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Il Faut Déclencher une Alerte Climatique Mondiale
Publié par A. Randomjack  Le Climatoblogue , lundi 18 juillet 2016

C'est l'avis de plusieurs climatologues et autres scientifiques, en voici les 
raisons :

• La température moyenne globale se réchauffe beaucoup plus vite que 
prévu. 

• L'entente de la COP21 nous garantit au minimum 3,5°C de réchauffement.
• La glace sur l'océan Arctique fond beaucoup plus rapidement que prévu et

cela accélère grandement le réchauffement climatique. 
• La fonte du Groenland et de l’Antarctique est maintenant inéluctable. 
• La végétation, comme en Amazonie et en Californie par exemple, 

commence à mourir à grande échelle et n'absorbe plus de CO2, et quand 
elle meure, elle en émet. 

• Les océans se réchauffent très rapidement et perdent ainsi l'oxygène 
gazeux qui y maintient la Vie. 

• Le nombre d'événements météos violents est en croissance accélérée. 
• Le nombre et l'intensité des feux de forêt augmentent. 
• Migration de virus, parasites et insectes des tropiques vers le Nord. 

Le système climatique, comme un immense train, a beaucoup d'inertie : ça 
prend un immense effort pour l'accélérer ou le ralentir et il accélère depuis 1750,
le début de l'ère industrielle. Et il continue d'accélérer puisque nous n'avons rien

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/07/la-fin-de-lhistoire.html
https://plus.google.com/116233864719627778953


fait pour remédier à la situation depuis les premiers avertissements et en 
particulier depuis la première la première COP en 1979. La balle est dans le 
camp des politiciens du monde depuis ce temps ; ils sont paralysés par l'argent, 
les lobbys (corruption légalisée en français).

C'est le très récent article de David Spratt Emergency action is only sane 
response to escalating climate impacts qui m'a incité à écrire celui-ci. Mais 
d'autres aussi. Le spécialiste du système climatique, Paul Beckwith appelle à 
déclencher une alerte mondiale sur les changements climatiques dans ses 
présentations, comme dans celle-ci. 

LIEN: https://youtu.be/45q2XZkvWLY 

Pour avoir les sous-titres en Français, il vous faut 
1- Clic sur le bouton CC 
2- Clic sur l'engrenage puis sur sous-titres 
3- Clic sur Traduire et une nouvelle fenêtre apparaît 
4 Choisir Français (La traduction est imparfaite) 
NB. Il m'arrive de devoir mettre sur pause pour avoir le temps de lire/comprendre le 
texte qui n'est pas très exact.

 Il y a aussi Sam Carana de Arctic-news qui depuis des années termine ses 
articles ainsi : The situation is dire and calls for comprehensive and 
effective action, as described at the Climate Plan.
(La situation est critique et exige l'application d'un plan complet, concerté et 
efficace, comme décrit dans le plan climatique.)

De nombreux autres scientifiques sont d'un avis similaire. Le 12 janvier 2013, le 
journal The Guardian titrait US scientists in fresh alert over effects of global 

https://www.theguardian.com/environment/2013/jan/12/us-scientists-effects-global-warming
http://arctic-news.blogspot.com/p/climateplan.html
http://arctic-news.blogspot.ca/
https://youtu.be/45q2XZkvWLY
http://www.climatecodered.org/2016/07/emergency-action-is-only-sane-response.html
http://www.climatecodered.org/2016/07/emergency-action-is-only-sane-response.html


warming qui dit principalement que le réchauffement global a un impact de plus
en plus important sur la vie aux États-Unis. 

Quant à lui, le New York Times  disait le 22 mars 2016 en se basant sur la 
récente étude de James Hansen et son équipe Scientists Warn of Perilous 
Climate Shift Within Decades, Not Centuries. Des scientifiques nous alertent 
d'un dérèglement climatique dangereux au cours des prochaines décennies, et 
non du prochain siècle prochain.

Le US News titrait le 28 juin 2016 : Scientists Warn Congress Not to Ignore 
Climate Change. Les scientifiques avertissent le Congrès (Américain) de ne 
pas ignorer les changements climatiques. 

Le 22 juin 2016, http://www.commondreams.org/news publiait cet article : As 
Southwest Burns, Climate Scientists Warn: You Ain't Seen Nothin' Yet. 
(Pendant que le sud-ouest (des États-Unis) brûle, les scientifiques préviennent :
vous n'avez encore rien vu.)

Les scientifiques et ceux qui, comme moi, connaissent le risque absolu du 
réchauffement climatique : une extinction massive exactement comme ce qui 
s'est produit dans le passé de la Terre. Que ce soit nous ou bien une éruption 
volcanique intempestive qui a duré au moins un millier d'années qui émettions le
CO2, le résultat sera le même.

La première alerte au réchauffement climatique a été déclaré par des 
scientifiques il y a plus de 50 ans, soit le 5 novembre 1965 au président 
Américain de l'époque, Lyndon Baines Johnson, qu'on voit ici à la Maison-
Blanche.

 

En 2010, Malcom Turnbull a dit : nos efforts pour contrer les changements 
climatiques on été trahis par un manque de leadership et une lâcheté politique 
jamais vue.

http://www.commondreams.org/news/2016/06/22/southwest-burns-climate-scientists-warn-you-aint-seen-nothin-yet
http://www.commondreams.org/news/2016/06/22/southwest-burns-climate-scientists-warn-you-aint-seen-nothin-yet
http://www.usnews.com/news/articles/2016-06-28/scientists-warn-congress-not-to-ignore-climate-change
http://www.usnews.com/news/articles/2016-06-28/scientists-warn-congress-not-to-ignore-climate-change
http://www.nytimes.com/2016/03/23/science/global-warming-sea-level-carbon-dioxide-emissions.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/03/23/science/global-warming-sea-level-carbon-dioxide-emissions.html?_r=0
https://www.theguardian.com/environment/2013/jan/12/us-scientists-effects-global-warming


David Spratt poursuit : nous n'avons plus le temps pour un changement lent et 
graduel de politiques. Le sentiment d'urgence est croissant chez les 
scientifiques de premier plan et chez des dirigeants responsables. Il y a presque
une décennie, le secrétaire général de l'ONU,Ban Ki-moon a déclaré au sujet du
réchauffement climatique : "ceci est une urgence, et pour une situation 
urgente, nous avons besoin d'actions urgentes."

Je suis de l'avis de David Spratt et de tous les autres ; il faut déclarer une 
urgence globale pour lutter contre le réchauffement climatique qui 
s'accélère  . C'est la seule solution, le seul choix sensé que nous avons en tant 
que Civilisation et en tant qu'Humains, peut importe les sacrifices qu'il faille 
faire. Nous avons le devoir de sauver la Vie et nous-mêmes des cataclysmes 
que nous semons pour l'avenir qui semble se rétrécir.

Un seul degré de réchauffement de plus aura des conséquences désastreuses 
sur l'agriculture, les pêcheries et cela ne fera qu’accroître l'intensité et le nombre
d'événements météo violents. Autrement dit, cela met en danger la survie de 
plusieurs millions de personnes et sera aussi la cause de guerres et de révoltes.
La survie même de la Civilisation humaine est menacée.

Catastrophisme pour de vrai
Publié par Harvey Mead le 4 Août 2015 

 Dans mon récent article sur le livre de Naomi Klein, je soulignais que l’accent 
peut-être démésuré sur les changements climatiques risque de nous mener à ne pas
voir l’ensemble des crises qui sévissent, qui interagissent et qui ne se comprennent
pas en isolation. En contrepartie, je rappelais le travail du Club de Rome dans 
Halte à la croissance? où plus d’une centaine de composantes interagissanes de 
notre civilisation sont traitées ensemble par le modèle, d’où des projections qui me
paraissent toujours assez bien fondées.

Pierre-Alain Cotnoir m’a posé des questions en réaction (le 20 juillet) :

Je partage votre réalisme et du même coup je suis curieux de connaître votre 
appréciation de deux contributions. La première, c’est celle du Dr. Guy R. 
McPherson, auteur de Going Dark où il défend la thèse d’une humanité vouée à 
l’extinction à fort brève échéance (http://www.guymcpherson.net/books.html). La 
seconde, c’est celle du site Arctic-News (http://arctic-news.blogspot.ca/) animé par
l’énigmatique Sam Carana (existe-t-il vraiment ou est-ce un collectif qui se cache 
sous ce nom?).

http://arctic-news.blogspot.ca/
http://www.guymcpherson.net/books.html
http://www.harveymead.org/author/hmead/


 Je ne connaissais ni McPherson ni Wadhams ni Carana, et j’ai regardé ce que les 
liens fournissaient comme introduction à leurs positions. C’est en effet 
dramatique, mais je me suis donné du temps pour réfléchir avant d’essayer de 
fournir une réponse probablement banale de toute façon. Un échange avec un autre
lecteur pendant ce temps a souligné que mon blogue, qui critique sans proposer 
des solutions à une longue série d’interventions (Klein, Rifkin, Lovins, Villeneuve,
Favreau et d’autres) donne l’impression que j’ai abdiqué (voir ma réflexion sur le 
livre de Claude Villeneuve,   Est-il trop tard     ?) et proposait que je lance des idées 
encourageantes.

Un des objectifs de ce blogue est d’essayer de faire réfléchir de nombreux 
intervenants qui, ensemble, pourraient bien dessiner des pistes d’attaque pour nous
préparer pour l’effondrement plutôt que pour la transition (plutôt en douceur…) 
dont de nombreux auteurs parlent constamment et patiemment. (i) Bon nombre de 
mes contacts semblent satisfaits de continuer dans le chemin tracé depuis 
maintenant des décennies, que cela soit pour l’amélioration de notre condition 
sociale ou environnementale. Ils semblent acheter le discours de l’économie verte 
et, à mon jugement, s’enfonce dans le déni et le laisser-aller et ne se prononcent 
tout simplement pas sur les catastrophes appréhendées. (ii) De mon coté, je 
cherche à comprendre la complexité de notre civilisation contemporaine à partir 
d’un modèle qui semble capable d’intégrer les composantes de cette complexité. 
Ce modèle, celui de Halte, nous met devant la catastrophe, après 40 ans d’échecs 
dans les efforts de gérer les défis. Je comprends par les commentaires que 
plusieurs de mes lecteurs partagent ce point de vue. (iii) On ne peut jamais oublier 
qu’une guerre nucléaire, des pandémies ou «tout simplement» une violence 
éthnique ou religieuse, hors de contrôle et s’étendant à l’échelle régionale, voire 
internationale, restent toujours présentes comme risques pour l’effondrement de 
notre civilisation.

http://www.harveymead.org/2013/09/28/est-il-trop-tard-loptimisme-operationnel/
http://www.harveymead.org/2013/09/28/est-il-trop-tard-loptimisme-operationnel/
http://www.harveymead.org/2015/08/04/catastrophisme-pour-de-vrai/dsc00186/


Mon effort est de voir comment notre civilisation se comporte avec l’hypothèse 
que ces autres catastrophes n’auront pas lieu ; l’effondrement projeté par 
Halte (qu’on n’a pas besoin de prendre comme précis de toute façon) n’est pas 
quelque chose qui arrivera du jour au lendemain, c’est un processus qui pourrait 
bien être en cours et qui, selon les projections, s’étendra sur peut-être une 
vingtaine d’années. Je soupçonne que la demande pour des alternatives, à laquelle 
je ne réussis pas à répondre très souvent, s’insère dans une perspective visant une 
transition, plutôt qu’un effondrement, alors que je cherche à nous inviter (comme 
Pablo Servigne – voir plus bas) à faire notre deuil de la civilisation actuelle et nous
préparer pour des perturbations qui définiront notre «predicament» (le terme 
anglais utilisé par Servigne), une situation où il n’y a pas de vraies solutions, mais 
des adaptions imposées.

 

J’ai écouté l’entrevue avec Wadhams et la présentation de McPherson, et leurs 
propos compliquent les perspectives. Il n’est pas nécessaire de suivre le scénario 
qui verrait un emballement du réchauffement par le processus de disparition rapide
des aérosols dans l’air qui bloquent actuellement le rayonnement solaire. Il n’est 
pas nécessaire non plus de suivre le scénario qui nous voit incapables de gérer la 
fermeture rapide des quelque 250 centrales nucléaires en opération avec comme 
résultat la diffusion rapide de contamination marquant la fin de notre 
civilisation. Par ailleurs, les calculs des scientifiques qui se pensent capables 
d’énoncer que nous avons déjà émis assez de GES pour rendre inévitable une 
hausse de température de plus de deux degrés (comme ceux du GIEC lui-même, 
sévèrement critiqué par McPherson mais que je me permets d’utiliser comme 
guide pour des orientations comme le budget carbone) restent des calculs, fondés 
sur des hypothèses et susceptibles de comporter des erreurs. C’est le processus 
même de la science.[1]

Quant aux énoncés (comme de Wadhams et McPherson mais aussi de Carana) qui 
évaluent les risques qu’un événement catastrophique arrive à court terme à partir 
de ce qui se passe dans l’Arctique, je dirais que c’est plus convaincant, plus 
inquiétant, surtout du coté du méthane. Wadhams répond à la question, Que faire 
en priorité ?, avec la proposition que l’on coupe immédiatement tout financement 
de recherche scientifique pour les fins militaires, qu’il dit représente 90% de toute 
la recherche) et que l’on s’applique à comprendre et à gérer, dans le court terme, 
les gisements de méthane dans les parties de l’Arctique où l’eau est peu profonde. 
Il n’y croit pas plus que nous, mais voilà son évaluation du risque, qui semble être 
pour le court terme – la décennie zéro de Klein…

http://www.harveymead.org/2015/08/04/catastrophisme-pour-de-vrai/#_ftn1
https://www.youtube.com/watch?v=lA7koR4pz68
https://www.youtube.com/watch?v=8xdOTyGQOso


Comme McPherson et Servigne, plus je regarde la situation et les données qui la 
décrivent, plus je me trouve confronté à l’idée que la catastrophe est inévitable. Ce
que le scénario de Halte nous permet est un regard qui voit cette catastrophe 
arriver progressivement, pendant les deux prochaines décennies, mais déjà en 
cours et, même si inévitable, possiblement gérable. Comme j’ai découvert en 
écrivant le chapitre sur l’énergie pour   Indignés  , le Québec se situe 
exceptionnellement bien, avec 50% de son énergie plutôt payée, plutôt assurée 
dans le long terme, plutôt utile pour l’effort de nous adapter à la situation générée 
par l’effondrement et possiblement suffisante pour nous permettre d’établir une 
nouvelle société coupée de l’énergie fossile – et du reste de la planète, en bien pire
posture…

Raymond Lutz, voyant que je tardais à répondre à l’intervention de Pierre-Alain, y
est allé avec sa réflexion et de nouveaux liens et Pierre-Alain est intervenu en 
clarifiant sa position et l’origine de sa question ; en particulier, il fournit le lien 
pour le site où on peut voir ses propres réflexions. Raymond Lutz poursuit avec un
commentaire sur mon article sur la question des solutions possibles avec une 
question pour moi : «Dans vos interventions publiques, sentez-vous une ouverture 
plus grande à cette réalité [d’un effondrement plutôt à court terme]? Auprès de 
votre auditoire, j’entends… car la presse grand public et nos «élites» politiques 
claironnent toujours ce message trompeur que «les solutions existent», juste titre 
de votre billet.»

