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Message à Planète Terre : Vous Êtes en Voie de
Détruire Vos Générateurs d'Oxygène

 A. Randomjack Le Climatoblogue samedi 21 janvier 2017
Notre planète est un vaisseau spatial avec tous les systèmes nécessaires à
la survie, à la Vie. La Terre orbite autour du soleil à 30km/seconde 
(108,000 km/h) et notre soleil orbite autour de la Voie Lactée à 230 km/s 
(828,000 km/h). 

Station spatiale à planète Terre : vos générateurs d'oxygène tombent en panne.

Remerciements à la NASA
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     Nos sources d'oxygène

Nous en avons deux, la végétation terrestre et la végétation aquatique. J'ai entendu 
quelques chiffres différents, mais en gros, le phytoplancton (plantes microscopiques 
vivant dans l'eau) produit entre 50% et 75% de l'oxygène essentiel pour la Vie sur Terre 
(et dans l'eau).

Les végétaux capturent le CO2 et grâce à la photosynthèse produisent l’oxygène en 
retour. On devrait apprendre ceci à la petite école. 

Le phytoplancton regroupe des milliers d'espèces et constitue à lui seul environ 50 % de 
la matière organique (biomasse) produite sur Terre. Sa durée de vie est courte mais il se 
reproduit rapidement et en très grand nombre. Son cycle de vie court et sa masse 
prodigieuse en font un excellent puits de carbone. La géo-ingénierie étudie la possibilité 
de favoriser les éclosions de phytoplancton afin d'absorber plus de CO2.

Éclosion de phytoplancton au large de l'Islande. Source NASA
En plus de produire la plus importante part de l'oxygène essentielle à la vie, le 
phytoplancton est la base absolue de la chaîne alimentaire océanique. Impossible de 
trouver un organisme plus essentiel à la Vie.

Autre point important, le phytoplancton capture du CO2 et s'il y en a moins... vous 
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devinez la suite. 

     La végétation terrestre 

On l'a vu dans des articles antérieurs, la végétation terrestre commence à mourir ; elle 
capture donc moins de CO2 et en émet  dans des régions de l'Amazonie et de l'Afrique 
de l'Ouest, on s'attend évidemment à ce que ce phénomène continue de s'étendre.

Selon de récents rapports préliminaires, les forêts boréales commencent elles aussi à être
mal en point et contrairement à ce qu'on tentait de nous faire croire, le réchauffement et 
l'augmentation du taux de CO2 ne favorisent en rien la croissance des forêts boréales, et 
avec le réchauffement qui s'accentue sévèrement dans les régions arctiques ; tous ces 
arbres commencent à dépérir. Source en Anglais.

Pour rester dans la forêt boréale, une nouvelle étude démontre que les feux de forêts qui 
se produisent dans la région des plaines du Yukon en Alaska (en rouge sur l'image) font 
de cette région une source de carbone exportée vers l'atmosphère. C'est inquiétant car les
forêts semblables contiennent environ un tiers de toutes les réserves de carbone terrestre.
Article source en Anglais. 

La région de l'Alaska à laquelle l'étude fait référence (Yukon flats).

     L'oxygène de source maritime 
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Mais dans les océans, la situation est encore plus grave. 40% du phytoplancton a disparu
depuis les années 1950, principalement à cause de l'acidification des océans dont la 
cause est la même que le réchauffement climatique, nos émissions de CO2.

Le CO2 rend l'eau plus acide ce qui acidifie évidemment les sols à et dans une 
proportion plus importante, les océans. Des variétés de phytoplanctons et de 
zooplanctons se composent une carapace comme les huîtres et autres crustacés. 

Carapace endommagée par l'acidification. Photo
provenant

d'une étude de la Royal Society of London
Cette carapace est du carbonate de calcium, substance qui a tendance à se désagréger 
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dans l'eau plus acide comme on le voit sur la photo ci-haut. Les huîtres, moules et autres 
crustacés font face au même problème ; leurs carapaces se désagrègent et/ou sont plus 
difficiles à former, surtout lorsqu'ils sont jeunes.

     Et le taux d'oxygène de notre atmosphère baisse?

Oui, mais lentement pour le moment. D'un autre point de vue, le taux d'oxygène 
atmosphérique devrait augmenter car l'eau de plus en plus chaude contient moins 
d'oxygène et celle-ci migre obligatoirement vers notre atmosphère. 

Enfin, quand je dis lentement, le taux d'oxygène décroît 4 à 5 fois plus vite que le taux 
de CO2 augmente...

Diminution du taux d'oxygène selon un instrument de mesure situé sur la côte Ouest
des États-Unis. Source : http://scrippso2.ucsd.edu/

Instrument de mesure identique situé au large de l’Australie. 
Source : http://scrippso2.ucsd.edu/
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NOTE : le graphique en forme d'escalier représente la différence entre la saison au 
cours de laquelle l'oxygène (O2) est produite (l'été vers le haut) et l'hiver (en bas). Nous 
perdons annuellement 19 molécules d'oxygène pour chaque million de molécules 
d'oxygène ; soit 19 ppm alors que le taux de CO2 ne grimpe que de 4ppm par an. Il y a 
21% d'oxygène dans notre atmosphère, mais 0,04% de CO2. Bien qu’apparemment 
minime, le CO2 ne devrait composer plus de 0,028% de notre atmosphère ; c'est 
l'équivalent du venin, un tout petit peu suffit...

La principale cause de la diminution du taux d'oxygène est que nous en brûlons 
beaucoup avec nos combustibles fossiles ; il ne pourrait évidemment pas y avoir de 
combustion sans oxygène. Donc, nous le brûlons pour émettre du CO2 ; c'est un peu 
comme de brûler la chandelle par les 2 bouts...

Évidemment, la perte du phytoplancton laisse présager que la Vie sur Terre va 
éventuellement suffoquer. Dans ses conférences (et ses recherches), Peter Ward, 
spécialiste des extinctions massives affirme que la disparition de la majorité de 
l'oxygène fait partie du processus des extinctions massives causées par un réchauffement
du climat. 

Quel avenir? Pas d'environnement = pas d'économie + pas de vie. 
Évidemment, la perte de phytoplancton et de végétation terrestre contribue aussi à la 
diminution du taux d'oxygène. Et comme le reste de tous les aspects du réchauffement 
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climatique, ça va s'accélérer puisque nous ne faisons rien de significatif pour résoudre 
ces problèmes. Parler ou écrire ne suffit pas.

Failing phytoplankton, failing oxygen: Global warming disaster could suffocate life on 
planet Earth (Déclin du phytoplancton, déclin de l'oxygène : le réchauffement global 
pourrait suffoquer la Vie sur terre), étude en Anglais.

     De O2 à O3

L'oxygène dont la vie a tant besoin est moléculaire (O2), ça veut dire qu'il est fait de 2 
atomes d'oxygène. Mais il y a aussi l'O3, l'ozone. Bon, nous avons tous entendu parler 
de la couche d'ozone qui se situe dans la stratosphère, soit de 20 à 40 km d'altitude. Mais
il y a aussi de l'ozone en basse atmosphère (troposphère) qui est un polluant plutôt nocif,
particulièrement pour les voies respiratoires. Gare au smog, il contient évidemment de 
l'ozone. Il a aussi un impact négatif sur la végétation.

La majorité de l'ozone troposphérique se forme lorsque de l'oxyde d'azote (NOx), du 
monoxyde de carbone (CO) et des composés organiques volatiles (VOC) tel le xylène 
réagissent dans l'atmosphère sous l'action de la lumière solaire.

Smog à Mexico en mars 2016. Niveau d'ozone deux fois supérieur à la limite dite
sécuritaire.
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Les échappements des véhicules automobiles, les émissions industrielles et les solvants 
chimiques sont les principales sources d'ozone. La combustion du bois dégage aussi de 
l'ozone. Il faut aussi ajouter que les imprimantes et photocopieurs laser dégagent souvent
de l'ozone, prudence et pensez à aérer... Article source   en Anglais.  

     De la chaux pour tamponner le pH des eaux ?

Selon Wikipédia : une variante ou un complément consisterait à injecter une énorme 
quantité de chaux dans les eaux douces et marines, tapisser le sol des océans de calcaire 
pour éviter une trop grande variation du pH de l'eau vers l'acidification, synonyme de 
destruction des coraux et de l'écosystème marin. Les océans éviteraient ainsi 
l'acidification et seraient à même de continuer à capturer le CO2. Un inconvénient serait 
la destruction des espèces qui ont besoin d'un pH acide pour vivre.
Les océans représentent 70% de la superficie du globe ; j'ai l'impression que ça prendrait
vraiment beaucoup de chaux et de roches calcaires... et d'argent   bien sûr.

On parle dans cet article en Anglais de répandre un certain type de roche (de l'olivine) le 
long des côtes pour désacidifier les océans mais... il y a beaucoup d'océans et l'article 
commence avec une fausse information ; les océans sont plus acides de 30% par rapport 
à 1950 et non pas de 25% par rapport à l'ère préindustrielle comme ils le prétendent. 
Aussi, je n'ai pas trouvé de littérature véritablement scientifique à ce sujet. Même retirer 
du CO2 de notre atmosphère ne rendrait pas les océans moins acides, mais cela 
préviendrait plus d'acidification.

Il y a aussi une limite à l'acidification des océans, trop de CO2 ne rendra jamais les 
océans aussi acides que du jus de citron, heureusement. Mais la vie marine supporte déjà
mal le taux d'acidification actuel.

     Fausses informations

Au départ, je voulais vous traduire cet article provenant de "Eco Watch" ; site que je 
croyais sérieux. Mais j'ai vite réalisé que leur article était utopiste et très mal informé. 
En fait, ça ressemble à s'y méprendre à du "green washing" (écoblanchiment). 
Cependant, il est important de rappeler que les sols et les océans ont été exclus des 
discussions lors de la COP21 (et des 20 COP précédentes). 

Premier point, l'article blâme les écoulements agricoles pour l'acidification des océans, 
mais l'acidification des océans est bel et bien causée par nos émissions de CO2 qui 
transforme peu à peu l'eau en acide carbonique. Les eaux de ruissellement agricole sont 
en partie responsables de la formation de zones mortes (c'est-à-dire sans oxygène 
dissout) car cela cause des éclosions massives d'algues qui en mourant, tombent au fond 
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où des bactérie les décomposent en utilisant tout l'oxygène environnant. La cause 
principale de ces "zones mortes" est cependant due au réchauffement des océans : l'eau 
chaude contient moins d'oxygène.

Carte qui montre l'emplacement des zones mortes et mourantes. Si presque toutes ces 
zones sont près des côtes, c'est que les eaux plus chaudes se retrouvent généralement le 
long des côtes et le ruissellement agricole y favorise la croissance et la multiplication de 
ces zones.

Zones mortes ou mourantes

Ensuite, ils prétendent que : 
"l'agriculture régénérative" qui décrit des techniques agricoles et de pâturages qui, 
entre autres bénéfices, inversent les changements climatiques en restaurant les sols et 
leur biodiversité — résultant en une réduction du CO2 atmosphérique tout en 
améliorant le cycle de l'eau...

Je n'ai rien contre une refonte de nos techniques agricoles, bien au contraire et c'est 
même très urgent. Mais que cela puisse inverser les changements climatiques, c'est du 
rêve. Dans le meilleur des cas et en supposant que ces techniques soient implantées 
massivement, cela ne pourrait avoir qu'un impact bénéfique relativement mineur sur le 
réchauffement climatique ; il y a beaucoup trop de CO2 et autres gaz à effet de serre à 
retirer de notre atmosphère et nous ne savons pas encore comment.

Ils poursuivent :
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La bonne nouvelle est que nous pouvons aider à guérir nos océans acides, atténuer la 
météo erratique et produire une nourriture abondante en se concentrant sur la 
séquestration (du CO2) dans les sols (ce qui par surcroît améliore non seulement la 
qualité des sols mais aussi la capacité de rétention de l'eau) sur les terres agricoles et 
forestières.

Pour ce qui est d'être bénéfique pour les sols, la permaculture semble l'approche la plus 
prometteuse, mais je ne sais même pas à quoi ils font référence dans cet article, on dirait 
de la pub vide de sens...

     Une surprise

On tombe sur toutes sortes de recherches en faisant ce que je fais. Bon, nous savons que 
le phytoplancton est une plante microscopique et unicellulaire mais surprise : on a 
observé un comportement pour éviter un prédateur de la part d'un phytoplancton.

Je vous laisse le lien de l'article en Anglais, c'est un phénomène des plus inattendus et 
fascinants : Marine plants can flee to avoid predators: First observation of predator 
avoidance behavior by phytoplankton.

Il y aura encore suffisamment d'oxygène pour de nombreuses années bien que 
plusieurs autres dangers nous guettent d'ici là, mais chacun des choix se 
consommation que nous faisons a un impact sur d'autres humains et sur la 
capacité de la terre a supporter la Vie ; la balle est dans votre camp.

Publié par A. Randomjack 

Dissidences Climatiques
A. Randomjack Le Climatoblogue jeudi 6 août 2015

     Qui dit vrai ?
 
On entend toutes sortes de nouvelles et d’hypothèses farfelues au sujet des changements 
climatiques En gros, il y a quatre différentes sources qui parlent des changements 
climatiques.

