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Les Nouveaux Nuages du Réchauffement
Climatique... Accéléré

Publié par A. Randomjack  Le Climatoblogue 15 juillet 2016
 Il y a effectivement plus de nuages qu'avant. La raison en est fort simple, à chaque
centième de degrés de réchauffement causé par les gaz à effet de serre, un 
centième de degré s'ajoute à cause de la vapeur d'eau qui résulte du réchauffement 
initial.

Chaque de degré C de réchauffement ajoute 7% de contenu de vapeur d'eau dans 

http://imago.hautetfort.com/archive/2013/05/22/contre-choc-petrolier.html
https://plus.google.com/116233864719627778953


l'atmosphère, ce qui en retour ajoute 1°C de réchauffement. C'est l'une des raisons 
pour laquelle le réchauffement est exponentiel (il s'accélère de plus en plus) et non
pas linéaire, comme le croit la plupart.

Il y a peu de temps, on croyait, à tort, que les nuages nous protégeraient quelque 
peu du réchauffement climatique, voyons ce que la science nous dit maintenant.

Les nuages qui montent à une haute altitude comme lors d'orages, les 
cumulonimbus comme celui-ci, peuvent culminer jusque dans la stratosphère, soit 

de 8 000 à 18 000 mètres d'altitude. À ces hauteurs, l'air est très froid et la glace se
forme facilement. Cette glace réfléchit vers l'espace les rayons du soleil, diminuant
ainsi la quantité de rayonnement qui atteint      le sol et participe au réchauffement. 
La troposphère est de 15 Km de haut aux environs de l'équateur (l'air chaud 
monte) et de seulement 8 km aux pôles (car l'air frais occupe moins de volume).

C'est ce type de nuages qui peut apporter la grêle et/ou les éclairs. Ces 
nuages ont des courants ascendant très rapide ce qui propulse les 
cristaux de glace de plus en plus haut, leur donnant ainsi le temps de 
fusionner avec d'autres cristaux et de grossir jusqu'à ce qu'ils deviennent
trop lourd et tombent au sol ; on sait qu'il faut des courants ascendants 
de plus de 200 km/h pour soutenir des grêlons de la grosseur d'un 
pamplemousse ; et on sait très bien les dommages parfois phénoménaux 
que peut occasionner la grêle.

Revenons à la glace dans les hauts nuages qui réfléchit une partie du rayonnement 
solaire vers l'espace, phénomène nommé albédo. On comprend que la quantité de 

https://3.bp.blogspot.com/-zi13PpjdzSc/V4lYs08cpFI/AAAAAAAADUY/WdfBSrxjS44OSW3XxkJrUWh4uC51z3zRgCLcB/s1600/Cumulonimbus.jpg


glace est ce qui compte pour réduire le réchauffement, mais voilà, les 
cumulonimbus ne sont pas la norme chez les nuages et la majorité des nuages se 
maintiennent à plus basse altitude. En fin de compte, on comprend maintenant que 
les nuages      contiennent moins de glace qu'on ne le croyait, ce qui diminue d'autant 
leur albédo, leur capacité à réfléchir le rayonnement solaire vers l'espace. Donc, le 
réchauffement va s'accélérer environ 25% plus vite qu'on ne le croyait à la COP21.
De nombreux autres facteurs accélèrent et amplifient le réchauffement). ... Il n'y a 
pas de bonnes nouvelles dans le domaine du réchauffement climatique. 

C'est le résultat de l'analyse des sept années d'observation de la mission de 
monitoring des nuages cloud-monitoring mission de la NASA. La source 
principale au sujet du réchauffement supplémentaire des nuages est ici et en 
Anglais.

 Où vont les nuages du réchauffement climatique?

Les nuages ne vont plus où ils allaient il y a à peine 30 ans. 

 À cause du réchauffement, et comme cela était prévu par les modèles numériques,
la circulation des bandes de nuages se rapproche des pôles et l'épaisseur des 
nuages s’accroît, ce qui peut provoquer de fortes précipitations comme on l'a vu 
ces dernières années et décennies. La majorité des nuages ne se rendent pas à la 
stratosphère et par surcroît, il fait plus chaud qu'avant, ce qui explique pourquoi 
les nuages contiennent moins de glace et donc plus d'eau.

http://www-calipso.larc.nasa.gov/about/
http://www.climatecentral.org/news/clouds-play-lesser-role-in-curbing-warming-20221
http://www.climatecentral.org/news/clouds-play-lesser-role-in-curbing-warming-20221


Ces deux phénomènes ont aussi un impact amplificateur/accélérateur sur le 
réchauffement climatique :
- en étant plus près des pôles, l'angle selon lequel le soleil les frappe est moindre, 
ce qui réduit leur albédo et de plus, laisse le soleil frapper sur le sol et l'eau sur les 
latitudes plus près de l'équateur : où se trouvaient les nuages auparavant. 
- les nuages étant plus gros, ils contiennent donc plus de vapeur d'eau, un très 
puissant gaz à effet de serre.

     Récapitulons :
1. moins de glace dans les nuages augmente le rythme du réchauffement  
2. l'eau qui remplace la glace en moins augmente le rythme du réchauffement  
3. la circulation des nuages décalée vers les pôles augmente le rythme du 

réchauffement 

Je viens de lire que l'Amazonie se dessèche et que ces arbres ne capturent plus de 
carbone (CO2) ; tous ces arbres sont en train de mourir, ce qui accélère la 
croissance du taux de CO2 dans notre atmosphère, ce qui augmente aussi le 
rythme du réchauffement.

Il y a 61 boucles accélératrices connues dans le système climatique ; c'est comme 
avoir 61 accélérateurs sur son véhicule, et on ne fait rien qui en vaille la peine pour
mettre des freins à ce système.

Pour terminer sur une spirale, voici celle de la perte du volume de glace sur l'océan
Arctique de 1979 à 2016. Moins il y a de glace sur l’Arctique, plus l'océan se 
réchauffe vite, c'est une autre de ces 61 boucles...

Il est grand temps qu'on se sorte la tête des nuages, 



D'autres graphiques sur ce site : https://sites.google.com/site/pettitclimategraphs/

Alerte No 2 : Le Courant Jet Arctique Très
Sévèrement Disloqué

Publié par A. Randomjack  Le Climatoblogue mercredi 29 juin 2016

Basé sur l'article (pas une traduction) "Gigantic Gravity Waves to Mix Summer 
With Winter? Wrecked Jet Stream Now Runs From Pole-to-Pole" et aussi basé sur 
l'excellente présentation vidéo de Paul Becwith.
Merci à Robert Scribbler auteur et propriétaire de ce blogue 
https://robertscribbler.wordpress.com pour l’accord donné à la traduction et 

https://sites.google.com/site/pettitclimategraphs/


l'adaptation de cet excellent article et à l'utilisation de ses images et graphiques. 
Son blogue possède un grand nombre d'articles. Si vous comprenez l'Anglais ou 
êtes capable de vous accommoder de https://translate.google.fr/ visitez le.

Pour ceux et celles qui ont manqué l'alerte no 1 l'an dernier : Alerte : Le Courant 
Jet se Disloque 
Les vents zonal équatoriaux de haute altitude, (c'est-à-dire ouest-est) basculent 
sauvagement depuis des records d’anomalies positives vers des records 
d'anomalies négatives (Oscillations quasi biennales) en seulement 3 mois, ce que 
démontre ce graphique. Des variations si extrêmes peuvent engendrer de ces 
vagues gravitationnelles atmosphériques encore plus puissante, ce qui va accroître 
la propagation de l'air tropical vers les pôles ; enfin, surtout vers l'Arctique. 

 Les vagues de gravité (celles du type des grandes vagues atmosphériques qui 
tendent à déplacer l'air depuis les tropiques vers les pôles sont très puissantes) et 
deviennent de plus en plus grandes à mesure que le réchauffement semble 
s'amplifier.
Ainsi, le courant Jet redéfinit toutes ses frontières. Il traverse maintenant l'équateur
à trois endroits (au moment ou je rédige cet article), Incroyable, inconcevable, et 



s'unit avec le courant Jet Antarctique . Comme plusieurs qui connaissent le climat 
et la météo, j'en suis estomaqué.

Le courant Jet Arctique traverse (cercles rouges au centre) l'équateur à 3 endroits
(29 juin 16:00) 

Image : Earth Nullschool
Le système climatique est devenu instable et je crois qu'on vient de franchir la 
première étape vers la phase de climat chaotique. Il faut cependant noter que ce 
dérèglement du courant jet se produit en été, moment au cours duquel l'écart des 
températures entre l'Équateur et l'Arctique est à son plus bas.
C'est aussi cette année que la glace sur l'océan Arctique est à son plus bas niveau 
record et c'est idem pour les surfaces enneigées. Ce n'est donc pas une coïncidence
si le courant Jet est à ce point disloqué. Du temps où il y avait de la glace à l'année
longue sur l'Arctique, cela ne pouvait se produire. 
L'air plus chaud monte plus haut que l'air froid, donc, l’Équateur devrait servir de 
barrière. Mais l'Arctique s’étant réchauffée, la barrière n'est plus assez haute pour 
contrer l'air Arctique maintenant plus chaud. Aussi, le phénomène La Nina 
commence à se former dans le Pacifique. La Nina, c'est le contraire d'El Nino ; 
c'est une zone d'eau froide qui s'étend au même endroit, à l'ouest de l'Amérique 
latine. Ces deux phénomènes sont en fait une oscillation, mais plus plutôt 



irrégulière. 
On comprend donc que là où il y a de l'eau froide, que l'air est donc moins chaud 
et monte donc moins haut, réduisant ainsi la hauteur de cette barrière équatoriale 
dont je parlais plus haut. Voyons donc où le courant traverse maintenant 
l'équateur... Les encerclements en rouge sur l'image ci-dessous montrent les zones 
où l'eau est plus froide, et c'est plus ou moins au-dessus de ces zones d'eau plus 
froide que la moyenne que le courant Jet traverse l'Équateur. 

La Nina, c'est cette longue zone bleue (eau froide) à l'ouest de l'Amérique latine.
Image : Earth nulschool

 Cela devrait grandement affecter les saisons, éventuellement ; des bouts d'été 
pendant les hivers et vice-versa. D'ailleurs, il fait anormalement frais dans la 
région du Québec où je demeure, un creux du courant Jet nous surplombe et c'est 
ce qui apporte de l'air frais venu de l'Arctique.
Cette image-ci à deux fonctions ; la première est de vous montrer ce que le flux 
zonal (horizontal) par rapport au flux méridional (vertical). Aussi, le rouge peut 
servir à démontrer la trajectoire du courant Jet avant que l'impact des 
réchauffements climatique ne devienne sévère, et l'orangé démontre comment il 
ondule nettement plus du nord au sud.



 
La modification du courant Jet est une de ces nombreuses boucles à rétroaction 
positive, c'est-à-dire accélère le réchauffement puisque les zones froides, les pôles,
ne sont plus protégé par ces barrières que ce sont les courants Jet ; ils se 
réchauffent beaucoup plus rapidement que le reste. L'Antarctique s'est réchauffé de
3°C depuis 1960 et c'est aux environs du double pour l'Arctique.
Un courant Jet si déstructuré ne peut que rendre la météo encore plus chaotique, ce
qui va impacter les récoltes, accroître le nombre et l'intensité d'événements météo 
violents ; bref, les courants Jet sont les principaux moteurs météo et s'ils sont à ce 
point disloqué, nous en subirons les conséquences... Après tout, c'est de notre 
faute, volontaire ou non.

Liberté, Egalité, Responsabilité
15 juillet 2016, par Matthieu Auzanneau 

Ce n’est qu’à condition d’accepter les limites de notre monde qu’une 
politique salubre deviendra possible.

Sous le ciel de limbes qui souvent accable Paris (« globalement, un climat plus 
chaud est un climat plus humide »), je me demande si nous serons capables un jour
de penser et d’agir en fonction du monde tel qu’il devient. Le progrès technique 
est une chose (ambiguë), mais aurions-nous par hasard renoncé au progrès 
intellectuel ? Dieu merci, la photosynthèse est plus fiable que la politique.

http://www.lemonde.fr/planete/article/2007/09/04/ete-pluvieux-globalement-un-climat-plus-chaud-est-un-climat-plus-humide_951299_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2007/09/04/ete-pluvieux-globalement-un-climat-plus-chaud-est-un-climat-plus-humide_951299_3244.html
http://petrole.blog.lemonde.fr/author/petrole/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2016/07/15/liberte-egalite-responsabilite/


Impliqués dans le vol, par tOad (http://www.unsitesurinternet.fr/)

Le cancer djihadiste n’en finit pas de métastaser. La complaisance, l’ambiguïté et 
la pusillanimité de l’Occident envers ses sponsors continuent. A quel moment 
avons-nous demandé des comptes à l’Arabie Saoudite ou au Qatar ? Le pacte 
faustien de l’avidité nous mène là où il est censé nous conduire : à la catastrophe, 
systématiquement. Du World Trade Center à Bagdad, le siècle s’est ouvert par 
cette catastrophe.

