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Les dangers du réchauffement dû au méthane sont sidérants

Le monstre méthane rugit
Jamail DAHR 9 octobre 2015

 

 Durant une récente randonné au Washington State’s Olympic Park, je me suis 
émerveillé de la délicate géométrie des feuilles de fougère recouvertes de givre. 
Les structures cristallines blanches semblaient pousser des feuilles vertes, les 
recouvrant dans un écrin gelé de beauté temporaire.

Progressant plus haut dans les montagnes, je m’arrêtait pour manger et boire un 
café chaud tout en regardant par dessus une vallée le paysage montagneux 
enneigé, estimant une chute gelée pour une possible ascension dans le futur. C’est 
alors que je commençai à me demander durant combien d’hivers supplémentaire 



elle continuerait de se former.

La disparité de la beauté devant moi ne trouvait pas de réconciliation avec me 
pensées troublés sur la planète.. J’avais collecté des données et conduit des 
interview pour des articles sur les rejets de méthane dans l’Arctique durant des 
semaines, et la réflexions sur ces informations durant les vacances m’avais mené à
la dépression. Aller à la montagne m’avait aidé, mais aussi provoqué de grosses 
inquiétudes pour notre futur collectif.

Considérer la possibilité que les humains ont altéré l’atmosphère de la Terre si 
drastiquement au point de mettre nos propres vies en danger semble, au moins 
émotionnellement, insondable. Etant donné la taille de la planète on pourrait 
penser, logiquement, que ce n’est même pas possible. Mais les majestueux pics 
enneigés près desquels je vis pourraient ne plus avoir de glaciers (et même de 
neige) durant ma vie d’après certains des scientifiques que j’ai interviewés.

Paul Beckwith, un climatologue et météorologue professeur à l’Université 
d’Ottawa, Canada, est un ingénieur et physicien qui effectue des recherches sur les
changements brusque du climat à la foi pour le présent et sur les archives 
paléoclimatologiques du passé ancien.

"Mon point de vue est que notre climat est dans la première étape d’un 
changement soudain qui, non maitrisé, va mener à une augmentation de la 
température de 5 à 6° Celsius en une décennie ou deux", m’a dit Beckwith. 
"Evidement un tel changement du système climatique va avoir des effets sans 
précédent sur la santé et le bien être de chaque plante et animal de notre planète".

Une Planète vraiment différente

De vaste quantités de méthane sont gelées dans l’Arctique. Ce n’est pas une 
information récent que la banquise arctique est en train de fondre rapidement et 
qu’elle va vraisemblablement disparaître pour de courte période durant l’été à 
partir de l’année prochaine. Perde cette glace signifie le rejet dans l’atmosphère de
plus grande quantité de méthane précédemment stocké.

De plus, gisant dans les fonds marin des marges continentales arctiques et dans le 
permafrost arctique il y a des hydrates de méthanes, souvent décrit comme du gaz 
entouré de glace. En mars 2010, un rapport dans la revue Science indiquait que 
cette quantité équivalait entre 1000 et 10 000 gigatonnes de dioxyde de carbone.

Par comparison les humains ont rejeté approximativement 1475 gigatonnes de 
dioxyde de carbone depuis l’année 1850.

Beckwith avertit que perdre la banquise arctique va créer une situation qui 
"représentera une planète très différente, avec une température moyenne bien plus 
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élevée où la neige et la glace dans l’hémisphère nord deviendra très rare voire 
même disparaitra durant toute l’année".

En des termes plus simples, ce qu’un monde sans glaces arctiques signifie quand il
commencera à réchauffer la planète : Moins d’effet d’albédo sur les eaux arctiques
signifie que plus de radiations solaires vont être absorbées au lieu d’âtre reflétées 
(l’albédo de la glace est de 60%, celui de la neige de 90%). Cela va chauffer ces 
eaux et ensuite la planète entière. Cet effet a le potentiel de changer le climat 
mondial, modifiant les vents et peut-être même la position du courant-jet. Les 
courant-jets polaires sont des rivières de vents rapide positionnés dans la haute 
atmosphère qui poussent les masses d’airs froide et chaude autour de la planète, ce
qui joue un rôle crucial pour déterminé le climat de notre planète.

"Ce qui arrive dans l’Arctique ne reste pas dans l’Arctique" explique Beckwith. 
"Le réchauffement rapide de l’Arctique par rapport au reste de la planète (5 à 8 
fois la moyenne mondiale) fait diminuer le gradient de température entre 
l’Arctique et l’équateur.