Je n’ai aucunement cette impression, même si je n’ai plus les nombreux contacts 
avec le public que j’avais quand j’avais un titre et des fonctions officielles. Par 
ailleurs, ayant décidé de ne pas avoir une page Facebook, je me coupe, j’imagine, 
de nombreux autres contacts. J’ai visionné l’entrevue de Mediapart mentionné par 
Raymond Lutz avec Pablo Servigne, (co-auteur avec Raphaël Stevens de Tout peut
s’effondrer : Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes). 
Servigne note que, lors de ses nombreux contacts, les exigences de ses 
interlocuteurs sont, d’une part, une information suffisante et, d’autre part, la 
proposition d’alternatives. A l’écouter dans l’entrevue (je n’ai pas lu le livre), il ne 
cherche pas à proposer de telles alteratives mais de fournir un état des lieux 
scientifique qui n’est pas contaminé par des euphémismes comme les références à 
une transition ou à une économie verte. Il conclut en soulignant qu’il ne dit même 
pas que tout va bien se passer, mais qu’il faut commencer par le local.

Voilà ce que je voulais faire avec le projet avorté de livre Indignés, et que j’ai 
esquissé pour quelques éléments de la situation dans mon dernier article sur une 
agriculture possible à l’avenir. J’y mets l’accent sur l’économie solidaire comme 
clé pour la nouvelle société possible, ce que Pierre-Alain fait aussi dans le texte 

http://www.harveymead.org/2013/12/17/la-necessaire-transition-sociale-de-la-societe/
http://www.harveymead.org/2013/12/17/la-necessaire-transition-sociale-de-la-societe/
http://www.harveymead.org/2015/07/27/les-solutions-existent/#comments
http://www.harveymead.org/2015/07/27/les-solutions-existent/#comments
http://webtv.coop/document/Solidaires-nous-survivrons/476fb20f4c313831c13c
http://webtv.coop/document/Solidaires-nous-survivrons/476fb20f4c313831c13c
http://www.harveymead.org/2015/07/17/tout-peut-changer-de-kaomi-klein-tout-change-mais-rien-ne-suggere-que-tout-peut-changer-comme-on-veut/#comments
http://www.harveymead.org/?s=indign%C3%A9s


qu’il fournit avec le lien. Je vais probablement tenter l’expérience pour un autre 
élément du portrait dans un prochain article, où il serait question du financement 
de ce que nous voudrions promouvoir au niveau local, ici au Québec, dans une 
situation d’effondrement.

[1] LE GIEC ET LES ÉCONOMISTES Malheureusement presque typique de ce 
que nous voyons dans le travail des économistes en énergie, les scénarios du GIEC
pour prévoir les possibilités de réchauffement dans les prochaines décennies 
jusqu’en 2100, cela en fonction des émissions, sortent de la science (autre que la 
science économique, spéciale…). Aleklett explique cette dérive du GIEC dans 
Peeking at Peak Oil dans le chapitre 17, « Peak Oil and Climate Change »; voir 
l’article qu’il fournit les bases de     ce chapitre, Alors que les rapports du GIEC, dont
le dernier en trois parties sorties en 2013-2014, sont fondés sur des publications 
par d’autres chercheurs dans des revues qui suivent le processus normal de 
validation par des paires, le groupe de 40 scénarios dans le Special Report on 
Emissions Scenarios est le résultat de travaux par un groupe d’économistes et ne 
suivait pas le processus utilisé par le GIEC dans la préparation de ces autres 
rapports. Nous étions plusieurs rendus inquiets de voir le caractère invraisemblable
de ces scénarios publiés par le GIEC; Rutledge, dans une présentation de 2010, 
« Energy Supplies and Climate », qui n’est plus disponible en ligne, comporte 
une diapositive 40 qui est presque identique à celle de Aleklett. Aleklett nous 
montre ce qui était en cause, et fait la démonstration que l’ensemble des 40 
scénarios manquent de vraisemblance. Voilà une intrusion des économistes 
(sûrement présente aussi dans la troisième partie du dernier rapport publiée en 
2014) dans un débat qui autrement cherche à suivre les travaux du GIEC et un 
processus qui comporte le caractère hypothétique et faillible de la science mais 
non l’imaginaire des économistes…

Le Crime des Pétrolières - Vous Ne Verrez Pas Ceci
Aux Nouvelles

Publié par A. Randomjack Le Climatoblogue , jeudi 1 octobre 2015

     Au fait, j'aurais du mettre "Les Crimes"...

Aussi parue sous le titre

Crimes contre l'humanité des industries fossiles 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11053-010-9113-1#page-1
http://www.harveymead.org/2015/08/04/catastrophisme-pour-de-vrai/#_ftnref
https://plus.google.com/+MariePauleF/posts/dLtRmMM8HeT


MIS à jour le 28 février 2016
En 2013, le FMI estimait le montant global (tous les pays) des subventions aux 
industries des combustibles fossiles à 1,900 milliards de $ US par année. 
Source : http://grist.org/climate-energy/imf-says-global-subsidies-to-fossil-fuels-
amount-to-1-9-trillion-a-year-and-thats-probably-an-underestimate/
Nouvelles données 

C'est 5,300 milliards de dollars US qu'est le total global des subventions 
versées à l'industrie des combustibles fossiles, d'ailleurs l'article précédent 
indiquait dans son titre que le montant était probablement sous estimé...
Source : Le Guardian Fossil fuels subsidised by $10m a minute, says IMF

N'est-ce pas un peu étrange que la très grande majorité des pays versent de 
généreuses subventions à l'industrie des combustibles fossiles? On sait que ces
entreprises font des dons plus que généreux aux caisses électorales ; s'agirait-il
d'une façon qu'ont les élus du monde de "remercier" ces entreprises? Je vous 
laisse le choix de la réponse...

Autre point, ces entreprises polluent et les émissions venant de l'utilisation de 
leurs produits causent le réchauffement climatique sans l'ombre d'un doute ainsi
que l'acidification des océans ; la combustion du charbon provoque la hausse 
du taux de mercure dans les océans qui contamine les poissons que nous 
mangeons sans aucune conséquences sur leur chiffre d'affaire, et encore moins
sur leurs profits...

Aux États-Unis, l'Agence de Protection de l'Environnement (EPA) est soumise à 
de sévères coupures budgétaire et à des pressions politique pour relâcher les 
règles et parfois même abandonner des poursuites ou encore à émettre des 
amendes minimales. Évidemment, ces pressions viennent indirectement de 
l’industrie des combustibles fossiles, des compagnies minières etc. Tout le 
monde sait que le parti Républicain est acheté et contrôlé par des gens comme 
les frères Koch, de riches propriétaires pétroliers qui possèdent aussi la majorité
des terres des sables bitumineux en Alberta et qui ont budgété plus de 900 
000$ pour la campagne électorale Républicaine.
______________________

      Le Crime...

Exxon est passée de chercheur climatique à dénigreur climatique de 
premier ordre

http://www.theguardian.com/environment/2015/may/18/fossil-fuel-companies-getting-10m-a-minute-in-subsidies-says-imf
http://grist.org/climate-energy/imf-says-global-subsidies-to-fossil-fuels-amount-to-1-9-trillion-a-year-and-thats-probably-an-underestimate
http://grist.org/climate-energy/imf-says-global-subsidies-to-fossil-fuels-amount-to-1-9-trillion-a-year-and-thats-probably-an-underestimate


Un nouveau rapport publié par Inside Climate News révèle comment les 
recherches du géant Exxon/Mobil confirmaient le rôle que jouait le CO2 dans les
changements climatiques. Dès 1977, les experts sénior de Exxon sonnaient 
l'alarme en disant que de brûler des combustibles fossiles pourrait poser un 
risque pour l'humanité. (On se croirait en pleine science fiction) Au début, Exxon
a lancé un ambitieux programme de recherche, équipant un super-pétrolier 
d'instruments pour étudier le CO2 dans l'air et dans l'océan. Mais vers la fin des 
années 1980, Exxon a changé de trajectoire et s'est mise à dénier les 
changements climatiques sur la ligne de front. Depuis les années 1990, Exxon a
investi des dizaines de millions de dollars dans des efforts pour rejeter la 
science que ses propres experts connaissaient depuis des décennies.

Ils en racontent bien plus sur Democracy Now.
Utilisez Google Translate (ou autre) pour traduire l'article, 
https://translate.google.fr/
Source de l'article :
http://www.democracynow.org/2015/9/24/inside_exxons_great_climate_cover_u
p

C'est "Inside Climate News" qui a mené l'enquête, cet organisme journalistique 
à but non lucratif s'est déjà méritée un prix Pullitzer pour son travail dans un 
précédent dossier. Vous aurez tous les détails ici : 
http://insideclimatenews.org/content/Exxon-The-Road-Not-Taken
Enquête sur le même sujet par Greenp  eace

Le mensonge des pétrolières sur le climat (article du Le Devoir)

Réflexions : - Les émissions de CO2 sont en train de causer des 
dégâts irréparables à notre civilisation et réduisent sérieusement les
chances de survies de l’Humanité en particulier ; des études 
démontrent que le réchauffement climatique causé principalement 
par le CO2 (et l’acidification des océans) peut nous mener à la 
sixième extinction massive de l'histoire de la Terre ; et c'est sans 
oublier toutes les catastrophes météo et la hausse de plus en plus 
rapide des océans.
Ces criminels sont littéralement coupables de crimes contre 
l'Humanité, c'est indéniable.

Ils devraient être traduits devant le Tribunal International de La Haye. 
La solution repose entre nos mains et pas ailleurs.

______________________

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/459873/le-mensonge-des-petrolieres-sur-le-climat
http://www.greenpeace.org/france/pagefiles/266537/kock-industries.pdf
http://insideclimatenews.org/content/Exxon-The-Road-Not-Taken
http://www.democracynow.org/2015/9/24/inside_exxons_great_climate_cover_up
http://www.democracynow.org/2015/9/24/inside_exxons_great_climate_cover_up
https://translate.google.fr/
http://insideclimatenews.org/


 Un autre crime envers l'Humanité et la Vie

Février 2015 : de nouveaux documents révèlent les contrats entre Willie Soon 
(un célèbre dénigreur des changements climatiques) et Southern Company, les 
frères Koch, Exxon Mobile et Donors Trust. Ces entreprises ont payé au 
présumé Dr. Soon qui se faisait passer pour un Astrophysicien alors qu'il n'était 
qu'ingénieur en aérospatiale, plusieurs montants d'argent dont le total dépasse 
largement les 1 million de $ afin qu'il donne des conférences et publie de faux 
papiers de recherche afin de faire croire que le réchauffement climatique n'était 
pas causé par nos émissions de CO2 mais par le soleil, alors que les 
observations démontrent que le soleil n'a aucun impact sur le réchauffement 
climatique actuel.

Cette fois-ci, c'est Greenpeace qui a fait le travail d'enquête, vous trouverez 
tous les détails sur ce lien :
http://www.greenpeace.org/usa/global-warming/climate-deniers/koch-
industries/dr-willie-soon-a-career-fueled-by-big-oil-and-coal/
Au besoin, utilisez Google Translate (ou autre) pour traduire l'article, 
https://translate.google.fr/

Évidemment, tout l'argent dépensé par l'industrie des combustibles fossiles a 
aussi servi à alimenter les agences de presse et on a vu ou lu ces mensonges 
aux nouvelles. Vu que l'industrie des combustibles fossiles est un grand 
annonceur qui rapporte beaucoup d'argent aux médias, ces derniers n'ont 
même pas pris la peine de vérifier la propagande de dénie des changements 
climatiques et nous ont servi ces salades sévèrement empoisonnées. 
______________________

     Des poursuites légales sont-elles possibles?

Comme ça été le cas pour la cigarette dont les manufacturiers ont été 
poursuivis pour Gangstérisme il y a plusieurs années, certains organismes et 
(de rares) politiciens tentent d'initier des poursuites à l'endroit d'Exxon et 
possiblement d'autres grands noms de l'industrie des combustibles fossiles, car 
il s'agit bien là d'un crime semblable mais aux implications beaucoup plus 
grandes ; les changements climatiques causés par les émissions de CO2 ont 
déjà tué et/ou déplacé des millions de personnes et nous entraînent sans 
l'ombre d'un doute vers la 6e extinction massive dans l'histoire de la Terre à 
moins que nous trouvions un moyen de ralentir la cadence... si cela est encore 
possible.

https://translate.google.fr/
http://www.greenpeace.org/usa/global-warming/climate-deniers/koch-industries/dr-willie-soon-a-career-fueled-by-big-oil-and-coal/
http://www.greenpeace.org/usa/global-warming/climate-deniers/koch-industries/dr-willie-soon-a-career-fueled-by-big-oil-and-coal/


                                  

(Le scientifique John Tyndall a découvert en 1859 que le CO2 était un gaz à 
effet de serre. Source.
Les expériences pour le démontrer peuvent être faites dans tous les labos de 
physique ou chimie dans toutes les écoles de niveau secondaire qui en 
possèdent.)

La BCE et la Banque du Japon coincées dans la
contrefaçon

 

Michael Pento 
Delta Global Advisors 

Publié le 18 juillet 2016 

La Fed a été en mesure de mettre fin à ses campagnes d’assouplissement 
quantitatif aux 3,7 trillions de dollars sans mettre le feu à l’économie et au marché 
boursier. La fin de son programme de QE3 en octobre 2014 a causé une débâcle 
temporaire sur les moyennes majeures, mais en fin de compte, n’a pas généré un 
déclin soutenu du marché ou fait plonger l’économie dans une récession 
prolongée. 

Beaucoup ont alors pensé que la stratégie de la Fed d’établir des manipulations 
sans précédent des taux d’intérêt et des politiques monétaires avait été un succès, 
et que les taux des fonds fédéraux pourraient bientôt grimper sans impunité. 

