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Article non publié de 2012:

### La population mondiale peut-elle se permettre
de croître ? ###
Par Mish - Global Economic Analysis
Publié le 13 janvier 2012

[NYOUZ2DÉS: vraiment excellent. C'est la base à connaître lorsqu'on désire
comprendre notre civilisation.]
‘Au cours de ces 200 dernières années, la population de notre planète a connu une
croissance exponentielle, à un taux de 1,9% par an. Si ce taux ne ralentit pas, la
population mondiale doublera tous les 40 ans, et d’ici à 2600, nous nous tiendrons tous
littéralement debout les uns contre les autres’.

Tels sont les dires du professeur Stephen Hawking, rapportés par Edward Morgan dans
Looking at the New Demography.
***
Il est inutile de préciser que le taux de croissance de la population mondiale finira par
ralentir, et selon Morgan, nous en serions déjà à la cinquième phase du Modèle de
Transition Démographique.

L’implication des pics pétroliers dans la croissance démographique
Alors que Morgan porte un regard relativement bénin sur les choses, se demandant
même s’il existe un moyen qui puisse permettre d’inverser un déclin démographique de
phase 5, Paul Cherfuka, dans Population: The Elephant in the Room, voit les choses
d’un autre œil, particulièrement en termes d’utilisation des ressources pétrolières.
Chacun des problèmes globaux auxquels nous faisons aujourd’hui face est le résultat
d’un nombre trop élevé de personnes consommant des quantités trop importantes de
ressources non-renouvelables de notre planète et gaspillant les terres, l’eau et l’air. Le
réel danger que présente notre croissance démographique ne réside pas en des

nombres absolus, mais en l’incapacité de notre environnement à se régénérer suite
aux dommages que nous lui causons.
Il devient chaque jour de plus en plus clair, au vu des problèmes que causent le
réchauffement climatique, les pénuries d’eau, de terres fertiles et de nourriture, la
diminution de la biodiversité et la pollution de nos océans, que la situation humaine
actuelle est insoutenable. Afin de retrouver un équilibre entre la civilisation humaine
et notre planète, il nous faudra diminuer notre population mondiale, notre niveau
d’activité, voire même les deux. L’une des questions qui est bien souvent répétée lors
des discussions touchant à la démographie est la suivante : ‘Quel niveau de
population humaine notre planète peut-elle supporter ?’.
L’utilisation du pétrole fit son entrée dans la vie courante autour de 1900, lorsque la
population globale était d’environ 1,6 milliard. Depuis lors, la population mondiale a
été multipliée par quatre. Si nous observons la production pétrolière par rapport à la
courbe de la croissance démographique, alors nous pouvons remarquer une
corrélation significative:

Jetons un œil aux deux courbes depuis 1900 jusqu’à 2005 afin de nous conforter dans
cette impression :

Les premières questions que l’on vient à se poser lorsque l’on accepte ce concept de
‘Pic Pétrolier’ sont : ‘Quand le déclin démographique se produira-t-il ?’, et ‘A quelle
vitesse se produira-t-il ?’.
La vitesse à laquelle ce déclin démographique post-pic se produira est sujette à plus
de débats que le moment auquel ce pic aura lieu. Il semble être une idée largement
répandue que ce déclin commencera plutôt lentement, avant d’accélérer
graduellement dans le même temps que de plus en plus de champs pétroliers feront
face à des pénuries. Ce déclin finira ensuite par se stabiliser, du fait à la fois de la
difficulté que posera l’extraction du pétrole restant dans les nappes et de la réduction
de la demande que la hausse des prix et le ralentissement économique auront
entraînée,
Le taux de ce déclin post-pic pourrait être ralenti par la découverte de nouveaux
champs de pétrole en mesure de remplacer ceux que nous avons utilisés.
Malheureusement, notre taux de consommation est cinq fois supérieur à notre taux de
découverte. Pire encore, il semblerait que nous ayons déjà découvert près de 95% des
réserves de pétrole disponibles sur notre planète.
Le graphique ci-dessous peint un tableau des plus clairs de l’ère pétrolière. Ce modèle
incorpore les chiffres de production réelle jusqu’à 2005, et mon estimation quant à ce
à quoi une courbe régulière de déclin pourrait ressembler. Il présente également mon
idée que le pic pétrolier se produise en ce moment même.

Dans le domaine de l’écologie, il est dit que nous atteignons un dépassement lorsque
la consommation de la population excède les capacités de son environnement. Cette
idée est illustrée dans le graphique ci-dessous:
Principe de dépassement

Les populations souffrant de sérieux dépassements finissent par régresser. C’est un
phénomène identique à celui que nous apercevons dans les fûts de vin lorsque le
levain meurt après avoir consommé la totalité du sucre présent dans le raisin et baigné
dans ses propres déchets alcooliques empoisonnés. C’est également un phénomène
que l’on retrouve dans le monde animal, dans les relations prédateur-proie, dans la
mesure où une diminution de la population qui constitue les proies entraîne la mort de
la population qui constitue les prédateurs. Pour dire les choses telles qu’elles sont, la
situation est encore pire que cela. La population pourrait effectivement chuter jusqu’à
atteindre un niveau acceptable avant même qu’un tel dépassement se produise. La
raison en est qu’une consommation trop importante en période de dépassement
permet à une espèce d’utiliser une quantité accrue de réserves non-renouvelables et
d’empoissonner son environnement avec ses propres déchets.
Pour ce qui est de l’histoire humaine, notre utilisation de pétrole nous a permis
d’accomplir des exploits en termes d’extraction et de production de déchets qui
n’auraient simplement pas été réalisables avant l’ère pétrolière. Si nos réserves
pétrolières venaient à manquer, l’énergie disponible deviendrait vite trop insuffisante
pour nous permettre d’extraire les ressources restantes. Un phénomène similaire peut
être appliqué à notre capacité à gérer les déchets que nous produisons.
Un excès de la mortalité
[Chefurka présente une série de graphiques peu réjouissants en accord avec son point
de vue quant au devenir de l’humanité]

Les coûts

Le coût humain d’une telle remise à niveau démographique sera bien entendu terrible.
En se basant sur ce modèle, nous aurions à faire l’expérience d’une mortalité
avoisinant les 100 millions par an au cours de ces 75 prochaines années afin de
parvenir à une population d’un milliard d’ici à 2082. Ce pic de mortalité apparaîtra
d’ici 20 ans, et verra plus de 200 millions de personnes mourir dès la première année.
Afin de mettre cela en perspective, la Seconde Guerre Mondiale a entraîné la mort de
10 millions de personnes par an durant 6 ans.
Il n’est donc pas difficile de comprendre pourquoi le contrôle de la population est un
problème inabordable, bien qu’éléphantesque – le problème auquel nous faisons face
est simplement trop important pour que nous puissions lui apporter des solutions
humainement achevables, ou du moins rationnelles.
Projections démographiques de l’ONU
Laissons de côté les perspectives les plus sinistres, et penchons-nous sur la
perspective de réduction démographique présentée par ces graphiques d’estimation
fournis par l’ONU :

Je ne parviens pas à retrouver la source de ce graphique, mais je sais qu’elle est
présente quelque part sur le site Seeking Alpha.
Questions démographiques et économiques
1.

Cette estimation de l’ONU est-elle si incroyable que cela ? Si elle ne l’est pas,
qu’en serait-il si elle débutait dès aujourd’hui, et non après 2040 ?

2.

Qui paiera les coûts médicaux des retraités du monde développé si les gens
vivent plus longtemps mais que la croissance démographique stagne ?

3.

Où trouverons-nous les réserves énergétiques nécessaire à la survie de la race
humaine si la croissance démographique ne ralentit pas ?

4.

D’où proviendront les ressources énergétiques d’un pays tel que la Chine, étant
donné sa croissance économique actuelle – sans porter attention à sa croissance
démographique ?

Ceux qui s’imaginent que nous allons pouvoir ‘croître’ notre chemin hors du désordre
économique actuel feraient mieux de pouvoir apporter des réponses plausibles aux
questions 1 et 3 présentées ci-dessus.
Le problème numéro 2 est un problème auquel fait actuellement face le Japon. Les
Etats-Unis feront à leur tour face à une situation similaire, et ce bien plus vite qu’on ne
le pense.
Ceux qui suggèrent que l’immigration et la croissance démographique sont la solution
au problème numéro 2 feraient mieux de pouvoir apporter une réponse vraisemblable à
la question numéro 3, et pouvoir expliquer en quoi l’immigration et la croissance
démographique ne sont rien de plus qu’un jeu de chamboule-tout.
Le problème de la Chine est des plus actuels. Le pic pétrolier fait tout sauf assurer à la
Chine une diminution de son taux de croissance dans un futur proche. Nous sommes sur
le point d’assister à une épreuve de force autour des réserves pétrolières, de laquelle la
Chine sortira gagnante.
A moins que nous ne trouvions un nouveau moyen efficace et peu cher de créer de
l’énergie renouvelable d’ici ces cinq prochaines années.

Article non publié de 2012:

### Prévisions pour 2012 : grondements et détonations ###
Par James Howard Kunstler - Kunstler.com
Publié le 18 janvier 2012 sur 24HGOLD

Beaucoup de choses peuvent rendre un peu nerveux en ce début d’année, même si vous
ne comptez pas parmi ceux qui croient en l’apocalypse imminente prédite par le
calendrier Maya et proliférant sur la toile tel un staphylocoque dans un corps humain. La
plupart des observateurs penseront sûrement que 2011 n’a en rien été une année

exceptionnelle, si ce n’est pour la catastrophe de Fukushima, le Printemps Arabe, la crise
financière Européenne, et les étranges disparitions chez MF Global, entre autres.
J’hésite… Si l’on y regarde de plus près, le monde industriel semble être entré en 2011
en phase de zombification. Ses états membres et leurs institutions titubent désormais sur
le devant de la scène tels des morts-vivants. Des nations Européennes toutes entières ont
trouvé la mort, leurs citoyens grouillant tels des larves autour de squelettes de projets
spéculatifs de complexes immobiliers et d’hôtels de luxe n’ayant pas abouti. Les EtatsUnis gisent dans une ruine morale des plus complètes, et ce malgré les efforts d’une
dizaine de milliers de prêtres évangélistes servant dans des chapelles dispersées de parts
et d’autres de rues poussiéreuses depuis le Texas jusqu’à la Caroline et malgré la
création de bon nombre de nouveaux musées de Science Créationniste. Regardez
simplement la manière que nous avons à nous comporter, depuis les vestiaires du
Congrès aux salons de West Hollywood et jusque dans les banlieues du Maryland : une
nation de voleurs, de racketteurs, de poufiasses de télé-réalité, de prétendus guerriers de
la route, de voleurs à la tire, de gangsters, et de brailleurs dans un paysage décrépi et
déconfit. Lorsqu’une population toute entière n’est plus que zombies, quels cerveaux
restent-ils à manger ?… Voyons maintenant à quoi nous attendre pour 2012…
Le plus important choc politique qui nous attende réside en la perturbation que seront les
élections de l’automne prochain, au moment où des milliers de citoyens en colère
descendront dans les rues de Tampa et de Charlotte en quête de vérité. Les deux partis
dominants tenteront de mener leurs entreprises à bien tout en ignorant les manifestations
qui se tiendront à l’extérieur du centre de convention, et feront tous deux l’erreur de
lancer la police sur la foule de protestants. Il en découlera un fouillis bien plus
important que celui auquel j’ai personnellement assisté en 1968 dans les rues de
Chicago, lorsque les militants du parti avaient poussé le traître grimaçant qu’était Hubert
Humphrey à mener campagne contre Richard Nixon. Cette nuit-là, juste avant d’être
victime de bombes lacrymogènes sur Michigan Avenue, j’ai eu le temps d’observer un
enfant porter un panneau présentant le nominé arborant la moustache d’Hitler et portant
l’épithète : Mein Humph ! Cette vision a illuminé ma nuit, malgré ma gorge en feu.
Le système bancaire global est apparu tout au long de l’année 2011 comme étant une
véritable bombe à retardement. D’une manière ou d’une autre, les divers consultants de
banques centrales et de ministères des finances sont parvenus à rassembler assez de
prestidigitations comptables pour donner l’illusion que notre système n’était pas encore
totalement mort. Mais dans le contexte actuel de crise de la dette, il n’existe qu’une
quantité limitée de ruses qu’il est possible de mettre en application dans le même temps
que la monnaie disparaît littéralement dans un trou noir. En Europe, ce processus s’est
peu à peu centralisé. Les citoyens Grecs, Portugais, Irlandais, Espagnols, Italiens, et
Belges vont bientôt rencontré une diminution bien plus significative de leurs revenus, de
leurs services publics, de leurs pensions et de leur confort, qu’il n’en ont connu ces
quelques dernières générations. Entre-temps, la France s’étouffe de piscines de papier
dans lesquelles les banques Allemandes se noient.

Il n’existe qu’une issue possible à tout cela : la banqueroute. Les détenteurs
d’obligations viendront bientôt à s’en rendre compte. Tout le monde deviendra
simultanément plus pauvre – et si une telle situation ne se produit pas, alors nous
assisteront à l’apparition de multiples guerres civiles et révolutions. La fantaisie d’une
union fiscale Européenne est impossible puisqu’elle signifie deux choses : que
l’Allemagne doive délivrer des ordres à tous les autres ; et qu’elle doive ramasser les
morceaux pour tous les autres dans le même temps qu’elle leur explique quoi faire. Ces
deux implications sont à la fois intolérables et très peu plausibles. Pensons simplement
l’expérience de l’Euro comme un effet secondaire intéressant de l’apogée de l’ère
énergétique… touchant désormais à sa fin.
Les professionnels de l’économie, avec toutes leurs déblatérations au sujet des politiques
de quantitative easing, de la répression financière, des rendements sur obligation, et des
ratios dette/PIB, ne prêtent pas attention au cœur du problème. Les nations industrielles
les plus avancées ne sont pas en route vers une relance de la croissance. Disons que nous
entrons plutôt dans une ère de désindustrialisation et de dés-avancement. Nous nous
approchons d’une interruption de l’hyperbole qu’est celle du progrès technologique.
Oubliez le nirvana peuplé de robots microscopiques qu’avait imaginé Ray Kurzweil. Ce
dernier ne fait plus partie de notre destinée. Imaginez-vous plutôt une nouvelle
économie, organisée autour de l’agriculture, avec une distribution bien plus clairsemée
des grands centres urbains, et une population bien moindre. N’imaginez pas un instant
que vos petits-enfants zigzagueront à travers les campagnes dans des voitures électriques
les conduisant d’un parc d’attraction à un autre dans le même temps qu’ils
communiqueront avec leurs ‘amis’ via des réseaux sociaux incorporés à la gelée de leur
cerveau. Imaginez-les plutôt toiletter leurs mules au crépuscule. Vous comprenez où je
veux en venir : tout ce que les ministères des finances et banques centrales mettent en
œuvre n’est qu’un simple spectacle d’ombres chinoises projeté sur des pensées
irréalistes.
La question est alors de savoir quel type de difficultés nous rencontrerons au cours de
notre épopée depuis l’ère industrielle jusqu’à l’ère post-technologique. Nous
contenterons-nous simplement de tourner notre monde en une sorte de film à la Michael
Bay et de tout faire sauter ? Ou entamerons-nous une descente gracieuse en ne retenant
que ce qu’il y a de meilleur dans l’humanité ?
2012 sera l’année de conflits infernaux au sein de ces nations ‘avancées’, de combats se
tenant autour de débris de modernité dans une tentative désespérée d’en organiser les
vestiges. Je ne pense pas que nous assisterons à des combats entre nations Européennes
avant que les conflits intérieurs soient résolus, et cela pourrait prendre plusieurs années.
Le point-chaud de cette nouvelle année se situera selon moi au Moyen-Orient. Mais ça,
il ne fait aucun doute que vous le sachiez déjà. Qu’espérer de plus de la boîte d’amadou
qu’est cette région du monde ? L’Islamisme extrémiste est sur le point de prendre le