Cette diminution de gradient est en train de perturber le courant-jet, menant a une 
réchauffement accéléré de l’Arctique, formant une boucle de rétroaction 
incontrôlée qui cause alors le rejet de plus de méthane dans l’Arctique.

Sur terre, cela a déjà commencé. Dans la péninsule de Yamal en Sibérie, de 
mystérieux trous dans le sol ont attiré l’attention international avant qu’ils ne 
deviennent plus si mystérieux quand des chercheurs russe ont détecté des quantités
significative de méthane à l’intérieur. Maintenant la même zone fait le nouveau 
l’actualité car des chercheurs ont détecté une augmentation des émissions de 
méthane venant de la décongélation du permafrost.

"Plus les concentrations de méthane dans l’Arctique causé par le réchauffement 
accéléré à la foi dans l’atmosphère et l’océan augmenteront, plus le courant-jet 
sera perturbé" dit Beckwith. "La physique démontre que cela va continuer à 
augmenter la fréquence, l’intensité et la durée des épisodes climatiques extrêmes 
tels que des pluies torrentielles menant à des inondations étendues dans certaines 
régions et des sècheresses dans d’autres. Il n’est pas besoin d’ajouter que cela 
cause d’énormes pertes économiques et constitue une grave menace pour notre 
sécurité alimentaire globale. C’est pourquoi on peut considérer que l’Arctique est 
le Talon d’Achile de notre système climatique".

Des chercheurs de l’US Navy ont prédit une période libre de glace dans l’Océan 
Arctique durant l’été 2016. (NDT : avant les prévision était entre 2050 et 2100). 
Le scientifique britannique John Nissen, président du Artice methane Emergency 
Group, indique que si la mer libre de glace passe le "point de non retour" et que 
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"l’effet rétroactif de méthane" se fait sentir nous serons dans un "été d’urgence 
planétaire immédiat".

Pourquoi devrions nous être si concerné par le méthane alors que les discutions sur
la perturbation du climat semblent se concentrer sur les niveaux de dioxyde de 
carbone ?

Pour l’atmosphère le méthane est une gaz à effet de serre qui sur une courte 
période de temps est plus destructeur de que le dioxyde de carbone. Quand il 
commence à chauffer la planète le méthane est 23 fois puissant que le dioxyde de 
carbone, par molécule, sur une échelle de temps de 100 ans, et 105 fois plus 
puissant sur une échelle de temps de 20 ans (NDT : la différence s’explique car le 
méthane ne reste que 12 ans l’atmosphère contre 100 ans pour le dioxyde de 
carbone) et le permafrost arctique (terrestre et maritime) est rempli de cette 
substance.

Selon une étude publié dans Nature Geoscience, deux fois plus de méthane que ce 
que l’on pensait précédemment a été relâché du Plateau continental est sibérien, 
une zone de 2 millions de kilomètres carrés près des côtes de Sibérie. Cette récente
étude montre qu’au moins 17 millions de tonnes de méthane sont relâchés dans 
l’atmosphère chaque année alors qu’une étude de 2010 avait trouvé seulement 7 
millions de tonnes annuelle dans l’atmosphère.

Pour avoir une meilleure compréhension des implication du réchauffement 
Arctique j’ai interviewé certains des scientifiques conduisant les études les plus 
avancés sur le méthane arctique.

Le Dr Leonid Yurganov est maitre de recherche scientifique au département de 
physique à l’Université du Maryland et ses recherches actuelles sont en connexion 
avec des capteurs de la composition atmosphérique et des niveaux de méthane de 
l’Arctique. Il est coauteur d’une étude à paraître qui montre comment le récent 
réchauffement arctique a stimulé les réflexions sur les rejets de méthane du fond 
marin et déclenché une nouvelle boucle de rétroaction positive. En utilisant des 
détecteurs son équipe a détecté un accroissement à long terme du méthane sur de 
vastes étendues de l’Arctique.

Yurganov avertit des conséquences d’un réchauffement rapide de l’Arctique.

"La différence de température entre les pôle et l’équateur pousse nos courant d’air 
de l’ouest vers l’est" déclare il." Si la différence diminue le transport d’ouest en est
ralentira et les courant nord-sud deviendront plus fort. Cela résultera dans de 
fréquent changement de la météo aux latitudes moyennes".

Bien que Yurganov n’avait pas parlé "d’une rapide et immédiate libération de 
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méthane depuis les hydrates de méthanes" a ce moment il alerta sur ce qui allait 
arriver quand cela se déclencherait.

"Une augmentation du méthane influencera la température de l’air près de la 
surface" dit il. Cela accélèrera le réchauffement de l’Arctique et changera le climat
partout dans le monde".

