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«     Le dernier qui s’en va éteint la lumière     » :
quelques précisions sur la date

Paul Jorion  9 janvier 2017
Entretien avec Guy McPherson, professeur émérite d’écologie et de biologie

évolutive à l’Université d’Arizona.
Merci à Pierre pour sa retranscription !

P: Nous allons vers une extinction massive, rien que ça, parce que
l’humanité détruit son propre habitat. C’est le message sans équivoque
de l’expert du climat Guy McPherson, de l’université de l’Arizona.
Certains le qualifient d’éco-terroriste, d’autres d’anarchiste, mais
peut-être est-il simplement un réaliste. Guy est en Nouvelle Zélande
pour une tournée de conférences.
Guy, ravi de vous revoir

G: De même, Paul.

P: La dernière fois qu’on s’est vus, en 2014, vous avez ruiné tous mes
espoirs et ceux de ma famille. C’était très sombre comme ambiance.
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Est-ce que ça a changé depuis, de votre point de vue ?

G: Oh oui, la situation est bien pire qu’à l’époque.

P: Ok, ok, donc je reformule : on perd notre temps à discuter de
changement climatique, de réchauffement planétaire et d’élévation du
niveau des mers.

G: Je serais content que les gens aient une chance de savoir ce qui se
passe dans le monde. C’est pour ça que je fais ce travail, alors je
crois qu’il faut vraiment en parler. Les gens doivent savoir que ce qui
est en train de se passer…

P: …est presque futile.

G: L’action est futile, à part à un niveau individuel, pour se sentir
mieux. L’action est un remède au désespoir, comme disait Edward Abbey,
cet anarchiste.

P: Vous êtes anarchiste ?

G: Oui, et je sais ce que ça veut dire. Ce n’est pas le chaos.
L’anarchisme n’est pas un concept romantique, mais une façon de vivre
qui a fait ses preuves pendant trois millions d’années.

P: Si vous voyez juste, vous devez aussi vous tromper. Vous dites que
c’est important qu’on parle de ce qui se passe, mais je ne crois pas que
ça soit la vraie raison. À vous en croire, si on en parle, c’est juste
pour nous bercer d’illusions sur notre capacité à échapper à ce qui nous
attend.

G: Ça dépend de votre point de vue. De mon point de vue, il n’y a rien à
faire au niveau de la préservation de l’espèce humaine au-delà de
quelques années. D’autres pensent qu’agir augmentera leur longévité, et
c’est possible, suivant ce qu’ils font et ce qu’ils comptent faire. Mais
pour l’espèce humaine en général, c’est terminé, et depuis longtemps.
Nous sommes en plein dans la sixième extinction.

P: Ok, on va parler dans un instant des délais que vous annoncez. Vous
avez déjà indiqué que les choses bougent, peut-être même plus
rapidement que vous ne le pensiez. Dans certains de vos écrits, vous
sous-entendez presque que nous avons l’arrogance de croire que le destin
de la planète et celui de l’humanité sont confondus. En réalité, vous
envisagez un sort plutôt positif pour la planète, mais sans nous.

G: Tout à fait. Les hommes sur la planète, notre espèce a environ 200
000 ans. L’univers a 13,8 milliards d’années.

P: Nous ne sommes qu’un bref instant.



G: Oui, c’est un feu de paille. Un feu tout court, en ce qui nous concerne.

P: Et, sans la vie humaine telle qu’on la connaît, la planète pourra
sans doute guérir en quelques millénaires ?

G: Ça prendra des millions d’années, comme ça a été le cas dans les
extinctions massives précédentes. Mais je n’ai pas de doute que la
planète finira par être de nouveau florissante. Il y aura juste des
choses minuscules comme les microbes, les bactéries, les champignons
pendant quelques millions d’années.

P: Ce que vous dites à l’air très logique, en tous cas beaucoup plus que
(le discours de) ceux qui disent qu’il suffit de dire à la marée
d’arrêter de monter. Mais je n’y crois pas vraiment, parce que mon
esprit rationnel ne peut pas concevoir tout ça. Je vais donc prétendre
que ça n’existe pas. Est-ce que c’est contre ça que vous luttez quand
vous faites des conférences dans le monde entier ?

G: Bien sûr. En général [devant] des gens comme vous et moi, plutôt
privilégiés, et qui n’imaginent pas voir ces privilèges disparaître.
C’est ça la difficulté. Nous n’avons jamais rien connu d’autre. Nous
sommes nés en captivité, comme je le dis, et nous n’avons pas choisi de
naître à cette époque. C’est difficile d’imaginer autre chose, encore
moins la situation qui va se présenter dans un avenir pas si lointain.

P: Une autre chose difficile à imaginer, même si on en a les preuves
absolues, c’est notre aspect éphémère. Nous connaissons l’histoire. Nous
savons que nous ne durerons pas éternellement, et donc nous pouvons
connaître une part de l’avenir. Combien de temps avons-nous ? En tant
qu’espèce ?

G: Je n’imagine pas qu’il restera des humains dans dix ans. Je pense que
ça sera…

P: Attendez, vous avez dit « dix ans » ?

G: Oui, et même sur un ton catégorique. Nous allons vers une température
du globe qui n’a jamais été atteinte ces deux derniers millions
d’années. Au moins un ordre de grandeur au-dessus de l’extinction massive…

P: Vous voulez dire que l’augmentation de température sera phénoménale
dans les années qui viennent…

G: Oui. C’est une progression exponentielle. Nous avons du mal à
appréhender le changement exponentiel…

P: Non non, je comprends les mots « exponentiel » et « changement ». Ce que
je ne veux pas comprendre, c’est votre échelle de temps. Pourquoi est-ce
qu’on perd notre temps dans ce studio ? Qu’est-ce qu’on fait là ?



Sérieusement, s’il ne nous reste que dix ans, qu’est-ce que vous faites
là, à trimbaler votre femme autour du monde pour parler de ça ? Il ne
vous reste que dix ans ! Vous devriez plutôt être à la maison avec vos
enfants.

G: Je n’ai pas d’enfants, parce que j’ai vu tout ça venir depuis longtemps.

P: Faites-en maintenant. Vraiment, dix ans ?

G: Non, même pas dix ans. Vous savez, le problème quand je donne ces
chiffres, c’est que les gens pensent que ça va être comme d’habitude…

P: Il y a des gens qui prennent des photos dans le studio. Pourquoi vous
prenez des photos ?

G: Ce n’est pas ma femme, c’est ma compagne, mais peu importe.

P: Par rapport à la situation mondiale, effectivement.

G: J’incite les gens à chercher l’excellence, l’amour, à faire ce qu’ils
aiment faire. Je ne crois pas que ça soit si farfelu. Je recommande aux
gens de rester calme, aussi, parce que la situation échappe à notre
contrôle.

P: Vous pensez que les chose ne peuvent qu’empirer. Compte tenu des
délais que vous annoncez – je ne me souviens plus de ce que vous aviez
dit la dernière fois, mais c’était nettement plus que dix ans.

G: Oui

P: Donc c’est votre délai maximal. J’étais prêt à vous suivre, mais vous
avez ruiné tous mes espoirs en l’avenir, et ceux de ma chère enfant
(elle est là, c’est ma petite Bella). Elle n’a pas eu de chance, elle
n’a pas eu sa part du gâteau.

G: Oui, je pense que c’est horrible. Les jeunes sur la planète n’auront
pas la chance de vivre une vie épanouie, ni même de comprendre ce que
vivre veut dire.

P: Oui, et je n’ai même pas fini ma phrase : on n’a plus le temps. Donc
soit je devrais arrêter l’entretien et ne plus jamais vous parler, ou
alors continuer à parler, vu que ça ne sert à rien de parler à qui que
ce soit d’autre, vous voyez ?

G: Oui, je vois tout à fait.

P: Comment…

G: Et vous avez raison : ça ne sert à rien de discuter avec qui que ce
soit. C’est entre vous et moi.

P: Ok, juste une chose, Guy… Oh mon Dieu… Si les gens vous croient,



et pratiquement personne ne le fera, maintenant que vous avez annoncé
vos délais… Mais s’ils vous croyaient, comment feriez-vous pour éviter
qu’une vague de désespoir absolu déferle sur la planète ?

G: Je pense que l’espoir est une idée abominable. C’est se bercer
d’illusions. Permettez-moi de citer Nietzsche : « l’espoir est le pire des
maux, car il prolonge la souffrance de l’homme. » L’espoir et la peur sont
les deux aspects de « je ne connais pas l’avenir, je pense qu’il ne sera
pas terrible mais de toute façon je ne ferai rien ». L’espoir est une
mauvaise idée. Il vaudrait mieux l’abandonner et s’occuper plutôt de la
réalité. Vivons, plutôt que de rêver à un futur qui n’arrivera jamais.

P: Je suis content de ne pas bosser dans les voitures sans chauffeur,
parce que je croyais que ça, ça allait changer nos vies dans les dix ans
qui viennent. Bien fait pour eux…. (rires). Non mais j’ai mon
producteur… Faut qu’on enchaîne. On n’a pas besoin de faire quoi que ce
soit avec cette info, franchement. Et ces histoires de critères de
qualité des émissions, on s’en fout… Ok Guy, en ce qui concerne…
Parce que c’est ça que je dois savoir, et Bella aussi… Dans le
meilleur des cas, l’humanité en a pour combien de temps ?

G: Je ne m’avancerai pas. Je conseille aux gens de vivre pleinement dans
le temps qu’il nous reste, d’être là pour leurs proches et le reste de
ce qui vit sur la planète, mais je ne connais pas votre date de péremption.

P: Ok Guy, portez-vous bien… Mais à quoi bon… Merci d’avoir été avec
nous.

G: Merci, Paul.

P: Mais quand même, en deux mots. Ça me tombe dessus d’un coup, ces dix
ans. Ça aurait dû être dans mes notes [d’interview]. Vous êtes un expert…

G: Non, non, on n’a pas dix ans

P: Qu’est-ce que vous pensez de tous les autres experts qui semblent
penser que nous pouvons agir sur le changement et survivre ? Ce sont des
experts, eux aussi, ou en tous cas ils prétendent l’être.

G: Pour commencer on les paye, et donc ils ne présentent les
informations qu’à moitié. Personne ne veut rajouter la prise en compte
des rétroactions et de leurs conséquences. Et comme notre société est
concentrée sur la spécialisation, les spécialistes sont amenés à
comprendre un aspect ou l’autre du changement climatique. Des choses
comme l’obscurcissement de l’atmosphère ou la fonte des glaciers de
l’Arctique, l’albédo qui en découle ou le méthane. Personne ne fait la
synthèse de tout ça.



P: En gros, ils mentent. A eux-mêmes et au reste du monde.

G: Je ne veux pas utiliser le mot « mentir ». Je crois que c’est bien pire
que ça.

P: Guy, merci beaucoup d’avoir été avec nous. C’était Guy McPherson,
professeur émérite en ressources naturelles et biologie de l’évolution,
de l’université de l’Arizona.

[NYOUZ2DÉS: leçon d'économie. Exeptionnel.]

Qu’est-ce qui ne va pas avec les prix du pétrole, la
dette et la croissance du PIB?

Par Gail Tverberg – Le 7 décembre 2016 – Source OurFiniteWorld
[Article en reprise (à lire et relire). Il aurait dû être placé en premier comme ici. De plus, j'ai

ajouté du surlignage pour les sections importantes du texte.]

 Notre économie est un mystère pour presque tout le monde, y compris les 
économistes. Permettez-moi d’expliquer la façon dont je vois la situation.

 La grande nouveauté de l’économie est le caractère décalé de la dette et des titres 
assimilables à de la dette.

Si nous voulons une spécialisation quelconque, nous avons besoin d’une obligation à 
long terme qui rendra cette spécialisation intéressante. Si un chasseur-cueilleur se 
spécialise dans la recherche de silex qui vont allumer le feu, ce chasseur-cueilleur a 
besoin d’une sorte de garantie que d’autres, qui trouvent de la nourriture, partageront 
une partie de leur nourriture avec lui, afin que le groupe puisse prospérer. D’autres, qui 
se spécialisent dans la collecte de bois de chauffage, ou dans la garde des enfants, ont 
également besoin d’une sorte de garantie que leurs efforts seront récompensés.

Au début, ces obligations ont été appliquées par des normes sociales telles que « Si vous
ne suivez pas les règles du groupe, nous vous jetterons dehors ». Peu à peu, les 
obligations réciproques deviennent plus formalisées et incluent plus de notion 
temporelle, « Si vous travaillez pour moi , je vous paierai à la fin du mois« . Ou « Si 
vous payez mes frais de transport vers un pays où il y a plus d’opportunités, je vous 
rembourserai avec 10% de mon salaire pendant les cinq premières années » ou « Je vais
vous vendre ce morceau de terre, si vous me payer un montant x par mois, pendant y 
années« .

Dans certains cas, le prêt (ou les accords de prêt) prend la forme de la propriété 
d’actions d’une entreprise. Dans ce cas, la promesse est celle de dividendes futurs, et la 
possibilité de croissance de la valeur en bourse, en échange de l’utilisation des fonds. 
Même si nous nous référons généralement à un type d’accord de prêt comme « propriété
d’actions » et l’autre comme « dette », ils ont une grande similitude. Des fonds sont 



fournis à l’entreprise, dans l’espoir d’un rendement plus important à l’avenir.

Autre exemple, les gouvernements font des promesses de prestations futures, comme la 
sécurité sociale, les soins de santé et le paiement des chômeurs. Ces paiements ne sont 
pas garantis, donc ne sont pas considérés comme une dette. Même sans garantie, ils 
agissent à bien des égards comme une dette. Les citoyens planifient leur vie autour de 
ces paiements, même s’ils peuvent être réduits ou éliminés.

Étonnamment, même les «espèces» sont une dette. cela ressemble à une obligation qui 
paie un intérêt nul et n’a pas de date de remboursement. Ce type de lien peut également 
être facilement transféré d’une personne à l’autre. Puisque l’argent peut être caché sous 
les matelas, il peut également être utilisé comme un dispositif pour stocker de la richesse
à travers le temps.

La grande chose qui va mal dans cette approche décalée dans le temps 
d’exploitation de l’économie, c’est la perte de ce que j’appellerais un « gradient 
d’opportunité ».

Tant que l’avenir semble meilleur que le passé, il est logique de créer ces obligations de 
type dette. Mais dès que l’avenir semble pire que le présent, tout le modèle s’effondre. 
Même si l’avenir semble exactement le même que le présent, il y a un problème, car 
la prise en charge de ces obligations à long terme comporte des frais généraux, tels que 
les frais administratifs et une marge pour couvrir la possibilité de défaillances sur les 
prêts. Ces frais généraux doivent être payés en quelque sorte. Pour cette raison, il doit y 
avoir assez de gradient ascendant pour couvrir les coûts nécessaires des prêts ou des 
accords qui y ressemblent. (Cela fait partie de ce qui fait une économie à l’état 
d’équilibre, préconisée par beaucoup, une idée absurde.)

Une fois que le gradient d’opportunité devient négatif, il devient très difficile d’obtenir 
de quelqu’un qu’il emprunte de l’argent et utilise la dette résultante pour faire avancer 
l’économie. Lorsque le gradient d’opportunité devient négatif, les jeunes sont moins 
enclins à se marier et ont tendance à avoir moins d’enfants. Les organisations 
internationales des pays (comme l’Union européenne) ont plus de mal à rester 
connectées. Tout le modèle de coopération fonctionnant mieux que « chaque pays pour 
soi » commence à s’effondrer.

Tout comme les corps humains souvent se dégradent avant de mourir, une économie qui 
se trouve sur une pente descendante peut très bien être proche de l’effondrement.

La perte d’un gradient d’opportunité provient des rendements décroissants dans de
nombreux domaines, notamment :

• Augmentation des coûts d’extraction d’énergie 
• Augmentation des coûts de l’atténuation de la pollution, à mesure que les 

ressources sont extraites et utilisées; ces coûts d’atténuation de la pollution font 

http://steadystate.org/
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vraiment partie des coûts d’extraction totaux 
• Réduction de la quantité de terres arables par personne 
• Réduction de l’eau douce par personne, sans traitement coûteux comme le 

dessalement 
• Moins d’occasions d’investissement qui permettent une vraie croissance, comme 

la fourniture de tracteurs aux agriculteurs qui utilisaient auparavant des animaux 
de trait ou l’ajout d’une nouvelle route qui permet le transport rapide au travers 
d’un pays pour la première fois 

• Beaucoup d’autres « investissements » nécessaires qui visent simplement à 
compenser la détérioration des infrastructures précédemment construites 

La figure 1 illustre la mesure dans laquelle les investissements actuels des entreprises et 
des gouvernements aux États-Unis compensent soit la dépréciation des anciens 
investissements, soit les investissements précédents qui n’étaient plus nécessaires pour 
une raison ou une autre – peut-être parce que la fabrication a évolué vers la Chine.

Figure 1. Investissements de capitaux des entreprises et des gouvernements des États-Unis, selon le
tableau 5.1 (Épargne et investissement par secteur) du Bureau d’analyse économique des États-Unis 

 Entre 2008 et 2015, seuls 17% de l ‘« investissement brut de capitaux » sont devenus 
des « investissements nets de capitaux ». Avec ce petit montant d’ajout réel au capital 
investi, il ne faut pas s’étonner que ce qui semble être les investissements productifs ne 
font pas vraiment beaucoup augmenter la productivité. Cela augmente principalement le 
niveau de la dette, sans nécessairement fournir un avantage correspondant à l’économie.