dessus sur les gouvernements (et les armées) en Egypte aussi bien qu’en Syrie, en Lybie,
en Algérie, voire même possiblement au Pakistan. L’Iran a perdu la boule il y a bien des
années et semble déterminé à imposer sa domination par des moyens stratégiques qui ne
pourront que lui causer du tort (voire causer du tort au monde entier si les choses
tournaient mal). L’intimidation par l’utilisation de la force est une chose ; entreprendre
de réelles actions en est une autre. Prendre les détroits ou Hormuz ? Uniquement si vous
désirez que Téhéran soit réduite en cendres. Cela pourrait cependant se produire si l’Iran
déployait sa force nucléaire. L’Allemagne, la France, l’Angleterre et l’Italie, toutes trop
occupées par leurs problèmes internes, pousseraient un soupir de soulagement si les
mollahs venaient à être assagis. Sur internet, les papotages au sujet d’une attaque
préemptive par Israël ne prennent jamais fin. C’est là en effet une possibilité.
Oh, et n’oublions pas de parler de la Turquie. Anciennement ‘membre malade’ de
l’Europe, la Turquie a connu un regain étrange, alimenté par le souvenir que l’Empire
Ottoman avait un contrôle sur une grande partie du Moyen-Orient jusqu’en 1914, et ce
sans incompétence notoire. Il a simplement fini par s’essouffler, ce qui n’est en rien la
pire manière de tomber. Mais les Empires aussi renaissent, et ce qui se passe aujourd’hui
en Turquie est la réincarnation d’un Etat ayant survécu depuis la Grèce antique et qui
demeura durant longtemps une sorte de Rome Version 2.0.
2012 sera l’année au cours de laquelle la Chine prouvera qu’elle est une nation mortelle
et se couchera, touchée par une forme sérieuse de maladie cardiaque. Son système
bancaire est une imposture. Son gouvernement n’a aucune légitimité formelle, et mettra
en place un nouveau groupe dirigeant en cours d’année, alors que les exportations
chuteront et que des vagues de licenciement frapperont son marché de l’emploi. Il y aura
alors de nombreux énervés à l’intérieur des frontières Chinoises, et ces derniers pourront
s’exprimer politiquement de manière qui aura semblé absolument impensable au cours
des décennies précédentes. L’aura du contrôle social se profile en Chine, mais une aura
n’est qu’un vêtement léger vivement déconseillé en temps de météo politique perturbée.
2012 pourrait être l’année au cours de laquelle la Chine commencera son voyage vers
une collection Balkanisée de petits organismes autonomes, ce qui semble être la
tendance générale pour toutes les nations du monde, y compris les Etats-Unis.
Il est difficile de se pencher sur cas bizarre de l’Inde d’aujourd’hui, une nation avec un
pied dans l’ère moderne et l’autre dans un monde peuplé d’hallucinations enchantées. Le
changement climatique contrarient fortement ses besoins de réserves alimentaires. Ses
nappes phréatiques ont quasiment disparu. Les oscillations économiques à l’échelle
globale mettront un coup à son punch technologique. Je ne serai pas surpris que de telles
circonstances la poussent à se lancer dans des hostilités distrayantes avec son voisin raté
qu’est le Pakistan. Le Pakistan, avec ses réserves infatigables de maniaques islamistes,
pourrait aisément se lancer dans des assauts tels que celui s’étant produit dans un hôtel

de Mumbai il y a de cela deux ans. Cependant, l’Inde répondra cette fois-ci à grands
coups de gourdin, voire même grâce à une intervention nucléaire qui neutraliserait les
dangereux soldats Pakistanais une fois pour toutes. Et ce serait tout. Ce serait comme
nettoyer un squat du voisinage. Ce n’est pas là un scénario des plus réjouissants, mais à
quoi pouvons-nous nous attendre de plus de la part d’états ratés armés de missiles
nucléaires.
Mes lecteurs de longue date savent très certainement à quel point j’aime prédire chaque
année le crash du Dow Jones en dessous des 4.000 points. Je ne déçois jamais, bien que
je sois souvent déçu. En 2011, l’indice SP est parvenu à finir l’année une fraction endessous de ce qu’il était en janvier dernier. Les marchés boursiers se sont lancés dans un
purgatoire bas-de-gamme dans le même temps que le prix des boîtes de cornichons était
multiplié par quatre. En faisant quelques calculs, et en prenant en ligne de compte le
ratio Dow-cornichons, je dirai que ma prévision était plutôt bonne. Dans tous les cas, je
me suis décidé cette année à changer de disque : je prévois que l’indice DIJA passe à
4.000 d’ici à 2014, si tant est que ce nombre soit actuellement une première étape vers
les 1.000 points.
Je vous souhaite à tous bonne chance et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Article non publié de 2012:
### Pétrole et dettes, deux causes de la crise économique ###
18 janvier 2012 | Bill Bonner |

▪ Encore et encore, l’Europe résout ses problèmes de dette… et à chaque fois, ils ne sont
pas résolus du tout.
Les rendements obligataires italiens sont à nouveau à la hausse. La Grèce négocie quant
à elle un défaut de paiement. Ils veulent éviter un défaut avoué et bruyant… ils le
masquent donc en affirmant qu’il est “volontaire” ou “doux”. Mais ils ne peuvent
déguiser le fait que la Grèce a des factures qu’elle ne peut pas payer. Le 20 mars, elle
doit trouver 14,4 milliards d’euros, suivis par des millions d’autres au cours des mois qui
suivent. C’est plus de 6% du PIB national. Comme si les Etats-Unis devaient payer
1 000 milliards de dollars.
D’où va provenir l’argent ? De la Banque centrale européenne ? Du FMI ? Des
Allemands ? Peut-être. Mais petit à petit, même les magiciens de la planche à billets
commencent à comprendre que ce problème ne peut être résolu à l’aide de pansements et
de renflouages. La Grèce a trop de dettes. Environ 100 milliards d’euros d’entre elles
devront disparaître, sans quoi le pays ne sera plus jamais solvable.
Dans le magazine allemand Der Spiegel :
“En ce qui concerne la Grèce, il est clair que c’est sans espoir. Mieux vaudrait que le
pays abandonne enfin l’euro et transforme ses dettes étrangères en drachmes, plutôt que

de mendier sans arrêt de nouvelles aides”.
Les renfloueurs et les renfloués sont en plein débat pour essayer de découvrir qui va
encaisser les pertes. C’est un peu comme un divorce. Si tout le monde accepte de
coopérer, les choses se passeront à peu près correctement. Si non, ce pourrait être un
désastre. Les disputes qui s’ensuivraient pourraient mettre à bas non seulement la dette
grecque, mais aussi la dette de l’Italie, de l’Espagne… et même de la France.
Dans tous les pays de l’OCDE, les ratios dette publique/PIB atteignent en moyenne
100%. Ce qui les rend tous vulnérables. S’ils ont des recettes fiscales se montant à 20%
du revenu, ça signifie qu’un quart de leurs revenus doit être utilisé pour couvrir la dette.
Si les taux d’intérêt ne grimpent pas, ils peuvent tenir. Mais s’ils ont en plus des déficits
plus grands que leurs taux de croissance, la situation est sans espoir.
Aux Etats-Unis, par exemple, le déficit — en termes de PIB — augmente trois fois plus
rapidement que l’économie sous-jacente.
Déjà, la majeure partie des grandes banques d’Europe et des Etats-Unis sont
probablement insolvables. Sans le soutien artificiel des autorités, elles seraient sans
doute incapables de survivre à une crise. Le problème, c’est que les autorités n’ont pas
de vrai soutien à leur apporter. La plupart des pays du monde développé sont insolvables
aussi. Ils peuvent se débrouiller pour l’instant… mais ne survivraient pas à une vague de
ventes sur leurs obligations.
Le grand espoir des autorités, c’est de parvenir à empêcher la crise — en fournissant
beaucoup de cash aux banques… qui utilisent une bonne partie de l’argent pour acheter
les obligations des autorités. Plus ils peuvent retarder le jour du jugement, plus ces
débiteurs auront de chances de se débarrasser de leurs problèmes par la croissance.
Mais la dette pèse sur la croissance. Lorsque les niveaux dette/PIB passent au-dessus des
90%, la croissance décline rapidement.
Et ce n’est pas tout… Même avant que la dette ne devienne un tel problème, la
croissance avait déjà commencé à disparaître du monde développé. Il n’y en a pas eu au
Japon ces 20 dernières années… et quasiment aucune croissance réelle pour le secteur
privé américain depuis 10 ans. En Europe, l’histoire est à peu près la même. Quant aux
Etats-Unis, toutes les gloires de la technologie, du capitalisme, de l’ingénierie financière
et de la démocratie n’ont pas été capables d’ajouter un seul sou au salaire horaire du
travailleur moyen depuis 40 ans.
Pourquoi ? Personne ne le sait exactement. Nous avons une hypothèse en deux parties :
▪ 1. La zombification
Le processus de déclin a été décrit par le professeur Mancur Olson, de l’université du
Maryland. Les intérêts spéciaux et les lobbyistes parviennent à pervertir le système
politique de manière à obtenir des faveurs pour eux-mêmes. Ces dons et ces privilèges
coûtent de l’argent et diminuent la production. L’économie devient progressivement

moins dynamique et moins capable d’augmenter la richesse.
Un autre professeur, Meghnad Desai, de la London School of Economics, déclare que le
capitalisme occidental est devenu “gériatrique”. “Le capitalisme dynamique, avec son
énergie, son innovation et sa soif pure de croissance, est passé à l’est”, dit-il.
Une économie gériatrique et zombifiée ne peut pas produire de croissance réelle.
▪ 2. Le déclin marginal de l’utilité du pétrole
L’économie moderne est le fruit du pétrole. Mais les machines consommant du pétrole
qui rendent l’économie si productive ont quasiment toutes été inventées avant notre
naissance, et mises en service, dans les pays développés, après la Deuxième Guerre
mondiale. Depuis les années 70, les améliorations des machines ont été
incrémentielles… et n’ont pas été suffisantes pour compenser la hausse des coûts du
pétrole.
Si ces hypothèses sont correctes, il n’y aura pas de croissance significative dans le
monde développé avant que les zombies ne soient jetés dehors… et/ou que de nouvelles
avancées technologiques augmentent radicalement la productivité.
*****

Le volume de pétrole découvert en 2017 est le plus
faible depuis les huit dernières décennies
Agence Ecofin 26 décembre 2017
[NYOUZ2DÉS: la nouvelle la plus grave de ce siècle.]

- En 2017, avec moins de sept milliards de barils équivalent pétrole (bep), l’industrie
mondiale du pétrole a enregistré son plus faible volume d’or noir découvert depuis 1940.
Jusqu’ici, le plus faible volume de pétrole découvert a été enregistré en 2016 avec huit
milliards de bep. Le chiffre de 2017 est en baisse de plus de moitié par rapport aux 15
milliards de bep découverts en 2014 et 2015.
« En 2017, les volumes découverts atteignaient en moyenne 550 millions de barils
d'équivalent pétrole par mois.», a précisé Sonia Mladá Passos, analyste principale chez
Rystad Energy. Et de relever que « le plus inquiétant est le fait que le taux de
remplacement des réserves pour l'année en cours n'a atteint que 11% (pour le pétrole et
le gaz combinés), comparé à plus de 50% en 2012».

Le taux de remplacement des réserves mesure le volume de pétrole découvert par
rapport à ce qui est produit au cours d'une année donnée. Il reviendrait donc à l’industrie
de découvrir 100% de ce qu’elle produit pour éviter une baisse des réserves. Cette
situation est la conséquence d’une troisième année consécutive de faibles budgets
d’exploration dans l’amont pétrolier, en raison de la faiblesse des prix du pétrole qui a
gravement affecté les recettes des compagnies du secteur.
Par ailleurs, cette situation devrait perdurer en 2018 car les dépenses d’exploration des
plus importantes entreprises du secteur, ne sont toujours pas proches de celles de 2014.
*****

La collaposologie est-elle la voie de l’optimisme ?
Michel Sourrouille , biosphere, 07 janvier 2018

Allons-nous à la catastrophe ou faut-il éviter le catastrophisme ? Ce débat déchire les
colonnes du MONDE idées. D’un côté Dominique Bourg*, de l’autre les
collapsologues**. Qui a raison ?
Pour le bien-pensant Dominique Bourg, les différents récits de mise en scène du salut,
celui du progrès et des Lumières comme la saga marxiste du prolétariat sauveur de
l’humanité, ont tous fini par s’échouer sur les rivages du changement climatique et de
l’anéantissement des espèces vivantes. Le monde futur que nous proposent les sciences
de l’environnement est plus proche du cauchemar que du rêve. Face à ces sinistres
constats, quel nouveau récit imaginer ? Le récit écologique est encore trop tendu vers la
catastrophe pour faire naître une Eglise et devenir notre vision de l’âge d’or. C’est un
tout autre récit dont nous avons besoin, celui de l’encyclique écolo du pape François
(Laudato si’), celui de l’écologie sociale, le désir de revenir à la production locale,
d’inventer de nouvelles techniques à l’instar de la permaculture. Le récit écologique
n’est pas seulement le refus grandissant de la course à l’abîme : c’est l’aspiration encore
minoritaire à une vie simple. Pour les catastrophistes Pablo Servigne et Raphaël
Stevens (Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des
générations présentes), la catastrophe a déjà commencé, elle va s’accélérer : « Être
catastrophiste, ce n’est pas être pessimiste ou optimiste, c’est être lucide. ». Les collapsologues ne se font pas d’illusions sur les possibilités de ressaisissement du
capitalisme, qui nous a menés à l’abîme, ni sur le réformisme « vert ». C’est trop tard.
Nous devrons affronter la fin du pétrole qui va paralyser nos sociétés, nous avons
dépassé quatre des neuf « seuils critiques » au-delà desquels la vie sur Terre se dérègle
gravement.
Ces deux discours ne sont pas incompatibles, ce n’est pas parce que les villes vont
devenir invivables qu’il ne faut pas favoriser la permaculture, tout au contraire. De toute
façon la base de raisonnement est la même, l’écologie scientifique nous dit depuis les
années 1970 que notre futur tend au cauchemar dans une course à l’abîme. Nous ne
pouvons pas échapper aux réalités biophysiques et la planète ne négocie pas. De plus

nous ne voulons pas voir ce que nous faisons. Partout et toujours Homo sapiens a eu un
comportement collectivement destructeur. Partout, surtout depuis l’invention de
l’agriculture, Homo demens anéantit les espèces, détériore les écosystèmes, ruine la base
de sa propre alimentation et commet des massacres dirigés contre lui-même. Cette
aptitude au suicide de masse s’accélère aujourd’hui. Ce n’est pas faire du catastrophisme
que de montrer la réalité aux jeunes en voie de scolarisation, à plus forte raison aux
adultes : épuisement des ressources fossiles, choc climatique, stress hydrique, perte de
biodiversité… sans compter le poids des dettes que nous léguons en France aux
générations futures. Dire la vérité est un élément essentiel de la démocratie, un peuple
bien informé pousserait à de meilleures décisions. Si la pédagogie de la catastrophe n’est
pas appliquée, c’est la catastrophe qui servira de « pédagogie » et nous ramènera à de
meilleures façons de vivre et consommer. L’optimisme ambiant nous empêche d’être
réaliste et de prendre d’urgence les mesures d’économies d’énergie et de sobriété
partagée qui s’imposent. C’est cet optimisme-là qui nous rend pessimiste, il n’y a pas
d’évolution « naturelle », il n’y a que le manque de réflexion des humains. Les
optimistes sont ceux qui se bougent et cherchent de bonnes raisons de se battre même
dans un environnement dégradé au plus haut point. Il est toujours bon de pouvoir encore
siffloter quand on approche de la guillotine.
* LE MONDE idées du 6 janvier 2018, L’écologie aux portes du Capitole
** LE MONDE idées du 6 janvier 2018, Pour les collapsologues, la messe est dite…depuis 1972

Ouverture de trois océans à l’exploration pétrolière,
vraiment?
Publié par Harvey Mead le 6 Jan 2018

Je ne puis résister cette brève intervention. Voilà un reportage dans Le Devoir sur
l’annonce de Trump d’ouvrir les zones pour l’exploration (et l’exploitation) pétrolière
qui, avec le sous-titre et le texte, met l’accent traditionnel sur l’aval de ces opérations.
Aucune indication que la plateforme de Shell dans la photo est probablement celle qui a
été enlevée alors que Shell se retirait de la zone parce que l’opération ne s’avérait pas
rentable. À cela on peut ajouter le retrait des « majors » de la zone des sables
bitumineux, pour la même raison. Pour des raisons différentes, la volonté de Trump de
rouvrir les mines de charbon aux États-Unis risquent de se buter au même phénomène:
cette exploitation n’est plus rentable face au gaz de schiste bon marché qui va durer
encore quelque temps, mais seulement quelque temps. Il est temps que nos interventions
– celles des journalistes, des militants, des scientifiques – ciblent mieux l’enjeu
économique associé au fait que nous sommes devant une énergie fossile non
conventionnelle et très coûteuse à exploiter pour notre ressource à l’avenir. Cet avenir va
être très différent de ce que nous souhaitons voir.
[NYOUZ2DÉS: c'est ce que je disais: Alexandre Shields est un journaliste, "donc un

personnage qui ne connait pas les sujets dont il parle". Alexandre Shields ne fait pas
exception. Il ne connait rien, entre autre, au TRE (ou EROEI). Pas plus qu'il ne
comprend que de ces zones ne peut sortir que du pétrole coûteux que l'économie
mondiale ne peut se permettre de payer sous peine d'exploser.]
Trump veut ouvrir trois océans à l’exploration pétrolière
Le plan américain est aussitôt dénoncé par des scientifiques, des environnementalistes et
même au moins un gouverneur républicain.
5 janvier 2018, Alexandre Shields Le Devoir

Photo: James Brooks Associated Press Photo datant de 2013 qui montre une plateforme pétrolière de
Shell dans la baie Kiliuda, en Alaska.