• Le GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
• L'industrie des combustibles fossiles et les complotistes 
•  Les scientifiques rattachés à des Universités 
• Les scientifiques sans attaches au financement industriel et au monde financier 

https://plus.google.com/116233864719627778953
https://www.sciencedaily.com/releases/2012/09/120929140340.htm
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Je vais faire le pont entre ces quatre sources...

Photo : Jac ~ Bo. C'est à dire moi-même. 
N.B. Si vous aimez cette photo, elle peut vous servir de fond d'écran mais toute utilisation commerciale

ou par des organismes est interdite sans mon consentement écrit.

     Qu'est-ce que le GIEC ?

C'est un organisme formé par l'ONU et qui signifie "Groupe d'experts 
Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat" créé en novembre 1988, à la demande 
du G7. https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27experts_intergouvernemental_sur_l
%27%C3%A9volution_du_climat

Ce sont des scientifiques bénévoles qui récoltent les données et font les premières 
analyses et aussi les modélisations climatiques ; cette période peut durée jusqu'à quatre 
ans. Au cours des deux années suivantes, le tout est évalué et synthétiser et est ensuite 
ré-évalué (et corrigé) par des représentants non élus de tous les gouvernements 
participants, et ce ne sont généralement pas des experts en Climatologie. Aussi, on nous 
fait croire que le tout est scientifique, mais que connaissent les économistes, juristes et 
autres sur le climat? Voilà pourquoi on s'est retrouvé avec l'absurde limite de 2°C 
proposée par un ou des économistes à Copenhague... Les vrais scientifiques prônaient 
1°C, limite que nous avons malencontreusement atteinte après les 6 premiers mois de 
2015. Déjà...
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Un autre point sur le GIEC mais non le moindre. La grande majorité des scientifiques 
sont plutôt conservateurs dans leurs analyses, et si ces scientifiques sont des 
Académiciens comme une bonne parti de ceux qui travaillent non-bénévolement au 
GIEC, les prévisions sont donc les plus basses possibles, et ça c'est avant les corrections 
effectuées par les représentants non élus des différents pays qui eux retranchent encore 
des données et des prévisions pour "mieux paraître", ou pour mieux contrôler le débat.

Je sais avoir lu quelque part et de source sure, que le GIEC dans son rapport AR4 paru 
en 2007, dans lequel ils avaient établi le forçage radiatif à 72 fois celui du CO2 et le 
AR5 publié en 2014 dans lequel ils l'avaient réduit de moité, soit à 36 sans aucune 
justification scientifique avais-je lu. Si quelqu'un pourrait fouiller dans les AR4 et AR5 
sur le forçage radiatif du méthane afin de vérifier ces dires, j’apprécierais grandement 
Quoiqu'il en soit, le méthane est l'arme fatale des changements climatiques.

En résumé le GIEC nous apporte les prévisions les plus optimistes possibles, mais 
aucune qui ne cadre avec la réalité immédiate... Aussi, ils ignorent tout ce qu'ils ne 
savent pas calculer avec précision, ce qui est un peu normal du point de vue scientifique,
mais ils devraient au moins le dire ou soumettre une estimation ou un avis. Le silence 
est un accommodement déraisonnable.

 Comme on l'a lu sur ce blogue et d'autres, leurs données et prévisions sont loin derrière 
la science de pointe en climatologie et des autres percées effectuées par des physiciens 
par exemple. Qu'on pense à la vitesse à laquelle survient le réchauffement, il apparaît 
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évident que le GIEC ne tient aucunement compte des presque 40 rétroactions qui 
amplifient le réchauffement et des autres turbulences climatiques comme le décrient 
beaucoup de scientifiques (souvent de haut niveau tels James Hansen, Natalia Shakhova 
et Kevin Anderson pour ne nommer que ceux-là), qui œuvrent dans ce domaine et 
critiquent très amèrement le GIEC sur plusieurs points scientifiques et moraux ; et avec 
raison.

Des exemples :

Alors que le méthane (CH4) s'échappe de plus en plus rapidement du pergélisol en 
Sibérie (voir la photo ci dessous) et sous marin dans l'Arctique, en particulier dans la 
mer de Laptev, (voir la vidéo à gauche) comme cela est révélé par des observations 
visuelles et des mesures directes in situ et via satellites, le GIEC s'est contenté de faire 
une simulation qu'ils ont nommés Sponge Bob (Bob l'Éponge) à partir de laquelle ils 
affirment que le méthane ne représente aucun danger pour au moins un millénaire. Mais 
dans leur simulation ils ont mis le fond de l'arctique à 200 mètres et plus de profondeur 
et concluent que l'eau chaude ne pourra se rendre à de telles profondeurs avant 
longtemps. Mais la mer de Laptev n'a guère plus de 70 mètres de profondeur maximale 
et la profondeur moyenne y est d'environ 50 mètres. Étant rattachée à la Sibérie là ou de 
nombreux cratères d'évents de méthane sont apparus depuis peu, le fond de la mer de 
Laptev regorge d'hydrates de méthane et seulement 1% de ce qui s'y trouve suffirait à 
réchauffer le climat d'au moins 3 à 4°C en peu de temps lorsqu'il s'en échappera... Et la 
première fois que cela se produira entrainera d'autres éruptions de méthane comme cela 
s'est produit lors de l'extinction Permienne par exemple.

L'évent d'éruption d'hydrates méthane près de Bovanenkovo dans la péninsule de Yamal en Sibérie du
Nord (photographié par Mary Zulinova de l'agence de presse gouvernementale régionale de Yamal).

Image parue le 23 Février 2015 dans The Siberian Times"
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Le GIEC a prévu que le ralentissement du courant surnommé Le Grand Convoyeur n'avait 
que 10% de chance de se produire avant 2100. Pourtant, son ralentissement a été observé
et mesuré au printemps 2015 par une équipe de scientifiques dont a fait partie Michael 
Mann. Source : http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n5/full/nclimate2554.html

Le GIEC a aussi prévu que nous n’atteindrions pas les 2°C de réchauffement avant 
2050. Nous en sommes déjà à 1°C et si le rythme d'accélération du réchauffement se 
maintient nous l'atteindrons avant 2035, et même fort probablement 2030 avec les 
anomalies climatiques qui se produisent cette année : le Blob (masse d'eau chaude) dans 
le Pacifique Nord tout près de l'Alaska, Le Super El Niño qui se prépare et va qui va 
relâcher dans l'atmosphère une bonne dose de chaleur et de turbulences météo intenses, 
et surtout la disparition de la banquise Arctique qui amplifie et accélère le réchauffement
de l'atmosphère et des océans. C'est une autre prévision du GIEC qui sera devancée d'au 
moins cinq décennies. La montée du niveau global des océans que le GIEC avait prévu à
environ 1 mètre pour 2100 sera d'au moins 15 mètres au train ou vont les choses et en 
2075...Dans tout cela, il ne faut pas oublier le méthane qui s'échappe et dont un éruption 
massive à n'importe quel moment est fortement probable d'ici 2030.

La dé-carbonatation de l'atmosphère à laquelle ils font référence dans les scénario RPC 
du      GIEC, et qui devait débuter en 2025 n'est pas prête de se faire : la technologie n'y est 
pas et même si elle y était, il s'agirait d'une entreprise qui dépasserait de beaucoup en 
proportion tout ce qu'on fait, On n'extrait que 5 000 Gt de fer annuellement alors que 
nous avons produit 40 000 gigatonnes de CO2 en 2014 seulement. Voir cet article antérieur 
svp. De plus, dé-carboniser l'atmosphère ne règlerait rien au problème de l'acidification 
des océans comme cela a été démontré récemment par une autre étude scientifique.

____________________

     L'industrie des combustibles fossiles et les complotistes

Puissante, riche à outrance, influente et possédant de nombreux alliés dont des agences 
de marketing, des "think tanks" (cuves à penser) qui ont autrefois participé aux 
campagnes de désinformation sur les dangers de la cigarette, de l'essence au plomb et 
autres. Ils ont aussi des firmes d'avocats à leur service qui font du lobbying pour faire 
changer les lois et règlements des gouvernements et/ou de leurs institutions... En bref, le 
royaume de la corruption absolue. 

Vu que l'industrie du pétrole commandite fortement les médias, ces derniers n'osent pas 
les pointer du doigt pour conserver les revenus de la publicité et c'est sans compter le 
phénomène de la convergence des médias dont l'industrie des combustibles fossiles 
possède souvent une grande quantité d'actions, sinon de réseaux d'influence capable de 
couper les recettes publicitaires des médias via les grandes agences de marketing entres 
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autres.

Donc, pour brouiller les pistes et dans le but de se déculpabiliser aux yeux du grand 
public et le confondre, l'industrie des combustibles fossiles réussi à corrompre quelques 
scientifiques et pseudo-scientistes afin de faire circuler via les agences de presse, 
souvent inaptes à comprendre la science, ou motivés financièrement à passer outre leur 
présumé rigueur journalistique afin de faire circuler de fausses histoires. Difficile de 
connaître la réalité et de prendre les bonnes décisions dans l'incertitude pour le citoyen 
moyen
  
Selon ces sources corrompues, on tente de nous faire croire...

1. Qu'on se dirige vers un mini âge glaciaire pour les années 2030, une impossibilité 
physique dans le contexte actuel des gaz à effet de serre ; de l'état de l'Arctique 
qui perd sa glace maritime toujours à cause des mêmes gaz à effet de serre dont le 
CO2 est la cause initiale hors de tout doute pour qui s'y connaît le moindrement. 

2. Que la cause des changements climatiques sont les cycles de Milankovitch : 
modifications combinées de l'orbite et de l'angle de la terre par rapport au soleil 
alors que nous ne sommes pas du tout près de ce point sur le cycle. En fait, nous 
venons presque de quitter ce point à l'échelle géologique. 

3. Ou que la cause est une magique perturbation de radiations électromagnétiques 
Soleil/Terre, ce qui est aussi Physiquement impossible. 

4. Ou encore que c'est le soleil qui s'est réchauffé alors que toutes les observations 
démontrent que le soleil s'est refroidit quelque peu au cours des récentes 
décennies. 

Qui sème le doute récolte l'incertitude

Il y a des hypothèses encore plus farfelues du genre un planète totalement indétectable 
qui erre dans le système solaire Niburu, les chemtrails qui n’existent que dans 
l'imaginaire car si elles existaient vraiment, il y aurait des preuves et des influences 
autres sur le climat que celles qui sont observés et bien sur, ne pas oublier les extra-
terrestres qui modifieraient notre climat pour faire de notre Terre un désert aride et 
presque sans vie, ce qui est en voie de devenir une réalité, mais à cause de nos émissions
de gaz à effet de serre dont nous connaissons la cause et les conséquences. Mon opinion 
sur les chemtrails est tout sauf une opinion. Tous les scientifiques qui s'y connaissent 
vous le diront et si vous croyez que c'est une conspiration de leurs part, vous souffrez 
tout simplement de paranoïa ou vous vous êtes faits laver le cerveau par une propagande
d'angoisse sans aucun fondement dans la réalité.

Bref, tout ce qui fait dévier notre attention de la cause réelle participe à la confusion et 
fait bien l'affaire de l'industrie des combustibles fossiles dont le seul but est de 
maximiser les profits dans les plus brefs délais. Ils sont intoxiqués aux profits et comme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A8tres_de_Milankovi%C4%87


tous les intoxiqués, leurs conséquences sur la réalité n'existent pas dans leurs têtes. 
L'Homme se ment plus à lui même qu'aux autres question de s’auto-valoriser, rien de 
plus.  

____________________

     Les scientifiques sans attaches au financement industriel et au monde financier

Il y a évidemment Sam Carana et le groupe de scientifiques qui participent à Arctic-
news, ma source d'information climatique préférée surtout en ce qui concerne l'Arctique 
qui, comme on le sait, est le point névralgique des changements climatiques.

Il y a aussi AMEG pour Arctic Methane Emergency Group dont Paul Beckwith est 
presque un ami personnel. Guy McPherson, un des premiers à réveiller les gens sur la 6e
extinction massive qui nous guette à cause des changements climatiques que nous avons 
induits et Kevin Anderson qui fustige le GIEC pour ses prévisions ultra-conservatrices et
le rêve qu'est la dé-carbonisation dont le GIEC tient compte dans ses prévisions mais qui
demeure dans le domaine de la science-fiction, car sans technologie ni ingénierie 
applicable. Et il y en a de plus en plus qui parlent librement mais souvent avec réserves 
tels M. bâton de hockey lui-même, Michael Mann. Il y en a de nombreux autres qui 
élèvent leur voix dégoûtées par inefficacité du système et l'urgence extrême de la 
situation.

Il faut comprendre que le système climatique est une immense machine qui englobe tout 
l'atmosphère, tous les océans et les mers ainsi qu'un très grand nombre d'espèces 
vivantes, du phytoplancton aux arbres et sans oublier les baleines ; ralentir le 
réchauffement à ce stade-ci est... comparable à ralentir un train de marchandises lancé à 
toute vitesse à mains nues. C'est sans l'ombre d'un doute scientifique que nous les 
humains et notre mode de vie qui sommes la cause directe des changements climatiques 
qui nous menacent. Il faut cesser de vivre pour soi-même et vivre pour la Vie, sans 
pétrole, gaz ni charbon le plus tôt possible, nous sommes 10 à 20 ans trop tard pour 
éviter le pire, il s'agit donc de réduire au maximum nos impacts sur le climat par toutes 
les mesures possibles ; mieux vaut une période très creuse faite de sacrifices intenses 
que zéro avenir pour tout ce qui vit.

