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Les illusions vertes : le cas des barrages
 (& non, le Costa Rica n’est pas un paradis écologique)

Posted By: LePartage 10 janvier 2017 

En ces temps de désinformation organisée, revenons sur une des nombreuses illusions 
vertes qu’on nous présente comme une « solution » qui nous permettrait de continuer à 
bénéficier du confort industriel tout en ne détruisant plus la nature ou (et c’est surtout ce 
qui est mis avant) en ne déréglant plus son climat. Intéressons nous au cas des barrages 
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et de l’hydroélectricité.

Au-delà de l’absurdité évidente que constitue le fait de simplement remplacer la source 
de l’énergie électrique que nécessitent nos appareils électroniques toujours plus 
nombreux, polluants et toxiques les uns que les autres, par une source prétendument plus
« verte », et de dire qu’alors tous nos problèmes sont réglés, il s’avère que toutes ces 
énergies dites « renouvelables » ou « vertes » ou « propres » sont autant de chimères, ou
de mensonges. (En effet, même s’il était possible d’obtenir des sources d’énergies 
propres, tout le reste, que ces énergies serviraient à alimenter, des infrastructures 
industrielles élémentaires aux gadgets électroniques, en passant par l’automobile, etc., 
ne le serait certainement pas, ce qui devrait suffire à invalider leur développement, mais 
qui ne suffit pas, bien évidemment, puisque le discours officiel raconte autrement).

Pour commencer, une traduction d’un article écrit par Gary Wockner (géographe, 
écologue, activiste et écrivain états-unien) pour EcoWatch, et publié en octobre 2015 
(avant la COP 21 à Paris, donc), sur un des nombreux problèmes associés aux barrages, 
les émissions de méthane :

Les fausses promesses de l’hydroélectrique

Plusieurs menaces planent sur les eaux abondantes du Costa Rica, dont la plupart sont 
liées à l’expansion de l’industrie touristique. Le Costa Rica a fait passer des lois 
environnementales, mais elles sont mal appliquées. Les restaurants, les hôtels, les 
constructions de maisons et de routes génèrent des déchets et des écoulements qui 
finissent directement dans les rivières et dans l’océan.

A Santa Theresa, où vivent les Waterkeeper de la péninsule de Nicoya, à 8 km de 
Malpais, l’eau provient des montagnes du centre du pays, où se déploie un réseau massif
et en expansion de barrages, de canaux, de pipelines et de digues. Plusieurs de ces 
barrages fournissent également de l’hydroélectricité, à hauteur de 80% de la 
consommation du Costa Rica. Les corporatistes et les membres du gouvernement en 
parlent comme d’une « énergie propre », « neutre en carbone ». Rien ne pourrait être 
plus éloigné de la vérité.

Quelques mois avant de me rendre au Costa Rica j’avais écrit un article pour EcoWatch, 
intitulé «     Les barrages participent au changement climatique     : ils ne produisent pas une
énergie propre     ». En basant mes recherches sur des projets de barrages menaçant la 
rivière près de chez moi, la rivière « Cache la Poudre » [Colorado, NdT], j’avais fini par
comprendre que l’hydroélectrique est l’un des plus graves problèmes environnementaux 
auxquels notre planète fait face. La construction de barrages hydroélectriques autour du 
monde augmente de manière dramatique, appuyée par la prémisse fausse selon laquelle 
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ils produisent une énergie propre, bien qu’études après études nous démontrent l’inverse.

Les émissions de méthane lié à l’hydroélectrique

La principale menace environnementale liée aux barrages est liée à la matière organique 
— à la végétation, aux sédiments et au sol — qui s’écoule depuis les rivières dans les 
réservoirs et se décompose, émettant du méthane et du dioxyde de carbone dans l’eau et 
dans l’air au cours des cycles de génération. Des études nous indiquent que dans un 
environnement tropical où les sédiments sont importants, où il y a beaucoup de matière 
organique, les barrages peuvent générer plus de gaz à effet de serre que des centrales au 
charbon. Philip Fearnside, un professeur à l’Institut National de Recherche sur 
l’Amazonie, à Manaus, au Brésil, ainsi que l’un des scientifiques les plus cités sur le 
sujet du changement climatique, appellent les barrages des « usines à méthane ». Selon 
l’Institut National de Recherche Spatiale du Brésil, les barrages sont « la principale 
source anthropique de méthane, responsable de 23% des émissions liées aux activités 
humaines ».

Ce nombre de 23% pourrait bien être une sous-estimation ; les émissions peuvent être 
colossales, même dans des climats tempérés. Un article publié en 2014 sur   Climate 
Central présentait une comparaison inquiétante : « imaginez 6000 vaches laitières faire 
ce qu’elles font, mastiquer et émettre du méthane toute l’année. Elles en émettent autant
que le réservoir de L’Ohio en 2012. Pourtant les réservoirs et l’hydroélectrique sont 
souvent considérés comme bon pour le climat puisqu’ils ne consomment pas de 
combustibles fossiles pour produire leur électricité ». Un autre article de 2014 soulignait
que, parce que très peu de barrages et de réservoirs sont étudiés, leurs émissions de 
méthane ne sont pas comptées dans les analyses du changement climatique planétaire.

Un article publié dans le livre de 2013 Gouvernance climatique dans le monde en 
développement se concentrait sur cet échec au Costa Rica :

« Ces émissions de méthane, cependant, ne sont ni mesurées ni prises en 
compte dans la balance carbone du Costa Rica. Étant donné que la demande 
en électricité du pays va augmenter de 6% par an dans le futur proche, et que 
la majorité de cette électricité est produite par la production hydroélectrique, 
inclure de telles émissions dans les calculs de neutralité rendraient difficile 
pour le pays de parvenir à ce but ».

http://www.climatecentral.org/news/tropical-dams-methane-18019
http://www.climatecentral.org/news/hydropower-as-major-methane-emitter-18246
http://www.climatecentral.org/news/hydropower-as-major-methane-emitter-18246


Figure : les quatre voies de transfert du méthane vers l’atmosphère

Effectivement, en février et mars de cette année, le secteur électrique gouvernementale 
du Costa Rica publiait un communique de presse stipulant que le pays était en route pour
atteindre la « neutralité carbone » d’ici 2021, affirmant que «     88% de son électricité 
provint de sources propres     » en 2014, et que durant les 75 premiers jours de 2015, 100%
de son électricité avait été fourni par des énergies « renouvelables ». Les agences de 
presse du monde entier partagèrent ces désinformations sur l’hydroélectrique. CNN 
mérita le prix de l’irresponsabilité journalistique avec son émission de télévision « une 
année sans carbone pour le Costa Rica ». De manière plus surprenante encore, certains 
environnementalistes américains mordirent à l’hameçon. Des groupes 
environnementaux, dont de nombreuses organisations nationales, diffusèrent ces 
histoires et cette information fausse à travers les réseaux sociaux — 350.org publia un 
immense meme Facebook célébrant l’accomplissement du Costa Rica.

NdT : Gary Wockner ne semble pas bien saisir, ou ne pas 
souligner que c'est là le rôle des grandes ONG 
écologistes : soutenir ces fausses solutions vertes et ce 
nouvel eldorado pour les industriels.

La bombe de méthane hydroélectrique menace la COP 21

Pire encore, le mythe de l’hydroélectrique décarbonné est inclut dans le « mécanisme de 
développement propre » du protocole de Kyoto visant à traiter le problème du 
changement climatique planétaire, et est de plus en plus utilisé par des pays présents à la
COP21 à Paris. Ce programme encourage un investissement plus important pour 
l’hydroélectrique que pour toutes autres sources d’énergies soi-disant « propres ». De 
telles recommandations influencent les décisions de financement du gouvernement US 
et des prêteurs internationaux comme la Banque Mondiale et le FMI. D’ailleurs, la 
Banque Mondiale affirme, sur son site : « Alors que la demande pour une énergie 
propre, fiable et abordable croit, avec l’urgence d’étendre la couverture énergétique à 
ceux qui n’en bénéficient pas, l’hydroélectrique joue un rôle capital ».

http://tcktcktck.org/2015/03/costa-rica-goes-75-days-powered-by-100-renewables/
http://tcktcktck.org/2015/03/costa-rica-goes-75-days-powered-by-100-renewables/


Aux USA, le ministère de l’énergie a publié un rapport en 2014 appelant à « un nouveau
développement hydroélectrique sur plus de 3 millions de cours d’eau et de fleuves aux 
États-Unis », et il n’est pas déraisonnable de craindre que la conférence des Nations 
Unies sur le changement climatique, prévue plus tard cette année, à Paris, sera infestée 
par cette propagande « hydroélectrique = énergie propre ».

Un pamphlet du gouvernement US vante les mérites de l’hydroélectrique. Parce que si 
peu des barrages du monde sont étudiés, les quantités massives de méthane qu’ils 
émettent ne sont en majeure partie pas comptées dans les analyses du changement 
climatique.

Tandis que les gouvernements et les usuriers gravitent de plus en plus autour de 
l’hydroélectrique depuis 10 ans, l’industrie des barrages a affuté son greenwashing 
[expression désignant un procédé de marketing ou de relations publiques utilisé par une 
organisation (entreprise, administration publique nationale ou territoriale, etc.) dans le 
but de se donner une image écologique responsable, NdT]. Elle prétend, comme elle l’a 
prétendu pendant des décennies, que ses activités sont bénignes, alors que les barrages et
les réservoirs ont noyé et déplacé des communautés entières, détruit des rivières et 
engendré des violations des droits humains massifs tout autour du globe, sous la fausse 
promesse d’une « énergie propre et renouvelable ».

Aux USA, le long du fleuve Colorado, les directeurs des barrages de Glen Canyon et de 
Hoover, deux des pires projets de destructions de fleuves de l’histoire de l’humanité, 
continuent à prétendre que ces barrages fournissent une « énergie propre » et à calculer 
de manière mensongère la « compensation carbone » de leur hydroélectrique comparée 
à l’utilisation du charbon. En 2013, lors d’une réunion publique de 1200 personnes à Las
Vegas, j’ai entendu des représentants du gouvernement avancer de telles affirmations, 
pourtant déjà dénoncées par des conservationnistes comme John Weisheit et bien 
d’autres.

Tout comme l’industrie du Tabac avait refusé pendant des décennies d’accepter que ses 
produits donnent le cancer, l’industrie des barrages, dans des déclarations publiques et 
des publicités, bafoue la science qui lie les émissions de méthane à l’hydroélectrique. Et 
pire encore, le ministère de l’énergie des USA renforce le mythe de l’hydroélectrique 
propre.

Ce mythe semble infiltrer les discussions du monde entier. Un guide d’eaux-vives du 
Tenorio, au Costa Rica, me racontait ainsi qu’à d’autres rafters comment les fleuves de 
son pays avait été exploités afin de produire « de l’énergie propre » et de préparer la 
voie vers un futur décarboné.

Le Costa Rica finit actuellement le plus gros barrage hydroélectrique de toute 
l’Amérique Centrale, un projet qui dévastera probablement le fleuve Reventazon. La 
structure de 130 mètres de haut est présentée comme un brillant exemple de 
l’engagement du Costa Rica envers les objectifs du protocole de Kyoto, et de son 



« mécanisme de développement propre », en particulier. Les émissions de méthane que 
cela va engendrer ne semblent pas avoir été prises en compte, et pourraient ne jamais 
être mesurées. Mais aussi troublant que la situation du Costa Rica puisse sembler, elle ne
représente qu’un fragment d’un problème mondial bien plus vaste.

Des barrages sont construits à une vitesse record dans le monde entier. Le gouvernement
chinois a récemment proposé de construire le plus gros projet hydroélectrique du monde 
à la frontière du Tibet. Un seul des barrages qui le composeraient ferait trois fois la taille
du plus gros qui existe actuellement, le barrage des trois gorges, sur le fleuve Yangzi.
 De plus, le groupe de conservation International Rivers rapport que, « actuellement, pas
moins de 3700 projets hydroélectriques sont en construction ou en projet », à travers la 
planète.

L’écologie, c’est prendre soin de la planète. Ci-dessus, une source d’énergie dite
« propre » et « renouvelable » soutenue par de nombreux « écologistes ». Le barrage

des trois-gorges en Chine.

L’hydroélectrique est une énergie sale, et devrait être considérée comme les 
combustibles fossiles. Et les écologistes, loin de la soutenir, devraient la combattre, faire
fermer les barrages, et empêcher leur construction aussi vigoureusement que pour les 
centrales à charbon.

Gary Wockner

Traduction : Nicolas Casaux

Ajoutons également qu’une nouvelle étude dirigée par 
l’Université de Reading en Angleterre démontre que les 
émissions d’origine anthropique de méthane sont, à ce jour,
responsables d’environ un tiers du réchauffement climatique

http://phys.org/news/2017-01-effect-methane-climate-greater-thought.html


lié aux émissions de dioxyde de carbone – cette 
contribution du méthane est de 25% supérieure aux 
estimations précédentes.

L’empoisonnement au mercure, l’effet caché des barrages

Ce n’est pas tout, ajoutons également une autre pollution importante liée aux barrages, 
qui n’est pas évoquée ici, et que le quotidien suisse « Le Temps » exposait le 5 décembre
2016 dans un article intitulé : « L’empoisonnement au mercure, l’effet caché des 
barrages« .

L’article décrit un « effet méconnu de l’inondation des terres: la production de 
méthylmercure par des bactéries naturellement présentes dans les sédiments des lacs et 
rivières. Neurotoxique, notamment chez le fœtus, cette molécule peut entraîner une 
altération de l’audition ou du champ visuel, voire des troubles mentaux ou des 
paralysies. Sa présence dans l’eau peut, sous certaines conditions, favoriser sa 
dissémination dans la chaîne alimentaire et, au final, sa présence chez l’être humain ».

Le site de l’alliance romaine, pour la protection de la rivière Romaine, au Québec, le 
formule ainsi :

Les barrages créent une contamination au mercure. Le mercure inorganique est présent 
dans nos sols. Ce mercure est présent depuis des milliers d’années en raison de l’activité 
volcanique et son niveau a augmenté plus récemment en raison de l’activité humaine. 
Conservé dans le sol, ce type de mercure pose relativement peu de dangers. 
Malheureusement, lorsque des portions du sol où il se concentre sont inondées et que les
bactéries commencent à digérer les sols ainsi inondés, le mercure inorganique se change 
en méthyle mercure. Le méthyle mercure est une neurotoxine puissante. En conséquence
de la création des réservoirs, le mercure se retrouve dans la chaîne alimentaire, 
contaminant le zoo plancton, les poissons, les oiseaux, les mammifères et les humains 
qui dépendent de l’écosystème des rivières. Après la construction d’un barrage, les 
poissons de ces rivières ne peuvent plus être consommés pendant une période pouvant 
aller jusqu’à 30 ans. Malgré les allégations selon lesquelles le méthyle mercure dans les 
réservoirs retournerait à un niveau normal après 30 ans, il devient évident que cela peut 
prendre plus longtemps et que la concentration de méthyle mercure ne sera jamais aussi 
basse qu’elle n’était avant la création d’un réservoir.

Plus d’informations dans cette vidéo :

https://allianceromaine2.wordpress.com/informations-sur-les-enjeux/l%E2%80%99hydro-electricite-est-elle-verte/
https://www.letemps.ch/sciences/2016/12/05/lempoisonnement-mercure-leffet-cache-barrages
https://www.letemps.ch/sciences/2016/12/05/lempoisonnement-mercure-leffet-cache-barrages


https://youtu.be/nDGzlnCOAW4 

Les barrages détruisent les rivières

Dans son article «     Le mythe des énergies renouvelables     », Derrick Jensen aborde le sujet
des barrages et rappelle que :

De la même façon, peu importe à quel point les activistes climatiques, les 
politiciens et les « environnementalistes » prétendent que les barrages sont 
« verts » et « renouvelables », il devrait être évident qu’ils tuent les rivières. 
Ils tuent les zones lacustres qu’ils inondent. Ils privent les rivières situées en 
amont des nutriments apportés par les poissons anadromes. Ils privent les 
plaines d’inondation en aval des nutriments qui circulent dans les rivières. Ils 
privent les plages de sédiments. Ils détruisent les habitats des poissons et des 
autres espèces qui vivent dans les rivières sauvages, et pas dans des réservoirs 
tièdes à l’écoulement alenti.

Les barrages fragmentent, détraquent ou éliminent des habitats naturels, en amont 
comme en aval. Le site de la FAO (l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture) le reconnait lui aussi :

Les barrages altèrent l’écologie aquatique et l’hydrologie des rivières en 
amont et en aval, affectant la qualité de l’eau, son volume, ainsi que les zones 
de reproductions.

Dans un article publié le 9 janvier 2017 sur le site du Guardian, intitulé «     Maudits soient
les barrages, laissez les rivières couler librement     », Kate Horner, qui dirige 
l’organisation de protection des fleuves et des rivières International Rivers, écrit :

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/09/dams-building-let-rivers-flow
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/09/dams-building-let-rivers-flow
http://www.fao.org/docrep/005/y3994e/y3994e0i.htm
http://partage-le.com/2016/12/le-mythe-des-energies-renouvelables-par-derrick-jensen/
https://youtu.be/nDGzlnCOAW4


Au cours des 60 dernières années, les grands barrages ont eu des impacts 
dévastateurs sur les gens et sur l’environnement. Ils altèrent les écosystèmes 
des rivières en les faisant passer de frais, fluides et connectés à chauds, 
stagnants et fragmentés – avec des conséquences dévastatrices pour la vie 
sauvage. Les barrages sont l’une des principales raisons pour lesquelles les 
populations de poissons d’eau douce se sont effondrées – le monde a perdu 
plus de 80% de ces populations depuis 1970.

Les barrages contre les peuples

Voici ce qu’écrit l’auteure et activiste Arundhati Roy dans son magnifique essai publié 
en France sous le titre « Le coût de la vie » :

Les grands barrages sont au développement d’une nation ce que des 
bombes nucléaires sont à son arsenal militaire : des armes de destruction 
massive. Ils sont tous deux des armes que les gouvernements utilisent 
pour contrôler leurs propres peuples. Tous deux des emblèmes du 20ème 
siècle qui marquent un point du temps où l’intelligence humaine a 
dépassé son propre instinct de survie. Ils sont tous deux des indications 
malignes d’une civilisation qui s’est retournée contre elle-même. Ils 
représentent la coupure du lien — et pas seulement du lien, mais aussi de 
la compréhension — entre les êtres humains et la planète sur laquelle ils 
vivent. Ils brouillent l’intelligence qui relie les œufs aux poules, le lait aux 
vaches, la nourriture aux forêts, l’eau aux rivières, l’air à la vie, et la terre
à l’existence humaine.

Par ailleurs, dans une traduction d’un de ses textes publiée sur le site de Courrier 
International, elle écrit :

Le résultat de tant d’efforts, c’est que l’Inde peut aujourd’hui se glorifier 
d’être le troisième plus grand constructeur de barrages au monde. Si l’on en 
croit la Commission centrale hydraulique, nous avons à notre actif 3 600 
barrages que l’on peut qualifier de grands. Dont 3 300 ont été construits après 
l’Indépendance. Un millier de plus sont en cours. Et pourtant un cinquième de 
notre population (soit 200 millions d’habitants) est privé d’eau potable, et 
deux tiers (soit 600 millions) manquent des installations sanitaires les plus 
élémentaires.

D’après une étude détaillée de 54 Grands Barrages réalisée par l’Institut 

http://www.courrierinternational.com/article/1999/11/18/ecoutez-l-histoire-de-la-vallee-de-la-narmada
http://www.courrierinternational.com/article/1999/11/18/ecoutez-l-histoire-de-la-vallee-de-la-narmada


indien d’Administration publique, le nombre de personnes déplacées par un 
Grand Barrage en Inde serait en moyenne de 44 182. Je conviens que 54 
barrages sur un total de 3 300 ne constituent pas un échantillonnage 
suffisamment représentatif. Mais étant donné que c’est tout ce dont nous 
disposons, essayons de faire un peu d’arithmétique élémentaire avec ces 
chiffres.

Pour ne pas être accusée de partialité, je diviserai par deux le chiffre des 
populations déplacées. Je descendrai même, par prudence, jusqu’à une 
moyenne de 10 000 personnes par Grand Barrage. Le chiffre est 
vraisemblablement beaucoup trop bas. Je sais, mais… peu importe. A vos 
calculettes ! 3 300 par 10 000 = 33 000 000.

Voilà le chiffre auquel on arrive : 33 millions de personnes. Déplacées par les 
Grands Barrages au cours des cinquante dernières années. Qu’en est-il des 
autres, de toutes celles qui ont été déplacées à la suite des innombrables autres
grands travaux entrepris ? Lors d’une conférence privée, N.C. Saxena, 
Commissaire au plan, a déclaré que ce chiffre avoisinait les 50 millions (dont 
40 dus aux barrages**). Personne n’ose l’ébruiter, parce que ce n’est pas 
officiel. Mais si ce n’est pas officiel, c’est parce que personne n’ose l’ébruiter. 
Vous êtes condamné à murmurer ce chiffre, par crainte d’être taxé 
d’exagération.

[…] L’Industrie internationale du Barrage vaut 20 milliards de dollars par an. 
Suivez la piste des Grands Barrages dans le monde, que ce soit en Chine, au 
Japon, en Malaisie, en Thaïlande, au Brésil ou au Guatemala, et vous 
retrouvez le même scénario d’un pays à l’autre, et les mêmes acteurs : le 
Triangle de Fer (expression qui, chez les initiés, désigne la collusion entre 
hommes politiques, bureaucratie et compagnies de construction), les 
charlatans qui préfèrent se voir appeler Consultants en Environnement 
international (et sont en règle générale directement employés par les 
constructeurs de barrages ou leurs sous-traitants) et, plus souvent qu’à son 
tour, la gentille et compréhensive Banque mondiale d’à côté.



On peut vivre sans électricité / Mais on ne peut pas vivre sans Terre /

 Ne détruisez pas notre base de savoir culturel (Manifestation à New Delhi, en 2006,
contre le barrage de Tipaimukh)

Enfin, voici un exemple de l'impact de la construction d'un
barrage au Costa Rica, décrit par The Jaguar Project (en 
français, Le projet jaguar), une organisation qui milite 
pour la préservation de l'habitat du jaguar :

Le barrage de Reventazon

Le projet hydroélectrique de Reventazon est le plus important projet d’énergie 
renouvelable de toute l’Amérique Centrale. Ce barrage de 130 mètres de haut inondera 
une zone de 6.9 km² et créera un lac artificiel long de 8km une fois opérationnel en 
2016.

La longueur et la position géographique du réservoir sont telles qu’il entravera la 
migration des jaguars et de plusieurs autres espèces menacées à travers le corridor 
biologique Barbilla-Destierro qui relie la cordillère volcanique centrale à la cordillère de
Talamanca. De multiples études ont révélé qu’il s’agissait d’un des plus importants 
corridors biologiques du Costa Rica, et qu’il jouait un rôle clé dans la migration libre des
jaguars entre le Nicaragua, le Costa Rica et Panama.

http://www.thejaguarproject.com/jaguar_conservation_reventazon_dam.html


Impact environnemental

En plus de fragmenter l’un des principaux corridors de vie sauvage d’Amérique 
Centrale, le barrage menace de dégrader la qualité de l’eau et de substantiellement 
réduire la capacité du fleuve Reventazon à soutenir diverses espèces d’oiseaux 
migrateurs. La menace envers le fleuve est tel que l’Institut costaricain d’électricité 
(ICE) est obligé par son financeur, la Banque Interaméricaine de Développement (IDB) 
de compenser les dommages écologiques en protégeant le fleuve Parismina adjacent.

Emmanuel Boulet de l’IDB affirme qu’avec la mise en place des programmes de l’ICE il
y aura un « gain net pour l’environnement » du fait de ce projet. A nos yeux, la 
conservation du fleuve Parismina est une pathétique tentative de greenwashing de 
l’impact environnemental du barrage visant à “sauver” un fleuve déjà préservé afin de 
sacrifier l’écosystème du Reventazon.

En réalité, des dommages environnementaux se produisent déjà du fait de la 
construction du barrage. Contrairement aux affirmations du site de l’IDB selon lequel 
les « mesures de protections gagnantes-gagnantes du projet ont reçu l’appui de la 
majorité des habitants du corridor biologique de Barbilla Destierro », nous avons 
observé l’inverse. Malgré les bénéfices infrastructurels potentiels, la grande majorité des
habitants de la vallée que nous avons interviewés n’étaient pas en faveur du projet 
hydroélectrique, principalement en raison d’inquiétudes environnementales.

