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PIC PETROLIER... MAINTENANT...
Patrick Reymond  4 janvier 2017

J'ai beau être branché sur certains blog, comme celui d'oil man, des lecteurs arrivent 
toujours avant moi. 

Donc, pour résumer, on est au pic pétrolier, si l'investissement ne remonte pas fortement,
et tout de suite. A mon avis, c'est erroné. On est au Pic pétrolier, quoiqu'il arrive. Parce 
que les dégâts fait par l'absence d'investissements ne sont pas amendables. Ou pas tout 
de suite.
Un flux d'investissement, c'est long, et un hoquet, ça met des années à se corriger.
Politiquement, les jean-foutre, O'bama, et Clinton, on été se faire voir, renvoyé par les 
cercles de pouvoir les plus profonds.

Le cercle de pouvoir pétrolier, aux USA, c'est loin d'être rien. Et il est clairement côté 
Trump. Les pinailleries avec les soviets, pardon, les russes, ça ne les intéresse pas. 

http://lachute.over-blog.com/2017/01/pic-petrolier.maintenant.html
http://petrole.blog.lemonde.fr/2017/01/03/le-moment-de-verite-22/


On discute entre grandes personnes, et les gamins turbulents, renvoyés à leurs jeux 
d'enfants. L'un continuera à golfer, l'autre à guillotiner ses poupées, ou à les découper au 
hachoir à viande. 

Dire que la Russie a des problèmes, c'est plutôt léger. Tant qu'on est excédentaire, on 
arrive à gérer l'interne. Ce sont plutôt les USA qui ont des problèmes 
d'approvisionnement. Et la Chine. Entre le pic pétrolier, et la fin de son charbon, le 
muscle de l'empire du milieu, risque de vite redevenir le muscle du chinois. 

Quand à la mondialisation, on va voir combien de temps ça dure, sans pétrole, ou avec 
simplement, un peu moins de pétrole. Parce que, visiblement, c'est plié. Pour les 
optimistes, 50 % des champs pétroliers sont en déclin, pour les pessimistes, 64 %. Bref, 
pour tout le monde, ça va swinguer dur. 

Même, parait il, on se met à forer comme des fous au proche orient. 

A l'époque où j'ai commencé à écrire sur l'énergie, il y avait 750 000 puits forés en 
activités, dont 500 000 aux USA. L'année 2015 a vu foré 70 000 puits, en réduction de 
30 000... Vision éclatante d'un rendement décroissant. 

On veut donc augmenter les prix du pétrole. la seule question, est  : est ce que c'est 
possible ? 

En outre, faire du bénéfice n'a aucun sens, si cela ne sert qu'à distribuer du dividende, et 
c'est le point faible des compagnies pétrolières. Le "droit acquis", aux copieux 
dividendes, les plombent tout autant que la décroissance des ressources. 

Pourquoi le siècle américain a avorté pose Jacques Sapir ? Parce qu'on impose pas des 
choses par le meurtre et la torture. Et que le siècle américain était assis sur le pétrole. 

Le renouvelable est la seule source possible de "croissance", bien sûr, sans qu'on nous 
ressorte la vieille fable de l'énergie "inépuisable". Au mot croissance, je préférerais le 
mot "d'atterrissage en douceur", sinon, des états privés de tonus économique et de 
souveraineté politique, ça fait la Somalie. 

De même, les montants à investir dans le renouvelable semblent ils très faibles, par 
rapport à ceux à mettre dans le nucléaire ou le pétrole. 

Les Extraordinaires Anomalies de l'Arctique
A. Randomjack mercredi 4 janvier 2017

Ce qui se passe dans l'Arctique ne reste pas dans l'Arctique.
     Paul Beckwith

Principalement basé sur les deux vidéos de Paul Beckwith "Abrupt Climate Disrupting 
Arctic Changes"

http://www.les-smartgrids.fr/paroles-d-experts/31122016,le-renouvelable-pivot-de-la-reprise-economique-en-france-etude-ofce-,1986.html
http://russeurope.hypotheses.org/5566


https://youtu.be/zEEWwakovHg
Finalement, les médias de masse parlent un peu de ce qui se passe en Arctique ; la 
diminution de la glace en plein hiver et les températures anormalement élevées qu'on y 
retrouve ; mais il y a beaucoup plus.

     Pour la première fois, probablement depuis des millénaires, l'étendue de glace sur 
l'océan Arctique diminue en plein hiver

Cette observation en a renversé plus d'un et a certainement laissé sans voix tous les autres. 
L'arctique est très mal en point. Depuis des années, les scientifiques et passionnés suivent 
l'état de l'Arctique comme s'ils étaient au chevet d'un grand malade ; en effet, l'Arctique est 
très mal en point. Mais normalement, on suit le patient à la fin de l'été car l'hiver devrait lui 
ramener un peu de santé, c'est-à-dire un peu de glace.

Ces dernières années, on voit l'étendue du couvercle de glace diminuer drastiquement au 
cours de l'été Arctique, mais il se reformait toujours au cours de l'hiver. Incroyablement, il fond

en cet hiver 2016-2017, ou à tout le moins refuse de croître car l'air et l'eau sont désormais 
trop chaud.

Le graphique suivant montre l'étendue de la glace sur l'océan Arctique. On y voit très bien la 
période de décroissance en novembre. Les températures y ont alors dépassé la moyenne par
27°C. 

https://youtu.be/zEEWwakovHg


Une autre rare anomalie
La séparation de la masse d'air froid qui normalement reste groupée. 

Au 30 décembre 2016, nous remarquons que la masse d'air froid est scindée en deux ; de 
petites parties (violettes sur la carte) se retrouvent au-dessus du Groenland et le reste est 
centré sur la Sibérie. 



La zone cerclée de rouge montre la partie la plus chaude de l'océan Arctique. C'est sous 
l'effet de cette poussée de chaleur que la zone froide se serait scindée en deux. 
Apparemment, ce ne serait que la 4e fois (en 4 ans) que la masse d'air froid se scinde ainsi.

Voici le dernier graphique des écarts de températures à intérieur du cercle Arctique jusqu'au 
31 décembre 2016 par rapport à la moyenne (1958-2002) représenté par la ligne verte. 
Remarquez comment l'automne et l'hiver ont été chaud (à partir du 250e jour de l'année). 



Comparons les températures de 2016 avec celles de 2012, l'année avec une étendue 
minimum record de glace. On voit tout de suite que les 100 derniers jours de 2016 ont été 
beaucoup plus chaud que les 100 derniers jours de 2012. Cela laisse présager que l'Arctique 
risque de devenir un océan bleu pour septembre 2017 (date à laquelle l'étendue de glace est 
normalement à son plus bas niveau) car l'été débutera avec moins de glace. À partir du 
premier océan bleu, l'accélération du réchauffement devrait passer en mode "turbo" à cause 
de la perte de glace restante pendant une assez courte partie de l'été, pour commencer... Si 
un océan Arctique bleu ne survient pas en septembre 2017, il surviendra au plus tard en 
septembre 2020. Mais peut-être que ce sera en juin ou juillet, la logique ne tient plus dans 
l'Arctique. 



Sur la carte suivante, on voit les anomalies de températures prononcées sur l'Arctique et 
l'Amérique. Les anomalies les plus élevées atteignent les 20°C au 2 janvier 2017. On voit 
bien que l'Arctique est totalement déréglé, du trop chaud et du trop froid sur le même territoire
; ces contrastes de température dans l'Arctique favorisent le formation de tempêtes dont les 
vagues morcellent aussi la glace et la fait fondre plus rapidement (ce dont les modèles ne 
tiennent pas compte jusqu'à présent). 



Pendant ce temps, le vortex Polaire... 

Le voici en vrai. Le vortex polaire est cyclonique et réside à une altitude approximative de 31 
000 mètres. Il est ici centré sur l'île Severny dans l'océan Arctique Russe. Si on compare 
avec l'image du haut, on voit tout de suite que (pour aujourd'hui) la position du vortex polaire 
influence peu les températures au sol ; tout dépend des courants, notamment du courant Jet. 
Dans ce cas-ci, on peut dire que l'océan Arctique chaud refroidit les continents.
N.B. Si on compare avec le 2ème vidéo de Paul Beckwith, on remarque que le vortex polaire 
Arctique s'est déplacé vers la Sibérie. 

Le vortex polaire tel qu'il était le 12 décembre 2016, on remarque qu'il était sévèrement 
disloqué à ce moment. 

On dirait que le courant jet a trop célébré le Nouvel An 



J'ai rarement vu un courant Jet aussi saoul! Il n'a absolument rien de normal. Ça n'a rien à 
voir avec "une rivière d'air organisée qui circule autour de l'hémisphère nord" (c'est la 
définition d'avant l'arrivée des changements climatiques abrupts).

Plus tôt cette semaine (on le voit dans la vidéo de Paul Beckwith), le courant Jet Arctique a 
traversé l'équateur et a joint le courant Jet Antarctique. Il y a débat sur le point de savoir si 
c'est vraiment très exceptionnel. Cependant, la Dre. Jennifer Francis, spécialiste du courant 
Jet, m'a affirmé (dans un courriel) que bien que ce soit plutôt rare, ce n'est pas exceptionnel 
et que c'était virtuellement sans conséquences.

C'est une anomalie de plus qu'on observe de plus en plus fréquemment, mais pas une qui 
soit significative (à première vue). De toute façon, la situation des courants Jet évolue vers un
désordre de plus en plus chaotique car les conditions initiales, notamment la différence de 
température entre l'équateur et les pôles se réduit. Nous avons modifié les conditions initiales
d'un important système chaotique qui le deviendra de plus en plus.

Le courant jet aide à provoquer les anomalies, mais les anomalies dérèglent aussi 
le courant Jet ; c'est de l'interdépendance, un peu comme l'oeuf et la poule... 

À la base, ces anomalies sont le résultat du transport d'air chaud (causé par le réchauffement
climatique) vers l'Arctique. Les courants marins et notamment le Gulf Stream, transportent 
aussi de la chaleur vers l'océan Arctique accélérant la fonte et le réchauffement de l'Arctique.

On dit que le courant Jet fait des ondulations Nord-Sud parce que l'Arctique s'est trop 
réchauffé, ces ondulations altèrent la météo de presque tout l'hémisphère Nord ; c'est une 
des raisons pour laquelle il a neigé en Arabie par exemple, ou pour laquelle il a très peu neigé
en Europe jusqu'à date cet hiver. Les pistes de ski y sont majoritairement fermées et 145 000 
personnes n'avaient pas (encore) d'emploi au moment de la rédaction de cet article.

     La glace ne fait pas que fondre...



Il n'y a pas si longtemps, l'épaisseur maximum de glace dépassait allègrement les 5 à 6 
mètres (ou plus) et on retrouvait cet épaisseur sur de larges superficies. Maintenant, elle ne 
dépasse plus les 5 mètres le long des côtes de l'archipel Canadien car elle s'y empile 
rapidement.

Les vents et les courants de l'Arctique poussent la glace morcelée par la chaleur et le 
mauvais temps vers le détroit de Fram qui s'étend entre le Svalbard et le Groenland. Ensuite, 
les icebergs vont finir de fondre dans l'Atlantique. 