En Chine est récemment apparu un mouvement littéraire appelé « ultra-irréalité »,
inspiré par la corruption extrême, les crimes écologiques, l’abrutissement 
systématique et la violence suffocante du changement social découlant de la 
production de notre monde. Extrait d’une présentation de l’  «     ultra-irréalité     »   par 
le romancier chinois Ning Ken :

« Les êtres humains sont devenus aussi complexes et dotés d’autant de 
facettes que la surface d’un diamant taillé à la machine. La même 
technologie moderne qui taille les diamants et façonne les gens a ravagé 
le pays. L’état de l’environnement reflète l’état de nos âmes. »

Certains des plus puissants d’entre nous admettent que notre système technique, 
économique et politique est pour l’heure incapable de faire face à la catastrophe 
écologique que ce système lui-même engendre. Ainsi, le gouverneur de la banque 
d’Angleterre, Mark Carney (un ancien de Goldman Sachs) évoque une   «     tragédie 
de l’horizon     » :

« La conjonction du poids des preuves scientifiques et des dynamiques 
du système financier suggère que le changement climatique finira par 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/speeches/2015/844.aspx
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/speeches/2015/844.aspx
http://boingboing.net/2016/07/02/chinas-ultra-unreal-lite.html
http://boingboing.net/2016/07/02/chinas-ultra-unreal-lite.html


menacer la résilience de la finance et la prospérité à long terme.

Bien qu’il soit encore temps d’agir, la fenêtre d’opportunité est limitée, et
se réduit. »

Notre intelligence est d’abord émotionnelle, pas rationnelle. Nous sommes enclins 
à penser par symboles, et non selon la substance des choses. C’est bien dommage. 
Jusqu’à l’apparition de l’agriculture, notre horizon lointain était celui de la pitance 
du soir et du lendemain, ou peut-être celui de la saison suivante. Les sociétés 
agrestes nous ont appris à regarder un peu plus loin. La technologie qui 
aujourd’hui nous materne aboutit de ce point de vue à une régression : à nouveau 
nous sommes des chasseurs-cueilleurs, mais armés de puissants artefacts auxquels,
en substance, nous ne comprenons à peu près rien. Ces artefacts, eux, n’ont rien à 
comprendre pour s’armer de nous. Réciproque de la régression : si nous ignorons 
complaisamment que la grande barrière de corail ou que les forêts des Rocheuses 
sont en train de crever, c’est parce que nous croyons n’y rien pouvoir, et c’est aussi
parce que (ce qui revient au même) la nature nous est devenue un symbole 
cosmétique, plutôt que la substance même.

La plupart d’entre nous ne connaît ou ne fait que subir le chemin le plus trivial 
d’effectuation     de notre puissance. « Il n’y a pas de puissance mauvaise, il y a des 
pouvoirs méchants », disait Gilles Deleuze :

Cliquer sur l’image : extrait de « L’abécédaire » de Gilles Deleuze (DVD éd. Montparnasse)

« Conquérir la couleur » ? Citroën Picasso / J’irai où ça me chante, on dit que 
c’est trop beau

Nous sommes collectivement piégés par cette effectuation la plus triviale de la 
puissance. Jusqu’ici, nous l’avons eue plutôt sweet and easy de ce côté du monde.

Et maintenant ?

Le néo-libéralisme de la droite ? Même certains experts éminents du Fonds 
monétaire international écrivent     qu’ils ont     perdu la foi :

http://www.lesaffaires.com/blogues/l-economie-en-version-corsee/le-neoliberalisme-est-mort-selon-le-fmi-/587919#.V1OTuAGnMY0.twitter
https://www.youtube.com/watch?v=L7a5pO7XrKE
http://petrole.blog.lemonde.fr/2013/10/30/francois-roddier-par-dela-leffet-de-la-reine-rouge/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2013/10/30/francois-roddier-par-dela-leffet-de-la-reine-rouge/
http://www.economist.com/news/briefing/21701751-stricken-trees-provide-clues-about-how-america-will-adapt-global-warmingbut-little-hope
http://www.climatecouncil.org.au/reef-reality-check
https://www.youtube.com/watch?v=L7a5pO7XrKE


« Au lieu d’apporter la croissance économique promise, le néo-
libéralisme a en vérité accru les inégalités, et par la même occasion, 
compromis toute expansion économique durable. »

Le néo-keynésianisme des sociaux-démocrates ? Il paraît fondamentalement tout 
aussi incapable de concevoir autre chose qu’une voie univoque d’expression de la 
puissance : la croissance du Produit intérieur brut. Depuis la crise de 2008, il ne 
sait proposer autre chose que de faire tourner plus vite encore la planche à billet 
2.0 (l’assouplissement quantitatif). Voilà le seul recours auquel songent les 
héritiers de Keynes dans l’espoir de relancer la fête de l’effet multiplicateur. A 
quelque exceptions, aucun de ces héritiers ne s’attarde à considérer la nature du 
premier facteur limitant de la multiplication des petits pains de l’Etat 
providence : la disponibilité croissante de sources bon marché d’énergie. Et je ne 
parle même pas de se poser la question des conséquences de cette nature (plus vite 
on vide un verre, plus vite il est vide, etc.)

Tous ceux qui prétendent nous gouverner devraient désormais être sommés de dire
si, oui ou non, ils admettent l’axiome suivant : nous jouissons de ressources 
limitées. Qui accepte un tel axiome doit bien vite considérer les chemins rationnels
qui s’ouvrent à partir de lui.

Ne peut-on admettre que le modèle de développement dont la Société du spectacle
nous matraque la caboche est foncièrement anti-démocratique, puisqu’il est 
inextensible à l’ensemble de l’humanité ? Le déni encore : on préfère inventer un 
nouveau symbole trompeur : « croissance verte ».

J’ai tenté l’expérience l’autre jour au Sénat, lors d’une table-ronde sur le climat à 
laquelle j’avais l’honneur d’être invité. A mes côtés sur l’estrade, la sénatrice de 
droite Fabienne Keller et l’éminent climatologue Jean Jouzel. J’ai juste dit ceci : 
qu’il m’apparaît aussi logique qu’indispensable de repenser la politique à partir du 
constat de la finitude de notre bas monde. Quelqu’un dans le public, ravi, a 
entendu : « Décroissance ! » (un mot que je n’avais pas prononcé). Aussi Fabienne
Keller a-t-elle eu beau jeu de balayer l’argument en déclarant qu’elle refusait 
« d’entrer dans un débat idéologique ». Elle et Jean Jouzel sont tombés d’accord 
pour expliquer qu’eux, ce qu’ils voulaient, ce n’était pas la croissance du PIB, 
mais la croissance de l’emploi, du bien-être, etc.

Bof. Ce genre de pseudo-chiasme sophistique m’exaspère. Je n’ai pas eu le cœur à 
l’ironie, aussi n’ai-je pas demandé depuis quand madame Keller et le professeur 
Jouzel étaient devenus objecteurs de croissance. Je n’ai pas répondu qu’en 
économie, lorsqu’il s’agit de croissance, on parle d’une chose unique et bien 
précise. Que cette chose, devenue l’alpha et l’omega de toute politique 

http://petrole.blog.lemonde.fr/peak-oil-le-dossier
http://petrole.blog.lemonde.fr/peak-oil-le-dossier
http://petrole.blog.lemonde.fr/global/#signet20
http://books.simonandschuster.com/The-End-of-Normal/James-K-Galbraith/9781451644937
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_multiplicateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assouplissement_quantitatif


économique, est en train d’altérer de façon irréparable les conditions de vie sur 
Terre pour toutes les générations à venir. Et je n’ai pas lâché que le déni 
commence lorsqu’on tord le sens des mots. Que ce déni omniprésent et 
constamment perpétué par l’élite m’emplit d’effroi.

Où en sommes nous ?

Pourcentage du PIB mondial soumis à des taux d’intérêts négatifs.

Taux effectifs des fonds fédéraux américains, juin 1954 – mai 2014

L’économie. En résolvant la crise de la dette par     davantage de dette, les 
principales banques centrales ont depuis 2008 si bien fait tourner la planche à 
billet et créé une telle surabondance artificielle de valeur qu’un quart de 
l’économie planétaire connaît maintenant des taux d’intérêts négatifs.

Des taux d’intérêts négatifs, quésaco ? Les prêteur payent pour prêter, et certains 
emprunteurs (des Etats et des banques) peuvent ne pratiquement rien payer pour 
s’endetter. On pourrait s’arrêter au constat que décidément, notre système marche 
sur la tête. On peut aussi interpréter de façon littérale le message qu’envoient ces 
taux d’intérêt négatifs : globalement, la valeur économique future risque d’être 
inférieure à celle d’aujourd’hui.

L’économie mondiale entre-t-elle en récession ? Mesuré en dollar, le PIB mondial 

http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0204126781198-leconomie-mondiale-a-la-dette-sur-les-epaules-1089463.php


s’est contracté de 5 % l’an dernier, à peu autant que durant la crise des subprimes :

PIB mondial nominal, en dollars (source : FMI, 2016).

En surface, ce phénomène paraît être surtout dû à l’appréciation du dollar face à la 
plupart des autres grandes devises, depuis que la Fed a interrompu sa politique 
de quantitive easing, et fait mine de vouloir remonter sensiblement ses taux 
directeurs (sans toutefois vraiment passer à l’acte, précisément par peur de 
provoquer une nouvelle récession, voire un mouvement terrible de déflation par la 
dette). N’empêche, le billet vert constituant encore les 2/3 des réserves mondiales 
de change, le symptôme visible sur le graphique ci-dessus, publié par le FMI, n’est
sans doute pas tout à fait anodin.

En tout cas, la confiance règne. A l’heure où la moitié de ce qu’il reste de la 
croissance mondiale est due à     la Chine, le FMI, encore lui, s’inquiète du niveau 
bien trop élevé de l’endettement des entreprises chinoises. Et tandis que Pékin 
prévoit le licenciement de 5 à 6 millions de mineurs de charbon, la consommation 
de pétrole en Chine marque sévèrement le pas : autant d’indices de ce que la 
croissance chinoise pourrait être surévaluée.

Voici le réconfortant tableau peint ces jours-ci dans les colonnes du   Financial 
Times par un vieux routier de l’analyse financière, John Plender :

 « (…) Tout ceci souligne à quel point les banques centrales jugulent 
l’inconfortable réalité. Comme le remarque la banque des règlements 
internationaux dans son dernier rapport annuel, le monde est face à une 
« dangereuse trinité » de conditions : une hausse de la productivité 
inhabituellement faible ; des niveaux d’endettement globaux 
historiquement élevés, parce que la dette a servi de substitut politique et 
social à l’accroissement des revenus ; et une marge de manœuvre 
politique remarquablement étroite. Ceci explique en large part pourquoi 
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les taux d’intérêts sont exceptionnellement bas. (…)

Il se pourrait que le point de bascule pour les marchés soit atteint lorsque 
la grande masse des investisseurs conclura que les magiciens des 
banques centrales sont des empereurs nus (…). »

Ambiance. La faiblesse de la croissance de la productivité du travail est donnée 
comme première cause de l’impasse. Or les économistes conventionnels se perdent
en hypothèses pour expliquer l’étiolement de cette croissance de la productivité, 
malgré le numérique, malgré la robotisation. It’s the energy, stupid. Je fais partie 
d’un groupe hétéroclite d’observateurs (avec notamment Gaël Giraud et Jean-Marc
Jancovici en France, et chez les Anglo-Saxons Robert Ayres, Gail Tverberg ou 
encore James Galbraith) estimant que le rôle décisif de l’énergie a tout bonnement 
été omis dans les équations économiques en général, et en particulier dans 
l’interprétation de ce qu’on appelle la productivité du travail. Pourtant, comptez 
combien d’articles évoquent en d’oiseuses métaphores telle « locomotive » de la 
croissance désormais tombée en panne, ou tel « moteur » de l’économie ayant 
calé…

L’écologie. Nous fonçons à l’aveuglette dans l’impasse.

L’accord sur le climat signé en décembre à Paris réclame que d’ici à la seconde 
moitié du siècle, l’humanité s’ouvre un chemin pour atteindre zéro émission de 
gaz à effet de serre « nette » – c’est-à-dire en comptant l’absorption des « puits de 
carbone » par la photosynthèse. Or il faut bien voir que personne (personne !) ne 
sait comment nous pourrions, nous autres habitants des pays riches, n’émettre pas 
davantage de CO2 que les habitants des pays ‘sous-développés’. Car c’est 

l’objectif. Non seulement les réponses opérationnelles à la mesure de l’enjeu, 
techniques, économiques, politiques, sont absentes, mais tout indique que 
l’équation est insoluble dans les conditions actuelles.

