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"Nous nous dirigeons vers un monde flou."
(Station de ski Mont-St-Bruno) Photo: J-P L. 2015

Pic du pétrole : entretien avec Robert Hirsch
Oil man , mardi 28 septembre 2010

‘Peak Oil’ : le ministre de l’énergie de Jimmy Carter sonne l’alarme

Robert Hirsch occupe une place à part dans l’évolution du débat sur le
‘peak oil’. En 2005, il fut l’auteur principal du premier rapport
pessimiste officiel jamais publié par l’administration d’un gouvernement
(présentation sur Wikipedia).
Et pas n’importe quelle administration : le département de l’énergie du
président Bush.
(...)
[oil man] Dans le livre que vous allez publier, vous cherchez à
prouver que la production mondiale de carburants liquide risque de
chuter très bientôt. D’après vous, d’ici combien de temps pourrionsnous avoir des problèmes ? Dans dix ans, dans moins de dix ans ?
Une chose d’abord : la base, c’est la production. La production mondiale
de pétrole a longtemps progressé, puis elle a stoppé cette progression, et
depuis le milieu de l’année 2004, elle fluctue. La production a atteint un
‘plateau’. De son côté la demande, elle, a connu un faible déclin, à cause
de la récession économique.
Cette demande augmente à nouveau cette année. Elle est revenue à
son niveau d’avant la crise de 2008.
Exact. La production de pétrole fluctue dans une bande de 4 ou 5 %. Ce
n’est pas beaucoup. Je pense que la production mondiale de pétrole n’ira
pas plus haut.
Quelle est votre hypothèse ?
La production va rester à l’intérieur de cette bande, et d’ici 2 à 5 ans, les
extractions mondiales vont entrer en déclin.
(...)
En 2008, quand le baril valait plus de 130 dollars, il y a eu des
manifestations de la faim dans plus de vingt pays du Tiers Monde.

Est-ce que vous croyez que c’est ce qui risque de se produire à une
bien plus grande échelle et pendant plusieurs années ?
Oui. Je suis physicien. Il y a un mot que j’aime, c’est la « non-linéarité ».
Linéaire, c’est comme ça (il trace une ligne droite dans l’air.) Nonlinéaire, c’est ça, ou ça, ou encore ça (Il se met à dessiner des lignes et
des courbes qui vont dans toutes les directions), il y a tellement de choses
qui interagissent.
Rentrer là-dedans et essayer de comprendre le problème que pose le peak
oil avec un minimum de détails est, je pense, impossible, parce que c’est
trop non-linéaire, parce que ceci va toucher cela, cela va toucher ceci, et
ceci aura un impact sur les gens.
Et les gens peuvent se conduire de manière rationnelle, ou alors ils
peuvent sortir dans les rues pour protester. Il pourrait y avoir un chaos
politique ! Quand ça arrivera, et que la police va sortir et ensuite… Vous
savez, des guerres pourraient avoir lieu. Là ça devient très vilain.
[oil man] - Que s’est-il passé après la publication du rapport sur le
peak oil que vous avez écrit en 2005 pour le Département de
l’énergie américain (DoE) ?
Les gens auxquels j’avais affaire ont dit : « Plus de recherches sur le
peak oil, on n’en parle même plus. »
Ces gens étaient-ils haut placés dans la hiérarchie ?
Les gens avec lesquels je travaillais étaient des cadres du laboratoire de
recherche. Ils recevaient leurs instructions des politiciens du DoE, à un
haut niveau.
Après le rapport de 2005 et son complément de 2006, la direction du
DoE a coupé tout soutien aux analyses sur le pic et le déclin de la
production de pétrole. Les gens du National Energy Technology
Laboratory étaient des gens bien, ils voyaient le problème, ils voyaient à
quel point les conséquences seraient dures – vous savez, les dommages
potentiels énormes – mais on leur a dit : « Plus de recherches, plus de
discussions. »

Ça, c’était en 2006, sous l’administration Bush. Les choses ont-elles
changé avec l’administration Obama ?
Rien n’a changé. J’ai des amis qui ne veulent tout simplement pas en
parler aujourd’hui. Donc je suppose qu’ils reçoivent le même genre
d’instructions.
(...)

Rapport Hirsch: 10 ans sont nécessaires pour
s’adapter au pic pétrolier
Contreinfo.info 14/04/2010
[Mise-à-jour 2015: Quel scénario auront nous? Nous n'avons RIEN fait, donc
le scénario du pire.]
En 2005, le Département de l’Energie américain publiait une étude sur le pic
pétrolier réalisée sous la direction de Robert Hirsch, un spécialiste des
questions de l’énergie. « Le pic pétrolier confronte les USA et le monde à un
problème de gestion des risques sans précédent », avertissait-il, qui requiert
le démarrage d’un « programme d’adaptation en urgence », nécessitant au
moins une dizaine d’années d’efforts intensifs et des investissements
considérables sur l’efficacité énergétique, la production des carburants de
substitution et le renouvellement des parcs de véhicules avant que les
résultats se fassent sentir, tant le défi posé est d’ampleur considérable. Dans
l’un des trois scénarios étudié par Hirsch, où le pic survient avant qu’aient été
entrepris les efforts de reconversion, il prévoit un « déficit important de
carburant durant plus de deux décennies. » Dans ce cas, « les coûts
économiques, sociaux et politiques seront sans précédents ». --- Le pic
pétrolier n’est pas une hypothèse d’école, mais une certitude géologique. Les
politiques, qui se sont laissé bercer par les messages autrefois rassurants de
l’AIE, n’ont semble-t-il toujours pas pris la mesure de la tâche. Faut-il s’en
étonner ? Ni les dirigeants ni les experts n’avaient non plus compris à quel
point le « modèle » économique en vigueur ces dernières années était vicié.
C’est pourtant un effort comparable à celui de la conversion à une économie
de guerre qui attend nos sociétés. L’élément déterminant, en la matière, c’est
le temps, l’anticipation. Faute d’une évaluation claire des enjeux et d’une
planification volontariste à marche forcée, nous nous précipitons dans le mur.
Contre Info.

Departement de l’Energie - Pic de la
production pétrolière mondiale : impacts,
adaptation et gestion du risque - résumé
Par Robert L. Hirsch, Roger Bezdek, Robert
Wendling, février 2005
Le pic mondial de production de pétrole
confronte les États-Unis et le monde à un
problème de gestion des risques sans
précédent. A l’approche du pic, le prix des
carburants liquides et la volatilité des cours
vont augmenter considérablement, et, en
l’absence de mesures d’adaptation prises en
temps opportun, les coûts économiques,
sociaux et politiques seront sans précédents.
Des options d’adaptation viables existent à la
fois en ce qui concerne l’offre et la demande,
mais pour qu’elles aient un impact significatif, elles doivent être mises en
oeuvre plus d’une décennie avant le pic.
En 2003, le monde a consommé un peu moins de 80 millions de barils de
pétrole par jour (Mb/j) La consommation des États-Unis avoisinait les 20 Mb/j,
dont les deux-tiers dans le secteur des transports. Les États-Unis ont une
flotte d’environ 210 millions d’automobiles et de véhicules légers
(fourgonnettes, pick-up et SUV). L’âge moyen des automobiles des États-Unis
est de neuf ans. Dans des conditions normales, le remplacement de seulement
la moitié du parc automobile nécessiterait 10 à 15 ans. L’âge moyen des
véhicules légers est de sept ans. Dans des conditions normales, le
remplacement de la moitié de ce parc demanderait de 9 à 14 ans. Bien que
des améliorations significatives dans l’efficacité de la consommation de
carburant soient possibles dans ces gammes de véhicules, toute solution
supportable en termes de coût pour la mise à niveau de ce parc prendra
intrinsèquement beaucoup de temps, ce qui nécessitera plus d’une décennie
pour réaliser d’importantes améliorations de l’efficacité globale de la
consommation de carburant.
Outre la découverte de nouveaux gisements pétroliers, il existe des solutions
dans le secteur privé permettant d’augmenter les approvisionnements
pétroliers et la production de carburants liquides de substitution :
1) Une amélioration du taux de recouvrement (Improved Oil
Recovery) peut légèrement augmenter la production des gisements
existants : l’une des techniques les plus efficaces est celle de la

récupération assistée des hydrocarbures (Enhanced Oil Recovery), qui
peut contribuer à modérer le déclin de la production dans les
gisements ayant dépassé leur pic de production
2) le pétrole lourd des sables bitumineux représente une grande
ressource de pétrole de qualité moindre, aujourd’hui essentiellement
extraite au Canada et au Venezuela : ces ressources sont capables
d’importantes augmentations de production ;.
3) La liquéfaction du charbon est une technique bien connue de
production de carburants de substitution propres à partir des
abondantes réserves de charbon mondiales, et enfin,
4) des carburants de substitution propres peuvent être produits à
partir du gaz naturel, mais l’exploitation de cette ressource est en
concurrence avec la demande croissante de gaz naturel liquéfié dans
le monde. Toutefois, une contribution d’envergure mondiale de ces
options nécessitera de 10 à 20 ans d’efforts accélérés.
Faire face au pic mondial de production pétrolière sera une tâche
extrêmement complexe, nécessitant littéralement des trillions de dollars et
exigeant de nombreuses années d’efforts intenses. Pour explorer ces
difficultés, trois scénarios d’adaptation ont été analysés :
• Scénario I : l’action n’est pas engagée avant l’apparition du pic.
• Scénario II : l’action est engagée 10 ans avant le pic.
• Scénario III : l’action est engagée 20 ans avant le pic.
Attendre l’apparition du pic pour débuter un programme d’action d’urgence se
traduit par un déficit important de carburant durant plus de deux décennies.
Débuter un programme d’action d’urgence 10 ans avant le pic améliore
considérablement la situation mais laisse encore un déficit de carburant
durant environ une décennie après le pic
Débuter un programme d’action d’urgence 20 ans avant le pic semble donner
la possibilité d’éviter un déficit de carburant durant pour la période étudiée.
[1]
Dans le cadre de cette analyse les estimations des contributions possibles de
chaque option d’adaptation ont été étudiées en se basant sur une mise en
œuvre d’urgence des programmes d’adaptation.
Notre approche a été simplifiée afin de rester claire et de faciliter la
compréhension. Nos estimations sont approximatives, mais l’enveloppe de
l’adaptation requise qui en résulte est considérée comme fournissant une
indication de la réalité de cette énorme entreprise. La conclusion inévitable

est que plus d’une décennie sera nécessaire pour mettre en oeuvre les efforts
collectifs à même de produire des résultats affectant de façon significative
l’impact sur l’offre et la demande mondiale de carburants liquides.
Les observations et conclusions importantes de cette étude sont les suivantes :
1. Le moment où le pic de production mondial de pétrole aura lieu
n’est pas connu avec certitude. Un problème fondamental pour la
prévision du pic pétrolier est celui de la mauvaise qualité des
données sur les réserves de pétrole et des préoccupations politiques
qui en biaisent éventuellement la sincérité. Certains experts estiment
que le pic pourrait se produire bientôt. Cette étude indique que «
bientôt » se situe dans les 20 ans à venir.

Estimations (en 2005) de la date du pic : année et source
2. Les problèmes liés au pic de la production mondiale de pétrole ne
seront pas temporaires, et l’expérience des « crises énergétiques »
du passé ne fournira que relativement peu d’indications. Le défi posé
par le pic pétrolier mérite une attention sérieuse et immédiate, afin
que les risques soient bien compris et que les politiques
d’atténuation soient entreprises à temps.
3. Le pic pétrolier va provoquer un grave problème pour le secteur du
transport. Ce ne sera pas une « crise de l’énergie » au sens habituel
où ce terme a été utilisé.
4. Le pic se traduira par des cours du pétrole nettement plus élevés,
ce qui entraînera des difficultés économiques prolongées aux ÉtatsUnis et dans le monde. Toutefois, les problèmes ne sont pas

insolubles. Des mesures d’atténuation agressives, prises en temps
opportun, traitant à la fois du problème de l’offre et de la demande,
seront requises.
5. Dans les pays développés, les problèmes seront particulièrement
graves. Dans les pays en développement les problèmes du pic sont
potentiellement bien pires.
6. L’adaptation nécessitera un minimum de dix ans d’intenses et
coûteux efforts, car l’ampleur des mesures d’adaptation pour les
carburants est en soi considérable.
7. Bien qu’il soit essentiel d’accroitre l’efficacité énergétique des
consommations finales, cette mesure à elle seule ne sera ni
suffisante, ni suffisamment rapide pour résoudre le problème. La
production de grandes quantités de carburants de substitution sera
nécessaire. Un certain nombre de technologies commercialisables ou
quasi-commercialisables de production de carburants de substitution
sont actuellement disponibles pour le déploiement, de sorte que la
production de grandes quantités est réalisable avec la technologie
existante.
8. L’intervention des gouvernements sera nécessaire, car faute de
quoi les impacts économiques et sociaux du pic pétrolier
provoqueraient le chaos. Les expériences des années 1970 et 1980
fournissent des exemples importants pour guider les actions du
gouvernement et déterminer ce qui est souhaitable et ce qui ne l’est
pas, mais le processus ne sera pas aisé.
L’adaptation au pic de production mondial de pétrole conventionnel relève
d’un problème de gestion du risque classique :
• une adaptation débutée rapidement peut se révéler prématurée, si
le pic intervient bien plus tard.
• Si le pic est imminent, l’absence de mesures d’adaptation en temps
voulu pourrait être extrêmement préjudiciable.
Une gestion prudente des risques exige la planification et la mise en œuvre
des mesures d’adaptation bien avant le pic. Des politiques précoces
d’adaptation seront presque certainement moins coûteuse que si elles sont
mises en oeuvre tardivement. Une caractéristique unique du problème du pic
pétrolier mondial tient à l’incertitude du calendrier, en raison de
l’insuffisance des données sur les réserves de par le monde et de leur biais
potentiel En outre, le signal de l’arrivée du pic peut être obscurci par la
nature volatile des cours du pétrole. En raison de l’immense impact

économique potentiel du pic pétrolier et de l’ampleur des incertitudes
relatives à toutes les facettes du problème, il est essentiel de disposer
d’études quantitatives détaillées pour lever ces incertitudes et explorer les
stratégies d’adaptation.