Depuis 2013, nous avons reçu de multiples rapports de comportements animaliers 
inhabituels dans la vallée de Reventazon. Plusieurs espèces ont été aperçues en train de 
fuir les bruits et les destructions d’habitats causés par la construction, ce qui a entrainé 
une augmentation des conflits avec les humains. La situation est encore exacerbée du 
fait de la construction de plusieurs routes pavées à travers la vallée qui ouvriront ces 
zones rurales à plus de trafic et de développement.

Durant la construction. Aujourd’hui, en 2017, le barrage est opérationnel.



Ce tour d’horizon devrait suffire — même si nous n’avons même pas discuté des 
matériaux nécessaires à la construction desdits barrages, et du problème lié, donc, de 
l’extractivisme — à faire comprendre en quoi les barrages n’ont rien de « verts » ou de 
« propres ». En quoi ils sont une catastrophe écologique et sociale de plus, un nouvel 
apport en énergie pour la machine industrielle qui n’en finit pas de s’étendre au 
détriment de la diversité du vivant, et des communautés naturelles saines qui laissent la 
place à des zones artificielles et toxiques.

L’exemple du Costa Rica en parangon de l’écologie n’en finit pas de circuler sur 
internet. Pour celui qui s’y est rendu avec les yeux ouverts, le mensonge est grotesque. 
Comme dans la plupart des pays en développement, la consommation de produits 
industriels plastiques a pollué le pays de long en large. Pire encore, cette consommation 
augmente régulièrement, tout comme la consommation de produits high-tech polluants, 
toxiques, et aliénants (des télévisions aux téléphones mobiles). Et avec ça, bien sûr, la 
consommation d’énergie par personne n’y fait que croître, comme dans bien des pays en 
développement, mais pas seulement. Enfin, ajoutez à cela de plus en plus de voitures, de
tourisme, de constructions, de cultures de palmiers à huile et ce pays devient un bon 
exemple d’une catastrophe écologique en cours, qui ne va faire qu’empirer. Bien loin de 
l’image de paradis écologique tant vantée, même par des groupes dont on aurait attendu 
un peu d’esprit critique, comme le « Réseau sortir du nucléaire », qui soutient 
ardemment toutes les illusions vertes.

Collectif Le Partage   

Réchauffement climatique, fonte de la banquise et des calottes polaires :

 Actualités brûlantes de l’arctique et de l’antarctique ! 
A. Randomjack mercredi 11 janvier 2017

Article par Yoann de docuclimat, un site à ajouter à vous favoris avec qui c'est un 
plaisir d'unir mes forces.

Comprendre pour mieux agir ; s'unir pour mieux informer.

 Les dernières actualités sont « brûlantes » pour le pôle sud et le pôle nord (faible 
extension record des deux banquises, températures record dans le cercle Arctique, 
dislocation de plateformes glaciaires,…) ! Malheureusement, des études scientifiques 
parues ces derniers mois sur l’Arctique et L’Antarctique ne peuvent que nous inciter à 
nous inquiéter bien plus pour notre futur et à ne pas être optimiste !

 Le prochain rapport du GIEC ne paraîtra pas avant 2022, or avec le progrès constant de 
la science climatologique et paléoclimatologique, les études se font de plus en précises 
sur notre climat actuel, son passé et son évolution possible… et au cours de ces dernières

https://docuclimat.wordpress.com/
http://www.journaldelenvironnement.net/article/giec-le-6e-rapport-d-evaluation-en-2022,69069
http://e-rse.net/pessimiste-optimiste-changement-climatique-rechauffement-23724/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antarctique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inlandsis_du_Groenland


années les preuves d’un possible brusque changement du climat, à cause de nos 
émissions de gaz à effet de serre, s’accumulent ! Pendant ce temps là les politiques 
tergiversent, entretenant leurs liens avec des multinationales qui n’ont aucun intérêt à ce 
que nous prenions en compte l’urgence de changer de société et les climatosceptiques se 
régalent…

 Je vous transmets ainsi en vrac des articles à partager autant que possible autour de 
vous, et notamment une sélection de deux articles plus qu’inquiétants et qui nous 
devraient nous encourager à nous mobiliser en conséquence face au réchauffement 
climatique !

1er article, parue le 10 Janvier 2017, issu du site de la revue « Pour la Science » :

La calotte polaire Groenlandaise plus instable qu’on ne le
pensait.

Extrait : « L’analyse d’échantillons de sédiments marins et du socle 

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-la-calotte-groenlandaise-plus-instable-qu-on-ne-le-pensait-37948.php
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-la-calotte-groenlandaise-plus-instable-qu-on-ne-le-pensait-37948.php
https://docuclimat.wordpress.com/2016/12/28/videos-sur-les-climato-sceptiques-ou-a-qui-profite-le-doute-sur-le-rechauffement-climatique/
https://docuclimat.wordpress.com/2016/12/28/videos-sur-les-climato-sceptiques-ou-a-qui-profite-le-doute-sur-le-rechauffement-climatique/


rocheux groenlandais suggère que la calotte glaciaire du Groenland a complétement 
disparu pendant de longues périodes au cours du dernier million d’années. 

 ___________________

[…]  Ainsi, il semble que la calotte glaciaire groenlandaise, de plusieurs kilomètres 
d’épaisseur au centre, peut fondre et se reconstituer très vite à l’échelle géologique. Or 
au cours du dernier million d’années, la température moyenne de la Terre a été égale ou
supérieure à celle d’aujourd’hui au moins deux fois, pendant les périodes interglaciaires
précédent l’actuelle. La dernière remonte à 125000 ans ; la température était alors un 
degré au-dessus de celle juste avant la révolution industrielle et la fonte de la calotte 
groenlandaise avait fait monter le niveau des océans de 7 à 8 mètres. L’autre période 
interglaciaire remonte à 400000 ans, avec des températures moyennes de deux degrés 
au-dessus de la valeur préindustrielle ; la fonte de la calotte groenlandaise et d’une 
partie de l’Antarctique avait fait alors monter le niveau des mers de 10 mètres. Une 
fonte rapide qui s’est probablement produite au moins deux fois en moins d’un million 
d’années…

 Ainsi, à l’échelle géologique, la calotte glaciaire groenlandaise est très instable. Et 
les deux degrés d’augmentation de la température moyenne d’ici la fin du siècle fixés 
comme limite souhaitable lors de la COP21 sont suffisants pour la faire fondre de 
nouveau. Et encore, cette limite de deux degrés suppose que l’on mette tout en oeuvre 
pour stabiliser le réchauffement du climat… « 

2ème article, parue le 8 Janvier, issu de l’excellent blog « Global Climat » :

                Le réchauffement moderne reproduirait les     
bouleversements passés de l’Antarctique

Extrait : « Il y a environ 15 000 ans, l’océan autour de l’Antarctique a connu une 
brusque élévation de son niveau de plusieurs mètres alors que la surface de la mer 

https://global-climat.com/2017/01/08/le-rechauffement-moderne-reproduirait-les-bouleversements-passes-de-lantarctique/
https://global-climat.com/2017/01/08/le-rechauffement-moderne-reproduirait-les-bouleversements-passes-de-lantarctique/
https://global-climat.com/


était froide autour du continent blanc. Cela pourrait se reproduire car les conditions 
actuelles présentent certaines similitudes, selon une étude parue dans le magazine 
Scientific Reports.

La fin de la dernière glaciation nous offre peut-être un analogue des tendances 
climatiques futures, avec un réchauffement important, un renforcement des vents d’ouest
et leur migration vers le pôle, ainsi qu’une augmentation des niveaux de dioxyde de 
carbone atmosphérique.

Dans des études antérieures, les scientifiques avaient trouvé des indices de huit 
événements de fusion massive dans les sédiments en haute mer autour de l’Antarctique. 
Cela s’est produit au cours de la transition entre la dernière période glaciaire et la 
période chaude actuelle. La fonte la plus importante a eu lieu il y a 14 700 ans, lors de 
l’événement dit « impulsion de fonte 1A ». Il s’agit d’un événement de brusque élévation
du niveau de la mer, qui aurait atteint 20 mètres en moins de 500 ans et peut-être même 
en moins de 200 ans. » »

 

Source des deux articles :
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-la-calotte-groenlandaise-plus-instable-qu-
on-ne-le-pensait-37948.php

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-la-calotte-groenlandaise-plus-instable-qu-on-ne-le-pensait-37948.php
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-la-calotte-groenlandaise-plus-instable-qu-on-ne-le-pensait-37948.php


Le réchauffement moderne reproduirait les bouleversements passés de l’Antarctique

 Nous sommes la première espèce sur Terre qui possède la possibilité d’avoir conscience
de son environnement dans sa globalité, de nos interactions (pour l’instant 
catastrophiques) avec notre environnement et de l’influence fondamentale qu’à ce 
dernier sur nos vies et la pérennité de l’espèce humaine… Qu’en faisons-nous 
réellement de cette intee de la banquise et des calottes polaires : Actualités brûlantes de 
l’arctique et de l’antarctique !               

           
[Monument à l'inaction face au réchauffement climatique. -Créé en 2017- Anciennement
connu sous le nom de "banquise artque".]

 Sinon, j’imagine des extraterrestres qui visiteraient notre planète d’ici quelques milliers 
d’années et qui effectueraient des études archéologiques et paléoclimatologiques. Nous 
désigneraient-ils vraiment comme l’espèce la plus intelligente sur Terre ?…

 Les animaux et pieuvres ont une intelligence impressionnante que nous découvrons de 
plus en plus, ils ne menacent pas leur avenir et vivent en corrélation étroite avec les 
ressources limitées de leur environnement. Peut-être serait-il temps de regarder du côté 
du reste du vivant pour retrouver un peu d’humilité !

 Il est temps de comprendre aussi l’urgence de lutter contre celles et ceux qui s’obstinent

https://global-climat.com/2017/01/08/le-rechauffement-moderne-reproduirait-les-bouleversements-passes-de-lantarctique/


à détruire notre environnement pour toujours plus de profits ou d’intérêts politiques à 
court terme et l’importance d’agir collectivement pour nous réinsérer au sein de la 
nature, et non détruire l’environnement qui nous fait vivre !

Agissons au plus vite ! Partagez ces deux articles autour de vous !
Yoann du blog docuclimat

                                    

Voir aussi une sélection d’autres articles importants sur la situation actuelle en 
Arctique et Antarctique (études climatiques, paléoclimatologiques, missions 
scientifiques en cours ou en projet, etc…) :
Lorsque la «     bombe     » méthane explosera, l’homme aura du souci à se faire
Antarctique, visualisez l’iceberg géant qui se détache du continent
Ce seul glacier pourrait faire grimper le niveau des eaux de 3,50 mètres
Une année record en Arctique (bilan de l’année 2016)
Les extraordinaires anomalies de l’Arctique
Ces deux glaciers de l’Antarctique qui inquiètent particulièrement les scientifiques
Réchauffement climatique : «     Nous avons passé le point de non-retour     » indique une 
nouvelle étude
Montée de la mer : au minimum 6 mètres
Bien que sublimes, ces lacs bleus qui sont apparus en Antarctique inquiètent 
énormément les scientifiques. Et vous allez vite comprendre pourquoi
Un vent mystérieux fait fondre l’antarctique
A la recherche de la plus ancienne glace sur Terre en Antarctique – Mission scientifique 
de l’Institut Polaire Français
Des scientifiques du monde entier embarquent en Antarctique observer les effets du 
changement climatique
Projet de Jean Louis Etienne : Le Polar Pod pour étudier l’océan Austral

http://www.jeanlouisetienne.com/polarpod/
http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/des-scientifiques-du-monde-entier-embarquent-en-antarctique-observer-les-effets-du-changement-climatique_1978407.html
http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/des-scientifiques-du-monde-entier-embarquent-en-antarctique-observer-les-effets-du-changement-climatique_1978407.html
http://www.institut-polaire.fr/communique-presse-recherche-glace-plus-ancienne-terre/
http://www.institut-polaire.fr/communique-presse-recherche-glace-plus-ancienne-terre/
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-vent-mysterieux-fait-fondre-lantarctique/74627/
http://www.demotivateur.fr/article/lac-bleu-glace-antarctique-fonte-rechauffement-climat-global-warming-6968
http://www.demotivateur.fr/article/lac-bleu-glace-antarctique-fonte-rechauffement-climat-global-warming-6968
http://www.journaldelenvironnement.net/article/montee-de-la-mer-au-minimum-6-metres,60330
http://sciencepost.fr/2016/12/approprie-de-dire-avons-passe-point-de-non-retour-matiere-de-rechauffement-climatique/
http://sciencepost.fr/2016/12/approprie-de-dire-avons-passe-point-de-non-retour-matiere-de-rechauffement-climatique/
http://sciencepost.fr/2016/10/deux-glaciers-de-lantarctique-inquietent-particulierement-scientifiques/
http://leclimatoblogue.blogspot.fr/2017/01/les-extraordinaires-anomalies-de.html
https://global-climat.com/2016/12/18/une-annee-record-en-arctique/
http://sciencepost.fr/2017/01/seul-glacier-pourrait-faire-grimper-niveau-eaux-de-350-metres/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/10/antarctique-visualisez-l-iceberg-geant-qui-se-detache-de-la-banquise_5060243_4355770.html
http://sciencepost.fr/2016/12/lorsque-bombe-methane-explosera-lhomme-aura-souci-a-se-faire/
https://docuclimat.wordpress.com/


                                 
Voir aussi ici les documentaires référencés sur mon blog à propos de l’arctique et de 
l’antarctique :
https://docuclimat.wordpress.com/documentaires-en-streaming-par-categories/
Et des liens pour suivre l’évolution de notre climat, de l’arctique et de l’antarctique :
https://docuclimat.wordpress.com/liens-utiles-pour-suivre-la-meteo-et-le-climat/
Voici un graphique évocateur du Réchauffement climatique en cours et qui va en 
s’accélérant :

https://docuclimat.wordpress.com/liens-utiles-pour-suivre-la-meteo-et-le-climat/
https://docuclimat.wordpress.com/documentaires-en-streaming-par-categories/


Documentaire «     Arctique, bombe à retardement     »
(méthane)

Docuclimat   5 janvier 2017

https://youtu.be/Uq7cW5YEoBc

 Un documentaire rare, précieux et inquiétant sur un gaz à effet de serre encore peu 
étudié et dont les scientifiques ne parviennent pas encore à totalement à modéliser les 
libérations futures dans notre atmosphère. Or ce gaz à effet de serre, environ 20 fois plus
puissant que le CO2, a de quoi réchauffer la planète de plus de 10°C si tout les stocks 
fossiles de méthane étaient libérés, à cause notamment du réchauffement de l’arctique, 
mais rien qu’une petite libération de ce stock entraînerait déjà une boucle de rétroaction 
positive impossible à maîtriser !

Il est temps de stopper nos émissions de gaz à effet de serre pour éviter une possible 
catastrophe, inimaginable, pour les décennies à venir !

Présentation du documentaire, diffusé fin 2015 sur RTS :

Le 5 juillet 2014, la jeune Neuchâteloise Célia Sapart, glaciologue et climatologue 
reconnue mondialement, embarque sur le brise-glace Oden pour une traversée de 
l’Arctique. Objectif de l’expédition: mesurer les émissions de gaz à effet de serre en 
Arctique, notamment le méthane, un gaz vingt fois plus puissant que le CO2. Selon les 
quantités découvertes, le méthane est une vraie menace pour notre planète. Temps 
Présent a suivi son voyage, une aventure scientifique et humaine, de Tromso en Norvège
à Barrow en Alaska. Le verdict est alarmant, à l’heure où s’ouvre la Conférence de Paris 
sur le climat.
Réalisateur(s) : Andrea Sautereau

***

Disponible également en streaming (meilleure qualité) sur la chaîne suisse RTS :
http://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/larctique-une-bombe-a-retardement?id=7264454

Voir aussi cet autre documentaire sur le méthane, plus particulièrement les hydrates de méthane :

http://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/larctique-une-bombe-a-retardement?id=7264454
https://youtu.be/Uq7cW5YEoBc


https://docuclimat.wordpress.com/2016/12/23/documentaire-methane-reve-ou-cauchemar/

De même que celui-ci sur les conséquences graves de l’élevage intensif, entre autre sur l’émission 
massive de méthane dans l’atmosphère :

https://docuclimat.wordpress.com/2016/12/22/documentaire-elevage-intensif-attention-danger/

Prévisions 2017     : La sortie de route est devant nous
(1/2)

Par James Howard Kunstler – Le 1er janvier 2017 – Source kunstler.com

Il n’y a pas d’autre effort dans lequel les hommes et les femmes d’un niveau 
intellectuel supérieur aient montré autant de mépris total pour le raisonnement 
complexe qu’au sujet de la politique monétaire. – David Collum

La situation américaine

En dehors de tous les mauvais sentiments au sujet de l’élection, une constante visible 
depuis le 8 novembre est l’enthousiasme Ayn Randienne qui infecte la scène monétaire. 
Wall Street et les grandes entreprises croient que le pays a traversé un portail magique 
vers une nouvelle ère de guerriers héroïques-hommes d’affaires (Trump, Rex T, 
Mnuchin, Wilbur Ross, et al.), qui vont créer des richesses incalculables avec des 
affaires super avisées et défaire l’esprit incohérent et auto défaitiste du régime détesté de
régulation technocratique de l’État profond de ces dernières années. Les principaux 
signes dans le ciel, disent-ils, sont la pénétration presque virile du Dow Jones, le navire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand
http://kunstler.com/clusterfuck-nation/forecast-2017-wheels-finally-come-off/
https://docuclimat.wordpress.com/2016/12/22/documentaire-elevage-intensif-attention-danger/
https://docuclimat.wordpress.com/2016/12/23/documentaire-methane-reve-ou-cauchemar/


amiral de la Bourse, au dessus des 20 000 points et la montée en flèche du Roi Dollar 
pour conforter sa suprématie dans l’espace monétaire mondial.

Je déteste participer au lynchage de cette parade maniaque, mais, pour le dire gentiment,
la psychologie de la foule dépasse l’expérience et la réalité. Nous allons proposer 
quelques hypothèses concernant ce nirvana trompeur prétendument à venir.

Le récit actuel tisse l’espoir que l’industrie manufacturière reviendra aux États-Unis 
avec tous les avantages sociaux des années 1960, ses emplois très bien payés pour les 
cols bleus ainsi qu’une orgie d’infrastructures. Je pense que les deux idées sont viciées, 
même en supposant que les intentions soient bonnes. D’abord la plupart des usines sont 
soit encore debout mais dans un champ de ruines soit ont disparu du paysage. Donc, ce 
n’est pas comme si nous allions réactiver le géant endormi de nos capacité de 
production. De nouvelles usines à la fine pointe de la technologie exigeraient un Everest 
d’investissement de capital privé qui est tout simplement impossible à mobiliser dans un
système déjà optimisé jusqu’à la glotte. Même si nous devions essayer d’y parvenir par 
le biais d’une sorte de force volontariste de la planification et de financement centralisé 
au niveau du gouvernement – en mode soviétique – il n’y a pas de moyen concevable de
lever l’argent sans détruire la valeur de notre argent. Et le système bancaire avec lui.

Si, par magie, de toutes nouvelles capacités industrielles étaient construites, la majeure 
partie du travail serait assurée par la robotique, pas par des hommes musculeux en 
chemises bleues, et certainement pas pour l’équivalent de l’ancien salaire de 35$ de 
l’heure dans une chaîne d’assemblage, négocié par l’ancien syndicat United Auto 
Workers. Nous n’avons pas accepté le fait que la fête manufacturière fondée sur les 
combustibles fossiles était une situation ponctuelle due à des circonstances historiques 
spéciales et qu’elle ne sera pas répétée. L’avenir de la production aux États-Unis est 
effroyablement modeste. Nous serons réellement chanceux si nous pouvons produire 
quelques nécessités vitales au moyen de l’énergie hydro-électrique ou indirectement liée 
à l’eau. Ce sera à peu près tout ce qu’on pourra faire. Certains d’entre vous peuvent 
reconnaître le scénario de World Made By Hand. J’en suis malade.

De même pour les dépenses d’« infrastructure » vantées par les équipes de Trump 
comme la panacée à venir pour le malaise économique. Je soupçonne que la plupart des 
gens supposent que cela signifie un stimulus de milliers de milliards de dollars dépensés 
sur les routes et leurs accessoires. Eh bien, cela suppose également que nous nous 
attendions à une autre cinquantaine d’années de Happy Motoring et de vie de banlieue. 
On peut rêver. Nous sommes au crépuscule de l’automobile quelle que soit la façon dont
vous tournez le problème, malgré tout le bavardage sur les voitures électriques « sans 
conducteur ». Nous n’aurons pas la capacité électrique de nous passer de la flotte de 
voiture du Happy Motoring roulant à l’essence. L’industrie pétrolière elle-même se 
dirige déjà vers l’effondrement de son EROEI. Et nos problèmes avec l’argent et la dette
sont tellement graves que le paradigme automobile est plus enclin à échouer sur la base 
de la pénurie de prêts automobiles et d’emprunts indésirables avant même que les 

https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_3_18?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=world+made+by+hand+by+james+howard+kunstler&sprefix=world+made+by+hand%2Cstripbooks%2C134&crid=2J6B8J5Q3CUQX
https://fr.wikipedia.org/wiki/United_Auto_Workers
https://fr.wikipedia.org/wiki/United_Auto_Workers


questions de ravitaillement pétroliers ne frappent. Chaque année, moins d’Américains 
peuvent se permettre d’acheter un quelconque type de voiture – de la façon dont ils sont 
habitués à les acheter, sur des prêts échelonnés. L’industrie a atteint la limite pour les 
aider – il existe des prêts de sept ans pour des voitures d’occasion ! – mais ils n’ont plus 
de marge de manœuvre. Le système de financement automobile est brisé. Gardez à 
l’esprit que la suburbanisation originale de l’Amérique au XXe siècle – avec ses 
accessoires automobiles – doit être considérée comme la plus grande affectation des 
ressources dans l’histoire du monde. Ainsi, une reconstitution de toutes ces choses 
représenterait un plus gros effort et serait peut-être même un investissement encore plus 
mauvais. Nous aurions pu dédier notre trésor après la Seconde Guerre mondiale à la 
construction de belles villes adaptées à la marche avec une certaine capacité de 
réutilisation adaptative, mais nous avons balayé ce choix pour profiter de la vie dans un 
tourbillon unique de démolition. La vie est tragique. Les sociétés font parfois de 
mauvais choix, puis doivent en payer les conséquences.

Nous aurions peut-être aussi été en meilleure forme si, il y a vingt ans, nous avions 
entrepris une reconstruction majeure de notre infrastructure ferroviaire. Mais nous avons
balayé cela aussi, et bientôt il sera très difficile de traverser ce pays géographiquement 
grand par tout moyen mécanique. Il est peut-être trop tard maintenant pour faire quelque
chose à ce sujet pour les raisons de financement déjà abordées – et que je vais 
développer plus loin. Le résultat final est que le président Donald Trump sera submergé 
par un océan de problèmes financiers dès le départ, et voici pourquoi.

Bouc émissaire désigné

Le peuple américain a été maltraité par son propre gouvernement et sa banque centrale, 
la Réserve fédérale, pendant des années, et le piège est maintenant en place. En 2017, 
tous deux perdront leur autorité et leur légitimité, une question très grave pour la survie 
de cette république.

Les initiés ont certainement vu cela venir depuis longtemps. Les gens qui dirigent ce soi-
disant État profond avec ses institutions trop nombreuses et surdimensionnées ont 
probablement agi d’abord avec les bonnes intentions de maintenir le mode de vie 
national à flot. Mais à la fin (qui s’approche maintenant), ils se sont abaissés à trop de 
duplicité et de tromperie dans la tentative désespérée non seulement de préserver le 
système, mais de protéger leur propre réputation et leurs avantages personnels. Et 
maintenant, avec l’élection de 2016, on devrait se poser la question de savoir s’ils ont 
conçu toute cette fragilité du système pour la faire sauter au nez de M. Trump, pour 
l’accuser de cela. Il aurait explosé quand même. Mais si Hillary Clinton avait remporté 
l’élection, au moins le gang responsable aurait dû en prendre le blâme – les responsables
de ces vingt dernières années. Au lieu de cela, c’est Donald Trump qui a été élu bouc 
émissaire.