Notre très petite terre appartient à tout ce qui y vit. Vous croyez être propriétaire d'un 
morceau de terre, mais il n'est pas à vous malgré ce que dit le titre de propriété. Nous ne 
sommes que de passage, alors contentons nous de passer, de respecter et d'apprendre.

En vacances ?

• Ne brûlez pas inutilement des combustibles fossiles 
• Ne laissez rien derrière sinon vos traces de pas 



• Ne tuez rien sauf le temps 
• Ne prenez rien d'autre que des photos et du bon temps 

____________________

     Réagissez vous aussi

Le contexte : 
You Tube me recommande cette vidéo dont le titre se traduit par "Ce qu'ils ne vous ont 
pas dit au sujet des changements climatiques" et ça semble provenir d'un Université. La 
vidéo dit que le climat a toujours changé et que les humains n'y sont pour dans les 
changements climatiques actuels.

Je sais évidemment qu'il ment, je recherche le nom "Prager University" et ce n'est 
aucunement une université car ils ne donnent ni cours ni ne décernent de diplômes ; c'est
de la grossière fausse représentation. Ça doit aussi être un mensonge que ce type est un 
co-fondateur de Greenpeace, il faudrait vérifier auprès de Greenpeace pour en avoir la 
certitude absolue. Pour ceux qui sont au courant des du Homeland Institute fortement 
financé par l'industrie des combustibles fossiles, ça vient très certainement d'eux selon 
un journaliste qui a laissé un commentaire sur la vidéo.

J'ai donc écrit et envoyé le commentaire qui suit à Google.

Bonjour Vous m'avez recommandé ce lien https://www.youtube.com/watch?
v=RkdbSxyXftc 2 fois ce soir. De un il n'y a pas d’université Prager. De deux, 
cette personne nie les changements climatiques, une attitude criminelle dans 
les circonstances actuelles des changements climatiques qui nous mènent 
droit vers une très prochaine extinction massive !!! Comment pouvez vous 
avoir le culot de supporter, et pire, de recommander ce genre de site qui vous 
a certainement payé avec de l'argent des combustibles fossiles, la cause 
directe des changements climatiques. Des millions de personnes dont moi-
même sont devenues végétariens afin de réduire les gaz à effet de serre. 
Google, êtes-vous sérieusement prêt à sacrifier l'avenir de la Vie sur Terre 
pour quelques misérables dollars??? Au nom de la Vie, cessez de supporter 
ces CRIMINELS 

 ____________________

     Un mot tout personnel

J'aime bien parler de science et tenter d’éduquer et de prévenir les gens au 
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sujet des changements climatiques. Cet article sort de mon ordinaire et me 
tremper l'esprit dans la corruption, le mensonge et la négligence crasse pour 
ne pas dire criminelle de la part de groupes qui sont sensés représenter savoir
et dont le but est de diffuser de l'information juste alors qu'elle n'est que 
propagande pour plaire à ceux qui sont dépendants aux profits et accros au 
pouvoir m'a laissé un arrière goût très amer. J'avais l'impression de patauger 
dans du vomi ou dans des égouts sombres et pestilentiels... surtout en étant 
conscient de l’enjeu : la survie de la Vie sur notre petite planète. 

Si la paresse est la mère de tous les vices, la cupidité est la trop 
populaire prostituée de l'extinction massive qui nous guette de très 
près.

C'est principalement pour cette raison que je n'avais rien publié depuis début 
juillet, écrire cet article a été long et j'ai du passer outre ma récalcitrante 
envie de nombreuses fois. Je m'excuse de mon long silence, mais je sais que 
vous comprendrez.  

Merci à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin et qui partagent mon 
travail dur le Web.

Très amicalement 
____Jack

Publié par A. Randomjack

Conséquences de la fonte du permafrost pour les
rivières de l’Arctique
Claude Grandpey  22 janvier 2017

Il ne faut pas se leurrer. Même si l’hiver actuel en Europe est moins doux que les 
précédents, le réchauffement climatique se poursuit dans l’Arctique où les températures 
hivernales sont toujours au-dessus de la moyenne. Le phénomène affecte la glace de 
mer, mais aussi le sol, les fleuves et les rivières.
Une nouvelle étude de l’USGS publiée dans la revue Geophysical Research Letters 
montre qu’avec le réchauffement du climat en Alaska et la fonte du permafrost (aussi 
appelé pergélisol), l’eau du fleuve Yukon connaît des modifications chimiques. Le 
Yukon circule sur plus de 3 000 km depuis montagnes de Colombie-Britannique jusqu’à 
la Mer de Béring et c’est l’un des plus grands fleuves arctiques au monde.

https://plus.google.com/116233864719627778953


Vue aérienne du bassin du Yukon. 

La surveillance du Yukon sur le long terme révèle que la teneur de l’eau en calcium, 
sodium, phosphore, magnésium et en sulfates est en augmentation. C’est la preuve de la 
fonte généralisée du pergélisol, ce qui a permis à l’eau de circuler librement dans les sols
dégelés et riches en minéraux et de transporter certains d’entre eux jusque dans le 
fleuve. Les mesures indiquent une transformation profonde du bassin du Yukon dont la 
superficie est deux fois celle de la Californie ; c’est un important contributeur en eau 
dans le système marin de l’Arctique.
Les chercheurs ont utilisé les données fournies par un site de mesures installé le long du 
Yukon et un autre sur la Tanana, l’un de ses affluents. Ces deux stations de surveillance 
de l’USGS existent depuis des décennies, ce qui a permis aux scientifiques de remonter 
à 1982 pour étudier l’évolution de la situation. Non seulement les niveaux globaux des 
cinq éléments chimiques ont augmenté considérablement de 1982 à 2014, mais la 
périodicité des rejets s’est modifiée elle aussi. Bien que la plupart se produisent en été, 
la plus forte hausse pour certains éléments chimiques se situe à la fin du printemps ou à 
l’automne, ce qui indique un dégel annuel plus précoce et un regel du sol plus tardif au 
fil des ans.
On ne connaît pas encore suffisamment les effets des modifications chimiques observées
dans l’eau du Yukon. La hausse de certains éléments chimiques et des sulfates a 
probablement des conséquences extrêmement négatives: on peut redouter une réaction 
en chaîne qui pourrait entraîner une augmentation du méthylmercure toxique dans l’eau 
du fleuve. Les sulfates sont absorbés par des bactéries qui transforment le mercure 



élémentaire en méthylmercure plus dangereux et qui s’accumule plus facilement dans 
l’organisme des poissons.

Les cinq plus grandes fleuves de l’Arctique – le Mackenzie au Canada ; la Lena, l’Ob et 
le Ienisseï en Sibérie, sans oublier le Yukon – sont considérés comme des sentinelles du 
changement climatique. Tous ont été étudiés scrupuleusement par les scientifiques, 
malgré les problèmes d’éloignement, les conditions d’observation difficiles et, pour le 
Yukon, des complications transfrontalières. Les scientifiques sont également été 
confrontés au manque de données historiques. Toutefois, pour le Yukon, il existe des 
archives liées à une tradition qui remonte à 1986. Elle permet de connaître les dates de 
débâcle du fleuve au niveau de la ville canadienne de Dawson City. En 2016, 
l’événement a eu lieu le 23 avril, date la plus précoce jamais enregistrée.
A côté des modifications chimiques de l’eau du Yukon, les habitants ont observé des 
changements physiques. Ainsi,  la plus forte érosion contribue à introduire davantage de 
sédiments dans le fleuve, ce qui obstrue parfois les systèmes de filtration d’eau potable. 
Le dégel du pergélisol et l’érosion vont de pair. De plus, le dégel provoque d’autres 
changements à la surface du sol avec l’assèchement de certaines zones et un apport 
d’eau dans d’autres. L’augmentation des sédiments et des matériaux charriés par le 
fleuve suscite des inquiétudes dans les villages où les habitants sont très inquiets pour 
les saumons et leur habitat.
Source: Alaska Dispatch News. 



Montée des océans: élément "préoccupant" lors du
dernier réchauffement

TV5monde 20 jan 2017 Mise à jour 20.01.2017AFP © 2017 AFP

Des scientifiques ont fait une découverte "préoccupante" concernant la planète: les 
températures des océans lors de la dernière période de réchauffement étaient similaires à 
celles relevées aujourd'hui, et le niveau des océans était de six à neuf mètres plus élevé.

Selon cette étude publiée jeudi dans la revue Science, cela indique que le niveau des 
océans pourrait monter de plusieurs mètres au cours des prochains siècles.

Les scientifiques pensent que cette période interglaciaire --survenue entre -129.000 et 
-116.000 ans-- peut servir de référence pour vérifier la validité des modèles climatiques 
et comprendre les effets de la hausse de la température sur le niveau des océans.

Une précédente étude avait montré que les océans étaient montés de plusieurs mètres, 
mais les scientifiques n'avaient pas établi clairement la variation des températures durant
ces 13.000 ans.

Une analyse de carottes glaciaires prélevées sur 83 sites a permis de déterminer qu'au 
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début de cette période, les températures de surface des océans étaient identiques à la 
moyenne de celles des années 1870-1889, la période pré-industrielle. 

Quatre mille ans plus tard, elles avaient augmenté de 0,5 degré Celsius soit exactement 
l'ampleur enregistrée pour les années 1995 à 2014, ont précisé les chercheurs des 
universités d'Etat de l'Oregon et du Wisconsin, et de l'University College à Dublin.

Ce constat suggère que les estimations de variation des températures des modèles 
climatiques sont trop basses, ont-ils conclu. 

Ces données pourraient aider les climatologues à mieux comprendre comment les 
océans et les glaces polaires flottantes réagissent au réchauffement.

Mais le rythme de fonte future des glaces de l'Arctique et de l'Antarctique reste inconnu,
a souligné Jeremy Hoffman, climatologue du Musée des Sciences de Virginie. 

Selon des estimations du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC), le niveau global des océans devrait s'élever de 13 à 68 cm d'ici 2050. 

Une étude de 2016 a même évoqué une montée des eaux pouvant atteindre deux mètres 
dans les 100 prochaines années, ce qui noierait partiellement de grandes métropoles 
comme New York et Miami.

La dernière période interglaciaire a été causée par un changement d'orientation de l'axe 
de rotation de la Terre, qui a entraîné une hausse des températures supérieure d'environ 
deux degrés à la moyenne actuelle, et permis à une abondante végétation de pousser à 
l'intérieur du cercle arctique.

Sitôt investi, Donald Trump met le paquet sur les
énergies polluantes
Paris Match| Publié le 20/01/2017

Le président américain Donald Trump n'a pas perdu son temps. Sitôt investi, il a 
annoncé dans un communiqué la levée de toutes les restrictions à l'exploitation des 
énergies polluantes.

Les Etats-Unis vont abandonner leur politique de réduction des énergies polluantes et 
miser sur le forage du pétrole et gaz de schiste pour créer des emplois et payer la 
rénovation des infrastructures publiques, a annoncé vendredi la Maison Blanche.

Sur le climat, le président Trump "s'engage à éliminer les politiques non nécessaires et 
nuisibles tel le plan d'action pour le climat et les eaux", mis en place par Barack Obama, 
le prédécesseur de Donald Trump, indique un texte posté sur le site de la Maison 
Blanche sitôt le nouveau président républicain investi.

Ce plan, baptisé "Climate Action Plan", adopté lors du second mandat de Barack 
Obama, a permis d'adopter des standards fédéraux pour éliminer les sources les plus 



polluantes, comme les centrales thermiques les plus anciennes, moderniser la production
électrique, le tout sous la houlette de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) à 
qui de larges pouvoirs avaient été accordés.

Censé mettre les Etats-Unis sur la voie de la transition énergétique, il encourageait 
également les efforts en matière d'énergies renouvelables.

Donald Trump avait qualifié le réchauffement climatique de "canular"

"Lever toutes ces restrictions va aider énormément les travailleurs américains, 
augmenter les salaires de plus de 30 milliards de dollars sur les sept prochaines années", 
argumente la Maison Blanche, qui ne dit en revanche rien sur l'Accord de Paris de lutte 
contre le réchauffement climatique ou sur le projet controversé de pipeline géant 
Keystone XL.

Lors de la campagne électorale, Donald Trump avait qualifié le réchauffement 
climatique de "canular".

La Maison Blanche a également indiqué vendredi que le forage des gaz et pétrole de 
schiste allait reprendre aux Etats-Unis dont les réserves sont estimées à 50.000 milliards 
de dollars en valeur, selon la Maison Blanche.

"L'administration Trump va embrasser la révolution des pétrole et gaz de schiste pour 
créer des emplois et apporter de la prospérité à des millions d'Américains", affirme le 
texte.

Les revenus tirés de l'exploitation de ces hydrocarbures, extraits par la technique 
controversée de la fracturation hydraulique, serviront à la reconstruction des 
infrastructures publiques (routes, écoles, ponts...), détaille la Maison Blanche.

