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Le sort de la planète se joue en Antarctique
Agence Science-Presse, le 4 avril 2016, 13h36

(Agence Science-Presse) Les médias ont fait grand cas la semaine dernière d’une 
étude annonçant une hausse des océans de plus d’un mètre si la fonte de 
l’Antarctique s’accélère. Mais la véritable inquiétude est ailleurs: la fonte de 
l’Antarctique pourrait être bientôt impossible à arrêter.

 
 Ce n’est pas la première fois que des chercheurs concluent que les glaces de 
l’Antarctique sont moins stables qu’on n’a coutume de le dire. Mais leurs voix ne 
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portaient pas loin jusqu’ici : le dernier rapport du GIEC, en 2013, s’en tenait 
encore à la vision prudente, celle voulant que l’Antarctique ne contribuerait qu’à 
quelque 40 centimètres de la hausse globale des océans d’ici 2100. 

Mais dans l’étude publiée le 31 mars dans   Nature, le paléoclimatologue David 
Pollard et le géologue Rob DeConto ajoutent aux modèles courants le 
réchauffement des courants océaniques, qui grignote les bordures de la calotte 
glaciaire de l’ouest de l’Antarctique, et la hausse globale des températures, qui fait
fondre la partie supérieure. L’accélération de cette fonte agrandit les fissures et 
produit une réaction en chaîne qui, disent-ils, fragmentera plus vite les 
gigantesques glaciers du continent antarctique. La calotte de l’ouest de 
l’Antarctique, qui fait la taille du Mexique, commencerait à se désagréger dans les 
années 2050. 

De là leur calcul d’une hausse de plus d’un mètre d’ici l’an 2100, si la hausse de la
température planétaire dépasse les deux degrés par rapport au XIXe siècle. 

Et leurs calculs, qui prennent en compte trois scénarios —une augmentation de 
deux, trois et quatre degrés— ne s’arrêtent pas là. Une fois cette réaction en chaîne
enclenchée, elle ne s’arrêtera pas avant des générations. Dans le scénario du pire 
—quatre degrés— c’est à une hausse de 15 mètres du niveau des océans à laquelle 
on ferait face en 2500. 

Quinze mètres, c’est au-delà de tout ce que la plupart des villes côtières pourraient 
contenir, à moins de s’enfermer derrière de gigantesques murailles. Si un tel 
scénario se réalise, d’immenses territoires habités par des centaines de millions de 
personnes devront être abandonnés. 

Les commentaires des experts recueillis un peu partout ont été globalement 
positifs : « DeConto et Pollard proposent ici un des modèles les plus sophistiqués 
qui représente l’écoulement de l’Antarctique dans son ensemble » déclare dans   Le 
Monde   la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte. Leurs projections « 
concordent avec notre étude récente » déclare dans   Nature le co-auteur d’une 
étude qui, en décembre, concluait pourtant à une hausse de seulement 30 
centimètres d’ici 2100, mais soulignait que d’autres éléments non pris en compte 
tels que la fonte des glaces de surface, pourraient accélérer le processus. 

Reste à savoir si d’autres chercheurs pourront confirmer ces projections en 
réanalysant les données sous d’autres angles. 

Si c’est un processus connu des glaciologues, et si des chercheurs l’avaient évoqué
auparavant, c’est parce qu’il s’est déjà produit : DeConto et Pollard se sont 
appuyés sur les dernières déglaciations, l’une il y a 115 à 130 000 ans, et l’autre il 
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y a 3 millions d’années. Chaque fois, le niveau des mers était de plusieurs mètres 
plus élevé qu’aujourd’hui —voire de 10 à 30 mètres, il y a 3 millions d’années. 
Sauf que c’étaient là des processus qui s’étalaient sur des milliers d’années —alors
que ce qu’on observe à présent dans l’Antarctique pourrait avoir lieu du vivant de 
gens qui sont aujourd’hui dans leur enfance.

Climat : les records s'accumulent trop vite
Agence Science-Presse, le 25 juillet 2016

(Agence Science-Presse) Même ceux qui recensent les records semblent dépassés 
par les événements. Ce n'est pas seulement le 14e mois d’affilée à battre un record 
de chaleur, le semestre le plus chaud en 130 ans et la fonte estivale des glaces de 
l’Arctique la plus hâtive. C'est surtout que tout cela se produit plus vite que ce qui 
semblait possible.

À lire pour compléter : 
Chris Mooney, « What science can tell us about the links between global warming 
and massive heat waves », Washington Post, 21 juillet 2016.

Et pendant ce temps, il faisait, le 21 juillet, 54 degrés Celsius dans la ville de 
Mitribah, Koweït. Un possible record, suivi de peu par 53,9 à Bassora, Irak, le 22 
juillet. 

 Pour ce qui est du reste de la planète, c’est mardi dernier, 19 juillet, que la NASA 
et l’agence américaine des océans et de l’atmosphère (NOAA) annonçaient 
officiellement la nouvelle série de records. Le surlendemain, l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) renchérissait : 2016 va très certainement battre 
le record de 2015, qui avait elle-même battu 2014.
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 Tous les observateurs avaient prévenu l’automne dernier : parce que c’était une 
année El Niño — le réchauffement des eaux du Pacifique pendant l’hiver 2015-
2016 — la température moyenne de la planète aurait un petit coup de pouce 
supplémentaire à la hausse. Mais pour les six premiers mois de 2016, la 
température moyenne a été de 1,3 °C au-dessus de la moyenne de l’ère 
préindustrielle, selon la NOAA, ce qui est beaucoup plus que le coup de pouce 
attendu. « C’est la tendance lourde qui produit ces records de température », a 
insisté le directeur de l’Institut Goddard de la NASA, Gavin Schmidt, lors de la 
conférence de presse du 19 juillet. « Si nous avons autant de surprises cette année, 
combien d’autres surprises nous attendent », a ajouté David Carlson, directeur du 
programme de recherche climatique de l’OMM, lors de la conférence de presse du 
surlendemain.

Même en tenant compte du fait que le deuxième semestre fera perdre un peu de 
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terrain à cette moyenne — El Niño est terminé depuis mai — 2016 a déjà pris trop 
d’avance pour ne pas surclasser 2015, conclut l’OMM. Son secrétaire général, 
Petteri Taalas, n’a pas manqué de rappeler dans sa déclaration l’engagement pris 
par 200 gouvernements à Paris en décembre dernier : limiter cette hausse sous les 
2 degrés.

D’autres chiffres : 

• pour cinq des six premiers mois de 2016, l’Arctique avait sa plus petite 
surface couverte de glace depuis que de telles mesures ont commencé, en 
1979 ; la surface moyenne en juin était de 11,4 % sous la moyenne des 
années 1981-2010 ; 

• des températures au-dessus de la normale dans la majeure partie de l’Afrique
: le deuxième mois de juin le plus chaud depuis 1910 qu’on fait des mesures 
systématiques ; 

• des températures au-dessus de la normale dans la majeure partie de 
l’Amérique du Nord : le mois de juin le plus chaud depuis 1910. 

1er semestre 2016: +1,05°C par rapport à la
moyenne du XXème siècle selon NOAA

Dr Pétrole et Mr Carbone Publié le 23 juillet 2016 

Avec de janvier à juin six mois qui ont tous battu leur record de température 
moyenne depuis le XIXème siècle, le 1er semestre 2016 surpasse de +0,2°C 
selon l’agence américaine NOAA, le premier semestre 2015, précédent record.
Il rapproche ainsi sérieusement la Terre de la barre de +1,5°C de 
réchauffement global par rapport aux niveaux préindustriels.

http://dr-petrole-mr-carbone.com/1er-semestre-2016-105c-par-rapport-a-la-moyenne-du-xxeme-siecle/


Evolution de la température moyenne des premiers semestres de chaque année depuis 1880. Avec 2015 
et 2016, le profil exponentiel du réchauffement se renforce. Doc. NOAA

 Si le phénomène « réchauffant » du Pacifique équatorial El Nino est maintenant 
arrivé à son terme et s’il a, selon les données de l’agence américaine NOAA 
(National Oceanic and Atmosphéric Administration), plus d’une chance sur deux 
de laisser d’ici la fin de l’année sa place au phénomène «     refroidissant     » La Nina, 
les anomalies de la température moyenne de la Terre atteignent quant à elles 
toujours des sommets. Mai et juin ont ainsi été les 13ème et 14ème mois 
consécutifs depuis le printemps 2015 à battre leur record d’écart à leur moyenne 
du XXème siècle, avec respectivement +0,87°C et +0,90°C.

