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L’impossible développement durable

 par George Monbiot Posted By: LePartage 25 novembre 2015 

 George Monbiot est un journaliste, universitaire et écrivain environnementaliste britannique. Il
tient une chronique hebdomadaire dans The Guardian. Il s’agit ici de la traduction d’un article
publié le 24 novembre 2015 sur le site du Guardian.

Consommez plus, conservez plus : désolé, mais on ne peut pas faire les deux à
la fois

La croissance économique est en train de dévaster la planète, et une nouvelle 
étude suggère qu’elle ne peut aller de pair avec la durabilité.
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Nous pouvons tout avoir : telle est la promesse de l’époque. Nous pouvons 
posséder tous les gadgets qu’il nous est possible d’imaginer — et bien d’autres que
nous n’imaginions même pas. Nous pouvons vivre comme des rois sans 
compromettre la capacité qu’a la Terre de nous héberger. La promesse qui rend 
tout cela possible c’est ce concept qui prétend qu’au fil du développement des 
économies, elles deviennent plus efficaces dans leur gestion des ressources. En 
d’autres termes, qu’elles découplent (se dissocient).

Il y a deux types de découplage/dissociation: relatif et absolu. Le découplage 
relatif signifie utiliser moins de matière à chaque nouvelle unité de croissance 
économique ; le découplage absolu signifie une réduction totale de l’utilisation des
ressources, bien que l’économie continue à croitre. La quasi-totalité des 
économistes pensent que le découplage — relatif ou absolu — est une 
caractéristique inexorable de la croissance économique..

C’est sur cette notion que repose le concept de développement soutenable [ou 
durable]. Il est au cœur des négociations climatiques de Paris du mois prochain et 
de chaque sommet sur les problèmes environnementaux. Mais il semble bien qu’il 
n’ait aucun fondement.

Une étude publiée plus tôt cette année dans la revue Proceedings of the National 
Academy of Sciences Actes de l’Académie Nationale des Sciences (USA) suggère 
que même le découplage relatif que nous prétendons avoir accompli n’est que le 
résultat d’un truquage comptable. Elle souligne que les gouvernements et les 
économistes ont mesuré notre impact d’une façon qui semble irrationnelle.

Voici comment fonctionne le truquage comptable. Il prend en compte les matières 
premières que nous extrayons de nos propres pays, les ajoute à notre importation 
de trucs d’autres pays, puis soustrait nos exportations, pour aboutir à ce qu’on 
appelle « consommation intérieure de matières » (Domestic Material Consumption
ou DMC). Mais en mesurant seulement les produits déplacés d’un pays à un autre, 
au lieu des matières premières nécessaires à la fabrication de ces produits, le total 
des ressources utilisées par les pays riches est largement sous-estimé.

Par exemple, si des minerais sont extraits et traités dans notre pays, ces matières 
premières, ainsi que la machinerie et l’infrastructure utilisées pour en faire des 
métaux finis, sont incluses dans le bilan de consommation intérieure de matières. 
Mais si nous achetons un métal produit à l’étranger, seul le poids du métal est pris 
en compte. Donc, tandis que l’extraction et la fabrication passe des pays comme le
Royaume-Uni et les USA vers des pays comme l’Inde et la Chine, les pays riches 
paraissent utiliser moins de ressources. Une mesure plus rationnelle, appelée 
l’empreinte matérielle, inclut toutes les matières premières qu’utilise une 
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économie, où qu’elles soient extraites. Quand ceci est pris en considération, les 
améliorations apparentes de l’efficacité disparaissent.

Au Royaume-Uni, par exemple, le découplage absolu que le calcul de la 
consommation intérieure de matériels semble faire apparaitre se voit remplacé par 
un graphique complètement différent. Non seulement il n’y a aucun découplage 
absolu,  mais il n’y a alors même pas de découplage relatif. D’ailleurs, avant la 
crise financière de 2007, le graphique semblait tendre vers la direction opposée : 
même relativement à la croissance de notre produit intérieur brut, notre économie 
devenait moins efficace dans son usage de matières premières. Contre toute 
attente, c’était un recouplage qui était en cours.

Tandis que l’OCDE prétend que les pays les plus riches ont diminué de moitié 
l’intensité de leur utilisation de ressources, cette nouvelle analyse suggère que 
dans l’UE, aux USA, au Japon et dans les autres pays riches, il n’y a eu 
« absolument aucune amélioration de la productivité des ressources ». C’est une 
info incroyable. Elle semble reléguer au rang de non-sens tout ce qu’on nous a 
raconté sur la trajectoire de nos impacts environnementaux.

J’ai envoyé cette étude à l’un des principaux penseurs britanniques sur le sujet, 
Chris Goodall, qui prétendait que le Royaume-Uni semblait avoir atteint « le pic 
des objets » [peak stuff, terme forgé par analogie à peak oil, pic pétrolier, NdE]: 
en d’autres termes, qu’il y avait eu une réduction totale de notre utilisation de 
ressources, aussi appelé découplage absolu. Qu’en pensait-il ?

Tout à son honneur, il a répondu « qu’en gros, ils ont raison », même si la nouvelle
analyse semblait démentir ses affirmations. Il émettait certaines réserves, 
cependant, particulièrement sur la façon dont étaient calculés les impacts de 
fabrication. J’ai donc consulté l’expert universitaire le plus connu du Royaume-
Uni sur le sujet, le professeur John Barrett. Il m’a dit qu’avec ses collègues, ils 

http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/11/dev1.png


avaient effectué des analyses similaires, sur la consommation énergétique du 
Royaume-Uni et ses émissions de gaz à effet de serre, « et nous avons trouvé un 
schéma similaire ». Une de ses études révèle que bien que les émissions de 
dioxyde de carbone du Royaume-Uni aient officiellement diminué de 194 millions
de tonnes entre 1990 et 2012, cette réduction apparente est plus qu’annulée par le 
CO2 émis à travers notre achat de produits à l’étranger. L’émission de celui-ci a 
augmenté de 280 millions de tonnes sur la même période.

Des douzaines d’autres études parviennent aux mêmes conclusions. Par exemple, 
un rapport publié dans le journal Global Environmental Change (Changement 
environnemental mondial) explique qu’avec chaque doublement de ses revenus, 
un pays a besoin d’1/3 de terre et d’océan en plus pour soutenir son économie en 
raison de l’augmentation de la consommation de produits animaux. Une récente 
étude du journal Resources a remarqué que la consommation mondial de 
matériaux avait augmenté de 94% sur 30 ans, et s’était accélérée depuis l’an 2000. 
« Sur les 10 dernières années, nous n’avons même pas accompli un découplage 
relatif au niveau mondial ».

Nous pouvons nous persuader que nous vivons en flottant sur l’air, évoluant dans 
une économie en apesanteur, comme les futurologues naïfs le prédisaient dans les 
années 1990s. Mais c’est une illusion, créé par le calcul irrationnel de nos impacts 
environnementaux. Cette illusion permet une apparente réconciliation entre des 
politiques incompatibles.

Les gouvernements nous poussent à la fois à consommer plus et à conserver plus. 
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Nous devons extraire plus de combustibles fossiles du sol, mais en brûler moins. 
Nous devrions réduire, réutiliser et recycler les trucs qui entrent dans nos maisons, 
tout en en augmentant le nombre, en les jetant et en les remplaçant. Comment, 
sinon, l’économie pourrait-elle croître ? Nous devrions manger moins de viande 
pour sauver la planète, et en manger plus pour booster l’industrie de l’élevage. Ces
politiques sont incompatibles. Les nouvelles analyses suggèrent que la croissance 
économique est le problème, peu importe que le mot soutenable [ou durable] soit 
tamponné dessus.

Non seulement nous n’affrontons pas cette contradiction; mais presque personne 
n’ose en parler. C’est comme si le problème était trop énorme, trop effrayant à 
regarder en face. Nous semblons incapables de faire face au fait que notre utopie 
est également notre dystopie, au fait que la production semble être inséparable de 
la destruction.

George Monbiot   

Même la science nous incite à tous nous révolter
par Naomi Klein Posted By: LePartage 19 juin 2016 

Article initialement publié (en anglais) sur le site du New
Statesman, à l'adresse suivante.

Notre volonté infinie de croissance est-elle en train de détruire la planète ? Les 
scientifiques du climat ont étudié la question– et en arrivent à des conclusions 
incendiaires.

 En Décembre 2012, lors de la réunion d’automne de l’American Geophysical 
Union qui a lieu chaque année à San Francisco, un chercheur en systèmes 
complexes aux cheveux roses, nommé Brad Werner, a fendu la foule des 24,000 
scientifiques de l’espace et de la terre. La conférence de cette année a vu passer 
quelques intervenants célèbres, d’Ed Stone du projet Voyager de la NASA, qui a 
expliqué une nouvelle étape sur le chemin de la conquête spaciale, au cinéaste 
James Cameron, qui a parlé de ses aventures dans des submersibles en eaux 
profondes.

Mais c’est la conférence de Werner qui fit le plus de bruit. Elle était intitulée « La 
Terre est-elle foutue ? » (« Is the Earth F**ked ? ») (Titre complet : « La Terre 
est-elle foutue ? La Futilité Dynamique de la Gestion Globale de l’Environnement
et les Possibilités de Développement Durable via le Militantisme de l’Action 
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Directe »).

Debout devant la salle de conférence, le géophysicien de l’Université de 
Californie, à San Diego, a présenté au public le modèle informatique de pointe 
qu’il utilisait pour répondre à cette question. Il a parlé de limites du système, de 
perturbations, de dissipation, d’attracteurs, de bifurcations et de tout un tas 
d’autres trucs en grande partie incompréhensibles pour tous les non-initiés à la 
théorie des systèmes complexes. Mais le fond du message était assez clair : le 
capitalisme global a rendu l’épuisement de nos ressources si rapide, si commode, 
et si incontrôlable, que les « systèmes terre-humains » deviennent dangereusement 
instables. Pressé par un journaliste pour répondre clairement à la question 
« Sommes-nous foutus ? », Werner a laissé tomber le jargon scientifique et a 
répondu : « Plus ou moins ».

Il y avait cependant une dynamique dans le modèle qui offrait un peu d’espoir. 
Werner l’a qualifiée de « résistance » — des mouvements de « personnes ou 
groupes de personnes » qui « adoptent un certain ensemble de dynamiques qui ne 
cadrent pas avec la culture capitaliste ». Selon le résumé de sa présentation, ceci 
inclut « l’action directe pour l’environnement, la résistance en dehors de la 
culture dominante, comme des manifestations, des blocus et des sabotages par des
peuples indigènes, des travailleurs, des anarchistes et autres groupes 
d’activistes ».

Les rencontres scientifiques sérieuses ne sont généralement pas émaillées d’appels
à la résistance politique de masse, et encore moins d’appels à l’action directe et au 
sabotage. Werner n’appelait pas à ce genre d’actions. Il faisait simplement le 
constat que les soulèvements en masse de populations — à l’instar du mouvement 
pour l’abolition de l’esclavage, du mouvement pour les droits civiques ou 
d’Occupy Wall Street — représentent la source de « friction » la plus probable 
pour ralentir une machine économique partie en vrille. Nous savons que les 
mouvements sociaux du passé ont « eu une influence énorme sur… l’évolution de 
la culture dominante », a-t-il souligné. Donc, il va de soi que, « si nous pensons à 
l’avenir de la terre, et à l’avenir de notre rapport à l’environnement, nous devons 
inclure le facteur résistance dans cette dynamique ». Et ceci, fait-il valoir, n’est 
pas une question d’opinion, mais « vraiment un problème d’ordre géophysique ».

Beaucoup de scientifiques ont été affectés par les résultats de leurs recherches au 
point de descendre dans les rues. Des physiciens, astronomes, médecins et 
biologistes ont été à l’avant-garde des mouvements contre les armes nucléaires, 
l’énergie nucléaire, la guerre, la contamination chimique et le créationnisme. Et en
Novembre 2012, la revue Nature a publié un commentaire du financier et 



philanthrope environnemental Jeremy Grantham qui invitait les scientifiques à se 
joindre à cette tradition et « à se faire arrêter si nécessaire », car le changement 
climatique « n’est pas seulement la crise de nos vies — c’est aussi la crise de 
l’existence de notre espèce ».

Certains scientifiques en sont déjà convaincus. Le père de la science climatique 
moderne, James Hansen, est un militant formidable, qui a été arrêté une demi-
douzaine de fois pour avoir résisté à des mines de charbon à ciel ouvert et des 
oléoducs de pétrole de sables bitumineux (il a même quitté son emploi à la NASA 
cette année, en partie pour avoir plus de temps pour militer). Il y a deux ans, quand
j’ai été arrêté devant la Maison Blanche lors d’une manifestation contre le pipeline
Keystone XL de sables bitumineux, l’une des 166 personnes menottées ce jour-là 
était un glaciologue du nom de Jason Box, un expert de renommée mondiale sur la
fonte des glaces au Groenland.