Passage de l’État-nation à une myriade de cités-Etat
Biosphere 23 janvier 2017 

Quelques paragraphes captivants tirés d’un livre* de Dmitry Orlov :

– Non seulement les système anarchiques (c’est-à-dire non hiérarchiques et 
auto-organisés) ont été la norme de l’évolution et de la nature, mais encore ils 
ont été celle des sociétés humaines durant la plus grande partie de leur 
existence. Ils ont beaucoup à nous offrir alors que notre paysage est dominé par
les échecs de divers systèmes centralement contrôlés, rigidement organisés et 
rivés à des chaînes de commandement qui sont parvenus à dompter des 
sociétés humaine au cours des siècles récents… Aujourd’hui l’avocat politique 
de l’anarchie est au mieux une voix désincarnée sur le Web.

– L’incarnation de l’Etat-nation consiste en une série de symboles dérisoires : un
drapeau, un hymne, quelques slogans et faits historiques reconstitués. 
L’efficacité de ces symboles repose sur une certaine vulnérabilité humaine, on 
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recherche généralement une identité tribale. Le serment d’allégeance aux Etats-
Unis que chaque écolier américain doit réciter la main sur le cœur n’est pas 
qu’une formalité : c’est un acte transformateur qui crée un groupe de jeunes 
gens prêts à suivre un chef agitant leur drapeau de ralliement aussi sûrement 
qu’une troupe de canetons suivait les bottes en caoutchouc de Konrad Lorenz. 
Bien qu’une part des babouins bottés puissent s’être portés volontaires pour le 
léchage de bottes, beaucoup d’autres sont de simples mercenaires.

– Si l’endoctrinement nationaliste est un sale tour à jouer à des enfants, alors 
leur endoctrinement religieux est comparable à un véritable crime, dans le style 
d’une maltraitance par lavage de cerveau et contrôle mental. Le prophète 
Mahomet était un homme d’affaires, un politicien et, bien sûr, un chef religieux 
qui excellait dans l’art de plier les gens à sa volonté, la religion étant l’arme la 
plus puissante dans son arsenal politique.

– La banque mondiale publie une liste des nations manquant de souveraineté 
effective. En 1996, on répertoriait 11 entrées et en 2006 on en comptait 26. Pas 
une année se passe sans qu’un autre État-nation soit aiguillé sur la voie des 
obsolètes. Une simple projection montre qu’on atteindrait zéro État-nation viable
vers 2030. Mais si un État faible ne parvient pas à grand-chose pour son 
peuple, il se dresse bel et bien sur la route de l’auto-gouvernement. Les cités-
Etats sont, de loin, la construction politique la plus réussie de l’histoire humaine.
Une poignée de petites villes en Grèce a donné naissance à une grande part de
ce qui constitue l’héritage intellectuel occidental.

– Après un siècle de combustion extravagante des énergies fossiles, il serait 
conforme aux attentes que, au fur et à mesure que l’industrialisme disparaît 
dans un nuage de suie et de fumée résiduelles, l’État-nation s’efface, emportant 
avec lui tout ce qui est bourré d’ambition démesurée et immensément 
dangereux pour la survie sur Terre. A sa place viendrait une myriade de 
minuscules régimes, tous incapables de lancer le moindre porte-avion, encore 
moins d’entamer une guerre mondiale. En revanche, ils pourraient être capable 
utiliser des méthodes artisanales pour fabriquer des objets du quotidien qui 
feraient honte à la camelote en plastique produite en masse aujourd’hui.
* Les cinq stades de l’effondrement selon Dmitry Orlov (éditions Le Retour aux Sources 2016, 448
pages pour 21 euros)

Trump Obama, même ligne politique,
américano-centrée

Biosphere 22 janvier 2017 
Lors de son discours d’investiture le vendredi 20 janvier 2017 Donald Trump, 
45e président des Etats-Unis, s’exclamait : « A compter de ce jour, il n’y aura 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/01/22/trump-et-obama-meme-ligne-politique-americano-centree/
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plus que l’Amérique d’abord, l’Amérique d’abord. Nous décrétons pour être 
entendus dans chaque ville, dans chaque capitale étrangère, et dans chaque 
lieu de pouvoir, qu’à compter de ce jour, cette nouvelle vision prévaudra dans 
notre pays. Toute décision concernant le commerce, les impôts, l’immigration, 
les affaires étrangères, devra profiter aux travailleurs américains et aux familles 
américaines. » Le discours s’est d’ailleurs achevé par la formule qui avait conclu
chacun de ses meetings, lors des primaires républicaines, puis de la bataille 
présidentielle : « Make America Great Again »* 

Lors de son discours d’investiture le 20 janvier 2009, Barack Obama posait 
deux conditions au changement :  « Faire redémarrer la croissance, construire 
routes et ponts… » et « Nous n’allons pas nous excuser pour notre mode de vie,
nous le défendrons sans relâche ». Le président George H. W. Bush père 
prévenait déjà la planète que « le mode de vie des Américains n’est pas 
négociable ». Autant dire que Trump, Obama ou Bush ont le même discours, 
qu’ils soient démocrates ou républicains : « Les Américains d’abord ». C’est la 
défense du niveau de vie américain qui avait empêché G.Bush de ratifier le 
protocole de Kyoto, c’est le niveau de vie américain qui est devenu le modèle à 
imiter au-delà de ce que notre planète peut supporter, c’est le mythe de la 
croissance quantitative qui nous empêche de trouver d’autres voies 
d’épanouissement. Autant dire que l’urgence écologique restera sur son 
strapontin. A peine arrivé à la Maison Blanche, M. Trump a signé un décret 
contre la régulation des énergies fossiles. Le site Internet de la Maison Blanche 
a été purgé de toute référence à l’environnement, pas mentionné une seule fois 
par M. Trump dans son discours à la Nation. Or l‘équilibre écologique planétaire 
nécessite une baisse du niveau de vie américain. 

Rappelons aux Américains quelques données sur leur mode de vie moyen si 
nuisible aux ressources énergétique et au climat. Comparés aux habitants 
d’autres pays de même niveau de richesse, les Américains ont plus de voitures 
par personne, font plus de kilomètres, prennent plus souvent l’avion et vivent 
dans de plus grandes maisons. Le menu américain moyen à base de viande 
équivaut, pour les émissions de gaz à effet de serre, à 2900 kilomètres de 
conduite automobile. En 1980, la maison uni-familiale moyenne avait une 
surface de 162 m2, en 2000 elle couvre 234 m2. Il s’avère que 95 % de ces 
maisons possèdent au moins deux salles de bain, 90 % l’air conditionné et 19 %
des garages pour trois voitures ou plus. L’Américain moyen émet 19,7 tonnes 
de CO2 par an tandis que les Allemands, les Japonais en émettaient 10 tonnes 

environ. Comme disait une maman républicaine, il faut pour ses enfants un 
avenir positif, avec deux automobiles et deux garages, la grosse maison qui va 
avec et le chien. Mais seule la décroissance est positive pour les pays d’obèses 
qui consomment trop et ne partagent rien. Si les Américains voulaient vraiment 



modifier leur mode de vie, ils pourraient – sans sacrifice inutile – réduire leur 
empreinte bien au-delà de la moitié des chiffres actuels.
* LE MONDE du 22-23 janvier 2017, Lors de son investiture, Donald Trump promet « l’Amérique 
d’abord »

Comment va le monde ? Eh bien, il bout !
Paul Jorion 23 janvier 2017

Le monde hier.

 En bleu : eaux de surface plus froides que la moyenne 1971-2000

 En rouge : plus chaudes.



SECTION ÉCONOMIE

L’arme atomique de/contre Trump et contre
vous: la Bulle

Bruno Bertez 22 janvier 2017 
Il y a des choses dont on ne parle pas entre gens bien élevés; la bulle financière colossale
qui s’est formée sous la présidence  d’Obama en fait partie. On parle de « l’actif » en 
général et quasi jamais du « passif » du système.

Personne ne parle en ce moment du coût qui a été engagé pour stabiliser la situation 
financière et économique et personne ne parle du fait que ce coût est différé, reporté.

Obama connu la montée du cycle, en particulier boursier mais Trump lui, hérite du 
négatif, la bulle, la surévaluation, la fragilité, le coût, le risque et bien sûr il hérite de 
l’énorme incertitude de la normalisation. Il est extraordinaire que personne n’aborde 
cette question; ignorance, dissimulation, manipulation? Volonté de faire porter le 
chapeau au paria Trump? A notre avis c’est tout à la fois.

Et c’est pour cela qu’il est important d’y insister, ce n’est seulement l’honnêteté qui le 
commande, mais la prudence.

La modeste performance économique d’Obama a été obtenue au prix d’un endettement 
colossal des agents économiques, du gouvernement et d’une hausse artificielle des prix 
des actifs financiers. C’est grâce à tout cela que l’on a pu différer la crise du crédit, 
repousser la fin du cycle. Au lieu de résoudre les problèmes, de crever l’abcès ou de 
faire les réformes, on a « kick the can », « tapé dans la boite » le plus loin possible. Cela 
a été formulé cyniquement par Summers; on a fait encore plus de tout ce qui avait 
provoqué la crise, on a doublé les rations de drogues  d’un système « accro » au crédit 
bon marché, d’un système insolvable, d’un système sans épargne et d’un système 
souffrant d’un excès chronique de consommation, et/ou d’une insuffisance 
d’investissements productifs.

Trump hérite d’une fin de cycle redoutable. Et il le sait, il l’a dit, il  hérite d’une « big, 
fat, ugly bubble ». On ne peut être plus clair et plus averti. Ses ennemis, ses opposants 
également le savent et ils comptent beaucoup sur cette fin de cycle pour renverser 
Trump.

Mark Spitznagel écrivait dans le New York Times:  « The “big, fat, ugly bubble” in the 
stock market that President-elect Trump astutely identified during his campaign now 
becomes one of the greatest potential liabilities of his presidency. »

 La grosse bulle sur le marché financier que le président a justement identifiée pendant 
sa campagne va devenir la  plus grande menace  potentielle sur sa présidence. Et 
Spitznagel ajoute:  « From a political standpoint, the sooner Trump and his 



administration deal with these risks the easier it will be to blame on the prior 
administration. » D’un point de vue politicien, plus Trump traitera tôt de cette question 
de la bulle et plus il lui sera facile d ‘en rejeter la responsabilité sur l’administration qui 
a précédé.

Après c’est vrai il sera trop tard. Le marché financier est surévalué, il n’a  été plus 
surévalué que précisément les veilles de crises financières et singulièrement lors de la 
folie des dotcom. Une expérience monétaire sans  précédent , sauf celle de John Law, 
nous a conduit à cette situation et tous les spécialistes de l’économie et de l’histoire le 
savent. A commencer par Carl Icahn ami de Trump que ce dernier vient 
précisement de nommer … conseiller spécial . Nous parions que c’est « conseiller 
spécial pour le marché financier » et même mieux, « conseiller spécial pour gérer la 
question de la bulle »!

Carl Icahn est un géant de la finance américaine; il a déclaré il y  a quelque temps, alors 
que le marché était bien plus bas:

 « I’ve seem this before a number of times. I’ve been around a long time and I saw it 
’69, ’74, ’79, ’87 and then 2000 wasn’t pretty. A time is coming that might make some of
those times look pretty good… The public, they got screwed in ’08. They’re gonna get 
screwed again. »

 En résumé, j’ai de l’expérience, j’ai vu le public se faire rincer  à plusieurs reprises
et le temps n’est plus très loin ou ces catastrophes  sembleront bénignes en regard 
de celle qui se prépare. J’ai vu le public ruiné en 2008 et ce sera la même chose 
bientôt. Le conseil de Icahn; « i think we a re going to have to come to grips with 
that , maybe it’s better to do it sooner » ;  Icahn pense  qu’il faut prendre ce 
problème à bras le corps et que peut être, le plus tôt sera le mieux.

Nous partageons l’analyse et le conseil de Carl Icahn, la bulle financière est une épée de 
Damoclès  suspendue au dessus du monde, au dessus de Wall Street  et au dessus de la 
présidence  de Trump.  Si il tarde à traiter le problème, il est politiquement mort, la 
chute de la bourse, l’effet de pauvreté, la récession, tout lui sera imputé. La seule 
solution est de prendre les devant,  de traiter le problème le plus tôt possible.

Si les marchés montent encore, si le fameux rally Trump recommence,  si ses ennemis le
poussent à la hausse dans le cadre d’une  stratégie vicieuse et qu’il laisse faire, alors il 
sera balayé. Une partie du combat contre Trump va se dérouler sur et dans le marché 
financier  contrairement aux apparences Trump n’a pas intérêt à ce  qu’il monte alors 
que ses ennemis eux ont intérêt à le pousser à la hausse le plus loin possible.

Nous sommes dans une lutte existentielle. La bulle est une bombe atomique.

La bulle est prête à éclater.

C’est d’ailleurs la raison pour lquelle Yellen tente de normaliser les taux. La grande 



transition de la tendance déflationniste( ligne bleue)  à la tendance inlationniste (ligne 
rouge) , voire hyper inflationniste est en cours. 

C’est l’inflation, celle des prix, qui sera le déclencheur de l’éclatement  de la bulle 
selon la séquence; 

-accélération des prix,

-mise en en accélération de la vitesse de circulation de la monnaie, 

-hausse des taux, 

-hausse du dollar, 

-éclatement de la bulle,

–destabilisation du système financier 

–récession

La Bulle éclatera là ou elle est la plus vulnérable et fragile . Ou ? Au choix! Les 
candidats ne manquent pas. Europe? Chine?

