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"Paul Beckwith, un climatologue de l'unversité d'Ottawa, indique que nous pourrions connaitre 
une augmentation de 6 degrés en une décénie. Il pense que nous survivrons à cela. Je ne vois pas 
comment."
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 Guy McPherson est un orateur énergique et un modérateur talentueux. Il 
a à son actif d’innombrables conférences sur les deux conséquences directes de notre addiction aux 
combustibles fossiles: le changement climatique et le déclin énergétique. Plus récemment, McPherson
est devenu incontournable sur le sujet de l’extinction humaine à court terme. Guy est professeur 
émérite en ressources naturelles, d’écologie et de biologie de l’évolution à l’Université de l’Arizona. 
Il y a remporté de nombreuses récompenses pour ses recherches, et y a enseigné pendant vingt ans. 
Son travail universitaire, qui pendant de nombreuses années, a été axé sur la conservation de la 
diversité biologique, a été le sujet d’une douzaine de livres et de centaines d’articles. Il habite une 
maison en paille, hors-réseau (off-the-grid), dans le sud rural du Nouveau Mexique.

Nous vous proposons, dans cet article, la traduction de deux interviews de Guy, ainsi que d’un de ses 
articles.

Première interview
1. Que diriez-vous à ceux qui ne voient pas de preuve concluante du rôle 

humain dans le changement climatique, afin de les convaincre ? 

Je ne réponds pas à une telle ignorance. Les preuves démontrant le changement 
anthropique du climat sont accablantes, et elles ont été présentées par de 
nombreuses personnes utilisant différents vecteurs d’information. Si malgré ça 
vous n’admettez pas l’évidence, il n’y a rien que je puisse faire ou dire qui vous 
fasse changer d’avis.

2. Ces pratiques non durables débutent-elles avec la civilisation et 
l’agriculture ? 

Oui, je crois que la civilisation est à la racine de nos innombrables problèmes. 
C’est la capacité et la volonté de cultiver une nourriture entreposable (par 
exemple, les céréales) qui caractérise la civilisation. Le contrôle des aliments 
permet le contrôle des personnes. Avec la conservation des aliments, une 
population humaine excédentaire devient possible.

3. Pouvons-nous en sortir avec les solutions proposées par l’État ? 

Tim Garrett a publié une excellente étude scientifique, dans laquelle il présente la 



civilisation comme un moteur thermique. Il n’y a aucune solution d’État. En 
outre, il n’y a pas de solution. Le changement anthropique du climat est un péril, 
et non un problème. Couper le moteur thermique de la civilisation est le seul 
moyen de stopper la surchauffe planétaire.

4. Que pensez-vous des primitivistes ? 

Les primitivistes sont des personnes. Par conséquent, je les honore et je les 
respecte.

5. Que vous suggère l’éco-blanchiment (Greenwashing) ? 

La plupart des «     solutions     » que l’on entend généralement relèvent de l’éco 
blanchiment. J’ai un autre mot pour le définir : le mensonge. Vous pourriez 
préférer le terme de propagande. Edward Bernays serait flatté de voir toute la 
continuation de cette campagne pour que les gens restent satisfaits d’eux-mêmes.

6. Face à cette réalité, comment faire le deuil ? 

Reconnaitre le deuil permet d’en guérir. Quand vous avez un éclat d’obus 
profondément ancré dans votre hanche, et qu’il cause des douleurs pendant de 
nombreuses années, il n’y a qu’une solution garantie à long terme: s’introduire, 
extraire le morceau et nettoyer la plaie. Le même concept s’applique pour une 
douleur émotionnelle plutôt que physique. La plaie à nettoyer, dans notre cas, 
c’est plutôt le cœur que la hanche.

7. Pourriez-vous comparer «     Oubliez les douches courtes     » de Derrick 

https://www.youtube.com/watch?v=QqnC2avyNAk
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Jensen à « Une vérité qui dérange » d’Al Gore? 

Le brillant essai de Jensen démontre que préserver ne nous sauvera pas du péril. 
Al Gore approche le problème sous un mauvais angle, lorsqu’il prône la 
préservation comme une solution. Les arguments scientifiques d’Al Gore étaient 
largement corrects pour l’époque, mais ses « solutions » sont, pour la plupart, des 
exemples d’éco-blanchiment.

8. On voit les mouvements indigènes, à l’instar de l’ELF, employer des 
tactiques de sabotage et de résistance. Est-ce que vous soutenez ces 
actions? 

Je soutiens l’organisme planétaire. Je soutiens les indigènes, humains, ainsi que 
les espèces non-humaines. Je soutiens l’épanouissement des idées, y compris des 
tactiques, qui aménagent un soutien durable pour les indigènes, humains, et autres
organismes. Je n’ai encore jamais participé à la destruction de barrages, ou de 
quelque autre infrastructure majeure conçue pour le maintien de cette civilisation 
et par conséquent, détruire l’organisme planétaire. Je respecte et j’honore ceux qui
ont le courage de franchir ce pas, comme « Idle No More ».

9. Que conseilleriez-vous aux jeunes militants pour lutter efficacement 
contre l’apathie et l’épuisement ? 

Faites ce que vous aimez, aussi longtemps que vous le pouvez. Si vous n’aimez 
pas ce vous faites, arrêtez de le faire.

10.Que pensez-vous du Parti écologiste des États-Unis ? 

Le Parti Vert États-unien reste un parti politique: Il représente un moindre mal, 
peut-être, mais lorsque l’on considère l’organisme planétaire, un parti, en tant que
rouage de la civilisation, ne peut être que destructeur.

11.Que répondez-vous à ceux qui disent qu’on ne pourra renoncer à la 
civilisation qu’au prix de millions voire de milliards de morts, et que 
personne ne devrait avoir à prendre ce genre de décisions ? 

La civilisation détruit tout le vivant de cette planète, y compris l’habitat de l’être 
humain. Perpétuer la civilisation industrielle, c’est perpétuer une secte 
véritablement mortifère. Chaque jour, nous explosons les records de 
surpopulation et pourtant, mettre un terme à la civilisation apparait comme une 
chose immorale. Cette même civilisation, qui pollue l’eau, empoisonne l’air, 
draine les terres jusqu’aux océans, est systématiquement déclarée intouchable et 
globalement positive par la quasi-totalité des participants au débat. Lorsque cette 
civilisation sera confrontée à son échec — nous savons que toutes les civilisations
finissent par s’éteindre — beaucoup y perdront la vie. Imaginons qu’elle s’écroule
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dès demain, et l’on comprend que les pertes en vies humaines auraient été 
moindres si la civilisation industrielle s’était écroulée il y a 40 ans. Ce même 
raisonnement est valable pour les 40 prochaines années. Conserver ce confort de 
vie, tel qu’il est aménagé, est impossible.

12.Comment votre intérêt pour l’environnement est-il né ? 

J’ai passé une grande partie de mon enfance à l’extérieur sans aucune 
surveillance. Plus tard, j’ai financé mes études universitaires en combattant les 
incendies de forêt. Je pense que ces deux expériences ont réveillé ma passion pour
l’environnement naturel. Ce besoin de vivre à l’extérieur ne m’a jamais quitté. 
Pendant plusieurs dizaines d’années, j’ai effectué des recherches de terrain en tant
que biologiste, pour la conservation. Je suis à l’aise dehors.

13.Comment vos collègues perçoivent ils votre travail, et particulièrement 
ceux qui prônent l’ingénierie ou la technologie comme solutions ? 

Je n’ai plus de contact avec mes anciens collègues qui, pour la plupart, 
considèrent que je suis fou. Je n’ai jamais vraiment échangé avec les techno-
utopistes, et je n’en connais aucun qui aborde le sujet d’une extinction humaine 
comme proche conséquence d’un changement climatique soudain.

14.Au sujet de Ted Kaczynski et John Zerzan, quel est votre ressenti ? 

Tous deux véhiculent de grandes idées. Le problème c’est qu’il n’y a pas, à 
l’échelle globale, de mouvement ou de gouvernance qui nous mèneraient vers des
aménagements de vie plus sains. C’est probablement très frustrant pour eux.

15.Comment amorcer une révolution qui aboutisse ? 

Toutes les révolutions ont échoué, et je ne vois pas la prochaine réussir. Quoi qu’il
en soit, nous sommes à court de temps pour sauver notre espèce.

16.Que pensez-vous des tendances sectaires ? 

On m’a accusé d’être un peu bouddhiste, Je prends ça comme un compliment. Je 
suis fan de la modération.

17.Avez-vous des recommandations de lecture ou un dernier mot pour la 
fin ? 

Il est tard, plus que ce que la plupart des gens imaginent. La culture dominante 
nous garde pieds et poings liés. Il est temps de briser les chaînes, il est temps de 
vivre.

http://partage-le.com/2015/05/anarchie-ou-barbarie-le-fetichisme-du-developpement-le-futur-primitif-john-zerzan/


DEUXIÈME INTERVIEW
L’interview qui suit a été réalisé avec le professeur Guy McPherson par 
téléphone, un peu avant la fin de la COP21:

Près de 200 pays sont attendus à la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, qui commence le 30 novembre en France et est censée 
finir le 12 décembre. Mais les négociateurs internationaux de Paris ont manqué 
leur échéance du vendredi pour parvenir à un accord pour contrer la menace du 
réchauffement climatique, avant qu’il ne condamne la planète. Le secrétaire 
d’état US John Kerry a dit vendredi que les nations développées devaient prendre
des décisions difficiles afin de parvenir à un accord mondial sur le climat.

« Il est inconcevable pour moi que les négociateurs parviennent à un accord qui 
empêcherait la destruction totale de la planète », explique le professeur 
McPherson.

« Nous savons depuis longtemps, en raison de travaux publiés par des institutions
reconnues que la civilisation elle-même est un moteur thermique, que si nous 
maintenons la civilisation sous quelque forme que ce soit, que ce soit à l’aide de 
panneaux solaires, d’éoliennes ou de vagues de combustibles fossiles, cela 
produit le même effet: la civilisation elle-même est un moteur thermique », 
explique-t-il.

« Et je ne vois aucun négociateur avançant l’idée de mettre fin à la civilisation », 
ajoute-t-il.



« Nous savons aussi, grâce à d’abondantes études récentes – sur ces 5 dernières 
années à peu près – à propos de l’assombrissement global, que si nous mettions 
soudainement fin à la civilisation, cela entrainerait un réchauffement si soudain 
de la planète, en raison de la perte de cet assombrissement mondial, que cela 
condamnerait certainement l’humanité à l’extinction », explique le scientifique.

« Donc, soit nous gardons le moteur thermique allumé et condamnons notre 
espèce et bien d’autres, soit nous coupons le moteur thermique et nous 
condamnons notre propre espèce et bien d’autres. Il semblerait que nous soyons 
dans une de ces situations de ‘quoi que nous fassions, nous perdons' », souligne-t-
il.

« Je ne vois aucun négociateur ne serait-ce que se diriger vers la bonne 
direction, encore moins entreprendre une approche radicale qui pourrait 
collecter le carbone de l’atmosphère, par exemple, et réduire les émissions en 
même temps. Je ne vois pas ça arriver », explique-t-il.

Le changement climatique est une menace plus grande que le terrorisme

« Si j’étais un théoricien du complot, je serais porté à croire que la concentration
sur le terrorisme est un choix spécifiquement conçu pour détourner l’attention 
des problèmes importants, comme le changement climatique abrupt », explique le
professeur McPherson.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assombrissement_global


« Il est assez clair que nous sommes en plein changement climatique abrupt. 
C’est la plus grave des menaces existentielles menaçant notre espèce, et au lieu 
de cela les médias et les gouvernements se concentrent sur la « menace 
terroriste » qui a tué bien peu de gens dans toute l’histoire de la guerre-fabriquée
contre la terreur », explique-t-il.

« Donc je pense qu’en tant que société, en tant que culture, nous avons les 
mauvaises priorités, et je ne vois pas ça changer de sitôt », ajoute-t-il.

Pour finir, un court article, rédigé par Guy 
McPherson:

La politique de l’affrontement du
changement climatique

Il n’y a aucune réponse politiquement viable permettant de faire face au 
changement climatique.

Pour qu’une réponse soit politiquement viable, il faudrait qu’elle soit 
politiquement attirante. Une réponse qui ne tuerait pas la carrière des politiciens. 
Ce qui signifie une réponse pour laquelle les gens pourraient voter, une qui soit 
soutenue par les économistes et les dirigeants corporatistes. Et les gens votent 
pour des choses qui leur plaisent, pas pour des politiques qui les priveraient de 
leur confort.

Éteindre le moteur thermique de la civilisation

Comme souligné par l’étude de Tim Garrett publiée il y a quelques années, seul 
l’effondrement de la civilisation pourrait éviter un emballement du changement 
climatique. La civilisation est un moteur thermique, qui requière des débits 
massifs de ressources et d’énergies afin de maintenir la croissance de notre 
économie mondialisée et la complexité que nous prenons pour un acquis. La seule
façon d’arrêter ce réchauffement c’est de couper le moteur. Combien de 
personnes, au sein du monde industrialisé, attendent cela avec impatience?

Certainement pas celles qui sont aux commandes de l’industrie. Bien que nombre 
des collègues de Garrett soutiennent sa théorie, les « leaders » du monde des 
corporations et des gouvernements ne sont pas prêts d’admettre sa validité, et les 

http://unews.utah.edu/news_releases/is-global-warming-unstoppable/


économistes ont presque tous critiqué la suggestion selon laquelle l’économie ne 
peut, ni ne devrait, croitre indéfiniment. Ces gens-là tirent encore plus profit que 
nous de l’arrangement actuel des choses.

Dans mes rêves, les deux joues jumelles du fessier corporatiste – appelées aux 
USA les Démocrates et les Républicains – font la promotion de l’idée de 
l’effondrement. J’aimerais voir un débat entre les candidats finaux se concentrer 
sur le sauvetage de l’habitat de l’Homo Sapiens et des autres organismes. Comme 
la plupart de mes rêves, il y a peu de chance que cela devienne réalité.

Il est peu probable que nous acceptions le défi de la liquidation de la civilisation 
industrielle et du sauvetage de l’habitat pour les humains de la Terre, et il est 
probable qu’il soit de toute façon trop tard pour faire une différence. Les preuves 
semblent indiquer que le changement climatique abrupt a déjà commencé.

A quel point est-ce grave?

Le changement graduel du changement climatique, jusqu’ici – qui a fait 
augmenter la température de la Terre d’un peu moins d’1 degré °C de plus que les
mesures de référence [il semblerait que nous ayons   désormais dépassé le 1°C 
d’augmentation] – c’est déjà trop et trop rapide pour que les organismes puissent 
suivre. Déjà, la vitesse de l’évolution est 10 000 fois plus lente que celle du 
changement, selon une étude publiée dans le numéro d’août 2013 de Ecology 
Letters. Sans une planète vivante pour fournir de la nourriture, nous ne survivrons
pas.

Le commerce-comme-d’habitude (business-as-usual) place la Terre sur le chemin 
d’un réchauffement de +6°C d’ici 2050, selon la très conservatrice Agence 
Internationale de l’Energie (AIE), qui est loin d’être l’ennemi du commerce-
comme-d’habitude. L’évaluation de l’AIE ne prend en considération qu’un seul 
gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone. En ajoutant uniquement le méthane on
obtient une date bien plus proche pour le moment où les humains ne pourront plus
vivre sur Terre, selon beaucoup de scientifiques.

Et bien que nous soyons préoccupés par les effets manifestes des perturbations 
climatiques graves, la montée du niveau des océans, les sécheresses chroniques 
impactant l’approvisionnement alimentaire, personne ne remarque l’éléphant dans
la pièce. Démanteler les centrales nucléaires du monde en toute sécurité 
nécessitera des décennies de travaux sérieux, et cela doit être fait avant que cela 
soit rendu impossible en raison de contraintes au niveau des ressources ou en 
raison de catastrophes naturelles – ces deux choses entraineraient un compte-à-
rebours jusqu’à l’effondrement, et deviennent de plus en plus probable à mesure 

http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2015/08/07/rechauffement-premier-deux-degres-atteint
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de l’évolution du changement climatique. Sans ce temps et cet effort, la 
catastrophe nucléaire qui se profile fera de Fukushima un souvenir agréable.

Les preuves indiquent qu’il ne nous reste pas beaucoup de décennies avec un 
habitat viable pour les humains sur cette planète, encore moins pour la 
continuation de la plus insoutenable civilisation de l’histoire.

Vivre dans le présent

Au vu de cette situation dramatique, je suggère que nous vivions dans l’ici et 
maintenant, dans le moment. Nous ne vivons pas longtemps, un concept qui est 
vrai pour les vies individuelles comme pour notre espèce dans son ensemble.

Pourtant les voix dans nos oreilles – qui diffusent les messages que promeut cette 
culture – continuent à dire que nous pouvons et allons connaitre une croissance 
infinie sur une planète finie sans conséquences adverses. Réfléchir manifestement
sur le sens de cette notion vous amène à la conclusion logique selon laquelle une 
telle idée est démente. Peut-être est-ce pour cela que nous évitons de « trop » 
penser.

Imaginez si seulement quelques millions de gens adoptaient ce message et 
commençaient à vivre dans le présent au lieu de dépenser de l’argent sur des 
assurances et des remboursements de prêts. Imaginez qu’ils se fichent de leur 
ratio de crédit et refusent de payer leurs dettes. Imaginez qu’ils arrêtent d’acheter 
toutes les idioties dont ils n’ont pas besoin.

A la lumière de ces images, je serais prêt à parier que le système imploserait bien 
plus vite qu’il n’implose actuellement, si les gens intégraient ce message et 
vivaient vraiment. Et cela représente une menace significative pour la civilisation 
et ceux qui en bénéficient.

Il y a une raison pour laquelle on ne vous dit pas toute la vérité sur le changement 
climatique abrupt. C’est la même que celle qui fait qu’on ne vous dit pas tout sur 
Fukushima. Et sur le système bancaire. Et sur le massacre en cours de gens dans 
ce que nous appelons intelligemment « guerre » (cf. conquête). Et sur 
d’innombrables autres phénomènes. Si vous ne parvenez pas à saisir cette raison, 
essayez de creuser un peu plus profond. Essayez de regarder au-delà de notre 
mode de vie, et de considérer d’autres modes de vie.

Pensez au cout du pouvoir entre les mains de quelques-uns.

Pensez à la myriade de coûts du « progrès ».

Pensez au-delà des voix qui émanent du mainstream.



Pensez au-delà de la civilisation.

Pensez.

Les climatologues sont-ils trop... optimistes?

Agence Science-Presse, le 1 juin 2015

(Agence Science-Presse) S’il faut en croire les plus pessimistes observateurs du 
climat, les climatologues ne sont pas des alarmistes: ils sont des optimistes qui 
évitent de faire des constats trop sombres pour ne pas déplaire aux politiciens.

 Pour le Britannique Kevin Anderson par exemple, du Centre Tyndall sur les 
changements climatiques, les modèles climatiques qui prétendent démontrer 
comment nous pourrions réussir à ne pas dépasser le seuil des 2 degrés Celsius 
d’ici la fin du siècle, reposent sur des estimations trop prudentes des émissions de 
gaz à effet de serre actuelles et futures, et sur des estimations trop optimistes du 
moment où ces émissions atteindront un sommet. 

Le chroniqueur environnemental David Roberts a pondu récemment un billet qui 
a fait jaser, en donnant la parole à quatre de ces experts pour qui l’objectif des 2 
degrés est irréaliste: nous sommes plutôt sur une trajectoire qui conduira à une 
augmentation de trois, voire quatre degrés. L’analyste politique allemand Olivier 
Geden a par exemple exprimé ce dilemme dans une sévère lettre d’opinion 
publiée le 6 mai par   Nature: les politiciens veulent des bonnes nouvelles et les 
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climatologues se sentent poussés à ne pas paraître trop pessimistes. 

Les climatologues qui conseillent les politiques sentent avoir deux 
choix: être pragmatiques ou être ignorés. Ils peuvent soit prendre leurs 
distances du processus politique en déclarant qu’il n’est plus possible de
maintenir des dépenses de carbone qui soient compatibles avec un seuil 
de deux degrés, soit suggérer des façons pratiques de limiter notre 
budget carbone. 

Et ce n’est pas juste de la faute aux politiciens, résume David Roberts. «Les 
scientifiques ont très peu d’incitatifs pour dire les vérités déplaisantes»: déjà, 
certains les taxent d’alarmistes, la pression serait donc plus forte encore s’ils 
parlaient des conséquences d’une augmentation de 3 ou 4 degrés. 

Dans l’absolu, la Terre a dépassé dans la dernière année le seuil des 400 parties 
par million (PPM) de CO2 dans son atmosphère, un niveau inégalé depuis des 
millions d’années. Si rien ne change à notre consommation de pétrole, nous 
atteindrons les 1000 PPM, ce qui se traduira par une hausse des températures 
moyennes variant entre 3,2 et 5,4 degrés. La vérité se situera vraisemblablement 
entre 500 et 1000 PPM, mais personne n’est en mesure de dire quel scénario se 
réalisera. 

Ce qui est sûr, c’est qu’entre 3 et 4 degrés Celsius d’augmentation, la Terre fera 
face à «des canicules extrêmes, un déclin des réserves alimentaires mondiales, 
une perte des écosystèmes et de la biodiversité et une hausse du niveau des océans
menaçante pour les populations», et ce particulièrement dans «les régions les plus
pauvres du monde». Ce constat ne provient pas des climatologues les plus 
alarmistes, mais d’un rapport de 2012 de la Banque mondiale. 