Yurganov n’anticipe pas un effondrement global immédiat durant une décennie. 
De son point de vue la banquise arctique estivale continuera à diminue de façon 
régulière mais la fréquence des évènements climatiques extrêmes et 
l’augmentation du niveau de la mer continuera d’accélérer. "les gens devront 
s’adapter au changement climatique et à se préparer à un déclin dans leur niveau 
de vie cause par celui-ci" avertit-il.

Yurganov voit une réduction de la population au moyen d’un enfant unique par 
couple comme une des solutions à notre situation délicate.

"La dépopulation, cela résoudra tout les problèmes", dit il. "La Terre avec une plus
petite population globale, deux fois moins, émettra moins de dioxyde de carbone".

Un autre scientifique qui a étudié les rejets de méthane dans l’Arctique à par 
contre des nouvelles beaucoup plus inquiétantes.

Le spectre imminent d’un soudain rejet de méthane.

Natalia Shakhova est professeur à l’Université d’Alaska de Fairbank - 
International Arctic Research Center, où elle étudie le Plateau continental sibérien 
arctique oriental (ESAS). Shakhova pense que nous devrions être concerné par ses 
résultats sur l’ESAS car cette zone diffère significativement pour les émissions de 
méthane des autres régions du monde.

L’ESAS est le plus grand plateau continental du monde, s’entendant sur plus de 2 
millions de kilomètres carrés, soit 8% des plateaux continentaux. Shakhova pense 
qu’il renferme 10 à 15% des réserves mondiales d’hydrates de méthane.

"Ces émissions ont tendance à ne pas être graduelles (c’est à dire qu’elles sont 
soudaine et massives) pour plusieurs raisons" déclare-t-elle.

Cela signifie que les émissions de méthane depuis les hydrates de méthanes 
peuvent "changer de magnitude en quelques minutes" et cela ne sera pas "calme, 
graduel et contrôlé". Nous pouvons nous attendre a des rejets irréguliers de 
méthane qui seront difficile a mesurer.

Elle explique que la transition d’état physique du méthane depuis le permafrost 
(terrestre ou l’ESAS), "n’est pas graduel. Quand il change d’état physique c’est 
relativement court. La différence entre les deux états est comme la différence entre



une vanne ouverte et une vanne fermé. Ce type de rejet est comme l’ouverture 
d’un gazoduc sous pression".

Ces rejet immédiat de méthane sur l’ESAS peuvent être déclenché à tout moment 
par un évènement sismique ou tectoniques, l’affaissement de sédiment causé par la
fonte des hydrates de méthanes ou par exemple le glissement de sédiment causé 
par la fonte du permafrost. L’ESAS est particulièrement enclin à ces évènements 
car il est trois fois moins profond que la moyenne des plateaux continentaux 
mondiaux".

"Cela signifie que la probabilité que le méthane dissout dans l’eau s’échappe dans 
l’atmosphère est 3 à 10 fois plus élevé que n’importe ou ailleurs" dit Shakhova. 
Dans l’ESAS le méthane st principalement transporté sous forme de bulle. Les 
bulles de méthane remontent à la surface à la vitesse de 10 à 40 cm/s, cela signifie 
qu’il lui faut seulement quelques minute pour atteindre la surface et s’échapper 
dans l’atmosphère".

En incluant tout ces facteurs Shakhova estime que le réservoir de méthane de 
l’ESAS est supérieur à 180 gigatonnes, elles ajoute que "ce rôle va s’accroitre avec
le temps".

Une étude publiée dans la revue Nature en Juillet 2013 confirme ce dont nous a 
avertit Shakhova : qu’une éruption soudaine de 50 gigatonnes depuis les hydrates 
de méthane de l’est sibérien est "hautement probable à tout moment". Cela serait 
l’équivalent d’au moins 1000 gigatonnes de dioxyde de carbone. (Rappelons que 
les humains ont rejeté 1475 gigatones de dioxyde de carbone depuis 1850).

Même le relativement prudent GIEC a lancé un avertissement sur un tel scénario : 
"La possibilité d’un changement climatique soudain, avec des conséquences 
potentiellement catastrophiques, ne peut être écarté. Une boucle de rétroaction 
positive provoqué par le réchauffement peut causer l’émission de dioxyde de 
carbone ou de méthane depuis la biosphère terrestre ou des océans".

Durant les deux dernier siècles, la quantité de méthane dans l’atmosphère a 
augmenté de 0,7 parties par million à 1,7 parties par million. L’introduction de 
telles quantités de méthane dans l’atmosphère peut, craignent certains 
scientifiques, augmenter inévitablement la température globale de 4 à 6° Celsius.