Le cri d’alarme du gouverneur de la banque d’Angleterre à propos de la « tragédie
de l’horizon » désigne les pièges ouverts sous nos pas, réamorcés sans cesse par ce
capitalisme des chèques en blanc tirés sur l’avenir.

Nouveaux records de température et de concentration de CO2 battus sans cesse, 
tandis qu’à la faveur du ralentissement de la croissance économique mondiale, 
l’effondrement des prix des matières premières et du pétrole en particulier redonne
impulsion au business as usual, et sabote toute velléité de faire… autrement. Le 
ralentissement sans précédent des investissements pétroliers a fait chuter l’an 
dernier les découvertes de nouvelles réserves intactes à leur plus bas depuis 60 
ans, confirmant une fois de plus la fin du pétrole ‘facile’ :
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La production mondiale de pétrole est en baisse – hors OPEP, il s’agit même la 
plus forte chute depuis un quart de siècle –, et l’AIE n’anticipe pas de retour au 
niveau du pic de production atteint en 2015 avant fin 2017 :

Source : Agence internationale de l’énergie, Oil market report, juin 2016.

Si le pouvoir d’achat stagne et si l’endettement global confirme ses limites, il n’est
pas (du tout) évident que l’industrie pétrolière soit en mesure de relancer 
suffisamment ses investissements pour compenser le déclin du pétrole facile par 
des sources de brut toujours plus hasardeuses et coûteuses.
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Production mondiale de brut et de liquides de gaz naturel (NGL) & capitaux 
investis dans la production mondiale de pétrole et de gaz naturel. Données 
compilées par Matt Mushalik, fév. 2016.

C’est sans doute sur le continent nord-Américain que la tragédie de l’horizon 
respecte de la façon la plus stricte les règles classiques d’unité de lieu et de temps.

Tandis que les extractions de brut chutent à vitesse grand V aux Etats-Unis – avec
700 000 barils/jour en moins sur un an depuis le pic d’avril 2015, pour une 
production repassée sous les 9 millions de barils/jour en avril 2016 –, la 
consommation américaine de carburant devrait au contraire atteindre cet été un 
record historique, frôlant les 10 millions de   barils/jour. (La fourmilière automobile 
européenne n’est d’ailleurs pas en reste, puisque grâce toujours à la chute des 
cours du brut, facteur central de la maigre reprise de la croissance en Europe, la 
consumation de carburant repart de manière « robuste » sur le vieux continent, 
indique à la mi-juillet l’Agence internationale de l’énergie.)

L’évolution de la production de brut au Mexique figure désormais en bonne place 
parmi les cas d’école des déclins géologiques, probablement irrémédiables :

Au Canada, l’extraction des sables bitumineux traverse là encore une grave crise 
à cause de la chute des cours du baril. Tout autour des carrières de bitume, 
le feu a détruit au mois de mai plus de 4000 km2, l’équivalent d’un petit 

https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-07/u-s-projects-record-summer-gasoline-demand-amid-low-pump-prices
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-07/u-s-projects-record-summer-gasoline-demand-amid-low-pump-prices
http://petrole.blog.lemonde.fr/2016/07/15/liberte-egalite-responsabilite/2/DoE


département français. Et oui, bien sûr, ce genre d’incendies géants devrait devenir 
de plus en plus courant à mesure que le thermomètre va grimper.

Où est l’issue ? 

Climat, épuisement des ressources : la seule réponse globale pour l’heure 
envisagée se nomme prix du carbone (carbon pricing) : il suffirait de renchérir
le prix des énergies fossiles carbonées pour ouvrir les coûteuses alternatives 
de la croissance verte.

Coûts marginaux annuels d’abattement de CO2 équivalent pour les États-Unis, 
McKinsey & Co, décembre 2007.

A la pointe de la politique climatique, l’Europe s’émousse. Au terme de plusieurs 
années de négociations, la réforme du marché moribond des quotas européens 
d’émission a toutes les chances de ne jamais faire monter le prix du carbone aux 
niveaux attendus (30€ la tonne de CO2 au moins, contre moins de 10€ 
aujourd’hui) pour enclencher une transition énergétique sérieuse. Pour beaucoup à 
vrai dire, c’est précisément le but de la manœuvre : qu’importe la signature de 
l’accord de Paris, la majorité des Etats membres de l’Union et des parlementaires 
européens considère que notre industrie est déjà bien assez mal en point pour ne 
pas lui coller une contrainte supplémentaire, fût-elle imposée au nom des 
générations futures. La croissance verte ? Ceux-là n’y croient guère.

Emise au début de l’année, la proposition de la France de créer un corridor de prix 
du carbone croissant, encourageante bien que modeste au regard des réductions 
d’émissions nécessaires, a été accueillie, comme on dit, par un silence poli.
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L’Allemagne, en particulier, regarde ailleurs. Est-ce parce que le charbon bon 
marché dont elle dispose encore en abondance est trop important pour la 
compétitivité de sa victorieuse industrie ? C’est en large part en tout cas à cause de
ce charbon que les émissions allemandes de gaz à effet de serre, de loin les plus 
élevées d’Europe, ne baissent plus depuis 2010 :

La transition énergétique spectaculaire de l’Allemagne, qui a consisté jusqu’ici à 
développer les énergies renouvelables plus vite que nul ne l’avait fait jusqu’alors, 
bute sur le charbon. Manifestement hors des clous pour tenir son objectif 
d’émissions en 2020, Berlin paraît bel et bien en passe de reculer sur le front de la 
politique climatique.

Realpolitik. Chaque nation a toujours pour projet commun fondamental de 
perpétuer et si possible d’accroître sa puissance (économique>politique>militaire, 
etc.) La puissance est partout et toujours affaire d’énergie : pour qu’elle se 
développe, de l’énergie doit être disponible en abondance. C’est pour cela que 
malgré le     lobbying de la Banque mondiale et les consultations du   Financial 
stability board     pour     une     prise en     compte du risque climatique, il me semble 
(disons) douteux que le capitalisme s’auto-réforme au point que le but du jeu 
universel ne soit plus la maximisation des profits à court terme.

Certes, l’article 6 de l’accord de Paris sur le climat veut rendre « les flux 
financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible 
émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques ».

Et après ?

Pas le moindre mécanisme international post-protocole de Kyoto, capable de 
valoriser les émissions évitées de gaz à effet de serre, ne figure sur la feuille de 
route des négociations climatiques à venir !

Une seule piste tangible, mais ténue, pourrait s’ouvrir du côté du Brésil et de 
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l’Inde. Elle a été dessinée avec talent et sans lassitude par un briscard des 
négociations climatiques, l’économiste français Jean-Charles Hourcade. Elle 
figure au paragraphe 109 des « décisions visant à donner effet » à l’accord de 
Paris : les signataires de l’accord y reconnaissent « l’intérêt social, économique et 
environnemental des mesures d’atténuation volontaires [des émissions de gaz à 
effet de serre] et leurs retombées bénéfiques sur l’adaptation, la santé et 
le développement durable ». Dans la version anglaise du texte signé à Paris en 
décembre, « intérêt » se traduit par « value » (valeur), et c’est sur cette base que 
quelques économistes plus ou moins influents gravitant autour du GIEC, 
notamment indiens, brésiliens et français, espèrent que sera reconnue une valeur 
financière des émissions de CO2 évitées.

L’activiste brésilien Alfredo Sirkis plaide ainsi pour     «     un Bretton Woods bas 
carbone     », par lequel des banques centrales pourraient émettre de la dette sur la 
base d’un « prix positif des réductions d’émission », afin de financer le 
déploiement massif de technologies bas carbone. Pour la plupart, les solutions 
techniques alternatives sont plus onéreuses que le recours aux énergies fossiles : 
quelle nation ou quel groupe de nation pourrait accepter de brider ainsi 
l’effectuation de sa propre puissance, au surcroît à travers un système susceptible 
d’alourdir les dettes publiques ?

Les nations sont seulement capables jusqu’ici de désirer effectuer leur puissance 
selon les pentes de plus faible résistance, et après nous le déluge.

Les Etats-Unis et la Chine sont absents     de     la   Carbon pricing leadership coalition 
constituée par la Banque mondiale (dont le siège se trouve à Washington). Nos 
alliés saoudiens larguent impunément sur le Yémen des bombes à fragmentation 
made in the USA. Des bombes à fragmentation dont la Chine n’a pas plus que les 
Etats-Unis accepté d’interdire l’usage. Alors pensez, accepter un prix du carbone 
menaçant la capacité de s’enrichir et de faire la guerre…

Premier marché de la planète, l’Union européenne pourrait décider d’établir une 
taxe carbone à ses frontières. Mais c’est encore là un risque inconcevable de 
bridage de la croissance économique. Les puissances de l’Europe n’ont déjà pas 
renoncé à faire payer la Grèce…

Penser global. Ce ne serait pourtant pas compliqué, si nous 
étions véritablement démocrates. Le peuple, c’est les autres. Le peuple, c’est aussi 
ceux qui viennent après. Une vieille formule du droit français demande de prendre 
ses responsabilités « en bon père de famille ». Ne pourrait-on agir en bons arrière-
grands-pères (ou grands-mères) de famille : Liberté, Egalité, 
Responsabilité ? C’est bien la conception tautologique de la puissance, cette 
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grossière maximisation industrielle du gâchis, qui détruit l’avenir. Nous autres 
progressistes nous sommes-nous assez souillés dans l’ineptie, l’inconséquence, la 
complaisance ? Scier le plus vite possible la branche sur laquelle on est assis n’est 
pas une très bonne idée.

Claude Levi-Strauss a dit qu’il faut « considérer que l’homme est d’abord un être 
vivant et souffrant, AVANT d’être un être pensant, et que c’est dans la seule 
mesure où chacun de nous parviendra à préserver dans son for intérieur le 
souvenir – et plus que le souvenir – l’expérience vivante de cette identité avec tout
ce qui vit et donc tout ce qui souffre, que l’Homme pourra être assuré de n’être 
jamais traité en bête par ses semblables, parce qu’il aura étendu la notion de 
semblable à tout ce qui vit et qui possède de ce fait un titre imprescriptible à la 
commisération. »

C’est histoire d’éducation : il nous faut apprendre à tourner le dos à l’avidité. 
Projet trop immense, décourageant. Et pourtant tellement évident.

La rationalité peut-elle nous sauver ? Comment s’élever à la conscience 
universelle du surhomme ? Comment dire et penser « je/nous/Gaïa », comme chez
l’auteur de science-fiction Isaac Azimov ? Comment provoquer une mutation 
mémétique accélérée, un saut qualitatif de conscience sur une base rationnelle 
collective ?

C’est le problème le plus vaste, que j’abandonne à votre intuition politique. Pour 
ma part, il me semble que nous avons toutes les réponses à portée de main.

La société thermo-industrielle, un système thermodynamique parmi d’autres : 
analogie fertile façonnée (à la main !) par l’astro-physicien François Roddier. 
Cliquer sur l’image pour accéder à son article. Voir aussi : <Oil Man, 30 oct.13> 
François Roddier par-delà l’effet de la Reine Rouge.
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Voici comment un jeune homme intelligent et informé, Nicolas Raillard, qui 
travaille avec moi au sein du Shift Project, exprime ces choses :

« La capacité d’adaptation d’une espèce provient de la bonne utilisation 
de sa mémoire. Nos chromosomes, notre cerveau et notre « cerveau 
global » (l’ensemble des connaissances de la société, démultipliées par la
capacité de calcul et de diffusion d’Internet) sont les supports de 
mémoire qui nous permettent de nous adapter. Le cerveau global 
représente un surplus de mémoire que les autres espèces n’ont pas.

L’utilisation que l’humanité fera de ce cerveau global est cruciale : 
servira-t-il à dissiper l’énergie non-renouvelable le plus rapidement 
possible malgré le risque d’effondrement que cela suppose ? Ou bien 
servira-t-il à préparer une société durable, basée principalement sur 
l’énergie que nous apporte le soleil et qui, sur le long terme, dissipera 
plus d’énergie que dans le premier cas ? La première option représente 
une optimisation de la dissipation d’énergie à court terme, tandis que la 
seconde en représente l’optimisation sur le long terme. »

La rationalité peut nous sauver, je crois.

Contre-choc pétrolier ? Intox !
Imago  22 mai 2013 

 Il n'aura échappé à personne une série de bonnes nouvelles au sujet de notre 
approvisionnement en pétrole. Les États-Unis seraient en passe de devenir 
exportateurs de pétrole grâce à leurs gisements de gaz et pétroles de schistes. Le 
Temps du 5 mai titrait L'AIE prévient qu'un contre-choc pétrolier a débuté 
(article).