La complexité croissante est ce qui agit pour compenser les nombreuses retombées 
décroissantes auxquelles nous faisons face. Ainsi, la situation que nous rencontrons 
est un bras de fer qui s’intensifie entre la complexité croissante et les rendements 
décroissants.

Beaucoup de gens considéreraient que la complexité croissante était semblable à 
l’amélioration de la technologie, mais la complexité croissante est vraiment un concept 
plus large que l’amélioration de la technologie. En plus d’impliquer le développement 
de nouveaux dispositifs, elle implique une plus grande utilisation de la spécialisation, et 
plus d’utilisation de l’éducation. Les entreprises deviennent plus vastes et plus 
internationales, et les gouvernements offrent davantage de services. Les organisations 
deviennent plus hiérarchisées à mesure que l’économie devient de plus en plus 
complexe. Avec ces types d’approches, il est parfois possible de surmonter les 
problèmes liés aux rendements décroissants.

Si une économie atteint déjà des limites, en raison de la lutte à long terme entre les 
rendements décroissants et la complexité croissante, l’utilisation d’une structure de plus 
en plus hiérarchisée tend à conduire à une société de « nantis » et de « démunis ». Les 
gens au sommet de la hiérarchie ont plus que suffisamment. Ceux qui sont en bas de la 
hiérarchie trouvent de plus en plus difficile de répondre à leurs besoins fondamentaux en
matière de nourriture, de logement et de transport. Ils ont du mal à se permettre 
d’acheter la production de l’économie. C’est un problème auquel nous sommes de plus 
en plus confrontés aujourd’hui, en raison de la façon dont notre économie auto-organisée
fonctionne.

La dette joue un rôle plus important, car l’économie devient de plus en plus 
complexe et utilise plus de technologies.

La dette, en raison de sa capacité temporelle, agit presque comme une magie, en 
permettant à une économie avec des ressources suffisantes de croître. C’est en partie 
parce qu’une technologie améliorée permet de produire plus de biens d’équipement 
utilisés par les entreprises et les gouvernements. Les biens d’équipement fabriqués en 
2016 sont conçus pour fournir un avantage à long terme dans l’avenir, sur une période 
future de 2016 à 2066, par exemple. Le paiement des travailleurs qui fabriquent ces 
biens devient un problème, à moins que le bénéfice futur de ces biens d’équipement ne 
puisse en quelque sorte être avancé en 2016, de sorte que les travailleurs qui fabriquent 
les biens d’équipement puissent être payés. En fait, toute une chaîne 
d’approvisionnement de travailleurs doit être payée. Il est également nécessaire de payer
beaucoup d’autres types de coûts, y compris les taxes pour les services 
gouvernementaux et les dividendes aux actionnaires. Tous ces coûts peuvent être payés, 
en utilisant la magie de la dette pour faire avancer le revenu futur espéré de la nouvelle 
technologie.

La dette est également fréquemment utilisée pour des raisons de commodité pour les 



gros achats, comme l’achat d’une maison ou d’une voiture. Ici, la dette promet 
effectivement que l’acheteur aura suffisamment de revenus futurs pour effectuer les 
paiements prévus. Elle fait ainsi apparaître les revenus futurs du débiteur et, par la magie
des titres de créance, ajoute ce revenu futur au bilan d’une organisation – une banque, 
une compagnie d’assurance, une caisse de retraite ou l’acheteur d’une obligation liée à 
cette dette, comme si le débiteur avait déjà gagné les fonds nécessaires pour payer le 
gros achat.

Bien sûr, le problème de l’utilisation de la dette et d’autres approches semblables à la 
dette, pour avancer les futurs flux de recettes, est le fait que nous ne savons pas vraiment
quels seront les avantages d’un nouveau dispositif de capital et nous ne savons pas 
vraiment si un particulier sera en mesure de continuer à payer son prêt hypothécaire ou 
un autre prêt. Peut-être qu’il tombera malade; peut-être qu’il perdra son emploi lors 
d’une récession, et ne sera pas en mesure de trouver un autre emploi qui paie aussi bien. 
Avec une hypothèque, il y a une possibilité de sauvegarde que la maison puisse être 
vendue, et sa valeur utilisée pour fournir le remboursement nécessaire, mais nous avons 
vu lors de la Grande Récession que les valeurs des propriétés peuvent fortement baisser, 
donc cela ne fonctionne pas nécessairement non plus.

La façon dont l’économie d’aujourd’hui est structurée, suppose que ces flux de 
paiements futurs puissent être comptés. La valeur des actions et des obligations est 
l’«actif» des compagnies d’assurance et des régimes de retraite. Les banques ne peuvent 
exister que si les prêts qu’elles font peuvent vraiment être remboursés. Notre système 
financier tout entier dépend de la continuation à l’identique du système actuel, avec au 
plus un petit nombre de défauts de prêt, tels qu’ils sont évalués dans le système.

La dette croissante tend à augmenter les prix des produits de base et à encourager 
la production de produits de base, tandis que la baisse des niveaux d’endettement a 
tendance à faire baisser les prix des produits de base. [Inflation et déflation]

Si un particulier obtient un prêt, il ou elle peut acheter une maison, une voiture ou un 
autre objet à prix élevé, comme un bateau. Si une entreprise prend un nouveau prêt, elle 
peut construire une nouvelle usine ou acheter de nouveaux équipements. La fabrication 
de ces objets nécessite l’utilisation d’une large gamme de produits, incluant 
généralement de nombreux types de métaux et de produits énergétiques. Une fois ces 
articles mis en service, ils devront probablement continuer à consommer des produits 
énergétiques.

L’ajout de plus de dette permet à l’économie de produire davantage de biens en utilisant 
les produits de base [ressources naturelles]. La façon dont l’économie encourage une 
plus grande production d’une marchandise, c’est d’augmenter son prix. Avec ce prix 
plus élevé, les minerais de moindre qualité peuvent être transformés en métaux, et des 
produits énergétiques à plus haut coût peuvent être utilisés pour fabriquer les produits 



finaux désirés. Alternativement, le coût plus élevé peut être utilisé pour ouvrir de 
nouvelles mines ou de nouveaux champs de pétrole, pour essayer de faire baisser le coût 
de production à nouveau.

Bien sûr, si les niveaux d’endettement commencent à diminuer ou même à augmenter 
moins rapidement, l’effet contraire tend à se produire. Les prix des produits de base ont 
tendance à baisser, car la nécessité d’exploiter autant de mines et de puits de pétrole 
semble moins forte.

Favoriser la croissance économique. La clé de la croissance semble être de plus en 
plus le « Revenu personnel disponible« 

Avec la magie de l’emprunt et en promettant de rembourser le montant emprunté avec 
intérêt (ou par l’appréciation de la valeur de l’action et par les dividendes), il est possible
de commencer avec très peu, et de créer progressivement une grande économie. La 
situation est presque semblable à la plantation d’une « semence économique » en la 
nourrissant avec (a) une dette additionnelle si besoin, (b) une offre croissante d’énergie 
bon marché, et (c) une population croissante de travailleurs. Tant que la dette augmente 
rapidement, l’offre d’énergie bon marché croît rapidement, la population de travailleurs 
disponibles croît rapidement (sans devenir trop hiérarchique) et les autres types de 
rendements décroissants énumérés à la section 3 ne deviennent pas un problème trop 
grand, l’économie peut se développer et prospérer.

Le revenu personnel disponible est un revenu après impôts qui revient aux particuliers 
d’une façon ou d’une autre : comme les salaires, les dividendes, les intérêts ou les 
loyers, ou des paiements de transfert, tels que des pensions pour les personnes âgées et 
des indemnités aux chômeurs, ou comme des emplois du gouvernement, dont le 
paiement pour être incorporé dans une armée.

 Il y a une croyance populaire que le PIB concerne les biens et les services qu’une 
économie peut produire. Pour autant que je puisse le voir, le PIB c’est plutôt les biens et 
les services que les personnes vivant dans cette économie peuvent se permettre 
d’acheter. Il y a évidemment une raison commode pour cela: une économie ne peut pas 
grandir si les gens qui vivent dans l’économie n’ont pas les moyens d’acheter les biens 
et les services que l’économie produit. Dans l’économie américaine, il existe une 
corrélation de 0,98 entre la croissance du Revenu personnel disponible (RPD) (pour 
l’ensemble combiné des personnes dans l’économie) et la croissance du PIB américain, 
comme le montre la figure 2.



Figure 2. Comparaison de la variation moyenne sur trois ans du revenu personnel disponible avec la
moyenne des variations sur trois ans du PIB, basée sur les tableaux 1.1.5 et 2.1 du BEA des États-

Unis. 

Le PIB utilisé pour calculer les taux de croissance n’est pas ajusté en fonction de 
l’inflation, pas plus que l’inflation du RPD n’est ajustée. Ces montants sont donc 
différents des montants corrigés de l’inflation les plus couramment indiqués.

De la façon dont je vois les choses, la quantité d’inflation dans les prix des produits de 
base est déterminée dans une large mesure par la correspondance entre la quantité de 
revenu personnel disponible qui augmente et la quantité de biens et de services produits. 
Comme je l’ai déjà dit, l’énergie est essentielle à la production de biens et de services. 
Une quantité adéquate de produits énergétiques doit être achetée, peu importe si le prix 
de l’énergie est coûteux ou pas. Si l’énergie achetée est très bon marché, il est probable 
que les biens et les services pourront être produits à très peu de frais. L’avantage de cette
production bon marché de biens et de services peut favoriser la croissance dans de 
nombreuses parties de l’économie en même temps :

• Les salaires 
• Bénéfices pour le (s) propriétaire (s); dividendes en actions 
• Intérêts sur la dette 
• Taxes 
• Le secteur financier peut s’épanouir, avec toutes sortes de nouveaux produits 
• Inflation des prix des produits de base 
• Croissance économique 

http://lesakerfrancophone.fr/la-physique-de-lenergie-et-leconomie


La raison pour laquelle ce modèle se produit est que le RPD des citoyens (plus les 
montants que les gouvernements et les entreprises peuvent ajouter au RPD) ne 
correspond pas nécessairement au coût de fabrication de ces biens et services.

Lorsque les prix de l’énergie sont faibles et que les possibilités d’investissements 
productifs sont multiples, le pouvoir d’achat excédentaire peut en partie aller dans une 
nouvelle capacité de production, ce qui entraîne une croissance économique. Certains 
d’entre eux peuvent également aller pour fournir une croissance plus élevée des salaires. 
En fait, tous les éléments de la liste ci-dessus peuvent être plus élevés.

Figure 3. Prix annuel moyen équivalent du pétrole Brent, en US $ 2015 – BP 2016 Statistical Review of
World Energy. 

 Lorsque les coûts de l’énergie sont élevés (voir la figure 3), toutes les autres parties sont
comprimées. Au lieu de voir l’inflation dans les prix des produits de base, nous 
commençons à y voir de la déflation. En fait, la déflation peut entraîner des prix de 
l’énergie à tomber sous leur coût de production. Cet effet, conjugué à la fin de 
l’assouplissement quantitatif américain, explique probablement la chute brutale des prix 
du pétrole à partir de la mi-2014.

La figure 2 montre qu’au cours des dernières années, la croissance annuelle globale du 
RDP aux USA et du PIB n’a été que d’environ 4%. La croissance de 4% ne va pas très 
loin, quand elle doit couvrir la croissance de la population (environ 0,7% par an aux 
États-Unis), plus l’inflation, plus la croissance « réelle » des salaires. Pas étonnant que 
les prix des produits se resserrent! En raison des rendements décroissants, le coût de leur
production augmente beaucoup plus que la croissance modeste des RDP peut se 



permettre de couvrir. Quelque chose se resserre: les prix de l’énergie restent bien en 
dessous du coût de l’extraction.

Le tournant économique de 1980

Si l’on regarde en arrière sur la figure 2, on constate que le pic récent de la croissance du
PIB et du RDP est survenu vers 1980, à environ 11% par an. À 11%, il y a de la place 
pour de nombreux « gadgets » économiques, y compris des fonds pour de nouveaux 
investissements, des hausses de salaires et de l’inflation.

Lorsque la croissance du PIB et du RDP a commencé à baisser, peu de temps après 
1980, de nombreux changements se sont produits dans l’économie. D’une part, la 
disparité salariale aux États-Unis a commencé à augmenter (figure 4).

Figure 4. Graphique comparant les gains de revenu des 10% supérieurs aux gains de revenu des 90%
inférieurs par l’économiste Emmanuel Saez. D’après une analyse des données de l’IRS publiée dans

Forbes. 

 Il s’est agit également du moment où les taux d’intérêt américains ont commencé à 
baisser. Les taux des bons du trésors à dix ans ont atteint un sommet en 1981.



Figure 5. Taux d’intérêt des bons du trésors à dix ans, selon les données de la Fed de St. Louis. 

 Il semble aussi que l’augmentation de la dette ne déclenche pas automatiquement une 
augmentation correspondante des salaires des travailleurs non gouvernementaux 
(graphique 6).



Figure 6. Augmentation en pourcentage (moyenne sur trois ans) de la dette, par rapport à la hausse
moyenne en trois ans des salaires non gouvernementaux, y compris les revenus des propriétaires, que

j’appelle ma base de salaires. 

 Dans la figure 6, la « base salariale » est le salaire des travailleurs non 
gouvernementaux, y compris les salaires des propriétaires, comme les agriculteurs. Je 
considère que ma base salariale est un salaire « régulier», avant toutes les manipulations
gouvernementales qui produisent un RDP beaucoup plus élevé, qui comprend les 
paiements de transfert et les salaires versés dans le cadre de programmes 
gouvernementaux. La figure 7 montre une comparaison des quantités relatives. Sur la 
figure 7, on remarque que la « bosse » à la hausse dans la base des salaires a eu lieu au 
cours de la période 1998-2000, alors que le prix du pétrole était inhabituellement bas 
(figure 3), laissant plus de place aux salaires.

Figure 7. Revenu personnel, revenu personnel disponible et base salariale, en pourcentage du PIB,
d’après les tableaux 1.1.5 et 2.1 du BEA. 

Le problème des dépenses gouvernementales toujours croissantes et des recettes 
gouvernementales qui n’augmentent pas suffisamment

Si nous examinons l’historique des coûts gouvernementaux, nous constatons qu’il y a eu
une tendance à la hausse à long terme des coûts gouvernementaux. La figure 8 combine 
les recettes et les décaissements pour tous les types de gouvernements (fédéral, étatique 
et local). La base salariale, mentionnée précédemment, est utilisée comme 
dénominateur, car même les impôts payés par les entreprises influeront indirectement 
sur les prix payés par les clients.



Figure 8. Dépenses et recettes du gouvernement des États-Unis par rapport à la base salariale, selon
BEA Tableau 3.1. Les montants comprennent les taxes fédérales, d’État et locales, et comprennent le

financement de la sécurité sociale. 

Dans la figure 8, les dépenses publiques ont culminé à plus de 90% de la base salariale. 
De toute évidence, ces dépenses ne sont possibles que parce qu’elles comprennent une 
forte augmentation de la dette au moment du renflouement des banques et toutes les 
activités de relance.

Le fait que les recettes publiques aient stagné à environ 66% de la base des salaires 
depuis 1981 suggère qu’il y a un problème à relever les impôts au-dessus du niveau 
actuel. Nous ne serons peut-être même pas en mesure de maintenir notre niveau d’impôt 
actuel, si les paiements exigés pour la couverture des soins de santé en vertu de la Loi 
sur les soins abordables se comportent comme une autre taxe.

Le déclin récent de la croissance de la dette américaine

Si l’on compare la croissance de la dette totale des États-Unis (pas seulement la dette 
publique) à la base salariale (y compris tous les salaires non gouvernementaux, y 
compris le revenu des propriétaires), nous constatons un schéma assez surprenant (figure
9):

 



Figure 9. Dette américaine par rapport à la base des salaires, sur la base des données FRED et BIS. 

 Le rapport entre la dette et les salaires est demeuré assez constant jusqu’en 1980, année 
où il a commencé à augmenter fortement. Il s’agissait du moment où les salaires ont 
commencé à diverger et les taux d’intérêt ont commencé à diminuer. Une fois que les 
prix du pétrole ont chuté à des niveaux inférieurs à la fin des années 1980, le niveau de 
la dette non financière s’est stabilisé par rapport aux salaires. Lorsque le prix du pétrole 
a commencé à augmenter au début des années 2000, le niveau de la dette totale a grimpé
en flèche. Ces tendances suggèrent que la croissance de la dette est fortement liée au 
prix du pétrole. Moins de dettes sont nécessaires pour maintenir l’économie en marche 
lorsque les prix du pétrole sont très bas; beaucoup plus de dette est nécessaire lorsque le 
coût de la production de pétrole est élevé.

Depuis 2008, nous voyons un modèle différent. Le niveau de la dette est en baisse, 
malgré des taux d’intérêt bas records. Nous avons discuté dans la section 2 du besoin 
d’un « gradient d’opportunité » pour encourager l’emprunt. À ce stade, il ne semble pas 
y avoir un gradient suffisant pour continuer à emprunter au niveau très élevé de 2008, et 
même croître à partir de ce point. L’échec à faire croître la dette américaine par rapport 
aux salaires est donc la raison pour laquelle les prix du pétrole ne peuvent pas être 
relevés à un niveau suffisamment élevé pour rendre la production pétrolière rentable.