Solde entre la consommation pétrolière et les découvertes
Le but de cette analyse était d’identifier les problèmes critiques liés à la
survenue du pic pétrolier mondial et aux mesures d’adaptation. Nous avons
beaucoup simplifié la complexité dans le but de fournir une analyse claire.
Néanmoins, notre étude n’est ni simpliste ni sommaire. Nous sommes
conscients du fait que lorsque les prix du pétrole grimperont de façon
spectaculaire, les conséquences sur la demande et l’économie qui
apparaitront alors modifieront nos hypothèses simplificatrices. L’examen de
ces rétroactions sera une tâche ardue, mais qui devra être entreprise.
Notre étude nécessitait que nous fassions un certain nombre d’hypothèses et
d’estimations. Nous reconnaissons que des analyses approfondies peuvent
donner des résultats différents.
Néanmoins, cette analyse démontre clairement que la clé de l’adaptation au
pic de production mondial du pétrole sera la construction d’un grand nombre
d’installations de production de carburants de substitution, couplée à des
augmentations significatives de l’efficacité énergétique des transports. Le
temps nécessaire pour s’adapter à un pic de production pétrolière mondial se
mesure sur une échelle de temps en décennies. Les infrastructures de
production concernées sont importantes et coûteuses en capital. Il reste à
déterminer quand et comment les gouvernements décideront de s’attaquer à
ces défis.
L’accent mis sur les technologies d’adaptations commercialisables ou quasi-

commercialisables existantes montre qu’un certain nombre de technologies
sont actuellement prêtes pour une mise en œuvre complète et rapide. Notre
analyse ne visait pas à se limiter en la matière. Nous pensons que les
recherches futures fourniront des options d’adaptation supplémentaires,
certaines pouvant-être meilleures que celles que nous avons considérées. De
fait, il conviendrait d’accélérer les recherches menées par le public et le privé
sur les technologies d’adaptation. Toutefois, le lecteur doit comprendre que
ces recherches permettant de commercialiser les nouvelles technologies
prennent du temps, dans le meilleur des cas. De ce fait plus d’une décennie
de déploiement intense serait nécessaire pour obtenir un impact à l’échelle
mondiale, en raison de l’ampleur de la consommation de pétrole mondiale.
En résumé, le problème du pic de production mondial de pétrole
conventionnel ne ressemble à aucun autre de ceux rencontrés par les sociétés
industrielles modernes. Les défis et les incertitudes doivent être bien mieux
compris. Il existe des technologies permettant de s’adapter à ce problème.
Une gestion décisive du risque, en temps opportun, est fondamentale.
Publication originale Department of Energy, traduction Contre Info

ACTUALITÉS
Back to the XVIII, non, XVII, non, XVI° siècle.
Patrick Reymond 31 décembre 2015
Le XVI° siècle est devant nous. Certains prévisonnistes -fous- orévisionnent que
tout va continuer, et que ça va nous donner tel résultat. Un flux migratoire intense
vers l'Europe vieillissante et qui remplacera sa population, notamment.
Il reste qu'ils ont bien mal étudié l'histoire. Une est très intéressante, c'est l'histoire
ottomane de début du XX° siècle.
La déroute militaire, les populations musulmanes chassées d'Europe, avec une
hécatombe sur les routes.
Pendant la guerre de 1914-1918, le sort de l'empire ottoman cela a été la famine,
des unités militaires à 10 % de ses effectifs, le taux de désertion se portant à 80 %,
une gendarmerie dépassée, malgré des effectifs multiplié par 8, des "armées"
mourant de faim (100 000 morts au Dardanelles, si près de la capitale), aux
effectifs squelettiques. La poussée sur Suez se fit avec 20 000 hommes, c'est tout

ce qu'il fut possible de mettre en ligne, compte tenu de l'infrastructure.
Dans ce contexte là, la déportation des arméniens, sans eau, sans nourriture, tourna
vite au carnage, même si, apparemment, ce ne fut pas forcément voulu. Mais l'état
d'effondrement du pays était tel, que ce fut ce qui arriva. Sans compter le
banditisme, qui avec les déserteurs, prit des proportions dantesques. Dans la
Turquie de 1916, on tuait pour un quignon, ou une poule. Et le bilan humain, bien
au delà des pertes militaires reconnues, se comptant en millions d'habitants. Bien
entendu, on ne parle même pas de l'état sanitaire. On a d'ailleurs été incapable de
donner un état de l'épidémie de grippe espagnole. On parle d'une fourchette se
situant entre 20 et 100 millions de personnes (408 000 en France et 549 000
"seulement", aux USA, avec une population triple...) On peut penser à une sous
évaluation très importante, surtout dans les pays ne disposant pas d'une
administration développée, souffrant de malnutrition ou d'autres pathologies....
En Afrique, si les pertes humaines causées par le conflit furent très modestes, il
n'en est rien des conséquences sur les sociétés. De petites armées, sur des
économies très fragiles, ravagent tout. Et le bilan humain est à la mesure... Mais le
mieux est de ne pas compter...
Dans une société effondrée, il n'y a pas de migrants. Ils sont morts au bout de
quelques jours, de faim, de soif, de maladies. De plus, il est cocasse de les voir
gagner des pays où le froid et l'hiver peuvent être aussi meurtrier... ET où il n'est
pas dit qu'il y aura encore longtemps du chauffage...
Bref, il y a une dépendance absolue de l'occident au pétrole, et une dépendance
que rien ne dit qu'elle pourra se maintenir. Avec une déplétion qui atteint 5
millions de barils/jour, par an, les marges de manoeuvres existantes, 2 millions de
barils, sont ridicules, les possibilités au moyen orient sont finalement très minces,
si elles ne sombrent pas dans la guerre des deux religions adverses que sont
finalement chiisme et sunnisme.
De plus, rien ne dit que le flux d'investissement, une fois cassé, pourra repartir,
comme si de rien n'était, à la hausse.
Les milliards saoudiens, gaspillés dans la prédication et la guerre, ne reviendront
pas.
Mais le pire, c'est que la possibilité de la cassure, de l'effondrement, n'apparait
même pas, et n'est jamais pris en compte. Mieux, on ne parle au niveau
gouvernements, que de "croissance".

La Grande reflation prend fin… et les marchés boursiers
vont bientôt s’effondrer
Phoenix Capital
Gains, Pains and Capital

Publié le 31 décembre 2015

En début d’année, j’ai expliqué que les marchés atteignaient peu à peu un point où
un pourcentage important des investisseurs n’aura plus confiance en la capacité
des banques centrales à contrer les cycles économiques.
Voilà qui semble désormais être le cas. Le mois dernier, trois banques centrales ont
annoncé des changements de politique. Ces changements devaient être de nature
haussière.
Les voici :
1) La Banque centrale européenne a mis en place des taux d’intérêt négatifs et a
rallongé son programme de QE jusqu’en mars 2017.
2) La Réserve fédérale a fait passer ses taux d’intérêt de 0,25 à 0,5%.
3) La Banque du Japon a renforcé son programme d’achat d’ETF de 2,5 milliards
de dollars par an.
Suite à ces décisions, les marchés boursiers respectifs ont été vendus.
Le 3 décembre, la BCE a diminué davantage son taux de dépôt, pour le passer de
-0,2 à -0,3%. Elle a également annoncé qu’elle rallongerait son programme de QE
jusqu’en mars 2017.
Suite à son annonce, les actions européennes se sont effondrées, ce qui a forcé le
président de la BCE, Mario Draghi, à promettre que la BCE en ferait plus si
nécessaire. Mais même cette réaction n’a pas pu empêcher les actions de plonger
davantage.

Est venue ensuite la décision de la Réserve fédérale.
A l’approche de la hausse des taux d’intérêt par la Fed, nous avons pu entendre
qu’il s’agirait d’un évènement haussier, parce qu’une hausse des taux est
synonyme d’un renforcement économique. Les médias financiers et la Fed n’ont
cessé de répéter qu’une hausse des taux ne pourrait que faire grimper les actions.
Les taux sont passés de 0,25 à 0,5%. Le jour suivant, les actions se sont
effondrées. Et elles continuent de baisser depuis.

Vendredi dernier, la Banque du Japon a annoncé qu’elle renforcerait son
programme d’achat d’ETF de 2,5 milliards de dollars par an. Cet évènement a été
qualifié de haussier, parce qu’il aurait indiqué la volonté de la Banque du Japon
d’en faire plus pour soutenir les marchés.
Le Nikkei a brièvement rebondi suie à cette décision, avant de plonger

brutalement. Même le rebond habituel du lundi matin n’est pas parvenu à relancer
les actions japonaises.

Nous avons donc trois banques centrales ayant mis en place des politiques jugées
haussières. Les trois bourses correspondantes se sont effondrées peu de temps
après.
Voici la preuve que les promesses et politiques des banques centrales n’ont plus
l’effet qu’elles avaient auparavant. Puisque les banques centrales ont été les
principaux meneurs des marchés boursiers depuis la crise de 2009, ceci suggère
que les efforts de reflation des banques centrales prendront bientôt fin.
Si c’est véritablement le cas, alors les marchés boursiers s’effondreront bientôt.
Chaque bulle survenue au cours de ces 15 dernières années s’est terminée par un
effondrement des marchés. La situation ne sera pas différente aujourd’hui.
Les investisseurs avisés se préparent dès aujourd’hui.

Le pétrole retombe sous le poids de l’augmentation des
stocks américains
BusinessBourse Le 31 Déc 2015

Les cours du pétrole ont terminé en nette baisse mercredi à New York,
effaçant tous leurs gains de la veille après l’annonce d’une progression des
stocks de brut aux Etats-Unis qui a confirmé l’engorgement du marché.
Le cours du baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en février a perdu 1,27
dollar à 36,60 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).
A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison à même échéance a
perdu 1,33 dollar à 36,46 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE).
Tout le monde espérait que les réserves de brut auraient reflué durant la semaine
de Noël, comme l’avaient prévu les experts interrogés par l’agence Bloomberg, a
déclaré Phil Flynn, chez Price Futures Group. Quand elles sont ressorties en
hausse, les gens ont été surpris et le marché a chuté, a-t-il expliqué.
Le ministère américain de l’Énergie (DoE) a annoncé mercredi que les stocks de
pétrole brut américain avaient progressé de 2,6 millions, alors que les experts
interrogés par l’agence Bloomberg avaient tablé sur un reflux de 2,5 millions de
barils, qui aurait fait suite à une décrue forte et inattendue annoncée la semaine
précédente.
Un certain nombre d’opérateurs avaient toutefois anticipé cette hausse en
s’inspirant des estimations de l’association professionnelle American Petroleum
Institute (API), qui avait estimé à 2,9 millions de barils la progression des stocks.
Les réserves d’essence ont de leur côté progressé plus qu’escompté, tout comme
celles de produits distillés (diesel, fioul de chauffage, kérosène, etc.) – cette
dernière catégorie ayant souffert des températures extrêmement douces dans l’est
des Etats-Unis en décembre.
Ces chiffres, combinés à une nouvelle augmentation de la production américaine,
nous rappellent une fois de plus que le goulet d’étranglement pourrait prendre
longtemps à être dénoué, a noté Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com
Le marché mondial subit un excédent de production par rapport à la demande qui a
entraîné une chute des cours de près de 70% depuis 2014.
Pour couronner le tout, plusieurs médias se sont fait l’écho mercredi de
déclarations du ministre saoudien du Pétrole Ali al-Nouaïmi confirmant que le
royaume, premier exportateur mondial de pétrole, n’avait aucune intention de
ralentir sa production.
Nous allons répondre à la demande de nos clients. Nous ne limitons plus la
production, a-t-il déclaré, cité dans le Wall Street Journal. C’est une politique
fiable et nous n’en changerons pas, a-t-il également dit, alors que Ryad a subi un

déficit budgétaire record en 2015 qui l’a contraint à décider des mesures
d’austérité inédites pour 2016.
M. Flynn a souligné que vu le contexte, les cours avaient plutôt mieux résisté
qu’on aurait pu le craindre, le WTI se maintenant bien au-dessus du cours plancher
de clôture de l’année atteint le 18 décembre (34,73 dollars), y voyant un bon
augure pour début 2016.
Le Brent, devenu depuis une semaine moins onéreux que le WTI, s’est également
rapproché mais sans l’enfoncer de son plancher de clôture de l’année, atteint le 22
décembre à 36,11 dollars, un plus bas depuis 2004.
M. Razaqzada a jugé que les cours pourraient se reprendre au deuxième semestre,
à mesure que les producteurs d’hydrocarbures de schiste américain, qui
contribuent aux excédents mondiaux, renonceront à produire pour des prix de
vente si bas.