Le gouvernement Trump a dévoilé jeudi un vaste plan visant à permettre les forages
pétroliers et gaziers dans la quasi-totalité des eaux côtières américaines. Les océans
Atlantique, Pacifique et Arctique sont visés par le projet, conçu pour favoriser
l’exploitation en mer pendant plusieurs années, malgré les risques environnementaux.

« Etre catastrophiste, c’est être lucide »…
Frédéric Joignot Le Monde.fr 4 janvier 2018

Nouvelle science interdisciplinaire, la « collapsologie » regroupe les études, faits, données,
prospectives, scénarios démontrant que la catastrophe a commencé.

Ils se font appeler les « collapsologues ». Ils étudient le collapsus de nos sociétés
industrielles, un terme d’origine médicale (du latin lapsus : chute) désignant
l’effondrement brutal d’une fonction vitale. En France, l’ingénieur agronome
Pablo Servigne est l’un d’entre eux. Avec l’écoconseiller belge Raphaël Stevens, il a
publié Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des
générations présentes (Seuil, 2015). Après avoir compilé une impressionnante
quantité de méta-analyses portant sur l’aggravation du réchauffement,
l’épuisement des ressources énergétiques, alimentaires, forestières, halieutiques et
métallifères, leur thèse est claire : les écosystèmes s’écroulent, la catastrophe a
commencé pour l’humanité. Elle va s’accélérer. Et la « collapsologie » est la
nouvelle science interdisciplinaire qui regroupe les études, faits, données,
prospectives, scénarios qui le démontrent.
« Etre catastrophiste, ce n’est pas être pessimiste ou optimiste, c’est être lucide », dit
Servigne. Les collapsologue ne se font pas d’illusions sur les possibilités de
ressaisissement du capitalisme, qui nous a menés à l’abîme, ni sur le réformisme
« vert ». C’est trop tard. Nous sommes arrivés au point de non-retour. Nous devons
affronter la « grande descente énergétique », la fin du pétrole qui va paralyser nos
sociétés, avertit Agnès Sinaï, journaliste environnementale et fondatrice, en 2011, de
l’Institut Momentum. Nous avons dépassé quatre des neuf « seuils critiques »
climatiques et biochimiques définis par la revue Nature en 2009 au-delà desquels la vie
sur Terre se dérègle gravement.
Comportement destructeur
Ce passage aux limites génère déjà des effets d’engrenage, des réactions en chaîne, des
processus d’accélération entropique que nous sommes incapables de prévoir et de
penser. Notre rationalité scientifique est défiée par ces processus « chaotiques »
imprévisibles, assure Pablo Servigne, qui prédit une « mosaïque d’effondrements » et
des « risques systémiques globaux », tant écologiques qu’économiques. Nous serions
menacés à tout moment par ce que l’urbaniste et philosophe Paul Virilio appelle
l’« accident intégral » – dont la fonte des glaces polaires et la multiplication des
inondations, des pluies torrentielles et des cyclones donne un avant-goût.
Pour les collapsologues, la messe de notre monde thermo-industriel fonctionnant grâce
aux énergies fossiles a été dite dès 1972, par le rapport Meadows « Halte à la
croissance ? », qui annonçait un écroulement de nos ressources et nos économies pour
les années 2030 si nous continuions à suivre le même mode de vie. Nous avons
continué. Près d’un demi-siècle plus tard, les sites de collapsologie se multiplient
(Adrastia, Peakprosperity, 350.org, ClubOrlov, Cassandralegacy), accumulant les
études alarmistes. « L’utopie a changé de camp, résume Servigne. Est utopiste celui qui

croit que tout peut continuer comme avant. L’effondrement est l’horizon de notre
génération, et c’est notre avenir. »
La collapsologie a un précurseur célèbre, le géographe Jared Diamond, auteur
d’Effondrement (Gallimard, 2006). En étudiant l’histoire de l’environnement, il s’étonne
du comportement destructeur chronique d’Homo sapiens. Partout, celui-ci anéantit les
espèces, détériore les écosystèmes, ruine la base de sa propre alimentation et commet
des massacres – celui de Neandertal pour commencer. Cette agressivité et cette avidité
viennent-elles de sa condition de primate et de ses mœurs de chasseur, comme le pense
l’éthologue Konrad Lorenz (1903-1989) ? Diamond se contente de constater : depuis
l’âge de la pierre, l’homme s’est toujours comporté de façon dévastatrice dans ses
relations avec tout ce qui vit. Les collapsologues nous auront prévenus.

Les zones mortes prennent de l’ampleur dans les océans
6 janvier 2018 |Alexandre Shields | Le Devoir

Photo: Sam McNeil Associated Press On observe une croissance phénoménale d’algues qui, une fois
mortes, se décomposent et monopolisent tout l’oxygène disponible.

Phénomène pour le moins préoccupant pour la vie marine, les « zones mortes » ne
cessent de prendre de l’ampleur dans les océans du monde, selon une nouvelle étude
publiée dans le magazine Science. Une situation imputable à l’activité humaine qui
menace des pans entiers de la biodiversité.
Selon les conclusions de cette étude internationale pilotée par plus d’une vingtaine de
scientifiques, la superficie des « zones mortes », donc sans oxygène, a été multipliée par
quatre depuis 1950.
Des données déjà publiées par Nature Geoscience indiquent aussi que ces zones
occupent une superficie dépassant les 245 000 km2 dans les mers du monde, notamment

près des côtes. Et elles ne cessent de prendre de l’ampleur, de même que les zones où
l’oxygène demeure présent, mais à des taux trop faibles pour assurer le maintien de
biodiversité de la vie marine.
Les chercheurs qui signent l’étude dans Science préviennent d’ailleurs que cet
accroissement de la « désoxygénation » risque de mener à long terme à
l’« effondrement » des écosystèmes marins et de générer une multitude d’impacts
négatifs pour la société et l’économie.

Photo: Science Cette carte répertorie les sites côtiers où les nutriments anthropogéniques ont exacerbé
ou provoqué des déclins en oxygène (points rouges), ainsi que des zones d'oxygène océanique minimal
à 300 mètres de profondeur (zones bleues ombrées).

Activité humaine
Selon les conclusions de cette nouvelle étude scientifique, cette multiplication des
« zones mortes » est imputable en bonne partie au réchauffement climatique, notamment
pour les zones situées en haute mer. Dans ce cas, la température plus élevée signifie que
les océans retiennent moins d’oxygène.
Quant au recul marqué de l’oxygène dans les régions côtières, celui-ci est
principalement dû à l’apport de nutriments provenant de l’agriculture et des eaux usées
de toutes sortes.
Cet apport favorise une croissance phénoménale d’algues qui, une fois mortes, se
décomposent et monopolisent tout l’oxygène disponible. C’est alors la mort assurée pour
les autres êtres vivants.
On observe chaque année ce phénomène dans le golfe du Mexique, où un véritable
désert sous-marin se forme à partir du delta du Mississippi. C’est que le mythique fleuve
draine près de 40 % des eaux des États-Unis, dont une bonne partie de celles qui
s’écoulent des zones agricoles, notamment des champs de maïs.
Même l’estuaire du Saint-Laurent n’échappe pas au phénomène d’hypoxie. En fait, le

niveau d’oxygène y a connu une baisse importante au cours des dernières décennies.
La réduction de la concentration d’oxygène dissous dans l’eau affecte au moins
1300 km2 de fonds marins dans l’estuaire.
La région sous-marine touchée se situe essentiellement à Tadoussac et au large de
Rimouski.

Un million de barils de pétrole brut déversé en mer
de Chine
Une collision avec un navire chinois est à l'origine de l'incident
7 janvier 2018 23h07 |Alexandre Shields | Le Devoir Avec l’Agence France-Presse

Photo: Agence France-Presse Le pétrolier Sanchi

La mer de Chine est le théâtre d’un important déversement pétrolier et d’une tragédie
humaine, alors qu’un pétrolier transportant près d’un million de barils de pétrole brut a
pris feu samedi soir, après être entré en collision avec un navire chinois.
Selon les informations diffusées par le ministère chinois des Transports, le pétrolier
Sanchi a « entièrement pris feu » à la suite de la collision survenue à environ 300
kilomètres au large de Shanghai, en plein coeur de la mer de Chine orientale.
Toujours selon les autorités chinoises, les 32 membres d’équipage du pétrolier sont
portés disparus. Il faut dire que sur des images diffusées par la télévision d’État de
Chine, on voyait dimanche le navire en proie à un intense brasier, dominé par d’épaisses
volutes de fumée noire s’élevant dans le ciel.
Marée noire

Le pétrolier, appartenant à une entreprise iranienne mais battant pavillon du Panama,
faisait route vers la Corée du Sud, selon les données du site MarineTraffic. Construit en
2008, il transportait plus de 136 000 tonnes de pétrole léger, soit près d’un million de
barils de brut. Une nappe de pétrole était d’ailleurs déjà bien visible dimanche sur les
lieux de l’accident. Une partie de celle-ci était en feu.
On ne connaît pas pour le moment l’ampleur de la marée noire provoquée par cet
accident maritime. À titre de comparaison, le pétrolier Prestige, qui a provoqué un
désastre environnemental sur les côtes européennes en 2002, avait laissé fuir environ
63 000 tonnes de pétrole, soit moins de la moitié de la quantité que transportait le
Sanchi.
Le second navire impliqué dans la collision en mer de Chine est un bateau de fret
hongkongais, en provenance des États-Unis. Il transportait des produits alimentaires. Les
21 personnes d’équipage, toutes chinoises, ont été secourues. Séoul a envoyé sur place
un bateau de garde-côtes et un avion pour participer aux recherches.
À ce stade, les causes de la collision sont inconnues mais les accidents ne sont pas rares
en mer de Chine, une zone très fréquentée où transite un tiers du commerce maritime
mondial.

ÉCONOMIE REELLE...
7 Janvier 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

D'abord dans l'immobilier. On apprend qu'un logement moins énergivore se vend plus
cher. Etonnant, non ? Personnellement je crois qu'il y a dix ans que j'ai dit qu'il y aurait
un marché immobilier à deux vitesses, mais je n'avais rien inventé, j'avais DEJA
remarqué, 20 ans plus tôt, que les quartiers pourris se chauffaient à l'électrique.
On peut constater que la pravda, pardon, la presse, se rend compte de la réalité qu'avec
40 ans de retard. Une paille, quoi.
Quelle surface peut on se payer avec des annuités de 1000 euros ? Pas 22 m2 à Paris, et
presque 214 m2 à Saint Etienne. ce qui, entre nous, reste cher. Mais globalement, ce qui
se vend à Sainté, c'est quand même en bien meilleur état, souvent, qu'à Paris. Et souvent
aussi, moins énergivore, parce que les bouses, ça ne s'y vend plus.
Saint Etienne a encore une économie productive, amoindrie, certes, mais elle existe. A
Paris, il n'y a plus aucune production du tout.
Rêvons un peu, et imaginons des taux d'intérêts "hauts", à par exemple, 7 %. Stéphane
Plazza ira pointer au chômage.
Le déficit commercial US explose, pendant que la conso implose, le ciseau indiquant
qu'on produit de moins en moins...
La France a soif, nous dit alternative éco. Enfin, surtout les départements très urbanisés,

les départements bénéficiant de l'héliotropisme...
On a dépassé visiblement les capacités de charge du pays, dans certains endroits.

SECTION ÉCONOMIE

Etats-Unis: Déclin économique ? Ces 44 chiffres de
l’année 2017 vont vous clouer !
Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse.com Le 06 Janvier 2018

L’année 2017 est passée trop vite. La première année de présidence de Donald Trump
à la Maison Blanche a vraiment secoué l’ensemble de la planète, et personne ne sait ce
qui va se passer par la suite. Personnellement, en 2017, j’avais encore du mal à croire
que Trump allait devenir le 45ème président des Etats-Unis d’Amérique. Mais dès lors
qu’il a été officiellement intronisé comme président le 20 Janvier 2017, ça m’a rassuré,
mais à cette époque, je ne savais pas encore que j’allais bientôt être candidat au Congrès
ici en Idaho en tant que candidat pro-Trump. Alors que l’année 2018 commence, je
pense qu’il serait bon de faire une rétrospective sur d’importants faits ou événements qui
se sont produits tout au long de ces 12 derniers mois. Ci-dessous, voici les 44 chiffres
de l’année 2017 qui vont vous renverser !
# 1 – Durant la première année de présidence de Donald Trump, l’Etat islamique a
perdu 98% du territoire qu’il avait réussi à conquérir lorsque Barack Obama était à la
Maison Blanche.
# 2 – Le prix de Bitcoin a augmenté de plus de 1300% en 2017.
# 3 – Selon le Washington Post, un jeune adulte sur dix aux Etats-Unis s’est retrouvé
sans domicile fixe au cours des 12 derniers mois.
# 4 – Les Etats-Unis ont perdu plus de 70 000 sites de production depuis que la Chine
est devenue membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001.
# 5 – Le jour où Donald Trump a été officiellement investi au poste de 45ème président
des Etats-Unis, il avait 70 ans, 7 mois et 7 jours, et dans le calendrier hébraïque cela
correspond à l’année 5777.
# 6 – L’année 2017 signe le nouveau record absolu du nombre de fermetures de
commerces de détail aux Etats-Unis. Selon les derniers chiffres, 6 985 magasins ont été
fermés l’année dernière, et ce record devrait à nouveau être battu en 2018.
LIEN: Pourquoi l’effondrement du commerce de détail risque de s’accélérer en 2018 aux Etats-Unis ?
LIEN: USA: Les fermetures de commerces de détail atteignent un niveau record & le nombre de SDF
s’envole sur la côte ouest