« Je me devais de le faire par amour-propre » a dit Box à l’époque, en ajoutant 
que « voter semble insuffisant dans ce cas. J’ai besoin d’être un citoyen aussi ».

C’est louable, mais ce que Werner fait avec sa modélisation est différent. Il ne dit 
pas que sa recherche l’a conduit à prendre des initiatives pour mettre fin à une 
politique particulière, il dit que sa recherche démontre que l’ensemble de notre 
modèle économique est une menace pour la stabilité écologique. Et, en effet, 
contester ce paradigme économique — à travers des mouvements de masse — est 
la meilleure chance offerte à l’humanité pour éviter la catastrophe.

 C’est déjà assez énorme. Mais il n’est pas seul. Il fait partie d’un petit groupe, 
mais de plus en plus influent, de scientifiques dont les recherches sur la 
déstabilisation des systèmes naturels — en particulier le système climatique — les 
conduisent à des conclusions tout aussi transformatrices, et même 
révolutionnaires. Et pour tout révolutionnaire en herbe qui un jour a rêvé de 
renverser l’ordre économique actuel en faveur d’un autre un peu moins susceptible
de pousser les retraités italiens au suicide par pendaison, dans leur maison, cette 
étude devrait être particulièrement intéressante. Parce qu’elle ne montre pas 
l’abandon de ce système cruel en faveur d’un nouveau (qui, moyennant beaucoup 
d’efforts, serait peut-être meilleur) comme un simple problème de préférence 
idéologique, mais plutôt comme une nécessité de survie existentielle pour de 
nombreuses espèces.

 En tête de ce cortège de scientifiques révolutionnaires se trouve le plus connu des 
experts britannique du climat, Kevin Anderson, le directeur adjoint du centre 
Tyndall de recherche sur le changement climatique, qui s’est rapidement imposé 



comme une des meilleures institutions de recherche britannique sur le sujet. 
S’adressant à tous, du Département pour le Développement International jusqu’au 
Conseil Municipal de Manchester, Anderson a passé plus d’une décennie à 
expliquer patiemment les implications des dernières découvertes sur le climat aux 
politiciens, aux économistes et aux militants. Dans un langage clair et 
compréhensible, il établit une feuille de route rigoureuse sur la réduction des 
émissions qui offre une chance raisonnable de maintenir la hausse des 
températures en dessous de 2 degrés Celsius, limite qui avait été fixé comme 
déterminante par les gouvernements, pour éviter les catastrophes.

 Mais ces dernières années, les rapports d’Anderson et ses présentations sont 
devenus plus alarmistes. Sous des titres comme « le changement climatique : au-
delà du danger… des chiffres brutes et un espoir précaire », il montrait que les 
chances de maintenir un réchauffement climatique avec des températures 
acceptables diminuent très rapidement.

Avec son collègue Alice Bows, une experte en atténuation des changements 
climatiques du Centre Tyndall, Anderson explique que nous avons perdu tellement 
de temps à cause de l’indécision des politiques, et des demi-mesures inefficaces —
tout en assistant à une explosion de la consommation mondiale (et des émissions) 
— que nous sommes désormais confrontés à des réductions nécessaires si 
draconiennes qu’elles remettent en question la logique fondamentale de la priorité 
donnée à la croissance du PIB au-détriment de tout le reste.

Anderson et Bows nous informent que l’objectif de réduction à long terme souvent
cité — une réduction des émissions de 80 % par rapport à celles 1990, d’ici 2050 
— a été choisi uniquement pour des raisons d’opportunisme politique et n’a 
« aucune base scientifique ». Parce que les impacts sur le changement climatique 
ne sont pas seulement liés aux émissions actuelles ou futures, mais aussi au cumul 
des émissions passées. Et ils préviennent qu’en se focalisant uniquement sur des 
objectifs à long terme, comme 2050 (dans plus de trois décennies) — plutôt que 
sur ce que nous pouvons faire dès maintenant pour réduire fortement les émissions
de carbone — il y a un sérieux risque que nous laissions les émissions poursuivre 
leur croissance vertigineuse dans les années à venir, dépassant ainsi largement nos 
2 degrés « de réserve », et que l’on se retrouve alors dans une situation 
inextricable, plus tard au cours de ce siècle.

 C’est pourquoi Anderson et Bows font valoir que, si les gouvernements des pays 
développés sont sérieux quant à atteindre l’objectif convenu internationalement de 
maintenir le réchauffement en dessous de 2° Celsius, et si les réductions respectent



un minimum d’équité (en gros que les pays qui émettent déjà du carbone depuis 
deux siècles réduisent leurs émissions avant les pays où ils sont plus d’un milliard 
à ne pas avoir accès à l’électricité), alors les réductions d’émissions doivent être 
bien plus importantes que prévu, et doivent se faire bien plus rapidement.

Pour avoir ne serait-ce qu’une chance sur deux d’atteindre la cible de 2°C (ce qui, 
préviennent-ils avec beaucoup d’autres, implique déjà qu’il faudra faire face à 
toute une série d’impacts climatiques extrêmement dommageables), les pays 
industrialisés doivent commencer à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 
par quelque chose comme 10 % par an — et ils doivent commencer dès 
maintenant. Mais Anderson et Bows vont plus loin, en soulignant que cet objectif 
ne peut être atteint avec des prix de carbone bas ou avec des solutions de 
technologie verte généralement prônées par les grands groupes écologistes. Ces 
mesures vont certainement aider, bien sûr, mais sont tout simplement 
insuffisantes : une baisse des émissions de 10 % par an est pratiquement sans 
précédent depuis que nous avons commencé à alimenter nos économies avec du 
charbon. En fait, les réductions supérieures à 1 % par an « ont été historiquement 
associées uniquement à des récessions économiques ou des crises », comme l’a 
souligné l’économiste Nicholas Stern dans son rapport de 2006 pour le 
gouvernement britannique.

Même après l’effondrement de l’URSS, des réductions de cette durée et de cette 
ampleur n’ont pas eu lieu (les anciens pays soviétiques ont connu une réduction 
annuelle moyenne d’environ 5 % sur une période de dix ans). Elles n’ont pas eu 
lieu après l’effondrement de Wall Street en 2008 (les pays riches ont connu une 
chute de 7 % entre 2008 et 2009, mais leurs émissions de CO2 ont rebondi avec 
brio en 2010 et les émissions de la Chine et de l’Inde ont continué d’augmenter). Il
n’y a qu’au lendemain du grand krach boursier de 1929 que les États-Unis, par 
exemple, ont vu leurs émissions baisser pendant plusieurs années consécutives de 
plus de 10 % par an, selon les données historiques du Centre d’analyse de 
l’information sur la dioxyde de carbone. Mais ce fut la pire crise économique des 
temps modernes.

 Si nous voulons éviter ce genre de carnage tout en atteignant les limites proposées
par la science en matière d’émissions de carbone, les réductions doivent 
s’effectuer avec précaution à travers ce que Bows et Anderson décrivent comme 
« des stratégies radicales et immédiates de décroissance aux USA, en Europe et 
dans les autres pays riches ». Ce qui pourrait aller, si notre système économique 
n’idolâtrait pas la croissance du PIB avant tout, sans aucune considération pour les
conséquences humaines et/ou écologiques, et si la classe politique néolibérale 
n’avait pas renoncé à gérer quoi que ce soit (puisque que le marché est le génie 



invisible à qui l’ont doit tout confier).

Ce qu’Anderson et Bows expliquent, finalement, c’est qu’il y a encore du temps 
pour éviter un réchauffement catastrophique, mais pas selon les règles du 
capitalisme telles qu’elles sont actuellement appliquées. Ce qui constitue peut être 
le meilleur argument que nous ayons jamais eu pour changer les règles.

Dans un essai publié en 2012 dans l’influente revue scientifique Nature Climate 
Change, Anderson et Bows posaient une sorte de défi, accusant beaucoup de leurs 
collègues scientifiques de ne pas être honnête à propos des changements exigés de 
l’humanité pour éviter le dérèglement climatique. Leurs propos méritent d’être 
reproduits :

« […] dans l’élaboration de scénarios d’émissions, les scientifiques ont 
à maintes reprises et gravement sous-estimé les implications de leurs 
analyses. Quand il s’agit d’éviter une augmentation de 2 ° C, 
« impossible » se transforme en « difficile mais possible », tandis que 
« urgent et radical » devient « difficile » — tout cela pour apaiser le dieu
de l’économie (ou, pour être plus précis, celui de la finance). Par 
exemple, pour éviter de dépasser le taux maximum de réduction des 
émissions dicté par les économistes, des premiers pics d’émissions sont 
présumés « impossibles », tout en présentant des notions naïves sur la 
« grande » ingénierie et les rythmes de déploiement d’infrastructures à 
faible émission de carbone. Plus inquiétant encore : tandis que les 
marges de manœuvre diminuent, la géoingénierie est de plus en plus 
sollicitée pour faire en sorte que le diktat des économistes ne soit pas 
remis en question. […] »

En d’autres termes, pour paraître raisonnable au sein des cercles néolibéraux, les 
scientifiques ont dramatiquement sous-estimé les implications de leurs recherches.
En Aout 2013, Anderson expliqua encore plus franchement que le bateau du 
changement graduel avait déjà levé l’ancre depuis longtemps. « Peut-être qu’à 
l’époque du sommet de la terre de 1992, ou au moment du changement de 
millénaire, la limite des 2°C était encore atteignable à l’aide de changements 
graduels très importants au sein du système politique et économique actuel. Mais 
le changement climatique est un problème cumulatif ! Maintenant, en 2013, les 
nations (post-)industrielles à forts taux d’émission sont confrontées à toute autre 
chose. Notre débauche collective de carbone se poursuit et a balayé toute 
possibilité de « changement progressif » que nous permettait notre marge de 
l’époque (plus importante, donc) vis-à-vis des 2 ° C. Aujourd’hui, après deux 



décennies de bluff et de mensonge, ce qui reste de notre marge de 2 ° C exige un 
changement révolutionnaire de l’hégémonie politique et économique elle-même » 
(c’est lui qui souligne).

Nous ne devrions probablement pas être surpris que certains spécialistes du climat 
soient un peu effrayés par les conséquences radicales de leurs propres recherches. 
La plupart d’entre eux ne faisaient que vaquer tranquillement à leur travail, en 
mesurant des carottes de glace, en faisant tourner des modèles climatiques 
mondiaux et en étudiant l’acidification des océans, pour finir par découvrir, selon 
l’expert climatique et auteur australien Clive Hamilton, qu’ils « étaient 
involontairement en train de déstabiliser l’ordre politique et social ».

Mais beaucoup de gens sont bien conscients de la nature révolutionnaire de la 
science du climat. C’est pourquoi certains gouvernements, qui ont décidé de jeter 
leurs engagements sur le climat aux orties en faveur d’encore plus d’extractions de
carbone, ont dû trouver des moyens de plus en plus coercitifs pour réduire au 
silence et intimider les scientifiques. En Grande-Bretagne, où cette stratégie est de 
plus en plus manifeste, Ian Boyd, le conseiller scientifique en chef du ministère de 
l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales, a écrit récemment que 
les scientifiques devraient éviter « de laisser entendre que des politiques peuvent 
être bonnes ou mauvaises » et devraient exprimer leurs points de vue « en 
travaillant avec des conseillers officiels (comme moi), et en étant la voix de la 
raison, plutôt que celle de la dissidence, dans l’espace public ».

« Les sables bitumineux détruisent nos terres » / « Si vous construisez, nous viendrons! »

Si vous voulez savoir où cela mène, regardez ce qui se passe au Canada, où je vis. 
Le gouvernement conservateur de Stephen Harper a fait un travail si efficace pour 



bâillonner les scientifiques et arrêter des projets de recherche essentiels qu’en 
Juillet 2012, quelques deux milles scientifiques et sympathisants ont organisé une 
veillée funèbre sur la Colline du Parlement à Ottawa en mémoire de « la mort de 
la preuve scientifique ». Leurs pancartes disaient : « Sans science, pas de preuves, 
pas de Vérité ».