Et je ne compte pas les annonces de fin du pic pétrolier grâce à des nouveaux 
gisements ou des nouvelles techniques d'extraction que les pessimistes du pic 
pétrolier n'avaient pas prévu.

D'après les données de l'agence internationale de l'énergie (IEA), notre futur en ce 
qui concerne les produits pétroliers et dérivés devrait ressembler à ça : 
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De l'intox...

Tout d'abord quelques explications sur le graphe précédent, il est tiré d'un article 
que je recommande The Twilight of Petroleum par Antonio Turiel et ce billet en 
est essentiellement un résumé très raccourci.

En noir la production des champs pétroliers actuellement en production, en bleu 
clair la production des champs pétroliers connus mais pas encore en production, 
en bleu la production de champs encore à découvrir.

Les autres bandes représentent des pétroles non conventionnels et autres 
substituts : en violet la liquéfaction du gaz naturel, en jaune les pétroles non 
conventionnels sauf pétrole de schistes, en rouge les pétroles et gaz de schistes et 
en vert les gains en raffinerie.

Toutes les productions sont exprimées en millions de barils par jour.

Ce graphique et ces données invalident-elles le pic pétrolier ?

Non, absolument pas. Cette théorie prédit que la production globale de pétrole 
atteint un pic puis qu'elle décroit. La courbe noire montre clairement que le pic des
champs exploités se situe entre 2005 et 2010 et qu'en 2035 la production ne sera 
plus que la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Le plateau du pétrole 
conventionnel (noir et bleus) dépend de l'exactitude des estimations des réserves 
connues et des gisements à découvrir.

Cette théorie prédit aussi que passé le pic, les prix monteraient et que les sources 
auparavant délaissées (mauvaise qualité, mauvais rendements, coûts d'extraction 
trop élevés) seraient revalorisées. C'est exactement ce qui est en train de se 
passer : on fore plus profond, plus loin et avec plus de moyens. Les gaz de schiste 
américains et les techniques d'extraction par fracturation sont connus depuis bien 

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2013/02/the-twilight-of-petroleum.html


longtemps, ce n'est qu'un pétrole coincé à 100$ le baril depuis plus d'un an qui 
rend ces gisements intéressants (et encore, ça reste à prouver, ils seraient 
subventionnés).

Mais le plus grave est que ce genre de graphique, la façon dont les données sont 
présentées, n'est que pure propagande (je vous laisse deviner pourquoi) et c'est ce 
que démontre Antonio Turiel (indirectement car son article n'a pas cet objectif).

Pour aller à l'essentiel, voici le même graphe, mêmes données, mais ajustées pour 
correspondre à la réalité :

 

On est dans un autre monde, mais comment en arrive-t-il là ?

Cette fois il s'agit du solde énergétique en millions de barils équivalents à du 
pétrole conventionnel par jour, et non plus simplement la production totale 
exprimées en barils de pétrole.

Pour produire ce graphe final, l'auteur a procédé en plusieurs étapes décrites en 
détail dans son article :

1. Il commence avec les perspectives historiquement optimistes de l'IEA 
2. Il compare l'efficacité énergétique des différents produits, en effet, il y a 

pétrole et pétrole et tous n'ont pas le même rendement énergétique. 
3. Il examine l'EROEI (taux de retour énergétique) des différentes sources, 

c'est la différence entre une nappe de pétrole à quelques mètres de 
profondeur et un puits à 4000 sous l'océean ou au niveau arctique. Au début 
de l'aventure pétrolière il fallait consacrer un baril pour en extraire 100, 
aujourd'hui il en faut beaucoup beaucoup plus, on est à la limite de la 
rentabilité énergétique. 



4. Il revoit à la baisse les projections trop optimistes. 

Ce second graphe montre plusieurs choses importantes :

1. La quantité d'énergie nette est moins importante qu'il y parait, environ 70 
mbpd pour la période 2005-2010 au lieu 85. 

2. La quantité d'énergie nette plafonne depuis un moment et ne suit ni la 
croissance de l'économie, ni la croissance de la population. Voilà 
l'explication à la crise. 

3. Entre 2010 et 2015 il y a un fléchissement net avec un déclin de l'énergie 
disponible. 

4. Il y manque une information importante, c'est de savoir qui va consommer 
cette énergie. 

Alors si vous voulez mon avis, le pic pétrolier global est non seulement une réalité
(cachée de plus en plus frénétiquement) mais que le déclin commence à prendre de
la vitesse, surtout pour nous les européens.

On ne sortira jamais durablement de la crise, pas avant d'avoir atteint un 
nouveau niveau de stabilité.

Le grand écart...
Patrick Reymond 15 juillet 2016 

Avec déchirement des ligaments...

Les grandes entreprises (corporate), avait imaginé de régler le problème (pour 
elles) des états nations en faisant des grandes métropoles.

Et en délaissant le reste, abandonné aux retraités, à la brousse, et à lui-même. 
Seulement, le problème, c'est que le ressort est cassé.
Et puis, un empire qui abandonne ses provinces périphériques, n'arrête jamais le 
processus, et la capitale passe du million d'âmes, à 17 000, même si elle garde son 
amusement commercial, le pape.

"Amérique (et le phénomène est identique en Europe) se réorganise autour de
lignes d’infrastructures régionales et de grappes de métropoles qui ignorent 
les États et même les frontières nationales. Le problème est que le système 
politique est en décalage. "

Cette vision finalement, n'est pas d"avenir. Elle est ancienne, d'un temps où la 
consommation d'énergie et les ressources naturelles, pas un problème.

Les méga-métropoles ne sont pas une solution d'avenir, mais un leg du passé. Elles

http://lachute.over-blog.com/2016/07/le-grand-ecart.html
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ont simplement, par effet de masse, évincées les centres plus petits. ceux qui 
perdent usines, emplois, aéroports, mais gardent, quand même une certaine 
population. Les Appalaches sont en crise depuis longtemps, une partie depuis la 
guerre civile.

Quand la population occupée dégringole de 76 % de la population en âge de 
travailler à 59 %, il est plus nuisible pour le sans travail de vivre dans une zone 
tendue : tout y est plus cher, et il n'a guère de moyens.

Quand aux frontières, il faut être complétement idiot pour croire "qu'avant", elles 
ne commerçaient pas de manière très intensive. le protestantisme, en France, s'est 
propagé à travers les voies de communications commerciales transnationales, qui 
apportaient aussi, des livres. Et le livre n'occupe guère un gros volume.

"Optimiser", les flux, c'est simplement vouloir provisoirement organiser un 
downizing qui ne s'arrêtera pas. Notre Dame des Landes est voulue par des 
transnationaux ? Il n'y a donc pas d'aéroports à Nantes et Rennes. Si. Mais ils n'ont
guère de débit. Ils vont en avoir ? Ah bon ! ça sera intéressant de voir comme ils 
font, sans pétrole. Ou avec moins.

Le XXI° siècle devra se démerder avec une énergie de plus en plus comptée, donc 
des connexions supplémentaires et adaptées seront vites obsolètes.

Et la population est déjà à moitié déclassée, et cette proportion ne fait 
qu'augmenter. On en arrive d'ailleurs, à la vision de Mao, de grignotage des 
campagnes, et des villes qui tomberont, comme des fruits murs.
Finalement, les grands stratèges actuels, sont finalement, de sacrés connards. Un 
véritable état major de mai 1940. Syphilitique, avec des trous dans le cerveau.

Ils ont oublié pas grand chose,un petit paramètre, la décroissance des disponibilités
en énergie. Comme en mai 1940, au delà de la ligne de front, il n'y a pas de 
réserves. La rupture du front sera mince, quelques kilomètres, mais jamais 
colmatée.

La société devient policière ? Mais la société policière n'est ni une marque 
d'efficacité, ou d'efficience, ni une marque de réussite, seulement un paramètre qui
indique l'échec économique grandissant. Puis la société policière s'effondre, elle 
aussi.

"La consommation mondiale d’énergie par habitant a culminé en 2013, et a 
légèrement baissé en 2014, suivie d’une baisse plus marquée en 2015. Mi-2014 
est la période à laquelle les prix du pétrole ont commencé leur chute importante,
de sorte que le calendrier des deux événements correspond presque exactement. 
Ainsi, la baisse de la consommation de charbon peut se traduire par une faible 
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croissance économique mondiale, qui à son tour maintient les prix du pétrole et 
du gaz naturel à bas niveau. "

Sécessions et ruptures ont lieu partout dans l'empire. Mais les grands compagnies, 
contrairement à leurs souhaits, n'en profiteront pas. La chute de leurs chiffre 
d'affaire est produite par la ruine de leurs clients.

L'Ecosse et l'Irlande ont voté contre le Brexit. Pour emmerder les anglais. Ils 
disent vouloir rester "européens", comme s'ils ne l'étaient pas. En réalité, ils ne 
veulent pas plus des diktats bruxellois, que ceux de Londres.

Les adeptes de NWO (new world order), ont, en réalité, impulsé un mouvement 
qui détruit cet ordre, et un mouvement qui ne s'arrêtera pas, celui de la 
localisation, impulsée par la baisse de la disponibilité des énergies.

Le problème de l'élite a bien été posé : “Au fond, personne ne croit à sa propre 
mort, et dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité.”

On a, tout a fait, un système qui se croit éternel, et maltraite son corps au delà de 
l'imaginable.

L’effondrement US en mode turbo
Le 8 juillet 2016 – Source entrefilets Publié par: Le Saker Francophone

 Nous avons toujours pensé que l’implosion des USA marquerait le coup d’envoi 
de l’effondrement final du Système néolibéral atlantiste. Or aujourd’hui, il n’y a 
plus que les pixels de la narrative hollywoodienne, qui permettent encore de 
masquer la réalité d’un Empire en plein naufrage. Et les choses s’accélèrent à une 
vitesse phénoménale. 
 
Devant la perspective d’une probable victoire de Trump face à une Clinton 
politiquement déjà morte, la pègre washingtonienne panique et tente maintenant 
d’allumer des contre-feux partout où elle le peut, à l’intérieur en cherchant à 
provoquer une guerre civile raciale dans le pays et, à l’extérieur, en accélérant la 
mécanique de confrontation directe avec la Russie. Avec des résultats tellement 

http://lesakerfrancophone.fr/le-globexit-en-marche


incertains que plusieurs États, comme le Texas et la Californie, préparent déjà leur 
version locale d’un Brexit, pour échapper à l’incendie qui menace de tout emporter
de ce pays faussaire.

De Kiev à Dallas
 La pègre dirigeante de l’État profond US semble avoir définitivement tranché la 
question de la présidentielle. Hillary, c’est fini. Même si elle échappe, pour 
l’instant, à une inculpation dans l’affaire dite de l’emailgate, Clinton n’est plus 
qu’un cadavre politique qui s’auto-pratique la respiration artificielle et plus 
personne ne semble vouloir parier sur elle. Rien ne la sauvera et, quand bien même
devrait-elle arriver au pouvoir, par la répétition des tricheries qui conduisirent 
Dobleyou par deux fois à la Présidence, elle ne pourra pas gouverner. Trop de 
casseroles, trop de cadavres dans les placards. Elle est même désormais 
soupçonnée d’avoir profité de son passage à la Maison Blanche pour engranger 
des sommes faramineuses pour sa fondation, en échange de contrats d’armement.

 C’est à notre avis à la lumière de ce constat qu’il faut regarder les évènements de 
Dallas, où les projets de guerre civile raciale lancée en 2014 à Fergusson viennent 
de subir un fameux coup d’accélérateur. Des images de RT montrent ainsi l’un des 
tireurs en action, et il est absolument évident qu’il s’agit de professionnels 
parfaitement aguerris, type ancien marine et/ou contractant de la CIA , ou 
éventuellement un groupe d’extrémistes téléguidés. Rappelons qu’en 2015, les 
forces de polices US ont tué plus de 1 100 civils, dont la moitié non blancs. 
Quarante pour cent des personnes assassinées étaient des Noirs non armés. A ce 
stade il ne s’agit plus de bavures, mais d’une stratégie. Des troubles sociaux 
importants pourraient en effet, le cas échéant, servir d’écran de fumée à toutes 
sortes d’opérations allant de la suspension du processus électoral pour cause d’état
d’urgence, à l’assassinat pur et simple de Trump, allez savoir.

Quant au front ouvert contre la Russie en Europe grâce au coup d’état de Maïdan, 
inutile d’y revenir tant nous avons déjà largement exposé ici les manœuvres US 
qui visent à faire du Vieux Continent (désormais transformé en caserne de l’Otan) 
le théâtre de la guerre éventuelle à venir.

