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CATASTROPHE CLIMATIQUE À COURT TERME
Michel-Pierre Colin février 2017

Dans cette vidéo les scientifiques évaluent à 18 mois le relâchement du méthane du fond
de l'océan Arctique. La température globale montera de 3°C, ce qui provoquera 
l'effondrement des habitats capables de maintenir la vie humaine. Il s'en suivra une 
réduction de la population humaine, selon le schéma classique: famines, maladies et 

guerres. 

https://youtu.be/oyixrC3KxK0

PAUL BECKWITH: Mes prédictions à court

https://youtu.be/oyixrC3KxK0


terme sur le climat
Présenté par Michel-Pierre Colin février 2017

Paul Beckwith ne nous promet pas de bonnes choses dans son article :
My Predictions: Near-Term Climate System Mayhem
Mes prédictions: Destruction du système climatique à court terme.
Des tsunamis énormes et une élévation du niveau de la mer de 3m en 2050 et de 8m en 
2070.
Renversement de la direction des vents et dzs courants marinsau Pôle Noed. Des super 
tempêtes, plus souvent et durant plus longtemps. Une effondrement des productions de 
céréales et une destruction mondiale.
Ce n'est pas un film de science fiction. 
NON
C'est dans une décennie environ. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Pz4WDOrugLk

*****

Le dégel du pergélisol en Sibérie provoque des mouvements abrupts de terrain 
lorsque les gaz méthane et CO2 s'échappent dans l'atmosphère. On voit en temps 

réel le terrain envahir la route.  

https://youtu.be/MiLG8VDmKFI 

https://youtu.be/MiLG8VDmKFI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Pz4WDOrugLk


Êtes-vous prêt pour une dépression
inflationniste?

Par Tom Chatham – Le 24 janvier 2016 – Source Project Chesapeake via alt-market.com

[NYOUZ2DÉS: nous entrons maintenant dans la dépression économique
finale. Il n'y aura jamais plus (sauf à trafiquer les chiffres) de croissance

économique. Je crois que cela Tom Chatham ne le sait pas.]

Nous nous dirigeons vers une nouvelle dépression. Elle ne vient pas. Elle est déjà là,
mais nous n’en sommes seulement qu’au début; il peut donc ne pas être facile pour 
beaucoup de gens de la voir avec clarté. Une fois qu’elle sera facile à voir, il sera 
trop tard pour en atténuer les effets par des actions significatives. Tout comme vous
devez vous préparer pour une tornade à l’avance, vous devez vous préparer pour 
des conditions économiques difficiles le plus tôt possible.

Nous avons 20 000 milliards de dollars de dettes [État fédéral US, NdT], plus de 200 
000 milliards de passifs non couverts et plus d’un quadrillion de dollars en instruments 
dérivés détenus par les banques. Notre PIB n’est que d’environ 17 000 milliards de 
dollars par an et le PIB mondial n’est que de 75 000 milliards de dollars. Il ne faut pas 
être un as en mathématiques pour se rendre compte que, même si nous ne payons plus 
aucun intérêt sur cette dette massive, il n’y a aucun moyen de la rembourser en totalité 
sans avoir de défaut sous une forme ou une autre.

C’est ce que font les dépressions. Elles effacent toute la mauvaise affectation des 
ressources et des créances irrécouvrables, et assurent une remise à zéro de l’économie. 
Ces réinitialisations peuvent être relativement faciles ou très destructrices, en fonction 
de la quantité de mauvaise affectation présente dans le système. Le montant de la dette, 
provoquée par des décennies de création de crédit sans restriction, est le plus important 
de l’histoire. Cela signifie que nous serons dans une très mauvaise passe dans un proche 
avenir.

Une grande partie de l’argent que les gens pensent avoir vraiment n’est composé que de 
chiffres dans un quelconque ordinateur, quelque part. Le secteur bancaire a déjà pris cet 
argent pour son propre usage. Pour éliminer la nécessité de toujours le rendre aux 

https://projectchesapeake.wordpress.com/
http://alt-market.com/articles/3115-are-you-ready-for-an-inflationary-depression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_nominal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quadrillion


propriétaires légitimes, ils doivent détruire ces chiffres. Voilà ce à quoi servent les 
nouveaux « bail-in ». Ils peuvent, à un certain moment, se contenter d’effacer tous ces 
chiffres, les faire disparaître et dire que c’est la faute à pas de chance.

La dépression des années 1930 a été déflationniste dans sa nature. Les gens ont perdu 
leur emploi, les prix ont chuté et l’argent liquide était roi. Les gens détenant des 
obligations ont très bien réussi. Dans une dépression inflationniste, les prix augmentent, 
les gens seront payés avec du papier ayant de moins en moins de valeur. Les obligations 
vont s’effondrer. Les banques vont promulguer des bail-in pour rester solvables et les 
gens vont faire faillite tout en détenant des piles de billets de banque.

En fin de compte, la dépression inflationniste se terminera avec l’effondrement de la 
monnaie et les gens perdront tout ce qu’ils ne possédaient pas entièrement en main 
propre. Finalement, nous verrons la déflation à mesure que les prix vont baisser, en 
raison de la destruction du système monétaire. À ce stade, la plupart des gens seront 
financièrement dévastés. Ceux qui auront réussi à garder la main sur leur richesse dans 
cette situation seront la nouvelle classe riche.

Alors, comment une personne peut-elle survivre à quelque chose comme ça? Il vous 
suffit de vous concentrer sur les besoins de votre famille au cours de cette période. Si 
vous pouvez subvenir aux besoins de votre famille, indépendamment des nouveaux prix,
vous traverserez le pire de la tempête. Cela signifie que vous avez besoin d’un plan pour
fournir ces éléments à votre famille, que les prix soient à la hausse ou à la baisse. Si 
vous avez une provision d’une année de nourriture, peu importent les fluctuations des 
prix, vous aurez les moyens de les nourrir.

Si votre maison est payée, si votre voiture est payée et qui vous avez un 
approvisionnement en énergie ou un moyen de la produire vous-même, il ne sera pas 
important pour vous de savoir à quelle vitesse les prix changent ou combien d’argent 
vous gagnez chaque mois. Vous serez en mesure de vivre en dehors d’une économie en 
évolution rapide. Les changements rapides qui vont détruire les autres ne vous 
préoccuperont que légèrement.

Ceux qui survivent à crédit seront dévastés, car leur accès au crédit sera coupé et ils 
deviendront incapables de continuer à effectuer les paiements pour leurs biens. Ils seront
dévastés, même s’ils ont encore un emploi rémunéré. Pour ceux qui s’attendent à 
survivre sur leurs économies et leurs pensions, ils trouveront leurs comptes vidés à la 
suite du premier bail-in.

L’endroit où vous vivez jouera également un rôle majeur, dans la façon dont vous allez 
survivre à la dépression. Que pensez-vous qu’il se passera, lorsque ces familles, 
dépendantes sur plusieurs générations, vont perdre leur bien-être et les bons alimentaires
après la rupture du système de crédit, et que les prix augmenteront plus vite que les 
prestations? La capacité de produire certains articles va aussi dépendre de votre 
emplacement et de votre capacité à rester en sécurité.

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/29421-bail-in-definition


L’ensemble du système de production et de distribution dépend du crédit à 30 jours. 
Lorsque le système de crédit cessera de fonctionner, les marchandises cesseront d’être 
produites et transportées. Cela conduira à des prix élevés et peu de biens à acheter. 
Donc, même si vous avez un sac plein d’argent, vous ne pourrez peut-être pas acheter ce
que vous voulez à un moment donné.

Tout comme une tornade qui déchire une communauté, une dépression peut laisser les 
gens sans les ressources dont ils ont besoin, sauf s’ils en ont caché en toute sécurité pour
une utilisation future après le début de la crise. C’est pourquoi avoir des ressources, des 
vrais biens physiques, mis de côté maintenant, vous permettra de prospérer lorsque le 
système aura échoué. Lorsque le système se réinitialisera, vous n’aurez pas une seconde 
chance de le faire correctement. Vous avez seulement une cartouche, ce qui vous oblige 
à finaliser vos préparatifs maintenant, pour que cela fasse une différence.

L’objectif de préparation pour ce type de bouleversement est de maintenir un niveau de 
vie que vous jugez acceptable. Le manque de préparation à ce type d’événement vous 
laissera probablement beaucoup plus pauvre que vous ne l’auriez souhaité. Si vous 
devez réussir à maintenir votre niveau de vie et à préserver votre richesse tout au long de
cette crise, vous aurez gagné la bataille et vous serez prêt pour un avenir meilleur quand 
les choses se seront stabilisées.

Tom Chatham

Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par nadine pour le Saker Francophone

Crise : Yves Cochet prend date à l'Assemblée
Nationale

Publié le samedi 25 octobre 2008 
Les 9 et 14 octobre 2008, Yves Cochet, député des Verts de Paris, a prononcé à 
l’Assemblée Nationale deux interventions qui feront date. Ces discours sont des 
éléments essentiels pour comprendre la crise actuelle.

Extrait du compte rendu officiel du discours du 14 octobre 2008 et video de la séance du
14 octobre

Débat sur la Déclaration du Gouvernement préalable au Conseil européen

Extrait du compte rendu officiel

M. le président. La parole est à M. Yves Cochet, pour le groupe GDR.

M. Yves Cochet. Monsieur le président, je parle au nom des députés Verts.

La catastrophe actuelle n’est pas une crise financière, économique, écologique, 
politique, sociale ou culturelle. Elle est tout cela à la fois et simultanément, ce en quoi 
elle est totalement inédite.



M. Marc-Philippe Daubresse. Tout est dans tout !

M. Yves Cochet. Elle est, en un mot, une crise anthropologique. Pour le comprendre, il 
nous faut remettre en question toutes nos croyances … et Dieu sait si elles sont 
nombreuses ici. Il nous faut décoloniser l’imaginaire. (Applaudissements ironiques sur 
plusieurs bancs du groupe UMP.) Il nous faut penser l’impensable.