La faible croissance de la dette américaine est probablement un problème pour le reste 
du monde, aussi. Puisque le prix du pétrole est en dollars, je m’attends à ce que les 
États-Unis aient vraiment besoin d’être un chef de file dans la croissance de la dette, si 
l’économie mondiale doit croître. Les États-Unis ne semblent plus être en train d’essayer



d’être un chef de file pour la croissance de la dette. La FED a terminé son Quantitative 
Easing en 2014. Elle n’a soulevé les taux d’intérêt qu’une fois, et en est maintenant à 
planifier d’augmenter les taux d’intérêt à nouveau [fait le 15 décembre, NdT]. Cela crée 
un problème pour les autres pays, parce que leurs devises ont tendance à baisser par 
rapport au dollar, lorsque les taux d’intérêt américains augmentent. Si ces autres pays 
tentent d’augmenter leur niveau d’endettement, leur taux de change tend à baisser par 
rapport au dollar américain, annulant pour la plupart le bénéfice de l’augmentation de la 
dette en matière d’achat de pétrole et d’autres produits énergétiques. Cela rend très 
difficile l’utilisation de la dette pour fournir de nouveaux programmes, tels que des 
régimes de revenu garanti pour les citoyens.

Conclusion

Cette analyse est basée sur les données américaines, mais elle donne un aperçu de ce qui
se passe sur une base mondiale. Je m’attends à ce que l’Europe et le Japon ne soient pas,
à bien des égards, trop différents des États-Unis. L’économie mondiale a fait mieux, car 
elle inclut les pays qui ont plus de possibilités d’investissements qui pourraient être 
associés à la croissance économique.

Partout, la situation peut très bien montrer que la croissance est un phénomène 
temporaire. La croissance rapide se produit pendant un certain temps, puis alors elle 
disparaît. Quand elle s’évanouit, l’inflation tend à passer à la déflation. Cela pose un 
énorme problème, car nos institutions financières sont construites en utilisant les 
instruments de la dette et de la quasi-dette. Lorsque la déflation frappe, le « gradient 
d’opportunité » passe de favorable à défavorable pour les investissements futurs. Cela 
crée une probabilité beaucoup plus grande de défauts futurs sur la dette et décourage les 
citoyens de vouloir contracter des prêts pour financer de nouveaux investissements. 
Toutes ces choses sont des préoccupations pour le fonctionnement futur de l’économie.

La situation que nous semblons rencontrer est que les économies, à la fois du monde et 
de chaque pays, sont des systèmes dissipatifs. En tant que tels, ils ont besoin d’énergie. 
Semblable à d’autres systèmes dissipatifs (ouragans, écosystèmes, étoiles, plantes et 
animaux), ils grandissent pendant un certain temps, et finissent par s’effondrer.

Les économies, en tant que systèmes dissipatifs, semblent avoir besoin de plusieurs 
types de systèmes. L’énergie fournit la subsistance à une économie, d’une manière 
semblable à la manière dont la nourriture fournit la subsistance pour des humains. Le 
système de la dette agit de façon similaire à la façon dont fonctionne le système de 
circulation sanguin de l’homme. Le mécanisme de transfert de temps fournit une action 
de pompage similaire à celle du cœur. Le système de tarification agit à peu près comme 
un système sensoriel de l’homme; il permet au système de discerner si le gradient 
d’opportunité actuel est suffisant pour justifier l’ajout de plus de dettes. Ainsi, cette 
analyse suggère qu’une des façons dont le système peut échouer, est le fait que les prix 
des produits de base sont trop bas. La plupart des gens n’ont jamais envisagé la 



possibilité que cela puisse se produire.

Les énergies renouvelables intermittentes, comme le vent et l’énergie solaire, peuvent 
être considérées comme similaires à un type de nourriture qui provoque un 
dysfonctionnement du système sensoriel de l’économie (comme la surdité ou la cécité). 
Cela se produit parce que, comme je l’ai mentionné dans un article précédent, les 
renouvelables intermittents perturbent le système de tarification de l’électricité en 
déversant de l’électricité sur la grille, sans tenir compte du fait de savoir si les signaux 
de prix indiquent que l’électricité supplémentaire est réellement nécessaire. Par 
conséquent, les prix des autres types d’électricité (tels que le nucléaire et le gaz naturel) 
diminuent, ce qui nécessite des subventions. Cela montre pourquoi on ne peut pas 
compter sur des modèles trop simples pour évaluer les solutions possibles à nos 
problèmes énergétiques.

Ce serait bien si nous pouvions trouver un moyen de faire durer notre économie pour 
toujours, mais il est douteux que nous le puissions. En fin de compte, la bataille entre les
rendements décroissants et la complexité accrue semble susceptible d’être réglée d’une 
manière qui provoquerait l’effondrement de l’économie.

Gail Tverberg

Gail est une actuaire intéressée par des questions d’un monde fini : épuisement du 
pétrole, appauvrissement en gaz naturel, pénurie d’eau et changement climatique. Les 
limites du pétrole semblent très différents de ce à quoi la plupart s’attendent, avec des 
prix élevés conduisant à la récession, et des prix bas conduisant à une offre insuffisante.
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Diane pour le Saker Francophone

La jeunesse a-t-elle un avenir durable     ? J’en doute     !
Biosphere 09 janvier 2017

[NYOUZ2DÉS: les jeunes n'ont aucun avenir tel que nous le concevons
aujourd'hui dans nos pays riches, c'est-à-dire: apprendre un métier ou une

profession, s'acheter une maison et avoir une famille (donc détruire la planète).]

 La nature est vue comme un zoo, où l’on emmène les enfants pour qu’ils 
s’amusent devant les singes et subissent la négation même de l’idée 
d’écosystème.  On assiste en fait à une véritable duperie de la jeunesse par la 
classe adulte dominante, qui octroie apparemment aux premiers la liberté (la 
licence individuelle), l’égalité (l’accès de tous à tout), la démocratie (ils ont le 
droit de vote), les jeux du crique les loisirs frelatés, la dévaluation de l’image et 
du son), la pseudo-fraternité (le nivellement par la base). A l’accélération 
technique , à celle des rythmes de vie, il faut ajouter une accélération sociale. 
aujourd’hui aucune situation n’est assurée, la transmission n’est pas garantie, la
précarité règne.  Il est symptomatique de constater que les parents ne croient 
plus que leurs enfant auront des vies meilleures que les leurs. Il se contentent 

https://ourfiniteworld.com/2016/07/25/overly-simple-energy-economy-models-give-misleading-answers
https://ourfiniteworld.com/2016/08/31/intermittent-renewables-cant-favorably-transform-grid-electricity


d’espérer qu’elles ne seront pas pires.

Dans la lutte écologique à venir, les Juniors encaisseront un choc matériel 
auquel ils ne sont pas préparés par leur éducation, bien au contraire. Un 
chargement de mentalité humaine prend au minimum une génération, il est rare 
qu’un individu change radicalement d’état d’esprit en plein âge adulte. L’enfant 
gardera en mémoire, comme une madeleine de Proust, le vrombissement de la 
voiture paternelle aux temps glorieux du pétrole abondant. Psychologiquement, 
il sera bien difficile aux jeunes générations qui auront connu le superflu, de 
consentir les sacrifices que certains de leurs aînés faisaient sur leur nécessaire.
Comment réagira la jeunesse actuelle aux restrictions et pénuries à venir ? Elle 
a été élevée dans l’idéologie de la croissance avec, circonstance aggravante, le 
superflu considéré comme nécessaire, l’artificiel préféré au naturel, le virtuel 
identifié au réel.

Henri Laborit (en 1982) : Si des rats considéraient notre espèce comme nous 
observons la leur dans les cages de nos laboratoires, ils comprendraient 
immédiatement nos problèmes actuels et à venir : entassement démographique,
épuisement des ressources, accumulation des déchets, agressivité et lutte pour 
la survie individuelle : le tout au détriment de l’espèce et du milieu ambiant.

Philippe Lebreton sous son pseudo «professeur Mollo-Mollo» : Pourquoi ne 
chante-t-on plus dans les rues ? Parce que les gens sont moins heureux ou 
parce que la musique d’aujourd’hui ne leur permet plus de chanter ?

Philippe Lebreton, Le futur a-t-il un avenir (Sang de la Terre 2012)

Un objet de la taille du Jura n'est plus relié à la
banquise que par un fil de 20 kilomètres.

Grégor Brandy  http://www.slate.fr/ Publié par Le Nouveau Paradigme sur 6 Janvier 2017

Un iceberg géant, dont la taille est similaire à celle de Trinité-et-Tobago (ou du Jura), est

http://www.ledauphine.com/france-monde/2017/01/06/un-iceberg-de-la-taille-du-jura-pret-a-se-detacher-de-la-banquise
http://img.over-blog-kiwi.com/1/04/76/23/20170106/ob_67a725_larsenc.jpg


sur le point de se séparer de la banquise Antarctique. Cette immense masse de glace de 
5.000 kilomètres carré n'est plus retenue que par «un fil de seulement 20 kilomètres», à 
la suite «de l'expansion soudaine, le mois dernier, d'une fracture qui connaissait une 
expansion croissante depuis plus d'une décennie», explique le Guardian.

«Cet iceberg, qui se trouve sur la partie la plus au nord de la banquise en 

Antarctique, connue sous le nom de Larsen C, devrait être l'une des dix plus 

grosses fractures jamais vues.»

La situation est surveillée de près par des chercheurs appartenant au projet Midas, 

qui indiquent à la BBC que depuis un an déjà, ils avaient remarqué que cette la vitesse à 

laquelle se répandait cette fissure s'accélérait.

«Mais en décembre, cette vitesse s'est surmultipliée, et la fracture a gagnée 18

kilomètres en l'espace de deux semaines.»

Montée du niveau de l'eau?

Les chercheurs donnent désormais quelques mois à l'iceberg pour se former 

définitivement, mais estiment que tout ceci est un événement géographique, pas 

climatique.

«On pense que le réchauffement climatique a avancé cette séparation 

probable de l'iceberg, mais les scientifiques disent ne pas avoir de preuve 

directe pour soutenir cette affirmation.»

En revanche, résume La Tribune, ils craignent que  le recul de la banquise dû au 

réchauffement climatique ne provoque une accélération du glissement des glaciers vers 

la mer, ce qui pourrait se traduire par une élévation du niveau de l'eau à l'échelle 

mondiale».

Le Guardian explique, par ailleurs que de telles fractures de la banquise ont déjà eu lieu. 

En 2002, le segment que l'on appelle Larsen B s'était désintégrée. Sept ans plus tôt, en 

1995, il s'était produit pour la même chose avec Larsen A. Les scientifiques estiment que

Larsen C pourrait connaître le même sort que les deux autres segments.

En attendant, l'iceberg, lui, risque de dériver et de perdre quelques bouts au passage. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Larsen_Ice_Shelf
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/un-iceberg-de-la-taille-du-jura-va-se-detacher-de-la-banquise-en-antarctique-628819.html
http://www.bbc.com/news/science-environment-38522954
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_de_Larsen
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/06/giant-iceberg-poised-to-break-off-from-antarctic-shelf-larsen-c


SUR LE FIL DU RASOIR...
Patrick Reymond 8 janvier 2017 

Les grandes compagnies pétrolières sont à l'agonie, par leur propre faute et simplement 
leur faute. Certes, le prix du pétrole a baissé (il remonte depuis), mais le problème 
principal n'est pas là. 

" même si le chiffre d’affaires, les bénéfices et aussi les cours de bourse des pétroliers 
s’est amélioré, leur structure financière s’est paradoxalement beaucoup fragilisée ". 
Pourquoi ? 

" ces grands industriels sont très gourmands en cash. Il leur sert à alimenter leur activité 
régulière, leurs projets d’investissement et d’exploration, et aussi et surtout payer leurs 
dividendes, essentiels pour conserver un actionnariat stable. "

En matière de gestion, on a toujours appris que le dividende, c'était simplement SI on 
pouvait. Cela n'a jamais été une obligation, ni un devoir. De plus, la portion affectée aux 
dividendes est devenue gargantuesque. De quelques centaines de millions de $, 
l'exigence en la matière est passée à quelques dizaines de milliards de $, chaque année, 
bien sûr.

Le capitalisme, dans cette optique, a complétement disparu. il reposait sur "le plaisir de 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/bourse/petrole-ce-monceau-de-dettes-qui-fait-peur-aux-marches-1029552.html


l'accumulation", et Rockfeller a constitué la Standard Oil, pratiquement sans sortir un 
sou. Il rachetait les raffineries, et tout ce qu'il pouvait, en actions de la Standard Oil. Les 
grands capitalistes de la fin du XIX° siècle n'aimaient pas trop l'endettement, et 
préféraient avoir des comptes en banque bien garnis. 

D'ailleurs, ceux qui ont survécus aux longues périodes, ce n'étaient pas les endettés, 
c'était ceux qui avait du gras sur le bide. En France, on a vu la différence, dans les 
années 1930, entre Renault et Citroën. Renault a passé la crise sans entrave, Citroën a 
pris le bouillon. L'un avait des dettes, l'autre des avoirs. 

On commence à voir des craquements dans des états producteurs. Le Mexique, qui vient 
d'augmenter fortement les prix, le Nigéria, dont la production devient insuffisante, et la 
guerre à l'état endémique dans le Delta, s'aggrave. Depuis le début de l'exploitation du 
pétrole au Nigéria, c'est une guerre ininterrompue, dont la phase la plus célèbre a été la 
guerre du Biafra.

La Norvège, elle, veut interdire la voiture à essence, sans doute pour la raison qu'elle ne 
sait pas quoi foutre de l'électricité, et que son pétrole se raréfie. 

On peut se demander pourquoi l'Arabie séoudite a joué un tel jeu, en pompant à toute 
berzingue. L'équilibre du marché n'était pas loin, et il aurait sans doute été plus 
profitable au pays de réduire sa propre production pour vendre à un prix nettement 
supérieur que de voir le prix se détériorer et tomber si bas. Là aussi, une ignorance crue 
des évidences économiques. 

Dernier point à signaler, chez les capillotractés, à savoir un article paru sur le blog de 
Paul Jorion. On y apprend que la révolte syrienne est 100 % interne, et dû au peuple 
syrie, vent debout contre la dictature. 

Le fumage de moquette est évident. On voit mal des entités colossales jeter dans le 
bouillon des milliards de dollars, des dizaines de milliers d'hommes et un armement 
colossal, rien que pour faire partir Assad et instaurer la démocratie ?

L'énergie est un motif solide, très solide, pour des confrontations armées virulentes. De 
plus, l'armée d'un dictateur, uniquement préoccupé de son maintien au pouvoir ne tient 
pas une guerre de 6 ans. Il faut un motif pour combattre aussi longtemps. Les premiers 
signes d'essoufflement de l'armée Syrienne, concomitante à l'intervention russe, n'ont été
visibles qu'au bout de 5 ans. Et pas contre une population armée de pétoires, mais de 
mercenaires disposant d'un stock d'armes de l'OTAN dernier cri. 

Sans doute, au départ, y avait il un mécontentement populaire. Mais après quelques mois
de guerre et la gueule des "résistants", nul doute que le régime avait récupéré de sa 
popularité auprès de la population. 

Paul Jorion, d'ailleurs, qui s'autoproclame prophète : « Comment j’ai pu prévoir la crise 
des subprimes avec pas plus de données que n’importe qui ». Le problème, c'est pas 
d'avoir des données, c'est de savoir les interpréter. Moi, rien qu'avec une, le prix de 

http://www.pauljorion.com/blog/2017/01/07/comment-jai-pu-prevoir-la-crise-des-subprimes-avec-pas-plus-de-donnees-que-nimporte-qui-par-paul-jorion/#more-91764
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l'essence, j'ai su qu'on allait à la catastrophe. 

Il faut dire que je me suis livré à une étude poussée ; allant à la pompe tous les 15 jours, 
j'ai pu constater, en son temps, la poussée des prix. Et le fait qu'il y avait des gens, qui ne
pourraient pas suivre. Simplement parce que leurs finances étaient déjà tendues à 
l'extrême, ce qui est le cas pour 60 % de la population. N'avoir pas le choix entre 
épargner, et tout affecter aux dépenses, ça s'appelle la pauvreté. Bien entendu, les 
dépenses de survie dépendent de l'état de la civilisation où vit. Certaines paraissent 
indues vu d'ailleurs, mais il est difficile, aujourd'hui, en France, d'aller travailler sans 
voiture. 

Ce n'était pas très compliqué, contrairement à ce que dit Paul Jorion, de voir que la 
plupart de nos contemporains vivent sur le fil du rasoir, et qu'il n'en faut pas beaucoup 
pour les faire tomber. Les seules marges de manoeuvre, souvent, consistent à geler les 
dépenses de logements, en l'achetant. Au prix d'une petite chose appelée endettement. 

Monsieur Jorion n'a pas fondamentalement regardé, au départ, la base de notre société, 
l'énergie.

 [NYOUZ2DÉS: d'où la faiblesse de son livre "le dernier qui s'en va éteint la 
lumière". Sa section "robots qui vont remplacer les êtres humain" n'est pas 
crédible.]

CHINE : 344 MILLIARDS D'EUROS DANS LE
RENOUVELABLE...

Patrick Reymond 6 janvier 2017 
... Jusqu'en 2020. Le montant peut sembler important. En réalité, il est très bénin. Rien à 
voir avec les sommes englouties dans le charbon dans ce pays. 

