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Fini de jouer
Publié par Michel-Pierre COLIN http://energieviedurable.blogspot.ca/ jeudi 13 août 2015

Pour maintenir la société en fonctionnement à son niveau actuel dans l’économie 
globale, il faut des quantités énormes d’énergie. On l’a fait jusqu’ici 
principalement en brûlant des carburants fossiles qui envoient d’énormes quantités
de CO2 dans l’atmosphère.

Le Réchauffement. Si nous continuons à ce rythme, il fera de plus en plus chaud 
dans les décennies à venir, plus chaud qu’il n’a jamais fait dans les dernières 15 
millions d’années.
Pendant le siècle dernier, nous avons chauffé la planète en déversant dans l’air 
d’énormes quantités de gaz à effet de serre (GES), spécialement le CO2, le 

méthane CH4, le protoxyde d'azote N2O.

http://lachute.over-blog.com/2016/07/back-to-the-titanic.html


Selon le rythme de rejet de CO2 en plus par an, ce 1er graphique nous montre ce 

qu’il adviendra après avoir stoppé nos émissions de CO2 à différents niveaux. Il 

s’éliminera très peu au cours des 2 prochains millénaires. Et nous avons déjà 
dépassé le niveau de 400 ppm.

Même en stoppant les émissions de CO2, la planète ne peut les digérer que très 

lentement et jamais totalement, grâce à l’absorption du CO2 par les forêts et des 

océans principalement.

L’augmentation de température est actuellement si rapide que beaucoup d’espèces 

http://1.bp.blogspot.com/-OO171jLVcuk/VgpcxMeyBJI/AAAAAAAAK58/M4fAQhlMjAs/s1600/Rechauffement%2Bet%2BCO2.JPG


vivantes sur Terre ne seront bientôt plus capable de s’y adapter. Dans certains 
endroits où les gens vivent actuellement il fera trop chaud pour les mammifères – 
nous y compris – pour survivre à l’extérieur.

Si nous arrêtions brusquement nos émissions de GES, la température 
supplémentaire du réchauffement ne retomberait pas, mais se réduirait seulement 
très légèrement après  quelques centaines d’années comme le montre ce 2e 
graphique. Les courbes correspondent ici à un arrêt des émissions de CO2 aux 

différents niveaux de concentration indiqués dans le 1er graphique.

Et ce calcul théorique ne tient pas compte des feux de forêts dans le monde. Car il 
y a une accélération des surfaces forestières perdues chaque année dans le monde 
par le feu, ce qui prive la planète progressivement d’un outil très important de lutte
contre le CO2. Et depuis le grand feu de 1988 dans le Parc Naturel de Yellowstone,

on sait que la croissance des jours de sécheresses est propice aux départs de feux 
de plus en plus fréquents, initiés par la foudre.

Ainsi la concentration des GES ne tombera de moitié qu’après 800 ans pour le 
CO2, 100 ans pour le protoxyde d'azote N2O, 20 ans pour le méthane CH4. 

L’Anthropocène. En moyenne la température à la surface de la Terre avait varié 

jusqu’ici d’un degré Celsius sur une période de 10.000 ans, en bleu sur ce 3e 
graphique. 

Au rythme actuel, nous nous apprêtons à chauffer encore plus la planète pendant 
les prochaines décennies. La prévision selon le scénario ‘comme d’habitude’ 

http://4.bp.blogspot.com/-Tfc5Kmsvvj4/VczQk-N03UI/AAAAAAAAJVU/KPhvnNHG-AE/s1600/Temp%25C3%25A9ratures%2B-%2Banomalies%2Ben%2BAnthropocene.JPG


(business-as-usual) est de 4° à 7°C de réchauffement d’ici la fin du siècle.

À l’échelle des ères géologiques nous avons provoqué un complet décrochage (en 
rouge). 

Ce gros changement climatique, et aussi rapide, ne présage pas de bonnes choses 
pour les gens : cela signifie la perte de millions de vies, des centaines de millions 
d’exilés climatiques, des cultures défaillantes, des feux de forêts, la fonte des 
glaciers, de nouvelles maladies et l’extinction des espèces dont nous avons besoin.
Ce ne sont pas des spéculations – nous avons déjà vu le commencement de ces 
faits, et les prévisions des impacts à venir sont basés sur la science pure qui pointe 
sur ces risques dans un avenir proche, comme précisés dans de nombreux livres 
récents(1), et par des milliers d’articles scientifiques et par des rapports globaux 
tels que ceux du GIEC, de l’Académie des Sciences US, de la Royal Society 
britannique. 

Nous sommes entrés dans l’ère anthropocène, une nouvelle ère géologique 
provoquée par l’homme, son économie, sa finance débridée, son industrie, sa 
pollution, ses saccages environnementaux.

La démographie. Les projections même conservatives, indiquent que le monde 
comptera 2 à 3 milliards de gens en plus en 2050, dont chacun voudra son 
habitation avec sa propre quantité d’objets de la vie courante. 

Dans le délai d’une génération, on sait que la densité moyenne de la population 
mondiale pour l’ensemble des terrains habitables sur Terre sera à peu près égale à 
ce qu’elle est en Inde aujourd’hui. Ces 2-3 millions de personnes en plus, serons 
entassés dans la toute petite partie du sol terrestre qui est disponible pour 
occupation, ce qui représente en réalité 20% de la surface des terres de la planète, 
soit ce qui reste après avoir retranché les 40% où nous avons besoin de faire 
pousser notre nourriture, et les 40% de terrains inhospitalier – barres 
montagneuses, déserts arides, glaciers – qui ne peuvent recevoir beaucoup de 
population.

Voyons un peu les conséquences du rythme actuel de productions de nos biens. Par
exemple, pour produire nos ordinateurs portables à écran tactile, cela nécessite de 
creuser pour obtenir des minerais qui après transformation deviendront des 
éléments comme : yttrium, lanthanum, lithium, praseodymium, europium, 
gadolinium, terbium, dysprosium, cerium, neodymium, etc. Ce sont les terres-rares
ainsi nommées parce qu’il existe peu de mines qui les produisent ou parce qu’elles
ne sont pas économiquement viables, et qu’on les trouve dans peu de pays. 
Aujourd’hui la Chine produit 90% des terres-rares nécessaires pour produire nos 



téléphones mobiles, etc. mais aussi pour des composants critiques dans les moteurs
et les batteries des voitures hybrides et électriques, dans les turbines des éoliennes,
et bien d’autres choses.

Le mythe actuel que le seul modèle économique viable est la croissance continue –
c’est-à-dire produire et vendre de plus en plus d’objets – est démenti par une 
baisse continue du taux de croissance du PIB depuis plus de 50 ans dans les pays 
développés. La seule chose qui est compatible avec notre planète est de maintenir 
l’économie à un niveau confortable, et constant. Il faudra désormais concevoir des 
produits dont l’empreinte environnementale du berceau-à-la-tombe est 
effectivement proche de zéro, et encourager le réemploi et la rénovation des objets
déjà disponibles.

Beaucoup d’études ont essayé de déterminer le niveau du bien-être humain 
optimal, c’est-à-dire, le niveau de prix où l’argent gagné et les objets qu’on peut 
acheter avec, n’accroit plus substantiellement le bonheur. Ce niveau est, avec 
surprise, aussi bas que 12.000 $ de revenu annuel par tête en moyenne mondiale (à
partir de 2010). La solution n’est pas d’acheter plus d’objets, mais plus 
d’expériences comme aller à un concert, faire un voyage, qui sont des expériences 
qui apportent une joie plus durable. 

Au-delà de ce niveau, nous entrons dans le domaine du consumérisme. Tim 
Jackson professeur de développement durable à l’Université du Surrey, a déjà 
développé ce sujet.

Les êtres humains, en moyenne mondiale, continuent à faire croître leur 
population. Au rythme des 10 dernières années, la planète devrait dépasser 27 
milliards de personnes en 2100. 

En supposant que les conditions économiques continuent à s’améliorer dans des 
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zones en développement ou à population nombreuse comme la Chine, l’Inde et 
l’Afrique, l’empreinte environnementale moyenne par personne va augmenter de 
telle sorte que la planète accélèrera encore plus vite vers les seuils dangereux de 
basculement global que sont le changement climatique, la pollution de 
l’environnement, la rareté des ressources fossiles et la réduction de la production 
agricole.

Notre nourriture. Voyons maintenant, la production de nourriture pour ces 
quelques 9 milliards de personnes en 2050.

La capacité des océans à produire de la nourriture a été impactée par la perte des 
vies qui peuplent les coraux. En Australie, la pêche et le tourisme dépendent de la 
grande barrière de corail qui est essentiel pour l’économie nationale. Si les récifs 
de coraux disparaissent dans le monde entier, outre que cela coûtera cher à 
l’économie, il en résultera l’extinction d’un quart de toute vie dans les océans, ce 
qui éliminera 10% des pêcheries mondiales.

La production de maïs tombe en fonction de l’augmentation du nombre des jours 
de chaleur et de sécheresse ; c’est un impact climatique que nous pouvons déjà 
voir. Les fermiers du Middle West américain ont vu leur production réduite de 40 à
60% en 2012. C’est aussi le cas en 2015 en Europe où on s’attend à une baisse de 
25 à 30% sur le maïs par défaut d’une irrigation optimale dans de nombreuses 
fermes. 

Les régions de culture du riz dans le monde souffriront de la montée du niveau de 
la mer et de la météo extrême et on s’attend à une baisse de production de 10 à 
15% dans les prochaines décennies. 

Tous cela au moment où la planète aura 2 milliards de bouches à nourrir en plus. 
Ce genre d’impacts – feux de forêt, inondations, montée des eaux, défaillance des 
océans à nous nourrir – ont fait que des gens d’habitude climato-sceptiques se sont
mis autour de la table pour prendre note de tous ces phénomènes, grandes 
multinationales et militaires en tête.

La faim en Afrique n’était pas endémique jusqu’au milieu du XXe siècle, car 
l’agriculture et le pâturage du bétail semblait bien marcher jusqu’à une série 
d’années de sécheresse où des millions de personnes affamées quittaient le Sahel 
et le sud du désert du Sahara. Les prévisions du GIEC et de la Banque Mondiale 
est que ce genre de situations va augmenter en Afrique. Le rapport du GIEC de 
2007 projetait déjà une réduction des productions jusqu’à 50% dans certains pays 
d’Afrique. Une étude de 2013 de la Banque Mondiale avertissait qu’en 2030 « la 
sécheresse et la chaleur rendra 40% des terres produisant actuellement du maïs 



incapable de supporter cette plante, tandis que la montée des températures pourrait
provoquer des pertes majeures dans les herbages de la savane, menaçant les 
moyens d’existence des bergers ». En 2050, selon la région, la part de la 
population africaine sous-alimentée est prévue de s’accroître de 25 à 90% en 
comparaison de la situation présente.

En additionnant les terrains de pâturage, plus les terrains agricoles, la proportion 
de terrains utilisés pour nourrir le bétail est de 75% des terres cultivées. Pour cette 
raison, réduire la consommation de viande représenterait une aide énorme à 
résoudre le problème alimentaire : si tout le monde devenait brusquement 
végétarien, la quantité de calories dans les estomacs s’accroitrait de 50%.  Un 
bénéfice supplémentaire, qui concerne les rétroactions conduisant aux points de 
basculement du changement climatique, fait qu’il y aurait moins de vaches, de 
chèvres et de moutons produisant du gaz méthane en pétant lors de la digestion. 
Environ 34% des émissions de méthane provient des pets d’animaux de ferme et 
de leurs déchets.

Il faut combattre le gâchis alimentaire dans les pays développés, qui représente 
environ 40% de la nourriture que nous achetons. Les gens mangent bien ce qui est 
dans leur assiette, mais le gâchis vient en amont dans le processus de production. 
30 à 50% de la nourriture qui a poussé ou grandi à la ferme n’atteint jamais les 
gens, parce qu’elle est abimée ou gâchée dans le voyage de la ferme au traitement, 
au stockage et à la livraison au consommateur. Le circuit court, de distribution 
locale réduit de beaucoup ce gâchis.

Tout cela ne répond pas au problème posé par le changement climatique sur la 
fourniture de la nourriture dans le monde. Nous sommes quasiment certains de 
voir bientôt un monde 2°C plus chaud, et nous pourrions voir un réchauffement de 
5°C ou plus d’ici la fin de ce siècle. Ceci signifie qu’il y aura de plus en plus de 
jours d’été secs et chauds pour notre agriculture. 

Selon une étude de Stanford University, les compteurs sont remis à zéro pour 
l’Europe sur ce que pourrait être la production en 2040 avec +2°C : Baisses de 
productions du blé de 30%, de l’orge de plus de 20% et du maïs de 10% sans 
changement des techniques agricoles face au climat. Des baisses quasiment de 
même ampleur au plan mondial dès que les températures dépassent 30°C.

La surveillance du niveau des eaux de puits et des nappes phréatiques, permet 
clairement  de dire que les sources d’eau s’assèchent dans le monde entier. Ceci est
confirmé par les observations satellites (mission GRACE de la NASA).

L’eau que nous buvons ne représente que 10% de toute l’eau utilisée dans le 



monde. Pourtant ce qui accélère notre ruée vers un point de basculement mondial 
c’est  la croissance de la population, l’eau nécessaire pour la production de viande,
pour les cultures agricoles et maraichères, pour la production d’énergie, la 
demande pour la fabrication des biens de consommations et le changement 
climatique lui-même. Le tout conduit à une crise de l’eau mondiale. Quand l’eau 
devient rare, un conflit insoluble entre l’agriculture, l’élevage et la production 
électrique peut se produire. C’est ce qui a produits des émeutes anti-
gouvernementales au Pakistan en 2012. 

Selon la CNA américaine chargée de parer aux problèmes sécuritaires aux USA, la
compétition pour cette ressource limitée entre l’agriculture, l’industrie, les 
municipalités, et la production d’électricité menace de devenir aiguë dans 
plusieurs régions du monde. En bas de leurs études la dernière ligne c’est qu’en 
2040 le monde sera en face d’une crise de pénurie d’eau, si l’économie continue 
‘comme d’habitude’ (business as usual). Actuellement 1,1 milliards de personnes 
n’ont pas un accès adéquat à l’eau. En 2025 environ 3 milliards de personnes 
manqueront d’eau.

A côté de ceci, les sècheresses accrues provoquent des problèmes imminents de 
fonte des glaciers. Un tiers de la population mondiale – Asie Centrale, Amérique 
Latine, Asie du sud – tient son eau des rivières provenant des glaciers de haute 
montagne. La réduction des flux provenant des glaciers de l’Himalaya impactera 
le Brahmapoutre, le Gange, l’Indus, l’Irrawaddy, le Mékong et le Yang Tse, tous 
alimenté par les glaciers. Ceci impactera plus de 3 milliards de personnes, plus 
d’un quart de la population mondiale. Ces tensions sur l’eau vont s’accroître dans 
les prochaines années.