La dernière année à avoir connu un 1er semestre dont la température globale 
a été inférieure à la moyenne du XXème siècle remonte à 1976, il y a 40 ans

Au total, 14 des 15 mois ayant connu les plus fortes anomalies de température 
moyenne se situent entre février 2015 et juin 2016, souligne NOAA. En dehors de 
cette période, seul le mois de janvier 2007 arrive encore à figurer dans ce Top 15 
du réchauffement global. En revanche, plus aucun mois de l’année 1998, pourtant 
jugée en son temps année largement « la plus chaude du siècle », n’y parvient.
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 Les huit années les plus chaudes selon leurs moyennes de température successives mois par mois: 
janvier pour janvier, janvier-février pour février, janvier-février-mars pour mars, etc. Si la moyenne 
2016 se réduit avec l’arrêt du phénomène El Nino, elle reste néanmoins nettement au-dessus de la 
moyenne déjà « record » de 2015. Ces anomalies de température sont données par rapport à la 
moyenne du XXème siècle et non par rapport aux niveaux préindustriels. Doc. NOAA

Pour l’agence américaine, juin 2016 marque également le 378ème mois consécutif
à avoir une température supérieure à la moyenne du siècle dernier. Le dernier mois
où cela n’a pas été le cas est celui de décembre 1984. Depuis 1970, seules trois 
années ont eu un mois de juin dont la température globale a été inférieure à la 
moyenne des mois de juin du XXème siècle: 1971, 1974 et 1976 (même si en 
France on a connu cette année-là une sécheresse).

Au final, le premier semestre 2016, qui n’a connu que des mois « records », 
apparaît largement plus chaud que tout autre même période antérieure depuis que 
l’on effectue ce genre de statistiques (1880), avec +1,05°C par rapport à la 
moyenne du XXème siècle: +1,76°C à la surface des terres, +0,79°C à la surface 
des océans. C’est globalement 0,2°C de plus que le précédent record, établi en 
2015, année déjà «     exceptionnellement     » chaude. A la surface des terres et des 
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océans, les précédents records, datant également de 2015, sont respectivement 
battus de 0,39°C et 0,14°C. La dernière année à avoir connu un 1er semestre dont 
la température globale a été inférieure à la moyenne du XXème siècle remonte à 
1976, il y a 40 ans.

Les six premiers mois de 2016 se situent dans le Top 3 des premiers semestres 
les plus chauds pour tous les continents de la planète, sans exception

Précision: +1,05°C par rapport à la moyenne du XXème siècle, cela signifie qu’en 
rajoutant quelques dixièmes de degré pour comparer cette augmentation aux 
niveaux préindustriels (sur la base d’une approximation 1850 – 1900), base du 
travail du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) 
et des objectifs de la COP21 (1), on se rapproche déjà sérieusement de la barre de 
+1,5°C de réchauffement global, même si 2015 et 2016 restent bien sûr pour 
l’instant qualifiées d’exceptionnelles… Comme 1998 il y a moins de 20 ans.

A la surface des continents de l’hémisphère nord, l’anomalie de chaleur moyenne 
de ce semestre atteint même +1,96°C, selon NOAA. Ces six premiers mois de 
2016 se situent également dans le Top 3 des premiers semestres les plus chauds 
pour tous les continents de la planète, sans exception: +2,2°C pour l’Amérique du 
Nord, +1,22°C pour l’Amérique latine, +1,73°C pour l’Europe, +1,35°C pour 
l’Afrique, +2,05°C pour l’Asie et +1,53°C pour l’Océanie. Des records de chaleur 
ont été enregistrés en Alaska, dans l’Ouest canadien, dans le Sud mexicain, dans le
nord de l’Amérique latine, dans le centre de l’Afrique, en Indonésie, dans le nord 
et l’est de l’Australie, au nord de l’Océan indien, en Sibérie… Seul l’extrême sud 
de l’Amérique du sud, à l’est du Détroit du Drake, a connu un record de froid, note
NOAA.
NOTE:

(1) 21ème Conférence des parties (pays) de la Convention-Cadre des Nations-Unies sur les 
changements climatiques, qui s’est déroulée à Paris en décembre 2015 et qui a confirmé l’objectif de 
limiter le réchauffement global à +2°C par rapport aux niveaux préindustriels, en visant même + 
1,5°C.

Bouleversement : La Chaleur Océanique Envahit
l'Atlantique Nord

A. Randomjack Le Climatoblogue lundi 20 juin 2016
Ceci est une traduction/adaptation de l'article "Ocean Heat Overwhelming North Atlantic." 
Merci à Sam Carana et Arctic news pour leur collaboration et leur accord donné pour la 
traduction et l'utilisation de leurs graphiques et images.
Désolé, je ne peux traduire les graphiques.
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N.B. Les passages en italiques sont des ajouts de ma part afin, je crois, de vous éclairer davantage.
_________________________ 

La superficie de la glace sur l'océan Arctique est au plus bas niveau jamais observé
pour ce temps-ci de l'année.

Donnée la plus récente : 9,931,177 km carré (16 juin 2016) 

Image : JAXA

Non seulement la superficie de la glace sur l'Arctique est elle à son plus bas niveau
(pour cette date), mais aussi, la glace s'amincit très rapidement, elle est plus 
fragmentée, moins concentrée et de couleur plus foncé. Les températures à la 
surface de l'océan près de Svalbard atteignait 12,8°C dans le cercle vert le 14 juin 
2016 ; c'est 10,9°C au dessus de la moyenne de 1981-2011 comme on le voit sur 
l'image ci-dessous (avant 1981, c'était de la glace solide ou avec très peu d'eau, 
même au 16 juin). 
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Par Sam Carana de Arctic-news

 L'image ci-dessus montre aussi que l'étendue d'eau froide dans l’Atlantique Nord 
s'est passablement rétrécie. Par contre, la zone froide dans l'océan Pacifique s'est 
agrandie.
Pourtant, beaucoup d'eau de fonte s'est écoulée du Groenland en 2016, tel que 
l'illustre cette image (à droite) du NSIDC.org. 

 L'écoulement depuis l'Alaska et la Sibérie semble moins important que 
l’écoulement d'eau de fonte vers l'Atlantique Nord. Donc, comment se fait-il que 
la zone froide dans le nord du Pacifique soit devenue plus grande que celle dans 
l'Atlantique nord? Et comment se fait-il que le zone froide dans l'Atlantique nord 
se soit rétrécie autant?

 La différence est très marquée, surtout lorsqu'on considère l'intensité des 
anomalies froides. Si ce n'est pas l'écoulement d'eau de fonte (froide), quelque 
chose d'autre doit forcément influencer ces zones d'eau froide dans l'Atlantique 
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comme dans le Pacifique. 

 La différence est certainement causée par autre chose que le Grand convoyeur 
mieux connu sous le nom de "circulation thermohaline" (thermo pour chaleur, 
haline pour salinité. Ce sont les différences de densité de l'eau qui font circuler ce 
grand courant). Ce courant apporte de l'eau chaude dans l'Atlantique Nord et 
retourne de l'eau froide vers le sud. Il fait exactement le contraire dans le Pacifique
nord : il y apporte de l'eau froide et retourne de l'eau chaude vers le sud.   

Le Grand Convoyeur réchauffe l'Atlantique nord, mais refroidit le Pacifique
nord.

Créé par Sam Carana pour Arctic-news. 
Note : cette animation est plutôt volumineuse et peut nécessiter un certain délai pour s'afficher

complètement.
(Le but n'est pas de suggérer l'hypothèse d'un dysfonctionnement très anormal du 
"Grand Convoyeur", cela n'aurait pas de sens pour expliquer les observation dont
nous parlons. La circulation thermohaline est une pièce importante du système 
climatique qui fait circuler le tiers de l'énergie thermique, le reste de la chaleur 
est transportée vers les zones froides par les courants atmosphérique, mais 
lentement.)

C'est fort probablement le réchauffement accéléré des océans qui a presque 
totalement annihilé ce qu'était la zone froide dans l'Atlantique nord.

Pour ce qui est de la zone froide apparue dans le Pacifique nord, encore là le 
réchauffement accéléré des océans a pu modifier des courants marins moins 
connus, les vents, et la venue prochaine de La Nina alors qu'El Nino vient tout 

http://arctic-news.blogspot.ca/
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juste de se terminer sont des explications partielles mais qui sont qui prisent 
ensemble, sont les plus plausible quant à l'origine de l'apparition de cette nouvelle 
étendue d'eau anormalement froide.

L'image ci-dessous montre une autre comparaison. La partie du haut montre les 
anomalies de température du 1er juin 2015, et celle du bas du 1er juin 2016, mais 
par rapport à la moyenne 1961-1990 cette fois. (Notez la différence du bleu qui 
montre les eaux anormalement froides.)

 
Même si le Grand Convoyeur peut ralentir (et a montré des signes importants de 
ralentissement), ce qui est encore plus important que sa vitesse, c'est la quantité de 
chaleur qu'il transporte dans l'Atlantique nord.
 
Vers 2009-2010, une partie du Grand Convoyeur, le Gulfstream, a sérieusement 
ralenti à cause de l'étendue d'eau froide (provenant de la fonte accélérée du 
Groenland). Cela a ressemblé à un bouchon de circulation sur une autoroute avec,
pour résultat direct, de causer une hausse du niveau de l'océan de 128 mm le long 
de la côte nord-est américaine et a aussi affecté la cote est Canadienne, plus 
particulièrement la Nouvelle-Écosse. 
Source en Anglais. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151016115707.htm
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Anomalies des températures océanique de l’hémisphère nord selon la
moyenne 1901-2000 (le zéro). Données de janvier 1880 à mai 2016 avec une

courbe de tendance polynomiale ajoutée pour les prévisions futures.

 Si une telle tendance se poursuivait, ou même se renforcerait, encore plus d'eau 
chaude se retrouverait dans l'Atlantique nord et dans l'océan Arctique. Vu que 
l'apport depuis l’Atlantique est d'environ 10 fois celui du Pacifique, cela ne va 
qu'accroître rapidement le réchauffement de l'Arctique. 