Défaut sur la dette : les entreprises américaines en
tête en 2015 d’après S&P
BusinessBourse déc 31, 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Article de Bloomberg, publié le 28 décembre 2015 :

Les entreprises américaines sont les sociétés qui se sont le plus déclarées en défaut
sur leur dette dans le monde, d’après une analyse conduite par des experts de S&P
menés par Diane Vazza qui a été publiée le 24 décembre.
Jusqu’à la semaine dernière, 111 sociétés ont fait défaut sur leurs obligations, le
bilan le plus lourd depuis 2009 lorsque le nombre de défauts s’était élevé à 242 sur
la même période. Environ 60 % des défauts déclarés par des entreprises à travers

le monde concerne des emprunteurs américains, d’après Vazza, soit une hausse par
rapport aux 55 % d’il y a un an, lorsque 33 des 60 entreprises dans l’incapacité de
rembourser étaient américaines.
Après les États-Unis, ce sont les sociétés des marchés émergents qui se sont le plus
mises en défaut de paiement, représentant 23 % du total, une quote-part inférieure
à celle de l’année précédente d’après les statistiques de S&P.
La chute des cours du pétrole et les spéculations concernant les conséquences du
serrage de vis monétaire de la Fed sur le coût du crédit des entreprises ont rendu
les sociétés plus vulnérables, d’après Vazza.
« La génération actuelle d’obligations spéculatives semble fragile, surtout en cas
de choc soudain ou inattendu, » a-t-elle ajouté.
Arch Coal Inc. est la dernière entreprise à allonger la liste. La note de la société
venait juste d’être abaissée par S&P à « défaut spéculatif » la semaine dernière
alors que le producteur de charbon s’était montré dans l’incapacité de régler un
remboursement de 90 millions de dollars en intérêts et a eu recours au délai de
grâce de 30 jours dont elle pouvait bénéficier auprès des porteurs de certaines de
ses obligations.
Pour le futur, S&P s’attend à voir le taux de défaut des entreprises américaines
grimper à 3,3 % d’ici septembre 2016, alors que ce pourcentage s’était élevé à 2,5
% l’année précédente. Le plus gros des défauts proviendra des sociétés des
secteurs du gaz et du pétrole, qui ont représenté environ un quart des défauts de
cette année.
Depuis 1981, le taux de défaut moyen sur les obligations spéculatives est de 4,3
%, toujours selon Vazza. »

EN CHINE, LA PERFECTION S’ANNONCE DE CE
MONDE
par François Leclerc 31 décembre 2015
Que projette exactement le gouvernement chinois en inscrivant à son 13ème plan
quinquennal la création à l’échéance de 2020 d’un « système de crédit social » qui
reste entouré d’un grand flou ? Présenté sous ses plus beaux atours, il y est
succinctement annoncé comme devant être « un référentiel d’information basé sur
la population nationale, destiné à améliorer le système de crédit social et le
mécanisme d’intervention de crise ». Aucune description officielle de ses contours
et mécanismes n’est actuellement disponible, la constitution par étapes de cette

gigantesque base de données s’annonce pharaonique et justifie les interrogations.
Dans la logique du contrôle très attentif de la société chinoise par le Parti-État, un
nouvel instrument reposant sur les technologies numériques semble se profiler,
l’antique système du dangan (littéralement : les archives) qui suivait les Chinois
toute leur vie et en enregistrait les évènements importants, étant totalement
dépassé par les évènements. L’évolution de la société chinoise implique de se
mettre au goût du jour et de disposer d’un système plus performant, afin que le
régime dispose d’un outil lui permettant d’encadrer son évolution, les occasions et
tentations de déviance se multipliant.
Toute la population chinoise semble être concernée, ainsi que les institutions,
administrations, collectivités, associations et entreprises : nul n’aurait vocation à
échapper à la collecte systématique des informations qui se prépare, selon les
bribes d’informations qui filtrent. Sous prétexte de « notation » et sur le mode d’un
historique de crédit élargi au sens social du terme, c’est à dire à l’activité en
général et non plus au seul crédit bancaire, le « système de crédit social » aurait
vocation à enregistrer et détenir un maximum de données individuelles recueillies
aussi bien par les administrations que par les réseaux sociaux et le commerce
électronique. Chaque citoyen se verrait gratifier d’une notation dont les usages
extensifs ne sont pas précisés.
Pour donner un exemple, l’accès à certaines professions considérées comme
sensibles (enseignement, journalisme, médecine…) pourrait être ainsi contrôlé…
Mais l’on peut aussi penser à un système de gratifications ou de pénalités qui
découlerait d’une hausse ou d’une baisse de sa notation. Les bons citoyens se
voyant par exemple octroyer des accès privilégiés à des produits à coût réduit.
Le Parti-État étant en soi un mélange des genres, il ne se prive pas d’en cultiver
d’autres. Le démarrage de cette base de données a pris appui sur la mise en place
d’une coopération instituée avec les huit géants chinois des réseaux sociaux et du
commerce électronique, afin de développer sous son autorité un projet pilote à
grande échelle. Le principal d’entre eux, Alibaba, dispose déjà via sa filiale
financière Sesame Credit d’une base de données de sa clientèle forte de 400
millions d’inscrits, tandis que la Banque centrale chinoise, qui est partie prenante,
dispose des données financières de 800 millions de Chinois (mais seulement de
320 millions s’agissant de leur historique de crédit).
Dans une vision aboutie, une fois suffisamment alimenté, un tel système serait en
mesure de non seulement offrir des descriptions de la société à la demande ainsi
que des profils types mais également de prévoir des comportements collectifs ou
individuels, afin de si nécessaire réagir. Tel pourrait être le but ultime. Cela laisse

entrevoir que la notation qui serait effectuée n’aurait pas que des implications
financières ! La société chinoise se complexifiant, un instrument de contrôle social
mégalomane permettant d’y faire face est dans les limbes. Jusqu’où ira le projet ?
S’inscrivant dans cette même logique, au nom de la lutte contre le terrorisme, un
projet de loi présenté par le Parti communiste devrait être adopté les jours qui
viennent par le Congrès national du peuple : les entreprises informatiques devront
installer des back doors (portes d’accès dérobées) dans leur produits et fournir aux
autorités les clés de cryptage qu’ils proposent à leur clientèle…

La règle du « bail-in » entre en vigueur demain –
Bonne Année !
déc 31, 2015

[... mais est déjà en vigeur au Canada depuis 2 ans.]

"Bank run" durant les années 30

Article de Martin Armstrong, publié le 30 décembre 2015 :
« Les médias mainstream ne parlent plus beaucoup du bail-in expérimental que
l’Union européenne a imposé à Chypre. Cette règle du renflouement interne, qu’ils
avaient juré être provisoire, deviendra la norme en janvier. D’après eux, cette règle
va dans l’intérêt des contribuables, qui ne seront plus obligés de payer pour les

banques en faillite, notamment en raison de la faiblesse structurelle de l’euro, une
monnaie créée par des politiciens qui ne comprennent rien à l’économie. Mais
minute papillon… Les contribuables ne sont-ils pas les mêmes épargnants qui ont
leur argent dans ces banques ?
Les raisons de la suppression de l’argent liquide
Dans ce cadre, les efforts pour imposer l’argent électronique prennent tout leur
sens : l’objectif est d’empêcher les bank runs. Le but poursuivi est simple :
pouvoir vous prendre votre argent pour sauver les banques. Éliminer l’argent
liquide poursuit en fait 2 objectifs :
1. Supprimer l’économie parallèle et taxer toutes les transactions
2. Vous empêcher de retirer votre argent déposé à la banque
La directive sur le renflouement interne a été approuvée le 1er janvier 2015 tandis
que ce système prendra effet le 1er janvier 2016. (…)
Le système d’assurance des banques après leur effondrement suite à la crise de 29
avait pour objectif de restaurer la confiance, de mettre un terme à l’épargne sous le
matelas et de revitaliser l’économie. Après le sauvetage des banques, les
politiciens leur ont permis de commettre les mêmes erreurs que par le passé tout
en supprimant les assurances créées pour restaurer la confiance dans le secteur
bancaire. Pour justifier cette action, les autorités affirment que les contribuables ne
devront plus payer pour les banques en faillite.
Durant la Grande dépression, près de 9.000 banques ont fait faillite aux États-Unis.
Rien qu’en 1933, ce chiffre s’est élevé à 4.000. Roosevelt avait prononcé un
discours de 15 minutes à la radio le 12 mars 1933 au soir. Il avait affirmé à la
population que seules les banques saines pourraient rouvrir. « Je peux vous assurer
que votre argent est plus en sécurité dans une banque rouverte que sous votre
matelas, » avait-il déclaré.
Lorsque les institutions ont rouvert leurs portes le 13 mars 1933, les épargnants
ont fait la queue pour déposer l’argent qu’ils détenaient chez eux dans leur banque
de quartier. Dans les 2 semaines, les Américains ont déposé plus de la moitié de
l’argent retiré suite à la perte de confiance. Mais des banques ont fait faillite même
après la réouverture. (…) »

2015 de A jusqu’à M
(première partie)
décembre 31, 2015/ Articles des éconoclastes/par Thomas Veillet

L’an passé, en décembre 2014, j’étais à une table ronde dans une conférence à
Genève. J’étais sensé l’animer et provoquer les intervenants afin qu’ils ne soient
pas d’accord entre eux. Le seul problème, c’est qu’ils étaient tous les quatre des
gérants de fonds actions européennes et ils avaient tous la même conviction : Le
marché européen allait monter !
Non, pardon, le marché Européen allait EXPLOSER… le plus timide d’entre eux
pariait sur 10 à 15% de hausse et le plus bullish d’entre eux misait sur 50% de
hausse, mais pour sa défense, c’était seulement sur l’Italie et l’Espagne, ce qui,
dans une année de bull market délirant, aurait pu être possible.
Sauf que 12 mois plus tard, ce n’est pas la même soupe. Entre deux, l’Ukraine est
passée par-là, la Grèce est passée par là, Yellen nous a animé la scène durant toute
l’année en nous faisant mousser sur les taux, Draghi nous a fait languir sur son
QE, sa baisse des taux et son hypothétique croissance européenne, le pétrole s’est
fait défoncer parce que tout le monde produit mais de moins en moins de monde
consomme – et puis les commodities se sont faites laminer durant la plupart de
l’année, Glencore a faillit passer à la casse et l’on s’est rendu compte que,
finalement la spéculation sur les commodities ne fait pas forcément monter les
matières premières, n’en déplaise aux jeunesse socialistes. Les Hedge Funds se
sont encore fait une année durant laquelle certains de leurs clients comprennent
mieux qu’eux le concept de la « sélection. » Le pétrole s’est fait défoncer alors
qu’il fut un temps le trade du siècle c’était « long or wrong », l’or s’est fait.. en fait
non, l’or n’a rien foutu… et puis pour terminer, on apprendra tard dans l’année
(alors que l’on attendait ça bien plus tôt), que taux ont recommencé à monter – en
tous les cas aux States – et puis le QE, en Europe, restera parmi nous en 2016 aussi
et probablement en 2017…
Bref, en conclusion 2015, ce n’était pas du tout ce que l’on attendait en 2014 et je
crois que l’on peut dire sans trop de risques que 2016 ne sera pas ce que l’on
attend… Mais ça, on verra ça dans 12 mois… En attendant voici ce qu’il faudra
retenir de 2015…
A comme Apple :

Encore une fois, le A ne peut être réservé qu’à Apple. Je dis « ne peut que » pas
parce que je suis un fan devant l’éternel de la marque à la pomme, mais surtout
parce qu’encore une fois, la société fondée par Steve Jobs (paix à son âme) reste la
plus grosse capitalisation de tous les temps, la plus grosse de l’année et la société
de tous les superlatifs fondamentaux. Le dernier trimestre en date nous a montré
un bénéfice net de 53,4 milliards de dollars, un chiffre d’affaire en hausse de 28%
à 233.7 milliards de dollars. La compagnie reste une machine à cash qui ramasse
plus de 13 milliards par trimestre et qui possède, à ce jour, plus de 200 milliards de
dollars sur son compte en banque. Si Tim Cook le voulait, il rachèterait Total et
Sanofi en cash, ou même carrément Coca-Cola.. Pas une caisse de bouteilles,
l’ensemble de la compagnie…
Mais le cash d’Apple permet également d’acheter :
– 2/3 de Facebook
– 1540000 Tesla S85 toutes options
– 7’407’407 Harley Davidson Street Glide 2015
– 133 fois l’Eclipse, le Yacht du patron de Chelsea
– 30’780’000’000 de Big Mac..
Par contre, le consensus global de prévisions pour Apple en 2016, n’est pas le
meilleur de tous les temps. Oui, parce que cette fois, il se pourrait que 2016 soit la
première année de décroissance pour l’iPhone. Un peu le truc que l’on nous
promet depuis 5 ans.
B comme Bull Market

En février 2009 nous étions au bord du gouffre financier, on allait tous mourir et
personne, je dis bien personne ne pensait investir le moindre denier dans les
actions. Nous étions tous CERTAINS que l’on ne se remettrait JAMAIS de la crise
du Subprime.
Aujourd’hui, à l’aube du septième anniversaire de ce Bull Market, on est encore en
train de se bagarrer entre « spécialistes », histoire de savoir s’il va mourir cette
année ou pas. Il faut reconnaître que l’on nous a promis la fin ce Bull Market à peu
près 823 fois depuis février 2009 : à ce jour, caramba encore raté, tout le monde
s’est gouré. Par contre, tapez dans un moteur de recherche les mots suivants : «
fin-bull-market-krach-fin du monde », vous trouverez les mêmes prévisions que
l’an passé. Avec presque les mêmes raisons. C’est vrai après tout, vu le boulot
fourni pour prédire un krach boursier qui n’a pas eu lieu en 2015, on ne va quand
même pas perdre du temps à re-bosser sur un truc qui veut dire la même chose
avec une chance sur deux de se gourer encore. Donc, on prend les mêmes et on
recommence : il est donc probable que 2016 soit l’année de la fin du Bull Market.
Ou pas.
C comme « les Commodities c’est tout pourri »

En 2014, ce n’était déjà par l’année des matières premières. Mais alors en 2015 ce
fut carrément l’enfer. Vous pouvez justifier la chose en prenant n’importe quel
argument : le dollar trop fort, le pétrole trop faible, la Chine qui ne croit plus, la
Russie qui s’enfonce, ou le fait que l’on vende trop de Tesla, une chose est
certaine, ce fût une année réellement pourrie pour le secteur – à moins d’avoir
acheté du cacao ou du cotton, vous êtes au plus mal. L’Aluminium s’est pris 25%
dans les dents, le Nickel 45%, le Gas Naturel, 40% et encore je ne vous parle
même pas du pétrole, mais ça c’est tout de la faute à Tesla.
L’année aura donc été immonde. Et pourtant je me rappelle comme si c’était hier
d’un trader américain nommé Jim Rogers qui nous disait que le cycle de hausse
des matières premières durerait 17 ans, c’était en 2006 – il manque donc encore 7
ans. Et dans la foulée, une banque qui m’avait employé (que très brièvement entre
2008 et 2009 et qui n’avait que très que moyennement aimé mon franc parler)
avait dit que « 20% de commodities dans les dossiers des clients, c’est ce qu’il faut
»… tout ça alors que la plupart d’entre nous n’ont jamais vu du pétrole autrement
que dans le réchaud à fondue, que le seul coton que l’on connaît, c’est celui que
l’on se met dans les oreilles, le Cacao le plus « brut » que l’on pratique se nomme
Nesquik et le dernier troupeau vivant que l’on a vu, c’était pendant la désalpe.
Mais LE TRUC qui me fait mourir de rire en cette find’année 2015, c’est
l’initiative des jeunesses socialistes qui veulent «empêcher la spéculation » sur les
matières premières la pire année de tous les temps pour le secteur.
Il faut absolument que je pense à un truc triste pour ne pas me rouler par terre de
rire. Tiens, je vais penser à notre nouveau Conseiller Fédéral ou la mobilité à
Genève…
D comme Défense