La glace plus épaisse est de couleur orangée sur le graphique, on remarque qu'elle ne
se retrouve plus que le long de l'Archipel Canadien avant d'être évacuée dans le

détroit de Fram.



Animation de la diminution de la glace sur l'Arctique de 1984 à 2016. 

https://youtu.be/QKoru4Hnm7Q
De 1979 à 2015, nous avons perdu les deux tiers de toute la glace de l'Arctique. Évidemment
cela a, et aura, un impact de plus en plus sévère sur le climat. 

Dans les années 1980, 20 % de la glace qui constituait la banquise arctique avait plus d’un 
an, contre seulement 3 % aujourd'hui. 

https://youtu.be/QKoru4Hnm7Q


Les conséquences

Comme nous l'avons vu en détail précédemment, moins de glace et de neige veut dire moins 
d'albédo et conséquemment, le réchauffement climatique ne pourra que s'accélérer. Le dégel 
de l'Arctique libère aussi des gaz à effet de serre qui participent au réchauffement de la 
planète et qui risquent d'accroître le réchauffement bien au-delà de ce que la majorité de la 
Vie peut supporter.

Comme nous l'avons déjà vu, le réchauffement amplifié de l'Arctique affaiblit aussi le courant 
Jet et provoque de fortes ondulations Nord-Sud de ce dernier. Cela occasionne aussi sa 
déstructuration ; une garantie de météo de plus en plus imprévisible et extrême et un 
dérèglement des saisons sur certaines régions.

Si vous voulez avoir une idée des conséquences dans leurs détails, je vous recommande ma 
série de 3 articles que vous trouverez sur ce blogue :
Les Changements Climatiques et Notre Avenir (très) Incertain (Partie 1 de 3) 
Les Changements Climatiques et Notre Avenir (très) Incertain (Partie 2 de 3) 
Les Changements Climatiques et Notre Avenir (très) Incertain (Partie 3 de 3)

Merci de partager mes articles.

Publié par A. Randomjack à 15:27 

Les ressources mondiales en eau pourraient se
raréfier d’ici 2050

AFP , Publié par Le Nouveau Paradigme sur 17 Décembre 2016

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2017/01/les-extraordinaires-anomalies-de.html
https://plus.google.com/116233864719627778953
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/12/les-changements-climatiques-et-notre_25.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/12/les-changements-climatiques-et-notre_17.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/12/les-changements-climatiques-et-notre.html


Une femme prie dans les eaux du Gange, à Haridwar le 30 octobre 2016. L’eau stockée dans le sous-sol de la partie
supérieure du bassin du fleuve sacré pourrait être épuisée entre 2040 et 2060

© AFP/Archives DOMINIQUE FAGET

Washington (AFP) – L’utilisation croissante d’eau douce dans l’agriculture, 
l’industrie ou pour la consommation humaine menace de disparition les réserves 
aquifères à travers le globe au cours des prochaines décennies, causant d’importantes 
pénuries, ont mis jeudi en garde des experts.

Parmi les régions à risque, ils citent l’Inde, l’Argentine, l’Australie, la Californie ou 
encore le sud de l’Europe, dans une étude présentée à la conférence annuelle de 
l’American Geophysical Union, qui se tient cette semaine à San Francisco 
(Californie).

Selon un nouveau modèle informatique, l’eau stockée dans le sous-sol de la partie 
supérieure du bassin du Gange en Inde ainsi que dans le sud de l’Espagne et de 
l’Italie pourrait être épuisée entre 2040 et 2060.

Ce pourrait aussi être le cas dans la vallée centrale de la Californie, ainsi que dans le 
bassin de Tulare et dans le sud de la vallée de San Joaquin également situés dans cet 
Etat de l’ouest américain où les réserves en eau souterraine pourraient être asséchées 
d’ici les années 2030.

Et les réservoirs aquifères du sud des Grandes plaines, qui alimentent en eau une 
partie du Texas, de l’Oklahoma et du Nouveau-Mexique, pourraient atteindre leurs 
limites entre 2050 et 2070, anticipent les experts.

Selon eux, jusqu’à 1,8 milliard de personnes pourraient vivre dans des régions où les 



réserves en eau seraient quasiment ou entièrement épuisées en raison d’un pompage 
excessif dans les aquifères pour la consommation humaine et pour les cultures 
agricoles.

« Un grand nombre d’aquifères sont déjà à la limite de l’exploitation ou le 
deviendront à brève échéance, surtout dans les régions de la Terre les plus arides où 
l’on pratique une irrigation très intensive », a prévenu Inge de Graaf, hydrologue à 
l’Ecole des Mines du Colorado, estimant impératif de connaître les limites des 
ressources souterraines en eau.

Plusieurs études s’appuyant sur des observations par satellites avaient déjà montré 
que plusieurs grands aquifères dans le monde étaient proches de l’épuisement.

Mais ce type d’observations ne permet pas de mesurer le niveau des réserves plus 
petites, à l’échelle régionale, expliquent les hydrographes.

Leur nouvelle approche, à partir d’une modélisation informatique, a mesuré la 
structure des nappes d’eau souterraines, le volume de pompage et les interactions 
entre ces aquifères et les étendues d’eau environnantes comme les fleuves et les lacs.

Selon les experts, cette modélisation permet aussi de prédire quand le niveau de ces 
aquifères sera trop bas pour que les pompes modernes puissent en extraire de l’eau.

D’après cette étude, les régions plus sèches avec une irrigation massive sont les plus 
menacées par un épuisement des nappes d’eau souterraine à plus brève échéance. Les 
auteurs citent les Grandes plaines américaines, le bassin du Gange et certaines parties 
de l’Argentine et de l’Australie.

Cette étude estime la limite des réserves d’eau dans le sous-sol à une échelle 
régionale mais les scientifiques ne disposent néanmoins pas encore de données 
complètes sur la structure géologique ni sur la capacité de stockage des aquifères, ce 
qui permettrait d’évaluer précisément le volume d’eau contenu dans chacun de ces 
réservoirs naturels.

« Nous ignorons encore combien d’eau reste dans ces aquifères et à quel rythme ils 
seront épuisés avant que des effets dévastateurs ne se produisent comme 
l’assèchement des puits ou des rivières », a expliqué Inge de Graaf.

Selon un rapport des Nations unies en 2014, la demande mondiale d’eau s’envole et 
20% des réserves souterraines sont déjà surexploitées. Les auteurs appellent ainsi à 
changer radicalement l’utilisation et la gestion de cette ressource pour éviter une 
grave pénurie d’ici 2030, soulignant qu’il existe « suffisamment d’eau pour répondre 
aux besoins grandissants du monde, mais pas sans changer radicalement la façon dont



l’eau est utilisée, gérée et partagée ».

De plus, le changement climatique va modifier les précipitations, souvent au 
détriment des zones déjà arides comme notamment la région méditerranéenne ou 
l’Afrique subsaharienne.

Les échanges commerciaux qui menacent la vie
sauvage

Par Audrey Garric LE MONDE | 04.01.2017 

Une étude dresse une carte mondiale identifiant les zones dont la biodiversité est 
menacée par la production de biens et de services d’exportation.

C’est un fait connu : la déforestation, la surpêche ou le braconnage entraînent une 
érosion spectaculaire de la biodiversité partout sur la planète. Et l’un des 
principaux moteurs de cette surexploitation des ressources naturelles réside dans la
production de biens et de services destinés à l’exportation. Une étude publiée 
mercredi 4     janvier dans la revue   Nature Ecology &     Evolution, permet d’identifier 
précisément quels consommateurs, dans un pays, menacent quelles espèces dans un
autre. Elle dresse un atlas mondial indiquant, par nuances de couleurs, les zones de 
biodiversité les plus affectées par le commerce international.

« Nous pouvons ainsi pointer les routes économiques internationales ayant le plus 
grand impact sur la faune sauvage, afin d’améliorer les politiques de conservation, 
expliquent les auteurs, Daniel Moran (université norvégienne de science et de 

http://www.lemonde.fr/journaliste/audrey-garric/
http://www.lemonde.fr/international/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41559-016-0023&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHK86bvS5BNh_Aqv4AdmpsAgFlsaQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41559-016-0023&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHK86bvS5BNh_Aqv4AdmpsAgFlsaQ
http://www.lemonde.fr/ressources-naturelles/
http://www.lemonde.fr/planete/


technologie) et Keiichiro Kanemoto (université Shinshu, Japon). Notre objectif est que 
les entreprises et les consommateurs utilisent cette carte pour sauvegarder la 
biodiversité. » Car il y a urgence : selon le WWF, plus de la moitié des populations de 
vertébrés ont disparu dans le monde par rapport à 1970 et, à ce rythme, les deux tiers 
d’entre elles pourraient suivre d’ici à 2020.

Lire aussi :   Plus de la moitié des vertébrés ont disparu en quarante ans 

Les deux scientifiques poursuivent un travail entrepris depuis plus de sept ans. En 2012, 
ils avaient déjà publié dans   Nature, sous la direction de Manfred Lenzen, spécialiste de 
développement durable à l’université de Sydney, une cartographie des pressions 
exercées sur les écosystèmes par les chaînes d’approvisionnement en marchandises et en
produits alimentaires. En excluant les espèces invasives, ils concluaient que 30 % des 
menaces qui pèsent sur les espèces dans le monde sont liées au commerce international –
une proportion qui peut atteindre 60 % dans certains pays comme la Papouasie-
Nouvelle-Guinée ou le Sri Lanka.

Impact sur l’Asie du Sud-Est

La consommation – principalement par les pays développés – de café importé, de thé, de
sucre, de textiles, de poisson et d’autres articles manufacturés affecte ainsi la 
biodiversité des pays producteurs – majoritairement en développement – à des milliers 
de kilomètres de là. En 2012, les scientifiques avaient par exemple calculé que les biens 
importés par l’Allemagne menaçaient 600 espèces différentes dans le monde, 
notamment en Russie, au Soudan et à Madagascar.

 

Les pressions exercées sur la biodiversité mondiale par l’Union européenne. Le violet foncé montre les
espèces terrestres les plus affectées et le vert celles maritimes. KEIICHIRO KANEMOTO 

L’étude publiée mercredi va plus loin, en détaillant les menaces qui pèsent sur la 
biodiversité à la fois terrestre et côtière, et ce à une échelle régionale et non plus 

http://www.lemonde.fr/madagascar/
http://www.lemonde.fr/soudan/
http://www.lemonde.fr/russie/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
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https://www.researchgate.net/publication/225283261_International_Trade_Drives_Biodiversity_Threats_in_Developing_Nations
http://www.lemonde.fr/travail/
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/10/27/la-moitie-des-vertebres-a-disparu-en-quarante-ans_5020936_1652692.html
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seulement nationale. Pour réaliser leur carte, les auteurs ont recensé les zones de 
répartition de 6 803 espèces animales vulnérables ou en danger, inscrites sur la liste 
rouge de l’Union internationale de conservation de la nature. Les périls qui entraînent 
leur disparition – 166 au total, tels que l’exploitation forestière, l’agriculture ou les 
transports – ont été reliés à des secteurs de production économique. Puis les biens et 
services concernés, issus de 15 000 industries dans le monde, ont été associés aux 
consommateurs finaux dans 187 pays. En découle un pourcentage de risque pour une 
espèce dans un pays en raison de la consommation de biens dans un autre.