Certains scientifiques que j’ai interrogés avertissent de conséquences encore pire.

Implications globales

Ira Leifer, scientifique de l’Université de Santa Barbara, Californie, et auteur de 
plusieurs études sur le méthane arctique déclare que les scientifiques ont appris 
que les émissions de méthane de l’Arctique sont déjà plus élevée que ce que l’on 
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pensait et dit : " le réchauffement de l’Arctique est clair".

Les dangers du réchauffement dû au méthane sont sidérants selon Leifer.

"La quantité de méthane stocké dans le permafrost est énorme, même si une petite 
fraction est relâché dans l’atmosphère sur une duré de quelques décennies il 
mènera à une augmentation dramatique à l’échelle mondiale" avertit elle. De plus 
il peut mener à une rétroaction positive où les océan relâcheront plus de méthane 
ce qui réchauffera l’Arctique encore plus menant à plus de rejet de méthane. Pire 
ce réchauffement se répandra lentement aux basses latitudes, ce qui contribuera a 
augmenter le réchauffement arctique.

Tout comme Beckwith, Yurganov et Shakhova l’ont noté Leifer avertit qu’un 
réchauffement de l’Arctique à des implications mondiales.

Le climat de la Terre est contrôlé par trois cellules : tropicale, tempérée et polaire. 
Une diminution de la différence de température entre les pôles et l’équateur 
entraine une expansion de la cellule tropicale qui entrainera la désertification de 
certaines zones et plus d’inondations dans d’autres. Pendant ce temps la météo 
polaire s’étend comme on a pu le voir aux Etats-Unis durant les derniers hivers.
Bien que les humains puissent s’adapter a ces nouvelles fluctuations du climat, 
l’agriculture et les écosystème ne le peuvent pas.

Comme Shakhova, Leifer a exprimer ses inquiétude au sujet de l’ESAS.

"Le potentiel est là pour que les émission de méthane augmentent avec le 
réchauffement des océans". Il confirme aussi les récentes études sur les émissions 
de méthane dans l’Arctique, y compris la découverte de gaz à des centaines de 
kilomètres des côtes. Cela signifie que le méthane ne peut venir de sources 
terrestres ; Leifer en a conclu que cela confirme une origine marine.

Cela signifie que le fond de l’océan a déjà commencé à rejeter du méthane très 
loin des côtes. Beckwith note que les rejets croissant de méthane dans l’Arctique 
et le massif impact qu’il aura sur le système climatique planétaire signifie : "une 
perturbation continuelle de la météo et du climat".

"L’accélération de ces processus va vraisemblablement mener à un changement 
brutal changement climatique partant d’un Océan arctique froid, couvert de neige 
et de glace à une Océan arctique libre de glace. L’état final sera de 5 à 6° Celsius 
plus chaud et ce changement peut arrivé en une ou deux décennies, comme 
l’indique les archives géologiques".

L’arrivée de l’océan Arctique libre de glace n’est qu’une question de temps et sera 
probablement avant 2020, considérant le déclin exponentiel de la banquise estivale
qui a été déterminé par le Pan-Arctic Ice Ocean Modeling and Assimilation 
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System, corroboré par les mesures du Cryosat et modélisé par le Naval Graduate 
School Regional Climate Models.

Beckwith pense que le premier océan libre de glace durera seulement quelques 
semaines voir un mois la première fois puis s’étendra à durant mois quelques 
années plus tard.

En attendant le GIEC n’a pas encore traité les émissions de méthanes arctique 
comme une boucle de rétroaction incontrôlée, pas plus que les médias mainstream.

"Alors l’augmentation du réchauffement arctique à cause de l’effondrement de 
l’albédo produira tout au long de l’année un océan Arctique libre de glaces d’ici à 
une à deux décennies complétant le passage vers un climat bien plus chaud". dit il.

Ensuite Beckwith, comme Shakhova, avertit d’une émission de 50 gigatonne de 
méthane soudaine et craint que ce ne soit seulement une question de temps avant 
que cela n’arrive.

J’ai demandé à Leifer si il croit que nous avons déjà déclenché une augmentation 
rapide des température globale pouvant mener au type de changement brutal de 
climat dont Beckwith parle.

Récemment, il a été annoncé que 2014 est l’année la plus chaude jamais mesurée" 
répond il. "Une grosse partie de la chaleur absorbé par le système climatique 
durant la dernière décennie a été absorbée par les océans et quand elle reviendra 
dans l’atmosphère nous verrons une augmentation très rapide des températures 
moyennes".

Une autre "Grande Extinction" ?