2015 aura été l’année des attentats. Ces débiles mentaux de l’ISIS ou de l’EI, peu
importe comment ils veulent se faire appeler, ont donc décidé de terroriser la
planète et Paris en particulier, tout cela au nom d’un Dieu à deux balles qui
n’existe même pas. Ces tarés finis ont donc peut-être trouvé le moyen de réveiller
un secteur qui finit l’année en fanfare et qui pourrait bien être celui de 2016 : la
Défense.
Si Poutine, Obama et le clown qui dirige la France veulent « aller chercher ces
terroristes jusque dans les chiottes » (je cite Poutine), il va falloir du matériel et
toutes les sociétés qui produisent du matériel de défense au sens large du terme
pourrait bien en profiter. Alors oui, je sais bien que pour certains « c’est mal de
miser sur la guerre », mais comme nous sommes là pour essayer de « faire » de
l’argent, il va tout de même falloir s’intéresser à cette thématique qui commence à
faire les gros titres des journaux financiers. Certaines de ces sociétés ont d’ailleurs
déjà affiché des performances stratosphériques en 2015 et pourrait bien remettre ça
dans les mois qui viennent.
Il faut aussi savoir que c’est le secteur qui offre le plus de croissance à l’économie
globale. Chaque dollar dépensé dans la « défense » réinjecte indirectement six fois
plus dans l’économie réelle.
Alors : GO DEFENSE !!!
E comme « Économie en croissance tu seras »

L’Économie et son hypothétique croissance aura indubitablement été un des

thèmes phares de l’année. Je vous défie de trouver une semaine durant laquelle
nous n’en n’avons pas parlé.
On s’est demandé depuis le 31 décembre 2014 à 23h59 jusqu’à ce soir du 16
décembre 2015, si l’économie américaine était suffisamment en forme pour que
Madame Yellen nous monte les taux. En accord avec ses actes, on peut supposer
que ça devrait être bon. Reste à voir dans la pratique si cela va se confirmer dans
les mois qui viennent. On est tous d’accord sur le principe que l’économie de
l’Oncle Sam a créé des jobs en masse durant l’année et que le chômage s’est pris
un « mawashi geri coup de pied circulaire » dans les dents et que tout semble aller
pour le mieux, tellement les Américains ils ont des jobs.
Une chose est certaine, on a créé plein de jobs de types qui débarrassent vos tables,
pendant que l’on virait des cadres supérieurs dans l’industrie pétrolière, je
m’interroge donc bêtement sur le pouvoir d’achat des uns et des autres. Mais bon,
si Janet le dit, c’est que ça va aller.
On a aussi parlé de l’économie chinoise qui se précipite à toute vitesse en direction
de la muraille éponyme et on se demande tous les jours comment ça va se finir.
Alors que la croissance locale ne cesse de ralentir, le gouvernement (libre et
démocratique) chinois ne cesse d’inventer des méthodes pour soutenir le
marché/économie pour sauver le monde. Parfois ça marche, parfois ça marche
pas. On se demande d’ailleurs ce qu’ils attendent pour sortir l’artillerie lourde et
forcer les investisseurs à investir, les acheteurs à acheter et à fusiller les vendeurs
sur la place publique.
Et puis il y a l’économie européenne qui avance à la vitesse d’un escargot (écrasé)
au galop et l’économie japonaise qui reste dans un mutisme total, tel le prof de
karaté en méditation avant de fracasser 12 planches avec ses orteils.
Eh bien j’ai une bonne nouvelle pour vous : «en 2016, on remet ça !!! »
F comme « Fallait faire sauter le taux plancher »

Au début du mois de janvier 2015, alors que nous en étions encore aux bonnes
résolutions et au moment où nos abonnements de fitness souscrits le 3 janvier,
avaient encore du sens (et de la valeur), la BNS nous a lâchement pris en traître.
Le taux plancher qui devait maintenir l’Euro/Suisse à 1.20, soutenir l’économie
suisse contre la méchante concurrence étrangère ET être inscrite dans constitution
juste après l’obligation de chanter l’hymne national au saut du lit (pourquoi ? vous
ne le faites pas, vous ?), a donc été exécuté d’une balle dans la tête par notre Janet
Yellen à nous, Thomas Jordan – aucun lien familial avec le numéro 23 des Bulls
de Chicago.
À partir de là, bien que nous soyons un village d’irréductibles Helvètes, on s’est
senti trahi par notre propre banque nationale, également connue pour être gérée
comme le plus gros Hedge Funds de la planète. On a d’ailleurs bien cru que l’on
n’en s’en remettrait jamais, surtout après le passage des tanks américains sur le
reste de notre bon vieux secret bancaire.
Et puis les semaines ont passé et à voir les résultats de nos bonnes vieilles sociétés
suisses, on s’est dit que l’on allait s’en remettre. Il faut reconnaître que le SMI est
plus bas que les 9250 qui étaient les siens le 14 janvier 2015, mais comme le 19
mars nous avions tout rattrapé, on peut dire que c’est largement dans les prix. Et
puis, en plus, même si la BNS ne cesse de dire le contraire, il y a un taux plancher
artificiel synthétique à 1.08 pour le moment.
Par contre, cet événement nous aura au moins appris quelque chose ; si l’on en
doutait encore : les banquiers centraux sont des menteurs, des bullshitteurs de bas
étage en qui on ne peut pas avoir confiance.
G comme « qui a jeté la GoPro par la fenêtre du 65ème étage ? »

Ou : « Comment passer des sommets à la vallée à la vitesse de la lumière » – En
2014 il y a eu une IPO qui a fait parler d’elle, celle de GoPro.
GoPro, mais oui, vous savez la caméra que l’on embarque avec soi et qui permet
de filmer des trucs de malades pour montrer à vos amis en rentrant le dimanche
soir –c’est le truc qui a remplacé les soirées « diapos » – c’est pas que c’est moins
chiant – au contraire – ou alors vous avez un ami qui fat du « base jump » (et qui

ne s’est pas encore tué), un ami qui fait du « flying suit », du ski extrême, qui fait
du circuit avec une Porsche ou qui plonge avec les requins. En revanche, si vos
amis qui vous invitent à une soirée « GoPro » font du ski de fond, de la pêche, ou
ramassent des champignons, je ne saurais trop vous recommander de trouver une
excuse du type : « j’ai été sélectionné pour partir sur Mars et je dois encore passer
des tests »… Parce que, d’expérience, j’ai eu l’occasion de vivre une soirée vidéo
d’un type qui filmait ses vacances à la GoPro. Je vous jure, la marche depuis la
chambre d’hôtel (sortie de la salle de bain et verrouillage de la porte y compris),
jusqu’à la piscine de l’hôtel, mise à plat du linge et commande du cocktail, ça à
beau être fun quand vous le vivez en live, mais à la GoPro, c’est long… C’est
trèèèèèèèèèèèès long…
Tout ça pour vous dire que le titre GoPro nous a fait vivre les sports extrêmes de
l’intérieur, après avoir ouvert l’année 2015 à 50$, elle est passée par 40 avant de
remonter à 65$, là où tout le monde pensait qu’elle allait aller à 100$ (au moins),
avant de se manger la paroi (rocheuse), de rater sa dernière caméra et de plonger
de 65$ à 16$… Si ça c’est pas des sports extrêmes, je ne sais pas ce que c’est.
En tous les cas, GoPro aura au moins récupéré un oscar en 2015 : celui du titre le
plus shorté du marché américain. Là, personnellement, j’en achèterais bien pour
jouer le retour des drones.
H comme « C’est Hitler qui a lancé Volkswagen et ils en vendent toujours,
c’est pas l’affaire du Diesel qui va y changer quelque chose »

Donc, Volkswagen s’est foutu de nous. Bon, entre nous soit dit ; ce n’est pas la
première fois. Il y a très longtemps, j’ai acheté une Golf GTI. Je dois dire que le
vendeur a été TELLEMENT désagréable que pendant un bref instant, j’ai failli
acheter une Fiat Punto. Pendant un bref instant seulement. Mais le vendeur a su
m’expliquer que la voiture allait bien avec mes yeux – ce qui était une évidence –
et j’ai donc acheté une Golf, malgré que l’on m’ait pris pour un con dès que

j’eusse passé la porte de chez AMAG.
Ce n’est donc pas la première fois que Volkswagen se fout de nous (de moi en tous
les cas). Il est donc assez étonnant de voir que soudainement, tout le monde est
surpris d’avoir été floué, puisque depuis des années on en était presque arrivé à
croire que le diesel ne polluait pas. Voir pire, dans certains milieux, on pensait que
le diesel était bon pour la santé !
Bon, après avoir passé un week-end sur les routes du sud de la France à suivre des
408 diesel, on a rapidement compris qu’une rafale de mitrailleuse lourde pourrait
éventuellement être moins dangereuse pour la santé…
Toujours est-il que maintenant c’est officiel, VW nous a fait croire que ses moteurs
TDI ne polluaient qu’à peine, alors qu’en fait, ils nous en foutaient plein les
poumons au même titre que les autres marques, si ce n’est plus.
Il ne nous reste donc plus que deux solutions.
1) Accepter que l’on s’est fait rouler et admirer la prochaine Passat Break au salon
de Genève et se dire que « finalement, si on la prend en « essence », ça polluera
moins que le diesel.
2) Faire contre mauvaise fortune, bon cœur et demander à votre garagiste d’écrire
en gros caractères sur la voiture « rouler diesel Volkswagen tue », comme sur les
paquets de clopes – tout en gardant à l’esprit qui si votre VW pollue, la Renault de
votre voisin pollue tout autant, si ce n’est plus, sauf que eux, ils ont pas menti aux
autorités et puis en même temps, essayez de vendre une Renault aux USA…
En conclusion, « on s’est fait eu. »
La question qui nous reste à résoudre, c’est : et qu’est-ce qu’on fait maintenant
avec nos actions Volkswagen ? Eh bien, non, ça n’ira pas à zéro, il y aura des
temps difficiles, mais comme indiqué dans le titre de ce chapitre, c’est Hitler qui a
lancé la VW… Et même si à l’époque c’était le meilleur vendeur du quartier, ce
n’est pas le type que l’on aimerait avoir comme gendre. Pourtant, VW s’est
toujours très bien vendu, alors « L’Affaire du Diesel »… on devrait rapidement
l’oublier quand les nouveaux modèles sortiront avec des moteurs qui guérissent les
maladies pulmonaires, là ça sera certain qu’ils disent la vérité pour le coup…
I comme « Inflation »

Le mot « Inflation » fait sûrement partie des 10 mots de l’année qui ont été les plus
utilisés dans les médias financiers. Jamais dans l’histoire de l’humanité, en tous les
cas, depuis la disparition des mammouths, nous en aurons autant parlé et nous
l’aurons autant désirée, dans certains pays on aimerait qu’elle augmente – comme
aux USA – alors qu’en Europe, on aimerait juste qu’elle revienne, pendant qu’au
Japon, on la trouve sous forme de dessin dans les musées et les plus anciens s’en
souviennent avec nostalgie.
C’est en tous les cas la mission que la FED, la BCE ou la BoJ se sont fixées : la
faire revenir sur terre et la maîtriser. C’est un peu comme les mammouths,
justement, ou les tyrannosaures, on aimerait bien qu’ils reviennent, mais seulement
si l’on peut les maîtriser. Malheureusement, pour ceux qui ont vu le documentaire
« Jurassic Parc » cette année, on sait tous que ce n’est pas simple.
Pourtant, le retour de l’inflation sera à nouveau un thème de choix en 2016. La
FED nous a fait croire que le plein emploi était de retour, reste à voir si dans les 12
mois qui viennent, ils parviendront à nous faire croire que l’inflation est là et que
tout est sous contrôle. À leur défense, il faut reconnaître que l’inflation n’est pas
un animal que l’on maîtrise facilement, puisqu’il réagit toujours avec un temps de
décalage, c’est seulement six à neuf mois plus tard que l’on se rend compte que ça
bouge ou que ça a bougé. Pour bien comprendre le boulot de la FED, imaginez
que vous pilotez un de ces énormes bateaux de croisière, si vous rentrez au port à
une vitesse de 15 nœuds, c’est un peu tard pour freiner et il y a de fortes chances
que vous finissiez directement sur la place centrale de la ville portuaire en
ramassant à peu près tout ce qui se trouve sur votre passage. Vous devez réagir 5
kilomètres avant. L’inflation c’est pareil, si vous montez les taux le jour où vous
vous rendez compte qu’elle explose, c’est trop tard et il est plus que probable que
vous vous retrouviez à acheter votre tube de dentifrice pour le prix d’une voiture.
J comme « J’avais pas que du Valeant en portefeuille, j’étais aussi short sur
Herbalife »

2015 aura été l’année de l’enfer pour Bill Ackman. Le patron de Pershing Square
estime que l’année qui se termine aura été la pire pour sa société, même pire que
pendant la période du Subprime. La bonne nouvelle, c’est que les clients ne partent
pas. Enfin, pas trop. Alors que les Hedge Funds ont perdu en moyenne 4% cette
année, Bill Ackman est en baisse de près de 30%, il faut dire qu’il n’a pas eu de
bol. Entre son « plus gros short » et son « plus gros long », tout s’est ligué contre
lui.
À ma droite vous le « Ponzi scheme » selon Bill Ackman, j’ai nommé Herbalife,
qui est sa plus grosse exposition à la baisse, qui ne cesse de publier des bons
chiffres et qui, même quand ils sont sous enquête des autorités fédérales, ne
parvient pas à baisser et s’en sortent tout le temps. Et ceci même quand Bill
Ackman mène des campagnes de destruction massive. La résilience d’Herbalife
aura été fascinante et aura coûté un bras à Pershing – le Hedge Fund persiste dans
sa stratégie et continue d’enfoncer le clou pour 2015.
Situation similaire, mais dans l’autre sens sur sa plus grosse position à la hausse, à
ma gauche vous avez : Valeant. Super performance durant une bonne partie de
l’année, jusqu’à que l’on commence à en parler dans la presse, Valeant a des
casseroles à l’interne, on commence à se demander s’il n’y a pas un peu
(beaucoup) de magouilles, et le titre se fait démonter et Pershing avec.
Quoi qu’il en soit, on peut dire que Bill Ackman n’aura pas eu de bol. En effet, le
principe même d’un fonds « Long Short Equity » est de gagner à la baisse comme
à la hausse. Quand c’est l’inverse qui se produit – pour l’avoir vécu en live et en
couleur – je peux vous dire que ce n’est que moyennement drôle. Alors même si
les milliards de Monsieur Ackman m’empêcheront de lancer une collecte en sa
faveur, je vais tout de même prendre le temps de le plaindre 5 secondes.