Je vais vous livrer un secret et vous dire pourquoi
l’Or va franchir à la hausse les 6000 dollars

Egon Von Greyerz, KingWoldNews et BusinessBourse.com Le 21 Jan 2017 



Alors que nous ne sommes qu’à la troisième semaine boursière de l’année 2017, 
aujourd’hui l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de 
quantitative Easing(Planche à billets), sur les fluctuations des devises et d’autres 
événements mondiaux majeurs vient de livrer un secret sur kingworldnews, et 
explique pourquoi le cours de l’Or va franchir à la hausse le seuil des 6000 dollars 
l’once.

*****

Egon Von Greyerz: Pour la plupart des investisseurs, il n’y a qu’une seule classe 
d’actifs qui compte à leurs yeux. Que ce soit l’investisseur professionnel ou particulier, 
lorsqu’ils parlent des classes d’actifs, celle qu’ils placent en tête de liste, ce sont les 
actions. Et si l’on exclut tous les instruments liés à la dette(marché obligataire), les 
marchés boursiers mondiaux représentent le plus grand marché au monde. La 
capitalisation des marchés boursiers mondiaux équivaut environ à 80.000 milliards de 
dollars actuellement.

Depuis la création de la Fed en 1913, l’investissement en bourse a littéralement explosé. 
Mais en cours de route, il y a eu pas mal d’obstacles. En 1929, le Dow Jones culminait à 
400 points environ juste avant son effondrement. 3 ans plus tard en juillet 1932, l’indice 
Dow Jones atteignait son plus faible niveau à 40 points, ce qui correspondait à une 
baisse de 90%. Il avait ensuite fallu attendre 25 ans, jusqu’en 1954, pour voir à nouveau 
le Dow jones à 400 points. Sur 103 années, le rendement moyen du Dow Jones a été de 
5% et ce hors dividendes. On peut dire que ce fût un excellent retour sur investissement 
et si l’on parle du rendement total en prenant en compte les dividendes, alors on se 
rapproche d’un rendement 10% par an.

Comme je l’ai expliqué dans mes précédents articles, la hausse du marché boursier est
intimement liée à l’augmentation de l’endettement. Par exemple, depuis que Ronald 
Reagan est arrivé à la Maison Blanche en janvier 1981, la dette américaine a été 
multipliée par 22 et le Dow Jones par 20 environ.

http://kingworldnews.com/


Nous sommes maintenant rendu au point où il faudra toujours plus de dettes et 
d’impression monétaire afin de rassasier le marché boursier. Selon le PER de Shiller, qui
correspond à la capitalisation boursière rapportée aux bénéfices, ajustés de l’impact du 
cycle économique, cet indicateur est à 28,5, or une valeur supérieure à 25 indique que le 
marché boursier est beaucoup trop cher par rapport aux bénéfices déjà enregistrés par le 
passé. Et ce niveau de 28,5 correspond à une bulle et se situe au même niveau de 
surévaluation qui avait été atteint en 1929. Mais nous ne sommes pas encore dans la 
zone de super-bulle qui avait été atteint en 2000. Donc, en théorie cette bulle peut encore
continuer à grossir.
LIEN: Indices: Des P.E.R de plus en plus délirants… La bulle financière n’arrête plus de gonfler !

LIEN: Philippe Béchade: Indices: Nous sommes vraiment dans « LA PLUS GROSSE ET LA PLUS 
EXTRÊME BULLE DE L’HISTOIRE »

Mais même si les marchés boursiers peuvent continuer à grimper et à être de plus en 
plus surévalués, ils sont maintenant rendus à des niveaux qui représentent un risque 
considérable, surtout lorsque l’on regarde la moyenne de cette indice de shiller qui se 
situe à 16,7. Ce qui correspond à une surévaluation de 70% des marchés boursiers. 
Cela nécessite une très sévère « mise en garde » (acheteurs soyez averti) à tout 
investisseur qui spécule actuellement sur les marchés boursiers.

http://www.businessbourse.com/2016/12/14/philippe-bechade-indices-nous-sommes-vraiment-dans-la-plus-grosse-et-la-plus-extreme-bulle-de-lhistoire/
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Bien que les actions, les obligations et l’immobilier représentent tous un risque très 
élevé actuellement, peu d’investisseurs recherchent d’autres classes d’actifs. Et c’est 
notamment la raison pour laquelle la plupart des investisseurs ont totalement raté la 
meilleure classe d’actifs et la plus performante de ce siècle, qu’est bien sûr celle des 
métaux précieux. La majorité des investisseurs ne considèrent pas l’Or comme étant un 
investissement. L’Or est plutôt considéré comme étant un produit volatil, barbare et ne 
figure même pas dans le portefeuille moyen d’un investisseur. Moins de 0,5% des actifs 
financiers mondiaux sont investis dans l’or aujourd’hui. Ce très faible niveau 
d’investissement dans l’Or montre que très peu de gens comprennent vraiment le rôle 
tenu par l’Or et prouve d’autre part qu’ils observent encore moins sa performance. La 
plupart des investisseurs ne se rendent pas compte de la performance qu’a réalisé l’Or 
durant les années 2000. S’ils le savaient, ils se rendraient compte qu’ils ont loupé le 
meilleur investissement de ces 16 dernières années. 

Le tableau ci-dessous montre quelle a été la performance de l’Or que ce soit dollars
et en livres face à l’indice S&P et face au FTSE 100.



 Ce petit tableau bleu et blanc ci-dessus est bien le secret de ce siècle. Aux Etats-Unis, 
les investisseurs auraient gagné 262.000 dollars supplémentaires s’ils avaient investi 
dans l’Or au lieu de l’avoir fait sur l’indice S&P. Au Royaume-Uni, un investisseur 
aurait quant à lui gagné 448.000 livres supplémentaires s’il avait investi dans l’Or au 
lieu de l’avoir fait sur le FTSE à savoir, le marché boursier britannique. Très peu 
d’anglais se rendent compte que s’ils avaient acheté de l’Or en 2000 et qu’ils n’étaient 
pas allés sur les marchés financiers, ils auraient multiplié leur capital par 5,5. Le plus 
triste dans l’histoire, c’est que ni les Britanniques ni les Américains se rendent compte 
qu’ils gagneront encore bien plus d’argent dans les cinq prochaines années en détenant 
de l’Or et de l’Argent physique. Mais malheureusement, les gens en général n’achètent 
jamais un actif qui est mal aimé et sous-valorisé et qui n’offre pas de dividende. C’est 
toujours la même histoire, Ils attendent jusqu’à ce que le prix ait augmenté 
considérablement et que l’Or fasse les gros titres de la presse financière avant d’en 
acheter.

je viens de vous expliquer à l’instant ce qui était arrivé à deux grands marchés boursiers 
face à l’or sur ce siècle. Mais ce n’est juste qu’un exemple puisque vous retrouvez cette 
performance pour l’Or face à pratiquement tous les marchés boursiers mondiaux. 

En investissant dans l’Or, vous obtenez un rendement bien supérieur à celui de tous
les indices et c’est le secret de ce siècle. Seul un très faible pourcentage d’investisseurs 
en sont conscients. Et le plus fou, c’est qu’encore moins d’investisseurs sont conscients 
de ce qui va se passer dans les prochaines années. L’Or va continuer de surperformer les 
marchés boursiers dans le monde entier et avec un écart extrêmement important. Comme
l’indique le graphique ci-dessous, le Dow Jones a baisser de 63% face à l’Or dans ce 
siècle.



 Mais ce n’est que le début. La correction actuelle à la hausse du ratio Or/Dow Jones est 
très probablement terminée. Cette correction ressemble beaucoup à celle que l’on avait 
connue au milieu des années 1970. Le prochain objectif serait de voir le ratio Or/dow 
Jones atteindre moins de 1, voire 0,5; là où il était en 1980. Avec un ratio Or/Dow Jones 
à 1:1, le Dow Jones pourrait être à 10.000 points et l’Or à 10.000 dollars, et avec un 
énorme épisode inflationniste, tous les deux pourraient se retrouver à 100.000. Peu 
importe le niveau où ils se rencontreront, à ce moment là, le Dow Jones aura baissé d’au 
moins 95% par rapport à l’Or. Très peu de gens peuvent se représenter une telle chute 
aujourd’hui, mais ce ne serait pas la première fois dans l’histoire. 

Etant donné que les marchés boursiers baissent et que le cours de l’Or augmente, la très 
forte demande pour l’Or physique ne peut pas être satisfaite au cours actuel. 
Actuellement, les pays que sont la Chine, l’Inde, la Russie et la Turquie absorbent la 
quasi-totalité de la production aurifère mondiale annuelle. Le graphique ci-dessous 
montre à quel point la demande d’Or physique est forte. Depuis 1995, ces pays ont 
acheté pour 31.000 tonnes d’Or physique, ce qui représente une quantité astronomique.



LIEN: Les réserves d’Or de la Russie et de la Chine augmentent de façon 
spectaculaire

L’accélération de la demande pour l’Or Physique par la Chine, l’Inde, la Russie et la 
Turquie avait débuté en 2008 lors de la grande crise financière. Depuis, ces quatre pays 
ont acheté 21.000 tonnes d’Or Physique au total. Cela équivaut à une moyenne de 2.600 
tonnes d’Or par an, ce qui est légèrement inférieur à la production aurifère annuelle 
mondiale. Certaines estimations considèrent que la demande chinoise est grossièrement 
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sous-estimée dans ces chiffres. La demande d’Or de ces 4 pays est susceptible de 
continuer à être très forte en dépit des problèmes politiques actuels que connait l’Inde. 

Etant donné que le cours de l’Or commence à augmenter, la demande en Occident va 
croître considérablement. Le dilemme c’est que cette augmentation de la demande pour 
l’Or physique aura lieu sur une période de baisse de la production aurifère. Actuellement
3000 tonnes sont produites chaque année, mais cela devrait tomber à 2000 tonnes en 
2025. 

Les chiffres officiels de l’inflation ont varié entre 0% et 2% dans la plupart des pays 
pendant une période assez prolongée. Bien sûr, l’inflation réelle est beaucoup plus 
élevée voire bien plus encore si l’on prend en compte l’inflation des actifs. Mais malgré 
une forte augmentation du crédit et une énorme impression monétaire, l’inflation est 
restée basse du fait de la faible vitesse de circulation de la monnaie. En 2017, nous 
sommes susceptibles de voir une augmentation de la vitesse de circulation de la monnaie
ce qui conduira à une inflation plus élevée et éventuellement à de l’hyperinflation dans 
de nombreux pays. Comme l’inflation va augmenter, la demande institutionnelle pour 
l’Or va augmenter afin de se couvrir face à l’inflation. Actuellement l’Or disponible à 
des fins d’investissement représente environ 0,4% des actifs financiers mondiaux. Une 
augmentation de disons, 1,4% des actifs financiers mondiaux impliquerait des achats 
d’Or d’un montant de 5.000 milliards de dollars. Avec une production aurifère annuelle 
moyenne d’environ 3500 tonnes au cours des 8 prochaines années, la production totale 
d’Or durant cette période serait de 1.000 milliards de dollars au cours actuel. Ainsi, il y 
aurait un déficit total de 4.000 milliards de dollars (au cours actuel) entre la demande et 
l’ offre . 

L’Or finira par franchir à la hausse les 6000 dollars l’once

Etant donné que l’extraction aurifère mondiale ne peut plus augmenter du fait qu’on ait 
dépassé le pic de production, les cours vont augmenter en raison de la très forte 
demande. Aujourd’hui, une institution qui souhaiterait acheter de l’Or pour un montant 
de 1000 milliards de dollars en obtiendrait pour 25 tonnes. Mais comme il n’y aura pas 
assez d’Or disponible à 1200 dollars l’once actuellement, le cours va être multiplié par 6
et finira par franchir à la hausse les 6000 dollars dans les 8 prochaines années afin de 
pouvoir satisfaire l’augmentation de la demande. Et à ce niveau de cours là, pour 1000 
milliards de dollars, une institution n’obtiendrait plus que 5 tonnes d’or au lieu des 25 
tonnes qu’elle aurait pu acheter 8 ans plus tôt. 

LIEN: Le prix de l’or sera 300 fois plus élevé qu’en 1971

Outre l’augmentation de la demande d’investissement pour l’Or physique, il y aura 
également une demande encore plus importante de la part des détenteurs d’Or papier. 
Comme le cours de l’or va augmenter, il y aura une panique sur le marché de l’Or papier
puisque les détenteurs d’Or papier demanderont d’être livrés. Tout ceci est susceptible 

http://www.businessbourse.com/2017/01/12/le-prix-de-lor-sera-300-fois-plus-eleve-quen-1971/


de faire augmenter le cours de l’Or au delà des 10.000 dollars l’Once. 

Il y a beaucoup de facteurs fondamentaux et techniques qui indiquent que nous 
assisterons à une augmentation du cours de l’or en 2017. Ray Merriman, l’un des 
vétérans de l’astrologie financière, avec une solide expérience à la fois du monde 
boursier et de l’astrologie, voit le cours de l’or en forte hausse en 2017 et voit cette 
dynamique haussière durer jusqu’en 2020 au minimum. 