L’avenir modélisé. Au début des années 1970, le Club de Rome – Groupe de 
réflexion regroupant des scientifiques, des économistes, de hauts fonctionnaires 
nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de 53 pays – demande à des 
chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) d’étudier l’évolution à
long terme du système « Terre » et pour ce faire de le modéliser.



En 1972, Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers et 14 autres 
chercheurs mettaient la Théorie de la Dynamique des Systèmes en équations. Cette
Théorie provient des travaux de Jay Forrester, professeur au MIT, concepteur du 
modèle informatique Word3. Ce modèle systémique va paramétrer le monde, en 
particulier la démographie, les productions industrielles et de services, la 
nourriture dans le monde, la pollution et l’épuisement des ressources non-
renouvelables. Les relations entre tous ces paramètres vont être mises en 
équations. En introduisant des données réelles dans Word3, on peut simuler le 
comportement du « système Terre » jusqu’en 2100.

Le 1er scénario en mode ‘comme d’habitude’ (business as usual) montre le futur 
effondrement systémique de notre planète entre 2010 et 2030. L’économie 
industrielle et de services  décroche entre 2015 et 2025 plus rapidement que jadis 
le rythme exponentiel de leur croissance. La population mondiale commence à 
décroître inexorablement à partir de 2030. Les ressources non-renouvelables de la 
planète tombent dès 2030 à 25% de ce qu’elles étaient avant la période 
industrielle.

Des solutions ont été modélisées dans de nombreux scénarios en forçant certains 
paramètres. Les dernières solutions viables ont été publiées en 2004 dans le livre 
« Limits to Growth, The 30-Years Update » qui n’est paru en français qu’en 2012 
sous le titre « Les limites à la croissance (dans un monde fini) ». Dennis Meadows 
s’est exprimé récemment à ce sujet en Europe. Il ne croit plus à la possibilité d’un 
scénario de « secours ». La chose est devenue trop importante pour la laisser sur la
place publique – comme l’ont fait Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur 
livre(1) – et les appareils de sécurité d’état semblent avoir poussé Barack Obama à 
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s’en préoccuper récemment.

Les experts des problèmes de sécurité d’état utilisent le terme de ‘multiplication 
des menaces’ pour désigner les impacts combinés du changement climatique, de la
croissance de la population, des déplacements d’exilés climatiques, de diminution 
des ressources (fossiles, minerais) et de leur accès. De cette association de 
menaces combinées résulte un problème mondial beaucoup plus grand qu’il n’y 
parait et qu’il nous faut anticiper à partir de chacun de ces impacts. L’autre terme 
utilisé dans ce contexte est ‘point de basculement’ (tipping point), où il faut 
entendre le basculement du monde dans une nouvelle normalité. C’est vrai en 
particulier pour le nombre et l’intensité des conflits militaires auxquels il faut 
s’attendre à tout moment – c’est-à-dire les guerres.

De ces sombres prédictions surgit cette question : Pouvons-nous faire quelque 
chose pour éviter d’accroître les désastres liés au climat ? La réponse est simple : 
nous savons exactement comment faire pour éviter des problèmes plus importants 
et cela depuis plus de 30 ans : c’est de convertir nos systèmes d’énergie depuis le 
présent système complètement dépendant des carburants fossiles crachant des 
GES, vers un système essentiellement neutre en GES. En fait, la technologie pour 
ce faire existe largement, et aurait pu être déployée de façon appropriée en trois 
décennies si des incitations économiques utiles avaient été mises en place par les 
politiques. Pas sûr que cela suffise encore…

De quel avenir va-t-on pouvoir discuter en décembre 2015 à Paris ?

NOTE:

(1) 

Comment tout peut s’effondrer, Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, 
2015. Par Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Editions du seuil.

End Game, Tipping Point for Planet Earth? 2015. Par Anthony D. Barnosky, professeur à l’Université 
de Californie à Berkley, et Elizabeth A. Hadly, professeur à l’Université Standford, aux éditions 
William Collins, London.

Requiem pour l’espèce humaine. Par Clive Hamilton, professeur à l’Université Charles Sturt en Australie, aux 
Presses de la Fondation des Sciences Politiques, 2013.

Les limites à l’extraction du pétrole et autres
minerais

Publié par Michel-Pierre COLIN jeudi 22 octobre 2015

Le rapport entre l’énergie produite et l’énergie investie s’appelle le TRE Taux de 
Retour Energétique (en anglais ERoI Energy Returned on Energy Invested) Si on 



récolte moins que ce qu’on investit, cela ne vaut pas la peine de creuser (sauf si on
vous donne de l’argent pour le faire, p.ex. en faisant tourner la planche à billet). 

Le TRE est en déclin. Dans les années 1950 il fallait investir 1 baril de pétrole 
pour en obtenir 100. Aujourd'hui il faut investir 1 baril pour en obtenir 15, et dans 
le cas des schistes bitumineux il en faut 1 pour en obtenir de 1,2 à 2,5. Ce principe 
est valable pour toutes les ressources finies, gaz, pétrole, charbon, métaux et 
terres-rares inclus. 

Après avoir exploité les minerais les plus concentrés des terres-rares et des autres 
métaux, il ne reste désormais que les minerais les moins concentrés, qui sont plus 
difficiles à extraire et requièrent de plus en plus d'énergie pour être transformés. 
Ainsi, un déclin inexorable du TRE des énergies fossiles est en train de se 
propager tout doucement aux énergies renouvelables par le biais des métaux et 
terres-rares nécessaires dans leurs fabrications.

Ainsi, nous avons 2 problèmes contradictoires et qui se renforcent au même 
moment : plus d'énergie nécessaire pour extraire et raffiner les métaux et terres-
rares, plus de métaux et terres-rares requis pour construire les installations 
produisant une énergie renouvelable, donc de l'énergie renouvelable de moins en 
moins accessible. Le déclin inexorable du TRE accroît le manque à gagner, ce qui 
rend toute promesse de croissance économique impossible à tenir.

Le déclin du TRE annonce la fin définitive de la croissance mondiale. Car notre 
système de production, de distribution et de consommation d’énergie ne peut 
fonctionner sans le fonctionnement correct du système financier, énergie et finance
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sont intimement liées ; la finance formant la courroie de distribution de l’énergie. 

Dans un premier temps l’énergie devient chère à produire, puis le coût de l’énergie
devient trop élevé à produire. Alors, la finance a recours à la dette et à la planche à
billet, mais, ce système basé sur la dette peut-il fonctionner indéfiniment ?

Les déclins des TRE poussent nos économies vers la récession, et inversement, les 
récessions économiques accélèrent le déclin de la production énergétique.

Le déclin du TRE [Taux de Retour Énergétique] annonce la fin définitive de la 
croissance mondiale.
[NYOUZ2DÉS: donc la faillite définitive de tous les pays du monde.]

Nous sommes dans une période où nous avons dépassé le pic du pétrole et de 
beaucoup de minerais dont les terres-rares. Désormais, l’extraction de tout type 
d’énergies, fossiles ou renouvelables, ne peut se faire sans accroître la dette 
toujours croissante des Etats. Notre système énergétique se shoote aux dettes.

L’avenir ne dépend pas des réserves fossiles, ni du TRE, mais du temps que notre 
système économique interconnecté peut encore tenir.

Peak oil demand...
Patrick Reymond 25 juillet 2016 

Visiblement, dans le paradis de la voiture, tout est en train de changer.Les stocks 
d'essence sont au plus haut aux USA, et ne cessent de progresser, années après 
années.

La baisse des prix à la consommation a un peu relancé ladite consommation en 
occident, sans que cela soit réellement significatif. L'appréciation à long terme 
étant que "cela ne durera pas", et que de toute façon, il faut réduire la 
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consommation, même si, provisoirement, on peut prendre un véhicule un peu plus 
gourmand. Mais moins gourmand que le précédent.

Le fait du stockage relativise aussi l'importance de la hausse de la production. Et si
finalement, les quantités supplémentaires avaient simplement été mise en réserves,
au moment de la baisse des prix. Il est clair que le mouvement de stockage a été 
mondial, et de nouvelles capacités ont été crées. Dans quelles mesures cela a t'il 
joué ?
Visiblement, le stockage a été très important en Chine, où il était très bas, de 
l'ordre de quelques jours, plus bas dans les pays OCDE, mais peut être pas 
insignifiant, et on peut faire le parallèle avec les stocks de charbon, en pleine 
explosion, cette fois très visible, car un tas de charbon, ça ne passe pas inaperçu.

La production chinoise de charbon s'effondre : sur 6 mois de 2016; on en est à - 
9.7 %, sur juin, à - 16.6 %, par rapport à juin 2015.

Mais, on peut constater aussi une tendance accroissant ce phénomène. la valeur 
énergétique du charbon employé a une nette tendance à baisser aussi, de l'ordre de 
- 20 % aux USA.

Ces deux baisses se cumulent et se renforcent.

La baisse chinoise n'était "que" de 15.5 % en mai, et un glissement à - 16.6 % en 
juin, est très grave. Cela indique une baisse de production qui va à une vitesse de 
croisière de moins 1 % supplémentaire chaque mois.

A la louche, cela représente entre 300 et 500 millions de tonnes de baisse de 
production. On voit les licenciements qui vont s'en suivre. Et la tension sociale qui
doit exister, encore pire que cela peut être envisagé, car les mines les moins 
productives sont les plus liquidées.

En 2014, la production atteignait 3 650 millions de tonnes + 286 importées, mais 
depuis 2011, on voyait poindre des signes de crise. La production stagnait, malgré 
des investissements très importants.

- 2.9 % de baisse en 2014, - 3.7 % en 2015, - 9.7 % en 2016. SI cela n'est pas une 
crise, cela y ressemble fort. Là aussi; l'effet stocke accroit la crise, car souvent, la 
première réaction devant l'atrophie de la demande, c'est de stocker, mais cela finit 
par revenir comme un coup de manivelle.

La mauvaise estimation de la production des petites unités (600 millions de tonnes
oubliées en 2012) fait se poser des questions. Il se pourrait que la chute soit encore
plus violente, car ce sont souvent les quantités "noires", qui sont oubliées, à la 
hausse, comme à la baisse. Mais dans le cas anglais, en 1865, la production aussi 
était sous estimée de 20 millions de tonnes, (sur 125). Ce genre de gaspillage est 
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courant, comme le vol de pétrole.

Donc, crise, + crise....

Le plan quinquennal a été dépassé...
Patrick Reymond 25 juillet 2016 

... en Chine,toujours pour le charbon.

Pour résumer, la consommation officielle et officieuse atteignait en 2013 4500 
millions de tonnes de charbon.

3900 pour l'officiel, et 600 pour l'officieuse.

Elle devrait atteindre, selon le planétoscope 3080 millions de tonnes cette année. 
Comme dans les phases de baisses, l'économie grise disparait en premier, vite et 
totalement, on peut don estimer la baisse à 1400 millions de tonnes, depuis 2013.
Cela suit visiblement, le rythme atteint aux USA, et règle le sort de la croissance 
chinoise. Comme de l'américaine. Rien que la chute de l'activité du secteur, règle 
en effet, tout débat.

Le but était d'éliminer 500 millions de tonnes de capacités jusqu'en 2015 (pas de 
production), et 500 millions de tonnes, d'ici 2020.

Si tout avait été dit, ile en serait survenu une explosion sociale. Si la réduction des 
capacités en matière de charbon et d'acier, va dans le bon sens, il est clair que ce 
qui est avoué est nettement en dessous de la nécessité de la baisse. 1200 millions 
de tonnes de capacités en acier, et 15 % de réduction ? Il faudrait désormais 50 %.

La chute de la puissance chinoise aura donc été aussi rapide que son ascension.

Aux USA la baisse de production atteint 13.8 % par rapport à 2015. Nul doute que 
le souci de stabilité social entrave la baisse de la production.

D'autres sources de l'IEA annoncent, elles, une chute de - 30 %.

15 réalités de la crise écologique mondiale
par Deep Green Resistance (Derrick Jensen)

Posted By: LePartage 23 juillet 2016 
[NYOUZ2DÉS: nous sommes maintenant plus de 7 milliards d'habitant sur

cette terre. Et il y a un surplus d'au moins 6 milliards d'êtres humain
(certains disent même plus) que nous devons à la civilisation industrielle. Je
suis d'accord avec le fait qu'une civilisation de type industrielle détruise la

planète. Mais "deep green resistance" ne nous explique pas comment
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préserver ces milliards d'êtres humains exédentaires. Comme le dit si bien
Vincent Mignerot, pour préserver la terre il faudrait retourner à une

civilisation de chasseurs/ceuilleurs et même abandonner le feu (ne plus cuire
les aliments puisque cela consomme du bois, donc détruit les forêts  et produit

du CO2).]

Traduction d'un article initialement publié (en 
anglais) à l'adresse suivante.

1. La civilisation industrielle n’est pas et ne peut pas être soutenable. 

Tout système social basé sur l’utilisation de ressources non-renouvelables est 
insoutenable par définition. Non-renouvelables signifiant qu’elles finiront 
ultimement par manquer. En surexploitant votre environnement non-renouvelable, 
vous finirez par le vider et par mourir. De la même manière, en exploitant votre 
environnement renouvelable — les arbres, par exemple — plus rapidement qu’il 
ne peut se régénérer, vous l’épuiserez et finirez par mourir. Il s’agit précisément de
ce que fait la civilisation depuis le début de son expansion il y a 10 000 ans — en 
épuisant les sols, les rivières, les forêts mais aussi les métaux, le charbon et le 
pétrole.

2. La civilisation industrielle entraine un effondrement planétaire du 
vivant 

En raison de l’insatiable appétit de la civilisation industrielle pour la croissance, 
nous avons dépassé la capacité de charge de la planète. Une fois la capacité de 
charge d’une zone spécifique dépassée, les communautés écologiques qui s’y 
trouvent se voient sévèrement endommagées, et plus la surexploitation perdure 
plus les dommages empirent, jusqu’à ce que les populations s’effondrent. Cet 
effondrement a lieu en ce moment-même. Chaque 24 heures, plus de 200 espèces 
s’éteignent. 90% des grands poissons des océans ne sont plus. 98% des forêts 
originelles, 99% des zones humides ainsi que 99% des prairies originelles ont été 
éradiquées.

3. La civilisation industrielle est basée sur — et requiert — une violence 
permanente et systématique. 

Ce mode de vie est basé sur les prérogatives autoproclamées des puissants à 
exploiter les ressources sur lesquelles ils jettent leur dévolu. Tous les territoires 
que la civilisation industrielle exploite actuellement ont été volés par la force à 
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leurs habitants originels, et façonnés à l’aide de processus — exploitations 
forestières industrielles, exploitations minières, fontes — les structurant 
violemment à des fins industrielles. Les communautés traditionnelles abandonnent
ou vendent rarement volontairement les ressources grâce auxquelles elles 
survivent et ne permettent pas volontairement que leurs territoires soient 
endommagés afin que d’autres ressources — or, pétrole, etc. — puissent en être 
extraites. Il s’ensuit que ceux qui convoitent ces ressources feront tout ce qui est 
en leur pouvoir pour les acquérir par tous les moyens nécessaires. L’extraction de 
ressources ne peut se faire sans l’usage de force et l’exploitation.