Dans sa réponse à Olivier Geden, l’expert allemand en politiques climatiques 
Niklas Höhne, du New Climate Institute, pointe le fonctionnement du GIEC : 

Le GIEC n’a jamais pris position pour une cible et n’a jamais commenté
sur la faisabilité, pas plus que le [rapport du comité des Nations Unies 
sur le développement]. Tous deux ont montré les scénarios et les 
estimations qui y sont associées... Aucun des rapports ne porte de 
jugement sur la faisabilité. Ils laissent cela aux décideurs politiques. 

Le problème est que si les décideurs ne veulent entendre que les messages 
positifs, une partie des conclusions des experts passe du coup inaperçue. Certes, 
comme le rappellent des climatologues —moins pessimistes— comme Michael 
Mann ou Stefan Rahmstorf, la cible des deux degrés reste «physiquement» 
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atteignable. Mais le problème, pointe David Roberts, n’est pas ce qui est 
«physiquement» possible, mais ce qui est «politiquement» possible. 

L’un de ceux qui accepte d’être le porteur des mauvaises nouvelles est le 
biologiste Guy McPherson. Sur son blogue sous-titré «nos jours sont comptés», il 
insiste lui aussi sur la tendance des climatologues à choisir «le moins pire des 
scénarios» et énumère les recherches des dernières années qui ont tendance à nous
apprendre que nous avions sous-estimé le problème —les glaces de l’Arctique 
fondent plus vite que prévu, la température dans la troposphère est plus élevée 
que prévu, les océans se réchauffent plus vite que prévu... 

Et pour un aperçu de ce que voudraient dire des «canicules extrêmes» sur une 
planète où la température moyenne serait de 4 degrés plus élevée qu’aujourd’hui, 
il n’y a qu’à se tourner en ce moment vers l’Inde, où la canicule a fait plus de 
2000 morts, ou vers le sud-ouest des États-Unis où la sécheresse accumulée va 
imposer des choix douloureux à une agriculture qui emploie des millions de 
personnes. Pour McPherson, Roberts et d’autres, il est trop tard pour effectuer un 
virage qui permettrait d’éviter les impacts catastrophiques d’une augmentation de 
3 ou 4 degrés; on peut tout au plus s'y préparer.

Déclin et chute de la civilisation industrielle
john michael greer

Billet paru originellement sous le titre « A Pink Slip for the Progress Fairy » par John M. Greer sur
son blog « The Archdruid Report[1] », le 22 octobre 2014.

 Je sais très bien que beaucoup de gens pensent qu’une telle chose ne peut se 
produire, que le progrès a été rendu irréversible par la science, la technologie ou 
d’autres facteurs. Je suis aussi conscient que beaucoup de gens estiment que le 
progrès n’est peut-être pas encore irréversible mais qu’il le sera avec un tout petit 
effort. Ces affirmations sont, et je suis charitable, simplement basées sur la foi. 
Faire des généralisations sur un échantillon unique, et dont le processus est encore
en cours, est un procédé scientifique déplorable. Insister sur le fait que, cette fois-
ci, la loi des rendements décroissants[2] sera suspendue pour nos beaux yeux est
l’antithèse de la science. Cela reviendrait à considérer le progrès comme une sorte
de fée bienveillante sur laquelle on pourrait toujours compter pour donner un petit
coup de baguette magique pour nous donner un futur merveilleux, tout 
simplement parce qu’on le voudrait.

L’objection plus que familière qui consiste à dire « mais c’est différent cette 
fois-ci » est populaire et rassurante mais elle ne compte pas. Bien sûr que c’est 
différent cette fois-ci, mais ça l’était également toutes les autres fois. Les 
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civilisations néolithique limitées à une seule vallée et les empire continentaux 
avec des maîtrises technologiques ont tous décliné et chuté plus ou moins de la 
même manière et pour des raisons similaires. Nous flattons notre ego à nous 
considérer comme les chéris du destin, nous croyons que la fée du progrès nous a 
promis un futur glorieux dans des étoiles lointaines et même que la mission de 
l’humanité est de peupler la galaxie. Mais ce sont des affirmations basées sur la 
foi et il est somme toute assez impressionnant de voir tant de gens prétendant 
avoir dépassé la théologie qui s’accrochent à des concepts aussi religieux que la 
mission ou la destinée de l’humanité.

Dans le monde réel, lorsque les civilisations épuisent leurs ressources et 
perturbent les cycles écologiques qui les supportent, elles chutent. Il faut compter
entre un et trois siècles en moyenne pour que la chute se réalise. Et non, les 
grandes civilisations complexes ne chutent pas sensiblement plus rapidement, ou 
lentement, que les plus petites et plus simples. Ce n’est pas non plus un déclin 
linéaire : la fin d’une civilisation est un processus fractal composé de crises à 
plusieurs échelles spatiales et temporelles différentes, avec des conséquences tout 
aussi différentes. Une réaction efficace peut faire gagner un temps de répit, une 
réaction moins efficace peut mener à la disparition de choses qu’on pensait 
acquises. Tôt ou tard, une crise de trop submerge les dernières défenses et la 
civilisation s’écroule, laissant quelques-uns de ses restes épars qui vont encore se 
démener et luire un instant avant que la longue nuit ne tombe.

L’historien Arnold Toynbee, dont l’étude de l’émergence et la chute des 
civilisations est la plus détaillée et la plus pertinente en ce qui nous concerne, a 
montré un rythme récurrent dans ce processus. Les civilisations déclinantes 
oscillent entre des périodes de crise intense et des périodes de calme relatif, 
chacune de ces périodes durant entre quelques décennies à plusieurs siècles, le 
tempo étant défini par la vitesse du déclin sous-jacent qui varie de cas en cas. Il a 
découvert que la plupart des civilisations passent à travers trois cycles et demi de
crises et stabilisations, la dernière moitié étant bien sûr la crise finale après 
laquelle il n’y a plus de récupération.

C’est globalement le modèle que j’applique à notre futur. Un détail que la plupart 
des gens ne réalisent pas, c’est que nous n’attendons pas le premier de ces trois 
cycles et demi mais que nous attendons le second.

Le premier a débuté en 1914 et s’est terminé vers 1954, mis en branle par le 
déclin de l’Empire Britannique et l’effondrement de la domination européenne sur
le globe. Durant les quarante années entre Sarajevo et Diên Biên Phu, le monde 
industrialisé a été pilonné par la première guerre mondiale, la pandémie de la 



grippe espagnole, la grande dépression, des millions de meurtres politiques par les
gouvernements nazis et soviétiques, la deuxième guerre mondiale et la fin des 
empires coloniaux à travers la planète.

Ce fut la première crise dans le déclin et la chute de la civilisation industrielle. 
La période de 1945 à nos jours fut le premier intervalle de stabilité et de 
récupération, qui fut fait encore plus prospère et expansif que tout autre exemple 
de notre espèce par l’exploitation forcenée du pétrole et des autres combustibles 
fossiles et par un boom technologique correspondant. Nous en sommes au point 
où les réserves de pétrole s’amenuisent, la capacité de la planète à absorber le 
dioxyde de carbone et autres polluants se heurte à des limites inexorables et une 
pléthore de signaux de crises imminentes tournent au rouge et tout pousse à croire
que la prochaine période de crise n’est pas éloignée.

Il est toutefois difficile de déterminer ce qui va provoquer la prochaine crise. 
Durant les années qui ont précédé 1914, de nombreuses personnes ont senti que la
situation était explosive, qu’une guerre européenne générale menaçait, mais 
personne ne prévoyait que le déclencheur serait l’assassinat d’un archiduc 
autrichien dans les rues de Sarajevo. Personne n’a vu venir la révolution russe, la 
marche vers Rome, le crack de 1929, Staline, Hitler, Pearl Harbour, Auschwitz ou
Hiroshima, peu ont même imaginé que des événements de ce genre allaient se 
produire.

Il est donc impossible d’essayer de prévoir le détail du futur de la société 
industrielle. Il est par contre tout à fait possible d’en tracer les grandes lignes. 
L’histoire peut nous dire beaucoup de chose sur ce qui se produit lorsqu’une 
civilisation commence sa longue descente[3] vers le chaos et la barbarie, et il 
n’est pas difficile d’en tirer des généralités. Je n’ai pas la prétention de dire que 
les événements qui sont décrits par la suite vont se produire, mais je m’attends à 
ce que des choses similaires se produisent, les leçons de l’histoire ne permettent 
pas d’en dire plus.

Ceci étant dit, voici un descriptif narratif du genre de futur qui nous attend.

La seconde vague de crises débuta avec la pandémie Ebola qui émergea 
d’Afrique de l’Ouest au début de 2014[4]. Les efforts pour contrôler l’épidémie 
dans sa phase initiale furent ineffectifs et largement sous-financés. Dès le début 
2015, les premiers cas apparurent en Inde, en Egypte et dans les Caraïbes. De là, 
la pandémie put se propager dans le reste du monde. En août 2015, un premier 
vaccin passa les tests cliniques mais la production de masse et la distribution 
durent faire face à une pandémie à propagation rapide et ce n’est qu’au début 
2018 que la pandémie fut finalement maîtrisée partout dans le monde. A ce stade, 
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1.6 milliard[5] de personne avaient succombé à la maladie et 210 millions étaient 
mortes suite à l’effondrement des circuits de distribution de nourriture et de soins 
dans de vastes zones du Tiers Monde.

La lutte contre Ebola fut encore compliquée par la dépression économique 
globale qui avait lieu depuis 2015 suite à l’éclatement de la bulle des gaz de 
schiste et l’effondrement de l’industrie du voyage et du tourisme à cause de la 
pandémie. Les marchés financiers avaient pu être stabilisés par de vastes 
injections de dettes étatiques, comme ils l’avaient été suite à la crise de 2008, 
mais l’économie réelle des biens et des services ne pouvait être si facilement 
manipulée. Le chômage prenait l’ascenseur, les revenus fiscaux plongeaient et 
plus d’une dizaine de nations firent faillite. Les politiciens affirmaient, comme ils 
le faisaient depuis une décennie, qu’il fallait donner plus de liberté aux riches 
pour relancer la prospérité. Leur inaptitude à entreprendre des actions 
constructives pava la route de l’acte suivant de cette tragédie.

Les premiers partis néo-fascistes furent fondés en Europe avant la fin de la 
pandémie et prospérèrent rapidement durant les années de dépression. En 2020 et 
2021, les néo-fascistes prirent le pouvoir dans trois pays européens avec des 
programmes anti-immigration, anti-européens et anti-bancaires. Leur succès fit 
des émules à divers endroits. Mais même ainsi, l’émergence des néo-fascistes du 
Parti Populaire Américain (PPA) comme force principale aux élections US de 
2024 prit tous les observateurs de court. Et quatre ans plus tard, le PPA annula les 
élections et passa de force des lois qui reléguèrent le Congrès à un corps 
consultatif et instaurèrent un gouvernement par décrets présidentiels. Pendant ce 
temps, alors que de plus en plus de pays européens adoptaient le néofascisme, 
l’Europe se scindait en en blocs hostiles pour finir par la dissolution de l’Union 
Européenne en 2032 et la Guerre Européenne de 2035-2041.

Pendant que la guerre éclatait en Europe, la popularité du PPA avait nettement 
chuté suite aux troubles économiques récurrents et des révoltes contre le nouveau 
régime éclatèrent dans le Sud et dans l’Ouest montagneux. Les efforts anti-
insurrectionnels ne s’avérèrent pas plus efficaces qu’en Irak ou en Afghanistan. 
Durant la décennie qui suivit, la plupart des états US firent faillite. En 2046, après
que le régime eut utilisé des armes nucléaires tactiques contre trois villes aux 
mains des rebelles, une fraction dissidente de l’armée US lança une attaque 
nucléaire contre Washington CD, mettant ainsi fin au régime du PPA. Les 
tentatives pour restaurer un gouvernement fédéral échouèrent et ce qui était les 
Etats-Unis d’Amérique se scinda en sept nations.

En dehors de l’Europe et de l’Amérique du Nord, les changements étaient moins 

http://imago.hautetfort.com/archive/2015/02/23/declin-et-chute-de-la-civilisation-industrielle-5565094.html#_ftn5


dramatiques, hormis la guerre civile iranienne de 2027-2034 et la guerre sino-
japonaise de 2033-2035. La plupart des pays du Tiers-Monde était encore sous le 
choc de la pandémie Ebola et la population mondiale continuait de décliner en 
conséquence de la crise économique et des effets à long terme de la pandémie. 
Vers 2048, approximativement 15% de la population mondiale vivait dans une 
zone qui n’était plus sous le contrôle d’un état nation.

Les années 2048 à 2089 furent une période de paix relative sous l’hégémonie 
globale chinoise. Le chaos des années de crise avait permis d’éliminer beaucoup 
d’habitudes dispendieuses comme l’automobile individuelle ou les déplacements 
de masse en avion. Les énergies renouvelables complétées par ce qui restait de 
production de combustible fossiles permettaient de subvenir aux besoins d’une 
population globale réduite et moins extravagante. Le niveau des océans avait 
commencé à monter inexorablement durant les années de crise mais 
ironiquement, les efforts pour la relocation des ports et des cités côtières 
permirent de réduire le chômage dans les années 2050 à 2060 et amenèrent une 
prospérité relative aux classes ouvrières. Une élévation constante des prix de 
l’énergie conduisirent à la dés-automatisation de plusieurs industries avec des 
effets similaires.

Le rythme du changement climatique s’accéléra en conséquence des émissions de
CO2 dues à l’utilisation effrénée de combustibles fossiles durant les années de 
crise. La banquise arctique s’effondra. Les récoltes devinrent imprévisibles 
partout dans le monde. Le Sud-Ouest américain fut frappé par une sécheresse telle
que les populations durent émigrer, rendant de facto ces régions sans état. Le 
même processus déstabilisa la quasi-totalité du Moyen Orient et du Sud de l’Asie,
préparant ainsi le terrain pour une nouvelle crise.

Les niveaux de population se stabilisèrent durant les années 2060 à 2060, puis se 
contractèrent à nouveau. Le coupable était encore une fois la maladie, mais cette 
fois de toute une gamme de pathogènes. L’expansion des maladies tropicales 
dans les régions auparavant tempérées, la propagation de la résistance aux 
antibiotiques à quasiment toutes les bactéries pathogènes et les immenses 
dommages causés aux infrastructures de santé durant les années de crise furent les
principaux moteurs de ce changement. Les premières migrations de réfugiés 
climatiques ont également contribué à la propagation de ces maladies et aux 
disruptions qu’elles entraînèrent.

La décennie avant 2089 fut un temps de nouveaux troubles, avec des tensions 
politiques opposant la Chine et ses principaux alliés (Australie et Canada) et 
l’Union Sud-Américaine (formée par le traité de Montevideo en 2067 entre 



l’Argentine, le Chili, l’Uruguay et le Paraguay), ainsi que des insurrections en 
Europe Orientale qui préparaient le terrain à une seconde guerre européenne. 
Les troubles économiques causés par des récoltes désastreuses à répétition en 
Amérique du Nord et en Chine mettaient encore plus de pression et le résultat fut 
que personne, à part les scientifiques, ne remarqua ce qui se passait au Groenland 
avant qu’il ne soit trop tard.

L’effondrement de la calotte glaciaire du Groenland qui débuta à l’été 2089 
porta un coup fatal à une civilisation déjà exsangue. Les eaux des fontes qui se 
déversaient dans l’Atlantique Nord perturbèrent la circulation thermohaline, le 
principal moteur des courants océaniques, provoquant des modifications 
drastiques du climat presque partout dans le monde, sans compter la hausse du 
niveau des océans. Alors que ces tendances se renforçaient, des réfugiés 
climatiques fuyaient les sécheresses, les inondations et la famine dans toutes les 
directions susceptibles de permettre la survie, une promesse rarement tenue. Les 
nations qui ouvrirent leurs frontières s’effondrèrent sous l’influx de millions de 
migrants affamés, celles qui tentèrent de fermer leurs frontières se retrouvèrent en
guerre avec des populations entières en mouvement, souvent armées avec les 
armes des armées d’avant la crise.

L’impact final du désastre du Groenland mit du temps à apparaître, mais le choc 
initial des perturbations météorologiques fut suffisant pour provoquer la seconde 
guerre européenne de 2091 à 2111. La Guerre de Vingt Ans, comme elle fut 
appelée, poussa la plupart des nations européennes contre les autres dans ce qui 
commença comme une bataille pour le contrôle pour finir par une bataille pour 
la survie. Alors que les combats faisaient rage, des fractions parmi les plus 
importantes s’avérèrent être des troupes de mercenaires du Moyen-Orient et 
d’Afrique. La défaite finale de l’alliance Franco-suédoise en 2111 mit fin à la 
guerre mais l’Europe n’était plus qu’un champ de ruine incapable de contenir la 
marée humaine en provenance des régions dévastées du Sud et de l’Est.

Ailleurs, les migrations et les changements climatiques catastrophiques firent 
chuter la plupart des nations d’Amérique du Nord, tandis que la Chine se 
dissolvait dans une guerre civile. L’Australie et l’Union Sud-Américaine 
bénéficièrent tous deux d’un accroissement des précipitations et purent survivre
à la première vague de troubles plus ou moins sans dommages, mais durent faire 
face à des invasions répétées de migrants armés dans les décennies qui suivirent. 
Aucune ne succomba mais la plupart des ressources furent allouées à la lutte pour 
la survie.

Les historiens qui tentent de retracer le cours des événements mondiaux sont 



gênés par les archives éparses et fragmentées, car non seulement plusieurs états-
nations et leurs institutions avaient disparu, mais même l’alphabétisation avait 
disparu de plusieurs régions. Aussi longtemps que les migrations continuèrent, 
l’établissement était impossible à proximité des principaux corridors migratoires. 
Ailleurs, les migrants et les locaux s’accordèrent ou se combattirent jusqu’au 
modus vivendi, ou s’exterminèrent. La violence, la famine et la maladie 
réduisirent la population mondiale à moins de deux milliards[6].

Vers 2160, les migrations de masse s’étaient pratiquement terminées et une 
stabilité relative s’installa dans la plupart des régions de la planète. L’Union Sud-
Américaine était devenue la puissance mondiale dominante, malgré que sa portée
internationale fût limitée par une modeste marine côtière et des alliances avec une
douzaine de pays qui existaient encore.

Le manque critique de ressources non renouvelables fit de la récupération une des
rares industries croissante de cette période. Un récupérateur-marchand 
entreprenant qui savait négocier les restes de technologie des villes abandonnées 
avec les villageois et nomades des zones sans état pouvait devenir riche en un 
seul voyage.

Aussi importantes qu’elles étaient, ces technologies récupérées n’étaient 
accessibles qu’à une minorité. L’Union et quelques rares nations conservaient 
encore des restes d’armée de l’air opérationnelle, le trafic maritime était à 
nouveau assuré par des grands voiliers, et le transport par chariot tracté par des 
chevaux devint le mode standard de transport terrestre dans les régions éloignées 
du chemin de fer. Les communications par radio avaient depuis longtemps 
remplacé les derniers tronçons d’Internet et le réseau électrique n’existait plus que
dans les villes. Il ne restait plus beaucoup de monde pour se souvenir des 
technologies avancées développées il y a 150 ans.

Néanmoins, l’ère de la suprématie de l’Union n’avait était qu’un instant de calme,
rendu possible par l’effondrement de la vie communautaire dans les zones sans 
état. Au fur et à mesure qu’elles se remettaient des périodes de migration, le 
contrôle de la récupération passa dans les mains de seigneurs de guerre locaux, 
et les fragiles économies des états-nations en souffrirent. Les rivalités pour l’accès
aux sites de récupération encore disponibles provoquèrent des tensions entre 
l’Union et l’Australie et mena au dernier acte de la tragédie.

Celle-ci débuta avec la Guerre du Pacifique entre l’Union et l’Australie qui éclata 
en 2238 et ravagea les économies des deux pays. Après la bataille catastrophique 
de Tahiti en 2241, le contrôle de l’Union sur les routes maritimes devint une 
chose du passé. Le commerce maritime s’effondra sous la pression de la 
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piraterie, forçant chaque région à ne survivre avec des ressources limitées et 
déstabilisa les zones sans état qui étaient devenue dépendantes du commerce de la
récupération. Même les nations qui avaient conservé les structures sociales de 
l’ère industrielle se transformèrent en sociétés rurales où toute l’économie était 
locale et toute technique fabriquée à la main.

Le traité de paix de 2244 n’offrit qu’un bref répit : l’Australie affaiblie fut 
renversée par les armées de Malik Ibrahim après la bataille de Darwin en 2251, et 
l’Union se fragmenta suite au coup d’état de 2268 et la guerre civile qui suivit. 
Les deux nations étaient devenues trop dépendante des technologies récupérées 
d’un autre temps[7]. Le futur appartiendrait aux nouvelles cultures qui 
émergeraient à divers endroit, dont les forgerons apprendraient à transformer les 
déchets métalliques arrachés aux cités en ruine en armes à feu, en turbines à vent, 
en moteurs à alcool et en moteurs pour actionner des véhicules aériens 
ultralégers[8]. La première civilisation globale se terminera et sera suivie par un 
premier âge des ténèbres global, et il faudra bien quatre siècles avant qu’une 
société assez stable puisse fournir les agréments d’une civilisation.
NOTES:

[1] http://thearchdruidreport.blogspot.com/2014/10/a-pink-slip-for-progress-fairy.html

[2] Cette loi dit que plus l’investissement total croît, le retour sur investissement décroît

[3] Longue descente est un terme cher à Greer dont le livre le plus important s’intitule « The Long 
Descent ». Il y insiste sur le fait que la chute d’une civilisation n’est pas un processus rapide comme 
l’imaginent les plus pessimistes.