Mais à l’heure où l’Otan a choisi à dessein de tenir son nouveau sommet aux 
portes de la Russie pour irriter toujours un peu plus Moscou, nous enfoncerons 
tout de même le clou, pour dénoncer une fois encore le degré de soumission 
absolument scandaleux des merdias occidentaux, qui continuent à relayer la 
narrative américaine de la menace russe. Ce faisant, ils se font les collaborateurs 



zélés des forces bellicistes qui menacent de faire sombrer le monde dans une 
nouvelle boucherie, et, tôt ou tard, chacun devra répondre de ses actes.

Un pays faussaire profondément divisé
Mais comme on dit, le pire n’est jamais garanti.
Et pour revenir à notre propos, tout porte désormais à croire que l’année 2016 
pourrait donc bien être l’année de la dernière ligne droite vers l’effondrement US.
La perspective est certes vertigineuse, voire incroyable. Pour en mesurer la 
probabilité, il faut donc s’arracher, c’est le mot, de la narrative hollywoodienne, 
pour comprendre que les États-Unis ne disposent en réalité d’aucun ciment 
véritable qui pourrait leur permettre de surmonter l’immensité de la crise terminale
qui les ronge depuis près d’une décennie.

Évoquant cette possible dislocation des États-Unis en mars 2009 déjà, nous citions
ainsi un texte de Philippe Grasset, sublime rédacteur du site de defensa.org qui 
résume très bien la fragilité intrinsèque de ce pays faussaire que sont les États-
Unis :
« Les USA ne sont pas, selon notre appréciation, une nation, avec ce que le terme a
de nécessairement héroïque (d’historique), mais un système utilitaire. (…) Qu’il 
soit habile, bien réparti dans la gestion de ses intérêts, avec des vertus de 
boutiquier extrêmement remarquables, à l’origine dans tous les cas, aucun doute. 
Mais il n’a aucun lien avec l’Histoire, il n’a pas cette transcendance qui est 
notamment établie par la vertu de l’héroïsme ou « sacrifice de l’intérêt particulier 
au bien général. » L’intérêt particulier a trouvé un bon placement dans une 
association et une organisation générales, justement nommées « bien général » ; ce
qui n’est nullement un « bien public » au sens classique impliquant une mise à la 
disposition de tous d’une manière générale, comme à une collectivité historique, 
renvoyant ainsi à la notion de transcendance. Les citoyens US sont les actionnaires
de ce « bien général » et lui demandent régulièrement des comptes, avec bien sûr 
les plus malins qui remportent la mise. Tout cela marche bien, comme une 
entreprise bien gérée où la rentabilité pour les actionnaires est la référence 
suprême. En résulte un assemblage artificiel profondément divisé [avec] des 
tensions permanentes entre les diverses régions et communautés. Et de rappeler 
que ce système a été assemblé par la violence des armes, lors de la Guerre de 
Sécession, et que Lincoln et Grant savaient ce qu’ils faisaient lorsqu’ils 
ordonnaient à Sherman de tout détruire de la culture sudiste, de « la nation sudiste 
», dans sa fameuse « marche de Géorgie » de 1864, parce qu’ils savaient que le 
système ne peut accepter une véritable diversité. »



Nous avions alors ajouté à ce tableau que les circonstances mêmes de la création 
de ce pays le prive de tout lien naturel avec la terre qu’il occupe, puisqu’il a été 
bâti sur un territoire volé au terme du génocide des Nations indiennes. La 
légitimité du lien à la terre, qui constitue la référence première, le socle organique 
de la constitution d’une véritable nation, fait encore ici défaut. En cela, les États-
Unis ne sont donc [qu’un système utilitaire] « flottant » à la surface d’une terre 
volée.

Partant, les mouvements sécessionnistes qui montent en puissance en Californie − 
41% des Californiens pensent que leur État devrait être indépendant selon un 
sondage opéré sur près de 9000 personnes − et au Texas sont donc à considérer on 
ne peut plus sérieusement.

La panique grandissante par laquelle la pègre washingtonienne procède 
aujourd’hui dans sa gestion de la crise est un symptôme tout aussi révélateur de la 
fragilité de cet État faussaire. Et si ses manœuvres échouent, son effondrement 
pourrait donc être bien plus rapide qu’attendu, laissant alors une Europe 
probablement groggy pour un certain temps, mais enfin libérée [NYOUZ2DÉS: 
Totalement faux. Si les USA s'effondre l'économie mondiale s'effondre aussi. Et il 
n'y aura pas de retour à la normale. Les ressources naturelles (nous sommes 
maintenant , depuis 2015, dans la phase descendante du pic pétrolier par exemple) 
ne le permettent pas].



Le système financier européen « au seuil d’une
grosse catastrophe » d’après Ernst Wolff

or-argent.eu Juil 18, 2016
 Article de SputnikNews.com, publié le 15 juillet 2016 :
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La politique accommodante de la banque centrale européenne crée des 
risques pour l’ensemble du système financier européen, d’après l’économiste 
allemand Ernst Wolff

La BCE a acheté pour 85,1 milliards d’euros de dette en juin dans le cadre de son 
programme d’assouplissement quantitatif, d’après Bloomberg. (…) Ce programme
prévoit pour 80 milliards d’euros d’achats mensuels. Avec celui-ci, la banque 
centrale investit directement dans l’économie européenne  sans passer par les 
banques.

Ce programme crée des risques significatifs tandis que ses avantages sont douteux,
d’après l’expert financier Ernst Wolff. D’après lui, cette initiative pourrait 
déboucher sur un effondrement financier total.

D’après l’analyste, les politiques de la BCE créent des risques sérieux pour les 
pays les moins développés de la zone euro, comme la Grèce. Simultanément, les 
économies les plus avancées comme celles de l’Allemagne en retirent tous les 
avantages, la BCE travaillant au bénéfice des riches et des puissants.

En plus d’acheter des obligations d’entreprises, la BCE achète des obligations 
gouvernementales. Cependant, d’après les règles en vigueur, la banque ne peut 
acheter des obligations dont le taux est inférieur à son taux directeur, qui est 
actuellement de -0,4 %. Cependant, comme le note Wolff, la BCE enfreint 
régulièrement cette règle, notamment lorsqu’elle achète des Bunds.

« La BCE, ainsi que d’autres institutions importantes, ne suivent pas les règles. Le
système financier est une véritable pagaille. Il y a 3 ans, personne n’aurait pu 
imaginer que l’on connaîtrait des taux négatifs ou que la BCE achèterait des 
obligations pourries. Aujourd’hui, l’intégralité du système est en roue libre, » a-t-
il déclaré à Sputnik.

En théorie, la BCE ne peut acheter des actions de sociétés allemandes. Mais elle 
est probablement impliquée dans la stabilisation de la Deutsche Bank, d’après 
l’expert. Simultanément, si la banque centrale décide d’assouplir ses règles 
encadrant ses achats d’actifs, les leaders européens devraient s’y opposer.

« La BCE est une institution supranationale. Chaque pays européen poursuit ses 
propres intérêts. C’est pourquoi ils s’opposent à l’initiative. Par exemple, l’Italie 
souhaite sauver ses banques via l’entremise du Mécanisme Européen de Stabilité. 
Mais l’Allemagne est contre, car elle fournit des garanties financières du MES. 
Nous voyons bien que la crise financière ravive les conflits autrefois latents. Ceux-
ci sont une menace pour l’Union européenne, » a déclaré Wolff.

L’expert a également critiqué la politique monétaire de la BCE. Selon lui, elle a 



pour objectif de reporter la faillite de la zone euro.  (…)

« Actuellement, il y a des bulles qui gonflent sur les marchés obligataires, 
actions et de l’immobilier. La tendance ne pourra être inversée. Nous sommes à 
la veille d’une grosse catastrophe, » a-t-il averti. Dans ce contexte, un 
effondrement économique serait probablement suivi par l’effondrement de 
l’ensemble de la politique d’intégration européenne, toujours selon lui :

« L’Union européenne va probablement se désintégrer. Mais il est impossible de 
prévoir comment. Le Brexit n’a fait qu’intensifier les tendances nationalistes à 
travers l’Europe. Le risque d’effondrement est en train de grimper, » a-t-il conclu.

Editorial: vous n’avez encore rien vu, nous ne
sommes qu’à la moitié du chemin

Bruno Bertez 16 juillet 2016 
Les ravages des politiques suivies depuis la crise de 2008 continuent de se 
propager. Aujourd’hui, c’est la Turquie. La Turquie est un maillon faible 
politiquement, géopolitiquement , et surtout financièrement.  La situation 
financière du pays est une catastrophe en attente d’arriver.

Erdogan s’est inséré dans  un jeu/rêve géopolitique qui le dépasse, mégalomane. Il 
veut participer au grand remodelage des néocons. Il n’en a pas les moyens , mais il
en l’ambition.

Il a été obligé d’évoluer dans  une voie de plus en plus tyrannique,  de moins en 
moins soucieuse de démocratie et de plus en plus aventureuse. Il a divisé et archi-
divisé son pays, laissé se developper la corruption, le non-droit,  à l’abri pense t- il 
du parapluie de l ‘OTAN et de ses amis allemands.

La tentative de coup d ‘état n’est que la partie visible  de l’iceberg de 
contradictions qui secoue la Turquie. La Turquie c’est de la dynamite au mileu d’ 
une région minée.

Tout se tient, le monde était un puzzle complexe et fragile et la voie suivie depuis 
la crise a tout mélangé, tout rebattu, elle a libéré les forces de dislocation, de 
balkanisation, d’éclatement dont le renouveau de la guerre froide, le Brexit, les 
attentats en France,  ou le coup d ‘état  Turc ne sont que des illustrations. Nous 
vous rappelons que la Turquie est à la fois candidate à l’entrée dans l’Union et une
pièce maitresse de l’OTAN, ce qui signifie que l’interconnection est étroite.

La violence, le risque politique sont la conséquence des politiques susivies, elles 
sont des aboutissements logiques, organiques, pas des produits du hasard. La 



succession des crises a un sens même si ce sens est occulté par les » dominants » 
afin d’exonérer leur responsabilité et d’empêcher les prises de conscience des 
peuples.

Le sens  c’est , la destruction de l’ordre ancien, c’est la re-fragmentation du monde
et la folle tentative de certains comme les atlantistes de le réaménager à leur profit.
En attendant le « Grand Goulfre », celui de la confrontation avec la Chine.

Nous sortons de plus en plus du monde global de concertation des G8, G20 et 
autres G30 , ou tout le monde est gagnant pour aller vers le monde de l’imperieum 
ou seuls les plus forts s’en sortent. .. sur le dos des plus faibles ou des plus divisés.
C’est d’ailleurs la même chose, au plan réduit de l’Europe, « the winner takes 
all ». Le gagnant rafle tout.

Notre clef de lecture est inscrite en exergue de notre site: » il n’est »de vérité que 
du tout ».

Cela signifie que seule une vision d’ensemble permet d’approcher le sens profond 
des évènements, leurs liens de cause à effets, leur logique interne de 
développement. Eux, les « dominants » saucissonnent, ils coupent en tranches 
pour vous cacher le sens  général, ils vous aveuglent avec les arbres pour que 
jamais vous ne voyiez la forêt. Ils vous font vivre dans  un monde d’illusions, ils 
détounent votre attention, ils pointent leurs médias sur vos yeux afin de vous 
empêcher d’élargir votre persepctive. Les médias sont des obturateurs.

Face au drame, face à ce qui devrait vous faire réflêchir comme l’attentat de Nice; 
ils vous incitent à des rites, à chanter, à agiter des petits drapeaux et bien sur à 
l’esentiel à L’UNITE, l’unité derrière eux, cette unité qui a pour fonction de vous 
souder en tant que troupeau, de faire taire les voix discordantes et de les rejeter 
dans le marginal et le politiquement non correct. Ce qui frappe c’est l’usage des 
superlatifs par ces domiants, comme ils ne peuvent rien dire qui touche au vrai, 
alors ils enflent , ils emphatisent.

Combien  de fois avons nous entendu le fameux « absolument » ces dernières 
heures? On est absolument bouleversé, on condamne absolument, on est 
absolument terrifié, on fera absolument  tout! Tout? vraiment ? Chiche !