Donc, pour les investisseurs qui détiennent de l’Or et de l’argent physique, 2017 devrait 
être une très bonne année. Et pour ceux qui n’en possèdent pas, l’Or à 1200 dollars 
l’once et l’argent à 17 dollars l’once sont une aubaine par rapport aux cours plus élevés 
que nous verrons dans les prochaines années. Cependant, ne voyez pas la détention d’Or 
et d’Argent physique comme le serait un investissement boursier mais plutôt comme une
protection face à un système financier en faillite. Cela dit, rappelez-vous que l’or et 
l’argent physique doivent être détenus en dehors du système bancaire parce que ce 
dernier est en train d’imploser, et qu’il agira comme un trou noir, aspirant tous les 
produits à sa portée et ayant de la valeur».

Source: kingworldnews

Marc Faber: «     plus d’un investisseur va être
surpris en 2017 !     »

Éric King KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 21 Janvier 2017

Alors que l’année boursière démarre de façon compliquée, aujourd’hui, Marc 
Faber explique sur kingworldnews que plus d’un investisseur risque d’être surpris 
en 2017.

Marc Faber surnommé « Dr. Doom » : « docteur Catastrophe » en anglais, est un 
analyste en investissements et entrepreneur suisse, créateur du cabinet de conseil et 
gestion Marc Faber Limited. Site officiel: gloomboomdoom.com

*****

Eric King: « Marc, qu’est ce qui pourrait surprendre les investisseurs du monde entier 
en 2017 ? Comme par exemple, quelque chose qu’ils ne voient pas venir tout 
simplement. » 

http://kingworldnews.com/the-greatest-secret-of-this-century-and-why-gold-is-headed-above-6000/
http://www.gloomboomdoom.com/
http://kingworldnews.com/


Marc Faber: Essayez de prévoir ce qui va arriver pour toute une année me semble très 
difficile, mais je voudrais dire que pour les trois prochains mois, je pense que nous 
allons assister à un rebond du prix des obligations parce que l’économie américaine s’est
effectivement affaiblie… 

LIEN: USA: Le commerce de détail s’effondre, « Sears, Macy’s et The Limited » sont tous en train de 
fermer…

Les ventes de véhicules se sont affaiblies(Selon la NADA, les ventes de véhicules neufs
aux Etats-Unis baisseront en 2017), les ventes de logements ont ralenti(USA: 
Immobilier: Les promesses de vente au plus bas depuis 10 mois), les niveaux 
d’endettement sont extrêmement élevés(Barack Obama laissera les Etats-Unis avec 
une dette de 20.000 milliards de dollars), et les taux d’intérêt à court terme sont en 
hausse, cela impacte donc certains secteurs du marché qui dépendent totalement des taux
d’intérêt. Et je pense qu’en général, les résultats économiques vont décevoir dans les 
trois prochains mois, et donc l’une des prédictions et des positions que j’ai, c’est d’être 
long sur les bons du trésor.

Pour moi ce qui va surprendre les investisseurs en 2017, ce sera la baisse des marchés 
boursiers. Je dirais qu’on est en retard d’une baisse sur les marchés et d’une récession.

La seule chose que nous devons considérer et qui est importante aux yeux de ceux qui 
investissent dans les métaux précieux, c’est ceci: Disons que la Fed se rend compte que 
les déficits grimpent pour l’Amérique, que les taux d’intérêt augmentent et que 
l’économie ralentit, pensez-vous sincèrement que la Fed va augmenter les taux d’intérêt 
à trois reprises en 2017 ? Jamais ! Elle essaiera plutôt de faire baisser les taux d’intérêt, 
surtout si le dollar est encore fort. Et du coup, elle va probablement lancer un 4ème 
programme de planche à billets (QE.4: 4ème quantitative easing) en 2017. Je pense que 
ce sera une surprise pour beaucoup de gens – pas pour moi, mais pour beaucoup de gens 
oui, ce sera véritablement une surprise. 

Donc, concernant la surprise, je dirais en A, une baisse des marchés boursiers, en B, une 
récession, et en C, un hausse du marché obligataire et les métaux précieux vont…

La prochaine crise, selon Greenspan
Rédigé le 23 janvier 2017 par Simone Wapler 

Selon Alan Greenspan, l’euro sera le foyer de la nouvelle crise et plus précisément, le 
détonateur sera la Grèce ou l’Italie.

L’homme qui en décembre 1996 avait dénoncé « l’exubérance irrationnelle » des 
marchés actions a été le témoin des plus grandes crises. Il nous a confié la semaine 
dernière ses craintes quant à l’euro et l’Europe.

Le président de la Fed de 1987 à 2006 était, la semaine dernière, invité à nos réflexions 
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économiques et nous avons interrogé à Baltimore ce vieux briscard des crises 
financières.

Alan Greenspan présidait la Fed lors de deux krachs majeurs – celui de 1987 et celui de 
la bulle internet. C’est aussi lui qui a organisé en 1998 le sauvetage du fonds spéculatif 
LTCM qui répliquait les théories de deux prix Nobel d’économie (Scholes et Merton). 
Avant sa chute, les positions ouvertes par ce fonds atteignaient 1 200 milliards de 
dollars, soit l’équivalent du PIB de la France de l’époque.

Dans sa jeunesse Greenspan a aussi défendu des idées très proches de celles qui nous 
défendons dans ces colonnes : le libre marché (avec la sanction de la faillite), l’étalon-or 
pour limiter les bulles de crédit, l’Etat minimal, la liberté.

Au cours de notre entretien, il a indiqué qu’il pensait qu’une bonne gestion monétaire 
par une banque centrale pouvait être à la hauteur de la stabilité apportée par l’étalon-or. 
Le moins qu’on puisse dire est que son expérience ne fut pas concluante.

Grenspan est un communicant expert en langue de bois et en grumble-mumble, 
autrement dit en français, du marmonnement jargonneux ou du gloubi-boulga. Nous 
n’attendions pas de lui de citations chocs. Pour extraire la quintessence de ce qui a été 
dit, nous avons dû écouter les enregistrements pour en quelque sorte sortir le diamant de 
sa gangue puis le tailler et le polir.

Comme je l’écrivais dans la Chronique du 18 janvier, Greenspan s’est exprimé sur 
l’euro. Mais cela s’est produit à un moment inattendu de notre entretien.

Question : Nous voudrions parler du vol institutionnalisé. Les banquiers centraux 
pensent-ils aux conséquences de leurs actes sur les ménages qui ont épargné leur vie 
durant, qui s’attendaient à l’effet des intérêts composés sur leurs économies mais qui 
doivent maintenant envisager qu’ils n’auront pas de croissance de leur épargne ?

Ils arrivent à la fin de leur vie active et ils n’ont aucune compensation possible car 
personne ne leur avait donné de préavis .

Vous avez mentionné le Brexit, Donald Trump dans une certaine mesure, l’indépendance
de l’Ecosse. Je voudrais aussi débattre de savoir si ces votes se seraient produits aussi 
avec des taux d’intérêt positifs ?

Je dis cela parce que quand je regarde les votes Brexit et Trump, cela fait surgir la 
question de l’immigration au Royaume-Uni.

Pourtant, la plupart des électeurs qui ont voté pour le Brexit ne travaillent pas. Il ne 
sont pas confrontés à un problème d’immigrés qui leur prendraient leur travail, mais ils 
sont confrontés au problème de devoir épargner de plus en plus chaque année pour 
pouvoir joindre les deux bouts. 

Qu’est-ce qui a motivé les banquiers centraux pour garder des taux d’intérêt si bas que 
cela jette les gens vers des courants politiques très différents ?

http://la-chronique-agora.com/greenspan-psychologie/


Alan Greenspan: Laissez moi vous dire. [Pause] Il y a une chose qui m’inquiète 
énormément, que personne ne mentionne. Il y a, à la Banque centrale européenne, un 
mécanisme indispensable puisque la BCE est faite des banques centrales de chacun des 
pays de la zone euro, il y a un mécanisme appelé TARGET2 et savez-vous ce qu’est 
TARGET2 ? 

A première vue, la réponse est à côté de la plaque, n’a rien à voir avec la question. Nous 
évoquons les taux bas, la répression financière contre l’épargne, le Brexit et c’est, après 
réflexion, TARGET2 que nous ressort Alan Greenspan.

Je vous vois venir… non, Greenspan n’est pas gâteux.

Simplement, tout ce qui concerne le dollar n’est pas critiquable puisque c’est son œuvre 
ou la poursuite de son œuvre. En revanche, il est plus libre d’analyser l’euro.

TARGET2 est une tenue de registre de comptes entre différentes banques centrales de 
l’Eurozone. TARGET2 établit au niveau national, qui doit de l’argent à qui.

Source : http://www.eurocrisismonitor.com/

http://www.eurocrisismonitor.com/


Ce déséquilibre dans Target2 signifie que les pays sous l’axe horizontal doivent de 
l’argent à des entreprises allemandes : des voitures, des machines-outils, des produits 
chimiques, etc. ont été commandés, consommés mais ne sont toujours pas payés. Les 
créances douteuses sont stockées dans les banques centrales nationales.

[NDLR : Qu’en pensent vraiment les Allemands ? Pour le savoir cliquez ici.]

Greenspan a mentionné en premier la Grèce et l’Italie comme foyers d’où pourrait partir 
cette nouvelle crise, mais curieusement pas l’Espagne dont le solde débiteur est pourtant 
du même ordre que celui de l’Italie.

C’est peut-être parce que l’Espagne a commencé à mettre en œuvre des réformes 
politiques qui vont dans le sens de ce qu’on appelle « l’austérité » (c’est à dire visant un 
budget équilibré). La « règle d’or », qui stipule que toute dépense courante d’un État 
doit être financée par l’impôt, est une évidence pour les pays du nord de l’Europe mais 
vue comme une abominable austérité chez les pays du sud. C’est une division politique 
fondamentale.

Pour exister, une monnaie fiduciaire doit avant tout être acceptée et la convention, le 
mythe fondateur, doit être très puissant.

Si les gens deviennent de plus en plus réticents à accepter l’euro à l’intérieur de l’union 
monétaire – et c’est ce que reflètent les votes récents – pourquoi les gens l’accepteraient-
ils à l’extérieur ?

Trump : Les dés sont jetés !
Rédigé le 23 janvier 2017 par Bill Bonner

La finance et Goldman Sachs ont investi le cabinet Trump qui détient le record des QI 
les plus élevés.

Cette semaine, la Team Trump est entrée en triomphe dans Washington.

Le président-élu est allé se recueillir devant la Tombe du Soldat Inconnu, a admiré son 
nouvel hôtel à Washington, et a lancé malicieusement que son cabinet détenait le record 
des QI les plus élevés.

Mais le moment le plus agréable… à savoir savourer les délices de la victoire… a eu lieu
vendredi 20 janvier, lorsqu’au grand soulagement de ses adorateurs, et sous leurs 
applaudissements, « Le Donald » est devenu le 45ème président des Etats-Unis.

Lorsque nous étions en cours élémentaire, un instituteur nous a dit que « n’importe qui 
pouvait devenir président ». Nous avions alors regardé autour de nous avec quelques 
doutes.

A présent, nous en avons la preuve.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
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La Longue Marche d’un tacticien non conventionnel

La longue marche de Trump a débuté il y a vingt ans, lorsqu’il a commencé à nourrir 
l’idée d’être candidat à la présidence.

Au cours des années, et sans que personne ne le sache – pas même lui, peut-être — il a 
cultivé ses relations, établi les grandes lignes de sa campagne et rassemblé ses troupes.

D’abord, lorsqu’il a annoncé sa candidature, les commentateurs l’ont ridiculisé. Il 
« n’avait aucune expérience », ont-ils dit. Il « n’était pas fait » pour cette fonction 
élevée. Il était ceci. Il était cela. Mais il ne s’est pas découragé.

Aussi improbable que cela paraisse, ce politicien en herbe du Queens a traversé 
l’Hudson et apporté dans cette course à la présidentielle de nouvelles technologies 
innovantes, de même que de nouvelles tactiques stupéfiantes, notamment des tweets 
désarmants et des attaques surprises.

Au lieu de s’en tenir aux tactiques conventionnelles et aux positions rigides, Trump a 
attaqué ses ennemis et déjoué leurs manœuvres encore et encore.

Si Trump semblait scandaliser toutes les principales composantes de l’électorat à la fois, 
il s’est avéré difficile de l’arrêter. Il a envoyé au tapis « Le Petit Marco » Rubio, cogné 
John Kasich, puis descendu en flammes, les uns après les autres, Carly Fiorina, Rand 
Paul, Mike Huckabee, Ted Cruz, Jim Gilmore, George Pataki, Rick Perry, Bobby Jindal, 
Lindsey Graham, Chris Christie et Ben Carson.

Enfin, ce nouveau Pompée de la téléréalité, ce Bonaparte de l’industrie hôtelière, a 
affronté les deux plus grandes familles impériales américaines.

Le Deep State se rallie

Les Bush et les Clinton sont de fervents défenseurs du Deep State, maîtrisant bien les 
arcanes des médias et de la politique, et bénéficiant du soutien de riches et puissants 
patriciens de Wall Street, de Virginie du Nord, de Georgetown, du Comté de 
Montgomery, du Maryland, et de la Silicon Valley.

Mais en dépit de toute leur expérience et de tout leur argent, Trump les a balayés.