On a entendu plusieurs histoires et prévisions sur ce que causerait 
l'immense zone d'eau froide qui s'était accumulée dans l'Atlantique nord.
Apparemment, l'histoire est loin d'être terminée avec cette fluctuation 
d'eau froide de l'Atlantique nord et du Pacifique nord. Donc pas de 
longue période froide en vue pour l'est du Canada et l'Angleterre (pour 
le moment).

Je sais que cela prend environ un millénaire à une molécule d'eau pour 
faire le circuit complet de la circulation thermohaline, ce ne n'est pas la 
cause ; ce bouleversement demeure néanmoins un phénomène très 
étrange, inattendu, et qui s'est produit vraiment très rapidement.
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Un océan Arctique plus chaud ne va qu'accélérer le déclin de la glace ce qui va 
permettre au soleil de réchauffer l'océan (et donc le climat) encore plus 
rapidement. (Sans oublier les impacts importants sur le courant Jet, le principal 
moteur météo de l'hémisphère nord). 

Le "Feedback" no14 (boucle de renforcement positif, donc qui amplifie/accélère le
réchauffement) fait référence à la chaleur (latente) qui a d'abord fait fondre la 
glace sera maintenant absorbée par l'eau de l’océan Arctique.

À mesure que la glace maritime se réchauffe, 2,6 J/g (joules par gramme) va dans 
chaque degré C de réchauffement de la glace. À mesure que la glace fond, toute 
l'énergie (334J/g) sert à transformer la glace en eau tandis que la température de 
l'eau demeure à 0°C.

Un fois que toute la glace a fondu, toute la chaleur subséquente va servir à 
réchauffer l'eau à 4,18 J/g pour chaque degrés C de réchauffement additionnel de 
l'eau. La même quantité d'énergie qui fait fondre la glace fait ensuite chauffer l'eau
qui a résulté de la fonte à 80°C.

À la longue, l'eau de l'Arctique peut donc se réchauffer beaucoup... trop. 
Si les océans se réchauffent trop, l'évaporation sera tellement rapide que
le vapeur d'eau pourrait, à la longue, quitter la Terre et la transformer 
en désert brûlant sans eau, et sans vie...) 

             24 juin 2012                   |   Prévision pour le 24 juin 2016 
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  La superficie de la glace sur l'océan Arctique est en diminution rapide tel
que démontré par cette comparaison.

Comme le montre l’image suivante, ce n'est pas seulement la superficie de la glace
qui diminue, mais aussi son volume qui est comparé sur l'image ci-dessous entre le
16 juin 2012 et le 16 juin 2016. Elle est nettement plus mince en 2016. 
(Je rappelle que 2012 est l'année ou le volume et la superficie de la glace sur 
l'océan Arctique était à son plus bas niveau depuis des millénaires et qu'avant 
1985 (environ), la glace atteignait plusieurs mètres d'épaisseur et sa couverture 
était quasi totale sur l'Arctique, même en été.)  

  

Avant donc, l'épais couvercle de glace servait de tampon, de bouclier de protection
au réchauffement. La chaleur était engloutie par la glace, mais cette dernière a 
fondu à un rythme impossible avant notre époque, la nature à elle seule aurait 
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pris au moins un siècle pour la faire fondre. Le réchauffement actuel de notre 
planète se produit au moins 10 fois plus vite que ce que la nature pourrait le faire. 
Le bouclier qui protégeait du réchauffement l'océan Arctique est à toute fin 
pratique, presque entièrement disparu. 

Visualisation du bouclier qu'était la glace plus épaisse avant 2012 et nettement 
plus mince après le minimum record enregistré en septembre (fin de l'été) 2012. 
La chaleur qui s'accumule maintenant dans l'eau va finir par atteindre les hydrates 
de méthane, principalement dans les haut-fonds marin de l'océan Arctique. C'est ce
méthane que craignent la majorité des climatologues car il pourrait être relâché 
très rapidement dans l'atmosphère et en grande quantité ; on suspecte avec un bon 
degré de certitude, que cela s'est déjà produit au cour d'extinction massive 
précédentes... Le résultat serait une hausse très rapide et substantielle du 
réchauffement pouvant facilement atteindre un catastrophique 4°C ou plus. Voir 
cet article antérieur : Le méthane : l'arme fatale des changements climatiques 

 Le danger est donc que l'eau réchauffée atteigne, probablement plus tôt que tard 
selon certains scientifiques, ces hydrates de méthane et que ces dernières s'éjectent
avec force dans l'atmosphère...

Nous sommes au seuil d'une catastrophe capable d'exterminer au moins 50% des 
espèces vivantes, dont la notre, et exige la mise en place d'un plan d'action 
d'ensemble et efficace comme décrit dans ce plan d'action climatique (en Anglais 
mais traduisible).

Merci de partager mes articles. C'est ma seule récompense, mais elle me fait bien plaisir.
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     Liens en Anglais
- NASA Study Finds Atlantic 'Conveyor Belt' Not Slowing (March 25, 2010)
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2010-101

- Arctic Ocean Circulation: Going Around At the Top Of the World, by Rebecca Woodgate (2013) 
http://www.nature.com/scitable/knowledge/library/arctic-ocean-circulation-going-around-at-the-
102811553

- Feedbacks
http://arctic-news.blogspot.com/p/feedbacks.html

- Climate Plan
http://arctic-news.blogspot.com/p/climateplan.html

Une référence supplémentaire dont je me suis servi pour compléter l'arcticle.
https://paulbeckwith.net/2016/06/16/new-podcast-melting-arctic-and-effect-on-gulf-stream/

Publié par A. Randomjack 

Six événements majeurs qui changeront le cours
de l’Histoire

[NYOUZ2DÉS: vous croyez que Egon Von Greyetz est négatif? Faux. Il croit 
qu'après le plus grand crash économique de l'histoire de l'humanité les choses 
retourneront à la normale. Il ignore tout de la crise énergétique dans laquelle nous 
entrons (la pente descendante du pic pétrolier aurait débuté en 2015 selon l'ASPO)
et des proplèmes climatiques qui menace toute vie sur terre.]

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 27 juillet 2016 

 Les investisseurs du monde entier n'ont jamais été confrontés à des risques aussi 
élevés que ceux auxquels nous sommes exposés en ce moment. Malheureusement, 
très peu d’entre-eux en sont conscients. Ceux qui comprennent la nature du risque 
et prennent les bonnes décisions, « feront fortune ». Mais la plupart des 
investisseurs continueront à vivre en croyant que les tendances actuelles 
perdureront et, malheureusement, se retrouveront « dans les bas-fonds et la 
misère ».

Voici quelques-uns des événements qui bouleverseront la planète :

1. Aucun État souverain ne paiera jamais sa dette – Cette affirmation est 
irréfutable et quiconque ne comprend pas cela vit dans le déni. La dette souveraine
a augmenté de façon exponentielle lors des deux dernières décennies. Les 
gouvernements ne peuvent pas et n’ont aucune intention de payer leurs créditeurs. 
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http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2010-101


Ils ne peuvent même pas payer les intérêts sur cette dette, et c’est pourquoi de plus
en plus de pays ont des taux d’intérêt négatifs. Alors non seulement ils ne 
rembourseront pas la créance, mais les investisseurs paient maintenant des pays en
faillite pour détenir leur papier sans valeur. Il est incompréhensible que des 
investisseurs acceptent de détenir près de 100 000 milliards $ de dette sans 
rendement, ou avec rendement négatif, sans aucune chance de revoir leur argent. 
Personne ne se soucie du retour de son argent, et maintenant il semblerait que les 
investisseurs ne s’inquiètent même pas d’obtenir un rendement sur leur argent. 
C’est une situation choquante qui entrainera l’effondrement total de toute la dette 
souveraine.

2. Aucune banque ne rendra leur argent aux déposants – Je sais que très peu de
gens croient cela. Car s’ils y croyaient, ils ne détiendraient pas environ 200 000 
milliards $ d’actifs dans le système financier, en plus des 1 500 000 milliards $ de 
produits dérivés dans le système bancaire. Les actions des banques en Europe, 
qu’il s’agisse de Deutsche Bank en Allemagne ou de Monte Paschi en Italie, 
continuent de dégringoler vers de nouveaux bas. Comme je l’ai dit dans un récent 
article, le prix des actions de la plupart des banques européennes, ainsi que celles 
de plusieurs banques américaines, comme Citigroup ou Bank of America, se sont 
effondrées de 70-95% depuis 2006, et elles se dirigent vers ZÉRO. Les prêts à la 
consommation grimpent toujours de façon exponentielle. Les prêts étudiants aux 
États-Unis représentent maintenant 1 400 000 milliards $, en ayant SEULEMENT 
triplé depuis 2006. Le taux de délinquance sur ces prêts augmente aussi, vu que la 
majorité des étudiants ne trouvent pas d’emploi. 