Mais la vérité est en train de surgir, malgré tout. Le fait que la course aux profits et
l’obsession pour la croissance soient en train de déstabiliser la vie sur terre n’est 
plus une information que l’on ne retrouve que dans les revues scientifiques. Nous 
pouvons d’ores-et-déjà observer de nos yeux les premiers effets de ces pratiques. 
Et de plus en plus de gens réagissent en conséquence : blocage des activités de 
fracturation hydraulique à Balcombe ; interférence avec les préparatifs de forage 
dans l’Arctique dans les eaux russes (avec un coût personnel énorme) ; plaintes 
déposées contre les exploitants de sables bitumineux pour violation de la 
souveraineté autochtone, et d’innombrables autres actes de résistance, petits et 
grands. Il s’agit, dans le modèle informatique de Brad Werner, de la « friction » 
nécessaire pour ralentir les forces de déstabilisation ; le militant climatique Bill 
McKibben les appelle les « anticorps » qui se déploient pour combattre la 
« poussée de fièvre » de la planète.

Ce n’est pas une révolution, mais c’est un début. Et cela pourrait bien nous faire 
gagner suffisamment de temps pour élaborer un mode de vie qui ne soit pas aussi 
destructeur, sur cette planète.

[Charbon] USA : confirmation de l'effondrement...
Patrick Reymond 5 juillet 2016 

... de la production de charbon.
La production US de charbon continue de dégringoler à vive allure, et il n'y aura 
pas grand chose à sauver, ni même de ré-exploitable dans un avenir proche.

Depuis 2013, la production se contracte d'environ 100 millions de tonnes par an. 
Cette contraction s'accélère, et atteindrait 150 millions de tonnes par an, pour 
atteindre environ 650 millions de tonnes en 2016.
Les dégâts sur cette industrie seront largement irréversibles. SI les gisements 
existent toujours, une fois l'exploitation suspendue, il n'est souvent pas possible de
la reprendre, en raison du vieillissement des exploitations.

Les exploitations profitent mal de la baisse des prix, la production d'électricité 
préfère utiliser le gaz, dont les unités de production sont plus récentes, la 
consommation d'électricité n'est pas celle espérée...

http://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec6_3.pdf


Bref, tous les ingrédients d'une tempête parfaite pour le secteur, et, à travers le 
secteur, pou 35 états des USA.

Murray, une des dernières firmes productrice de charbon n'ayant pas déposé le 
bilan, envisage un plan de licenciement de 80 % de ses employés.

L'impact politique est évident, surtout à l'encontre des démocrates, qui, tout en 
ayant absolument rien fait contre le fossile, sauf du blabla, s'est pris le retour de 
loco en plein nez. Hillary est contente, elle avait envoyé les mineurs se faire voir. 
Eux, voient très bien ladite hillary aller se rhabiller...

Les taux d’intérêt négatifs arrivent en Amérique
Par Dmitry Orlov – Le 21 juin 2016 – Source ClubOrlov

Eh bien, cela n’a pas pris longtemps! La politique de taux d’intérêt négatifs 
semble être un cadeau qui continue à donner.

Il y a quelques jours, j’ai écrit en substance, que si la Réserve fédérale veut 
continuer la fête financière un peu plus longtemps, elle devra continuer à baisser 
les taux d’intérêt au-dessous de zéro, comme seul moyen de garder les débiteurs 
fauchés en vie et d’empêcher la gigantesque bulle de dette d’imploser. Et 
maintenant, nous découvrons que la Réserve fédérale a résolu les obstacles 
juridiques (comme le Federal Reserve Act) qui l’empêchaient de le faire.

Pour rappel, les taux d’intérêt négatifs sont un moyen de payer les débiteurs pour 
soutenir leur dette, au lieu de faire défaut sur elle ou de la répudier, empêchant 
ainsi la pyramide de dette de s’effondrer en emmenant l’ensemble du système 
financier avec elle. Mais cet effet est temporaire, pour au moins deux raisons.

Premièrement, les taux d’intérêt négatifs sont essentiellement une taxe sur 
l’épargne, ce qui amène les gens à penser à d’autres façons de stocker leur 
richesse : la terre, les métaux précieux, les boîtes de boutons en laiton, et ce que 

http://www.zerohedge.com/news/2016-07-02/us-largest-private-coal-miner-layoff-80-staff-due-obamas-ongoing-destruction
http://www.zerohedge.com/news/2016-06-21/yellen-confirms-fed-has-legal-basis-pursue-negative-rates
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http://versouvaton.blogspot.fr/2016/06/les-taux-negatifs-annules.html
http://cluborlov.blogspot.fr/2016/06/negative-interest-rates-are-coming-to.html


vous avez sous la main. Dans ce cas, l’argent cesse d’être considéré comme une 
ressource et commence à être considéré comme un moyen peu fiable pour faire des
affaires.

Deuxièmement, avec une gigantesque bulle d’obligations maintenant vieilles de 
plusieurs décennies et des rendements obligataires qui sont désormais négatifs, ce 
n’est qu’une question de temps avant que la réalité ne frappe : les obligations avec 
des rendements négatifs ne sont pas du tout un refuge. Leur valeur est maintenant 
strictement une question relative à leur valeur de marché, qui peut chuter au 
moment où les gens décideront de s’en débarrasser, sans aucune limite. Après tout,
il y a beaucoup d’autres façons de perdre de l’argent, et les obligations à 
rendement négatif n’en sont qu’une parmi d’autres.

Et donc, ce que les mots clignotants sur le mur semblent dire, c’est ceci : les taux 
d’intérêt négatifs arrivent partout dans le monde développé. Sur leur passage, ils 
démolissent toute la valeur restante du dollar américain (ainsi que des autres 
monnaies NIRP, comme l’euro et le yen, pour n’en citer que quelques-unes). En 
outre, en temps utile, ils vont faire exploser la bulle obligataire et altérer la 
fonction de financement de la dette des banques et des sociétés occidentales et 
japonaises. Et une fois que cela se sera produit, l’obtention d’un nouveau crédit 
deviendra problématique.

À son tour, cet effondrement financier causera des problèmes avec des lettres de 
crédit et les connaissements, ce qui signifie que les cargaisons ne seront pas 
chargées sur les navires et les navires ne partiront pas, ce qui conduira à des 
pénuries d’importations, perturbant les chaînes d’approvisionnement mondiales, ce
qui déclenchera la prochaine étape : l’effondrement commercial.

Cela, à son tour, provoquera l’affaissement de l’assiette fiscale qui 
baissera soudainement, portant atteinte à la capacité des gouvernements de 
continuer à fonctionner. (Les pays qui insistent pour faire stationner leurs troupes à
travers le monde sans raison valable seront particulièrement affectés.) Et cela 
amènera à l’effondrement politique : les gouvernements auront du mal à 
prétendre qu’ils existent encore, qu’ils sont encore en mesure de démontrer qu’ils 
comptent.

À ce point, vous vous demandez : dans quelle mesure suis-je encore loin de 
l’effondrement social et culturel ? Est-ce que je sais qui sont mes amis et s’ils vont
se lever pour moi, et moi pour eux, ou est-ce tout homme, femme ou omni / multi /
homo / trans / licorne hybridé se lèvera pour lui / elle / lui-même? Ce n’est pas une
question théorique, mais une parfaite question pratique.

Par exemple, la veille du dernier Nouvel An à Cologne, en Allemagne, une foule 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissement
http://www.investopedia.com/terms/n/negative-interest-rate-policy-nirp.asp


d’environ un millier de migrants de sexe masculin ont attaqué et molesté un grand 
nombre de femmes. Il y avait quelques hommes allemands pas loin ; ont-ils 
défendu leurs femmes? Non, ils ne l’ont pas fait. Ou si on prend le récent incident 
à Orlando. Les théories du complot mises à part, il y avait plus de 100 personnes là
contre un homme armé. Est-ce que l’un d’eux s’est précipité vers le tireur ? Les 10
premiers pourraient avoir été touchés par les tirs; mais les 10 suivants auraient fini 
empilés sur le tireur, le faisant tomber au sol et lui rompant le cou, mettant fin à 
l’incident. Mais cela n’a pas été le cas, n’est-ce pas? Où était leur instinct de 
tueur?

En revanche, si on considère l’incident qui a eu lieu à Mourmansk, en Russie, où 
certains migrants qui avaient été expulsés de Norvège pour mauvais comportement
ont commencé à se conduire effrontément envers certaines femmes russes dans un 
night-club. Les gars du coin n’ont pas aimé du tout. Selon certains rapports, la 
police est arrivée alors que la situation était déjà bien en main, et a fait de son 
mieux pour montrer qu’elle n’étaient pas venue pour rien non plus. Résultat: 18 
migrants violeurs ont fini à l’hôpital, 33 en détention, tous mendiant leur renvoi 
chez eux. Si vous pensez que ces gens ne sont pas tout à fait civilisés, alors peut-
être que vous avez raison, mais nous avons besoin de continuer à y réfléchir.

Vous voyez, quand votre civilisation s’effondre, les gens civilisés deviennent un 
passif. Cela peut même ne pas être juste une question de culture ou de société; cela
peut être une question d’éducation. Tout comme vous pouvez élever des chiens de 
chasse en désactivant certains comportements instinctifs spécifiques. Les pointeurs
n’attaquent pas la proie, mais restent bêtement là à pointer; les rapporteurs portent 
bêtement la proie pour la ramener au lieu de la manger sur place. Vous pouvez 
aussi reproduire une race d’hommes qui ne défendent pas leurs femmes, mais les 
dresser bêtement à attendre que la police se présente et peut-être fasse son travail.

L’élevage sélectif fonctionne comme ceci :  arrêter tous les hommes qui présentent
des réactions violentes normales face à la violence et les envoyer en prison, où les 
seules relations qu’ils pourront avoir seront homosexuelles et ne produiront pas de 
descendance. Ensuite, les seuls hommes qui sont laissés à l’extérieur et sont 
capables de se reproduire sont les dociles, les apprivoisés, et alors seulement en 
quelques générations, cela produit une race de dociles, des humains apprivoisés 
qui se tiennent là à regarder des étrangers malmener et molester leurs femmes, ou 
à attendre qu’un tireur isolé arrive pour leur tirer dessus, en se cachant dans les 
toilettes et pianotant furieusement sur leur téléphone.

On ne peut pas échapper au naturel; chassez-le par la porte, et il reviendra par 
derrière, par la fenêtre. Personne n’a le pouvoir de révoquer la sélection naturelle; 



et quand l’effondrement se produit, ceux qui étaient auparavant considérés comme
aptes, se révèlent inaptes, et vice versa. Oui, vous pouvez prétendre que tout ira 
bien parce que vous avez un pot avec de l’or, une parcelle de terres agricoles et des
semences, un bunker bien garni et une collection de sarbacanes et de bâtons ferrés 
avec lesquels vous comptez tenir seul à distance des gangs lourdement armés de 
maraudeurs affamés. Mais il ne faut pas faire semblant. Si vous vous trouvez à 
nager dans la partie peu profonde de la piscine des gènes, maintenant ça serait le 
bon moment pour vous diriger vers des eaux plus profondes.

Cet article n’est probablement pas allé là où vous penseriez qu’il irait. Mais 
l’effondrement n’est pas un jeu de société modérément amusant, auquel vous et 
moi pouvons jouer le mardi. Je ne vous écris pas pour vous divertir, mais pour 
vous donner un avantage. Si vous lisez ceci et que vous ne faites rien, alors vous 
avez perdu votre temps.
Dmitry Orlov

Egon von Greyerz : en 100 ans, les monnaies papier
ont perdu de 97 à 99 % de leur valeur

or-argent.eu Juil 5, 2016 

Interview d’Egon von Greyerz, publiée le 4 juillet 2016 sur KWN :

http://kingworldnews.com/legend-warns-what-is-coming-will-totally-devastate-the-world/
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/07/valeur-argent-papier-or-100-ans.jpg


« Le fait que les banques centrales et commerciales haïssent l’or n’est pas une 
surprise, car il est révélateur de la mauvaise gestion de l’économie et des actions 
malhonnêtes menées par les banquiers centraux. Lorsque le marché de l’argent 
papier s’effondrera, un événement qui n’est pas lointain, nous constaterons 
l’ampleur des errements, qui pourraient facilement être considérés comme de la 
fraude.

Il n’y a pas que les banques centrales qui créent de la monnaie. Les banques 
commerciales en créent également beaucoup avec les effets de levier, jusqu’à 50 
pour des banques comme Deutsche Bank. Si vous incluez les produits dérivés, cet 
effet de levier est multiplié de façon exponentielle pour toutes les banques. Cette 
création monétaire a totalement détruit la valeur de l’argent papier durant les 100 
dernières années. Le graphique ci-dessus confirme ce que Voltaire a dit en 1729 : 
« une monnaie papier, basée sur la seule confiance dans le gouvernement qui 
l’imprime, finit toujours pas retourner à sa valeur intrinsèque, c’est-à-dire zéro ».