Mais les journaleux sont égaux à eux mêmes : " L’ANE estime que les énergies 
renouvelables – éolien, hydraulique, solaire et nucléaire – pourraient fournir la moitié de
l’électricité nouvelle génération en 2020. " Pas même fichus de faire remarquer que le 
nucléaire, ce n'est pas renouvelable. Du moins, pas encore, si cela l'est jamais...

15 % du total de l'énergie consommée serait donc produit par le renouvelable. Rien 
d'une prise de conscience. Les gisements chinois de charbon, qui produisent 75 % de 
l'énergie consommée, sont à bout de souffle. Il y a désormais moins de 30 ans de 
réserves. En 2020, avec la fermeture de certaines capacités, la Chine aura 20 années de 
réserves. Il faut en tirer la conclusion adéquate : quand il reste 20 années de réserves, on 
tombe rapidement dans la restructuration sans fin du secteur, et son agonie finale. Qu'on 
trouve d'autres gisements rentre peu en ligne de compte. Les sommes sur-investies dans 
le secteur l'ont été dans les gisements existants. Pas là où l'on ne savait pas qu'ils 
existaient. 

Si, renouvelable et nucléaire fournissent 50 % de l'électricité en 2020, il est clair que les 
mines chinoises battront sérieusement de l'aile, faute de demande. 

http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/la-chine-veut-accelerer-le-developpement-des-energies-renouvelables-1197486


Ce montant, 344 milliards, d'ailleurs, reflète aussi une réalité changeante. 344 milliards 
ne représentent pas du tout la même chose en 2017-2020, soit quatre ans, qu'en 2007-
2010. Ce seront des capacités beaucoup, beaucoup plus importantes, en raison de baisse 
des prix. 

Pour les chinois, loin d'être une nouveauté, le renouvelable est une vieille habitude. 
Dans la décennie 2000-2010, en une seule année, ils doublèrent leur capacités en solaire 
thermique : 200 millions de foyers équipés, contre 100 millions l'année précédente. 

Nos pays, si volontiers donneurs de leçons sont loin d'avoir atteint cette maturité. 
Imaginons 30 millions de foyers français équipés de solaire thermique. Et l'économie 
d'énergie que cela représente...

Les chinois ont une manière de faire spécifique. Ils s'emparent d'un secteur, et le 
développent à toute allure, avec des prix d'attaque. Chez eux, l'installation solaire 
thermique coûtait 200 $. Le solaire thermique, première source d'énergie renouvelable 
dans le monde, n'est même pas considéré. Pourquoi ? parce que c'est uniquement de 
l'autoconsommation, et ne rentre ni dans le calcul du pib, ni dans une assiette fiscale. 

En France, c'est un marché confidentiel pour le CESI, et un marché de niche pour le 
combiné. Et un marché où l'on se presse avec lenteur. 

SUR LE FIL DU RASOIR II 
Patrick Reymond 8 janvier 2017 

" l'impossibilité de contrôler tout le territoire fera ressembler les villes en places fortes, 
prisons volontaristes, maintien du déni et de l'illusoire, et la campagne sera la zone de 
non droit, des barbares, les sauvages de brave new world. "

http://www.bastamag.net/Energies-renouvelables-la-transition-avance-dans-certains-pays-beaucoup-plus
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http://tpe-energie-solaire.e-monsite.com/pages/science-et-technique/l-energie-thermique/l-energie-solaire-thermique-dans-le-monde.html


 

Je ne pense pas que l'avenir sera cela. Villes place forte, c'est possible. Mais il faudra 
remplacer l'autoroute de ceinture par des fortifications. Bouygues sera d'accord. Quand à
la sécurité, à l'intérieur, si certains quartiers seront sans doute préservés (à l'intérieur de 
leurs propres remparts), les visions actuelles de certaines villes, comme Chicago, 
Baltimore, Flint, ou certaines cités de la Banlieue parisienne, n'en font pas des 
parangons de vertus. ça défouraille à tout va. Et ne sont sans doute, guère perdurable.  

Le maintien du déni et de l'illusion est visible dans les villes centres pour plusieurs 
raisons. D'abord le vote ethnique (latino et noir), ensuite le fait qu'il y ait encore un peu 
d'emplois dans ces villes. Et que ce soient des centres économiques, souvent portuaires. 
En 2016, les tenants du statu quo ont vu aux USA leur emprise territoriale se réduire, 
avec, par exemple, la quasi disparition du middle west, des comtés intérieurs de la côte 
est. 

Politiquement, les exclus ont gagné. Si Donald Trump était exécuté, par la CIA par 
exemple, ce serait sans doute le signal de la dislocation. Pas d'une reprise en main. Et là, 
comme je l'ai dit, la dépendance des villes envers leurs campagnes, en matière 
d'électricité, d'eau, de nourriture, serait très vite mise en relief. Tout département, en 
France, qui dispose d'une centrale hydro électrique d'importance est, dans les faits, 
indépendante énergétiquement. Préserver Paris des coupures, c'est viable seulement si 
les coupures sont courtes, et non répétitives. 

De même, si certaines villes votent le statu quo ante, il est difficile de savoir ce que 
pensent réellement les New Yorkais, et autres, par le fait que ce soient les machines à 
voter qui parlent. Et on peut leur faire jacasser n'importe quoi. Nul étudiant en 
informatique ne me contredira. 

On a des résultats similaires avec le Brexit, les partisans du statu quo ante sont 
cantonnés dans quelques grandes villes. Ils sont composés des 10 % bénéficiaires du 
système actuel, et de 30 % de naïfs, et de gogos. Plus quelques uns qui votent pour en 
faire chier d'autres. En Irlande du nord, et en Ecosse, c'est clairement pour emmerder les 

http://semainesgalloises.hautetfort.com/archive/2016/06/24/brexit-carte-des-resultats-el-pais-5819059.html
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godons. 

Comme je l'ai dit, une Californie indépendante aurait très vite des problèmes, d'abord 
parce que certaines zones feraient elles mêmes sécessions (les guerres civiles et les 
coups d'états n'ont pas manqué à l'intérieur des états américains), et qu'ensuite, très vite, 
l'eau n'arriverait plus. 

Le phénomène est déjà commencé, et le monde rural, pas forcément amené à devenir un 
repoussoir, mais sans doute une solution. C'est plus facile d'y faire vivre des familles sur 
de petits lopins, avec un peu d'élevage, que des gardiens de murs désoeuvrés dans les 
villes, ou mieux, occupés à faire de l'illicite. 

D'ailleurs, je me rappelle une phase sur la victoire du pétrole sur l'éthanol dans le 
transport. Le monde rural US a roulé pour une bonne partie à l'alcool jusqu'à la 
prohibition. C'est la prohibition, et la destruction des petites distilleries, qui a conduit à 
délaisser, là bas, ce mode de propulsion, en même temps que le pétrole y était bon 
marché. Il y a un souvenir de ces temps anciens, dans la série "Shériff fais moi peur", où 
l'oncle Jess a encore une voiture qui roule à l'éthanol, pour faire ses livraisons. Personne 
ne pense à aller regarder le réservoir. 

La carte du vote Trump indique la carte des victimes de la baisse des ressources 
énergétiques. Et ne nous y trompons pas, cette carte ne peut que se développer, même si 
elle est contrariée, un peu, par les votes stupides et ethniques. Nul étonnement que les 
côtes et les ports votent encore système. Ils seront, comme le disait Braudel, les derniers 
touchés par la baisse des ressources. 

Le train pour Berlin
Les chemins de fer peuvent-ils remplacer les avions pour les voyages longue

distance ?

Par Ugo Bardi – Le 26 décembre 2016 – Source CassandraLegacy

[NYOUZ2DÉS: réponse personnelle: non. Il n'existera plus ni train ni avion
puisque c'est la fin de l'ère industrielle.]

Croisement de deux trains en Suisse 

En novembre, je suis allé en train de Locarno, en Suisse, tout le chemin jusqu’à 

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2016/12/the-train-for-berlin-test-of-railroads.html


Berlin, pour la conférence de l’ASPO Allemagne. Le voyage a duré plus de 11 
heures et il a impliqué quatre trains différents. C’était l’un des nombreux tests que 
j’ai effectué au cours des dernières années, pour voir comment et combien de fois je
pourrais éviter d’utiliser des avions pour voyager en Europe.

Il n’existe pas de carburant durable qui puisse alimenter un avion. Du moins pas au 
même prix et pour la même performance. Alors que les compagnies aériennes rêvent 
d’impossibles « avions verts », nous devons trouver quelque chose qui puisse amener les
gens d’un endroit à un autre sans émettre de gaz à effet de serre, au moins sur des 
distances moyennes. Peut-être, un jour, allons-nous développer une nouvelle génération 
de dirigeables solaires ?, mais pour le moment, les bons vieux trains semblent la 
meilleure option. Les trains fonctionnent à l’électricité, donc ils sont directement 
compatibles avec l’énergie solaire et éolienne. Ils n’ont même pas besoin de pneus en 
caoutchouc ou de bitume pour les routes – tous deux produits à partir de combustibles 
fossiles. Donc, j’ai expérimenté pendant un bon moment le voyage en train en Europe et 
laissez-moi vous rapporter cette expérience.

Premièrement, les bonnes nouvelles. Au cours des dernières années, le développement 
des services en ligne a rendu bien plus facile de planifier un voyage en train à longue 
distance. Les chemins de fer européens ont également amélioré leur interface de vente 
de billets et vous pouvez maintenant acheter des billets entièrement électroniques sur un 
seul site national pour un voyage multi-pays. C’est une grande amélioration. Par 
exemple, il y a quelques années, si vous vouliez embarquer dans un train suisse, vous 
deviez avoir un billet physique émis dans une gare suisse ou, si vous ne viviez pas en 
Suisse, vous deviez vous le faire expédier par courrier, ce qui était à la fois lent et 
coûteux.

Informations en temps réel dans un train interurbain allemand: ça a bien fonctionné, mais seulement
pendant une demi-heure.

Ensuite, de nombreux réseaux ferroviaires ont maintenant un système Wi-Fi embarqué. 
C’est un grand plus, car un long voyage en train devient réellement une chance de bien 
travailler dans une sainte paix – quelque chose que vous ne pouvez pas faire en avion, 
où vous ne pouvez même pas recharger votre ordinateur portable.

http://peak-oil.org/


Pourtant, il y a beaucoup de travail à faire. Par exemple, en Suisse, les trains n’ont pas 
de Wi-Fi (peut-être parce que le mal des transports est presque garanti si vous voyagez 
dans la région alpine). Même en Allemagne, avec tout leur high-tech, la connexion 
pendant mon voyage à Berlin a travaillé seulement pour la première demi-heure et puis 
elle est morte pour le reste du voyage (et ils voulaient me faire payer 6 euros pour 
cela ! ). Sur la photo, vous voyez que j’ai lu Épictète dans le train, un philosophe stoïque
qui m’a aidé à survivre à l’absence d’une connexion Internet ! Mais, sûrement, cela peut 
être amélioré : en Italie, par exemple, la connexion Wi-Fi dans les trains à grande vitesse
vient gratuitement et elle fonctionne normalement très bien.

Donc quelques bonnes nouvelles, mais la situation avec les trains européens longue 
distance est encore loin d’être parfaite – ou même juste bonne. Il reste deux problèmes 
fondamentaux : l’un est que les trains de nuit deviennent une race en voie d’extinction 
en Europe, l’autre est que les trains à grande vitesse ne sont pas conçus pour les voyages
longues distances.

Tout d’abord, les trains-couchettes. En théorie, ils sont une très bonne idée : vous 
voyagez pendant la nuit, pendant que vous dormez, et vous arrivez le matin, prêt pour 
les affaires ou pour les visites. Ce genre de voyage peut être considéré aussi comme 
quelque chose de romantique si vous pouvez partager le compartiment avec un proche 
(en supposant qu’aucun d’entre vous ne souffre du mal des transports). Bien sûr, dormir 
dans un de ces trains n’est pas la même chose que dormir à la maison : le paradigme du 
train-couchette est le compartiment à 6 passagers, chaud et mal ventilé, qui peut vous 
donner un sentiment de ce que cela doit avoir été d’être expulsé vers un camp de 
concentration pendant la Seconde Guerre mondiale [Point Godwin ??, NdT]. Mais 
même si vous réservez une place dans un compartiment simple ou double, le prix n’est 
pas déraisonnablement élevé, si vous pensez que vous économisez le coût d’une nuit 
dans un hôtel.



Malheureusement, il y a de gros problèmes avec les trains-couchettes. L’un est qu’ils 
sont vieux, mal entretenus, et ne sentent pas très bon. Dans mon expérience personnelle, 
ils sont aussi souvent en retard (deux heures de retard la dernière fois que je suis allé à 
Paris). Ensuite, tout le romantisme de l’expérience disparaît quand, le matin, on vous 
sert un croissant de carton pur et une tasse de café qui y ressemble vaguement et sent le 
pétrole brut. Apparemment, les fastes de l’« Orient Express » sont passés et oubliés. 
Comme dernier outrage, je peux rapporter comment, en voyageant vers Paris, j’ai été 
réveillé à 2h du matin par la police suisse qui a voulu vérifier mes sacs. Imaginez que 
votre avion de Londres à New York soit arrêté à mi-chemin par la police islandaise qui 
le fait arrêter à Reykjiavik afin qu’ils puissent vérifier vos bagages !

Mais le problème principal avec les trains-couchettes est autre. Quand vous arrivez le 
matin à votre destination, vous avez vraiment besoin d’une douche, mais votre hôtel ne 
vous laissera pas entrer dans votre chambre généralement avant 1h de l’après-midi. Le 
problème est encore pire avec votre voyage de retour à la maison. Votre train part à 11 
heures du soir, mais votre hôtel vous donnera un coup de pied sans cérémonie pour vous 
virer de votre chambre à midi (et ils peuvent être assez méchants si vous demandez une 
demi-heure supplémentaire). Alors peut-être que vous avez des affaires ou des visites 
dans l’après-midi, mais vous êtes bloqué dans une ville étrangère avec nulle part où 
séjourner, sauf dans une salle d’attente désagréable dans une gare. Pas étonnant que ces 
trains semblent disparaître du réseau ferroviaire européen.

Un café à Bellinzona, en Suisse. Bel endroit, et ils avaient un bon café expresso italien, mais c’était
beaucoup de temps perdu. 

Ensuite, il y a les trains à grande vitesse ; des machines merveilleuses qui pourraient 
rivaliser avec les avions, même pour les voyages relativement longs. À une vitesse 
généralement supérieure à 200 km/h, un train pourrait couvrir les 1500 km de Rome à 
Berlin en quelques six ou sept heures. Bien sûr, vous devriez ajouter le temps pour 
quelques arrêts le long du chemin et le fait que tout le réseau ne permet pas les hautes 
vitesses. Pourtant, vous pourriez probablement le faire en moins de 10 heures, ce qui est 
raisonnable pour un voyage confortable en journée, où vous pourrez vous détendre et 
travailler pendant votre voyage. Mais, en pratique, il n’y a aucun moyen de se rendre à 
Berlin depuis Rome ou Florence en une seule journée. Mon voyage en train vers Berlin a
commencé en Suisse. Il était de moins de 1 000 km et il a fallu plus de 11 heures, à une 

https://www.theguardian.com/world/2014/sep/12/europe-night-trains-sleeper-service


vitesse moyenne inférieure à 100 km / h. La raison en est que j’ai dû changer trois fois 
de train et cela a impliqué beaucoup de temps d’inactivité dans les gares.

Ainsi, en dépit des améliorations récentes, il reste encore beaucoup à faire, avant que les 
chemins de fer ne deviennent concurrentiels avec les avions en Europe. Quelque chose 
qui pourrait rendre les trains-couchettes plus pratique serait la possibilité de louer des 
chambres dans les hôtels pour une demi-journée à un prix raisonnable. Cela fait une 
grande différence au niveau du confort : je me souviens d’avoir fait cela à Saint-
Pétersbourg, en Russie, en attendant le train de nuit pour Moscou. Mais, en Europe 
occidentale, louer une chambre à la demi-journée ou à l’heure reste quelque chose que 
les hôtels ne veulent pas faire, parce qu’ils ont peur pour leur réputation. Les choses 
pourraient changer et certains sites internet sont apparus qui offrent ce service pour les 
voyageurs d’affaires.

Mais le vrai problème des trains-couchettes est qu’ils sont en concurrence directe avec 
les compagnies aériennes low-cost et comme les choses se présentent aujourd’hui, les 
trains ne peuvent simplement pas les concurrencer. Les compagnies aériennes offrent un 
service plus rapide pour les mêmes prix ou plus bas. Seule une taxe lourde sur le 
carbone pourrait changer les choses et rendre les trains-couchettes concurrentiels, mais 
cela ne semble pas être pour demain.

L’avenir semble plus favorable pour les trains de jour à grande vitesse. Le principal 
problème, ici, est la planification. Jusqu’à présent, les compagnies ferroviaires 
nationales ne planifiaient que sur le plan national, également en raison de 
l’interopérabilité limitée des réseaux ferroviaires. D’une certaine façon, il semble que les
chemins de fer fonctionnent toujours comme ils l’ont fait au moment de la Première 
Guerre mondiale, alors que la pensée stratégique de l’époque impliquait qu’une invasion
ennemie devrait être ralentie en rendant l’écartement ferroviaire national différent de 
celui des pays voisins. Différentes jauges en Europe existent encore en Russie et en 
Espagne et les chemins de fer opèrent avec différentes tensions électriques AC et DC, 
variant de 750 à 25 000 volts. En outre, les systèmes de signalisation varient d’un pays à
l’autre. Il en résulte que, par exemple, les trains italiens à grande vitesse ne peuvent pas 
circuler en Allemagne ou en France, et l’inverse est également vrai.