# 7 – En 2017, le nombre de fermetures de commerces de détail aux Etats-Unis a bondi
de 229% par rapport à l’année 2016.

# 8 – Lorsque Ronald Reagan est arrivé à la Maison Blanche le 20 janvier 1981, le
gouvernement fédéral était endetté d’environ 964 milliards de dollars. Aujourd’hui, la
dette publique américaine tutoie les 20.500 milliards de dollars, et rien ne semble
vouloir stopper cette folle envolée.
# 9 – Des hauts spécialistes du monde de la finance tels que John McAfee et James
Altucher prédisent que le cours de Bitcoin finira par atteindre 1 million de dollars.
# 10 – Selon les dernières données, 41 millions d’Américains vivent actuellement
dans la pauvreté.
# 11 – Un récent sondage de CNN vient de révéler que seulement 37% des Américains
ont une opinion favorable du Parti démocrate.
# 12 – Depuis le début du mois d’avril, le Congrès a obtenu une cote d’approbation
générale de moins de 20%.
# 13 – Le Dow Jones Industrial Average a progressé de plus de 5 000 points en 2017,
battant ainsi le record précédent de 2013 qui était de 3 472 points.
# 14 – A un certain moment en 2017, la capitalisation boursière totale de l’ensemble des
cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, etc…) a dépassé les 500 milliards
de dollars.
# 15 – Les feux de forêt ont ravagé cette année aux États-Unis près de 4 millions
d’hectares (9,791,062 d’acres), une surface historique juste derrière celles enregistrées
en 2012 et 2015.
# 16 – On apprend que moins de 50% de l’ensemble des étudiants de troisième,
quatrième et cinquième année dans l’état de Californie répondent aux normes minimales
d’alphabétisation.
# 17 – Dans une école primaire Californienne où les résultats scolaires sont très faibles,
96% des élèves ne maîtrisent ni l’anglais ni les mathématiques.
# 18 – En 1960, un américain dépensait 146$ en soins de santé sur toute l’année, mais
aujourd’hui, ce montant s’est envolé à 9 990 $.
# 19 – Grâce à l’Obamacare, une appendicectomie coûte dix fois plus chère aux
Etats-Unis qu’au Mexique.
# 20 – Grâce à Obamacare, en Virginie, 25% des familles se retrouvent à devoir
payer 3000 dollars d’assurance-santé par mois.
# 21 – On s’attend à ce qu’en 2018, les américains paient en moyenne 37% de plus
pour les primes d’assurance souscrites dans le cadre de l’Obamacare.
# 22 – En 2017, on a découvert que 264 plaintes contre des membres du Congrès
pour harcèlement sexuel avaient été retirées à la suite d’un accord financier pour un
montant total de plus de 17 millions de dollars pris sur l’argent des contribuables

américains.
# 23 – La croissance économique commence à se redresser sous la présidence Trump,
mais au cours des 10 dernières années précédent 2017, l’économie américaine a
autant progressé que durant les années 1930.
# 24 – Le phénomène des sans-abri a pris tellement d’ampleur dans l’ultra-libérale ville
de Seattle que « 400 camps non autorisés de tentes » ont surgi autour de la ville.
USA: Le nombre de sans-abri s’envole et atteint des niveaux jamais observés
depuis les années 30 Etats-Unis: ALERTE: Au 31 Décembre 2017, plus de 102
MILLIONS d’américains sont toujours sans emploi
# 25 – Selon une récente enquête réalisée en 2017, 78% des salariés américains vivent
d’un chèque de paie à l’autre et 71% sont endettés.
# 26 – Selon la Réserve fédérale, l’endettement d’un ménage américain moyen est de
137.063 $.
# 27 – 59,8% des jeunes américains âgés de 18 à 25 ans vivent aujourd’hui chez
leurs parents, et si on prend l’ensemble de cette génération Y (personnes nées entre
1980 et l’an 2000), on atteint le pourcentage record de 38,4% vivant chez leurs parents.
# 28 – Larry Kotlikoff, professeur à l’Université de Boston, affirme que le
gouvernement fédéral devra faire face au cours des 75 prochaines années à un «déficit
budgétaire» de 210 000 milliards de dollars.
# 29 – Selon le National Center for Health Statistics( NHCS), près de 40% des adultes
américains sont atteints d’obésité. C’est un record absolu !
# 30 – Cette épidémie d’obésité coûte 190 milliards de dollars par an (158 milliards
d’euros) en frais médicaux à l’Amérique.
# 31 – Bill Gates de Microsoft, Jeff Bezos d’Amazon.com et Warren Buffett de
Berkshire Hathaway détiennent plus de richesses que la moitié la plus pauvre de la
population américaine.
# 32 – Actuellement, 20% des ménages américains n’ont aucun avoir si ce ne sont
que des dettes.
# 33 – Depuis l’élection de Donald Trump, la valorisation des marchés US a progressé
de plus de 5.000 milliards de dollars.
# 34 – L’audience moyenne des matches de la Ligue nationale de football (NFL) a
reculé en 2017 de 9,7%, et certains observateurs ont attribué cette chute au
mécontentement d’une partie de la population américaine face au boycott de l’hymne
américain initié par des joueurs.
# 35 – Une enquête a révélé qu’un peu moins de 25% des membres du Congrès
américain soutiennent la construction du mur frontalier avec le Mexique. Ce n’est que

l’une des raisons pour lesquelles nous devons renvoyer les RINO chez eux afin de les
remplacer par des candidats pro-Trump qui feront tout pour que l’agenda du
président Trump soit respecté.
# 36 – Un sondage a révélé que 50% des Américains sont favorables pour une attaque
préventive contre la Corée du Nord, même si la plupart d’entre eux sont incapables
de placer correctement la Corée du Nord sur une carte géographique.
# 37 – En 2017, Equifax, une société américaine de crédit, s’est fait dérober les
informations personnelles de 143 millions d’Américains par des criminels de
l’internet.
# 38 – Le Venezuela, le 11ème plus grand producteur mondial de pétrole, a décidé
d’arrêter d’utiliser le pétrodollar en 2017. C’était l’une des plus importantes nouvelles
de l’année 2017, et pourtant les grands médias américains n’ont pas souhaité en parler.
A y est ! Le Venezuela a commencé à publier les prix de vente de son pétrole brut
en yuan E.V Greyerz: « Chine & Russie jouent l’effondrement du dollar alors que
la guerre financière mondiale s’intensifie »
# 39 – Selon une enquête du site GoBankingRates qui vient d’être publiée récemment,
plus de 50% américains ont moins de 1 000 dollars d’économies.
# 40 – Une étude menée par la Réserve fédérale a révélé que près de la moitié des
américains ne sont plus en capacité de « couvrir une dépense imprévue d’un
montant de 400 dollars ».
# 41 – Aux Etats-Unis, au début des années 1970, 70% des hommes âgés de 20 à 39 ans
étaient mariés, mais aujourd’hui, ce pourcentage est tombé à seulement 35%. Au lieu
de se marier et de fonder une famille, beaucoup de ces jeunes hommes vivent encore à la
maison avec leurs parents. Aujourd’hui, 35% des jeunes hommes âgés de 21 à 30 ans
«vivent à la maison avec leurs parents ou chez un proche parent». Ce n’est pas tout
car si on prend l’ensemble de cette génération Y (personnes nées entre 1980 et l’an
2000), on atteint le pourcentage record de 38,4% vivant chez leurs parents.
# 42 – En 2017, le gouvernement fédéral a dépensé plus de 4.000 milliards de dollars
pour la toute première fois de l’histoire des Etats-Unis.
# 43 – L’Amérique continue de jeter de l’argent par la fenêtre dans des dépenses
insensées. L’armée américaine consacre 42 millions de dollars à l’achat de Viagra
chaque année. Et au total, les traitements de la dysfonction érectile entraîneraient
chaque année un coût de 84 millions de dollars.
# 44 – Une étude a révélé que 40% des Américains «préfèrent désormais le socialisme
au capitalisme». Si l’Amérique continue d’emprunter cette voie, alors nous obtiendrons
ce que nous méritons, et ce ne sera pas beau à voir.

Pour la 2nde fois en 100 ans, l’indice de Shiller pulvérise
le niveau qu’il avait atteint juste avant le Krach de 1929
BusinessBourse.com Le 06 Janvier 2018

Actuellement, les indices boursiers ne cessent de battre des records.
Pour savoir si nous sommes ou non dans une bulle boursière, le Prix Nobel d’économie
Robert Shiller a développé un indice, le CAPE (cyclically adjusted price to earnings), dit
aussi PER de Shiller, qui correspond à la capitalisation boursière rapportée aux
bénéfices, ajustés de l’impact du cycle économique. En fait, pour obtenir l’indicateur, il
faut diviser la valeur boursière des marchés d’actions américains par la moyenne sur 10
ans des bénéfices annuels.
LIEN: Shootée aux liquidités, la capitalisation boursière mondiale vient de battre un nouveau record !
LIEN: Olivier Delamarche: « Aujourd’hui, l’unanimité d’euphorie béate est au même niveau qu’à la veille
des grands Krachs »

Sachez que ce ratio se situe aujourd’hui à 33,27, il a donc pulvérisé le niveau qu’il
avait atteint juste avant le krach de 1929 et continue de se rapprocher de son
sommet historique de 2000. Robert Shiller explique que la valeur moyenne de
l’indicateur se situe normalement à 17. On a bien affaire à une GIGANTESQUE bulle
boursière. Certains gérants de fonds s’amusent à dire qu’on peut aller bien plus haut
comme en 2000, cela étant, l’endettement actuelle est SANS PRÉCÉDENT et sans
commune mesure avec ce qui était mesuré en 2000. Sachez que le montant d’argent
que les investisseurs empruntent pour acheter des actions sur le New York Stock
Exchange vient d’atteindre un nouveau sommet historique.

LIEN: Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait jamais connu »
LIEN: David Stockman: « Tous les sept à huit ans, il y a une correction des marchés de l’ordre de 40 à
70% »

Rappel: Depuis quelques années, les marchés ne montent que par les créations de
liquidités des banques centrales (QE), qui sont aujourd’hui plus importantes que
durant la dernière crise financière.
Il y a un mois et demi, le prix Nobel d’économie Robert Shiller alertait sur les
similitudes entre Wall Street aujourd’hui et Wall Street à la veille du krach de 1929: “Le
marché est aussi cher qu’en 1929”, avait-t-il déclaré à CNBC. Eh bien aujourd’hui,
il est bien plus cher !

Combien de zombies dans le placard de la BCE ?
Rédigé le 8 janvier 2018 par Nick Hubble

La « Bulle Internet » désigne joliment un réel tsunami boursier. La « Crise des
Subprime » sonne bien également. Je suggère l’Apocalypse des Zombies pour la
prochaine crise.
J’avoue, je n’y connais pas grand-chose en zombies. En revanche, je connais bien les

zombies financiers qui provoqueront la récession. Même la Banque des règlements
internationaux (BRI) les connaît.
Une entreprise zombie est une entreprise qui ne dégage pas les bénéfices suffisants pour
couvrir ses charges financières. A partir de là, la définition peut revêtir plusieurs sens.
Mais comment survit une entreprise zombie ? Normalement, une entreprise qui ne peut
plus payer ses créditeurs fait faillite, non ?
Pas dans le monde dans lequel nous vivons. Les taux d’intérêt sont si bas et le
financement est tellement facilité que les entreprises arrivent à cacher leur manque de
profits en empruntant toujours plus. Elles refinancent leurs dettes en remboursant un prêt
par un autre. Les entreprises zombies ressemblent au monstre de Frankenstein : les
banquiers centraux ne cessent d’alimenter le mécanisme.
Combien d’entreprises insolvables existe-t-il ?
En juin, la BRI a fait le compte sur un échantillon d’économies développées. Sa
définition d’une entreprise zombie ? Une entreprise âgée d’au moins 10 ans et qui ne
peut couvrir ses charges financières aux taux d’intérêt actuels. En d’autres termes, il
s’agit d’une estimation très conservatrice.
Le résultat a donné ce tableau, qui montre un pourcentage effroyablement élevé
d’entreprise zombies et un taux encore plus effroyable d’infections zombies :

Imaginez que 10% de la population britannique soit composée de zombies… Eh bien,
d’un point de vue économique, c’est déjà le cas. En fait, aujourd’hui, cela doit déjà être
bien pire.

Une définition beaucoup plus intéressante d’une entreprise zombie serait celle-ci : une
entreprise qui ne pourrait pas survivre avec des taux d’intérêt normaux. Si la Banque
d’Angleterre relevait les taux à, par exemple, 5%, qu’arriverait-il aux milliers
d’entreprises qui ne font que survivre ?
Vous voyez le potentiel d’une crise de l’Apocalypse des Zombies…
Les zombies tuent les vivants
Le véritable problème ici est que ces entreprises zombies aspirent le capital qui serait
nécessaire pour financer les entreprises qui réussissent et sont en croissance. Du moins
c’est ce que dit la théorie.
Au Royaume-Uni, le taux de chômage bas, la productivité faible, la croissance
économique quasiment stagnante et la faible inflation laissent penser que ce sont les
zombies – ni vivants ni morts mais certainement pas en croissance – qui permettent à
l’économie britannique de continuer à avancer tranquillement. Une économie des mortsvivants n’est pas très productive.
Beaucoup de commentateurs appellent au massacre des zombies. Pour revenir à la
croissance, nous devons libérer le capital et les actifs auxquels les entreprises zombies
s’accrochent.
En général, les crises et les défaillances d’entreprises libèrent l’économie qui peut ainsi à
nouveau repartir. Elles représentent une phase de transition – pas une récession -, un
remaniement ou une réallocation de capital.
En 2010, un économiste japonais a expliqué le danger qu’il y a à oublier cela –
rappelons-nous qu’il a vécu pendant deux décennies les conséquences de cet oubli :
« Les mauvaises créances sont à la racine de la crise. Le stimulus financier peut aider
les économies pendant deux ans. Mais une fois que l’effet ‘antidouleur’ s’estompera,
l’économie américaine et les économies européennes replongeront dans la crise. La
crise ne prendra fin que lorsque les actifs improductifs seront sortis des bilans des
banques américaines et européennes. »
Pour Eiichiro Kobayashi, le stimulus financier est la force qui masque le problème des
entreprises zombies. Ce qu’il n’avait pas compris à cette époque, c’est que c’était la
politique monétaire qui jouait ici le rôle principal. Ce sont les taux d’intérêt quasiment
nuls qui ont empêché les entreprises zombies de faire faillite.
Clairement, les banquiers centraux ne savaient pas dans quoi ils mettaient le pied…
Dangereux specimens en liberté dans le laboratoire
Les banquiers centraux ont été si occupés à sauver les zombies que certains se sont
échappés dans le laboratoire. Mais personne ne sait combien.

L’alarme a sonné il y a quelques semaines lorsqu’un groupe de distribution sud-africain,
qui possède Poundland et d’autres distributeurs européens, a vu ses obligations perdre la
moitié de leur valeur à la découverte d’irrégularités comptables. Or la Banque centrale
européenne (BCE) en possède une quantité non communiquée, les ayant achetées dans
le cadre de son programme d’achat d’obligations d’entreprise.
Le classement imminent de ces obligations à ‘spéculatives’ et leur conversion potentielle
en actions met la BCE dans une position difficile. Vendre les obligations concrétiserait
les pertes, mettrait à mal l’entreprise alors qu’elle est au plus bas et inverserait la
politique monétaire. Ne pas vendre serait contrevenir aux règles internes de la BCE, qui
ne lui permettent de détenir que des obligations.
Au final, la BCE s’est contentée de marmonner quelques inepties et a refusé de dire ce
qu’elle projetait de faire. Son président Mario Draghi a expliqué que le problème avait
été « exagéré d’un facteur de 10 pour un » par les médias et qu’il ne pouvait « entrer
dans les détails de ce que la BCE fera par la suite. »
S’étant rendu compte que des zombies sont à sa porte, Draghi essaie à présent de les
tenir à distance tout en nous assurant que tout est sous contrôle.
Des zombies sont cachés parmi nous
Il n’y a pas que des entreprises qui sont devenues des zombies ces dernières années.
Certains ménages aussi. Les taux d’intérêt ont réduit le coût de service de cette dette.
Les gens ont donc emprunté encore plus.
Dans sa mise à jour trimestrielle en juin dernier, la BRI a modélisé à quoi ressemblerait
un retour à des taux d’intérêt normaux dans plusieurs pays. Les graphiques ci-dessous
montrent la proportion de revenus supplémentaires nécessaires pour payer les intérêts de
la dette.