Au Brésil, par exemple, la survie du singe-araignée commun (Ateles paniscus) est 
compromise par l’exploitation forestière et la production agricole entraînées par la 
consommation de biens aux États-Unis. La demande croissante, par les Américains, 
d’huile d’olive en provenance d’Espagne pourrait bien faire disparaître le lynx ibérique, 
dont l’habitat est directement affecté par la construction d’un barrage hydroélectrique 
nécessaire à l’irrigation des cultures. Le bois de Malaisie, largement commercialisé en 
Europe et en Chine, a lui un peu plus privé d’habitat l’éléphant, l’aigle criard et l’ours 
malais.

 

Les pressions exercées sur la biodiversité mondiale par les Etats-Unis. Le violet foncé montre les
espèces terrestres les plus affectées et le vert celles maritimes. Keiichiro Kanemoto 

Globalement, l’Asie du Sud-Est est la région la plus affectée en ce qui concerne la 
biodiversité marine. Les consommateurs américains et européens y sont responsables de 
nombreux fléaux pour la faune – en premier lieu la pêche, l’aquaculture et la pollution. 
L’Europe exerce également de fortes pressions dans l’océan Indien, sur les îles de La 
Réunion, de Maurice et des Seychelles. Sur les terres émergées, les Etats-Unis affectent 
la biodiversité de l’Europe du Sud, des côtes du Mexique, du sud du Canada, du Brésil 
(Amazonie et plateau brésilien), de l’Espagne ou du Portugal, tandis que les Vingt-Huit 
menacent celle du Maroc, de l’Ethiopie, de Madagascar ou de la Turquie, 
essentiellement pour des produits agricoles.
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Etiquetage des produits

« Notre carte peut aider les entreprises à faire un choix judicieux de leurs intrants et à 
atténuer leurs impacts sur la biodiversité. Nous espérons que les entreprises 
compareront nos cartes et leurs lieux d’achat et reconsidéreront leurs chaînes 
d’approvisionnement », explique Keiichiro Kanemoto. Les auteurs appellent à un 
étiquetage des produits en fonction des risques qu’ils entraînent pour la biodiversité. 
« Les consommateurs pourraient ainsi choisir des produits respectueux de la 
biodiversité dans leur vie quotidienne », poursuit le scientifique nippon.

D’autant que, selon l’étude, les zones à protéger sont moins vastes qu’attendu : 5 % des 
aires marines les plus affectées par la consommation américaine concentrent par 
exemple 60 % des habitats des espèces menacées. L’étude peut ainsi permettre de 
« cibler les zones prioritaires ». Aujourd’hui, 90 % des 6 milliards de dollars (5,7 
milliards d’euros) mobilisés annuellement pour protéger les espèces en danger sont 
dépensés dans les pays riches. Or « ce sont rarement dans ces pays que se trouvent les 
points chauds », relève M. Kanemoto.

« C’est une des premières études qui permet de faire le lien direct entre l’impact sur la 
biodiversité d’un côté et les pays consommateurs et les industries qui en sont 
responsables de l’autre, au lieu de se contenter d’étudier les pays touchés, juge Céline 
Bellard, écologue à l’University College de Londres. Or dans un monde globalisé où la 
plupart des consommateurs souhaitent des produits exotiques, il est essentiel d’avoir 
une vision claire de l’impact de notre consommation sur la biodiversité mondiale. En 
outre, les programmes de protection de la biodiversité, notamment lors des conventions 
internationales, nécessitent d’identifier la responsabilité des pays et des industries. »

« Néanmoins, il s’agit d’une première étape. A terme, il sera important, à une échelle 
locale, d’utiliser des informations plus précises sur les populations menacées et 
d’élargir l’étude au commerce illégal, prévient-elle. Il faudra également étudier 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement : entre les industries productrices en 
amont et les consommateurs en bout de chaîne, les intermédiaires ont aussi une 
responsabilité dans le déclin de la biodiversité. »
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105 – Une allégorie pour la nouvelle année
François Roddier 2 janvier 2017

Le but de ce blog est d’initier un public le plus large possible aux concepts de la 
mécanique statistique, ou thermodynamique, dite hors-équilibre.

La nécessité de faire comprendre cette discipline au plus grand nombre m’est apparue 
lorsque j’ai réalisé que ses implications s’étendaient aux sciences humaines, un domaine
qui a baigné mon enfance (mon père a été professeur de littérature comparée à la 
Sorbonne). Bien qu’éduqué par un père littéraire, j’ai été attiré par les sciences, à cause 
de leur rigueur et de la possibilité qu’elles offrent de vérification expérimentale. D’un 
autre coté, j’imagine que les littéraires, tout en enviant la rigueur des scientifiques, 
trouvent leurs concepts beaucoup trop étroits et limités.

Les chercheurs en sciences dites «sociales», en particulier les économistes, tentent 
souvent d’ajouter de la rigueur à leur discipline par l’emploi des mathématiques, mais 
découvrent que cela ne suffit pas: une liaison avec les sciences dites «dures» s’avère 
indispensable. Je me suis rendu compte que la thermodynamique hors-équilibre le 
permet.

Mon problème a alors été multiple:
1) Je ne me suis intéressé à cette branche de la physique que récemment (à la retraite), 
lorsque j’ai découvert son importance en biologie.
2) Si la thermodynamique est la première discipline que j’ai enseignée à l’université, elle
n’a pas été mon domaine particulier de recherche.
3) Les physiciens jugent ses concepts comme étant parmi les plus difficiles de leur 
discipline.

Je me suis donc mis au travail, tentant de relier les connaissances concrètes de la 
thermodynamique aux concepts abstraits des sciences humaines. Il me reste à expliquer 
cette liaison en des termes compréhensibles à la fois par des littéraires et des 
scientifiques. C’est le rôle de ce blog.

Afin d’être compris par le plus grand nombre, j’évite autant que possible les 
mathématiques. Je propose aujourd’hui d’utiliser une technique largement employée en 
littérature: l’allégorie. Pour mieux faire comprendre le contenu des billets précédents, 
j’utiliserai celle d’un élevage de chevaux de course.

Les chevaux symbolisent les molécules d’un fluide. Initialement parqués dans un enclos 
fermé, ils forment l’équivalent d’un fluide proche de l’équilibre thermodynamique. La 
situation devient hors-équilibre lorsque les chevaux sont amenés au point de départ d’un 
champ de course. Les séquences qui suivent rappellerons au lecteur celles d’un moteur à
explosions. Un coup de feu marque le départ de la course.

Au début, la pression est très forte. Les chevaux sont proches les uns des autres et leur 
flux important. En économie, c’est la phase dite d’expansion. Peu à peu, la distance 

http://www.francois-roddier.fr/?p=625


entre les chevaux augmente. Les premières barrières apparaissent. Tous ne les 
franchissent pas.

L’intensité du flux diminue alors que les barrières augmentent. Les chevaux s’essouflent 
tandis que les jockeys essayent de maintenir la pression coûte que coûte. On reconnait la
phase que les économistes qualifient de stagflation.

Puis c’est la ligne d’arrivée. En thermodynamique on parle de transition de phase. Les 
économistes parlent de crise. C’est plus particulièrement la crise pour ceux qui ont misés
sur un mauvais cheval.

C’est aussi le bon moment de préparer la prochaine compétion: le retour du piston à son 
point de départ. La course est mise en sommeil. Certains chevaux seront revendus à un 
prix lié à leur performance. Les meilleurs seront utilisés pour la reproduction. C’est la 
sélection artificielle, mécanisme qui a permis à Darwin de comprendre la sélection 
naturelle.

La phase finale est celle du dressage. Sélection et dressage permettent d’optimiser les 
performances, c’est à dire la puissance dissipée. Encore de nos jours, on mesure la 
puissance des moteurs thermiques en «chevaux-vapeur». On se prépare pour la course 
suivante, qui est aussi celle du piston dont l’étincelle déclenchera le prochain départ. Et 
le cycle recommence, chaque fois le même, et pourtant toujours différent.

Plaidoyer d’un père de famille pour une Europe
moins polluée

Nicolas Meilhan Les Éconoclastes 19 décembre 2016

Début juillet 2016, un excellent article paru dans le journal Le Monde nous 
informait que les 280 centrales à charbon en Europe causaient la mort de 23000 
personnes par an. A titre de comparaison, 26000 personnes meurent chaque année 
d’accidents de la route en Europe.
Pascal Canfin, le directeur de WWF – l’une des 4 ONGs ayant réalisé ce rapport 
«     Europe’s dark cloud     » , pose une question:

« Près de 10 milliards d’euros d’argent public viennent, encore, chaque année, 
financer l’industrie du charbon. Comment justifier que le contribuable 
soutienne cette industrie qui à la fois pollue l’environnement et contribue au 
décès de plusieurs milliers d’Européens ? »

http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Europes_dark_cloud_report_2016.pdf
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http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics_en
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Au niveau mondial, 40% de l’électricité est produite à partir de charbon, qui 
représente 45% des émissions mondiales de CO2 et 60% de l’augmentation 
de ces émissions depuis l’an 2000.

L’Europe a connu à partir du 22 novembre dernier une des plus longues vagues de 
pollution des 10 dernières années. Dès lors, une question se pose : existe-t-il un rapport 
entre cette vague de pollution et les 23000 morts par an dus au charbon?

Le think-tank des Econoclastes est une organisation apolitique non lucrative ne recevant 
ni subside ni subvention d’aucun groupe d’intérêt économique ou industriel et ne 
poursuivant aucun intérêt partisan. Notre but est de mettre à votre disposition les 
informations et les analyses les plus exhaustives afin que vous puissiez agir en toute 
connaissance de cause. Voici donc les faits sur l’une des plus longues vagues de 
pollution que l’Europe ait connue ces dernières années.

Le samedi 26 novembre, nous avons dépassé à Paris, mais aussi au Havre, à Rouen, à 
Caen, à Dieppe, à Amiens, à Reims, à Verdun, à Nancy, à Cambrai, à Douai ou encore à 
Béthune, le seuil des 25  µg/m3 de concentration en particules PM 2.5, seuil que 
l’Organisation Mondiale de la Santé recommande de ne pas dépasser plus de 3 jours par 

http://www.airparif.asso.fr/reglementation/recommandations-oms
http://leseconoclastes.fr/demarche/
https://www.slideshare.net/NicolasMeilhan/quelle-est-lnergie-du-futur-quelques-ordres-de-grandeur


an. Pour votre information, ce seuil a été dépassé une quarantaine de fois à Paris en 
2016  .

Nous avons donc interrogé Air Parif afin de valider que les faits que nous allons vous 
exposer ci-dessous proviennent de l’un des meilleurs modèles de simulation des 
polluants atmosphériques en Europe. Le modèle EURAD-IM,   développé par l’université
de Cologne en Allemagne, est l’un des 7 modèles utilisés au niveau européen     afin de 
surveiller notre atmosphère, au même titre que CHIMERE, le modèle développé par 
l’INERIS et utilisé par Prev’air.