Ce sont des menteurs par saucissonnage. Qui hier a évoqué le lien  entre les 
attentats en France et les bombardements là bas en Syrie, en Irak? Qui a tracé le
 fil conducteur avec les attentats qui ont encore fait plus de 400 morts en Irak? Qui
ose montrer la filiation entre le chaos illégitime que nous provoquons, le désespoir
et la régression et les morts de Nice? Personne !  Ils veulent faire croire que tout 
vient du ciel, vient de la religion, de la barbarie, de la méchanceté des hommes;



 mais non tout vient de la politique irresponsable, inique, illégitime qui est suivie. 
La religion est un moyen de créer un front , une masse docile et fanatique, ce n’est 
pas une cause, il suffit de relire les discours premiers de Bin Laden, la religion est 
une idéologie , une abstraction qui est utilisée à des fins unifiantes  qui sont 
politiques,  gépolitiques, militaires. On n’a jamais dit mieux que ceci: « la religion 
est l’opium des peuples » et ici c’est l’opium qui les fait marcher à la violence et à 
la destruction.

Il n’y a pas de différence entre l’utilisation de l’idéologie fasciste dans  les années 
30 pour sortir des contradictions du capitalisme et l’utilisation de l’idéologie 
Islamiste dans  les trente dernières années. Objectivement , nous sommes dans  la 
répétition, dans l’isomorphisme. Seule change la subjectivité , c’est à dire l’idée 
que les gens   s’en font.  Bien sur que les combattants, les kamikazes, les 
terroristes eux y croient, mais ce ne sont pas eux  qui fixent les tactiques, les 
stratégies et encore moins les buts. Lesquel sont par  exemple et entre autres de 
conduire la région au chaos afin  de sécuriser le sanctuaire saoudien et les 
tyrannies locales et empêchant l’émergence de forces démocratiques/nationales
 plus porteuses de progrès.

Qui ose analyser l’incroyable fumisterie des occidentaux qui sont en guerre pour 
changer des régimes dits autoritaires  mais qui cirent les babouches -et plus si 
affinité- des tyrans pétroliers et surtout manitenant des  détenteurs du capital et des
fonds propres du  monde entier. Les tyrans du Moyen-Orient ce ne sont plus les 
producteurs pétroliers en tant que tels, , mais les détenteurs du capital du système;
 les Anglais en savent quelque chose, eux dont les banques  ne tiennent que par la 
recyclage de ce capital. Plus c’est gros et plus cela marche! Qui ose dire que le 
stupide et  prétentieux et arrogant Erdogan s’est pris les doigts dans  un jeu qui le 
dépasse , qu’il ne comprend pas et qu’il n’est qu’un pion qui sera sacrifié quand ce
sera le moment. Est-ce  le moment?

Notre hypothèse de départ est qu’en 2008 le système a buté sur ses limites.

-Il a buté sur ses limites internes symbolisées par le surendettement et

-il a buté sur ses limites externes, une globalisation mal conçue, inégalitaire, 
déséquilibrée, conflictuelle avec trop de laissés pour compte. La globalisation a 
buté sur ce que l’on appelle le developpement inégal.

Nous avons jour après jour montré la pourriture des produits financiers, le 
dysfonctionnement des marchés, la fragilité de l’appareil financier et bancaire, 
puis nous avons analysé la montée des tensions , l’évolution vers de moins en 
moins de liberté, de démocratie,  de respect des contrats, puis la montée des 
antagonismes géopolitiques, le délire des néo-conservateurs américains soucieux 



de préserver l’ordre impérial ancien, fut-ce au prix de la guerre; nous avons mis à 
jour la fausseté des théories, la disparition de la vérite comme catégorie et comme 
référence, et l’irrésistible ascension de la propagande  et du mensonge. Les 
peuples ont laissé les dominants se fabriquer des ennemis

Nous avons marqué d’une pierre blanche cette marche tragique en pronostiquant : 
« un jour ou l’autre il faudra qu’il y ait la guerre, on le sait bien… »

La marche est inéluctable, elle est dans  l’ordre des choses car les peuples, trompés
, formatés,  eux même marchent vers la guerre et la haine. Les peuples s’habituent 
à toutes les vilénies servies par les dominants, il n’y a pas réaction de défense, de 
rejet, non il y a accoutumance et c’est qui nous renforce dans  nos convictions .

On suit la pente, comme dans  les années 30.

Les tentatives de dire « non », sont maladroites, primaires.  Elles s’incarnent dans 
les courants populistes qui n’ont aucune chance d’accéder au pouvoir dans  le 
respect des lois et des constitutions, car les dès sont pipés par la collusion 
historique entre les socio- démocrates dits de gauche et ceux dits de droite. Les 
antidotes, les anticorps  sont par avance rejettés par les sociétés civiles, abruties, 
manipulées, névrosées.

Cette semaine est une triste semaine, marquée par le fait que le marché boursier 
mondial, le phare, le S&P 500 a inscrit un nouveau plus haut historique, ce qui est 
tout un symbole: le symbole d’un monde géré par et pour une élite financiarisée.

La situation est tellement grave que l’on paie pour accumuler les actifs financiers 
considérés comme sans risque, que l’on parle de distribuer l’argent par hélicopère, 
que le Japon se lance dans  sa nième tentative suicidaire de stimulation depuis 25 
ans , … Cette semaine est une étape clef dans la phase terminale  des excès qui 
nous emportent.

Mais vous n’avez encore rien vu. On n’est qu’à mi-chemin. 

« On ne combat pas une idée par les armes… !! »
 L’édito de Charles SANNAT  18 juillet 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

La nature a horreur du vide !

Il n’y a rien à dire d’intelligent sur nos morts, le fait de penser à eux étant une 
évidence.

Il n’y a rien à dire d’intelligent sur le « chauffeur » du camion. Il en viendra 



d’autres. Par dizaines ou centaines et lorsque les cadavres s’accumuleront, il n’y 
aura plus personne pour se poser les doctes questions sur son profil psychologique.
Il n’y aura plus que le fracas des armes. Je peux vous dire qu’en Irak, en Syrie, au 
Liban, en Libye, aucun « psy » ne vient sur les plateaux télé parler des tueurs. Il 
n’y a plus de CUMP (cellule d’urgence médico-psychologique). Il n’y a plus que 
chacun face à soi-même.

Il n’y a rien d’intelligent à dire sur tout cela, car ce n’est encore une fois, pas le 
sujet.

On ne combat pas une idée par les armes !

Ne vous méprenez pas sur mes propos. On combat des combattants, des terroristes,
des fous, des déséquilibrés isolés ou en groupe, appelez-les comme vous voulez, 
par les armes. On peut faire cesser leurs actions par la force, mais dans ce cas vous
combattez des individus, pas l’idée ou l’idéologie qui sous-tend les actions et qui 
fera se lever les autres ou même « inspirera » d’autres « vocations » morbides.

Intellectuellement, la réponse se trouve donc dans la question suivante : comment 
fait-on, ou plus modestement peut-on faire pour combattre une idée ou une 
idéologie ?

Voici un passage assez pertinent tiré du film non moins pertinent V pour Vendetta.

« Souviens-toi, souviens-toi de ce 5 de novembre, de ses Poudres et sa 
Conspiration. Souviens-toi de ce jour, souviens-t’en, à l’oubli je ne peux me 
résoudre.

Mais qu’en était-il de l’homme ? Je sais qu’il s’appelait Guy Fawkes et je sais 
qu’en 1605, il tenta de faire exploser le Palais du Parlement. Mais qui était-il 
vraiment ? Comment était-il ?

On nous dit de nous souvenir de l’idée et non de l’homme, parce qu’un homme 
peut échouer. Il peut être arrêté, il peut être exécuté et tomber dans l’oubli. Alors 
qu’après 400 ans, une idée peut encore changer le monde. Je connais d’expérience 
le pouvoir des idées. J’ai vu des hommes tuer en leur nom et mourir en les 
défendant. Mais on ne peut embrasser une idée. On ne peut la toucher ou la serrer 
contre soi. Les idées ne saignent pas, elles ne ressentent pas la douleur, et elles ne 
peuvent aimer. Et ce n’est pas une idée qui me manque, c’est un homme. Un 
homme qui m’a fait me souvenir du 5 novembre. Un homme que je ne me 
résoudrai jamais à oublier. »

Alors tout ce que nous entendons depuis quelques jours, qui n’est qu’une 
répétition encore et encore des mêmes propos tenus les fois précédentes, avec les 



mêmes mines contrites de dirigeants dépassés et désarmés, ne vaut pas un clou et 
n’est pas à la hauteur de la situation.

Nous pouvons parler de tous les états d’urgence permanent ou semi-permanent, 
chercher toutes les causes et les responsabilités (et il faut absolument le faire), 
changer les législations sur les cartes de séjour (et il faudra le faire), remettre les 
frontières (c’est déjà fait dans les faits malgré les traités européens qui volent 
chaque jour un peu plus en éclat), débattre du sexe des anges, je vous le dis et vous
le redis : les mêmes causes produiront les mêmes effets.

À la base, il faut nommer les choses, nommer les problèmes et savoir que l’on ne 
peut combattre une idée qu’avec d’autres idées et qu’accessoirement ces autres 
idées doivent être « supérieures » à l’idée que l’on combat.

Imaginer que l’on puisse combattre l’islamisme en proposant la dictature c’est une
erreur de fond. S’imaginer qu’il faut rester ouvert à tout vent est tout aussi 
mortifère.

Penser que le prôôôôôgrès c’est la consommation à outrance, l’empilement de tous
les derniers aïe-Pad et autres crétineries matérialistes saupoudré d’idéologie 
« terra-noviste » du type mariage pour tous, gay pride ou encore adoption par les 
couples homosexuels assaisonné du principe de « laïcité » et que cet ensemble 
totalement hétéroclite et bancal constituerait un projet de société suffisamment 
brillant et attrayant est également une immense erreur commise depuis des années 
par ceux qui nous dirigent.

On ne gagne pas une guerre en disant qu’on « ne pouvait pas savoir » et sans 
combattre l’idéologie sous-tendant le combat !

Si vous écoutez les gens, et quelle que soit la source sur les forums de discussion, 
les micro-trottoirs ou autres, je n’ai ce week-end qu’entendu des discours 
insupportables, défaitistes, de mous effrayés et dépassés portant sur eux 
l’abdication, la faiblesse et la victimisation, incapables de prendre de la hauteur, 
incapables de se poser les bonnes questions, incapables d’avouer certaines choses, 
préférant se cacher dans un trou et se rassurant de la façon la plus vile en se disant 
« heureusement que je n’étais pas à Nice ». « Ça fait peur quand même… hein !! »

J’ai entendu qu’il fallait être « uni » et donc ne surtout pas poser de questions, ou 
demander des comptes… sinon vous n’êtes pas uni et vous êtes très, très vilain, 
vous faites le jeu des terroristes ! Interdit de penser, si vous pensez, vous 
commencez déjà à désobéir, et là, c’est terrible.

J’ai entendu ces gens dire « le risque zéro n’existe pas »… 300 morts après, on 



avait bien compris. J’ai entendu les pires crétineries sans doute depuis celles 
qu’avaient dû entendre la génération qui nous a précédés dans les années 30 ! 
« Pensez donc, il y avait plein d’accès sur la promenade des Anglais… impossible 
à sécuriser »… Lorsque vous expliquez que l’on peut poser 10 herses aux 10 
entrées voir même des blocs de béton, on vous regarde avec l’œil vif de la poule…
et on vous dit doctement, « si c’était aussi simple ils l’auraient fait »… Et 
pourtant… ils ne l’ont pas fait ! Mais il ne faut pas le dire, il ne faut pas penser, il 
faut être « uni »…

Oui ça aussi c’est plus rassurant que de se dire que ceux qui prennent les 
décisions, les fameux « professionnels » auxquels j’ai droit qui eux « savent » 
alors qu’on vous prend ostensiblement pour un abruti depuis des années, ont eu 
une fois de plus faux sur toute la ligne et que cela a participé à un massacre.

Et dire cela ne veut pas dire que le risque zéro n’existe pas, MAIS… les décisions 
prises peuvent faire la différence entre des morts et un véritable massacre ! Mais 
sous prétexte que l’on ne peut pas tout empêcher j’ai entendu des gens en arriver à 
la conclusion brillante qu’il fallait tout laisser faire…

Ahurissant là encore et révélateur d’une véritable indigence intellectuelle.

En réalité, les gens sont pétrifiés à l’idée que leur confort puisse être remis en 
cause.

Pétrifiés à l’idée que leur vie pourrait changer, pétrifiés à l’idée qu’ils pourraient 
devoir se battre…

C’est la grande pétoche généralisée et ce n’est évidemment pas très rassurant.

Car d’un côté vous avez la grande pétoche, et de l’autre vous avez un sentiment 
d’immense agacement qui monte, d’où la seule bonne idée du week-end de 
Cazeneuve qui appelle ceux qui en ont assez à rejoindre la réserve opérationnelle.

Vous devez comprendre qu’il s’agit ici d’encadrer ceux qui pourraient finir par 
voir rouge, et c’est une bonne idée, car tout doit être fait pour faire les choses sans 
bain de sang, si tant est que cela soit encore possible.