Comme le montre le graphique ci-dessus, toutes les monnaies papier majeures ont 
perdu de 97 à 99 % de leur valeur par rapport à l’or depuis 1913. Il leur suffirait 
donc de baisser de 1 à 3 % pour perdre toute valeur, ce qui devrait arriver dans les 
5 années à venir. Mais nous ne devons pas perdre de vue que cette baisse 
additionnelle de 1 à 3 % correspond aujourd’hui à 100 % de sa valeur. Ce sera 
catastrophique pour la planète, tandis que les bénéficiaires principaux seront l’or et
l’argent.

Nous assistons désormais à une accélération de cette course vers le fond des 
devises. La planète a connu de grosses bulles à la fin des années 80, dans les 
actions et l’immobilier, bulles qui ont mené au crash boursier de 1987 et au crash 
immobilier du début des années 90. Le maître du charabia, Alan Greenspan, a 
ensuite mis en place sa supercherie en 1990 pour abaisser les taux à court terme de
8 % jusqu’à 0 % en 2008, assisté à la fin par « Ben l’Hélicoptère », créant ainsi 
une nouvelle bulle sur les marchés actions. Simultanément, la plus importante et la
plus rapide vague de création de crédit du monde démarrait. La valeur du crédit 
mondial est passée de 20 trillions à 1990 à 230 trillions environ aujourd’hui.

Mais il ne s’agit que du début, parce que bientôt le monde va s’engager dans la 
plus grande expansion monétaire de l’histoire, qui va affoler les rotatives et les 
ordinateurs. Dans une dernière tentative futile de sauver le système financier 
mondial, les gouvernements lanceront des QE de trillions de dollars, probablement
de quadrillions. L’hyperinflation qui en découlera se terminera en implosion 
déflationniste de toutes les bulles dont les actions, les obligations et l’immobilier.



L’or est de loin l’actif le plus performant du siècle

Cette création monétaire extraordinaire qui va détruire l’économie mondiale et 
laisser un champ de ruines durable n’aurait pas été possible sans laisser de preuves
du crime. Malgré les manipulations et les interventions sur le marché de l’or, le 
métal reste de loin l’actif le plus performant du siècle. L’or a surperformé toutes 
les devises depuis 2000. Il suffit d’observer le graphique ci-dessous : le dollar 
américain a baissé de 80 % par rapport à l’or durant les 16 dernières années.

La livre sterling a chuté de 82 % par rapport à l’or depuis 2000. Rien que cette 
année, le métal jaune s’est apprécié de 43 % par rapport au pound en chute libre. 
Certaines économies mal gérées ont fait encore pire. Le peso argentin s’est 
effondré de 99 % en 16 ans, le rand sud-africain de 92 % et le rouble de 91 %.

Vu que les gouvernements font tout leur possible pour cacher leur mauvaise 
gestion de l’économie, très peu de gens se rendent compte de la destruction totale 
de la valeur de l’argent papier. De plus, la plupart des banques ne comprennent pas
l’or. Vu qu’elles ne peuvent pas empocher des commissions sur l’or physique, les 
offrir à leurs clients ne les intéresse pas. Elles préfèrent les orienter vers les actions
et les fonds, des produits sur lesquels elles engrangent de grosses commissions.

Aucune banque ne dira à ses clients qu’en termes réels, les actions se comportent 
très mal. Si le Dow Jones a grimpé en termes nominaux de 57 % depuis 2000, très 
peu d’investisseurs réalisent qu’en termes réels, ils ont perdu de l’argent. Évaluées
en termes réels, par exemple par rapport à l’or, les actions ont connu un 21e siècle 
terrible alors que le Dow a baissé de 68 % par rapport à l’or depuis 2000 (voir ci-
dessous). Le même constat est valable pour les autres indices boursiers à travers le 
monde. Ils ont tous déjà baissé de 60 à 85 % par rapport à l’or, et vont tomber de 
70 à 95 % supplémentaires dans les 5 à 7 années à venir. (…)



Comme je m’y attendais, le Brexit est devenu le catalyseur qui va déclencher la 
chute de l’économie mondiale et du système financier. Les élites européennes 
tentent désormais désespérément d’enrayer l’effondrement de leur bureaucratie 
monolithique basée sur leur désir de diriger l’Europe à travers leurs structures 
mégalomaniaques. Ils veulent punir le Royaume-Uni : ils ont déclaré qu’il n’y aura
pas d’accord et de concessions. Le problème qu’ils ont est que le reste de l’Europe
exporte bien plus vers le Royaume-Uni qu’il  importe. Quoi que disent ces 
politiciens européens qui n’ont de comptes à rendre à personne, il y a beaucoup de 
gens et de sociétés en Europe qui dépendent des exportations vers le Royaume-Uni
et qui ne laisseront pas les élites leur mettre des bâtons dans les roues.

Mais le plus gros problème pour l’UE et la BCE, c’est le système bancaire 
européen, sur les sentiers de la perdition. Durant la période 2000-2016, les 
banques européennes ont perdu la plupart de leur valeur si bien qu’il sera quasi 
impossible d’empêcher leur faillite. À ce titre, observons les évolutions de la 
valeur des actions des banques européennes et américaines majeures durant ce 
siècle :



 Les 16 banques européennes et américaines majeures ci-dessus ont vu leur valeur 
baisser de 75 à 99 % durant les ces dernières années. Toute personne qui possède 
de l’argent dans ces banques devrait se faire du mouron car lorsqu’un titre chute 
de cette façon, il n’y a qu’une issue : la faillite.

La banqueroute inévitable de ces banques peut être reportée pendant une brève 
période avec la création monétaire illimitée que nous connaîtrons. Mais ajouter de 
la dette ne fera qu’empirer les problèmes existants, cela ne sauvera pas le système 
financier. Vu que ces banques sont les plus importantes de ces pays, il serait naïf 
de croire que les autres établissements bancaires survivront. Le système financier 
mondial est complètement interconnecté. Aucune banque ne sera épargnée par ce 
qui risque de frapper le système financier dans les années à venir.

Pour ceux qui possèdent des actions des banques ci-dessus, regardez le graphique 
ci-dessous pour voir les conséquences d’un tel investissement par rapport à l’or :



Un investissement de 10.000 $ dans Citigroup en 2000 vaut aujourd’hui 3000 $. 
Par contre, un investissement de 10.000 $ en or physique en 2000 vaut aujourd’hui
48.000 $. (…) »



L’oligarchie financière aux commandes de
l’information et donc de la démocratie

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 04 juillet 2016 

Le journaliste d’investigation suisse Lukas Hässig poursuivi par le Crédit 
Suisse…

Une démocratie repose surtout et avant tout sur un peuple qui prend les décisions 
stratégiques soit directement, soit à travers des représentants.

La  démocratie  se définit en effet en tant que « régime politique dans 
lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple (principe de 
souveraineté), sans qu’il y ait de distinctions dues la naissance, la 
richesse, la compétence… (principe d’égalité). »

Mais pour qu’un pouvoir puisse s’exercer pleinement et de manière optimale, les 
détenteurs dudit pouvoir doivent être informés au maximum et au mieux.

Dans une démocratie, l’industrie du pouvoir est le pivot central par 
lequel l’information est transmise de manière saine ou travestie.

Force est de constater qu’actuellement, à l’heure où l’information est « massifiée »
à travers la planète, elle s’intéresse toujours plus aux faits divers (idéalement 
bizarres ou sordides) et toujours moins aux analyses objectives et explicatives qui 
rendraient le détenteur final du pouvoir démocratique au fait des réalités et des 
enjeux.

Nous avions même déjà démontré dans « La grande mue: de l’Etat-
Nation à un Etat transnational« ou dans notre dossier: « Suisse-UE, 
l’intégration silencieuse » que des restructurations profondes, 
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essentielles et existentielles se déroulent au nez et à la barbe du 
citoyen-contribuable sans que celui-ci n’en soit informé.

Toutes ces restructurations bénéficient directement et/ou indirectement aux grands 
groupes financiers transnationaux  grâce à:

 l’argent frais du contribuable comme dans le cas des banques en faillite 
 la création d’entités munies de puissance publique qui intègrent dans ses 

conseils d’administration, de fondation ou d’institut des représentants des 
groupes financiers 

 l’ouverture des marchés publics à ces groupes internationaux qui bénéficient 
d’argent gratuit et mettent en danger le dense tissu économique local 
pourvoyeur d’impôts et d’emplois 

 la privatisation des services publics, source illimitée d’argent grâce à la 
captivité du client final 

 la privatisation des ressources naturelles qui donne littéralement le bien 
commun à des traders sans aucune sensation de satiété -il faut dire qu’ils 
mutent en robots-…. Nous pensons sur ce site bien évidemment à la 
production d’électricité livrée aux traders qui délaissent l’électricité non 
polluante telle celle des barrages pour celle du charbon. Des traders qui 
poussent le vice à l’occasion jusqu’à faire basculer les prix de vente de la 
production en zone négative, poussant sûrement les producteurs à la faillite. 
Mais comme les dirigeants-producteurs sont eux-mêmes souvent issus  des 
rangs de la finance, aucune doléance n’est visible à ce jour dans aucun 
média. 

 la privatisation des biens publics qui sont des biens communs. Ceux-ci ont 
été vendus pour pas grand chose aux groupes financiers. Etudiez le cas de 
Swissair et comment elle a été pillée jusqu’au bout et vous aurez le meilleur 
cas d’école – bien documentée- de ce dont sont capables des dirigeants pour 
se faire bien voir par les marchés 

 la palme toute catégorie qui est celle de l’octroi du super-pouvoir régalien de
création monétaire à des banquiers mutés en usuriers. Ceux-ci prospèrent 
grâce aux crédits qui leur donnent le pouvoir de créer l’argent prêté. Ce pot 
aux roses a été découvert grâce au journalisme alternatif qui a refait de la 
place à l’économiste prix Nobel Maurice Allais. 

 etc. etc. etc. 

C’est donc sans grande surprise que nous découvrons ce visuel du Monde 
diplomatique qui montre de manière très précise qui sont les propriétaires des 
médias de masse.

http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/ppa#&gid=1&pid=1
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/ppa#&gid=1&pid=1


Ce sont  en bonne partie ceux qui profitent de la restructuration et de la 
privatisation des Etats. En détenant le pivot de l’information, la démocratie se 
grippe et clive la réalité de sa retransmission virtuelle…

Ces bénéficiaires de la nouvelle gouvernance deviennent juges et parties de la 
mutation qui a lieu et qui est presque terminée.

Ils ne peuvent humainement être neutres et ne peuvent qu’entraver les journalistes 
de bonne volonté de faire leur métier de manière optimale.

Le journaliste Bruno Donnet a eu l’objectivité de le reconnaître récemment 

https://youtu.be/_KyiRYWPxLE
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Loligarchie%20financire%20aux%20commandes%20de%20linformation%20et%20donc%20d-2016-07-04-002.gif


dans le cas du traitement de l’information  sur le Brexit. Il a même parlé de 
« prosélytisme journalistique ».

Il est par conséquent exclu qu’une démocratie amputée de son outil principal 
puisse fonctionner. Plus grave restera cette constitution d’une oligarchie qui 
s’attribue les divers industries y compris celle extraordinaire de la création 
monétaire- tout en paupérisant les masses sans que personne n’y trouve 
quelque chose à redire.

Reste Internet qui a joué un rôle didactique extraordinaire même si le vrai y côtoie 
les rumeurs et que les masses ne sont pas accessibles tant elles sont hypnotisées 
par les divertissements débiles des principaux médias.

Cet Internet est dans l’oeil du cyclone grâce aux lois diverses et variées sur le 
Renseignement, le terrorisme etc. Il n’est  pas dit que la censure ne va pas le 
sanctionner un de ces jours…
Liliane Held-Khawam

Les banques, toujours les banques
Bruno Bertez 5 juillet 2016 

Renzi peste contre Draghi et l’accuse de ne rien avoir fait pour résoudre le 
problème des banques alors qu’il était en poste au Trésor en Italie. 

Les banques italiennes ont été de nouveau dans la tourmente lundi à la Bourse de 
Milan, en particulier la BMPS, sommée par la Banque centrale européenne d’agir 
sur ses créances douteuses.

Fragilisé par son éclatement, des problèmes de capitalisation et 360 milliards 
d’euros de crédits en souffrance, le secteur bancaire italien a connu de multiples 
soubresauts ces derniers mois. Depuis janvier, l’indice des banques italiennes, le

https://www.savenetneutrality.eu/?from=banner&optout=true


FTSE Italia All-Share Banks, a perdu 55%.

Lundi, plusieurs étaient de nouveau à la peine, au premier rang desquelles la 
BMPS (Banca Monte dei Paschi di Siena), qui a dévissé de 13,99% à 0,29 
euro, atteignant un nouveau minimum historique.