3. Les marchés actions perdront 90% ou plus – Je sais que la plupart des 
investisseurs trouveront cette affirmation sensationnelle, venant de quelqu’un 
passablement dérangé. Mais laissez-moi seulement vous rappeler que lorsque le 
Dow Jones s’est effondré, entre 1929 et 1932, les conditions économiques aux 
États-Unis et ailleurs étaient bien meilleures qu’aujourd’hui. Les conditions 
économiques se détériorent rapidement dans le monde entier, mais les marchés 
d’actions continuent de grimper vers des niveaux étourdissants. Les investisseurs 
accordent leur confiance à une monnaie imprimée. Les revenus du S&P déclinent 
depuis cinq trimestres consécutifs. Le Dow Jones est maintenant évalué à un 
étourdissant 24 X les revenus GAAP. Les revenus des ventes, ajustés aux rachats 
d’actions, ont baissé d’un tiers depuis 2006. Oui, les gouvernements vont, cette 
année, lancer le plus grand programme d’impression monétaire de l’histoire. Mais 
cela n’aura aucun effet sur l’économie mondiale. Le temps des méthodes 
keynésiennes, mal conçues, pour créer de la prospérité en imprimant des morceaux
de papier sans valeur (ou de la monnaie électronique) est dépassé. L’impression 



monétaire ne fera qu’exacerber le problème de la dette. Le monde se rendra 
bientôt compte que l’on ne peut régler un problème en appliquant les mêmes 
méthodes qui l’ont causé au départ.

4. Le marché immobilier s’effondrera – Les bas taux d’intérêt et la folie 
spéculative ont créé des bulles immobilières dans le monde entier. Le premier 
signal d’alarme a eu lieu en 2006 mais, grâce à une impression monétaire massive 
et des garanties à hauteur de 25 000 milliards $, les gouvernements et les banques 
centrales ont réussi à retarder l’inévitable. Mais depuis, la dette mondiale a 
augmenté de 2/3 et les taux d’intérêt ont baissé, de 6% à zéro, voire devenus 
négatifs. En Suisse, un prêt hypothécaire sur 15 ans coûte dorénavant 1,25% et, en 
Suède, vous n’avez même pas à amortir votre hypothèque. Au Royaume-Uni, six 
fonds investis dans l'immobilier commercial ont été gelés. Cela représente 50% 
des fonds immobiliers et constitue un sévère avertissement qui devrait être autant 
pris au sérieux que la crise des subprimes de 2006. La Chine, avec sa dette de 
34 000 milliards $, ses villes-fantômes et ses édifices vides, va aussi avoir de 
sérieux problèmes. 

5. Les devises atteindront ZÉRO – Le déficit budgétaire de la plupart des pays et
l’explosion de dette qui en découle continueront à mettre la pression sur les 
devises. La plupart des devises ont d’ailleurs perdu 97-99% de leur valeur en 
termes réels, ces 100 dernières années. La dernière baisse de 2-3% aura 
probablement lieu dans quatre à sept ans. Le problème est que cette chute finale 
représente 100% à partir de maintenant. Cela signifie que toutes les devises 
atteindront leur valeur intrinsèque de ZÉRO dans les années à venir. Donc, les 
épargnes en liquide ne vaudront rien. 

6. Risques géopolitiques, terrorisme et troubles sociaux – Ces risques sont plus 
élevés que jamais, que ce soit au Moyen-Orient, entre les États-Unis et la Russie, 
la Chine etc. ou des émeutes en Europe, aux États-Unis, en Chine ou ailleurs au 
monde. L’agitation sociale, le terrorisme et la guerre civile feront bientôt partie du 
quotidien. Ce qui est arrivé à Paris, Bruxelles, Nice, Orlando, Baton Rouge et en 
Turquie n’est que le début d’une tendance qui va s’étendre à travers le monde. 
Cela rendra la planète beaucoup moins sécuritaire pendant plusieurs années. Le 
tourisme et les vols commerciaux seront affectés de manière dramatique. Dans un 
environnement moins sécuritaire, les gens préfèreront rester chez eux.

Tout cela peut ressembler à une prophétie de malheur. Les investisseurs qui ne 
veulent entendre que de bonnes nouvelles n’ont qu’à regarder la télé ou lire les 
journaux. Il y a peu d'endroits où le risque est correctement abordé. J’espère 
évidemment que mes prévisions seront fausses, mais je crains avoir raison. Il est 



donc essentiel pour les investisseurs – et les gens qui ont un peu d’épargne – de 
prendre les mesures nécessaires pour se protéger.

L’or et l’argent ne régleront pas tous les problèmes potentiels ou les catastrophes à 
venir. Mais ils sont sans doute la meilleure assurance que les investisseurs puissent
détenir pour protéger leur capital contre la plus grande destruction de richesse que 
le monde n’ait jamais connue. Naturellement, il doit s’agir d’or ou d’argent 
physique, et il doit être conservé hors du système bancaire/financier.

Le lien entre la mondialisation des gouvernements, la
société sans cash et les taux d’intérêt négatifs

 Rédigé le 27 juillet 2016 par Jim Rickards 
 De nombreux citoyens américains “ordinaires” croient à une théorie du complot 
impliquant les élites. Leur pouvoir est si fort et si concentré entre un petit nombre 
de mains qu’il devrait forcément y avoir un complot. Ce n’est pas le cas.



 Croyez-moi : plus vous êtes proche du véritable pouvoir, plus vous vous rendez 
compte à quel point les riches et les puissants sont éloignés de la réalité. Ils 
détiennent le pouvoir et l’argent et, pourtant, ils sont souvent aussi surpris par les 
événements que vous et moi, et peut-être même plus, d’ailleurs. En fait, lorsque 
d’importants changements interviennent, nos élites sont souvent les dernières à le 
savoir.
 La raison de cet aveuglement n’est pas difficile à identifier. La plupart du temps, 
les élites ne s’entretiennent qu’avec d’autres élites. Elles sont trop importantes (à 
leurs propres yeux) pour s’entretenir avec des Américains ordinaires.
 Par conséquent, elles sont prisonnières de la bulle politique. Une fois qu’une 
croyance commune se forme, ces élites se la répètent continuellement entre elles, 
sans jamais entendre un avis contraire.
 Les élites détiennent peut-être bien le pouvoir et l’argent, mais elles sont 
pénalisées par un manque de diversité cognitive. Je l’ai vu de mes propres yeux.

 Comprendre ce que souhaitent des élites
 Le fait de connaître les stratégies politiques ou financières que privilégie (ou 
rejette) l’élite du pouvoir est quelque chose d’inestimable lorsque l’on tente 
d’identifier des opportunités d’investissement.
 Tenter d’investir à l’inverse de l’élite du pouvoir, c’est comme se tenir au milieu 
des voies alors qu’un train arrive : vous vous faites écraser. Un véritable train vous
réduirait en bouillie. Du point de vue métaphorique, le train de l’élite du pouvoir 
vous handicape avec des taxes, des réglementations, des enquêtes, de la publicité 
négative – voire la mort si vous vivez en Russie, en Chine ou dans d’autres pays 
où les lois sont précaires ou inexistantes.
 De la même façon, investir en étant “synchro” avec l’élite du pouvoir, c’est un 
peu comme avoir le vent en poupe. Vous êtes privilégié en termes d’allègements 
fiscaux, de subventions de recherche… vous bénéficiez de traités et de tarifs 
douaniers favorables et vous avez l’assurance d’être au-dessus des lois.

 Le plan que l’élite du pouvoir vous réserve, à vous et au monde entier
 L’ordre du jour de l’élite mondiale au pouvoir s’intéresse à la monnaie mondiale, 
aux taxes mondiales, à un gouvernement mondial, à une société “sans cash“, aux 
taux d’intérêt négatifs et à l’inflation via la monétisation de la dette. Ces thèmes 
s’expliquent comme suit.
 Le principal objectif à long terme de l’élite du pouvoir, c’est une monnaie 
mondiale. Elle prendra la forme des droits de tirage spéciaux (DTS) émis par le 
Fonds monétaire international.
 Cette monnaie ne sera pas accessible aux citoyens mais utilisée par les pays 



membres du FMI. Ce sera, de facto, la référence en matière de prix du pétrole et 
d’autres biens et services de base dans le cadre des échanges commerciaux 
internationaux.
 Par ce biais, de hauts fonctionnaires non élus contrôleront l’inflation et effaceront 
la valeur réelle des dettes afin d’alléger le poids des dettes souveraines. Contrôler 
la monnaie, cela signifie contrôler la société et l’Etat Providence.
 Ensuite, le plan prévoie une fiscalité mondiale. Afin que les élites continuent de 
s’enrichir et poursuivent les programmes grâce auxquels elles perpétuent leur 
pourvoir, il leur faut des recettes permanentes.
 La principale voie permettant de le réaliser, c’est celle du changement climatique. 
C’est ce qui explique pourquoi le FMI, la Banque mondiale, la BRI et d’autres 
organismes “financiers” évoquent continuellement le changement climatique.

 Pour imposer des solutions mondiales (telles qu’une fiscalité), il vous faut des 
problèmes à l’échelle mondiale (tels que le changement climatique). Le 
changement climatique n’ayant pas de frontières, il constitue le véhicule parfait en 
vue d’imposer des solutions également dépourvues de frontières.
 La gestion de cette monnaie et de cette fiscalité mondiale sera assurée par un 
gouvernement mondial.
 Une grande partie de cette architecture est déjà en place. L’ONU est 
essentiellement un club au sein duquel se déroulent des débats – sauf en ce qui 
concerne les questions de changement climatique.
 La véritable gouvernance mondiale s’effectue via le FMI et les sommets entre 
présidents des pays du G20.
 Le G20 est, de facto, le “conseil d’administration” du gouvernement mondial. 
Quant au FMI, il est, de facto, la “banque centrale mondiale”.
 Le FMI assure également les fonctions de secrétariat, de staff et de bras armé du 
G20. Les questions de changement climatique sont gérées par la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), négociée lors du 
Sommet de la Terre en juin 1992.
 Au fil du temps, le G20, le FMI et la CCNUCC convergeront vers un 
gouvernement mondial.