Oui on pouvait savoir. Oui nous avons eu toutes les alertes. Oui nous connaissons 
le problème, mais non, personne ne veut avouer quelle est sa nature ni la façon 
dont on peut combattre tout cela, et on combattra tout cela, encore une fois, avant 
tout avec des idées et un projet de société dans lequel il faut remettre du sens 
commun car de vous à moi, réduire l’être humain uniquement à un consommateur 
c’est le degré zéro du projet de société et ce matérialisme est incapable de combler
les cœurs, les esprits et d’apporter les réponses spirituelles que les hommes 



réclament, laisse la porte ouverte à tous les excès, à toutes les outrances, et nous 
serons, tous, tous victimes des atrocités à venir, car la tempête s’en vient 
évidemment sur notre pays et elle sera absolument terrible.

Ce n’est que le début et sachez que vous n’en verrez pas la fin, tant que vous 
n’entendrez pas des solutions ou des propositions de solutions qui permettront non
pas de combattre des gens, des couleurs, ou des origines, mais une idée mortifère 
qui doit être désignée pour ce qu’elle est, à savoir une idée de mort devant être 
combattue à mort.

Pour cela, il va falloir se donner les moyens de gagner cette « guerre » et le plus 
important de ces moyens sera la définition de l’idée que nous devons porter 
ensemble et susceptible de rassembler plutôt que de diviser. Une idée et un projet 
de société capable de transcender tous les clivages ou presque. Or ce n’est pas 
faute de le dire et de le répéter depuis des années, il faut un grand projet pour la 
France, ce qui se traduit chez Hollande par la participation de Paris aux JO… 
Quand on ne veut pas comprendre, il n’y a pas à dire, on ne comprend pas.

Encore une fois, le véritable combat se situe sur le champs des idées, c’est là que 
se gagnera ou se perdra cette guerre. Pour gagner une guerre et réussir la paix, il 
faut savoir gagner les cœurs. Pour gagner  les cœurs il faut une grande idée. 
L’exemple de l’Irak nous a appris que l’idée de démocratie imposée par la force, 
n’est pas forcément la meilleure.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

À l’OMC, les USA s’opposent à l’octroi du statut d’économie de marché à la 
Chine

Tout cela n’est que du vent et autres arguties. En effet, il n’y a pas de raison que la 
Chine soit considérée comme une économie de marché dans la mesure où sa 
politique économique est très liée aux décisions prises par l’État… Sauf que chez 
nous, c’est devenu exactement la même chose et que toutes les économies du 
monde entier deviennent progressivement totalement administrées pas tant par les 
États (quoique dans un cas comme celui de la France) mais par les banques 
centrales.
En empêchant le marché de fixer librement le prix père de tous les autres prix, à 
savoir les taux d’intérêt, les banques centrales font des pays où elles interviennent 
des pays à l’économie administrée.
Alors au bout du compte, il ne reste comme excuse que la mauvaise foi et la 
nécessité d’endiguer la montée en puissance de la Chine.
Comme par hasard, tous les psychopathes du libre-échange ont subitement envie 



de changer les règles. Surprenant n’est-ce pas ?
Tous les idiots utiles qui beuglent actuellement leur amour d’un monde ouvert et 
sans entraves ne se rendent pas compte qu’ils vivent leur chant du cygne. Le 
monde va vers une fermeture, vers moins d’échange et moins de liberté…
Charles SANNAT

Le conflit entre Pékin et Washington concernant la reconnaissance du statut 
de marché à l’économie chinoise se déroule désormais au sein de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Jeudi 14 juillet, lors d’une réunion au siège de l’Organisation mondiale du 
commerce à Genève, le représentant des États-Unis à l’OMC, Chris Wilson, a 
indiqué à la Chine qu’elle n’avait pas pris des mesures suffisantes pour qu’on lui 
accorde le statut d’économie de marché, rapportent les agences internationales.

« Les réformes du marché chinois n’ont pas répondu aux attentes exprimées par de
nombreux membres lorsque la Chine a rejoint l’OMC (…). Cela est 
particulièrement évident dans les industries de l’acier et de l’aluminium où les 
interventions généralisées de la Chine ont conduit à une surcapacité significative 
de l’offre mondiale qui menace la viabilité de sociétés concurrentielles dans ces 
industries à travers le monde », a déclaré M.Wilson.

Et de rappeler que lors de son admission au sein de l’OMC, il y a quinze ans, soit 
en 2001, la Chine avait été informée par les autres pays membres qu’ils ne 
prendraient pas en compte les prix de ses produits d’exportation maintenus 
volontairement bas grâce à des subventions publiques.

Les États-Unis, l’Union européenne et les autres membres de l’OMC estiment que 
s’ils acceptent les prix d’exportation chinois à leur valeur faciale, il leur sera 
ensuite difficile d’imposer des droits anti-dumping sur les produits chinois à bas 
coût.

Selon les analystes, les États-Unis et l’Occident en général s’appliquent à 
empêcher la Chine d’accéder au statut d’économie de marché afin d’affaiblir son 
influence économique grandissante.



En effet, la Chine prend de plus en plus de poids dans le monde, et tant les 
Américains que les Européens font tout pour empêcher une pénétration déloyale 
de leurs marchés par des produits chinois à bas coût. La sidérurgie européenne 
s’inquiète notamment de l’octroi du statut d’économie de marché à la Chine qui 
constituerait une menace pour les 330 000 emplois de ce secteur en Europe.

Le système bancaire américain n’a aucun
contrôle sur ses réserves

BusinessBourse.com Le 18 Juil 2016 

Nous avons tendance à croire que le système bancaire américain n’utilise pas ses 
excès de réserves autant qu’il le devrait en raison des taux d’intérêt que la Fed 
verse actuellement sur ces réserves. Cette idée fausse repose sur une 
incompréhension du fonctionnement même du système bancaire.

Il y a deux raisons pour lesquelles il est erroné de penser que des intérêts de 0,50%
sont aujourd’hui versés aux banques américaines afin de les encourager à 
accumuler des réserves auprès de la Fed plutôt que d’accorder des prêts risqués. 
La première est qu’il n’existe aucune relation entre les prêts des banques (et la 
création de nouveaux dépôts bancaires qui leur est associée) et les réserves des 
banques. J’ai déjà abordé ce concept dans divers billets, comme ici, c’est pourquoi
j’aimerais aujourd’hui me concentrer sur la deuxième raison.

La seconde raison veut que le système bancaire n’ait aucun pouvoir sur ses 
réserves. Une banque individuelle peut réduire ses réserves en en prêtant une 
partie à une autre banque, mais les banques n’ont dans l’ensemble aucun pouvoir 
sur la quantité totale de réserves. En d’autres termes, même si le système bancaire 
des Etats-Unis cherchait désespérément à réduire ses réserves collectives, il n’en 
aurait pas le pouvoir.

Pour vous expliquer ce point, sachez qu’il n’y a que trois manières de réduire les 
réserves du système bancaire américain. Elles peuvent être réduites par la Fed (le 
Fed a le pouvoir d’annuler des réserves), elles peuvent être partiellement réduites 

http://tsi-blog.com/2015/10/the-zero-reserve-banking-system/


au travers de l’émission de billets et pièces dans l’éventualité d’une hausse de la 
demande du public en espèces, ou elles peuvent être transférées vers des comptes 
gouvernementaux auprès de la Fed. Cette troisième solution ne peut qu’être 
temporaire, parce que le gouvernement s’empresse toujours de dépenser l’argent 
qu’il obtient. Il n’y a donc véritablement que deux manières de réduire les réserves
au sein du système bancaire : une action délibérée de la Fed ou une demande 
accrue du public en espèces.

En d’autres termes, peu importe la quantité d’argent prêtée et le nombre de dépôts 
de banques commerciales créés, chaque dollar de réserve au sein du système 
bancaire américain continuera d’être un dollar de réserve jusqu’à ce que la Fed 
décide de changer le niveau de réserves au travers de l’ensemble du système, ou 
jusqu’à ce qu’une partie intègre l’économie par le biais d’une conversion des 
réserves électroniques en espèces physiques.

L’une des implications en est que changer le taux d’intérêt que la Fed verse sur ces
réserves n’affectera pas le rythme auquel les banques émettent du crédit au sein de
l’économie. Par exemple, si la Fed faisait grimper les taux d’intérêt depuis 0,5 
jusqu’à 1%, les banques tireraient plus de revenus d’intérêts de leurs réserves, 
mais il n’y aurait aucun changement en termes de nouveaux prêts, parce que les 
banques toucheraient des revenus additionnels, qu’elles prêtent plus d’argent ou 
non (la création d’un prêt bancaire ne réduit pas les réserves totales). Si, plutôt que
de payer les banques, la Fed commençait à leur imposer des frais sur leurs dépôts 
de réserves, ce qui reviendrait à adopter des taux négatifs, le système bancaire 
dans son ensemble n’aurait aucune raison d’accroître son volume de prêts, 
puisqu’il ne pourrait rien faire pour éviter de payer ces frais. Pour ainsi dire, les 
coûts imposés par les taux d’intérêt négatifs réduiraient indirectement la volonté 
des banques d’accorder du crédit.

Sachez également que cela ne signifie pas que des taux négatifs ne seront pas 
adoptés aux Etats-Unis, notamment parce que le directoire de la Fed ne sait pas 
plus ce qu’il fait que l’équipe de Mario Draghi. En revanche, l’échec évident de 
cette politique au travers de l’Europe réduit le risque de voir une telle pratique 
adoptée aux Etats-Unis.

En résumé, les taux d’intérêt versés sur les réserves ne peuvent pas être 
responsables de la quantité de crédit bancaire disponible. Comme je l’ai déjà dit, 
la seule raison pour laquelle la Fed a commencé à verser des intérêts sur les 
réserves à la fin 2008 était de pouvoir garder le contrôle sur les taux des fonds 
fédéraux tout en injectant de gros volumes de dollars dans l’économie et sur les 
dépôts de réserve des banques.

http://tsi-blog.com/2015/03/tightening-without-tightening-or-why-the-fed-pays-interest-on-bank-reserves/
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Une semaine de risk-on au milieu de la tourmente,
comme d’habitude

Bruno Bertez DIMANCHE, 17.07.2016 Agefi Suisse

Les marchés ont repris le chemin de la hausse. Nous allions écrire stimulés 
par l’accumulation des incertitudes! les nuages qui s’amoncellent à l’horizon 
annoncent le beau temps boursier.

Les marchés ont repris le chemin de la hausse.(Reuters)

Le terrain boursier est fertile: il y a encore des vendeurs à découvert en difficulté, 
les volumes sont minces, c’est l’été,  et puis il y a la technique, la magie de la 
technique: un signal a en effet été donné avec l’inscription d ‘un nouveau record.

L’appétit du jeu revient, la preuve est que beaucoup plus de véhicules participent à
l’engouement, y compris le HYG, le High Yield; l’extension comme on dit est plus
large et cela,  c’est le signe du bon appétit qui règne. Il y a contagion, ce qui 
augure d’une possible poursuite du mouvement.

Au plan fondamental, les données économiques restent dans la ligne, moroses, 
mais la Chine a réussi à annoncer des chiffres conformes, sinon meilleurs que 
prévu et cela suffit au bonheur des marchés. Les modèles , les ordinateurs ne 
pensent pas, ils réagissent aux titres des dépêches.

La grande affaire du moment, c’est la situation des banques européennes, mais 
personne ne doute qu’une solution cosmétique sera trouvée, les marchés aiment les
solutions  cosmétiques. Elles permettent  de calmer les craintes et surtout, comme 
elle ne résolvent aucun problême elles augurent, annoncent, des largesses futures, 
lorsque la situation redeviendra sérieuse.

L’Italie et l’Allemagne jouent au chat et à la souris sur cette question des banques; 
l’Italie veut utiliser des fonds publics pour recapitaliser ses banques, l’Allemagne 
ne veut pas. Les règles de Bruxelles s’opposent à ce que l’on utilise les fonds 
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publics et elles stipulent que d’abord, il faut que les porteurs de titres bancaires et 
les clients des banques perdent de l’argent. Renzi répond que c’est idiot, cela 
renforce les tendances récessionnistes, et surtout cela favorise la montée des 
sentiments eurosceptiques. Aucun investissuer privé n’a envie de venir au secours 
des banques Italiennes et singulièrement de la pire d’entre elles, Monte dei Paschi!

Le vrai problême est plus complexe, mais bien sur , on ne l’évoque pas, le vrai 
problême est que les banques euros accumulent des bonds de leur gouvernement 
car ceux ci exercent des presssion im(morales) sur elles et ceci est contraire à 
l’esprit de tout ce qui a été décidé en Europe pour réduire les risques bancaires et 
souverains. Les banques Grecques, Italiennes, Irlandaises, Espagnoles, Portugaises
 se sont goinfrées des obligations émises per leur souverain.