À propos de cette « bonne grosse horrible bulle » et de ses conséquences



Partie 1 : Leçon d’histoire

Les États-Unis ont manqué de capacité de croissance vers le tournant du millénaire 
parce que nous étions à court d’énergie pas chère pour gérer notre économie techno-
industrielle. C’était difficile à voir avec cette apparence d’abondance de pétrole 
disponible. Et, bien sûr, la fête de la technologie était en plein essor, mais pour attirer les
capitaux réels décroissants dans le but de financer ces technologies, d’autres choses plus 
anciennes ont dû être arrêtées et l’ont été. Et quand tout a été organisé et fait, on s’est 
rendu compte que les ordinateurs ne généraient pas beaucoup de richesses ou de valeurs 
sociales. En fait, les rendements décroissants et les effets de la technologie informatique 
sont sans doute plus dommageables que bénéfiques pour la société et son économie. 
Regardez où la classe moyenne en est aujourd’hui. La technologie de l’informatique a 
donné une apparence magique de croissance tout en sapant l’économie.

Par l’énergie abordable, je veux dire une énergie avec un EROEI de plus de 30 pour un, 
qui est le ratio dont vous avez besoin pour le genre de vie que nous menons. C’est ce 
que l’histoire ridiculisée du PeakOil était vraiment : pas une question de manque de 
pétrole, mais un manque de dollars pour tirer le reste du pétrole de la terre afin de 
maintenir notre niveau de vie. Je reviendrai sur ce point plus en détail plus tard. Mais 
c’est ce qui a provoqué le malaise économique de l’Amérique en ce début de XXIe 
siècle. Tout ce que nous avons fait en finance depuis lors a été une tentative pour 
compenser notre problème fondamental de dette – emprunter sur l’avenir pour maintenir
notre niveau de vie actuel (inabordable). Notre dette est de plus en plus grande chaque 
année et nos méthodes de gestion sont devenues plus désespérées et malhonnêtes.

La banque centrale de l’Amérique, la Réserve fédérale, qui n’est pas une agence 
gouvernementale comme elle en à l’air, mais un consortium des plus grandes banques 
privées du pays, connu dernièrement sous le nom de Too-Big-To-Fail. La Fed a été créée
en 1913, lorsque les complexités du financement des capitaux se sont multiplié 
parallèlement aux complexités de la production industrielle qui, rappelons-le, était un 
phénomène nouveau et en évolution de l’histoire humaine. L’humanité n’avait aucune 
expérience antérieure de la production industrielle. Nous avons découvert vers la fin du 
XIXe siècle – des décennies de croissance industrielle sans précédent – que la 
dynamique du système produisait des booms accompagnés d’effondrements très 
destructeurs. Les opérations des banques dépassaient habituellement les cycles du 
commerce, de l’industrie et de la guerre qui coloraient l’évolution de la modernité. La 
Fed a donc été créée pour lisser ces cycles. Elle avait deux mandats fondamentaux pour 
cela : agir en tant que prêteur de dernier recours entre les banques pendant les paniques 
financières afin que l’argent soit toujours disponible en cas d’urgence ; et stabiliser la 
masse monétaire et des prix dans le système. La Fed a échoué de manière spectaculaire 
pour lisser les cycles des booms et des baisses et maintenir la valeur du dollar au fil du 
temps.

Seize ans après la création de la Fed, l’Amérique est entrée dans son pire ralentissement 



économique jamais vu, la Grande Dépression, qui n’a été atténué  que par l’anomalie 
colossale de la Deuxième Guerre mondiale. L’Amérique a émergé de cet épisode comme
la dernière société industrielle au milieu des ruines brûlantes du monde. Cela nous a 
donné un avantage extraordinaire dans le commerce mondial qui a duré environ trente 
ans. Cette marée haute de l’ère de la « normalité » apparente – les années 1950 et 1960, 
dont les esprits trumpiens pourraient se rappeler comme « grande » – a commencé à se 
défaire dans les années 1970, qui n’étaient pas par hasard le moment du pic de la 
production pétrolière américaine.

En 1977, la Fed a reçu une troisième mission consistant à promouvoir le maximum 
d’emplois avec un kit d’outils pour manipuler la masse monétaire et la création de 
crédits, qui se sont révélés mortellement perfides. Cette nouvelle tâche a élevé les 
fonctionnaires de la Fed, et surtout son président, au statut de vizirs – magiciens utilisant
des modèles et des formules mathématiques occultes – pour lancer des sorts capables de 
contrôler la macroéconomie comme on pense que les sorciers contrôlent la réalité 
extérieure. Leurs prétentions ont semblé fonctionner pour des raisons sans rapport avec 
les sorts qu’ils apprenaient à jeter.

Il est encore largement méconnu que l’Amérique s’est remise du désordre financier des 
années 1970 non pas à cause des charmes des « Reaganomics », mais grâce 
aux dernières découvertes géantes de pétrole, avec un EROEI de plus de 30 pour un, qui 
ont été mis en production dans les années 1980 : le versant nord de l’Alaska, la Grande-
Bretagne et les champs de la mer du Nord, la Norvège et la Sibérie. Cela a permis aux 
États-Unis et à l’Occident de rallonger largement la fête techno-industrielle vingt ans de 
plus. Lorsque cette corne d’abondance s’est effritée vers l’an 2000, le système a de 
nouveau vacillé et les vizirs de la Fed ont accéléré leurs opérations magiques, dirigées 
par le Grand Vizir (ou « Maestro ») Alan Greenspan, qui a travaillé les barres de contrôle
des taux d’intérêt comme si le système financier était un grand orgue avec des tubes 
actionnés par l’énergie nucléaire qui pouvait être remontés et abaissés grâce 
au merveilleux panneau de contrôle de la Fed. Cette période de féerie a été caractérisée 
par un système financier toujours plus complexe, par une fragilité systémique croissante,
par une fraude comptable systématique et par des bulles et des baisses toujours plus 
importantes. La déréglementation, en particulier l’abrogation de 1998 de la loi Glass-
Steagall de 1932, a scellé le destin financier de l’Amérique.

La dette était la viande et les pommes de terre de la magie de la Fed, mais sa « sauce 
secrète » était la fraude sous forme d’interventions sur le marché, de manipulations, de 
négligence réglementaire et de mensonges systématiques sur les chiffres qui 
définissaient l’économie. Il s’agissait d’un racket financier nationalisé. Sous la direction 
des Grands Vizirs qui se sont succédé de Greenspan à Ben Bernanke, la fraude aux 
contrôles (employant l’autorité officielle pour cacher l’inconduite) a été perfectionnée 
par des cadres bancaires, dégénérant dans le fiasco des titres hypothécaires de 2008 qui a
abattu le marché de l’immobilier et l’économie. (Le marché de l’immobilier, en passant, 
était composé principalement de maisons de banlieue, condition sine qua non de la plus 



grande affectation de ressources dans l’histoire du monde.)

Bien sûr, personne n’a payé de peines de prisons toute cette inconduite, à part l’artiste 
fou du Ponzi, Bernie Madoff, et quelques autres petits poissons. Les régulateurs ont 
regardé de l’autre côté, sur les ordres de leurs patrons. Contrairement à la précédente 
crise des banques d’épargne et de prêt de la fin des années 1980, aucun des principaux 
agents bancaires n’a été mis en prison. Les dégâts de l’accident de 2008 ont été épiques 
et jamais réparés, seulement cachés par plus de dettes, plus de tromperies, et plus de 
rackets.

Le remède supposé, la Loi Dodd-Frank de 2010, était une couverture pour la fraude 
continue et omniprésente et la « capture » institutionnelle du gouvernement par le 
secteur bancaire et ses servants, véritable fusion fasciste des banques et du 
gouvernement, machine à escroquer où tout est permis et rien ne compte. Les fraudes 
n’ont été réorientées depuis 2008 que vers des prêts étudiants, des prêts automobiles, des
contrats de rachat d’actions, des rachats d’arbitrage sur devises, des dépôts d’actifs de 
capital-investissement et la gigantesque boîte noire d’échange/négociation de produits 
dérivés.

Partie 2 : 2017, l’année de la vie dans l’anxiété

Sous la houlette du successeur de Bernanke, la professeure Janet Yellen de l’Université 
Berkeley de Californie, l’accent a été mis sur la politique de la Fed avec un jeu élaboré 
de « dépendance aux données » en traînant les pieds – beaucoup de discours sans action 
– avec des données elles-mêmes en grande partie frauduleuses sur l’emploi et le PIB, le 
tout censé déterminer la hausse ou la baisse de la politique des taux d’intérêt. En bref, le 
racket continue tandis que les autorités tremblent devant les dilemmes accumulés et 
maintenant inéluctables de cette dette qui mène de plus en plus certainement à 
l’effondrement systémique.

Pensez-y : la Fed est complètement le nez dans son caca. Elle est terrifiée par les 
conditions qu’elle a mises en place et elle n’a aucune idée de ce qu’il faut faire ensuite. 
Les « données » dont elle prétend tellement dépendre sont artificiellement fausses. Le 
chiffre officiel du chômage annoncé par le gouvernement à Noël 2016 était de 4,6%. 
C’est un mensonge habillé. Les 4,6% ne comprennent pas les 95 millions de personnes 
hors de la population active, la plupart d’entre elles sont valides et sont tout simplement 
en fin de droits ou ont abandonné la recherche d’un travail. Cela ne tient pas non plus 
compte du fait que près de 90% des nouveaux emplois créés sont des emplois à temps 
partiel, dont beaucoup sont détenus par des personnes qui travaillent sur plusieurs 
emplois (parce qu’elles doivent payer les factures). Cela ne décrit pas non plus la qualité
des emplois créés (salaire minimum).

Ce chiffre de 4,6% de chômage est le principal pilier des « données » de la Fed. Elle 
l’interprète comme signifiant que l’économie est rugissante et en pleine confiance. Ils 
mentent à ce sujet, bien sûr. Ils sont en train de racoler en permanence sur la « reprise » 



(depuis le crash de 2008) et annonçent un programme de « normalisation » des taux 
d’intérêt à la hausse de deux ans. En 2015, ils n’ont rien fait jusqu’à la dernière réunion 
de la Fed de l’année où ils ont soulevé le taux des fonds fédéraux de 25 points de base 
(c’est un maigre quart de point). Ils l’ont relevé, ont-ils dit, parce qu’ils étaient 
« confiants » dans l’économie. Non, ce n’est pas la raison. Ils l’ont fait parce qu’ils en 
ont parlé toute l’année sans rien faire et que leur crédibilité était en cause. Ils ont 
également promis quatre hausses de taux en 2016, qu’ils ont ensuite évité de réaliser.

Après cette hausse des taux de décembre 2015, les marchés boursiers ont fléchi de 10%. 
Au printemps, les marchés ont semblé rebondir, donc la Fed a recommencé à parler de 
nouvelles hausses de taux. Ils en ont parlé toute l’année sans agir, un acte 
impressionnant de fausse nouvelle. Le vote surprise du Brexit leur a donné des sueurs 
froides. Ils se sont couchés. Pendant ce temps, la saison électorale américaine était en 
cours. La Fed le nie, mais ils n’ont pas relevé les taux d’intérêt pendant onze mois en 
2016 uniquement parce qu’ils voulaient faire en sorte que l’administration démocrate 
s’en sorte bien et en tête du vote de novembre car ils savaient que l’économie était 
fragile. Une fois Hillary élue, ils étaient déterminés à l’introduire à la Maison Blanche 
sur une marée montante  de bonnes nouvelles économiques… fausses.

Quand elle a perdu l’élection, les marchés boursiers ont surpris tout le monde en entrant 
dans le rallye haussier de la Trumpxuberance. C’est une belle histoire pour le bavardage 
des médias, absurdement simple, basée sur l’espoir que les Trumponomics vont relancer 
les affaires. Plus d’informations ci-dessous.

Les marchés boursiers fous étaient un pilier secondaire de la vision économique 
mondiale de la Fed. La poussée post-électorale du Dow Jones de 2000 points, ainsi que 
le taux de chômage historiquement bas de 4.6%, a donné à la Fed, le 15 décembre, un 
prétexte pour faire la même chose qu’ils avaient faite l’année précédente : couvrir leurs 
fesses et préserver une certaine crédibilité en montant le taux de base de la Fed d’un 
quart de point. On pourrait penser que s’ils étaient vraiment confiants dans l’économie –
surtout compte tenu du rallye de fin d’année – ils se seraient risqués à l’augmenter d’un 
demi point ou plus. Ils ne sont pas confiants. Ils mentent en croisant les doigts.

Le taux de base de la Fed est une chose. La Fed ne contrôle pas directement les taux 
d’intérêt sur les obligations du Trésor des États-Unis, et ces derniers ont connu une 
hausse spectaculaire au cours de la deuxième moitié de 2016. Le taux crucial des bons 
du Trésor à dix ans a doublé depuis l’été. Parce que les valeurs obligataires se déplacent 
inversement aux taux des obligations, le prix des bons du Trésor a coulé, induisant des 
milliards de dollars de pertes pour les détenteurs d’obligations dans le monde entier. Le 
marché obligataire est beaucoup plus grand que les marchés boursiers. Les obligations 
sont dans un marché haussier depuis le début des années 1980 et cette bulle s’est 
retournée à la mi-2016. Un marché baissier est maintenant en place, ce qui signifie que 
les détenteurs d’obligations vont se débarrasser des leurs. La Chine et l’Arabie saoudite 
sont parmi les principaux vendeurs de ces bons du Trésor américain et elles ont besoin 



de leur argent pour une raison ou une autre. Elles vont en vendre davantage en 2017 
parce que les deux pays sont dans de graves difficultés économiques. Trop de vendeurs 
d’obligations et pas assez d’acheteurs sur le marché entraînent des taux d’intérêt en 
hausse. Les prix de ces obligations ont beaucoup de place pour monter, car les prix sont 
partis presque de zéro. En conséquence, leur valeur a un long chemin potentiel de baisse.

Les obligations, bien sûr, représentent la dette. La dette totale des États-Unis a doublé 
sous le président Obama de l’ordre de dix à vingt mille milliards de dollars (comme elle 
avait doublée sous Bush de cinq à dix mille milliards de dollars). La raison, comme nous
l’avons dit plus haut, est que nous ne produisons pas suffisamment de  richesse pour 
couvrir le coût de notre mode de vie national, donc nous devons emprunter 
continuellement un volume toujours plus grand. Chaque année, le Trésor doit payer des 
intérêts sur toute cette dette. C’est beaucoup d’argent. Cette année, avec des taux 
d’intérêt commençant à des niveaux historiquement bas (jamais vus dans l’histoire 
connue), le Trésor a payé plus de mille milliards de dollars d’intérêts. Soit dit en passant,
le gouvernement emprunte aussi de l’argent pour effectuer ces paiements d’intérêts. Une
hausse des taux d’intérêt de 1%, conduirait la dette américaine annuelle à grandir de 190
milliards de dollars. Comme le regrettait le grand sénateur Everett Dirkson (R-Ill) : « … 
mille milliards ici, mille milliards là, tôt ou tard vous parlez d’argent réel ».

Une forte hausse du taux d’intérêt sur les bons du Trésor à dix ans sera un coup de 
tonnerre dans le système. Beaucoup d’autres taux d’intérêt de base sont rattachés au taux
des obligations à dix ans, en particulier ceux des prêts hypothécaires dans l’immobilier, 
des locations d’appartements (les propriétaires ont des hypothèques) et des paiements de
voitures. Lorsque le taux des obligations à dix ans augmente, il en va de même pour les 
paiements hypothécaires. Lorsque les taux hypothécaires augmentent, les prix des 
maisons baissent, parce que moins de gens sont en mesure d’acheter une maison à des 
taux hypothécaires plus élevés et les loyers augmentent (plus de concurrence entre les 
gens qui ne peuvent pas acheter une maison). La politique des taux d’intérêt à zéro 
(ZIRP), en vigueur depuis dix ans, a amené les prix des logements à des niveaux 
stratosphériques. Ils sont maintenant prêts à tomber, peut-être sévèrement, laissant de 
nombreux propriétaires « sous l’eau », avec des maisons valant beaucoup moins sur le 
marché que le montant de l’hypothèque qui leur reste à payer. Le marché du 
refinancement est mort. Les mises en chantier ont déjà baissé de 19% en novembre. Les 
ventes d’automobiles se délitent. Le nombre de fabricants et de détaillants est en baisse à
la fin de l’exercice. Quoi de neuf : du stock, du stock, du stock.

Pourtant, les investisseurs n’ont pas pris leur profit habituel de fin d’année dans l’espoir 
que Trump réduirait les impôts sur les gains sur le capital en 2017, alors pourquoi vendre
maintenant ? Vous pouvez attendre jusqu’au 3 Janvier 2017 pour vendre, et ainsi ne pas 
avoir à payer l’impôt sur vos bénéfices avant avril 2018. Les investisseurs 
commenceront-ils à vendre lors des premiers jours de Bourse de 2017 ? Je le pense. Et 
cette vente engendrera-t-elle une ruée vers la sortie ? Et que se passera-t-il si le taux 
d’intérêt sur les obligations à dix ans atteint 3% (ce n’est pas si loin) ? Ou peut-être 



même 4% ? Ce qui va arriver, c’est que les marchés boursiers vont baisser au premier 
trimestre de 2017. Ma prévision est 20% de moins sur le S&P. Ce sera seulement un 
aperçu des attractions à venir une fois que Trump aura mis ses mitaines sur les leviers de
pouvoir. Un accident encore plus important plus tard dans l’année ?

Pourquoi Trump ne peut pas devenir Reagan

Quand Reagan est entré en fonction en 1981, l’inflation était en grande partie due aux 
effets des crises pétrolières de 1973 et 1979, qui avaient produit la « stagflation » qui a 
pris de court les modèles des économistes régnants (ils ne savaient rien sur la relation 
entre la dynamique énergétique et la formation du capital). Le taux de la Fed était 
presque de 20% en 1981. Il y avait beaucoup de place pour aller vers le bas. La dette 
nationale était inférieure à mille milliards (Reagan finit par atteindre un record de 2800 
milliards de dollars). Reagan a été en mesure de supporter une forte récession au début 
de son premier mandat – et l’économie vaudou lui a fait passer tout le reste de son 
mandat au chaud, avec une « normalisation » de l’inflation et des intérêts – comme 
mentionné précédemment, il a pu profiter du boom des dernières grandes découvertes de
pétrole non-OPEP qui sont venues égailler ses deux mandats, ce qui a accéléré l’activité 
économique et la croissance.

Aujourd’hui, les États-Unis sont dans le trou et Trump arrive sur scène sans marge de 
manœuvre. Trop de dettes ne peuvent être gérées que si les taux d’intérêt sont maintenus
faibles. Tout le monde, dans le monde entier, se met à vendre des bons du Trésor 
américain. Avec un marché des obligations baissier, la Fed en tant qu’acheteur de dernier
recours devra absorber tout ce qui vient sur le marché pour empêcher la hausse des taux 
d’intérêt sur dix ans au delà des 3%, mais même cela pourrait ne pas l’empêcher. Le plan
de relance de l’infrastructure triomphante de Trump sera impossible à réaliser sans que 
la Fed ne monétise la dette nécessaire. Donc, le stimulus implique des déficits plus 
importants, ce qui signifie plus de dette ajoutée que personne ne veut acheter. Le résultat
en sera l’inflation et donc une nouvelle pression à la hausse sur les taux d’intérêt. Des 
taux d’intérêt plus élevés, à leur tour, auront un impact négatif sur l’activité économique,
réduisant les recettes fiscales, induisant des déséquilibres budgétaires plus importants et 
une instabilité accrue.

Trump peut même ne jamais obtenir le stimulus qu’il cherche. Le Congrès contrôlé par 
les Républicains a promis de ne pas augmenter la dette nationale. Comment Trump peut-
il remplir sa promesse de réduire les impôts et de stimuler sans accroître énormément la 
dette ? S’il y a une guerre sur les dépenses entre Trump et le Congrès, le Congrès est 
susceptible de gagner, car il contrôle les cordons budgétaires. Bien sûr, Donald Trump 
ne peut pas imaginer de ne pas gagner. Les hostilités entre eux peuvent devenir 
permanentes au début de son règne et entraîner une paralysie encore plus dangereuse de 
la gouvernance.

Aussi au début de 2017, la Fed va abandonner sa phraséologie sur « le pointillisme » des
nouvelles hausses des taux d’intérêt. Elle peut également perdre sa crédibilité dans le 



processus. Le système ne peut pas supporter la pression de trois hausses de taux d’intérêt
en 2017. Il se peut que Janet Yellen ne relève le taux de la fed que de 0,5% au total sur 
deux ans uniquement pour être en mesure de l’abaisser à nouveau lorsque l’économie 
réelle finira par couler sous cette pression incessante des chicaneries de la banque 
centrale. Au deuxième trimestre de 2017, après un plongeon de 20%, la Fed va 
commencer à faire des bruits autour d’un Quantitative Easing 4 (QE), ou fera cuire un 
autre programme qui accomplira la même chose sous un nouveau label culinaire. Plus de
QE (ou quelque chose comme ça) va conduire le dollar vers le bas et le retour de l’or. Le
marché du logement « va finir dans les toilettes » et le reste de l’économie le suivra dans
la chasse d’eau. À la fin de la première année d’activité de Trump, il y aura une autre 
plus grande décompression sur les marchés boursiers après la baisse initiale de 20% au 
premier trimestre. L’Amérique redeviendra grande à nouveau, tout va bien : nous allons 
entrer dans une dépression plus grande que la Grande Dépression des années 1930.

À suivre…

James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone

OUBLI...
Patrick Reymond 11 janvier 2017 

James Howard Kunstler nous dresse un petit tableau que je peux cautionner, en y 
apportant certains correctifs. 

Tout d'abord, le futur a ceci de commun qu'il est imprévisible. Le caïd mondial, a l'heure
actuelle, ce ne sont plus les USA, c'est la Russie, parce qu'au niveau énergétique, elle est
supérieure aux USA quand à la production, et inférieure aux USA, quand à la 
consommation intérieure. 

Un débile disait que la Russie ne pouvait se passer d'euros. Comme j'avais dit à l'époque,
on verra qui crèvera en premier. Celui qui n'a plus d'euros, ou celui qui n'a plus de gaz ? 

Elle a donc une puissance que l'URSS n'avait jamais eu. Et cela se sent. Et c'est vraiment
un soft power, puisqu'à la limite, il suffira à Moscou de froncer le sourcil pour qu'on 
écoute. 

Kunstler a aussi oublié dans le tableau le Mexique, et un de mes favoris, pour lequel j'ai 
beaucoup écrit, le gisement Cantarell. Pour lui, on peut entendre la marche funèbre. 130 
000 barils par jour, contre 2 200 000 à son apogée. Une chute de 94 %. 

Mais il y a belle lurette que la vie mexicaine est troublée par ce déclin. Quand les 
hommes au chômage n'ont rien à faire, ils rejoignent les cartels. Pas vraiment par choix, 
mais parce qu'il n'y a rien d'autre. Et que certains ne me disent pas, c'est la faute de la 
démographie, la démographie mexicaine est désormais basse. Comme celle de 
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l'Amérique latine, en générale, qui a quasiment terminé sa transition. La drogue est elle 
même un cycle économique. Si les USA disparaissent, les cartels disparaitront. Parce 
que les nord américains n'auront plus les moyens d'acheter leurs drogues. 

Les troubles récents ne sont pas autre chose que la marque du déclin pétrolier du 
Mexique, comme l'élection de Trump est la marque du déclin de l'accès aux énergies des
américains, scellée du sceau de l'abandon des comtés les plus ruraux, au profit de 
quelques villes, qui profitent simplement du fait qu'elles soient côtières, et donc moins 
gourmandes en ressources énergétiques, et qu'un porte container, ça transporte 
beaucoup, pour peu d'énergie. 

Que Trump, se plante, ou pas, la donne restera la même. Il est clair que sa politique date.
Mais l'homme est intelligent, réactif, et rien ne dit qu'il ne sera pas obligé d'agir dans un 
sens qu'il n'avait pas prévu. Il est clair que certaines options, comme la mise au pas de la
CIA, s'impose d'elle même, sous danger d'être lui-même éliminé. 