 La société sans cash
 L’élite du pouvoir met également en oeuvre la société sans cash. Celle-ci est 
nécessaire afin d’imposer une taxe dissimulée sous forme de taux d’intérêt 
négatifs. (Il existe deux types de fiscalité dissimulée : l’inflation et les taux 
d’intérêt négatifs.)
 L’inflation est la méthode privilégiée, mais en période déflationniste, les taux 



d’intérêt sont utiles. Les espèces (le cash) constituent un moyen d’éviter les taux 
d’intérêt négatifs puisque vous pouvez avoir votre argent chez vous, sous votre 
oreiller, et la banque ne peut pas le ponctionner…
 … A l’abattoir, on rassemble les vaches dans des enclos avant l’abattage. De la 
même façon, l’élite du pouvoir va parquer les épargnants dans des comptes 
bancaires numériques avant de leur faire les poches.
 Les espèces sont l’alternative “plein air” à l’enclos de l’abattoir. Voilà pourquoi il 
faut les éliminer. (L’autre alternative “plein air”, c’est l’or.)
 L’élite du pouvoir va confisquer l’argent via les taux d’intérêt négatifs. C’est ce 
qui parachève la société sans cash décrite ci-dessus. Les taux d’intérêt négatifs 
sont un avatar de l’inflation. L’inflation vous vole votre argent directement, en lui 
ôtant de la valeur. La déflation augmente la valeur de votre argent, alors il 
convient de voler ce dernier d’une autre façon. Les intérêts négatifs sont là pour 
ça.

 Et les taux d’intérêt négatifs dans tout cela ?
 Ces taux d’intérêt négatifs ne sont pas la méthode que l’élite du pouvoir privilégie
afin de vous “voler” vos économies. L’élite préfère l’inflation mais, les banques 
centrales n’arrivent pas à l’obtenir. L’assouplissement quantitatif (QE), les taux 
d’intérêt à zéro (ZIRP, pour zero interest rate), les taux d’intérêt négatifs (NIRP, 
pour negative interest rates) et les guerres des devises ont échoué en tant que 
catalyseurs d’inflation, et ce depuis 2008.
 La seule méthode qui garantisse de l’inflation, c’est la monétisation de la dette. 
C’est également ce que l’on appelle l’helicopter money ou le “QE du peuple”. Le 
terme le plus technique, c’est la “domination budgétaire”. (Les dépenses publiques
dominent la politique de la banque centrale et la forcent à imprimer de l’argent.) 

Toutefois, les élites mondiales semblent avoir décidé de privilégier le terme 
“monétisation de la dette”. Le processus est simple. Lorsque les gens refusent 
d’emprunter ou de dépenser (comme c’est le cas aujourd’hui), le gouvernement se 
charge de le faire à leur place. Ces dépenses sont destinées à favoriser des copains 
de l’élite, tels qu’Elon Musk et Tesla, sa société.
 L’augmentation des dépenses signifie l’augmentation des déficits, que l’on couvre
en émettant de nouvelles obligations d’Etat. Ces obligations sont achetées par les 
banques centrales avec de l’argent fraichement imprimé.
 Ensuite, les banques centrales empilent ces obligations dans leurs bilans jusqu’à la
fin des temps. Le public n’a pas conscience de ce procédé.
 Avec un volume suffisant de dépenses forcées, l’inflation finit par surgir, bien que 
le processus puisse prendre plusieurs années. Les banques centrales ne peuvent 



résister à la monétisation de la dette.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/mondialisation-cash-taux-dinteret-negatifs/
Copyright © Publications Agora

Les QE cumulés des banques centrales du G4 à des
niveaux records

ZeroHedge et BusinessBourse Juil 27, 2016 

Article de ZeroHedge.com, publié le 26 juillet 2016 :

« Le tabassage monétaire se poursuivra jusqu’à ce que le moral s’améliore. Huit 
longues années après que les expérimentations en termes de politique monétaire 
soient devenues extrêmes, Reuters rapporte que les montants injectés dans le 
système financier mondial via les QE n’ont jamais été aussi élevés… et sont sur le 
point d’augmenter davantage.

http://quotidienne-agora.fr/mondialisation-cash-taux-dinteret-negatifs/
http://www.zerohedge.com/news/2016-07-26/global-central-banks-are-all-qe-running-record-180-billion-month-and-rising
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/07/qe-cumul%C3%A9s-banques-centrales-g4.jpg


Comme le rapporte Jamie McGeever, la BCE et la banque du Japon achètent en ce 
moment pour environ 180 milliards de dollars d’actifs par mois, d’après la 
Deutsche Bank, soit un total mondial supérieur à tout ce que l’on a pu voir depuis 
2009, même lorsque le QE de la Fed marchait plein pot.

Et si le consensus devait avoir raison, ce total devrait augmenter de plusieurs 
milliards supplémentaires alors que l’on s’attend à ce que la BCE, la BoJ et même 
la banque d’Angleterre en remettent bientôt une couche dans une tentative de 
soutenir une croissance fragile et de faire grimper une inflation obstinément basse.

Ces injections totales de 180 milliards sont partagées à presque 50/50 par la BCE 
et la BoJ, d’après Deutsche Bank ; le calcul est effectué sur les 12 derniers mois. 
Mais par rapport au PIB, le Japon est le grand perdant…

Voilà qui explique pourquoi les marchés actions des 4 coins du monde ont grimpé 
depuis février dans un contexte d’effondrement de tous les fondamentaux…



Pression fiscale : La “Parasitocratie” étend ses
privilèges

 Rédigé le 27 juillet 2016 par Simone Wapler
 Aujourd’hui, j’ai une bonne nouvelle : nous (les résidents Français) sommes à 
deux jours de notre libération fiscale et sociale.
 Ce jour de l’année à partir duquel, si vous êtes salarié, vous commencerez à 
travailler pour vous et non pour l’Etat est fixé au 29 juillet si l’on se fie à l’étude 
de l’Institut Molinari et du cabinet Ernst & Young.
 Bien entendu, il s’agit d’une moyenne mais ce chiffre recouvre cependant des 
enseignements intéressants comme l’expliquent les auteurs :
 Cette étude permet ainsi de mesurer le coût réel des services publics et de la 
sécurité sociale pour le salarié moyen. Elle permet aussi d’en déduire le moment à
partir duquel il recouvre la liberté d’utiliser, comme il veut, son pouvoir d’achat, 
en consommant ou épargnant.
 Elle permet aussi des comparaisons de notre cher, très cher, “modèle social 
français” avec le reste de l’Union européenne, une zone économique où vous 
m’accorderez que les cadavres des refoulés des hôpitaux n’encombrent pas les 
chaussées défoncées avoisinantes.



 Heureuse surprise, pour la première fois en six ans, le taux réel d’imposition a 
légèrement baissé dans l’Union européenne ! Il est de 44,96%, soit 0,23% de 
moins que l’année dernière.
 Même en France, vous demandez-vous, une lueur d’incrédulité dans les yeux 
mais un tremblement d’émotion dans la voix ?
 Non.
 La France est désormais championne d’Europe de la fiscalité avec 57,53% de 
taxation.
 Dit autrement pour avoir 100 euros de pouvoir d’achat, vous devez avoir en 
France un salaire complet (incluant charges patronales et salariales) de 235 euros. 



 
 Source : Fardeau social et fiscal de l’employé moyen au sein de l’UE – 7ème édition 

 En avons-nous pour notre argent ? Non.

 “La France, en dépit de l’importance des prélèvements et des dépenses 
publiques, n’est pas plus attractive en termes de bien être. C’est notamment le cas ‐
d’indicateurs quantitatifs ou qualitatifs axés sur les prestations offertes et la 
qualité de vie. Les Nations Unies classent par exemple la France en 22ème 
position sur 188 pays dans leur dernier Indice de développement humain (IDH)”.