La débâcle financière actuelle n’est pas d’abord, comme on l’entend ici ou là, une crise 
de liquidité. C’est une crise de surgonflement des actifs financiers par rapport à la 
richesse réelle, c’est-à-dire l’opposé d’une crise de liquidité. Le marché financier, en 
d’autres termes le volume des échanges de papier virtuel, est plus de vingt fois supérieur
aux échanges de l’économie réelle. La richesse réellement existante n’est plus suffisante,
comme jadis, pour servir de gage à la dette financière. Un seuil a été dépassé : le seuil de
liaison entre le capitalisme, fondé sur le crédit, et les ressources naturelles, qui sont la 
base de toute richesse réelle.

M. François Goulard. Cela ne veut rien dire !

M. Yves Cochet. Monsieur Goulard, prétendriez-vous que les ressources naturelles ne 
sont pas la base de toute richesse réelle ?

M. François Goulard. Mais non, c’est le pouvoir de l’homme !

M. le président. Monsieur Cochet, un discours à la tribune n’est pas un dialogue. Vous 
seul avez la parole.

M. Yves Cochet. Je veux simplement dire à M. Goulard : n’achetez plus de pétrole, ce 
n’est pas une richesse réelle !

L’effondrement financier actuel s’explique par le dépassement de ce seuil, par la rupture 
de cette liaison. Autrement dit : la dette est totalement dévaluée en termes de richesses 
réellement existantes. Avant l’intervention des États et en l’espace de quelques jours, 
personne ne désirait plus échanger une richesse réelle contre une dette, même rémunérée
par un fort taux d’intérêt. La dévaluation de la dette s’explique par cette déconnexion, et 
non pas par un manque de crédit, d’argent en circulation ou de prêts entre banques ‚Äì 
cliché véhiculé ici et là.

La question principale est donc : la croissance de l’économie réelle peut-elle être assez 
forte pour rattraper la croissance massive de la dette ? (“Ce n’est pas cela !” sur les 
bancs du groupe UMP.) Évidemment, la réponse est non. La croissance de l’économie 
réelle est désormais fortement contrainte par la raréfaction des ressources naturelles qui 
forment la base de tous les systèmes de sustentation de la vie économique et sociale. 
Cette contrainte s’exerce à la fois en amont par la déplétion minérale et fossile … par 
exemple le pic de Hubbert … et en aval par la pollution de l’atmosphère, des terres et 
des océans.

En outre, les inégalités croissantes de revenus depuis trente ans n’incitent pas les 
ménages à consommer, sauf par le biais de crédits qui gonflent encore plus la dette. 



Ainsi, les coûts marginaux de la croissance sont désormais supérieurs à ses bénéfices 
marginaux. Autrement dit encore : la croissance physique réelle nous rend de plus en 
plus pauvres.

Pourtant, l’aveuglement des dévots de la croissance (Exclamations sur les bancs du 
groupe UMP) continue de plus belle ! Ainsi, la déclaration émise par l’Eurogroupe 
avant-hier commence de la façon suivante : ” Le système financier apporte une 
contribution essentielle au bon fonctionnement de nos économies et constitue une 
condition de la croissance. “

M. François Goulard. Oui !

M. Yves Cochet. C’est une forme de religion, une théologie, une croyance. Mais 
l’économie réelle n’est plus en croissance … même négative, madame la ministre : elle 
est en récession ! Nous pourrions presque prendre des paris sur l’avenir, hélas, car tout 
cela est bien malheureux. Ceux qui, malgré des signes avant-coureurs objectifs, 
matériels et présents depuis des années, n’ont pas anticipé, se trouvent fort démunis, y 
compris dans leur imaginaire.

Quel objectif devons-nous donc viser, en France et en Europe ? Il faudrait que les 
banques tendent progressivement vers un taux de réserves idéal, c’est-à-dire égal à 
100 % de leurs prêts. Toutes les banques devraient devenir graduellement de simples 
intermédiaires entre déposants et emprunteurs, et non plus des ” machins ” qui créent de 
la monnaie à partir de rien et la prête avec intérêt.

M. François Goulard. Elle vient d’où, cette monnaie ?

M. Yves Cochet. Comme je l’ai expliqué, la recherche de la croissance est désormais 
antiéconomique, antisociale et antiécologique. La croissance est appauvrissante. De 
toute façon, que vous le reconnaissiez ou non, que vous le vouliez ou non, la récession 
est là ! Vous n’avez pas su l’anticiper car vos modèles économiques sont périmés, et je 
crains, hélas, qu’à cause de votre aveuglement, elle ne soit longue et pénible, notamment
pour les plus défavorisés, qu’ils vivent dans les pays de l’OCDE ou dans ceux du sud.

Toutes nos actions devraient être guidées par la volonté de faire décroître l’empreinte 
écologique des pays de l’OCDE. Je sais - et les sourires que je vois me le confirment - 
que les dirigeants du Conseil européen et vous-même, monsieur le Premier ministre, 
avez un autre modèle en tête afin de retrouver la croissance. Quelle illusion ! Vous 
essaierez de sauver la sacro-sainte croissance à laquelle vous croyez parce que vous êtes 
incapables d’imaginer un autre modèle économique, un autre type de société.

L’espoir d’une nouvelle phase A du cycle de Kondratiev succédant à la phase B que 
nous traversons depuis trente ans, est vain. Nous ne sommes pas à l’aube d’une nouvelle
croissance matérielle ou industrielle, mais dans la phase terminale du capitalisme 
(Exclamations sur les bancs du groupe UMP), comme le disait Immanuel Wallerstein il 
y a trois jours.

http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-1101386,50-1105714,0.html
http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-1101386,50-1105714,0.html


Les possibilités d’accumulation réelle du système ont atteint leurs limites, pour des 
raisons géologiques et économiques que vous ne voyez pas. II faudrait mettre en place 
quelque chose d’entièrement nouveau, une société de sobriété dont je ne peux dessiner, 
de manière très sommaire, que quatre orientations principales. Premièrement : tendre à 
l’autosuffisance…

M. Marc-Philippe Daubresse. En matière d’autosuffisance, vous vous y connaissez !

M. Yves Cochet. … locale et régionale en matière énergétique et alimentaire, au nord 
comme au sud. Deuxièmement : aller vers une décentralisation géographique des 
pouvoirs ‚Äì bref, vers une France fédérale dans une Europe fédérale. Troisièmement : 
s’efforcer de relocaliser les activités économiques. Quatrièmement : viser une 
planification concertée (“À la soviétique !” sur les bancs du groupe UMP) et 
l’instauration de quotas, notamment en matière énergétique et alimentaire.

À défaut d’une telle vision et d’une telle action, je crains que notre continent européen 
ne traverse bientôt des épisodes troublés dont nous apercevons déjà les prémisses. Je 
prends date aujourd’hui devant vous ! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP et 
du groupe NC.)

John Stuart Mill disait : “Aux grands maux, les petits remèdes n’apportent pas de petits 
soulagements, ils n’apportent rien.”

Mme Claude Greff. Vous non plus !

M. Yves Cochet. Les grands maux actuels de l’Europe et du monde réclament donc une 
créativité et une inventivité politiques inédites dans notre histoire. C’est à cette hauteur 
de pensée et d’action que j’appelle les dirigeants européens, afin de sauver la paix, la 
démocratie et la solidarité. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes GDR et 
SRC.)

L’année 2016 au-dessus de la prévision centrale
des modèles du GIEC

Par Johan Lorck le février 8, 2017 

En 2016, l’anomalie de température globale a atteint +0,99°C au-dessus de la 
période 1951-1980, selon la NASA. Cela nous conduit au-dessus de la prévision 
centrale des modèles du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC). Quelle portée attribuer à ce réchauffement récent ?

Les projections de James Hansen confirmées

James Hansen a été l’un des premiers à prévenir de la menace du réchauffement 
climatique en tant que directeur de l’institut Goddard des études spatiales (GISS), le 
principal laboratoire de science climatique de la NASA. Il a contribué dès les années 80 
à établir les fameuses données relatives aux températures terrestres globales. Ses 

https://global-climat.com/2017/02/08/lannee-2016-au-dessus-de-la-prevision-centrale-des-modeles-du-giec/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


prévisions d’élévation des températures remontent à 30 ans. A la lumière du record de 
chaleur établi en 2016, +0,99°C au-dessus de la moyenne 1951-1980, il est intéressant 
de rappeler le graphique publié par Hansen en 1988 :

Température annuelle mondiale par rapport à la moyenne 1951-1980 (Hansen, 1988).

En 1988, le réchauffement global avait atteint 0,4°C par rapport à la période 1951-1980. 
Une augmentation qui dépassait la variabilité habituelle observée depuis le début des 
mesures instrumentales en 1880. Cette année 1988, James Hansen avait présenté une 
étude exposant trois scénarios d’émissions de gaz à effet de serre : A, B et C, du plus 
émetteur au moins émetteur. Celui qui se rapprochait le plus des émissions actuelles de 
CO2 était le scénario B qui tablait pour 2016 sur une concentration de 408 ppm, soit un 
petit peu plus qu’aujourd’hui (environ 404 ppm sur les premiers mois de 2016). Le 
scénario A tablait sur 412 ppm et le C sur 369 ppm.

La comparaison la plus intéressante est donc celle entre les observations instrumentales 
de la NASA et la prévision du modèle d’Hansen basée sur le scénario B de gaz à effet de
serre. Comme on peut le voir sur son graphique, le scénario B prévoyait des 
températures autour de +1°C à l’horizon 2016. Dans la prévision d’Hansen faite en 
1988, on observe que l’année 2015 est annoncée à +1°C et 2016 retombe légèrement à 
+0,94°C.

Depuis ces prévisions de James Hansen, le GIEC a publié cinq rapports. Le dernier en 
date, publié en 2013, prévoyait quatre scénarios nommés d’après la gamme de forçage 
radiatif prévue pour l’année 2100 : le scénario RCP2.6 correspond à un forçage de +2,6 
W/m2, le scénario RCP4.5 à +4,5 W/m2, et de même pour les scénarios RCP6 et 
RCP8.5. 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/05/capture-hansen-1988-1.gif


Les prévisions des derniers modèles du GIEC

On peut voir ci-dessous ce que donne la comparaison entre les températures réellement 
observées par la NASA et les prévisions centrales de deux scénarios, RCP4.5 et 
RCP8.5 :

Prévision centrale des modèles (scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5) en jaune ; température
mondiale d’après NASA GISS (écart à la moyenne 1951-1980).