La raison: la BCE lui a adressé un courrier lui demandant de faire passer son stock
de créances douteuses de 46,9 milliards d’euros bruts (24,2 milliards en valeur 
nette) à 32,6 milliards (14,6 milliards nets) maximum en 2018.

Parmi les autres banques à la peine: Banca popolare dell’Emilia Romagna a 
perdu 6,73% à 2,91 euros, Banco popolare 4,5% à 2,08 euros, Mediobanca 4,21%
à 4,986 euros ou encore Unicredit 3,63% à 1,805 euro.

 L’approche de la publication, le 29 juillet, des résultats des tests de résistance
menés par l’Autorité bancaire européenne ajoute à la nervosité de la place 
milanaise, également inquiète du référendum sur la réforme constitutionnelle, 



prévu en octobre et pour lequel le chef du gouvernement, Matteo Renzi, a mis son 
poste en jeu.

La Commission européenne a donné jeudi son feu vert à un schéma de garantie de 
six mois permettant à Rome de fournir si besoin des liquidités aux banques 
solvables – jusqu’à 150 milliards d’euros selon les médias -, un schéma déjà utilisé
dans d’autres pays.

La presse a évoqué ces dix derniers jours d’autres mesures que Rome souhaiterait 
obtenir, comme une suspension ou un assouplissement pendant six mois des règles
du « bail-in » – qui permet à une banque en difficulté de mettre à contribution en 
premier lieu les actionnaires et épargnants – pour permettre un sauvetage public 
(« bail-out »).

Le Financial Times a de nouveau mis le feu aux poudres lundi en soulignant 
que l’Italie était « prête à défier l’UE et à injecter unilatéralement des 
milliards d’euros dans son système bancaire troublé, en cas de sévère 
difficulté systémique ».

La chancelière allemande, Angela Merkel, avait martelé la semaine passée qu’il 
n’était « pas possible de changer les règles tous les deux ans », tandis que 
Bruxelles a de nouveau souligné lundi qu' »un certain nombre de solutions 
pouvaient être mises en oeuvre dans le plein respect des règles ». M. Renzi a 
évoqué un possible renflouement du fonds Atlante, créé par les institutions 
financières pour aider les banques fragiles.

La planche à billets lutte-t-elle contre la pauvreté ?
 Rédigé le 5 juillet 2016 par Bill Bonner 

 L’économiste Jean-Baptiste Say a démontré, il y a plus d’un siècle, que la 
demande réelle ne peut venir que de la production et non pas de l’augmentation de 
la masse monétaire. Si la planche à billets pouvait éradiquer la pauvreté, depuis le 
temps, cela se saurait.
 L’idée de créer et de doper la ” demande ” en émettant de l’argent n’a rien de 
nouveau. C’est de loin la façon la plus simple de stimuler la croissance de la 
demande. Vous émettez de l’argent (ou vous stimulez le crédit). L’économie digère
ce nouveau pouvoir d’achat et le confond avec la demande réelle. Les ventes 
augmentent. Les prix augmentent. Et l’expansion suit.
 Mais cette expansion est peine perdue. Jean-Baptiste Say l’a expliqué il y a plus 
de cent ans. ” La loi de Say ” énonce que la demande réelle ne peut venir que de la
production, et non d’une planche à billets ou de l’expansion du crédit.



 Ce n’est pas quelque chose que l’on a appelé ” la bonne idée de Say “, ou ” la 
suggestion de Say “, mais bien ” la Loi de Say “, car elle est semblable à la Loi de 
la gravité. Vous pouvez faire comme si elle n’existait pas. Vous pouvez l’ignorer 
(pendant un temps). Mais comme toutes les lois de la nature, elle finit par avoir le 
dernier mot.
 L’endettement ne peut augmenter la demande car il s’agit simplement d’un accord
entre personnes. L’épargnant transfère son épargne à quelqu’un d’autre. Il n’y a 
pas d’augmentation de la demande, simplement un transfert d’une personne à une 
autre… ou d’une période vers une autre.

 Produire plus pour gagner plus
 Afin d’augmenter le pouvoir d’achat réel, la production réelle doit augmenter. Les
gens doivent produire plus. Et gagner plus.
 La demande provient des revenus réels, et la productivité est, plus ou moins, le 
moteur des revenus. L’investissement de capitaux est le moteur de la productivité. 
Lorsque vous dépensez moins que ce que vous produisez, vous créez du capital. 
Mais en décourageant l’épargne, cette masse ” d’argent de substitution ” supprime 
l’investissement de capitaux, l’innovation et la productivité.
 A la place, cet argent sert uniquement à gagner encore plus d’argent, en passant 
outre tout ce processus d’épargne, d’investissement, de croissance de la 
productivité et des revenus qui, normalement, fait progresser l’économie.
 Les rachats d’actions, les fusions-acquisitions, les carry-trades… les ventes aux 
enchères d’œuvres d’art.
 Une demande stimulée de façon artificielle – puisant dans des taux d’intérêt bas 
ou de l’argent fraichement imprimé – fait baisser la demande réelle, en fait. Cette 
demande réelle exige un processus fastidieux fait d’épargne et d’investissements 
affectés à de nouvelles capacités de production.
 L’argent facile décourage les investissements à long terme. Aux États-Unis, la 
croissance déçoit et a ralenti au premier trimestre. Le niveau des investissements 
corporels, en déclin, constitue encore l’un des problèmes les plus importants. Au 
lieu d’investir en vue de produire plus de richesses, on a recours au crédit pas cher 
afin de spéculer, de faire grimper le cours des actions et de produire des gains 
rapides et faciles. En manque d’investissements réels, la productivité décline 
véritablement… entrainant avec elle la demande réelle.

 La fausse demande ne stimule pas la demande réelle : elle l’élimine.
 Ou, comme le sociologue Hans Hermann Hoppe l’a déclaré lors d’un débat avec 
le chroniqueur du New York Times, Paul Krugman, en 2013 : ” Si l’émission 
d’argent pouvait vraiment rendre les gens plus riches, alors dites-moi, M. 



Krugman, pourquoi la pauvreté existe-t-elle encore ? “
 La pauvreté existe toujours. Selon nos observations, elle sévit énormément 
partout.
 Et si notre analyse est correcte, elle va sévir encore plus. Les politiques actuelles 
réduisant la formation de capitaux réels ainsi que la demande, et encourageant la 
spéculation, de plus en plus de gens de la classe moyenne vont dégringoler de 
quelques échelons, sur l’échelle bien confortable de la classe moyenne.
 Vous avez peut-être également remarqué que les dernières données relatives à 
l’inflation n’augurent rien de bon pour les foyers à faibles revenus. Elles montrent 
une augmentation annuelle des prix de 2,8%. Cela signifie que la demande en 
faveur du crédit progresse aux niveaux les plus bas de la classe moyenne.
 Au sommet, l’argent est devenu impalpable… pas cher… presque irréel. Les 
banques centrales tapotent les touches de leurs ordinateurs. D’énormes sommes 
d’argent liquide, sous forme numérique, dévalent les réseaux à la vitesse de la 
lumière… et débarquent dans les ordinateurs portables et iPhones par des moyens 
que nous ne comprenons même pas encore.
 C’est ça ” l’argent de substitution “, personne ne l’a gagné. Personne ne l’a 
épargné. Et personne ne l’a prêté à un emprunteur solvable. S’il est perdu, à qui 
va-t-il vraiment manquer ?
 Je ne sais pas. Mais plus les banques centrales émettent ce type d’argent, plus les 
gens se situant au bas de la classe moyenne ont besoin de l’ancien type d’argent. 
Et plus nous désirons ardemment trouver des entreprises qui ont les pieds sur terre 
et ne s’évanouiront pas en fumée lors de la prochaine tempête.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/planche-a-billets-lutte-t-contre-pauvrete/
Copyright © Publications Agora

L’or frémit sous terre
 Rédigé le 5 juillet 2016 par Simone Wapler

[Comme le dit régulièrement Egon Von Greyerz :] L’helicopter money va bientôt 
être lâché.  Le sol frémit, l’or enfoui sous terre bouge car le cours des minières 
aurifères explose, même celui des exploratrices.
 Décidément, le Brexit est riche en enseignement. Les cours de l’or physique ont 
connu un accès de fièvre après le 24 juin passant de 1 120 € l’once à 1 200 € 
l’once (1 265 $ à 1350 $ hier). Ce petit séisme de la hausse de l’or dans les 
différentes grandes devises (dollar, livre sterling) n’a pas échappé aux fins 
observateurs de ce marché. Il semblerait que M. Le Marché anticipe désormais des
largages massifs d’argent par les banques centrales et s’y prépare.
 Mais le plus surprenant n’est pas là. Le plus surprenant n’est pas dans le ciel mais 

http://la-chronique-agora.com/planche-a-billets-lutte-t-contre-pauvrete/


sous nos pieds.
 Dans la débâcle boursière qui a suivi le Brexit, les vendredi 24 juin et lundi 27 
juin, les minières aurifères ont fortement progressé.
 Finalement qu’est-ce qu’une mine ? De l’or encore sous terre avec, au-dessus, un 
outil de production pour l’en extraire. En d’autres termes, lorsque le cours des 
minières progresse, cela veut dire que les investisseurs pensent que l’or sous terre 
vaut plus cher qu’avant — évidemment, ce n’est pas l’outil de production de 
toutes les mines qui s’est valorisé dans la journée. Le 24 juin, l’indice aurifère des 
grosses minières (les plus stables), le GDX, embrayait sur la hausse de l’or et 
s’adjugeait +6% alors même que les grosses banques s’effondraient.
 Encore plus étonnant, les jeunes minières (indice GDXJ), au cours d’habitude très
capricieux, connaissaient elles aussi une frénésie d’achat. Ce sont des entreprises 
qui habituellement attirent peu d’investisseurs institutionnels car leur capitalisation
est faible. Si vous êtes un gros fonds de pension ou un gros assureur, vous ne 
pouvez investir dans de petites valeurs sur lesquelles il n’y a pas assez de volume 
d’échange pour absorber votre puissance de feu. Donc en pleine débâcle boursière,
des ” braves ” ont acheté ces valeurs – ces juniors qui avaient connu une descente 
aux enfers de 2011 à 2015 et dont les cours ont chuté de 85%.

 EVOLUTIONS COMPAREES DE L’INDICE S&P500 EN NOIR, DES 
GROSSES MINIERES AURIFERES EN BLEU ET DES JUNIORS EN ROUGE 
SPX 

 
 Ce graphe vous montre que les mines d’or constituent encore un pari contrarien, 



des actifs délaissés depuis cinq années.
 Mais ce n’est pas tout.
 Les cours de nombreux développeurs et exploratrices que j’observe depuis 
plusieurs mois ont également bondi. Ce qui est un véritable séisme, un 
tremblement de terre aurifère. Avec de telles sociétés, vous n’achetez même plus 
d’outil de production : vous achetez de l’once en terre et seulement des 
perspectives d’extraction à un prix le plus souvent encore inconnu. Nous sommes 
dans l’ultra-spéculatif.
 La plupart de ces entreprises sont des penny stocks, dont les cours valent moins 
de quelques dollars canadiens.
 Résumons-nous : depuis le Brexit, les mines d’or et les développeurs ont 
progressé de plus de 15%. Même les cours des prospecteurs bondissent. La terre 
frémit tandis que les turbines des helicopters money commencent à vrombir.
 l n’y a rien de plus délicieux que le tout début d’une bulle et rien de plus 
angoissant que la fin d’une autre. Il me semble que l’or est dans le premier cas et 
le marché obligataire de la dette d’État dans le second….
 Et si, vous aussi, vous participiez à ce délicieux début de bulle avant le décollage 
des helicopters money des banques centrales ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/lor-fremit-terre/
Copyright © Publications Agora

Crise Européenne     : prochain arrêt, l’Italie
Par Charles Gave 4 juillet, 2016 http://institutdeslibertes.org/ 

 Les Britanniques ont fait savoir que la construction européenne telle qu’elle se 
développait à Bruxelles ne leur convenait pas et j’imagine mal comment les Oints 
du Seigneur pourraient renverser ce vote.

Il est donc urgent de penser à l’étape suivante tant il devient de plus en plus 
évident que les peuples européens sont en révolte. Déjà, les Autrichiens vont 
devoir voter à nouveau pour le deuxième tour de leur élection présidentielle  car il 
semble que nos chers ODS aient eu la main légère en comptant  les voix du 
candidat qu’ils n’aimaient pas. Et donc la question se pose : où donc va avoir lieu 

http://institutdeslibertes.org/author/charlesgave/
http://la-chronique-agora.com/lor-fremit-terre/


le prochain tremblement de terre?

A mon avis, mais je peux me tromper, le séisme suivant va se passer en Italie et 
voici pourquoi.