Le véritable problème ici est de comprendre d’où viendra la croissance économique. Car
il ne suffit pas de taux d’intérêt faibles pour payer les intérêts de la dette. Il faut
également de la croissance économique.
La croissance de la dette à laquelle nous avons été habitués et qui crée de la croissance
économique finira par prendre fin à mesure que plus de dette devient plus chère.
C’est à ce moment que surviendra la crise de l’Apocalypse des Zombies.

Etats-Unis: Nouveau Record: 95,512 millions
d’américains en dehors de la population active
GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 07 Janvier 2018

Le nombre d’américains qui ne font plus partie de la population active (américains
sortis des statistiques) vient d’atteindre un nouveau record absolu. Le département
du travail américain (Bureau of Labor Statistics-BLS) rapporte que 95,512 millions
d’américains (âgées de 16 ans et plus) n’étaient ni employés le mois dernier, ni en
recherche active d’un emploi au cours des quatre semaines précédentes.
Parallèlement, le taux de participation à la population active est au plus bas depuis
décembre 1977.
Graphique # 1 Millions d’américains ne faisant plus partie de la population active

[NYOUZ2DÉS: donc, si vous savez calculer, cela nous donne un taux de chômage de plus de... 45%.]
LIEN: 41 millions d’Américains passeront Noël 2017 dans la pauvreté
LIEN: USA: Le nombre de sans-abri s’envole et atteint des niveaux jamais observés « depuis la Grande
Dépression »

Graphique # 2 taux de participation à la population active au plus bas depuis 40 ans

LIEN: Etats-Unis: Au 31 Décembre 2017, plus de 102 MILLIONS d’américains sont toujours sans emploi
LIEN: Des dizaines de millions d’Américains délaissés par une économie qui les a terrassés.

L’arnaque sur la méthode de calcul du taux de chômage expliquée: Supposons un
pays avec 100 habitants. Dans ce pays, à une date donnée, 60 personnes ont un emploi
(=actifs ayant un emploi); 10 personnes sont au chômage et 30 personnes sont inactives.
Le taux de chômage est alors de 14,28% (10 / 70). Le mois suivant, et suite à une
période de crise prolongée ou bien un durcissement des conditions d’attribution du statut
de chômeur dans un pays (davantage de contraintes administratives par exemple),
certains chômeurs arrêtent de chercher un emploi et d’autres ne sont plus considérés
officiellement comme chômeur, et passent donc dans la catégorie des inactifs. La
répartition de la population est la suivante: 58 actifs ayant un emploi, 6 chômeurs et 36
personnes inactives. Le taux de chômage est alors de 9,37% (6 / 64) ! Et pourtant, la
situation ne s’est absolument pas améliorée dans le pays, au contraire.

Comme cela est clairement dit dès octobre 2012, le coût de
la crise de 2008 est devant nous, l’ardoise est à payer.
Bruno Bertez 6 janvier 2018

Les minutes de la Fed d’Octobre 2012 sont un veritable trésor … de cynisme.
Cela n’étonnera pas nos lecteurs puisque c’est ce que nous décrivons depuis 2009, en
particulier sur Lupus et dans l’AGEFI : « la gestion par les bulles » ou encore « la
gestion par grands coups d’accordeon ».
Celui qui parle dans la reproduction ci dessous marquée en jaune , c’est Powell, le

Chairman qui est en train de succéder à Yellen.
Il nous dit :
-que la Fed encourage la prise de risques, ce que nous savions mais c’est toujours bien
de l’entendre dire clairement car il ya des gens qui doutent.
-que la Fed est là et que les investisseurs doivent comprendre qu’elle sera toujours là
pour empêcher les pertes sévères, c’est le fameux « Put » que vous connaissez car nous
en parlons régulièrement
-que ce n’est pas facile pour les investisseurs de faire de l’argent mais que la Fed leur
donne toutes les incitations nécessaires pour prendre plus de risques et en gagner
-que la Fed est en train de soufler une bulle dans le secteur des fonds obligataires (le
fixed income) tout le long du spectre, ce qui se traduira par des pertes très grosses
quand les taux commenceront à monter
Voila, c’est cyniquement la stratégie que nous avons décortiquée depuis des années, elle
était exposée dès 2012, dans le secret des délibérations de la Fed, lesquelles sont
rendues publiques maintenant.
La situation est beaucoup plus grave qu’elle ne l’était en 2012, car à cette époque la Fed
croyait que cela allait marcher et qu’elle n’aurait pas besoin de poussr l’expérience aussi
loin, aussi lontemps et aussi hors de toutes proportions. Hélas cela n’a pas marché et il a
fallu inflater les bulles, stimuler les prises de risque pendant 9 ans et exploser les bilans
de la banque centrale de 4,5 trillions!
Comme cela est clairement dit dès octobre 2012, le coût de tout cela est devant nous,
l’ardoise est à payer.

Discussion sur la réalité de la reprise économique US et
par incidence sur l’idée de la reprise mondiale
synchronisée.
Bruno Bertez 7 janvier 2018

Le scénario dominant sur les marchés financiers, dans les banques centrales, chez les
banquiers TBTF et les gouvernements est le suivant;
-accélération de la croissance vers les 3% , on échappe au marasme,
-les salaires commencent à frémir la hausse se précise
-l’inflation augmente , elle se rapproche des 2% puis les dépasse
-les taux d’intérêt montent tout au long de la courbe, celle-ci redevient plus pentue
Personnellement, nous décrivons les choses et tentons de les interpreter mais nous ne
tranchons pas. Pas plus sur la reprise que sur l’inflation ou les taux.
Notre position vraiment fondamentale est celle du doute.

Il faudra que nous touchions du doigt tout cela pour y croire. Doute, mais sans parti pris
car nous sommes persuadé que tout est possible, tout peut arriver dans un monde rendu
chaotique par les initiatives des apprentis sorciers: ils ont tout détraqué. Il n’y a plus de
signaux fiables. C’est cela que veut dire notre expression un monde chaotique, c’est un
monde non prévisible.
La question de la réalité de la reprise économique auto-entretenue n’est pas
tranchée. Il n’est pas sur que nous ayons échappé au pataugeage, et que la vitesse de
circulation de la monnaie soit bien enclenchée. Le marché des actions dit que la Grande
Modération est terminée, le marché des fonds d’état et les marchés de crédit disent le
contraire , ils disent que non, on est toujours dedans . Les anticipations inflationnistes
sont au plus bas et l’inflation réelle dans les plus bas.
Il y a quelque chose qui cloche dans le scénario et les élites nous disent: « mais , non
les anomalies sont temporaires ». Elles nous ont deja fait le coup à trois reprises
depuis 2009!
Certes il y a des indications qui vont dans le sens de la sortie de crise, , mais il y a
également beaucoup de choses qui clochent, qui divergent, voire disent le contraire.
Tout ce qui apparait est sujet à analyse critique.
Ainsi les chiffres de l’emploi sont anormaux, la courbe de Phillips ne marche pas. Les
ventes finales aux consommateurs ne sont pas bonnes, ce qui témoigne d’un problème
de pouvoir d’achat/d’épargne. La pente de la courbe des taux ne va pas dans le sens
d’une reprise des dépenses d’équipement et d’un dégel des perspectives. La préférence
pour la finance/monnaie ne faiblit pas, le réel n’attire guère.
En fait ce qui est euphorique ce sont les opinions et le sentiment; et sous cet aspect
il est probable que les jugements sont largement influencés par les records
boursiers quotidiens selon l’inversion classique: si la Bourse monte c’est donc que
tout va bien! On sait que le sentiment boursier est un puissant déterminant de
l’humeur des agents économiques, même quand la réalité est un peu
contradictoire.
Un autre aspect joue également, c’est le biais de confirmation entretenu par les élites:
elles veulent à tout prix faire croire qu’elles ont réussi, que leur action a été géniale et
qu’elles ont sauvé le monde. Il le faut car les inconvénients ont été tels qu’il faut bien
leur trouver une contrepartie justificative. Leur action a été un échec réel et elles ont été
authentiquement scélérates donc pour les faire passer il faut au moins l’apparence d’un
succés! L’establishment pousse à la roue dans le sens de perception de la sortie de crise
et les médias, paresseux et aux ordres emboitent le pas. Tout ceci pour dire en résumé
qu’il ya une certaine dose d’unilatéralité dans les déclarations de victoire.
La meilleure preuve du bien fondé de notre doute est fournie par les actes eux mêmes
des responsables: certes ils crient victoire mais ils n’osent pas en tirer les conséquences
lesquellles seraient de stopper les politiques non conventionnellles. Il faut croire ce

qu’elles font, c’est à dire hésiter et non ce qu’ellles disent: c’est gagné.
Certains indicateurs sont influencés par les évolutions réelles tandis que d’autres
sont liés aux conditions monétaires encore exceptionnelles, voila à notre avis ce qu’il
faut retenir. Et ce n’est qu’avec le temps que les choses se décanteront. En attendant
nous n’avons pas les moyens statistiques ou théoriques pour faire des pronostics fondés.
Ceux qui les font sont, à notre avis, encore prisonniers du monde d’illusions crée par les
QE, par la propagande, ils sont comme nous le disons souvent dans la bouteille.
Et puis il faut se souvenir que des faux départs il y en a déja eu plusieurs et la
rechute a été décévante. Depuis la crise , vous ne vous en souvenez pas, mais il y a
déjà eu deux trimestres consécutifs au avec une croissance supérieure à 4%. On a connu
des faux départs crédibles pourtant en 2011 et 2014 avant de rechuter. Souvenez vous
du arisque de crise aigu en 2015 et début 2016. On a cru que tout allait à nouveau
s’écrouler sous le poids des forces déflationnistes.
Beaucoup de phénomènes économiques sont faussés par des illusions d’optique ,
par le court termisme . En particuler en raison de l’ancrage qui sévit. Les médias
présentent les indicateurs sur des bases comparatives courtes, et si des comparaisons
deviennent positives en regard des statistiques d’il y a un mois, trois mois ou un an, c’est
que cela s’améliore n’est ce pas? Eh bien non! Pour juger utilement des statistiques , il
faut non seuelement les lisser mais les remettre en perspective longue . Ici il faut
toujours les remettre en perspective avec celles d’avant la crise . Il faut comparer les
tendances longues. Ce sont les seules significatives.
Cette démarche est la seule logique et elle nous dit quand elle est patiquée
honnêtement que non, nous ne sommes pas sortis du Grand Marasme, de la
Grande Moderation, nous sommes toujours dedans. Simplement pour des raisons
exterieures qui ‘nont rien à voir avec le succés, les élites tentent de faire crorie
qu’elles ont maitrisé le crise.
On notera d’ailleurs que ces derniers jours s’est tenue aux USA à la Brookings je crois
une réunion pour discuter de la nécéssité ou non de renoncer aux objectifs d’inflation de
2%.
Il faudra beaucoup plus que les quelques indicateurs actuels positifs mais contrastés pour
pouvoir tirer la conclusion de la sortie.
Ci dessous quelques exemples de graphiques qui donnent des indications
contradictoires:
La performance des Commodities, liées à l’activité ne fait à ce stade que se stabiliser en
regard de celle du S&P 500. La performance relative est légèrement positive depuis la
mi 2017. C’est une indication fragile que l’on a deja eu dans le apssé post crise en 2011
par exemple.

La courbe des taux est franchement inquiétante avec l’effondrement de l’écart entre le
10 ans et le 2 ans. Mais comment l’interpreter puisque tout est faussé par les artifices
monétaires?

Un autre vision du marché du travail US qui contredit les chiffres que met en avant le
consensus establishment. le amrché du trvaila plafonné fin 2014, début 2015.

Et ceci, encore plus net dans la divergence avec les chiffres mis en avant par la presse,
les ventes finales aux consommateurs americains ne sont pas terribles!

Une idée plus juste sur la construction, secteur important

Le GDP, la production de richesse reste très en deça des tendances longues. Le
décrochage continue!

Le commerce mondial ne se redresse que légérement en comparaison des tendances
antérieures.

Les cryptomonnaies en mode « fin de bulle »
Rédigé le 8 janvier 2018 par Bill Bonner

Les cryptomonnaies ne tiennent pas vraiment leurs promesses mais le marché est
devenu hystérique. La tragédie est proche.

Voyons voir… quel secteur a enregistré les meilleures performances sur le marché US
l’an dernier ? La technologie.
Un investissement dans les 100 meilleures valeurs du Nasdaq aurait grimpé de 34%.
Plus bas sur le podium, on trouve le Dow Jones (+28%) et le S&P 500 (+22%). Parmi
les perdants se trouve l’énergie (-4%), le secteur le moins performant étant le gaz naturel
(en baisse de 44%).
Notre portefeuille RàlM (Retour à la Moyenne) a gagné 33% sur les 12 derniers mois —
pas mal, pour une stratégie aussi simple.
Achetez ce qui est au plus bas et vendez ce qui est au plus haut
Notre portefeuille RàlM est si simple que n’importe qui pourrait y arriver.
Il suffit de chercher les valeurs ayant les pires performances au monde, et de les acheter.
Ensuite, on compte sur le fait que ce qui a baissé va probablement remonter.
Début 2017, les places russe, polonaise et italienne étaient les marchés les moins chers
— et les plus corrects — que nous puissions trouver.
Il s’est avéré qu’en 2017, les actions polonaises (en hausse de 55% en dollar) et les
actions italiennes (+29% en dollar) faisaient partie des investissements les plus
profitables.
Le marché russe n’a grimpé que de 2%. Ma foi, deux sur trois, ce n’est pas mal.
N’est-ce pas ainsi que les choses sont censées fonctionner ? Achetez au plus bas
possible, vendez au plus haut — pas l’inverse.
Cela nous ramène au troisième de nos Evénements Remarquables de 2017 —
l’incroyable hausse du bitcoin et d’autres cryptomonnaies. Si une « classe d’actifs » peut
réclamer la première place en janvier 2017, ce sont bien les cryptomonnaies.
Le bitcoin a pris 1 300% l’an dernier — soit environ 42 fois plus que le Nasdaq 100.
Ceci dit, il fait figure de bras cassé dans le secteur des cryptos au sens large : la
troisième cryptomonnaie en termes de valeur sur le marché, l’ethereum, a grimpé de