Quand une époque se termine, l'enchainement a une certaine tendance à se faire tout 
seul. Le nouveau monde a connu bien des cycles de prospérité, suivi de cycles de 
déclins. Enfin une arrivée, où la source de richesse est devenu un archaïsme décrié : 
épices, coton, tabac, sucre, café, indigo, etc... En général, quand la consommation s'est 
démocratisée, et la production répandue. 

Comme je l'avais dit pour le coton, l'histoire de la fin de l'esclavage aux USA y est 
intimement lié. L'égreneuse à coton permet à une production massive de se développer 
et rend, par la même occasion, l'esclavage inutile les 2/3 du temps. Auparavant 
l'égrenage était manuel, et occupait la majeure partie de l'année. Côté positif, l'égreneuse
permet l'essor de la production, côté négatif, l'esclave devient une charge inutile la 
plupart de l'année. 

L'esclave peut vaquer à ses occupations. Le prix élevé du coton jusqu'en 1860, justifie 
cet esclavage, alors qu'il est déjà en train de disparaitre dans le sud non cotonnier. ces 
états deviennent simplement, pour le sud cotonnier, des fournisseurs d'esclaves, et 
prennent souvent des législations libérales en matière d'affranchissement. 

La simple baisse des prix, qui s'annonçait en 1860 aurait fait disparaitre l'esclavage, en 
moins de 10 ans. Parce qu'il est plus efficient de ne payer la main d'oeuvre que pendant 
qu'elle est utile, de l'embaucher et de la débaucher, plutôt que de l'entretenir toute 
l'année. 

Dans les années 1930, les sudistes maudissent le coton, dont le prix est tombé à la moitié
de celui de 1860.

De globalement riche, la société sudiste est devenue une société de gueux, jusqu'à ce que
l'implantation de bases militaires US lui redonne du souffle. C'est un autre cycle 
économique. 

L'esclave personne, avec le pétrole et le charbon, était devenu l'esclave mécanique. Mais



ce cycle est en train de finir, Trump ou pas. Et le crédit lui même suit un cycle. Toutes 
les sociétés en plein boum économique voit croitre leur endettement. Et on trouve 
aisément de quoi financer les vaches sacrées du moment, même des tulipes, pendant la 
tulipomania. Mais là c'était extrême, parce que l'utilité économique de la Tulipe était 
égale à zéro, au contraire des épices, coton, tabac, sucre, café, indigo, etc... Tout le reste 
se consomme d'une manière ou d'une autre, et on peut en produire plus que nécessaire, 
mais cela s'ajuste, mais la tulipe, c'est le truc totalement inutile par excellence. 

Tulipe qui vit dans notre société actuelle sous de multiples formes, mais dont on 
s'aperçoit après de la profonde vanité. 

On a dit que les élites avaient mis au pouvoir Trump pour lui faire porter la 
responsabilité de l'effondrement ? Oui, et alors ? Ils sauront réanimer après les gisements
pétroliers défunts ???

Les 103 millions d'américains sans emplois sont de très mauvais emprunteurs, les 11 
millions de français sans emplois idem, les smicards, aussi. 

De même, les temps ont changés. Mettre des pelles et des pioches dans plusieurs 
millions de mains, au moment du new deal, c'était facile. On ne fera pas retravailler des 
millions de personnes, même si on rebâtit des infrastructures en déliquescence. De 
même, on ne fera pas rouler dessus des gens qui n'ont plus les moyens d'avoir une 
voiture. 

"nous allons entrer dans une dépression plus grande que la Grande Dépression des 
années 1930".
Au niveau des chiffres, on est déjà dans bien pire. Seulement, il existe deux sortes de 
gouvernements. Ceux à qui le mensonge fait horreur. Ceux à qui la vérité fait horreur. 

La politique suivie depuis 2007 est la continuation de celle d'avant, un replâtrage, alors 
que la maison est en train de s'écrouler. 

Comment rendre sa grandeur à l’Amérique avec
l’argent des autres

Par Dmitry Orlov – Le 3 Janvier 2016 – Source Club Orlov

[NYOUZ2DÉS: comme Justin Trudeau : il a fait plein de promesses électorales 
avec de l'argent qui n'est pas le sien.]

 Beaucoup de commentateurs à l’esprit très aiguisé ont récemment commencé à 
signaler un problème avec le plan de Donald Trump pour « rendre sa grandeur à 
l’Amérique » : le manque de fonds. Les États-Unis sont en faillite : ils s’affaissent 
de plus en plus sous le poids de dettes non remboursables, incapables d’atteindre 
un taux de croissance économique qui pourrait jamais leur permettre de rattraper 
le fardeau croissant de leur dette. On est au milieu d’une bulle financière géante 
qui est soutenue par diverses escroqueries et rackets, avec des prêts sur les voitures 
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dont le terme dépasse la durée de vie utile de la voiture, des déficits des fonds de 
retraite causés par des taux d’intérêt effectivement négatifs, la dette éducative qui 
condamne toujours plus de jeunes à une vie de servitude volontaire et 
contractualisée, un racket médical qui mange maintenant plus de 20% de 
l’économie tout en fournissant un des pires niveaux de bien-être du monde 
développé… Les tentatives pour résoudre n’importe lequel de ces problèmes vont 
se heurter inévitablement à des conflits politiques et de vieilles contradictions 
insolubles tout en faisant éclater la bulle financière et en transformant le domaine 
politique en un très grand parti de gens en colère. Mieux vaut pas s’y risquer !

donne-moi le butin

 Ainsi, le plan de Trump pour « rendre encore une fois sa grandeur à l’Amérique » à 
travers des dépenses d’infrastructure, le rapatriement des emplois manufacturiers et 
d’autres grandes quêtes, devra attendre, peut-être pour toujours. Toutes ces choses 
nécessiteraient de contracter encore plus de dettes, alors que partout dans le monde, tout 
le monde essaie de se défausser de la dette américaine aussi vite que possible, laissant la 
Réserve fédérale comme l’acheteur de dernier recours de celle-ci. Cela aura pour effet 
de transformer la dette souveraine des États-Unis en un pur régime de Ponzi, et les 
régimes de Ponzi ne durent pas très longtemps. Mais si l’exigence de « rendre sa 
grandeur à l’Amérique » est non négociable, quelles sont les alternatives ?

 Dans de telles circonstances, l’histoire sert souvent de bon guide. Qu’est-ce qui a 
rendu l’Amérique grande par le passé ? Certaines personnes voudraient peut-être que 
vous croyiez que c’était dû au travail acharné, au courage, à la jugeote, à l’honnêteté et à
l’innovation, mais une telle adulation et une telle flatterie sont tout à fait inconvenantes. 
Non, ce qui a fait l’Amérique grande par le passé a été de cueillir les fruits de la 
production des autres sous forme de dîme. Voyons quelques exemples.

1. Tout a commencé quand les États-Unis ont décidé de quitter l’Empire britannique. Cet
événement est souvent présenté comme une révolte fiscale par de riches propriétaires 
fonciers, mais il y a plus que cela : il a permis aux anciennes colonies de piller et de 
s’accaparer le fruit des exploitations britanniques en finançant et équipant des 
« corsaires », c’est-à-dire des pirates. Cela a duré un certain temps.



2. La guerre civile, qui a détruit l’économie agraire du Sud, a également donné un coup 
de fouet majeur, fournissant ainsi une main-d’œuvre bon marché et des matières 
premières aux industries du Nord. Beaucoup de gens dans le Sud sont encore en train de 
se remettre psychologiquement de cet événement, quelque 15 décennies plus tard. 
C’était la première guerre menée à une échelle industrielle, et une guerre fratricide en 
plus. De toute évidence, les Américains ne sont pas des gens à se poser trop de questions
s’il y a un ou deux billets à se faire.

3. Au début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale a fourni aux États-Unis une 
riche source de pillage sous la forme des réparations allemandes. Non seulement cela a 
alimenté les soi-disant Années rugissantes, mais cela a également poussé l’Allemagne à 
embrasser le fascisme dans la poursuite de l’objectif à long terme de créer un proxy à 
utiliser contre l’URSS.

4. Lorsque, en 1941, ce plan se concrétisa et qu’Hitler envahit l’URSS, les États-Unis 
espéraient une prompte reddition des Soviétiques. Ils ne se sont joints à la mêlée qu’une 
fois devenu clair que les Allemands seraient vaincus. Au lendemain de ce conflit, ils ont 
récolté une grosse fortune sous la forme de l’argent et de l’or des juifs qui avaient fui 
l’Europe pour les États-Unis. Ils ont pu réutiliser leur outil industriel du temps de guerre 
pour fabriquer des produits civils, qui avaient peu de concurrence parce que de 
nombreux centres de production en dehors des États-Unis avaient été détruits pendant la 
guerre.

5. Après l’effondrement de l’URSS, fin 1991, les États-Unis ont envoyé des consultants 
qui ont organisé une campagne de pillage en gros, avec une grande partie de la richesse 
expropriée à la population russe et expédiée à l’étranger. C’est la dernière fois que les 
Américains ont pu filouter une somme d’argent fantastique dans la poche des autres, ce 
qui leur a donné un autre bail temporaire sur la vie.

Mais après cela, les recettes ont diminué. Pourtant, les Américains ont continué à y 
travailler. Ils ont détruit l’Irak, tué Saddam Hussein et ont fui avec un peu de l’or et des 
trésors irakiens. Ils ont détruit la Libye, tué Mouammar Kadhafi  et se sont enfuis avec 
l’or de la Libye. Après avoir organisé le putsch en Ukraine en 2014, tirant sur une foule 
à l’aide de tireurs d’élite étrangers et contraignant Viktor Ianoukovitch à l’exil, ils ont 
chargé l’or ukrainien dans un avion en profitant de l’obscurité et l’ont aussi emmené. Ils 
espéraient faire de même en Syrie en formant et en équipant une bande de terroristes, 
mais nous savons tous à quel point cela s’est avéré difficile pour eux. Mais cela n’est 
que du menu fretin et le butin est bien trop maigre pour alimenter même un réveil 
temporaire, purement notionnel, de la grandeur américaine d’autrefois. Que doit faire 
une pauvre et ancienne superpuissance en faillite ?

Ce dont le président élu Trump a besoin, c’est d’un projet prêt à l’emploi pour ramener 
des quantités significatives de butin impérial vers la patrie – assez pour produire un 
certain nombre de boules brillantes et de babioles de fantaisie, à distribuer aux personnes
comme des symboles de la grandeur ravivée. Le problème est : qu’est-ce qu’il reste à 
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piller ? Le ratio de la dette globale par rapport au PIB est quelque part autour de 300%, 
et un pays en faillite qui vole une autre nation en faillite, cela ne fait pas un butin 
significatif. Les nations qui ne sont pas en faillite et qui ont une faible dette et des 
réserves abondantes de devises et d’or – la Russie et la Chine – ne sont pas exactement 
des cibles faciles. Attaquez la Russie, et vous vous retrouvez sur le dos sans vous 
souvenir de ce qui vient de se passer. Attaquez la Chine, et vous en prenez pour une 
décennie d’acupuncture extrêmement coûteuse et extrêmement douloureuse. L’Iran 
pourrait sembler une cible plus abordable, et Trump a émis quelques bruits de botte dans
sa direction, mais les Perses sont très difficiles aussi, et ont déjà perfectionné l’art d’être 
retors depuis près de 26 siècles maintenant. De plus la Chine, la Russie et l’Iran 
comprennent extrêmement bien ce jeu  et travaillent maintenant la main dans la main, 
narguant les États-Unis d’essayer quelque chose de nouveau. Contre eux, l’équipe de 
Tump ferait office de puceau sortant du bois.

 Et ainsi, par un processus d’élimination, nous arrivons au seul choix évident : les 
monarchies du golfe Persique, avec l’Arabie saoudite comme premier choix. Bien sûr, 
l’Arabie saoudite est un protectorat des États-Unis, et doit son existence à un accord 
négocié en 1945 par le roi Abdulaziz ibn Saoud et le président Franklin D. Roosevelt. 
Mais ce n’est pas un problème : le Sud d’avant-guerre était bien l’Amérique aussi, mais 
cela n’a pas empêché le Nord de l’attaquer. Tout ce qu’il faudrait, c’est une annonce 
dramatique de changement de politique étrangère : « Arabie Saoudite pas bon. Président 
Trump très déçu. »

 Pourquoi un tel changement politique ? Parce que c’est vraiment nécessaire, et le timing
est essentiel. L’Arabie saoudite a encore des réserves financières abondantes, mais elles 
diminuent rapidement à mesure que le pays brûle ses richesses dans un effort pour 
maintenir sa population de consommateurs inutiles dans un confort relatif. Il a des 
réserves de pétrole abondantes (bien qu’en diminution progressive en qualité et en 
énergie nette en raison des nombreux problèmes d’approvisionnement en eau ainsi que 
d’autres soucis), mais il en brûle aussi plus vite qu’il ne le faudrait. Vous voyez, l’Arabie
saoudite est un fournisseur de pétrole brut, mais il est aussi un toxicomane du pétrole 
brut, et il en utilise progressivement de plus en plus. C’est ce qu’on appelle le modèle 
des pays exportateurs   : les pays producteurs de pétrole ont tendance à investir leurs 
revenus pétroliers dans la croissance économique, ce qui augmente la consommation 
d’énergie. Détruire l’économie saoudienne tout en préservant son industrie pétrolière 
libérerait beaucoup de pétrole pour en exporter à nouveau.

Ce qui rend ce projet applicable immédiatement, c’est que l’Arabie saoudite est une 
cible très accessible. Tout d’abord, elle est remplie d’imbéciles. Ces gens épousent leurs 
cousins au premier degré depuis longtemps, et après quelques générations d’une telle 
consanguinité, leur QI peut être compté sur leurs doigts et leurs orteils, si l’on peut 
encore le compter. Le système éducatif saoudien n’aide pas non plus : il se concentre 
principalement sur l’apprentissage du Coran et des textes apparentés, avec précisément 
zéro effort mis sur la pensée critique et indépendante et le type d’esprit fort et rebelle qui
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rend les pays difficiles à conquérir et à contrôler. L’économie dépend presque 
entièrement de la main-d’œuvre étrangère, puisque les Saoudiens eux-mêmes n’aiment 
pas trop travailler et ce bassin de main-d’œuvre étrangère peut être facilement effrayé et 
renvoyé chez lui. Enfin, les Saoudiens sont misérablement faibles sur le plan militaire, 
comme cela a été démontré par leur incapacité à progresser au Yémen (en plus de 
provoquer une crise humanitaire). Tous leurs systèmes d’armes sont fabriqués aux États-
Unis et peuvent être désactivés sur ordre en coupant le flux d’entrepreneurs, de 
consultants et de pièces de rechange. (Contrairement aux trucs russes, qui peuvent 
fonctionner de façon autonome pendant des décennies et peuvent généralement être 
réparés avec un marteau et un tournevis, l’armement américain a tendance à être high-
tech et pointilleux.)

Mais qu’est-ce qui pourrait servir de base à un changement aussi radical ? Et bien, il y a 
un certain temps déjà que ce point est inscrit à l’ordre du jour américain, appelé « la 
guerre contre le terrorisme ». Bush W. l’a lancé, et Obama l’a poursuivi pendant sa 
ridicule présidence intérimaire. Trump pourrait évidemment la déclarer 
« catastrophique » et l’abandonner, ou il pourrait dire quelque chose de simple : le lieu 
réel du terrorisme mondial ne se trouve dans aucun des pays attaqués à ce jour, mais en 
Arabie saoudite. À partir de là, son idéologie wahhabite totalitaire et vénéneuse se 
répand de loin en loin et elle a soutenu et continu de soutenir les terroristes en de 
nombreux endroits, y compris parmi les Tchétchènes en Russie et les Ouïghours en 
Chine, al-Nusra en Syrie, ISIS en Syrie et en Irak et dans de nombreux autres endroits 
dans le monde. Ainsi, il devrait être facile d’obtenir des Russes et des Chinois un accord 
sur ce plan pour neutraliser les Saoudiens. Les Iraniens ne seraient pas uniquement 
d’accord d’accepter le deal, mais pourraient aussi en profiter pour esquisser un pas de 
danse dans les rues.

Au-delà de la libération du monde du terrorisme islamique, la neutralisation de l’Arabie 
saoudite servirait à un but moins pratique mais encore plus important : convaincre 
l’islam de passer d’une idéologie totalitaire de domination sociale et politique à une 
pratique religieuse traditionnelle. Oui, le Coran a des passages très funky, comme la 
sourate 4:89 : « Ceux qui rejettent l’Islam doivent être tués. » Eh bien, l’Ancien 
Testament de la Bible a aussi des passages très funky, et vous pourriez même les lire à 
haute voix dans une classe d’étude biblique, ce qui est mieux (j’espère) que d’aller 
prêcher dans les rues sur les vertus du viol, de la circoncision forcée et des meurtres de 
masse seulement parce que c’est quelque part dans la Bible. La démocratie et le 
pluralisme exigent que le droit civil prenne le pas sur le droit religieux (qui peut être très
limité) et que toute loi doit être fondée sur la raison et non sur la foi (pas de bûchers 
pour les sorcières, pas de lapidation pour les adultères). L’islam peut être rendu sociable,
et il y a des exemples de comment cela peut être fait, mais d’abord le monde musulman 
doit clamer la répudiation de son idéologie totalitaire et de son système de droit. Un bon 
point de départ serait la patrie de cette idéologie – l’Arabie saoudite – qui a, jusqu’à 
présent, injustement bénéficié d’une dispense spéciale envers ces normes fondamentales 



de pratique civilisée.

La première volée pourrait consister en quelques demandes simples. L’Arabie saoudite 
doit rejoindre la communauté des nations civilisées et garantir l’égalité des droits des 
femmes et des minorités sexuelles, la liberté de religion des non-musulmans et des 
athées, le droit aux différents groupes religieux de se marier entre eux, une feuille de 
route vers l’ordre constitutionnel, la démocratie représentative et le renoncement au 
principe d’application de la doctrine religieuse aux affaires civiles. Les choses peuvent 
facilement monter en charge à partir de là : un peu de bombardements ici, un peu 
d’émeutes là, et après un moment tous les travailleurs invités rentrent à la maison, la 
consommation de pétrole saoudien s’effondre, et l’industrie pétrolière repasserait sous 
contrôle étranger et la richesse serait expropriée et mise à au service de l’Amérique 
pour  « lui rendre une nouvelle fois sa grandeur. » Ce dernier morceau pourrait ne pas 
passer auprès de tout le monde, mais le plan d’ensemble a tant de caractéristiques 
positives que la plupart des gens pourraient s’en accommoder de toute façon. Les 
Européens en particulier, gémissant sous un flot de migrants islamiques, un certain 
nombre d’entre eux radicalisés par les enseignements saoudiens, souhaitent une méthode
pour défigurer et socialiser l’islam, pour produire une autre religion dont les praticiens 
évitent d’utiliser le mot « infidèle » comme une gifle au visage et ont de meilleurs 
intentions que celles d’essayer d’imposer les prescriptions ataviques de leur religion sur 
la communauté environnante, largement laïque.

Si Trump ne casse pas l’œuf en chocolat qu’est l’Arabie saoudite en l’ouvrant et ne 
s’enfuit pas avec le jouet à l’intérieur, alors quelqu’un d’autre le fera. Les jours de 
l’Arabie saoudite sont comptés. Pour l’instant, elle est encore riche en argent, en pétrole,
en sable et en imbéciles, mais les deux premiers brûlent à toute vitesse et de plus en plus
vite. Il suffit d’attendre une dizaine d’années, et le sable et les imbéciles seront tout ce 
qui restera. Quelqu’un va essayer de leur venir en aide et dérober ce qui reste du prix 
bien avant. Ce pourrait aussi être les Américains : ils ont sorti ce royaume désertique de 
son sous-développement. Ils pourraient aussi bien être ceux qui l’achèvent pour de bon.

Dmitry Orlov

Note du Traducteur

Pour une fois, je me permets une petite critique du texte sur le 
niveau intellectuel des « bédouins » d'Arabie saoudite. Si le système
social en vigueur devrait être réformé car il pose éventuellement des
problèmes au sein de la population, il est beaucoup moins sûr que les
élites saoudiennes soient aussi dégénérées que Dmitry Orlov semble le
penser, à part le jeune Cheik au pouvoir, qui semble un peu énervé.

D'abord nos propres « zélites » en France leur mangent dans la main, 
mais là aussi, il y a peut-être des soucis de consanguinité encore 
plus graves, vu qui mange dans la main de qui. Ensuite les Saoudiens 
sont aussi en train de faire leur pivot vers l'Asie et la mariée est 



peut être en train de se fabriquer une ceinture de chasteté en or 
massif. C'est oncle Sam qui risque de tomber du lit quand il 
soulèvera la robe nuptiale.

On peut imaginer qu'il ne faudrait pas longtemps pour que Chinois et 
Russes retournent les Saouds, ce qui aurait de quoi faire transpirer 
Washington et Paris, si, comme je l'avais déjà indiqué dans un ancien
commentaire, les Saouds ont des dossiers compromettants sur les 
élites politiques et journalistiques occidentales. Ils auraient été 
bien idiots de ne pas en faire.

Dmitry Orlov

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone
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 Au début de cette nouvelle année, il est normal d’essayer de prédire quels seront les 
événements ou tendances probables pour 2017. Un grand nombre d’experts du monde 
entier vont prédire quelques "nouveaux" événements, comme si beaucoup de choses 
changeront seulement parce que nous commençons une nouvelle année.

 Mais, malheureusement, je vais décevoir tout le monde, car je ne changerai pas de cap
sur un seul des sujets abordés dans le passé. Les tendances ne changent pas au début 
d’une nouvelle année. Les tendances majeures à long terme prennent beaucoup de 
temps à se développer, voire encore plus pour opérer un véritable reversement.

L'expérience alchimique a débuté en 1913 

Ce qui a débuté par la création de la Fed en décembre 1913 a mené à la plus grande 
expérience alchimique que le monde n’ait jamais connue. L’alchimie est un processus 
visant à transformer de métaux de base en or. L’alchimie désigne aussi un processus 
magique de transformation et de création. Le mot alchimie vient du grec et un peu de 
l’arabe (al-), et signifie simplement "magie noire".

La magie noire, ou l’alchimie, est exactement ce qu'on fait les banquiers qui se sont 
rencontrés sur Jekyll Island pour créer la réserve fédérale américaine. Cette banque se 
voudrait être la banque centrale des États-Unis, et elle serait la propriété de banquiers 
privés, pour leur propre bénéfice. Ce complot extrêmement astucieux et sournois a 
calqué les conseils de Mayer Amschel Rothschild qui, cent ans plus tôt, avait déclaré : 
"Donnez moi le contrôle sur la monnaie d'une nation, et je n'aurai pas à me soucier de 
ceux qui font ses lois."

À partir de 1914, l’expérience alchimique consista à changer du papier en monnaie. 
Cette mine d’or d’impression monétaire et de création de crédit, qui dure depuis près 
de cent ans, a failli prendre fin brutalement durant la Grande crise financière de 2006-
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2009. Le système financier était au bord du gouffre en 2007, mais les banquiers 
n’allaient pas abandonner si facilement leur "très fructueuse" expérience 
alchimique. Les banques d’investissement virtuellement en faillite, telles JP Morgan et
Goldman Sachs, ont montré à la Fed, et donc aux autres banques centrales, ce qu’elles 
avaient à faire pour sauver le système, et une autre dose massive de magie noire fut 
créée, à hauteur d’environ 25 000 milliards $. Les banquiers ont ainsi pu sauver leur 
empire financier mondial et garder le contrôle de la monnaie.

Les réservoirs sont maintenant vides

Depuis le début de la crise en 2006, la dette mondiale a augmenté de 70%. Le 
problème réside dans le fait que, dans la plupart des pays occidentaux, il faut plusieurs 
dollars de dette supplémentaire pour produire un seul dollar de PIB. Le monde n’a plus
d’essence et il semble que nous sommes sur le point d’en prendre conscience. Le 
monde commence à réaliser que le système financier reposant sur cette 
expérience alchimique est en fait une fraude massive que les banquiers dirigent 
impunément depuis très longtemps. Mais il n’y a pas que les banquiers qui soient 
concernés. Avec leur puissance financière, ils ont "acheté" des gouvernements, des 
industries et des médias. La puissance de l’argent, bien que complètement fictive, leur 
a donné le contrôle total de l’ensemble du système occidental.