[4] Pour rappel, le texte a été écrit en octobre 2014

[5] À la même époque, la grippe espagnole aurait fait 385 millions de morts, la peste noire aurait fait 
entre 2.1 et 3.5 milliards de morts. Le chiffre de 1.6 milliard est donc plausible.

[6] Ce qui correspond à la population du début du XXème siècle.

[7] Comme beaucoup de nations sont actuellement dépendante d’énergies produites dans un autre 
temps.

[8] Des dirigeables ?

Ce à quoi ressemble le pic pétrolier
Traduction amateure de « What Peak Oil Looks Like » de John Michael Greer.

Il y a des moments où le délitement d'une civilisation apparaît clairement, mais le 
plus souvent ce processus n'est visible que par des faits épars que seul un oeil 
avisé peut remarquer et assembler en une image significative. Je me demande 
combien de fois les préfets de la Rome impériale ont levé les yeux de l'activité 
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quotidienne du rassemblement des légions et de la collecte des impôts pour prêter 
attention à l'effondrement des fondements sur lesquels leur société tout entière 
reposait ?

Aujourd'hui, certes, cette vision plus large est difficile à trouver. Il est 
symptomatique que dans les dernières semaines j'ai répondu à un bon nombre de 
courriels insistant sur le fait que la théorie du pic pétrolier (bien sûr, ce n'est pas 
une théorie du tout, c'est un fait réel que l'extraction du sol d'une ressource 
pétrolière limitées devra tôt ou tard atteindre un pic et commencera à diminuer) a 
été rendue obsolète par la dernière vague de déclarations enthousiastes au sujet 
des schistes bitumineux ou autres. Les déclarations enthousiastes sur des 
nouvelles perspectives pétrolières ne sont guère nouvelles, et en effet elles ont été 
le centre de la rhétorique cornucopienne (NdT : de cornucopia, corne 
d'abondance) depuis l'époque de M. King Hubbert. Il y a une décennie, c'étaient 
les champs pétrolifères de la mer Caspienne qui étaient invoqués comme preuve 
supposément concluante qu'un pic de production mondiale de pétrole 
conventionnel ne se produirait pas de notre vivant. Comparez les grandes 
déclarations faites à l'époque pour les champs de la Caspienne, et le peu qui a 
résulté de ces champs, et vous pouvez vérifier la réalité des grandes déclarations 
faites actuellement pour les schistes de Bakken, mais ce n'est pas une 
comparaison que de nombreuses personnes veulent faire à ce moment précis.

De l'autre côté du mix énergétique, ceux qui affirment que nous pouvons 
alimenter un équivalent de notre système industriel actuel avec le soleil, le vent, 
et d'autres sources renouvelables diffuses ont été tout aussi bruyants, et ceux 
d'entre nous qui soulèvent des doutes raisonnables au sujet de ces prétentions 
peuvent s'attendre à être traités de prophètes de malheur. Ce n'est probablement 
pas un hasard si ce chœur de voix semble monter en volume avec toutes les 
raffineries d'éthanol ou de fabricant de panneaux solaires qui ferment et chaque 
étude montrant que les chiffres mis en avant pour justifier des projet d'énergie 
renouvelable ne s'additionnent tout simplement pas. Ce n'est pas plus susceptible 
d'être accidentel que la rhétorique entourant le dernier jeu à la mode de 
combustibles fossiles se réchauffe progressivement tandis que la production des 
champs super géants du monde glisse inexorablement vers le bas de la courbe de

l'épuisement. L'objectif d'une telle rhétorique, comme je le suggérais dans un post 
il y a quelques temps, n'est pas de faire face aux réalités de notre situation, c'est de
prétendre que ces réalités n'existent pas, de sorte que la partie peut continuer 



encore et les choix difficiles peuvent être reportés un peu plus longtemps.

Ainsi, notre civilisation est entré dans ce que John Kenneth Galbraith a appelé «le 
crépuscule de l'illusion», le point où la fin d'un processus historique serait 
clairement visible si tout le monde n'était pas aussi occupé à trouver des raisons 
de regarder ailleurs. Il y a une décennie, les rares d'entre nous qui prêtaient 
attention au pic pétrolier expliquaient que si le pic de production mondiale de 
pétrole conventionnel arrivait avant que des mesures significatives eussent été 
prises, le prix du pétrole monterait à des hauteurs jusque-là inimaginables, 
paralysant l'économie mondiale en poussant les systèmes politiques à travers le 
monde industriel dans une spirale ascendante de dysfonctionnements et de conflits
internes. Cette prophétie s'est avérée plutôt exacte, avec la plupart des qualités de 
pétrole au-dessus de 100 dollars le baril, les économies du monde se sont 
embourbées dans une "reprise" sur papier pire que la plupart des récessions, avec 
les États-Unis et l'Union européenne figés dans des impasses politiques entre 
blocs régionaux et culturels et des agendas radicalement inconciliables, mais vous 
n'entendrez pas beaucoup de gens le dire ces jours-ci.

Ce qu'il faut comprendre à ce moment, il me semble, c'est que c'est à ça que le pic 
pétrolier ressemble. Allez au-delà des fantasmes d'effondrement soudain d'une 
part, et des fantasmes de progrès illimité de l'autre, et ce que vous obtenez c'est ce 
que nous vivons, une longue pente irrégulière de renchérissements de l'énergie, de
contractions économiques, et d'échecs politiques, ponctués avec une crise ici, une 
catastrophe locale ou régionale là, une guerre quelque part ailleurs, le tout sur 
fond d'infrastructures en désintégration, de niveau de vie en baisse, de diminution 
de l'accès aux soins de santé et services analogues, et ainsi de suite, ce qui bien 
sûr s'est passé ici aux Etats-Unis depuis quelques années déjà. Un observateur 
objectif, avec une vue olympienne du pays serait en mesure de regarder les choses
se défaire, et aurait pu le faire jusqu'à maintenant, mais aucun d'entre nous n'a été 
ou sera un observateur objectif. A chaque point de la trajectoire à la baisse, ceux 
d'entre nous qui ont encore des emplois se battront pour les conserver, ceux qui 
ont perdu leur emploi lutteront pour rester nourris, vêtus et logés, et ces crises, ces
catastrophes et ces guerres, pour ne pas mentionner le coût humain du déclin 
global, jettera assez de fumée dans l'air pour qu'une une vue claire de la situation 
devienne exceptionnellement difficile à obtenir.

Pendant ce temps ceux qui ont la chance d'obtenir quelque chose s'approchant 



d'une vue claire de la situation auront toutes les raisons de ne pas dire un mot sur 
ce qu'ils voient. Les politiciens et principaux commentateurs des médias n'auront 
rien à gagner à admettre la réalité et le rythme de notre déclin national, et il y aura
un certain amusement narquois à les regarder se dépêtrer pour prétendre que les 
choses vont en réalité de mieux en mieux et qu'un peu de patience ou qu'un 
changement de gouvernement fera revenir les beaux jours. Il y aura sans doute 
beaucoup de malhonnêtetés statistiques manifestes qui prétendront, par exemple, 
que les personnes qui ne reçoivent plus les allocations de chômage ne sont plus 
chômeurs (ce qui a été une pratique courante aux Etats-Unis depuis des décennies 
maintenant). C'est la norme, pour les gouvernements qui ne peuvent plus 
influencer le cours des évènements, de se concentrer sur les apparences, et 
d'essayer de soutenir l'image de la puissance et la prospérité qu'ils avaient 
autrefois, longtemps après qu'elle se soit vidée de sa substance.

Il n'est plus nécessaire de spéculer sur le genre d'avenir que la fin de l'âge de 
l'énergie abondante à bas prix va apporter au monde industriel. Ce paquet a déjà 
été livré, et la rigidité cadavérique économique et l'impasse politique qui ont 
resserré son emprise sur ce pays et tant d'autres pays dans le monde industriel 
sont, selon votre choix de métaphore, soit partie du paquet ou une partie du 
matériel d'emballage dispersés à travers le paysage. Maintenant que l'avenir est 
ici, les considérations abstraites et rêves éveillés sur ce qui aurait pu être doivent 
s'arrêter céder la place à la quête de la compréhension de ce qui nous arrive et au 
développement de stratégies d'adaptation pour faire face à la longue descente 
(NdT d'après le livre de l'auteur "The Long Descent") maintenant qu'elle est sur 
nous.

Là encore, ces faits épars et ces chiffres que j'ai mentionnés au début sont un 
meilleur guide que n'importe quel nombre de certitudes réconfortantes, et les faits 
que j'ai à l'esprit à ce moment ont été mis en évidence par un essai fascinant par 
l'écono-écologiste Herman Daly (NdT élève de Nicholas Georgescu-Roegen, a 
travaillé sur le concept de la décroissance).

Dans le sombre firmament de l'économie d'aujourd'hui, Daly est l'une des 
quelques étoiles véritablement brillantes. Ex cadre de la Banque mondiale ainsi 
que titulaire d'un poste permanent d'enseignement, Daly a gagné une réputation 
comme l'un des rares penseurs économiques contestataire du dogme de la 
croissance perpétuelle, promoteur vigoureux d'un système économique en état 
d'équilibre comme le seul type capable de fonctionner durablement sur une 
planète finie. Son essai cité ci-dessus, que je crois être prévu pour une publication 



intégrale dans la revue Ecological Economics, couvre pas mal de matière, mais le 
détail que je veux utiliser ici comme point de départ pour un aperçu malvenu des 
contraintes qui pèsent sur notre avenir apparaît dans les premiers paragraphes.

Durant sa formation d'économiste, Daly a appris, comme la plupart des 
économistes en herbe sont encore formés aujourd'hui, que l'absence de capital est 
l'obstacle le plus commun au développement des soi-disant pays en voie de 
«développement» (c'est-à-dire non industriels, et qui ne seront jamais 
développés). Son expérience à Banque Mondiale lui a cependant enseigné que 
ceci était presque universellement faux. La Banque Mondiale avait beaucoup de 
capital à prêter; le problème était un manque de «projets bancables», c'est-à-dire 
des projets qui, lorsqu'ils sont financés par un prêt de la Banque Mondiale, 
produiraient des rendements de quelques dix pour cent par an nécessaires au 
remboursement du prêt et contribueraient à l'accumulation du capital dans le pays.

Il faut une certaine familiarité avec les ouvrages économiques des six dernières 
décennies pour saisir à quel point l'expérience de Daly va à l'encontre de la pensée 
conventionnelle de notre époque. La majorité des théories du développement 
économique supposent que chaque nation non industrielle va naturellement suivre la 
même trajectoire de développement que les nations industrielles d'aujourd'hui ont suivi 
dans le passé : le processus de construction des usines, d'embauche des travailleurs, et 
de développement des services qui génèrent les mêmes gros bénéfices qui ont fait de 
l'industrialisation de la Grande-Bretagne, de l'Amérique, et d'autres nations un processus
auto-entretenu. Evidemment, la Grande-Bretagne, l'Amérique, et les autres nations qui 
ont réussi leur industrialisation l'ont à chaque fois fait derrière un mur de barrières 
protectionnistes et des politiques commerciales prédatrices qui ont protégé les industries
locales contre la concurrence, un détail qui n'est pratiquement jamais évoqué dans la 
littérature sur le développement et a été ignoré dans l'enthousiasme aveugle de la 
Banque Mondiale pour la liberté du commerce. Mais il y a plus.

Dans "La puissance de la machine", Alf Hornborg a souligné d'un ton incisif que 
l'économie industrielle est au moins autant un moyen de concentration de la richesse 
que de production de richesse. Dans les premiers jours de la révolution industrielle, 
quand les centaines de milliers de fileurs indépendants et tisserands qui avaient été 
l'épine dorsale de l'industrie textile britannique ont été acculés à la faillite par les usines 
des Midlands anglais, le revenu qui était réparti parmi ces derniers est allé à la place à 
quelques propriétaires de moulins et quelques investisseurs, avec une minuscule fraction
réservée aux travailleurs de l'usine qui servaient les nouvelles machines pour des 
salaires de misère. Ce même schéma a dépassé l'échelle continentale et les fileurs et 



tisserands d'une grande partie du monde ont été mis au chômage par l'immense industrie
textile d'exportation de la Grande-Bretagne, et l'argent qui aurait continué de circuler 
dans les pays autour du globe ont fini à la place dans les poches des magnats anglais .

 C'est le schéma directeur de l'âge industriel, de la Grande-Bretagne du 18e siècle au 
Japon de l'après-guerre: un groupe d'hommes riches dans un pays avec une avance 
technologique et une abondance de main-d'oeuvre bon marché pouvait construire des 
usines, exporter des produits, faire pencher l'économie mondiale en leur faveur, et faire 
des profits immenses. Selon les termes de l'essai de Daly, le développement industriel 
dans un tel contexte est un projet bancable, capable de produire un retour sur 
investissement bien supérieur à dix pour cent. Cependant, ce qui manque à la réflexion 
actuelle sur le développement industriel, c'est que au moins deux conditions devaient 
être réunies pour que cela arrive. La première, comme déjà mentionné, c'est exactement 
le genre de politiques commerciales protectionnistes que la Banque Mondiale et le 
consensus économique actuel sont généralement réticents à considérer, ou même à 
mentionner.

La seconde, cependant, va plus au fond de nos difficultés actuelles. L'économie industrielle 
comme elle a évolué dès le 18e siècle dépendait totalement de la capacité à remplacer le 
travail humain relativement coûteux par de l'énergie fossile bon marché. Les moulins de la 
région des Midlands anglais mentionnés ci-dessus ont été en mesure de détruire les moyens 
de subsistance de centaines de milliers de fileurs et tisserands indépendants parce que, tout 
bien considéré, il a été beaucoup moins coûteux de construire une machine à filer ou un 
métier à tisser à vapeur et de l'alimenter avec du charbon que ce qu'il fallait payer pour les 
artisans et artisanes pour le même travail. En d'autres termes économiques, l'industrialisme 
est un système d'arbitrage.

Mes lecteurs qui ne maîtrisent pas le jargon économique méritent une définition rapide de ce 
dernier terme. L'arbitrage est l'art de profiter de la différence de prix pour le même bien dans
deux ou plusieurs marchés. Le carry trade (NdT opération spéculative sur écart de 
rendement), l'un des fondements du système économique mondial qui est s'est trouvé en 
lambeaux en 2008, était un exemple classique d'arbitrage. Avec le carry trade, les financiers 
empruntaient de l'argent au Japon, où ils pouvaient l'obtenir à un taux d'intérêt d'un ou deux 
pour cent par an, et ensuite les prêtaient à un taux d'intérêt plus élevé ailleurs dans le monde. 
La différence entre les intérêts versés et les intérêts reçus était du pur profit.

Ce qui distingue l'industrialisme des autres schémas d'arbitrage était qu'il arbitrait la 



différence de prix entre les différentes formes d'énergie. L'énergie thermique concentrée, 
sous forme de combustibles fossiles, était bon marché, l'énergie mécanique, sous la forme de
mouvements complexes effectués par les mains des filateurs et tisseurs, était coûteuse. Le 
moteur à vapeur et les machines qu'il activait, comme la machine à filer et à tisser 
mécanique, transformait la chaleur concentrée en énergie mécanique, et a ouvert la porte à ce
qui devait être l'opération d'arbitrage la plus rentable de tous les temps. Les profits 
gargantuesques générés par ce système ont fourni le capital de démarrage pour des nouvelles
séries d'industrialisation et ont donc rendu possibles les transformations économiques 
immenses de l'ère industrielle.

Cet arbitrage, cependant, dépendait, comme tous les systèmes d'arbitrage, de la différence de
prix entre les marchés en question. Dans le cas de l'industrialisme, la différence était destinée
à être toujours temporaire, car le bas prix de la chaleur concentrée était purement fonction de
l'existence de vastes réserves inexploitées de combustibles fossiles qui pourraient être 
facilement accessible par les êtres humains. Pour des raisons évidentes, les réserves les plus 
accessibles ont été minées ou forées en premier, et ainsi que le temps passait, les coûts de 
production pour les combustibles fossiles (pour ne pas mentionner les nombreux autres 
matériaux naturels nécessaires pour les projets industriels, et donc nécessaire pour 
poursuivre l'opération d'arbitrage) montèrent, d'abord lentement, et plus nettement dans la 
dernière décennie.

Je soupçonne que le manque de projets bancables dans le monde non industriel évoqué par 
Herman Daly a été un des premiers symptômes de ce dernier processus. Depuis que les 
nations non industrielles ont adopté (parfois sous la force des armes) le dogme du libre-
échange dans les années 1990, la première condition pour une industrialisation réussie (un 
marché intérieur protégé dans lequel les nouvelles industries pourraient être à l'abri de la 
concurrence) n'a jamais été vue. Dans le même temps, les déséquilibres systémiques entre 
pays riches et pays pauvres (eux-mêmes en partie fonction des systèmes industriels dans les 
pays riches qui pompaient les richesses des pays pauvres vers les bureaux de Wall Street et 
ailleurs) signifiait tout simplement que le travail humain n'était pas beaucoup plus cher que 
l'énergie des combustibles fossiles.

C'est ce qui a conduit à l'engouement pour la «globalisation» des années 1990 qui n'était 
après tout qu'un autre cycle d'arbitrage, dans lequel d'énormes profits ont été récoltés sur la 
différence entre les coûts du travail dans les pays industriels et non industriels. Très peu 
semblent avoir remarqué que la mondialisation impliquait un renversement radical du 
mouvement vers une plus grande automatisation, c'est-à-dire l'utilisation d'énergie fossile 
pour remplacer le travail humain. Lorsque le coût d'embauche d'un ouvrier clandestin est 



devenu inférieur au coût d'une capacité de production mécanique équivalente, l'arbitrage a 
fait marche arrière; seules une forte différence de coûts salariaux entre le Tiers-Monde et les 
nations industrielles, et une grande quantité de carburant très bon marché pour les transports,
ont permis à l'arbitrage de continuer.
Pourtant, c'est maintenant le même manque de projets bancables qui se retourne contre elles. 
Une série d'opérations somptueuses d'impression d'argent de la Fed (l'euphémisme du jour 
est «quantitative easing») a inondé le système bancaire aux Etats-Unis avec d'immenses 
quantités de liquidités bon marché, dans une tentative pour compenser les pertes tout aussi 
immenses du système bancaire au lendemain de la bulle immobilière 2005-2008. Les pontes 
ont soutenu, tout au moins au premier abord, que le résultat serait un flot de nouveaux prêts 
pour sortir l'économie de son marasme, mais rien de tel ne s'est produit. Il y a beaucoup de 
raisons pour lesquelles cela ne s'est pas produit, mais une raison fondamentale était tout 
simplement qu'il n'y a pas actuellement dans le monde industriel assez d'opportunités 
d'affaires en mesure de gagner suffisamment d'argent pour rembourser les prêts.

Les rares entreprises qui promettent un retour décent sur investissement sont celles qui sont 
impliqués dans l'extraction de combustibles fossiles, c'est ainsi que les entreprises de forage 
pour le pétrole et le gaz naturel dans le gisements schisteux (la dernière mode dans les 
combustibles fossiles) ont tant de capital qu'elles ne savent qu'en faire. Les villes 
champignons dans le Dakota du Nord et les projets de fracturation hydraulique qui attisent la
controverse dans les différents coins du Nord-Est sont parmi les résultats. Cependant, 
ailleurs dans l'économie américaine, les bons investissements sont de plus en plus rares. 
Depuis des décennies maintenant, les profits de l'industrie financière et la spéculation ont 
éclipsé les profits de la fabrication de biens (il faut rappeler qu'avant le krach de 2008, 
General Motors faisait bien plus de profits de son secteur financier que de la construction de 
voitures) et ce remodelage de l'économie semble avoir atteint son stade final logique : le 
point où il n'est plus rentable pour l'économie industrielle de fabriquer quoi que ce soit.

J'ai commencé à soupçonner que cela pourrait devenir l'un des plus graves 
inconvénients de l'arrivée du pic pétrolier. Si l'économie industrielle était, comme je 
l'ai suggéré, essentiellement un système d'arbitrage profitant de la différence de coût 
entre l'énergie provenant des combustibles fossiles et l'énergie des ouvriers humains, la
hausse du coût des combustibles fossiles et d'autres intrants nécessaires pour faire 
fonctionner une économie industrielle va tôt ou tard entrer en collision avec la baisse 
du coût du travail dans une société appauvrie et surpeuplée. Comme nous nous 
rapprochons de ce point, il me semble que nous pouvons commencer à voir l'ensemble 
du projet industriel se déliter au fur et à mesure que se tarissent les profits nécessaires 
pour donner du sens à l'industrialisme. Si c'est le sous-titre implicite derrière la spirale 



croissante des dysfonctionnements de l'économie qui semble tant freiner le monde 
industriel d'aujourd'hui, alors ce que nous avons vu jusqu'à présent de ce qu'est le pic 
pétrolier n'est peut être que le prologue à une série de transformations économiques 
brutales qui laisseront peu de vies intactes.

<> <> <> <> <>

Energies et Economie: Revue Mondiale Juin 2016
Laurent Horvath Vendredi, 01 Juillet 2016

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous
trouvez:
- Angleterre: un Brexit surprise 
- USA: Elon Musk, Tesla, se rachète Solar City   
- Chine-Russie: un nouvel accord pétrolier entre les deux 
géants

- Arabie Saoudite: 1 million barils/jour pour la climatisation
- USA: La NASA prépare un nouvel avion électrique
- Iran: La barre des 4 millions de barils bientôt atteinte 
- Nigeria: Les milices sabordent les installations pétrolières.