Commençons par un graphique qui montre l’évolution de la production 
industrielle Italienne depuis 1975 en parallèle avec le taux de change Lire/DM, la 
Lire étant la monnaie Italienne  et le DM la monnaie Allemande.

Voici ce graphique.

Deux périodes très nettes se détachent de ce graphique.

De 1978, début du graphique, à 2000, la Livre Italienne dévalue vis-à-vis du DM 
de façon constante, passant de 400 lires par DM à 1000 Lires par DM entre 1978 
et 2000.

Pendant cette première période, la production industrielle Italienne passe de 65 
(échelle de droite) à  100, soit une hausse de plus de 50 %, dont il faut souligner 
qu’elle est supérieure à la hausse qu’a connue l’Allemagne pendant  ces années… 
Et oui, pendant 25 ans les entrepreneurs Italiens ont taillé des croupières à leurs 
concurrents Allemands  (Je ne montre pas la production Allemande sur ce 
graphique qui elle est passée de 100 en 2000 à 115 en 2016).

En 2000 arrive l’Euro qui bloque  le taux de change entre les monnaies des deux 
pays (la ligne bleue devient plate)  et qui donc expose les entreprises Italiennes à la

http://institutdeslibertes.org/crise-europeenne-prochain-arret-litalie/italie-allemagne-taux-de-change-et-production-industrielle-italienne/


concurrence Germanique sans que celles-ci puissent compenser les faiblesses de la
gouvernance Italienne.

Depuis cette date, la production industrielle Italienne a baissé en TERMES 
ABSOLUS de plus d’un cinquième et est de retour là  où elle était en …1987.

De fait, l’Italie est en dépression depuis au moins 2007 si ce n’est 2000 et du coup 
la situation économique y apparait comme absolument catastrophique.

• Le chômage est à 11.1 % tandis que le chômage des moins de 25 ans 
s’établit à prés de 40 %. 

• La dette en pourcentage du PIB est à plus de 130 %, ce qui serait proprement
insupportable si les taux d’intérêts Italiens étaient à un prix de marché. 

• Les banques Italiennes qui avaient fort normalement prêté à des entreprises 
dont elles ne s’attendaient pas à ce qu’un taux de change inadapté amène
 leurs clients  à la faillite sont littéralement  à la veille de sauter puisqu’elles 
ont dans leurs bilans des prêts non performants équivalents  à plus de 20 %, 
non pas de leurs fonds propres, ce qui serait déjà trés préoccupant mais du 
PIB. Il se murmure que ces prêts seraient supérieurs à 330 milliards d’euros, 
ce qui est incroyable. Mais ou était donc la banque centrale Italienne il y a 
10 ans ? Chacun se souviendra cependant qu’elle était présidée par un 
certain monsieur Draghi. Tout s’explique. 

• Les cours des banques Italiennes s’effondrent les uns après les autres, la 
dernière en date étant Uni Crédit, l’une de plus importantes. Or toute baisse 
sévère de cours des banques dans un pays, dans mon vécu personnel en tout 
cas, a toujours été suivie d’une récession trois à six mos après.  L’Italie ne 
PEUT PAS se permettre une nouvelle récession. 

• L’Indice boursier Italien, dont le rôle est de mesurer la rentabilité du capital 
investi en Italie  a baissé de 66 % depuis l’arrivée de l’Euro et se retrouve à 
ses plus bas de 2003 et de 2009. S’il casse ces plus bas, le pire est à craindre.

La situation est donc tout simplement catastrophique et le peuple Italien doit être 
ivre de rage contre ses ODS. En comparaison, les ODS Britanniques ont fait un 
superbe travail…

Or, monsieur Renzi, le Premier Ministre en exercice, qui plait beaucoup à tous les 
ODS des autres pays, a décidé de proposer un referendum en Italie en Octobre de 
cette année portant sur des questions constitutionnelles et il a précisé que si le vote
était négatif, il se retirerait.  Voila qui ouvrirait une crise politique en Italie 
amenant à  de nouvelles élections législatives qui si elles avaient lieu  conduiraient
CERTAINEMENT à un débat sur la sortie ou non de l’Italie de l’Euro.



Je ne doute pas du mérite des réformes que propose monsieur Renzi, mais le 
referendum est une chose dangereuse et il est à craindre que les Italiens 
n’expriment leurs votes que pour manifester leur mécontentement et pas du tout 
pour répondre a la question posée.

Et dans ce cas, ce referendum risque de tourner à un referendum sur l’Europe et 
sur l’Euro. Et tant le mouvement five stars de Beppe Grillo que la Ligue du Nord 
sont opposés à l’Euro.  Quant à ce qui reste des troupes de Berlusconi qui avait été
viré comme un malpropre par Mrs. Merkel et  Mr. Sarkozy, on les voit assez mal 
soutenir ceux qui ont défait leur chef.

Une défaite de monsieur Renzi est donc tout à fait possible et si elle se produisait, 
la boite de Pandore de la construction Européenne serait vraiment ouverte.

Certes, il n’y a peut être pas une majorité d’Italiens pour quitter l’Europe, mais je 
pense qu’il existe sans doute une majorité pour quitter l’Euro…

L’ennui est que les demeurés qui ont créé l’Euro ont stipulé que si quelqu’un 
quittait l’Euro, il quittait ipso facto l’Union Européenne.

Donc les électeurs Italiens vont se retrouver devant un choix fort difficile mais je 
pense que le simple fait que les Britanniques aient décidé de quitter l’Union 
Européenne va les aider à se sentir un peu moins seuls.

Et derrière les Italiens vont se précipiter les Grecs et sans doute les Portugais, voir 
les Espagnols toujours sans gouvernement  tandis que les électeurs Hollandais 
vont certainement réclamer à  leur tour d’être consultés.

Tout cela est fort inquiétant me dira le lecteur et c’est vrai.

Mais encore une fois, il vaut mieux la fin de l’horreur qu’une horreur sans fin et 
ceux qui n’ont plus rien  à perdre ont souvent tendance à aller vers des positions 
extrêmes.

Comment surveiller la situation au jour le jour va me demander le lecteur ?

La réponse est simple.

Si vous le pouvez, chaque jour ou chaque semaine ou de temps en temps vérifiez 
l’écart des taux entre les obligations allemandes et Italiennes  à 10 ans. Si cet écart 
se creuse, aux abris…Or il se creuse…Il était à 1 % il y a quelques mois, ce qui 
revient à dire que le 10 ans Italiens rapportaient 1 % de plus que le 10 ans 
Allemand à l’époque. Il est à 1.34 % aujourd’hui.

Aux abris donc.

 



 

La BCE n’aura bientôt plus d’obligations à acheter

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 05 juillet 2016 

 Les règles établies par la BCE stipulent que ses achats d’obligations doivent être 
déterminés en fonction de la taille de l’économie qui émet ces obligations. Cela 
signifie que les obligations allemandes doivent être privilégiées. 

Ces règles établissent également un plancher de taux d’intérêt de -0,4%. Une 
majorité des obligations allemandes portent des intérêts inférieurs à ce chiffre.

Attendez-vous à ce que les règles changent, parce que la BCE cherche avant tout à
poursuivre son programme ridicule et contre-productif d’assouplissement 
quantitatif.

Voici un extrait de l’article intitulé The ECB Could Soon Run Out of Bunds to 
Buy :

Les réserves d’obligations de la BCE ont dépassé le trillion d’euros ce 
mois-ci. Et un nouveau trillion pourrait être bien plus difficile à obtenir. 

La BCE pourrait bientôt manquer d’obligations allemandes. Selon 
Harvinder Sian, de chez Citigroup Inc, elle pourrait en manquer dès le 
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mois d’octobre. C’est un problème, parce que les obligations des 
gouvernements de la zone euro forment le plus gros composant du 
programme d’achat d’obligations destiné à stimuler le crédit et 
l’inflation. Ce programme s’étendra jusqu’en mars 2017, à un rythme de 
80 milliards d’euros par mois. 

Les politiques de la BCE pourraient aussi rendre sa tâche plus difficile. 
Ses achats d’actifs et ses taux d’intérêt négatifs ont généré un déclin des 
rendements des obligations, ce qui complique sa capacité à satisfaire ses 
objectifs d’inflation. Cette baisse des rendements porte une portion 
toujours plus importante des obligations sous le seuil établi de -0,4%, ce 
qui les rend inéligibles dans le cadre du programme.

Pour répondre à cela, Sian pense que la BCE devra effectuer des 
changements qui pourraient inclure la hausse de la quantité d’obligations 
qu’elle est susceptible d’acheter lors d’une seule émission de dette (ce 
plafond est déjà récemment passé de 25 à 33%). Une autre option 
pourrait être de rendre plus laxiste la mise en application de ce que la 
BCE appelle la répartition de capital, qui stipule que la quantité 
d’obligations achetées doit toujours être proportionnelle à la taille de 
l’économie de chaque nation – un système qui favorise les obligations 
allemandes, qui rapportent généralement le moins. 

Plus d’obligations



Le principe d’incertitude de la Fed

La BCE est sur la même voie que le Japon. Les deux pourraient très bien acheter 
100% des obligations et en finir avec leurs programmes. Ils ne les aideront pas à 
relancer la consommation, comme nous a prouvé l’expérience du Japon qui dure 
désormais depuis un certain temps.

Mais les banques centrales sont têtues. Elles ne changeront jamais d’avis. C’est là 
un exemple parfait du principe d’incertitude numéro 3 de la Fed : « Ne vous 
attendez jamais à ce que la Fed apprenne de ses erreurs passées. Attendez-vous à 
ce que la Fed répète encore et encore et dans de plus fortes doses ses programmes 
responsables de nos problèmes initiaux. »

Remplacez « Fed » par « BCE » ou le nom de n’importe quelle banque centrale de
votre choix. 
Pour plus d’informations concernant le principe d’incertitude de la Fed, voyez ceci : Uncertain 
Measures of Uncertainty; Fed Uncertainty Principle Revisited.

https://mishtalk.com/2016/04/26/uncertain-measures-of-uncertainty/
https://mishtalk.com/2016/04/26/uncertain-measures-of-uncertainty/
https://mishgea.files.wordpress.com/2016/06/running-out-of-bunds.png


Retour sur les bilans de Deutsche Bank
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 Les actions de Deutsche Bank se sont effondrées pour passer en-dessous de leurs 
niveaux d’avant la crise et l’effondrement de Lehman brothers. Que se passe-t-il ?

Pour répondre à cette question, penchons-nous sur les bilans « Passion to 
Perform » de la banque :

Source : Rapport du premier trimestre 2016 de Deutsche Bank.

Détails en rouge tirés de la page 61 (PDF page 63) du rapport de 126 pages. 

Obligations clés

 €559 milliards de dépôts 
 €562 milliards de produits dérivés négatifs 
 €151 milliards de dette de long terme 

La banque la plus systémiquement dangereuse du monde

Zero Hedge a publié un article intitulé World’s Most Systemically Dangerous 
Bank (en Anglais), que je vous conseille de lire.

En voici un graphique clé :

http://www.zerohedge.com/news/2016-06-30/worlds-most-systemically-dangerous-bank-crashes-back-record-lows
http://www.zerohedge.com/news/2016-06-30/worlds-most-systemically-dangerous-bank-crashes-back-record-lows
https://www.db.com/ir/en/download/DB_Interim_Report_1Q2016.pdf
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish
https://mishgea.files.wordpress.com/2016/07/deutsche-bank.png


Prix des actions Deutsche Bank

Ce qu’il s’est passé

Le ratio cours / valeur comptable de Deutsche Bank est de 0,251.

https://ycharts.com/companies/DB/price_to_book_value
https://mishgea.files.wordpress.com/2016/07/db-relationships.png
https://mishgea.files.wordpress.com/2016/06/db-2016-06-30.png


Les marchés suggèrent que Deutsche Bank vaille 75% de moins que sa valeur 
comptable. Pourquoi ?

1. Est-ce en raison des produits dérivés ? 
2. Les actifs bancaires sont-ils sur-gonflés ? 
3. Les prix d’autres actifs sont-ils sur-gonflés ? 
4. Les obligations sont-elles sous-estimées ? 
5. Et qu’en est-il de Brexit ? 

Brexit est la plus simple de toutes les explications possibles. Mais les prix des 
actions ont commencé à s’effondrer pour une deuxième fois au début de l’année 
2014.

La banque a toujours été très tournée vers les produits dérivés. Bien que ses 
récentes activités l’aient menée vers davantage de pertes ou de surveillance, il est 
facile de laisser de côté cette possibilité comme réponse primaire.

Le malaise du secteur bancaire

Plutôt que de réfléchir à ce qui est évident, penchons-nous sur d’autres 
possibilités.