Mais, malheureusement, toute bonne chose a une fin, surtout si elle est basée sur des 
principes frauduleux – car l’alchimie ne fonctionne pas, vu qu’il est impossible de 
créer de la richesse pour un pays entier ou pour le monde en imprimant simplement 
des morceaux de papier. Cela marche pour ceux qui sont proches des planches à 
billets, car ils peuvent utiliser cette monnaie avant qu’elle ne perde toute sa valeur. Le 
plus triste est que les gens pensent que ce système vaut mieux que les autres. Ceux 
ayant réussi à élever leur standard de vie ne réalisent pas que cela n’est pas dû à une 
amélioration réelle de la productivité, mais principalement au fait que la dette 
mondiale est passée de presque zéro, il y a une centaine d’années, à 230 000 milliards 
$ aujourd’hui. Ce chiffre astronomique comprend les dettes personnelles, qui ne 
peuvent pas être remboursées, et les dettes gouvernementales, qui ne seront jamais 
remboursées. De plus, il y a plusieurs millions de milliards de dollars d'actifs non 
capitalisés et des produits dérivés.

Un ralentissement séculaire majeur se profile

Cela fait plus de dix ans que la crise a débuté et, à en juger par l’optimisme des 
marchés financiers, surtout celui des actions, il semble que cette récente crise 
financière était bénigne. Peu de gens réalisent que la crise de 2006-2009 n’était 
qu’une répétition, et que la vraie crise débutera probablement très bientôt. J’ai 
souligné à maintes reprises les différents risques avec la dette souveraine, le système 



bancaire, et tous les marchés d’actifs en bulle, comme les actions, les obligations et 
l'immobilier. Ajoutez-y les sérieux risques géopolitiques, les risques de troubles 
sociaux et les cyber-guerres, et nous obtenons une cocktail qui pourrait infliger de 
sérieux dommages au monde, dès 2017, et qui pourraient durer entre cinq et huit ans, 
voire beaucoup plus longtemps.

Lorsque vous êtes sur le marché du travail depuis plus de cinquante ans, vous 
accumulez beaucoup d’expérience. Vous voyez l’éternel optimisme de l’humanité, 
mais vous expérimentez aussi un pessimisme qui est bien plus important encore. Je me
souviens d'avoir commencé à travailler pour une société de vente au détail, Dixons 
Group Plc, en 1972. J’ai reçu mes premières options sur la société, à 136 pence. À la 
fin de 1974, suite à un krach sévère du marché boursier, les parts de Dixon chutèrent 
de 93% ! La société était solide financièrement et rentable. Mais le pessimisme était 
extrême. Il y avait des grèves nationales, de l’électricité que trois jours par semaine, et 
la plupart des gens croyaient que cette situation désastreuse durerait éternellement. 
Évidemment, la situation s'est retournée et nous avons fait de Dixons une société du 
FTSE 100 et le leader des ventes au détail de produits électroniques au Royaume-Uni.

Depuis 1972, j’ai connu quatre corrections majeures du marché supérieures à 40%. 
Suite à la première, qui s’est terminée avec le Dow Jones à 570, le marché américain a 
maintenant grimpé à un sommet de 19 987, il y a quelques jours. Après chaque chute, 
les pouvoirs en place ont appliqué leur magie noire. Cela inclut les interventions de 
la Plunge Protection Team, des manipulations de taux d’intérêt, de l’impression 
monétaire et autres astuces pour stimuler le marché boursier. Mais l’investisseur en 
Bourse, lui, y a trouvé son compte. Le marché a été multiplié par 35 sur une période de
42 ans. Cela représente un taux de croissance annuel composé de près de 9%. Cela 
signifie qu’en moyenne, un investisseur en Bourse a doublé son argent tous les huit 
ans. Un investissement de 25 000 $ en 1974 vaudrait aujourd’hui 875 000 $.

L’or a été multiplié par 30 depuis 1971… il le sera probablement par 300

Les actions et les obligations ont été des investissements très avantageux. Mais qu’en 
est-il de cette relique barbare, l’or ? Il s’agit de l’investissement compris par le moins 
de gens et que les banquiers et conseillers financiers évitent à tout prix. Cet 
investissement mal-aimé a vu sa valeur multiplier par 30 depuis 1971. N’oubliez pas 
que, au contraire du marché boursier, l’or est loin de son pic de 1 920 $ en 2011. À ce 
moment là, l’or avait atteint 55 fois le prix de 1971. Depuis 1999, le Dow Jones a 
perdu 62% par rapport à l’or. Très peu d’investisseurs et aucun conseiller en 
investissement ne savent cela. Ils ne réalisent pas, non plus, que les marchés boursiers 
sont dans une tendance baissière séculaire à long terme face à l’or. Cette tendance ne 
s’arrêtera pas avant que les actions ne chutent de 90% supplémentaires par rapport à 
l’or, d’ici quelques années. Cela ramènera le ratio Dow/or à 1 pour 1, son niveau de 



1980.

Avant la fin du prochain marché haussier, l'or aura été multiplié par 300 depuis 
1971, en monnaie d’aujourd’hui. Cela nous donnera un prix de l’or à plus de 
10 000 $, voire bien plus en monnaie hyper-inflationniste. 

La magie noire des données économiques gouvernementales

La magie noire, ou l’alchimie, ne s’arrête pas à l’impression monétaire ou à la 
manipulation des marchés et des taux d’intérêt. Non, comme les déficits 
gouvernementaux augmentent et que le chômage réel atteint des niveaux vus pour la 
dernière fois durant la Grande dépression, toutes les données économiques doivent 
aussi être maquillés ou manipulés, afin de dépeindre un tableau tout rose de 
l’économie. Il est intéressant de voir que cette manipulation si évidente des données 
économiques est totalement acceptée par les analystes économiques, les médias et des 
lauréats de prix Nobel.

Il n’y a pas d’analyse sérieuse des données économiques de nos jours. Tout ce que la 
machine de propagande gouvernementale émet est accepté comme véridique. Le fait 
que le chômage réel soit de 22%, et non de 5%, ou que les salaires réels soient en 
déclin depuis des décennies, ou que l’inflation réelle soit considérablement plus 
élevée, ou que le PIB réel, ajusté à l’inflation réelle, soit à la baisse, et non à la 
hausse… tout cela est ignoré. Les ajustements apportés par les gouvernements à toutes
ces données sont gobés par tout le monde, sans se poser de questions.

L’implosion des bulles débutera en 2017 

[NYOUZ2DÉS: Bill Bonner estime maintenant lui aussi que l'effondrement 
économique surviendra cette année. Voir son article d'hier (10 janvier 2017).]

Qu’arrivera-t-il en 2017 ? Trump va t'il changer quelque chose ? Évidemment, Donald 
Trump ne peut rien changer. Comme je l’ai dit au début, le chemin a été tracé il y a 
cent ans, et il ne peut être modifié par un président ou tout autre individu. Les 
présidents et les leaders sont des instruments de leur époque. Le leader adéquat pour 
mener à bien ce que dicte le cycle économique sera toujours élu, qu’il s’agisse d’un 
Carter, d’un Reagan ou d’un Trump. Aujourd’hui, le monde est proche 
d'un tournant dans tous les marchés en bulle, d'un effondrement des marchés de 
crédit, d'une montée en flèche des taux d’intérêt, d'une augmentation de dépenses
déficitaires et d'un échec du système financier. Trump sera probablement 
l’instrument ou le catalyseur de ces événements. Ses propositions de dépenses en 
infrastructure, de baisses d’impôt et de tarifs douaniers constituent un bon départ pour 



déclencher tous ces risques.

Personne ne doit se fier au cash ou mettre son argent en banque

Très peu d’investisseurs se sont préparés pour ce tournant qui débutera probablement 
en 2017. Personne n'est préparé à ce que les gouvernements du monde entier font pour 
contrôler l'argent des gens. Pays après pays, cela devient presque un crime de détenir 
ou d'effectuer des transactions en espèces. Il y plusieurs raisons : il est alors plus facile
de contrôler les gens et leurs dépenses, et cela rend l'évasion fiscale presque 
impossible. Mais la raison principale est d’empêcher l’effondrement du système 
financier. S’il n’y a plus de cash, cela rend impossible un bank run. Il n’y aura plus 
d’argent dans les distributeurs automatiques. Et tout transfert électronique peut être 
facilement stoppé.

Jusqu’à présent, l’or et l’argent ne sont pas contrôlés dans les pays occidentaux. Le 
gouvernement indien menace maintenant de confisquer l’or… Dans un pays où la 
détention privée d’or est plus répandue que partout ailleurs au monde, la confiscation 
de leur or entraînerait une révolution et une guerre contre le gouvernement. Il est 
possible que l’étape ultime consiste à rendre obligatoire la déclaration de propriété 
d’or physique. Certains pays pourraient aller jusqu’à la confiscation. Je doute que cela 
arrive en Occident, mais le risque existe. Il serait bien plus facile de taxer les actifs des
riches. Mais la possibilité que cela arrive rend encore plus essentielle la détention 
d’or physique pour préserver sa richesse, hors de son pays de résidence et hors 
du système bancaire, dans une juridiction où il existe une forte tradition de l’or. 
La Suisse, qui produit plus de 60% des lingots d’or au monde, et qui a une tradition 
d’épargne dans l’or, ne confisquera certainement pas le métal précieux. La Suisse est 
aussi une des plus anciennes démocraties au monde, un pays où l'état 
de droit s'applique.

Le monde entre maintenant dans une période très incertaine, et il risque fort d’y avoir 
des chambardements politiques, économiques et financiers. Il est maintenant essentiel 
de prendre des mesures face à ces risques, ce qui signifie ne pas être trop exposé au 
système bancaire et détenir de l’or physique et de l’argent, dans le but d’être protégé et
de détenir de l’assurance.

Achat d’or avec Gold Broker
Source : www.goldbroker.fr

QUE FAIRE D’UNE DETTE ABYSSALE ?
 par François Leclerc  11 janvier 2017
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 Tels ces phénomènes inexorables et dérangeants que l’on affecte de ne pas voir, pour ne 
pas y faire face, la dette mondiale continue de croître. En 2014, elle pesait 286% du PIB 
mondial, selon Mc Kinsey qui l’avait sept ans auparavant chiffrée à 269%. Selon 
l’Institute of Internationale Finance, elle représente désormais 325% de ce même PIB… 
Les dettes publique et privée sont cumulées, car les distinguer n’a pas de sens à ce stade 
du constat : toutes deux sont des anticipations sur la richesse future et progressent plus 
vite que la croissance, il y a un indéniable vice de construction.

Deux évènements vont empirer la situation. Le gouvernement chinois a tenté de 
maitriser la décélération de la croissance de l’économie – conséquence de la diminution 
des exportations – en pratiquant une politique de relance par le crédit afin de rééquilibrer
son modèle de développement en faveur de son marché intérieur. Selon l’Académie 
chinoise des sciences sociales, la dette globale atteignait 22.960 milliards d’euros fin 
2015, soit 249% du PIB. La dette des particuliers représentait plus de 40% du PIB 
chinois, contre 28% cinq ans auparavant et pourrait au rythme actuel rapidement 
atteindre 70%, selon le cabinet GaveKal-Dragonomics.

De son côté, Donald Trump prévoit de simultanément réduire les recettes de l’État – en 
baissant massivement les impôts des entreprises et des plus fortunés – et d’augmenter les
dépenses budgétaires en lançant un gigantesque programme d’investissement dans les 
infrastructures dont il n’a pas précisé le financement. Mais, à elle seule, la réforme 
fiscale amputerait les recettes du budget fédéral de 6.200 milliards de dollars sur la 
prochaine décennie, a calculé le Tax Policy Center, faisant sur la même période 
s’envoler de 36% la dette publique qui atteindrait 7.200 milliards de dollars, intérêts 
compris. Un effet qui n’aura plus rien à voir avec la comédie annuelle du 
déplafonnement de la dette, à condition toutefois que les membres républicains du 
Congrès, d’habitude si sourcilleux à ce sujet, mangent leur chapeau à l’ère Trump…

La dette enfle sans que cela soit freiné, l’Europe étant rivée à une politique destinée à 
stopper sa progression qui ne fonctionne pas. L’endettement de la zone euro n’était que 
de 85% du PIB en 2015, selon Eutelsat, mais de fortes disparités ont conduit la 
Commission à relever, à l’automne dernier, que la dette de nombreux pays membres – 
parmi lesquels la Belgique, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal – 
risquait de déraper dans les dix prochaines années. Paradoxe, la dette européenne est 
mieux contenue que l’américaine ou la japonaise, mais elle se révèle être le maillon le 
plus faible de la chaîne.

Comment se débarrasser d’une dette qui devient de plus en plus insoutenable, quand elle
ne l’est pas déjà ? Le débat à ce sujet est peu avancé en Europe, là où il a le mérite 
d’exister, et où la question est pourtant l’objet d’affrontements en Grèce comme si cela 
ne concernait qu’elle seule. Les esprits ne voient pas si loin, obnubilés par l’euro qui 
symbolise dorénavant la politique d’austérité. Pourtant, seule l’intervention de la BCE 
tient le Portugal – le cas le plus flagrant d’insoutenabilité de la dette après la Grèce – le 
nez hors de l’eau. Entre le gouvernement socialiste minoritaire et ses alliés communiste 



et d’extrême-gauche qui le soutiennent, le débat publiquement engagé est appelé à se 
développer cette année, mais il reste portugais.

Pourtant, la politique des autorités européennes ne tient pas la route, et c’est le FMI qui 
l’a dévoilé en excipant l’irréalisme des excédents budgétaires requis du gouvernement 
grec (1). Le Fonds avait auparavant reconnu que son estimation du « multiplicateur 
budgétaire » était erronée. Un tel constat d’irréalisme pourrait sans difficultés être élargi 
à d’autres pays, comme l’Italie, d’autant que la période est durablement marquée par de 
faibles taux de croissance et d’inflation qui n’aident pas au désendettement.

Ne pouvant se résoudre à entrer dans le vif d’une restructuration – dans le but de 
timidement assouplir leurs exigences pour s’en tenir à ce solde de tout compte – les 
autorités politiques ont reprofilé la dette grecque en diminuant ses taux et en allongeant 
ses délais de remboursement. Mais la diminution de la charge qui en a résulté ne rend 
toujours pas la dette soutenable, des limites au reprofilage vite trouvées étant imposées 
du fait que les capitaux prêtés ont été dans une large mesure eux-mêmes empruntés sur 
les marchés (2).

Une fois la référence aux hasardeux « effet multiplicateur » (3) et au reprofilage écartés, 
la restructuration ordonnée ainsi que la monétisation restent seules en lice. Selon une 
variante de cette dernière option, les banques centrales pourraient acheter la dette dont 
elles garderaient les titres à leur bilan, les échangeant ensuite contre des titres de dette 
perpétuelle sans intérêt, évitant ainsi d’avoir à constater des pertes.

La monétisation de la dette a ses fervents partisans, Adair Turner en a pris la tête et une 
longueur d’avance en s’appuyant sur le cas du Japon, dont la dette diminue en raison des
achats annuels de 80 milliards de yens de la Banque du Japon qui représentent le double 
des émissions gouvernementales de nouveaux titres dans la même période. Mais l’on ne 
voit pas ce mécanisme adopté aux États-Unis et en Europe. Il a l’avantage – au prix 
d’une nouvelle incursion dans les territoires inconnus, faisant suite aux taux négatifs – 
d’escamoter purement et simplement la dette, afin que les affaires puissent ensuite 
reprendre comme si de rien n’était, permettant en particulier la relance de la machine qui
la produit. Nous sommes désormais habitués à de telles propositions iconoclastes, 
comme l’a été celle de l’Helicopter Money qui fait l’impasse sur la distribution inégale 
de la richesse tout en prétendant y remédier le temps d’une relance, mais décidément la 
monnaie est mise à toutes les sauces, surtout quand les solutions alternatives sortent du 
cadre capitaliste.

Dernière option, l’effacement partiel de la dette européenne publique se heurte à sa large
détention par la BCE et les banques centrales nationales de l’Eurosystème, imposant de 
revenir sur son précédent transfert du privé vers le public. En application du schéma du 
FMI selon lequel un tribunal international serait amené à arbitrer toute restructuration, 
protégeant ceux qui doivent l’être pour charger des pertes les autres. Après avoir été 
enfouie dans un tiroir, l’en ressortir permettrait de poursuivre la démarche là où elle 
avait été laissée.



La restructuration ordonnée de la dette publique nécessite de distinguer les créanciers 
afin de différencier leur sort, et c’est pour cette raison que passer devant des juges 
s’impose afin que leurs jugements deviennent indiscutables, la dette pouvant être jugée 
illégitime. L’endettement répond à des emplois très différents, finançant aussi bien les 
investissements que les déficits budgétaires. Pays par pays, elle peut être ventilée selon 
différentes approches, selon son usage mais aussi ses détenteurs. C’est au terme d’une 
telle analyse que les principes et les modalités de la restructuration d’une dette donnée 
pourraient être adoptés par une instance internationale spécialisée.

Elle n’aurait pas comme unique objet de soulager les finances des États d’une charge qui
va s’accroissant. Elle conforterait aussi la soutenabilité de la dette souveraine résiduelle 
et la renforcerait dans son rôle de collatéral, ou bien lorsque sa détention conforte les 
fonds propres des établissements financiers. La dette n’est donc pas en soi une calamité, 
tout est question de proportion et de répartition, comme pour la richesse !

Selon l’économiste autrichien Markus Schuller, le capital mondial représentait 512.000 
milliards de dollars en 2015, dont un peu plus d’un tiers constitué de créances publiques 
et privées. C’est sept fois le PIB mondial, estimé à 74.000 milliards de dollars. De telles 
données permettent d’appréhender le montant de la cure d’amaigrissement du système 
financier qui résulterait d’une opération de restructuration effaçant une part des créances
publiques.

La perspective d’une telle opération semble lointaine, mais des étapes intermédiaires 
pourraient être envisagées. Ce qui a d’ailleurs débuté, d’une certaine manière : un 
groupe de travail du FMI étudie actuellement la possibilité d’insérer des clauses d’action
collective dans l’énorme stock existant de titres de la dette qui en sont dépourvus. 
L’objectif est d’empêcher que dans l’avenir des hedge-funds fassent obstacle à toute 
restructuration, n’étant pas juridiquement liés par de telles clauses qui imposent à tous 
les créanciers d’accepter une restructuration si une majorité qualifiée d’entre eux en a 
décidé ainsi. Cela a dernièrement été le cas avec la dette argentine.

Convenons-en, une telle solution ne pourra intervenir que lorsque le poids de la dette 
sera devenu si lourd que plus rien d’autre ne sera envisageable. Ce moment est-il si 
lointain ? Une conférence internationale extraordinaire sur le mode de celle qui s’est 
tenue à Bretton Woods en 1944 sur les questions monétaires pourrait en être l’occasion. 
Pour faire bonne mesure et tout mettre à plat, elle réformerait également le système 
monétaire international.

Une question mérite cependant d’être posée : le capitalisme dispose-t-il en lui-même du 
ressort nécessaire pour procéder à une telle refondation ? Après un départ en fanfare, il 
n’en a jusqu’à maintenant pas donné le signal, ce qui peut laisser présager d’un avenir 
chaotique…

———

NOTES:



(1) Si l’on prend le cas du Japon, son déficit budgétaire primaire de 6 % du PIB en 2014 devrait être 
transformé d’ici 2020 en un excédent de 5,6 %, puis maintenu à ce niveau, si le gouvernement veut en 
2030 ramener sa dette nette au seuil de 80 % du PIB. Adair Turner a effectué ce calcul dans le cadre 
d’une démonstration par l’absurde, un tel objectif condamnant le pays à une profonde récession 
permanente…

(2) Ce mécanisme permet aux banques créditrices de gagner de l’argent sur les crédits accordés à la 
Grèce pour combattre les effets de leurs propres turpitudes…

(3) Arnaud Montebourg, candidat aux primaires de la gauche française, se réfugie magistralement 
derrière lui pour se défendre de tout dérapage des finances publiques.

L’homme qui aurait pu stopper la bulle
Rédigé le 11 janvier 2017 par Bill Bonner

[NYOUZ2DÉS: donc, nous aurions pu avoir un effondrement économique mondial
final sans nécessairement créer des bulles?]

Une nouvelle fois, il était prévu que l’indice Dow Jones franchisse cette barre 
importante, psychologiquement, des 20 000 points. Mais il a de nouveau reculé.

Nous étudions la vie de l’ex-président de la Fed, Alan Greenspan, et son époque. Nous 
ne pensons pas découvrir quoi que ce soit d’inédit. Tout au long de sa carrière, nous 
nous sommes montré plus ou moins éveillé et vigilant. Peu de choses demeurent 
méconnues, concernant cet homme et son époque.

Dans l’un de nos livres, nous l’avons dépeint comme « le personnage public le plus 
célèbre depuis Ponce Pilate ».

Mais il est utile de revenir sur son parcours, le courant de l’histoire… et le rôle 
important qu’il a joué. Peut-être apprendrons-nous quelque chose.

L’homme qui savait ?

Sebastian Mallaby est l’auteur d’une nouvelle biographie de Greenspan, intitulée The 
Man Who Knew [NDLR : « L’homme qui savait »].

M. Greenspan a été – du moins en apparence – l’un des personnages les plus influents de
la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Il a été à la tête de la Fed de 1987 à 
2006.

La porte du démon s’est ouverte d’un coup, pendant son mandat à la Fed. Dès lors, la 
banque centrale américaine n’allait plus jamais rester à sa place, c’est-à-dire se contenter
de maintenir la stabilité des prix et de garantir le plein emploi. Elle allait également 
garantir la hausse du marché actions.

Mais cette porte ne se serait-elle pas ouverte sans lui ?

L’homme qui savait ? Greenspan n’a pas su, apparemment, que la plus énorme bulle de 

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


l’histoire était en train de se former juste sous son nez. Pas plus qu’il n’a semblé 
remarquer que le système post-1971 de l’argent falsifié avait créé ces mêmes distorsions 
et perversités objet des mises en garde qu’il avait lancées dès 1966.

Sur la jaquette du livre, Mallaby s’efforce d’expliquer le titre. Il suggère que Greenspan 
n’est pas responsable de la crise financière survenue en 2008. Apparemment, il savait 
qu’une violente et douloureuse correction menaçait le système financier.

Si c’était le cas, pourquoi n’a-t-il rien dit ?

Nous savions, personnellement, qu’une bulle s’était formée. Et nous l’avons dit. Nous 
avons si souvent mis en garde les lecteurs qu’ils n’en pouvaient plus de l’entendre.

Important aparté : nous lançons à nouveau de pénibles mises en garde. Les niveaux 
d’endettement sont plus hauts que jamais. La dette mondiale s’élève à présent à 
217 000 milliards de dollars, soit 325% du PIB mondial.

Parallèlement, la dette publique américaine, telle que mesurée officiellement, approche 
la barre des 20 000 milliards de dollars. Rien que l’an dernier, la Fed a accru cette dette 
de plus de 12 000 dollars par foyer américain.

Elle l’a fait alors que les revenus des ménages ont à peine augmenté. Si l’on répartissait 
équitablement la dette publique sur les ménages américains, une famille moyenne 
perdrait l’équivalent de deux mois et demi de salaire.

Aveuglé par l’ambition

Bien entendu, nous ne pouvons pas plus prédire l’avenir aujourd’hui qu’il y a 10 ans. En
plus cette lettre est gratuite, alors qu’espérez-vous ?

Mais ne serait-ce que par pure courtoisie, même un illustre inconnu est tenu de vous 
informer que vos cheveux brûlent.

Alors attention, car les actions sont proches de plus-hauts historiques, elles aussi.

Les cours de Wall Street ne reflètent plus une évaluation solide et sensée des revenus 
potentiels d’une entreprise. Au contraire, ils sont fondés sur des manipulations 
orchestrées par des initiés (les entreprises ont emprunté massivement afin de racheter 
leurs propres actions)… ou sur des paris (les investisseurs ont parié que les allègements 
fiscaux et réglementaires de Trump seraient synonymes d’augmentation des revenus).