Peut-être est-ce cette assurance qui a poussé la remplaçante de Ben Bernanke, 
Janet Yellen, à redresser les taux d’intérêt une première fois en décembre 2015. En
revanche, dès que la Fed a relevé ses taux, le marché boursier a enregistré son pire 
début d’année de l’Histoire. Le Dow Jones a perdu plus de 10% de sa valeur entre 
le premier janvier et le 11 février. Bien que les marchés aient semblé quelque peu 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-michael-pento.aspx?contributor=Michael%20Pento
https://www.aip.org/history/climate/co2.htm
http://1.bp.blogspot.com/-pMLWd8h1yqc/Vg0x-tSTkWI/AAAAAAAAB0U/fzHA6gIaCfM/s1600/Fossil%2Bfuel_088637E.jpg


confortables à l’idée de la fin des programmes de QE, ils ont aussi fait passer un 
message clair : une politique de resserrement monétaire n’est pas une position 
tenable pour la Fed.  

Le « succès » de la banque centrale américaine avec le QE, couplé à la faiblesse 
économique tout autour du monde, a persuadé la Banque du Japon et la Banque 
centrale européenne non seulement de suivre son exemple, mais aussi de forcer les
rendements de leur dette souveraine en territoire négatif. En conséquence des 
achats d’obligations de 80 trillions de yens par an (770 milliards de dollars) de la 
Banque du Japon et de ceux de 960 milliards d’euros par an de la Banque centrale 
européenne, plus de 12 trillions de dollars de dette gouvernementale s’échangent 
désormais à taux négatif. Pire encore, les programmes d’assouplissement 
quantitatif de la BCE surpassent désormais les PIB de l’Espagne et de l’Italie, et 
l’intervention de la Banque du Japon a porté sa propriété d’obligations à plus de la 
moitié de tous les ETF, et plus de 33% des obligations souveraines du Japon.

Aussi semé d’embûches que puisse être le chemin vers la normalisation des taux 
d’intérêt sur lequel s’est aventuré la Fed, il sera bien plus chaotique pour la 
Banque du Japon et la Banque centrale européenne. Il sera virtuellement 
impossible pour ces deux banques centrales de mettre fin à leurs programmes de 
contrefaçon sans que se propage le chaos sur les marchés et les économies 
globales. 

La raison en est que la Fed a mis fin à son programme d’assouplissement 
quantitatif bien avant que l’inflation n’atteigne 2%, et alors que les rendements des
bons du Trésor à dix ans étaient supérieurs à zéro pourcent. L’IPC sur un an était 
de 1,6% en octobre 2014, et s’apprêtait à passer en territoire négatif au début de 
2015. Les rendements des bons du Trésor à dix ans étaient de 2,3%. Ainsi, 
l’inflation était inférieure aux objectifs de la Fed, mais aussi en baisse, alors que 
les rendements des bons du Trésor étaient loin d’être négatifs. Ces deux conditions
ont permis à la Fed de cesser d’acheter des bons du Trésor sans que le marché ne 
se révolte. 

En revanche, Messieurs Draghi et Kuroda ont promis de ne pas mettre fin à leurs 
programmes de QE avant que leur objectif d’inflation de 2% ne soit atteint et se 
soit avéré durable. Ces hommes essaient, sans succès, de porter l’inflation jusqu’à 
ce niveau depuis des années. Comment peuvent-ils encore penser qu’ils 
parviendront un jour à leur objectif d’inflation de 2% ? Le jour où l’inflation 
atteindra ce niveau, elle continuera à la hausse. 

En Allemagne et au Japon, les rendements des obligations à dix ans sont négatifs à
hauteur de 20 et 28 points de base respectivement. Ce qui représente une 



différence conséquente avec les conditions économiques qui prévalaient aux Etats-
Unis à la fin de QE3. En mettant fin à QE3 alors que la désinflation était encore de
rigueur et que les rendements étaient encore en territoire positif, la Fed a été 
capable de mettre fin à ses interventions sur les marchés sans faire éclater la bulle 
sur les obligations. 

En revanche, en attendant de voir s’installer l’inflation dans les esprits des 
investisseurs, et en forçant les rendements des obligations souveraines en territoire
négatif, la BCE et la Banque du Japon ont forcé leurs marchés de la dette 
souveraine vers des pièges mortels. Ainsi, en suggérant qu’il soit temps de se 
retirer graduellement de leurs programmes d’achat d’obligations, ils génèreront 
une ruée colossale hors des obligations gouvernementales japonaises et de la dette 
souveraine européenne. 

Les négociants, qui ont l’habitude de devancer les décisions des banques centrales,
tenteront de se débarrasser de leurs réserves de dette à rendements négatifs à 
mesure que les prix des obligations plongeront en réponse à un taux d’inflation de 
2% et en hausse. Ajoutez à cela des ratios dette / PIB qui ont flambé depuis la 
Grande récession de 2008, et vous avez la recette parfaite pour un chaos complet 
sur les marchés des obligations. 

Pire encore, le taux de croissance anémique qu’enregistrent aujourd’hui l’Europe 
et le Japon est la conséquence des bulles sur les actifs et de la baisse perpétuelle 
des coûts d’emprunt et des remboursements de dette. En conséquence, à mesure 
que les obligations se remettront de plusieurs décennies de chute de leurs 
rendements, attendez-vous à voir s’effondrer les dénominateurs des ratios dette / 
PIB de ces pays. Ce qui fera flamber davantage les intérêts, et expédiera 
l’effondrement des actifs responsable du déclin du PIB. 

C’est là la conséquence inévitable des distorsions sans précédent des prix. 
Malheureusement, le mécanisme de découverte des prix a été manipulé pendant si 
longtemps qu’un retour au marché libre est désormais devenu impossible. 

Les falsifications des banques centrales à
l’origine des crises

 Rédigé le 18 juillet 2016 par David Stockman
 La mainmise des banques centrales sur le marché obligataire, supprimant un 
marché libre et honnête, ruine la classe moyenne et les retraités.
 Le système actuel des banques centrales provoque des cycles sans fin 
d’expansions et de récessions financières. S’y ajoutent des niveaux de plus en plus
élevés d’instabilité financière et une dilapidation croissante des ressources 



économiques réelles du fait de mauvaises affectations et d’investissements 
inappropriés. Résultat : le monde finit par s’appauvrir.
 Pourquoi ?
 Parce que les bénéfices dans la production et la richesse réelle dépendent d’une 
évaluation efficace de la valeur du capital et de l’épargne. Mais le modus operandi 
des banques centrales aujourd’hui est de délibérément déformer et falsifier les prix
financiers.
 L’essence de la politique des taux d’intérêt nuls (ZIRP) et des taux d’intérêt 
négatifs (NIRP) est de pousser les taux d’intérêt en dessous de leurs niveaux 
naturels d’équilibre des marchés pour susciter plus d’emprunts et de dépenses de 
la part des entreprises et des consommateurs.
 C’est également le résultat inhérent d’un assouplissement quantitatif (QE) massif 
sur le marché obligataire par lequel les banques centrales financent leurs achats 
avec des crédits créés à partir de rien. La mainmise des banques centrales sur 
l’offre et la demande du marché obligataire donne des rendements bien 
inférieurs à ceux qu’accepteraient des épargnants réels dans un marché libre 
et honnête. La classe moyenne et les retraités qui comptent sur leur épargne 
se retrouvent les grands perdants.
 Même chose pour la vieille doctrine du stimulus des « effets richesse. » Après son
lancement par Alan Greenspan il y a 15 ans, elle a depuis été adoptée avec encore 
plus de conviction par ses successeurs à la Fed et ailleurs.
 Ici, le canal de transmission monétaire se fait au travers des premiers 1% qui 
possèdent 40% des actifs financiers et des premiers 10% qui possèdent plus de 
85% des actifs financiers. Les cours boursiers sont intentionnellement poussés vers
des niveaux plus élevés par le moyen d’un « assouplissement financier. » Ceci est 
un euphémisme pour désigner une finance bon marché voire gratuite pour ceux qui
se lancent dans les carry trades et pour les spéculateurs courts termistes.
 Tandis que les indices boursiers montent et que leurs portefeuilles, subventionnés 
par la Fed, atteignent des « niveaux de référence » toujours plus élevés, ils sont 
censés se sentir… plus riches. Ils sont par conséquent motivés pour dépenser et 
investir plus et pour doubler la mise sur ces gains en papier qu’ils utilisent comme 
nantissement pour obtenir encore plus de financements bon marché pour encore 
plus de spéculations.
 Le problème est qu’on ne peut falsifier indéfiniment les valorisations financières. 
A la longue, ils sont soumis à un pur jeu de confiance, à un risque de chocs et de 
cygnes noirs que même les banques centrales sont incapables de compenser. Puis 
arrive le jour du Jugement Dernier.
 Aujourd’hui les banques centrales et leurs filiales possèdent environ 21 000 
milliards de dollars d’obligations d’Etat et autres titres apparentés. La plupart de 



ceux-ci ont été achetés au cours des deux dernières décennies mais plus 
principalement depuis la crise de 2008.
 Mais lorsqu’on remplace les épargnants par des banquiers centraux au cœur 
même du processus de détermination des prix sur les marchés financiers, le 
système finit par dérailler et on se retrouve à marcher sur la tête.

 La folie des rendements négatifs
 Ceci a été très bien décrit dans un article du Wall Street Journal à propos d’un 
récent développement des marchés de la dette souveraine qui défient totalement la 
nature humaine et la dynamique essentielle des démocraties modernes de l’Etat 
Providence.
 Une frénésie d’achat de la part des banques centrales réduit la disponibilité de 
dette publique pour les autres acheteurs et intensifie les guerres des offres qui 
éclatent lorsque les investisseurs deviennent nerveux, ce qui fait monter les prix et
réduit les rendements. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a atteint un plus 
bas record mercredi. « Le facteur de pénurie existe mais il devient réellement 
palpable pendant les périodes de stress lorsque les rendements s’effondrent tout 
d’un coup. » Vous pouvez vous retrouver expulsé du marché obligataire juste au 
moment où vous en avez le plus besoin.
 Mercredi, le rendement de l’obligation d’Etat japonaise à 20 ans est passé en 
territoire négatif pour la première fois, rejoignant ainsi un groupe d’obligations à 
rendement négatif qui s’est rapidement développé au cours de l’année dernière. 
En Suisse, le rendement de l’emprunt d’Etat avec la plus longue maturité, à 50 
ans, est passé sous zéro. En Allemagne, le les titres avec des maturités allant 
jusqu’en janvier 2031 sont passés sous la barre des 0%.
 Du fait de cette « pénurie » totalement insensée, les banques centrales et les 
spéculateurs ont ensemble conduit le rendement de près de 12 000 milliards de 
dollars de dette publique — soit presque 26% du total des encours sur la planète 
— en territoire négatif. Ce chiffre comprend plus de 1 000 milliards de dollars 
pour l’Etat allemand, environ la même somme pour l’Etat français et presque 8000
milliards de dollars de dette publique japonaise.
 Cette falsification systématique des valorisations financières est la principale 
activité des banques centrales contemporaines. Par exemple, dans 40 ans, au 
Japon, les retraités seront plus nombreux que les travailleurs et le système fiscal et 
monétaire du pays aura implosé bien avant.
 Mais peu importe. Avant qu’elle ne s’autodétruise, la BoJ aura de toute façon 
acheté toute la dette publique japonaise.
 Elle en possède déjà pour une valeur de 426 000 milliards de yens — une somme 
équivalente à 85% du PIB. Par conséquent, concernant la dette publique, on peut 



bien dire que la « détermination des prix » est bel et bien terminée.
 Le Japon n’est que la partie visible de l’iceberg mais la tendance est on ne peut 
plus claire. Le prix de la dette souveraine est là où les banques centrales le fixent, 
et non pas là où les épargnants d’argent réel et les investisseurs l’achèteront.
 Mais ce n’est pas le pire.

 L’argent réel de la classe moyenne forcé d’aller vers le risque
 Cela signifie que les épargnes avec de l’argent réel — qui doivent avoir un 
rendement nominal positif—sont orientées vers des investissements plus risqués à 
la recherche de rendements, plus particulièrement dans la zone des risques de 
crédit des entreprises.
 Actuellement, par exemple, il y a près de 3000 milliards de dollars d’obligations à
haut risque et d’emprunts en cours rien qu’aux États-Unis. C’est le double du 
niveau qui existait à la veille de la grande crise financière. Mais doubler l’argent 
entraîne plus qu’un doublement du risque.
 Pourquoi ? Parce qu’une partie très importante du crédit à risque en cours 
alimente des spéculations telles que même les fonds d’investissement spéculatifs 
n’auraient pu envisager il y encore 15 ans : spéculations sur les prix des matières 
premières dans les secteurs du schiste, de l’exploitation minière entre autres, des 
systèmes de crédits auto subprime, le financement de rachats d’actions et de 
recapitalisation de dividendes par des sociétés hautement spéculatives.
 En effet, la ruée pour les rendements générés par les agissements des banques 
centrales a imprégné les marchés mondiaux de DFE (dispositifs financiers 
explosifs). Environ 100 banquiers centraux ont passé les sept dernières années à 
pousser les taux d’intérêt vers zéro ou en dessous. Cela a peut-être été une aubaine
pour les 1% qui ont gagné le gros lot au casino.
 Mais cela a écrasé la classe moyenne et les retraités.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/falsifications-banques-centrales-a-lorigine-crises/
Copyright © Publications Agora

Le socle de l’économie reste la confiance
 Rédigé le 19 juillet 2016 par Simone Wapler

 L’économie du troc repose sur la confiance. L’économie repose sur les échanges. 
La monnaie a remplacé le troc et élargit les échanges mais la confiance reste 
l’ingrédient essentiel.
 Pendant quelques jours, le seul lien qui me liait aux marchés financiers et à 
l’actualité était une connexion Internet Wifi.
 Dans mon “bureau des bois”, l’économie du troc a toujours plus ou moins cours. 

http://la-chronique-agora.com/falsifications-banques-centrales-a-lorigine-crises/


C’est une région où l’on vit avec pas grand-chose, où vous trouvez aisément des 
maisons à moins de 100 000 euros et même à 50 000 euros. Les vignerons y sont 
prospères mais là où il fallait 10 hommes pour exploiter une parcelle, il n’en faut 
plus qu’un depuis la mécanisation.
 A la campagne, la frontière entre l’échange de bons procédés et la véritable 
économie est très floue. Des arbres tombent, obstruent votre chemin et celui qui va
le débiter se paiera en bois, sans oublier de vous donner votre quote-part sous la 
forme de quelques stères stockés à l’endroit de votre choix. Le miel s’échange 
contre un poulet qui n’a aucun label européen.
 L’économie du troc ignore la monnaie mais comme toute économie, elle repose 
sur la confiance. L’échange de bons procédés n’est pas instantané. C’est peut-être 
dans un an ou plus que vous aurez le retour de votre geste. Un chemin bien dégagé
et entretenu ne vous vaudra un cuissot de chevreuil que bien plus tard. Cela n’a 
aucune importance, le tri se fait vite. Il y a les gens de confiance, de parole, et les 
autres.
 Ce cercle de confiance est limité. Un bon électricien vous amènera un bon 
plombier car les bons artisans aiment travailler avec d’autres bons artisans sur les 
chantiers. Vous connaissez vos proches, vos voisins à trois km, peut-être à 30 km, 
mais après ?
 La monnaie fut une invention géniale pour l’activité économique : la confiance 
entre proches pouvait être remplacée par la confiance dans la monnaie. 
Subitement, le cercle d’échange pouvait s’agrandir à des centaines de kilomètres, 
les échanges se multiplier.
 Mais le mot clé reste confiance…
 Saper la confiance, c’est saper l’économie.
 Aujourd’hui, la défiance se propage.
 Pourquoi ? Bill Bonner va vous parler du jour où le dollar a changé de nature, ce 
jour où le lien avec l’or fut rompu pour mieux contrôler les prix et les salaires. La 
Parasitocratie a su s’approprier le nouveau dollar. Des élites coupées de la vie 
ordinaire règnent sur la destinée de ce nouveau dollar comme vous le montre 
Graham Summers.
 Mais quand la confiance disparait, l’activité économique cale.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/socle-economie-reste-confiance-troc/
Copyright © Publications Agora

La parasitocratie mine l’économie
 Rédigé le 18 juillet 2016 par Bill Bonner 

 Il y a toujours des gens qui trouvent le moyen d’exploiter “le système”, que ce 

http://la-chronique-agora.com/socle-economie-reste-confiance-troc/


soit une royauté ou une République. Mais plus il y a de rentiers, plus l’économie 
s’affaiblit.
 Je vous ai déjà présenté les zombies et les compères… et vous savez que votre 
gouvernement ne reflète pas vraiment ce que l’on vous a enseigné à l’école.