Et ensuite, la route menant à Rome s’est ouverte en grand, les derniers défenseurs 
préparant un âpre mouvement de résistance par l’arrière… ou bien rejoignant les légions
de l’envahisseur. Par exemple, à peine quelques minutes après la victoire électorale de 
Trump, l’establishment de Wall Street, de l’armée et des compères est monté à bord du 
navire.

Les revenus de Goldman Sachs pour le quatrième trimestre 2016 ont grimpé de 78% par 
rapport à l’an dernier à la même période. De nombreux capitaines de Goldman ont 
découvert que leurs compétences étaient recherchées, au sein des troupes de Trump, et 
occupent désormais les premières lignes de l’armée investissant la capitale.



Alors, que le triomphe commence !

Nota bene :

Au fait… En marge du triomphe de César, 400 lions furent massacrés, ainsi que des 
dizaines de gladiateurs ; une bataille navale se déroula dans une arène remplie d’eau. Il y
eut même une bataille rangée de prisonniers de guerre dans laquelle 2 000 hommes dans 
chaque camp, ainsi que 200 chevaux et 20 éléphants, s’engagèrent dans un combat à 
mort.

Dans tout ce brouhaha, une émeute éclata. D’après les chroniques de l’époque, elle 
fut maîtrisée lorsque César fit sacrifier deux émeutiers sur le Champ de Mars.

Difficile de faire mieux.



« Exclusif ! Le sondage explosif de l’Ipsos jamais
diffusé en France. Le retour des hommes, des vrais !

Une tendance de fond !! »
 L’édito de Charles SANNAT  22 janvier 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Alors que l’hystérie anti-Trump ne s’essouffle pas, notre grand président-plus-pour-
longtemps, qui incarne sans doute la forme de virilité justement rejetée massivement, en 
voyage en Amérique latine, nous a expliqué qu’il ne fallait surtout pas de 



« protectionnisme », surtout pas de « repli sur soi ».

C’est sûr qu’en 20 ans de mondialisation, les résultats de l’absence de protectionnisme 
sont particulièrement brillants.

Comme vous pouvez le constater tous les jours, des usines poussent comme des 
champignons partout en France, nous avons atteint le plein-emploi grâce notamment à 
tous nos emplois d’ouvriers qui ne trouvent pas preneurs, sans oublier que notre 
production industrielle va de record en record depuis des siècles…

Comme vous pouvez le constater tous les jours, la suppression des frontières est un tel 
succès que même le grand phare illuminé de l’Élysée a fini par les remettre, 
« terrorisme » oblige, que presque tous les pays l’ont d’ailleurs fait en Europe, et que 
l’on peut sans doute affirmer sans avoir peur de passer pour un imbécile à la postérité 
que oui, « un monde sans frontière est un monde plus sûr ».

Comme vous pouvez le constater tous les jours, et comme l’a d’ailleurs dit le ministre 
italien des Finances la semaine dernière à Davos, le problème de l’Europe « c’est 
l’euro ».

Comme vous pouvez le constater, la délinquance est à son plus bas niveau, la croissance 
au plus haut, nous croulons tous sous l’argent et les perspectives sont tellement 
enthousiasmantes que notre moral collectif n’a jamais été aussi élevé.

Si vous, en bas, sur le terrain, vous avez une appréciation un peu différente de la réalité, 
vous avez sans doute raison.

L’élection de Trump, c’est le retour des hommes et de la force pour répondre à une 
période de grande chienlit !

Les Américains sont très patriotes. Ils se lèvent le matin en hissant les couleurs et en 
saluant leur drapeau tout en pensant à leurs militaires.

En France et en Belgique, nous ne brillons pas par notre virilité, surtout ces dernières 
années après un politiquement correct castrateur de toutes velléités de dire la vérité ou 
faire de véritables constats pour tenter de poser les vrais problèmes.

Et pourtant, ce sondage explosif de l’Ipsos (qui n’est pas un institut de sondage fasciste, 
ni raciste, ni xénophobe, ni homophobe, ni agoraphobe etc.) montre que 59 % des 
Belges et 70 % des Français veulent un homme à poigne !

Soyons clairs : un homme à poigne ou une femme à poigne c’est bien la même chose, et 
personne n’a jamais pensé que Margaret Thatcher était une mollassonne…

Bref, les peuples, ballottés dans les courants violents de la mondialisation, chahutés par 
des flots migratoires difficilement assimilables, martyrisés économiquement en Europe 
par l’aventure désastreuse de l’euro et partout les délocalisations et les progrès 
technologiques, supportant chaque jour une chienlit de plus en plus importante, ont la 
tentation après la mollesse de ces dernières décennies d’un retour de l’ordre !



Que cela vous plaise ou non, ce sera la tendance de fond de ces prochaines années. Une 
volonté de retour à l’ordre, au mieux une pause dans la mondialisation, bref, la fin de la 
chienlit. C’est cela que veulent les gens. Ils veulent de la sécurité et des gamelles 
pleines.

C’est donc l’ensemble du système qui va évoluer dans les prochaines années et ce 
mouvement est brutal ainsi que relativement violent.

Ce qui vient d’arriver aux États-Unis avec l’élection de Trump ne sera pas si différent de
ce qui arrivera chez nous, et quoi que la propagande médiatique vous mette dans la tête, 
sachez que vous êtes 73 % à penser que les experts ne pensent plus rien et depuis bien 
longtemps, que vous êtes 76 % à penser que les politiques se fichent de vous comme de 
l’an 40 et qu’enfin, vous êtes 80 % à vouloir un chef d’État fort et capable de renverser 
la table en « brisant les règles ».

Bref, vous seriez américain, vous auriez vraisemblablement voté pour Trump !

Voici ci-dessous les principaux résultats sous forme de graphique. Tout à la fin, comme à
chaque fois, la source d’origine directement sur le site de l’Ipsos. Je vous invite à 
regarder les pays européens, et les différences d’opinions entre l’Allemagne, grand 
dominatrice (bien que cela commence à changer) et des pays comme l’Espagne ou 
l’Italie !



Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Trump au cœur des préoccupations de la Bourse de Paris et du prochain… krach 
boursier !!

Après la prise de fonction du milliardaire américain, le temps des annonces pourrait en 
effet rapidement arriver, selon les analystes.

Le républicain a promis une politique de relance budgétaire assortie de baisses d’impôts 
et de mesures protectionnistes, qui suscitent des inquiétudes chez les partenaires 
commerciaux des États-Unis…

Les marchés, après avoir très fortement monté en plus, sont en lévitation, et rien ne dit 



que nous ne nous acheminons pas vers un nouveau krach ayant pour catalyseur 
évidemment les mesures protectionnistes de Trump (mais il faudrait qu’elles soient 
violentes et Trump privilégie la négociation ainsi que la recherche d’un nouveau « deal »
plus favorable aux États-Unis), mais aussi la politique « inflationniste » qu’il mènerait. 
Le protectionnisme c’est fondamentalement inflationniste puisque cela fait augmenter 
les salaires… Et ça, les marchés et les entreprises détestent les augmentations de 
salaires.

Charles SANNAT

Source ici

La croissance chinoise au plus bas depuis 1990

Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale a gonflé de 6,7 % 
l’an dernier en 2016, au plus bas depuis 1990, a annoncé le Bureau national des 
statistiques (BNS).

La Chine reste une économie tout de même très puissante avec d’importantes réserves 
de change. Néanmoins, l’arrivée de Trump et l’envie d’une grosse partie de l’élite US de
faire dérailler la Chine vont poser de gros problèmes à l’Empire du milieu qui reste 
encore une économie très tournée vers l’extérieur et donc très sensible à ses 
exportations, et donc à la mondialisation.

Si la mondialisation tousse, c’est la Chine qui s’enrhumera, et c’est bien l’objectif.

« America first », ou autrement dit « par tous les moyens sauver et préserver le 
leadership américain ».

Charles SANNAT

Source ici

Jack Ma : 14,000 milliards de dollars de guerre, la
raison de la destruction de la classe moyenne

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 23 janvier 2017 

La voici. La triste et brutale vérité sur ce qui a vraiment mal tourné pour la classe 
moyenne américaine. 

Depuis la guerre du Vietnam il y a plus de 45 ans, les Etats-Unis se sont embarqués dans
une stratégie guerrière néoconservatrice dans un effort d’établir un empire global. En 
conséquence de cette stratégie, les infrastructures américaines se sont délabrées, leur 
système scolaire est en ruines et leur système médical est une gigantesque farce. 

Imaginez ce que les Etats-Unis auraient pu faire s’ils avaient investi 14 trillions de 
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dollars plutôt que de les utiliser pour mener des guerres. 

Même en laissant ces guerres de côté, les Etats-Unis dépensent plus de 50% de leur 
budget facultatif annuel sur l’industrie militaire, soit 16% de leur budget total.
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C’est là tout le problème. Et c’est un sujet qui n’est jamais mentionné dans la politique 
américaine, de peur de froisser le complexe militaro-industriel. 

Jack Ma, de chez Alibaba, ne ressent pas cette crainte. Etant lui-même un citoyen 
chinois aux avoirs nets de 27 milliards de dollars, il ne pourrait pas plus s’en moquer.  

Dans un aperçu très rare de ce que pensent véritablement les Chinois de l’impérialisme 
américain et de la manière dont il a façonné l’économie globale, Jack Ma s’est 
aujourd’hui prononcé franchement lors d’une interview avec Andrew Ross Sorkin, de la 
CNBC :
  

« Ce n’est pas que les autres pays volent vos emplois, c’est votre stratégie. 
Commencez à distribuer la monnaie et les biens de manière correcte. »

Il a ajouté qu’au cours de ces 30 dernières années, les Etats-Unis ont gaspillé 
plus de 14 trillions de dollars dans des guerres plutôt que d’investir sur des 
infrastructures à l’échelle domestique.
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Ma n’est pas le seul à critiquer le coût des guerres menées par les Etats-Unis 
contre le terrorisme et autres ennemis en-dehors de leurs frontières. Mais il n’a
pas eu peur d’expliquer que ce coût est la raison pour laquelle l’économie 
américaine s’est affaiblie – et non pas le vol de leurs emplois par les Chinois. 

Ma a même qualifié la sous-traitance de stratégie « merveilleuse » et 
« parfaite ».

« Les multinationales américaines ont tiré des millions et des millions de 
dollars de la globalisation. Au cours de ces 30 dernières années, IBM, Cisco, 
Microsoft, tous ont fait rentrer des dizaines de millions – les profits que ces 
sociétés ont enregistré sont supérieurs à ceux des quatre plus grosses banques 
chinoises… Mais où est parti tout cet argent ? »

Pour lui, les Etats-Unis ne distribuent et n’investissent pas leur argent 
correctement, et c’est là la raison pour laquelle beaucoup de citoyens 
américains souffrent d’anxiété économique. Pour lui, trop d’argent afflue vers 
la Silicon Valley et Wall Street. Le pays devrait aider le Midwest, et les 
Américains qui ne sont « pas doués à l’école ». 

« Il vous faut dépenser de l’argent pour votre propre peuple, a expliqué Ma. 
Tout le monde ne peut pas terminer à Harvard. » Dans une précédente 
interview, Ma a déclaré avoir été rejeté par Harvard dix fois. Selon Ma, la 
globalisation est une bonne chose, mais elle-aussi devrait être « inclusive », et 
ses profits ne devraient pas finir qu’entre les mains d’une poignée de fortunés. 

« Le monde a besoin d’un nouveau leadership, et ce nouveau leadership doit 
être basé sur le travail collectif. En tant qu’homme d’affaires, je souhaite que 
le monde puisse partager ensemble la prospérité. »

Voici pourquoi les Etats-Unis tombent en ruines.



Les Russes n’ont pas fait ça.

Le pouvoir occulté des réels décideurs de la
planète…

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 22 janvier 2017 

 

A la veille de l’investiture de M Trump, nombreux sont ceux qui se lancent dans des 
tentatives d’évaluation du bilan de l’administration américaine sortante.

Non moins nombreux sont ceux qui s’interrogent sur les conséquences de l’arrivée au 
pouvoir de celle de M Trump.

Face à l’impuissance généralisée de cerner de manière objective les marasmes dans 
lesquels s’engluent l’économie et les finances planétaires, on personnalise le débat sur 
les bienfaits/méfaits de M Obama et les spéculations sur M Trump. Dans ce show 
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lassant, la femme de l’un, la fille de l’autre, les starlettes font appel à nos éventuelles 
émotions. Un film digne de Hollywood se déroule sous nos yeux captivés avec des rôles 
sur mesure pour les bons, les méchants, le suspense et les drames….

Sauf que contrairement à un film, de vraies personnes sont en train de 
perdre leur travail, leur couverture sociale et médicale, leur épargne et 
selon les contrées leur pays et leur vie. Tout cela dans une absence de la 
moindre de lumière de projecteur.

Certains articles qui nous divertissent et nous éloignent des vrais enjeux sont de réelles 
propagandes à la gloire des uns ou des autres. La Pravda bolchévique est décidément de 
retour. Mais celle du 21ème siècle joue sur le glamour, les émotions et les théories de 
certains économistes promus – et peut-être enrichis- par un soi-disant marché usurpateur
des droits régaliens des Etats publics (1)

Dans cette masse d’informations, E Delbecque publie une analyse qui rend compte de 
l’échec de la politique extérieure américaine. Il la limite néanmoins à un superleadership
américain qui viendrait s’opposer aux autres pays de la planète. Ce faisant, il attribue 
aux Etats-Unis un  pouvoir largement surfait.