Ne vous attendez pas à ce que Madame Yellen vous mette en garde, elle ne le fera pas. 
Elle n’identifie aucune bulle. En 1996, c’est bien connu, M. Greenspan avait repéré 
« une exubérance irrationnelle ». Mais en 2006, il portait des lunettes noires et marchait 
avec une canne blanche.

« Une bulle ? Je n’en vois aucune », affirmait-il.

La semaine prochaine, nous allons rencontrer M. Greenspan. Il vient à Baltimore pour 
rencontrer certains de nos analystes venus du monde entier. Nous lui demanderons ce 



qui est arrivé à son acuité visuelle.

« Il a été aveuglé par l’ambition », me direz-vous.

Peut-être… ou alors il n’aurait jamais été un homme qui écrit l’histoire, mais plutôt un 
homme qui se laisse influencer par elle.

Une doctrine de fer

Comme les fidèles lecteurs le savent, le système monétaire mondial a changé en 1971, 
lorsque le président Nixon n’a plus permis aux pays étrangers de convertir leurs dollars 
en or à taux fixe.

Quelques économistes – notamment Alan Greenspan – se sont opposés à cette mesure. 
Ils ont déclaré avec raison que cela provoquerait des déséquilibres, une confusion et de 
l’incertitude.

Mais en très peu de temps, presque tout le monde a reconnu cette nouvelle monnaie de 
pur papier comme le successeur digne de ce nom du vieux système du dollar adossé à 
l’or, qui datait de l’ère de Bretton Woods.

C’est devenu une doctrine de fer, enseignée dans tous les départements d’études 
économiques et ressassée à chaque réunion professionnelle : le système économique 
mondial était trop vaste et trop complexe pour pouvoir rétablir un jour un étalon-or, 
disait-on.

L’économie est devenue florissante. Les inquiétudes se sont envolées. Reagan a 
débarqué avec Morning in America. Clinton a débarqué dans le Bureau Ovale avec 
Monica Lewinsky. George W. Bush a semé le chaos au Moyen-Orient. Qui a remarqué 
que ce nouvel argent créait ses méfaits… déformait et pervertissait toute l’économie 
mondiale ?

Mais les cours des marchés actions grimpant, qui pouvait bien avoir intérêt à le dire ?

« Énorme : Natixis se demande s’il faut maintenir le
mythe de l’épargne sans risque !! »

 L’édito de Charles SANNAT   11 janvier 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Il n’y a pas à dire, on n’arrête pas le progrès, le vrai cette fois, celui qui consiste à poser 
les bons constats. Enfin, si j’ose dire.

Vous ne serez pas surpris, vous tous qui suivez ces chroniques régulièrement, par ce que 
vous apprendrez dans cette édition. D’Yves Calvi, qui fait « preuve de courage » selon 
un article du Nouvel Obs en dénonçant la propagande médiatique française sur la Syrie, 



à la banque Natixis, qui se demande s’il faut maintenir, tenez-vous bien… le mythe de 
l’épargne sans risque, nous sommes servis cette semaine en tentatives de la vérité de 
reprendre le dessus sur les petits et gros mensonges entre amis.

L’épargne est par nature… risquée !!

« On maintient aujourd’hui dans la zone euro (entre autres) un double mythe :

1/ la dette publique est un actif sans risque, il ne peut pas y avoir de défaut sur les dettes 
publiques. Ceci impose aujourd’hui soit des politiques budgétaires restrictives, soit une 
politique monétaire anormalement expansionniste, et il serait peut-être moins coûteux 
d’accepter l’idée qu’un pays insolvable budgétairement puisse faire défaut ;

2/ les dépôts bancaires (assurés, de moins de 100 000 €) sont un actif sans risque. 
Puisque les banques font des prêts risqués, ceci impose de mettre en place un mécanisme
amortisseur où les banques ont des fonds propres considérables et peuvent faire défaut 
sur leurs dettes, ce qui absorbe le risque de défaut des emprunteurs et préserve les 
dépôts. Le coût de cette « hyper-régulation » des banques est la hausse forte du coût de 
leurs ressources, donc la hausse forte du coût du financement de l’économie. Il serait 
peut-être moins coûteux d’accepter l’idée que les dépôts bancaires peuvent être un actif 
risqué.

Les ménages de la zone euro détiennent une quantité importante d’actifs présumés sans 
risque : dette publique, actifs liquides et monétaires.

La question est de savoir :

– si ces actifs sont vraiment sans risque ;

– si le coût à subir pour que ces actifs soient sans risque n’est pas trop élevé.

Dans quelles conditions les dettes publiques de la zone euro sont-elles vraiment sans
risque ?

La zone euro hors Allemagne n’est pas budgétairement solvable (le déficit public est 
supérieur à celui qui stabiliserait le taux d’endettement public, graphique), malgré la 
baisse des intérêts payés sur la dette (graphique 2b) due au niveau très bas des taux 
d’intérêt

Dans ces conditions, et avec la remontée des taux d’intérêt à long terme, comment les 
dettes publiques de la zone euro peuvent-elles être considérées comme sans risque ?

– soit la BCE accroît la taille du Quantitative Easing pour empêcher la hausse des taux 
d’intérêt à long terme, ce qui impliquerait une politique monétaire extraordinaire 
expansionniste durablement, avec les dangers associés ;

– soit les États passent à une politique budgétaire restrictive (graphique 2a plus haut) 
avec le coût associé en termes d’activité.

Plutôt que de subir les coûts d’une politique monétaire ultra-expansionniste ou d’une 



politique budgétaire restrictive, ne vaudrait-il pas mieux accepter qu’il puisse y avoir 
défaut partiel (restructuration) des dettes publiques des pays de la zone euro ayant un 
problème durable avec leur solvabilité budgétaire ? »

Voilà donc pour l’essentiel de cette étude de Natixis que vous pouvez télécharger en 
intégralité ici.

C’est l’épargnant qui, comme à chaque fois, sera couillonné !

De tout temps, à toutes les époques, c’est toujours l’épargnant et le rentier qui ont été 
ruinés.

C’est assez logique, c’est eux qui ont l’argent !

N’oubliez pas que, depuis la fin des dévaluations, les « rentiers » et autres 
« épargnants » ont vécu un âge d’or qui ne s’était jamais produit. Autrefois, à chaque 
dévaluation, vous pouviez vous réveiller le lundi appauvri de 50 % de votre épargne et 
l’économie nationale, elle, pouvait se réajuster. Nous avions peu de dettes, voire pas du 
tout. Il y avait un corolaire. L’inflation ET la ruine des rentiers régulièrement.

Tout cela étant fini, depuis 20 ou 30 ans nous avons pris l’habitude de l’épargne sans 
risque. C’est même devenu une évidence.

Oser dire que ce n’est pas le cas suffisait pendant des années à vous faire passer pour un 
fou furieux pessimiste et décliniste (j’en sais quelque chose), pourtant, là encore, la 
vérité finit par s’imposer.

Et cette vérité est simple : l’argent sera pris là où il y en a et là où c’est facile. Ce sera 
donc l’épargne dans les banques. Il sera moins facile de venir vous saisir vos boîtes de 
conserve (c’est une image, une parabole) que de bloquer d’un clic de souris votre argent 
déjà dématérialisé.

D’ailleurs, certains parmi vous me faisaient remarquer à propos de l’héritage moyen que
nos cadors de France Stratégie veulent récupérer à savoir les 32 000 euros, que la dette 
moyenne est de 33 000 euros environ… ceci expliquant sans doute cela.

Mettez votre épargne à l’abri, débancarisez. Si vous souhaitez aller plus loin, vous 
pouvez vous abonner à mes dossiers STRATÉGIE, mais dans tous les cas, il faut vous
désensibiliser à l’épargne financière car cette épargne repose en réalité sur des dettes qui
ne seront jamais remboursées.

On commence véritablement à l’évoquer. Si cela donne raison à mes analyses, ce n’est 
tout de même pas une excellente nouvelle, surtout lorsque l’on sait les conséquences 
qu’une telle spoliation aura sur les patrimoines financiers.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

http://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/
https://www.research.natixis.com/GlobalResearchWeb/Main/GlobalResearch/GetDocument/a-0BEKuoybxfaSmvftKNrw==


Bal des faux culs : Bernard Arnault et Jack Ma promettent à 
Trump d’investir aux États-Unis
Ils défilent tous auprès du nouvel empereur de la démondialisation pour aller prêter 
allégeance.

C’est à celui qui promettra à Donald Trump de créer le plus d’emplois…

« Donald Trump a reçu lundi le Français Bernard Arnault, président du groupe de luxe 
LVMH, et le Chinois Jack Ma, président du géant chinois du commerce en ligne 
Alibaba, qui se sont dit tous les deux prêts à investir davantage aux États-Unis. »

« Jack Ma « est un grand, grand entrepreneur, l’un des meilleurs au monde », a-t-il 
déclaré après leur rencontre à Trump Tower à New York. Jack Ma a précisé devant les 
caméras avoir parlé avec Trump de soutenir « un million de petites entreprises, des 
petites entreprises qui vendent des produits – produits agricoles et des services 
américains – à la Chine et à l’Asie », sans préciser le nombre d’emplois qui pourraient 
en résulter. »

« Bernard Arnault, dont M. Trump a estimé que lui aussi « fait partie des grands 
hommes », a évoqué de son côté la possibilité d' »agrandir » ses usines Louis Vuitton, en
raison du succès de certains produits aujourd’hui fabriqués en Californie, avec de 
nouvelles capacités de fabrication « soit en Caroline, soit au Texas », sans autre 
précision. Bernard Arnault était accompagné de son fils Alexandre, récemment nommé 
co-gérant du malletier allemand Rimowa, racheté par LVMH en octobre. »

Quand à Carlos Ghosn, le plus grand et le plus fort de tous les patrons de tous les temps 
(et dont le salaire tous les ans fait polémique par son montant toujours plus 
astronomique), il est juste très angoissé à l’idée de se faire taxer les 800 000 voitures 
produites au Mexique et vendues… aux USA, ce ne sont pas des Renault mais des 
Nissan…

Une perte qui serait sans doute digne de lui faire perdre une année de bonus…

Charles SANNAT

Source ici

1 Bitcoin = 1 once d’or… puis patatras !!
Lorsque le Bitcoin monte, je reçois un paquet de courriels de mes lecteurs amoureux de 
la cryptomonnaie numérique. Des hourras et autres cris de joie, des « on vous avait bien 
dit d’acheter du Bitcoin », ou des « Sannat vous ne comprenez rien ».

Je ne suis pas, encore une fois, l’ennemi du Bitcoin. Vous pouvez vous amuser avec 
cette monnaie électronique, spéculer dessus et jouer à la cacher dans les entrailles de 
votre disque dur ou dans les arcanes du cloud. Bon vous chante.

Je vous dis juste que pour le moment, le Bitcoin n’est ni un instrument de stockage de 
valeur, ni un instrument d’échange accepté partout, ni un instrument comptable.

http://www.challenges.fr/monde/etats-unis/bernard-arnault-promet-a-trump-d-investir-aux-etats-unis_446938


Le Bitcoin n’a aucun attribut de ce qui fait la monnaie. Cela ne veut pas dire qu’il n’a 
aucune valeur. Son cours en est la preuve.

Cela veut simplement dire qu’il faut acheter le Bitcoin pour ce qu’il est et pas pour ce 
qu’il n’est pas. Le comparer à l’or est une erreur fondamentale. L’or a une existence 
physique. Pas le Bitcoin. Cette seule différence est essentielle. Cela n’a rien à voir.

En tout cas, le Bitcoin a atteint les 1 150 $, soit l’équivalent du prix d’une once d’or 
mardi à la mi-journée, avant de s’effondrer de 22,5 % à 895 $ en quelques heures.

En deux mois, le cours du Bitcoin s’est envolé de plus de 60 % ! Énorme. Tout 
simplement.

A priori, le Bitcoin est en bulle et ses corrections toujours aussi violentes que ses 
envolées.

Vous pouvez donc jouer avec le Bitcoin si le cœur vous en dit.

Pour la sécurité, misez plutôt sur les actifs tangibles : or, terres, maisons à la 
campagne…

Charles SANNAT

Les États-Unis sont derrière le projet de
démonétisation brutale de l’Inde

Article de Norbert Haering, publié le 3 janvier 2017 sur GlobalResearch.ca Jan 11, 2017 

« Au début du mois de novembre, sans avertissement, le gouvernement indien a 
invalidé les deux plus grosses coupures de sa monnaie, abolissant ainsi 80 % de la 
masse monétaire en circulation. Au beau milieu de la cohue et de l’indignation, 
personne ne semble avoir pris note du rôle décisif joué par Washington dans ce 
dossier. Ce qui est surprenant, vu que le rôle des États-Unis n’a été occulté que 
superficiellement.

Le président américain Obama a fait du partenariat stratégique avec l’Inde l’une des 

http://www.globalresearch.ca/a-well-kept-open-secret-washington-is-behind-indias-brutal-demonetization-project/5566167
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priorités de sa politique étrangère. La Chine doit être contenue. Dans le contexte de ce 
partenariat, l’Agence américaine de développement, l’USAID, a négocié des accords de 
coopération avec le ministère des Finances indien. L’un de ces accords est l’objectif 
affiché de diminuer l’utilisation de l’argent liquide en faveur de moyens de paiement 
électronique, en Inde et de par le monde.

Le 8 novembre, le Premier ministre indien Modi a annoncé la fin de la validité des deux 
plus grosses coupures, avec effet quasi immédiat. Les propriétaires de ces coupures ne 
pouvaient récupérer leur argent qu’en les déposant à la banque avant la courte période de
grâce accordée. Les montants que les banques pouvaient échanger contre des billets 
valides étaient sévèrement restreints. Presque la moitié des Indiens ne possèdent pas de 
compte en banque, tandis que pour bon nombre d’entre eux, il n’y a tout simplement pas
d’agence à proximité de chez eux. L’économie indienne repose essentiellement sur le 
cash. Il s’en est donc suivi une pénurie sévère d’argent liquide. Ceux qui ont souffert le 
plus furent les pauvres et les plus vulnérables. (…) Le chaos et la fraude se sont 
poursuivis durant l’essentiel de décembre.

Quatre semaines plus tôt

Moins de quatre semaines avant cet assaut sur les Indiens, l’USAID a annoncé le 
lancement d’une nouvelle initiative (Catalyst) en faveur des paiements électroniques, 
dont l’objectif est d’étendre significativement ce type de paiement en Inde. Le 
communiqué de presse, daté du 14 octobre, affirme que Catalyst « marque une nouvelle 
phase de partenariat entre l’USAID et le ministère des Finances afin de faciliter 
l’inclusion financière universelle ». (…) En remontant le temps, d’autres communiqués, 
qui semblaient anodins, se révèlent sous une autre lumière. En les parcourant, il devient 
évident que Catalyst et les initiatives précédentes avaient pour objectif de préparer le 
terrain de cet assaut contre l’argent liquide. Même le terme « Catalyst » (catalyseur) 
prend tout son sens lorsque l’on sait ce qu’il s’est passé le 9 novembre.

Le directeur de l’incubation du projet Catalyst est Alok Gupta, ancien COO du World 
Resources Institute de Washington, dont l’USAID est l’un de ses sponsors principaux. Il 
fut également membre de l’équipe qui a développé Aadhaar, le système d’identification 
biométrique indien de type Big Brother. D’après un rapport de l’Indian Economic Times,
USAID s’est engagé à financer Catalyst pendant trois ans. Les montants sont secrets. 
(…)

Dix mois plus tôt

Les « problèmes de coordination et de l’écosystème de l’argent liquide en Inde » 
mentionnés par Malik, CEO de Catalyst, ont été analysés par l’USAID dans un rapport 
commandité en 2015 et présenté en janvier 2016 dans le contexte du partenariat anti-
cash avec le ministère des Finances indien. Ce communiqué de presse, comme le 
précédent, ne se trouve plus dans la liste des communiqués de presse sur le site de 

https://www.usaid.gov/india/press-releases/oct-14-2016-usaid-launches-catalyst-drive-cashless-payments-india


l’USAID. Le titre de l’étude était « Au-delà du cash   ».

« Les marchands, comme les consommateurs, sont pris au piège dans des écosystèmes 
basés sur l’argent liquide qui affaiblissent leur intérêt pour les paiements électroniques »,
peut-on lire dans le rapport. « Vu que peu de magasins acceptent les paiements 
électroniques, les consommateurs ne s’y intéressent pas, si bien que peu de magasins s’y
intéressent en retour », tel un cercle vicieux. Étant donné que les banques et les sociétés 
de paiement exigent des frais pour utiliser, ou même pour simplement essayer les 
paiements électroniques, une impulsion extérieure forte est nécessaire pour obtenir un 
niveau de pénétration des paiements par carte qui créerait un intérêt mutuel pour les 
options de paiement électroniques.

En novembre, il s’est avéré que cette « impulsion » voulue s’est matérialisée par la 
destruction, pour une période limitée, de l’écosystème de l’argent liquide. Par la suite, 
celui-ci serait tari en limitant la disponibilité du cash pour les citoyens. Comme l’assaut 
devait être fait par surprise afin d’obtenir l’effet catalyseur souhaité, l’étude « Au-delà 
du cash » et les protagonistes de Catalyst n’ont pas ouvertement dévoilé leur plan. En 
restant vagues, ils ont pu effectuer ouvertement les préparatifs nécessaires, jusqu’à 
l’audition d’experts. Ils n’ont cessé de parler « d’expérience régionale de terrain » en 
cours de préparation.

« L’objectif est de prendre une ville et d’y multiplier les paiements électroniques par 10 
en l’espace de 6 à 12 mois », a déclaré Malik moins de 4 semaines avant l’abolition des 
billets de 500 et 1000 roupies dans toute l’Inde. Ce n’est qu’en novembre qu’on a 
compris que l’adjectif régional se référait à l’échelle de la planète, et non de l’Inde. (…)

Des vétérans de la guerre contre le cash en action

Quelles sont les institutions derrière cette attaque décisive contre le cash ? Durant la 
présentation du rapport « Au-delà du cash », l’USAID a déclaré : « Plus de 35 
organisations clés indiennes, américaines et internationales ont joint leurs forces avec 
celles du ministère des Finances et de l’USAID sur cette initiative. » Sur le site Web 
catalyst.org, on peut voir principalement une liste de sociétés IT et de paiements qui 
souhaitent faire leur beurre sur les paiements électroniques. De nombreux membres de 
ces sociétés sont des vétérans de ce qu’un cadre de haut vol de la Deutsche Bank a 
appelé « la guerre d’institutions financières intéressées contre l’argent liquide ». On y 
trouve notamment la Better Than Cash Alliance, la Gates Foundation (Microsoft), 
Omidyar Network (eBay), la Dell Foundation Mastercard, Visa et la Metlife Foundation.

La Better Than Cash Alliance

L’alliance « mieux que l’argent liquide », dont l’USAID est l’un des membres, est 
mentionnée en premier pour une bonne raison : Better Than Cash Alliance fut fondée en 
2012 pour combattre l’argent liquide à l’échelle planétaire. Son secrétariat a ses bureaux 
à New York, aux Nations unies (à l’UNCDP, une organisation mineure des Nations unies

https://www.globalinnovationexchange.org/beyond-cash


qui fut heureuse de recevoir dans les deux années qui ont précédé des dons généreux de 
la fondation Gates et de la fondation MasterCard).

Les membres de l’alliance sont composés d’institutions américaines importantes qui 
profiteraient du recul de l’utilisation du cash, notamment les sociétés de cartes de crédit 
MasterCard et Visa, ainsi que des noms qui reviennent souvent dans les livres d’histoire 
américains sur les services secrets, comme la fondation Ford et l’USAID. (…)

La banque centrale indienne avec à sa tête un Chicago Boy, ancien du FMI

Ce partenariat préparant le bannissement temporaire de la majorité de la masse 
monétaire en Inde coïncide grossièrement avec le mandat de Raghuram Rajan, qui fut à 
la tête de la Banque centrale indienne de septembre 2013 à septembre 2016. Rajan, 53 
ans, est redevenu aujourd’hui professeur d’économie à l’université de Chicago. Entre 
2003 et 2006 il fut économiste en chef du FMI à Washington (éléments de son CV qu’il 
partage avec un autre soldat important de la guerre contre le cash, Ken Rogoff). Il fait 
partie du club des Trente, une organisation plutôt opaque dans laquelle des personnalités 
de haut rang d’institutions financières du monde partagent leurs opinions et leurs 
intentions avec les présidents des plus grandes banques centrales et ce, en toute 
confidentialité. Il devient de plus en plus clair que le groupe des Trente est l’un des 
centres principaux de la guerre mondiale contre le cash. Parmi ses membres, on compte 
des adversaires du cash comme Rogoff ou encore Larry Summers. (…)

Un désastre annoncé

Dans un pays où 97 % des transactions se font en liquide, où seulement 55 % de la 
population possèdent un compte en banque alors que parmi ces 55 %, seulement 29 % 
d’entre eux ont été utilisés dans les trois derniers mois, une telle entreprise ne pouvait 
mener qu’à un désastre. (…) Il n’y a simplement aucun autre moyen de paiement en 
mesure de concurrencer l’argent liquide lorsqu’il s’agit d’offrir un moyen de paiement 
accessible à tout un chacun. (…)

Pourquoi Washington a déclaré la guerre mondiale à l’argent liquide

Les intérêts économiques des sociétés américaines qui dominent le secteur de 
l’informatisation et des systèmes de paiement sont l’une des raisons importantes du zèle 
du gouvernement américain à réduire l’utilisation du cash à travers le monde, mais il ne 
s’agit pas de la seule raison, et peut-être pas de la plus importante. Une autre motivation 
se trouve du côté du pouvoir de surveillance qui va de pair avec l’utilisation de l’argent 
électronique. Les services secrets américains et les sociétés IT peuvent suivre tous les 
paiements électroniques internationaux et surveiller les flux globaux.

Plus important encore, le dollar et son statut de monnaie de réserve de référence, ainsi 
que la domination des sociétés américaines dans la finance internationale, donnent au 



gouvernement américain un énorme pouvoir sur les participants du système financier 
formel en les forçant à adopter les lois américaines plutôt qu’internationales ou locales. 
Le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung a récemment publié un article 
inquiétant expliquant comment ce principe fonctionne. Les employés d’une société 
allemande qui faisaient des affaires parfaitement légales avec l’Iran ont été mis sur une 
liste terroriste, ce qui signifie qu’ils se sont fait éjecter de la plupart des systèmes 
financiers, et que même certaines sociétés de fret refusaient de transporter leurs 
marchandises. (…)

Les exemples de ce type abondent. Toute banque active à l’international peut être 
victime du chantage du gouvernement américain car la révocation de leur autorisation à 
opérer aux États-Unis, ou en dollars, signifie de facto leur mort. Pensez à Deutsche 
Bank, qui a dû négocier avec le Trésor américain pendant des mois pour éviter de payer 
une amende de 14 milliards, ramenée à 7, afin d’éviter la faillite. Si vous avez le pouvoir
de mettre en faillite les plus grosses banques des nations majeures du monde, cela 
signifie que vous avez le pouvoir sur leurs gouvernements. Ce pouvoir découlant de la 
domination sur le système financier et de ses données est déjà en place. Moins il y aura 
d’argent liquide, plus ce pouvoir sera important et solide vu que le cash est le véhicule 
majeur permettant d’échapper à cette emprise. »

L’euro, la monnaie des esclaves…
Rédigé le 11 janvier 2017 par Simone Wapler

Les dissensions autour de l’euro montent et elles vont s’exacerber. La récente sortie de 
Sigmar Gabriel dans le Spiegel que j’évoquais lundi n’est qu’un symptôme parmi 
d’autres.

Mais son avertissement doit être pris très au sérieux.

Il n’est « plus impensable que l’euro éclate » a-t-il déclaré.

Sigmar Gabriel, vice-chancelier allemand, président du parti social démocrate, va se 
présenter aux élections contre Angela Merkel. Ce n’est pas exactement un « populiste ».

Plus personne n’aime l’euro. Les pays du sud, les buveurs de vin, dont la France, le 
trouvent trop contraignant. Les pays du nord, les buveurs de bière, n’aiment pas du tout 
l’idée que Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, puisse en créer 
60 milliards tous les mois pour complaire aux buveurs de vin. Que la monnaie soit ainsi 
avilie.