Léger malaise à cause du Brexit. Après un coup de blues à 47$ durant le mois, il 
termine à 50.61$ à Londres (48.13$ à la fin mai) et rate d'un rien la barre des 50 à 
New York 49.88$  (45.92$ fin mai).

L'uranium est comme les yeux d'un labrador devant un os: fixe et ne bouge pas: 
27$ en juin  (28.50$ à fin mai 2016).

Monde

Les revenus des membres de l’OPEP ont plongé à 438 milliards $, au plus bas 
depuis 10 ans. Les revenus de l’OPEP dépassait 1'000 milliards $ dans les bonnes 
années. Deux constats: A) c'est 500 milliards $ qui restent dans les pays 
importateurs pour booster leurs économies  B) les producteurs se trouvent avec la 
moitié de leur budget alors que les Ferrari ont augmentés. C'est forcément moins 
facile.

A travers le monde, les énergies renouvelables génèrent 8 millions d’emplois.

3 milliards de barils dorment dans les stocks mondiaux. De quoi tenir 35 jours. 
C'est à la fois long et court.

L’industrie pétrolière va couper 1'000 milliards $ d’ici à 2020. La coupe est 
tellement énorme que les nouveaux puits ne suffiront plus à combler ceux qui 
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s’épuisent. Corolaire à cette situation, une baisse de production de 3% en 2016 et 
4% en 2017.

Europe avec l'Angleterre

Allemagne

VW va payer 15 milliards $ aux USA pour avoir trafiqué 500'000 voitures diesel. 
La compagnie va également devoir investir plusieurs milliards $ dans les énergies
vertes pour compenser les excès de pollution de ses moteurs.

Le nouveau PDG pense que les moteurs diesel n’ont plus d’avenir. La marque se 
lance dans l’électrique avec une 20 de modèles d’ici à quelques années.

Finlande

L’opérateur TVO, qui avait commandé la première centrale nucléaire EPR à 
Areva, a suspendu ses discussions avec l'ancien géant français. Le réacteur 
implanté sur l’île d'Olkiluoto, qui a 10 ans de retard et dépasse de 5 milliards € les
budgets, devrait produire de l’électricité en 2018 déjà.
Areva-Siemens demande 3,5 milliards € de dédommagements à TVO et TVO 2,6 
milliards € à Areva-Siemens. Ce blocage plane sur les négociations de rachat 
d'Areva NP par EDF. Mais comme l’Etat français est prêt à tout pour sauver son 
industrie nucléaire moribonde, le deal pourrait se faire. Pendant ce temps, les 
finlandais se demandent si cette centrale ne va simplement pas exploser dès sa 
mise en fonction.

France

La ministre Ségolène Royal avait demandé la fermeture de la Centrale Nucléaire 
de Fessenheim. EDF refuse d’enclencher la fermeture de la centrale nucléaire de 
Fessenheim. Le Président et l'équipe dirigeante d'EDF sont-ils intouchables au 
point où ils peuvent s'opposer frontalement aux souhaits justifiés du 
gouvernement et de la ministre? Qui gouverne ce pays?

Angleterre

Après avoir prédit la peste, le choléra et la fin du monde en cas de départ de 
l’Europe, il n’aura pas fallu plus de 4 séances aux banquiers et aux financiers 
pour faire revenir le Footsie (indice bourse anglaise) exactement à son point de 
départ:6330 points! Ce qui fait dire aux experts financiers du Barons que les 
réactions des financiers furent un poil exagérées.

http://www.barrons.com/


Il est bien trop tôt pour évaluer l’impact économique et énergétique du Brexit et 
les prévisions actuelles relèvent du charlatanisme. Cependant, il existe un indice. 
Quand Goldman Sachs donne une direction, il faut partir exactement l’inverse! En
se basant sur cette règle, au taux de réussite élevé, le Brexit devrait être positif 
pour les anglais. 

Immédiatement après le résultat, le pétrole a perdu 2,5$ à 47.54$ à Londres. Là, 
encore une fois le pétrole est remonté en ne laissant aucune trace.

BP va garder son siège reste à Londres.

Durant les 10 prochaines années, l’industrie pétrolière et gazière anglaise devra 
puiser 26 milliards € dans ses réserves pour retirer de la mer du Nord ses 
plateformes tombées à l’abandon. Le peak oil atteint en 2000, la production n’a 
fait que de chuter et la baisse des prix n’a fait que d’achever la bête blessée. D’ici 
à 2050, 90 milliards € seront nécessaires pour retirer les 470 plateformes, 10'000 
km de pipelines, 40'000 cubes de béton qui peuplent la Mer du Nord.

150'000 personnes ont signé une pétition contre la volonté du gouvernement 
d’autoriser la fracturation de schiste sur le territoire.

Hollande

Royal Dutch Shell va mettre le pétrole non conventionnel (schiste) au cœur de sa 
stratégie de croissance. Le pétrole conventionnel ayant atteint son pic en 2007, la 
stratégie de Shell enfonce une porte ouverte.
En 2015, Shell a payé 195,5 millions $ dans des investissements sociaux au 



Nigéria ce qui en fait le pays le plus richement doté du groupe. On ne sait pas 
quelle partie de cet argent a effectivement été dévolu à ces programmes sans 
passer par la case corruption.

Russie

La Chine et la Russie continuent de lier leurs destins énergétiques avec de 
nouveaux accords pétroliers. La Chine tente de diminuer son implication dans un 
Moyen-Orient de plus en plus instable alors que le pays a besoin d’importer une 
quantité croissante d’or noir pour combler la diminution de production de ses 
puits âgés.

De son côté la Russie, rejetée par l’Europe, se tourne vers Pékin pour financer ses
projets énergétiques. Revers de la médaille, Moscou doit offrir des prix assez bas 
aux chinois, mais un revenu vaut mieux que rien.

Groenland

Pendant que le centre de l’Europe vit sous des trombes d’eau, le Groenland subit 
des températures anormalement élevées: +24 degrés le 16 juin soit le record 
absolu pour un mois de juin en arctique.

La température est également élevée en Islande, mais cette fois c’est la fièvre du 
foot qui est le responsable.

Ukraine

Halliburon, Schlumberger et Weatherford font partie de 9 entreprises qui ont 
soumis une offre pour effectuer des opérations de fracking en Ukraine. Pour 
remettre le concept dans le contexte, les entreprises qui ont tenté l’aventure de 
schiste en Pologne et en Roumanie se sont retrouvées avec des casseroles et des 
pertes abyssales. Tous les acteurs ont abandonné leurs projets, mais la mémoire ne
semble pas être un point fort de ces audacieux.



Le Nouveau Continent

USA

L’entreprise Local Morors a réalisé une voiture autonome avec une imprimante 
3D. Pour la piloter, c’est le logiciel Watson d’IBM qui prend le contrôle d’Olli, 
c’est son doux nom, dans les rues de Washington.

La NASA va copier l’explorateur Bertrand Piccard (le tour du monde en avion 
solaire Solar Impulse) et produire un avion électrique. La bête va s’appeler X-57 
et devrait décoller d’ici à fin 2017.

Apple, vous savez les ordinateurs et les téléphones, et bien, la Pomme va 
commencer à commercialiser de l’électricité via Apple Energy.

La dernière centrale nucléaire californienne va fermer d’ici à 2025.  Pacific Gas &
Electricité, le propriétaire, mise sur une production renouvelable et le stockage 
pour compenser la fermeture de l’unité inaugurée en 1985.

Elon Musk s’est fait un take over sur lui-même. Tesla, la voiture électrique, 
rachète Solar City qui produit de l’électricité solaire. C’est une première dans 
l’entreprenariat américain, un CEO qui fait un take-over sur une autre société 
qu’il détient à plus de 20%. La star des voitures électriques rachètent Solar-City, 
la star des systèmes solaires at home. Le deal se fait sur un échange d’actions et 
valorise Solar-City 34% plus haut que le prix de clôture. Apparemment le conflit 
d’intérêt ne choque personne. Tesla devient le premier constructeur automobile à 
détenir la verticalité de la chaîne : production d’électricité et voiture électrique.

Les voitures électriques devraient diminuer entre 5% et 20% la consommation 
pétrolière du pays durant les 20 prochaines années. Les voitures électriques 
pourraient représenter le 35% des immatriculations en 2035.  Ca tombe bien car 

http://www.nasa.gov/image-feature/nasas-x-57-electric-research-plane/
https://localmotors.com/


dès septembre, Opel, Mercedes, Audi arrivent sur le marché avec des voitures 
électriques.

La Cours Suprême des USA a rejeté la requête de 20 Etats qui s’opposaient aux 
nouvelles régulations contre les émissions de mercure produites en brûlant du 
charbon.

Les USA sont les champions du déraillement de trains pétroliers et wagons 
citernes. Pour ne pas perdre ce titre envié, 11 wagons de l’Union Pacific ont 
déraillé et une citerne a pris feu début juin. Le poids trop lourd des convois (96 
citernes) pèsent sur les infrastructures qui croulent sous le poids. L’Etat de 
l’Oregon demande l’arrêt de ces trains trop dangereux.

Schiste
Les coûts de production de schiste pourraient se situer entre 60-70$ le baril. 
Durant le mois de juin, certains producteurs ont remis en activité des puits forés 
mais pas encore exploités. Certains fonds d’investissements ont racheté pour une 
bouchée de pain certains puits et peuvent les exploiter sans avoir sur le dos tous 
les coûts abyssaux d’installations. Le pays compte plus de 1'000 puits qui 
attendent d’être mis en service et pourraient relancer brièvement la fièvre du 
schiste.

C’est au tour de PSE Healthy Energy, de tirer la sonnette d’alarme concernant les 
effets des forages de schiste sur la santé, l’air et l’eau. Voici le lien pour ceux qui 
désirent en savoir plus.

http://www.psehealthyenergy.org/site/view/1233


Malgré un retour à 50$ le baril, les producteurs de schiste de l’Oklahoma vont 
avoir de la peine à activer de nouveaux forages. En cause ? Une nouvelle 
législation sur les tremblements de terre. D’ailleurs, un tremblement de terre 
d’une magnitude de 3,7 a secoué la région à la mi-juin. 888 secousses ont été 
enregistrée en Oklahoma en 2015 une augmentation de 50% par rapport à 2014. 
L’Etat avait dénombré 34 secousses en 2012.

Marathon Oil Corp va acheter PayRock Energy Holding pour 888 millions $. Cet 
achat suggère le début de la restructuration et les fusions qui vont s’opérer dans le
secteur. On attend également l’implication des grandes majors pétrolières.

Canada

Pour la première fois depuis 2009, la production pétrolière du Canada devrait 
diminuer cette année et passer à 3.82 millions b/j (3,85 millions b/j en 2014.). Les
incendies de Fort McMurray qui ont coupé la production de 1 million b/j pendant 
1 mois pèse sur cette statistique.

Venezuela

Avec le Nigeria, les deux pays qui sont sur le point de s’écrouler, représentent une
menace pour la stabilité de la production pétrolière mondiale. 
Alors que le président Maduro s’accroche la situation empire notamment du côté 
de la nourriture et de la sécurité.

La production pétrolière est inconnue. Le Gouvernement présente une certaine 
stabilité à 2,3 millions b/j. Mais les coupures d’électricité, les salaires non versés 
et le pays qui n’arrive pas à payer les importations de pétrole liquide qui 
permettent de diluer le crude épais vénézuélien et la compagnie nationale 
pétrolière qui pourrait faire faillite, n’en rajoutez plus. La baisse pourrait dépasser
les 500'000 b/j. alors que la situation du pays devient catastrophique.



Asie

Inde

Les indiens ont choisi les réacteurs nucléaires Westinghouse AP1000 de Toshiba 
pour leurs 6 prochaines centrales. L’annonce a été faite suite à la rencontre du 
président Obama et le premier ministre indien Narendra Modi. Toshiba a racheté 
l’américain Westinghouse en 2006 et n’avait encore jamais vendu un réacteur 
depuis la crise de 2008 et l’accident nucléaire de Fukushima de 2011.

Pour améliorer ses liquidités, Toshiba a dû vendre à Canon son secteur médical 
pour 6 milliards $ et son secteur appareil de bureau au chinois Midea. Toshiba 
mise ainsi sur le nucléaire et laisse tomber ses business qui généraient des 
revenus. Pourra-t-elle survivre à cette stratégie risquée ?

L’inde a besoin d’électricité afin de développer son industrie et le pays. La 
stratégie nucléaire pourrait entrer en conflit avec le manque chronique d’uranium 
à travers le monde, surtout que les chinois ont déjà racheté les mines les plus 
prolixes.

Chine

Toutes les raffineries construites ces dernières années ajoutées au ralentissement 
économique chinois poussent à un surplus de diesel et d’essence sur les marchés. 
Les chinois ont même réussi à exporter du diesel en Australie avec les plus hauts 
standards de qualité. Il est bien loin où les chinois ne produisaient que des 
produits bas de gamme.



Les problèmes d’eau inondent les journaux chinois. Alors que le pays compte 
20% de la population mondiale, il ne possède que le 7% des ressources en eau 
dont une grande partie est largement polluée par les industries. Cette eau serait 
considérée comme imbuvable avec les standards occidentaux. 80% de l’eau dans 
les zones rurales sont impropres à la consommation ou pour une douche et le 50%
des rivières sont hors d’usage. Il ne fait pas bon être un poisson en Chine.

Les coûts d’une croissance incroyable avec une préoccupation minimale pour 
l’environnement font que la nouvelle génération de chinois va devoir passer plus 
de temps à nettoyer « le bordel » fait par l’ancienne génération. Un peu comme 
chez nous, quoi.

Le Gouvernement a instauré une libéralisation du marché de l’électricité qui 
permet aux utilisateurs de négocier les prix directement avec les producteurs. Au 
lieu du tarif imposé par Pékin, les prix seront négociés à la tête des clients. Le 
charbon, bon marché, a encore de l’avenir dans ce contexte.

Moyen Orient

Arabie Saoudite

Pour survivre dans ce pays hostile à l’homme à cause de températures excessives, 
1 million de barils/jour sont nécessaires durant les mois d’été pour produire 
l’électricité nécessaires aux climatiseurs. Riad a brûlé 400'000 barils/jour en mars,
500'000 en mai.



Le gouvernement pense que le surplus de production arrive à terme et que les prix
vont remonter. Le nouveau ministre pétrolier du Royaume pense que l’Arabie 
rejouera le rôle de régulateur des marchés une fois que le pétrole retournera à 
100$.

Iran

Bel exploit de l’Iran qui a réussi à produire 3,6 millions b/j en mai et se trouve en 
route pour 4 millions. Téhéran aimerait arriver à 4,8 dans les années à venir, mais 
il va falloir faire de l’œil aux majors pétrolières étrangères pour investir les 
fortunes nécessaires à développer les infrastructures. Les Russes et les chinois 
sont partants. L’Iran a un solide passé hostile envers les compagnies pétrolières 
étrangères, mais l’appel des $ pourrait assouplir les rancunes des deux côtés.

L’administration Obama aurait approuvé une vente de 80 avions Boeing pour une 
facture de 17,6 milliards $ alors que les iraniens négociaient 100 Airbus. Mais le 
Congrès Américain se plaint de voir un accord avec un pays qui supporte le 
terrorisme à travers le monde. De plus, il n’est pas clair comment Boeing sera 
payé car les iraniens refusent d’utiliser le $ US et le pays est exclu par les banques
américaines. Un échange avec du pétrole pourrait faire l’affaire.

Egypte

Avec la collaboration de BP, la compagnie nationale de gaz tiennent les délais  
pour extraire dès 2018 les 300 million de m3 du projet Atoll Phase One.

Afrique



Nigeria

Le groupe Niger Delta Avengers continue de faire exploser les pipelines et 
infrastructures pétrolières. Comme le Gouvernement n’a plus d’argent pour payer 
ce joyeux groupe, ils s’amusent à tout faire exploser quitte à mettre à genou le 
pays. Chantage ou extorsion à vous de choisir mais Elf et Shell ont vu leurs 
installations endommagées.

L’OPEP pense que le pays produit 1,3 million b/j au lieu des 1,9 million 
traditionnel. La monnaie locale le Naira fait moins bien que la Livre britannique 
et a baissé de 30% contre le dollar US. La corruption massive et les revenus 
pétroliers en chute libre pourraient menacer la production pétrolière du pays qui 
compte 182 millions d’habitants.

Phrases du mois

"La vérité est que les coûts réels de la production pétrolière ont doublé depuis 
1990. C’est une très mauvaise nouvelle pour l’économie mondiale. Pour ceux qui
pensent que la technologie apporte toujours la réponse, il va falloir y repenser. 
Le pétrole non conventionnel nous a acheté quelques années de plus mais la 
surproduction, les dettes et une période prolongée de prix au-dessous des coûts 
de production a exacerbé de terribles coûts. Les sous-investissements, un secteur 
pétrolier blessé, une force de travail décimée et les bilans des majors assurent des
prix bien plus élevés dans les années à venir." Art Berman

"Si le Brexit est accepté nous allons tous mourir de faim, de froid, du choléra ou 
dans d’atroce souffrance". Un banquier anglais avant le vote.
"Si les deux premiers jours baissent, attends le 3ème pour racheter et faire des 
bénéfices." Même banquier après le vote du Brexit.
Sources: avec Tom Whipple de Resilience.org, FT.com, Thomas Veuillet Investir.ch et toutes les 
informations récoltées dans différents médias à travers le monde.

Chine: Le pic de production de charbon fait-il partie
de son problème?

Par Gail Tverberg – Le 20 juin 2016 – Source ourfiniteworld Le Saker Francophone

 Les ressources mondiales de charbon sont clairement énormes. Comment la 
production de la Chine, ou celle du monde au total, pourrait-elle atteindre 
son pic dans un délai qui ferait une différence?

Si nous regardons la production et la consommation de charbon de la Chine dans 

https://ourfiniteworld.com/2016/06/20/china-is-peak-coal-part-of-its-problem/
https://ourfiniteworld.com/author/gailtheactuary/


le BP 2016 Statistical Review of World Energy (SRWE), voici ce que nous 
voyons:

Figure 1. Production et consommation de charbon de la Chine sur la base BP 2016 SRWE. 

 La figure 2 montre que les autres combustibles sont en augmentation dans un 
schéma similaire aux modèles antérieurs. Aucun d’entre eux n’est assez important
pour faire une réelle différence et compenser la perte de la consommation de 
charbon. Les énergies renouvelables (vraiment «autres énergies renouvelables») 
comprennent le vent, le solaire, la géothermie et le bois brûlé pour produire de 
l’électricité. Cette catégorie est encore minuscule par rapport au charbon.

Figure 2. Consommation d’énergie de la Chine par type de carburant, sur la base BP 2016 SRWE. 

http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html


 

Pourquoi un pays déciderait-il de manière sélective, de ralentir la croissance du 
carburant qui a rendu possible son boom » actuel? Le charbon est généralement 
moins cher que les autres carburants. Le fait que la Chine a beaucoup de charbon 
à faible coût, et peut l’utiliser en même temps que sa main d’œuvre bon marché, 
lui a permis de fabriquer des produits très peu onéreux, et donc d’être très 
compétitive sur les marchés mondiaux.

À mon avis, la Chine n’avait pas vraiment le choix en ce qui concerne la 
réduction de sa production de charbon: les forces du marché poussaient à moins 
de production de biens, et cela a joué sur les prix de nombreuses matières 
premières, y compris le charbon, le pétrole et le gaz naturel, ainsi que ceux de 
nombreux types de métaux.

La Chine est le plus souvent auto-suffisante dans la production de charbon, mais 
elle est un grand importateur de gaz naturel et de pétrole. La baisse des prix du 
pétrole et du gaz naturel ont rendu les importations de ces combustibles plus 
abordables, et ont donc encouragé l’augmentation des importations de ces 
produits. Dans le même temps, la baisse des prix du charbon a rendu un grand
nombre de mines Chinoises non rentables, ce qui conduit à un besoin de 
réduire la production. Ainsi , nous voyons un résultat plutôt bizarre: la 
consommation du produit énergétique le moins cher (le charbon) est la première à
chuter. Nous allons discuter de cette question plus tard.

La production globale historique de la Chine de produits énergétiques

Avec le mode de consommation d’énergie de la figure 2, la croissance de la 
consommation totale de carburant de la Chine a ralenti, comme le montre la 
figure 3.



Figure 3. Consommation d’énergie de la Chine par type de carburant, sur la base BP 2016 SRWE. 

 

Les augmentations indiquées dans la consommation totale de carburant à la figure
3 sont les suivantes: 8,1% en 2011; 4,0% en 2012; 3,9% en 2013; 2,3% en 2014; 
1,5% en 2015.

Sauf s’il y a un énorme passage à une économie de service, nous prévoyons que le
taux de croissance du PIB de la Chine pourrait diminuer assez rapidement et, 
peut-être rester 1% ou 2% au-dessus de la croissance de la consommation de 
carburant. Une telle relation suggère que le taux déclaré de la Chine de sa 
croissance du PIB pour 2014 et 2015 est peut-être surestimé.

Le problème du charbon à faible prix

La plupart d’entre nous ne fait pas attention aux prix du charbon à travers le 
monde, mais selon les données BP, les prix du charbon ont évolué suivant un 
schéma similaire à celui du pétrole et du gaz naturel.