……
Voilà, ça, c’est fait.
K comme « la définition du Short-Squeeze par Kalobios »

Dans le monde merveilleux de l’investissement, il y a une chose que l’on a inventé
il y a des années, c’est le concept du « short ». Pour faire simple et pour ceux qui
ne savent pas ce que c’est ou qui n’y ont toujours rien compris c’est le principe de
« vendre un titre avant de l’avoir acheté, avec l’intention de l’acheter plus tard,
mais moins cher ». Même si l’idée peut parfois paraître ésotérique ; puisque pour
le commun des mortels, il ne semble pas logique de vendre avant d’avoir acheté, la
finance l’a inventé il y a des dizaines d’années. Les puristes et les logiques diront
que ça n’a pas de sens, mais que, concrètement, ça apporte plus de liquidité dans le
marché et que fondamentalement, c’est très bien.
Mais ceci n’est pas le débat. Si je vous parle de ça, c’est que dans chaque
opération de « short », vous êtes tout de même obligé de « livrer les titres » au type
qui vous les a achetés. Puisque vous ne les avez pas (encore), il vous reste à les
emprunter pour les livrer et les rendre à celui qui vous les prête lorsque vous les
racheterez (plus tard) – vous me suivez là ? Vous allez comprendre. Notez au
passage que le « prêteur » peut demander le retour de ses titres en tout temps s’il
désire les vendre, vous, du même coup, êtes obligé de les racheter… Ce qui peut
être moyennement drôle par moment.
Suite de l’histoire :
Kalobios est une petite société de biotechnologie qui développait trois médicament
(a priori) prometteurs contre le cancer. Jusqu’à preuve du contraire, il n’était pas
prouvé qu’ils vous feraient marcher sur l’eau, mais il y avait de l’espoir. Il y a
quelques mois de ça, la société a annoncé qu’elle mettait leurs recherches en
veilleuse parce que plus de pognon dans la banque. CQFD. Dès lors, les génies de
la finance sont arrivés avec leur concept de « shorter le titre en attendant qu’ils
fassent faillite.
Les gars ont donc commencé à shorter à 5$ et des poussières, le titre a baissé

gentiment jusqu’à 50 cents, pour remonter autour des 2$. À ce moment très précis,
cela semblait une manière éminemment sympathique de gagner 2$ facilement.
C’est exactement à cet instant que Monsieur Shkreli, un personnage douteux fort
connu dans le monde de la finance, a annoncé qu’il avait acquis plus de la moitié
des actions en circulation et que, du coup, ceux qui les avaient vendues en avance,
n’allait pas avoir d’autre choix que de les racheter au plus vite… au plus cher
aussi, puisque la matière première se faisait soudainement rare….
Le titre est donc passé de 2 à 11 – le premier jour – puis de 11 à 18, le second,
pour terminer à 44$ alors que Shkreli annonçait détenir 75% de la boîte et refusait
de laisser ses titres en prêt à ceux qui étaient short…
Imaginez donc, vous avez shorté 1’000 titres à 2$ et à la veille de Thanksgiving,
vous devez les racheter é 44$… Indubitablement, ça fait mal. Et vous venez de
comprendre le concept du « short squeeze », ça fait cher la leçon…
Surtout que depuis, Monsieur Shkreli s’est fait arrêté pour manipulations
boursières, Ponzi scheme et autres charges sympathiques, mais c’est une autre
histoire. Et depuis le 16 décembre, KaloBios est suspendue… Bienvenu dans le
monde de la haute finance.
L comme « Le réveil de la Force de Mickey »

Pour avoir regardé à peu près 889 épisodes de la « Maison de Mickey » – dessin
animé destiné à une clientèle étant nettement moins âgée que je le suis, je peux
vous dire que si un jour, je me retrouve face à cette souris de dessin animé, je lui
fait avaler une meule entière de Gruyère tellement je n’en peux plus de l’entendre
dire « alors les amis, on dit le mot magique tous ensemble ; TOURNIQUETTTT »
– (comprenne qui pourra)…
Cependant, il y a une chose que Mickey a fait juste ces dernières années – en
dehors du Hamburger à 25 Euros absolument dégueulasse dans leurs parcs
d’attractions, mais que t’as pas le choix d’acheter parce que sinon tu meurs de

faim et mourir avec des oreilles en plastique sur la tête, c’est un truc a finir au
paradis de l’ISIS, sans les 72 vierges) –non, le coup de génie qu’ils ont fait, c’est
de racheter la franchise « StarWars »…
Pour ceux qui auraient raté la chose ; depuis le 16 décembre – date du début du
nouveau cycle de hausse des taux aux USA – le septième épisode est sur les
écrans. En dix jours, ils ont ramassé un milliard de recettes et je ne vous dis même
pas ce qu’ils encaissent en produits dérivés. Et pourtant, ils n’ont pas eu besoin de
trop se casser pour le scénario ; on a repris les mêmes acteurs ou presque, on a
repris le concept de la guerre entre les méchants et les gentils – ben oui, sinon ça
ne s’appellerait pas StarWars – on a recyclé Darth Vader avec un casque en
plastique et une tronche d’ado boutonneux et puis on nous laisse supposer que
dans le huitième épisode, on aura droit au « Retour du retour du Jedi », vu que le «
retour tout court », on l’avait déjà eu dans le sixième épisode qui était en fait le
troisième à la base, avant que l’on invente les trois premiers.
En gros, Mickey a eu le nez fin, parce que pendant qu’il intoxique les enfants avec
son tourniquet et sa maison magique, il laisse croire aux parents que c’est tendance
de refaire du neuf avec du vieux et que revoir la franchise qu’ils regardaient quand
eux-mêmes étaient des adolescents boutonneux, c’est trop cool.
Et Mickey aurait tort de s’en priver, puisque ça fonctionne. Au 22ème épisode
après la quatorzième version de Darth Vader, on risque de se lasser, mais d’ici-là, y
a de quoi faire.
QUE LA FORCE SOIT AVEC VOUS.
M comme « Elon Musk va vous faire aimer l’électrique, mais ça vaut quand
même pas un V8 »

Une de mes révélations de l’année aura été la Tesla. Bien que beaucoup plus
intéressé, à la base, par les moteurs V8 et les voitures qui polluent et qui font du
bruit – il est vrai que j’ai toujours fantasmé plus sur une Mustang Bullitt 1968 que

sur une Toyota Prius, même avec des jantes larges – mais lorsque je suis monté
pour la première fois de ma vie dans une Tesla, j’ai eu comme une révélation…
1) ça ne fait pas de bruit et franchement, on peut s’en passer (la plupart du temps,
parce qu’il faut reconnaître que le feulement d’un V8 dans un col valaisan –
ailleurs ça marche aussi – c’est quand même mieux que le sifflement aseptisé de la
Tesla, mais passons)
2) La voiture a l’air d’avoir dix ans d’avance technologiquement par rapport aux
allemandes qui valent 20% plus cher
3) Elle à l’air largement plus intelligente que le moindre policier municipal
accouplé à un agent du trafic.
4) Elle se souvient où vous êtes passé.
5) Elle vous dit où vous êtes, même quand ce n’est pas vous au volant. C’est-à-dire
que vous pouvez contrôler où est le type qui vous a volé la voiture et faire appel au
policier municipal précité.
6) Le plein d’essence ne vous coûte rien
7) Et pour autant que vous planifiez bien votre voyage, vous pouvez aller sur la
Côte d’Azur en moins de 24 heures.
Bref, c’est génial à tous points de vue. Sauf en termes de valorisation sur le
marché des actions, là, j’ai peur.
Je ne suis pas un fondamentaliste, je ne sais pas lire un bilan et je n’ai même pas
envie d’essayer, mais ce que je retiens, c’est que Tesla vaut 30 milliards de
capitalisation boursière et produit, à la louche, 50’000 voitures par année. Pendant
ce temps, le groupe PSA (Peugeot-Citroën) produit près de 3 millions de voitures
par année et vaut 13 milliards.
Alors je ne me risquerai pas à comparer la dernière Tesla S avec la ION de chez
Peugeot, mais quand même, ceci m’interpelle, quelque part. Oui, je veux bien
reconnaître que si demain tous les Chinois en âge de conduire s’achètent une
Tesla, le marché sera énoooooorme, restera cependant à les produire, à supposer
que les Chinois n’en fassent pas des copies et que les Allemands ne cherchent pas
le concurrencer et que les Français restent le cul sur leurs chaises à contempler
leurs moteurs diesel.
Sans compter que si vous équipiez la totalité des habitants de Los Angeles avec
des Tesla, tout d’abord le prochain « Fast and Furious » serait très chiant en
version électrique, et en plus on ne saurait même pas où trouver l’électricité pour
recharger tout ce petit monde une fois que l’on aura vidé tous les lacs de la régions
et fait tourner à plein régime les centrales nucléaires du quartiers.
Non, en conclusion, la Tesla c’est top. Mais il y a encore des problèmes à régler,

l’absence du bruit du V8 n’étant pas le moindre.
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Il est temps, comme le veut la tradition, de nous lancer dans une petite
rétrospective d’une année pleine de rebondissements.
Les banques centrales
2015 est définitivement l’année du découplage des politiques monétaires entre les
2 côtés de l’Atlantique. Avec d’un côté un début de normalisation de l’économie
américaine le 16 décembre dernier (puisqu’il semble que nous soyons proche des 2
mandats principaux de la réserve fédérale américaine (FED)) et de l’autre une
politique monétaire expansive de la part de la Banque Centrale Européenne (BCE)
qui a, le 4 décembre, rajouté encore une enveloppe 360 milliards d’euros de
rachats d’actifs.
La poursuite de cette politique monétaire expansionniste a aussi été constatée au
Japon et dans plusieurs pays (dont la Chine) qui ont décidé d’abaisser leurs taux
d’intérêt tout au long de cette année.
Les réformes économiques
Les réformes économiques ont été particulièrement importantes tout au long de
2015 pour plusieurs pays d’importance. La Chine tout d’abord a confirmé qu’elle
se dirigeait de plus en plus vers une politique économique beaucoup plus axée vers
le service et la consommation domestique en mettant moins de poids sur son
précédent moteur de croissance qu’était l’industrie et les exportations. Plusieurs
réformes, dont la fin de l’enfant unique ont vu le jour.
En zone euro ensuite, c’est l’Italie et l’Espagne qui ont tiré leur épingle du jeu en
accélérant les réformes économiques vers une politique de l’offre. Le Portugal a,
quant à lui, continué de surfer sur ses réformes mises en place depuis 2009 alors
que la France manque toujours à l’appel en repoussant des réformes essentielles
malgré les débuts de l’application de la «loi Macron».
Finalement, le Japon, malgré les Abenomics et ses 3 flèches (politique budgétaire
expansive pour favoriser les relances/politique monétaire non conventionnelle et
réformes structurelles), tarde toujours à montrer des signes d’amélioration. Pour

mémoire, pas plus tard qu’hier l’on a appris que la production industrielle avait été
en chute de 1% en novembre alors que l’inflation reste toujours atone.
Les devises
L’évolution du dollar aura largement trusté les premières places des devises et
laissé couler beaucoup d’encre. Le billet vert s’est effectivement apprécié
d’environ 10% face à l’euro depuis le début de l’année poussant d’un côté les
entreprises exportatrices américaines à tirer la sonnette d’alarme (tout comme la
Fed) et d’un autre côté les entreprises européennes exposées à l’international à
relancer leurs exportations. Le Yuan, quant à lui, a été dévalué face au dollar de
près de 6% depuis août et se retrouve maintenant à ses niveaux de 2011. Que dire
des devises des pays producteurs de pétrole, telle que la Russie qui a vu son rouble
atteindre ses plus bas historiques ce matin encore. 2015 aura aussi été l’année de
l’abandon du cours plancher pour le franc Suisse face à l’euro. Sur l’annonce, le
franc suisse s’est apprécié immédiatement de quelque 29% face à la monnaie
unique. Du jamais vu.
Les matières premières
L’on ne peut pas parler de 2016 sans parler de l’évolution du prix du baril de
pétrole. Depuis le début de l’année, son cours s’est effectivement effondré de près
de 40% pour atteindre ses niveaux d’il y a plus de 11 ans. Certains analystes, et
non des moindres, anticipent maintenant assez rapidement un niveau de 20 dollars
le baril. Si ce n’est pas le cas, la pression devrait en tout cas rester forte après la
publication hier notamment du budget de l’Arabie saoudite pour 2016 avec le
royaume qui refuse toujours de couper sa production pour tenter de préserver ses
parts de marchés.
2015 aura aussi été l’année de l’effondrement des matériaux de base tels que
l’acier, le cuivre ou plus globalement les valeurs minières qui ont souffert de la
baisse de la demande (notamment en Chine) et de la vigueur du dollar.
La géopolitique
Difficile de ne pas évoquer la géopolitique comme «perturbateur économique» en
2015. En effet, la crise syrienne et la montée en puissance de l’État islamique (EI)
autoproclamé ont poussé un bon nombre de migrants hors de leurs pays d’origine
et crée des débats sans fin quant à la politique à adopter en zone euro
particulièrement. Au-delà du drame humain, si certains y voient un moyen de
relancer leur économie (l’Allemagne par exemple) d’autres craignent une menace

identitaire. A cela l’on peut aussi ajouter le retour sur le devant de la scène de
l’Iran (avec tout ce que cela implique notamment au niveau de l’afflux de «nouvel
or noir» sur le marché), après un accord historique sur le contrôle de son arsenal
nucléaire en juillet.