L’année 2016 apparaît bien comme plus chaude que les prévisions centrales des 
dernières modélisations du GIEC. RCP4.5 tablait sur +0,92°C en 2016 alors que RCP8.5
prévoyait +0,95°C.

Maintenant, quand on voit ce graphique, on peut légitiment se demander si 2016 n’est 
pas une brève période de réchauffement après une période de hiatus ou pause climatique.
Après le gros épisode El Niño de 1998, l’élévation des températures a semblé 
effectivement marquer le pas, ce qui a été souvent mis en avant pour critiquer la fiabilité 
des modèles. Entre 1990 et 1999, les températures ont augmenté à un rythme soutenu, de
l’ordre de 0,25°C par décennie, si l’on prend comme référence les données de la Nasa. 
Mais entre 2000 et 2009, ce rythme s’est ralenti, retombant à moins de 0,10°C par 
décennie, soit moins que les prévisions des modèles.

Contrairement à d’autres scientifiques, James Hansen a lui-même reconnu que le rythme

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/02/obs-vs-mod-1.png


du réchauffement global avait ralenti – sans toutefois s’arrêter – dans la première décade
du XXIe siècle. L’ancien directeur du GISS a imputé ce phénomène au refroidissement 
de l’océan pacifique tropical, se basant sur une étude de Kosaka et Xie publiée dans la 
revue Nature : sans ce refroidissement dans le Pacifique, il n’y aurait pas eu de pause 
du réchauffement.

Où est passée la « chaleur manquante » de la pause des années 2000 ?

Entre 1997 et 2015, l’océan a absorbé autant de chaleur qu’au cours des 133 années 
précédentes (1865-1997). C’est ce que montre une étude publiée dans la revue Nature 
Climate Change, sur la base de nombreuses observations instrumentales et de modèles 
climatiques.

Depuis le début de l’ère industrielle, l’océan a absorbé une quantité phénoménale 
d’énergie  en raison du largage massif de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 
Environ 93% de l’excès d’énergie lié à cet effet de serre a été emmagasiné par les 
océans.

Contenu en chaleur de l’océan (pourcentage du total 1865-2015) d’après CMIP5.
Source : Peter Gleckler/LLNL.

La moitié de la chaleur absorbée depuis le début de l’ère industrielle en 1865 a été 
emmagasinée entre 1997 et 2015. Environ 35% de cette chaleur a été enfouie à plus de 
700 mètres, ce qui signifie que l’océan a atténué le réchauffement de l’atmosphère. 
L’augmentation du contenu en chaleur est également significatif entre 2000 mètres et le 
fond de l’océan. S’il y a eu un ralentissement du réchauffement en surface après le 
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phénomène El Niño de 1998, l’océan a quand à lui continué à se réchauffer  à un rythme 
soutenu depuis.

Comment expliquer le réchauffement de l’atmosphère depuis 2014 ?

La situation a changé dans le Pacifique récemment. A la faveur de ce revirement, l’année
2015 et surtout le début de 2016 ont été marquées par un réchauffement important. Ce 
qui a changé, c’est l’Oscillation décennale du Pacifique (PDO), un mode majeur de 
variabilité naturelle dans le Pacifique. Elle comporte une phase positive qui favorise des 
températures élevées à la surface de l’océan, et une phase négative, qui promeut des 
périodes de refroidissement. C’est un phénomène dont les caractéristiques sont 
similaires à celles d’El Niño mais elle s’exerce sur une échelle d’une quinzaine d’années
contre quelques mois pour El Niño.

On peut voir ci-dessous que les températures ont peu augmenté durant la longue phase 
de PDO négative au début du XXI siècle avant de reprendre leur forte hausse à partir de 
2014. Si le contenu en chaleur de l’océan est probablement pus significatif, ont peut 
clairement voir que les oscillations du Pacifique modulent en partie le rythme du 
réchauffement climatique en surface :

Température annuelle globale (source : NASA) par rapport à 1951-1980 et indice PDO
annuel (source : jisao.washington).

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/02/temp-vs-pdo.png


Le retour vers une phase positive pourrait conduire à une accélération du réchauffement 
climatique dans les années à venir. A la faveur de ce revirement, une étude de Meehl et 
al. (2016) a prévu, sur la période 2013-2022, un réchauffement moyen de +0,22°C par 
décennie, trois fois plus que le rythme de +0,08°C observé entre 2001-2014.

Comment un gaz peu abondant, comme le CO2, peut-il avoir  un tel impact ?

Les variations naturelles comme la PDO ne peuvent cependant expliquer l’ampleur du 
réchauffement récent. Comme on peut le constater sur le graphique superposant 
température globale et PDO, il y a progressivement un décrochage entre les deux séries 
de données. Ce décrochage s’explique par les émissions massives de gaz à effet de serre 
liées aux activités humaines. Les courbes de la concentration de CO2 et de températures 
sont assez parlantes :

Evolution de la température mondiale (°F) et de la concentration de l’atmosphère en
CO2. Source : NOAA.

Le CO2 perturbe l’équilibre énergétique de la Terre en absorbant le rayonnement 
infrarouge émis par la Terre en direction de l’espace. Mais ce qui est important, c’est 
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qu’il le fait dans un spectre non couvert par les autres gaz à effet de serre comme la 
vapeur d’eau. Cette dernière est le premier contributeur à l’effet de serre et certains 
sceptiques ont tenté de démontrer qu’elle surpassait les autres gaz à effet de serre en 
importance.

Mais cette vision est tronquée. La vapeur d’eau absorbe l’énergie infrarouge à de 
nombreuses longueurs d’onde mais pas toutes. C’est dans cette fenêtre que se joue le 
réchauffement climatique anthropique. Le CO2 absorbe fortement l’énergie infrarouge à 
des longueurs d’onde de plus de 12-13 microns, là où la vapeur d’eau laisserait l’énergie
repartir vers l’espace. Il ne suffit donc pas de dire que le CO2 est peu abondant par 
rapport à la vapeur d’eau.  On peut en voir ci-dessous l’illustration avec la vapeur d’eau 
en bleu, qui absorbe beaucoup d’énergie mais laisse le CO2 jouer à des longueurs 
d’onde différentes :

Source : NASA. (Illustration adaptée de Robert Rohde.)

En outre, l’élévation des températures conduit à une augmentation des concentrations de
vapeur d’eau atmosphérique. Puisque la vapeur d’eau absorbe le rayonnement 
infrarouge, on a alors un renforcement de l’effet de serre, qui conduit à une 
augmentation supplémentaire des températures. La vapeur d’eau n’est pas un forçage 
mais une rétroaction.

Comment les scientifiques ont-ils établi que l’augmentation du CO2 dans 
l’atmosphère était due aux activités humaines ?

On sait que le CO2 est lié aux activités humaines grâce aux travaux des chimistes. 
D’après Jean Jouzel (dans « Comprendre le changement climatique »), « Le carbone 
possède des isotopes naturels de masse 12, 13 et 14. L’isotope de masse 12 représente 
l’essentiel du carbone présent dans la nature mais y trouve également l’isotope de masse 
13. Le CO2 produit par l’utilisation des combustibles fossiles et du bois a une 
composition isotopique différente de celle caractéristique des autres sources de gaz 
carbonique dans l’atmosphère. Lors de leur croissance, les plantes extraient du CO2 de 
l’atmosphère par photosynthèse et ce avec une préférence pour l’isotope léger (celui de 
masse 12). Comme les combustibles fossiles se sont formés dans le lointain passé à 
partir de plantes, ils produisent du gaz carbonique enrichi dans cette isotope lorsque 
nous le brûlons. En analysant la composition isotopique de l’air, les chercheurs ont 
confirmé que ces combustibles fossiles sont à l’origine de l’essentiel du gaz carbonique 
accumulé dans l’atmosphère ».

Autre élément probant : l’analyse des glaces de l’Antarctique. Sur le dernier million 
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d’années, la planète a connu de longues périodes froides de 100 000 ans entrecoupées de
phases plus chaudes de 10 000 à 20 000 ans. Les recherches ont permis d’identifier deux
mécanismes principaux pour expliquer ces variations du climat : la position de la Terre 
par rapport au Soleil et la teneur de l’atmosphère en CO2.

Les prélèvements dans les calottes de glace de l’Antarctique et du Groenland ont apporté
une mine d’informations et ont permis notamment de reconstituer l’évolution des 
températures. Les scientifiques ont ainsi pu constater qu’elles suivaient fidèlement celle 
des niveaux de CO2. Les archives glaciaires montrent que les concentrations actuelles 
de gaz à effet de serre sont les plus élevées depuis au moins 800 000 ans.

Concentrations de CO2 et températures de l’Antarctique des 800 000 dernières années
(source : NASA)

Le but de la décadence et les plaisirs de la coercition
Par James Howard Kunstler – Le 3 février 2017 – Source kunstler.com

Trans / Gouine / Bon / Pure 
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Je suppose que vous avez déjà remarqué que le centre n’était plus ce qu’il était. Au 
lieu d’être une plateforme sécurisée pour des idées politiques comme la tradition, la
précédence, la rationalité et les normes culturelles, vous voyez un gouffre 
d’émotions ardentes entre les camps de la soi-disant gauche et de la soi-disant 
droite.

Je dis cela, parce que le camp de Gauche et la Droite de Trump ont échappé aux corrals 
des catégories qu’ils occupaient autrefois. Et ils ont peut-être laissé leurs partis de 
référence officiels échouer et aussi mourir. Il est sot de dire si c’est une bonne ou une 
mauvaise chose ; c’est comme cela, pour le moment. Ce sont deux moitiés d’un système 
politique brisé et elles sont si éloignées, qu’il est également difficile de voir comment 
elles pourraient jamais revenir ensemble à un consensus, sur la façon dont une société 
pourrait fonctionner avec succès.

Sans avoir de consensus − au moins un certain chevauchement substantiel entre cercles 
de perspective −, il n’est pas surprenant que l’Amérique ne puisse pas construire une vue
cohérente de ce qu’il se passe, ou faire un plan pour y remédier. Le point central, c’est la
chute des économies techno-industrielles basées sur les combustibles fossiles, et le 
principal symptôme en est la chute des niveaux de vie, avec des perspectives 
d’affaiblissement du bonheur futur et de la sécurité.