Voici donc les images heure par heure du modèle EURAD-IM du 21 novembre au 16 
décembre pour les particules PM 2.5:
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https://www.youtube.com/watch?v=K_dB2mC3DFM
http://www.geosci-model-dev.net/8/2777/2015/gmd-8-2777-2015.pdf
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Sur le premier épisode de pollution, du 22 au 27 novembre, on observe un nuage de 
particules se former au-dessus de la Pologne et de l’Allemagne (le 22 et 23 
novembre), dont une partie va ensuite traverser notre pays (entre le 24 et 28 novembre).
Sur les deux épisodes de pollutions suivants, du 30 novembre au 2 décembre et du 5 au 
8 décembre, on observe que la pollution qui touche l’Europe est générée 
principalement localement étant donné les conditions météorologiques anticycloniques
ainsi que l’absence de vent durant ces épisodes.

Plus qu’aux seules centrales à charbon allemandes, polonaises et britanniques, c’est à 
toutes les sources de particules qu’il faut s’attaquer, et ce au niveau Européen, étant
donné que les particules importées d’autres régions ou d’autres pays représentent une 
part significative des particules que nos enfants respirent en Europe.

On peut bien sûr décider de ne pas s’attarder sur la contribution de la pollution 
importée et réduire l’analyse à la pollution générée localement, mais c’est ignorer 
volontairement une grande partie de ce problème de santé publique qui cause la 
mort de 500000 européens     chaque année  .

Mais il y a un autre « éléphant dans la pièce » auquel nous devons aussi nous 
attaquer au niveau Européen: le diesel, dont les véhicules Euro 6 vendus en 2014 ne 
respectaient pas, en condition d’utilisation réelle, la norme Euro 3 entrée en vigueur en 
l’an 2000 sur les oxydes d’azote (NOx).

Emissions réelles de NOx des véhicules diesel par rapport aux normes

http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/11/23/pres-de-500-000-europeens-tues-chaque-annee-par-la-pollution-de-l-air_5036841_3244.html
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La concentration en dioxyde d’azote (NO2), un polluant nocif émis majoritairement par 
les véhicules diesel, n’a d’ailleurs pas baissé ces 20 dernières années en agglomération 
parisienne.
Evolution des niveaux moyens annuels de dioxyde d’azote (NO2) en agglomération

parisienne de 1994 à 2015

http://www.airparif.asso.fr/_pdf/tableau-polluants-origine-impacts.pdf


Près de 7     milliards d’euros d’argent public viennent, encore, chaque année, 
financer le carburant diesel. Comment justifier que le contribuable soutienne 
ce carburant qui à la fois pollue l’environnement et contribue au décès de 
plusieurs milliers de Français?

Cette question non traitée depuis 20 ans reste en suspend.

Nicolas Meilhan

SECTION ÉCONOMIE

« Avis de tempête : pourquoi le calme sur les
marchés actions ne devrait pas durer ! »

 L’édito de Charles SANNAT  5 janvier 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Pourquoi le calme sur les marchés actions ne devrait pas durer… Non, ne me dites pas 
que je suis pessimiste ! Tout d’abord ce titre n’est pas de moi ! Ensuite, voyons, mes 
amis, tous les ans c’est le même cirque ! Vous n’avez pas remarqué ?

Tous les ans, on vous explique que la croissance va revenir… et vous ne voyez rien 
venir !

Tous les ans, on vous dit que vos impôts vont baisser… et vous ne voyez rien venir !

Tous les ans, on vous dit que la courbe du chômage va s’inverser… et vous ne voyez 
rien venir !

On peut évidemment multiplier les exemples à l’infini jusqu’à arriver aux marchés 
financiers qui, régulièrement, baissent en début d’année pendant les trois premiers mois, 
pour mieux remonter pendant les 9 mois suivants et terminer sur une explosion haussière
lors des rallyes de fin d’année qui n’ont jamais été aussi puissants que ces dernières 
années.

Cet article traduit pour vous vient du blog de BlackRock aux États-Unis, et BlackRock 
ce n’est pas rien, c’est tout simplement le plus gros fonds américain et mondial !!

Que dit BlackRock ? Que vraisemblablement les marchés vont baisser en ce début 
d’année : c’est assez logique, il faut que ça baisse pour que ça remonte et que tout le 
monde puisse gagner de l’argent.

L’intronisation de Donald Trump le 20 janvier pourrait donner le départ d’un gros 
mouvement de consolidation boursier.

Volatilité des marchés actions

http://leseconoclastes.fr/nicolas-meilhan/
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Les marchés actions sont très calmes ces derniers temps. Mais alors que nous sommes 
sur le point d’entrer en 2017, les choses pourraient changer. Voici pourquoi.

Traditionnellement, les marchés sont calmes durant les fêtes de fin d’année. Cette année 
encore, ils nous ont fait cette faveur. La volatilité des marchés actions, telle que mesurée 
par le VIX, est passée récemment en dessous de 12, proche de son plus bas de ces 
dernières années. Nous avons vu ce scénario se répéter durant la dernière décennie, et 
cela s’est très rarement bien fini.

Nous avons déjà connu cette situation, la plus récente ayant eu lieu l’été dernier. Fin 
août, j’avais parlé de cette volatilité inhabituellement basse. Quelques jours plus tard, le 
VIX avait explosé d’environ 70 % par rapport à son plus bas du mois d’août. Ce 
scénario s’est répété aux alentours de l’élection américaine en novembre (voir le 
graphique en en-tête). Nous pourrions nous diriger vers un scénario similaire en ce début
d’année 2017. Voici trois raisons expliquant pourquoi cette volatilité basse ne devrait pas
perdurer longtemps en 2017 :

1. Les investisseurs sur les marchés actions sont les seuls à être plongés dans 
leur torpeur 

Alors que le VIX et d’autres indicateurs de la volatilité des marchés actions flirtent avec 
leur plus bas historique, la volatilité des autres classes d’actifs reste élevée par rapport 
aux niveaux enregistrés durant l’été. La volatilité des devises, mesurée par le CVIX, est 
environ plus élevée de 20 % par rapport au plus bas de l’automne. La volatilité du 
marché obligataire américain, mise en exergue par l’indice MOVE, s’est repliée par 
rapport à son plus haut de novembre, mais elle reste tout de même 30 % au-dessus du 
plus bas d’octobre. Seuls les investisseurs des marchés actions sont convaincus que cette
basse volatilité perdurera à court terme.

2. Le risque politique est élevé mais ignoré 

De nombreux facteurs, des conditions du marché du crédit aux attentes concernant 
l’économie, influencent la volatilité. Tous ces facteurs ne concernent pas les marchés. 
Historiquement, la volatilité des marchés actions est corrélée à des incertitudes liées au 
contexte politique général. En utilisant l’indice de l’incertitude politique en tant que 
substitut, depuis le milieu des années 90 l’incertitude politique fut à la base d’environ 25
% des variations du VIX. Si les élections américaines sont enfin terminées, des doutes 
significatifs planent sur les politiques qui seront adoptées. Le timing ainsi que les 
aspects concrets de la réforme fiscale sur l’impôt des entreprises et des personnes, la 
dérégulation et les politiques commerciales, restent des points d’interrogation. Cela 
devrait augmenter, et non baisser, la volatilité.

3. Le marché perd son filet de sécurité 

Même si elle est sujette à des pics épisodiques, la volatilité a été globalement mise en 
sourdine depuis un certain temps. Cela est en partie dû à des conditions monétaires très 
bénignes ainsi qu’à une foi naïve dans la capacité des banques centrales à stopper toute 



hémorragie en cas de liquidation. Malheureusement, les banques centrales approchent 
très rapidement des limites de leurs politiques monétaires non-conventionnelles. Si les 
politiques du Japon et de l’Europe devaient rester ultra-accommodantes, la FED a repris 
son cycle de serrage de vis monétaire, une tendance qui devrait s’accélérer cette année. 
En plus de ces conditions financières plus tendues, le dollar a grimpé d’environ 10 % par
rapport à son plus bas du mois d’août.

À court terme, la tendance actuelle et la saisonnalité positive seront probablement 
suffisantes pour porter le marché. Mais alors que le calendrier tourne, les choses 
pourraient changer. Le marché anticipe beaucoup de choses pour 2017 : accélération de 
la croissance, un secteur financier plus sûr et une éventuelle réforme de la fiscalité des 
entreprises (aux États-Unis). La suffisance, cependant, ne fait pas partie de la liste.

Article de Russ Koesterich, publié le 30 décembre 2016 sur le blog de BlackRock

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

L’Inde devient 6e économie mondiale, détrônant la Grande-Bretagne
Cette information peut sembler surprenante, et on pourrait se dire que l’année prochaine 
c’est la France que l’Inde viendra dépasser.

Il y a peu de risques que cela arrive à moins d’une sortie de la France de l’euro.

Pourquoi ? Parce que si l’Inde dépasse l’Angleterre cette année, ce n’est pas tant en 
raison de sa croissance débridée que parce que la livre anglaise a perdu 30 %, ce qui 
revient à dévaluer le PIB anglais de 30 % et 30 % de moins c’est suffisant pour que 
l’Inde passe devant.

Cela dit, l’économie anglaise va déjà nettement mieux. Regarder le classement n’a 
aucun sens car il est évident que des pays peuplés de plus d’1,5 milliard d’habitants, s’ils
se développent un peu, auront plus de PIB que nous même si le PIB par tête de pipe est 
bien plus faible que chez nous, car ils ont 100 fois plus de têtes de pipe que nous !

Il ne faut donc pas avoir peur du déclassement brut ! Il faut rester en revanche en haut de
l’affiche en relatif… c’est toute la différence.

Charles SANNAT

En exclusivité, les vœux de Mario Draghi pour 2017
Publié par Philippe Herlin | 5 janv. 2017

Cette année, exceptionnellement, Monsieur Mario Draghi, le président de la Banque 
Centrale Européenne, a choisi le site GoldBroker pour communiquer ses vœux pour 
l’année 2017, les voici :

 

https://www.goldbroker.fr/auteur/philippe-herlin
https://www.blackrockblog.com/2016/12/29/stock-market-tranquility/?utm_source=blog&utm_medium=hero&utm_campaign=hero


Bonjour les amis,

Bon je sais qu’ici on aime beaucoup l’or physique, mais enfin, faites un effort, qu’est-ce 
que vous avez contre mon magnifique euro ? Soyez sans crainte, je suis aux petits soins 
avec la monnaie européenne, j’y consacre tous les moyens possibles, sachez-le. Déjà il 
ne coûte rien à emprunter avec mes taux à zéro. Enfin, pour les banques, pas pour vous. 
Mais c’est déjà pas mal, non ? Et puis, pour vous dire, j’aime tellement l’euro que j’en 
fabrique 80 milliards par mois ! Avec ma planche à billets, je réalise enfin le vieux rêve 
des alchimistes en créant de l’argent à partir de rien. C’est du papier pas de l’or, mais 
passons sur ce détail. Et avec cet argent je rachète à tout-va des obligations d’État, de 
banques et d’entreprises pour éviter qu’ils fassent faillite, enfin en tout cas plus tard, 
quand je ne serai plus à la tête de la BCE. Mon bilan pèse 35% du PIB européen, n’est-
ce pas formidable ? Je grossis à vue d’œil. Je suis encore loin de la Banque du Japon, 
dont le bilan représente 80% du PIB japonais, mais j’ai l’espoir d’y arriver.