 Mais quittons la question des seuls revenus salariaux.
 Plus généralement, inexorablement, la part étatique augmente et la 
“Parasitocratie” de notre pays contrôle officiellement plus de 58% de l’économie. 
Officieusement, c’est sans doute bien plus…
 Le grignotage est insidieux, sournois, continu,…

 Un nouvel impôt déguisé profitant aux banques et au lobby climatique 
Connaissez-vous la dernière disposition qui obligera les copropriétaires à 
provisionner une partie des charges pour travaux futurs ? Il s’agit de la loi ALUR 
qui entre progressivement en vigueur et impose à toutes les copropriétés la 
création d’un fonds de travaux au 1er janvier 2017.
 “Ce fonds d’épargne de prévoyance a vocation à anticiper le financement de 
futurs travaux, notamment ceux destinés à la rénovation énergétique. Il sera 
alimenté par une cotisation annuelle à laquelle seront soumis tous les 
copropriétaires.
 Son montant minimal sera équivalent à au moins 3% du budget prévisionnel de la
copropriété pour un petit ensemble de moins de 10 lots. Ce seuil passe à 5% 
minimum pour les autres copropriétés. L’Association des responsables de 
copropriété (ARC) estime le coût moyen de cette cotisation annuelle à 100 euros 
par copropriétaire.
 Lorsque le compte travaux de la copropriété atteindra un plafond (fixé par 
décret), les cotisations cesseront. En revanche, lors de la vente d’un ou plusieurs 
lots par un copropriétaire, il ne pourra pas réclamer le remboursement de ses 
cotisations”.
 Source : syndic-one.com

 Voyez comme c’est ingénieux !
= Vous avez beau être propriétaire, le législateur prévoit que vous êtes un crétin 
imprévoyant. Une partie de votre argent est donc affectée d’office par le sagace et 
avisé législateur. Vous n’en avez plus la maîtrise, c’est donc de l’expropriation.
= Le lobby des climato-parasites s’est agité et obtient une partie du pactole qui 
sera affecté à la “rénovation énergétique”. Areva, EDF, les éoliennes, le vert,… 
ceux-là profiteront de votre argent.
= Plus c’est gros, plus c’est cher. Un classique. Que la taille du fonds soit 
proportionnelle au nombre de lots de copropriété ne recouvre aucune logique. 
Mais cela n’a aucune importance. Dans une grosse copropriété, les petits détails 
passent plus inaperçus.
= Vous ne reverrez jamais cet argent, il est captif.



 Et voilà comment on crée en réalité un nouvel impôt, levé par les syndics de 
copropriété, conservé par les banques (ça tombe fichtrement bien, elles ont besoin 
de dépôts) et qui profitera aussi au lobby des climato-parasites !
 A la prochaine relance économique, nul doute que nos gouvernants taperont dans 
ce joli matelas grâce à une norme rendant obligatoires et urgents des travaux que 
vous n’aviez pas du tout envisagés.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/parasitocratie-pression-fiscale-privileges/
Copyright © Publications Agora

Deutsche Bank très forte chute des bénéfices
Bruno Bertez 27 juillet 2016 

 Le groupe bancaire allemand Deutsche Bank, l’un des géants mondiaux du 
secteur, a fait état mercredi d’une très forte chute de ses bénéfices au deuxième 
trimestre sous l’effet d’un environnement « difficile » qui a érodé ses recettes.

D’avril à juin, le groupe de Francfort, engagé dans une lourde restructuration, a 
dégagé un tout petit bénéfice net de 18 millions d’euros contre encore 796 millions
à la même période l’an passé, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Ce résultat est très inférieur aux 188 millions d’euros attendus par les analystes 
interrogés par le fournisseur de services financiers Factset pour cette période.

Le bénéfice avant impôts a quant à lui été divisé par trois, à 408 millions d’euros, 
et le chiffre d’affaires est en repli de 19%, à 7,4 milliards d’euros.

Ces résultats portent la marque d’un « environnement de marché difficile, 
d’incertitudes macroéconomiques incluant le référendum sur l’appartenance à 
l’Union européenne au Royaume-Uni, une situation prolongée de taux d’intérêts 
faibles en Europe » ainsi que le poids de la restructuration en cours, a expliqué 
Deutsche Bank.

En conséquence, les revenus de son activité de courtage sur les marchés, sa 
principale division en terme de chiffre d’affaires, ont fondu, tout comme ceux de 
sa division d’affaires, de ses activités de gestion de fortune et de sa banque de 
détail.

En parallèle, la cession de ses parts dans la banque chinoise Hua Xia Bank, 
bouclée durant le deuxième trimestre, une hausse de ses provisions pour faire face 
à des risques sur crédits et des dépenses de restructuration ont également pesé sur 
les performances de la banque.

http://la-chronique-agora.com/parasitocratie-pression-fiscale-privileges/


Le patron du groupe, le Britannique John Cryan, s’est toutefois voulu rassurant: 
« Même si nos résultats montrent que nous sommes engagés dans une 
restructuration soutenue, nous sommes satisfaits des progrès que nous réalisons », 
a-t-il affirmé, cité dans ce communiqué.

« Nous avons continué à alléger les risques dans notre bilan financier, à investir 
dans nos processus et à moderniser nos infrastructures. Pourtant, si 
l’environnement de marché faible actuel persiste, nous allons avoir besoin d’être 
plus ambitieux dans les délais et l’intensité de notre restructuration », a ajouté M. 
Cryan.

Le Japon et le syndrome des Lemmings

 

Michael Pento 
Delta Global Advisors 

Publié le 27 juillet 2016 

 Le monde financier ne parle plus que du récent voyage de l’ancien gouverneur de 
la Fed, Ben Bernanke, au Japon, où il a conseillé le chef de la banque centrale du 
pays, Haruhiro Kuroda, quant à la manière dont gérer les conséquences de 
plusieurs décennies de stagnation. Comme l’économiste Milton Friedman, 
Bernanke a mentionné la vulnérabilité du Japon face à une déflation perpétuelle et 
une stagnation de sa croissance, et mentionné la distribution d’argent gratuit – 
l’émission d’obligations non-négociables et sans date de maturité par le 
gouvernement, que la banque centrale peut acheter à l’aide de crédit contrefait – 
comme la seule solution capable d’aider le pays à surmonter ses problèmes. 

Bernanke a encouragé le Japon à poursuivre ses politiques surnommées 
d’Abénomie, qui ont jusqu’à présent échoué à aboutir à quoi que ce soit d’autre 
qu’apporter au pays davantage de stimulus fiscal, comme si un ratio dette / PIB de 
230% n’était pas suffisant. Il a également assuré à Abe que la Banque du Japon 
disposait d’instruments susceptibles de relâcher davantage ses politiques 
monétaires. 

Comme si le village avait besoin d’un idiot supplémentaire, le lauréat du Prix 
Nobel, Paul Krugman, a aussi partagé son opinion. Il a conseillé au Japon de 
porter son objectif d’inflation à 4% et de s’embarquer dans un programme de 
stimulus fiscal temporaire mais significatif afin de générer une hausse des prix 
suffisante. Lors d’une conférence qui s’est tenue jeudi à Singapour, Krugman a 
appelé à une flambée des dépenses gouvernementales ainsi qu’à de possibles dons 
en espèces. 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-michael-pento.aspx?contributor=Michael%20Pento


Mais la vérité, c’est que malgré l’injection de trillions de yens dans le système 
financier, les programmes de création monétaire adoptés par le Japon n’ont eu 
aucun effet sur la reprise de la croissance. Et le Japon a déjà adopté un programme
d’assouplissement quantitatif plus important que celui de la Réserve fédérale ou de
la BCE. 

Malgré cela, les législateurs japonais avalent le Kool-Aid keynésien, et adoptent 
l’idée que l’inflation soit créatrice de croissance. Ils appellent désormais à un 
programme d’endettement de 10 trillions de yens (94 milliards de dollars), financé 
par la Banque du Japon. 

La Banque du Japon achète actuellement entre 110 et 120 trillions de yens 
d’obligations par an pour satisfaire sa promesse d’élargissement de ses bilans. Et 
la demande en obligations japonaises force leurs rendements en territoire négatif, 
des niveaux que seuls les banquiers centraux apprécient. Plus aucun investisseur 
privé ne cherche à acheter de ces obligations. Les seuls acheteurs qui restent 
encore aujourd’hui sont la Banque du Japon et les spéculateurs qui échangent des 
obligations à la manière d’actions, et espèrent obtenir une appréciation de capital 
suffisante pour couvrir des rendements négatifs avant de vendre à un autre 
spéculateur, ou de revendre à la banque centrale japonaise dans le cadre de son 
programme d’achat d’obligations. 

Et les achats d’actifs de la Banque du Japon ne se limitent pas aux obligations 
japonaises. La Banque du Japon possède aussi plus de la moitié des ETF du pays. 
Comme vous pouvez l’imaginer, ces achats ont fait gonfler les bilans de la banque 
centrale, qui s’élèvent désormais à 432,8 trillions de yens. 

Mais la question que j’aimerais poser à Messieurs Abe et Kuroda est la suivante : 
si l’impression monétaire est la solution, quel est véritablement le problème ? 

En 2015, le Japon était la quatrième plus grosse économie du monde. Et malgré 
quelques périodes difficiles, l’économie japonaise stagne depuis le début des 
années 1990. 

En revanche, son PIB par tête laisse supposer une tendance haussière 
impressionnante de la croissance du pays. 

En effet, la croissance japonaise par tête est en hausse. C’est pourquoi Abe et 
Kuroda pensent qu’imprimer plus de monnaie fera gonfler la population. La 
population japonaise en âge de travailler a atteint un pic au milieu des années 
1990, et est en déclin depuis cette date. Selon les prévisions du gouvernement, la 
force de travail devrait passer à 44 millions d’ici à 2060, soit la moitié de son 
niveau record. 



Cette création incessante de nouvelle dette et de nouvelle monnaie est une solution
à la recherche d’un problème. Si les banquiers centraux étaient plus honnêtes, ils 
nous diraient certainement que la Banque du Japon utilise l’excuse de la 
croissance pour faire face à son véritable problème : l’assiette fiscale du Japon ne 
suffit plus à régler sa dette. 