8 900%.
Et tenez-vous bien : toujours en termes de valeur sur le marché, la deuxième crypto au
classement, Ripple, a grimpé de 36 000%.
Lorsque nous avons ouvert les journaux mardi dernier, nous avons découvert que Ripple
avait pris +50% en une journée !
Si vous aviez investi 1 000 $ dans Ripple au début de l’année, vous auriez à présent
environ 361 000 $.
Fin de Bulle et hystérie blockchain
Comment ? Vous n’avez pas investi dans Ripple ? Avons-nous oublié de le
recommander ? Nous avons dû oublier…
Nous avons d’ailleurs oublié d’acheter Ripple nous aussi. Pas l’un de nos fils — qui
s’intéresse de très près aux cryptomonnaies et y a investi un peu de l’argent familial. Il
raconte :
« Je suis largement gagnant. J’ai récupéré mon investissement initial presque
immédiatement. Maintenant, je réfléchis à faire le tour du monde ».
« Je n’attendrais pas, à ta place », avons-nous conseillé. « Prends tes gains et achète tes
billets pendant que tu le peux encore ».
Les cryptos sont de toute évidence en mode « Fin de Bulle ».
Le mois dernier, la valeur LongFin Corp. a vu son titre exploser à la hausse après que
cette petite entreprise financière eut annoncé qu’elle avait lié son activité à la blockchain
— la technologie de stockage et de transmission d’information qui soutient les cryptos
— en acquérant une société appelée Ziddu.com.
Les actions ont immédiatement bondi de 1 000%, avant de se calmer un peu, terminant
sur un gain de 400%.
Il y a des cas encore plus étranges. Un fabricant de boissons a trouvé le moyen de se
greffer à la blockchain… de même qu’un fabricant de soutien-gorge.
Et puis il y a eu ce fabricant de patches de contrôle urinaire, appelé UrinStopper, dont
les actionnaires se sont pratiquement fait dessus lorsque l’entreprise a ajouté le mot
blockchain à son business model.
« On obtient ce qu’on paye », a dit Milton Friedman. Les investisseurs veulent des
cryptos… et ils sont prêts à payer pour ça.
De jeunes arnaqueurs sont là pour répondre à ce besoin… et plus encore.
Des promesses non tenues
A l’origine, le bitcoin était basé sur un principe : la quantité de nouvelle monnaie était

limitée par les liens infrangibles de l’internet mondial. Hélas, les introductions de
nouvelles cryptos semblent se succéder plus vite que des billets de 10 000 Mds$ de la
banque centrale du Zimbabwe.
Quant à la promesse que les coûts de transaction seraient moins élevés, elle semble avoir
été mise à mal par le soudain succès du secteur. Les investisseurs ont rapporté des délais
et de la pagaille lorsqu’ils tentaient d’acheter ou de vendre (et encore, attendez le krach !
…)
Si vous vouliez acheter une bouteille de bière avec des bitcoin, le coût de transaction
était jusqu’à récemment plus cher que la bière elle-même.
Envolée aussi, l’affirmation que posséder du bitcoin est intrinsèquement plus sûr ou plus
simple que posséder de l’or. Les investisseurs perdent leurs codes… et leurs pièces.
Contrairement à un compte Facebook, apparemment, il n’y a pas de fonction « mot de
passe oublié »…
Mais revenons-en à Ripple : qu’est-ce que c’est ?
C’est « un système de paiement brut, centralisé, en temps réel ». Pigé ?
D’accord… nous non plus, nous n’avons pas la moindre idée de ce que c’est. Mais
depuis la semaine dernière, son co-fondateur Chris Larsen est la 15ème personne la plus
riche des Etats-Unis.
Que nous apprend cette histoire remarquable ?
Premièrement, on peut affirmer de façon plausible que le système financier (la monnaie)
est prêt à être révolutionné par une innovation comme le bitcoin.
Dans un monde d’argent factice, les gens se languissent d’argent réel. Lorsque la
poussière finira par retomber, quelques-uns de ces nouveaux jetons seront probablement
encore en circulation.
Deuxièmement, il ne faut jamais sous-estimer la puissance des « instincts animaux »
dans le monde de l’investissement.
Dès l’instant où les gens pensent pouvoir devenir riches sans travailler dur ou étudier de
longues heures, il y aura une ruée vers l’opportunité.
Troisièmement, nous appelons le bitcoin une classe de loisirs, non une classe d’actifs.
Soyez vigilant. Les monnaies virtuelles pourraient rapidement passer de la comédie
amusante au thriller effrayant… voire à la tragédie.

Les deux erreurs de la Fed; la spéculation est devenue une
structure des esprits et des marchés
Editorial de Bruno Bertez du 8 janvier 2018

Nous avons expliqué il y a quelques jours que la politique de communication de la Fed
entretenait le conundrum contre lequel elle prétendait lutter: le desserrement des

conditions financières dans une phase marquée au contraire par le resserrement
administré.
On se reportera à notre article correspondant
sur: https://brunobertez.com/2017/12/23/tournant-sur-le-10-ans-us-les-bunds-la-fedcommet-une-erreur-de-politique/
Dans cet article nous écrivons:
« Avec des conditions de crédit beaucoup trop faciles, tout le monde emprunte et se
précipite sur le crédit, les consommateurs font chauffer les cartes de crédit, les
entreprises empruntent à tour de bras, le gouvernement fait de même et bien sur,
l’étranger c’est à dire les émergents , font de même. Y compris les mauvais débiteurs
structurels . C’est une sorte de ruée. C’est la Fed qui est responsable de l’anomalie.
C’est selon nous la politique de la Fed et surtout son discours qui créent le risque
actuellement: elle monte les taux courts tout en maintenant une guidance déflationniste!
C’est une erreur car les investisseurs croient à ce discours déflationniste, ils pensent que
l’inflation ne dépassera pas les 2% , que le taux neutre, R* va rester très bas et en
conséquence les bonds vigilantes ne jouent pas leur rôle: ils ne renchérissent pas les
taux longs. Ils n’exigent pas des taux longs plus élevés.
La guidance de la Fed est contreproductive en matière de taux longs; elle dissuade les
prêteurs de demander des taux plus élevés et en sens inverse encourage les emprunteurs
à accumuler des dettes de façon malsaine. »
Nous n’avions abordé qu’un des ascpects du problème, nous allons donc aller plus
loin.
La Fed tient des discours et mène des actions qui sont contradictoires, le résultat c’est …
une absence de résultat. Les forces de sens contraire se neutralisent et les marchés
continuent sur leur lancée, alors que, comme osent le dire certains gouverneurs par
euphémisme; « les valorisations sur les marchés sont quelque peu élevées et les primes
de risque trop basses ».
La Fed ne veut pas le reconnaître officiellement, mais son vrai problème maintenant
c’est le niveau du prix des actifs, les taux du 10 ans trop bas et les primes de risques trop
contractées.
Problème qui a deux aspects;
-le premier c’est celui du risque pour la stabilité financière, le risque spéculatif
d’éclatement de la bulle
-le second peut être plus grave aux yeux de la Fed, c’est l’absence de munitions pour
lutter contre une éventuelle récession. Comment faire baisser le risque si déjà il est perçu
comme n’existant plus?
Donc deux problèmes, celui de la bulle et celui des amortisseurs de la conjoncture. Il

serait urgent de les traiter alors qu’une sorte d’embellie se développe. Il y a une sorte
fenêtre pour les traiter, pour reconstituer l’arsenal et dégonfler les excès.
La politique de communication de la Fed, sa transparence, ses guidances, ses délires sur
l’entrée dans un monde de croissance lente, ses fétiches avec le taux d’intérêt neutre R*
qui serait abaissé, tout cela était adapté à la situation d’avant, celle de 2015, début 2016,
mais c’est inadapté et contreproductif en ce début 2018. Car les animal spirits sont
lâchés et les messages trop nuancés, trop emberlificotés ne sont pas entendus, le marché
crie plus fort ! Pour couvrir le marché , plus on attend plus il faudra crier, hurler.
La Fed commet une erreur de communication en continuant son discours déflationniste
et nous avons dit que ceci était contreproductif car contradictoire. On ne peut serrer les
conditions financières et lutter contre les animal spirits en affirmant que les conditions
pour l’argent facile restent réunies. Il y a quelque chose qui ne passe pas.
Mais la Fed commet une autre erreur tout aussi grave , c’est de continuer de vouloir être
transparente, de télégraphier ses actions.
Les marchés anticipent .. l’absence de surprise !
L’objectif de la Fed, hérité de Bernanke est obsessionnel: ne pas surprendre surtout ne
pas perturber, bref ne pas alimenter la volatilité. Donc la Fed annonce, prépare le terrain,
elle fait en sorte qu’il n’y a plus de surprise, plus de choc, donc plus de correction, tout
le monde est rassuré car tout le monde le sait. Cela fait partie intégrante de la
philosophie. A force d’être préparés les marchés ne sont donc plus jamais surpris et ils
finissent par anticiper … l’absence de surprise, ils vendent le VIX! Il se passe ce que
l’on voit c’est à dire un marché unilatéral, qui n’a qu’un sens, celui de la hausse, un
marché sans correction et sans volatilité! Nous soutenons que c’est la politique de
communication de la Fed qui est devenue sous cet aspect contreproductive; on ne peut
informer, télégraphier ses actions et en même temps vouloir réintroduire un peu de
risque dans le marché, c’est contradictoire. Voire absurde:
La volatilité n’est pas un ennemi, c’est une auxiliaire des marchés
La Fed n’a pas compris que les surprises devaient faire partie de la vie d’un marché, car
elle ne sait pas ce qu’est un marché, elle n’en connaît que les modèles théoriques. Elle
ne sait pas qu’un marché est une dynamique, une succession d ‘erreurs et que c’est au
travers de ces erreurs que se forment les prix. Les prix efficaces économiquement. Si
vous supprimez les erreurs, vous supprimez la fonction de découverte des prix
efficaces! ! Et c’est ce qui se passe.
En matière financière qui produit le calme produit la tempête!
La Fed se refuse à reconnaître la validité des thèse de Minsky , lequel Minsky considère
comme l’explique l’économiste Steve Keen que les crises financières sont inévitables.
La Fed ne peut pas reconnaitre que les crises sont endogènes. Les crises financières sont
créées par la logique même du crédit; quand les gens ont confiance et qu’ils s’endettent

il vient toujours un moment ou tout parait rose, c’est le grand calme et les agents
économiques acquièrent la conviction que le risque a disparu… et à partir de là, ils
commencent à faire n’importe quoi, ils s’endettent , ils usent et abusent du leverage, et
ainsi se créent les conditions de la crise. En d’autres termes c’est le calme qui produit la
tempête, c’est l’idée qu’il n’ y a pas de risque qui produit … le risque.
Pas besoin de s’appeler Minsky pour découvrir cela , mais il est utile que ce soit
théorisé.
La politique de la fed consiste à supprimer le risque donc elle consiste à produire
du calme, de la sécurité, donc elle consiste a produire les conditions qui
déboucheront sur la crise .
La politique de communication, dans la phase actuelle, est à ce second titre
contreproductive également.
Tout est anticipé en douceur, tout est dans les cours au fur et à mesure. Il n’y a aucune
surprise et tout le monde sait que si il y avait une mauvaise surprise extérieure eh bien la
Fed serait là pour lisser, gommer , bref nier. Et tout repartirait comme avant sur la même
lancée.
Nous soutenons que certes il y des éléments objectifs qui expliquent la situation présente
anormale, qui expliquent le conundrum, mais que les erreurs de politique de
communication de la Fed jouent un rôle essentiel. Cette politique ne tient pas compte
d’une donnée fondamentale, à savoir que les marchés dans leur inconscient
apprennent et là, ils ont appris que la Fed était dans l’impasse. La politique qui
consiste à télégraphier, à faire chuter la volatilité pendant longtemps donne à la
communauté spéculative la confiance qui autorise toutes ses spéculations!
La Fed a crée un régime monétaire non conventionnel et un régime de communication
pervers qui certes étaient adaptés à la phase précédente de la crise, mais qui ne l’est
plus dans la phase actuelle ou il faut gérer les coûts et tenter de normaliser. Normaliser
c’est aussi libérer le risque.
La Fed a voulu faire prendre des risques pour sauver le système en 2009, elle a élaboré
une panoplie multidisciplinaire complexe qui a modifié en profondeur le fonctionnement
des marchés et la façon de penser des opérateurs. Maintenant qu’elle a besoin d’entamer
une nouvelle étape et d’imposer un nouveau régime , elle se heurte aux structures
mêmes, aux superstructures de ce qu’elle a créé: les processus, les mentalités, les arcs
réflexes.
La spéculation est partout, sur les actions, sur les fonds d’état, sur le crédit, sur le crédit
pourri européen, sur les dérivés, sur les oeuvres d’art, sur les cryptomonnaies. Elle est
ancrée dans les esprits.

Bourses : Encore un effort, on arrivera aux 100 trillions !
Bruno Bertez 6 janvier 2018

Encore un effort, on arrivera aux 100 trillions ! La phase finale a commencé en
Novembre 2016 sur la colossale reflation rendue nécessaire par le risque d’explosion de
la bulle chinoise.
Le crédit créé en 2016 n’est pas la cause du blow up mais le catalyseur, les causes, les
conditaions ayant été mises en place avant.
Le blow-up est un processus qui est auto renforçateur, il demande de plus en plus et
dévore tout sur son passage. Il crée sa propre liquidité et son propre pouvoir d’achat. La
baisse des liquidités administrées en 2018 peut très bien n’avoir aucun effet modérateur
car elle est compensée, comme elle l’est en ce moment, par l’accélération de la vitesse
de rotation et l’accroissement du levier.
De la même façon que tout a été déclenché par un catalyseur, le crédit à haut pouvoir
multiplicateur, un catalyseur peut jouer en sens inverse. En attendant il y aura encore 1
trillion de gonflement du bilan des banques centrales et tout le monde le sait. C’est la
fin, mais les chants désespérés sont les chants les pus beaux, tout le monde veut profiter
des derniers milliards.
Nous sommes en dehors du linéaire, dans les effets de rupture, dans le fractal.
Le bulldozer/le chasse-neige dévalent la pente (en montant) , ils prennent de la vitesse
mais ils n’emportent pas encore tout sur leur passage, il y a encore des zones de
modération, les matières premières par exemple…un signe que cela frémit: le pétrole a
passé les 60 dollars.
Dans les phases de bulles, « tout le monde veut devenir riche et rien n’est plus
insupportable que de voir son voisin s’enrichir ». Charles Kindleberger.

« Pour comprendre Trump, souvenez-vous du
général Patton ! »
L’édito de Charles SANNAT 8 Janvier 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Je vous retrouve avec un immense plaisir en cette véritable rentrée 2018 ! Je vous
souhaite, à chacune et chacun, une belle nouvelle année, qu’elle vous apporte le bonheur
que nous recherchons tous et qui est la quête la plus importante que nous puissions
mener.
Nous vivons, même si nous l’oublions, des moments historiques car vous voyez à
l’œuvre un processus de “fin d’un monde”, le nouveau tarde à émerger, et bien malin
celui qui sera capable de prévoir ses contours.
Les incertitudes cette année resteront à niveau record, et nous commençons l’année en
fanfare avec cette nouvelle polémique autour du président de la première économie
mondiale (enfin officiellement) Donald Trump, sur qui un ouvrage vient de sortir, et cet
ouvrage est dit par la presse très hostile au président Trump, comme “dévastateur”,
Trump ne devrait pas “s’en remettre” et l’on peut même lire que Trump devrait être
destitué cette année suite à la parution de ce livre.
Quand tout le monde pense la même chose, cela veut dire que plus personne ne
pense !
Je n’ai pas vocation à tresser des couronnes de laurier à Trump qui, je le redis encore,
n’est pas mon président. Je me contente d’observer, d’analyser et de remettre en
perspective.

Il est de très bon ton de tirer à boulet rouge sur le président américain et il est normal
d’insulter le locataire de la Maison Blanche en le traitant d’imbécile et d’idiot comme le
montre cette capture d’écran d’un des plus grands quotidiens mondiaux, le New York
Times.
Oui Trump est un crétin, un abruti et un imbécile, d’ailleurs regardez ce qu’il dit…
Regardez ces déclarations “outrancières”, ses diatribes, ses sorties “violentes” ou pour le
moins peu diplomatiques et rarement délicates…
Il n’y a pas à dire… tout le monde sait que dans le monde de Trump, Trump est un idiot,
ce qui est la traduction du titre de cet article du New York Times.