Je regarde de très près ce qui se passe en Inde en ce moment, c’est très intéressant. 
Retirer 86% des billets de banque en circulation pour obliger les gens à les échanger 
contre de nouvelles coupures, et par-là même à devoir justifier l’origine de leurs fonds, 
voilà une idée géniale. Avec ma directive BRRD, j’avais déjà trouvé le moyen de 
ponctionner les comptes bancaires, voici une méthode pour récupérer le cash. Et si je 
faisais la même chose pour les billets de 10, 20 et 50 euros ?

Les banques italiennes coulent, la Deutsche Bank menace d’exploser, mais pas 
d’inquiétude, je suis là, avec toutes mes munitions : LTRO, VLTRO, T-LTRO, OMT, 
SMP, FSEF, MES, etc. J’ai même créé une prime pour mes salariés qui inventent les 
meilleurs acronymes, c’est vous dire.

Tout est sous contrôle, rien n’est plus solide que l’euro, la monnaie de l’Union 
Soviétique, euh pardon, Européenne. Alors franchement, arrêtez un peu de nous embêter
avec votre relique barbare, c’est incompréhensible.

Tous mes vœux de prospérité et de réussite (libellés en euros) pour 2017 !

 

Bien sûr, tout ceci n’était qu’une parodie, Mario Draghi ne nous a pas écrit. Mais, selon
un voisin de voisin bien informé, on l’aurait vu creuser un trou au fond de son jardin 
pour y enfouir une boite en métal qui semblait très lourde, mais nous n’avons pas plus 
d’information.
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que " http://www.GoldBroker.fr tous droits réservés" est 
mentionné accompagné d'un lien vers cette page. 

Le commencement de la fin
Bruno Bertez MERCREDI, 04.01.2017

https://www.goldbroker.fr/actualites/directive-brrd-arme-destruction-massive-epargne-874
http://www.zerohedge.com/news/2016-12-21/ecb-assets-hit-35-eurozone-gdp-draghi-owns-92-european-corporate-bond-market


Prévisions 2017 (1/2).
 La fuite en avant accélère sans rien résoudre.

 Le premier semestre sera satisfaisant mais trompeur.
Bruno Bertez Agefi Suisse 4 janvier 2017

Voici venu le temps des fameuses prévisions annuelles. Elles se résument comme suit:

l Nous sommes en crise fondamentale, structurelle même si cette crise prend diverses 
formes, apparences et donc produit différentes manifestations.

l Les Cassandre ont tort, structurellement tort et ils trompent le public. Les autorités 
n’ont certes pas le pouvoir de résoudre les problèmes et d’apporter des solutions à la 
crise, mais elles ont un pouvoir colossal, qui est celui de retarder l’inéluctable (ceci je le 
professe depuis le début des années 80).

l Le traitement des crises est toujours le même: il s’agit de retarder, de «kick the can» 
par le biais de la politique monétaire. D’abord politique monétaire classique, ensuite 
politique monétaire non conventionnelle, enfin  politique monétaire autoritaire, violente,
brutale, confiscatoire  comme les taux négatifs, la menace sur le cash, l’helicopter 
money, la politique de contrôle des revenus et enfin la spoliation. Nous grimpons 
l’échelle de la répression financière. Et du cynisme.

l Le traitement monétaire jusqu’à un certain stade est favorable aux actifs financiers et 
nous avons résumé cela par une affirmation scandaleuse maintes fois déclinée: «Vive les
crises»! Tout cela peut continuer tant que la demande pour la monnaie reste importante, 
tant que l’on ne la fuit pas.

l Au delà de ce certain stade, la tendance à la destruction succédera à la répression, mais 
cela ne sera pas linéaire, il y aura des hauts, des bas et des rémissions et donc des 
illusions.

l Nous avons considéré depuis 2010 qu’il n’y aurait jamais d’Exit et que la Fed ne 
pourrait jamais réduire la taille de son bilan («ils ont brûlé les navires»). Ceci a déjà été 
confirmé par Yellen à deux reprises en 2015 et 2016. La tentative en cours de 
normalisation des taux se fait par un subterfuge technique qui ne passe pas par la 
réduction de la taille du bilan de la Fed

l Nous avons depuis 2010 pointé l’année 2017 comme l’année du commencement de la 
fin, c’est à dire l’année ou les failles se révélaient, les choses échappaient au contrôle. 
Ceci s’est manifesté à l’été 2016 lors de la crise Chinois et en janvier-février 2016. Et 
puis il y a eu la sérieuse alerte sur la banque phare mondiale, la Deutsche Bank. Grâce à 
la concertation, tout est rentré dans ce que l’on peut abusivement appeler l’ordre.

l S’agissant des marchés, même si nous utilisons par commodité de temps à autre le mot 
«bulle», nous affirmons qu’il n’y a pas de «bulle» et qu’il n’y en aura pas tant que la 
masse de liquidités dans le monde continuera de progresser. Ce qui fait la valeur 
moderne c’est l’échange monnaie  contre actifs quasi-monétaires, ce n’est pas le rapport 



entre le réel et les actifs papiers. Le champ des actifs est homogène affirmons nous et le 
lien avec le champ réel est coupé.

La période devient chaotique, c’est le propre des transitions. Au début 2016, nous 
avons considéré que le risque de récession devenait envisageable, le commerce global 
fléchissait et la «bulle» chinoise menaçait d’éclater.

Nous avons rapidement compris et estimé que ceci ne se produirait pas et anticipé des 
actions vigoureuses et secrètement coordonnées en particulier avec la Chine afin d’éviter
cette récession; c’est ce qui s’est produit grâce à une création de crédit colossale en 
Chine, complétée par un contrôle de la baisse du change du yuan et grâce à un 
renversement de la stratégie des producteurs de pétrole.

Une modeste reprise économique s’est profilée dès le second semestre. Aux Etats-
Unis, il faut noter que la tendance à la dégradation des profits a été enrayée et ceci a 
constitué un soutien relatif aux dépenses d’équipement. Ceci a aussi été constaté au 
niveau global. Vous savez que nous accordons un rôle central au profit et au taux de 
profit dans nos appréciations de la situation.

En fin d’année 2016, les marchés financiers sont devenus exubérants en liaison avec
la victoire de Trump et son projet des Trumponomics.

Ils anticipent de larges réductions d’impôts, un programme de dépenses d’infrastructure 
et des dérégulations. Les ménages semblent plus optimistes, on le voit nettement dans 
les dernières enquêtes de confiance des consommateurs. Le dernier baromètre de 
l’Université du Michigan a atteint 98,2 en décembre, c’est le plus haut depuis janvier 
2004. A noter que l’exubérance des actions a fait les affaires de la Fed, la hausse 
minuscule des taux a été bien absorbée, certes les portefeuilles obligataires ont perdu 3 
trillions, mais les portefeuilles d’actions se sont valorisés de 3 trillions. Pas 
d’appauvrissement global.

Du coup tout le monde prévoit une accélération de la croissance. A noter que cette 
prévision est une surprise pour beaucoup d’observateurs. Gavyn Davies, l’ancien de 
chez Goldman, maintenant au Financial le reconnaît, «c’est la première fois que toutes 
les économies majeures donnent l’impression de vouloir croître au dessus du trend de 
ces derniers années». Gavyn Davies veut espérer, mais il ajoute que «ce n’est pas pour 
autant qu’il a confiance que l’économie globale sera capable de vaincre les forces 
puissantes de la stagnation séculaire».

L’optimisme est il justifié? Non, au delà d’un coup de fouet, les Trumponomics ne 
résolvent rien.

Tout est possible, car on part de bien bas et grâce au crédit on peut faire un bout de 
chemin. La croissance des Etats-Unis pour l’ensemble de 2016, ne l’oublions pas est à 
peine de 1,5%, la plus faible depuis 2012; on peut faire mieux! Le redressement du 2e 
semestre a pour origine la consommation, le logement et le crédit, pas l’investissement 
des entreprises! Quelle sera la réaction des consommateurs si le coût du crédit 



augmente comme cela est prévu?

Le relais par la dépense des entreprises ne semble guère probable, la hausse du dollar, 
est un vent contraire tout comme la mauvaise allure de la productivité: elle force à peser 
sur les salaires. Et puis il y a le boulet, l’esclavage volontaire de la dette: les entreprises 
ont émis des tombereaux de dettes qui les affaiblissent et fragilisent afin de profiter des 
taux bas avant la hausse.

On a émis de la dette pour spéculer, pour faire de l’ingénierie, pas pour investir 
productivement. Comme le remarque Bill Gross: «les taux ultra bas ont incité à bâtir du 
leverage parce que c’était avantageux, mais cela plante les graines du prochain 
ralentissement ou du prochain accident financier»

Le principal frein à l’investissement devrait être à notre avis, l’incertitude sur le futur 
régime mondial, en particulier sur l’évolution de la globalisation. Elle a déjà touché son 
pic, mais les projets de Trump la rendent encore plus problématique.

L’horizon n’est pas dégagé, la visibilité est faible, les entreprises n’aiment pas cela. La 
globalisation joue un rôle essentiel dans la production et la réalisation de profit pour les 
grandes firmes. Il n’y a pas que le commerce mondial qui ralentit, il y a les mouvements 
de capitaux: les flux internationaux de capitaux se tarissent, les investissements à 
l’étranger sont en vif recul. On assiste à une nette re-domestication.

Au total, nous pensons que l’année 2017 peut être une année de rupture, de choc 
encore plus que ne l’a été 2016: beaucoup de paramètres qui gouvernent la 
situation fondamentale se sont dégradés, la fuite en avant n’a fait qu’accélérer sans 
rien résoudre. Elle a fragilisé.

Au plan conjoncturel, la lancée de la fin 2016 devrait permettre un premier semestre 
2017 plutôt satisfaisant, mais trompeur. Les craintes de récession devraient resurgir vers 
la fin de l’année. Ce serait un profil inverse de celui de 2016 qui avait mal commencé 
mais qui a bien fini.

S’agissant d’investissement rien n’est à son prix, rien n’est attrayant, tout sera 
perdant en termes réels, y compris en réinvestissant les intérêts et dividendes, dans 
une perspective de long terme.

Retenez bien ceci et si vous voulez aller vite, uniquement ceci: nous ne sommes pas 
en train de sortir de la crise, nous entrons dans une nouvelle phase, une phase 
active au sens ou on le dit pour les volcans.

La dialectique du roi dollar, la hausse du dollar n’est pas un sous produit non voulu de la
normalisation des taux, c’est une nécessité, une arme des Etats-Unis pour maintenir le 
système monétaire actuel qui est en sa faveur. La hausse du dollar a à voir avec «The 
World America Made». La hausse du dollar équivaut à une mise au pas. Mise au 
pas de Trump, mise au pas du reste du monde.