Néanmoins, des progrès sont réalisés et la dernière génération de trains à grande vitesse 
a été construite en tenant compte de l’interopérabilité. Bientôt, ces trains devraient 
pouvoir parcourir l’ensemble du réseau européen. Ce qui manque ici, principalement, 
c’est une poussée sérieuse du gouvernement européen pour convaincre les chemins de 
fer nationaux que la connexion des principales capitales européennes par les trains à 
grande vitesse est importante et utile. Mais l’UE a fait très peu dans ce sens, jusqu’à 
présent. Encore un échec pour eux (ils semblent collectionner les échecs, comme 
certaines personnes amassent des timbres ou des papillons). Il existait auparavant une 
Agence ferroviaire européenne, mais elle a du faire quelque chose de mal, parce qu’elle 
a été fermée et que la nouvelle Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer 

http://www.era.europa.eu/The-Agency/About-us/Pages/Home.aspx


est maintenant en place. Nous pouvons seulement espérer qu’ils feront mieux que leurs 
prédécesseurs.

Alors, y a-t-il un espoir que nous puissions reprendre de longs voyages en train en 
Europe dans le confort et le style, comme cela pouvait être le cas dans les années 1930 ? 
C’est certainement possible, mais il faudra du travail et une volonté politique forte. Ce 
sera absolument nécessaire, si nous voulons adapter les voyages européens aux objectifs 
du traité de Paris de 2015. En attendant, les plus aventureux d’entre nous feront encore 
tout leur possible pour éviter les avions en faveur des trains.

Train à grande vitesse italien FrecciaRossa, photographié à la gare centrale de Florence. 

Permettez-moi une petite démonstration de fierté nationale si je dis que c’est le meilleur 
train dans lequel j’ai jamais voyagé – surpris ! 

Ugo Bardi

Pétrole 2017: Trump, Poutine et l'OPEP
Samedi, 07 Janvier 2017

Si les Economies occidentales exigent un prix du pétrole bon 
marché afin de relancer la croissance, à l’opposé, les pays 
producteurs misent sur un baril cher pour colmater leurs 
budgets et soutenir les investissements nécessaires à 
l’exploitation future d’or noir.

Parmi la myriade de facteurs qui influencent les cours du 
pétrole, trois acteurs devraient faire l’actualité en 2017: Trump, l’OPEP et la Russie.
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Paradoxalement si l’OPEP rêve d’une réduction de l’offre d’au moins 1,8 million de 
barils par jour (b/j), de son côté @realDonaldTrump aimerait pousser l’extraction 
pétrolière américaine à un niveau « great again ».

Retour au rêve américain des années 50-60

L’arrivée inattendue des sables bitumineux canadiens et du schiste américain ont été en 
partie responsable de l’écroulement des cours. En 2016 rien qu’aux USA, 114 
entreprises pétrolières ont fait faillites engloutissant 74,2 milliards $ pour le grand 
malheur des investisseurs.
C’est dans cette ambiance morose que l’équipe pétrolière, mise en place par le nouveau 
président, va tenter de s’appuyer sur le pétrole pour stimuler l’économie et l’emploi 
comme à la grande époque des années folles.

Sans encore connaître le programme exact, il n’est pas illusoire de penser que les 
faucons de la nouvelle administration vont s’employer à passer leur temps à détricoter 
les réglementations d’Obama qui ralentissent l’exploitation des énergies fossiles, et 
tenter d’élargir les horizons notamment en haute-mer ou en Arctique.

Si le charbon semble être financièrement condamné par le gaz et les énergies 
renouvelables, les groupes environnementaux vont s’employer à freiner des quatre fers 
pour retarder les ambitions des puissants lobbies pétroliers.

A force de réduire les salaires, de torturer les sous-traitants, de se débarrasser à la 
sauvette des produits chimiques et avec les prochaines faveurs promises par Trump, un 
pétrole à 60$ pourrait devenir le nouveau seuil de rentabilité pour les producteurs de 
schiste américain. Mais combien de gisements profitables restent-ils avant de s’attaquer 
aux champs de 2 et 3ème catégorie. La réponse divise.

Quoi qu’il en soit, les USA produisent 8,8 millions b/j (idem à 2014) et consomme plus 
de 19 millions b/j. Pour combler ce trou, Donald Trump va devoir assurer les 
importations et trouver de nouveaux partenaires.

Jusqu’où les USA seront-ils prêts à aller pour sécuriser du pétrole en terre étrangère 
d’autant que la Chine termine de racheter les derniers gisements prometteurs et que les 
deux tours du World Trade Center n’existent plus?

 

La Russie

Une partie de l’équation pourrait résider en Russie, le nouvel eldorado pétrolier. Le pays 
posséderait les deux plus grands gisements de pétrole encore à exploiter dont les 
réservoirs de schiste de Bazhenov en Sibérie ainsi que sous les glaces de l’Arctique.

A Washington, l’intérêt américain est à peine voilé avec l’engagement de Rex Tillerson, 
ex CEO d’ExxonMobil. Avec la technologie US, les Russes gagneront un temp précieux 

https://twitter.com/realDonaldTrump


et la possibilité d’éloigner la Chine de ces ressources énergétiques doit sonner comme 
une douce musique aux oreilles de Trump. De son côté, ExxonMobil, qui voit sa 
production pétrolière diminuer d’année en année, tient là une opportunité de redorer son 
bilan.

Quant à la rivalité Américano-Russe, ne nous méprenons pas. Le mariage énergétique 
entre les deux superpuissances est déjà consommé. L’uranium russe fait fonctionner la 
moitié des réacteurs nucléaires civils américains.

Ressources de pétrole de Schiste par pays en milliards de barils
Source: EIA - Financial Time 2016

L’OPEP

A l’opposé de la stratégie américaine, l’OPEP veut réduire de 1,8 million b/j l’offre 
pétrolière.



Durant les fêtes de Noël, les ministres concernés ont laissé éclater leur enthousiasme sur 
la faisabilité de cet objectif et de la prochaine remontée des prix. Cependant, il est 
permis d’avoir certains doutes, car la solidité financière de la majorité de ces pays 
montre autant d’assurance qu’un concert de Maria Carey 15 minutes avant le réveillon. 
L’envie de pomper un peu plus pour arrondir les fins de mois est tentante.

Dans ce plan élaboré en décembre par l’Arabie Saoudite, trois pays majeurs de l’OPEP 
ont reçu un laisser-passer: le Nigeria, la Libye et l’Iran.
Alors que la Libye ne produisait que 300-500'000 barils/jour à l’automne, l’accalmie 
politique a consolidé le flux qui est brusquement remonté à 600'000 b/j en décembre. 
Pour autant que les différentes factions s’accommodent de cette situation, le nouvel 
objectif de 1,1 million pourrait sacrément contrecarrer les plans de Ryad.

Après une année 2016, parsemée d’explosions et de sabotages d’installations pétrolières,
le Nigeria retrouve un calme relatif. Si les milices continuent d’être rémunérées, elles 
pourraient abandonner les explosifs en échange de cash. Là aussi, 300'000 b/j 
supplémentaires pourraient retrouver les marchés dans les mois qui viennent.

La grande inconnue de l’équation réside en Iran et bien malin qui peut connaître le 
destin pétrolier 2017 du pays. Après un départ en fanfare et une production en très forte 
hausse qui friserait les 4 millions b/j, un plateau semble être atteint. Les milliards de 
dollars nécessaires à la mise à jour des installations et l’apport technologiques des 
majors internationales se font toujours attendre. Il faudra attendre la prochaine élection 
présidentielle iranienne du 19 mai et le statu dans sanctions américaines pour y voir un 
peu plus clair.

 

Une année 2017 passionnante
[NYOUZ2DÉS: voir l'économie mondiale s'effondrer est-ce passionnant?] 
L’arrivée de l’équipe Trump et les nouvelles synergies entre Russes et Américains 
pourraient avoir l’effet d’un éléphant dans un magasin de porcelaine. Dans l’industrie 
pétrolière, le dérèglement d’un battement d’aile peut avoir des conséquences 
inattendues, d’autant que la production mondiale à moyen terme est sur le fil du rasoir.

Avec plus de 50% des champs pétroliers qui ont atteint le peak oil, des investissements 
d’exploration rabotés à 500 milliards $ (+700 milliards $ en 2014) et de nouvelles 
découvertes au plus bas depuis 70 ans, on ne peut que retenir son souffle et croiser les 
doigts une fois que l’engorgement actuel se tarira.

L’année 2017 et les suivantes s’annoncent passionnantes.

Un exemple d’espoir mensonger et de propagande
médiatique : «     La plus belle ville du monde     » sur M6

Posted By: LePartage 6 janvier 2017 
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 Le 1er janvier 2016, un reportage qui fit grand bruit était diffusé sur la chaîne M6. 
Selon les statistiques disponibles (qui ne sont probablement pas bien fiables), il aurait 
attiré plus de 2 083 000 téléspectateurs (bien moins que le film « Les Aventures De 
Rabbi Jacob », sur France 2, qui, le même soir, en captivait 5 839 000 ; également moins
que le film « Pacific Rim » sur TF1, avec 4 775 000 téléspectateurs, et qu’un épisode des
« Enquêtes de Vera » sur France 3, avec 2 982 000 téléspectateurs). Nous n’avons pas 
pour habitude de critiquer le contenu proposé par les différentes chaînes de télévision, 
puisque, par définition, rien de bon n’est à attendre de cet outil de propagande de masse, 
mais étant donné la teneur de ce reportage et son succès, nous nous sommes dits que 
cela ferait un bon exemple. Les chiffres de l’audimat sont en eux-mêmes un indicateur 
de l’emprise toujours aussi prégnante de la télévision sur l’esprit des masses.

Revenons-en au reportage d’M6, humblement et intelligemment intitulé « La plus belle 
ville du monde », et réalisé par Frédéric Fougeat (qui n’en est pas à son premier titre 
exempt de chauvinisme puisqu’il a également produit un autre documentaire intitulé 
« Le plus beau pays du monde »). En voici le synopsis, trouvé sur Allociné :

« Véritable éloge du retour de la nature en ville, ce film raconte les histoires 
secrètes et inédites de ces êtres vivants, ces petits animaux, qui arpentent la 
ville en quête de nourriture, d’amour et d’aventures. Des destins insoupçonnés
qui ré-enchantent la plus belle ville du monde. »

A l’heure où l’urbanisation du monde précipite 200 espèces vers l’extinction, chaque 
jour, appauvrissant toujours plus la biodiversité planétaire, il est édifiant et navrant de ne
lire que des éloges de ce documentaire qui n’est que tissu de mensonges et propagande 
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grossière.

Cela devrait être d’une logique indubitable, face à l’évidence, nous devrions tous le 
savoir et le comprendre, mais face aux écrans de la propagande médiatique, cela semble 
ne pas suffire. Puisque nos yeux ne parviennent pas à nous l’apprendre, peut-être que les
conclusions des scientifiques du monde entier peuvent aider à y voir clair ; le University 
College London explique par exemple, dans une étude sur l’utilisation des sols et la 
biodiversité que : « les environnements urbains sont systématiquement les pires en ce 
qui concerne la richesse en biodiversité ».

Cela paraît surréaliste de devoir expliquer en quoi l’urbanisation, qui correspond à la 
destruction de l’habitat naturel de toutes les espèces, nuit à la biodiversité. Peu importe 
les efforts mis en place pour tenter de « faire revenir la nature en ville », la ville ne sera 
jamais compatible avec une biodiversité florissante, ou avec des écosystèmes 
fonctionnels. L’ersatz de nature vanté par le navet de Frédéric Fougeat est une pâle et 
pauvre copie de la Nature (cet « Ensemble de la réalité matérielle considérée comme 
indépendante de l’activité et de l’histoire humaines »).

Bien sûr, nous avons des pigeons à Paris, et des abeilles qui peuvent butiner nos 
poubelles (et les fleurs des balcons), dont se nourrissent également des corneilles et bien 
d’autres animaux. Pour le renard, dont il est admis dans le documentaire qu’il ne vit pas 
en ville mais en périphérie, et au contact de nos ordures, l’urbain est tout sauf un 
environnement agréable, avec son bruit, ses lumières et ses odeurs.

Mais arrêtons nous d’abord sur la scène d’introduction du film, où l’on voit des loups 
dans Paris. En amoureux de la nature, le réalisateur nous apprend que :

« C’est l’image forte d’ouverture du film. Bien entendu, elle ne correspond 
pas à la réalité : aucun loup sauvage n’a, pour l’instant, été aperçu errant dans 
Paris. Je me suis fait un kif, il faut voir ça comme une allégorie. J’ai amené de 
vrais loups, une meute de seize individus lâchés de nuit dans la capitale. Ce fut
un moment très périlleux, car il ne fallait pas que l’un d’eux s’échappe. Cela 
aurait fait désordre… »

Il s’est « fait un kif ». Tous les écologistes le savent bien, il est très amusant de capturer 
des loups, de les emmener dans Paris, sur les Champs-Élysées, pour tourner une scène 
d’un téléfilm, puis de les re-capturer et de les relâcher on ne sait où. C’est si respectueux
de trimbaler des animaux sauvages à droite, à gauche pour les besoins de la télévision.

Respect de la nature sauvage oblige, nous apprenons également, toujours de la part du 
réalisateur, que:

« Quatre faucons nichent dans les tours à Beaugrenelle. On a pu les filmer en 
train de chasser, après avoir fixé des caméras très puissantes sur la tour Eiffel. 
Mais on voulait voler avec l’oiseau de proie. On a donc fait venir un 
effaroucheur (un fauconnier chargé d’éloigner les oiseaux des pistes 

http://blogs.ucl.ac.uk/gee-research/2014/10/13/tropical-forests-anthropogenic-pressures-predicts/
http://blogs.ucl.ac.uk/gee-research/2014/10/13/tropical-forests-anthropogenic-pressures-predicts/


d’aéroport, ndlr) accompagné de ses deux faucons. À l’aide de colliers, on leur
a posé des caméras sur le dos et sur le ventre. Nous les avons ensuite fait 
plonger en piqué du haut de la tour Eiffel. Pour la scène du rapace qui fond à 
350 km/h et attrape un pigeon place du Trocadéro, nous avons créé un pigeon 
entièrement numérique. »

Les besoins du spectacle.

Beaucoup d’autres scènes ont été tournées avec des animaux spécialement élevés pour le
film, ou spécialement habitués à l’être humain (« animaux dits imprégnés, c’est-à-dire 
habitués au contact de l’homme et entraînés pour avoir un comportement le plus naturel
possible à l’écran. Cette technique est souvent utilisée au cinéma ») :

« Tout le monde peut voir des oies sauvages sur les plans d’eau du bois de 
Boulogne ou de Vincennes. Mais l’idée était de les faire voler au-dessus de 
Paris. Six mois avant le tournage, nous avons élevé des oisons, nous les avons 
nourris à la main pour qu’ils s’habituent à notre présence, afin qu’ils nous 
suivent en bateau, en avion, avec un drone ou un ULM. Quand ils sont arrivés 
à maturité, nous avons tourné plusieurs dimanches, très tôt dans la journée, 
avec l’aide de la Brigade fluviale. On mettait les volatiles sur l’eau et, ensuite, 
ils s’envolaient et suivaient le bateau. Les voir ainsi passer sous les ponts de 
Paris au milieu des Bateaux Mouches, c’était un moment magique. »

« Le renard connaît un exode rural, il fuit la campagne, où il est pourchassé, 
pour se rapprocher des villes, où il trouve une nourriture abondante, 
notamment dans les poubelles. Il entre dans la cité en suivant la petite 
ceinture. La Direction des Parcs et Jardins de Paris sait où la plupart se terrent 
et nous a indiqué leurs tanières. Nous avons fait quelques captations de nuit 
sur des individus qui partaient en goguette. Mais l’animal est farouche. Pour 
les plans rapprochés, nous avons utilisé des renards habitués à l’homme. »

La nature, selon l’être humain des villes, n’est-ce pas grandiose.

Autre chose, la scène où l’on voit un silure manger un pigeon n’est pas tournée à Paris, 
ni près de Paris, mais à Albi, dans le Sud de la France. Elle est tirée d’un épisode sur les 
villes et la biodiversité de la tout nouvelle série documentaire produite par la BBC 
intitulée « Planet Earth II », qui a, elle, le mérite de reconnaître et d’admettre qu’une 
« grande majorité des espèces n’ont pas pu s’adapter à l’environnement urbain ». A 
propos de l’urbanisation et de la biodiversité, voici un autre extrait de l’épisode de la 
BBC dont la scène du silure et du pigeon est tirée, que nous avons sous-titré :



 On pourrait également faire remarquer qu’il est ridicule et malhonnête que le 
documentaire ne s’épanche pas sur la politique de contrôle de la faune opérée par 
la ville de Paris, puisque certaines espèces mises en scène dans le documentaire 
(notamment le ragondin, présenté comme une petite bestiole adorable et dont la 
présence embellit la ville) sont considérées comme des nuisibles.
Dans les villes, bien peu d’espèces non-humaines parviennent à vivre, mais les 
quelques-unes qui y parviennent peuvent s’y reproduire en grand nombre.