Ainsi, la condition fiscale et monétaire du Japon doit être entièrement contrôlée 
par sa banque centrale afin que l’inflation ait une chance de venir le sauver. La 
conséquence de cette idée absurde serait un mystère si les pays du monde 
n’avaient pas déjà tenté d’adopter cette même solution de nombreuses fois par le 
passé. Tels des Lemmings, le gouvernement japonais et sa banque centrale 
suivront sans réfléchir le même chemin que l’Allemagne de Weimar, le Zimbabwe 
et la Hongrie. Peut-être devraient-ils se pencher sur l’histoire de l’hyperinflation. 

L’euro n’est pas soluble dans la croissance
Michel Santi 26 juillet 2016

 Bien avant la création de l’euro, le canadien Robert Mundell devait en effet 
énumérer les conditions de succès d’une union monétaire. Ses travaux lui valurent 
le prix Nobel en 1999, soit précisément l’année du lancement de la monnaie 
unique. Selon Mundell, une devise partagée par un ensemble géographique n’est 
viable qu’en cas de mobilité des capitaux et du travail, de flexibilité des salaires et 
des prix, de cycles économiques similaires et de transferts fiscaux à l’intérieur de 
cette zone. Autrement dit, l’argent mais aussi les travailleurs devraient pouvoir 
voyager et s’établir dans différentes parties de l’Union. Les prix devraient être à 
même de baisser si nécessaire et pas seulement d’augmenter. Les membres de cette
Union devraient bénéficier en même temps d’une expansion de leur économie ou 
subir ensemble la contraction. Enfin, une solidarité (idéalement automatique) 
devrait permettre à certaines régions dans la tourmente de recevoir des soutiens 
financiers de la part d’un organisme créé à cet effet ou de la part d’un 
gouvernement fédéral.

 De nos jours, l’Union européenne ne dispose d’aucun de ces atouts, ce qui en fait 
une Union peu viable, tout au moins selon les critères de Mundell, contrairement 
aux Etats-Unis dont la structure permet d’absorber les chocs économiques. Un 
chômeur de Caroline du Sud est en effet capable de déménager au Texas où il 
vient de trouver un emploi tandis qu’un Grec irait très difficilement s’établir en 
Suède, et vice-versa bien-sûr! Hormis la barrière de la langue et de la mentalité, un
pays européen sinistré ou subissant un fort ralentissement de son économie ne 
recevrait en outre nul subside de son administration centrale lui permettant de 



passer le cap et de combattre victorieusement sa récession. L’union en vigueur aux
Etats-Unis ne fonctionne ainsi que par la grâce de la mobilité de ses salariés, 
d’incessants flux de capitaux inter zones et de mécanismes automatiques 
institutionnalisés permettant d’amortir les chocs financiers. En fait, non contente 
de ces déficiences «congénitales», l’Union européenne se révèle même être une 
machine à produire des bulles –c’est-à-dire des déséquilibres– du fait d’un taux 
d’intérêt unique partagé par des régions et par des nations qui subissent des cours 
de change effectifs divergents entre elles. 

 Dans le contexte européen actuel, l’euro agit donc comme l’étalon or dans le sens 
où les ajustements et indispensables ré équilibrages –qui ne peuvent se réaliser à 
travers la soupape de la devise qui s’apprécierait ou qui se dévaluerait– se font 
exclusivement par la courroie de transmission des prix et des salaires. L’euro n’est 
à l’évidence pas convertible en métal jaune mais il comprime les économies et 
produit de la récession. Le règne de l’étalon or se traduit de fait par des 
ajustements systématiquement à la charge des économies et des devises faibles en 
épargnant les pays forts. N’est-ce pas l’Europe périphérique qui a ainsi subi et 
encaissé tous les déséquilibres dans le cadre de la crise européenne actuelle? 

 Souvenons-nous à cet effet de l’étalon or qui exerçait en son temps une pression 
baissière sur certaines monnaies fragiles de nations qui subissaient contraction 
économique et chômage élevé faute de pouvoir procéder aux indispensables 
réglages intérieurs. L’euro –comme l’étalon or– aggrave la situation des pays en 
récession en y insufflant la déflation. N’oublions jamais que c’est le maintien de 
l’étalon or qui devait empêcher de lutter efficacement –voire de prévenir – la 
Grande Dépression ! Et rappelons-nous également que ce sont les pays n’en 
faisant pas partie, ou qui en sont vite sortis à l’époque, qui se sont rétablis en 
premier ou qui s’en sont tirés avec des dégâts limités.

[Paul Jorion] De quoi parle mon dernier livre     ?
Paul Jorion  27 juillet 2016

 Tout auteur vous le dira : pour expliquer de quoi parle son livre, il est le plus mal 
placé. Bien sûr c’est lui qui l’a enfanté au terme d’une longue gestation où se sont 
mélangées inextricablement la joie et la peine mais, une fois mis au monde, quand 
il le regarde, à part quelque vague ressemblance avec lui-même, il y a là un objet 
ne ressemblant à rien de connu et dont il a bien du mal à définir la nature exacte.



C’est là qu’intervient le lecteur. Voici ce que m’écrit l’un d’eux :

« Je termine à l’instant Le dernier qui s’en va éteint la lumière et j’ai 
envie de vous écrire deux choses :

– la première c’est que le meilleur, c’est la fin ! La dernière partie de 
votre livre d’abord, qui nous convainc de faire notre deuil collectif, nous 
qui ne savons pas mourir …

– la fin de l’espèce ensuite, qui n’en est pas une puisqu’elle transmet le 
relais à nos inventions : la vie est assez intelligente pour créer de la non-
vie qui prendra le relais de manière plus efficace. En effet Hegel avait 
peut-être raison finalement avec son histoire de ruse de la Raison ! »

Nous ne savons pas mourir, c’est vrai. Nous découvrons aussi, jour après jour, de 
nouveaux aspects de nos imperfections et des malédictions qui affligent notre sort, 
qui ne sont pas de notre fait mais avec lesquelles il nous faut vivre et, avec 
beaucoup de sagesse, nous évitons de les programmer dans la machine. Je notais 
en 1989 dans Principes des systèmes intelligents que l’inaccessibilité chez nous de
certaines traces en mémoire (leur refoulement) en raison des valeurs d’affect trop 
élevées qui leurs sont associées est « quelque chose de l’ordre du « ratage », dont 
il vaudrait mieux épargner les effets à un SI [système intelligent] » (1989 : 75 ; 
2012 : 117). Nos machines sont des versions améliorées de nous-même.



Comme pour un enfant, c’est la manière dont le monde reçoit un livre qui fait son 
destin, bien davantage que l’idée que s’en fait son auteur. C’est la qualité de cette 
réception qu’il doit apprendre à interpréter. Une mosaïque kaléidoscopique se 
compose à partir de ce que chaque lecteur en particulier a lu, à savoir ce qui dans 
le livre lui parlait à lui. Et c’est cette image qui permet à l’auteur d’avoir une 
vision de plus en plus précise de son ouvrage. Ainsi, à un directeur des ventes qui 
m’écrivait : « La semaine du 20 [mai] n’est pas terrible, mais c’était une semaine 
de 4 jours », je répondais : « Je pense comme vous que des fluctuations sur des 
chiffres de cet ordre là ne sont pas pertinentes sur des périodes aussi courtes que 4 
jours », et j’ajoutais : « Pour les chiffres de ventes, je ne pense pas qu’il faille se 
focaliser pour un ouvrage comme celui-ci sur les tout premiers mois, et ceci pour 
deux raisons : d’abord parce que son destin dépendra essentiellement de la 
réception de la traduction chinoise, ensuite parce que son sujet sera hélas chaque 
jour d’une actualité plus brûlante. »

Bonne nouvelle : l'empire est au plus mal...
Patrick Reymond 27 juillet 2016 

Pendant que la presse pravda félicite Hillary, pour sa "brillante"prestation à la 
convention démocrate, les nuages s'amoncellent.
D'abord, les mails déjà publiés pourraient n'être qu'une goutte d'eau. On est déjà, 
très intéressé de connaître la suite.
Les cuisines des grands partis américains n'avaient pas la réputation de sentir bon, 
c'est une autre chose de voir la viande avariée traitée.

Dans ce domaine, le parti démocrate s'avérait déjà, très répugnant. Le sommet de 
la corruption, raison pour laquelle l'aristocratie US n'a eu aucun mal à l'acheter. 
Tout y était à vendre.

Mais, visiblement, la base de Sanders renâcle, et si une partie va -quand même- 
voter Clinton, la plupart se dispenseront de l'exercice habituel du militant US, aller
chercher les 5 électeurs pour qu'ils fassent la même chose.
Le copain d'Hillary, gouverneur de Virginie, lui, remplit les listes électorales. Plus 
de 200 000 électeurs ayant perdus le droit de vote devaient être réinscrits. 
Visiblement, la mesure passe mal à la cour suprême de Virginie. L'autre bonne 
nouvelle, c'est que la Virginie donc, se révèle instable. Et qu'on emploi les grands 
moyens pour y remédier.