4. Afin que le monde tel que nous le connaissons perdure jour après jour, 
un degré important et étendu de destruction et de mort doit se produire.

L’industrialisation est un processus transformant des communautés entières d’êtres
vivants en marchandises et en zones mortes. Remontez à la source de chaque 
artefact industriel et vous constaterez la même dévastation : exploitation minière, 
coupes rases, barrages, agriculture, et aujourd’hui sables bitumineux, destruction 
des montagnes et fermes d’éoliennes. Ces atrocités, et d’autres du même acabit, se 
produisent autour de nous, chaque jour, seulement pour le fonctionnement normal 
des choses. Il n’existe pas de version plus gentille, plus verte, de la civilisation 
industrielle, qui nous permettrait de laisser vivre la planète.

5. Ce mode d’existence n’est pas naturel 

Les humains, ainsi que leurs prédécesseurs évolutionnaires immédiats, ont vécu de
manière soutenable depuis au moins un million d’années. Ce n’est pas dans la 
« nature humaine » de détruire son habitat. La « centralisation du pouvoir 
politique, la séparation en classes, la division du travail pour la vie, la 
mécanisation de la production, l’amplification du pouvoir militaire, l’exploitation 
économique des faibles et l’introduction universelle de l’esclavage et du travail 
forcé à des fins industrielles et militaires » ne sont que les caractéristiques 
principales de la civilisation, et ne sont des constantes qu’à travers son histoire.

6. La civilisation industrielle n’est rendue possible qu’en raison d’une 
énergie bon marché. 

La seule raison pour laquelle des processus industriels comme l’agriculture à 
grande échelle et l’exploitation minière existent est la présence de pétrole bon 
marché ; sans cela, les processus industriels redeviennent dépendants de 
l’esclavage et de la servitude, comme ce fut le cas pendant la majeure partie de 
l’histoire de la civilisation.

7. Le pic pétrolier, et avec lui l’ère du pétrole bon marché, a déjà eu lieu. 
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Le pic pétrolier correspond au point où la production de pétrole atteint son apogée.
Le pic pétrolier a déjà été passé et à partir de là les extractions vont décliner. Le 
déclin rapide en disponibilité de l’énergie mondiale résultera en une intensification
des crises économiques et des bouleversements. Les coûts croissants et les 
ressources décroissantes en énergie déstabiliseront la manufacture et le transport et
entraineront un trouble économique mondial. Les pauvres seront incapables de 
s’en sortir face aux prix croissants des denrées élémentaires, et les limites 
financières résulteront ultimement en l’impossibilité technique d’une production 
énergivore et à grande échelle, ce qui entrainera l’effondrement de l’infrastructure 
agricole, et des réseaux associés de transport et de distribution.

Au point où nous en sommes, il n’y a pas de bonne issue à court terme pour la 
société humaine mondiale. L’effondrement de la civilisation industrielle est 
inévitable, que nous tentions de le précipiter ou pas, il ne s’agit que d’une question
de temps. Le problème étant que chaque jour où les rouages de ce système 
destructeur continuent à tourner est un jour de guerre contre le monde naturel. 
Étant donné que les plus de 200 espèces et 32 000 hectares de forêts humides qui 
disparaissent chaque jour ne représentent qu’une partie des atrocités journalières et
systémiques qui permettent de maintenir à flot nos modes de vie, plus cet 
effondrement se produit tôt, mieux ce sera.

8. “Les   technologies vertes  ” et les “  énergies renouvelables  ”   ne sont pas 
soutenables   et ne sauveront pas la planète. 

Les panneaux solaires et les éoliennes ne sont pas fabriqués en rien. Ces 
technologies « vertes » sont fabriquées à partir de métaux, de plastiques et de 
produits chimiques. Ces produits ont été extraits du sol, transportés sur des vastes 
distances, traités et assemblés dans d’immenses usines, et requièrent une 
maintenance régulière. Chacune de ces étapes entraîne une destruction 
environnementale étendue, et chacune de ces étapes n’est possible qu’en raison de 
l’utilisation massive d’énergie bon marché tirée des combustibles fossiles. Ni les 
combustibles fossiles ni les minéraux extraits ne sont des ressources soutenables ; 
par définition, elles s’épuiseront. Même les matériaux recyclés doivent subir des 
traitements hautement énergivores avant de pouvoir être réutilisés.
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9. Les actes de consommation personnels ne sauveront pas la planète. 

La société de consommation et l’état d’esprit capitaliste nous ont appris à prendre 
nos actes de consommateurs pour de la résistance politique organisée. Les 
habitudes de consommation personnelles — changer de type d’ampoule, devenir 
vegan, prendre des douches plus courtes, recycler, prendre les transports en 
commun — n’ont rien à voir avec une redistribution du pouvoir corporatiste, ni 
avec l’arrêt de l’économie de croissance qui détruit actuellement la planète. De 
plus, 90% de l’eau que consomment les humains est utilisée par l’agriculture et 
l’industrie. Les ¾ de l’énergie consommée et 95% des déchets sont produits par le 
commerce, par les corporations, par l’agriculture et l’industrie militaire. En 
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blâmant l’individu, nous acceptons la redéfinition capitaliste de l’être humain 
devenant consommateur, ce qui restreint notre potentiel de résistance à consommer
et ne pas consommer.

10.Il n’y aura pas de transformation volontaire massive vers un mode de 
vie sain et soutenable 

Les systèmes de pouvoir concrets de notre temps rendent impossible toute 
possibilité de réforme sociale ou politique significative. Ceux au pouvoir 
bénéficient trop de la destruction de la planète pour autoriser des changements 
systémiques qui auraient pour conséquence, entre autres, de rogner leurs 
privilèges. Maintenir ce système à flot est plus important pour eux que les vies 
humaines et non-humaines détruites par les processus d’extractions, de traitements
et d’utilisations des ressources naturelles.

11.Nous avons peur. 

Nous sommes effrayés, et il s’agit là de la première raison pour laquelle nous ne 
résistons pas. Nous savons que si nous agissions de manière décisive pour protéger
les endroits et les créatures que nous aimons ou que si nous agissions de manière 
décisive pour mettre fin à l’exploitation corporatiste des pauvres, ceux au pouvoir 
nous attaqueraient avec toute la puissance de l’état. Nous pouvons nous raconter 
autant d’histoire que nous voulons sur la vie en soi-disant démocratie et sur le 
consentement des gouvernés, mais le fait est que ceux qui s’opposent 
effectivement à la volonté de ceux au pouvoir risquent leur vie et se font 
automatiquement attaquer. Nous ne devons pas nous cacher cela, afin de pouvoir 
affronter la situation actuelle sans inhibition : ceux au pouvoir détruisent la planète
et exploitent les pauvres, et nous ne les en empêchons pas parce que nous avons 
peur. C’est ainsi que fonctionnent les régimes autoritaires et les abuseurs : ils 
dissuadent leurs victimes et les autres observateurs d’agir en leur faisant peur.

12.Si nous ne combattons qu’au sein du système, nous perdrons. 

Les choses ne changeront pas soudainement si nous utilisons les mêmes approches
que celles qui sont utilisées depuis 30 ans. Lorsque rien ne fonctionne pour stopper
ou ne serait-ce que freiner l’accélération de la destruction, il est temps de changer 
de stratégie. Jusqu’à présent, la majeure partie de nos tactiques et de nos discours 
(qu’il s’agisse de désobéissance civile, d’écrire des lettres ou des livres, de 
banderoles, de protection de petites parcelles de forêts, de poursuites judiciaires, 
ou de recherches scientifiques) ne sortent pas du cadre de ce qui est autorisé par 
les structures dominantes, celles-là même qui causent et autorisent la destruction.

13.Démanteler la civilisation industrielle est la seule solution rationnelle et 
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définitive.

Nos stratégies, à ce jour, ont échoué parce que nos actions violentes comme non-
violentes n’étaient pas des tentatives visant à nous débarrasser de la civilisation 
industrielle elle-même. En permettant à ses principales structures de perdurer, nous
garantissons la continuation des comportements que ces structures requièrent et 
engendrent. Si nous ne l’arrêtons pas, la civilisation continuera à paupériser la 
grande majorité des êtres humains et à dégrader le paysage écologique de la 
planète jusqu’à ce qu’elle (la civilisation, et la planète aussi, probablement) 
s’effondre. Plus nous attendons que la civilisation s’effondre — ou qu’on la fasse 
s’effondrer — plus l’effondrement sera dramatique, et plus les choses seront 
compliquées pour les humains et les non-humains qui l’endureront, et pour ceux 
qui viendront après.

14.La résistance militante fonctionne.

Les études des insurrections sociales et des mouvements de résistance du passé 
montrent que certaines stratégies pour conflits asymétriques sont extrêmement 
efficaces.

15.Nous devons bâtir une culture de résistance. 

Certaines choses — une planète vivante, y compris — valent le coup de se battre 
quel que soit le coût du combat, lorsque les autres moyens d’actions ont déjà 
prouvé leur inefficacité. Étant donné l’universalité des destructions qu’engendre la
civilisation industrielle, peu importe où vous posez votre regard — peu importe 
vos aptitudes ou ce qui vous tient à cœur — partout un travail terriblement 
important nous attend. Certains d’entre nous peuvent poursuivre judiciairement et 
faire appel contre les ventes de bois. Certains peuvent aider les petits paysans ou 
œuvrer dans le domaine de l’agriculture soutenable [l’agroécologie, la 
permaculture, NdT]. D’autres peuvent s’occuper des services d’écoute 
téléphonique [il y aurait donc des téléphones dans une civilisation non-
industrielle ???] pour les urgences liées aux viols, ou travailler dans des refuges 
pour femmes battues ; d’autres encore peuvent travailler dans le commerce 
équitable, ou tenter de stopper entièrement le secteur du commerce international, 
d’autres peuvent éliminer des barrages, des pipelines, des équipements miniers et 
des infrastructures électriques [Nous allons nous chauffer comment par moins 25 
degrés celsius ???].

Nous devons nous battre pour ce que nous aimons, lutter plus vigoureusement 
encore que nous nous en pensions capables. Tous les scénarios dans lesquels la 
civilisation industrielle perdure garantissent la destruction du monde.
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Paradoxe et Menace de l'Antarctique
Publié par A. Randomjack  Le Climatoblogue vendredi 22 juillet 2016

Les paradoxes sont toujours des erreurs de compréhension et/ou de perception ; la
nature ne produit pas de paradoxes. On les transforme parfois en mensonges 
comme les cuves à penser de l'industrie de combustibles fossiles savent si bien le 
faire.
_____________________

     Le paradoxe est inexistant

Il y a deux sortes de glaces, celle qui flotte sur l'eau et celle sur la terre ferme. La 
glace qui flotte sur l'eau est comme un glaçon dans un verre et ne fait pas grimper 
le niveau en fondant. Celle sur la terre ajoute au niveau exactement comme si on 
ajoutait un autre glaçon à son verre.

Source de l'image, cet article du Huffington post
Commençons avec l'apparent paradoxe de la glace marine qui, de toute évidence, 
couvre une surface de plus en plus grande en Antarctique durant l'hiver Austral. Il 
faut savoir que primo : 
- cette glace se forme plus tard qu'auparavant 
- secundo, elle fond bien avant qu'elle ne le faisait dans le passé pas si lointain.

L'eau qui forme cette glace est de l'eau douce provenant de la fonte de glaciers du 
continent Antarctique et qui flotte au-dessus l'eau salée plus dense. Cet apport 
d'eau douce facilite aussi la formation de glace puisqu'elle gèle plus facilement que
l'eau de mer habituellement salée.

Ensuite, les vents autour du continent Antarctique soufflent plus fortement 
qu'auparavant, ce qui étale la glace plus loin autour du continent ; il n'y a aucune 
masse de terre dans l'océan Australe pour ralentir, pour faire barrière à ces vents 
qui y sont très puissants.
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L'image qui suit est une synthèse de millions d'observations sur le mouvement des 
glaces, et donc des vents, autour de l'Antarctique. On voit clairement que les vents 
poussent les glaces vers l'extérieur, loin de l'Antarctique.

Image: Los Alamos National Laboratory/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Cette superficie de glace plus grande est aussi liée à une variabilité naturelle 
nommée IPO (Pacific inter-Decadal Oscillation) ou Oscillation interdécennale du 
Pacifique, actuellement en phase négative qui est caractérisée par une température 
de l'eau plus froide que la moyenne dans le Pacifique tropical de l'est. Voire cette 
recherche en Anglais.

Quand la phase IPO deviendra positive, il devrait, selon cette recherche, se former 
moins de glace sur l'océan autour de l'Antarctique.

L'impact ultime est une dépression accrue au large de l'Antarctique vers la mer 
d'Amundsen connu sous le nom de la "dépression de la mer d'Amundsen". Et les 
vents générés sur le côté ouest de cette dépression étalent la glace vers le nord et 
c'est ce phénomène qui accroît principalement la superficie de glace.

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160704145401.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160704145401.htm
https://2.bp.blogspot.com/-LZPeX-sNkGE/V5FjMjCmxbI/AAAAAAAADW4/FAX19CH8oWgAWhBRB9GFk3zt5Je3OxZIACLcB/s1600/Antarctic-Circumpolar-Current-Los-Alamos-National-Laboratory-Flickr-CC-BY-NC-ND-2-0-small-600x320.jpeg


https://youtu.be/Imz7umcPAFI 
Il faut savoir que l’Antarctique s'est réchauffé de 3°C depuis 1960. Voire cette 
étude en Anglais. C'est, avec l'Arctique, une des régions du globe qui se réchauffe 
le plus rapidement.

_____________________

      La menace, c'est évidemment la fonte de l'Antarctique

Une étude en date du 9 mai 2016 confirme ce que plusieurs autres études ont déjà 
relaté : l'Antarctique fond de plus en plus rapidement. L'Antarctique atteint les 4 
800 mètres d'élévation ; ça représente beaucoup d'eau une fois fondue et ça 
ajouterait 61 mètres au niveau des océans au total (la fonte complète du Groenland
n'ajouterait que 7 mètres au niveau des océans). De 2002 à 2016, l'Antarctique a 
perdu en moyenne l'équivalent de 100 kilomètres cube d'eau par année. Cette 
étude fournit un site de visualisation qu'on peut visiter ici.

Il y a à peine 18 mois, seule la péninsule Ouest de l'Antarctique faisait les 
manchettes avec sa fonte qui menace, elle aussi, toutes les villes côtières. Le taux 
de fonte de la péninsule Ouest de l’Antarctique double aux 6 ans. 