1. Les déséquilibres en matière d’objectifs commencent à avoir de l’importance
2. Les problèmes bancaires de l’Italie commencent à avoir des répercussions 
3. Les possibilités accrues de voir le parti eurosceptique prendre le pouvoir en 

Italie 
4. Et qu’en est-il des bilans interbancaires de la zone euro ? 

Selon moi, les actions Deutsche Bank reflètent tous les points mentionnés plus 
haut, mais quelque chose, parmi cette deuxième série de raisons, quelque chose 
que nous ne comprenons pas encore, est la raison primaire de l’effondrement des 
actions Deutsche Bank.

Virer les élites
Par Dmitry Orlov – Le 28 juin 2016 – Source ClubOrlov Le Saker Francophone

Compte tenu de ce qui se passe en ce moment avec le Brexit, il est difficile de 
ne pas écrire un petit quelque chose à ce propos, et je ne vais même pas 
essayer de résister à la tentation. Les marchés boursiers sont en chute libre, 
les banques sont sur la corde raide, l’or monte fortement et les financiers de 
la City à Londres et à Wall Street courent dans tous les sens avec leurs 
cheveux en feu. Mais au-delà de ces superficialités financières, ce qui se passe 
réellement, c’est que la lutte de classes est de retour comme une forme de 

http://cluborlov.blogspot.fr/2016/06/firing-elites_28.html


vengeance au Royaume-Uni avec le référendum, une forme susceptible de se 
propager.

Dans ce référendum, les générations les plus âgées, qui savent à quelle classe elles 
appartiennent, ont voté pour virer leurs suzerains fourbes à Bruxelles et à Londres,
tandis que les plus jeunes générations, aux cerveaux bien lavés par la propagande 
de l’UE, ne l’ont pas fait. Certains experts ont affirmé qu’il y a une sorte de fossé 
entre les générations, mais je pense que les générations plus âgées ont fait une 
chose intelligente, et que cela peut être expliqué de manière adéquate, par le fait 
que ses membres sont vraiment plus intelligents. Vous voyez, les imbéciles ont 
tendance à mourir jeunes, et le simple fait de survivre est un signe d’intelligence. 
Mais ce n’est qu’un à-côté mineur.

Le point principal est que les élites fourbes ont grand besoin d’être virées, à la fois 
en Europe et aux États-Unis. Il y a plusieurs problèmes avec elles, que je voudrais 
énumérer brièvement:

• Elles ont tendance à être néolibérales, et à épouser toutes les idées erronées qui 
viennent avec cette idéologie faillie. Les résultats sont évidents : les retraités volés,
les jeunes privés d’un emploi enrichissant; des fabuleuses richesses pour une petite
élite et l’austérité pour tout le monde; plus de tout pour l’Allemagne, moins de 
tout pour tout le monde. Un système financier qui est fondamentalement un 
système de Ponzi, qui va certainement sauter, et peut être de la façon dont je l’ai 
expliqué.

• Elles ont tendance à être sous l’emprise des néo-conservateurs à Washington et, 
avec eux, elles vacillent d’une catastrophe à l’autre. Les résultats sont encore 
évidents : une liste complète de pays détruits (Afghanistan, Irak, Libye, Yémen, 
Syrie, Ukraine), un flot de migrants de ces pays inondant l’Europe pour ce qui est 
la plus grande crise mondiale de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, et 
les provocations extrêmement dangereuses et tout à fait inutiles contre la Russie.

• Elles épousent une idéologie qui cherche à effacer toutes les distinctions 
ethniques et culturelles et qui force une rectitude politique repoussante pour tout le
monde, sauf pour les musulmans (qui, curieusement sont considérés comme en 
étant exonérés). Après avoir éliminé les libertés humaines les plus importantes (y 
compris, la plus importante, la liberté de la presse, qui en Europe est captive des 
intérêts des grandes entreprises), les deux libertés restantes désormais défendues 
en Europe sont la liberté impitoyable de la dérive du continent et la liberté de se 
livrer à toute les perversions sexuelles que vous voulez, y compris la bestialité et la
pédophilie.



• Mais le plus gros problème avec ces élites transatlantiques est le suivant : elles 
ne peuvent pas être virées. Plus elles échouent, plus enkystées elles deviennent. De
toute évidence, cela n’a rien à voir avec l’éducation, ou le mérite, ou la popularité; 
c’est tout simplement une question de classe. Les élites se considèrent comme des 
Übermenschen, vivant au-dessus des simples mortels. La démocratie est un jouet 
pour eux. La plupart du temps, ils ont été en mesure de manipuler la politique à 
leur avantage. Lorsque cela échoue, les petites gens doivent voter encore et encore 
jusqu’à ce qu’ils ne se trompent plus. Mais ce politiquement correct est maintenant
en train d’échouer, des deux côtés de l’Atlantique, car il semblerait que les petites 
gens en aient finalement assez.

Le recours automatique est de commencer à insulter les petites gens, dans une 
tentative pour les intimider et obtenir leur soumission. S’ils ne veulent pas voir 
leur pays envahi par les migrants illégaux (noter qu’avoir eu votre pays détruit par 
l’OTAN ne vous qualifie pas pour l’asile politique), ils sont traités de racistes et de
sectaires. S’ils ne parviennent pas à saisir quelques-uns des éléments les plus fins 
de la gouvernance bureaucratique de l’UE (parce que, franchement, qui voudrait 
perdre du temps à comprendre tout ce non-sens?), ils sont traités d’ignorants et 
d’égarés. Et, surtout, s’il y a un krach financier (qui semble inévitable dans tous 
les cas de figure, voir la pyramide de Ponzi ci-dessus), alors ils seront blâmés pour
leurs mauvais choix dans les urnes.

Peut-être le plus important de tout : tous les efforts sont faits pour assimiler le 
patriotisme avec le nationalisme et le fascisme. Maintenant, cela demande une 
explication, car ces concepts sont parfaitement distincts :

• Le patriotisme est l’amour de sa terre et de son peuple indigène. C’est un produit 
naturel, résultat organique d’une éducation reçue au sein d’un certain groupe de 
gens qui ont aussi grandi là, et qui transmettent le long héritage culturel et 
linguistique qu’ils aiment et chérissent tous. Cela ne signifie pas que ceux qui ne 
sont pas de la famille, du voisinage ou de la région soient inférieurs, mais ils ne 
sont pas eux, et on les aime moins.

• Le nationalisme est un produit de synthèse généré en utilisant l’éducation 
publique, qui est centré autour de certains symboles creux : un drapeau, un hymne,
quelques morceaux de papier jaunis, quelques mythes créateurs et ainsi de suite. Il 
est soutenu par certains rituels (défilés, discours, remise de médailles) qui 
composent un culte civique. Le but du nationalisme est de soutenir l’État-nation. 
Lorsque le nationalisme répond aux besoins de la terre et de sa population 
autochtone, le nationalisme et le patriotisme sont alignés; quand le nationalisme 
détruit ce lien, le nationalisme devient l’ennemi et les patriotes forment des 

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


mouvements partisans, se lèvent pour détruire l’État-nation.

• Le fascisme est la fusion parfaite de l’État-nation et des entreprises, dans le cadre
de laquelle la distinction entre les intérêts publics et privés s’effacent et les 
grandes entreprises en viennent à dicter la politique publique. Une expression 
presque parfaite du fascisme sont les récents accords commerciaux transatlantique 
et trans-pacifique négociés en secret par l’administration Obama, qui pour le 
moment, au grand soulagement de tout le monde, semblent être mort-nés.

Il devrait être évident que le fascisme doit être vaincu, et si nous devions choisir 
une seule très bonne raison de virer les élites transatlantiques, alors c’est celle de 
contrecarrer cette prise de pouvoir par les grandes entreprises. Mais cela ne 
s’arrête pas là, parce que le nationalisme et le patriotisme sont également en jeu. 
Le patriotisme est une valeur humaine naturelle, base sans laquelle tout ce que 
vous avez, c’est une population déracinée se déplaçant selon les possibilités 
offertes. Le nationalisme est une innovation relativement récente (les États-nations
sont une invention du XVIIe siècle) et en tant que telle dangereuse, mais dans le 
cas de certains des États-nations les plus vieux et les plus efficaces, il fournit des 
avantages importants : une tradition culturelle chérie et ancrée à une langue 
nationale et à une littérature, la capacité de maintenir la paix et de repousser les 
agressions extérieures. Et puis il y a l’Union européenne, avec son drapeau 
représentant une constellation d’étoiles qui sont évidemment en orbite autour de 
quelque chose, quelque chose qui ne peut être qu’un trou noir, car il est invisible. 
Les États-Unis sont de la même manière une entité artificielle, synthèse d’une très 
récente déviance, avec leur drapeau représentant évidemment un plateau de 
biscuits en forme d’étoiles qui ne sont, pour la plupart, malheureusement, plus 
disponibles pour les petites gens, parce que les élites ont décidé qu’elles veulent 
tous les biscuits pour elles-mêmes.

Il est donc nécessaire de les virer. Si cela doit être fait en votant (par opposition à 
la baïonnette), alors l’objet du scrutin est d’élire quelqu’un qui est, d’abord et 
avant tout, capable de virer ces élites. Les Britanniques semblent avoir fait cela; 
c’est maintenant au tour des Américains. Une question intéressante qui est parfois 
posée (après que les gens ont fait des réclamations délirantes comme quoi Donald 
Trump est fou, misogyne, raciste, fasciste, mauvais homme d’affaires, 
généralement pas très agréable ou tout autre argument négatif) est de savoir s’il est
qualifié pour gouverner. À mon avis, cette question se réduit à une autre, beaucoup
plus simple: est-ce qu’il est qualifié pour virer des gens? Et la réponse est, oui, il 
est très certainement qualifié pour virer des gens. En effet, «Vous êtes viré!» est 
l’une de ses marques déposées. En fait, il vient récemment de virer son propre 
directeur de campagne. Hillary Clinton, d’autre part, dirige l’ensemble de la 



cohorte des personnes qui ont besoin d’être virées. Et voilà pourquoi je pense qu’il
y a une bonne chance que les petites gens se lèvent enfin et votent pour quelqu’un 
qui va le faire.

Dmitry Orlov
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone

Après le Brexit, le Finxit en vue…
Charles Sannat  5 juillet 2016 

Finalement, la phase de de désintégration risque d’être assez courte à ce rythme, et
la phase de dislocation de l’Union européenne pourrait se produire dès 2017, 
l’élection présidentielle française risquant de donner le coup de grâce à une 
Europe malade de ses propres excès et d’avoir succombé au totalitarisme 
marchand.

Préparez-vous mes amis, préparez-vous car cela sera douloureux c’est une 
évidence, mais quoi qu’il se passe, il n’y a plus aucune possibilité de chemin 
facile.

N’oubliez pas cette idée importante. Dans tous les cas, les conséquences de la 

http://www.insolentiae.com/2016/07/05/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/
http://www.leretourauxsources.com/index.php/les-cinq-stades-de-l-effondrement-detail


faillite ou celles pour éviter la faillite sont et seront les mêmes.

Charles SANNAT

Les députés finlandais ont enregistré deux nouveaux projets de loi sur une 
sortie éventuelle du pays de l’Union européenne (UE) suite à un référendum 
d’initiative populaire.

Il s’agit de deux projets de loi présentés presque simultanément par l’ancien 
ministre du Commerce extérieur et du Développement, Paavo Väyrynen (Parti du 
centre), et le chef de l’organisation de jeunesse du parti d’extrême droite Vrais 
Finlandais, Sebastian Tynkkynen. D’après certains médias locaux, les deux 
documents pourrait être unis en un seul projet en vue d’un éventuel référendum 
d’initiative populaire sur la sortie du pays de la zone euro, d’autant plus qu’une 
bonne occasion à cet égard se présentera sous peu, la Finlande célébrant le 
centenaire de son indépendance l’année prochaine.

Rappelons que le 26 juin, le parti Vrais Finlandais, connu pour ses tendances 
eurosceptiques, a appelé les citoyens à organiser un référendum sur un Finxit. 
Ainsi, une pétition élaborée en ce sens a recueilli assez de signatures pour être 
présentée au parlement du pays. La Finlande s’était déjà penchée sur la question 
de la sortie du pays de la zone euro lorsqu’elle s’est retrouvée en pleine crise, en 
2012.

Le 23 juin, les Britanniques se sont prononcés par référendum sur le maintien ou 
non du Royaume-Uni au sein de l’UE. Les premiers résultats ont été annoncés 
quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote et donnaient les partisans 
du « In » gagnants. Toutefois, le résultat définitif a changé la donne. À 51,9 % le 
pays a choisi de quitter l’UE. Un cas sans précédent.