 Savez-vous ce qu’est le Deep State ?
 A la place, nous sommes gouvernés par un groupe d’initiés que nous appelons le 
Deep State, et qui prête peu attention à la Constitution ou bien à “la volonté du 
peuple”.
 Le terme Deep State n’a rien d’original, pour nous. Au départ, on s’en est servi 
pour décrire ces éléments anti-démocratiques qui actionnaient les véritables leviers
du pouvoir, dans la Turquie kémaliste, au sein de l’armée, des services des 
renseignements, du pouvoir judiciaire et de la mafia.
 Mais le terme est de plus en plus employé, partout ailleurs, à mesure que les gens 
se rendent compte de ce qu’il se produit réellement dans leurs propres pays. 
Aujourd’hui, nous proposons un néologisme plus descriptif.
 Votre première réaction, face au Deep State, c’est probablement le déni ou 
l’effroi.
 “C’est impensable”, vous dites-vous peut-être. “Comment se fait-il que je n’en aie
jamais entendu parler ?”
 Ou encore :
 Comment mettre un terme à cette conspiration ?
 Détendez-vous…
 Il n’y a rien d’occulte, dans cette histoire. Elle se déroule essentiellement au grand
jour.
 La raison pour laquelle vous n’avez pas entendu parler du Deep State constitue un
nouveau point, une nouvelle donnée, que nous devons relier. C’est-à-dire qu’il y a 
des faits. Et il y a des mythes, des illusions, des conjectures et des opinions. 

L’exploitation du système
 Les faits véridiques sont ceux qui le demeurent quoi que vous pensiez.
 Si vous envoyez un enfant pâlichon à la plage, il rentre avec un coup de soleil. Et 
même si nous sommes pressés de dévorer nos œufs au petit-déjeuner, l’eau bout à 
100 degrés Celsius, au niveau de la mer.
 Mais en dehors de ces “faits véridiques”, tout le reste est sujet aux mythes et à 
l’imagination.
 Le mythe de notre république constitutionnelle, par exemple, est si séduisant que 
la plupart des gens refusent de voir plus loin. Il ne s’agit pas que de ça, d’ailleurs. 
La plupart des gens qui comptent réellement en politique : les faiseurs de 



tendance, les riches, les marchands d’opinion, les politicards et les arrivistes – qui 
font fonctionner le système — sont payés pour ne pas regarder ce qui se passe de 
l’autre côté de l’écran.
 Mais le monde réel ne s’apparente pas au cinéma. D’ailleurs, Washington n’est 
pas tel que la plupart des gens se l’imaginent, et correspond plus à ce à quoi l’on 
pouvait s’attendre qu’à ce que l’on pouvait espérer. Car nous savons bien qu’il y a 
toujours des gens qui trouvent le moyen d’exploiter “le système”.
 Même sous la monarchie la plus absolue, le roi est impuissant sans sa légion 
d’initiés, de courtisans, de conseillers, d’ambassadeurs, ses parasites, extorqueurs 
et autres différents compères. Ces personnes s’entendent afin d’utiliser le pouvoir 
de police de l’État à leur propre avantage.
 En France, avant la révolution, par exemple, des groupes de privilégiés usaient de 
leur influence – et souvent de la force – pour récupérer des biens qui leur 
fourniraient un revenu, ou des “rentes”.
 On les appelait les “rentiers”. Et ils vivaient sur le dos de l’économie productive, 
tels des tiques sur le dos d’un chien.
 En France, aujourd’hui, il existe également énormément de rentiers… mais ils ne 
portent plus de perruques poudrées.
 Le New York Times a publié un article, concernant le coiffeur personnel du 
président François Hollande, payé plus de 10 000 $ par mois depuis quatre ans, 
soit environ le même salaire qu’un ministre du gouvernement.

Une élite de parasites : Deep State ou Parasitocratie
 Tout le monde veut avoir quelque chose pour rien. Tout le monde veut être rentier.
Et chaque société possède les siens.
 Mais un rentier est un parasite. Et plus il y en a, plus l’économie s’affaiblit… 
jusqu’à ce qu’elle succombe à la révolution, à la dépression, à la guerre, ou à 
l’hyperinflation.
 Fondamentalement, le Deep State est une élite de parasites. Son objectif est de 
transférer vers lui le pouvoir et l’argent de ceux qui l’ont gagné.
 C’est pourquoi nous proposons d’appeler le Deep State la “Parasitocratie”, plutôt.
 L’une des principales avancées de cette Parasitocratie des temps modernes fut le 
système monétaire annoncé par le Président Nixon en août 1971.
 La série télévisée si populaire, Bonanza, fut interrompue, et Nixon fit deux 
déclarations majeures.
 D’abord, il déclara que les salaires et les prix allaient être contrôlés. Ce fut une 
telle bombe qu’elle pulvérisa totalement l’intérêt de la seconde déclaration, à 
savoir que désormais, le monde disposerait d’un nouveau système monétaire.
 Tous les abrutis de politiciens et commentateurs m’as-tu-vu avaient quelque chose



à dire sur le contrôle des prix et des salaires. Mais personne ne savait que penser 
du nouveau dollar.
 Désormais, les États-Unis n’honoreraient plus leur promesse de convertir les 
dollars de leurs créanciers étrangers en or, au cours fixe de 35 $ l’once. Mais était-
ce une mauvaise chose ?
 Peut-être une devise plus flexible serait-elle réellement bénéfique à l’économie. 
Peut-être fallait-il réellement empêcher les Français… qui, à l’époque, tentaient de
convertir leurs dollars en or… de se saisir d’une part si importante du trésor 
américain. Qui sait ?
 Et à présent… 45 ans plus tard… nous commençons juste à le découvrir…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/la-parasitocratie-mine-leconomie/
Copyright © Publications Agora

Le jour où Nixon a tué le dollar
 Rédigé le 19 juillet 2016 par Bill Bonner

 En 1971, le dollar a changé de nature. Les conséquences économiques dépassent 
les frontières des Etats-Unis et la “Parasitocratie” profite de ce nouveau système.

 Vous devriez relire le discours de 1971 du Président Nixon”, m’a conseillé mon 
vieil ami Adrian Day, avant d’ajouter : “Mais il nous a menés à un monde si 
étrange… que personne ne sait ce qu’il faut en penser”.
 Ce qu’il faut en penser… ce sera notre sujet du jour… et celui de la plupart des 
jours à venir. Poursuivons cette chirurgie exploratrice du système monétaire 
moderne. Le corps en question est si bizarre, avec son côté Frankenstein, qu’il est 
difficile de cerner ce qu’il se passe.

 Payer pour prêter ?
 La bizarrerie du monde financier actuel est clairement illustrée par les taux 
d’intérêt négatifs.
 Désormais, il se négocie 12 000 milliards de dollars de dettes souveraines 
assorties de rendements négatifs. L’intégralité de la dette publique suisse produit 
désormais un rendement négatif.

 Quant aux obligations japonaises, leurs rendements sont négatifs sur les cinquante
ans à venir.
 Parallèlement, le gouvernement allemand vient juste d’émettre ses premières 
obligations assorties d’un rendement négatif.

http://la-chronique-agora.com/la-parasitocratie-mine-leconomie/


 C’est la première fois de l’histoire que les investisseurs acceptent un rendement 
négatif pour l’émission d’obligations nouvelles. Normalement, les rendements 
passent en territoire négatif à mesure que les obligations passent de main en 
main… et qu’il y a surenchère sur les cours (qui évoluent en sens inverse, par 
rapport aux rendements).
 Même les entreprises privées – qui n’ont ni le pouvoir de taxer, ni celui 
d’imprimer de l’argent – commencent à vendre des obligations à rendements 
négatifs.

 Comment ?
 Oui, le gouvernement allemand n’est pas le seul à franchir cette étape importante. 
Une banque allemande est devenue la première entreprise de l’histoire à qui les 
gens souhaitaient tellement prêter de l’argent qu’ils ont payé pour exercer ce 
privilège.

 Dollar : Nouvelle donne monétaire… Nouvelles règles
 Le vieux dicton énonçait : “Le temps, c’est de l’argent”.
 Vous travaillez toute votre vie. Vous économisez une partie de ce que vous 
gagnez. Vos mains calleuses et votre épargne représentent une véritable richesse : 
la richesse que vous avez produite, et pas consommée, tout au long de votre 
carrière.
 Mais dans un monde où les taux d’intérêt sont négatifs, à quoi bon s’être donné 
cette peine ? L’épargne réelle n’a aucune valeur. Allez comprendre !
 Autrefois, l’épargne était la force vive animant le marché actions. Pour faire 
fructifier leur argent, les investisseurs achetaient des actions, fournissant ainsi aux 
entreprises les fonds nécessaires à leur expansion.
 Mais à présent, ce n’est plus nécessaire, non plus. Les banques centrales rachètent
les actions et obligations du monde entier. La Banque du Japon est désormais l’un 
des 10 principaux actionnaires de 90% des entreprises de l’indice Nikkei. Et le 14 
juillet, le Dow a grimpé de 134 points, alors même que de plus en plus de 
véritables investisseurs semblent abandonner le terrain. Apparemment, la Fed, 
ainsi que d’autres banques centrales (indirectement), sont les plus gros 
demandeurs d’actions américaines.

 “Nous devons protéger le dollar contre les attaques de spéculateurs financiers 
internationaux”, déclarait Nixon au pays, en août 1971, tout en annonçant le 
contrôle des prix et des salaires… et la fin de Bretton Woods, du dollar adossé à 
l’or.
 Bien sûr, il n’en était rient. Nixon a tué lui-même le dollar, brisant la promesse 



solennelle d’échanger des dollars papiers contre de l’or au taux nominal, promesse
tenue par 35 présidents avant lui.
 A la place, nous allions payer nos factures aux étrangers dans une nouvelle 
monnaie.

 Un vaste système de rentiers
 “Le temps est venu d’appliquer une nouvelle politique économique, pour les 
Etats-Unis”, a poursuivi Nixon, dans son allocution télévisée.
 D’abord, nous avons pensé que cette rupture avec l’or serait inflationniste. Nous 
nous sommes précipités sur l’or, pour nous protéger.
 Le cours du métal jaune a été multiplié par 20, quasiment. Les actions ont chuté. 
En termes réels, le marché action s’est effondré d’au moins 65% par rapport à ses 
plus-hauts du milieu des années 1960.
 Ensuite, les choses ont pris une nouvelle tournure. Le Japon a connu une 
expansion. La Chine lui a emboîté le pas, ensuite, avec une expansion encore plus 
forte. Et chez Walmart, les prix “low cost” baissaient toujours plus à mesure que 
les produits bon marché envahissaient le marché.
 Les taux d’intérêt ont chuté, également, au cours des 35 ans qui ont suivi. Avec 
l’aide des Japonais et de la Chine, le président de la Fed, Paul Volcker, a maîtrisé 
l’inflation dans le secteur de la consommation.
 Mais elle s’est emballée sur les marchés actions et obligataires. Parti au-dessous 
des 1 000 points en 1982, le Dow a désormais atteint un record : il est 18 fois plus 
haut.
 Peut-être bien que sans même se rendre compte de ce qu’elle faisait, la 
“Parasitocratie” a créé un vaste système de rentiers. Peu de gens riches, bien sûr, 
comprenaient ce qui se passait. Les électeurs et le Congrès, eux, n’en avaient pas 
la moindre idée. Mais le système s’est montré implacable et insidieux. Les riches 
sont devenus plus riches, et tous les autres sont devenus (relativement) plus 
pauvres. Quant à la Parasitocratie, elle est devenue plus puissante.
 Demain, nous dissèquerons un peu plus le monstre, jusqu’à son étrange coeur… 
que nous extirperons…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/nixon-tue-dollar/
Copyright © Publications Agora

Le temps des constructions inutiles...
Patrick Reymond 18 juillet 2016 

Babel apparait donc dans l'empilement des projets inutiles. La coordination des 
anti, d'ailleurs, se structure.

http://lachute.over-blog.com/2016/07/le-temps-des-constructions-inutiles.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/07/18/aeroport-lignes-a-grande-vitesse-les-militants-contre-les-projets-inutiles-se-coordonnent_4971030_3244.html
http://la-chronique-agora.com/nixon-tue-dollar/


Tous ces projets d'ailleurs sont superflus, surdimensionnés, orchestrés dans le seul 
but de faire plaisir aux grands bétonneurs, qui n'auraient, sinon, qu'à déposer le 
bilan, et virer femmes, fils et filles de ceux qu'ils achètent.

La structure de production est là, mais plus la justification, parce que pour tout ça, 
il faut une utilité et un débouché.