De la chute de l’Empire à la surfusion du
Système
Le 23 décembre 2015 – Source entrefilets.com Publié par: Le Saker Francophone

L’expérience est étonnante. Vous mettez une bouteille d’eau au congélateur
environ deux heures et demie puis vous la ressortez délicatement. Vous constaterez
que l’eau est toujours liquide bien que sa température soit largement descendue
en-dessous de zéro. Il suffit alors d’un simple choc sur la bouteille pour que l’eau
se transforme instantanément en glace. L’effet est saisissant. C’est la surfusion.
Cette transition de phase brutale peut aussi s’appliquer à la biologie, comme aux
sociétés humaines. Ainsi, à l’image de l’eau de notre bouteille, le Système
néolibéral américaniste qui a produit notre contre-civilisation se trouve-t-il déjà
bien en-dessous du degré zéro fatidique. Malgré son apparente normalité, il est
ainsi dans un état de désorganisation totale et un simple choc pourrait suffire à
provoquer son effondrement. La chute de l’Empire US, aujourd’hui en phase
terminale, sera à n’en pas douter le choc décisif en question.
L’illusion de l’hyperpuissance
Depuis plusieurs années déjà, le déclin de l’Empire étasunien connaît une
accélération phénoménale. Son économie ne tient debout qu’au prix d’un
endettement permanent. Sur le plan militaire, le Pentagone engage des moyens
toujours plus colossaux pour des résultats toujours plus lamentables, butant même
contre un plafond de verre en matière de technologie militaire. Enfin, au plan
géopolitique, l’Empire accumule les ratages et les erreurs et ne peut qu’assister au
reflux de son leadership sur les affaires mondiales.
Désormais, même si la puissance US est encore bien réelle, elle est sans commune

mesure avec l’idée que l’on s’en fait. C’est que l’image de l’hyperpuissance
étasunienne est surtout le fruit d’une illusion fantastique, d’une merveilleuse
opération de com’ soutenue par 70 ans de propagande hollywoodienne qui ont
hypnotisé les esprits. Sous le vernis, l’Empire se fissure. Il est même en train de
perdre la dernière bataille, celle des cœurs, et il n’y a plus guère que la caste
politique libérale et son clergé médiatique pour croire encore à ses tours de magie.
Une économie faisandée
Ainsi, au plan économique d’abord, la résilience américaine est un leurre.
Aujourd’hui aux États-Unis, plus de 46 millions d’Américains font la queue
devant les banques alimentaires 1. Le chômage explose malgré des statistiques
bidouillées 2 qui permettent au Marché des fous de croire encore au mirage. Mais
en réalité, si l’on inclut les chômeurs de longue durée éjectés des statistiques sous
Clinton, le chômage US oscille entre 13% de la population active pour les
estimations les plus optimistes, et 23% 3 pour les plus réalistes.
Seule la toute-puissance du dollar dans le négoce international, dopé par une
planche à billets qui tourne à plein régime, maintient le Titanic US à flot au prix
d’un endettement sans fin. A l’heure actuelle, le cumul des dettes publique et
privée US culmine au chiffre stratosphérique de 64 000 milliards de dollars 4.
Le dollar est désormais une telle monnaie de singe que même le FMI a intégré le
yuan chinois comme monnaie de réserve. La montée en puissance des BRICS leur
a aussi permis toutes les audaces, y compris celle de créer leur propre banque
d’investissements concurrente de la Banque mondiale sous obédience américaine.
En réalité, les États-Unis n’ont plus les moyens de défendre leur hégémonie
monétaire et même le négoce de l’énergie, et notamment du pétrole, commence à
se faire en roubles ou en yuan, ce qui était impensable il y a quelques années
encore. Tous les régimes qui avaient eu jusque là eu la prétention de se passer du
dollar dans le négoce énergétique, comme l’Irak ou la Libye, ont été rayés de la
carte.
On en est plus là.
Désormais, il ne s’agit plus de savoir quelle sera la prochaine bulle spéculative
made in US à éclater, mais quand, sachant qu’elle est là, sous le vernis, en train
d’enfler, inéluctablement.
Un Rambo aux pieds d’argile
Au niveau militaire, c’est le même mirage, la même fascination construite, la
même illusion. Malgré 620 milliards de dollars de budget annuel, 1,5 millions de
personnels militaires, 20 000 tanks et avions, une dizaine de porte-avions et des

centaines de sous-marins, des dizaines d’agences de renseignements regroupant
des milliers de barbouzes, les performances militaires de l’Empire sont
lamentables.
Depuis 25 ans, toutes ses interventions se sont soldées par de cuisants échecs, que
ce soit en Irak et en Afghanistan ou, maintenant, dans la guerre par procuration
syrienne.
En un quart de siècle de gesticulations militaires, et malgré l’inside job du
11 Septembre 5 et le fameux remodelage du Moyen-Orient qu’il avait permis,
l’Amérique après avoir perdu l’Asie centrale est en train de perdre le MoyenOrient.
Bien sûr, la fascination reste. Les États-Unis ont de merveilleux porte-avions qui
sillonnent les mers en permanence, de fabuleux bombardiers officiellement furtifs
qui scintillent dans le ciel, mais à quoi servent-ils au juste ?
Qui se soucie encore en effet de contrôler à grands frais la surface totale des mers
à la manière des thalassocraties des siècles passés, alors qu’un seul avion russe,
grâce à ses nouveaux systèmes de brouillage 6, peut s’approcher suffisamment de
chacun de ces mastodontes pour les envoyer par le fond en un clic ? A quoi sert-il
encore d’avoir des bombardiers furtifs si chers à produire que le Pentagone n’ose
pas sortir sans une escadrille complète de chasseurs en escorte, annulant du même
coup leur si onéreuse furtivité ?
De même, alors que la Russie et la Chine multiplient les avancées technologiques
en matière d’armement en construisant des outils simples mais performants et
efficaces, le Pentagone est désormais incapable de briser le plafond de verre
technologique qui le conduit à enchaîner les fiascos comme des perles [7 Les
limites de la quincaillerie US], à l’image de ce fameux bombardier du futur le F-35
dont le prix ne cesse de s’envoler mais qui, lui, ne vole toujours pas.
Aujourd’hui, même les analystes anglo-saxons estiment que les États-Unis sont
dépassés en matière de technologies militaires face aux matériels russes et chinois
7.
Géopolitique de la fuite en avant
Au plan géopolitique enfin, le constat est également douloureux pour l’Empire.
Même sa tentative de fracturer l’Eurasie en créant de toutes pièces une guerre en
Ukraine est loin d’avoir donné les résultats escomptés. En un tour de main et avec
l’aide de quelques petits hommes verts, Vladimir Poutine a tourné la manœuvre à
son avantage en rapatriant la Crimée dans le giron russe, s’assurant ainsi un accès
définitif aux mers chaudes de manière quasi inespérée.

Cette nouvelle Guerre Froide 2.0 a même été un formidable accélérateur pour
pousser la Russie et la Chine à intensifier leur coopération à tous les niveaux. Dans
sa tentative désespérée de créer son fameux intermarium 8 pour empêcher tout
rapprochement entre l’Europe et la Russie, les États-Unis ont précipité la
constitution d’un bloc asiatique redoutable avec lequel, tôt ou tard, l’Europe
opérera une jonction.
Même l’Inde et le Pakistan sont désormais en passe d’intégrer l’Organisation de
coopération de Shanghai, qui regroupe déjà nombre de républiques d’Asie centrale
en plus de la Chine et de la Russie. Cet affrontement homérique où l’Empire
recule inexorablement prend toute son ampleur dans le nouveau Grand Jeu autour
des ressources énergétiques et de la fameuse guerre des tubes ou pipelineistan,
c’est-à-dire la guerre pour le contrôle des routes d’acheminement du pétrole et du
gaz. Une guerre qui explique d’ailleurs en grande partie la soudaine réhabilitation
de l’Iran et la guerre actuelle en Syrie, notamment.
Mais là aussi, là encore, les États-Unis voient leurs projets sévèrement contrariés
9, armes à la main si nécessaire. Russie et Chine n’hésitent désormais plus à
défendre militairement leurs intérêts face aux manigances d’un Empire US qui ne
fait plus peur. Or un Empire que l’on ne craint plus est un Empire à l’agonie.
L’Empire US ne se bat plus aujourd’hui pour grandir, ni même pour se maintenir,
il se bat pour freiner son déclin. Et si l’Empire n’est certes pas mort et conserve
une terrible capacité de nuisance, il n’en est pas moins vaincu.
De l’indignation à la révolte
La chute de l’Empire est donc une affaire de temps, et elle entraînera tout aussi
inéluctablement la chute du Système néolibéral dont il est la matrice. Nous ne
croyons pas en effet à un simple basculement des centres de pouvoir de l’Occident
vers l’Asie, avec la simple reprise en mains des mêmes structures néolibérales
mortifères par d’autres, ce qui reviendrait à reculer pour mieux sauter.
Nous avons la conviction que la chute de l’Empire US sera le point de rupture, le
choc qui provoquera la surfusion 10 du Système. Le séisme sera sans aucun doute
terrible, mais salutaire. Le modèle de société néolibéral qui a produit la contrecivilisation qui est la nôtre est en effet un cancer qui ronge et détruit non
seulement le vivant, la terre, les mers, l’air, tout ce qui marche, nage, pousse ou
vole, mais qui annihile aussi les sociétés humaines, les rabaissant à un agglomérat
d’égoïsmes en concurrence, de consommateurs compulsifs aliénés aux cerveaux
[définitivement] disponibles.
Notre planète n’est déjà plus capable de digérer toutes les déjections de ce
Système de production de masse et, si cette folie propre à consommer tout

l’univers ne cesse pas, il est évident que nous disparaîtrons. En provoquant une
surfusion du Système par sa dynamique propre, l’Histoire pourrait cependant nous
sauver de nous-mêmes en nous aidant à tirer la chasse sur cette pègre néolibérale
et en offrant l’occasion d’un changement radical.
Il appartiendra alors aux sociétés civiles de saisir la chance offerte, de cesser de
s’indigner inutilement pour enfin se révolter, d’abord pour empêcher le Système
d’instaurer ce totalitarisme qui constitue son aboutissement naturel et sa dernière
ligne de défense, ensuite pour se prendre en mains et développer d’autres façons
d’être, de cohabiter et de coopérer, pour nourrir d’autres idéaux que la propriété et
la possession, pour chercher à bâtir, enfin, cette société libre, égalitaire et décente
à laquelle nous avons pour l’instant renoncé.
Note du Saker Francophone
Le site entrefilet.com nous gratifie d’un excellent texte pour finir l’année. Je
vous propose quelques liens complémentaires pour étayer cette analyse.
• 22/12/15 : François Roddier : Thermodynamique de l’évolution
Un essai de thermo-bio-sociologie. Je vous conseille la lecture de la 4e de couverture en lien ci-dessus et la
lecture du livre qui est une mine de savoir sur la notion d’évolution. Vous saurez tout sur la théorie de la
surfusion, de la criticalité auto-organisée, les domaines d’Ising et bien d’autre encore.

• 09/12/15 : Jean-Philippe Immarigeon : État de l’Empire états-unien
Une courte vidéo 24’57 qui développe cette notion de «fruit d’une illusion fantastique», avec quelques exemples.

• 01/09/15 : Le désespérant désert de l’Esprit par Adam pour le Club Orlov
Le texte est très bon mais c’est la conclusion, sur la gestion de fin de vie de l’Empire, qui est à lire et complète
cet article.

1. La réalité économique rattrape les fantaisies du marché
2. 248 000 postes créés aux États-Unis : la réalité derrière les chiffres
3. L’effondrement de l’économie américaine
4. US Debt Clock
5. Sur le 11 Septembre
6. La Russie brouille les commandes du porte-avions Ronald Reagan et de la 7ème flotte
7. The Economist : les cinq faiblesses de l’armée américaine
8. Ukraine-Russie : quand l’Empire tombe le masque
9. Syrie : sang contre pétrole, l’ultime guerre du Pipelinestan
10. Surfusion de l’eau

L’effondrement de l’économie américaine
(P. Craig Roberts)
Publié le 13 août 2015 par Olivier Demeulenaere

« Vous souvenez-vous de l’époque où existaient des journalistes réels ? C’était
avant que le régime Clinton ne concentre les médias, les transformant en un
ministère de la Propagande, un outil de Big Brother.
La fausse réalité dans laquelle vivent les Américains se prolonge dans la vie
économique. Le rapport sur l’emploi de vendredi dernier était la continuation
d’une longue série de mauvaises nouvelles bidouillées en bonnes nouvelles.
Les médias répètent deux nombres comme s’ils signifiaient quelque chose, les
gains (ou pertes) mensuels d’emplois salariés et le taux de chômage, et ignorent
les chiffres qui montrent la poursuite du déclin, depuis plusieurs années, dans les
opportunités d’emploi alors que l’économie est prétendument en
convalescence. La prétendue reprise est basée sur la mesure U.3 du taux de
chômage. Cette mesure ne comprend pas les personnes sans emploi qui
sont découragées d’en trouver un et ont cessé d’en chercher pendant quatre
semaines. La mesure U.3 de chômage ne comprend que ceux qui gardent
l’espoir de trouver un emploi.
Le gouvernement a une deuxième mesure de chômage officiel, U.6. Cette mesure,
rarement évoquée, intègre parmi les chômeurs ceux qui ont été découragés
pendant moins d’un an. Cette mesure officielle est le double de la mesure de U.3
de 5,3%. Cela signifie que le taux de chômage est de plus de 10% après six ans de
reprise économique présumée !