Voici l’arme de destruction des périphériques, émergents, concurrents et compétiteurs 



stratégiques qui prétendent porter le challenge aux Etats-Unis: le dollar, c’est l’arme 
atomique suprême de ce pays.

La Nouvelle Phase sera celle de la préparation du Grand Reset. C’est notre hypothèse de
travail. Nous en ignorons bien sûr le contenu et la forme, mais nous sommes certains de 
sa nécessité. La nécessité est logique, dialectique, surdéterminée. Peu importe les 
discours et les intentions affichées. C’est elle qui gouverne. Il est évident que la pensée 
logique est incapable de fournir un calendrier, le temps logique n’est pas le temps des 
humains mais celui des dieux.

Les Etats-Unis ont monté les taux deux fois, les marchés considèrent qu’il y aura trois 
nouvelles hausses en 2017.

Les Etats-Unis réduisent la stimulation interne, domestique, mais ils bénéficient des 
entrées de capitaux venant d’ailleurs, ils assèchent le reste du monde, le ROW. Ils 
réussissent le paradoxe de réduire la stimulation tout en maintenant l’aisance.

Les Etats-Unis drainent la richesse mondiale! La normalisation de la Fed coïncide fort 
opportunément avec les espoirs que le paria, Trump, a fait naître sur la stimulation. Il 
sert les visées du système malgré lui! Comme quoi, quand la nécessité est là, elle gagne.

Le ROW, lui est obligé de pratiquer l’inverse, les QE et l’avilissement. Les Etats-Unis 
drainent la richesse mondiale, les idiots inutiles de la BCE la lui servent sur un plateau, 
en dévalorisant votre euro, en «trashant» votre droit à prélever dans le monde! Seuls les 
Allemands comprennent les enjeux, mais l’idéologie de Merkel l’empêche de prendre 
les mesures qui permettraient de contrer Draghi.

Objectivement, n’écoutez pas leurs cris d’orfraie, les Etats-Unis recherchent un 
regain d’attractivité du dollar comme ils l’ont fait au début des années 80, par 
Volcker.

C’est l’arme suprême pour réaffirmer l’ordre du monde qu’ils ont produit, «The World 
America made». Comme par hasard il coïncide avec le slogan publicitaire de Trump: 
«Make America Great Again»; et comme hasard, il déclare tout de suite les hostilités 
avec les compétiteurs stratégiques: les Chinois! En projetant complémentairement de 
saper leur rapprochement avec les Russes.

Bulle obligataire : le Délicat dégazag  e
 Rédigé le 5 janvier 2017 par Simone Wapler

 Les langues se délient. Certains bipèdes fréquentant le milieu de la Parasitocratie 
n’hésitent plus à faire part publiquement de leurs doutes. Ainsi, Paul Schmelzig, un 
universitaire d’Harvard, spécialiste de l’histoire financière du XXème siècle, a publié 
sur le blog de la Banque d’Angleterre un article intitulé Les Vénitiens, Volcker et risque 
de défaut : huit siècles de retournement du marché obligataire :
 Tandis que les taux ont atteint un plus bas historique en 2016, les investisseurs se sont 
inquiétés que la plus grosse bulle obligataire de l’histoire puisse avoir une fin violente. 



Les fortes chutes qui ont suivi les élections américaines semblent confirmer leurs 
craintes. En regardant huit siècles de données, je confirme que le marché haussier de 
2016 fut vraiment l’un des plus grands jamais enregistré. L’histoire suggère que le 
retournement sera provoqué par les fondamentaux de l’inflation et laissera les 
investisseurs encore plus mal en point qu’après le « massacre obligataire » de 1994.

 Une bulle grosse comment ?
Voyons simplement les Etats-Unis :

En tout 47 000 milliards de dollars, rien que pour les Etats-Unis. La balance 
commerciale américaine est déficitaire, le pays importe plus qu’il n’exporte et depuis 
1990, le cumul avec la Chine dépasse 4 000 milliards de dollars, comme l’indique Bill 
Bonner.
 Jusqu’ici tout va bien, les Chinois achètent gentiment des bons du Trésor. Mais si 



Donald Trump leur chauffe un peu trop les oreilles, ils pourraient en acheter moins.

 Retour en France où la bulle obligataire existe aussi.
 Aujourd’hui même, nos vaillants fonctionnaires de l’Agence France Trésor vont placer 
de la dette à 50 ans. Oui, vous avez bien lu 50 ans. Dans la Parasitocratie, « après moi le 
déluge » est un mode de gestion. On n’hésite pas à emprunter sur des échéances qu’on 
ne verra jamais. D’autres gèreront les problèmes. Mais qui est assez bête pour acheter un
vulgaire bout de papier qui doit tenir un demi-siècle, me direz-vous ?
 Les investisseurs étrangers, et notamment les fonds souverains de certains pays qui 
recyclent leurs excédents (la Norvège notamment), les Asiatiques, les pays producteur 
de pétrole,… Ces gens aiment bien l’euro. Dans son ensemble, grâce à l’Allemagne, la 
Zone euro exporte et est donc excédentaire. L’euro leur paraît donc une bonne monnaie, 
un peu comme le mark l’était.
 Mais il y a un os. L’Allemagne émet de moins en moins de dette, donc ces investisseurs 
se replient sur la France. Notre pays est mal géré et chroniquement déficitaire, mais il a 
le charme d’émettre de la dette en euro qui est considérée comme aussi bon que le 
défunt mark.
 Jusqu’ici tout va bien, les étrangers achètent gentiment notre dette. Mais s’ils 
commencent à avoir peur, à avoir des doutes sur la tenue de l’euro, sur le système 
bancaire ?

 Quand on lit la presse étrangère, on voit qu’une victoire aux présidentielles de Marine 
Le Pen est prise au sérieux et que les investisseurs étrangers (déjà échaudés par le 
Brexit, Trump et le « non italien ») sont refroidis par cette perspective.
 Et si nous n’arrivions plus à exporter notre très belle dette pour importer des choses pas 
chères et financer le train de vie collectif fastueux que nous sommes incapables de nous 
payer nous-mêmes ?
 Tant mieux. Le créditisme serait mort et nous ne pleurerions pas une larme d’autant plus
que nous avons pris nos précautions pour limiter la casse financière.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/bulle-obligataire-2/
Copyright © Publications Agora

Un accord commercial imbattable, même pour
Trump

 Rédigé le 5 janvier 2017 par Bill Bonner
 Les gens peuvent bien croire tout ce qu’ils veulent. Mais tôt ou tard, la vie réelle entre 
en jeu. Et nous nous régalons de voir leur tête, lorsque cela se produit. A cet égard, il se 
pourrait que 2017 soit notre meilleure année, historiquement. Nous avons rarement vu 
autant de gens croire à tant de choses impossibles. Autrefois, le constructeur automobile 
General Motors (GM) possédait une chaîne d’assemblage à l’est de Baltimore.

http://la-chronique-agora.com/bulle-obligataire-2/


 Et puis un vendredi de mai 2005, à 16h30, la dernière camionnette Chevrolet Astro est 
sortie de la chaîne, à l’usine General Motors de Borening Highway. Les larmes sont 
montées aux yeux de certains. D’autres ont rigolé. Cette camionnette n’avait pas été 
revisitée depuis 20 ans. Elle était considérée partout comme un danger, en termes de 
sécurité, et classée « plus mauvaise élève de sa classe » par les experts. Peter Morici, 
professeur de gestion à l’Université du Maryland, a résumé le problème de GM à 
l’intention d’un journaliste du Baltimore Sun :
 Si vous commercialisez un produit bas de gamme et que vous pensez le vendre cher, 
alors vous mettrez la clef sous la porte.
 A son apogée, l’usine tournait 16 heures par jours et employait 7 000 personnes. 
Dundalk, la ville la plus proche, était en plein essor, la clientèle des bars allant et venant 
par flots alors que certaines équipes quittaient leur travail et que d’autres le reprenaient.
 Mais en 2004, l’entreprise a commencé à pédaler dans le vide. GM devait tellement 
d’argent sur son activité passée – en pensions et assurance-santé destinées aux salariés 
retraités – qu’elle avait peu d’argent ou d’attention à consacrer à l’avenir.
 Cette année-là, la société versa plus de cinq milliards de dollars en frais médicaux pour 
ses retraités, leurs maux de dos et leur tension trop élevée, entre autres problèmes de 
santé.
 Un an plus tard, l’usine s’arrêta péniblement puis sombra dans le silence. Les plus de 
mille salariés de GM qui travaillaient encore dans le Maryland rouspétèrent. Mais 
personne, à notre connaissance, ne suggéra de punir l’entreprise en appliquant un malus 
sur les camionnettes fabriquées dans le Michigan et commercialisées dans l’état du 
Maryland.
 Pour une raison que nous ignorons – et jamais expliquée – les habitants du Maryland 
semblent frémir face aux importations bon marché venant du Mexique ou de Chine. 
Mais ils acceptent sans sourciller d’importer du Michigan ou de Californie.

 La taxe frontalière, une « solution » source de problèmes
 A présent, GM produit le Chevrolet Cruze, un véhicule familial bon marché, apprécié 
des laissés-pour-compte de la mondialisation et de la financiarisation.
 Il est assemblé au Mexique. Le Président-élu Trump s’est indigné sur Twitter car GM :

 … facture hors-taxe aux concessionnaires américains ce modèle de Chevrolet Cruze 
fabriqué au Mexique. Produisez aux Etats-Unis ou bien payez une taxe frontalière !

 Ces deux solutions laissent présumer que le prix du Cruze va augmenter. Ni le 
président-élu, ni son gourou en matière de commerce, Peter Navarro, titulaire d’un 
doctorat en économie, n’ont révélé en quoi forcer les partisans de Trump à payer plus 
cher un véhicule bas de gamme allait les aider.
 Bien sûr, personne ne sait comment ni quand cette solution devrait être imposée. Mais 
une chose est sûre : quelqu’un va être déçu.
 Comme quelqu’un l’aurait remarqué un jour, ce n’est pas le fait de ne pas savoir qui 



vous met dans l’embarras, mais bien ce que vous pensez savoir. Or, généralement, 
chacun pense savoir que quelqu’un d’autre fait quelque chose qu’il ne devrait pas faire. 
M. Trump, ainsi que beaucoup d’électeurs américains apparemment, pense que GM ne 
devrait pas assembler ses voitures au Mexique.
 Pourquoi ?
 Parce que cela déplace les emplois américains au sud de la frontière. Mais pourquoi un 
emploi situé au nord du Rio Grande serait-il meilleur qu’un emploi situé au sud de ce 
fleuve ? Voilà autre chose qui n’a jamais été correctement expliqué, non plus. Une seule 
personne peut occuper un emploi donné. Si ce n’est pas vous, qu’importe que cet emploi
soit attribué à quelqu’un de Détroit ou de Guadalajara, non ? On peut supposer que les 
gens de ces deux villes sont aussi charmants les uns que les autres, et dignes de 
travailler.