Ce sont les densités de populations et les flux de marchandises qui créent ces 
utilités. Et elles ne sont visiblement pas là pour ces projets. Un Lyon-Turin à 12 
milliards (version optimiste), pour 2000 passagers jours ? Ou des lignes 
électriques pour une Espagne, sur-capacitaire à 190 % ?

De plus, les procédures sont aussi méprisantes vis-à-vis des populations que celles 
utilisées dans le 1/3 monde. Abus de pouvoir, non démocratie, tout s'efface 
derrière le fric coulant comme le camembert de ces gros travaux.

Toujours un intérêt général qui s'efface derrière de gros intérêts particuliers. 
Pourquoi ? les autoroutes du sud de la France sont d'un gabarit énorme. Et 
dépendent à ce stade énormément du pétrole. Peut être dans quelques temps, des 
voitures électriques existeront [NYOUZ2DÉS: ne vous faites pas d'illusions, les 
autos électriques ne remplaceront JAMAIS les voitures au pétrole]. Mais pas 
encore.

Et d'une manière générale, tous ces projets dépendent de la disponibilité 
énergétique. Sinon, elles tourneront comme dans "Simon du Fleuve", et ces 
anciennes voies romaines.

Yesterday...
Patrick Reymond  18 juillet 2016 

Peuvent chanter les chantres de la globalisation.

La globalisation, je ne dirais pas mondialisation, car mondialisation, c'est pour les 
larbins franchouillards de la dite globalisation, et ce terme la met mieux en 
exergue.
Il ne faut pas tout confondre.

La globalisation, est d'abord la fusion mentale de toutes les élites. Pour ce qui est 
de l'économie, il y a belle lurette qu'elle est interdépendante, et que les ailes de 
papillons bruissantes, foutent le bordel ailleurs...

Déjà le tsar rompait avec Napoléon parce qu'il n'avait plus de débouchés. Mais à 
l'époque, la bourgeoisie et la noblesse russe se sentaient russe.

http://lachute.over-blog.com/2016/07/yesterday.html
http://www.dedefensa.org/article/bilan-global-de-la-globalisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simon_du_Fleuve


Les émeutes avaient lieu dans Paris pour des pénuries de sucre, fin XVIII° siècle.

Maintenant, la vomissure, crème d'ordure et jus de poubelle, appelées "élites", ne 
se sentent pas redevables de quoi que ce soit ou que ce soit, et attachés nulle part.

Mais il y a justement, une petite différence qu'ils avaient oublié ces résidus de 
fausse couches, c'est qu'il fallait, à leur politique, quand même, un certain degré 
d'adhésion, et que celui qu'ils avaient était du à la propagande, pendant que la 
prospérité, issue de la période précédente, s'évaporait peu à peu.

A tel point que le 1/3 défavorisé d'hier, a dépassé les 50 %, et se rapproche des 2/3.
Quand les exclus sont plus nombreux que les inclus, il y a du souci à se faire, 
surtout quand les fonctions de base, comme la sécurité, ne sont plus assurées.

Le résultat de 2002 à 82-18 appartient bien au passé. Peut être, une dernière fois, 
des gouvernants "historiques", seront ils élus. Et pas plus tard qu'élus 
complétement discrédités.

Bref, le bilan, c'est l'échec patent, qui a mis du temps à se mettre en place, mais 
qui apparait de plus en plus patent, et le pouvoir politique, est devenu assuré par 
des potiches, de plus en plus potiches, pour lesquelles la présidence, c'est avoir un 
coiffeur gratos. Ou l'esthéticienne.

Peut être commencent ils à s'apercevoir de la vérité. La globalisation n'était que le 
nom d'un empire occidental, avec les USA comme centre, et son armée comme 
pivot, avec les tirailleurs sénégalais en renfort (armée française et britannique 
surtout).

Le centre visiblement, s'effondre sous le poids de l'armée, qui n'existe, 
paradoxalement, plus. Les états aussi ont tendance à se disloquer. Et là, on 
s'aperçoit finalement, que tout va s'effondrer avec : les monnaies, dans lesquelles 
les riches comptent leur monnaie, les grandes entreprises, sans clients.

Quand au reste de l'armée, il fait rire. Les 3 bataillons présent en Estonie, Lettonie 
et Lituanie et les 24 avions déployés doivent flanquer une frousse du diable au 
voisin russe... (je sais, ça fait pas beaucoup, mais c'est pas loin d'être tout ce qu'on 
a !).

On a vu Hollande hué au 14 juillet, puis cette année, rien. C'est peut être pire 
encore. Le mépris qui précède le massacre. Celui des gouvernants et des élites, pas
du peuple dans les rues.

Et le chaos qui avale tout, y compris la globalisation. On a voulu renverser 
Erdogan ? Sans doute ses jours sont ils comptés. ceux de la Turquie aussi, mais 
sans doute aussi, se battra t'il jusqu'au bout.



Les saoudiens veulent des comptes sur la Syrie et en demandent au Sultan. Ils 
peuvent lui empoisonner la vie ET RECIPROQUEMENT. Pour peu que les 
armées syriennes et turques marchent sur Ryad...

Il parait que des foules marchent sur Kiev d'ouest et d'est. Là aussi, on n'a pas bien
compris que quand le salaire ne permet même pas de payer la note de gaz pour 
rester hors gel, il risque d'y avoir problème...

En tout cas la remontée de la mortalité en occident démontre aussi, le délabrement 
des structures, et pas seulement le vieillissement de la population.

La Turquie, elle, vient de choisir, ou plutôt, la CIA a choisie pour elle. Tout à coup,
l'ennemi d'hier est redevenu très sympathique, simplement parce qu'elle assure que
les turcs pourront se chauffer l'hiver, et passer quelques commandes, tout en 
faisant pas mal de ventes...

"La Turquie ne se gouverne pas depuis la Pennsylvanie". Nous a dit Erdogan. A 
quoi fait-il allusion exactement ???

On voit d'abord une fragmentation externe, et une fragmentation interne. L'empire 
de la globalisation est en train de perdre ses provinces les plus externes, et les plus 
internes.

On va voir comment la globalisation va pouvoir se priver d'une base de pouvoir : 
le territoire, et la force pour le tenir...

Et puis, négocier avec tous ces petits pays, c'est beaucoup plus compliqué que 
d'avoir un relais à Bruxelles.

Bruxelles, siège du NSDAP, 2.0.

« Attention canicule ! Et Valls sifflé à Nice en fait
toute une salade… !! »

 L’édito de Charles SANNAT 19 juillet 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Vous savez que je suis un garçon sérieux, mais parfois, résister à la tentation de se 
« payer » le système est assez difficile et c’est le cas aujourd’hui.

Mon Manu est outré de s’être fait siffler à Nice… Sauf que que si lui est vexé, les 
gens, eux, sont morts, ceci expliquant cela. Et il est important de rappeler à Manu 
que les gens sont gentils pour le moment, parce que siffler, c’est pas non plus se 
faire écraser, massacrer, tuer ou assassiner… Au 3e ou 4e massacre mon cher 

http://lesakerfrancophone.fr/coup-detat-en-turquie


Manu, et je te le dis en toute amitié, c’est pas des sifflets que tu 
risques d’entendre… D’ailleurs, il n’y a pas qu’à Nice que les gens rouspètent et 
cela n’était d’ailleurs même pas organisé.

Je peux vous dire de source sûre que les doigts d’honneur à travers les vitres ne se 
comptent plus lorsque les convois officiels remontent les files de voitures. Là 
encore, les gens sont gentils, ils manifestent leur courroux d’une manière fort 
civilisée et il serait souhaitable que cela continue et pour que cela continue, Manu, 
je t’invite à faire comme si tu n’avais rien entendu, à prendre note, et à dire que tu 
entends et que tu comprends la détresse et la souffrance des gens et que tu es fier 
de leur calme, admiratif de leur sagesse et de leur pondération… Cela t’évitera 
d’une part de recevoir des coups de pied au cul ou autre chose, et d’autre part, 
c’est le seul discours que les gens énervés peuvent recevoir de la part des autorités.

Enfin, Manu, on s’en fout en fait, il y a Christian aussi (Estrosi) qui fait sa 
mijaurée parce qu’il n’a pas été bien traité… par des plus « hautes autorités » du 
pays… Allez, Manu, sois sympa quoi, entre vexés vous êtes faits pour vous 
comprendre !! Bon, hé, les mecs, vous ne vous trouvez pas gonflés quand même 
avec vos orgueils là ?? Il faut vous le dire, pour que vous compreniez, que c’est de 
l’indécence pure ? Aucun conseiller dans votre entourage pour vous dire à quel 
point vous êtes pathétiques ? Appelez-moi, je vous le dirai de vive voix.

Bon, sinon, passons aux choses sérieuses : la canicule.

Oui je sais, c’est l’alerte rouge au terrorisme mais orange à la canicule… Et 
comme en ce bas monde rien ne change et que tous les ans « on prend les mêmes 
et on recommence », j’ai décidé de traiter le sujet par l’absurde en vous faisant un 
copier-coller de mon article sur la canicule de l’année dernière qui n’a pas pris une
seule ride.

Vous verrez d’ailleurs que Merkel y tient un rôle, de même que la Grèce qui était 
sauvée, qu’il a fallu re-sauver et blablablablablabla…

Bref, ce monde est fou, les gens sont fous, les informations sont folles, et tout cela 
est d’une absurdité sans borne.

Il y a un an… la canicule déjà, comme… tous les étés !

J’aurais pu vous parler encore de la graisse (et la mauvaise graisse fait rarement 
défaut) mais je me retire des affaires depuis que vous avez été des centaines à me 
faire remarquer (fort gentiment d’ailleurs) que Piketty n’était pas prix Nobel mais 
Jean Tirole oui…



J’en déduis que mes neurones ont définitivement grillé, et face à ce déshonneur 
majeur, je m’applique à moi-même le plan « antikanikule » de Mamamouchi 1er !

La photo d’illustration de cet article est donc mon pied dans une tong, du plus bel 
effet auprès de mes « kamarades » collègues travailleurs par plus de 39°. Enfin, 
moi avant, je mettais des tongs mais ma femme ne trouvait cela ni jeune ni « classe
», alors depuis cette année j’ai droit à ces trucs en cuir qui me serrent les petons et 
ne me tiennent pas les talons… Je ne sais pas vous, je trouve que ça fait un peu 
sandales grecques…

Enfin, trêve de salades (grecques aussi), il y en a actuellement un paquet en train 
de pédaler dans le yaourt (grec évidemment).

Hollande se réveille, enfin il semble, et je vous suggère de ne pas en faire tout un 
fromage qu’il s’agisse de feta Salakis au bon lait de brebisse ou de gouda bien 
mou… Mais avec la chaleur actuelle, que voulez-vous, le fromage ne peut être que
bien fait.

Comme vous êtes un con, je vous rappelle qu’il faut penser à boire…

C’est important de boire mes chers lecteurs, surtout les plus vieux d’entre vous… 
Oui je sais, vous allez faire comme mon papa (qui hurle de rire devant autant de 
conneries débitées à la télé) et me dire, « petit c…, on a survécu à 2 guerres, à 
l’occupation allemande, à l’absence de ceinture de sécurité dans les bagnoles, à 
l’absence de climatisation, à l’absence de conseils foireux donnés par les télés, aux
pénuries alimentaires, au fait que les antibiotiques non seulement ils n’étaient pas 
automatiques mais en plus ils n’existaient pas du tout. On a survécu à tout ça et en 
plus on a élevé des petits marmots dans ton style… » Alors je vous préviens les 
enfants, le premier qui dit à papa qu’il faut boire un verre d’eau, il risque fort de 
repartir avec un méchant coup de canne sur le haut du crâne…

D’ailleurs, je peux vous dire que le paternel n’a pas peur mais alors pas du tout 
peur de la crise…

Faut manger léger…

Surtout quand il fait chaud, il ne faut pas manger trop lourd. Par exemple, moi, ce 
midi, j’ai fait le tour des bureaux pour proposer qu’on ailler chez Maître Kanter se 
faire une bonne choucroute… Ils m’ont tous regardé effarés en me disant… « 
Meuh, Charles, il fait 39°celcius, on ne peut pas manger une choucroute, on est en 
plan « kanikule », il faut manger léger… » En gros, si vous mangez trop lourd, 
vous aurez besoin de plus d’eau… Et là, vous risquez de sécher… « Attenzion » 
grosse « kanikule » on vous dit.



Bon, quelques petits conseils aux plus crétins parmi vous…

Ne rigolez pas, on commence vraiment à nous débiter des âneries de ce type… 
Éventuellement, je force un peu le trait et j’anticipe un poil mais à peine…

1/ Ne pas laisser ses gosses dans la bagnole vitres fermées garée en plein soleil… 
Heu, franchement, il fait chaud (je vais recevoir une plainte des associations de 
victime d’infanticide par véhicule ensoleillé).

2/ Ne pas non plus mettre son gosse dans le congélateur sous prétexte de le 
refroidir un peu… Le refroidissement mal maîtrisé pouvant être définitif (là je 
devrais recevoir une plainte des parents d’enfants morts congelés… enfin ceux qui
sont encore libres).

3/ Pensez à boire avant d’avoir soif, car quand vous avez soif c’est trop tard… 
C’est sans doute pour cela que Mère Nature a inventé la sensation de soif trop 
tardive. D’après ce raisonnement, une fois que vous avez soif, il est donc inutile de
boire… Je ne sais pas si je dois vous conseiller de boire de la minérale ou de la 
municipale, car en fonction de ce que je vous dirai, je devrai avoir une plainte du 
lobby qui se pense lésé dans mon conseil…

4/ Quand il fait soleil, mettez-vous à l’ombre…

5/ Quand il fait chaud dehors, fermez tout pour garder votre air frais dedans. 
N’oubliez pas que la chaleur monte (c’est ce que vous disent les pompiers quand 
ça brûle) et les fumées aussi. Donc plus vous creusez profondément et plus vous 
vous enterrez, plus vous serez au frais.

6/ Habillez-vous léger… C’est vrai ça quand même, évitez donc de porter votre 
combinaison de ski comme vous souhaitiez le faire ce matin pour prendre le 
métro.

7/ Pour être sûr que vous êtes bien au frais, la RAPT ne climatise pas ses métros…
Je vous conseille d’aller bosser à l’heure de pointe afin de profiter de la chaleur de 
la foule. Chaque individu dégage environ 100 watts de chaleur… Ce qui fait du 1 
000 watts pour 10 gusses, soit l’équivalent d’un radiateur. Comme chaque rame 
non climatisée transporte 2 000 gusses compressés, je vous laisse faire le calcul de 
la température. Vous remarquerez donc que la RATP ne communique jamais en cas
de forte chaleur… Sans blague ! ( Cela va me valoir une plainte de la RATP qui, 
comme chacun le sait, tant qu’on y est, signifie « rentre avec tes pieds ».)