En 1994, le régime Clinton a arrêté de compter les travailleurs découragés à long
terme comme chômeurs. Clinton voulait que son économie paraisse
meilleure à regarder que celle de Reagan, donc il a cessé de recenser les
travailleurs découragés qui faisaient partie du taux de chômage de Reagan. John
Williams (shadowstats.com) continue de mesurer le taux de chômage à long terme
selon la méthodologie officielle de cette époque. On peut ainsi constater que
quand ces chômeurs sont inclus, le taux de chômage des États-Unis en juillet
2015 est de 23%, plusieurs fois plus élevé que lors de la récession que le président
de la Fed Paul Volcker avait offerte à la présidence Reagan.
Un taux de 23% de chômage donne à la reprise reprise économique un sens
nouveau. Quatre-vingt-cinq ans sont passés depuis la Grande Dépression,
et l’économie américaine est en reprise économique, avec un taux de chômage
proche de celui de la Grande Dépression.
Le taux de participation au marché du travail a diminué depuis la reprise qui aurait
commencé en juin 2009 et se poursuit aujourd’hui. Ceci est très inhabituel.
Normalement, lors d’une reprise économique, les emplois rebondissent, et les gens
affluent au travail. Basé sur ce qu’il a dit à ses conseillers économiques, le
président Obama a attribué la baisse du taux de participation aux baby-boomers
qui prennent leur retraite. En réalité, pendant la prétendue reprise, la croissance de
l’emploi a concerné principalement les personnes de 55 ans et plus. Par exemple,
en juillet tous les emplois salariés nouveaux concernaient des personnes de 55 ans
et plus, alors que la classe d’âge de 25 à 54 ans a perdu 131 000 emplois en juillet.
Au cours de l’année précédente (juillet 2014 – juillet 2015), la tranche d’âge
55 et plus a gagné 1 554 000 emplois et les classes jeunes, 16-18 et 20-24,
ont perdu respectivement 887 000 et 489 000 emplois.
De 2009 à 2013, le nombre d’Américains au travail dans la classe d’âge de 25 à 54

ans a diminué de 6 000 000 emplois. Ces années de reprise économique présumée
ont apparemment contourné les Américains de la classe d’âge d’activité maximale.
En juillet 2015, les États-Unis avaient 27 265 000 personnes occupant un emploi à
temps partiel, dont 6,3 millions, soit 23%, parce qu’ils ne peuvent pas trouver un
emploi à temps plein. Il y a 7 124 000 Américains qui détiennent plusieurs emplois
à temps partiel pour joindre les deux bouts, soit une augmentation de 337 000 en
un an.
Les jeunes ne peuvent pas fonder de foyers sur la base d’emplois à temps partiel,
mais les retraités prennent ces emplois afin de compenser le revenu manquant sur
leurs économies à cause de la politique d’intérêt à taux zéro de la Réserve fédérale,
qui a pour but de soutenir les bilans d’une poignée de banques géantes, dont les
dirigeants contrôlent le Trésor américain et la Réserve fédérale. Avec un si grand
nombre d’emplois industriels et de compétences professionnelles délocalisés en
Chine et en Inde, tels que l’ingénierie logicielle, les carrières professionnelles
disparaissent aux États-Unis.
Les emplois les plus lucratifs en Amérique concernent ceux qui
fabriquent les escroqueries de Wall Street, ceux qui font du lobbying pour des
groupes d’intérêts privés, où l’on embauche de préférence d’anciens membres de
la Chambre, du Sénat, et de l’Exécutif, et enfin ceux qui montent des programmes
pour aider les donateurs des think tanks à s’enrichir, en faisant passer ces
programmes pour des politiques publiques, qui peuvent devenir des lois.
Les emplois salariés déclarés pour juillet sont dans les catégories habituelles qui
nous sont familières, mois après mois, et année après année. Ce sont les emplois
de services domestiques divers, serveuses et barman, vendeurs au détail,
transports, entreposage, finance et assurances, soins de santé et assistance sociale.
Rien à l’exportation afin de payer nos importations massives. Avec une maigre
croissance du revenu réel médian des familles, alors que l’épargne dégringole et
que le crédit s’épuise, même la partie consommation de l’économie va fléchir.
De toute évidence, ce n’est pas une économie qui a de l’avenir.
Mais vous ne saurez jamais cela si vous n’écoutez que les médias financiers ou ne
lisez que la section économie-finance du New York Times ou du Wall Street
Journal.
Si j’étais encore l’éditeur du Wall Street Journal que je fus, l’état déplorable de
l’économie américaine serait en première page des nouvelles ».
Paul Craig Roberts, Counterpunch, le 11 août 2015 via le Saker Francophone
Paul Craig Roberts est ancien secrétaire adjoint du Trésor américain et rédacteur en chef adjoint du

Wall Street Journal. Son livre Comment l’économie a été perdue est désormais disponible auprès de
Counterpunch en format électronique. Son dernier livre est Comment l’Amérique a été perdue.
Traduit par jj, relu par Diane pour le Saker Francophone

Le désespérant désert de l’esprit
Article original d'Adam , publié le 1er Septembre 2015 sur le site ClubOrlov
Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr lundi 14 septembre 2015

J’ai grandi dans une petite ville de moins de 1 500 habitants dans l’ouest du
Montana. C’est une terre d’une beauté naturelle à couper le souffle, et
pendant 18 ans, j’ai vécu dans la même maison dans une forme de perfection
bucolique. Nous étions fiers de vivre à 150 km du feu rouge le plus proche. Je
souris en imaginant que beaucoup de jeunes villageois sur toute la planète
partagent une forme de parenté imposée par les lois des petites collectivités et
des grandes montagnes.
C’était ma maison et ils étaient mon peuple, mais après avoir voyagé, m’être
éduqué et avoir vécu ailleurs pendant 13 ans, je peux voir ce qu’est réellement
l’étrange accident de l’histoire d’une petite ville d’Amérique, un résidu
abandonné à la lisière qui a bougé et s’est ratatiné. Ceci est le compte rendu d’un
correspondant embarqué [embedded : référence aux journalistes de la Guerre du
Golfe qui accompagnaient, et n’étaient informés que par les unités combattantes
de l’armée US, NdT] pendant 18 ans à des centaines de kilomètres derrière les
lignes de front de la frontière américaine.
J’ai pu voir clairement que près de la moitié des bâtiments de la rue principale sont
des originaux, quand la ville a jailli de terre dans les années 1890. Un siècle plus
tard, l’agencement et la structure sociale sont demeurés inchangés. Je me souviens
très bien du moment où cela m’a frappé : je traversais la rue principale avec mes
parents pour dîner dans un restaurant chinois. (Bien sûr !) Un coup d’œil à droite
m’a révélé jusqu’où les réverbères éclairaient, un regard par dessus l’épaule
gauche et j’ai vu l’autre bout de la ville. Les montagnes planaient sur nous,

sombres sauf quelques maisons isolées disséminées ici et là comme les braises
d’un feu mourant. Je me suis arrêté au milieu de la route vide, le souffle coupé:
«Ceci est encore une ville frontière!» Cette révélation [epiphany] brisait la
perfection insulaire de ma maison, et je me bats avec elle depuis.
Il est douloureux de voir la frontière creuser son sillon au beau milieu des
personnalités et de la culture d’individus et d’une ville que j’aime tendrement,
mais maintenant que j’ai une vision extérieure, c’est évident. Leurs petites
propriétés clôturées, dans les bois, sont la moitié du quid pro quo, un échange de
bons procédés, accompli par leurs ancêtres : apprivoisez les régions sauvages, et
vos prétentions privées seront protégées. Leurs désirs sont clairs et simples : ils
veulent des impôts bas, des infrastructures de faible qualité (certainement pas
assez bonnes pour aider les plus pauvres) et du carburant pas cher. Ils aiment leurs
camions, leur jet-skis, les quatre-quatre, les voitures, les motos, les bateaux à
moteur, les motoneiges, les SUV, les débroussailleuses, les tronçonneuses, les
fendeuses de bûches, les tondeuses à gazon, les pelleteuses d’excavation, les fusils
de chasse, les semi-remorques, les pistolets et les armes en général. Ils détestent le
gouvernement et se plaignent qu’il n’en fait pas assez pour eux.
Ils sont profondément ignorants de la grande diversité humaine et de l’histoire
autour d’eux et sereinement méprisants pour les quelques bribes de connaissances
qu’ils ont recueillies. Mettez cinq cents d’entre eux dans une pièce et il n’y aura
probablement personne pour se souvenir d’un seul poème classique ou de
l’intrigue d’une œuvre de la littérature mondiale, et si c’est le cas, ça viendra de la
tête d’un cinglé solitaire. Il n’y a, semble-t-il, que trois dates que tout le
monde semble connaître : 1492, 1776, 1945 et, depuis que j’ai fait ma scolarité,
9/11 en 2001. La plupart d’entre eux à un moment donné ont fait le pèlerinage à la
grande ville sainte du sud, l’endroit dans le désert que Dieu lui-même a béni, qu’il
a rendu sacré, où il s’est manifesté physiquement au monde. Ils reviennent de Las
Vegas renouvelés, exaltés, leur foi dans la manipulation financière restaurée, et
pleins d’espoir que, s’ils sont assez purs, le dieu Mammon pourrait venir bénir leur
propre vie, un jour.
Ainsi, même s’ils sont pauvres, endettés, et seulement capables de se déplacer
dans un monde minuscule, mentalement ils sont tous de petits aristocrates. Là
réside tout le génie et la possibilité d’une frontière. Si dans les années 1800, vous
étiez un propriétaire de plantation en Virginie ou un magnat de la finance à New
York, comment auriez-vous pu gagner simultanément l’accès à toutes ces
ressources à l’ouest des Appalaches, réduire la pression pour des réformes sociales

et bien sûr tout faire pour ne pas travaillez vous-même? L’architecture sociale de
la frontière répond à ces trois questions élégamment, mais de façon concomitante,
cela crée une société vide de sens, un gouvernement sans nation solide sur laquelle
s’appuyer.
J’ai emporté ma révélation et mon statut d’observateur extérieur avec moi quand
j’ai fréquenté l’université à la périphérie de Tacoma, dans l’état de Washington. Il
n’y avait aucune relique physique de la frontière à observer, mais après avoir erré
autour des banlieues locales la nuit et surtout après avoir visité les pays d’origine
d’anciennes nations comme le Pérou et le Guatemala lors de voyages d’études à
l’étranger, j’ai eu la révélation progressive que la frontière était partout aux États
Unis. Ses dynamiques particulières sont si profondément enracinées qu’elle
définissent les Américains mieux que tout autre cadre interprétatif, longtemps
après que les circonstances physiques de la frontière ont cessé d’exister.
Ce qui m’a pris des années à voir dans la banlieue de Tacoma, c’est que la
frontière a fait un tour sur elle même. Elle ne s’est pas inversée ; une frontière
inversée ressemblerait à des agriculteurs brésiliens prenant leur retraite à des
centaines de kilomètres en retrait de la forêt amazonienne et venant ensemble pour
construire de belles villes durables. Non, ce que je vois est une internationalisation
de cette terrible interface qu’est la frontière.
La restauration rapide en est le cas le plus frappant : comment peut-on créer de
l’argent à partir de produits agricoles qui seraient sinon inutiles, réduire la pression
sociale pour des réformes par l’engraissement et l’abrutissement des gens
ordinaires, et bien sûr ne pas faire tout le travail soi-même? Économiquement les
restaurants fast-food ne sont pas du tout des restaurants, ce sont des décharges de
produits de base. Ils sont un moyen pour gonfler les bénéfices massifs sur des
ressources qui seraient autrement inemployées. Si la merde qu’ils servent à la
place de la nourriture provenait d’agriculture durable, si les travailleurs étaient
payés avec des salaires suffisants pour en vivre et si le peuple américain voulait
défendre sa santé, les chaînes de restauration rapide disparaîtraient. La même
dynamique s’applique à la banlieue : des boîtes de carton hors de prix, remplies de
produits sans saveur, qu’on ne prendrait pas la peine de construire si la
planète était prise en compte. Quel que soit le domaine d’activité que vous
investiguez, que ce soit la médecine, l’éducation, la science ou l’art, le
paradigme de la frontière [ici entre bonne et mauvaise nourriture, NdT] empêche
de servir les besoins humains et exige qu’elle n’ait qu’un seul but : celui de la
conversion des ressources en profits.