 Un « meilleur » accord pour qui ?
 Outre ses tentatives en vue de préserver le passé, aux Etats-Unis, M. Trump déclare 
avoir la ferme intention de négocier de meilleurs accords commerciaux.
 Nous comprenons ce qu’est le libre-échange. Mais la nature exacte d’un « meilleur » 
accord commercial n’a jamais été expliquée, non plus. Pour autant que nous puissions en
juger, c’est comme un « meilleur » calendrier, doté de 100 jours, de sorte qu’il soit plus 
facile à suivre… ou comme un « meilleur » processus électoral, au cours duquel votre 
candidat gagne toujours.
 La Chine exploite ses travailleurs afin de vendre moins cher que les fabricants 
américains, disent les détracteurs. Ses usines ne sont pas tenues d’obéir à la législation 
du travail américaine, ni à celles liées à la sécurité et à l’environnement.
 C’est un peu fourbe, n’est-ce pas ? Infâme. Ces Chinois sont de vraies ordures de 
capitalistes, non ?
 « Oui », dit l’homme sur le point de se mettre dans l’embarras. « Les Chinois sont 
méchants… et ils font quelque chose de mal. Nous devons riposter. » Aujourd’hui, par 
exemple, dans le Wall Street Journal, Robert Lighthizer, chargé par Trump de négocier 
les accords commerciaux, déclare qu’il veut « niveler le terrain en faveur des travailleurs
américains ».
 Mais peut-être devrait-il s’acheter l’un de ces nouveaux niveaux de chantier à rayon 
laser.
 Qui respire l’air pollué ? Qui travaille 12 heures d’affilée dans des usines peu 
chauffées ? Qui gagne un dollar de l’heure sans se plaindre que quelqu’un, à l’autre bout
de la planète, bénéficie d’une « promotion permanente » sur quelque babiole vendue 
chez Walmart ?
 Actuellement, les Américains achètent des gadgets utiles et autres bidules fabriqués en 
Chine, puis importés dans leur pays, aux frais des Chinois. En échange, les 
consommateurs américains donnent aux Chinois des billets verts (ou leur version 
électronique).
 Les fournisseurs, qui détiennent déjà un grand volume de notre monnaie, ne savent pas 



trop quoi faire de cet argent supplémentaire.
 Traditionnellement, ils vendent leurs dollars en échange de titres du Trésor. Autrement 
dit, ils échangent une reconnaissance de dette contre une autre, émanant du même 
émetteur.
 Depuis 1990, le déficit commercial américain accumulé avec la Chine dépasse les 4 000
milliards de dollars et représenterait actuellement un milliard de dollars toutes les 24 
heures.
 Les Américains, eux, ont récupéré des voitures, des ordinateurs, des télévisions, et 
autres appareils de la vie moderne, chez eux, aux Etats-Unis. En contrepartie, les 
Chinois n’ont rien eu de tangible. Les reconnaissances de dette n’ont jamais été 
remboursées. Elles ne le seront jamais.

 Ce qui sera amusant, au cours de l’année à venir, c’est de constater comment la Team 
Trump améliore CET accord-là !
 Mais attendez. Le véritable problème, c’est ce système de l’argent falsifié, pas le libre-
échange. C’est peut-être un super « accord » pour les consommateurs américains. Mais 
c’est un désastre pour l’économie américaine ordinaire.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/accord-commercial-taxe-frontaliere/
Copyright © Publications Agora

Les conditions financières se resserrent
Bruno Bertez 4 janvier 2017 

Depuis la Mi 2014 nous disons que les conditions financières se resserrent dans le 
monde , en particulier sur le « dollar » funding. C’est maintenant net aux USA depuis 
Aout 2016

http://la-chronique-agora.com/accord-commercial-taxe-frontaliere/


Le LIbor a changé de tendance à la mi 2014

ALERTE: La Fed pourrait relever ses taux plus
vite que prévu… 

La Presse Affaire et BusinessBourse Le 05 Jan 2017

La Banque centrale américaine (Fed) a pointé mercredi l’«incertitude considérable 
sur le calendrier, l’ampleur et la nature» de la politique économique du président 
élu Donald Trump, et indiqué qu’elle pourrait relever ses taux plus vite que prévu.

La Fed, qui avait relevé ses taux lors de sa réunion de décembre pour la deuxième fois 
en près de dix ans, a indiqué qu’elle pourrait être contrainte de relever ses taux plus vite 
que prévu pour éviter une surchauffe de l’économie, selon les minutes de sa réunion.

LIEN: Marc Touati: «     Le krach pourrait provenir d’une trop forte hausse des taux d’intérêts !     »

Réuni les 13 et 14 décembre, son comité de politique monétaire (FOMC) avait relevé 
d’un quart de point son taux directeur, situé désormais dans une fourchette comprise 
entre 0,50 et 0,75%, au vu de l’amélioration de l’économie américaine notamment sur le
front de l’emploi.

http://www.businessbourse.com/2016/12/09/marc-touati-il-y-a-une-bulle-boursiere-et-le-krach-pourrait-provenir-dune-trop-forte-hausse-des-taux-dinterets/


«Beaucoup» des membres du comité s’inquiètent toutefois que le taux de chômage, 
tombé à 4,6% en novembre, ne descende trop bas, au risque d’alimenter une forte hausse
des salaires et une poussée incontrôlée de l’inflation.

Tout en assurant que la hausse des taux devrait rester «progressive», les minutes 
soulignent que selon de «nombreux» participants, le FOMC pourrait ainsi «augmenter 
les taux fédéraux plus rapidement qu’actuellement envisagé (…) pour éteindre de 
potentielles pressions inflationnistes naissantes».

En décembre, la Fed avait déjà revu à la hausse, de deux à trois, le nombre de hausses de
taux qu’elle envisageait cette année.

Dans ses minutes, le FOMC souligne également que les perspectives américaines sont 
entourées d’une «considérable incertitude» du fait du flou des mesures économiques que
le président élu Donald Trump entend mettre en oeuvre. 
LIEN: Baverez: «     Une forte remontée des taux est exclue sinon tout le monde explosera financièrement !     »

LIEN: Myret Zaki: on ne peut pas relever les taux d’intérêt sans provoquer un krach d’une ampleur 
supérieure à 2007-2008

Pendant sa campagne, le candidat s’est engagé à lancer des dépenses dans les 
infrastructures de plus de 500 milliards de dollars même si leur financement reste encore
à déterminer. 

Sur le papier, une politique budgétaire «plus expansionniste» augmenterait les 
possibilités d’amélioration des perspectives économiques, ont reconnu les membres du 
FOMC, tout en se disant «prudents».

«Il est trop tôt pour savoir quels changements dans les politiques (économiques et 
budgétaires, ndlr) seront mis en oeuvre et comment ils affecteront les perspectives 
économiques», indiquent les minutes.
Source: affaires.lapresse.ca

OBAMA quitte la Maison Blanche en «     Super
King     »… Le Roi de la dette c’est lui…

Historiquement y’a pas plus haut
BusinessBourse.com Le 04 Jan 2017

« Yes We Can », … Tel était le slogan de ralliement au « Dieu OBAMA » en 2008. 
Mais après deux mandats successifs, les Américains sont encore plus endettés.

http://affaires.lapresse.ca/economie/etats-unis/201701/04/01-5056556-la-fed-pourrait-relever-ses-taux-plus-vite-que-prevu.php
http://www.businessbourse.com/2016/10/26/myret-zaki-on-ne-peut-pas-relever-les-taux-dinteret-sans-provoquer-un-krach-dune-ampleur-superieure-a-2007-2008/
http://www.businessbourse.com/2016/10/26/myret-zaki-on-ne-peut-pas-relever-les-taux-dinteret-sans-provoquer-un-krach-dune-ampleur-superieure-a-2007-2008/
http://www.businessbourse.com/2016/10/28/nicolas-baverez-une-forte-remontee-des-taux-dinterets-est-exclue-sinon-tout-le-monde-explosera-financierement/


Trop facile de Gouverner avec une « Planche à billets » posée sur son bureau !

LIEN: Les 11 cadeaux empoisonnés de Barack OBAMA à Donald TRUMP

Il faut savoir que lorsque Barack Obama était arrivé à la Maison Blanche en janvier 
2008, la dette publique américaine se situait à 10.600 milliards de dollars, or aujourd’hui
au moment où je vous écris, elle est de 19.976.826.951.047,80 milliards de dollars.

Au cours de ses 2 mandats, il aura réussi à créer plus de dette que l’ensemble des 43 ex-
présidents américains depuis George Washington en 1789.

Le premier graphique ci-dessous montre comment la dette publique américaine est
passée de 900 milliards de dollars en 1981 à environ 20.000.000 milliards aujourd’hui.
Lorsque Obama passera le flambeau à Donald Trump, il aura réussi à faire doubler la

dette américaine puisqu’elle est passée de 10.000 à 20.000 milliards de dollars, et il aura
de plus présidé sous un déficit cumulatif de 7.000 milliards de dollars.

Ces 36 dernières années, la dette des États-Unis a été multipliée par 22. Il avait 
fallu 220 ans pour atteindre 10 000 milliards de dollars de dette, et Obama a réussi 
à doubler cette dette en seulement huit ans. Étant donné qu’il a déjà reçu le prix 
Nobel de la paix, peut-être devrait-on lui décerner le Nobel d’économie pour avoir été le
président le plus prolifique de l’histoire mondiale.

Le second graphique ci-dessus montre les revenus fiscaux de 1981 à aujourd’hui. Ces 
revenus ont été multipliés par 5,8, en passant de 900 milliards de dollars à 3 500 
milliards de dollars.

https://treasurydirect.gov/NP/debt/current
http://www.businessbourse.com/2016/11/22/les-11-cadeaux-empoisonnes-de-barack-obama-a-donald-trump/


LIEN: Game Over ! Le remboursement de la dette américaine est mathématiquement impossible

LIEN: La dette nationale américaine ne pourra pas être remboursée

DEPUIS 1960, LES ÉTATS-UNIS N’ONT PAS ENREGISTRÉ UN SEUL RÉEL 
EXCÉDENT BUDGÉTAIRE EN UNE ANNÉE. LA DETTE EST 22 FOIS CE 
QU’ELLE ÉTAIT EN 1981 ALORS QUE LES REVENUS FISCAUX N’ONT ÉTÉ 
MULTIPLIÉS QUE PAR 5,8. IL EST CLAIR QUE LA DETTE AMÉRICAINE NE
SERA JAMAIS REMBOURSÉE ET QUE LA SEULE SOLUTION RÉALISTE 
EST UN DÉFAUT ET UNE FAILLITE.

De plus, Barack Obama est en passe de devenir le seul président de toute l’histoire 
des États-Unis à n’avoir jamais fait progresser le Pib américain de plus de 3% sur une 
année et ce durant ces deux mandats, soit 8 ans.

Obama se vante régulièrement de laisser à son successeur un bilan économique positif 
mais en réalité, la situation est désastreuse. A vous de juger ci-dessous l’état de santé 
plus que chancelant de l’économie américaine.

- Le « Rêve Américain » ?!, …. Les Américains eux-mêmes n’y croient plus !