8/ Si vous prenez une douche glacée votre corps va vouloir se réchauffer… Du 
coup, on vous conseille la douche chaude… Bon, faites comme vous avez envie, je
me fous de la température de votre douche de ce soir… (Là je vais avoir une 
plainte de l’ordre des médecins pour exercice illégal de la médecine…)



Il y a un avantage à la grosse « kanikule »… nebougezplus.fr !

C’est le seul moment de l’année où les non-sportifs comme moi en IMC négatif et 
surpoids chronique ont le droit de faire du gras sans être culpabilisés. On nous dit 
même surtout, surtout, ne faites pas de sport… il fait trop chaud… Et là, je compte
bien suivre le conseil de notre gouvernement qui ferait mieux de s’occuper de sa 
Grèce plutôt que de ma graisse (voyez, je retombe toujours sur mes pattes).

Ricard, détente, glandouille et bonne humeur…

J’ai donc adapté depuis quelques jours mon PEBC (le plan épargne boîte de 
conserve) au plan grosse « kanikule » de Mamamouchi… et j’ai fait rentrer deux 
bouteilles de Ricard pour l’apéro, quelques cartons de rosé du Sud et pour me 
désaltérer, quelques bonnes tomates bio bien fraîches avec un peu de feta 
« Salakisse » pour soutenir le commerce extérieur et les exportations grecques, 
sans compter l’huile d’olive et les olives assaisonnées.

Je vais préparer à toute la petite famille un bon petit casse-croûte que nous irons 
dîner sous un arbre, histoire de fuir la touffeur des appartements non-climatisés et 
nous devrions survivre.

Mais si vous vous sentez dépassé par la grosse « kanikule », n’oubliez pas non 
plus de faire gaffe à la grosse Bertha… (Oui celle du côté de Berlin, ce qui devrait 
me valoir une plainte de l’ambassade d’Allemagne) : sachez que le gouvernement 
pense à vous (avec votre pognon) et qu’en cas de questions, la plateforme 
téléphonique Canicule Info service 0 800 06 66 66 est ouverte de 9h à 19h… 
(Vous pouvez aussi enregistrer vos conversations et me faire passer les fichiers 
audio… Promis, je les partagerai sur le site.)

Il est déjà trop tard, préparez-vous. Et PENSEZ À BOIRE, il fait chaud 
hahahahahahahahaha !!

Bank of America plombée par les taux d’intérêt bas
D’après l’AFP, Bank of America (BofA) a « dépassé les attentes au deuxième 
trimestre, mais le plongeon des bénéfices et revenus souligne les difficultés des 
banques à accroître leurs profits dans l’environnement actuel de taux d’intérêt 
bas ».

« Les marges bénéficiaires ont souffert d’un taux directeur de la banque centrale 
(Fed) proche de zéro empêchant le secteur bancaire d’augmenter ses taux d’intérêt 
sur les prêts consentis. Le bénéfice net a chuté de 19,4 % à 3,87 milliards de 
dollars entre avril et juin, tandis que le chiffre d’affaires a dégringolé de 7 % à 



20,62 milliards ».

En fait, vous devez comprendre que pour sauver les banques, il a fallu descendre 
les taux à zéro et même en territoire négatif pour tenter de faire face au 
surendettement généralisé des acteurs devenus insolvables.

Le problème c’est que le remède est en train de tuer ces mêmes banques qui ne 
peuvent plus gagner d’argent.

Encore une fois, on ne joue pas impunément avec les lois économiques ou 
monétaires.
Charles SANNAT

Source ici Challenges

La BCE face à son impuissance
Ce titre n’est pas de moi, c’est celui d’un article de La Tribune !
C’est que l’on ne peut pas jouer sans limite avec la politique monétaire. Il arrive 
un moment où tout devient au mieux inutile, au pire dangereux. Nous y sommes 
presque !
« Aucune annonce n’est attendue de la part de Mario Draghi jeudi 21 juillet. Mais 
la BCE doit de plus en plus faire face au manque d’efficacité de sa logique 
monétaire sans soutien extérieur.

La réunion de la BCE de ce 21 juillet s’annonçait normalement comme tranquille. 
En plein été, Mario Draghi n’aurait normalement eu qu’à demander de la patience 
sur les premiers effets de ces nouvelles mesures annoncées en mars et dont 
certaines n’ont été lancées effectivement qu’en juin, comme le rachat de dette 
privée ou le nouveau système de refinancement long-terme bonifié pour les 
banques qui prêtent aux PME (TLTRO II). On se serait donné rendez-vous à la 
rentrée pour un premier bilan et les questions sérieuses. Mais c’était sans compter 
avec le vote britannique du 23 juin et le choix du Brexit qui a provoqué une vague 
d’incertitudes sur les marchés et dans l’économie et qui a rapidement rouvert le 
dossier délicat de la santé du secteur bancaire italien. »

Sauf que tout cela c’est de la « connerie » pure ! Le Brexit n’a rien créé ! Tous les 
problèmes de l’euro ont toujours été là depuis le début parce que c’est une 
monnaie mal fagotée ! À chaque crise, l’euro vacille donc un peu plus. Un jour, il 
s’effondrera et l’Europe, paniquée, brisée, humiliée et détruite, ne pourra rien faire
à part contempler sa chute.

Soyez prêts et ne soyez pas naïfs. Aucun de nos problèmes n’a été réglé, tout est 
pire qu’avant, les dettes encore plus élevées, la croissance toujours aussi 

http://www.challenges.fr/entreprise/20160718.AFP1858/bank-of-america-plombee-par-les-taux-d-interet-bas.html


anémique.
Charles SANNAT

Vous pouvez lire l’intégralité de cet article sur le site de La Tribune à tête reposée car il est long, mais 
utile.

Source   La Tribune   ici

Le Qatar devient le plus gros actionnaire de la Deutsche Bank

Grèce, Chypre, Italie, Portugal, Allemagne, partout le système bancaire européen 
vacille, et la situation est grave pour que le Qatar soit appelé à l’aide. Cela en dit 
d’ailleurs très long sur les relations économico-géopolitiques actuelles car le Qatar
sait qu’il fait sans doute une mauvaise affaire financière, mais les contreparties 
seront ailleurs, sur des investissements plus rentables et plus intéressants.
La Deutsche Bank est un monstre bancaire allemand pourtant moins gros que la 
BNP chez nous. Si la Deutsche Bank s’effondre, c’est tout le système allemand qui
s’effondrera ou presque et les menaces sur le secteur bancaire sont partout.
C’est la raison pour laquelle je consacrerai le numéro de juillet de ma lettre 
STRATÉGIES (parution à la toute fin du mois) à l’étude des banques les plus 
solides pour vous aider à faire le meilleur choix. 
Charles SANNAT

La crise vénézuélienne s’aggrave et se ressent
maintenant à Cuba

Euronews et BusinessBourse Le 18 Juil 2016 
La crise économique vénézuélienne touche de plein fouet les produits de 
première necessité et, en premier lieu, le pain : faute de budget et de devises, 
les importations de blé sont en chute libre, les boulangers réduisent leurs 
productions, les files d’attente s’allongent et les pillages se multiplient.

Dans la ville de Maracay, dans l‘État d’Aragua, l’usine Kimberley-Clark est elle 
aussi est bloquée : sans matière première, les lignes de production sont à l’arrêt et 
les employés au chômage technique.

http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/la-bce-face-a-son-impuissance-587228.html


“Notre société produit des couches, du papier toilette, des produits de première 
nécessité : environ cinq à six mille familles sont touchées” explique un employé 
qui dit s’appeler Wilmer Gutierrez.

Les Vénézuéliens se ruent en Colombie pour acheter aliments et médicaments

La crise touche également le secteur médical : selon la Fédération pharmaceutique 
du Venezuela, la pénurie concerne 85 % des médicaments.

C’est le cas dans les hôpitaux comme dans celui de Mérida, une ville des Andes 
vénézuéliennes où les patients doivent eux même apporter leurs médicaments.

“J’ai commencé à voir des patients mourir dans la salle d’opération ou aux 
urgences par manque de médicaments” raconte le médecin David Macineiras. 
“Jusqu‘à présent, cette année, 70 enfants sont morts à cause du manque 
d’antibiotiques, notamment pour soigner les infections chez les nouveaux nés.”

Conséquence des pénuries : la mortalité infantile a été multipliée par 100, entre 
2014 et 2015, pour atteindre les 2 % des naissances l’année dernière.

La dégradation du secteur de la santé intervient alors que le gouvernement 
vénézuélien avait justement fait de l’accès gratuit aux soins, avec l’aide de 
médecins cubains, un des points clés de sa politique.

L‘île castriste souffre, elle aussi, des conséquences de la crise qui frappe le 
Venezuela.

Selon les estimations établies par l’agence de presse Reuters, les livraisons de 
produits pétroliers vénézuéliens à Cuba ont chuté de 20% dans les six premiers 
mois de l’année.
Le Venezuela au bord de la faillite et de la pénurie

Venezuela: les pénuries alimentaires, les pillages et l’effondrement économique actuel vont-ils se propager 
aux U.S.A ?

Pour faire face, le ministre cubain de l‘Économie a annoncé début juillet que des 
mesures de restriction de la consommation d‘énergie seraient en vigueur jusqu‘à la
fin de l’année.

“Dans notre secteur, ils réduisent de 50 % notre électricité” explique ce technicien 
cubain qui précise que c’est pareil dans la toute la région que “les Cubains vont de 
l’avant.”

Devant la chute des livraisons de pétrole vénézuélien, que Cuba achète à des tarifs 
préférentiels, le gouvernement de La Havane a décidé de réduire de 28 % la 
consommation d‘énergie de l‘île sur la deuxième partie de de l’année.

http://www.businessbourse.com/2016/05/16/venezuela-les-penuries-alimentaires-les-pillages-et-leffondrement-economique-actuel-vont-ils-se-propager-aux-u-s/
http://www.businessbourse.com/2016/05/16/venezuela-les-penuries-alimentaires-les-pillages-et-leffondrement-economique-actuel-vont-ils-se-propager-aux-u-s/
http://www.businessbourse.com/2016/06/21/le-venezuela-au-bord-de-la-faillite-et-de-la-penurie/
http://www.businessbourse.com/2016/07/12/les-venezueliens-se-ruent-en-colombie-pour-acheter-aliments-et-medicaments/


La fin de l'histoire
Posté le 19 juillet 2016 par Bruno colmant 

 Nous avons cru échapper à une guerre domestique : nous nous sommes trompés. 
Nous la menions épisodiquement à l’étranger dans la certitude qu’elle resterait 
confinée à des méridiens lointains : nous nous sommes trompés. Nous postulions 
que notre participation à des coalitions internationales aux conséquences 
indécises légitimerait l’ordre géopolitique issu du partage du monde en 1945: nous
nous sommes trompés. Nous pensions que l’empreinte civilisationnelle 
européenne, elle-même issue du schisme religieux du 16ème siècle suivi d’une 
laïcisation progressive de nos communautés, serait partagée : nous nous sommes 
trompés. Nous étions convaincus que la décolonisation nous avait disculpés de ce 
que d’autres considèrent désormais comme du néocolonialisme : nous nous 

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/07/la-fin-de-lhistoire.html


sommes trompés. Il y a 30 ans, à peine nommé officier de réserve au sein de notre 
armée, je me disais que cet appel sous les drapeaux serait le dernier signe visible 
de temps anciens : à la vue de nos soldats dans les rues, j’ai compris que je m’étais
trompé.

Aujourd’hui, nous sommes hébétés car nous sommes en guerre sur nos sols. Cette 
guerre ne respecte aucune formulation diplomatique. Nous sommes ahuris car, 
depuis vingt ans, les conflits lointains étaient menés à distance avec des drones et 
des victimes collatérales distraitement mentionnées. La guerre se limitait à des 
frappes qualifiées de chirurgicales, sans plus de reporters de guerre. Aujourd’hui, 
c’est celle de la terreur. C’est un sanglant corps à corps. Nous sommes épouvantés 
par des adversaires que nous n’avons pas vu se dresser et qui choisissent de mourir
avec leurs victimes. De vivants anonymes, ils deviennent de saints morts. Nous 
comprenons désormais les hurlements de ces mères pleurant leurs proches dans 
des attentats au Moyen-Orient alors que nous les confinions à de lointaines 
informations ou à des prix de photographes de guerre. Cette guerre n’est pas, 
comme certains commentateurs l’ont exprimé après l’attentat de Nice, une 
violation de notre mode de vie et de notre bien-être. C’est une remise en question 
de nos choix de liberté individuelle et de nos adhésions collectives à un modèle 
d’émancipation. Et nous sommes pétrifiés de ne plus comprendre le sens de 
l’Histoire.

Ne nous leurrons pas : sans prise de conscience et action décisive, nous 
observerons l’amorce d’une guerre civile, et surtout contre des civils, c’est-à-dire 
la plus perverse et sournoise car l’ennemi est indiscernable. Mais nous sommes 
muets parce que cette guerre exige de formuler des règles de l’engagement et aussi
une conscription. Nous nous taisons aussi parce que nous avons des difficultés à 
englober, dans un raisonnement holistique, les bouleversements auxquels nous 
avons été associés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et ce que nous 
constatons aujourd’hui en Europe Continentale. Les attentats de Paris, Bruxelles et
Nice ne sont pas étrangers à ceux d’Istanbul, Orlando et Bagdad. Croit-on 
sincèrement qu’on puisse dissocier les guerres menées en Afghanistan, en Iraq 
(2003) et en Lybie (2011) de la désintégration de la Syrie et des conséquences 
multiples des printemps arables, vite transformés en hivers institutionnels ? Peut-
on véritablement distinguer les vagues de migration des conflits auxquels nous 
avons été, pour certains, associés ? Et même, en Belgique, savons-nous 
précisément contre qui notre force aérienne est engagée ?

Une guerre exige de mourir pour une idée, ce que nos démocraties refusent de 
faire. Elles sont pétrifiées dans l’immobilisme devant la mortifère expression 
sacrificielle d’une jeunesse manipulée et exaltée qui a décidé, elle, de se tuer et de 



nous tuer, pour ses idées. Cette guerre, c’est, pour certains, un incendie 
purificateur. Mais la guerre, c’est le Malin qui déroule son tapis noir.