Mais depuis environ un an, on s'est aperçu que le côté est de l'Antarctique, qu'on 
croyait quasi invulnérable a subitement montré de sévères signes de fonte. La 
principale cause de la fonte des glaciers de l'Antarctique, c'est l'eau plus chaude 
qui fait fondre les glaciers par en dessous. En plusieurs endroits, la plaque 
continentale se trouve jusqu'à deux kilomètres sous le niveau de la mer. En 
certains endroits, la fonte des glaciers par en dessous dépasse les 2,5 cm 
d'épaisseur de glace par jour. Cette image montre le processus. 

https://data1.geo.tu-dresden.de/ais_gmb/
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160509085744.htm
http://geography.exeter.ac.uk/antarctica/
https://youtu.be/Imz7umcPAFI


  

C'est à peu de chose près ce qui se passe du côté est avec l'immense glacier Totten 
qui ferait à lui seul grimper le niveau des océans de deux mètres. Il est à noter 
qu'une partie de cette hausse peut, elle aussi, être assez subite. Quand un glacier 
décroche du fond rocheux, il tombe directement dans l'eau et la hausse est donc 
subite avec un risque potentiel de raz de marée.

_____________________

 
     Une étude faussée

Des chercheurs néophytes de la NASA ont commis une erreur de débutant l'an 
dernier en affirmant que le continent Antarctique gagnait de la masse. La source de
l'erreur a été trouvée. Ils utilisaient des données altimétriques (et non 
gravimétrique) pour conclure que l’Antarctique gagnait de la masse. Les senseurs 
des satellites utilisés étaient vieux et incorrectement calibrés. De plus, mesurer la 
hauteur des sommets enneigés ne dit rien sur le poids de la glace ni sur le fait que 
les glaciers de l'Antarctique fondent principalement par le dessous. Le satellite 
GRACE mesure directement la masse. Visiter Wikipédia FR pour voir comment 
fonctionne cette merveille de technologie.

Vous voilà armés pour contrer un des mensonges de l'industrie des combustibles 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravity_Recovery_and_Climate_Experiment
https://1.bp.blogspot.com/-9sNSfAY2oUQ/VVkxD9HjEBI/AAAAAAAAAvQ/bt8GEzS8K_cUfVJNTC2MfITreLV13veLgCKgB/s1600/PIG-Grounding%2Bline_FR.jpg


fossiles.

                                

USA: 19.400 milliards de dollars de dette publique.
Cette année, OBAMA vient d’en rajouter pour 1.100

milliards.
Michael Snyder BusinessBourse Le 23 Juil 2016

En 2006, la voix du sénateur américain “Barack Obama” tonnait dans 

l’enceinte du Sénat américain lorsqu’il avait déclaré énergiquement: 

“l’augmentation de la dette publique américaine nous fragilise aussi bien au 

niveau national qu’au niveau international. Aujourd’hui, Washington est en train 

de transférer un fardeau de mauvaises décisions sur le dos de nos enfants et petits-

enfants.”

Cette déclaration n’avait jamais été aussi vraie, mais à peine deux années plus tard,
alors qu’il remportait l’élection de 2008, il tournait le dos à ses principes. Alors 
que je rédige cet article, la dette publique américaine se situe à plus de 19.402 
milliards de dollars. Mais lorsque Barack Obama était arrivé à la Maison Blanche, 

https://2.bp.blogspot.com/-DJ1JEYSaGRc/V5I__oZsgfI/AAAAAAAADXI/U694wPJydU0LXtxDKJyaByUUHak6ls68ACLcB/s1600/MBP_Antarctica_20121212_7607-2.jpg


la dette publique américaine était de 10.600 milliards de dollars. Cela signifie que 
la dette a augmenté de 1100 milliards de dollars chaque année durant les 2 
mandats d’Obama, et il nous reste encore 6 mois avant qu’il ne quitte ses 
fonctions. Barack Obama laissera les Etats-Unis avec une dette de 20.000 
milliards de dollars.

La reprise américaine ? La dernière tromperie d’Obama démentie en 9 graphiques

Même si Barack Obama est sur la bonne voie pour devenir le seul président de 
toute l’histoire des États-Unis à n’avoir jamais fait progresser l’économie 
américaine de plus de 3 % ou plus, sur une seule année au cours de toute sa 
présidence, soit 2 mandats (8 ans), l’économie est restée relativement stable ces 
dernières années et cela en a stupéfait plus d’un.

Mais en réalité, l’explication est assez simple. Tout le monde peut vivre tel un 
millionnaire si les sociétés de cartes de crédit vous prêtent suffisamment d’argent. 
Vous pourriez vous aussi faire la même chose. Il suffit de demander autant de 
cartes de crédit qu’il est possible d’obtenir, puis de dépenser de l’argent sans se 
soucier du lendemain. Et en un rien de temps, vous mènerez la grande vie. Sachez 
à titre d’information que la dette sur les cartes de crédit aux Etats-Unis 
approche les 1.000 milliards de dollars.

Bien entendu, beaucoup d’entre vous vont objecter en expliquant qu’il faudra bien 
rendre des comptes un jour ou l’autre, et vous aurez raison. Et tout comme pour 
ceux qui abusent des cartes de crédit, l’heure où il faudra rendre des comptes finira
par sonner.

Aux Etats-Unis aujourd’hui, notre train de vie dépasse l’entendement. Pour 
consommer, nous volons des milliers de milliards de dollars aux générations 
futures en les déplaçant dans l’instant présent. Les politiciens aiment le faire, car 
ça les rend convaincants et leur donne du crédit pour parler de «reprise 
économique», mais ce que nous faisons à nos enfants et nos petits-enfants est plus 
que criminel.

En moyenne, lorsque vous faites le calcul, nous volons aux futures générations 
d’américains plus de 100 millions de dollars à chaque heure de chaque 
journée. Nous sommes complètement fous et inconscients, et pourtant la plupart 
des Américains ne voit rien de mal à ce que nous faisons.

Actuellement, notre dette publique est plus de 30 fois supérieure à ce qu’elle était 
il y a seulement 40 ans, et beaucoup (dont moi-même) ont déjà expliqué que le 
gouvernement américain n’est définitivement plus en capacité de rembourser 
l’intégralité de la dette publique.

http://www.businessbourse.com/2016/03/13/alerte-la-dette-sur-les-cartes-de-credit-aux-etats-unis-approche-les-1-000-milliards-de-dollars/
http://www.businessbourse.com/2016/03/13/alerte-la-dette-sur-les-cartes-de-credit-aux-etats-unis-approche-les-1-000-milliards-de-dollars/
http://www.thegatewaypundit.com/2016/04/simply-worst-obama-first-president-ever-not-see-single-year-3-gdp/
http://www.thegatewaypundit.com/2016/04/simply-worst-obama-first-president-ever-not-see-single-year-3-gdp/
http://www.businessbourse.com/2016/03/26/la-reprise-americaine-la-derniere-tromperie-dobama-dementie-en-9-graphiques/
http://www.businessbourse.com/2015/11/03/barack-obama-laissera-les-etats-unis-avec-une-dette-de-20-000-milliards-de-dollars/
http://www.businessbourse.com/2015/11/03/barack-obama-laissera-les-etats-unis-avec-une-dette-de-20-000-milliards-de-dollars/


Barack Obama laissera les Etats-Unis avec une dette de 20.000 milliards de dollars

Etats-Unis: Incapable de réduire sa dette qui ne cesse d’enfler, le congrès relève son plafond

La seule chose qu’il nous reste à faire maintenant est de continuer à en 
profiter aussi longtemps que possible jusqu’au moment où il faudra rendre des 
comptes.

La dette publique américaine a presque doublé durant les 2 mandats d’Obama. 
Cela signifie que pendant les 8 années où Barack Obama a présidé les Etats-Unis, 
l’Amérique aura accumulé presque autant de dettes que lors de toutes les 
précédentes présidences américaines.

A l’heure actuelle, le gouvernement américain est responsable d’environ un tiers 
de la dette publique mondiale. Mais heureusement, le monde financier continue de
nous prêter des montagnes gigantesques de liquidités à des taux d’intérêt 
ridiculement bas, mais si cela devait ne jamais changer, alors nous aurons 
d’énormes quantités de problèmes très rapidement.

Par exemple, si le taux d’intérêt moyen de la dette publique américaine retourne 
simplement à sa moyenne à long terme, les Etats-Unis se retrouveraient très 
rapidement à devoir dépenser plus de 1.000 milliards de dollars par an juste 
pour payer les intérêts de la dette.

Et comme les baby-boomers vieillissent, nos «passifs non capitalisés» menacent 
de nous submerger complètement. En l’an 2025, il est prévu que les dépenses 
fédérales «obligatoires» sur les «passifs non capitalisés», à savoir, la sécurité 
sociale, Medicaid et Medicare, plus les intérêts sur la dette publique dépassent les 
recettes fédérales totales. cela signifie que nous dépenserons chaque centime que 
nous aurons avant qu’un seul dollar ne soit dépensé pour l’armée, la sécurité 
intérieure, le paiement des fonctionnaires, la construction de routes, de ponts, etc.

Au cours des dernières années, la Réserve fédérale a également eu cette mentalité 
d’ “Achetez maintenant, payez plus tard”.

Pendant Qu’Obama était à la Maison Blanche, la taille du bilan de la Fed a 
augmenté d’environ 2500 milliards de dollars. L’objectif était de gonfler 
artificiellement l’économie, mais lorsque la Réserve fédérale américaine crée de 
l’argent qui ne repose sur rien et qui est donc sans valeur tangible, c’est en réalité 
un crédit qui repose sur le dos de tout le monde. Chaque dollar que nous 
dépenserons à l’avenir aura moins de valeur dorénavant, mais la plupart des 
Américains ne comprennent pas cela.

Ce que la plupart des Américains souhaitent, c’est quelqu’un qui puisse “arranger 
les choses” à court terme, mais il y a malheureusement peu d’attention qui est 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/barack-obama-says-america-really-needs-lots-debt
http://www.businessbourse.com/2015/10/30/etats-unis-incapable-de-reduire-sa-dette-qui-ne-cesse-denfler-le-congres-releve-son-plafond/
http://www.businessbourse.com/2015/11/03/barack-obama-laissera-les-etats-unis-avec-une-dette-de-20-000-milliards-de-dollars/


donné sur les dommages créés à long terme.

Greyerz: ce monstre terrifiant crée par les banques centrales est devenu totalement incontrôlable

Je sais que l’expression «milliers de milliards de dollars» est galvaudée et qu’elle 
n’a malheureusement plus beaucoup de sens pour beaucoup de gens. Mais la vérité
est que cette expression signifie une quantité absolument astronomique d’argent. 
En fait, si dès maintenant vous commenciez à dépenser un dollar à chaque 
seconde, il vous faudrait plus de 31.000 ans pour dépenser mille milliards de 
dollars.

Un dernier exemple au sujet de notre mentalité “acheter maintenant, payer plus 
tard”, il peut être observé au travers de notre déficit commercial qui est énorme. 
Nous consommons beaucoup plus que nous produisons en tant que nation, et nous 
achetons beaucoup plus dans le reste du monde que ce qu’ils achètent chez nous. 
En conséquence, des dizaines de milliers d’entreprises et des millions d’emplois 
bien rémunérés ont été délocalisés à l’étranger, et beaucoup de nos grandes villes 
anciennement industrialisées sont maintenant devenues de vastes friches 
industrielles. Notre infrastructure économique ont disparu à un rythme stupéfiant, 
et pourtant la plupart des Américains ne comprennent toujours pas ce qui leur a été
fait.

Si vous allez visiter votre principal magasin de détail, où sont fabriqués la plupart 
des produits aujourd’hui ? Instinctivement, la plupart d’entre vous répondront en 
“Chine”, et ce n’est pas loin d’être la vérité.

Nous achetons beaucoup plus de produits qui proviennent de Chine qu’eux 
n’en n’achètent chez nous. Cela les rend progressivement plus riche, et cela nous
rend progressivement plus pauvres. Malheureusement, notre déficit commercial 
avec la Chine s’est nettement dégradé alors que Barack Obama était à la Maison 
Blanche.

Au terme de la première année de Barack Obama au sein du bureau Ovale, le 
déficit commercial annuel américain avec la Chine était de 226 milliards de 
dollars. L’an dernier, il était supérieur à 367 milliards de dollars.

Alors, vous commencez à voir la trajectoire que prend l’Amérique ?

http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html#2015
http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html#2013
http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html#2013
http://www.businessbourse.com/2015/08/21/leconomie-americaine-va-bien-plus-mal-quelle-nallait-au-pire-moment-de-la-derniere-recession-les-13-points-cles/
http://www.businessbourse.com/2015/08/21/leconomie-americaine-va-bien-plus-mal-quelle-nallait-au-pire-moment-de-la-derniere-recession-les-13-points-cles/
http://www.businessbourse.com/2016/07/19/egon-von-greyerz-ce-monstre-terrifiant-cree-par-les-banques-centrales-est-devenu-totalement-incontrolable/


Nos problèmes économiques et financiers à long terme se sont fortement accélérés
sous Barack Obama, mais nos dirigeants font tout ce qu’ils peuvent pour que les 
choses paraissent plus ou moins normales à court terme et donc la plupart des 
Américains ne remarquent pas ce qui se passe.

Malheureusement, ce système de Ponzi ne pourra pas durer éternellement et le jour
où il faudra rendre les comptes se profile. Et quand il arrivera, les Américains 
souffriront beaucoup plus que ce que la plupart d’entre nous n’oserait imaginer.
Source: theeconomiccollapseblog

Alerte rouge dans les banques : ça craque en Italie,
ça se fissure en Allemagne et ça tremble en Grande-

Bretagne
Jean-Marc Sylvestre Atlantico-Business Publié le 20 Juillet 2016

Les banques européennes sont à nouveau en état de vigilance rouge. Les 
risques de la faible croissance, les taux faibles, les contraintes de sécurité, et 
les incertitudes du Brexit... Explications d’un séisme annoncé.

Le secteur bancaire européen ne dit mot mais constate que les régulations 
imposées au lendemain de la crise ne sont pas très efficaces. Plus grave, elles 
seraient même en partie la cause de la raréfaction des crédits à l’économie en dépit
de l'abondance des liquidités. Les banques sont en plein paradoxe. Alors que la 
BCE leur offre "open-bar", elles utilisent ces liquidités à consolider leurs fonds 
propres, ou à financer des dettes d’Etat, plutôt qu’à nourrir des crédits à 
l’économie.    
En Italie et en Allemagne, des très grandes banques européennes ont failli sauter 
depuis deux mois. Certaines ne valent plus que 10 ou 20% de ce qu’elles valaient 
il y a deux ans : un vent de panique a soufflé sur les marchés financiers, et chacun 
s’attend à ce que ça recommence.

Les mois d’août ne sont jamais totalement "sécure" pour l’industrie financière.

En 2008, les Etats avaient recapitalisé leurs banques à grands coups d’argent 
public. On avait vu ce qu’avait donné la chute de Lehman et aucun dirigeant ne 
voulait infliger ça à son pays. Le renflouement public en a sauvé plus d’une, sauf 
que les gouvernements ont eu du mal à assumer ces plans d’aides. 

Parallèlement, les Etats européens ont renforcé le contrôle et la coordination des 
activités bancaires.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/19-4-trillion-dollars-in-debt-we-have-added-1-1-trillion-dollars-a-year-to-the-national-debt-under-obama


Ça s’est traduit par un renforcement des ratios de solvabilité et de liquidité. 
En bref, les banques ont été obligées de gonfler leur fond propre et de veiller à
ne pas prendre trop de risques. 