Figure 4. Les prix du charbon depuis 1999 sur la base BP 2016 SRWE. 

 Les prix du pétrole ont tendance à se situer dans une fourchette plus restreinte 
que ceux du charbon et du gaz naturel, car le marché du pétrole est plus 
mondialisé que celui des autres combustibles. Le charbon et le gaz naturel ont des
coûts de transport relativement élevés, ce qui rend plus difficile le commerce de 
ces produits au niveau international.



Figure 5. Les prix mondiaux du pétrole depuis 1999 pour divers types de pétrole, sur la base BP 2016
SRWE. (Prix non ajustés pour l’inflation)

 
Figure 6. Prix historiques pour plusieurs types de gaz naturel, de BP 2016 SRWE. 

 Le seul endroit où les prix du gaz naturel n’ont pas suivi le même schéma que les
prix du pétrole et du charbon a été les États-Unis. Après 2008, les producteurs de 



pétroles de schiste ont extrait plus de gaz naturel pour le marché américain que 
celui-ci ne pouvait facilement en absorber. Cette surproduction, associée à un 
manque de capacité d’exportation, a conduit à la baisse des prix aux États-Unis. 
En 2014 et 2015, les prix étaient en baisse partout pour le pétrole, le charbon et le 
gaz naturel.

Pourquoi les prix des combustibles fossiles varient ensemble

La raison pour laquelle les prix des combustibles fossiles ont tendance à varier 
ensemble, est que les prix des produits de base reflètent la demande à un moment 
donné. Cette demande est déterminée par une combinaison de niveaux de salaires 
et de niveaux d’endettement. Lorsque les niveaux de salaires sont élevés et les 
niveaux d’endettement augmentent, les consommateurs peuvent se permettre 
d’acheter plus de biens, tels que des maisons neuves et des voitures neuves. La 
construction de ces maisons neuves et de ces voitures utilise de nombreux types 
de matériaux, de sorte que les prix de matières premières de nombreux types ont 
tendance à augmenter en même temps, pour encourager la production de ces 
divers matériaux.

Pourquoi les prix des combustibles fossiles ne montent pas indéfiniment

La hausse des prix des combustibles fossiles dépend d’une demande croissante. 
Les salaires ne sont pas vraiment en hausse assez rapide pour augmenter les prix 
des combustibles fossiles aux niveaux indiqués dans les figures 4, 5 et 6, de sorte 
que le monde a dû dépendre de l’élévation du niveau de la dette pour combler 
l’écart. Malheureusement, l’augmentation de la dette est sujette à des rendements 
décroissants. Nous pouvons voir le faible impact que le niveau croissant 
d’endettement du Japon a eu sur l’augmentation de son PIB.

Ajouter de la dette est comme utiliser une bande élastique en caoutchouc pour 
augmenter la production mondiale de biens et services. Cela fonctionne pendant 
un certain temps, tant que l’économie relativement élastique répond à la dette 
croissante. À un certain moment, toutefois, le montant de la dette nécessaire 
devient trop élevé par rapport au bénéfice obtenu. Le système tend à «claquer», à 
se réajuster brutalement, et les prix baissent pour de nombreux produits en même 
temps. Cela semble être ce qui est arrivé fin 2008, et cela s’est encore produit 
récemment. Le défi consiste à rétablir la croissance économique mondiale, car 
c’est vraiment une croissance économique mondiale robuste, qui permet aux prix 
des matières premières d’atteindre des niveaux élevés.

Une perspective historique sur la hausse des prix de l’énergie et la hausse de 
la dette



En temps «normal», une petite augmentation de la demande va faire augmenter la 
production de combustibles fossiles de plusieurs points de pourcentage, ce qui est 
généralement suffisant pour répondre à la demande croissante. Les prix peuvent 
alors se replier à nouveau et il n’y a pas d’augmentation à long terme des prix. 
Cette situation a eu lieu pendant une assez longue période, avant environ 1970.

Après 1970, nous avons constaté qu’il était devenu plus difficile d’élever les 
niveaux de production de produits énergétiques, sans augmenter de façon 
permanente les prix. La production de pétrole des États-Unis a commencé à 
décliner en 1970. Cela a initié une crise énergétique qui frémit sous la surface 
depuis 45 ans. Diverses solutions de contournement pour notre problème de 
pénurie d’énergie ont été tentées, comme l’ajout du nucléaire, l’extraction du 
pétrole dans de nouvelles régions telles que la mer du Nord, et la construction de 
voitures plus économes en énergie. Une autre approche utilisée a été la réduction 
des taux d’intérêt, pour rendre les maisons, les voitures et les usines plus 
abordables.

À la fin des années 1990, même ces solutions de contournement ne fournissaient 
plus le bénéfice nécessaire. Une autre idée a alors été essayée: encourager le 
commerce international. Cela permettrait au monde d’accéder à des sources 
d’énergie non exploitées, telles que le charbon, dans les régions les moins 
développées du monde, comme la Chine et l’Inde.

Cela aussi a fonctionné pendant un certain temps, mais l’épuisement des 
ressources a tendance à augmenter continuellement les coûts d’extraction de 
l’énergie. En outre, la concurrence avec la main-d’œuvre à faible coût en Inde, en 
Chine, et d’autres pays a tendance à maintenir une pression à la baisse sur les 
salaires des travailleurs les moins scolarisés dans les pays développés. Des prix 
plus élevés, en même temps que des bas salaires pour certains travailleurs, 
constitue bien sûr une mauvaise conjonction.

Une façon de corriger le problème était avec de la dette moins chère, et davantage
de dette, de sorte que les consommateurs puissent acheter des maisons et des 
voitures, même avec un faible revenu. Ce correctif consistant à augmenter la dette
a cessé de fonctionner en 2008, lorsque les remboursements de la dette subprime 
firent défaut, et que tous les prix des combustibles fossiles se sont effondrés.



Figure 7. Approvisionnement pétrolier mondial (production y compris biocarburants, liquides de gaz
naturel) et prix Brent au comptant mensuel moyen, selon les données de l’EIA. 

 Pour regonfler l’économie mondiale, les dirigeants mondiaux ont commencé à 
essayer d’ajouter encore plus de dette. Ils ont fait cela en fixant les taux d’intérêt 
encore plus bas, à partir de la fin de 2008, en utilisant un programme appelé 
Quantitative Easing (QE). Ce programme a réussi à relever à nouveau les prix des
matières premières, bien que son effet ait semblé diminuer avec le temps. 
L’énorme croissance de la dette de la Chine au cours de cette période a également 
participé à ce mouvement.

Les prix de l’énergie ont recommencé à chuter vers mi-2014, lorsque les États-
Unis ont mis fin à leur programme d’assouplissement quantitatif, et que la Chine 
(sous nouvelle direction) a décidé de ne pas continuer à augmenter sa dette aussi 
rapidement qu’avant. Le résultat a été une deuxième forte baisse des prix des 
matières premières, évidemment sans baisse correspondante du coût de 
production des combustibles fossiles. Ce changement a été dévastateur du point 
de vue des producteurs d’énergie.

Impact de la baisse des prix sur les producteurs de charbon en Chine

La Chine a beaucoup de ressources en charbon, mais une partie de ces ressources 
ne peut être produite à faible coût. En règle générale, les ressources les moins 
chères ont tendance à être produites en premier. Lorsque les prix sont élevés, des 
filons plus profonds ou plus minces peuvent être exploités, en plus de ceux plus 



accessibles et moins coûteux, mais cela n’est jamais certain. À un certain point, 
les prix peuvent chuter et en quelque sorte émettre une instruction d’arrêt 
d’exploitation.

Lorsque les prix du charbon baissent, les producteurs sont susceptibles de 
rencontrer des problèmes d’endettement, quand les prêts liés à l’exploitation du 
charbon deviennent exigibles. La raison pour laquelle cela arrive est parce que les
prêts contractés lorsque les prix du charbon étaient élevés sont susceptibles de 
refléter une vision optimiste de ce qui pouvait être extrait. Quand les prix 
baissent, les opérateurs découvrent qu’ils se sont engagés à rembourser plus de 
prêts que leurs mines de charbon ne peuvent effectivement couvrir. Cela semble 
être le cas aujourd’hui.

Quelles sont les conséquences pour l’avenir de la production mondiale de 
charbon?

Si l’on regarde un graphique montrant la consommation mondiale de produits 
énergétiques par type de combustible, nous voyons que la production mondiale de
charbon a décliné d’une manière similaire à la baisse de la production de charbon 
chinois.

Figure 8. La consommation mondiale d’énergie, par type de combustible 

 Il y a beaucoup de grandes régions du monde qui semblent être au-delà de leur 
pic de production de charbon, y compris les États-Unis, la zone euro, l’ex-Union 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-19/china-coal-producer-defaults-on-convertible-bonds-as-prices-sink
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-19/china-coal-producer-defaults-on-convertible-bonds-as-prices-sink


soviétique, et le Canada. Notez que la production de charbon des États-Unis a 
atteint un sommet en 1998. Ceci a ajouté aux pressions pour la mondialisation.

Figure 9. Les zones où la production de charbon a atteint un sommet, sur la base BP 2016 SRWE.
FSU signifie «ex-Union soviétique» (Former Soviet Union) 

 Si l’on considère le reste du monde, c’est-à-dire sans les zones indiquées 
séparément dans la figure 9, comme la partie du monde n’ayant pas atteint son pic
de production de charbon, nous constatons que la production actuelle de charbon 
de la Chine dépasse de loin celle de la partie de la production mondiale n’ayant 
pas atteint son pic.



Figure 10. La production de charbon en Chine par rapport à la production mondiale moins la
production représentée sur la figure 8 

 La Figure 10 indique que même la partie non-pic du monde montre une baisse de
la production en 2015, sans aucun doute conséquence des prix bas actuels.

Un autre problème est que la production de charbon de l’Inde se fait maintenant 
nettement distancer par sa consommation. Ainsi, l’Inde est en train de devenir un 
gros importateur de charbon. En 2015, la consommation de charbon de l’Inde a 
légèrement dépassé celle des États-Unis, ce qui en fait le deuxième plus grand 
consommateur de charbon après la Chine, et le plus grand importateur. Si la 
Chine décide d’augmenter sa consommation de charbon en y ajoutant des 
importations, il lui faudra rivaliser avec l’Inde pour son approvisionnement.

Figure 11. La production et la consommation de charbon de l’Inde, sur la base BP 2016 SRWE 

 L’espoir de l’Inde pour une croissance économique soutenue est également lié au 
charbon, même si elle n’en produit pas assez elle-même. L’utilisation du gaz 
naturel est en baisse en Inde, parce que les productions domestiques sont 
déclinantes, et que les importations sont chères.



Figure 12. La consommation d’énergie de l’Inde par type de combustible, basée sur BP 2016 SRWE 

 Le charbon importé est plus cher que le charbon produit localement, en raison 
des coûts de transport ajoutés. Ainsi, l’adjonction d’une partie croissante de 
charbon importé finira par rendre les produits de l’Inde moins concurrentiels en 
prix. L’Inde a commencé à partir d’un niveau de salaire inférieur à celui de la 
Chine, alors peut-être pourra-t-elle temporairement résister à un prix moyen du 
charbon un peu plus élevé. À un certain point, cependant, elle atteindra des 
limites sur la quantité de son mix pouvant être importée, avant que les travailleurs
ne puissent plus se permettre d’acheter ses produits fabriqués avec ce charbon à 
prix élevé.

Comme indiqué plus haut, l’Inde et la Chine seront en compétition pour les 
mêmes exportations, si les deux pays prévoient de stimuler leur croissance en 
utilisant du charbon importé. Nous pouvons modifier la figure 9 pour montrer à 
quoi la répartition pourrait maintenant ressembler, si les pays ayant besoin 
d’importations est Chine + Inde, et la partie avec du charbon peut-être disponible 
à l’exportation sont les zones non-pic de la figure 9, moins l’Inde.



Figure 12. La production de charbon pour la Chine plus l’Inde, par rapport à la production du groupe
non-pic utilisée dans la figure 9, moins l’Inde. Basé sur BP 2016 SRWE 

 Cette comparaison montre une disparité encore pire entre les zones pic, et la 
production actuelle des zones qui pourraient augmenter leur approvisionnement.

La future production de charbon est-elle fonction des ressources disponibles, 
ou des prix?

La production future du charbon est clairement une fonction à la fois de la 
quantité de ressources disponibles et des prix futurs. S’il n’y a pas de ressources 
disponibles, il est assez clair qu’elles ne peuvent être extraites.

Ce que la plupart des chercheurs n’ont pas compris, est que les prix futurs sont 
tout aussi importants. Nous ne pouvons pas attendre à ce que les prix augmentent 
indéfiniment, parce que les travailleurs faiblement rémunérés, en particulier, se 
trouvent lésés. Ils trouvent les maisons et les voitures de plus en plus 
inabordables, à moins que le gouvernement ne puisse en quelque sorte manipuler 
à la baisse les taux d’intérêt à des niveaux dont on n’a jamais entendu parler. En 
raison de ce manque de compréhension du rôle des prix, la plupart des modèles 
d’aujourd’hui ne considèrent pas la possibilité que les niveaux de prix peuvent 
amener à réduire la production, et ce, relativement tôt par rapport au volume des 
ressources restant disponibles dans le sol.

Une partie de la confusion provient de la vision que les économistes ont, en ce qui
concerne les prix, l’innovation et la substitution. Les économistes semblent être 



fermement convaincus que les prix augmenteront toujours pour résoudre le 
problème des pénuries futures, mais leurs modèles ne semblent pas prendre en 
compte le rôle majeur que joue l’énergie dans l’économie, et l’absence de 
substituts disponibles. Certes, l’histoire des prix de l’énergie ne supporte pas cette
hypothèse.

Si je ne me trompe pas en disant que les prix ne peuvent pas monter indéfiniment,
alors les trois combustibles fossiles sont susceptibles d’atteindre un pic, plus ou 
moins simultanément, lorsque les prix ne pourront plus rester suffisamment élevés
pour permettre l’extraction. La pente descendante après le pic sera basée sur les 
résultats financiers, tels que les faillites d’opérateurs de charbon, et non sur 
l’épuisement des réserves ou des ressources dans le sol. Cette dynamique produira
un ralentissement beaucoup plus marqué que celui modélisé par la courbe de 
Hubbert.

Si les analystes considèrent la possibilité que les prix n’augmenteront plus jamais 
à des niveaux très élevés pendant très longtemps, ils réalisent qu’un tel scénario 
de prix bas serait une catastrophe. Voilà pourquoi nous entendons très peu de 
choses sur cette possibilité.

Conclusion

Il semble probable que la production de charbon de la Chine ait atteint un sommet
et ait commencé à diminuer. C’est particulièrement probable si les prix de 
l’énergie restent bas, ou ne remontent plus très haut pour très longtemps.

Si je ne me trompe pas et que les prix de l’énergie n’augmentent pas assez à 
l’avenir, tous les combustibles fossiles peuvent atteindre un pic de production plus
ou moins simultanément dans un avenir assez proche. Un défaut généralisé de 
remboursement de la dette semble probable si cela se produit.

Si nous sommes, en fait, en train d’atteindre pic de production du charbon, avant 
même que le pic pétrolier ne soit atteint, cela est déconcertant pour ceux qui 
croient que le modèle Hubbert est la seule façon de voir le monde. Peut-être 
attendions-nous trop du modèle ; peut-être avons-nous besoin d’un modèle qui 
tienne compte des prix, et de la façon dont les prix dépendent des salaires et de 
l’augmentation de la dette. La baisse des prix de l’énergie est particulièrement 
mauvaise pour le système ; elle semble conduire à des défauts de paiement.
Gail Tverberg Traduit par Stéphane, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone

https://ourfiniteworld.com/author/gailtheactuary/


Peter Schiff: C’est l’allumette qui a mis le feu
aux poudres

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 04 juillet 2016 

La crise a atteint un point de non-retour, et nous sommes en passe d’en subir les 
conséquences.

Avec ça, le prix de l'or va recommencer à grimper, parce qu’il joue le rôle de 
couverture financière contre la manipulation des devises et, dans une certaine 
mesure, contre les crises globales. 

C’est ce que nous explique l’expert en économie, Peter Schiff, dans son entretien
avec Greg Hunter, de chez Watchdog :

« Nous avançons vers une crise de grande ampleur. Alan Greenspan est 
apparu sur CNBC pour nous expliquer que ce sera la pire chose qu’il 
aura vue de toute sa carrière. Il ne parle pas de ce qui s’est déjà produit, 
mais de ce qui arrive. Il comprend que l’économie est en grande 
difficulté, parce qu’il fait partie de ceux qui l’ont mise en position 
difficile… Viendra un jour, nous verrons l’or gagner 100 dollars ici et là,
une fois que les gens auront compris les dangers du monde fiduciaire et 
réaliseront que les banques centrales vont continuer d’imprimer. Aucune
d’entre elles ne fera honnêtement défaut, et toutes choisiront la voie du 
lâche et continueront de créer de la monnaie. »

https://www.youtube.com/watch?v=JjLN5-2uQjk
https://www.youtube.com/watch?v=JjLN5-2uQjk
http://www.jmbullion.com/charts/gold-price/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


https://youtu.be/JjLN5-2uQjk
 Soyez sûr que vos positions sont bien ce que vous souhaitez qu’elles soient, 
parce qu’il n’y aura bientôt plus de retour possible. Les récentes turbulences 
économiques autour du vote Brexit ne pourraient être que le premier de nombreux
épisodes d’instabilité. 

Tout me porte à croire que des évènements plus importants encore nous attendent 
au tournant, comme l’a rapporté USA Watchdog :

Le gestionnaire monétaire, Peter Schiff, ne pense pas que Brexit soit 
vraiment à l’origine du récent chaos sur les marchés financiers. Comme 
il l’explique, « si le système financier global et les marchés étaient en 
bonne santé, Brexit aurait été un évènement sans importance. Le 
système est fragile, il est soutenu par de la monnaie peu chère, des taux 
d’intérêt négatifs et des programmes d’assouplissement quantitatif. Tout 
le monde croit que les banques centrales et les hommes politiques 
pourront continuer de garder en l’air les bulles avec lesquelles ils 
jonglent... »

Mais aujourd’hui, quelque chose s’est passé à laquelle ils ne 
s’attendaient pas. Le gouvernement perd le contrôle, et ce devrait être un
signal d’alarme. C’est la raison pour laquelle tout le monde a peur. C’est
l’allumette qui a mis le feu aux poudres. Les tas de poudres ont toujours 
été là.

Pour ce qui concerne l’or et le dollar, Schiff nous explique que « les plus
grosses fluctuations du prix de l’or ne se font pas en dollars, mais dans 

http://usawatchdog.com/brexit-is-the-match-that-ignites-the-powder-keg-peter-schiff/
https://youtu.be/JjLN5-2uQjk


les autres devises. Regardez la livre. Le prix de l’or en livres a gagné 
20% en deux jours. C’est une situation sans précédent au Royaume-Uni.
C’est une forte baisse du pouvoir d’achat de la livre en termes d’or. Et 
ce genre de pertes devrait se multiplier.

[…] QE4 verra bientôt le jour, et les taux continueront d’être réduits 
pour que nous continuions à notre tour de croire que notre économie va 
bien. C’est la faute des problèmes de l’économie globale. » Une fois que
de l’eau aura coulé sous les ponts, le dollar plongera. Si vous avez 
encore des dollars, il vous reste encore une dernière chance d’en sortir.

Ne passez pas à côté de ce qui se passe aujourd’hui, parce que les évènements se 
succèderont très rapidement, et parce que l’économie toute entière est vulnérable. 

Traverserons-nous un effondrement total du système ? Jusqu’où se propagera la 
contagion ?

Gerald Celente: Il y a bien plus grave que le
Brexit…

KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 02 Juil 2016 

 L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un 
des meilleurs prévisionnistes au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 
2008, et croit que nous allons bientôt assister à l’effondrement du marché 
financier mondial. Il prévoit « un tremblement de terre économique qui 
aura des répercussions à travers le monde »

Gerald Celente vient d’expliquer sur le site Kingworldnews qu’il y a bien 
plus grave que le Brexit.

Gerald Celente: Malgré que les marchés aient rebondi ce mardi, sur l’unique fait 
de croire que la déroute ait été jugulée. Et laisser penser que 3600 milliards de 
dollars se sont évaporés des marchés à cause du “Brexit” … Alors là, je suis en 
total désaccord, car il y a bien plus grave que le Brexit…

Greyerz: BREXIT: les élites paniquent, alors que l’effondrement mondial n’a jamais été aussi proche

Bien que plusieurs des plus importants fonds spéculatifs au monde aient parié des 

http://www.businessbourse.com/2016/06/27/egon-von-greyerz-brexit-les-elites-paniquent-alors-que-leffondrement-mondial-na-jamais-ete-aussi-proche/
http://kingworldnews.com/
http://trendsresearch.com/


milliards sur la victoire du non au Brexit et que les bookmakers britanniques 
mettaient le oui pour le Brexit gagnant avec à peine 10 % de chance, eh bien 
rappelez-vous ce que j’avais dit dans mon interview sur kingworldnews du 15 
Juin 2016, “si le vote pour la “Sortie” l’emportait, nous prévoyons dans ce cas, 
une montée en flèche du dollar américain ainsi que du cours de l’Or. Par contre, 
pour les marchés actions, en particulier ceux où une pression à la baisse 
s’exerce, ils plongeront encore plus bas.”