Comme je l’ai déjà dit, notre situation économique est fondamentalement intenable, en 
raison de la baisse de l’EROEI de l’approvisionnement crucial en pétrole (regardez 
Steve St. Angelo). Au point culminant de la production pétrolière des années 1920, le 
ratio était d’environ 100-1. À l’heure du « miracle » du pétrole de schiste, on est content 
avec environ 5-1. Tous types de pétrole confondus, on est de nos jours sous les 30-1. En 
dessous de ce chiffre, vous devez faire une croix sur certaines activités de notre 
économie complexe (ou elles deviennent juste trop chères à soutenir − des choses 
comme les emplois à haute rémunération, les soins médicaux, le tourisme, l’université, 
les déplacements, chauffer une maison de 250 m2…). Curieusement, la façon dont cela 
fonctionne, en fait, c’est que l’Amérique va tout simplement devoir mettre de côté toute 
sa classe moyenne et toutes ses habitudes de luxe. Du moins, c’est comme ça que cela va
se passer. Naturellement, cela va produire beaucoup de mauvais sentiments.

Il est peu probable que le président Trump soit en mesure de résoudre ce problème 
essentiel, à moins qu’il ne puisse piloter toute l’économie politique dans un chemin droit
vers le néo-médiévalisme − ce que j’appelle le monde fait à la main. L’appel de Trump 
pour la restauration d’une économie industrielle comme en 1962 est une perspective peu
réaliste. Au lieu de cela, il sera assujetti aux dommages collatéraux causés par l’effort 
malhonnête de ses prédécesseurs récents, empruntant sur l’avenir pour payer notre mode
de vie actuel − c’est-à-dire accumulant de la dette. Cette lourde dette, jamais vue 
auparavant dans l’Histoire, et la fraude comptable qui l’a permise, ont contribué à 
produire toutes sortes de distorsions, de perversités et de fragilités dans notre système 
monétaire (les finances et les banques) qui peuvent facilement glisser vers 

https://srsroccoreport.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_retour_%C3%A9nerg%C3%A9tique


l’effondrement si un élément crucial se casse la figure ici ou là, et c’est exactement ce 
que je pense qu’il va se passer sous Trump. Ce ne sera pas de sa faute, mais il sera blâmé
pour cela. Et quand cela se produira, il ne sera pas capable de porter son attention à autre
chose qu’à cela.

En attendant, la société montre tous les symptômes de cette maladie économique, à 
travers les fissures politiques et culturelles de notre époque. La droite politique a 
manqué à son rôle de conservatisme prudent des valeurs, des ressources et des usages 
pratiques ; la gauche politique s’est réfugiée dans la fantaisie sentimentale, en utilisant 
des stratagèmes sémantiques de séminaires des lycées pour prétendre que la réalité est ce
qu’ils veulent qu’elle soit. Inconfortable avec les vieilles tensions de la sexualité ? 
Prétendez que vous pouvez vous retirer de la dynamique de la biologie en vous déclarant
« non binaire », un terme avec un goût agréable de science. Les tensions ont-elles 
disparu ? Pas vraiment. Vous n’avez fait que les aggraver, par exemple si on regarde les 
taux de suicide de ces « non binaires ». Les perversités du triomphalisme transsexuel 
sont directement liées aux mensonges du triomphalisme trans-monétariste de la Réserve 
fédérale et toutes les parties sont soumises à la matrice de racket qui a remplacé le 
simple commerce des biens, de l’argent et des idées dans cette société, et surtout les 
idées fondées sur la réalité.

Les sociétés peuvent ne pas être exactement des organismes doués d’intentions, mais 
elles évoluent dans une direction particulière, parce qu’elles sont des phénomènes 
émergents. Autrement dit, elles s’auto-organisent selon les circonstances et les forces 
auxquelles elles sont soumises à un moment et à un endroit de l’Histoire. La décadence 
est précisément la désintégration des frontières sociales et culturelles, processus qui 
s’accélère manifestement maintenant. Les deux côtés du spectre politique agissent sur 
cette dynamique, avec le vide aspirant la vitalité du centre de chaque côté. La gauche est
devenue une sorte de religion païenne de victimes sacrées et de la victimisation, la 
collecte des blessures sacrées et des martyrs. Son secret obscur, cependant, est que ces 
choses sacrées ne sont que des chiens de paille et des hommes d’osier. Le véritable motif
animant la gauche de nos jours est simplement le plaisir de la coercition, de l’exercice 
du pouvoir pour punir leurs adversaires et les voir souffrir.

La droite autour de Trump jouit également des contorsions et des souffrances de ses 
adversaires, dans le style d’une punaise écrasée, en s’engageant dans la bataille 
chimérique pour revenir en 1962 à tout prix. La gauche et la droite ne montrent pas 
qu’un peu de sadisme dans leurs méthodes. À l’arrière-plan de ces histrions, la grande 
machine à gémir de la modernité se précipite vers l’effondrement ─ pas la fin du monde 
comme beaucoup d’imbéciles l’imaginent, mais la fin d’une phase de l’Histoire, quand 
des choses qui fonctionnaient autrefois se détraquent. À un certain point, nous devrons 
essayer d’autres façons d’être ensemble sur cette planète, et alors pour un moment les 
choses se rassembleront de nouveau.

James Howard Kunstler
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L’eau potable va-t-elle être captée par les
multinationales     ?

 par Christophe Thro Blog de Paul Jorion  8 février 2017
Le droit à l’eau potable 

Depuis les années 1990, on assiste à la mise en place de manœuvres mondiales autour de
l’eau à une échelle d’autant plus inimaginable que le silence des grands médias français 
à ce sujet est accablant, à de très rares exceptions près. 

Le Conseil Mondial de l’Eau a été fondé en 1996 et compte parmi ses 350 membres, des
gouvernements, des ONG, des sociétés commerciales multinationales (Veolia, le groupe 
Suez, le groupe Bouygues, SAUR, EDF, Rio Tinto, etc.) et aussi des organisations de 
protection de l’environnement (WWF, Green Cross International, Action contre le Faim, 
etc.). Ayant son siège à Marseille, elle organise tous les trois ans un Forum Mondial de 
l’Eau, dont plus récent a eu lieu en Corée du Sud, à Daegu-Gyeongbuk en avril 2015. La
déclaration ministérielle finale du Forum Mondial de l’Eau ayant eu lieu à La Haye en 
2000 avait conclu que l’eau était un besoin vital (et non un droit) et qu’elle devait être 
considérée comme un bien économique dont le prix pouvait être fixé et varier selon les 
règles du marché mondial. L’eau était donc considérée comme une marchandise 
négociable, privatisable, une valeur intégrée dans le fonctionnement financier des 
échanges commerciaux internationaux et des marchés boursiers. Dans le contexte d’une 
économie libérale, la gestion publique de l’eau est présumée comme inadéquate et 
insuffisamment performante. L’état de délabrement des canalisations de certaines villes, 
de perpétuelles et importantes fuites, des méthodes de gestion dépassées, une 
technologie périmée, un retraitement quasi-inexistant représentent effectivement 
d’énormes difficultés dans de nombreux pays. De même, il est certain que les 
investissements pour construire et entretenir des réseaux d’adduction d’eau potable dans 
des cités en perpétuelle croissance (rappelons qu’en 2050, 70% de la population 
mondiale vivra dans des villes) sont énormes, et certaines villes ne sont financièrement 
pas capables de les assumer, d’autant plus qu’elles ont bien d’autres problèmes tout 
aussi urgents à financer et à essayer de régler. Dans bien des cas, des entreprises privées 
sont alors chargées de la construction des réseaux, de la distribution de l’eau potable, du 
recyclage dans des stations de retraitement, grâce à un transfert de prise en charge sur 
parfois plusieurs décennies selon diverses modalités contractuelles qui adoptent assez 
fréquemment le modèle français de la gestion déléguée. (*source : La gestion déléguée 
de l’eau, de Marcel Boyer, Michel Patry et Pierre Tremblay, Centre interuniversitaire de
recherche en analyse des organisations –CIRANO, Montréal, 2001). Schématiquement, 
la gestion déléguée permet à la municipalité de rester propriétaire des infrastructures, 
tout en attribuant à des sociétés privées le fonctionnement de la totalité ou d’une partie 



des prestations de distribution et de recyclage de l’eau potable. Les services fournis par 
ces sociétés ont bien évidemment un coût, qui comprend également leur rémunération, 
puisqu’il s’agit de sociétés commerciales qui ont l’obligation de présenter des résultats 
bénéficiaires aux actionnaires et aux marchés financiers. Ce coût est pris en charge par 
l’utilisateur final en fonction du volume d’eau qu’il consomme, et, comme cela n’est pas
possible dans tous les cas, notamment dans les pays en voie de développement, l’eau 
potable est alors subventionnée par l’administration de la ville et/ ou par l’Etat, c’est-à-
dire par l’impôt ou par d’autres revenus publics.

L’ensemble de ces modalités n’est pas nécessairement critiquable lorsqu’elles sont 
basées sur un véritable partenariat qui permet aux populations d’être alimentées en eau 
potable, aux municipalités de se concentrer sur d’autres sujets tout en exerçant un droit 
de contrôle, aux sociétés privées de se spécialiser dans des procédés et des technologies 
complexes tout en disposant d’une marge bénéficiaire. Mais, comme nous pouvons le 
constater chaque jour, et à propos de multiples sujets, nous ne vivons pas dans un monde
idéal.

En France, c’est une loi de 1790 qui a confié la responsabilité de la fourniture de l’eau 
potable aux communes. Elles ont choisi la régie directe ou assistée pour 22% d’entre 
elles, et la délégation vers le secteur privé à concurrence de 76%. Une loi du 2 février 
1995 (loi Barnier) favorise l’information des consommateurs en obligeant les communes
à dresser un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable 
(*Note : voir par exemple le rapport 2012 de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien). Cette disposition de la loi Barnier répond à des critiques très sévères 
formulées en 1997 par la Cour des Comptes à l’égard des contrats de délégation : 
manque de clarté, défaut d’information de la collectivité locale et des usagers, 
insuffisance des contrôles, absence de concurrence. En janvier 2012, la Commission 
Européenne a ouvert une enquête sur les entreprises Veolia, Suez Environnement et Saur
(une filiale de Bouygues) qui détiennent 75% du marché privé de la gestion de l’eau en 
France et qui sont soupçonnés d’avoir « coordonné leur comportement sur les marchés 
des services de l’eau et des eaux usées en France, en particulier en ce qui concerne des 
éléments du prix facturé au consommateur final ».