Les chiffres données sur la biodiversité parisienne sont aussi douteux, sur plusieurs sites 
internet il est fait mention parfois de 1290 espèces, d’autres fois de 2000 espèces. Le site
Canopé Paris (lié au gouvernement) stipule dans un de ses récents rapports qu’on 
«     trouve à Paris 2000 espèces animales     ». Dans un mémoire réalisé à l’Université Paris 
7 – Denis Diderot, « en cohabilitation avec le Muséum national d’Histoire Naturelle et 
l’Institut national agronomique Paris-Grignon », on peut lire que « près de 1290 
espèces animales cohabitent dans la capitale ». Peu importe, le film n’est manifestement
pas à une approximation près.

Une autre étude scientifique, parmi les innombrables études qui avertissent des effets de 
l’urbanisation sur la biodiversité, publiée par l’Université d’Oxford, nous apprend que :

Parmi les nombreuses activités humaines qui détruisent des habitats naturels 
(Czech et al. 2000), le développement urbain entraine les taux d’extinctions 
locaux les plus élevés et élimine fréquemment une grande majorité des 
espèces natives (Vale et Vale 1976, Luniak 1994, Kowarik 1995, Marzluff 
2011).
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Un graphique tiré de cette même étude. La courbe montre la « richesse en espèces » 
(le nombre d’espèces) selon le type d’habitat, du rural à gauche à l’urbain à droite.

 Nous avions des bisons, des ours, des lynx et des loups en France. Mais ces animaux ne 
sont pas compatibles avec la civilisation urbaine et agricole. Ils ne repeupleront pas le 
territoire, ou si peu, tant que les villes existeront.

« Prenez les plans de Paris à divers âges. Superposez-les l’un à 
l’autre concentriquement à Notre-Dame… l’effet de grossissement est 
terrible. Vous croyez voir, au bout d’une lunette, l’approche d’un 
astre. »  (Victor Hugo 1867, cité dans le Guide du Patrimoine 1994)

En effet, la réalité est l’exact inverse de ce que suggère ce documentaire. Comme la 
plupart des villes, Paris n’a cessé de croître et de s’étaler au fil des siècles, réduisant 
proportionnellement la biodiversité dont elle usurpait l’habitat. Et, encore une fois, il ne 
s’agit là que de Paris intra-muros, et pas de l’agglomération parisienne dans son 
ensemble, qui occupe bien plus d’espace, et qui ne cesse de croître.

Le plateau de Saclay, pour prendre un exemple, dans les Yvelines, est menacé 



d’urbanisation par divers projets qui s’inscrivent dans le concept du Grand Paris. 
D’ailleurs, le 20 décembre 2016, le quotidien Reporterre publiait un article intitulé «     À 
Saclay, on détruit des terres agricoles sous prétexte de compensation 
environnementale     ».

L’étalement urbain de la ville de Paris au fil des siècles.

Ce qui est naturellement passé sous silence par ce « documentaire », c’est que la ville en
tant que mode d’habitat est profondément insoutenable sur le plan de l’utilisation des 
ressources, et ce, depuis des millénaires. Dans un précédent article, décrivant plus en 
détails le caractère insoutenable de la ville en tant que mode d’habitat, nous rappelions 
que :

Le secteur de la construction est insoutenable depuis l’avènement de la 
civilisation et des premières villes (cités), il y a plusieurs milliers d’années, au 
Proche-Orient. Rappelons que les déforestations massives associées à ces 
premières formes d’urbanisations (Ur, Uruk et Babylone, par exemple) 
entrainèrent la création de déserts.

Précisons que la définition de la civilisation sur laquelle nous nous basons se rapproche 
de celle formulée par Derrick Jensen :

«     La civilisation est une culture – c’est-à-dire un complexe d’histoires, 
d’institutions, et d’artefacts – qui à la fois mène aux, et émerge de la 
croissance de villes (voir civil, de civis, citoyen, du latin civitatis, cité-état), en
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définissant les villes – pour les distinguer des camps, des villages, etc. – 
comme des regroupements de gens vivant de façon plus ou moins permanente 
en un lieu précis, d’une densité telle que l’importation quotidienne de 
nourriture et d’autres éléments nécessaires à la vie est requise. »

Ce caractère largement insoutenable de la ville en tant que mode d’habitat est loin d’être 
un secret, l’entreprise britannique privée de construction « Willmott Dixon » le reconnaît 
sans problème dans un dossier sur les impacts de la construction (routes, bâtiments, etc.)
:

« Près de la moitié des ressources non-renouvelables que l’humanité 
consomme est utilisée par l’industrie de la construction, ce qui en fait l’une 
des moins soutenables au monde. […] Aujourd’hui, nous évoluons 
quotidiennement dans et sur toutes sortes de constructions : nous vivons dans 
des maisons, nous voyageons sur des routes, nous travaillons et socialisons 
dans des bâtiments de toutes sortes. La civilisation humaine contemporaine 
dépend des bâtiments et de ce qu’ils contiennent pour la continuation de son 
existence, et pourtant notre planète ne peut soutenir le niveau de 
consommation de ressource que cela engendre ».

Sachant que toutes les tendances actuelles et prévisions futures soulignent que 
l’urbanisation de la planète ne fait que croître et ne va faire que croître au cours des 
prochaines décennies (triplement de la surface urbaine du monde, des centaines de 
milliers de kilomètres de routes, des barrage, des voies ferrées, etc.).

Récapitulons. L’urbanisation est un mode d’habitat insoutenable, autrement dit 
destructeur, pour l’écologie de la planète. Ce processus destructeur progresse 
actuellement et va continuer à le faire pendant les prochaines décennies. Mais M6 et 
Frédéric Fougeat nous assurent que la nature et la ville sont hautement compatibles. 
Peut-être qu’ils ne mentent pas entièrement, peut-être que cette inversion s’explique par 
la définition de nature. Si par nature ils entendent une petite poignée d’espèces rendues 
dépendantes d’un mode d’habitat qui nécessite la destruction de la planète et des 
communautés naturelles originelles, une expansion sans fin et démentielle, alors peut-
être qu’ils ont raison. Si, par nature, on entend des écosystèmes (des communautés 
naturelles) divers et variés, sains et prospères, une planète vivante, qui respire un air 
sain, dont les sols s’enrichissent et dont l’eau serait propre, certainement pas.

A travers ce reportage, c’est toujours ce même mythe d’un splendide futur « vert » qui 
est implanté dans l’imaginaire des téléspectateurs. Ce mythe qui est à l’origine de 
l’invention du « développement durable » et de toutes les éco-innovations n’ayant ni 
stoppé ni même freiné la destruction de la planète. Ce mythe qui, malgré l’évidence 
terrible, continue à hypnotiser les populations urbaines du monde « développé », 
coupées de la nature, et n’en remarquant donc plus la destruction. En effet, la plupart 
d’entre nous n’est plus au contact de la nature au quotidien, comment, alors, peut-elle 
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savoir ce qu’il lui arrive ? Un dévoiement du langage et des définitions couplé à 
l’amnésie écologique suffisent à faire passer quelques papillons et quelques oiseaux 
pour la nature.

Mais la nature n’aime pas les villes. Dès qu’elle en a l’occasion, elle le manifeste 
radicalement, en brisant le bitume, en cassant nos barrages, en effondrant nos 
immeubles, ce que nous devrions collectivement faire si nous souhaitons, 1) que la 
biodiversité cesse d’être détruite ; 2) que des communautés naturelles (ou écosystèmes) 
saines se reforment ; 3) que les pollutions en tous genres soit stoppées ; 4) que la Terre 
demeure habitable pour nos descendants, entre autres.

Le Mexique en crise après la hausse du prix de
l’essence

LE MONDE | 07.01.2017 | Par Frédéric Saliba (Mexico, correspondance) 

http://www.lemonde.fr/journaliste/frederic-saliba/




Cinq personnes sont mortes dans les troubles, et plus de mille magasins ont été
dévalisés.

 Barrages sur les routes, attaques de stations-service, pillages de magasins… Les 
manifestations contre une hausse brutale du prix des carburants ont dégénéré en 
scènes de chaos aux quatre coins du Mexique. Les déclarations du président 
Enrique Peña Nieto, jeudi 5 janvier, n’ont pas apaisé la colère de milliers de 
Mexicains qui se mobilisent, via les réseaux sociaux, plongeant le pays dans la crise.
Vingt des trente-deux Etats mexicains sont le théâtre d’un mouvement de protestation 
violent, depuis l’augmentation, le 1er janvier, de 20,1 % du prix de l’essence et de 
16,5 % de celui du diesel. Si la situation s’est légèrement calmée, vendredi, jour de 
l’Epiphanie, vols collectifs et actes de vandalisme se sont multipliés les jours précédents.
Jeudi, deux jeunes ont été tués par balles par des inconnus au cours d’un affrontement 
entre 2 000 manifestants et la police sur une route d’Ixmiquilpan, dans l’Etat d’Hidalgo 
(centre), portant à cinq le nombre de morts au niveau national.

Le même jour dans la ville de Monterrey (nord-est), poumon économique du Mexique, 
des casseurs ont saccagé la façade du Palais du gouverneur, alors que dans l’Etat de 
Veracruz (sud), des centaines d’habitants prenaient d’assaut des magasins de literie, 
d’électronique ou d’électroménager. Vendredi, 139 personnes ont été détenues pour les 
mêmes délits dans l’Etat du Chiapas (sud-est), et des barrages ont été montés sur les 
routes dans neuf Etats.

Quatre policiers arrêtés

La capitale de ce pays producteur de pétrole n’a pas été épargnée par les saccages. Jeudi,
un policier est mort, renversé par une voiture en tentant d’empêcher un vol d’essence. La
veille, 20 000 magasins de Mexico ont fermé à la suite de rumeurs d’attaques diffusées 
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sur les réseaux sociaux. Depuis, 21 000 policiers ont été déployés dans la capitale, avec 
le soutien de 13 hélicoptères et de 20 000 caméras de surveillance. Vendredi, des 
manifestants ont bloqué les routes et pris le contrôle de plusieurs péages près de la ville, 
laissant passer gratuitement les automobilistes dans l’Etat voisin de Mexico, où les 
émeutes ont été les plus nombreuses.

Bilan national : plus de 1 000 magasins – dont 250 grandes surfaces – dévalisés et 1 500 
arrestations, dont celles de quatre policiers de l’Etat de Mexico, filmés en train de 
dérober des biens. Sans précédent dans l’histoire récente du Mexique, ces saccages ont 
donné lieu à d’autres scènes insolites. Jeudi, sur le parking d’un centre commercial pillé,
le gouverneur de l’Etat de Veracruz, Miguel Angel Yunes, cherchait à décourager les 
pillages en proposant un bon d’achat de 500 pesos (22 euros) sur ses deniers personnels. 
Le lendemain, il a tenu promesse en distribuant jusqu’à 5 millions de pesos 
(22 000 euros), provoquant une queue interminable.

L’augmentation des prix est liée à la fin des subventions sur les carburants et à la 
libéralisation des tarifs, prévue par la réforme énergétique, votée fin 2013, qui a ouvert 
le marché de la distribution de carburants à la concurrence. « Le manque d’explications 
des autorités sur les raisons de cette hausse a permis à des groupes minoritaires de 
profiter du malaise social pour semer le chaos », a déploré Enrique Solana, le président 
de la Confédération des chambres de commerce mexicaines (Concanaco).

Même les évêques critiquent la hausse des prix

Pour tenter de calmer les esprits, M. Peña Nieto a expliqué jeudi soir, dans un message 
télévisé, que la mesure « n’est pas liée à la réforme », mais à « la hausse des prix 
internationaux ». Il a ajouté que « la fin des aides de l’Etat sur les prix des carburants » 
était un « changement difficile mais nécessaire pour garantir la stabilité économique du 
pays (…), qui importe plus de la moitié de sa consommation de combustibles (…), au 
risque de sacrifier des programmes sociaux ». Il a aussi annoncé une baisse de 10 % des
salaires des hauts fonctionnaires, après une coupe de 190 milliards de pesos 
(8,5 milliards d’euros) dans le budget 2017.

Pas de quoi convaincre les syndicats, les milieux universitaires ou les organisations 
patronales, qui appellent le gouvernement à rectifier le tir. Même unanimité du côté des 
partis politiques, qui ont pourtant voté un impôt sur les carburants (36 % du prix de 
l’essence) destiné à résorber le déficit budgétaire.

Andres Manuel Lopez Obrador, un des leaders de la gauche, a invité les citoyens à une 
résistance civique pacifique, accusant « la mafia au pouvoir » de fomenter les émeutes. 
Des accusations niées en bloc par le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI, centre, au 
pouvoir) qui a rétorqué, dans un communiqué, que M. Lopez Obrador « cherche à 
capitaliser sur la situation ».

Même la Conférence épiscopale a demandé au gouvernement de « revoir une mesure qui
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affecte tout le pays, spécialement les pauvres ». Les observateurs craignent une hausse 
de l’inflation sur les denrées de première nécessité. En une semaine, le prix du kilo de 
tortilla, la fameuse galette de maïs, a déjà augmenté de 3 % et 6 %, selon les régions 
d’un pays dont la moitié de la population est pauvre.

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/01/07/le-mexique-en-crise-apres-la-hausse-du-
prix-de-l-essence_5059214_3222.html

 Le crash est tout proche pour l’occident, le mur
se rapproche !

Egon Von Greyerz KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 07 Jan 2017
 Alors que nous venons d’entamer 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 
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d’avertir sur kingworldnews, que l’effondrement se rapproche pour l’Occident.

Egon Von Greyerz: En début d’année, il semble tout a fait naturel d’essayer de prévoir 
les événements et les tendances à venir au cours des 365 prochains jours. Une tripotée 
d’experts du monde entier vont se mettre à prédire un tas de nouveaux scénarios 
économiques comme si le simple fait d’entrer dans une nouvelle année allait changer 
quoi que ce soit à la situation actuelle…

Mais malheureusement, je vais encore en décevoir plus d’un ici aujourd’hui puisque rien
ne me fera dire l’inverse de tout ce que j’ai pu expliquer sur kingworldnews depuis des 
années. Eh oui, Les tendances de fond ne s’inversent pas parce que l’on vient 
simplement de changer d’année. La plupart des grandes tendances mettent énormément 
de temps à se développer et encore plus pour opérer un véritable reversement.

La création d’un monstre

La création de la Fed en Décembre 1913 a conduit à la plus grande expérience en 
Alchimie que le monde n’ait jamais connu. L’Alchimie, c’est le processus permettant de 
transformer le plomb en or. Mais l’Alchimie signifie aussi un processus apparemment 
magique de transformation et de création. L’alchimie dérive du grec avec un peu d’arabe
( «Al») et signifie tout simplement, « la magie noire ».

Et la magie noire ou l’Alchimie, c’est exactement ce qu’avaient fait les banquiers qui 
s’étaient rencontrés sur l’île de Jekyll afin de mettre en place la réserve fédérale. La
banque centrale américaine serait détenue par des banquiers privés et pour le bénéfice de
ces banquiers. Cette brillante et diabolique entente est à liée à ce qu’avait dit Mayer 
Amschel Rothschild, 100 ans plus tôt:

« Donnez moi le contrôle sur la monnaie d’une nation, et je n’aurai pas à me soucier
de ceux qui font ses lois. »

Les Banksters conservent le contrôle de l’argent
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Ainsi, dès le début de l’année 1914, l’expérience alchimique avait démarré, transformant
le papier en monnaie. L’impression monétaire et la création de crédit depuis près de 100 
ans avait presque fini par prendre fin lors de la Grande Crise financière de 2006-2009. 
Le système financier était au bord du gouffre en 2007, mais les banquiers privés 
n’avaient pas voulu que cette expérience qui dure depuis 100 ans ne prenne fin. Les 
grandes banques d’investissement étaient potentiellement en faillite si bien que JP 
Morgan et Goldman Sachs avaient expliqué à la Fed ainsi qu’aux banques centrales ce 
qu’elles devaient faire pour sauver le système, et une nouvelle énorme expérience de 
l’ordre de 25.000 milliards de dollars avait été mise en place. Cela avait permis aux 
banquiers de sauver leur empire financier mondial et de conserver le contrôle de la 
monnaie.

Le mur se rapproche

Depuis que la crise a éclaté en 2006, la dette mondiale a augmenté de 70%. Le 
problème, c’est que dans la plupart des pays occidentaux, il faut s’endetter de plusieurs 
dollars supplémentaires pour produire ne serait-ce qu’un seul dollar de PIB. Le monde 
est presque à sec et il semble que nous ayons atteint le point de non retour. C’est aussi le 
moment où le monde commence à se rendre compte que ce système financier reposant 
sur cette expérience alchimique est en fait une fraude massive que les banquiers ont pu 
mener impunément depuis plus de 100 ans. Mais il n’y a pas que les banquiers qui sont 
en faute. Grâce à leur puissance financière, ils ont «acheté» les gouvernements, 
l’industrie et les médias. Le pouvoir de cet argent imprimé à volo, qui ne repose sur rien 
de tangible, leur a donné le contrôle complet de l’ensemble du système occidental.

LIEN: James Turk: les banques centrales sont en train de perdre le contrôle

Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, surtout si elles reposent sur
des principes frauduleux. L’alchimie n’a jamais rien donné puisque ce n’est pas une 
science et qu’il est impossible de créer de la richesse que ce soit pour un pays ou pour le 
monde entier en imprimant simplement des morceaux de papier. Cela ne fonctionne que 
pour les gens qui sont autour de la planche à billets, car ils peuvent utiliser l’argent 
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imprimé avant qu’il ne perde sa valeur. Le plus triste dans cette histoire, c’est que la 
grande majorité des gens sont convaincus que ce système est parfait. Pour ceux qui ont 
atteint un meilleur niveau de vie, ils ne se rendent pas compte que ce n’est pas dû à une 
réelle amélioration de la productivité, mais surtout à une dette qui est passée de ZÉRO il
y a presque cent ans à 230.000 milliards de dollars aujourd’hui. Dans ce chiffre 
astronomique, il y a la dette privée qui ne peut pas être remboursé (2/3 du total) et la 
dette publique qui ne sera pas remboursée. Et n’oublions pas le passif non capitalisé et 
les produits dérivés de plusieurs millions de milliards de dollars.