Le renforcement des fonds propres les a ainsi privées de moyens pour financer des
crédits à l’économie, d’autant qu’elles ont aussi surveillé les risques pris.

Le résultat de cette médecine ultra précautionneuse, est que la distribution de 
crédits à l'économie s’est raréfiée.

L’Union bancaire, organisme européen qui est né de cette préoccupation de 
régulation renforcée, et qui est censée gérer les résolutions de crise de manière 
uniforme, s’est mis très récemment en ordre de bataille. Et l’une de ses principales
disposition est ultra simple : l’argent public, celui des contribuables, ne doit pas 
recapitaliser – financer – les banques. Plus de sauvetage direct comme en 2008-
2009.

Le mécanisme de sortie de crise consiste maintenant à faire renflouer la 
banque en difficulté par ceux qui ont un intérêt direct dans la banque : 
actionnaires, prêteurs et déposants de plus de 100 000 euros. C’est le fameux 
bail-in entré en vigueur le 1 er janvier 2016.

On cherche à éviter à tout prix, le n’importe quoi : c’est à dire d’un coté ,des 
banques qui financent les Etats, surtout ceux qui ont une dette publique élevée ; et 
de l'autre , à l’inverse des Etats qui financeraient les banques pour les recapitaliser.

Le risque dans tout ça étant l’aléa moral : les banques prennent des risques, car 
elles savent qu’elles seront secourues en cas de besoin. Du coup, les Etats 
s’excitent sur leur endettement et dépassent les normes exigées.

Ce qui est dangereux, c’est la dépendance réciproque du duo banques-Etats. C’est 
le cas en Italie, c’est aussi le cas en France.

Les banques sont donc encore loin d’inspirer la confiance des investisseurs et la 
défiance s’est cristallisée autour de trois foyers de crise.

Premièrement, un foyer de crise en Italie, où les banques italiennes sont mal 
en point. L'Etat est surendetté et les risques sur l’économie ont grossi.

360 milliards d’euros de créances dites douteuses, ou presque 1 crédit sur 5 
accordé sans garantie sérieuse, dont au moins 200 milliards que les marchés jugent
irrécupérables. Unicrédit, Intelsat San Paolo, Mediobanca, toutes sont dans la 
tourmente, même Monte des Paschi di Siena, la plus vieille banque du monde. 
Cette banque toscane a ainsi perdu plus de 90% de sa valeur en un an. Aucun 
investisseur ne s’aventurerait à la racheter tant on ne sait pas ce que contient son 



bilan. En cause et ce n’est pas nouveau, des prêts accordés sans garantie et des
maquillages de compte. On prend les anciennes recettes qui ont engendré les 
crises précédentes et on recommence.

Les banques italiennes ne sont certes pas les seules en mauvaise posture, mais les 
établissements bancaires transalpins ont la particularité d’avoir des coûts de 
gestion importants, et une maîtrise du risque insuffisamment rigoureuse.

Le paysage financier est très morcelé, il y a énormément de petites banques – le 
Financial Times écrit même qu’il y a en Italie plus de banques que de pizzerias.En 
fait, les banques italiennes ont été peu confrontées à la crise de 2008, et ne se sont 
pas réorganisées de l’intérieur. Dans un contexte où les taux d’intérêt sont très bas,
comme c’est le cas en Europe, les profits le sont aussi, donc les mauvais 
gestionnaires sont les premiers touchés.

Pourquoi ne pas utiliser la procédure de bail-in ? Ici, les créanciers ne sont pas des 
hedge funds ou des compagnies d’assurance, ce sont des petits épargnants qui ont 
été encouragés à investir dans des obligations. Du coup, c’est Mr tout le monde 
qui serait touché, et ça, Matteo Renzi n’en veut pas, et milite donc pour avoir le 
droit de renflouer lui-même ses établissements en peine. C’est la première crise 
pour l’Union bancaire, la première tentative de contournement de la règle.
Deuxième foyer de crise, le risque systémique en Europe, tout le monde s'en 
inquiète aujourd’hui. La faillite d’une banque peut-elle encore aujourd’hui 
provoquer une crise systémique mondiale ?

Les stress tests sont des tests de contrôle de solidité des banques.

Exactement comme pour les voitures. Les tests européens rendront leur verdict fin 
juillet. Les américains ont eux déjà rendu leurs copies. En ce moment, on entend 
beaucoup parler beaucoup des banques italiennes, et pourtant, celle qui est recalée,
selon la Réserve fédérale américaine, est une banque allemande. Deutsche Bank, 
une des plus importantes d’Europe, à son nom, on pourrait l’imaginer robuste.

Et pourtant, le FMI a diagnostiqué que cet établissement financier était porteur de 
risque systémique. Si la banque s’écroule, elle ne tombera pas seule.

Deutsche Bank est à l’Allemagne ce qu’est BNP Paribas en France, mais elle 
est surtout la banque à avoir le plus souffert de la crise de 2008, sans jamais 
vraiment s’en remettre. Son action vaut aujourd’hui 12,60 euros – 8% du 
prix de 2007.



Alors, schéma d’une faillite annoncée ? Elle a d’abord reçu deux amendes : pour 
sa participation à la manipulation des taux LIBOR et une autre de la part des 
américains pour non-respect des sanctions. Malgré recapitalisation, restructuration 
et coupes d’emplois, elle affiche une perte record en 2016 et inquiète tous les 
investisseurs de la place, car elle est liée à beaucoup d’autres établissements 
bancaires.

D’autant plus que le Brexit est arrivé. La banque germanique perçoit 19% de ses 
revenus outre-Manche. Autant dire que ce sont des revenus incertains pour les 
années qui arrivent et encore de longues années d’atermoiement.

Ce n’est pas fini, la banque allemande est surtout exposée sur un montant 
sans précédent sur les marchés des dérivés, plus de 20 fois le PIB allemand. 
Ce marché est devenu moins rentable, surtout le marché des taux. Une simple 
baisse de cet engagement lui serait fatale, ses fonds propres seraient bien loin de 
suffire.

Certains voient la Deutsche Bank comme le prochain Lehman, capable de 
mettre l’euro à terre.

La situation de Deutsche Bank reflète parfaitement les deux vitesses de 
l’Europe et surtout de l’Allemagne dans la construction de l’Union bancaire. 
D’un côté, on a les responsables politiques allemands, Wolfgang Schauble en tête, 
très réticents à l’idée de devoir soutenir des banques des pays du Sud en cas de 
nécessité, et qui prônent l’orthodoxie.Et de l’autre, des colosses allemands qui ne 
sont pas les plus solides.

Le message de l'union bancaire est simple : Que chaque gouvernement se charge 
de juguler son risque intérieur avant de le mutualiser.

Les temps ont changé. A comparer avec Bear Stearns ou Lehman Brothers, 
dont la disparition a été très soudaine pendant l’année 2008, la faillite de nos 
banques aujourd’hui semble plus lente et plus sournoise.

Par ailleurs, c’est tout le business model bancaire qui est remis en question : elles 
prêtent de l’argent à des taux très bas, sous l’impulsion du taux directeur de la 
Banque Centrale Européenne qui est à 0%. Non seulement leur profit donc leur 
survie sont en danger, mais vient aussi le risque de pénurie de crédit et donc 
de mise à mal du financement de l’économie.

Troisième foyer de crise, le Brexit. Non seulement, les banques européennes 
risquent de perdre une partie du business qu'elles faisaient avec la Grande-
Bretagne sans pouvoir espérer le récupérer. Mais le temps va venir où le 
gouvernement de Londres va, sous la pression de la City accepter de s’affranchir 



des règles de sécurité européennes et exonérer les banques installées en Angleterre
des contraintes de régulation et de contrôle mises en place par l‘Union bancaire.

Les banques britanniques vont se retrouver en liberté, sans contraintes, ni 
obligations excessives. Elles vont pouvoir protéger leur part de marché et même la
renforcer.

C’est tout bénéfice pour les banques anglaises au détriment des banques en 
Europe. Mais c’est aussi l’émergence de foyers de risques systémiques. 

Mort aux zombies !

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 25 juillet 2016 

 Attendez une minute. Ils sont déjà morts. Le Brexit n’a fait que révéler que 
certains ne s’étaient pas encore fait ronger le cerveau. Une contagion virale 
menace désormais les institutions zombifiées de la vie de tous les jours, 
notamment dans les domaines de la politique et de la finance. De la même manière
que les zombies n’existent que dans l’imaginaire collectif, il en va de même pour 
ces deux activités de la société, qui opèrent sur le principe de la confiance, un 
produit éphémère de l’intellect commun. 
Quand un système complexe sur lequel le stress commence à peser trop lourd 
s’effondre, il le fait très rapidement. C’est ce que l’on appelle un changement de 
phase. Bien trop d’aspects de la vie de tous les jours dépendent désormais de la 
confiance accordée à ceux qui se trouvent au pouvoir et à leur capacité à savoir ce 
qu’ils font. Cette confiance a pu survivre grâce à la création de monnaie à partir de
rien : dette, émission d’obligations, assouplissement quantitatif, plans de 
refinancement, Operation Twist, combines à la Ponzi… le triste arsenal de combat 
de la nécromancie bancaire. Les politiciens ont laissé la situation devenir hors de 
contrôle. Ce qui ne peut pas durer indéfiniment finit toujours par prendre fin. 

Au Royaume-Uni, la sphère politique dérape à la manière d’un glissement de 
terrain. Et puisque tous ceux qui gravitent autour de la sphère du pouvoir sont à 
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blâmer pour la situation nationale, il n’existe plus personne vers qui se tourner, du 
moins pour le moment. Le parti travailliste vient de rejouer The Caine Mutiny, 
avec Jeremy Corbyn dans le rôle de Captain Queeg. David Cameron, le 
conservateur, a donné son préavis de trois mois sans l’ombre d’un successeur. Et 
maintenant, l’entourage de Cameron fait croire aux médias qu’il pourra 
simplement traîner des pieds jusqu’au Brexit, ou plutôt ne rien faire afin de ne pas 
en arriver là avant un certain temps. C’est bien évidemment ce qu’ont fait les 
escrocs des finances et du système bancaire - repousser l’inévitable réalignement 
aux réalités de notre temps : rareté des ressources, surpopulation, changements 
climatiques, holocauste écologique, et retombées néfastes de la technologie.

Le Royaume-Uni illustre parfaitement le problème : comment produire du 
« capital » sans produire de capital. Ce qu’on appelle la City, ce petit quartier de 
Londres, son propre Wall Street. En l’absence de production de capital réel, la City
est devenue la pierre angulaire de l’économie britannique, un organisme parasite 
qui a joué le rôle de station de transfert centralisée pour les fraudes du monde, et 
transformé ce qu’il restait du capital occidental en un purin de frais, de 
commissions, de paris truqués et d’arnaques. Dans le même temps, elle a permis à 
la Banque centrale européenne de gérer l’escroquerie qu’est devenue l’Union 
européenne, avec ses fatales distorsions de crédit qui ont fait basculer ses membres
par-dessus bord et fait tomber les banques privées européennes de la falaise, à la 
Thelma et Louise. 

Le prochain épisode de ce mélodrame global consistera en ce qui se passe toujours
lorsque les devises et les taux d’intérêt se délient complètement de leurs rôles 
assignés de pigeons du racket financier. Tôt ou tard, nous saurons ce qui se passe 
dans l’univers ténébreux des produits dérivés, notamment en matière 
d’arrangements innovants qui jouent le rôle d’assurances contre les pertes de 
positions sur les devises et les taux d’intérêt – les paris placés sur les fluctuations 
de ces choses. Lorsque les devises grimpent ou chutent brutalement, ces swaps 
sont enclenchés, et une institution malheureuse se retrouve à payer les pots cassés. 
Un zombie est déjà suffisamment terrible à lui seul. Un zombie qui se trouve à 
réparer les pots cassés peut bien être synonyme de fin du monde. 

Une fois que commencera la contagion, ceux qui sont aujourd’hui en charge ne 
pourront plus s’en dépêtrer comme ils l’ont fait la dernière fois : en la noyant de 
monnaie venue de nulle part. Du moins pas sans générer une véritable inflation. Le
genre d’inflation qui cause la ruine et d’intenses soulèvements politiques, qui 
transforme une nation. C’est déjà ce qui attend les Etats-Unis au tournant, alors 
que les très détestables Hillary et Trump remettent en scène Punch et Judy face à 
une audience dégoûtée. Les deux représentent la mort de la confiance des Etats-



Unis en le monde politique. Les partis qui les ont créés tourbillonnent, 
impuissants, vers le siphon de la crédibilité. Ils ne survivront pas sous leur forme 
actuelle. 

Qui sait ce qui ressortira de tout cela, quelle bête féroce se traîne lentement vers 
Washington.

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

Source: endoftheamericandream Le 23 Juil 2016

Il est difficile de vivre le rêve américain lorsque tout semble être contre vous.

Nos politiciens sont restés les bras croisés alors que des millions d’emplois bien 
rémunérés ont été délocalisés à l’étranger, que l’infrastructure économique s’est 
complètement volatilisée et qu’une multitude de petites entreprises ont été 
étouffées par des kilomètres de formalités administratives. Maintenant, on en 
récolte les effets. Aujourd’hui aux Etats-Unis, dans 20 % des familles 
américaines, plus personne ne travaille, et plus de 102 millions d’américains 
sont sans emploi. Et à cause de notre transition vers une «économie de services», 
beaucoup de ceux qui ont encore un travail connaissent de profondes difficultés. 
Selon les derniers chiffres de l’administration américaine en charge de la sécurité 
sociale (The Social Security Administration), 51 % de l’ensemble des 
travailleurs américains gagnent moins de 30.000 dollars par an. Et la Réserve 
fédérale indique que 47 % des Américains sont incapables de sortir 400 dollars 
pour couvrir les frais relatifs à une urgence imprévue sans devoir emprunter ou
vendre quelque chose. Cela signifie que près de la moitié de la nation américaine 
est complètement fauchée, et la vie devient chaque jour plus difficile pour les 
ménages américains.

Bien entendu, le calvaire que vivent les ménages américains n’est pas quelque 
chose de nouveau. Revenons dans les années 1950 et 1960, les salaires perçus par 
les travailleurs représentaient environ la moitié du revenu national brut. Mais 
depuis 1970, le déclin s’est accéléré, et durant l’administration Obama nous avons 
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atteint un plus bas. En d’autres termes, la part du gâteau devant revenir aux 
ménages américains ne cesse de baisser au fur et à mesure du temps.