Depuis cet interview, l’Or a atteint un plus haut de 2 ans, la livre sterling a chuté à
un plus bas de 31 ans et les devises dans le monde ont atteint de nouveaux plus 
bas face au dollar américain – ou ont testé les anciens plus bas – les investisseurs 
recherchant des valeurs refuges comme le dollar et le yen japonais.

La Fed prise à son propre piège

Avec un dollar qui grimpe alors que les monnaies baissent partout dans le monde, 
la Réserve fédérale américaine, qui avait prévu quatre hausses de taux d’intérêt 
pour 2016 après celle de 25 points de base en Décembre, la première en près de 
10 ans … se retrouve maintenant pris au piège avec sa politique de hausse des 
taux d’intérêt.

Comme je l’ai indiqué à plusieurs reprises sur mon site trendsresearch, plus les 
taux d’intérêt et le dollar seront en hausse et plus la pression sur les marchés 
émergents va desservir les milliers de milliards de dettes basées sur le dollar 
américain. ces dettes avaient été contractées lorsque la Fed inondait le monde de 
dollars à des taux d’intérêt nuls après la panique de 2008 dans le but de stimuler 
l’économie mondiale.

Par conséquent, comme les monnaies des marchés émergents poursuivent leur 
dégringolade alors que le dollar américain continue d’augmenter, il faut toujours 
plus d’argent pour rembourser la dette.
Dette cumulée: cette bombe à retardement menace maintenant le système financier mondial

Exclusif: Implosion de l’économie américaine: les 15 points que nous cachent les médias !

Avec un tassement du nombre d’emplois, un Pib qui stagne, une production qui 
s’affaisse, des commandes de biens durables en baisse et une croissance de la 
productivité en baisse… plusieurs jours avant le vote pour le Brexit, et pour 
défendre le fait de ne pas augmenter les taux d’intérêt, la présidente de la Fed, 
Janet Yellen, avait déclaré: “Les récents indicateurs économiques ont été mitigés, 
suggérant que notre approche prudente pour adapter la politique monétaire reste 
appropriée.”

http://www.businessbourse.com/2016/06/17/exclusif-implosion-de-leconomie-americaine-les-15-points-que-nous-cachent-les-medias/
http://www.businessbourse.com/2016/04/17/dette-cumulee-cette-bombe-a-retardement-menace-maintenant-le-systeme-financier-mondial/
http://trendsresearch.com/
http://www.businessbourse.com/2016/06/19/gerald-celente-les-8-prochains-jours-qui-pourraient-faire-basculer-le-monde-a-jamais/
http://www.businessbourse.com/2016/06/19/gerald-celente-les-8-prochains-jours-qui-pourraient-faire-basculer-le-monde-a-jamais/


Après son discours, les chances pour une hausse des taux en 2016 étaient de 50%.
Mais après le vote pour Brexit, les chances sont devenues inférieures à 10 % pour 
une hausse des taux d’intérêt. Et avec les souhaits exprimés par Christine 
Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international “pour fournir des 
liquidités au système bancaire et limiter le trop-plein de volatilité financière,” 
nous anticipons une tendance mondiale vers plus d’assouplissement 
quantitatif et un maintien de taux d’intérêt ultra-faibles, nuls et négatifs.

Nos anticipations:

La critique faite à l’Or par l’ensemble des investisseurs dans le monde est qu’il ne
porte pas d’intérêts et ne verse pas de dividendes. Cependant, comme les taux 
d’intérêt dans le monde entier poursuivent leur tendance baissière, que la 
détention d’argent ne rapporte plus rien, et que le climat actuel sur les marchés est
à la volatilité, alors pour beaucoup, la détention d’Or devient la meilleure valeur 
refuge.

Ainsi, nous maintenons notre prévision à savoir que si l’Or augmente et qu’il se 
stabilise au-dessus des 1400 dollars l’once, il grimpera vers les 2000 dollars 
l’once.

Le libéralisme à la dérive
 Rédigé le 4 juillet 2016 par Simone Wapler

 Le Brexit a bon dos. Il va falloir à nouveau noyer les banques italiennes sous une 
montagne de fausse monnaie. L’euro, super-monnaie technocratique, 
prétendument néo-libérale, y survivra-t-il ?
 Avez-vous remarqué comme tout devient de plus en plus compliqué ? Un jargon, 
des annonces incompréhensibles, et une situation rendue complexe 
volontairement embrouillent tout.
 Lundi dernier (le 27 juin donc), les banques italiennes devaient recevoir 40 
milliards d’euros pour leur venir en aide via un bail out (sauvetage par 
l’Internationale des Contribuables Européens).
 Face au nein de l’Allemagne, jeudi 30 juin, le gouvernement italien annonce 
créer un fonds de 150 milliards d’euros pour un ” programme préventif de soutien
de liquidité pour ses banques “. Tout cela se négocie entre la Commission 
européenne, Matteo Renzi, Premier ministre italien, Mario Draghi, Président de la
BCE. Mario Draghi, Italien, est un ancien de Goldman Sachs, oui, cette même 
banque a trafiqué les comptes publics de la Grèce pour qu’elle soit admissible 
dans l’euro. Tout va bien, on reste en famille.
 Le langage officiel devient de plus en plus impénétrable. Les statistiques 



économiques et ce que nous constatons au jour le jour ne coïncident pas. Faut-il 
40 milliards ou 150 milliards pour sauver les banques italiennes qui ont 365 
milliards de prêts douteux ?
 Même les sondages nous égarent. Ainsi, le Brexit n’aurait pas dû avoir lieu et 
Podemos aurait dû gagner des sièges au parlement espagnol. À quoi, à qui se 
fier ?
 Les grands medias nous expliquent que nos maux viennent de la mondialisation, 
de l’ultra-libéralisme (ou néo-libéralisme), de l’immigration, des robots… Les 
politiciens nous vantent leurs solutions miracles dont il ressort toujours plus 
d’interventionnisme, plus de taxes, plus de règles, de lois… et moins de liberté. 
Mais si le pilotage de l’économie (ou du climat d’ailleurs… j’attends la loi qui 
taxera un trop grand nombre de jour de pluie ou de soleil pour venir en aide aux 
agriculteurs ou autres société de panneaux solaires) fonctionnait vraiment, depuis 
le temps, nous le saurions : il n’y aurait plus de crise et il ferait toujours beau.

 L’économie administrée, organisée, ordonnée par nos élites… Telle est la dérive 
du délire technocratique depuis le passage à notre monnaie unique (mais nous 
pouvons remonter à l’après-guerre pour en voir les prémices).
 Il faut dire que grâce à eux, le monde va franchement mieux : faillites, pauvreté, 
chômage, malaise des peuples, krachs financiers et crises économiques se 
multiplient –crise asiatique en 1997, bulle internet en 2000, crise des crédits 
subprime en 2008, crise de l’euro en 2012.
 Parlons-en, aussi, de la grande menace du réchauffement climatique et de la 
nécessité d’agir pour régir le climat ! Dans les années 1960, nous devions tous 
mourir de froid car le Gulfstream allait disparaître. Dans les années 1980, nous 
allions tous mourir de chaud à cause du trou dans la couche d’ozone. Désormais, 
après une ou deux canicules au compteur (2003, et début de l’été dernier) qui, 
bien évidemment, ont été les preuves éclatantes de ce réchauffement… on ne 
parle plus que de “changement” climatique. Mais nous payons toujours la taxe 
carbone et les éoliennes Montebourg non raccordées au réseau EDF bouchent 
notre horizon.
 Tout ceci est-il vraiment sérieux ? Jusqu’où nos élites voudront-elles régir le 
monde ? Ce qui nous inquiète par-dessus tout – et qui nous intéresse aux 
Publications Agora, c’est de voir qu’elles veulent régir votre liberté, et votre 
argent.
 En France, face aux échecs, certains politiciens se revendiquent soudainement du
libéralisme. Ainsi, le ministre de l’Economie, Emmanuel Macron, se déclare 
social-libéral. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, énarque et repris de justice, se 
proclame libéral.



 Certes, le libéralisme est une vieille tradition française, issue de l’humanisme, 
mais bien oubliée de nos interventionnistes étatistes.
 La Révolution fut d’abord une insurrection contre un pouvoir central et des 
privilèges. Puis dans une France devenue jacobine et centralisée, un petit groupe 
tenta de ranimer la flamme des Lumières et s’imposa durant le XIXème siècle. 
Les fondements étaient simples : chacun a un droit naturel à la liberté (c’est à dire
le droit de faire ce qu’il veut avec ce qui lui appartient) et à la propriété, l’une ne 
pouvant exister sans l’autre. Chacun a les mêmes droits. En contrepartie, chacun 
est responsable.
 Les proses limpides de Testutt de Tracy, Jean-Baptiste Say, de Frédéric Bastiat, et
d’autres disparurent ensuite des manuels d’histoire et d’économie au profit 
d’auteurs au jargon abscons, pessimistes sur la nature humaine qu’il convient, 
selon eux, d’encadrer de très, très près. A les croire, l’homme est d’abord un loup 
pour l’homme. “Pour améliorer la société, ils commencent par anéantir l’individu,
sous prétexte que tous les maux en viennent comme si tous les biens n’en 
venaient pas aussi“, disait déjà à leur sujet Frédéric Bastiat. 
Qu’est-ce qu’être libéral, au XXIème siècle, en France, dans un pays où plus de 
58% de l’économie dépend de l’État ?
 La tyrannie commerciale de grandes sociétés multinationales et/ou étatiques, 
fortes de leurs armées de juristes et de lobbyistes ne relève en rien du libéralisme.

 Un système monétaire et financier, incompréhensible par le grand-public, piloté 
par une poignée d’individus qui se cooptent, n’est pas libéral. Chacun devrait être 
libre de choisir la monnaie qui lui convient le mieux et une bonne monnaie n’a 
rien à craindre de la concurrence.
 La planification centrale imposée par des fonctionnaires internationaux ou 
nationaux et supposés omniscients n’est pas libérale. Pourquoi certains sauraient-
ils mieux que tout le monde ce qui est bon pour tout le monde ?
 Quant à prétendre piloter le climat, gageons que même le Roi Soleil en aurait ri à 
gorge déployée si Molière en avait fait une pièce.
 Nous sommes convaincus que les élites – loin d’apporter des solutions, comme 
elles le revendiquent – sont plutôt la cause de nos problèmes. Nous espérons bien 
vous en convaincre et que nous serons de plus en plus nombreux.
 Oui, mais les solutions, vous demandez-vous peut-être, en bon pragmatique, une 
lueur de saine avidité dans le fond de l’œil ?
 Selon nous, elles sont dans le ” moins ” : moins de ce qui nous a conduit jusque-
là. Car ” Trop de gens se placent au-dessus de l’humanité pour la régenter, trop de
gens font métier de s’occuper d’elle ” (toujours Bastiat).
 Moins d’ingérence dans nos affaires, moins de pilotage, moins de subvention, 



moins de taxation, moins de guerres contre des ennemis imaginaires, moins de 
prétentions, moins de capitalisme sans capital, moins de crédit et… plus de ” 
laissez-faire “, plus de liberté et d’autonomie financière !
 Aujourd’hui par exemple, Jim Rickards va vous parler d’or. Vous savez qu’il 
vient de lancer son Nouveau Plaidoyer pour l’Or, inédit en France (plus d’infos 
ici). Pour Jim l’or est monnaie, comme il va vous l’expliquer dans son article ci-
dessous. Et c’est une monnaie dont les atouts grossissent au fur et à mesure que 
les gouvernements s’enfoncent dans la folie financière.
 En effet, l’or est une monnaie libre, qui n’a besoin d’aucun fonctionnaire ou 
banquier pour exister, un actif triple A qui se passe d’agence de notation. Et les 
monnaies étatiques détestent la concurrence de l’or. C’est pourquoi nous aimons 
l’or par-dessus tout autre actif.
 Nous estimons aussi que c’est l’actif le plus susceptible de conserver sa valeur et 
dont le prix n’est pas aussi soufflé que celui des autres. La valeur et le prix, la 
relation entre les deux, c’est le thème de la chronique de Bill du jour. La question 
qui ne doit cesser de hanter tout investisseur qui ne veut pas se retrouver victime 
de la ” monnaie hélicoptère ” et du créditisme.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/liberalisme-a-derive/
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Le capitalisme sans capital
 Rédigé le 4 juillet 2016 par Bill Bonner 

 Nous aurons le type de capitalisme dont un autre économiste, Karl Marx, avait 
rêvé : le capitalisme sans capitaux privés. Nous n’aurons rien… et rien à perdre. 
Nous serons devenus ce que Wilhelm Röpke, éminent économiste progressiste, 
avait anticipé : des animaux “nourris à l’étable” qui dépendent de leurs maîtres 
pour subsister.
 Voici ce que m’écrit l’un de mes amis, depuis la Suisse : “ce n’est qu’une 
question de temps avant que l’Etat ne possède tous nos actifs. Il est décidé à faire 
en sorte que les cours restent élevés, et ses ressources sont illimitées”.
 Oui, les actions, les obligations, les vieux exemplaires de Mad Magazine… l’Etat
possèdera tout.
 Alors, nous serons totalement libres. Nous n’aurons rien… et rien à perdre. Nous 
serons devenus ce que Wilhelm Röpke, éminent économiste progressiste, avait 
anticipé : des animaux “nourris à l’étable” qui dépendent de leurs maîtres pour 
subsister.
 Enfin, nous aurons le type de capitalisme dont un autre économiste, Karl Marx, 
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avait rêvé : le capitalisme sans capitaux privés.
 Du capitalisme au créditisme
 Le Deep State contrôlera toutes nos richesses. Nous irons à l’université grâce à 
des prêts accordés par l’Etat…
 … Nous conduirons des voitures achetées en crédit-bail, bien sûr, à taux bas 
subventionnés par l’Etat…
 … Nous travaillerons pour des entreprises dépendant des financements de la Fed 
et de la Zone euro…
 … Et bien sûr, notre santé sera entre les mains de l’Etat… tout comme l’argent de
nos retraites.
 Du berceau à la tombe, nous vivrons du crédit des banques centrales.
 Chaque sou présent dans le secteur privé est soit gagné, soit emprunté. L’Etat et 
ses copains, eux, perçoivent de l’argent gratuit. Progressivement, ils possèdent de 
plus en plus d’actifs… alors que le reste de la population est de plus en plus 
endettée.
 Un lien sacré
 Mais attendez un peu… regardons à nouveau le labyrinthe de points, ou de 
données, à relier.
 Comment est-ce arrivé ?
 Hier, nous avons vu que le prix est différent de la valeur.
 Si vous voulez augmenter les prix, il vous suffit de distribuer de l’argent. Larguez
de l’argent par hélicoptère… surtout dans les quartiers défavorisés… et les prix 
flamberont.

 Mais quid de la valeur ?
 C’est là que cela devient intéressant…
 Car lorsque l’argent tombe de l’hélicoptère, la valeur a tendance à chuter, elle 
aussi.
 Pourquoi le bottier se donnerait-il la peine de fabriquer une bonne paire de 
chaussures de marche, si tout son argent tombe du ciel sans qu’il ait à produire le 
moindre effort ?
 Pourquoi une entreprise s’acharnerait-elle à fabriquer les meilleurs produits qu’il 
soit, si ses recettes ne proviennent plus de sa clientèle exigeante ?
 Pourquoi un analyste taillerait-il son crayon avant de dénicher les meilleures 
sociétés dans lesquelles investir… s’il n’y a plus aucun lien entre l’argent et le 
niveau de qualité ?
 Dans les quartiers favorisés comme dans ceux qui ne le sont pas, l’argent gratuit 
sème la zizanie.
 La qualité diminue… à mesure que de moins en moins de gens sont prêts à 



fournir un effort et du temps afin de la produire.
 Et pourquoi se donneraient-ils cette peine ?

 Le lien sacré et ancestral entre la qualité et la richesse, l’effort et la 
récompense, a été rompu.
 Vous voulez savoir pourquoi l’Américain moyen gagne moins à l’heure actuelle 
qu’il y a 40 ans ? Vous voulez savoir pourquoi les riches sont devenus si pleins 
aux as ? Vous voulez savoir pourquoi, comme l’a déclaré le Financial Times il y a 
quelques jours, Hillary Clinton a peur de la “contagion populiste” ?
 L’Etat a dégainé son couteau en 1971. Il a modifié le système monétaire même. Il
a sectionné le lien entre l’or et le dollar… et entre la valeur et le prix.
 Ce fut si subtil que personne n’a protesté… et si intelligent que pratiquement 
personne n’a vu ce que cela signifiait vraiment.
 Il nous a fallu plus de 40 ans pour le découvrir. Et même si, à présent, les points 
du labyrinthe forment une figure, celle-ci est floue, difficile à cerner et facilement 
mal interprétée. La plupart des gens ne voient que les symptômes… les 
furoncles… la fièvre… les sueurs nocturnes… et les hallucinations :
 La population qui vote pour le Brexit ou Donald… les taux d’intérêt qui tombent 
à leur plus-bas sur 5 000 ans… le gouffre qui s’agrandit de plus en plus entre 
riches et pauvres.
 Quelle est la cause ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/le-capitalisme-sans-capital/
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Brexit: Londres se remet mais pas les banques de
l’Eurosystème…

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 03 juillet 2016 

 L’apocalypse était promise aux habitants de la Grande-Bretagne en cas de vote 
favorable au Brexit.
Eh bien, aujourd’hui nous confirmons nos observations d’il y a une semaine: 
« Les perdants sont ailleurs qu’en Angleterre… »

1. La Bourse de Londres, établissement du leader planétaire des places 
financières a effacé ses pertes. 

2. Les bourses européennes continuent d’être à la peine et ce n’est pas fini. 
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3. Les valeurs bancaires européennes -y c helvétiques- malmenées alors que 
les américaines s’améliorent 

A ces 3 points, nous ajouterons le constat affligeant suivant: « la démocratie
européenne est au plus mal ».

La bourse de Londres se refait une semaine à peine après le vote
Une semaine après le vote sur le Brexit, l’indice londonien (FTSE 100) s’est 
totalement remis du tremblement de terre qui a secoué la planète finance.
L’apocalypse financière britannique attendra devra attendre…

Encore plus intéressant, le FTSE dépasse actuellement son niveau du jour du 
vote pour aller flirter en direction de son meilleur résultat de l’année 2016 qui 
était de 6’412.
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Les bourses européennes à la peine
Les bourses européennes tentent de se redresser… Cela semble plus compliqué 
que pour Londres…

Le marché qui connaît exactement les points faibles des uns et des autres 
continuent de laminer les valeurs de certaines banques européennes.
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La  santé financière calamiteuse de la Deutsche Bank est confirmée aujourd’hui. 
Cette banque a raté pour la 2ème année consécutive les stress tests de la FED .
Quant à sa collègue hispanique Santander, elle fait mieux en la ratant pour la 
3ème année consécutive.
En revanche, les banques américaines sont en train de remonter la pente…

On prend les mêmes et on recommence
Nous avions vu récemment que l’Italie tentait de sauver ses banques en leur 
déversant quelques 40 milliards d’euros.Il faut dire que les risques d’impayés 
s’élèvent à près de 400 milliards… Excusez du peu…
En parallèle, on nomme de nouvelles têtes pensantes et dirigeantes.
Unicredit est la plus grande banque italienne qui a vu sa capitalisation réduite 
d’un tiers depuis le résultat du vote sur le Brexit. Il est donc normal qu’un 
renouvellement intervienne à la tête du bateau.
Mais voilà que le nouvel administrateur-délégué qui vient d’être nommé n’est 
autre que l’ancien patron de Jérôme Kerviel à la société Générale, parfait 
lampiste de l’affaire qui aura coûté la bagatelle de 4,9 milliards d’euros…

 Mais ce n’est pas tout. Ce nouvel administrateur délégué de Unicredit aurait été
condamné en 2010 par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à verser une 
amende de 100 000 euros pour délits d’initiés qui remontaient à 2007.