Lorsque des groupes de pression privés essayent d’influencer les instances 
internationales pour qu’elles ne considèrent pas l’eau comme un droit, cela permet par 
conséquent de s’affranchir de tout devoir, de toute obligation et de toute forme de 
responsabilité. Si l’eau potable est uniquement considérée comme une marchandise 
librement négociable, les mécanismes de fonctionnement des marchés internationaux du 
commerce et de la finance ne s’intéressent aucunement au droit de tous à la vie. C’est 
pourquoi l’Assemblée Générale des Nations-Unies a adopté le 28 juillet 2010 
(AG10967, A/RES/64/292) un projet de résolution déposé par la Bolivie qui déclare que 
«  le droit à une eau potable salubre et propre est un droit fondamental, essentiel au plein
exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ». Il convient de noter que ce 
n’est pas un pays occidental qui a déposé cette résolution sur une question aussi 
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fondamentale, mais la Bolivie que d’aucuns ne savent même pas situer sur une carte. En 
outre plusieurs pays se sont abstenus de voter, comme par exemple les États-Unis, le 
Japon, la Grande-Bretagne, le Canada, en déplorant le manque de transparence des 
négociations et des difficultés de procédure (les problèmes de méthodologie sont tout 
aussi importants dans les instances internationales qu’au niveau des recherches 
scientifiques). Enfin, soulignons la date : le droit à l’eau potable est reconnu 41 ans 
après les premiers pas de l’homme sur la Lune…

Cette déclaration de principe ayant au moins l’avantage d’exister, la réalisation concrète 
de ce droit à l’eau prendra peut-être 40 années supplémentaires ce qui laissera le temps 
aux différentes délégations nationales de se mettre d’accord sur une meilleure 
méthodologie, et à l’homme de faire ses premiers pas sur Mars. Tout au moins si nous 
disposons encore de suffisamment de temps.

Le droit à « une eau potable salubre et propre » va devoir inventer des mécanismes de 
solidarité au sein de chaque pays pour garantir l’accès à l’eau potable des populations 
économiquement défavorisées. Au niveau international, une coopération devra se mettre 
en place pour que chaque pays puisse se doter des infrastructures nécessaires et au 
développement des compétences indispensables à leur entretien sur le long terme. Il 
faudra aussi pouvoir répondre à d’éventuelles situations d’urgence. En Afrique du Sud, 
l’eau est un droit constitutionnel et chaque usager bénéficie chaque jour de 25 litres 
d’eau gratuite. En Uruguay, c’est une campagne citoyenne qui a permis d’inscrire le 
droit à l’eau dans la constitution de ce pays en 2004. Ces dispositions limitent quelque 
peu les ambitions financières de certaines entreprises privées habituées à se ménager une
position dominante dans des pays parfois façonnés par la corruption, et à pratiquer de 
manière généralisée le manque de transparence sur les prestations et sur les tarifs. Mais 
le modèle économique libéral cherche, malgré un certain nombre de revers, à s’étendre 
par l’intermédiaire de l’action de multinationales toujours avides de nouveaux marchés 
tout en s’affublant d’un discours pseudo écologique et de lutte contre la pauvreté 
totalement ou partiellement mensonger.

En mars 2012, Veolia (associé à une compagnie indienne) a signé un contrat avec la ville
de Nagpur (2,7 millions d’habitants) en Inde. D’une durée de 25 ans, ce contrat a 
l’ambition d’alimenter en permanence les habitants en eau potable, y compris dans les 
bidonvilles, alors que la distribution actuelle ne dure que quelques heures par jour, pour 
une eau devenue non potable puisque contaminée par des polluants chimiques et 
organiques avant son arrivée chez l’utilisateur, et dont 70% de l’eau qui sort des usines 
de traitement est perdue en raison des fuites et des vols. Pour un investissement de 18 
millions d’euros (et de 42 millions d’euros à la charge de la municipalité), Veolia compte
engranger un chiffre d’affaires de 387 millions d’euros sur 25 ans, ce qui fait titrer 
triomphalement par le journal Les Échos : « L’Inde, futur eldorado pour les géants 
français de l’eau » (*source : Les Échos du 1er octobre 2012). Le journal s’enthousiasme
pour « des perspectives quasi illimitées », d’autant plus que les autorités locales de l’Éat 



du Karnataka envisageaient des privatisations plus générales par la suite. En juin 2013, 
le bilan est tout autre. Seuls 27 kilomètres de canalisations avaient été remplacées sur un
total prévu de 2.100 kilomètres, 876 nouveaux foyers (en tout et pour tout) ont été 
connectés au lieu de 6.000 prévus par mois, le prix de l’eau a été augmenté de 3 à 8 
roupies par KL (kilolitre) dans une zone pilote, les sous-traitants étaient tellement sous-
payés que les plombiers de la ville ont fait une grève de la faim, les matériaux utilisés 
étaient de qualité inférieure (avec les conséquences que cela implique sur leur durée de 
vie), un nouveau réservoir a été mis en place sans avoir été dépollué et la contamination 
du réseau a interrompu le service pendant 15 jours, la municipalité a été obligée de 
relever le budget de l’opération de 42 millions d’euros à 67 millions d’euros, les trafics 
de détournement d’eau à des fins privées à l’aide de camions-citernes par des cadres ou 
de simples chauffeurs n’avaient pas cessé ce qui a donné lieu à plusieurs reprises à des 
émeutes. L’unanimité des partis politiques (ce qui est plutôt rare) formant le Conseil 
Municipal a non seulement demandé au maire l’annulation du contrat mais aussi 
d’entamer une procédure judiciaire contre l’opérateur privé pour le non respect de 
certaines clauses contractuelles, etc. (*source : http://multinationales.org/Veolia-en-
Inde-version-longue). Au centre de tous ces « désordres », Veolia déclarait qu’elle n’était
pas « pour l’instant » dans une logique de rentabilité économique, ce qui relève presque 
du sketch comique pour une entreprise cotée en Bourse en pleine période 
d’investissement…

Un autre bilan a été établi par un magazine indien qui s’est penché sur la progression de 
30 projets de contrats de privatisation de l’eau (*source : Outlook, 24 juin 2013). Les 
conclusions sont particulièrement sévères : aucun des projets n’avait respecté ses 
promesses. La viabilité de 4 de ces 30 projets est entièrement remise en question, 
accusations de corruption, tractations politiques et financières, manifestations de 
populations mécontentes, augmentation des tarifs de 100% en moyenne, opacité et 
lourdeur administrative, conflits d’intérêts, non respect des délais et des prestations, 
matériaux défectueux ou de mauvaise qualité, sont autant d’obstacles rencontrés en 
pratique. En décembre 2013, le parti anti-corruption Aam Aadmi (« l’homme 
ordinaire ») a remporté les élections municipales de New Delhi. Le nouveau maire a 
décidé début 2014 d’instituer un quota d’eau gratuite pour tous les habitants, affirmant 
ainsi que l’eau est un droit pour tous. Mais tous ne l’entendent pas ainsi : certains 
fonctionnaires de l’autorité de l’eau (Delhi Jal Water Board) sont accusés de corruption 
et de complicité avec une véritable mafia de vente d’eau par camions-citernes. Les 
quatre projets-pilote de partenariat public-privé mis en place entre l’ancienne 
municipalité de Delhi et Veolia, Suez Environnement et Jerusalem Water vont être 
vérifiés par une commission d’enquête, et, éventuellement rediscutés. Les oppositions 
restent donc particulièrement vives entre les partisans de la privatisation et la gestion 
publique de l’eau potable.

L’exemple de l’Inde a été volontairement très détaillé pour démontrer trois choses. La 
première témoigne de la grande différence qui peut exister entre des effets d’annonce 

http://www.outlookindia.com/article/Not-Worth-The-Parchment/286120
http://multinationales.org/Veolia-en-Inde-version-longue
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volontiers repris par différents médias et une réalité objective beaucoup plus complexe 
et difficile, voire contradictoire, que les mêmes médias se gardent bien de rapporter par 
la suite. La seconde prouve que le discours des partisans du libéralisme se répandant en 
véritables meutes pour asséner que seule la privatisation du secteur de l’eau permettra de
sauver les populations pauvres est un mensonge. La troisième enfin confirme que tant 
que les multinationales envisagent un nouveau contrat comme une conquête militaire 
destinée à piller les ressources voisines pour nourrir leur structure interne sans avoir 
aucune considération vraie pour le bien commun, et tant que les pouvoirs publics 
entretiennent le clientélisme grâce à la distribution de sous-privilèges pour assurer la 
pérennité élective de dirigeants politiques s’accrochant à leurs pouvoirs et à leurs 
prérogatives, l’accès des Indiens et plus généralement de centaines de millions de 
personnes à « une eau potable salubre et propre » prendra de très nombreuses années.

L’Australie victime d’une vague de chaleur
exceptionnelle

Paul Jorion   10 février 2017

© The Guardian

La question qui se pose en ce moment même (6h35 heure de Paris) : le réseau électrique 
tiendra-t-il ?
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Les cinq premières preuves de la plus grosse
bulle financière de tous les temps
Rédigé le 10 février 2017 par La rédaction de La Chronique Agora

La « grosse vilaine bulle » que Trump, alors candidat à la présidence, avait identifiée à 
propos des marchés américain est réelle.

Les bulles financières ont de multiples facettes (la Chine, le marché immobilier, etc.). 
Cette liste n’est pas – et de loin – exhaustive. Mais voici 30 graphiques que j’ai 
sélectionnés provenant d’organismes publics, d’organismes du secteur privé et 
d’organismes indépendants. Tous nous prouvent que nous sommes en présence de 
nombreuses bulles.