Partout aux Etats-Unis et depuis des années, les revenus médians n’ont fait que 
baisser. Du coup, un énorme stress financier pèse sur le dos des ménages 
américains, et nous avons vu la pauvreté monter en flèche aux Etats-Unis 
durant les administrations des deux derniers président américains. Selon une étude,
les revenus médians ont baissé dans plus de 80 % des grandes régions 
métropolitaines américaines depuis l’an 2000…

33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs besoins
élémentaires 

La dernière analyse majeure sur les revenus en Amérique a été 
publiée plus tôt ce mois-ci par le Pew Research Center (centre de 
recherche américain qui fournit des statistiques et des informations 
sociales). Cette étude a montré que plus de 80% des 229 régions 
métropolitaines aux Etats-Unis ont vu les revenus réels (corrigés de l’ 
inflation) baisser régulièrement depuis l’an 2000. Certaines des plus 
fortes baisses des revenus médians ont été observées dans les villes 
impactées par le déclin industriel – par exemple une baisse de 27% a été 
constatée à Springfield dans l’Ohio et 18% dans l’agglomération 
comprenant Detroit. Mais, plus inquiétant encore, c’est la rapidité à 
laquelle ils ont baissé.
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Autour de la zone de Denver dans le Colorado, la population a augmenté 
de 600.000 individus depuis 1999, mais son revenu médian est passé de 
83.500 dollars à moins de 76.000 dollars. De même Raleigh en Caroline 
du Nord qui est une ville en pleine croissance grâce à un groupe 
d’universités de recherche et d’entreprises de biotechnologie; la 
population est passée de 800.000 à 1,3 million d’individus depuis l’an 
2000. Pourtant, sa classe moyenne a baissé passant de de 55% à 50% de 
la population, et les revenus médians qui atteignent environ 74.000 
dollars, ont chuté de plus de 11 000 dollars.

Il fut un temps où, la classe moyenne représentait la majorité de la société 
américaine.

Pour preuve, en 1971, 61 % de l’ensemble des ménages américains faisaient 
partie de la classe moyenne…

Mais maintenant, cette classe moyenne américaine par rapport à l’ensemble des 
ménages américains est en train de devenir une minorité et ce pour la première 
fois…

“Après avoir occupé depuis plus de quatre décennies la majorité 
économique de la nation, dorénavant, la classe moyenne américaine 
correspond en pourcentage à celle des classes économiques situées au 
dessus et en dessous d’elle», a déclaré le rapport de Pew research. 
“Depuis 1971 et tous les 10 ans, la part des adultes vivant dans des 
ménages à revenu intermédiaire n’a jamais cessé de baisser, et cette 
baisse a été régulière et constante sur toutes les decennies.”

L’une des principales causes qui a détruit la classe moyenne est la mort de l’esprit 
d’entrepreneuriat. Pendant des décennies, la création de petites entreprises a été 
l’un des principaux moteurs qui ont contribué à alimenter la croissance de la classe
moyenne, mais ces dernières années, la création de petites entreprises a chuté à 
des niveaux extrêmement faibles…

U.S: l’effondrement du commerce de détail: entre rayonnages vides 
et fermetures de magasins! 

Moins de nouvelles entreprises ont été créées au cours des cinq dernières 
années aux États-Unis qu’à n’importe quel autre moment depuis les 
1980, selon la dernière analyse (pdf) réalisée par l’economic innovation 
group (EIG), une association bipartite fondée par Sean Parker, un 
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entrepreneur de la Silicon Valley et d’autres. Les entreprises qui ont été 
créées sont plus localisées que jamais: seuls 20 comtés ont représenté la 
moitié du nombre total des nouvelles créations d’entreprises aux Etats-
Unis. Elles se situaient toutes dans les grandes régions métropolitaines.

“Il est difficile de comparer les fermetures aux créations d’entreprises. 
Mais nous n’avons jamais vu autant de fermetures et aussi rapidement », 
a déclaré John Lettieri, co-auteur du rapport et co-fondateur de EIG, dans
une interview. “Cela va se répercuter sur l’économie. Vous ne sentirez 
l’impact que dans cinq, 10 et 15 ans “.

Bien entendu, à peu près tous les autres indicateurs économiques montrent le 
dramatique déclin de la classe moyenne américaine. Comme vous pouvez le 
constater ci-dessous au travers des 9 graphiques partagés par le site Zero 
Hedge, le revenu médian familial, le taux de participation à la population active et 
le taux d’accession à la propriété ont tous dégringolé durant de la dernière 
décennie. Et sur ce même laps de temps, la dette publique américaine, le nombre 
d’Américains qui dépendent des bons alimentaires et les coûts de soins de santé 
sont n’ont fait que grimper. Trouvez vous que cela ressemble à une économie en 
pleine santé ?

Malheureusement, ceci n’est pas bon et tout ce qui se profile est du même acabit. 
Un nouveau ralentissement économique majeur est déjà en cours, et les 
annonces de suppressions d’emplois au sein des grandes entreprises sont en 
hausse de 24 % par rapport à la même période de l’année 2015.
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L’Amérique où la plupart d’entre nous avons grandi se meurt, et ce que nous avons
vu jusqu’à présent n’est que la pointe de l’iceberg. Si vous suivez mon travail de 
près, alors vous savez déjà que la situation va s’aggraver. Mais nos dirigeants 
continuent à faire comme si de rien n’était. Ils appliquent toujours les mêmes 
méthodes qui ne fonctionnent pas, tout en conservant l’espoir d’obtenir des 
résultats différents.

Tout ce qu’ils font et ont fait pour tenter de résoudre les problèmes ne marche pas, 
et cela devrait sauter aux yeux de tout le monde maintenant.

Nous devrions plutôt accorder de l’importance à la classe ouvrière, et cela signifie 
favoriser la création des petites entreprises et ainsi cela favorisera la création 
d’emplois pour la classe moyenne.

Malheureusement, nous sommes déjà entrés dans les premiers phases de la 
prochaine grande crise économique, et par conséquent, les choses vont s’aggraver 
pour la classe moyenne avant qu’il y ait la moindre chance de voir la situation 
s’améliorer pour eux.
Source: endoftheamericandream

Le FMI a peur, il veut un nouveau coup de pédale pour
dévaler la pente

Bruno Bertez 24 juillet 2016 
Face aux « menaces grandissantes sur l’économie mondiale » le Fonds monétaire 
international (FMI) a appelé samedi certains pays du G20 à muscler leurs dépenses
publiques pour soutenir la croissance, une position appuyée par Paris et 
Washington, en opposition à l’Allemagne.

Nous y sommes, cela fait plusieurs mois que nous avons annoncé le virage, le FMI
a sauté le pas, il prône à nouveau l’augmentation des dépenses publiques et le 
retour aux déficits keynésiens.

Ne nous y trompez pas, il n’attendait que cela depuis le mois d’avril ou ses 
économistes avaient montré le bout de leur nez en pataugeant lamentablement sur 
les perspectives médiocres et les remèdes à y apporter.

Le Brexit et le terrorrisme ne sont que des prétextes, ce qui est la cause du 
nouveau tour de manège keynesien, c’est tout simplement l’échec du round 
précédent, le tour purement monétaire. On a touché les limites du monétaire, les 
banques sont laminées, leur rentabilité est détruite,  par les taux bas et négatifs, il 
faut aller plus loin pour éviter la chuted ela bicyclette globale, et donc on revient 
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au fiscal.

Il y a quelques jours, après les records enregistrés sur les fonds d’étar lors du vote 
Brexit, nous avons pris le risque de diagnosrtiquer une formation de « top » sur les
dettes souveraines et conseillé de commencer un programme de vente échelonné. 
Nous avons diagnostiqué une bulle colossale, la mère de toutes les bulles sur cette 
classe d ‘actifs et ce qui s’annonce va dans notre sens et renforce notre conviction. 
Les obligations sont devenues plus risquées que les actions, même si en pratique 
tout est risqué. Il n’y a pas de diversification possible car tous les actifs ont le 
même sous jacent, à savoir la politique monétaire et  si on s’achemine vers l’action
fiscale alors le sous-jacent monetaire doit devenir moins porteur.

Alors que débute à Chengdu (sud-ouest de la Chine) une réunion de deux jours des
ministres des Finances du G20, l’institution de Washington a diffusé samedi un 
rapport dépeignant un tableau alarmant de l’économie mondiale. « La croissance 
demeure faible, les risques à la baisse sont devenus plus proéminents », indique le 
FMI, après avoir abaissé mardi ses prévisions de croissance mondiale pour 2016 et
2017, à 3,1% et 3,4% respectivement.

La progression du PIB du globe pourrait même « ralentir encore plus 
drastiquement si la montée actuelle des incertitudes politiques et économiques 
persiste, à la suite du +Brexit+ », souligne le rapport. Dans ce contexte, les 
politiques monétaires ultra-accommodantes trouvent leurs limites, et « les marges 
de manoeuvres budgétaires quand elles existent doivent être utilisées », a plaidé le 
FMI, notamment pour « compenser les coûts de réformes structurelles », celles-ci 
restant plus que jamais « nécessaires » (marché du travail, fiscalité…). On notera 
la contorsion risible qui consiste à reconnaitre que les fameuses réformes 
structurelles sont une imbécilité de plus, en terme d’activité économique car dans 
le court terme, « elles ont un coût »;   il est mainteant évident qu’elles pèsent et 
sont … déflationnistes. On ne l’avait pas vu, pas dit, mais mainteant on s’en rend 
compte et on suggère qu’il faut que cela soit compené par une hausse des dépenses
publiques. Le FMI et sa bande de joyeux kénéysiens ont lutté contre les déficits, 
proné l’austérite, fait la propagande des réformes et maintenant ils font machine 
arrière et reconnaissent disctrètement que tout cela était contreproductif, ils 
reviennent au classique: les dépenses gouvernementales!   L’Australie, la Canada, 
les Etats-Unis et l’Allemagne sont nominalement enjoints par le Fonds à « orienter
les dépenses publiques vers les investissements dans les infrastructures ».

Plus encore, « des réformes qui facilitent l’accroissement des investissement 
d’infrastructures aideront à gonfler les capacités productives, doperont directement
la demande à court terme et catalyseront les investissements privés », fait valoir le 



FMI.

Le secrétaire au Trésor américain, Jacob Lew, était samedi sur la même longueur 
d’ondes.

« On en arrive à un point où il est essentiel pour nous tous de redoubler nos efforts
et d’utiliser tous les outils à notre disposition pour muscler notre croissance 
commune », a-t-il déclaré à des journalistes à Chengdu. « Ce sont des recettes 
familières, mais qu’il vaut le coup de réitérer, qu’il s’agisse des outils structurels 
ou budgétaires », a-t-il insisté.

Berlin, en effet, campe sur ses principes des uniques « réformes structurelles », 
après avoir dénoncé lors d’un précédent G20-Finances des relances budgétaires 
« inefficaces » et des politiques monétaires « contreproductives ».

Un remède souverain contre la “Parasitocratie”
 Rédigé le 23 juillet 2016 par Simone Wapler 

 Vous êtes un bon citoyen. Vous payez des impôts. Vous votez. Mais finalement 
vous avez l’impression que votre bulletin ne sert à rien, ne fait pas bouger les 
choses.
 Rassurez-vous, c’est normal.
 Sans que vous sachiez comment, votre pouvoir de décision se rétrécit de jour en 
jour ; tout se renchérit mais il n’y a pas d’inflation, vous dit-on ; vous payez de 
plus en plus d’impôts mais il vous semble que la contrepartie que vous en obtenez 
ne justifie pas le supplément.
 N’importe quel régime engendre sa caste de profiteurs, que ce soit une Royauté 
ou une République. Nos démocraties modernes n’échappent pas à cette fatalité.

 Mais les profiteurs de nos jours n’ont pas de titres de noblesse, ils n’achètent pas 
de charges à un souverain.
 Ils sont plus difficiles à repérer car ils se camouflent derrière de grandes idées et 
de bons sentiments. Ils compliquent à dessein le système, ils le détournent 
habilement à leur profit. Ils sont intelligents, ils font partie de l’élite. Ils opèrent en
plein jour.
 C’est pour cela que nous parlons de “Parasitocratie”, une combinaison de 
parasitisme et d’aristocratie.
 Les membres éminents de cette caste peuplent les administrations, les universités, 
les gouvernements, les organisations internationales, les instances de 
réglementation, les multinationales, …
 Mais ses membres les plus riches dominent le système monétaire et financier.



 Ce dernier est devenu tellement complexe que nos pauvres neurones rentrent en 
ébullition à chaque fois que nous voulons réellement comprendre comment il 
marche.
 Les taux sont négatifs pour la première fois depuis l’histoire de l’Humanité. Cela 
nous intrigue. Autrefois, le capital était quelque chose de tangible. Un outil de 
production, une charrue, un moulin, une machine à vapeur, une usine, des robots,
… Quand le capital n’était que de l’argent, il n’en était pas moins aussi tangible : 
de l’or ou de l’argent-métal.
 Puis, il s’est produit quelque chose. Ce quelque chose, nous l’avons appelé le 
créditisme ou le dollar falsifié. Bill Bonner vous en a parlé toute cette semaine.

 L’argent a commencé à devenir immatériel. Il n’est plus que des inscriptions 
comptables dans des mémoires informatiques. Certains ont le privilège de faire 
surgir ces crédits qui n’ont aucune contrepartie donnée en garantie. Ces privilégiés
perçoivent une rente sur de l’argent qui n’existe pas. Nous appelons ce système le 
“créditisme”, par opposition au “capitalisme”.
 Le créditisme est arrivé à ce mirage surprenant : les taux négatifs. C’est bien la 
preuve qu’il n’a rien à voir avec le capitalisme.
 Jusqu’à présent, la “Parasitocratie” s’est enrichie avec le créditisme.
 Pauvre lecteur, je compatis : voilà une phrase compliquée avec deux horribles 
néologismes.
 Peut-être préféreriez-vous d’autres mots : par exemple, zombies, kleptocratie, 
élite, ploutocratie, rentiers. Plus difficile de trouver d’autres mots pour créditisme :
“système bancaire à réserves fractionnaires”, avouez que c’est un peu barbare…

 N’hésitez surtout pas, cher lecteur patient, à nous suggérer des appellations ou à 
nous donner vos préférences. Le pouvoir de nommer les idées leur donne corps.

 Quant au remède contre la “Parasitocratie” que nous vous avons promis ?
 Le sens critique. C’est un remède très naturel, comme vous le voyez, pas coûteux 
et pas dangereux. Aucune surdose n’est mortelle. Ce serait plutôt une carence qui 
serait dangereuse.
 Un petit exercice ?
 Le 30 juin dernier, l’Union européenne allait interdire l’utilisation du glyphosate 
(round-up) qui est l’herbicide sélectif le plus vendu au monde depuis des 
décennies. L’Union européenne était aussi la seule instance ayant décidé de 
promulguer son interdiction. Comment se fait-il que le round-up dangereux avant 
le Brexit le 24 juin 2016 ne le soit plus le 30 juin 2016 et que l’Union européenne 
renonce à sa décision ? Qui tranche vraiment ?



 Un autre exercice puisque c’est le week-end.
 Pourquoi tente-t-on de démonétiser le cash, les espèces ? Qui décide vraiment 
dans ce domaine ? Pourquoi, d’ailleurs, faut-il que la monnaie soit une affaire 
d’Etat, qu’elle ait un “cours forcé” ou un “cours légal” ?
 Sur ce dernier point, nous vous conseillons la lecture du dernier livre de Jim 
Rickards “Nouveau plaidoyer pour l’or”. 
 Jim fréquente la “Parasitocratie” et il pense que cette élite va bientôt se servir de 
l’or…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/remede-souverain-contre-parasitocratie/
Copyright © Publications Agora

Dette grecque, jusqu’au bout du cynisme
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 La Grèce vient de rembourser 3,4 milliards d’euros à la BCE.