Selon le Figaro, cette personne était accusée « d’avoir vendu l’intégralité de son 
portefeuille de titres et la moitié de ses actions Société Générale en anticipant un 
dérapage des marchés. Ce qui lui aurait permis d’empocher entre 50.000 et 
200.000 euros, selon une évaluation de l’AMF citée par le Nouvel Observateur, 
qui avait dévoilé l’affaire. Après cette affaire, il avait quitté la direction de cette 
activité et pris la tête du pôle «gestions d’actifs et services aux investisseurs» 
avant de démissionner en 2009. « 
C’est juste incroyable de constater que l’échec -financier ou moral- n’est jamais 
sanctionné dans ce milieu… Ils rebondissent toujours et plus haut…

Les valeurs de la démocratie européenne à la dérive…
Mais un autre point nous intéresse au moins autant que toutes les infos qui 
précèdent. Un indice, non coté en bourse, semble partir à la dérive.
Les valeurs de la démocratie sont gravement malmenées et des personnes se 
sentant au-dessus des masses ont mis gravement en cause la bêtise du peuple 
anglais qui a, selon elles, mal voté.
 Une politicienne zurichoise a proposé tout naturellement de doubler la valeur de 



la voix d’un jeune… Il est bien probable que la société qui pointe son nom basera
plus ses valeurs sur la sélection de champions et n’aura que faire de personnes 
plus âgées voire vieilles.
Nous sommes donc de manière très naturelle et évidente en train de donner le 
pouvoir politique à certains pour trier et hiérarchiser entre les individus, les élus,
les électeurs à valeur ajoutée et la plèbe…
Tout doucement, la démocratie est en train d’être dépassée. Parions qu’elle sera 
taxée  dans pas longtemps de populisme ou d’un extrémisme quelconque et on 
nous imposera de nouvelles normes avec une classification des citoyens…
La pensée unique, basée sur des normes et des convenances, se révèle tous les 
jours un peu plus. Elle est le symptôme le plus alarmant d’un totalitarisme larvé.
En attendant, les faiblesses de la zone euro sont à nu. Un risque de faillite 
systémique menace et menacera quoi que l’on fasse, si l’on continue de 
quittancer les mêmes individus flambeurs et tricheurs. Au vu de tous ces 
milliards dilapidés, il n’y a aucune chance que cela change.
L’Eurosystème qui se construit contre les peuples, c’est-à-dire contre l’humain ne
peut que s’écrouler tôt ou tard.
Des milliards vont encore être déversés dans un trou sans fond sans qu’aucune 
leçon du passé n’ait été tirée. Leur arrivée est annoncé à l’avance.
Paradoxalement, de l’austérité habillée sous le label de « réforme » sera toujours 
plus demandée à ceux qui n’ont déjà plus grand chose. Volonté des lobbies de la 
haute finance oblige.
Les mêmes spéculateurs continueront de jouer la vie des populations et de leurs 
ressources sur une table de casino en toute impunité.
La démocratie britannique a compris le scénario. Elle dit non à ce sponsoring 
piloté par les puissants ambassadeurs de la finance mondialisée fortement 
installée à Bruxelles.
La démocratie anglaise est certes gagnante, mais aussi les finances du pays qui 
s’est désolidarisé de ce gouffre sans fond qu’est le casino de l’Eurozone et ses 
centaines (pour ne pas dire milliers) de milliards de créances douteuses.
Le Casino a compris que les banques européennes ont été amputées d’un garant 
et de son réservoir financier. Il exige maintenant de l’argent frais…
Liliane Held-Khawam

Vidéo à ne pas rater: Prosélytisme journalistique, L’après coup de Bruno Donnet 
Vidéo 
Annexes:
Voilà quelques chiffres

 Commerzbank sur 6 derniers mois 



 Unicredit l’Italienne sur les 6 derniers mois 

 Intesa Sao Paolo sur les 6 derniers mois 

 JP Morgan 
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Goldmann Sachs 
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Montez à bord du train de l’or, en route vers
 10 000 $ l’once

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 03 juillet 2016 

 

 Entre 1999, lorsque l’or a atteint son bas à 250 $, et en 2011, lorsqu’il a 
touché un sommet à 1 920 $, il n'y eut qu'une seule correction majeure, qui dura 
huit mois, en 2008. La correction suivante, du sommet à 1 920 $ à presque 900 $, 
a semblé durer une éternité, avant de se terminer finalement en décembre 2015. 
Durant ces années, il a toujours été clair pour moi que la tendance haussière des 
métaux précieux était intacte, même si je dois admettre que je ne m’attendais pas 
à une correction aussi longue. Mais, après des années à étudier les marchés, la 
patience est une vertu absolument essentielle. Si vos décisions d’investissement 
sont, au départ, basées sur des principes sains, il n’y a pas de raison de changer 
d’opinion à cause du marché qui prend plus de temps à accomplir ce qu’il devrait 
faire.

L’or constitue la meilleure protection contre des risques sans précédent

En 2002, nous avons acheté de l’or pour notre propre compte et pour nos 
clients, à 300 $ l’once. À cette époque, l’or était mal-aimé et sous-évalué. Cela 
est, évidemment, le meilleur moment pour investir stratégiquement à long 
terme. Mais notre intention n'a jamais été d’acheter de l’or en tant 
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qu’investissement. Non, nous avons acheté de l’or parce que nous avions évalué 
les risques financiers et économiques dans l’économie mondiale et en avions 
conclu qu’il était très probable que le système ne survivrait sans connaître des 
faillites majeures, au niveau des dettes souveraines et du système bancaire. 
Comme nous le savons, le système financier a presque coulé en 2007-2009. Avec 
25 000 milliards $ de monnaie imprimée, de crédit et de garanties, le système a 
bénéficié d’un bref sursis. Mais ces 25 000 milliards $ n'étaient que le paquet de 
départ… depuis 2006, la dette mondiale a augmenté de 90 000 milliards $, plus le
passif non comptabilisé et les produits dérivés de plusieurs centaines de milliers 
de milliards $. Cette explosion de dette a confirmé le risque que nous avions déjà 
relevé en 2002.

Le système financier ne peut survivre

Aujourd’hui, en juin 2016, je suis absolument certain que le système financier ne 
s’en sortira pas indemne. La dette mondiale est passée de 20 000 milliards $ à 230
000 milliards $, une multiplication par 10 lors des 25 dernières années, et cette 
dette, même en partie, ne peut être remboursée avec de la véritable monnaie. Les 
gouvernements et les banques centrales n’ont plus de munitions. Dans leurs 
tentatives désespérées de sauver le système financier, ils ont manipulé tous les 
marchés, tous les instruments financiers. Ils impriment de la monnaie, établissent 
de faux taux d’intérêt (maintenant négatifs), achètent leur propre dette, 
soutiennent les marchés boursiers, et ils vendent aussi de l’or sur le marché 
papier. Toutes ces actions et manipulations ne font que créer de plus grosses 
bulles, qui mèneront à l’implosion totale du système financier et de tous les actifs 
en bulle comme les actions, les obligations et l’immobilier.

De plus, plusieurs signes indiquent que les actions des banques européennes se 
dirigent vers zéro. Les actions de la plupart des grandes banques ont perdu 70-
90% depuis 2006, et plusieurs d’entre elles ont perdu plus de 25% ces derniers 
jours. Le système bancaire européen va vers la faillite. Plusieurs banques 
américaines, comme Bank of America et Citigroup, montrent les mêmes signes. 
Les mois à venir devraient être extrêmement volatiles et perturbateurs sur les 
marchés financiers mondiaux.

Le problème est que personne n’est préparé au choc à venir. Les gens croient que 
le monde fantastique créé par les banquiers centraux, la Fed en tête, ces cents 
dernières années, durera pour l’éternité. Quelques privilégiés ont accumulé une 
richesse incroyable… Plusieurs personnes, en Occident, croient qu’ils sont mieux 
lotis qu’avant, sans réaliser que l'amélioration de leur standard de vie est basé sur 
la dette gouvernementale et les déficits budgétaires, ainsi que sur une 



augmentation énorme de la dette individuelle.

Une nouvelle ronde de QE planétaire fera pâlir celle de 2007-2009

Mais avant que le système financier n’implose, nous assisterons à la plus grande 
opération d’impression monétaire que le monde n’ait jamais connue. Ils 
n’auront d'autre choix que d’imprimer plus de monnaie, dans une ultime et futile 
tentative de sauver les banques en faillite. Avec plus de 1500 000 milliards $ en 
produits dérivés, les planches à billets (ou les ordinateurs) vont chauffer. Deutsche
Bank et JP Morgan, respectivement exposées à 75 000 milliards $ et 100 000 
milliards $ aux produits dérivés, auront, à elles seules, besoin d’être supportées à 
hauteur de 2,5 fois le PIB mondial. Évidemment, il n’y aura pas que le système 
financier qui devra être supporté : les gouvernements vont bientôt manquer 
de recettes fiscales importantes et auront besoin d’imprimer de la monnaie pour 
toutes leurs dépenses. Bientôt, la sécurité sociale et les retraites seront 
virtuellement supprimées. Il n’y a qu’à voir le Japon, par exemple, qui imprime 
aujourd’hui plus de 50% de ses dépenses annuelles.

Toute cette impression monétaire entraînera une hyperinflation mondiale plus ou 
moins moins similaire à la République de Weimar ou au Zimbabwe, avec le 
dollar, l’euro, le yen et la livre atteignant tous leur valeur intrinsèque de ZÉRO.

Est-il possible que je me trompe dans ma prévision d’une hyperinflation suivie 
d’une implosion déflationniste ? J’espère sincèrement, car ce résultat pourrait être
catastrophique. Mais je crois qu’il est nécessaire que la dette implose afin que le 
monde puisse repartir à nouveau, en se basant sur des principes économiques 
sains, et avec pas ou peu de dette.

Si le résultat ne s’avère pas aussi sombre que je le craigne, nous savons quand 
même que les risques sont d’une ampleur sans précédent dans l’Histoire. C’est 
pourquoi les quelques privilégiés qui disposent de capital ou d’économies 
auraient tout intérêt à se protéger contre ces risques.

La préservation de la richesse est essentielle

À travers l’Histoire, l’or (et, parfois, l’argent) a été la seule monnaie qui ait 
survécu. Chaque devise papier ou fiduciaire a été détruite par les gouvernements 
avec des déficits budgétaires et de l’impression monétaire. Ces cent 
dernières années, toutes les devises majeures ont décliné de 97-99% par rapport à 
l’or. Il est pratiquement garanti qu’elles perdront les 1-3% qu’il leur reste et 
atteindront zéro. Mais n’oublions pas que ce déclin de 1-3% représente une chute 
de 100% à partir de maintenant. Cet effondrement final des devises se reflétera 



dans le prix de l’or et de l’argent. Je suis toujours convaincu que nous verrons l’or
grimper à 10 000 $ et l’argent à 500 $, peut-être d'ici 5 ans, et que ces niveaux 
seront atteints même avec une inflation normale. Mais si nous avons 
l’hyperinflation, nous pourrions ajouter quelques zéros à ces prix.

Alors, d’un point de vue de protection de la richesse ou d’assurance, il est 
absolument essentiel de posséder de l’or et un peu d’argent. J’ai laissé entendre 
que les métaux précieux étaient principalement destinés à quelques privilégiés, 
mais ce n’est pas vraiment le cas. En Inde, presque tout le monde possède de l’or, 
et les Chinois utilisent l’or pour leurs économies. Tout individu peut acheter, 
disons, un gramme d’or ou plus à chaque mois. Un gramme coûte environs 40 $, 
et c’est de la véritable monnaie que les gens peuvent mettre de côté 
mensuellement.

Il n’y a, bien sûr, qu’une seule façon de détenir de l’or et de 
l’argent pour préserver sa richesse. L’or ne doit pas être détenu dans une banque 
ou sous forme de certificat papier tel un ETF. Non, l’or doit être détenu sous 
forme physique et stocké en dehors du système bancaire. Bien sûr, de petites 
quantités peuvent être cachées ou entreposées dans un coffre personnel, mais des 
quantités importantes doivent être détenues dans des coffres privés hautement 
sécurisés, hors du système bancaire et dans une juridiction politiquement stable, 
comme la Suisse ou Singapour.

Le train de l’or n’attendra pas

L’or à 1 300 $ et l’argent à 18 $ sont une aubaine. Mais ces métaux ne resteront 
pas à ces bas prix bien longtemps. Avec la correction maintenant terminée et la 
tendance haussière bien en place, nous pourrions voir les métaux accélérer très 
rapidement. Le problème est qu’il y a très peu d’or physique disponible dans le 
monde, et nous avons atteint un pic dans la production aurifère. Avec les positions
massives d’or-papier dans le système, nous verrons bientôt les détenteurs de 
positions vendeuses chercher à se couvrir en hâte. Une fois que la demande 
augmente, seuls des prix plus élevés peuvent la satisfaire. C’est le moment de 
grimper à bord du train de l’or.

Ça va mieux !

Deutsche Bank, banque systémique la plus risquée,
dit le FMI

Charles Sannat  4 juillet 2016 

http://www.insolentiae.com/2016/07/04/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/


Toujours d’après l’agence de presse Reuters, nous avons appris que « les liens de 
la Deutsche Bank avec les plus grandes banques mondiales en font le principal 
facteur de risque pour le système financier dans son ensemble, a dit jeudi le Fonds
monétaire international (FMI) ».

« Le FMI a comparé les menaces potentielles pour la stabilité financière mondiale
représentées par les banques les plus importantes en termes de risques 
systémiques globaux, encore appelées G-SIBs, dans le cadre d’une étude sur les 
secteurs de la banque et de l’assurance en Allemagne.

« Au sein des G-SIBs, Deutsche Bank apparaît comme le plus plus important 
contributeur net en termes de risques systémiques suivi par HSBC et Credit 
Suisse « , précise le FMI. »

Pour information, « Deutsche Bank n’a pas souhaité faire de commentaire sur le 
rapport du FMI »… Sans blague !

Sinon, vous pouvez continuer à croire le JT de 13h00 et celui de 20 aussi ou 
commencer à réfléchir par vous-même, à compter tout seul comme un grand et 
avoir un regard critique sur ce que l’on vous raconte.

Dès lors, il est très difficile de se dire que ça va mieux, y compris pour le 
chômage qui n’a même pas baissé le 3e mois puisqu’il est reparti à la hausse.

Tout cela est du vent et la petite baisse observée, liée à l’euro et à la saison 
touristique.
Charles SANNAT

Source Reuters ici

«     Ça-va-mieux     » !! Porto Rico fait défaut, dans l’indifférence 
générale…
Ça va mieux, puisque l’autre gastéropode élyséen vous le répète en espérant que 
vous votiez à nouveau pour lui, histoire de lui assurer un nouveau CDD de 5 ans 
au Palais avec la belle vie qui va avec, genre belles pépées, bonne cantoche, 
chauffeur uber à dispo 24h sur 24 et 100 % déductible, sans vous parler de la 
solde pas dégueu dont il avait critiqué vertement l’augmentation du prédécesseur, 
mais qu’il a oublié de diminuer une fois qu’il en bénéficiait… Ha, on vous le dit, 
ça va mieux, enfin, peut-être pas à Porto-Rico, qui n’est plus « rico » du tout – vu 
que « rico » en espagnol ça veut dire « riche »… donc Port-riche est en faillite !

70 milliards tout de même d’impayés. Ça pique un peu, mais ça va mieux qu’on 
vous dit…

http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N19M4LR


Finalement, un quasi-État US peut aussi faire faillite.

Prenez-en de la graine : quand il n’y a plus de sous, on « suspend le 
remboursement des obligations », et elles sont où les obligations ? Dans vos 
contrats d’assurance vie… hahahahahaha ! Vous allez voir, ça va aller mieux, 
dans quelques temps vous vous sentirez bien plus légers.

Sinon, vous pouvez arrêter de croire aux mensonges et au fait que tout va bien se 
passer.
Charles SANNAT

Ça va mieux, suite ! Zone euro : inquiétudes sur le Portugal
Pour mémoire, et pour ceux qui auraient oublié à quoi sert le MES, sachez pour 
faire simple que c’est un machin européen censé garantir que les États ne soient 
pas en faillite. Pour ce faire, des pays en faillite prêtent de l’argent qu’ils n’ont 
pas pas à un fonds, le MES, qui va à son tour donner cet argent à des pays 
carrément ruinés en espérant se faire rembourser… un jour ! Risible et ridicule.

Il n’empêche, le directeur général de ce machin, donc du Mécanisme européen de 
Stabilité (MES), Klaus Regling, a fait part vendredi dans la presse allemande de 
ses inquiétudes quant à la situation financière du Portugal.

« Le seul pays qui m’inquiète est le Portugal – et ce indépendamment du Brexit »,
a déclaré le patron du fonds de soutien de la zone euro au magazine allemand 
Wirtschaftswoche.

« Là-bas, le gouvernement est revenu en arrière sur les réformes (…) cela rend le 
pays à nouveau moins compétitif »; or « le manque de compétitivité a été là-bas 
une cause importante de la crise », a poursuivi le responsable allemand du MES, 
appelant à « faire très attention à ce qu’il s’y passe… »

D’ailleurs, Bruxelles pourrait prendre des sanctions à l’égard du Portugal…

Il n’y a pas à dire, « ça-va-mieux » !!
Charles SANNAT

Source AFP via Boursorama ici

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LE PATRON DE VISIUM ASSETS MANAGEMENTS (GESTION DE 
FONDS DE RETRAITE) S'EST SUICIDE DE 3 BALLES DANS LA 

http://www.boursorama.com/actualites/zone-euro-inquietudes-sur-le-portugal-e6d9ab99fe7c0d88264afe4934a9116f


TETE 
du 4 au 7 juillet 2016 : Visium Asset Management avait la responsabilité 
de 12 milliards de dollars pour le compte de fonds de pension. Mais Visium ne 
sera plus visible sur Wall Street, retamé par la crise et par le fait que la planche 
à billets ne va pas jusque à sauver des Pme, des écoles, etc. La mascarade a 
duré quelques années grâce à des faux en écritures comptables pour masquer 
les pertes, et aussi quelques manipulations notables de cours d'actions.

Ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Il s'agit même du centième (au moins) 
hedge funds qui explose en plein vol. Les victimes sont, juste quelques 
exemples, le New Jersey State Investment Council Pension avec 150 millions, 
University of Michigan 50 millions, State of Michigan Retirement Systems avec 
100 millions, des retraites de policiers, enseignants, pompiers, fonctionnaires 
municipaux, régionaux, etc, autrement dit environ 200 fonds. Et tous les 
responsables vont pleurer puisque Visium a déclaré le 17 juin dernier stopper 
toute activité en raison des pertes.

Trois jours plus tard, la femme de Sanjay Valvani, directeur de Visium, l'a 
retrouvé "suicidé" d'un coup de couteau à l'arrière du... cou. Drôle de suicide, 
mais pourquoi pas? On a vu que les financiers ont des méthodes curieuses 
pour mettre fin à leurs jours, parfois même de deux ou trois balles dans la tête. 
Lire ici le WSJ. 

HILLARY CLINTON SAUVEE PAR LE SUICIDE DU COMPTABLE 
DU MACUMBA NIGHTS DE MARSEILLE 
du 4 au 7 juillet 2016 : John Ashe, ancien diplomate des Nations Unies à 
New York, et qui devait témoigner à charge contre Hillary Clinton dans les 
prochains jours, s'est endormi à côté de sa tronçonneuse qui s'est mise, par 
hasard, en marche et lui a coupé malencontreusement la gorge.

Du coup, il ne pourra plus parler. Ni d'ailleurs vivre puisqu'il est "mouru" sur le 
coup...

La police de New York a conclu au suicide... (et pourtant, elle n'est pas jumelée
à celle de Marseille).

"Ashe died in his house in Westchester County ... The local Dobbs Ferry police 
said Thursday that his throat had been crushed, presumably by a barbell 
(=haltère) he dropped while pumping iron". 

!!!!

Il faut savoir que Mr Ashe (traduction: Mr Cendres) était melé à une sombre 
affaire de blanchiement de plusieurs millions de dollars dans l'Arkansas, fief du 

http://www.wsj.com/articles/hedge-fund-manager-charged-in-visium-insider-trading-case-found-dead-in-apparent-suicide-1466518982


couple Clinton et que d'aucuns le supçonnaient d'être l'homme de main des 
Clinton qui lavait les dons depuis 20 ans grâce à, entre autres, son passport 
des Nations Unies.

Bon... quand on s'appelle Mr Cendres, on devrait mourir dans un incendie, pas 
dans une salle de gym en essayant de lever de la fonte, il y a un petit bug là. 
Mais dans tous les cas, Hillary Clinton peut souffler: encore un dossier contre 
elle en moins. Elle peut ajouter un mort de plus.

La vie est quand même bien faite: "Ashes to ashes, dust to dust", lire ici le New 
York Post. 

PLANCHES A BILLETS: 1.000 MILLIARDS "STEALTH" POUR 
SAUVER LES MARCHES APRES LE BREXIT 
du 4 au 7 juillet 2016 : Mario Drgahi l'avait déclaré, la BCE était prête à 
intervenir pour "soutenir les marchés" après la sortie du Royaume-Uni de 
l'Europe. Eh bien, la BCE a tenu parole! Rien que pour le lundi, 450 milliards 
d'euros ont été créés à partir de rien pour remonter le cours des actions 
bancaires au crick. Il est vrai, celles-ci avaient dévissé parfois de plus de 
30% !!! 

Au passage, cela a permis à Bruxelles de sauver les banques italiennes, 
Unicredit en tête, qui, sans cette intervention massive aurait explosé en plein 
vol.

De son côté, la Fed a imprimé quelques 400 milliards à elle pour sauver le Dow
Jones, qui, sous la pluie miraculeuse a rebattu tous ses records... à la hausse!

Dingue !

http://pagesix.com/2016/06/26/disgraced-ex-un-officials-death-conveniently-timed/
http://pagesix.com/2016/06/26/disgraced-ex-un-officials-death-conveniently-timed/




Idem pour la Bank of Japon qui en a ajouté 200 milliards (elle n'est plus à ça 
près) pour permettre à ses traders de récupérer les pertes encaissés au 
moment du dépouillement.

La Bank of England, elle, a aligné entre 100 et 200 milliards de monnaie de 
singe livres sterling afin que le Footsie ne s'écroule pas. Preuve absolue: la 
bourse de Londres est celle qui a le moins souffert des pertes attendues suite 
au Brexit: "FTSE 100: Une semaine après le Brexit, la Bourse britannique 
atteint des sommets".

Au total plus de 1 trilliard de monnaie de singe dollars, yens et euros (du pur 
"666" dans le texte) qui ont permis aux places financières de ne pas 
s'efondrer!!!. Tout va bien. Du coup, grâce à ces "injections monnaie de singe", 
les Américains, Anglais et Japonais vont racheter le reste des biens immobiliers
encore disponibles en France, en Grèce, Italie, Espagne, etc.