Plus ces bulles grossiront, plus graves seront les dégâts lorsqu’elles éclateront.

1. Piège des taux bas

L’économiste Lance Roberts explique avec grande clarté comment sont liés taux 
d’intérêt et croissance économique. Le taux directeur réel de la Fed que l’on peut voir 
stagner ci-dessous montre dans quel bourbier se retrouve la banque centrale américaine.

Source Real Investment Advice

Explication de Roberts :

« Yellen et la Fed partent une fois encore en chasse contre ‘l’épouvantail’ 
imaginaire de l’inflation – cette dernière est actuellement plus faible que 
durant n’importe quelle période pré-récession depuis les années 1970. Le 

https://realinvestmentadvice.com/3-things-inflation-stocks-vs-bonds-everyones-a-genius/
http://la-chronique-agora.com/auteur/la-redaction/
https://cdn.publications-agora.com/elements/lca/newsletter/images/contenu/170210_LCA_taux.jpg


resserrement de la politique monétaire, avec une croissance économique déjà 
faible, peut une fois encore devenir problématique.

La plus grande peur de la Réserve fédérale ? Les pressions inflationnistes qui 
continuent à déprimer l’économie nationale. Malgré les milliers de milliards 
injectés par la Fed, le seul objectif réellement atteint a été d’empêcher 
l’économie de retomber dans une récession totale. »

2. Même les riches calent

Les Hamptons, « lieu de villégiature des plus riches de Wall Street » selon le magazine 
Forbes, connaissent un considérable ralentissement du marché immobilier résidentiel. 
Lorsque même 1% des 1% plus riches Américains calent sur l’immobilier, on peut se 
poser la question de la solidité de la reprise économique.

Source The Wall Street Journal

A en croire The Wall Street Journal, ce ralentissement est en partie dû à « un stock de 
maisons trop chères— et qui augmente. » Lorsque les prix sont trop exagérés, même 
pour les plus riches, une bulle immobilière pourrait contaminer Wall Street.

http://www.wsj.com/articles/the-hamptons-sees-a-real-estate-sales-slowdown-1485406860


3. Les capitaux spéculatifs atteignent des niveaux historiques

Bloomberg a publié un article sur la croissance des fonds spéculatifs et remarque que 
« les actifs des hedge funds ont dépassé 3 000 Mds$ en 2016 pour la première fois. »

Source Bloomberg

L’article explique ainsi cette forte augmentation des actifs : « pour 70 Mds$ environ de 
sorties de capitaux l’année dernière, le secteur comptabilisait environ 2 900 Mds$ 
d’actifs en 2015. »

Plus dure sera la chute.

4. Les esclaves de la dette face au risque des taux

L’endettement, les Américains connaissent bien. Du financement automobile aux 
énormes emprunts immobiliers, la dette fait partie de leur vie quotidienne – et ne cesse 
de s’accroître.



Source Wolf Street

Wolf Richter écrit :

« Il existe de nombreuses manières de mesurer l’endettement des ménages et 
les fardeaux de la dette. Comparer la dette totale des ménages à la taille 
globale de l’économie mesurée par le PIB est l’une de ces mesures.

Selon la mesure dette des ménages / PIB, les Américains se classent à la 
dixième place mondiale avec un ratio de 78,8%. On pourrait presque parler 
de prudence de leur part comparé au pic atteint juste avant la crise financière
de 2008 (cf. Trading Economics) ».

5. La Chine surendettée

Goldman Sachs révèle son estimation de l’ampleur de la dette chinoise… Le niveau de 
dettes publique et privée apparaît comme disproportionné par rapport à la taille de 
l’économie et à la croissance.

http://www.tradingeconomics.com/
http://wolfstreet.com/2017/01/22/these-are-the-countries-with-the-biggest-debt-slaves-and-americans-are-only-in-10th-place/


Source : Business Insider

Ces indicateurs ont été conçus par la recherche de Goldman Sachs. Selon ces derniers, la
tendance actuelle « pose la question de la pérennité à moyen terme de l’économie 

http://www.businessinsider.com/goldman-sachs-china-debt-in-charts-2016-5?r=UK&IR=T


chinoise, étant donné l’augmentation déjà très forte du ratio dette/PIB ces dernières 
années. »

Craig Wilson

Qui achète des obligations américaines     ?
Rédigé le 10 février 2017 par Simone Wapler

Qui achète pour 35 Mds$ de dette américaine par mois sachant qu’officiellement la Fed 
ne se livre plus à des opérations de quantitative easing ?

Source : Wolf Street 

Vous connaissez maintenant par coeur le mécanisme du créditisme, cher lecteur. On 
achète à crédit et les vendeurs se contentent d’une promesse de payer un jour. La 
monnaie, l’émission de crédit, est entièrement contrôlée par les Etats et le système 
bancaire. D’aucuns appellent cela « néo-libéralisme », « ultralibéralisme », « capitalisme
financier » mais c’est par ignorance du libéralisme (qui repose sur la liberté de 
contracter) ou du capitalisme (qui repose sur l’utilisation de l’épargne déjà constituée).

Pour que le créditisme continue à baigner dans le beurre, il faut que les gens qui livrent 
continuent à accepter d’être payés en dette.

C’est ainsi que les Etats-Unis importent des biens et services fabriqués à l’étranger 
qu’ils payent avec de la dette libellée en dollar. En 2015, la balance commerciale 

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


américaine était dans le rouge de 531,5 Mds$, en 2016 de 502 Mds$.

Pour que les usines du monde continuent à tourner, il faut donc que des étrangers 
acceptent de stocker des bons du Trésor US. A raison de 500 Mds$ par an, soit environ 
40 Mds$ par mois. Si au contraire ils en vendent plus de 30 Mds$ par mois, quelque 
chose ne tourne pas rond.

Le graphique que vous voyez montre les transactions effectuées par des organismes 
officiels (banques centrales et fonds souverains essentiellement). Interviennent aussi sur 
ce marché des obligations américaines d’autres organismes régionaux et internationaux 
et des investisseurs étrangers (fonds de pensions,).

Cependant, depuis le début de l’année 2016, les achats de ces étrangers ne compensent 
pas du tout les ventes (les chiffres officiels sont consultables ici). En net, 316 Mds$ de 
bons du Trésor ont été vendus de janvier 2016 à novembre 2016.

On sait que les réserves de change de la Chine sont passées de 4 000 Mds$ à 
3 000 Mds$. Le Japon n’est plus un gros acheteur de dette américaine non plus.

Certains pensent que les Européens seraient acheteurs, désireux de se protéger du futur 
incertain de l’euro et victimes des taux négatifs.

On sait par exemple que l’Allemagne prend ses précautions contre une dislocation de 
l’euro et rapatrie même l’or de la Bundesbank sur le sol allemand. Voir ici nos 
explications.

Mais cette hypothèse ne colle pas avec les chiffres publiés par la Fed.

Je vous avoue tout de suite, cher lecteur, je n’ai pas aujourd’hui la solution de l’énigme.

Mais une chose est sûre : faute d’acheteurs de bons du Trésor, le créditisme ne marche 
plus et la plus grosse bulle de tous les temps, la bulle obligataire, explose. Les usines qui
produisent pour les consommateurs à crédit s’arrêtent et 43 Mds$ par mois de biens et 
services se retrouvent sans débouchés.

Deep State : Un gouvernement pour les vieux
Rédigé le 10 février 2017 par Bill Bonner 

A Miami, nous participons à une réunion peu ordinaire avec des analystes, rédacteurs en 
chef, économistes. Nous imaginons tous ce qu’il va se passer à partir de maintenant, et 
comment nous pourrions en tirer parti.

« La propriété privée disparaîtra de mon vivant », a dit quelqu’un, de but en blanc.

Cette prédiction était si explosive que des fragments ont dû se loger dans notre cerveau 
et irriter les tissus tout autour.

Nous y avons réfléchi. D’abord, cela paraissait fou. A présent, nous n’en sommes plus 
très sûr.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
https://pro1.publications-agora.fr/627816
https://pro1.publications-agora.fr/627816
http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/tressect.txt


Mais nous y reviendrons plus tard…

Revenons aux trois secteurs peuplés de zombies et de compères qu’aucun politicien ne 
veut toucher : les aides sociales, Wall Street et le Pentagone. Les bénéficiaires des 
prestations sociales fournissent les voix électorales. Wall Street fournit l’argent falsifié. 
Le Pentagone fournit de faux ennemis et l’illusion de la sécurité.

Un ami nous a écrit pour suggérer un quatrième candidat :

« Je désignerais un quatrième accord de grande envergure, dans la catégorie 
gagnant-perdant : le complexe du secteur de l’éducation, de l’école 
maternelle à l’université. Il est dirigé par les employés, pour les employés. Il 
dévore plus de 10% du PIB ».

Ensemble, ces complexes public-privé, avec leurs accords gagnant-perdant que l’on 
impose au peuple américain, coûtent des milliers de milliards par an à l’économie du 
quotidien. Comment savons-nous que ce sont des accords gagnant-perdant ? Parce que 
nous devons payer pour les financer, que nous en voulions ou non.

La guerre civile contre le Deep State

Donc, si Donald Trump tient ses promesses, il doit maîtriser ces programmes, et aller au 
conflit avec les plus grands acteurs du Deep State.

Nous avons évoqué deux d’entre eux, hier : le complexe militaire et de la sécurité, et 
Wall Street. Nous avons indiqué à quel point il serait difficile de tailler de façon sérieuse
dans les financements.

Sans réduction des dépenses, les allègements fiscaux n’ont aucun sens et sont inutiles. 
Ils creuseront les déficits, qui devront alors être comblés avec de l’argent falsifié. Cela 
aboutirait à encore plus de distorsions… d’erreurs… et, finalement, appauvrirait encore 
plus l’Américain moyen.

Alan Greespan a dit quelque chose dans ce sens (voire plus !), lorsqu’il est venu dans 
notre groupe, le mois dernier :

« J’affirme depuis un certain temps que nos prestations sociales, une 
obligation légale, augmentent à un tel rythme que les données montrent sans 
équivoque, depuis 1965, que la somme de l’épargne intérieure brute plus les 
prestations sociales, en pourcentage du Produit intérieur brut (PIB), est 
constante. Elle bouge un tout petit peu (je ne devrais pas dire qu’elle est 
constante) mais ne dégage aucune tendance.