Dès le moment où nos forces armées sont elles-mêmes engagées dans plusieurs 
conflits dont le terrorisme pourrait être une réplique sismique, cette guerre du 
terrorisme, nous devons la regarder dans les yeux sans ciller. Nous ne pouvons 
plus considérer chaque attentat comme la césure d’une période sombre révolue en 
espérant secrètement que ce sera le dernier. Il y en aura d’autres. Il n’y aura pas de 
soulagement. Nous devons sortir de cette torpeur qui pourrait nous conduire, dans 
un premier temps, à une résignation statistique devant des attentats de plus en plus 
nombreux avant que le déchainement des forces n’explose. Car, ne nous faisons 
aucune illusion : cette guerre, telle que autorités françaises l‘ont qualifiée, ne fait 
que commencer. Cette menace terroriste, d’une extrême cruauté, est devant nous, 
ainsi que notre Premier Ministre, Charles Michel, l’a courageusement rappelé. Et 
si, devant le terrorisme, nous ne donnons qu’une réponse imprécise, je ne sais pas 
si, un jour, un déferlement de violence incontrôlée ne va pas se renverser ? Les 
foules sont fluentes. Tout peut, très vite, basculer. Ce jour-là, l’irréparable est 
commis et tout est perdu.

Tous les protagonistes l’ont affirmé : cette guerre est mondiale. Elle n’en est qu’à 
ses escarmouches car les forces diaboliques se réveillent partout dans le monde. 
Nous ne constatons que les relents d’une sale guerre peu sophistiquée, celle du 
terrorisme de masse. Mais, partout, des forces tectoniques se mettent en place pour
fissurer les équilibres précaires. Les dépenses d’armement augmentent dans tous 
les pays. Au terrorisme s’ajouteront des guerres digitales et numériques. Elles 
seront au 21ème siècle ce que l’aviation fut à celle de 1940.

On peut même se demander si l’année 2016 n’est pas le lointain écho d’une guerre
commencée il y a un siècle. La grande guerre a commencé en 1914 pour se 
terminer en 1945. Certes, pour certains pays, il y eut un bref intermède que 
l’histoire retient au titre d’années folles. Mais le choc de 1914, tel un javelot planté
qui vibre sans cesse, pulvérisa les hommes jusqu’en 1945. Pourtant, cette année-là,
les dommages de guerre n’étaient pas encore soldés. Plus tard, l’Allemagne se 
réunifia tandis que les pays de l’Est, asservis au communisme, durent se libérer de 
l’emprise soviétique pour se reconfigurer, parfois dans une terrifiante violence. 
Dans le sillage de la guerre, la décolonisation fit basculer les empires et 
républiques, essentiellement britannique et français, dont les pays se libérèrent au 
cours des années soixante. Il en fut de même en Asie du Sud-Est. Mais une région 
avait été oubliée : le Levant, c’est-à-dire les pays qu’on qualifie aujourd’hui de 
Moyen-Orient et qui résultèrent de la dislocation de l’empire ottoman et des 
circonstances d’après-guerre. Ces pays, aujourd’hui, vivent les mêmes convulsions



que les Balkans. Bien sûr, rien n’est identique. Mais, en même temps, tout se 
ressemble. Les tressaillements militaires que le Moyen-Orient traverse sont 
comparables à ceux que l’ex-Yougoslavie a vécus. Des identités culturelles et 
religieuses mélangées se recomposent au prix de massacres.

Si nous en prenons l’amplitude, cette guerre, dont les coalitions sont indécises, va 
exiger de repenser nos articulations sociétales. Agir de manière anodine, comme 
on l’entend dans de bienveillants messages destinés à apaiser la population, relève 
du plus parfait cynisme. Il n’y a aucune vertu à l’insouciance alors qu’il s’agit 
d’un combat de valeurs. Les bougies de douleur devront éclairer les actions pour 
éviter qu’elles doivent se rallumer chaque jour.

Mais je ne suis pas certain que nos régimes démocratiques peuvent, sous leur 
forme actuelle, gagner une guerre qu’ils n’arrivent pas à déclarer. S’atermoyer en 
espérant que nos forces spéciales nous protègent en toute discrétion sans assumer 
la réalité du basculement de nos sociétés, voire en s’offusquant prudemment de ces
réalités militaires au motif que nos libertés fondamentales seraient en danger, n’est
pas une attitude cohérente. C’est même une insulte à la citoyenneté. Nous ne 
pouvons pas être impuissants. Nous devons éviter une catastrophe plutôt que la 
subir.

Il faut d’abord un projet de société fondé sur des valeurs morales de bienveillance. 
Celui-ci ne peut qu’être fondé sur la solidarité et l’œcuménisme culturel. Il faut 
mettre en œuvre un gigantesque effort d’éducation car l’intégration n’a pas réussi. 
Deux mondes se sont côtoyés en s’ignorant superbement. Des efforts massifs de 
formation, d’éducation et de mixité sociale devront être déployés pour annihiler 
les replis sociaux et identitaires domestiques. Mais cela prendra des années.

En même temps, je pense que de manière délibérée, nos régimes migreront vers 
des formulations plus autoritaires, voire plus liberticides. Les libertés individuelles
seront probablement réduites parce que nos systèmes législatifs devront être 
repensés dans le sens d’une posture sécurisante. Le souhaite-je ? Non, bien sûr, car
la répression est la réponse résiduelle. Mais l’Etat faible et instable devra retrouver
sa vertu pacificatrice. Les électeurs eux-mêmes exigeront des gouvernants 
autoritaires, même si leur impuissance est démontrée. Personne ne voudra que 
l’Etat s’écroule, au contraire. Il faudra trouver un équilibre entre liberté et sécurité.
Je n’exclus pas que dans les prochaines années, un service de protection civile soit 
réinstauré et que nos forces militaires soient significativement renforcées. La 
France ne vient-elle pas d’annoncer qu’elle augmentait son contingent de 
réservistes ? Et il est fort probable que le service militaire sera repensé sous une 
formulation qui m’est aujourd’hui inconnue. Là aussi, il faut être lucide : le 



réarmement a débuté dès lors que les états d’urgence et que la présence de soldats 
dans les rues sont acquis. Ces réalités devront être financées par des impôts 
particuliers destinés à assurer notre sécurité. Cela suffira-t-il ? Aucunement car la 
paix se retrouve dans la paix, pas dans la guerre. D’abord en Syrie et en Irak, puis 
chez nous.

Depuis le fonds des âges et aux entrailles de la terre, des forces titanesques se sont 
toujours furieusement déchaînées. Parfois, telle une fine lame qui libère ces 
boursouflures sulfureuses, la terre éclate de ses orages. Elle rejette des déferlantes 
de combats. De gigantesques torrents de lave se déversent, emplis de la colère de 
l’histoire. C’est la terreur. J’espère me tromper, mais sans être un adepte des 
théories déclinistes, je crois qu’un monde ancien s’effondre. C’est une question. 
En fait, je ne sais pas. Ce monde, comme avant les grandes déflagrations, c’est 
celui de l’insouciance et du vain espoir que les certitudes soutiennent le futur. 
Bernard-Henri Lévy écrivait que la plus grande ruse de l’Histoire était de jouer la 
comédie de son propre épuisement tandis que Marx rappelait que l’Histoire a plus 
d’imagination que les hommes. Je ne crois pas que la guerre soit une étape obligée
de l’Histoire, ni que chaque génération ait droit à la sienne. Mais je crains que sans
lucidité ni rigueur morale, l’avenir trahisse les promesses que nous lui avons 
confiées.

Ceux qui font le monde d'après : une conférence sur
la question des limites, du bien-être et du sens de nos

activités
Par Pierrick Tillet le 19 juillet 2016 Blog du Yéti

http://yetiblog.org/


Loin des fracas qui accompagnent l’effondrement du vieux monde, certains 
préparent activement les bases du monde d’après. C’est bien volontiers que je 
reproduis ici l’appel (piqué sur le site Basta) à la 5ème Conférence 
internationale de la Décroissance qui se tiendra fin août à Budapest. (L’occasion 
en plus de découvrir une bien belle ville.) 

Du 30 août au 3 septembre 2016, se tiendra à Budapest la 5éme Conférence 
Internationale de la Décroissance. Cette rencontre prévoit de réunir 600 
universitaires et pratiquants de la décroissance autour d’ateliers participatifs. En 
parallèle, et pour la première fois, un festival proposera dans toute la ville des 
ateliers pratiques et des visites d’alternatives concrètes pour imaginer d’autres 
possibles.

La dernière rencontre de septembre 2014 a connu un vif succès à Leipzig avec pas 
moins de 3400 participants de 74 pays. Depuis, la Décroissance est de plus en plus
présente dans les débats académiques, elle s’internationalise et interpelle, propose, 
suscite des débats sous diverses formes, de manière décentralisée et participative. 
Dans un contexte historique, social, culturel et politique stimulant, nous vous 
invitons à venir dialoguer à Budapest aussi bien avec des universitaires que des 
expérimentateurs, des activistes que des artistes, mais aussi avec la société civile.

Autour d’une organisation régionale s’appuyant sur un réseau d’alternatives 
locales dynamiques, diverses approches et perceptions vont se rencontrer autour de
discussions sur les relations Nord/Sud ou Est-Ouest, sur les limites de la 
croissance aussi bien d’un point de vue physique que culturel. Des 
expérimentations, mais aussi des réflexions, des solutions sur différents niveaux 
seront proposées, en provenance d’Inde, du Brésil, du Mali, des Balkans ou encore
de toute l’Europe de l’Ouest. Partout la question des limites, du bien-être, du sens 

http://www.bastamag.net/Decroissance-Partout-se-pose-la-question-des-limites-et-du-sens-de-nos
http://yetiblog.org/public/Decroissance.png


de nos activités, de la démocratie se pose et partout des solutions sont 
expérimentées.

Rendez-vous à Budapest à la fin de l’été, pour une nouvelle grande transformation,
sereine et démocratique, pour de nouveaux mondes soutenables, relocalisés et 
ouverts, souhaitables, autonomes et conviviaux.
Plus d’informations pratiques sur www.budapest.degrowth.org, la page facebook de l’événement et 
dans le dossier de presse.

Rendez-vous à Budapest à la fin de l’été !

L’équipe d’organisation (contact(a)budapest.degrowth.org)

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

ROME APPELLE LA JP MORGAN AU SECOURS POUR MONTER UNE 
BANQUE POURRIE ! 
du 19 au 22 juillet 2016 : La situation du secteur bancaire italien ressemble à 
celui des Grecs en 2010. Du coup, sous la pression de Washington, les 
politiques italiens ont demandé à la JP Morgan de monter de toutes pièces une 
nouvelle "bad bank" avec 50 milliards d'euros de capital. Et devinez quoi: cette 
banque va racheter les emprunts pourris des banques italiennes en faillite 
(Unicredit, Monte Paschi di Sienna, etc.) au prix de, restez assis, 20 
centimes pour chaque 1 euro prêté.

Dingue...

Les Italiens ne se rendent même pas compte du ridicule de la situation, obligés 
de supplier une banque américaine pour sauver leur propre industrie alors qu'ils 
l'ont inventée. Sans parler du fait que les CDS, viennent de la JP Morgan 
justement. Mais regardez bien ce qu'écrit le Telegraph (avis à tous les 
possesseurs de parts sociales et d'actions bancaires): "The Italian government 
is currently at loggerheads with the EU over the scheme. European rules state 
that private investors such as shareholders and bondholders have to pay up 
before the taxpayer does, in an effort to avoid a repeat of the bailouts of the 
financial crisis. Italy’s government does not want to inflict harm on the 
households across the country who invest their savings into those bonds", lire ici
le Telegraph pour le croire.

Donc pour ne pas effrayer le peuple italien, Rome essaye de contourner tous les
réglements dictés par Bruxelles. Traduction: c'est désormais du chacun pour 
soi, afin que le peuple ne vote pas pour une sortie de l'UE. Ci-dessous, ce que 
le cours de l'action de chaque banque a perdu depuis 2008...

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/07/16/italy-hires-jp-morgan-to-hammer-out-50bn-bad-bank-bailout-plan/
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/07/16/italy-hires-jp-morgan-to-hammer-out-50bn-bad-bank-bailout-plan/
http://yetiblog.org/contact@budapest.degrowth.org
http://budapest.degrowth.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/Budapest-Degrowth-Conference-Press-Package.pdf?18d38a
https://www.facebook.com/budapestdegrowth/?fref=ts
http://budapest.degrowth.org/


 

666: LA Ne PLANCHE A BILLETS JAPONAISE !!! + HELICOPTER 
MONEY MADE IN USA 
du 19 au 22 juillet 2016 : Pendant que la France est la victime une 
nouvelle fois d'une attaque d'assassins musulmans (grâce à des 
gouvernements vendus soit aux Qataris, soit aux Saoudiens) les Japonais en 
ont profité pour imprimer massivement afin de racheter les actions au... CAC-
40. Cette Ne planche s'inscrit dans la nouvelle future planche à billets pour 10 
trilliards de Yens....

"Abe will hold a cabinet meeting on economic measures and consider more 
than 10 trillion yen ($98 billion) in stimulus, the Nikkei newspaper reported. 
Following the meeting with Kuroda, Bernanke will meet with Abe, Reuters 
reported".

L'analyse de ZH est plus intéressante: "So well done, Blackhawk Ben: while you



never managed to unleash helicopter money in the US, you finally succeeded in
bringing it to Japan which will now be a trial balloon for the rest of the world: if it 
works, expect many more instances of "extreme monetary easing coupled with 
fiscal relaxation" around the globe".

La presse économique et les clowns de BFM-WC se sont abstenus, comme 
d'habitude, d'expliquer que la frénésie de toutes les places financières a été due
une nouvelle fois à l'injection de planches à billets, autrement dit à du sable, 
presque 100 milliards de dollars de sable !!!

Et cela juste après 1.000 milliards de monnaie de singe imprimée après le Brexit
(voir plus bas).

Mais le plus fou est que Ben Bernanke a en effet effectué un voyage officiel (??!
il est chez Citadel, un hedge fund de Wall Street privé) à Tokyo pour coordonner
une planche à billets plus grande encore avec la Fed. Traduction: la Fed 
envisage très sérieusement de distribuer massivement, à nouveau, de l'argent 
gratuit pour relancer la consommation, et cela juste avant les... élections 
américaines de novembre.

Après que le 0,01% de la population se soit enrichie comme des porcs avec de 
l'argent inexistant depuis 8 ans, voici qu'en désespoir de cause, les autorités 
américaines envisagent le pire du pire: Weimar sur leur propre sol. On aura 
vraiment tout vu. Lire ici Bloomberg, ici Gulf Times, et ici ZH. 