Sauf que si l’on prend un peu de recul quelques secondes, on se rend compte rapidement
que tous ceux qui hurlent à la mort contre Trump, et les grands médias sont de ceux-là,
défendent tous des intérêts mondialistes et globalistes parfaitement estimables mais qui
sont justement l’exact opposé de la politique souverainiste que Trump veut mener.
Ils sont donc ennemis et le combat est violent. Terrible même, et ce, depuis la première
seconde du premier instant de l’élection de Trump à la présidence.
On peut même dire que tout le monde se doit de penser à l’unisson que Trump est un
idiot.
Or s’il y a une chose que je n’aime pas, c’est hurler avec la meute.
Quand tout le monde pense la même chose, il se peut que nous soyons dans un cas où
plus personne ne pense. Et nous y sommes.
Quand on parle réchauffement climatique, plus personne ne pense, ils répètent tous des

mantras ; quand on parle de la Russie, plus personne ne pense, idem quand on parle de
Bachar al-Assad en Syrie… et évidemment de Donald Trump.
Pour penser Trump et les USA, pensez Patton !
Trump est certes outrancier, et d’ailleurs ses “tweets” actuels qui répondent aux
accusations d’imbécillité sont à ce titre très évocateurs justement de la personnalité du
Président américain. Je cite :
« En fait, dans ma vie, mes deux plus grands atouts ont été l’équilibre mental et le fait
d’être, genre, vraiment intelligent », a écrit le président des États-Unis sur Twitter. «
D’homme d’affaires TRÈS efficace, je suis passé à vedette de la TV au top (…) et à
président des États-Unis (du premier coup). Je pense que cela mérite le qualificatif, pas
d’intelligent, mais de génie (…) et un génie très équilibré. »
Alors évidemment, dans la France pudique verbalement, ou dans l’establishment
politiquement correct américain, dire que l’on est le meilleur, et que l’on est un génie,
peut prêter à sourire, mais Trump est le plus sérieux du monde lorsqu’il le dit.
Trump pense vraiment qu’il est un génie. Et avec une fortune de plusieurs milliards de
dollars à son actif, et après avoir bâti un empire, ne succombez pas aux âneries
ambiantes : on peut ne pas aimer Trump mais Trump est tout sauf un imbécile, il est une
personnalité comme seuls savent en accoucher les États-Unis d’Amérique.
Trump est un cow-boy comme Patton qui se promenait avec un colt 45 chromé et avec
une crosse en ivoire debout sur l’un de ses blindés et partant à l’assaut des positions
ennemis.

La photo de Patton en 1943. Un physique à la Trump, à moins que ce ne soit l’inverse !

Patton décore un soldat en 1944 avec son colt à la crosse ivoire qui ne le quitte
jamais.
Trump est un américain, qui parle au peuple américain. Rien de plus et rien de moins,
comme le Général qui parlait à ses hommes en ces termes :
“L’objet de la guerre n’est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le
salaud d’en face meure pour le sien.”
Cette phrase n’est pas franchement politiquement correcte, et Patton ne l’était pas…
Relevé parfois de son commandement, il ira même jusqu’à gifler certains de ses hommes
souffrant de “troubles post-traumatiques” selon la terminologie politiquement correcte,
ou selon lui “pétant de trouille et ayant besoin d’un coup de pied au cul”…
Ce n’est ni bien, ni mal. Pour penser Trump, pensez à Patton, et ce sont des hommes
de cette trempe dont on fait des héros, que cela plaise ou déplaise.
Là où tout le monde risque de s’accorder, c’est sur le fait que l’année 2018 sera une
année clef pour Trump et son programme. Soit il parvient à conserver le pouvoir, et alors
il réussira vraisemblablement à changer le monde et ira vers un second mandat, soit il
risque d’être renversé, ce qui ouvrirait la voie à une crise politique majeure aux ÉtatsUnis.
Mon analyse est que Trump, “l’idiot”, se maintiendra à la Maison Blanche et qu’il saura
s’imposer au-delà du pouvoir médiatique américain dominant, d’où sa communication

directe par Twitter.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La confiance des ménages remonte au plus haut depuis dix ans en France
Bon, c’est un tout petit moins bon que ce titre dithyrambique qui n’est pas de moi, mais
du site Boursier.com.
En effet, l’indicateur synthétisant cette confiance a gagné deux points, à 105. “Celui de
novembre a été revu en hausse d’un point, à 103, par rapport à sa première estimation.
L’indicateur affiche ainsi son meilleur niveau depuis juin quand, en pleine euphorie
post-électorale, il avait atteint un plus haut de dix ans à 108.”
Les Français sont contents, parce qu’ils vont dans le désordre et sans être exhaustifs :
1/ être au chômage et être virés à coup de ruptures conventionnelles collectives… ;
2/ devoir rouler à 80 sur les routes ;
3/ payer plus cher le diesel ;
4/ payer plus cher à peu près tout ce qui leur est utile ;
5/ payer plus d’impôts même si officiellement on vous explique que non… ;
6/ continuer à devoir supporter une délinquance et une insécurité détestable ;
7/ rembourser une dette abyssale ;
8/ voir les pensions baisser, les aides sociales s’éroder…
Etc., etc., etc., alors j’ai beaucoup de mal à croire à ce chiffre qui risque de se dégonfler
très rapidement car il est avant tout la conséquence de l’élection de Macron, de
l’absence d’opposition structurée et d’un travail médiatique monumental de quasipropagande visant tous les jours ou presque à mettre en scène les actions de notre grand
timonier élyséen à la barre d’un navire qui coule.
Charles SANNAT
Source Boursier.com ici

Les déséquilibres monétaires au plus haut en zone euro!
La preuve par Target 2…
Target c’est le système interne de compensation entre les différents pays de la zone euro.
C’est un indicateur à surveiller comme le lait sur le feu, car il montre parfaitement bien
les différents déséquilibres qui menacent la monnaie unique européenne.
Ceux qui veulent en savoir plus peuvent regarder ma vidéo de l’éco par le prof (en bas
de cet article après le graphique) consacré justement à ce sujet, pour celles et ceux qui
savent ce qu’est Target, voyez plutôt en image les derniers chiffres à notre disposition

dans ce graphique.
Inquiétant effectivement.
Charles SANNAT

L’allemand Weidmann voudrait une date précise pour la fin du QE
C’est une dépêche de l’agence Reuters qui nous apprend en ce début d’année 2018 que
“la Banque centrale européenne devrait fixer une date pour la fin de son programme de
rachats d’actifs, déclare Jens Weidmann, le président de la Bundesbank, dans un
entretien publié dimanche par le journal espagnol El Mundo“…
Eh oui, c’est qu’ils commencent à s’impatienter nos amis les Allemands sur l’impression
monétaire européenne massive.
Cela n’arrangerait certainement pas les affaires des autres pays européens car il n’y a
bien que l’Allemagne qui soit en position économique de supporter une monnaie très
forte et c’est bien notre drame.
L’Allemagne se sert de l’euro comme d’un outil pour asseoir sa domination en Europe.
Plus grave, le même Weidmann est l’un des candidats potentiels les plus sérieux à la
succession du gouverneur actuel de la BCE Mario Draghi en octobre 2019, date à
laquelle prendra fin son mandat.

Charles SANNAT
Source Reuters via Boursorama.com ici

“Mes anticipations pour 2018”, le billet de notre ami
Hubert
par Charles Sannat | 8 Jan 2018

Comme tous les lundis, nous retrouvons notre ami Hubert, qui aujourd’hui, début
d’année oblige, nous fait part de ses “prévisions” 2018.
Il ne s’agit là que d’anticipations personnelles, qui sont destinées à venir enrichir nos
réflexions respectives, et ne représentent pas “LA” vérité.
Bonne lecture mes amis.
Charles SANNAT
Introduction
Je vous offre l’ensemble de mes billets, pour élargir l’étendue de vos réflexions et ainsi
augmenter le « champ des possibles », notamment sur le plan de votre patrimoine. Le
fait de citer divers auteurs, parfois (souvent) politiquement incorrects, et généralement
peu ou pas cités par les « grands médias », ne signifie pas pour autant que j’approuve
la vision qu’ils développent. Étant parfaitement conscient que les avis et positions que
j’exprime dans mes billets sont l’expression de ma vérité, je vous donne l’accès à mes
diverses sources d’informations, afin que vous soyez en mesure d’avoir une
appréciation éventuellement différente de la mienne et ainsi construire VOTRE vérité.
La seule qui vaille à mes yeux.
Géopolitique
Ce ne sont évidemment pas les seuls, mais j’ai décidé de faire un focus sur quatre
acteurs, dans le cadre de la recomposition multipolaire du monde de demain : la Chine,
la Russie, les États-Unis d’Amérique et l’Europe.

La Chine
• Pour développer sa puissance sans « faire peur » au reste du monde, elle a joué la
carte du réseau, en étant une des constituantes des BRICS dont elle est maintenant
le principal moteur avec la Russie. Dès 2018, elle ne tardera pas à abandonner ce
« paravent » pour avancer SES pions plus ouvertement sans trop apeurer. À cet
égard, la perception européenne sera intéressante à observer : rester dans la ligne
atlantiste et la vision américaine du monde, ou bien s’émanciper et acquérir un
poids plus significatif dans le Nouveau Monde multipolaire qui se met en place.
• Ayant le temps pour elle, la Chine a entrepris de constituer un vaste réseau avec
une logique de zones, comme l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est
(ASEAN) acceptant la présence en son sein de certains de ses anciens « ennemis »
(Vietnam, Japon, Corée du Sud, Philippines) en faisant là preuve d’un grand
réalisme.
• En 2018, elle continuera, notamment avec la poursuite de sa chère « Route de la
soie ». Ce sera une occasion pour l’Europe de décider de son « désarrimage » avec
les États-Unis… Ou pas !!!
• Le yuan a intégré le 1er octobre 2016 le cercle très fermé des principales monnaies
de réserve internationale, au sein des droits de tirage spéciaux (DTS). C’est l’unité
de compte du FMI. Avec un poids de 10,92 % de l’ensemble des 5 devises du
DTS, le Yuan en est la 3e composante, devant le yen et la livre. Cette première
marche étant franchie, la Chine a l’ambition d’être plus présente comme monnaie
de référence mondiale. Il faut garder à l’esprit que depuis 2015, la Chine achète
son gaz à la Russie en la payant… en yuan. Cette monnaie de fait (pétroyuan) a
pour objectif de concurrencer les autres échanges mondiaux de pétrole payés en
dollar (pétrodollar). Je pense que 2018 verra un développement important des
transactions mondiales de pétrole payées en « pétroyuan ». Je pronostique surtout
que celui-ci deviendra « pétroyuan-rouble » ou un nom plus « chantant » et qu’il
remplacera le pétrodollar à brève échéance.
• En 2018, la Chine continuera de vendre massivement ses devises étrangères

(principalement ses obligations en dollar) pour les transformer en yuan afin de
« peser », le moment venu, sur la composition du panier multidevise (comme l’est
l’euro) de la future monnaie mondiale qui, assurément, remplacera dans quelques
années l’actuel « roi dollar ». En décembre 2016, le billet vert ne représente plus
que 22,4 % du total de ses devises étrangères, alors que les monnaies régionales
ont vu leur part augmenter.
• Elle continuera aussi à « faire son marché », notamment en Europe, avec l’achat
de sociétés et d’infrastructures (comme l’aéroport de Toulouse en 2015) en payant
en dollars, faisant ainsi d’une pierre deux coups.
• Je pense qu’en 2018, elle continuera d’amasser de grandes quantités d’or
physique, son objectif étant d’assurer rapidement la crédibilité du yuan en le

rendant convertible en or. D’une monnaie « secondaire », celui-ci deviendra alors
LA seule monnaie convertible en or. Pour aller plus vite, la Chine s’appuiera
davantage sur les BRICS dont elle est le principal moteur avec la Russie. Il faut
garder à l’esprit que la Chine, la Russie et l’Inde sont les plus gros détenteurs d’or
physique.
• Forte de toutes ces reconnaissances internationales, j’anticipe que la Chine va, en
2018, davantage mettre en avant sur la scène mondiale les avis de son agence de
notation « DAGONG», jusqu’à maintenant discréditée par le monde de la finance
occidentale. Celle-ci a été créée en 1994 pour proposer une alternative
à l’oligopole des agences de notation américaines que sont Standard & Poor’s,
Moody’s et Fitch Ratings.
• La Chine cherche à tout prix à éviter une confrontation armée avec l’Amérique. À
mon sens bien qu’improbable en 2018, celle-ci ne me semble pas totalement
exclue et notamment en mer de Chine, tellement une partie des généraux US et le
complexe militaro-industriel sont « prêts à faire feu sur tout ce qui bouge ».
La Russie
• Pour les mêmes raisons que la Chine, la Russie a « joué » la carte des BRICS afin

de pouvoir un jour pleinement exister économiquement sur le plan international.
Elle aussi aidée par un régime politique autoritaire, elle est en cours de réalisation
de cet objectif. En effet, malgré le blocus économique et la campagne de
russophobie orchestrée pas les USA, (l’affaire ukrainienne, de Crimée,
de Syrie…) avec l’aimable complicité de l’Europe, qui n’a toujours pas compris
les conséquences économiques néfastes que cela lui occasionne, diminuant aussi
sa crédibilité politique mondiale, la Russie « tient toujours». Mieux, elle acquiert
une position diplomatique et militaire de premier plan.
• L’Égypte, historiquement alliée inconditionnelle des États-Unis, a changé de camp
et s’est alliée à la Russie depuis la prise du pouvoir par le président al-Sissi. Les
relations de la Russie avec les pays du continent africain se renforcent. Elle ne
cesse d’augmenter son influence économique avec son poids dans les échanges
mondiaux de pétrole, sa participation active à « la Route de la soie » chinoise, son
implantation en Afrique.
• Selon la Commission économique eurasienne (EEC), organisation économique
internationale organisant depuis 2011 un marché commun dans les pays membres
(Bélarus, Kazakhstan, Kirghizistan, Fédération de Russie, Tadjikistan,
Ouzbékistan), l’Afrique a été la seule région à avoir augmenté son chiffre
d’affaires avec la Russie en 2016, contrairement notamment à l’Union
européenne. Vingt-huit des 55 pays africains affichent un commerce croissant
avec la Russie. La plus grande partie (10,1 milliards de dollars) a été réalisée par
quatre pays, dont l’Égypte (4,16 milliards de dollars), l’Algérie (3,98 milliards de
dollars), le Maroc (1,29 milliard de dollars) et l’Afrique du Sud (718 millions de
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dollars). En 2018, nul doute que ces montants vont sensiblement augmenter et que
de nouvelles dettes africaines seront annulées.
Parallèlement, comme la Chine, la Russie continue, pour les mêmes raisons que
son grand voisin, à accumuler de l’or physique. J’anticipe que 2018 verra encore
s’accentuer ce mouvement.
Ses succès militaires et diplomatiques dans le cadre de la guerre de Syrie
renforcent la réputation de Moscou et incitent d’autres pays en cours de
développement à rechercher son amitié et sa coopération, comme récemment le
Soudan qui a demandé au président russe « la protection contre des actes
d’agression provenant des États-Unis ».
La Russie a réussi le tour de force de « récupération » de la Turquie dans sa zone
d’influence. En 2018, elle pourrait bien tirer parti des récentes « maladresses » de
l’OTAN vis-à-vis de la Turquie en incitant le président ERDOGAN à sortir de
l’alliance atlantique, ce qui signifierait son rapide effondrement et
une situation « compliquée » à gérer pour l’Europe.
Comme abordé dans la partie consacrée à la Chine, la Russie est étroitement liée à
la monnaie de paiement du pétrole entre ces deux pays. L’acceptation par l’Europe
de cette nouvelle monnaie en remplacement du pétrodollar pour acheter le gaz
russe signerait une prise de position claire en termes d’émancipation économique
vis-à-vis de son tuteur américain.
2018 me semble devoir être, comme pour la Chine, l’année de la «visibilité
mondiale » de l’agence de notation « Universal Crédit Rating Group », créée en
2013 par les principaux membres des BRICS et… du Portugal, ayant comme
président du comité de conseil international un certain… Dominique de Villepin !!