Pour nous, la source des malheurs de l’humanité du 21 ème siècle est ailleurs qu’à la 
Maison-Blanche ou dans les arcanes d’un pouvoir politique public.

Et pour cause. La mondialisation, représentée par les firmes transanationales et le Casino
qui les finance, livre une véritable guerre non seulement à la chose publique, mais aussi 
à TOUT ce que celle-ci représente, démocratie incluse.

Après avoir mis en pièces l’Etat en tant que Nation, nous vivons en direct 
la mise en lambeaux de l’Etat lui-même.

Or, qui dit Etat, dit Peuple.

Nous sommes en tant qu’Etres humains soumis au feu roulant et constant d’un marché 
pervers, avide, et impitoyable.

Grâce à la complaisance d’élus, le « marché » a mis la main sur chacun de nous, de nos 
avoirs mais aussi de notre droit à la confidentialité, à la vie privée et à la protection de 
nos avoirs personnels sous toutes leurs formes….

Une dépossession massive et collective est en cours sans qu’aucun média officiel 
n’aborde la thématique. Regardez ce graphique qui traduit l’explosion des réserves 
internationales des banques centrales au moment de la mondialisation.



Ces réserves sont composées traditionnellement de bons d’Etats. Mais voilà que depuis 
la mise en place de politique monétaires « accommodantes »(comprenez  de l’argent 
facilement mis à disposition du Casino), les banques centrales se sont emparées de dettes
ET d’actions d’entreprises privées.

Cette manne gigantesque a fabriqué de toutes pièces des mammouths 
privés dont les représentants sont devenus incroyablement riches! Les 
superlatifs pour décrire l’enrichissement privé manquent.

Regardez plutôt.

Selon une enquête de Wealth-X, les 50 personnes les plus riches du monde contrôlent 
1,46 trillions de dollars. Les Etats-Unis est en tête du classement avec 29.

Et ce n’est pas près de s’arrêter. Voici les prévisions faites par UBS en collaboration 



avec Wealth-X. Edifiant!

Graphique: Les effets des crises chroniques sur l’enrichissement des privés. En vert, 
les milliardaires qui s’ajoutent chaque année. En jaune, leur nombre total.

Les banquiers centraux n’ont pas fait que financer des dettes publiques. Ils ont participé 
activement à enrichir des firmes transnationales – spécialement les américaines de la 
finance, de la high-tech ou des télécommunications-. Il ne faut donc pas s’étonner de 
trouver leurs actionnaires en bonne place dans les classements des plus riches.
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Alors non, MM Obama, Poutine et les autres ne sont pas les réels détenteurs des 
solutions aux problèmes existentiels que vit l’humanité….
Les médias de masse font mine de ne pas voir les liens entre l’immense et 
inexplicable richesse de certains et leur réel pouvoir à redéfinir le monde à leur 
convenance….
Liliane Held-Khawam
(1) Droit régalien, qui signifie, les droits attachés à la souveraineté. Le droit de battre 
monnaie est un droit régalien. (Dictionnaire de l’Académie française)

Les illusions qui font monter les prix des actifs aux
États-Unis

Or-Argent.eu Janvier 23, 2017 

Article de Robert Schiller, professeur d’économie à Yale et vainqueur du prix Nobel 
d’économie en 2013, publié le 18 janvier 2017 sur Project Syndicate.
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« Les marchés spéculatifs ont toujours été vulnérables aux illusions. Mais se rendre 
compte de la folie des marchés ne fournit pas un avantage net pour prédire 
comment cela finira, car la puissance de ces illusions est difficile à prédire.

Aux États-Unis, deux illusions sont depuis peu importantes sur les marchés financiers. 
La première est la perception bien entretenue que le président élu Donald Trump est un 
génie des affaires qui peut appliquer son talent de négociateur pour restaurer la grandeur 
de l’Amérique. La seconde est une illusion qui se manifeste d’elle-même : la proximité 
du Dow Jones des 20 000 points. Cet indice est au-dessus des 19 000 points depuis 
novembre. Un nombre incalculable de papiers se sont penchés sur ce flirt avec la barre 
des 20 000 points, qui pourrait être franchie lorsque cet article sera publié. Quoi qu’il en 
soit, le Dow Jones à 20 000 points aura toujours un impact psychologique sur les 
marchés.

Trump n’a jamais été clair ou cohérent à propos de son action en tant que président. La 
réduction de la fiscalité est clairement sur son agenda, cette stimulation pourrait pousser 
à la hausse les prix des actifs. Une fiscalité des entreprises allégée est naturellement 
supposée faire grimper les cours des actions, tandis qu’une baisse de la fiscalité des 
ménages pourrait doper l’immobilier (même si ce facteur positif pourra être compensé 
par d’autres changements).

Mais il n’y a pas que les changements de fiscalité proposés par Trump qui affectent la 
psychologie des marchés. Les États-Unis n’ont jamais eu un tel président. Non 
seulement il est un acteur (sic), comme Ronald Reagan ; c’est aussi un orateur et un 
écrivain sur le thème de la motivation, une marque de l’immobilier et un redoutable 
négociateur. S’il révèle un jour son dossier financier, ou si sa famille est capable 
d’utiliser son influence en tant que président pour aller améliorer sa situation, il pourrait 
même s’avérer être un homme d’affaires à succès.

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/01/illusion.gif


Trump, le nouveau Calvin Coolidge ?

Dans l’histoire des présidents américains, le profil le plus proche de Trump serait Calvin
Coolidge, un pourfendeur de fiscalité très pro-affaires. « Les affaires sont la 
préoccupation première du peuple américain » est une citation célèbre de Coolidge, 
tandis que son secrétaire au Trésor, Andrew Mellon, l’un des Américains les plus riches, 
s’était fait l’avocat de la baisse de la fiscalité sur la fortune, dont les effets 
« rejailliraient » au profit des moins fortunés.

L’économie américaine sous l’administration Coolidge fut très florissante, mais le boum 
se termina mal, en 1929, juste après la fin du mandat de Coolidge, avec le krach boursier
et le début de la Grande dépression. Durant les années 30, on repensait avec nostalgie 
aux années 20 tout en sachant que cela avait été une époque de supercherie.

Bien sûr, l’histoire n’est jamais la destinée, et Coolidge n’est qu’une observation, il ne 
faut pas y voir une base solide pour faire une prévision. De plus, contrairement à Trump,
aussi bien Coolidge que Mellon étaient des gens calmes et tempérés.

En ajoutant à l’effet Trump toute cette focalisation sur les 20 000 points du Dow Jones, 
nous avons les ingrédients pour une illusion parfaite. Le 10 novembre 2016, 2 jours 
après l’élection de Donald Trump, le Dow Jones atteignait un nouveau record quotidien, 
qui a été battu 16 fois depuis, à chaque fois annoncé à coups de trompette par la presse. 
(…)

Mais, en fait, le Dow avait déjà battu son propre record 9 fois avant l’élection, lorsque 
Clinton était la favorite. En termes nominaux, le Dow Jones est en hausse de 70 % 
depuis son pic de janvier 2000. Le 29 novembre 2016, l’indice immobilier Case Shiller 
atteignait un record, battant celui de juillet 2006.

Et l’inflation ?

Mais ces chiffres sont des illusions. Les États-Unis ont poursuivi une politique nationale 
d’inflation. La FED a défini un « objectif » d’inflation de 2 % en termes de déflateur de 
la consommation. Cela signifie que les prix devraient augmenter d’environ 2 % par an, 
ou de 22 % par décennie.

Le Dow n’a grimpé que de 19 % en termes réels (ajustés à l’inflation) depuis 2000. Une 
hausse de 19 % en 17 ans est une performance décevante, tandis que l’indice immobilier
que j’ai créé avec Case est toujours 16 % en dessous de son pic de 2006 en termes réels. 
Mais rares sont ceux qui se focalisent sur ces chiffres ajustés à l’inflation.

La FED, tout comme les autres banques centrales du monde, dévalue de façon constante 
sa monnaie afin de créer de l’inflation. (…)

De nombreuses personnes semblent ne pas comprendre que l’inflation change les unités 
de mesure. Malheureusement, même si l’objectif d’inflation à 2 % est principalement 
une politique de « réconfort », les gens ont tendance à lui donner trop d’importance. 



Irving Fisher a parlé de cette fixation sur la croissance des prix nominaux, « l’illusion de
la monnaie », dans un livre éponyme de 1928.

Cela ne signifie donc pas que les marchés spéculatifs battent des records chaque jour. 
(…)

Aux États-Unis, la combinaison Trump/records en série des marchés a créé l’illusion qui
alimente l’optimisme actuel du marché. Pour ceux qui n’ont pas peur de prendre des 
positions extrêmes sur les marchés, il sera intéressant (voire profitable) d’observer 
comment l’illusion se mue en une nouvelle perception. (…) »

Nucléaire: Toshiba perd 8 milliards $ dans sa
rocambolesque aventure américaine

Laurent Horvath 2000watts.org Dimanche, 22 Janvier 2017

Dans le monde du nucléaire, il n’y a pas que le français Areva 
qui collectionne les dettes et les cachoteries. Son concurrent 
japonais, Toshiba, vient de placer la barre encore plus haut!

Le géant japonais pionnier de la TV couleur, des ampoules 
électriques, d’informatique, de médecine ou des cartes flash se 

retrouve avec un découvert qui pourrait atteindre 8 milliards $ à cause d’investissements
hasardeux dans le nucléaire américain. 
Voici son histoire:

Avant son histoire d'amour dans le nucléaire, la direction de Toshiba avait manipulé les 
comptes pour faire ressortir des bénéfices factices. Poussée par une culture de 
«bénéfices à tous prix», le miroir s'était cassé en 2015, laissant plus de 1,3 milliard $ sur 
le carreau.

Avec une année 2016 passée à se refaire une santé, on pensait à un faux pas isolé. Mais à
peine remis de ce mauvais rêve, le 27 décembre dernier, le CEO Satoshi Tsunakawa, a 
dû annoncer une autre mauvaise nouvelle : les pertes de sa rocambolesque aventure 
nucléaire américaine.

Westinghouse: le premier achat

Pour y voir plus clair, remontons de quelques années :

En 2006, dans un élan de générosité, Toshiba posa 5,4 milliards $ sur la table pour 
acheter le constructeur américain de centrales nucléaires: Westinghouse.

A la surprise générale, ce montant dépassait de 2 fois la deuxième meilleure offre 
d’achat et représentait 37 fois les profits annuels de l’américain. Le fait d’avoir cassé sa 
tirelire permettait à l’entreprise de rejoindre General Electric et Areva dans la cours des 
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grands du nucléaire.

Mais dans un deuxième temps, Toshiba avoua son erreur et dévalua la valeur de 
Westinghouse de $ 2,3 milliards.

Les Années Fukushima

Comme un malheur arrive rarement seul, le tsunami du 11 mars 2011 et la catastrophe 
de Fukushima Daiichi mirent à mal les envies de constructions nucléaires à travers le 
monde.

Maigre consolation pour l’entreprise, deux des trois réacteurs ravagés à Fukushima 
avaient été construits par Toshiba. C’est logiquement à elle que l’on a confié les travaux 
de démantèlement et les milliards $ inclus dans le processus.

Rebelote avec Stone & Webster

En décembre 2015, alors que la division nucléaire du groupe montrait des résultats 
financiers inquiétants, les dirigeants ne se démontèrent pas et firent l’acquisition de la 
compagnie américaine de construction nucléaire Stone & Webster. 
Evitons de parler prix, dans ce cas c’est un sujet qui fâche.

C’est le 27 décembre 2016, que le CEO  Satoshi Tsunakawa a dû confesser que son 
aventure nucléaire américaine pourrait coûter plusieurs milliards. Les estimations varient
entre 5,4 et 8 milliards.

Visiblement les prévisions de Westinghouse et du nouveau venu: Stone & Webster ne 
sont pas à la hauteur.

Make Toshiba great again!

Incapable de payer la douloureuse, Toshiba est face à une série d'options qui vont 
changer radicalement son avenir.

L’option la plus radicale et la plus évidente pour le président Satoshi Tsunakawa serait 
de fermer le département nucléaire de son entreprise. 
Mais le Gouvernement japonais pose son véto. Le démantèlement des 50 centrales 
nucléaires du pays pourrait coûter plus de 80 milliards sur une période de 40 ans (sans 
compter Fukushima qui devrait arriver à 70 milliards €).

Jugé stratégique, le Gouvernement de Shinz? Abe veut que cet argent reste dans les 
mains japonaises.

Il reste à Toshiba la possibilité de revendre Landys & Gyr, l'ex leader Suisse de smart 
meter acheté 2,3 milliards $ en 2012, sa division d’élévateur ou des unités à forte valeur 
ajoutée comme sa très lucrative division de Flash Card Memory.

Curieux destin pour cette entreprise dont l'innovation a fait son succès et qui doit vendre 

https://www.toshiba.co.jp/about/ir/en/news/20161227_2.pdf


tours à tours ses bijoux de famille pour garder un domaine qui lui est contre nature.
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