L’euro, comme toutes les devises actuelles, n’est que de la dette, du crédit. La dette 
s’entasse. Les débiteurs craignent de ne pas être payés et les créditeurs voudraient des 
lignes de crédit infinies.

« L’or est la monnaie des rois, l’argent est la monnaie des honnêtes hommes, 
le troc est la monnaie des paysans mais la dette est la monnaie des esclaves »

http://la-chronique-agora.com/grande-muraille-chine-yuan/
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Norm Franz

Personne ne veut être esclave et tout le monde désire être libre. Libre de dépenser à sa 
guise, libre de gérer comme il l’entend. L’euro est désormais vécu comme une entrave. 
Comme l’écrivait Olivier Myard ce week-end, des fonctionnaires planchent toujours sur 
un possible éclatement de l’euro. La cellule d’urgence ouverte lors de la crise de 2011 
n’a jamais fermé.

Cette cellule n’a jamais fermé car les dysfonctionnements subsistent. Les banques de la 
Zone euro ne se font toujours pas confiance entre elles, le marché interbancaire n’a 
jamais vraiment fonctionné à nouveau normalement. Les soldes target enflent. Il s’agit 
d’un obscur système de compensation entre banques centrales nationales de la Zone 
euro.

Hans Werner Sinn, professeur d’économie à l’université de Munich, dénonce depuis des 
années ces déséquilibres et récemment, dans « Le sauvetage secret de l’Europe« , il 
indique que le reste de l’Europe doit à l’Allemagne et au Pays-Bas 819 milliards 
d’euros. Cette dette a augmenté de 180 milliards d’euros en 2016. Soit 15 milliards 
d’euros par mois.

Les propositions de sortie ordonnée de l’euro s’appuient essentiellement sur les travaux 
de Markus Kerber. Un autre Allemand, économiste, professeur à l’université de Berlin, 
que j’ai souvent cité dans mes livres.

Qu’on le veuille ou non, le sort de l’euro est lié aux échéances électorales françaises puis
allemandes.

The Wall Street Journal, le Financial Times surveillent de près la montée de Marine Le 
Pen dans les sondages, et les investisseurs institutionnels étrangers sont prêts à lâcher 
l’euro au premier signe de « populisme ». On ne leur refera pas le coup du « Brexit pas 
possible », du « Trump pas pensable » et du référendum italien.

Mais si le cap des élections françaises est franchi par l’euro, les décideurs sont en 
Allemagne. Et les Allemands se préparent à « l’impensable ».

Que savent-ils que nous ne savons pas ? Tout est ici.

Evidemment, votre patrimoine, votre argent feront les frais de la dislocation de l’euro. 
Tous les moyens légaux sont en place : la loi Sapin 2 pour les contrats d’assurance-vie, 
la directive européenne de résolution bancaire pour vos dépôts. Les esclaves paieront.

Il faut choisir votre camp : esclave ou non ? Même si votre pays choisit pour vous la 
monnaie des esclaves, que ce soit l’euro ou n’importe quelle autre monnaie nationale 
basée sur du crédit, vous pouvez, vous, en décider autrement à titre individuel. On a 
toujours le choix…

http://pro1.publications-agora.fr/611640
https://www.project-syndicate.org/commentary/risky-eurozone-debt-buybacks-by-hans-werner-sinn-2016-11
http://la-chronique-agora.com/europe-federale/


Révélations sur Trump; le dégout gagne, dans
tous les sens du mot «     gagne     ».

Bruno Bertez) 11 janvier 2017 
Triste époque, qui rappelle celle, sinistre, de l’après guerre ou tout le monde détenait des
dossiers sur tout le monde. C’est ainsi que les Russes et les Américains ont « tenus », 
mis un fil à la patte des dirigeants occidentaux des pays vassaux. Nous y retombons non 
à cause de la guerre militaire mais à cause de la guerre pour le pouvoir « soft », le 
pouvoir qui ne dit pas son nom. Le pouvoir de manipuler et de contrôler l’opinion 
publique.  Ce pouvoir qui est obtenu par le dévoiement des technologies. Le système 
pourrit par la tête, comme le poisson chinois.

Le peuple finit à juste titre par avoir la conviction qu’il n’a le choix qu’entre tous pourris
et tous compromis. Aucune alternative saine, respectable. Tant le système est rendu 
louche par l’argent d’abord et la technologie ensuite.

La technologie rend tout, absolument tout vraisemblable et cela seul compte car la vérité
on sait bien qu’elle ne sera jamais accessible: il n’y a plus personne de crédible. Tout se 
fabrique.

L’homme a joué avec le feu, il a été dépassé par ses créations et créatures; il a tué le 
symbolique, il a tué ce qui devait lui permettre de se mettre d’accord, de vivre en paix : 
la Vérité. La fonction de la Vérité est celle là: assurer le primat du symbolique sur 
l’imaginaire, assurer que ce qui est vrai s’impose aux hommes. En tuant la vérité, en 
détruisant les fondements de notre ordre humain, en relativisant tout, en « utilitarisant » 
tout, l’homme a tué le Bien, la Morale, il a réintroduit la possibilité de la servitude.

Nos pseudo démocraties ont atteint une nouvelle phase qui a déjà été expérimentée en 
Afrique, dans les républiques bananières et en Europe Centrale ; cette phase est celle ou 
quel que soit le résultat on conteste la régularité, la légitimité de l’élection. Rien de  pire 
pour réintroduire la guerre civile, la violence, le nihilisme . Les Nuland et autres 
complices Soros   l’ont bien expérimenté cette dérive, ils l’appliquent maintenant chez 
eux!

Celui qui est propre, qui a une éthique personnelle, n’a plus qu’une chose à faire: 
prendre ses distances, se retirer dans la dignité et rechercher le bonheur par un élan 
personnel de plus en plus  déconnecté de la société qui l’entoure.

Le dégout gagne.

Donald Trump n’est pas encore arrivé à la Maison-Blanche, mais les rumeurs vont déjà 
bon train. Selon l’agence de presse Reuters et CNN, des documents classifiés remis à 
Donald Trump et à Barack Obama par quatre organismes de renseignement américains 
auraient fait état de l’existence d’informations compromettantes que le gouvernement 
russe aurait en sa possession.

http://edition.cnn.com/2017/01/10/politics/donald-trump-intelligence-report-russia/


Lien avec le piratage ?

Ces informations compromettantes seraient à la fois de l’ordre « personnel » et 
« financier ». Pour le moment, le FBI a toutefois refusé de commenter ces informations. 
Sur Twitter Donald Trump a assuré qu’il s’agissait de fausses informations et a déploré 
la mise en place d’une véritable « chasse aux sorcières politique ».

Selon certains observateurs, le fait que le Kremlin n’ait pas diffusé ces informations 
compromettantes, confirmerait l’hypothèse selon laquelle le piratage informatique 
présumé auquel se serait livrée la Russie pour tenter d’influencer l’élection américaine 
aurait profité à Donald Trump, aux dépens de la démocrate, Hillary Clinton.

Donald Trump dément

En octobre dernier, le gouvernement américain a formellement accusé la Russie d’avoir 
mené une campagne de piratage informatique contre le Parti démocrate à l’approche de 
l’élection présidentielle du 8 novembre

Le nouveau président a de son côté, toujours démenti avoir bénéficié de ces opérations 
de piratage dont il impute la responsabilité au Parti démocrate lui-même qui, selon lui, 
s’est montré imprudent dans ses protocoles de sécurité. Il risque d’être interrogé sur ce 
dossier ce mercredi soir, pour sa première conférence de presse.

Attention à la remontée des taux
Qui perd Gagne Posted on 11 janvier 2017 

Henri REGNAULT, LA CRISE N°36, Janvier 2017, «Dans l’étau des taux… en 
attendant les défauts !…Extraits ».

De même que les arbres ne montent pas au ciel, les taux d’intérêt ne peuvent pas 
descendre à l’infini, sachant que les records historiques atteints par l’endettement 
public et privé justifieraient plus des primes de risques conséquentes que des taux très 
faibles.

http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/la_crise_no36_vf.pdf
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/la_crise_no36_vf.pdf
http://www.quiperdgagne.fr/8983
http://www.quiperdgagne.fr/8983


L’heure est donc à la remontée des taux…

 même s’il faut souhaiter que cette remontée reste sous contrôle, tant les conséquences 
seront redoutables pour la solvabilité des emprunteurs et donc pour la stabilité de 
systèmes bancaires et financiers déjà très fragiles.

Mais les prêteurs doivent se préparer à des épisodes douloureux, sous le signe de la 
spoliation possible voire probable de leurs avoirs, sous une forme ou sous une autre.

Les niveaux d’endettement (public et privé) dans les pays de l’OCDE sont si élevés que 
la spoliation des prêteurs qui permet de réduire les taux d’endettement est inévitable.

https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.png?g=ckQp


Pour réduire ces taux d’endettement il va falloir recourir à « une technologie de 
spoliation brutale des prêteurs :

• - soit par l’inflation et les taux d’intérêt réels très négatifs ; 
• - soit par le défaut des emprunteurs ». 

À 225 % du PIB mondial, la dette du secteur non financier (qui englobe les 
administrations publiques, les ménages et les entreprises non financières) à l’échelle 
mondiale n’a jamais été aussi élevée.

Les deux tiers de cette dette, soit quelque 100 000 milliards de dollars, correspondent à 
des emprunts du secteur privé qui, comme l’ont montré de très nombreuses études sur le 
sujet, peuvent comporter des risques considérables quand ils atteignent des niveaux 
excessifs .

Si la dette privée représente les deux tiers de cette totale et fait peser de grands dangers 
sur la stabilité financière mondiale,

Ce problème de «surendettement privé» n’est toutefois pas facile à résoudre dans le 
contexte actuel de faible croissance de la production nominale à l’échelle mondiale

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LE RENDEZ-VOUS SECRET ENTRE UN DEMON BANCAIRE ET 
FRANCOIS HOLLANDE, ROI DE L'ENFER FRANCAIS 
du 9 au 13 janvier 2017 : "La finance est mon ennemi" nous avait-il déclaré
voici 5 ans lors de sa campagne électorale au Bourget. Le mensonge socialiste 
à l'état pur pour ramener à lui la colère des Français après l'explosion de Wall 
Street que Sarkozy n'avait pas su traiter. 
Devinez qui François Hollande a reçu à l'Elysée en grand secret 
en octobre 2016 ?
Jamie Dimon, l'ancien patron de Blythe Masters et toujours PDG de la JP 
Morgan and Chase !!

Je n'aurais pas pu l'inventer cette information !

Et on comprend pourquoi les loosers de l'Elysée ont tout fait pour que l'info 
reste bien secrète.

Vous imaginez les torrents d'injures que cela aurait déclenché 
sur les réseaux sociaux en France ??? 
Voici ce que nous a appris le WSJ: "French President François Hollande met 
with J.P. Morgan Chase Chief Executive James Dimon in late October and 
asked how France could lure finance jobs away from London after Brexit. Mr. 



Dimon’s message was blunt: The chances that banks would move more 
employees to France were slim unless the country softens its strict labor laws. 
Mr. Hollande reassured Mr. Dimon that change would come. But it would 
happen under his successor, he said."

Hollande a voulu savoir comment transformer Paris en City (capitale de la 
finance européenne) après que les Anglais aient voté pour le Brexit.

Réponse du démon Dimon: "Quand tu auras enlevé tous les droits aux salariés 
sur le sol français".

Ce à quoi Hollande a acquiescé et promis à Dimon que les droits seront 
nettoyés sous le mandat du président suivant quel qu'il soit.

Chers lecteurs salariés, bien le bonjour à vous. Hollande vous a vendu, avant 
même de savoir qu'il ne se représenterait pas... Lire ici le WSJ pour le croire 
sachant que la nature même de l'article s'explique ici, lisez bien "The political 
climate in France, however, is a stark example of the hurdles facing banks 
and the political establishment. Bankers in London worry Ms. Le Pen, an 
anti-immigrant euroskeptic, could win the French presidential election this
year."

Je traduis: si ce n'est pas Melenchon ou Marine Le Pen qui seront élus, vous 
pourrez dire adieu à toutes les protections salariales restantes. L'avantage avec 
Fillon c'est qu'il est honnête: il a déjà prévenu qu'il remettra tout à zéro : - ) 

APRES LA MONTE PASCHI, VOICI LA NATIONALISATION DE LA 
NOVO BANCO 
du 9 au 13 janvier 2017 : Au cours de cette revue de presse qui s'étend 
maintenant sur 9 annnées (!!), voici un autre épisode qui vous montre que rien 
n'a été réglé dans le domaine des banques en faillite. Lisbonne a émis un 
communiqué disant que le Portugal pourrait bien nationaliser (lire: elle va le 
faire, ce premier communiqué étant juste la préparation psychologique du 
peuple) la Novo Banco.

Souci, la Novo Banco elle même n'étant qu'une "Bad Bank" créée spécialement 
pour ramasser tous les prêts toxiques de toutes les autres banques 
pportugaises, afin de "libérer" leur bilan, et rendant ces derniers en un coup de 
baguette magique présentables (lire: pas en faillite).

LoL.

On retrouve bien l'esprit du Fado. Le gouverneur de la Banque Centrale du 
Portugal devrait porter une cape noire aux bords découpés, chaque morceau 
représentant une banque portugaise sauvée de la faillite par ce tour de passe-

http://www.wsj.com/articles/james-dimon-to-francois-hollande-loosen-labor-laws-if-you-want-banks-to-come-to-france-1483612201


passe.

Mais, la logique comptable veut que les pertes, même si vous les passez d'un 
chapeau de magicien à un autre, finissent par resurgir, encore plus fortes et 
massives (grâce aux taux d'intérêts) et qu'à un moment donné la souris-dette 
s'est transformée en élephant-dette dans la pièce.

C'est ce qui vient de se passer avec la Novo-Banco, pas si "novo" que ça 
puisqu'elle est le résultat de l'ancienne Banco Espirito Santo (plus les toxiques 
d'autres). La Novo Banco a été sauvée par l'argent du peuple, 5 milliards 
d'euros de dépôts et de fonds de retraite (je vous le donne dans le mille, en août
2014), et dont le masque officiel s'appelle "Fonds de résolution des banques 
portugaises".

Donc, 5 milliards d'euros du peuple portugais ont déjà été brûlés, il va falloir en 
brûler 5 milliards d'autres, soit 10 milliards d'autres (avec la Monte Paschi on 
arrive déjà à 14 milliards au total).

Carlos César, président du Parti Socialiste portugais (équivalent de JC 
Cambadélis en France), pour ne pas effrayer le peuple, a parlé d'une 
"nationalisation temporaire" (LoL) avant de la reprivatiser.

Là vous touchez du doigt la prostitution de l'homme politique 
socialiste. En fait, il dit "on nationalise les pertes, et quand la banque 

fera des bénéfices, on la privatisera".
Le peuple et les retraités seront dépouillés au passage de leurs biens et 
fortunes, mais ce membre éminent du PS portugais n'en a cure. Il est 
"socialiste" comprenez par là "on prend l'argent des pauvres pour le donner aux
riches" (ha ha ha, LoL, il est 5 h du matin, et malgré ma grippe, cela m'a bien 
fait rire).

Voici la phrase exacte dans Expresso au cas où vous auriez du mal à me croire:
""L'objectif final est la vente de Novo Banco mais la nationalisation peut être 
une étape en vue d'une reprivatisation ultérieure".

Et devinez qui veut racheter la Banco Poubello Novo? Lone Star, un hedge 
funds américain qui tourne à la planche à billets de la Fed et qui a proposé juste
quelques centimes pour prendre le contrôle de la Novo. Dans le Figaro: "Lone 
Star, déjà présent au Portugal dans l'immobilier et la distribution, a proposé 750 
millions d'euros pour acquérir 100% de Novo Banco et s'est engagé à 
augmenter le capital de la banque dans les mêmes proportions. Or, l'Etat 
portugais comptait récupérer les 4,9 milliards d'euros injectés en août 2014 
conjointement avec les banques dans Novo Banco, qui avait hérité des actifs 
jugés sains de la BES après sa faillite sur fond d'irrégularités comptables. 
Autre écueil, Lone Star a réclamé une "garantie de l'Etat" pour 



se prémunir contre les risques liés à un investissement dans la 
banque, condition qui a été rejetée catégoriquement par le 
ministre des Finances, Mario Centeno."
Autrement dit, les Américains veulent la crémière, la crème, le crémier et tout le 
beurre pour se garantir contre des CDS perdus dans un coin qui pourraient mal 
tourner...

Juste pour le principe, je rappelle que tous ceux qui ont cru a la viabilité de la 
Novo au départ ont fini en slip "Ripped-off Novo Banco bondholders may be 
compensated by Portugal's other banks" !!! LoL Lire ici Le Figaro, merci à Mr le 
Flem, Ici Alagara Daily News et à tous mes lecteurs au Portugal. 

LONE STAR COWBOYS FUNDS 
du 9 au 13 janvier 2017 : Lone Star est bien connu à Marseille, où la firme 
avait racheté 324 fonds de commerces et boutiques avec en prime un bouquet 
de 1.450 logements (Rue de la République) via d'obscures sociétés anonymes. 
Mais ce n'est rien par rapport aux 61 milliards de dollars que la firme contrôle à 
travers le monde via une douzaine de hedge funds différents, tous appelés 
LoneStar QuelqueChose. Par exemple, c'est LoneStar qui a racheté les 
immeubles (pour plus d'un milliard et demi de dollars) du quartier de La Défense
à Paris à la Lehman Brothers en faillite. Et, vous l'aviez vu ici à l'époque, elle a 
racheté, pour une poignée de cerises IKB, la banque allemande en faillite à 
cause des subprimes. Bref, il s'agit d'un fonds vautour américain typique 
agissant de manière obscure, mais toujours pour le compte de divers fonds de 
pension de fonctionnaires américaines.

Et qui dit fonctionnaires américains, dit par définition l'Etat 
américain.
Une nouvelle preuve qui vous montre comment les Etats-Unis rachètent le 
monde 1) pour une poignée de piécettes, et 2) avec des piécettes en plastique 
provenant de bouchons de bouteilles de Coca Cola et Pepsi recyclés.

L'escroquerie totale que nos politiques, Mr Fillon et Mr Macron en tête 
(Inspecteur des Finances aussi) ne veulent surtout pas voir. La planche à billets 
américaine, il ne faut pas en parler, raison pour laquelle votre serviteur sur cette 
page est si censuré. 

HIT PARADE DES PAYS LES PLUS RICHES ou HIT PARADE DES 
PAYS LES PLUS VOLES PAR LES AMERICAINS 

http://algarvedailynews.com/news/7752-ripped-off-novo-banco-bondholders-may-be-compensated-by-portugal-s-other-banks
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/01/07/97002-20170107FILWWW00086-le-portugal-reflechit-a-nationaliser-novo-banco.php


du 9 au 13 janvier 2017 : C'est le classement de The Int'l Spectator 
(chiffres de 2014, et en trilliards ou trillions de dollars). Ce qu'il y a d'intéressant: 
si vous divisez ces chiffres par le nombre d'habitants, vous obtiendrez un 
classement différent...). Et donc, vous devez comprendre que le 
Japon, l'Angleterre, l'Allemagne et la France sont en tête des 
cibles des fonds vautours américains, puisque c'est là que se 
trouvent les plus grandes richesses à piller grâce à la... planche 
à billets!!! 

  - USA: 48,2 
  - Japan: 11,7 
  - China: 10,5 
  - UK: 5,8 
  - Germany: 5,1 
  - France: 4,4 
  - Brazil: 1,1 
  - India: 1 
  - Russia: 0,5 

LA STATISTIQUE QUI TUE LA "REPRISE": LES "VIEUX" QUI 
VIVENT CHEZ PAPA-MAMAN ! 
du 9 au 13 janvier 2017 : Deux information radicales qui mettent tout le 
monde d'accord: 1) selon les dernières statistiques du BLS (bureau of labor 
statistics) 98 milions d'Américains n'ont pas de travail (sur une population de 
320 millions) ce qui est absolument colossal, chiffre confirmé directement par un
autre, plus subtil.

Techniquement donc, le nombre de gens vivant chez papa et maman a atteint 
un record jamais vu depuis le début de la IIe Guerre Mondiale: "At just under 
40%, Millennials are barely shy of the all-time record of 40.9% set in 1940, after 
the end of the Great Depression. For once, we have every confidence that our 
young snowflakes will excel in crushing this longstanding record. Almost 40% 
of young Americans were living with their parents, siblings or other 
relatives in 2015, the largest percentage since 1940, according to an 
analysis of census data by real estate tracker Trulia". Mais le plus drôle est 
là, où comment la propagande officielle a du mal à expliquer ce constat: 
"Despite a rebounding economy and recent job growth, the share of those 
between the ages of 18 and 34 doubling up with parents or other family 
members has been rising since 2005. Back then, before the start of the last 



recession, roughly 1 out of 3 were living with family". Il faut dire que quand on 
est serveur chez macDonald ou ailleurs, les revenus ne permettent pas de louer
son propre logement. Pas d'autre choix que de rester chez papa et maman. Du 
coup, la demande pour les locations est en baisse et par ricochet les ventes de 
meubles et électroménagers sont tellement au ralenti que seuls les 
licenciements ont permis aux fabriquants de continuer à exister. Bref, deux 
chiffres qui vous montrent à quel point le mensonge de la reprise économique 
que les médias nous balancent depuis 8 ans sans discontinuer est, lui, bien réel
: - ) Lire ici le Wall Street Journal pour le croire. 

LA FRANCE VA EMPRUNTER MASSIVEMENT AVANT LES 
PRESIDENTIELLES POUR ENGRAISSER LES BANQUES PRIVEES 
+ SMIC 
du 9 au 13 janvier 2017 : Isabelle Couet est la seule journaliste des Echos 
à donner des informations intéressantes... (à mon humble avis elle risque tout 
simplement de se faire virer à cause de cela). Ainsi le 4 janvier, elle a expliqué 
que "La France est pressée de lever de la dette avant la présidentielle".

J'aime beaucoup le "pressée"... Traduisez: les banques mettent la pression pour
s'en mettre plein les poches au cas où Marine Le Pen serait élue. Et donc: 
"2017 est l'une des années les plus à risque depuis 2012. L'Etat va émettre près
de 10 milliards jeudi et emprunter à 50 ans. Le taux français s'écarte du taux 
allemand. L'Etat devra encore lever quelque 200 milliards d'euros cette année 
sur les marchés financiers (ou 185 milliards nets des rachats de titres)".

Bref les banques privées vont se goinfrer sur cette émission de dettes sur le dos
du peuple français, merci à la Loi du 3 janvier 1973. 

Dans le même registre, c'est à dire le nivellement financier par le bas (le sujet a 
été évoqué ici à maintes reprises), et toujours dans les Echos, nos lecteurs ont 
vu ceci: "FRANCE : Vers une harmonisation du SMIC en Europe à 500 
euros par mois ?". Spartacus nous dit: "Admirez la formulation des Echos: un 
groupe d'expert ne préconise pas une hausse du SMIC (lire ici) et >Fillon 
souhaite une évolution en tenant compte de la pression concurrentielle.

Traduction: ne pas laisser le SMIC monter encore, afin de l'harmoniser avec ce 
qui se fait en Italie (pas de salaire minimum) et surtout en Espagne, Portugal et 
Grèce où le SMIC est entre 500 à 600 euros par mois (lire ici).

Et pour finir, la cerise sur le SMIC "un SMIC européen voulu par les banques et 
multinationales". 

http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211533211881-le-debat-agite-aussi-les-pays-du-sud-de-leurope-2046034.php
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211536962048-le-groupe-dexperts-preconise-de-ne-pas-donner-de-coup-de-pouce-au-smic-2045919.php
http://www.wsj.com/articles/percentage-of-young-americans-living-with-parents-rises-to-75-year-high-1482316203


ANDORRE (LIRE: EN DEHORS) OU LES BANQUES CHERCHENT A 
SE RECAPITALISER AVEC DE LA PATA NEGRA 
du 9 au 13 janvier 2017 : Ce paradis fiscal si peu connu, et juste de la taille
d'un parc naturel rempli de banques à tous les coins de rues, a du mal avec les 
taux négatifs qui se sont emparés de toute la planète. Notre lectrice Michèle 
nous livre une information croustillante (LoL) qui témoigne bien des tensions, 
certes invisibles du grand public, qui agitent toutes les banques en ce moment.