Une somme faramineuse pour ce peuple exsangue. Une somme qui empêchera 
tout investissement de la part du gouvernement pour relancer l’économie. Une 
somme qui va meurtrir encore plus les plus démunis et les plus fragiles de la 
société.

Mais que représentent ces 3, 4 milliards au regard des 3’248 milliards affichés au 
compteur de la BCE? Juste en 2015, le bilan a pris 500 milliards de croissance 
artificielle pour assurer la stabilité et la prospérité du Casino.

Alors?

Alors, la réalité fausse et virtuelle du Casino mobilise l’ensemble des sécurités 
globales de la finance de l’Eurosystème et s’oppose frontalement à la réalité de la 
vie du sous-ensemble de l’humanité implanté en Grèce!!!

La réalité fausse et virtuelle du Casino fracasse celle de l’économie réelle locale.

Vous en doutez encore?

Regardez jusqu’où le cynisme est capable de transpercer la vie des peuples. Voici 
l’évolution du coût de la dette grecque livrée pieds et poings liés au Casino.

Grâce à des gens volontairement mal pensants, les dettes publiques doivent être 
financées par l’argent des banques.

Ces crédits ont permis au système bancaire privé de créer autant de monnaie 
bancaire privée absolument illégale et hors de tout contrôle.

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


Le système bancaire privé est LE CREATEUR de la masse monétaire mondiale. Il 
faut juste retrancher la monnaie numéraire ou l’argent physique (billets et 
piécettes).

Le système bancaire par cette création monétaire artificielle – non répertoriée par 
la loi- basée sur le crédit s’enrichir de manière illimitée.

En interdisant aux banques centrales de prêter à leur gouvernement, on a livré les 
pays et les peuples au marché -en réalité casino- financier.

Pire que cela, aucun encadrement de ces crédits n’a été prévu.

Le marché est donc LIBRE d’imposer ses conditions volatiles, cyniques et 
mortelles aux gouvernants, et partant à l’ensemble de l’économie réelle!

La ruine a été ainsi garantie pour les uns et la richesse illimitée pour 
les autres…

En mars 2012, la dette grecque rapportait 36.551%!!!! (vu sur 24heures.ch)

Le Casino a gagné 36,551% sur le dos des Grecs en 2012. L’entrée de la Grèce en 
zone euro est un succès absolu pour ceux qui en ont bénéficié.

Actuellement, cette dette est à 8% de rendement! Cela signifie que des acteurs du 
casino peuvent aller s’endetter à la BNS pour -1.5% en franc suisse et prêter aux 
Grecs à 8%!!! Cela fait tout de même une rentabilité de 9.5% en 2016 et 36,551% 
en 2012!



 

Les acteurs du Casino s’endettent à ces taux et investissent dans les actifs dits 
pourris mais garantis par les peuples. Rentabilité assurée!!!

Que le peuple grec et son économie se meurent n’a aucune importance.

Le dieu-argent s’offre un dîner orgiaque.

Silence, ne le dérangeons pas…

La BCE prédit que la croissance en zone euro va
ralentir

Capital Le 25 Juil 2016 

La croissance de la zone euro devrait être plus faible que prévu initialement en 



2017 et 2018, principalement à cause de l’impact du vote des Britanniques pour la 
sortie de leur pays de l’Union européenne, montre vendredi l’enquête trimestrielle 
de la Banque centrale européenne (BCE) auprès des prévisionnistes 
professionnels.

Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro est désormais attendu en hausse de 
1,4% l’année prochaine, contre 1,6% prévu dans l’édition précédente de cette 
enquête. Pour 2018, l’estimation a été ramenée à 1,6% contre 1,7%, ajoute 
l’enquête, réalisée auprès de 51 économistes. La prévision 2016 est inchangée à 
1,5%.

La confiance des consommateurs s’est dégradée dans la zone euro

“Sur la base des commentaires qualitatifs fournis par les personnes interrogées, ces
révisions intègrent principalement un impact défavorable attendu sur la zone euro 
du résultat du référendum au Royaume-Uni”, déclare la BCE dans un 
communiqué.

Les prévisionnistes qui ont déjà intégré le Brexit dans leurs projections prédisent 
qu’il réduira la croissance 2017 de 0,26 point de pourcentage en moyenne et 
l’inflation de 0,07 point, précise la BCE.

L’impact sur la croissance se fera sentir par le biais des exportations nettes vers la 
Grande-Bretagne, appelées à souffrir de la dépréciation de la livre sterling, ainsi 
que de l’incertitude sur la nature de la future relation entre la Grande-Bretagne et 
l’Union européenne et de la volatilité accrue des marchés financiers, précise la 
banque centrale.

En matière d’inflation, les prévisionnistes tablent sur une hausse des prix de 1,2% 
dans la zone euro l’an prochain, de 1,5% en 2018 et de 1,8% dans cinq ans, des 
chiffres inférieurs à l’objectif d’un taux d’inflation inférieur à mais proche de 2% 
que s’est fixé la BCE.
Source: capital

Back to the Titanic...
Patrick Reymond 23 juillet 2016 

Pour les compagnies aériennes. TOUTES sont en souffrance. Surcapacités, chute 
des prix, mêmes les compagnies low costs prennent le bouillon.

C'est la suite logique.
Les pingres mettent les dépensiers en difficultés, les dépensiers s'alignent. Après, 

http://lachute.over-blog.com/2016/07/back-to-the-titanic.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/le-ciel-se-couvre-dangereusement-sur-le-transport-aerien-europeen-588065.html
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/la-bce-predit-que-la-croissance-en-zone-euro-va-ralentir-1150295
http://www.businessbourse.com/2016/07/21/la-confiance-des-consommateurs-sest-degradee-dans-la-zone-euro/


c'est l'épuration, et toutes les petites astuces juridiques et comptables, tombent, les 
unes après les autres.

La raison est simple et évidente : le secteur manque de rentabilité essentielle. Il 
gagne, parfois, de l'argent.

Les low costs sont eux aussi, en pertes de passagers. Pas évident, pour une 
compagnie, de faire voler un avion sur Nice.

Les attentats créent une dépression de la demande, Mais cela dénote aussi, une 
fragilité importante du secteur, mais aussi, une fragilité intrinsèque de l'économie 
contemporaine.

Comme les attentats se continuent à un rythme soutenu, les lieux fréquentés vont 
souffrir, et cette économie axée sur le pétrole, et les transports, aussi.

A l'inverse, le nid d'aigle bien fortifié devrait connaitre le succès. Pour toute 
personne intéressée, me contacter.

Ceux qui parlent des cycles de l'économie ne savent pas de quoi ils parlent. A long 
terme, la population suivant les époques, passe des montagnes aux plaines, et des 
plaines aux montagnes. Dans un cas, c'est l'économie qui prévaut, dans l'autre, 
c'est la sécurité et la survie.

A la société ouverte, succède la société fermée. Et les tendances monétaires, voient
se succéder des tendances d'entraides. Comme dit le proverbe, quand on a 
beaucoup d'argent, on croit qu'on peut ne pas avoir d'amis.



LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LE PS POURSUIT LA TRAHISON DES FRANCAIS, IL VEND UNE 
PARTIE D'AIR FRANCE A JP MORGAN ! 
du 25 au 30 juillet 2016 : Merci à notre lecteur Pascal à qui l'information 
sortie en toute discrétion n'a pas échapée... "Agissant de concert avec les 
sociétés JP Morgan Clearing Corp. et JP Morgan Whitefriars Inc., JP Morgan 
Securities a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse le 4 juillet 
dernier le seuil des 5% du capital d'Air France-KLM et en détenir de concert 
17.159.806 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,72% du capital 
et 4,59% des droits de vote du transporteur franco-néerlandais".

Air France a été une compagnie de transport d'Etat au service des Français, 
payé et développé avec l'argent des impôts des Français. Et depuis 15 ans c'est
à sa destruction que vous assistez au point que même le logo a été changé 
"Airfrance" contre "AIR FRANCE". Cette vente à la JP Morgan est absolument 
écoeurante car Air France, en plus, a été achetée avec de la monnaie de singe, 
et prouve (s'il le fallait encore) la pertinence de mon livre 666 contre la planche 
à billets américaine.

Vous avez ici deux trahisons, vendre Air France aux Américains, et ensuite la 
vendre en échange de... monnaie de singe (même pas contre des lingots 
d'argent ou au pire contre des casinos de Las Vegas remplis de p****. Ce que je
veux vous montrer par là c'est qu'avant tout ce sont bien nos politiciens qui sont 
des p*****. Lire ici Cercle Finance pour le croire. 

 

NOS POLITICIENS SONT DES P***** (suite): ILS GARANTISSENT 
L'ANONYMAT DES DETENTEURS DE NOS BONS DU TRESOR 
du 25 au 30 juillet 2016 : Isabelle Couet écrit dans Les Echos "La Banque 
de France livre une photographie très peu précise des détenteurs d'emprunts 
d'Etat français. L'Etat a lui-même pris des dispositions légales pour ne pas 
identifier ses créanciers et leur garantir l'anonymat"... 

Wouaa... fascinant de lire ça dans les Echos alors que j'en parle régulièrement 
depuis 8 ans. C'est un autre scandale qui vous montre à quel point les 
banquiers ont pris le pas sur les politiques qui ne sont rien de plus que leurs 
domestiques et les députées leurs servantes. 

Le Peuple Français a LE DROIT de savoir à qui il doit rembourser sa dette, 
sans même parler d'indépendance ou encore de défense nationale. Notre 
lecteur Spartacus qui a aussi vu l'information nous dit "C'est pour éviter de 
savoir qu'il s'agit essentiellement du Moyen Orient, Arabie Saoudite, Libye ?"

http://www.cerclefinance.com/default.asp?pub=valactu&localcode=&isin=&art=454540


Et il oublie les anglo-saxons fabriquants de planche à billets, et surtout le Japon 
dont les banques achètent notre dette avec leur monnaie de singe à eux, alors 
que leur endettement depuis 20 ans a atteint les 300% du PIB !

On a aussi une raison psychologiques: savoir qu'on est endettés jusqu'à la lie 
par les Saoudiens, Japonais et Qataris n'est pas une bonne opération de 
relations publiques, évidemment. La raison pour laquelle la Banque de France 
et Bercy sont devenus de plus en plus opaques sur ce sujet, c'est aussi à cause
de cette Revue de Presse qui a massivement sensibilisé les Français sur 
l'usage de fausse monnaie par les plus grandes banques centrales du monde 
(alors que la France n'a plus le droit d'en faire depuis la loi du 3 janvier 1973).

Traduction: depuis 1973 les étrangers nous attaquent avec des grenades 
(financières) et nous on leur réplique avec des pistolets à air...

A ce rythme, en 2030 PLUS RIEN N'APPARTIENDRA AUX 
FRANCAIS... 
Je rappelle que la BCE fabrique de la monnaie de singe seulement depuis la mi-
janvier 2015 ! Ce qui ne change rien, puisque les Français, eux, seront obligés 
de payer cash avec leurs hôtels particuliers, leurs terres, forêts, châteaux et 
vignobles... Vous devez savoir que la BCE a fabriqué pour 3.200 milliards de 
fausse monnaie déguisée sous des noms divers, soit 3,2 trilliards: ("Sous l'effet 
des différents stimuli monétaires, le bilan de la BCE dépasse les 3.200 milliards 
d'euros")... Et Mario Drgahi va en fabriquer encore plus, au moins 2 trilliards 
pour maintenir tout le système à bout de bras. 

Mais ce n'est qu'à la mi-juillet que les Echos découvrent la grande arnaque de 
l'Etat français. Cela dit, mieux vaut tard que jamais... Lire ici les Echos, merci 
aux lecteurs. 

LE MONDE A FABRIQUE 300 TRILLIARDS DE DETTES A CAUSE 
DE LA MONNAIE DE SINGE (à lire 666 fois...) 
du 25 au 30 juillet 2016 : Dans son article "Célébrations pour les 45 ans 
de la fausse monnaie", Bill Bonner écrit: "La dette mondiale a atteint les 300 
trilliards, en hausse par rapport aux 200 trilliards d'avant la crise de 2008. Dans 
les 5 plus grandes économies mondiales, cela a doublé depuis 2002. 
Maintenant, tout le système repose sur la dette. Toute cette dette est calibrée 
dans "l'argent", qui est la chose la plus extraordinaire qui soit. Mais la clé pour 
comprendre l'économie actuelle consiste à comprendre que cet argent n'est pas
une richesse, et que le dollar actuel n'est même pas de l'argent".

Bonner explique (son analyse est très intéressante car il aborde le sujet 
différemment par rapport au livre 666) que maintenant c'est juste une question 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211127084304-pourquoi-letat-ignore-qui-detient-sa-dette-2014413.php


de temps. " Avant 1971, l'or permettait de mesurer la richesse. C'était 
comme une horloge. Mais une horloge n'est pas la même chose que le 
temps, elle permet juste de le mesurer.

Les "Parasitocrates" des banques centrales prétendent que fabriquer encore 
plus de billets de banque rend les gens plus riches. Raison pour laquelle ils ont 
amené les taux à 0% afin de permettre au peuple d'emprunter.

Mais ajouter de l'argent dans le système est une arnaque: cela revient 
juste à retarder les aiguilles de l'horloge pour donner l'impression que la 
journée dure plus longtemps. Il existe des lois naturelles, des vraies lois 
qui ne peuvent être modifiées, et la plus importante de celles-ci est le 
Temps. Au moins, le vieux dollar d'avant 1971 était du vrai argent, il était ancré 
dans la réalité du temps".

Lire son excellente analyse ici sur BandP.com. Elle est complémentaire à celle 
que je vous ai donnée dans le livre 666.  

LA SOCIETE GENERALE NE VEUT PAS RENDRE LES MILLIARDS 
QU'ELLE A VOLE AUX LYBIENS... 
du 25 au 30 juillet 2016 : Chers lecteurs, je vous ai souvent expliqué que 
la Société Générale a été le miroir en Europe des actions de la Goldman Sachs.
Et, rappellez-vous, la Goldman avait ruiné Kadhafi qui lui leur avait confié une 
partie de la trésorerie du pays à fructifier: "Libya sues Goldman Sachs for 
loosing 98% of $1.2 billion, claims hookers and private jets used as bribes" 
ajoutant que des p**** et des jets privés ont été utilisés pour corrompre.

Ou encore cette "une" du Guardian: "Goldman Sachs hired prostitutes to win 
Libyan business, court told" lire ici.