Cela signifie — en partant du principe que les prestations sociales en sont le 
moteur (c’est forcément le cas car elles sont obligatoires) — que chaque 
augmentation d’un dollar de ces prestations diminue d’un dollar le montant 
brut, le montant de l’épargne intérieure brute.



Comme nous pouvons emprunter à l’étranger et que nous avons désormais 
accumulé une dette de 8 000 Mds$ car la balance des transactions courantes 
continue de s’éroder, nous sommes désormais dans une situation… où nous ne
pouvons plus maintenir l’investissement intérieur à un niveau plus élevé que 
celui de l’épargne intérieure brute…loin de là.

Donc, nous allons nous trouver dans une situation, à présent, où le 
pourcentage que représente l’investissement intérieur brut au sein du PIB va 
commencer à baisser (parce qu’il n’est pas financé). Si cela se produit, la 
croissance de la productivité ralentira par rapport à ses niveaux actuels. Et 
cela signifie que le PIB par habitant va à peine progresser ».

En résumé, ce que voulait dire le Dr Greenspan (à peu près la même chose que ce que 
nous disons dans Hormegeddon), c’est que plus le gouvernement dépense, moins 
l’économie progresse.

La prolifération des crapules et des imbéciles

Le complexe des compères et des zombies qui se développe le plus vite et qui bénéficie 
probablement du soutien public le plus étendu est relatif aux prestations sociales.

Depuis 2000, l’économie a doublé. Les dépenses publiques de santé ont été multipliées 
par cinq.

Il est rare qu’un électeur voie un inconvénient à conclure un accord gagnant-perdant s’il 
pense être du côté gagnant. Il est content de voter pour le politicien qui le lui offre. C’est
ce qui fait qu’il est particulièrement difficile de cesser de dépenser en soins de santé, 
médicaments et retraites. Au sein même du marigot, les compères luttent bec et ongles 
pour protéger ce secteur. De nombreux électeurs veulent également que cela continue.

Les fabricants de médicaments, ceux qui posent des prothèses de hanche, les hôpitaux…
tous font pression pour que l’Etat renforce « le soutien public ». Déjà, au Japon, il se 
vend plus de protections urinaires pour adultes que pour enfants. Comme la population 
américaine vieillit également, les fabricants de protections ont de belles années devant 
eux.

Les clients, également, veulent davantage d’argent venant des autres. Les personnes 
âgées veulent des pensions élevées et assumer peu de frais de santé. Or les personnes 
âgées votent.

Alors que le secteur de la santé/pharmaceutie déploie de nouveaux médicaments et 
traitements, comment les vieux peuvent-ils refuser ? Quelqu’un d’autre paye la note.

Les prestations sociales – comme les insultes – sont faciles à dispenser et difficile à 
reprendre.

Dans le passé, les politiciens pouvaient soudoyer les électeurs âgés avec des dépenses en



« prestations sociales ». Du moment que l’économie progressait suffisamment, cela ne 
posait pas de problème. Les promesses d’hier pouvaient être couvertes par les recettes 
d’aujourd’hui.

Mais à présent, l’économie progresse moitié moins vite qu’à l’époque où l’Amérique 
avait toute sa Grandeur, dans les années 1950 et 1960.

Le nombre de jeunes payant des impôts diminue… et ils ne gagnent pas plus que leurs 
parents. Alors il faut également diminuer les projections concernant les recettes 
publiques.

De nombreux retraités pensent avoir déjà « payé » leurs prestations. Peut-être bien. Mais
l’Etat a dépensé cet argent sur d’autres projets liés aux compères/zombies. Alors la seule
façon de tenir sa promesse, c’est de presser les jeunes comme des citrons.
[NDLR : Savez-vous que vous pouvez aider vos proches en donnant sans donner au 
fisc ? Il s’agit d’une disposition légale méconnue qui vous permet de transmettre des 
sommes substantielles. Comment utiliser judicieusement ce dispositif et dans quelles 
limites ? Toutes les explications sont ici.]

Et lorsqu’il n’y aura plus de jus, il faudra emprunter… ce qui signifie que l’on pressera 
comme des citrons un groupe d’âge encore plus jeune, dont certains individus ne sont 
même pas encore nés.

Les personnes âgées gagnent. Les jeunes perdent.

Voilà qui fait de nous des crapules et des jeunes des idiots. Mais les crapules sont 
contentes et les jeunes ne votent pas.

« L’excédent commercial allemand : une provocation ! »
 L’édito de Charles SANNAT   10 février 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est un article de La Tribune qui relaie une dépêche de l’agence Reuters concernant le 
monumental excédent commercial de nos voisins allemands.

Jugez plutôt ces chiffres colossaux dont nous allons analyser les causes et les 
conséquences ensuite :

« Berlin a augmenté ses exportations vers les autres pays européens, tandis que les 
exportations dans les autres pays sont en recul.

L’Allemagne a enregistré en 2016 un excédent commercial d’un niveau record de 252,9 
milliards d’euros, avec des exportations plus importantes que jamais, a indiqué jeudi 
l’Office fédéral des statistiques. Sur l’année écoulée, la première économie européenne a
vendu hors de ses frontières pour 1 207,5 milliards d’euros de biens, soit 1,2 % de plus 
qu’en 2015, tandis qu’elle en a importé pour 954,6 milliards d’euros (+0,6 %).

En 2015, l’excédent commercial s’élevait à 244,3 milliards d’euros. De tels montants 
risquent fortement de nourrir les critiques régulièrement formulées à l’encontre de 

https://pro1.publications-agora.fr/627818


l’Allemagne sur sa balance commerciale jugée trop excédentaire et l’absence de 
réinvestissement de l’argent gagné grâce à ses exportations.

Mais ce sont surtout les exportations allemandes à destination de l’Europe qui ont 
progressé en 2016 à 707,9 milliards d’euros au total, avec une augmentation de 1,8 % 
des ventes aux pays de la zone euro et de 2,8 % aux autres pays européens.

Les exportations vers les pays non-européens, donc y compris vers les États-Unis, 
premier partenaire commercial de l’Allemagne, ont en revanche diminué d’un petit 0,2 
% à 499,6 milliards d’euros. De même, l’Allemagne a réduit ses importations depuis les 
pays non-européens (-1,7 %), mais a augmenté de 1,8 % celles en provenance d’Europe. 
»

Est-ce mal d’être bon     ?

Voilà une question légitime et je ne ferai j’espère jamais partie de ceux qui hurlent 
contre celles et ceux qui réussissent ! Bravo à ceux qui atteignent le succès. Notre bravo 
doit être sans réserve aucune car plus nombreux seront les succès individuels, plus vous 
aurez de réussite collective.

Le problème n’est donc pas de voir nos amis allemands réussir.

La véritable question que l’on doit se poser c’est de savoir si nos amis allemands 
« jouent » la partie de façon régulière ou s’ils trichent.

Ils s’en défendent bien entendu, pourtant, oui, les Allemands trichent !

Le gros de leur triche repose sur une monnaie forte et unique que l’on appelle l’euro. 
Avec cette monnaie, la structure économique et industrielle allemande reste compétitive,
mais pas celle de ses voisins.

En maintenant 17 ans d’euro, que s’est-il passé ? Les Allemands se sont servis de la 
force de l’euro pour asseoir leur domination politique, industrielle et économique sur 
l’ensemble de l’Europe. Cette domination est totale et sans partage.

L’Allemagne a ruiné toutes nos industries, tous ses concurrents pas parce qu’elle était 
forcément meilleure, ça c’est une légende qui arrange l’Allemagne, mais uniquement 
parce que la monnaie unique empêche totalement les ajustements monétaires depuis 20 
ans et en l’absence de ces ajustements monétaires, les systèmes industriels des autres 
pays européens ne peuvent survivre à la pression exercée par l’euro fort.

Ce pourrait ne pas être grave si l’Allemagne payait     !

Cela nous renvoie donc encore et toujours à cette idée d’union de transfert entre les 
différents pays.

Si l’Allemagne « tue » tous les autres, alors il est indispensable (même pas moralement 
mais techniquement) qu’elle vienne compenser les déficits des autres par ses excédents.

Sans union de transfert, alors il n’y a pas d’ajustement autre que récessif comme nous 



l’avons vu hier avec l’article consacré au dernier ouvrage de Patrick Artus.

Entendons-nous bien, l’Allemagne est coupable de ne pas jouer le jeu d’une union de 
transfert, pas de réussir. Mais elle réussit uniquement parce qu’elle a éliminé les 
concurrents en ayant réduit à néant leur possibilité d’ajustement compétitif par la 
pluralité de monnaie.

L’Allemagne est donc coupable de ne pas jouer avec les règles nécessaires à la pérennité
d’une monnaie unique.

L’Allemagne se sert de l’euro comme d’un outil pour asseoir sa toute-puissance, comme 
un outil de domination et c’est en ce sens que cet excédent commercial est une 
provocation.

Nous finirons donc avec une explosion de l’euro, inéluctable, à moins qu’au dernier 
moment, l’Allemagne accepte de payer pour les autres.

Autant dire que ce n’est pas gagné !!

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

TRUMP jubile ! Intel annonce à la Maison Blanche une nouvelle usine de 7 
milliards de dollars

C’est une dépêche Reuters qui nous a appris que Trump allait avoir un nouveau jouet à 7
milliards de dollars et 3 000 nouveaux emplois grâce à une nouvelle usine implantée par 
le groupe Intel directement aux États-Unis !

« WASHINGTON (Reuters) – Intel a choisi mercredi le Bureau Ovale comme décor 
pour annoncer un investissement de sept milliards de dollars (6,55 milliards d’euros) 
dans un nouveau site en Arizona où seront créés 3 000 emplois.

Le directeur général Brian Krzanich a informé la presse de cet investissement aux côtés 
du président Donald Trump, déclarant qu’il avait voulu faire sa communication à la 
Maison Blanche en témoignage de son soutien « aux politiques réglementaire et fiscale 
que nous voyons le gouvernement mettre en avant. »

Comme quoi, même Intel qui couine contre le décret présidentiel interdisant l’accès du 
sol US à certains pays préfère tout de même manger à tous les râteliers.