• Plus de 102 millions d’américains sont sans emploi 
• Etats-Unis: depuis 2007, 1,4 million d’emplois de serveurs et barmans ont été 

créés contre autant d’emplois détruits dans l’industrie manufacturière 
• Etats-Unis: Les « Tanguy » américains n’ont jamais été aussi nombreux 

depuis la Grande dépression des années 30 
• Les laissés-pour-compte de l’économie Américaine… sont des millions. 
• Etats-unis: Pauvreté: de plus en plus d’adolescents se prostituent pour se 

nourrir 
• Croulant sous les dettes, près de 20% des jeunes adultes américains vivent 

chez leurs parents ou grands-parents 
• Sachez que dans 20 % des familles américaines, plus personne ne travaille… 
• Plus de 46 millions d’américains font la queue devant les banques 

alimentaires et parfois dès 6 h 30 le matin 
• Etats-Unis: Remake des années 30 ? … Le pourcentage d’hommes sans 

emploi est identique à celui de la grande dépression 
• Etats-Unis: Les villages de tentes pour sans-abri poussent comme des 

champignons. La pauvreté est en Inflation vertigineuse 
• Toujours plus d’emplois délocalisés en dehors des USA… Ford transfère sa 

production de petites voitures au Mexique 
• 47% des américains ne peuvent même plus sortir 400 dollars pour couvrir un

simple imprévu 
• 33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs besoins 

élémentaires 

http://www.businessbourse.com/2016/04/02/33-des-americains-narrivent-meme-plus-a-subvenir-a-leurs-besoins-elementaires/
http://www.businessbourse.com/2016/04/02/33-des-americains-narrivent-meme-plus-a-subvenir-a-leurs-besoins-elementaires/
http://www.businessbourse.com/2016/04/24/47-des-americains-ne-peuvent-meme-plus-sortir-400-dollars-pour-couvrir-une-visite-aux-urgences/
http://www.businessbourse.com/2016/04/24/47-des-americains-ne-peuvent-meme-plus-sortir-400-dollars-pour-couvrir-une-visite-aux-urgences/
http://www.businessbourse.com/2016/09/18/toujours-plus-demplois-delocalises-en-dehors-des-usa-ford-transfere-sa-production-de-petites-voitures-au-mexique/
http://www.businessbourse.com/2016/09/18/toujours-plus-demplois-delocalises-en-dehors-des-usa-ford-transfere-sa-production-de-petites-voitures-au-mexique/
http://www.businessbourse.com/2016/09/13/usa-les-villages-de-tentes-pour-sans-abri-poussent-comme-des-champignons-la-pauvrete-est-en-inflation-vertigineuse/
http://www.businessbourse.com/2016/09/13/usa-les-villages-de-tentes-pour-sans-abri-poussent-comme-des-champignons-la-pauvrete-est-en-inflation-vertigineuse/
http://www.businessbourse.com/2016/09/08/usa-remake-des-annees-30-le-pourcentage-dhommes-sans-emploi-est-identique-a-celui-de-la-grande-depression/
http://www.businessbourse.com/2016/09/08/usa-remake-des-annees-30-le-pourcentage-dhommes-sans-emploi-est-identique-a-celui-de-la-grande-depression/
http://www.businessbourse.com/2015/08/18/plus-de-46-millions-damericains-font-la-queue-devant-les-banques-alimentaires-et-parfois-des-6-h-30-le-matin/
http://www.businessbourse.com/2015/08/18/plus-de-46-millions-damericains-font-la-queue-devant-les-banques-alimentaires-et-parfois-des-6-h-30-le-matin/
http://www.businessbourse.com/2016/04/25/dans-20-des-familles-americaines-plus-personne-ne-travaille/
http://www.businessbourse.com/2016/08/17/croulant-sous-les-dettes-pres-de-20-des-jeunes-adultes-americains-vivent-chez-leurs-parents-ou-grands-parents/
http://www.businessbourse.com/2016/08/17/croulant-sous-les-dettes-pres-de-20-des-jeunes-adultes-americains-vivent-chez-leurs-parents-ou-grands-parents/
http://www.businessbourse.com/2016/09/18/etats-unis-pauvrete-de-plus-en-plus-dadolescents-se-prostituent-pour-se-nourrir/
http://www.businessbourse.com/2016/09/18/etats-unis-pauvrete-de-plus-en-plus-dadolescents-se-prostituent-pour-se-nourrir/
http://www.businessbourse.com/2016/05/05/les-laisses-pour-compte-de-leconomie-americaine-et-ils-sont-des-millions/
http://www.businessbourse.com/2016/12/23/etats-unis-les-tanguy-americains-nont-jamais-ete-aussi-nombreux-depuis-la-grande-depression-des-annees-30/
http://www.businessbourse.com/2016/12/23/etats-unis-les-tanguy-americains-nont-jamais-ete-aussi-nombreux-depuis-la-grande-depression-des-annees-30/
http://www.businessbourse.com/2016/04/02/etats-unis-toujours-plus-de-serveurs-et-de-barmans-et-toujours-moins-demplois-dans-lindustrie/
http://www.businessbourse.com/2016/04/02/etats-unis-toujours-plus-de-serveurs-et-de-barmans-et-toujours-moins-demplois-dans-lindustrie/
http://www.businessbourse.com/2016/06/05/etats-unis-pire-rapport-sur-lemploi-depuis-6-ans-plus-de-102-millions-damericains-sont-sans-emploi/
http://www.businessbourse.com/2016/07/23/le-reve-americain-les-americains-eux-memes-ny-croient-plus/
http://www.businessbourse.com/2016/07/31/etats-unis-3-de-croissance-du-pib-yes-we-can-barack-obama-seul-president-a-ne-les-avoir-jamais-depasses/
http://www.businessbourse.com/2016/07/31/etats-unis-3-de-croissance-du-pib-yes-we-can-barack-obama-seul-president-a-ne-les-avoir-jamais-depasses/
http://www.businessbourse.com/2016/06/28/la-dette-nationale-americaine-ne-pourra-pas-etre-remboursee/
http://www.businessbourse.com/2016/08/14/michael-snyder-game-over-le-remboursement-de-la-dette-americaine-est-mathematiquement-impossible/


• certains Etats américains font déjà face à un très profond ralentissement 
économique 

• Comme prévu, l’Obamacare est en train de tuer la classe moyenne 
américaine 

• Etats-Unis: le taux d’accession à la propriété vient d’atteindre son plus faible 
niveau jamais enregistré 

• Les échanges commerciaux, internes aux USA, sont à leur plus bas depuis 6 
ans. 

Pour finir, selon Barack Obama, les Etats-Unis ont l’économie la plus forte du monde, 
l’industrie automobile vient de vivre sa meilleure année, le chômage a été divisé par 
deux, le tout en réduisant le déficit des trois quart. Voilà ce qu’il avait avait prononcé le 
mardi 12 janvier 2016 lors son dernier discours sur l’état de l’Union. Et il avait même 
ajouté: « Celui qui prétend que l’économie américaine est en déclin est un 
menteur ! »

LA CHUTE DE LA CIVILISATION INDUSTRIELLE EN IMAGES

http://www.businessbourse.com/2016/06/25/les-echanges-commerciaux-internes-aux-usa-sont-a-leur-plus-bas-depuis-6-ans/
http://www.businessbourse.com/2016/06/25/les-echanges-commerciaux-internes-aux-usa-sont-a-leur-plus-bas-depuis-6-ans/
http://www.businessbourse.com/2016/07/31/alerte-etats-unis-le-taux-daccession-a-la-propriete-vient-datteindre-son-plus-faible-niveau-jamais-enregistre/
http://www.businessbourse.com/2016/07/31/alerte-etats-unis-le-taux-daccession-a-la-propriete-vient-datteindre-son-plus-faible-niveau-jamais-enregistre/
http://www.businessbourse.com/2016/08/26/comme-prevu-lobamacare-est-en-train-de-tuer-la-classe-moyenne-americaine/
http://www.businessbourse.com/2016/08/26/comme-prevu-lobamacare-est-en-train-de-tuer-la-classe-moyenne-americaine/
http://www.businessbourse.com/2016/02/23/recession-2016-certains-etats-americains-font-deja-face-a-un-tres-profond-ralentissement-economique/
http://www.businessbourse.com/2016/02/23/recession-2016-certains-etats-americains-font-deja-face-a-un-tres-profond-ralentissement-economique/




Le dollar américain phagocyte la concurrence…

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 04 janvier 2017 

Le dollar se hisse à la hauteur de l’euro, à moins que ce ne soit l’euro qui plonge en 
direction du dollar. Nous opterons ici pour la deuxième suggestion.
Dans la grande liquidation des monnaies nationales, le dollar américain s’impose en 
référence. Pourquoi? Parce que les architectes de la globalisation travaillent avec cette 
monnaie.

Oublions donc toute explication qui lierait une monnaie nationale à l’état de son 
économie. C’est du passé.

Aujourd’hui, tout raisonnement doit être fait en termes de globalisation 
du monde, de globalisation des monnaies nationales et de globalisation de 
la politique monétaire.

Nous nous dirigeons vers un Système-monde dans lequel subsistera UNE seule monnaie.
One world, one currency. Et dans ce Système, aucun pays ne peut régater non pas contre
les Etats-Unis d’Amérique en tant que pays, mais contre les patrons transnationaux (pas 
forcément américains, mais qui agissent en dollar américain.

Mais attention, il n’est pas dit qu’à l’arrivée la monnaie unique serait le dollar. Elle 
pourrait reposer sur un panier de devises dans lequel le dollar occuperait une place 
prépondérante. Le DTS (Droits de tirage spéciaux) du FMI pourrait être cette monnaie 
unique. Le site du FMI  donne la valeur du DTS en… dollar américain.

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam


On vous a fait croire qu’une monnaie faible était un atout. Si cela est vrai pour les 
exportations, ça ne l’est pas du tout pour les importations, pour le pouvoir d’achat, pour 
la préservation de la valeur de l’épargne et pour tous les investissements économico-
financiers à l’étranger!

Alors que le consommateur européen va perdre un peu plus de son pouvoir d’achat,  les 
investisseurs en dollar américain vont poursuivre leurs emplettes et réaliser de juteuses 
affaires à l’heure de la privatisation et de la globalisation des services publics (TISA).

Par conséquent, lorsque certains s’étonnent du transfert de l’actionnariat suisse, par 
exemple, vers des propriétaires américains (y compris pour l’immobilier… Merci la 
BNS), leur analyse est simpliste et ne reflète pas le phagocytage généralisé de 
l’économie, de la finance et des monnaies nationales!

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Le%20dollar%20amricain%20phagocyte%20la%20concurrence%20Liliane%20Held-Khaw-2017-01-04-002.png
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Le%20dollar%20amricain%20phagocyte%20la%20concurrence%20Liliane%20Held-Khaw-2017-01-04-003.png


Vous trouverez ci-dessous des extraits de précédents articles (non exhaustifs) qui vont 
tous dans le sens du dollar américain comme vecteur de globalisation des marchés et des
Etats.

Liliane Held Khawam
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