Les États-Unis d’Amérique
• Comme je l’ai rappelé, les accords de Bretton Woods du 22 juillet 1944 ont mis en

place le système monétaire international encore en vigueur aujourd’hui. Pour
résumer : c’est la prééminence du dollar qui lui seul est indexé sur l’or physique
(35 dollars l’once d’or fin), les autres monnaies étant, elles, indexées sur le dollar.
Le « billet vert » devient ainsi « la monnaie du monde », création des deux
institutions que sont le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque
mondiale (BM).
• Aujourd’hui, les bons du trésor américain (T-bonds), toujours jugés comme sûr,
sont la pierre angulaire du marché obligataire mondial. En cette fin d’année
2017, l’oncle Sam nous refait le coup de la falaise fiscale et augmente à chaque
fois le plafond de la dette fédérale. Pourtant, je persiste à penser que les USA ne
sont et ne seront pas de sitôt en capacité de rembourser une dette de plus
de 20 000 milliards de dollars, soit plus de 100 % de leur PIB.
• Léger retour en arrière. Empêtré dans le coût sans cesse grandissant de la guerre
du Vietnam, le 15 août 1971, le président NIXON annonce à la télévision que le
dollar n’est plus indexé sur l’or et devient donc une monnaie « flottante ». John

BOWDEN CONNALLY, alors secrétaire au Trésor (équivalent de notre ministre
des Finances), annonce à ses homologues européens une dévaluation du dollar
entre 15 et 20 % d’une manière pour le moins « directe » : « Le dollar, c’est notre
monnaie, mais c’est votre problème. » Comme quoi, l’arrogance américaine ne
date pas de Donald TRUMP.
• La différence c’est qu’aujourd’hui, il n’y a plus de marges de manœuvre et les
autres grands pays, avec 63 trillions de dollars, sont TOUS déjà surendettés. Les
États-Unis vont-ils faire défaut en 2018 ? Je ne le pense pas, mais je vous rappelle
qu’il n’y a pas si longtemps, le Brexit et l’élection de Donald TRUMP étaient
totalement IM-PEN-SA-BLES aux yeux des « spécialistes ». Il faut aussi garder à
l’esprit que le président TRUMP est fantasque et qu’il a quand même clairement
affiché pendant sa campagne sa volonté de renégocier la dette publique US s’il le
fallait. « J’emprunterais, sachant que si l’économie se crashe, on pourrait
négocier. Et si l’économie va bien, c’est bien. Donc, on ne peut pas perdre. »
L’idée d’une « restructuration » au moins partielle de la dette américaine étant
« dans l’air », il gagne ainsi un moyen de pression.

• L’Amérique est très malade, contrairement aux affirmations de sa presse aux

ordres. Cela est devenu visible à l’occasion de la dernière élection de
son président. Elle est socialement profondément déchirée pour longtemps et bien
malin est capable de dire quel camp détruira l’autre en 2018. Les démocrates
n’ont toujours pas accepté « d’avoir perdu ».
• Sur le plan économique, encore plus qu’en France, la classe moyenne se fait
laminer. 78 % des salariés vivent d’un chèque de paie à l’autre. Le réel taux de
chômage est bien loin des chiffres officiels. En 2018, il ne faut pas s’attendre à
une amélioration de cette situation quand le nombre d’Américains sans
logis augmente de façon aussi importante.
• La véritable hystérie russophobe qui sévit depuis l’élection de Donald TRUMP
n’a pas fini de faire des ravages… Inattendus. L’affaire qui est en cours de

« sortie » dans une partie de la presse aux USA est É-NOR-ME : il
semblerait qu’un véritable « coup d’État » pour faire gagner à tout prix Hillary
CLINTON aurait été organisé par rien moins que le FBI, la CIA, le parti
démocrate et l’ex-président OBAMA ainsi que sa ministre de la Justice Loretta
LYNCH. Ce complot aurait continué une fois l’élection passée, le but étant
d’obtenir la destitution du président TRUMP pour collusion avec l’ennemi que
serait la Russie de Poutine. Les investigations journalistiques prospèrent et je n’ai
nul doute sur le fait que les élections de mi-mandat de 2018 seront l’objet
d’affrontements encore plus durs que ce qui s’est passé en 2016.
L’Europe
• L’Union européenne, telle que définie par le traité de Maastricht en 1992, est

« cliniquement morte » depuis le Brexit, même si ses institutions sont toujours là.
L’Allemagne, un des « moteurs » de l’Europe, est « en panne » depuis les
dernières élections législatives. J’anticipe que si de nouveaux attentats surviennent
outre-Rhin (il serait surprenant que cela n’arrive pas), la montée du parti
eurosceptique « Alternative pour l’Allemagne » (AfD), évidemment
qualifié d’extrême droite par notre « déconneur » national, Le Monde, qui s’arroge
le titre de « Maître es fiabilité » de l’information, sera spectaculaire.
• À propos d’extrême droite, il faut prendre conscience d’un fait politique majeur,
bien qu’occulté par « l’hibernation » du front national (FN) en France, réside dans
l’inexorable montée de l’extrême droite au niveau des États et donc du parlement
européen lors des élections de 2019. Le mécanisme est simple : une force
politique structurée au niveau transeuropéen (présentant liste et programme
commun dans plusieurs pays de l’UE) devient automatiquement un groupe
parlementaire dominant au Parlement européen, même si elle n’obtient
qu’un faible score au niveau national. Marine Le Pen va « revenir » là où on ne
l’attend pas… Dans un groupe parlementaire majoritaire au parlement européen,
du fait que l’extrême droite est un des rares courants politiques qui est très
organisé au niveau transeuropéen.
• Une des conséquences du récent Brexit est une réappropriation par les États des
institutions européennes. Je ne serais donc pas surpris qu’en 2018, la Banque
centrale européenne (BCE) perde son indépendance du fait d’une reprise en main
du « plus fort » qu’est l’Allemagne. En effet, la fin du « règne » de son
gouverneur, Mario Draghi, me semble avoir été actée lorsque celui-ci, pour
prendre la suite du QE américain, s’est lancé massivement dans les rachats
d’actifs à la très grande réprobation de l’ensemble des institutions allemandes.
Elle pourra même risquer de mettre fin à la « solidarité » intracommunautaire,
avec la naissance d’un « Euroland à plusieurs vitesses ».

Démocratie
Il est navrant de constater que dans la majorité des démocraties actuelles, les femmes,
bien que présentes, sont trop peu « mises à la Une ». J’ai donc décidé de le faire dans ce
billet… Parce qu’« elles le valent bien » et sont, à mes yeux, la promesse d’un profond
changement de gouvernance.
Les femmes
• Incontestablement, depuis quelques dizaines d’années, la « montée en puissance »

des femmes dans la vie publique et politique est une tendance lourde. Il faut
aujourd’hui se souvenir des « paroles fortes » prononcées le 14 septembre 2016
par Éliane HOULETTE, alors procureure au jeune parquet national financier
(PNF), dans son réquisitoire, à l’encontre de Jérôme CAHUZAC : « Dans
l’exercice se vos fonctions, vous avez été ministre du mensonge. Vous avez sacrifié
tous les principes par ambition et appât du gain. Vous avez flétri l’honneur de
votre pays »… « Vous avez remboursé, c’est le minimum, mais vous avez tenté
d’utiliser cela pour vous dérober à la justice. Ce qui n’a pas été réparé, c’est
l’atteinte portée à ce pays, devenu la risée de l’Europe et du monde ». Surfant sur
le succès mondial du film de Brian de PALMA en 1987, « Les incorruptibles », le
Figaro Madame titrait récemment « Politique, finance, police : les
nouvelles incorruptibles ».
• Éliane HOULETTE avec son équipe de 15 magistrats traite les dossiers les plus
sensibles (affaires Sarkozy, Balkany, Google..). Odile RENAUD-BASSO, en tant
que directrice du trésor, pilote 1 450 fonctionnaires à Bercy. Première femme à la
tête du Trésor, elle gère des dossiers brûlants, comme le Brexit, la dette de la
France ou la lutte anticorruption à l’internationale.
• La Commission européenne est particulièrement « fournie » en femmes à des
postes clés : l’Italienne Federica MOGHERINI, aux affaires étrangères ; la
Bulgare Kristalina GEORGIEVA au budget et aux ressources humaines ; la
Slovène Alenka BRATUŠEK à l’énergie ; la Suédoise Cecilia MALMSTRÖM au
commerce ; la Polonaise Elżbieta BIEŃKOWSKA au marché intérieur, l’industrie
et l’entrepreneuriat ; la Danoise Margrethe VESTAGER à la concurrence ; la
Tchèque Věra JOUROVÁ à la justice.
• Est-ce un « retour de bâton » ou une évolution du monde politique ? Les
portefeuilles qu’on qualifiait jusqu’alors caricaturalement de « féminins » comme
l’éducation, la recherche, l’aide humanitaire et la santé, ont été attribués à des
hommes
.
• Le moteur premier de toutes ces femmes, le désir d’action : « J’ai occupé des
postes élevés, mais souvent dans des fonctions supports ou administratifs »
explique Hélène CROCQUEVIEILLE, directrice générale des Douanes, qui pilote

plus de seize mille agents. « J’ai eu envie de plonger dans l’action et
l’opérationnel, d’ordinaire plus masculins. » Leur carrière, arrachée à force de
travail et de pugnacité, les a psychiquement préparées à ces postes ardus : « Pour
grimper, nous avons bataillé contre le machisme et affronté des coups bas »,
explique Margrethe VESTAGER. « Ces engagements développent intransigeance,
rejet des compromissions, goût prononcé pour la transparence, haute exigence…
pour nous comme pour les autres. Et surtout une allergie à toute forme de
corruption. C’est le tempérament des pionnières. »
• La soif de « têtes nouvelles », le « dégagisme » et la parité font que 2018 verra le
nombre de femmes en responsabilité des affaires augmenter, pour le plus grand
bien de tous.
Économie
• Comme je l’ai souvent écrit, les deux « indicateurs vedettes » du monde politico-

médiatique que sont le PIB et la croissance me semblent totalement obsolètes. La
société évolue et nous ne sommes plus dans une période d’équipement de biens,
mais dans une période de renouvellement qui, par définition, génère moins
d’activités. Pour « garder intact » les profits ainsi qu’un taux de chômage
« acceptable », beaucoup d’entreprises en sont à fabriquer du « moins solide »,
c’est-à-dire prendre en compte dans les process de fabrication l’obsolescence
programmée. Obsolescence tant sur les composants employés qu’obsolescence
« artificielle » en faisant croire au consommateur que son produit n’est plus « à la
mode » ou mieux, n’est plus compatible avec les besoins « modernes » (exemple
des claviers et souris de PC pourvus d’un câble et d’une prise USB que l’on ne
trouve quasiment plus sur le marché, au profit de ces mêmes accessoires en
version Wifi, qui ne génèrent pas de confort supplémentaire, mais nous « inondent
» un peu plus de rayonnement électromagnétique dont, évidemment, « aucune
étude scientifique » n’a prouvé la nocivité pour l’homme » !!! Autre exemple,
avec la généralisation, dans les smartphones « dernier cri », du répondeur à
commande vocale… Qui devient totalement inutilisable, pour peu que l’on soit
dans une ambiance un peu bruyante comme une rue !!!! Dernier exemple en date :
APPLE qui avoue « ralentir volontairement » le fonctionnement d’anciens
modèles de ses smartphones !!!
• Quand on veut comparer la richesse de plusieurs pays, le PIB n’est pas adapté du
fait des devises différentes selon les pays. Une comparaison selon la parité de
pouvoir d’achat (PPA) est beaucoup plus pertinente. Bien que datant de 2016, le
classement suivant permet de juger différemment « qui est le premier »… Comme
dit « Petit Gibus » dans La guerre des boutons « dans la vie, l’chef, c’est c’lui
qu’a l’plus gros zizi »… ou l’plus gros PIB !!!

• Pour ce qui est du chômage, que ce soit aux USA ou en France, les chiffres sont

toujours « habilement présentés » pour qu’ils ne soient pas trop « politiquement
incorrects ». Heureusement, pour qui souhaite une autre vision que l’officielle aux
États-Unis, des médias alternatifs aident à décrypter et remettre les chiffres en
perspective.

• Dans le monde d’aujourd’hui où chacun est en quête « de gratuit sur Internet »,

quelles significations ont pour nous le « travail artisanal à l’ancienne », et la
conséquence de sa disparition, l’augmentation du taux réel de chômage de la
population de notre pays… Ou les conditions de travail de ceux qui ont
« fabriqué » ce si cher iPhone X ??? Lorsque les offres de reprises ne permettent
plus d’apprécier le « vrai prix » d’une voiture, ou quand on en est à « trois paires
de lunettes pour le prix d’une »… Comment s’étonner que les indicateurs officiels
« ne nous parlent plus » ?
• Pour ce qui est de 2018 et des années à venir, je pense que le bénévolat,

l’économie collaborative, le marché de l’occasion et du troc vont plus largement
se développer. La notion de tri, de recyclage, de récupération, de réparation, de
transformation, ainsi que la « réapparition » des emballages consignés (nos
anciennes habitudes de rapporter les bouteilles vides en verre) sera de mise. Les
initiatives dans le sens d’une vie plus économe des richesses de la planète sont
déjà nombreuses, comme je vous en informe régulièrement. Elles se
développeront d’autant plus que des entreprises commencent à comprendre qu’un
mode de vie « sans gaspillage » permet de nouvelles sources de profits. Pour ces
raisons, les notions « d’éthique », de « responsable » vont passer du slogan
marketing actuel à une pratique effective.
• Le phénomène de transformation du monde du travail va s’amplifier avec la
montée en puissance de la robotisation des tâches et de l’essor de l’intelligence
artificielle qui vont remettre en question beaucoup d’activités et de services. Plus
que jamais, j’anticipe que ceux d’entre nous qui n’auront pas su prendre la mesure

du changement de société actuellement à l’œuvre seront « broyés » par le système.
Une des meilleures décisions à prendre pour 2018 me semble être de faire (ou de
faire réaliser) l’audit de ses richesses, de toutes ses richesses. J’entends par là ses
richesses humaines, ses capacités à examiner objectivement ses réelles capacités à
se remettre en question. Il en découlera une source d’inspiration des actions à
entreprendre pour « passer le cap » et affronter le monde de demain avec sérénité.
En guise de conclusion… Provisoire
Bien sûr, certains lecteurs attendaient des « vraies prévisions » relatives à la finance, la
banque, le patrimoine… Je les renvoie aux différents documents habituellement réalisés
par les « spécialistes », tel que le grand classique « Les prévisions-choc pour 2018 » de
Saxo Bank.
J’ai fait un choix que j’assume, celui de me concentrer sur des thèmes qui me semblent
d’autant plus importants qu’ils ne sont que très peu abordés, voire pour certains pas du
tout, dans les médias qui sont consacrés au patrimoine.
Et pourtant, très loin d’être exhaustif (il m’aurait fallu beaucoup plus de temps et de
pages), ce « regard différent » est indispensable à mes yeux, pour prendre conscience de
l’ampleur des changements qui se déroulent sous nos yeux. Nous vivons la fin de l’ère
de l’insouciance, où « tout était facile », où la question des ressources de la Terre qui
sont, par nature, limitées, ne nous préoccupait pas. Un mode de vie, que dis-je, une
civilisation se meurt en direct et nous n’entrevoyons pas de « suite ».
C’est la raison pour laquelle, à mon sens, nous avons, individuellement et
collectivement, le devoir d’essayer de comprendre cette grande mutation planétaire.
C’est la seule façon si nous voulons peser sur ce que sera le « monde de demain » si cher
à Franck BIANCHERI. Notre futur et, encore plus, celui de nos enfants sera directement
fonction de nos implications individuelles et des choix que nous ferons dès le 1er janvier
2018. Le temps où « tout venait d’en haut » est RÉ-VO-LU. Il est plus que temps de
prendre notre avenir en main.
Je vous souhaite, mes amis, de passer de merveilleuses fêtes de fin d’année. Profitez de
cette occasion pour dire à vos proches, et moins proches, combien vous les aimez. Il ne
tient qu’à nous tous, IN-DI-VI-DUEL-LE-MENT que le 21e siècle se déroule sous le
signe de l’amour.
Chers lecteurs, je vous aime et vous salue.