Le lundi, Intel proteste contre la politique de Trump et le vendredi, Intel retourne sa 
veste et offre une nouvelle usine au président « honni » directement dans le bureau 
Ovale en faisant allégeance au « grand homme ».

Comme disait Mao sur les capitalistes, c’est qu’ils vendront la corde pour se faire pendre
!

Charles SANNAT

Source   Challenges   ici

https://www.challenges.fr/finance-et-marche/intel-annonce-a-la-maison-blanche-une-nouvelle-usine-de-7-milliards-de-dollars_453213


Les USA sortent du TPP ? Les mondialistes orphelins!

Les masques tombent définitivement sur le libre-échange. Alors que l’on croyait que les 
USA, tout-puissants, voulaient nous imposer des traités iniques, (bon nous n’étions pas 
si dupes que cela), l’arrivée de Trump force les mondialistes à sortir du bois.

Et l’on découvre avec stupeur que nos amis socialistes au pouvoir actuellement veulent 
encore plus de libre-échange.

L’Europe veut même encore plus de partenariats avec la Chine, encore plus de 
mondialisation. Et tout le monde applaudit car il faut se « liguer contre Trump », tout ce 
qui est contre Trump est bien, bon et beau, même si c’est stupide et si c’est un suicide 
économique et politique.

C’est absolument effrayant.

Charles SANNAT

La Russie première économie européenne en 2050, selon PwC
[NYOUZ2DÉS: Stupidité du jour.]

La dépêche a beau être « russe », l’étude à laquelle elle se réfère est bel et bien 
américaine puisqu’elle a été faite par le grand cabinet PricewaterhouseCoopers.
Il s’agit de projections à l’horizon 2050. Dans ce futur monde, c’est la Chine qui 
dominera et la Russie se sera taillée la part du Lion.
Alors bien sûr, rien n’est écrit et l’arbre des possibles a tellement de branches que bien 
malin celui qui peut prétendre avoir une vision et de la visibilité jusqu’à 2050, alors que 



l’on ne sait même pas de quoi demain sera fait.
L’avenir, notre avenir et celui de la France aussi, nous appartient. Il sera ce que nous en 
ferons. La France dispose de tous les atouts et de qualités remarquables qu’elle 
n’exploite pas par idéologie et stupidité de nos « élites » politiques.
D’ici 2050, la France aura largement eu le temps de s’effondrer et aussi, 
vraisemblablement, d’entamer sa reconstruction sur des bases renouvelées !
Charles SANNAT
D’après les évaluations de PricewaterhouseCoopers, dans une trentaine d’années, 
l’économie russe sera sixième à l’échelle mondiale et première en Europe, alors que la 
France quittera le top-10 mondial.
Le rapport World in 2050 (Le monde en 2050) rédigé par les analystes de PwC, société 
de comptabilité et audit, met en exergue un déplacement de la domination économique 
mondiale des pays du G7 (États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, 
Canada) vers le groupe d’économies émergentes nommé « E7 », à savoir la Chine, 
l’Inde, le Brésil, la Russie, le Mexique, l’Indonésie et la Turquie. Ainsi, à l’horizon 
2050, les États-Unis céderont à l’Inde leur deuxième place mondiale en termes de PIB, 
tandis que la Chine restera la première économie mondiale. Le Japon passera quant à lui 
de la 8e à la 4e position, et l’Allemagne reculera de la 5e place à la 9e. Le Brésil et 
l’Indonésie grimperont à la 4e et à la 5e position respectivement. La France, qui occupe 
aujourd’hui la 10e place, quittera le top-10 en 2050.
La Russie se situera en sixième position mondiale, mais prendra la première place en 
Europe en raison du recul de l’Allemagne. Dans le même temps, le PIB russe en parité 
de pouvoir d’achat (PPA), qui se chiffre aujourd’hui à 3 740 milliards de dollars, 
atteindra 4 740 mds USD d’ici 2030 et 7 130 mds USD d’ici 2050. PwC table également
sur de sérieuses avancées de la part du Vietnam, qui doit passer de la 32e à la 20e 
position en 2050, des Philippines (19e place contre la 28e actuellement) et du Nigeria 
(14e contre la 22e).

Le carnage financier
Posté le 10 février 2017 par Bruno colmant

Marine Le Pen préconise un retour au franc français en cas de victoire aux élections 
présidentielles, pour autant, bien sûr, qu’une majorité parlementaire adhère à cette 
orientation.

L’idée est apparemment simple : il s’agit de découpler le franc de l’euro.

Le franc resterait, selon la candidate, une monnaie interne tandis que l’euro serait utilisé 
pour les échanges internationaux.

A priori, la parité (mais laquelle ?) serait respectée au moment de l’introduction du 
franc. On se demande incidemment pourquoi changer de monnaie si c'est pour créer 
un franc de même parité.

En réalité, un franc vaudrait un euro….quelques nanosecondes avant de s’effondrer dans

http://www.pwc.com/world2050


une dévaluation importante.

Il en résulterait une inévitable inflation, voire une hyperinflation, accompagnée d’un gel 
de l’épargne combiné à un défaut étatique, d'un retrait massif de dépôts accompagné 
d'une probable fermeture des banques, d’un contrôle de la mobilité des personnes et des 
capitaux, sans compter les insurrections inévitables que cela entraînerait.

Une sortie de la France de la zone euro conduirait évidemment à l’implosion de la 
monnaie unique et à une recomposition des parités.

On verrait apparaître un euro de la Lotharingie, centré sur l’Allemagne avec un arrimage
du Benelux, de l’Autriche et, qui sait ?, de la Pologne.

Mais cela ne va pas arriver.

La vérité est que la France bénéficie de conditions d’emprunt exorbitantes grâce au 
rating de l’Allemagne. On voit d’ailleurs que l’écart entre les taux français et allemands 
s’aggrave au rythme de la probabilité d’une élection de Marine Le Pen.

Il s’agit d’une frayeur de marché dont la concrétisation me paraît improbable.

Trump, ou la destruction créatrice
Michel Santi  8 février 2017

Hillary Clinton a perdu les élections Présidentielles US car elle a ignoré la crise 
existentielle qui menace les travailleurs et les salariés moyens américains. Au contraire, 



elle n’a eu de cesse tout au long de la campagne électorale de répéter que la conjoncture 
s’était nettement améliorée. Pourtant, si le taux de chômage a indiscutablement régressé 
aux Etats-Unis depuis son pic atteint à 10% en 2010, les revenus de la classe moyenne y 
sont au mieux stagnants, tout comme en France. Donald Trump a gagné car il a reconnu 
le déclin de sa classe moyenne et a proposé des solutions pour le combattre, en 
opposition frontale avec les élites de son pays qui baignaient dans un optimisme en 
totale déconnection avec la réalité du pays. La victoire de Trump est donc autant due au 
schisme matériel entre la majorité des citoyens déclassés et l’establishment qu’à 
l’attitude désinvolte et provocatrice de ces élites néolibérales à l’encontre de la masse de
celles et ceux que Hillary Clinton qualifiait de «déporables».

Que les candidats aux élections à venir prennent conscience que les stratégies usuelles 
appartiennent désormais au passé car il est inconcevable de prétendre que tout va pour le
mieux. Les citoyens se sentent à raison insultés par le comportement de celles et ceux 
qui entendent les diriger, mais qui ne reconnaissent pas l’insécurité matérielle qui règne 
sur leur existence quotidienne. A cet égard, le progrès technique est devenu – au même 
titre que la globalisation – le fossoyeur des emplois, et est au minimum coupable de la 
régression des revenus. La Chine elle-même perd des emplois qui sont repris 
progressivement par les robots. Année après année, les avancées technologiques 
permettent de produire plus, d’assurer plus de services avec moins de travail et à l’aide 
de moins de capitaux. Sachons interpréter les signes qui sont sans équivoque : la 
stagnation des salaires indique que nous avons besoin de moins en moins de travailleurs,
et le niveau actuel quasi nul des taux d’intérêt indique pour sa part que nous avons 
besoin de moins en moins de capitaux pour cette production. Les taux de chômage sont 
donc condamnés à s’aggraver, ou à s’améliorer comme actuellement aux Etats-Unis et 
en Allemagne mais en présence d’un déclin notable des salaires. Le job le plus courant 
aux USA – à savoir conducteur de camion- n’est-il pas lui-même en sursis par 
l’inéluctable apparition des camions sans chauffeur? 

Aujourd’hui, en 2017, nous avons réglé le problème de l’offre car nous sommes à même 
de vivre, de manger, de nous habiller et de nous amuser mieux et moins cher que nos 
grands-parents, en ayant toutefois à jamais perdu la sécurité de l’emploi dont eux 
bénéficiaient. Le corollaire est que la fracture se précise de plus en plus entre les 
heureux propriétaires et usagers des technologies et les miséreux. Il devient donc vital de
régler ce problème fondamental du capitalisme moderne qu’est la dégradation de la 
consommation. Après tout, le robot qui fabrique un iPhone n’est pas capable de 
l’acquérir…Comme les bénéfices pécuniaires des progrès technologiques ne se 
traduisent plus en augmentations de salaires, il faut bien reconnaître que productivité des
emplois ne rime strictement plus avec amélioration du niveau de vie. De fait, c’est la 
rente, c’est l’immobilier et c’est la bourse qui ont absorbé – et confisqué – 
l’amélioration fulgurante de la productivité. Quant au travail, il est devenu une vulgaire 
matière première obéissant à la loi de l’offre et de la demande, car la main d’œuvre 
humaine est de moins en moins nécessaire pour produire et pour assurer des services. Il 



serait tout de même dramatique que ce même progrès technologique censé libérer 
l’homme et améliorer ses conditions de vie soit en fait responsable de sa déchéance 
matérielle. 

La victoire de Trump sur Clinton résonne donc comme une exhortation pressante à la 
transformation de notre société, et au rejet des méthodes traditionnelles de gouvernance 
politique. A la limite, les électeurs de Trump sont fort aise du chaos qu’il semble 
installer deux semaines après son accession à la Maison Blanche, qu’ils perçoivent 
comme la seule manière de démanteler un système sclérosé.
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