2006-2009, ce n’était qu’une répétition générale avant le grand soir

Cela fait maintenant 10 ans que la crise a commencé et à en juger par l’optimisme actuel
des marchés financiers, en particulier celui des marchés actions, il semble que la récente 
crise financière n’était finalement pas grand chose. Peu de gens savent que la crise de 
2006-2009 n’était qu’une répétition générale avant le grand soir qui est susceptible 
d’arriver bientôt. A plusieurs reprises, j’ai expliqué les divers risques comme: la dette 
souveraine, le système bancaire, et tous les marchés d’actifs qui sont de véritables bulles
tels que les marchés actions, le marché obligataire et le secteur immobilier. Ajoutez à 
cela, les énormes risques géopolitiques mondiaux, ainsi que les risques de troubles civils
et de cyberguerres et nous avons un très dangereux cocktail qui est susceptible de causer 
de graves dommages dans le monde dès 2017 et pour au moins 5 à 8 années, voire bien 
plus encore.

LIEN: Préparez-vous à un krach boursier sévère, avertit HSBC

Après une longue vie professionnelle comme la mienne de près d’un demi-siècle, vous 
engrangez énormément d’expérience. Vous voyez l’éternel optimisme de l’humanité, 
mais vous ressentez aussi le pessimisme qui est bien plus important encore. Je me 
souviens d’avoir commencé à travailler pour une entreprise de vente au détail appelé 
Dixons Group PLC en 1972 et j’avais reçu mes premières options à 136 pence. A la fin 
de l’année 1974, après un gros crash sur le marché boursier, les actions Dixons avaient 
plongé de 93% ! La société était solide financièrement et rentable, mais le pessimisme 
était extrême. Il y avait des grèves nationales, on avait de l’électricité seulement 3 jours 
par semaine, et la plupart des gens pensaient que cette situation désastreuse s’installerait 
définitivement. Bien entendu, la situation s’était retournée et nous avons fait de Dixons 
une société du FTSE 100 et le leader au Royaume-Uni des produits électroniques.

Depuis 1972, j’ai connu quatre grandes corrections sur les marchés de plus de 40%. Or il
faut savoir que le marché américain vient d’atteindre ces derniers jours un sommet 
historique à 19.987 points depuis la première première correction qui avait pris fin en 
1974 lorsque le Dow Jones avait atteint 570 points. Après chaque chute, les pouvoirs en 
place ont expérimenté leur propre alchimie. Ce qui comprend les interventions de « la 
Plunge Protection Team » (équipe qui empêche les marchés de plonger), les 
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manipulations de taux d’intérêt, l’impression monétaire, et beaucoup d’autres astuces 
encore pour faire grimper le marché boursier toujours plus haut. Pour de nombreux 
investisseurs, cette période a été période bénie. Sur 42 ans, le marché a été multiplié par 
35. Cela équivaut à un taux de croissance annuel de près de 9%. Cela signifie qu’un 
investisseur doublait en moyenne son capital tous les 8 ans. Si vous aviez investi 25.000 
dollars en bourse en 1974, vous auriez 875.000 dollars aujourd’hui.

Mais que fait l’Or ?

Ainsi, depuis tout ce temps, les actions ainsi que les obligations ont été de formidables 
placements. Mais qu’en est-il de cette relique barbare qu’est l’Or ? C’est 
l’investissement dont la grande majorité des gens ne comprennent pas et que les banques
et conseillers en placement évitent à tout prix. Eh bien, cet investissement méprisé, 
dénigré, et détesté a vu sa valeur multiplier par 30 depuis 1971. Et rappelez-vous, par 
opposition au marché boursier, l’Or est loin de son sommet qui avait été atteint en 2011 
à 1920 dollars l’once. Rappelez vous qu’au moment où il était à ce sommet, l’Or avait 
vu sa valeur multiplier par 55 depuis 1971 ! Depuis 1999, le Dow Jones est en baisse de 
62% par rapport à l’Or. Très peu d’investisseurs et aucun des conseillers en placement 
ne le savent. Pas plus qu’ils ne se rendent compte que les marchés boursiers sont dans 
une tendance baissière séculaire à long terme face à l’Or. Cette tendance ne s’arrêtera 
pas jusqu’à ce que les marchés actions aient à nouveau chuté de 90% face à l’Or au 
cours des prochaines années. Cela conduira le ratio Dow/Or à baisser jusqu’à 1:1, là où 
il était en 1980.

Cette Alchimie ou magie noire ne se limitent pas à l’impression monétaire, ou à la 
manipulation des marchés et à celle des taux d’intérêt. Non, les déficits publics 
progressent et le chômage réel augmente à des niveaux jamais vus depuis la Grande 
Dépression des années 30, tous les chiffres économiques doivent également être 
modifiés ou manipulés afin de dépeindre une situation économique idyllique et 
nullement objective. Ce qui est intéressant, c’est que cette manipulation flagrante des 
chiffres économiques est totalement acceptée par les économistes, les médias et les 
lauréats du prix Nobel. Toutes les données économiques d’aujourd’hui ne sont plus 
traitées objectivement et de façon sérieuse. Tout ce que la machine de propagande 
gouvernementale met en avant est totalement acceptée comme étant la vérité. Le fait que
le chômage réel soit de 22% et non de 5%, ou que les salaires réels aient diminué 
pendant des décennies, ou que l’inflation réelle soit beaucoup plus élevé, ou que le PIB 
réel – ajusté à l’inflation réelle – soit en baisse et non en hausse, eh bien tout ceci est 
ignoré et par tout le monde. Pourtant nous savons tous qu’ils manipulent les chiffres, 
modifient les méthodes de calculs régulièrement et personne ne bronche et l’ensemble 
des gens acceptent leurs mensonges.

2017, banques en difficulté, Trump, Suisse, Inde et occident
Mais alors, que va-t-il se passer en 2017 ? Est-ce que l’élection de Donald Trump va 



modifier quelque chose ? Bien sûr, il va essayer, mais en réalité Trump ne peut plus rien 
changer du tout. Comme je l’ai expliqué au début de cet article, le cadre actuelle des 
choses a été créé et mis en place il y a 100 ans et ne peut être modifié par un président 
ou par qui que ce soit. Les Présidents ou dirigeants ne sont en réalité que des 
marionnettes durant leur mandature. Ceux qui chercheront à mener les actions promises 
seront toujours élus comme ce fut le cas pour Carter, Reagan ou Trump. Aujourd’hui, 
nous nous rapprochons de l’instant où toutes les bulles sur les marchés vont éclater, où 
les taux d’intérêts vont s’envoler, où les déficits budgétaires vont exploser et enfin du 
moment où le système financier va s’effondrer. Et il est fort probable que Trump en soit 
le catalyseur. Les dépenses d’infrastructures qu’il avait proposé durant sa campagne, les 
réductions d’impôts et la guerre des tarifs sur les échanges commerciaux sont un très 
bon point de départ pour déclencher tous ces risques et surtout pour les amplifier dans 
les années à venir.

Très peu d’investisseurs sont préparés à ce qui est susceptible d’arriver en 2017. En 
outre, personne n’est préparé à ce que les gouvernements sont en train de faire 
actuellement afin de contrôler l’argent des gens. Dans tous les pays, détenir ou effectuer 
des opérations en espèces est pratiquement devenu un crime. Et il y a plusieurs raisons à 
cela. Il est beaucoup plus facile de contrôler les gens ainsi que leurs dépenses, et cela 
rend l’évasion fiscale quasiment impossible. Mais la principale raison est d’essayer 
d’éviter un effondrement du système financier. S’il n’y a plus d’argent liquide, les 
paniques bancaires sont impossibles. Il n’y aura plus aucun distributeur automatique de 
billets (DAB). Et tout transfert électronique d’argent pourra ainsi être stoppé 
instantanément et facilement.

LIEN: Greyerz: l’instant n’a jamais été aussi grave, le système financier mondial 
est au bord du gouffre

LIEN: Tenez-vous prêts à une hausse des taux d’intérêt, à une récession majeure et 
à un effondrement des marchés

Jusqu’à présent, l’Or ou l’argent physique n’ont pas été contrôlés dans les pays 
occidentaux. Le gouvernement indien quant à lui menace dorénavant de confisquer l’Or 
de ses citoyens. Pour une nation où la possession d’Or est plus répandue que dans 
n’importe quel autre pays au monde, confisquer l’Or aux indiens entraînerait une 
révolution et une guerre contre le gouvernement. Il est probable que la prochaine étape 
dans certains pays serait d’obliger les gens à déclarer l’or qu’ils détiennent. Et l’étape 

http://www.businessbourse.com/2016/11/22/tenez-vous-prets-a-une-hausse-des-taux-dinteret-a-une-recession-majeure-et-a-un-effondrement-des-marches/
http://www.businessbourse.com/2016/11/22/tenez-vous-prets-a-une-hausse-des-taux-dinteret-a-une-recession-majeure-et-a-un-effondrement-des-marches/
http://www.businessbourse.com/2016/09/27/egon-von-greyerz-linstant-na-jamais-ete-aussi-grave-le-systeme-financier-mondial-est-au-bord-du-gouffre/
http://www.businessbourse.com/2016/09/27/egon-von-greyerz-linstant-na-jamais-ete-aussi-grave-le-systeme-financier-mondial-est-au-bord-du-gouffre/


ultime pourrait être la confiscation. Je ne crois pas que cela se produira en occident, 
mais le risque est bien là. Taxer les actifs des riches serait beaucoup plus facile. Mais 
étant donné que ça a peu de chances de se produire, il serait plus judicieux de conserver 
son Or en dehors de son pays de résidence et dans une juridiction sûre dont la détention 
d’Or est une tradition. La majorité des lingots d’or dans le monde (66%) sont produits 
ici en Suisse. Il est très peu probable que la Suisse en vienne à confisquer l’Or. En outre,
la Suisse est l’une des plus anciennes démocraties au monde et un pays où l’état de droit 
s’applique.

Le monde entre dans une période très incertaine avec des risques majeurs de 
bouleversements politiques, économiques et financiers. Il est indispensable de prendre 
des mesures urgentes afin de faire face à ces risques, en essayant par exemple d’être 
exposé le moins possible au système bancaire et de posséder de l’Or ainsi que de 
l’argent physique dans le but de préserver son patrimoine. »

Source: kingworldnews

USA: NOUVEAU RECORD au 31 Décembre 2016:
Plus de 102,63 MILLIONS d’américains sont sans

emploi
BusinessBourse.com Le 07 Jan 2017

Le nombre d’américains se trouvant hors de la population active (en dehors du 
marché du travail) vient d’atteindre un nouveau record au 31 Décembre 2016, selon 
les nouvelles données sur l’emploi publiées ce vendredi 06 janvier 2017 par le 
département du travail américain (Bureau of Labor Statistics-BLS).

Le Département du Travail Américain (Bureau of Labor Statistics – BLS) rapporte ce 
vendredi 06 Janvier 2017 que 95,102 millions d’américains (âgées de 16 ans et plus) 
n’étaient ni employés le mois dernier, ni en recherche active d’un emploi durant les 
quatre dernières semaines.

Le nombre d’américains se trouvant en dehors du marché du travail a augmenté de 
18.000 personnes sur le mois de Décembre 2016 (424.000 sur les 2 derniers mois – 
Nov/Déc) et d’1,124 million par rapport au mois de décembre 2015, battant ainsi le 
record du mois de Novembre 2016 qui s’élevait à 95,055 millions d’américains exclus 

http://www.businessbourse.com/2016/12/02/usa-nouveau-record-au-30-novembre-2016-plus-de-95-millions-damericains-sont-en-dehors-du-marche-du-travail/
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du marché du travail (Chiffre révisé en hausse à 95,084 millions). Le nouveau record 
est à présent de 95,102 millions d’américains se trouvant exclus du marché du travail 
au 31 Décembre 2016( Not in labor force). Mais on peut pousser un peu plus loin 
encore la synthèse puisqu’il faut ajouter à ce nombre, les 7,529 millions d’américains 
officiellement déclarés au chômage (unemployed-Chiffre qui a lui aussi augmenté sur
le mois de Décembre 2016).

En résumé: 95,102 + 7,529= 102,631 millions d’américains se trouvent sans emploi 
au 31 Décembre     2016.

http://www.businessbourse.com/2016/12/02/usa-nouveau-record-au-30-novembre-2016-plus-de-95-millions-damericains-sont-en-dehors-du-marche-du-travail/


Ci-dessous, vous trouverez le graphique partagé généreusement par la Réserve 
Fédérale de Saint Louis sur le nombre d’américains âges de 16 ans et +, se trouvant
en dehors de la population active au 31 Décembre 2016: NOUVEAU RECORD à 
95,102 MILLIONS

De plus, le taux de participation à la population active se situe à 62,7 % au 31 
Décembre 2016. Ce taux de participation à la population active n’a jamais été aussi 
bas depuis Décembre 1977.

LIEN: USA: Remake des années 30 ? … Le pourcentage d’hommes sans emploi est 
identique à celui de la grande dépression

Ci-dessous, vous trouverez le graphique partagé généreusement par la Réserve 
Fédérale de Saint Louis sur le taux de participation à la population active: 62,7 % 
au plus bas depuis Décembre 1977

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/


Avec autant d’américains exclus de la population active, il est légitime de s’interroger 
sur ce si faible taux de chômage de 4,7 % qui serait au plus bas depuis 9 ans et de 
cette soit disant situation de plein emploi !

Mais alors, quel serait le réel taux de Chômage aux Etats-Unis ?

Un graphique vaut parfois mieux qu’un long discours. Ce dernier est très intéressant 
puisqu’il vous montre le taux officiel basé sur l’indice U3 ( l’officiel ), on découvre 
aussi l’indice U6 utilisé par le BLS ( Bureau of Labor Statistic ) qui permet une mesure 
plus large des chiffres du chômage puisqu’il prend en compte certains chômeurs 
découragés ou à temps partiel cherchant malgré tout un emploi à plein temps. Enfin, 
nous avons l’indice utilisé par Shadowstats qui prend en compte quant à lui toutes les 
personnes exclues des statistiques.

Le taux de chômage serait de 22,7% au 31 Décembre 2016 selon le site shadowstats 
de John Williams.

http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts


Comme vous le voyez, le taux de chômage aux Etats-Unis est situé entre 20 et 
25 %. Qui a parlé de reprise aux Etats-Unis ? Quand on sait que les taux de chômage en 
Espagne ou en Grèce se situent « officiellement » dans les 22 % ou plus, il y a de quoi 
avoir froid dans le dos.
Vous me direz certainement que vous le saviez, que cela n’apporte rien, ou que nous ne 
sommes pas mieux avec nos 9 millions de chômeurs « officieux », je vous répondrai 
simplement que tous les analystes se basent sur les chiffres officiels pour leur prévision, 
autant dire qu’avec un taux aussi biaisé ils ne risquent pas d’être au bout de leur surprise
!

Olivier Delamarche-02/01/17: Oui, en effet , il y a eu des emplois créés aux Etats-Unis 
depuis 2008 mais pour des gens de plus de 55 ans et non pas dans la catégorie 25-55 ans 
avec un taux de multi-emplois qui n’a jamais été aussi élevé à 8.170 millions 
d’américains qui ont plusieurs jobs parce que sinon, ils ne s’en tirent pas. On a 
aujourd’hui des gens qui ont perdu des boulots à temps complet et qui ont été réngagés à
temps partiel et lorsque vous réembauchez la même personne à temps partiel parce qu’il 
a 3 boulots, vous le comptez comme 3 engagements… Ce qui est FAUX ! On a détruit 
des boulots qui étaient très bien payés dans l’industrie manufacturière et on en a engagé 
une pelleté, c’est monumental ce qui s’est passé, dans les restaurants et les bars. Et pour 
l’emploi, je continue, je persiste et je signe, il y a 102,5 millions d’américains qui sont 
sans emploi… ce qui représente 1/3 de la population américaine. Excusez moi mais je 
pense que c’est inquiétant. Et on a 50 millions d’américains qui sont au food stamps 
(resto du coeur)



Olivier Delamarche-9/04/13: Marché de l’emploi US: « les chiffres sont truqués ! »

N’oubliez pas ce qu’a déjà expliqué Olivier Delamarche au sujet des américains que 
l’on sort de la population active… « A force de sortir les gens de la population active, 
Barack Obama va finir par obtenir un taux de chômage négatif. » Les taux négatifs 
sont à la mode actuellement… 

Jacques Attali-Août 2014: Marché de l’emploi US: Le chômage est à 17% aux 
Etats-Unis et non de 6%

ATTENTION!! Actuellement, les indices ne grimpent pas du fait de l’arrivée de 
Donald Trump à la Maison Blanche ou bien d’une embellie soudaine dans 
l’économie. Si les indices grimpent c’est parce qu’il n’y a plus qu’un seul acheteur 
que sont les banques centrales. Or malheureusement dans la vie réelle, la situation 



économique américaine n’arrête pas de se détériorer comme vous pourrez le 
constater ci-dessous. Alors remonter les taux dans de telles conditions et avec un 
monde endetté comme jamais il ne l’a été de toute l’histoire est suicidaire.