Les Américains ne sont pas en train de construire une société. Ils sont toujours en
train de faire le travail de conversion pour ces mêmes intérêts financiers qui ont
ouvert la frontière en premier lieu. Le même élan qui a porté leurs ancêtres à
traverser l’Atlantique et les a forcés par le travail écrasant de la déforestation et
des terres brûlées est maintenant dirigé vers la tonte de pelouse, le nettoyage des
gouttières, le lavage de voiture et, bien sûr, le shopping. Installez-vous dans une
rue animée et regardez la frontière au travail.
Regardez-bien les conducteurs de camions de livraison, le regard sur leurs visages.
Ils iront traquer et liquider (financiariser) chaque poche restante de ressources
naturelle sur la planète s’ils le peuvent.
Je crois que l’objectif de la frontière clarifie le suicide par ailleurs bizarre de
l’Empire américain. Nous devons nous rappeler que la colonisation de l’Ouest
américain a été rapide et facile. La supériorité technologique, les maladies et une
supériorité numérique écrasante ont permis aux civils de faire une bonne part du
nettoyage ethnique alors qu’il y avait une frontière réelle entre les indigènes et les
colons européens.
Les États-Unis n’ont jamais eu à demander des sacrifices à leurs citoyens ou à
sérieusement négocier avec les indigènes. Après, tout le territoire en Amérique du
Nord a été colonisé, une série d’accidents historiques a poussé les États-Unis vers
une brève période d’hégémonie. L’industrialisation a explosé tout comme la
frontière se refermait. Les mêmes colons qui ont marché de St. Louis vers les
territoires de l’Oregon ont pris les trains de retour vers l’Est quelques décennies
plus tard. Ensuite, les anciennes puissances impériales de l’Eurasie se sont
détruites dans deux guerres mondiales et les États-Unis se sont retrouvés la seule
puissance industrielle intacte! Cela ne fait pas l’étoffe des empires durables. Les
classes supérieures n’ont jamais regardé la défaite dans les yeux ou n’ont jamais
dû se retenir et demander aux gens ordinaires un effort collectif massif.
Cela explique pourquoi le gouvernement ne peut pas réparer l’infrastructure
nationale ou mettre en œuvre une politique industrielle solide. La frontière
intériorisée [et refoulée, le racisme, NdT] est la raison pour laquelle l’armée ne
peut pas administrer des territoires conquis et pourquoi les minorités ethniques
dans la patrie ne peuvent pas recevoir un traitement égal devant la loi. Le régime à
Washington DC n’est pas là pour créer une vaste structure impériale polyglotte
(comme l’empire achéménide), ni pour représenter la volonté collective d’une
seule nation (comme la Suisse, ou bien d’autres). Il n’existe que pour se partager

les ressources et défendre ses intérêts aristocratiques à tout prix. Il a été mis en
place sous cette forme dès le début.
Cela explique pourquoi le 11 septembre a été utilisé comme une autre date qui a
accordé une légitimité aux revendications aristocratiques, en droite ligne avec
celles de 1776 1 et 1945. Au lieu de mener un effort mondial pour traduire les
criminels en justice et rechercher les causes réelles, le régime a essayé de créer de
nouvelles zones de frontières dans des endroits comme l’Irak et bien d’autres, des
terrains de chasse pour certaines sociétés et organismes gouvernementaux. Ces
efforts ont soulevé l’ire de deux des plus anciens et plus puissants systèmes
impériaux du monde [France et Allemagne, NdT], mais ils ont été validés.
Personne à Washington ne semble avoir lu le mémo qu’ils ne sont plus autorisés à
mettre en place des frontières pour leurs copains (ou maîtres, en fonction du côté
du pantouflage, entre les entreprises et le gouvernement, où ils se trouvent). Ils ne
réalisent pas que la Chine et la Russie ne vont plus jamais accorder des conditions
favorables aux intérêts occidentaux, et que l’engagement absurde en faveur des
marchés libres est en fait une porte dérobée dans le cœur de ce qui reste de
l’économie américaine.
Bien sûr, une telle connaissance ne peut pas exister à l’intérieur d’un tel régime, et
de toute façon, cela ne ferait aucune différence. Le gouvernement américain ne
peut pas demander aux gens ordinaires de faire le sacrifice colossal nécessaire
pour prendre en charge la Chine et la Russie en même temps. Il ne peut même pas
arrêter ou contrôler le mécanisme de la frontière [le protectionnisme dans ce cas,
NdT]. Il doit continuer à parler de marchés libres, car tel est le principal élément de
langage pour justifier la liberté aristocratique d’action sur les contrôles
démocratiques. Il ne peut certainement pas taxer les riches à des niveaux de taux
d’imposition progressifs ou fermer les paradis offshore.
Donc, si ses armées de mercenaires ne cessent d’être battues à l’étranger et si les
efforts visant à contrôler les ressources et les marchés dans des endroits comme le
Moyen-Orient ne cessent d’être contrariés, ces mêmes personnes incompétentes
doivent continuer à se faire des sommes grotesques d’argent, à partir de rien, sans
travailler, et la frontière repart pour un nouveau tour sur elle-même. Le
gouvernement commence à surveiller l’excès de population, à militariser la
gouvernance civile, à privatiser le patrimoine national et à contraindre les pauvres
avec la dette, l’austérité et l’espionnage insensé sur tout, etc. Après tout, s’ils ne
peuvent pas imposer leur loi à toute l’Asie centrale et au Moyen-Orient, il n’y a
pas d’endroit plus facile pour le faire qu’à la maison!

Il n’y aura pas de soulèvement national cohérent contre ce suicide final. Il ne peut
pas y en avoir, parce qu’il n’y a pas de nation américaine. Les nations réelles se
fondent sur des événements déchirants et structurants comme l’affaire Dreyfus, la
rébellion de Tupac Amaru, la place Tahrir, la prise du Palais d’Hiver, la prise de la
Bastille, le procès de la Bande des Quatre, le Déluge polonais. L’agonie et l’extase
d’être une nation, d’être un peuple, forçant son destin dans le temps,
indépendamment du lieu où se situe la capitale et du nom de la dynastie assise sur
le trône, tout cela n’a pas encore eu lieu dans la confusion des immigrés et des
descendants d’immigrés en Amérique du Nord .
Le processus commence. L’Alaska ou la Californie du Sud ou la Cascadie ou le
Texas sont des nationalités embryonnaires. Si Washington DC essaye
effectivement de gagner le combat contre la Russie (sans parler de la Chine) et de
garder son empire financier chancelant intact, l’effort ne fera qu’aggraver la
rupture naissante le long de ces lignes déjà visibles. Pourquoi un pêcheur d’Alaska
obéirait-il à un bureaucrate de DC quand son existence dépend de la vente de sa
pêche à la Chine? Quelle situation possible ou quel personnage politique pourrait
faire converger les intérêts d’un Texan et d’un Cascadien? L’éclatement inévitable
de l’unité économique et politique en Amérique du Nord est clair pour tout les
gens qui ont le sens du pourquoi et comment les nations évoluent sur cette planète.
Cela va provoquer le désordre chez nous, des fleuves de sang, et dans la plupart
des domaines, sera accompagné d’un âge sombre fait pour durer, mais le reste du
monde va pousser un soupir de soulagement.
Pour les personnes comme moi, nées sur la frontière et baignées dans sa
propagande, les États-Unis semblent être une chose très importante. Pour les
esprits toujours pris au piège, l’éclatement des USA ressemble à la fin du monde,
ce qui est une façon de simplifier les événements au point de ne pas y penser du
tout. Je voudrais terminer ce post en ouvrant une perspective sur les prochaines
décennies qui n’est pas souvent mise en avant, et qui ne comporte pas de guerre
nucléaire, d’effondrement total ou la fin du dollar US.
L’Amérique du Nord, presque inévitablement, va être traitée comme une seule
grande frontière par tout explorateur du vieux monde, avec toutes ses armes, ses
maladies, ses animaux domestiques et ses cultures sur pied. Aujourd’hui les
vieilles nations et les anciens empires mondiaux comprennent cela et n’envient
plus ou ne craignent plus ce qui équivaut à un clin d’œil historique. Ils observent
également que les fondations sociales profondes nécessaires à un gouvernement

pour jouer dans la cours des grands dans le domaine de la culture sont absentes.
Mais une vaste frontière lointaine est tout aussi utile pour convertir les matières
premières sans valeur en argent pour eux, car cela a été prouvé par nos propres
aristocrates.
En gardant cela à l’esprit, je soupçonne que, loin d’engagements militaires décisifs
ou de guerre économique pure et simple, nous pourrions éventuellement observer
la Chine et la Russie (entre autres) gérant prudemment le déclin américain,
dépensant peu pour maintenir le régime de Washington DC à flot tant qu’ils
gardent un retour sur investissement positif. Après tout, des puissances comme
elles auront de temps à autre besoin de déverser ici des produits comme le museau
de porc ou des produits dérivés de la sylviculture presque sans valeur. Tant que la
frontière existe dans les cœurs et les esprits des Américains, ils ne manqueront pas
de personnes désireuses de faire ce travail de conversion pour eux.
Adam
Note du traducteur
Merci à Adam et Dmitry Orlov pour m’avoir appris l’autre sens non religieux du
mot épiphanie, le vrai étymologiquement parlant, apparition soudaine. C’est
vraiment ça! Sur le chemin de sa réappropriation du monde véritable, chacun de
nous est passé par une succession d’épiphanies, de moments ou on sent le rideau
se déchirer, ou la scène s’éclaire ou la conscience d’une idée prend corps dans
notre esprit.

Etats-Unis: Porto Rico, la "Grèce des Caraïbes", au
bord du précipice
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Etouffé par une dette abyssale, l'archipel américain de Porto Rico est menacé d'un défaut de paiement
chaotique le 1er janvier et d'une possible crise "humanitaire", faute d'avoir obtenu le soutien nécessaire

du Congrès des Etats-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives / SPENCER
PLATT )

Etouffé par une dette abyssale, l'archipel américain de Porto Rico est menacé
d'un défaut de paiement chaotique le 1er janvier et d'une possible crise
"humanitaire", faute d'avoir obtenu le soutien nécessaire du Congrès des
Etats-Unis.
Surnommé la "Grèce des Caraïbes", ce territoire rattaché aux Etats-Unis à la fin du
XIXe siècle a prévenu qu'il ne pourrait plus honorer ses obligations après plusieurs
années de récession qui ont fait gonfler sa dette à quelque 72 milliards de dollars.
Un premier test se jouera dans les prochains jours où des paiements cumulés de
près d'un milliard de dollars sont, en théorie, attendus.
"Nous ne serons pas en mesure de les honorer tous", a reconnu mercredi le
gouverneur de Porto Rico, Alejandro Garcia Padilla, lors d'un discours dans la
capitale de l'île, San Juan.
Les autorités vont toutefois limiter la casse: elles manqueront certes un paiement
de quelque 36 millions de dollars mais honoreront leurs autres engagements
notamment en versant 335 millions de dollars de dette principale, espérant ainsi
éviter un défaut proprement dit.
L'administration Obama, qui suit le dossier de près, a pourtant vu dans ces
annonces un nouveau signe de "la gravité de la crise budgétaire" sur l'île. "Porto
Rico est dans une impasse", a estimé le Trésor américain dans un communiqué.
Les fonds de pension américains, qui ont investi massivement dans les obligations
portoricaines, sont aux aguets et se tiennent prêts à traîner Porto Rico en justice en
s'appuyant sur la Constitution locale, qui garantit l'allocation prioritaire des
ressources au paiement des créanciers.
M. Padilla a d'ailleurs mis en cause mercredi "les fonds spéculatifs et vautours",
les accusant d'empêcher tout accord sur la restructuration de la dette.
Le risque est de voir, faute d'argent, des services essentiels cesser de fonctionner,
comme ceux touchant à la sécurité publique ou l'assurance maladie.
"Mon gouvernement a la responsabilité de protéger autant que possible tous les
Portoricains", a affirmé le gouverneur, laissant entendre que les créanciers
passeraient en second.
- Exode L'administration Obama avait déjà mis en garde fin octobre contre le risque d'une
"crise humanitaire" sur une île autrefois dynamique, qui s'est longtemps appuyée

sur une stratégie d'industrialisation à marche forcée qui a pris fin en 2006.
Depuis, le Produit intérieur brut du territoire a fondu de 10% et près de la moitié
des 3,5 millions de Portoricains vit aujourd'hui dans la pauvreté.
L'émigration est au plus haut, quelque 84.000 personnes ayant quitté l'île l'année
dernière, un record historique qui pourrait bientôt être dépassé.
"A moins d'une action politique constructive en 2016, l'exode des Portoricains vers
les 50 Etats américains rivalisera avec celui provoqué par des tempêtes de
poussière (+Dust Bowl+) dans les années 1930" qui contribuèrent aux plus
importantes migrations de l'histoire récente du pays, a prédit Simon Johnson, un
ancien chef économiste du Fonds monétaire international.
C'est toutefois à Washington qu'un des principaux noeuds de la crise portoricaine
devra être dénoué.
L’administration Obama a certes exclu tout renflouement de ce territoire au statut
hybride, dont les habitants sont des citoyens des Etats-Unis mais qui ne fait pas
partie des 50 Etats américains.
L'exécutif pousse en revanche pour une modification législative qui offrirait à
Porto Rico la possibilité de se placer sous la protection de la loi sur les faillites et
de restructurer sa dette à l'abri de ses créanciers. A l'heure actuelle, seules les
municipalités américaines, comme Detroit en 2013, en ont la possibilité.
La balle est dans le camp du Congrès, dominé par les républicains, qui est le seul
habilité à accorder ce droit à Porto Rico mais qui s'est abstenu de le faire dans la
récente loi de compromis budgétaire 2016.
"La situation de plus en plus urgente requiert une action immédiate du Congrès", a
estimé le Trésor mercredi. Mi-décembre, le chef de file des républicains au
Congrès, Paul Ryan, s'était engagé à trouver une "solution responsable" d'ici à la
fin mars.
Le dossier mobilise également la Cour suprême des Etats-Unis qui a accepté
d'examiner le recours de Porto Rico contre le jugement lui interdisant d'utiliser la
loi sur les faillites

Regard sur le futur, un jour de réveillon en 2050
Biosphere 31 décembre 2015
En ce jour de réveillon de 2050, Léa confectionne un repas 100 % local, ce qui
réduit considérablement la variété des mets possibles. Elle se souvient comme
d’un rêve des papayes que ses parents lui achetaient à la fin du XXe siècle, sans se

soucier du fait qu’il avait fallu dépenser pour cela plusieurs litres de pétrole. De
toute façon elle est bien seule, il ne lui reste plus qu’un dernier descendant. Ses
deux autres petits-enfants sont décédés il y a trois ans, ils ont succombé à l’une de
ces nouvelles maladies à côté desquelles l’épidémie de grippe aviaire, qui avait
frappé la France en 2010, n’avait été qu’une discrète entrée en matière. Ils avaient
été victimes d’un virus apparu en Sibérie du Nord, là où le permafrost a cédé la
place à des marais à partir de l’année 2025. Maintenant des millions de personnes
sont au chômage. Le gouvernement français vient d’interdire toute manifestation
et même les rassemblements de protestation. Le ministre de l’Intérieur vient de
prendre un de ces décrets maudits, c’est l’armée qui réprimera d’éventuels troubles
de l’ordre public.
Léa a renoncé depuis longtemps à l’idée d’acheter une automobile ; en 2035,
l’Union européenne avait réservé l’usage des biocarburants aux véhicules
utilitaires. Même l’utilisation du charbon liquéfié a été proscrite car les sols et
surtout les océans qui séquestraient le carbone depuis toujours, ne jouaient plus
leur rôle, renforçant ainsi très brutalement l’effet de serre anthropique et les
dérèglements du climat. Cet été, Léa avait appris par une amie que le thermomètre
était monté jusqu’à 45°C à Caen.
La Biosphère vous souhaite un bon réveillon 2015, coloré de sobriété joyeuse.
NB : pour en savoir plus sur l’histoire de Léa, lire « Le développement durable, maintenant ou jamais »
de D.Bourg et G.Rayssac