Ca serait intéressant de savoir si la Société Générale a elle aussi utilisé des 
prostituées pour obtenir ses contrats en Lybie car, comme Goldman Sachs, elle 
traîne à rendre l'argent du peuple lybien qu'elle a semble-t-il dilapidé. Reuters 
écrit: "Libyan Investment Authority, un fonds souverain libyen réclame à la 
banque 2,1 milliards de dollars de dommages et l'accuse de versements de 
pots-de-vin. Les avocats de l'établissement bancaire demandent plus de temps 
pour préparer leur défense"

(LoooooooooL)

"La banque française doit également répondre de la façon dont elle a géré une 
partie des actifs libyens. Pour les avocats du fonds souverain libyen, les 
transactions ont été faites via une société de courtage enregistrée au Panama 
sous le nom de Lenaida, dirigée à l'époque par l'homme d'affaires libyen Walid 
Giahmi, à qui la Société Générale est accusée d'avoir versé des pots de vin".

https://www.theguardian.com/business/2016/jun/13/goldman-sachs-hired-prostitutes-to-win-libyan-business-court-told
http://bonnerandpartners.com/celebrating-45-years-of-phony-money/


Et quelques p**** aussi ? non ? l'enquête n'est pas allée aussi profond, pardon, 
loin ? 

Je vous ai toujours dit que les banques sont des p****, vous en avez une preuve
supplémentaire... Lire ici RT, merci à Fleur.

PS: ce serait intéressant de savoir si l'UMP a profité des grandes largesses de 
la SG : - ) Il fallait bien remercier Sarkozy qui a fait tuer Kadhafi, permettant à la 
SG de souffler avec 2 milliards de plus à ne pas rendre! 

BANQUE POSTALE CONDAMNEE PAR L'AMF POUR AVOIR ROULE
SES CLIENTS DANS SA FARINE ASSURANCE-VIE 
du 25 au 30 juillet 2016 : Oui, mais n'ayez pas peur, aucun des cadres de 
la Banque Postale n'a été envoyé en prison, quel dommage. Le sujet de 
l'arnaque, une assurance-vie évidemment qui s'est pris un -30% après 
l'explosion de Wall Street de 2008. "La Banque Postale a commercialisé par 
inscription en compte-titres ou à titre de support d'unités de comptes de contrats
d’assurance-vie les fonds communs de placement (FCP) Progressio et 
Progressio 2006".

Bien évidemment, il n'y a pas eu de progrès pour les pauvres imbéciles de 
clients qui ont signé cette arnaque et que les conseillers ont continué à 
arnaquer tout au long des ans comme le montre le rapport de l'AMF que vous 
pouvez lire ici, et qui a infligé une amende de 1,5 millions d'euros à la Banque 
Postale.

On est loin de la Poste qui gardait l'argent des Français précieusement dans 
ses coffres. Maintenant, c'est une question de les voler avec plus ou moins 
d'habilité. 

POUR EMPECHER LES CLIENTS DE RETIRER LEUR ARGENT, LA 
BANQUE POSTALE ADOPTE CETTE PATHETIQUE RUSE 
du 25 au 30 juillet 2016 : 

http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/8b25cc26-98e6-4a29-8778-0427bda31684_fr_1.0_rendition
http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/8b25cc26-98e6-4a29-8778-0427bda31684_fr_1.0_rendition
https://francais.rt.com/economie/24066-kadhafi-societe-generale-peu-empressee


 

UNE PLANCHE A BILLETS DE 700 MILLIARDS DE MONNAIE DE 
SINGE POUR ACHETER L'EUROPE 
du 25 au 30 juillet 2016 : Le hedge funds KKR a ramassé 739 milliards de 
dollars auprès des banques et ses clients pour effectuer une rafle massive sur 



les plus beaux fleurons immobiliers d'Italie, France, Espagne, Allemagne et 
Angleterre. Voilà comment les Etats-Unis se nourrissent sur le dos des 
Européens.

"KKR, the private equity firm co-founded by Henry Kravis and George Roberts, 
has raised $739 million for its first European real estate fund. KKR is interested 
in “all types of property” in Germany and is potentially interested in residential 
development with local partners in Madrid and Barcelona. Italian retail and office
space may be a good investment since the country is cheap relative to the rest 
of Europe. While Paris is expensive, there are opportunities in the French 
regions where there are higher yielding assets, Cassou said."

Préparez-vous à voir des bouts de la province française partir aux US... C'est 
beau la monnaie de singe, merci John Law. Lire ici Bloomberg, merci à Mme 
Landry. 

LECTEURS GOUADELOUPEENS, VOUS AVEZ ETE MIS EN 
ESCLAVAGE UNE SECONDE FOIS PAR LES BEKES ET LES 
BANQUES !!! 
du 25 au 30 juillet 2016 : Un petit rappel de notre lecteur Teiko. En 1997, le
Crédit Martiniquais a fait faillite. Devinez qui a sauvé les comptes bancaires de 
tous les békés? "Crédit martiniquais: l'Etat banque pour les bekes, au moins 
300 millions de fonds publics pour la banque privée"... Autrement dit, l'argent 
des contribuables a été pris, déjà en 1997, pour sauver des banquiers pourris 
qui ont mis leur établissement en faillite. 

Quand il y a des bénéfices, cela va dans la poche des actionnaires, mais quand 
il y a des pertes, c'est l'argent du peuple qui est pris pour sauver des intérêts 
privés. Lire ici Libération de 1997 pour le croire. C'était une époque où 
Libération était encore un vrai quotidien, avec des informations. 

EN CAS DE FAILLITE BANCAIRE ITALIENNE, LES BANQUES 
FRANCAISES SUIVERONT IMMEDIATEMENT 
du 25 au 30 juillet 2016 : C'est une note qui est passée inaperçue, mais 
qui vaut 330 milliards d'euros soit le montant précis de l'expositions des 
banques françaises aux banques italiennes. Et vous le savez bien si vous 
suivez cette Revue de Presse chaque semaine, la Monte Paschi de Sienne, 
UniCredit, les Banco Popolare, Intesa, UniCredit etc., ne sont guère en 
meilleure santé et risquent de tomber à chaque fin de mois.

Si elles ne sont pas tombées fin juin, c'est parce que Mario 

http://www.liberation.fr/futurs/1997/05/23/credit-martiniquais-l-etat-banque-pour-les-bekesau-moins-300-millions-de-fonds-publics-pour-la-banqu_204810
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-21/kkr-raises-739-million-for-first-european-real-estate-fund


Drgahi leur a imprimé des milliards de fausse monnaie euros afin
de leur permettre de finir le mois.

Le plus drôle c'est que la note vient d'une autre banque en faillite, la Deutsche 
Bank: "There has been a focus on Italian banks as DB's Dominic Konstam puts 
it: "As of the end of March 2016, international exposure to the Italian banking 
sector was $90 billion, according to BIS data ...

By country, the amount of exposure to Italian banks owned by the US is just 
20%, or $18 billion. France, Germany and Spain own another 60% of that risk, 
totaling $56 billion. When public and private non-bank sectors are included, 
aggregate risk to Italy as a whole owned by rest of the world is $660 billion, 
with nearly half of that amount being concentrated in France".

Donc vous comprenez que la BCE n'avait pas d'autre choix que faire tourner 
massivement sa planche à billets. Juste pour sauver les banquiers qui ont 
dilapidé vos dépôts! Lire ici l'analyse dans ZH. 

DETOURNEMENTS DE FONDS A NEUILLY-92 (ouaaaa) CHEZ 
SUNNY ASSET MANAGEMENT 
du 25 au 30 juillet 2016 : Intéressant ce pdf de L'autorité des marchés 
financiers grâce auquel les riches clients qui ont confié leur argent à Sunny 
Asset (ici leur site) pourront se donner des sueur froides. Si j'étais à leur place, 
je retirerais tout, sans attendre... 

Pourtant Sunny nous dit sur son site "Sunny Euro Strategic, Capter du 
rendement dans le cadre d’une stratégie obligataire consistant à détenir les 
obligations jusqu’à leur échéance pour percevoir les revenus qui y sont 
attachés."...

Oui, oui... surtout pour les mains qui se sentent obligées de taper dans la 
caisse... C'est une sorte de mini Lehman municipal, lisez le pdf ici (lien), vous 
allez vraiment, vraiment vous amuser. Merci à mon lecteur : - ) 

AU MOINS 10 ANS DE RECESSION POUR LA FRANCE: 100 
MILLIARDS D'ECONOMIES A FAIRE ! BONNE CHANCE... 
du 25 au 30 juillet 2016 : Reuters a publié une dépêche intéressante à la 
veille du... 14 juillet, comme un rappel du think tank France Stratégie au 
gouvernement de ne pas trop pavoiser. "La France devra réduire ses dépenses 
publiques de 2 à 4 points de PIB sur les 10 ans à venir, l'équivalent de l'effort 
consenti entre 2010 et 2015, pour réduire significativement son endettement... 
aujourd'hui, la dette publique française représente environ 96% du PIB". Et le 

http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/bb5a3f1e-0c65-407a-b1bb-34a3d17e40bf_fr_1.0_rendition
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http://www.zerohedge.com/news/2016-07-24/italys-bank-stress-test-near-term-risk-who-most-exposed


bazar de conseiller (pour économiser 100 milliards d'euros à partir de 2017 
jusqu'en 2022) de baisser les retraites, supprimer les aides au logements et 
baisser les indemnités chômage encore plus.

Wouaaaaaaaaa

Traduction: les Français vivront la même chose que les Grecs. Notre lecteur 
Spartacus remarque très justement: "Avec 6 millions de fonctionnaires et 16 
millions de retraités pour 20 millions d'actifs, et sans les chômeurs". 
Techniquement cela veut dire que sur l'aviron France avec 63 rameurs (63 
millions d'habitants), seuls 20 rameront. Les autres se tourneront les pouces ou 
bien surveilleront les 20 qui rament et leur mettront des amendes, des taxes, 
des cotisations obligatoires et des impôts... A part ça, tout ira bien. Lire ici 
Challenges. 

LA LISTE DES LICENCIEMENTS DU 25 JUILLET 2016: GOLDMAN 
SACHS VIRE 1.700 BANQUIERS !!!! 
du 25 au 30 juillet 2016 : Cette fois le cancer a bien atteint le cerveau, en 
l'occurence celui de la Goldman Sachs. Pour passer sous le radar des médias, 
la banque a décidé de rendre sa liste publique fin juillet (comme d'habitude). 
Depuis février 2008 que je tiens cette revue de presse, j'avais toujours vu la 
Goldman résister, tanguer, mais jamais licencier en masse. Eh bien en cette fin 
juillet 2016, la pieuvre jette l'éponge et licencie également en masse alors 
qu'avant c'était toujours par touches de 100 à 200.

Ce licenciement massif chez Goldman ne vous montre qu'une seule chose, que 
les banques sont coincées par les taux négatifs qui les détruisent. Elles ne 
peuvent plus sucer le sang des peuples à travers les Bons du Trésor puisque 
ceux-ci ne payent plus rien... Donc, les comptables de la banque ont fait leur 
prévisions et, comme IBM, ont décidé qu'il n'y aura aucune amélioration en vue 
en 2017 et en 2018. Pire, ils voient une récession massive et ont décidé de 
prendre les devants.

Et puis, comme le remarque l'un de nos lecteurs, pour payer Barroso, il faut 
aussi virer des gens (ce qui a été fait au cours des mois précédents, vous l'avez
vu ici). Bon courage à tous et toutes pour la rentrée.

- Balsamik.fr le site mode pour "toutes les femmes" envoie 165 salariés sur 
320 chez Paul Emploi merci aux lecteurs 

- Christies chute des ventes de 27% au cours des 6 premiers mois, nouveaux 
licenciements en vue merci à Kimberley 

- Comerica vire 800 salariés et ferme 40 bureaux merci à Cédric 

http://www.challenges.fr/entreprise/20160712.REU2967/la-france-a-au-moins-dix-ans-d-effort-budgetaire-devant-elle.html
http://www.challenges.fr/entreprise/20160712.REU2967/la-france-a-au-moins-dix-ans-d-effort-budgetaire-devant-elle.html


- Foir'Fouilles à Amiens ferme le magasin, 7 salariés chez Pôle Emploi merci 
à Freddy 

- Adecco Canada le roi du travail temporaire licencie à nouveau, cette fois 
700 salariés dans l'Ontario merci à DJC 

- Arizona Daily Star le quotidien licencie à nouveau, cette fois 9 journalistes 
de plus merci à DJC 

- Boeing prépare un Ne plan de licenciements, cette fois 200 ingénieurs 
minimum merci à Kimberley 

- Broad Green studios le producteur de films obligé de virer 10 salariés sur 
90 merci à Kim 

- Cheminées Brisach (suite) 60 licenciements sûrs + chômage partiel, merci
à Max 

- Conoco Philips, pétrole, licencie ENCORE et ENCORE: cette fois 1.000 
salariés merci à Jerp 

- Conoco Philips Canada, pétrole, licencie aussi au Canada, 300 salariés 
merci à Kimberley 

- Cyanogen système d'exploitation basé sur Androïd vire 20% de ses salariés 
soit 30 programmeurs sur 136 merci à Maria 

- Daher Verdelet 28 salariés chez Pôle Emploi merci à Mr Duret 

- Dunne Group le g"ant du BTP jette à la rue 524 salariés merci à DJC 

- Ericsson le géant des telecoms, vire à nouveau !!!! Cette fois 1.500 salariés 
de plus merci à Maria 

- Goldman Sachs pour la première fois, Goldman effectue un très grand 
licenciement, comme quoi cela ne va pas si bien chez la pieuvre: 1.700 
banquiers à la poubelle merci à Cédric 

 

- IBT media groupe de sites web jette à la rue 60 journalistes merci à 
Kimberley 

- Illinois (Etat) a perdu 2.200 emplois en juin 2016 merci à Kinkono 

- John Deere le célèbre fabricant de tracteurs licencie à nouveau, cette fois 
120 salariés dans son usine de Esat Moline merci à DJC 

- Leadpages site de conceptions de sites web en ligne vire 22 salariés merci à



DJC 

- Metalyon anciennement Ruget, ferme vendredi prochain à Chaponost, 
banlieue Lyon, 143 salariés chez Pôle Emploi merci à Erico 

- Metroplitan Museum of New York nouveau licenciement, cette fois 100 
personnes de plus pourraient partir merci à Mme Lambert 

- Mosaic jette à la rue 330 mineurs de sa mine de potasse merci à Kim 

- Ozarks Hospitals jette à la rue 200 infirmières, admins et médecins merci à
DJC 

- Playboy le mensuel de charme vire 10 journalistes de ses bureaux de Los 
Angeles merci à Kimberley 

- Quartier à Quimper: le centre d'art contemporain de la ville va être fermé 
faute de budgets, 7 salariés chez Pôle Emploi merci à Cédric 

- Pôle Emploi se voit supprimer 30 millions de budget par le PS... des 
licenciements en vue ??? LoooL merci aux lecteurs 

- Ressorts Liberté la société québequoise envisage de licencier 40 salariés 
merci à Eric 

- Sony America licencie à nouveau: cette fois 100 salariés merci à DJC 

- Talen Energy 130 ingénieurs à la rue merci à DJC 

- Terex chariots élevateurs, jette à la rue 100 ouvriers de son usine merci à 
Kimberley 

- Whayne Supply Company concurrent de John Deere dans les tracteurs et
autres machines outils sur roues vire 87 salariés merci à DJC
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