 
UNE VIDEO SUR JOHN LAW ET LE PROPHETE GENIAL ALICE COOPER 
du 11 au 15 juillet 2016 : Je ne pouvais pas prévoir que mon commentaire du 
livre John Law tomberait en même temps que les 98 milliards de dollars de 
monnaie de singe de la Bank of Japan. Dans cette video dédiée au livre, vous 
verrez vraiment de la monnaie de singe être transportée dans une brouette 
(comme sous Weimar) par un chimpanzé. Les musiciens sont des prophètes, là 
vous en aurez la preuve. Amitiés à tous et toutes. 

 

LIVRET-A: JE VOUS L'ANNONCE DEPUIS 8 MOIS, CA Y EST, ILS VONT LE 
FAIRE EN AOUT 2016 ! 
du 19 au 22 juillet 2016 : Comment voler les Français encore plus de leur 
épargne? En demandant à l'INSEE d'affirmer qu'il n'y a pas d'inflation (ce qu'elle
a fait début juin). Et comme je l'ai annoncé sur TV Libertés et dans les Revues 
de Presse à maintes reprises (avec les taux négatifs), du coup le taux d'intérêt 
sur les Livrets-A sera abaissé en plein mois d'août à.. 0,5%.

Autant dire rien, ou 0%, de quoi acheter un malabar pour le petit chez la 

http://www.zerohedge.com/news/2016-07-11/something-big-indeed-came-bernankes-japan-visit-sparks-monster-rally-after-helicopte
http://www.gulf-times.com/story/502566/Bond-markets-shrug-off-helicopter-money-calls-afte
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-11/japan-shares-rebound-on-u-s-payrolls-report-abe-election-win


boulangère...

Ca vient de l'AFP, donc de Bercy: "Le taux du Livret A pourrait reculer début 
août, pour atteindre un niveau inédit de 0,50%, si la formule permettant son 
calcul est respectée, en raison de la faiblesse de l'inflation. Cette formule fait 
intervenir l'inflation (hors tabac), majorée de 0,25 point. Or, en juin, elle a 
progressé sur un an de 0,2%, selon des données publiées mercredi par l'Insee, 
ce qui donne donc un taux théorique de 0,50% puisqu'il faut arrondir au quart 
de point le plus proche. Jamais, depuis sa création en 1818, le taux du Livret A 
n'a été inférieur à 0,75% qui est son niveau actuel", lire ici.

L'Etat français est coincé entre deux taux, les négatifs d'une part et celui qu'il 
est obligé de payer sur le Livret-A. Il va de soi que la collision des deux est 
explosive. Du coup, les Français vont retirer en masse leur argent, puisque cela 
ne leur rapporte rien. 

LA POSTE FERME SES BUREAUX PENDANT LES VACANCES POUR NE 
PAS RENDRE L'ARGENT AUX CLIENTS 
du 19 au 22 juillet 2016 : De notre lecteur Mr Audibert: "J’ai constaté à mon 
niveau personnel deux évènements à Versailles qui mettent en évidence 
l’extrême faiblesse des banques et de la Poste. Pour la première fois, le bureau 
de poste d’un quartier de Versailles (Porchefontaine) est fermé en juillet et août.
Ayant pu discuter avec la personne qui était en charge de distribuer les derniers
colis restants, elle m’a indiqué que la Poste n’embauchait plus et que par 
conséquent faute de personnel le bureau devait fermer en été.

Racontant à un Versaillais cette nouvelle, celui-ci m’a aussi indiqué que dans 
son quartier le bureau de Poste était fermé tout l’été pour cause de travaux 
(sic). Client de la Caisse d’Epargne à l’agence de Versailles Chantiers celle-ci 
aussi ferme pour la première fois du 17 juillet au 15 août, preuve que là aussi la 
direction n’a plus les moyens d’embaucher pour les vacances. Tous ces détails 
montrent bien que le navire coule petit à petit, heureusement que pour Hollande
et les journalistes économiques du système cela s’améliore".

Pour ma part, je vois ces événements comme la dernière stratégie pour 
empêcher les clients de retirer leur argent et de retarder le plus longtemps 
possible les opérations de virements qui ont besoin d'une présence physique du
client au guichet.

Les banques en sont arrivées là, à fermer pendant les vacances !!!!

Seul problème, elles seront obligées d'ouvrir en septembre d'une façon ou d'une
autre. Cette information est confirmée par celle sui suit... 

http://www.20minutes.fr/france/1888675-20160713-livret-a-le-taux-pourrait-en-thorie-baisser--0-50-dbut-aot


LA TECHNIQUE DESESPEREE DE LA BANQUE POSTALE POUR VOUS 
EMPECHER DE FERMER VOTRE COMPTE ! 
du 19 au 22 juillet 2016 : 



BOURSORAMA N'A PLUS DE CASH.... (merci à Adrien) 
du 19 au 22 juillet 2016 : 

GRAND SUCCES POUR LE NEGATIF SUR 10 ANS DE LA DEUTSCHE 
BAHN 
du 19 au 22 juillet 2016 : La Deutsche Ban (SNCF allemande) a été la 
première entitée privée à émettre une obligation sur 10 ans avec un taux 
d'intérêt de 0%, ou plus exactement de -0,006% (on ne va pas chipoter). Les 
financiers savent que le système compte ses heures et qu'au bout du compte il 
est préférable de se mettre à l'abri, quitte à payer un parking. Oui, mais un 
parking allemand. "Borrowing costs have hit record lows after the European 
Central Bank made its initial announcement regarding corporate purchases on 
March 10, which saw yields on more than a dozen eurozone companies' 
existing bonds fall below zero. International companies Sanofi, Engie and 
Unilever - have already sold 0% coupon bond issues with barely positive yields. 
Deutsche Bahn is 100% state-owned, leading some to question whether it 
counts as being the first 'corporate' issuer to sell negative-yielding debt".

Lire ici Reuters pour voir le phénomène se répandre à tous les niveaux de 
société capitaliste européenne. 

LA BNP PONCTIONNE VOTRE COMPTE 1, 2 ET MEME 3 FOIS DE SUITE ! 
du 19 au 22 juillet 2016 : Vous l'avez remarqué, ce n'est JAMAIS DANS LE 
SENS DU CLIENT, TOUJOURS EN FAVEUR DE LA BANQUE, quelle qu'elle 
soit, ce qui vous prouve qu'elles se goinfrent sur votre dos juste pour améliorer 
leur bilan. Dans Le Parisien: "Surprise pour certains clients de BNP Paribas, « 
quelques dizaines de milliers » de comptes clients ont été débités plusieurs fois 
d'un même chèque, virement ou prélèvement. Un bogue informatique est à 
l'origine de cet imbroglio bancaire. Au total, 586.000 opérations de paiement ont
été imputées deux ou trois fois par erreur sur les comptes de particuliers et 
d'entreprises ... Plusieurs types d'opérations images chèques, monétique, 

http://www.reuters.com/article/corporatebonds-ecb-idUSL8N19Y3T5


virements, prélèvements, lettres de change pour toutes catégories de clientèles 
particuliers et entreprises sont concernées", lire ici.

L'un de nos lecteurs a constaté autre chose: "je me permets d'apporter ma 
petite pierre à l'édifice quant aux problèmes des banques. J'ai eu 1 euro de 
prélèvement sauvage sans mon consentement. Voici la réponse de ma la 
conseillère. "Il s agit d un incident interne, une régularisation est en cours, vous 
serez remboursé de la somme dans quelques jours. veuillez nous excuser pour 
cet incident"". 

 AU 15 DU MOIS, LES FRANCAIS NE PEUVENT PLUS FAIRE LEURS 
COURSES (merci à notre lecteur) 
du 19 au 22 juillet 2016 : Les supermarchés ne savent plus quoi inventer pour 
que les Français puissent dépenser leur argent chez eux et pas ailleurs. Du 
coup, comme vous le montre cette affiche, c'est 15 jours de crédit gratuit, ou un 
achat au paiement différé. Dans tous les cas, cela vous donne une bonne idée 
de ce qui se passe dans la vraie vie des Français: les dépenses s'arrêtent au 15
du mois.

http://www.leparisien.fr/economie/586-000-operations-debitees-plusieurs-fois-a-bnp-paribas-27-02-2009-424461.php


 

LE FONDS DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES VA SE RETROUVER EN 
SLIP 



du 19 au 22 juillet 2016 : Plusieurs lecteurs m'ont signalé cet article des Echos 
qui nous apprend que le fonds qui paye (et va payer) les retraites des 
fonctionnaires est composé de 64% d'obligations, de 25% d'actions, et de 5% 
d'immobilier...

En traduction, cela veut dire qu'avec les taux négatifs il sera de plus en plus dur 
pour le fonds de payer les retraites...

Bonne chance à nos lecteurs qui sont fonctionnaires!

Comme le remarque notre lecteur "Le fonds de pension des fonctionnaires veut 
entamer son virage pour plus d'actions et d'immobilier face à la chute des taux...
Mais la vraie analyse pertinente serait plutôt de mentionner que 90% est investi 
en obligations et actions. Confiance, confiance"... C'est sûr qu'avec 90% 
dépendant plus ou moins directement de Wall Street, tout va se passer à 
merveille... Lire ici Les Echos. 

LE BREXIT VU PAR DIEU 
du 19 au 22 juillet 2016 : 

 

APRES L'OR, LE PLAQUE-OR.... 
du 19 au 22 juillet 2016 : Les Français ayant été dépouillés de leur or par Or-
Postal et autres installés à l'Ile de Man (avec la bénédiction des Douanes 
françaises), voici que les acheteurs d'or vampires se rabattent dans le... plaqué-
or (si, si) dans le faible espoir que dans le tas de bijoux, du vrai "or" puisse s'y 
glisser par mégarde. Mais pour qu'ils en arrivent à racheter du plaqué or, cela 
veut dire aussi qu'ils ne savent plus quoi faire pour trouver de l'or. C'est le signe 
avant coureur d'une nouvelle ruée... Merci à Muriel.

http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211116772276-le-fonds-de-pension-des-fonctionnaires-entame-son-virage-2013864.php


 



LES LICENCIEMENTS DE LA MI-JUILLET: 6.500 SALARIES DE SEAGATE 
JETES A LA RUE + BANQUES QUI LESTENT MASSIVEMENT
du 19 au 22 juillet 2016 : Pas de repos pour les licenciements. Le cas de 
Seagate vous montre à quel point l'économie s'est arrêtée, et les ventes 
d'ordinateurs (où vont les disques durs) stoppées ce qui a obligé Seagate de 
licencier 6.500 salariés dans le monde. Les banques ne sont pas en reste, 
comme vous allez le voir. Merci à vous chers lecteurs pour la remontée 
d'informations. 

-  Airbus a décidé de réduire la production de son très gros porteur A380 à 1
avion  par  mois  en  2018  contre  2,5  actuellement  en  raison  des  ventes.
Licenciement en perspective... merci à Mr Rohrbacher 

-  Bank of  America  a  attendu  le  15  juillet  pour  annoncer  le  licenciement
immédiat de 2.600 banquiers DE PLUS !!! merci à Kimberley 

- Bank of America continue sa lessive ville par ville, cette fois Hillsboro ou 102
banquiers ont été virés merci à Myriam 

- BG Group Petroleum jette à la rue 154 salariés merci à Mr Arfeuille 

- C J Energy licencié également, cette fois 250 salariés merci à notre lecteur 



 

-  DCS grande entreprise de nettoyage de boutique jette à la rue 370 salariés,
les entreprises ne pouvant plus sous-traiter le nettoyage quotidien merci à DJC 

- France Télévisions remercié par l'Etat pour ne pas informer les Français, 500
journalistes, admins et techniciens virés merci aux lecteurs 

- Georgia Power, énergie, jette à la rue 570 salariés merci à DJC 

-  Goldman Sachs continue sa lessive,  cette fois 55 banquiers virés de son
siège de New York, merci à CNBC 



-  Happy Baby Suisse la chaîne de boutiques est en faillite, 60 salariés chez
Suisse Emploi merci aux lecteurs suisses 

-  Honeywell le  grand  de  l'informatique  (vous  sous  rappelez  de  Honeywell-
Bull ?) va licencier 1.000 salariés merci à Claude 

- Humblet le célèbre magasin de produits pour la chasse à Liège ferme après
presque  120  ans  d'existence,  20  salariés  environ  au  chômage  merci  à  Mr
Rohrbacher 

- IM Flash Technologies des microprocesseurs, vire 130 ingénieurs en raison
de la baisse des ventes merci à Kimberley 

- KeyCorp jette à la rue 250 salariés merci à Myriam 

-  Lloyds Bank la banque anglaise licencie encore et encore, cette fois 1.800
banquiers et 40 agences fermées merci à Cédric 

- Lockheed Martin se sépare de 69 salariés DE PLUS !!! merci à DJC 

-  Merck jette  à  la  rue  300  salariés  de  son  centre  de  recherche  et
développement merci à DJC 

-  Microsoft Europe ferme ses bureaux de Finlande, une centaine de salariés
seront jetés à la rue merci aux lecteurs 

- Nexen sand petrol jette à la rue 350 salariés de plus merci à Mr Arfeuille 

- Ozarks Hospitals jette à la rue 200 infirmères et médecins merci à DJC 

-  Quebec l'Etat  canadien francophone a perdu 11.200 emplois  juste  en juin
2016. Mais CNW Telbec donne 27.000 !!! merci à Mr Fauvelet 

- Sage le leader des logiciels pour PME et PMI va fermer 9 agences en France
ce qui va se traduire par 200 salariés envoyés chez Paul Emploi merci à Pascal 

- Save la startup ne démarre pas et licencie la moitié de son personnel après sa
faillite, merci à Jerp 

-  Seagate augmente  les  postes  supprimés,  et  passe  carrément  à  6.500 !!!!
Wouaaa.... merci aux lecteurs 

-  TFLondon  la  compagnie  qui  gère  les  bus  rouges  de  Londres  vire  400
chauffeurs !!!! Cela vous montre l'étendue de la crise économique en Angleterre
merci à Cédric 

- Turbine video games le concepteur de Lord of the Rings en ligne se sépare
de 20 programmeurs, merci à Vivien 



-  Turquie suite au coup d'Etat, 8.000 policiers, 3.000 militaires, 300 juges ont
été licenciés et pas remplacés à ce jour merci aux lecteurs 

-  VAC Suisse,  la  "Redoute"  suisse envoie chez Suisse Emploi  40% de ses
salariés, soit 50 personnes merci à Sully 

- Volvo Trucks US licencie 300 salariés merci à Kimberley 

- Zelenka Farms agro alimentaire, en faillite jette à la rue 300 salariés merci à
DJC
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