Comme le vote y a été modifié par la présence de Washington (c'est sa grande 
banlieue, truffée de fonctionnaires nommés par l'administration démocrate), c'est 
le seul état du sud qui était resté démocrate.
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La panique est telle qu'on accuse Moscou d'intervenir dans l'élection. Chose que 
ne font toujours jamais les USA... Enfin, les différentes administrations. Vous 
comprenez, dans le merdier, chaque agence a sa politique. Et elles sont 
nombreuses, augmentent chaque jour comme des cellules cancéreuses.

Pour ce qui est de l'insécurité US, le nombre de tués par armes à feu recule 
nettement depuis le début des années 1990, il a baissé de moitié. A mettre en relief 
avec la possession d'armes à feu, en généralisation, certains comtés, comme celui 
de Keneeshaw (Géorgie), imposant d'être armé à tout chef de famille. Depuis la 
mesure, le nombre de cambriolage s'est effondré et est devenu insignifiant.

Dans ce pays, finalement, il n'y a plus que les noirs qui ne supportent plus les 
noirs, les hispaniques, les hispaniques (en décroissance), et continuent à se tuer à 
grande vitesse.

Erdogan, lui, va à Canossa, pardon, Moscou, l'OTAN et les USA lui ont clarifiés sa
politique. Il louvoyait, il ne louvoiera plus. On a essayé de la renverser, voir de le 
tuer, ce sont des choses qui ne s'oublient pas.
Quand à la purge administrée à l'administration et à l'armée, si provisoirement, elle
désorganise, elle est souvent salutaire. Les militaires savent faire la guerre d'avant, 
et toute guerre révèle que l'écrasante majorité des officiers sont des inadaptés 
profonds. Joffre limogeait, Staline fusillait, ouvrant la voix à des plus jeunes, plus 
déterminés, plus compétents, plus fidèles. Et on peut invoquer la piètre prestation 
de l'armée française de 1940.

Et l'excellente de 1914, qui avait vu l'élite des officiers terrassés en deux mois.

Pourtant, la plupart des officiers avaient fait la précédente, mais c'était justement le
problème. Leur schéma mental était celui de la précédente.

Un maréchal de France dit un jour que l'expérience, à l'armée, ne servait à rien...

L'armée turque, armée OTAN, a sans doute toutes les tares des armées de 
l'OTAN : budgétivore, incompétence, corruption, structures importantes et troupes 
sur le terrain squelettiques. Bref, l'armée du général Alcazar, ses 3000 colonels et 
49 caporaux...

De plus, toute purge libère des places, accélère des carrières, et rabat certains égos 
(surdimensionnés).

En Allemagne, la police est sur les dents. Elle recherche, non pas des terroristes, 
mais les responsables de la campagne "l'émigration tue".

En France, l'action se situe au niveau de la création d'un comité tartenpion pour le 
suivi des victimes d'attentats. Un comité qui générera bien sûr, de grasses 
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sinécures. L'occasion était trop belle.

Pour ce qui est des solutions, on en reste à la solution bête du Gévaudan. 
"Décidément, cette bête n'est pas morte". Armer les paysans ? Vous voulez rire. On
va simplement compter les victimes, verser des larmes de crocodiles et un peu 
d'argent.

ALGOS ET INFOS NE FONT PAS BON MÉNAGE
 par François Leclerc

 Les géants d’Internet, « qui avaient jusqu’ici une relation distante avec le 
journalisme, sont devenus ces dix-huit derniers mois des acteurs dominants de 
l’écosystème de l’information », observe le Tow Center for Digital Journalism de 
l’université américaine de Columbia, qui fait autorité. 

Son étude s’appuie sur l’impact des services Tendances de Facebook et Discovery 
de SnapChat, qui s’impliquent dans la sélection des informations qu’ils mettent en 
ligne, une activité relevant habituellement du journalisme. A ceci près qu’elle est 
confiée à des algorithmes, dont la tâche est notamment de fournir à chacun les 
informations qu’il préfère après analyse de ses consultations précédentes. Cela 
peut écarter des informations importantes et nuire au principe selon lequel tout le 
monde doit avoir accès aux mêmes information. La diversité des points de vue ne 
peut plus non plus être garantie. Vice-présidente des programmes académiques du 
Poynter Institute for Media Studies, Kelly McBride ne laisse pas de place au doute
: « Les algorithmes vont changer l’organisation de la démocratie, prédit-elle. Dans 
la démocratie athénienne, la popularité d’une idée était déterminée par la 
rhétorique des citoyens. Aujourd’hui, elle est déterminée par les algorithmes… »

Selon le Reuters Institute, la sélection algorithmique de l’information semble 
effectivement répondre aux attentes de ceux qui en bénéficient, mais elle peut les 
maintenir dans l’ignorance de pans entiers de l’actualité. Accusé d’avoir manipulé 
son service Tendances, Sheryl Sandberg, la directrice d’exploitation de Facebook, 
le nie et fait valoir que « nous sommes une entreprise technologique, pas un 
média ». Mais les critiques mettent en avant que si les algorithmes utilisés pour 
réaliser le service sont des boîtes noires, ils ont été au conçu au départ par des 
humains qui ont décidé de principes de sélection des informations. « Facebook 
peut faire décoller ou tuer un site d’information selon la façon dont il calibre son 
algorithme », explique Nikki Usher, professeure de nouveaux médias à l’université
George Washington. A cet égard, Nicholas Diakopoulos, chercheur au Tow Center 
de Columbia insiste sur « la nécessité de mettre en place des rédactions en chef 
pour les robots ». Ce serait justifié étant donné la place grandissante qu’ils 
prennent dans les rédactions. 



La menace que les algos représentent ne s’arrête pas là. Car les géants d’Internet 
accaparent les ressources publicitaires d’Internet au détriment des médias qui 
n’ont pas d’autre choix que d’être présents sur ceux-ci pour ne pas disparaitre. Et 
d’accepter un partage de ces revenus à leur détriment. Selon le Pew Research 
Center, 65% des revenus publicitaires en ligne avaient en 2015 comme 
bénéficiaires Google, Facebook, Microsoft, Yahoo !et Twitter, une progression en 
rapide croissance. Les algorithmes, qui jouent un rôle essentiel sur les services 
vedettes d’Internet, détruisent le modèle économique des médias. Qui produira 
demain l’information si les médias disparaissent, les algos ? 

L’austérité qui libère contre l’austérité-gabegie
Biosphere 27 juillet 2016 

Pierre Thiesset, éditeur aux éditions «Le pas de côté, L’échappée», a non 
seulement coordonné un livre sur le progrés*, mais écrit lui-même un chapitre 
(Capitalisme vert vs austérité révolutionnaire) fort intéressant sur l’austérité dont 
voici quelques extraits :

« Le philosophe Olivier Rey expliquait que l’austérité ne devait pas être réduite au
rigorisme, au sacrifice, à la mortification. Mais que ce terme recouvrait aussi des 
vertus, qu’il pouvait être salutaire à la sobriété, à l’entraide et au recentrage sur 
l’essentiel. Les plus éminents précurseurs de la décroissance (Epictète, Sénèque, 
Ivan Illich, Majid Rahnema…) défendent cette conception vertueuse de l’austérité.
Pourtant toutes les manifestations actuelles défilent sous le mot d’ordre «non à 
l’austérité» avec une belle unanimité. Les Verts, les Rouges, les Bruns, la CGT, la 
CFDT, le NPA, le FN, LO, tous-ensemble-tous-ensemble-ouais-ouais, disent «non 
à l’austérité». Même les gouvernements qui sont accusés de mener des politiques 
d’austérité affirment qu’ils ne mènent pas des politiques d’austérité. L’austérité, 
c’est un mot condamné et insupportable dans une époque qui valorise la 
satisfaction immédiate de la moindre envie, le crédit et la consommation à 
perpétuité. Pour penser en dehors des sentiers battus de la croissance, nous avons 
besoin de nous écarter des idées dominantes. Au lieu de marcher vaguement 
«contre l’austérité» (donc pour la gabegie), désignons ce qu’elles sont : un 
programme libéral et inégalitaire de destruction sociale. Voici avec Serge 
Moscovici ce que nous proposons : «Non pas une austérité de privation, 
d’angoisse, de menace, celle que nous allons vraiment finir par connaître si nous 
continuons dans la même direction ; mais la privation qui consiste à ne pas 
utiliser ce dont on pourrait se passer, donc à préserver les possibilités 
d’abondance et à les répartir de manière plus équilibrés. L’austérité, cela signifie 
en réalité : consommer mieux, ne gaspiller aujourd’hui que ce qu’on recyclera 
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demain, ne produire que ce qu’on reproduit.» Comme l’exposait René Dumont, 
«une société respectueuse de l’écologie exige une certaine austérité – par 
opposition au gaspillage -, et cette austérité n’est acceptable qu’avec une 
réduction marquée des inégalités».

Jacques Ellul considérait aussi que la frugalité commune, générale, volontaire et 
organisée, provenant d’un choix pour plus de liberté et moins de consommation de
biens matériels, était ni plus ni moins que l’option décisive de notre société. Qui 
conduirait non pas à la rareté, mais à l’abondance : car c’est dans l’auto-limitation,
dans la capacité à se contenter de peu, à satisfaire facilement ses besoins, sans 
courir après de nouvelles superfluités, que l’on atteint la plénitude ; certainement 
pas dans la consommation compulsive.
* «Le progrès m’a tuer», ouvrage collectif
(éditions Le pas de côté, 230 pages pour 20 euros)
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