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 
• 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. 
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Etats-Unis: des retraités californiens ont vu leurs
pensions de retraite réduites de 60% d’un coup

Source: foxbusiness et BusinessBourse.com Le 08 Janvier 2017

L’impensable vient d’arriver à Loyalton, en Californie, une petite ville nichée dans 
les montagnes de la Sierra Nevada. 

Pour la première fois depuis sa création il y a 85 ans, Calpers, le fonds de retraites des 
fonctionnaires de Californie, va diminuer de façon drastique les pensions des retraités. A
partir du 1er Janvier 2017, 4 retraités de la fonction publique de la ville de Loyalton 
verront leur retraite réduite de 60%. Pour Patsy Jardin, 71 ans, cela signifie que sa 
pension va chuter et passer d’environ 49.000 dollars par an à un peu plus de 19.000 
dollars.

Dans une interview sur FOX Business Network, Patsy a demandé: « Comment vais-je 
faire maintenant ? Qu’est ce que je vais faire ? »

LIEN: Etats-Unis: 700.000 retraités n’ont toujours pas fini de rembourser leur dette étudiante.

Un autre retraité de la ville de Loyalton pose les mêmes questions depuis qu’il sait que 
sa retraite va chuter de 60% pour passer à 1523 dollars par mois.

«La vie n’est pas chère ici surtout lorsque vous avez tout à disposition à moins de 100 
miles(hôpital, médecin, épiceries, grossistes en tout genre, etc…) mais ça c’était avant 
car maintenant, sans cet argent, nous allons devoir rogner sur toutes nos dépenses. »

John a travaillé environ 22 ans pour la ville de Loyalton, Patsy y avait travaillé pendant 
34 ans. Les deux pensaient que leurs pensions étaient garanties lorsqu’ils avaient pris 
leur retraite et d’ailleurs la ville avait toujours versée dans l’intégralité les pensions 
Calpers.

Mais il y a trois ans, le conseil municipal de Loyalton avait voté le fait de quitter 
CalPERS afin d’économiser de l’argent. A cette époque, CalPERS avait informé la ville 
que les pensions de retraite de ses fonctionnaires n’étaient financés qu’à hauteur de 40 %
seulement et ce malgré que la ville de Loyalton ait payé toutes ses factures précédentes.

http://www.businessbourse.com/2015/10/19/etats-unis-700-000-retraites-nont-toujours-pas-fini-de-rembourser-leur-dette-etudiante/




 

Restez lucide et essayez d’imaginer vos propres
funérailles…

Rédigé le 9 janvier 2017 par Bill Bonner

« 210 personnes ont été tuées par balle le premier jour de 2017 », clamait un gros titre 
sur le site Vox.

Baltimore y a contribué…

Peu après minuit, à Ellicott City [une banlieue de Baltimore], dans le Maryland, un 
garçon de 15 ans est entré par effraction dans la maison d’une jeune fille de 16 ans et lui 

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


a tiré dessus, de même que sur sa mère âgée de 52 ans. La jeune fille a été tuée et sa 
mère blessée.

Les victimes venaient de rentrer après avoir fêté le Nouvel An avec des parents.

Sans que cela ne figure dans les statistiques nationales, l’un de nos bureaux s’est fait 
cambrioler le Jour de l’An… et un employé a été menacé avec une arme à feu, à 
30 mètres de notre porte d’entrée.

Entre la fête de la Saint-Sylvestre et la fête de l’Epiphanie nous tentons de sortir de notre
routine habituelle et de prendre le temps de méditer, de prier et de beaucoup boire.

Tandis que les malfaiteurs et les courtiers reprennent le boulot, nous tentons de penser 
plus profondément à ce que nous faisons et à là où nous allons.

« Essayez d’imaginer vos propres funérailles », dit un confrère. « Ensuite, pensez à ce 
que vous aimeriez que les gens disent de vous. »

Nous ne savons pas trop ce que nous voudrions que les gens disent, mais nous savons 
que nous ne voulons pas qu’ils disent la chose suivante : « il a été abattu alors qu’il se 
rendait à son travail ».

Cette semaine a été sombre et solitaire. La première semaine de janvier est toujours 
difficile. Les vagues souvenirs des fêtes de Noël et du Nouvel An s’évanouissent comme
les lumières éclatantes de Chicago… alors que le train s’ébranle dans les vastes 
pâturages déserts de la nouvelle année.

Les journalistes sont à nouveau devant leurs ordinateurs portables. Les apparatchiks du 
Deep State reprennent place à leurs bureaux. Ainsi que la bureaucratie du Congrès et de 
l’Etat. Plus personne n’est alors à l’abri d’une atteinte à sa vie, à son argent et à sa 
dignité.

A présent, le Wall Street Journal raconte que Donald Trump ne se contente pas 
d’intimider les entreprises américaines mais qu’il menace également les entreprises 
étrangères. Sans blague. Toyota est un constructeur automobile japonais. Trump pense 
qu’il doit avoir son mot à dire sur le choix du site où Toyota construira sa prochaine 
usine.

La dette atteint de nouveaux plus-hauts, ou s’en approche, dans toutes les catégories : 
ménages, entreprises et Etat. Dans le monde, la dette a augmenté de 79% depuis 2007.

La bulle est devenue bien plus volumineuse. Il est probable qu’elle éclatera avant la fin 
de l’année.

Quels jouets pour le cimetière ?

Mais cette semaine, nos pensées se sont essentiellement centrées sur notre univers 
personnel.

Il est déjà assez difficile d’essayer d’imaginer ses propres funérailles (nous avons 



cependant en tête quelques personnes, que nous aimerions bien voir dans un cercueil…).

Il est encore pire d’essayer de penser à ce que nous faisons et au « pourquoi » nous le 
faisons… tant que nous sommes en vie.

« A quoi bon ? » Cette question ne cesse de surgir. Nous n’avons jamais trouvé la bonne 
réponse.

Certaines personnes tiennent une liste de choses à faire avant de mourir. Si nous tenions 
cette liste, se faire tuer par balle ne figurerait pas dessus. Mais nous n’aimons pas cette 
idée « de liste avant de mourir ». On dirait un CV accompagnant une candidature au 
cimetière.

« Oh… Je vois que vous avez été au Grand Canyon. D’accord… vous pouvez entrer », 
dit la Faucheuse.

« Merci bien, mais nous préférons rester à l’extérieur. A la prochaine ».

Mais même si nous sommes tous destinés à finir au cimetière, une liste de choses à faire 
avant de mourir sous-entend que l’on n’a rien de mieux à faire que de cocher des cases 
vides au fur et à mesure : aller quelque part, faire quelque chose, se débarrasser de 
quelque chose.

A la fin du voyage, les portières de la voiture s’ouvrent et on en sort pour être placé dans
la tombe. La vie est finie, il ne reste plus rien sur la liste.

Si, d’un autre côté, on fait exprès d’indiquer sur sa liste des choses que l’on ne peut 
accomplir, alors ce n’est plus qu’une « liste de souhaits » : comme un vin que l’on aurait
voulu goûter ou un film que l’on aurait voulu voir. On peut dresser ce type de liste à tout
moment.

« Le gagnant est celui qui possède le plus de jouets » selon la sagesse populaire.

Mais gagnant en quoi ? C’est le grand avantage dont bénéficient les pauvres de leur 
vivant. Ils peuvent imaginer que posséder davantage de choses leur apporterait joie et 
amour.

L’homme riche ne cultive pas ces illusions. Il possède déjà tous les gadgets qu’il veut. Il 
sait que quel que soit le plaisir qu’ils apportent, il est fugace… et vain, en fin de compte.

En ce qui concerne l’amour, laissez tomber. Tout ce qu’il a eu, avec ses millions, c’est 
une épouse russe… qui s’est enfuie avec le maître-nageur.

Les vrais riches aiment faire semblant

Pendant ce temps, les vrais riches se moquent des parvenus, de leurs belles voitures 
rutilantes et de leurs nouvelles demeures surdimensionnées.
[NDLR : Au fait, vous venez de payer vos taxes foncières et l’ardoise vous a paru un peu
lourde ? Savez-vous que ces impôts sont truffés d’erreur ? Vous pouvez contester et ainsi
économiser des milliers d’euros au fil des années. Comment contrôler votre imposition 



et obtenir jusqu’à 50% d’abattement ? Tout est expliqué ici.]

D’ailleurs, on ne peut plus impressionner personne avec une maison coûteuse car tout le 
monde en a une. Le Wall Street Journal indique que les promoteurs ont construit 
tellement de maisons luxueuses sur le marché que les prix commencent à dégringoler.

Les vrais riches prennent du plaisir à faire semblant. Ils vivent modestement, en faisant 
semblant d’être au-dessus des choses matérielles. Ou bien ils font semblant d’être 
« bons », en faisant de généreuses donations en faveur du changement climatique ou des 
orphelins syriens.

Cet argent finit généralement dans les poches des zombies et des compères, tout en 
transformant les pauvres en parasites dépendants et en appauvrissant le monde car on 
utilise davantage de richesse que l’on en produit.

Mais les riches ne peuvent s’en empêcher. Ils font des donations aux musées et 
constituent des collections d’oeuvres d’art… Ils donnent des millions pour que les 
Haïtiens ne vivent pas dans les rues de Miami.

Mais au bout du compte… qui s’en soucie ? Vous êtes descendu dans le Grand Canyon, 
avez nagé dans l’Hellespont, remporté un Prix Nobel ?

Qui se soucie que vous possédiez un manoir… ou même que vous ayez raison à propos 
des krachs boursiers ? Vous… qui n’avez probablement jamais changé un pneu de votre 
vie… que savez-vous de l’endroit où Toyota devrait construire sa prochaine usine ?

Au final, vous vous retrouverez nez-à-nez avec votre Créateur. Peu importe les usines 
que vous n’aurez pas mises au bon endroit, les honneurs que vous aurez reçus, ou les 
vieilles dames que vous aurez aidées à traverser la rue…

… Il se moquera probablement de vous.

   La Grande Muraille fera-t-elle triompher le yuan     ?
Rédigé le 9 janvier 2017 par Simone Wapler

Avant de partir en Chine, le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel a indiqué ce week-
end au magazine allemand Spiegel qu’il n’est « plus impensable que l’euro éclate ». 
Cela fait déjà plusieurs mois que nous évoquons ce sujet et que nous vous préparons à 
cette éventualité, mais on dirait que les choses s’emballent. L’euro est en pleine crise 
existentielle – je vous renvoie à l’article de mon collègue Dan Denning sur ce sujet.

Mais ce n’est pas parce que le futur de l’euro devient préoccupant qu’il ne faut pas 
regarder aussi ailleurs dans le vaste monde…

Difficile d’y échapper, vous l’avez certainement remarqué, vous aussi : l’affiche de La 
Grande Muraille, la dernière superproduction hollywoodienne chollywoodienne car 
chinoise.

Oui, les Chinois ont beaucoup investi dans ce domaine et La Grande Muraille est un 
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film avec beaucoup d’effets spéciaux. Pour assurer son succès à l’étranger, l’acteur 
américain Matt Damon figure en tête d’affiche.

Car pour devenir l’Empire du 21ème siècle, il faut également que les étrangers soient 
béats d’admiration devant votre « culture ».

Les Etats-Unis se sont eux aussi imposés par Hollywood, pas uniquement avec le dollar 
ou le Coca-Cola et les jeans. Les Américains avaient les cow-boys et les Indiens. Pour 
les Chinois, quoi de plus emblématique que la Grande Muraille ?

La Grande Muraille…

Le mur d’Hadrien entre l’Ecosse et l’Angleterre…

Le mur de Berlin et le rideau de fer…

Le mur entre le Mexique et les Etats-Unis…

Les empires aiment les murs.

Pas nous : nous détestons les murs.

La liberté du bipède de pouvoir circuler est un droit essentiel. A cela s’ajoute le droit de 
circuler avec sa propriété, son argent, ce qu’on a légitimement acquis. Sans liberté de 
circuler et sans propriété, la dignité humaine n’existe plus.

Les murs sont faits pour entraver ces deux libertés fondamentales.

La Chine a des ambitions impériale mais la « libéralisation du yuan » ne se passe pas 
bien.

Récapitulons les épisodes précédents de la Grande Muraille monétaire. Comme c’est le 
cas dans tous les pays totalitaires, le yuan n’était pas convertible. Ceci est une prison très
efficace puisque vous ne pouvez pas circuler avec votre argent.

Puis la Chine rentrant dans l’OMC (Organisation mondiale du commerce), la Chine 
s’ouvrant, il a fallu rendre la monnaie convertible, par petits pas…

Mais ça ne se passe pas si bien que ça. 

Lorsque les Chinois ont de l’argent, ils préfèrent le convertir et le placer à l’étranger. 
C’est ce qu’on appelle la fuite des capitaux.

Près de 762 milliards de dollars sont sortis via des canaux officiels en 2016, selon 
Bloomberg Intelligence. Le régulateur de la monnaie chinoise, la State Administration of
Foreign Exchange (SAFE) intensifie les contrôles de capitaux pour tenter d’endiguer les 
flux de capitaux qui sortent du pays.

Les épargnants chinois peuvent toujours sortir légalement jusqu’à 50 000 $ de monnaie 
étrangère hors du pays. Mais dorénavant, ils devront signer un papier promettant que 
l’argent ne sera pas utilisé pour l’achat d’un bien immobilier à l’étranger.

La Chine admet officiellement que la fuite des capitaux a contribué à la hausse des prix 



de l’immobilier à Vancouver, Sydney et Londres…

La SAFE alerte les épargnants chinois sur les risques des placements en devises et 
souligne à quel point les taux d’intérêt sur les comptes d’épargne chinois sont attractifs.

Comme le résume mon camarade Dan Denning : « n’oubliez pas que tant qu’il en a la 
possibilité, l’argent se dirigera toujours là où il est le mieux traité. S’il fuit la Chine… la 
conclusion est claire. »

La Chine est écartelée entre deux objectifs contradictoires :

• Empêcher l’argent de sortir pour ne pas se retrouver au moment de l’investiture de
Donald Trump le 20 janvier prochain avec un yuan trop faible, ce qui serait 
considéré comme une déclaration de guerre commerciale,

• Avoir une monnaie convertible, ce qui est indispensable pour avoir une place 
importante dans la super-monnaie mondiale du FMI et accéder au statut de 
« devise de réserve ».

Evidemment, tout serait beaucoup plus simple si les monnaies étaient « équitables » au 
lieu d’être réduites à de la création de crédit manipulé par des banques centrales et des 
gouvernements.

Mais les Empires se font avec des murs et des impôts. Or le contrôle de la monnaie 
permet de lever toutes sortes d’impôts arbitraires. Attendez-vous aussi à des mesures de 
contrôles des capitaux dès que l’euro paraîtra trop vulnérable à la Parasitocratie.

Stéphane Bern, un écologiste assumé ou virtuel     ?
Biosphere 08 janvier 2017 

Une image de notre époque ? « Difficile d’en voir une positive émerger. J’ai des images de 
déforestation de l’Amazonie qui me viennent en tête, de l’océan jonché de plastique, de 
poulets élevés en batterie. Le mal que l’on fait à la planète me terrifie, je ne comprends pas 
que l’homme en soit arrivé là. Le film La loi du marché de Stéphane Brizé donne à voir la 
violence de notre époque. L’individu n’existe plus, on sacrifie tout pour l’argent, c’est horrible. 
La violence économique me heurte profondément. Je frémis à l’écoute de ces discours que 
l’on croyait révolus, toute cette bande de populistes, Orban, Trump, Erdogan… Nous vivons 
dans une époque d’inculture décomplexée, assumée et revendiquée. La télévision a fait 
beaucoup de mal, notamment la télé-réalité. »

Qui a dit cela, une écologiste atterrée, un philosophe gandhien, une personnalité politique ? 
Non, tout simplement Stéphane Bern*, animateur de radio et présentateur de télévision. Son 
discours pessimiste nous rend optimiste, il y a un peuple écolo en formation, même parmi les 
bateleurs que la télévision adore. Il y aura un peuple écolo personnifié quand la majorité des 
citoyens refusera le voyage en avion, la voiture individuelle et les trois heures de télé par jour.
Le peuple écolo préférera jouer au ballon plutôt que regarder un match de foot, il préférera 
une partie de belote plutôt qu’une séance télé. La simplicité volontaire des uns se conjuguera 
avec la décroissance conviviale des autres. Toute personne qui a compris que nous avons 
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dépassé les limites de la planète devrait savoir qu’il lui faut vivre autrement. 

Un parti écologiste sera adulte quand ses adhérents agiront en ce sens. Un parti politique 
digne de ce nom est composé de militants qui vivent ce qu’ils prêchent. Il y aura un peuple 
écolo quand les militants d’Europe Écologie Les Verts commenceront à donner l’exemple de 
la sobriété énergétique et de la simplicité volontaire. Le peuple écolo existera quand EELV 
nous donnera une certaine cohérence, des éléments de langage, le sens de la solidarité, 
l’exemplarité de ses membres. L’équilibre très compromis entre les possibilités réelles de la 
planète et l’activisme humain démesuré entraînera nécessairement l’avènement du peuple 
écolo… ou l’écolo-fascisme ! Pour la présidentielle 2017, votez pour le plus écolo des 
candidats, Yannick Jadot…

* LE MONDE du 18-19 décembre 2016, Portrait chinois de l’animateur et écrivain
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