Wolf Richer est donc largement en dessous de la réalité quand il écrit 
"Remember TARP, the Troubled Asset Relief Program that the US Congress 
approved to bail out banks and other companies during the Financial Crisis? 
$700 billion were authorized, later reduced to $475 billion. The Treasury 
eventually dispersed $432 billion. I bring this up because the ECB bailed out 
the European banks with more than TARP, in just one day: on Brexit Black 
Friday". "T op UK Banks: HSBC, the apparent winner in this fiasco, perhaps 
because of its exposure to Asia, -1.4% Barclays: -17.7% Royal Bank of 
Scotland: -18.0% Lloyds Banking Group: -21.0%

Top German Banks: Deutsche Bank: -15.9% to €13.25, down 59% from April 
last year, possibly on the way to zero. Commerzbank: -13.6%, to €6.20. The 
German government still owns nearly 16% of it as a result of the bailout during 
the Financial Crisis. The third-largest German bank, KfW, is a state-owned 
institution, so taxpayers are automatically on the hook.

Top French banks: BNP Paribas: -17.4% Credit Agricole: -14% (down 43% 
since last July). Societe Generale: -20.6%. It apparently needs to find another 
low-level “rogue trader” to blame. "Lire ici. 

En temps normaux, ie sans monnaie de singe, l'apocalypse financière aurait eu
lieu. Là, ils nous ont donné encore quelques mois de répit. EN REVANCHE, la 
LCL a AUSSITOT ABAISSE SES LIMITES DE VIREMENTS, voir plus bas. 

LA BCE DONNE 166 MILLIARDS DE MONNAIE DE SINGE AUX 
ITALIENS ! 
du 4 au 7 juillet 2016 : John Law for ever ! Afin de ne pas déclencher une 

http://wolfstreet.com/2016/06/26/ecb-spends-400-billion-on-brexit-black-friday-bank-bailout/


panique bancaire et une ruée sur les guichets, la BCE a fabriqué 166 milliards 
d'euros qui ont été aussitôt imputés aux banques italiennes en totale faillite: 
"Italy Granted "Extraordinary 166 billion Bank Bailout Program To Prevent 
"Panic, Run On Deposits" dans un programme appelé "Règles pour aider les 
Etats dans les crises extraordinaires" ou encore "Extraordinary Crisis Rules For
State Aid". Mais le plus fou dans cette situation, est que Mario Draghi l'a fait 
contre l'avis des Allemands ce qui a rendu Angela Merkel folle de rage.

Cela dit, comme d'habitude, la BCE a demandé la garantie du gouvernement 
italie contre ces... 166 milliards de monnaie de singe. Les bonnes habitudes ne 
se perdent pas, et on se trouve bien dans la logique de John Law! Lire ici 
Bloomberg pour le croire. 

UN FONDS DE PENSION JAPONAIS A L'INDICE NIKKEI: 45 
MILLIARD DE PERTES 
du 4 au 7 juillet 2016 : Pour les retraités nippons, c'est Hiroshima à 
nouveau. Le Gepif a payé cash l'effondrement du Nikkei et a perdu 5 trilliards 
de yens, soit 45 milliards d'euros. Une paille. Comment ils vont payer les 
retraités au bout du compte ? Avec un coup de planche à billets derrière, 
évidemment.

Dingue !

Les Echos écrivent: "En décembre 2015, le GPIF enregistrait déjà une perte 
trimestrielle de 7.890 milliards de yens, soit 61 milliards d'euros, soit les plus 
grosses pertes enregistrées en cours d'exercice depuis sa création en 2001. 
Les responsables du fonds ont tenté alors de rassurer les Japonais en 
assurant que les résultats à court terme n'étaient pas significatifs. Puis, en avril 
2016, le GPIF a bouleversé son calendrier de publications, annonçant que ses 
performances ne seraient dévoilées que fin juillet au lieu de fin juin ... 
L'exercice fiscal est maintenant achevé, et le surplus, espéré en début d'année,
n'est définitivement pas au rendez-vous : 45 milliards d'euros (5.000 milliards 
de yen) de pertes ont été annoncé par des fonctionnaires du ministère de la 
Santé nippon. Il s'agit du pire résultat depuis 2008-2009. Lors de cette crise 
financière, il avait perdu quelques 9.300 milliards de yens en 1 an".

Comme on le voit, là où il y a du yen il n'y a pas de bénéfices du tout. Lire ici 
les Echos et ici le site du Gpif-Gadget-Yen pour vous en assurer vous mêmes, 
LoL. 

LA DEMOCRATIE VUE PAR LES PRO EUROPEENS (suite) + NIGEL
FARAGE "Vous ne riez plus maintenant !" 

http://www.gpif.go.jp/en/
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211088852739-le-plus-grand-fonds-de-pension-du-monde-enregistre-une-perte-de-45-milliards-deuros-2011514.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211088852739-le-plus-grand-fonds-de-pension-du-monde-enregistre-une-perte-de-45-milliards-deuros-2011514.php
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-30/eu-approved-167-billion-liquidity-guarantees-for-italy-banks
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-30/eu-approved-167-billion-liquidity-guarantees-for-italy-banks


du 4 au 7 juillet 2016 : Ce que la dinde de BFM-WC ne vous a pas dit est 
que le nombre d'Anglais a avoir voté pour l'Exit est supérieur à tous ceux qui 
ont voté pour quoi que ce soit dans l'Histoire britannique, et c'est sur le 
Telegraph.

En ce qui concerne la 2e video, voici ce qui est dit, merci à Mme Landry: "Les 
masques tombent, si l’on peut dire. D Conh-Bendit à 27’20: “La construction 
démocratique de la souveraineté européenne... parce que qui veut aujourd’hui 
exister dans la mondialisation doit définir la souveraineté européenne..bon 
alors il y a la souveraineté partagée... pour finir mon introduction, on passe de 
la souveraineté nationale à une souveraineté partagée et la prochaine étape, je
vous l’annonce, ce sera la souveraineté européenne qui sera la république 
fédérale européenne. C’est pour moi le sens que je veux donner à l’Histoire (il 
se ravise?) Alors je sais que je ne suis pas tout à fait majoritaire avec cette 
position”" 

LE BREXIT VECU A LONDRES, LE COMMENTAIRE DE NOTRE 
LECTEUR... 
du 4 au 7 juillet 2016 : De notre lecteur Eric: "J'ai eu l'occasion de passer 
un week-end à Londres du vendredi 24 jusqu'à ce jour 27/6, week-end prévu 
bien avant la date du référendum. Je n'aurais jamais imaginé qu'une crise 
aussi aigüe puisse avoir lieu dans un pays "riche" qui devrait en principe 
maîtriser parfaitement les circuits monétaires, bancaires et financiers.

En fait, je pense que nous sommes passés à côté d'une catastrophe à effet de 
dominos s'il n'y avait pas eu des rachats gigantesques d'actions de la part des 
banques centrales et le déversement d'une fleuve de liquidités sur le marché 
obligataire.

Mais, en pratique nous avons pu vérifier sur place dès le matin du Brexit 
combien vos prévisions et scénarii sont extraordinairement pertinents! Je peux
vous dire sans exagérer qu'il n'y avait PLUS AUCUNE LIVRE BILLET à 
trouver, nothing ! Market closed !

En effet, aucun agent de change ne vendait ni ne reprenait les livres, 
euros, dollars jusque samedi. Impossible de fixer des cours tant la chute 
de la livre était incontrôlable. Les distributeurs ont été "hors service" une 
bonne partie de la journée, au restaurant nous avons payé en dollars!

En direct et en vrai donc, on mesure à quel point toute cette monnaie ne vaut 
pas plus que le prix du papier sur lequel un gouverneur de banque centrale a 
apposé sa signature ! J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le vendeur d'un 
comptoir or qui ne savait où donner la tête, en une journée il m'a confié avoir 



vendu autant qu'en un mois, plus aucun souverain à trouver !!! Mais 
heureusement la population reste calme et flegmatique, c'est tout le charme de 
l'Angleterre". 

LA LISTE DES LICENCIEMENTS (fin juin 2016) D'AVANT LES 
VACANCES (pointe à 2.500 virés) 
du 4 au 7 juillet 2016 : Même le Nouvel Observateur s'y met, lui qui a nié 
la crise avec ses journalistes bcbg bien de gauche, refusant de voir que la 
France est à l'agonie sous le joug de l'Union Européenne. Les lecteurs, eux, 
ont tranché: ils ne l'achètent plus. On est loin de la gloire du journal dans les 
années 80 et 90. La Banque de France a profité de l'été pour annoncer sa 
suppression de postes à elle, normal elle ne sert plus à rien.

Le plus fou est le Metro de Washington: à cause du chômage son trafic s'est 
effondré et il est obligé de licencier en masse, la seconde fois en juste un mois!
Merci à mes lecteurs et lectrices pour la remontée d'informations.

- Airservices Australia jette à la rue 180 pilotes, hôtesses et personnel au 

sol de plus merci à Mme Lefumeux 

- Association d’aide à domicile en milieu rural de Chépy, dans la 
Somme, est placée depuis le 2 juin dernier en redressement judiciaire avec 65 
salariés. Elle ne peut pas payer à la suite de retards de payements de 
ses financeurs (Conseil Départemental et Caisses de Retraites) 

- Babcock and Wilcox virent 113 salariés... merci à Myriam 

- Banque de France tire un trait (deplus) sur 2.500 postes !!!! merci à la 
BCE et à Bruxelles, merci aux lecteurs 

- Carrefour Le Merlan à Marseille le futur de cet hyper est en question 
en raison de la baisse du chiffres d'affaires, merci à Céline 

- Cascades papier, a décidé de fermer son usine en raison d'une baisse 
catastrophique des ventes, 45 ouvriers à la rue merci à Mme Landry 

- Denver Post le célèbre journal licencie encore, cette fois 26 journalistes 
merci à Myriam 

- Dow Chemical supprime 2.500 emplois en reprenant Dow Corning merci à 
Mr Leroux 

- Esprit la marque de vêtements va licencier 1.500 employés dans ses 
magasins européens merci à Kimberley 



- Faillites en France -mai 2016 (via Score3) Alsace 139 entreprises en
défaillance - Aquitaine 186 - Auvergne 70 - Basse-Normandie 71 - Bourgogne 
99 - Bretagne 166 - Centre 119 - Champagne Ardenne 73 - Corse 41 - Franche 
Comté 38 - Haute Normandie 110 - Ile de France 989 - Languedoc roussillon 
205 - Limousin 43 - Lorraine 141 - Midi pyrenees 195 - Nord pas de Calais 237 
- Pays de loire 145 - Picardie 101 - Poitou Charentes 102 - Provence alpes cote
d'azur 413 - Rhone Alpes 419 - Total 4.102, merci à Mr Jonitoric 

- France Tabac à Sarlat (ex Seita) envoie chez Paul Emploi 24 salariés de 
plus merci à Mr Arfeuille 

- Grovers va licencier 10% de son personnel soit 100 employés merci à Mme 
Lefumeux 

- Hedwin Corp va licencier 129 personnes en août merci à Myriam 

- IBTimes va licencier 30 personnes de plus merci à Mme Lefumeux 

- Infinity Pharmaceuticals Inc vire 100 pharmaciens de plus merci à 
Myriam 

- Ingram Micro le mega distributeur américain de produits high tech dans 
tout le pays supprime... 1.000 emplois !!!! Dingue, la crise est vraiment très très 
sévère aux US, merci à Jerp 

- Intel France licencie 80% de ses salariés dans le pays !!! Fermeture de ses
5 centres de recherche et développement en France!!!! 750 ingénieurs iront 
chez Paul Emploi merci à Mr Coste 

- L'Esprit Curieux fermeture de la dernière librairie inédpénedante de 
Fontenay le Comte, disparaît définitivement, merci à Mr Dufrenoy 

- Labeyrie surgelés à Castelsarrasin pourrait fermer et 163 salariés 
licenciés en raison des pertes de 25 millions grâce à la crise et aux impôts et 
taxes nouveaux merci aux lecteurs 

- LendingClub Corp finances, annonce 179 licenciements merci à Myriam 

- Les Pages d'Or du groupe belge des annuaires téléphoniques papier 
Truvo, a déposé le bilan et 600 salariés ont pris une option pour Belge Emploi, 
merci aux lecteurs belges 

- Lloyds Bank la banque anglaise jette à la rue encore et encore, cette fois 
640 banquiers merci à Cédric 

- Maricopa County animal shelter même les SPA un peu partout dans le 



monde licencient faute de dons, ici 11 salariés merci à Mme Lefumeux 

- Marinopoulos l'empire grec des supermarchés (ex-filiale de Carrefour 
France) a déposé le bilan puisque les Grecs, mis en esclavage par la dette, ne 
peuvent plus rien s'acheter. Plus de 3.000 fournisseurs ne seront pas payés, 
des milliers de licenciements immédiats, et plus encore, 12.500 
au total, si une reprise n'est pas trouvée. Si un repreneur ne se 
montre pas, cette faillite va en déclencher des centaines d'autres dans toute la 
Grèce. Une catastrophe nationale, sachant que Mainopoulos était une 
institution nationale. merci aux lecteurs en Grèce 

- McGregor la marque de vêtement hollandaise est en dépot de bilan, les 
clients n'ont plus d'argent pour acheter du mi-luxe, merci à Damien 

- Metaltek International entreprise âgée de 45 années, ferme son usine, 
et licencie 46 ouvriers merci à Mme Landry 

- Métro de Washington (suite)<> le Washington Metropolitan 
Area Transit Authority a annoncé qu’ils allaient licencier 500 
personnes merci à Myriam 

- Micron Technology, micro-processeurs, va supprimer 7,5% de 
son personnel soit 2.400 salariés merci à Kimberley 

- Nouvel Observateur (ou L'Obs) l'hebdomadaire taille dans ses effectifs. 
Il faut dire que l'Obs est devenu archi-nul, et totalement déconnecté de la 
réalité des Français, du coup 40 journalistes vont être envoyés chez Paul 
Emploi... Quand on n'informe pas ses lecteurs, pas la peine de publier un 
journal (-13% de ventes par rapport à 2015) merci à Spartacus 

- Seagate (disques durs) licencie à nouveau, cette fois 1.600 soécialistes 
de plus merci à Mr Ebert 

- Sun Fab Industrial énergie, vire 125 techniciens merci à Myriam 

- Synchrony Bank jette à la rue 77 banquiers merci à Mme Lefumeux 

- Trinity Mirror le groupe de presse licencie encore: 15 personnes de plus 
merci à Myriam 

- Trunk Club la chaîne ferme son centre de distribution et 250 salariés sont 
jetés à la rue, merci au Chicago Tribune 

- United Launch Alliance (espace, lanceurs) jette à la rue 350 ingénieurs, 
merci à Ariane :-) et Arnaud 



- Veolia 430 salariés forcés au départ dans l'activité Eau en France, merci à 
Mr Arfeuille 

- VetAffaires le hard-discount, créé près de Nantes à la fin des années 1980,
est en liquidation judiciaire, 90 magasins risquent de fermer si un repreneur ne 
se présente pas et 55 salariés iront chez Paul Emploi, merci à La Maltiere 

- Victoria Shipyards jette à la rue 250 ouvriers de plus au Canada merci à 
Myriam 

- Weatherford forage pétrolier, jette à la rue 90 techniciens de plus à Huston 
merci à Mr Bupaya 

- Zoo de Bowmanville le zoo ferme ses portes, l'argent des visiteurs n'étant
plus suffisant pour nourrir les animaux merci à Mme Landry 

DES INFORMATIONS SUR L'ETAT DE LA FRANCE : ROYAN, ISSY 
LES MOULINEAUX, BEZIERS 
du 4 au 7 juillet 2016 : De notre lectrice Sylvaine que j'avais rencontrée 
lors de la signature dans la ville: "Les dernières infos sur Royan selon mes 
interlocuteurs:

- Baisse générale du chiffre d'affaires par rapport à 2015: -40%

- Baisse des réservations chambres d'hôtes

- Idem pour un club de vacances bien connu de La Palmyre (pourtant une 
référence en terme de fréquentation dans la région): 40% de réservations en 
moins".

Cette information recoupe à sa façon ce que j'ai entendu à Béziers, un -20% 
pour tout le monde par rapport à 2015, et aussi ce que j'ai vu au centre 
commercial d'Issy les Moulineaux (à côté de l'île Seguin) où 40% des boutiques
du centre ont fermé. Des posters-cache-misère géants avec des fôrets ou des 
plages masquent les boutiques-espaces vides. En 2014, seules 15% des 
boutiques avaient fermé.

La cancer a bien progressé, depuis. La France comme la Grèce. 

ALAN GREENSPAN: "IL FAUT REVENIR AU STANDARD OR" ! 
du 4 au 7 juillet 2016 : Eh oui: au vu de la situation économiques et des 
taux négatifs, Alan Greenspan, le grand "vrai" architecte de cette crise, a 
déclaré sur CNBC que pour sauver la situation, il importe maintenant de revenir
au standard or!



Amusant, c'est exactement ce qu'expliquait le Pr Antal Fekete dans son livre Le
Retour au Standard Or et comment il s'est fait jeter du conseil économique de 
la Maison Blanche dès qu'il avait osé prononcer "gold standard". Lire ici Silver 
Doctors et ici ZH.

DEUTSCHE BANK, HSBC ET CREDIT UISSE RECONNUES 
COMME BANQUES LES PLUS DANGEREUSES EN EUROPE ! 
du 4 au 7 juillet 2016 : Même le FMI de Mme Lagarde le constate 
"Deutsche Bank Poses The Greatest Risk To The Global Financial System. DB 
appears to be the most important net contributor to systemic risks, followed by 
HSBC and Credit Suisse. The relative importance of Deutsche Bank 

http://www.zerohedge.com/news/2016-06-27/greenspan-warns-crisis-imminent-he-urges-return-gold-standard
http://www.silverdoctors.com/gold/gold-news/was-bix-weir-right-alan-greenspan-calls-for-return-to-the-gold-standard-brexit-cable-crashes/
http://www.silverdoctors.com/gold/gold-news/was-bix-weir-right-alan-greenspan-calls-for-return-to-the-gold-standard-brexit-cable-crashes/


underscores the importance of risk management, intense supervision of G-SIBs
and the close monitoring of their cross-border exposures, as well as rapidly 
completing capacity to implement the new resolution regime".

Eh bien, avec cette page vous avez des mois d'avance sur les analyses, 
volontairement tardives certes, du FMI. Mais quand même: venant du FMI, 
c'est une sérieuse alerte. Du coup le Figaro s'y est collé aussi: "Deutsche Bank
recalée aux tests de résistance. Les filiales américaines des banques 
allemande Deutsche Bank et espagnole Banco Santander ont échoué pour la 
2e fois consécutive aux tests de résistance de la Réserve fédérale, tandis que 
Morgan Stanley n'a obtenu qu'un feu vert conditionnel", merci à notre lecteur, le
Dr Albrieux-Nguyen. 

 

LA LCL ET LA SOCIETE GENERALE PRELEVENT DEUX FOIS 
du 4 au 7 juillet 2016 : 



LCL VEUT VOUS EMPECHER DE DEPENSER VOTRE ARGENT 
(SURTOUT AU MOMENT DES VACANCES) 
du 4 au 7 juillet 2016 : Ce sont les mois de juillet, août, septembre et 
décembre qui sont les plus dangereux pour les banques, parce que c'est là que
l'argent mis de côté par les clients va être dépensé dans sa totalité. Et 
aujourd'hui c'est votre argent, et lui seul, qui permet aux banques de tenir. 
Donc il est vital pour elles de vous empêcher de le sortir afin 
qu'elles puissent vous vampiriser le plus longtemps possible.

De notre lecteur Walter: "LCL plafonne les virements de 2.000 euros à... 500 
euros sur 3 jours! Pour notre sécurité". Evidemment, pour notre sécurité... le 



prétexte bidon que toutes les banques nous présentent, faute de mieux.

 

Résumons: les banques ne veulent plus qu'on fasse de chèques, et elles 
limitent nos achats en plafonnant nos limites sur la carte Visa. La seule liberté 
qui nous restait était donc le bon vieux virement. Eh bien, même cette liberté là,
la banque est en train de nous l'enlever. Imaginez que vous voulez payer une 
location de vacances ou n'importe quoi d'autre, il vous faudra recommencer 4 
fois de suite. Mais aux crétins de la LCL, cela leur permet de gagner un peu de 
trésorerie. Ou quelques jours de plus.

C'est purement scandaleux. Et aucun député ou homme politique ne prend 
l'affaire en mains... Trop dangereux.

DECOUVERTS REDUITS PAR LA BANQUE POSTALE (JUSTE 
AVANT LES VACANCES) 
du 4 au 7 juillet 2016 : De notre lectrice Sylvaine: "1) Pour recouper votre 
tweet sur la suppression d'une autorisation de découvert: j'ai un compte à la 
Banque Postale (oups!) depuis 2008, un compte de dépannage avec peu 
d'opérations et pour lequel je n'ai jamais été à découvert (comme sur mes 
autres comptes d ailleurs!). Depuis cette date, je bénéficiais d une autorisation 
de découvert de 300 euros.

Par un courrier du mois de mai 2016, j'ai été informée que ce découvert serait



ramené à 40 euros! (oui! 40 EUROS!!!) à partir de juin 2016. Aussitôt dit, 
aussitôt fait (pas comme les durées à rallonge d'encaissement des chèques!) 
voir les pièces jointes. Après toutes les décisions restrictives que vous 
dénoncez (cb en double/fin de mois, restriction des retraits espèces/guichets) 
voici donc la nouvelle technique des banques pour mettre un peu plus les 
usagers en difficultés dans la m*, tout en empochant un pactole de plus! Un 
scandale de plus à la veille des vacances (pour ceux qui pourront en 
prendre..), et également une preuve de plus de l'agonie du système".
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