Pour revenir aux marchés, notons que sur le plan du Marketing financier, les 
commerçants/conseillers des banques ont eu la possibilité de pousser leurs clients 
à acheter ou compléter les portefeuilles, puisque les taux ayant baissé ces dernières
semaines,  les primes de risque se sont dilatées et le marketing boursier veut que 
cela soit bon pour les acheteurs d’actions. Plus cela va mal, plus les marchés 
obligataires sont pessimistes et plus il faut acheter des actions n’est ce pas! Tout le 
monde maintenant a compris que « bad news is good news ».

L’indice S&P 500 a progressé de 1,5% ce qui porte son gain depuis le début de 
l’année à +5,8%. Le DJ a gagné 2%, et surtout les bancaires se sont ressaisies avec
un bond de 4%. On reste quand même sur une chute de 8% depuis le début de 
2016. A noter, ce qui confirme l’appétit pour le risk/jeu que le Russell 2000 a fait 
mieux que les autres indices avec un progrès de 2,4%. Le Nasdaq semble encore 
un peu à la traine, avec 1,4%, mais gageons que ce n’est que passager.

Comme cela se dessinait ces derniers temps, l’or fait l’escarpolète avec les actifs 
papiers, il recule d’une trentaine de dollars et les mines glissent de 1,4% sur le 
HUI. Les gains du HUI sont encore confortables avec +140% depuis le début de 
2016.

Le ron/rof ( le Ron/ Rof c’est le risk-on/risk-off)  a fonctionné et au fur et à mesure
que le risk-on se développait sur les actions, on a noté des « rendus » sur les 
valeurs à revenu fixe, le jeu est parfait et sans surprise: 1) les taux baissent sur le 
pessimisme, 2) les opérateurs espèrent des mesures destinées à contrer le 
pessimisme et ils anticipent en achetant les risk-on, 3) puis le risk-on se 
développant, les valeurs refuges sont moins recherchées et les taux remontent un 
peu. Tout est simple dans le monde de David Copperfield. Il a balisé un champ 
avec des réflexes façon Pavlov  et tout se déroule d’autant plus comme prévu que 
l’on est dans  l’imaginaire.



Notez que nous ne sommes pas mécontents de la baisse des fonds d’état (hausse 
des taux)  et autres bonds, puisque nous avons il y a peu considéré que l’on était en
train de construire une formation de « top »: les bonds, c’est la bulle du siècle. 
Quand nous avons alerté, le rendement du 10 ans était à 1,34% , on est à 1, 55%. 
Ce n’est pas encore significatif, mais cela fait plutot plaisir, plus que si le 
mouvement nous avait contré!

Les taux ont donc remonté un peu avec une hausse de 6 poins de base sur le deux 
ans US  et de 15 points de base sur le 5 ans. Sur le 30 ans le taux a remonté de 17 
points de base à 2,27%. Le retour du Bund à 0% n’est pas passé inaperçu, on est 
sorti du négatif mais la baisse des taux sur le Bund allemand reste quand même 
copieuse avec une chute de 62 pbs depuis le début de l’année. En Europe, les 
« spreads » ont eu tendance à se contracter, conséquence du retourt de l’appétit 
pour le jeu.



 La vedette de la semaine, c’est bien sur le Japon  et c’est normal puisque c’est lui 
qui est le plus en difficulté et en péril;  le marché japonais a fait un bond de 9,2%. 
Le japon, nous le répétons souvent est un précursuer, il ouvre la  voie sous tous les
aspects, gravité du mal, application des remèdes, échecs et bis repetita. On peut 
toujours parier sur les Japonais! Même si le Nikkei reste en baisse de 13% sur le 
début de l’année. Les nouveaux rounds de Abe et Kuroda sont salués comme il se 
doit. Malgré le scepticisme général, voire universel sur leur efficacité: on sait que 
sur le court terme, il y a toujours un coup de chapeau et on le joue.

Signalons pour mémoire, mais on s’en doutait que les Emergents ont particpé à la 
fête avec des hausses de 2 à 3%, même à Shanghai. Visiblement il devait y  avoir 
des initiés sur le coup d’état et son échec lamentable en Turquie puisque l’indice
 turc a fait une performance  de + 6,5% cette semaine.



Les écarts sont restés limités sur les changes, le dollar n’a gagné que 0,4% ce qui 
ne gêne personne , le dollar index reste confortablement sous les zones 
dangereuses. On est à 96,68 au DXY  La Livre continue de se redresser . La bonne
nouvelle, c’est bien sur la chute du Yen, c’est elle qui a restauré l’esprit de jeu 
mondial, le Yen a chuté de 4,5%, merci Abe! Le Yuan n’est pas venu gâcher la 
fête, il est resté inchangé, son déclin est en mode pause.

L’euphorie sur les matières premières semble se calmer, elles n’ont monté que de 
moins de 1% lors de la semaine écoulée. Pour ceux qui suivent les ordonnances du
docteur Copper, ils noteront que celui-ci a fait un beau rally qui lui a fait gagner 
près de 5,5%; ses gains sur l’année sont passés positifs.

A suivre, un  frémissement des prix. Vous ne trouvez pas que cela sent le 
retournement de tendance? A 2,5% on achète stop le CPI core yoy! 

L’Italie, prochain sur la liste des pays en difficulté ?
Simone Wapler  Publié le 16 juillet 2016 

Les banques italiennes ont accumulé près de 20% de prêts douteux. La crise 
bancaire va-t-elle rattraper l’Italie demain ?

Après la Deutsche Bank, c’est maintenant l’Italie vers laquelle il faut tourner notre
regard. Voici quelques chiffres.

Les banques italiennes pèsent environ 2 000 milliards d’euros.

Dans ces 2 000 milliards, elles ont 360 milliards de prêts douteux. Le supposé plan
de sauvetage des banques pèse 40 milliards d’euros, neuf fois moins, donc.



Elles détiennent aussi 200 milliards d’euros de dette obligataire du gouvernement 
italien. Ce sont des actifs financiers supposés très sûrs.

L’Italie est endettée à hauteur de 133% de son PIB. Lorsqu’il a fallu sauver la 
Grèce, ce ratio était de 143%.

Le populisme monte.

Dette souveraine : ce noir tableau n’échappe plus aux investisseurs étrangers

Ce noir tableau n’échappe plus aux investisseurs étrangers qui sont très sensibles à
ce dernier point.

En effet, le populisme, de droite ou de gauche, est une force d’opposition au Deep 
State dont vous parle souvent Bill Bonner. En Europe, ce Deep State est entre 
autres incarné par Mario Draghi à la BCE.

Voici l’allure du bilan de la Banque centrale européenne. Bilan est un terme 
pudique pour désigner la fausse monnaie créée sous forme de crédit par une 
banque centrale.

Dans ces conditions, les investisseurs étrangers fuient l’euro et vous ne devez pas 
vous étonner que les bourses européennes baissent plus que les bourses 
américaines.

http://www.contrepoints.org/2016/07/16/260532-litalie-prochain-liste-pays-difficulte/bilan-de-la-bce-credits-publications-agora-tous-droits-reserves


Derrière l’Italie, on trouve évidemment la France qui ne tient pas ses promesses 
budgétaires et dont les dépenses publiques augmentent en continu. Au lieu des 
économies prévues, les dépenses de l’État sont revues à la hausse de 6,8 milliards 
d’euros. Ces dernières annonces ont été noyées dans les remous du Brexit.

La prochaine bulle sera celle des dettes publiques
par Robert GIL (son site) samedi 16 juillet 2016 

Le capital a toujours cherché à se valoriser là où il y avait le plus de rendement. L’ 
affairisme, le détournement, le cynisme, la cupidité sont consubstantiels au 
capitalisme. Le capitalisme est à l’agonie car il atteint ses limites interne et 
externe. Interne car la concurrence, la compétition font que le capitaliste doit 
s’adapter aux gains de productivité issus de l’innovation et notamment des gains 
énormes liés à la micro informatique. Les concurrents doivent s’aligner et /ou 
innover pour dépasser. Externe car les ressources naturelles diminuent 
dramatiquement.
Nous ne pourrons jamais revenir au capitalisme des 30 « glorieuses » car la 
productivité par la micro informatique rend très peu rentable les industries du 
secondaire dans les pays dits développés.
La valorisation du capital ne se fait en outre que par la production de travail 
humain dépensé réellement. Or, l’informatique, la numérisation, l’automation 
rendent se travail productif humain obsolète. Nous assistons donc à des forces 
productives sont commune mesure avec le passé où le travail humain disparaît. 
Cette tendance lourde ne peut plus être compensé par la consommation qui se fait 
par l’endettement. En effet, comme la productivité dite relative a atteint des 
sommets (gains de productivité), les capitalistes pour contrer la baisse tendancielle
du taux de profit s’ attaquent à la productivité absolue, c’est à dire le coût du 
travail.

Nous avons donc de très forts gains de productivité qui détruisent le travail 
productif humain, donc qui diminue la valeur générée par ce peu de travail dans 
les marchandises. Cependant, les travailleurs ne peuvent consommer cette 
production car les salaires diminuent ou alors il faut s’endetter.

Nous tournons donc en rond.

L’ austérité est une des voies choisie par les cyniques et cupides pour faire porter 
le point de ces contradictions aux peuples ; cependant, la relance, qui permettrait 
de rééquilibrer la balance vers les salaires ne serait qu’un pis aller qui ne nous 
mènerait pas très loin.

Ce qui a pour l’instant sauvé de manière fictive le capitalisme est l’industrie 



financière. En effet, la sur accumulation du capital ne trouvant pas de débouchés 
dans l’économie réelle avec les rendements permettant sa valorisation va se 
valoriser dans l’industrie financière qui seule tire aujourd’hui la croissance. Mais, 
tout ce capital fictif ne trouvera plus jamais à se réaliser dans l’économie 
productive (quelle que soit l’endroit au monde du fait de la productivité moyenne 
globale atteinte) et fournira inlassablement les bulles spéculatives jusqu’ à leurs 
éclatements.

Le plus grave, c’est que la prochaine bulle sera celle des dettes publiques (dettes 
d’ Etat). Donc, oui, les Etats n’ont plus d’argent, ou alors fictif, et la relance ne 
fera qu’aggraver ces dettes. Une taxe Tobin sur les transactions financières ne ferai
qu’advenir plus rapidement l’éclatement de ces bulles.

La Chine que l’on dit au TOP a tiré sa croissance grâce surtout au béton (autant de
béton utilisé en 4 ans en Chine que pendant tout le 20ème siècle par les USA !) 
pour faire sortir des villes nouvelles désertes, des autoroutes, ponts, routes ; etc.. et
par la consommation par endettement (les classes moyennes achètent, par ex, des 
voitures de marques allemandes, mais en leasing ; très peu d e voitures plus 
ordinaires). La Chine ne peut aussi utiliser ses réserves de dollars car dès que 
ceux-ci seraient émis, ils se dévaloriseraient.

En conclusion, nous assistons à une dévalorisation générale et notamment du 
travail productif qui seul compte pour générer de la valeur économique.

Le capitalisme nous enferme dans un carcan de barbarie avec son lots de 
pauvreté, de misère, de saccage de la nature, de maladies chroniques liées à toutes 
les saloperies générées par ces société.

Dans son agonie, le capitalisme ira jusqu’au bout en détruisant les services 
publics, en transformant en marchandise le vivant dont l’ être humain, les activités 
qui autrefois faisaient partie de l’entraide comme l’ aide aux personnes âgées, les 
activités ménagères qui sont toujours le lot des femmes peu qualifiées et dont ces 
métiers sont méprisées, en innovant sans arrêt pour fabriquer des gadgets 
électroniques inutiles qui sapent les liens sociaux, détruisent la nature et 
augmentent les risques de maladies.

Ce ne sont pas l’économie circulaire (qui permet surtout de rationaliser le procès 
de production), l’économie sociale et solidaire (qui donne bonne conscience aux 
entrepreneurs et permet de marchandiser des activités qui ne l’étaient pas), le 
capitalisme vert (qui permet aux firmes les plus polluantes de « verdir » à peu de 
frais), l’auto gestion, la socialisation des moyens de production qui changeront 
quoi que ce soit car tous ces économies dites alternatives sont assujetties au 
capitalisme donc à la société de la marchandise.



Vous pouvez monter une SCOP, vous devrez néanmoins conquérir des marchés 
dans cette société.

Nous devrions donc dépasser le capitalisme, la société de la marchandise et donc 
le travail pour pouvoir produire (et nous avons toutes les ressources productives 
possibles) des richesses pour toutes et tous, ces richesses exprimant des besoins 
nécessaires et vitaux.
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