Le leadership dans un contexte de survie
 Pierre Templar 4 juillet 2016

Le leadership est un exercice périlleux en temps ordinaire, et on imagine aisément 
qu'il puisse devenir encore plus complexe dans un scénario de survie.

Dans un tel contexte, il va consister à fédérer et mobiliser les énergies de groupes 
d'amis et de proches, voire un mélange des deux en proportions variées. Pour cela, 
il pourrait exister des leaders déjà établis, par exemple ceux qui existaient 
naturellement avant les événements, tels que les parents ou les chefs de famille.



Cependant, de telles personnes pourraient ne pas être adéquates le moment venu, 
suivant leurs qualités et compétences...

 Dans un scénario de chaos plus que dans tout autre situation, il est indispensable 
qu'il y ait un leader et qu'il n'y en ait qu'un, de la même manière qu'il n'existe qu'un
seul capitaine sur un bateau, y compris les plus grands vaisseaux de guerre. Le but 
est de permettre que les décisions soient prises et exécutées sans être paralysées ou
remises en cause par les arguments, débats, et opinions contraires. Ce préalable est
indispensable ; Ne vous imaginez pas pouvoir vivre dans une communauté sans 
chef, comme celles dont les Hippies avaient rêvé dans les années 70 ; On sait ce 
qu'elles sont devenues.

De la même manière que la dictature est toujours préférable à l'anarchie, il vaut 
encore mieux un mauvais chef qu'un groupe sans tête soumis au diktat des 
pulsions individuelles et des intérêts divergents. Certaines communautés que l'on 
voit fleurir de nos jours et qui prônent la sortie du système par un retour à la terre 
procèdent de la même utopie gauchiste et mortifère. Si l'intention de départ est 
valable, il n'en reste pas moins que de telles communautés sans vrais leaders, 
même si elles parviennent à une réelle autonomie sur le plan matériel, n'ont aucune
chance de survivre dans un scénario de chaos considérant les périls mortels qui en 
découlent.

En temps de paix, l'absence de direction et de vision à long terme les condamne à 
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végéter dans leur carré de tomates, sans réelles possibilités d'extension ni de 
développement ; En temps de guerre, elle les condamne à disparaître ou passer 
sous la coupe de l'ennemi, dans le meilleur des cas.

Quant au tirage au sort, il n'y a guère que de sombres enseignants soixante-
huitards émasculés pour en vanter les mérites. En temps ordinaire, les aptitudes 
personnelles varient considérablement suivant les individus, et certains sont 
indéniablement meilleurs que d'autres dans des domaines particuliers. Ne pas 
vouloir tenir compte des compétences naturelles de chacun est une aberration qui 
relève de la même bêtise intellectuelle. De toute façon, il est un fait que lors de 
crises sévère des leaders émergent naturellement, notamment ceux que l'on 
attendait pas ou qui n'avaient aucunement été établis en tant que tels.

D'ailleurs, l'idée même que le tirage au sort puisse s'envisager comme un moindre 
mal voire une solution montre bien, si besoin était, l'état de déliquescence 
chronique du système et la perniciosité de nos dirigeants. Au royaume des 
aveugles, les borgnes sont décidément les rois...

D'un autre côté, il faut aussi garder à l'esprit que les gens auxquels nous aurons à 
faire dans un scénario d'effondrement seront des civils, absolument pas tenus par 
le Code de justice militaire. En conséquence, quiconque serait pressenti ou désigné
pour être leader devra détenir la confiance et le respect des personnes qui 
composent le groupe, au moins dans les domaines les plus importants. L'absence 
de charisme naturel chez un leader est un des éléments les plus sûrs pour briser 
une communauté et la mener à sa perte. Nous sommes dramatiquement bien placés
pour le savoir...
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Il existe trois composantes dans l'accomplissement d'une tâche. Elles consistent 
dans les besoins de la mission, l'équipe, et les individus qui la composent. Ces 
différentes notions peuvent être conflictuelles, et devront donc être gérées en 
fonction des priorités. C'est dans cette capacité, entre autres, que se reconnaissent 
les véritables chefs.

Un groupe sera composé de personnes ayant chacune des qualités et besoins 
variés. Dans l'idéal, lorsque le moment sera venu, le leader agira de manière 
exclusive dans la prise de décision. En effet, suivant la situation, il y a des 
décisions qui s'imposent et doivent prises immédiatement. Le groupe devra alors 
comprendre et agir de manière cohésive pour faire ce qui doit être fait. Cela est 
particulièrement important dans les situations d'urgence, par exemple lorsqu'il 
s'agit d'échapper à un danger imminent.

En d'autres circonstances, le fait de demander l'avis des autres membres du groupe 
pourrait être utile. Ceux que vous avez sous vos ordres sentiront ainsi qu'ils font 
réellement partie d'un groupe, et qu'ils y contribuent. Le travail du leader 
consistera alors à prendre en compte les différentes opinions, puis d'y réfléchir, 
pour finalement en tirer une décision ainsi qu'un plan. Ces derniers pourront être 
soumis au groupe pour approbation finale, puis mis en oeuvre avec la 
collaboration active de chacun.

Certains types d'individus ne sont pas fait pour travailler en équipe, chose qui peut 
s'avérer assez fréquente dans notre société moderne caractérisée par un 
individualisme exacerbé, l'égoïsme et la fainéantise. Dans la mesure du possible, il
vaudrait mieux éviter d'intégrer de telles personnes dans le groupe. Si vous ne 
pouvez y échapper, parce qu'elles font partie de votre famille ou de vos proches, 
alors vous devrez faire avec, en essayant d'atténuer leurs tendances égocentriques 
autant que possible.

Notez aussi que de telles personnes, si elles ont de véritables bonnes raisons pour 
préférer travailler seules, pourraient aussi être utiles. Le leader devra être capable 
de jauger les individus, et savoir faire la différence entre les spécimens 
foncièrement indépendants mais compétents, et ceux intrinsèquement égoïstes et 
branleurs. Les premiers pourront être envoyés seuls en éclaireur lors de missions 
de reconnaissance, voire même en opération tactique lorsque la mission l'exige ou 
le permet.



De telles personnes sont rares, mais il m'est arrivé d'en rencontrer. Ce sont très 
fréquemment des graines de héros, prêtes à accepter des missions que d'autres 
refuseraient à cause de leur danger potentiel. Notez que si elles sont 
individualistes, ce n'est en général que dans l'action. Leur égocentrisme s'arrête 
alors à leur manière de travailler, et il est fréquent que de telles personnes aient par
ailleurs une réelle empathie pour le groupe. La seule chose étant qu'elles 
préfèrent agir seules, ce qui n'est pas forcément une tare en soi.

Dans un scénario de chaos, ce ne sont pas uniquement la sécurité ainsi que les 
capacités tactiques qui nous intéressent, mais aussi la manière de vivre et de 
reconstruire. A partir de là, nous vivons en petite communauté qui a des besoins 
multiples et variés. Nous ne sommes pas seulement une équipe en mission, et donc
tout n'est pas aussi simple que pour un groupe de combat. Si vous êtes le leader, 
vous devrez utiliser les talents personnels en laissant les gens se spécialiser là où 
ils sont bons. Déléguez des domaines de responsabilité à certains membres du 
groupe que vous aurez choisis, et laissez-les développer leurs propres équipes. 
Après quoi, laissez-les gérer leur personnel et commander dans leur sphère 
d'influence.

En tactique militaire, on appelle cela un " commandement de mission ". Un tel 
commandement vous donne mandat pour confier une mission à vos subordonnés, 
leur faire connaître votre plan global, puis les laisser mener à bien leur travail tout 
en les assurant de votre support au besoin. En voici un exemple :

Un chef dit à une unité A de " prendre la colline ", mais ne leur donne pas de 
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commandement de mission ni de raison pour laquelle elle doit le faire. L'unité va 
s'exécuter, et prendre éventuellement cette colline. Si une fois parvenue au 
sommet, elle voit que le pont dans la vallée n'est pas défendu, les gars vont 
s’asseoir et simplement reporter. Dès lors, l'opportunité est ratée.

Si maintenant le chef dit à la même unité : " Prenez la colline, de manière à ce que 
je puisse vous avoir en support à l'unité B tandis que celle-ci avance et prend le 
pont ", et s'il ajoute que son plan global est de se rendre maître du passage de la 
rivière, alors la partie est différente. Si l'unité A voit, une fois au sommet, que le 
pont n'est pas défendu mais que l'ennemi se regroupe en vue d'une contre-attaque 
massive dans le but de s'en rendre maître, alors cette unité A pourrait prendre 
l'initiative de redescendre rapidement, prendre le pont, et éviter ainsi à l'unité B 
d'avoir à attaquer un pont défendu par un ennemi. De cette façon, l'unité A aura 
accompli le plan que le chef avait en tête.

Il faut aussi ne pas oublier qu'aux différentes caractéristiques et compétences que 
possèdent les gens, s'ajoute une quantité variable de talents, comme par exemple 
ce que l'on nomme " l'intelligence émotionnelle ". Dans un groupe de survie, la 
testostérone ne doit pas prendre le dessus. Les femmes sensibles, matures, de type 
maternel, doivent aussi avoir leur mot à dire. De telles femmes seront 
naturellement préoccupées par le bien de la communauté, notamment des enfants 
et de ses membres les plus faibles. Ecoutez leurs conseils ; Elles pourraient vous 
aider à éviter que les mâles partent en vrille et délaissent tous ces gens-là.



 Il n'y a pas lieu ici de faire du sexisme. Nous savons tous qu'aussi bien les 
hommes que les femmes peuvent être égoïstes et inutiles dans notre monde 
moderne, mais il existe néanmoins des différences naturelles en termes de 
capacités entre les individus et les sexes. Le fait de prendre en considération les 
avis féminins - et de les respecter - pourrait ajouter une bonne dose d'équilibre 
dans le processus de décision. En fait, il ne s'agit pas tellement du sexe des 
personnes, mais plutôt du respect de l'opinion de celles les plus sensibles. Leur 
écoute vous aidera à gérer les membres du groupe qui pourraient ne pas être des 
éléments " parfaits ", soit parce qu'ils seraient plus préoccupés par eux-mêmes, ou 
peut-être portés vers la panique et les peurs irrationnelles.

En tant que leader, vous devrez rester humble et vous inquiéter en priorité du 
groupe plutôt que de vous-même. C'est la même chose qu'être parent, et vous 
pourriez en fait vous retrouver comme un père en charge d'un " groupe familial ". 
La position de commandement vous donnera des ailes, ce qui est une autre façon 
de dire que le leadership vous apportera une énergie supplémentaire parce que 
vous serez concentré sur la stratégie et sa mise en oeuvre, et aurez la volonté de 
voir les différentes missions menées à bien. N'oubliez pas non plus que les autres 
membres de la communauté n'auront peut-être pas la même motivation...

Un groupe de civils sera aussi composé de personnes d'âges, de possibilité 
physiques et de conditions de santé diverses. Dès lors, ces différents besoins 
devront être considérés. Sachez pousser les gens de votre équipe lorsque c'est 
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nécessaire, mais sans non plus les mettre à terre. Vous gagnerez leur respect s'ils 
voient que vous êtes humble, compétent, et juste. Cela n'a rien à voir avec le fait 
d'être gentil. La gentillesse, c'est bien, mais être aimé en tant qu'ami est différent 
d'être respecté en tant que leader. Je crois personnellement que dans le cadre de la 
gestion d'une équipe, les sentiments comptent moins que le respect. Ou encore, dit 
d'une autre manière, qu'il vaut mieux être respecté plutôt qu'aimé. C'est en tout cas
la manière dont je vois les choses pour ce qui est des relations humaines 
appliquées aux situations de crise.

Mettez les besoins de votre équipe en premier ; Faites-les manger d'abord, et 
mangez vous-même en dernier. Être un leader n'a rien à voir avec le fait d'être un 
quelconque chef de guerre ou un tyran, et de tirer la couverture à soi. Vos troupes 
en premier, vous ensuite.

Prenez des décisions valables et raisonnées, et traitez tous les membres de votre 
équipe de manière équitable. En même temps, ne vous négligez pas non plus ; 
Assurez-vous de manger et de vous reposer suffisamment. Vous ne rendrez pas 
service à votre équipe si vous vous tuez vous-même, et le simple fait de travailler 
plus que de raison n'est pas une vertu.

Le fait d'avoir un bonne équipe de commandement vous donnera des chefs en 
second qui vous supporteront dans votre travail. Vous devez donc vous assurer de 
déléguer aux bonnes personnes, de manière à avoir une structure de 
commandement qui vous permette de vous libérer des tâches secondaires. 
Cependant, n'oubliez pas qu'en tant que leader, c'est vous qui au bout du compte 
serez responsable...
Publié par Pierre Templar
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