"Le Credit Andorra, une des plus grosse banque du pays a pondu un truc 
hilarant pour quiconque ouvrait un plan de pension. Il offre un gros jambon Pata
Negra (le fameux jambon espagnol) pour une certaine somme déposée (avec 
un 8.000 euros minimum de base). Et pour chaque compte dans la même 
famille, il y a un jambon à la clé, de l'huile d'olive et du vin comme vous pouvez 
le voir ici sur leur site (il faut cliquer sur l'onglet "promocio" pour voir les lots). 

Quand j'ai appris ça, j'étai morte de rire d'autant que cette banque est la plus 
voleuse de toutes avec ses frais. Je vous rassure, je n'y suis pas! Et comme ils 
taxent tout le monde, sauf les très riches, les gens partent ailleurs. La banque 
pense qu'elle va appâter le client avec son estomac! C'est ridicule".

En traduction, ça met la cuisse de jambon Pata Negra à 8.000 euros parce que 
vous avez quand même une chance de ne jamais revoir vos sous, au pire des 
cas à avoir du mal à les récupérer... La bonne pâte, ce sont surtout les 

https://comercial.creditandorragroup.ad/ca/encara-no-tens-la-teva-jubilacio-resolta


Andoriens (?!) qui ont encore un compte chez eux. 

RIP : LE SECRET BANCAIRE SUISSE : - ) 
du 9 au 13 janvier 2017 : De notre lecteur suisse Mr Mahler: "Voilà Pierre, 
c'est fini pour le secret bancaire suisse... Mais la Suisse garde des bombes 
médiatiques, les milliers de comptes de politiques corrompus passés et en 
poste aujourd'hui et çà nous promet une belle année 2017... Imaginez des 
noms de présidents dans les journaux suisses... On va rire".

C'est vrai que les Suisses (entre autres, comme par exemple le Vatican ) ont été
volés de leur secret bancaire par les Américains qui ont tout fait pour organiser 
le reflux vers le paradis fiscal bien à eux, le Delaware (lire à ce sujet le livre 
Kleptocratie Française d'Eloïse Benhammou) où les banques françaises 
possèdent de très nombreuses filiales.

J'espère que les banques suisses vont fuiter les noms de quelques politiciens 
américains (ainsi que ceux de la CIA) qui avaient trouvé judicieux de planquer 
leur fortune à Genève, Zürich ou Lausanne. 

LE MASSACRE DES PAUVRES EN INDE: VERS UNE MONNAIE 
DIGITALE "PHYSIQUE" 
du 9 au 13 janvier 2017 : Monnaie digitale physique dans le sens où le seul
paiement qui sera légal en Inde, le paiement par... empreinte digitale et sans 
téléphone. Dans un pays débancarisé à 90% !!!! Le gouvernement de Mr Modi a
décidé de servir de "pays-test" comme le dit notre lecteur Teddy lors d'une 
suppression totale et globale de l'argent liquide. Voici le résumé du Journal du 
Geek:

"Le gouvernement indien vient de lancer l’application Aadhaar Payment, dont le 
but est de permettre un règlement sans liquide, carte de crédit ou smartphone, 
uniquement à l’aide de son empreinte digitale. «Cette appli’ peut servir pour 
effectuer des paiements sans aucun téléphone», explique Ajay Bhushan, 
président de l’Autorité d’identification unique de l’Inde (UIDAI). Car malgré un 
marché en constante croissance (+ 28% en 2015), le smartphone peine à 
s’imposer en Inde. Seulement 200 millions d’Indiens possèdent un smartphone, 
soit 1 habitant sur 6.

L’argent qui brûle les doigts Aadhaar (fondement en hindi) est un programme 
déployé par l’UIDAI qui vise à attribuer un numéro unique à chaque citoyen. Sur
les 1,2 milliards de résidents, seuls 100 millions ne possèdent pas d’identifiants 
Aadhaar. «Presque 400 millions de numéros Aadhaar sont déjà liés à des 
comptes en banque, soit la moitié des adultes d’Inde», se félicite Ajay Bhushan.



«Le but est de relier tous les numéros Aadhaar à des comptes bancaires avant 
mars 2017."

Une sacrée usine à gaz, sachant que l'équipement en ADSL, 4G ou fibre 
optique en Inde est l'un des plus faibles au monde. Mais ce n'est pas fini:

"Une fois l’application (uniquement sur Android) téléchargée, l’utilisateur doit 
encore acheter un lecteur biométrique vendu 30 euros pièce. Il lui suffit ensuite 
de lier son compte en banque avec son numéro Aadhaar, puis de scanner son 
empreinte digitale. Le consommateur pourra alors payer ses achats dans tout 
commerce équipé d’un lecteur d’empreintes, d’une simple pression du doigt". 
Lire le journal du Geek pour l'article complet. 

LA PREMIERE LISTE DE LICENCIEMENTS "ENTRE LES DEUX 
ANNEES" (2017) 
du 10 au 13 janvier 2017 : Chers lecteurs, une grippe carabinée m'ayant 
cloué au lit, voici la liste des licenciements de la fin décembre 2016 jusqu'à lundi
9 janvier 2017, désolé pour le retard. Autrement dit, les licenciements de la soi-
disant "trève des confiseurs".
Mais il n'y a pas eu de trève, juste des morts économiques par milliers ! 

A propos du chômage typiquement "french", le mois de novembre donne 6,5 
millions de citoyens privés d'emploi + 4,5 millions "d'invisibles qui n'entrent pas 
ou plus dans les statistiques officieuses. Total : + de 11 MILLIONS de 
chômeurs en France (fourchette basse), et autant de pauvres". Hollande a 
bidonné les chiffres avec ses 50.000 emplois "aidés" qui sont à l'emploi ce que 
la planche à billets est à la monnaie or et argent: une arnaque. 

Dans cette liste vous verrez aussi la Voix du Nord et Marianne, deux grands 
journaux français qui ont déposé le bilan, faute d'informer leurs lecteurs, et en 
raison de leur parti-pris pour le PS. Alors qu'ils devraient expliquer ce qui se 
passe sur le terrain de la vie quotidienne des Français.

Comme je suis censuré sur Facebook, je compte sur vous pour 
partager cette méga-liste sur tous les réseaux sociaux, courage 
à vous, tenez bon.

- Abattoir de Montauban a annoncé le 5 janvier 2017 sa cessation de 
paiements parce que les Français achètent moins de viande (la production de 
l'abattoir a chuté de 9.000 à 6.500 tonnes par an, voir ma conférence de Lyon 
voici 4 ans), environ 30 employés ont pris une option chez Pôle Emploi, merci à 
Mr Sanchez 

http://www.journaldugeek.com/2016/12/26/linde-opte-pour-le-paiement-par-empreinte-digitale-sans-smartphone/


- Abattoir de Rethel Sobevir France a été placé aussi en redressement, 
tous les salariés sont sur la selette, merci aux lecteurs 

- AEI Cables UK qui appartient à une compagnie de Dubaï a licencié soudain
200 personnes, + 40 autres de plus à venir. Les Arabes/Dubaoites? n'ont pas 
été capables de verser leurs indemnités aux licenciés, merci à Myriam 

- Airbus (suite et confirmation de la suppression de 1.164 postes dont 
Suresnes, que je vous avais donnés à l'avance ici en 2016) 

- All Leisure Holidays la compagnie de croisières à déposé le 
bilan soudain et 400 vacanciers se sont retrouvés bloqués sur 
un navire, et 13.000 réservations prépayées d'autre vacanciers 
sont... perdues, et plus de 380 salariés seront licenciés merci à 
Liliane 

- Alorica a licencié soudain 200 salariés au 2 janvier... suite à des résultats 
médiocres de fin d'année merci à Victorien 

- American Eagle va femer une dizaines de ses boutiques tout comme 
Finish Line, Men's Wearhouse et The Children's Place, soit au 
moins 1.000 salariés à la rue merci à John 

- American Seating le grand fabriquant du siège industriel a brutalement 
licencié 80 ouvriers, en raison de la baisse des ventes merci à Myriam 

- Anderson Cancer Center MD jette à la rue 900 médecins et 
infirmiers !!!! merci à Myriam 

- Angleterre le Premier Ministre a décidé de fermer 340 bibliothèques 
publiques sur les cinq prochaines années si des financements publics 
ne sont pas trouvés merci à Amandine 

- Angus (région UK) 180 salariés virés des services de soins pour 
personnes âgées à domicile, merci à Mme Lefumeux 

- Apache éditeur du logiciel internet bien connu a licencié 5% de ses 300 
employés, ce qui montre que même sur le web le ralentissement est 
perceptible, merci à Tommy 

- Ardagh Group la fabriquant de verre a licencié brutalement 150 salariés 
merci à mes lecteurs 

- Argentine (pays) 3.000 enseignants ont été licenciés fin décembre, merci à



Myriam 

- ASC Naval la firme australienne a jeté à la rue 130 ingénieurs navals merci à
Myriam 

- Atlantic City la municipalité va licencier 250 policiers, merci à DJC 

- BEA Systems le géant de l'équipement militaire anglais a décidé de virer 60 
ingénieurs de plus !!! merci à mes lecteurs 

- Belgique (chômage) 17,5% des Belges de 20 à 24 ans sont sans emploi, 
ne sont pas scolarisés et sont sans formation en 2015... merci à Mr Nicholls 

- Belref Refractories Belgique à Saint-Ghislain est en faillite et 70 
ouvriers ont pris une option pour Belge Emploi, merci à Mr Labranche 

- Boeing a jeté à la rue environ 40 ingénieurs dédiés au Boeing 777 merci à 
Mme Lefumeux 

- Brésil (fonctionnaires) le gouvernement ne peut plus payer les 
fonctionnaires, même après en avoir licencié 4.600 en décembre
2016 !!!! merci à Mme Lefumeux 

- Caixa General va jeter à la rue 2.200 de ses banquiers au 
Portugal, merci aux lecteurs 

- Carnaval Cruise encore un roi de la croisière qui vire tout son personnel 
européen et lui a demandé de former leurs remplaçants qui viennent du Tiers-
Monde à 100 euros par mois: "Carnival Cruise Line forces fired employees to 
train foreign replacements" merci à mon lecteur 

- Casa Belgique La direction de la chaîne de magasins a annoncé vendredi 
dernier le licenciement de 47 ouvriers et 3 employés sur un total de 123 
personnes de son centre de distribution d'Itegem, merci à Victorien 

- Château Hôtel de La Cazine, étoile Michelin dans la Creuse, a été placé 
en redressement en raison d'une hausse de fréquentation non des clients mais 
de l'URSSAF merci à Victorien 

- Chep Recycled Pallet Solutions fabriquant de palettes industrielles de 
toute nature obligé de licencier brutalement 165 salariés !!!! merci à DJC 

- Clairevoie à Arras est en liquidation judiciaire, et 70 salariés iront chez Pôle 
Emploi merci à mr Comoretto 

- Corée du Sud (banques) les banques coréennes ont licencié 3.000 
banquiers tous établissements confondus à fin décembre 2016, merci à Myriam 



- Credit Suisse la banque a fait savoir "en douce" qu'elle allait jeter
à la rue 900 banquiers de plus en janvier 2017 merci à Yvan 

- CVS USA la chaîne va fermer 70 boutiques avec le licenciement 
de 300 salariés merci à mes lecteurs 

- DreamWorks le grand studio continue à licencier, cette fois toute sa branche
en Inde et jette à la rue 350 programmeurs et dessinateurs merci à Amandine 

 

- EM Propreté France a déposé le bilan, une cinquantaine de salariés (?) 
vers Pôle Emploi merci à mon lecteur 

- Ericksson Italie la filiale italienne va licencier 1.000 salariés en 
2017... Bienvenue au club ! merci à DJC 

- Etats-Unis (centre commerciaux) la fermeture des Sears, pôle 
d'attraction, va entraîner la fermeture complète de 200 centre commerciaux aux 
Etats-Unis selon une analyse de Crédit Suisse merci à John 

- Etats-Unis (chômage) officiellement, en décembre 33.627 personnes ont 
perdu leur emploi, soit une hausse de 25% par rapport à novembre 2016 merci 
à Mme Lefumeux 

- Etats-Unis (presse) toutes les rédactions (presse écrite, radio, tv) 
confondues, 275.000 postes de journalistes et admins ont été détruits au cours 
des 20 dernières années dans la presse américaine, soit 60% des effectifs, 
merci à Mr Coby 

- Europe (emploi) environ 400.000 salariés ont été licenciés l'an passé à 
cause des sanctions anti-russes, merci à Todoko 

- Fairpoint Communications continue ses licenciements: 152 salariés de 
plus jetés à la rue, merci à DJC 

- Fukoku Mutual Insurance Japan a remplacé 34 spécialistes en charge 
des paiements aux assurés par un logiciel d'Intelligence Artificielle... C'est le 
début d'un grand mouvement de licenciements massifs à venir dans les 
assurances et les banques, merci à tous mes lecteurs 

- General Motors a rejoint Ford (13.000 ouvriers virés en octobre 2016) en 

licenciant de son côté 10.000 ouvriers fin décembre et fermant au 
passage 5 usines d'assemblage, merci à Didier 



- GM le groupe américain General Motors supprime aussi 1.300 emplois de 
plus à Detroit-Hamtramck, merci à Wilfrid 

- Groupe Boiloris France les attentats islamistes et l'Etat d'urgence ont eu 
raison de ce groupe d'agence de voyages qui doit déposer son bilan si Thomas 
Cook ne le sauve pas merci à Mr Labranche, lire ici la plainte du PDG, c'est 
triste... 

- Hope Bay la firme hifh-tech de Taïwan a licencié soudain 80% de ses 110 
informaticiens !!!! merci à Myriam 

- Inde environ 10.000 postes ont été perdus entre août et décembre 2016, 
merci à Mme Lefumeux 

- Italie (chômage) le chômage des jeunes a atteint les 40% (officiellement 
39,4%) ce qui n'annonce rien de bon pour la suite... "The jobless rate was 11.9 
percent in November, up from a revised 11.8 percent the month before, statistics
agency Istat said Monday in Rome. The median estimate in a Bloomberg survey
of 13 analysts called for 11.6 percent. Youth unemployment rose to 39.4 
percent, the highest since October 2015." 

- Jamie Oliver UK le célèbre chef anglais ferme ses 6 restaurants un peu 
partout en Angleterre, 120 salariés jetés à la rue, merci à Jean et Versus 

- K-Mart la chaîne a décidé de fermer 108 de ses méga-hyper-marchés avec 
le licenciement de 1.500 salariés merci aux lecteurs 

- L'Entrepôt Belge (France) à Lisieux ferme définitivement et les 6 salariés
en CDI envoyés dans un autre entrepôt, celui de Pôle Emploi merci à Victorien 

- La Voix du Nord le quotidien du Nord bien connu et qui avait pris
position en décembre 2015 contre Marine Le Pen a fait savoir 
qu'il licenciait 178 salariés, en raison de la baisse des ventes et 
de la pub. C'est sûr qu'un journal qui n'informe pas ses lecteurs 
ne peut vivre très longtemps... malgré la manne de l'aide à la 
presse merci à tous mes lecteurs 

- LeEco la société indienne durement touchée par la crise modiale et la crise 
monétaire indienne a jeté à la rue 1.000 salariés d'un coup fin décembre, merci 
à Myriam 

- Lexmark le géant des imprimantes a jeté 320 salariés DEPLUS à la rue, 
merci à DJC 

- Librairie Corti la célèbre librairie a fermé ses portes à côté du jardin du 

http://www.tourmag.com/Didier-Munin-Boiloris-Nous-sommes-condamnes-a-mort-_a84739.html


Luxembourg, définitivement, merci à Denis 

 

- Macy’s la chaîne américaine de grands magasins a décidé de jeter à la 
rue 10.000 salariés et de fermer 68 points de vente en raison 
des faibles ventes de fin d'année merci aux lecteurs 

- Maersk le géant du transport maritime a licencié 160 salariés dans ses 
bureaux du danemark merci à Tommy 

- Maine (Etat) l'équilibre des budgets a forcé le gouverneur à licencier 500 de 
ses fonctionnaires.... Et on vous dit que tout va bien aux US !!!! merci à Myriam 

- Manor l'écurie de F1 a fait faillite et 200 mécaniciens et 
ingénieurs iront pointer chez Pôle Position Emploi en Angleterre,
merci à Mr Labranche 

- Marianne l'hebdomadaire de gauche qui distille des articles à la
noix a fait faillite... Le journal compte 63 salariés, mais aucun ne
sera touché, ce sont les créanciers qui vont payer leur nullité et 
le déficit, merci aux lecteurs 

- Maroc (emploi) le Petit Journal Marocain dit qu'environ 5.000 Espagnols 
travaillent au Maroc comme travailleurs immigrés (merci la crise bancaire) et... 
sans papiers lire ici pour le croire 

- Medium SF la startup de San Francisco lancée en 2010 par un fondateur de 
Twitter a licencié 50 programmeurs en raison de la faillite du modèle publicité 
sur internet merci à mon lecteur Mr Mirot 

- Merrimack Pharmaceuticals a jeté à la rue 320 pharmaciens et 
biologistes le 6 janvier merci à DJC 

- Mylan Belgique a décidé de licencier 42 salariés... de plus merci à Victorien

- Next UK en Angleterre aussi, les ventes de Noël ont été un désastre, du 
coup des licenciements massifs à prévoir dans tout le secteur des grands 
magasins, merci à Eliane 

- Parot France "Le No2 mondial des drones, va supprimer 290 postes dont 
200 en France sur les 1 080 que compte le groupe" merci à Mr Mirada 

- Picardie (région) les stats de l'URSSAF montrent que la région a "perdu 
400 postes salariés cet été" merci à Mr Dufrenoy 

http://www.lepetitjournalmarocain.com/2016/12/5000-ouvriers-espagnols-travaillent.html


- PKO Bank la première banque de Pologne a annoncé le licenciement de 950
salariés pour l'année 2017, merci aux lecteurs 

- PrimeSource Health Care Systems a jeté à la rue 159 salariés et 
scientifiques, merci à Mme Lefumeux 

- Princess Cruises le célèbre 'opérateur de croisières a jeté à la mer 61 de 
ses informaticiens et délocaliser leurs postes dans un pays pas cher, merci à 
Patrick 

- Red la joint-venture de distribution mondiale de films (entre Relativity Media et
Europacorp) a brutalement fermé et licencié tous ses 40 salariés, merci à Mme 
Lefumeux 

- Relay Foods US livraison à domicile ferme deux entrepôts et jette à la rue 
47 manutentionnaires. La fin de l'année 2016 a été terrible aux US merci à Mr 
Labranche 

- Rock Metal le célèbre magazine de musique licencie "Aujourd’hui, c’est le 
magazine anglais Metal Hammer qui affiche un avenir de plus en plus incertain. 
En effet, le journal britannique Daily Record a dévoilé que la compagnie mère 
du magazine Metal Hammer, Team Rock, serait en faillite. À ce point-ci 
l’administration de l’entreprise a le choix de recapitaliser le magazine, de vendre
l’entreprise à de nouveaux acheteurs ou bien de scinder les parts, les vendre et 
fermer le reste de la compagnie. De toute façon, ça n’augure pas bien pour le 
personnel du magazine alors que l’on rapporte 73 pertes d’emploi laissant 
seulement 7 personnes en poste. Au moment de l’acquisition de Metal Hammer,
l’entreprise Team Rock avait au même moment, en 2013, acheter de Future 
Publishing les magazines Classic Rock et Prog. Il a été rapporté qu’à la fin 
2015, Team Rock présentait un déficit de 11.7 millions en livres sterling, 
montant qui a dû augmenter depuis. Le rédacteur en chef du magazine Metal 
Hammer, Merlin Aldersleigh, a récemment confirmé sur son compte Twitter 
qu’on lui avait montré la porte. Toujours sur Twitter, le magazine Metal Hammer 
a aussi laissé entendre le même son de cloche plutôt pessimiste", merci à 
Lionel 

- Royal Moto France "RMF n'aura malheureusement pas survécu à la crise 
qui touche de nombreux acteurs français du monde de la moto..." merci à mon 
lecteur 

- Scope UK cette oeuvre de charité anglaise a supprimé 260 emplois en 
raison de la baisse des dons, merci à Myriam 

- Seagate le leader des disques durs a profité de la première semaine de 
janvier pour licencier 155 ingénieurs de plus à à Shakopee merci aux lecteurs 



- Sears a fait savoir fin décembre que 42 autres de ses grands magasins 
seront fermés et 800 salariés licenciés... "si l'entreprise SEARS fait faillite 
comme prévu cette annee, 178.000 salariés seront jetés à la rue" merci aux 
lecteurs 

- Seattle Times le grand quotidien de Seattle a licencié 23 journalistes DE 
PLUS merci à Myriam 

- Sicamus Horticulture France à Angers a été placé en redressement au 
début de l'année "L'entreprise angevine de la culture d'hortensias avec 100 
salariés a été placée en redressement". Donc 100 salariés ont pris une option 
pour Pôle Emploi merci à Victorien 

- Sinclair Broadcast il y a si peu d'annonceurs, qu'il ne reste plus qu'à 
licencier 54 salariés, merci à Myriam 

- Singapour (chômage) 13.730 salariés ont perdu leur emploi à Singapour 
dans les 9 premiers mois de l’année, le chiffre le plus haut depuis le début de la 
crise en 2008 merci à Myriam 

- Sitel jette à la rue 804 personnes de plus à Pompano Beach, merci à Wilfrid 

- Spalding Bakery le boulanger industriel a licencié 46 boulangers en raison 
de la baisse des ventes merci à Myriam 

- Suisse (faillites) le nombre de faillites d'entreprises en Suisse a augmenté 
de 5% sur un an, au cours des 11 derniers mois de l'année, à 4192 cas, ce qui 
donne au moins 10.000 chômeurs à raison de 2,1 personnes par entreprise. Il 
va de soi que c'est bien plus que cela, merci à Gabriel 

- Taiwan le pays va progressivement licencier plus de 30.000 maîtres de 
conférence des universités !!! merci à Mme Lefumeux 

- Tannoy le fameux constructeur d'enceintes (dont la société délocalisée Music
Group se trouve aux Philipines) va fermer l'usine de Coatbridge où est fabriquée
la série Prestige de la marque: 70 emplois disparaîtraient du même coup si 
Tannoy n'ouvre pas un autre site en Écosse, merci à Arturo 

- Tesco UK va jeter à la rue 1.000 salariés cette semaine !!! merci 
à Mr Clementy 

- The Advisory Board a jeté à la rue 220 salariés début janvier, merci à DJC

- The Limited Stores USA a commencé à fermer une partie de ses 250 
boutiques, et licencier une partie des 4.000 salariés merci à JERP 

- Theranos la célèbre start up bio-pharmacie ne "starte" pas et vire 155 



salariés sur 375 !!! merci à Lydia 

- Tnuva a obligé 300 salariés à partir moyennant des compensations et/ou des 
retraites anticipés merci à Victorien 

- Toyota a jeté à la rue 648 ouvriers de son usine du Kentucky, merci à Myriam

- Vivante France rumeurs de 800 licenciements à venir incessamment chez 
Vivante (va changer de nom pour Mourante?) merci à mon lecteur Charles 

- Voicebox un des principaux partenaires de Samsung dans la reconnaisance 
vocale va virer 150 de ses programmeurs, soit 50% des effectifs, merci à 
Victorien 

- Whirlpool France " la majorité des 290 salariés de l’usine de sèche-linge 
Whirlpool ne cache pas son inquiétude et craint la fermeture du site d'Amiens" 
merci à Mr Dufrenoy 

- Wyndham Capital Mortgage la société basée dans la capitale des 
assureurs à Charlotte NC, a licencié fin décembre 78 financiers "afin d'être 
alignée sur les conditions actuelles du marché", soit 20% de son personnel !!!! 
Tout va bien dans le monde de la finance. Ce licenciement en annonce des 
milliers d'autres à venir. 

- Zurich Assurances le géant suisse a décidé de jeter à la rue 123 salariés 
de plus en ce début d'année 2017. Rappel: 750 salariés ont été déjàs virés en 
2016... merci à mes lecteurs suisses 

- ZTE le géant des télécoms chinois ZTE a décidé de se licencier 
3.000 salariés et ingénieurs, merci à mes lecteurs.
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