L’extinction de masse du Permien qui date de 250 millions d’années est aussi relié 
au méthane, en fait ce gaz est semble il ce qui a causé l’extinction 
d’approximativement 95% des espèces de la planète. (NDT : en image cela donne 
ça).

Aussi connue comme la "Grande Extinction" elle fut déclenché par une arrivé 
massive de lave dans une zone de Sibérie qui mena à une augmentation des 
températures globales de 6° Celsius. Ce qui déclencha la fonte du méthane gelé au 
fond des mers le relâchant dans l’atmosphère il augmenta encore plus les 
températures. Cela se produisit sur une période de 80 000 ans. (NDT : on a aussi 
connaissance d’un événement de rejet massif de méthane il y 55 millions d’années 
ayant entrainé une augmentation de la température de 5° Celsius, une récente 
étude montre qu’elle se sera produite en seulement 13 ans     !)

(NDT 2 : on peut aussi mentionner la chute du taux d’oxygène de 30% à 10%, à 
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comparer avec les 21% actuels).

Nous sommes déjà dans ce que les scientifiques considèrent comme la sixième 
extinction massive dans l’histoire planétaire, avec entre 150 et 200 espèces 
s’éteignant quotidiennement, un taux 1000 fois plus élevé que le taux naturel 
d’extinction. Cet événement est déjà comparable, voir même excède, l’intensité et 
la vitesse de l’extinction de masse du Permien. La différence c’est que la notre est 
causé par l’homme. (Et elle ne prendra probablement pas 80 000 ans, elle depuis 
quelques siècles et elle gagne de la vitesse de manière non linéaire).

Il est possible que par dessus les vastes quantités de dioxyde de carbone issu des 
énergie fossiles qui continuent d’entrer dans l’atmosphère en quantité record 
chaque année, une augmentation des rejets de méthane peut être le signal du 
commencement d’une sorte de processus menant à Une Grande Extinction.

Certains scientifique craignent que la situation soit déjà si sérieuse et que la 
rétroaction soit telle que nous soyons déjà en train de causer notre propre 
extinction. Pire encore certains sont convaincu que cela peut arriver bien plus 
rapidement qu’on ne le pense généralement, au cours des prochaines décennies, ou
comme le pense Beckwith encore plus tôt que cela.

De retour dans l’Olympic National Park, quand je revenais de ma randonnée, j’ai 
rencontré une petite harde de wapiti. Je les ais regardé et ils m’ont regardés avant 
de retraité lentement dans la forêt. En continuant mon chemin je me suis demandé 
comment il s’adaptaient a ce qu’il arrive à la planète. Leur habitat change 
dramatiquement, comme leurs sources d’eau et de nourriture. Approchant de mon 
point de départ, je m’émerveillais devant des arbres couverts de mousse et me 
demandais comment le magnifique paysage naturel de l’Olympic National Park 
réagira si le climat est brutalement modifié. Les Montagnes Olympiques abritent la
troisième plus grande concentration de glacier des 48 états et les perdent 
rapidement. Et avec au moins quatre espèce déjà en danger vivant dans le parc 
l’impact est déjà visible et il est assuré d’empirer.

J’en vient a me demander comment l’humanité va répondre, mais je me dis que le 
fait que la boucle de rétroaction du méthane arctique est déjà bien en route, 
seulement une réponse internationale d’urgence pour cesser immédiatement toutes 
les émissions de dioxyde de carbone peut seulement légèrement atténuer la crise, 
et encore la plupart des action des gouvernement mondiaux sont risibles.

Naturellement pour terminer je dois me demander : Qu’est-ce que je fais ?

Comment vas tu ?

http://www.truth-out.org/news/item/27714-are-humans-going-extinct
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NDT : Parmi les effets du réchauffement climatique l’auteur ne mentionne pas qu’avec une telle 
hausse des températures cela entrainerait l’augmentation du niveau de la mer avec fonte totale des 
glaces (voir la carte).

Peut-on encore faire quelque chose ? On peut au moins essayer c’est toujours mieux que de ne rien 
faire. Quand tout semblait perdu au début des années 1990 les cubains ne se sont pas rendu et ils ont 
survécu. Les kurdes de Kobané étaient encerclés, pire qu’à Stalingrad car pas d’immense Union 
Soviétique pour les ravitailler à l’arrière, jute un gouvernement turc hostile et pourtant ils ont gagné. 
Il faut bien sur sortir des énergies carbonées le plus vite possible pour ne pas encore aggravé la crise. 
Il faut aussi qu’on impose l’intérêt général au lieu de l’intérêt d’un petit nombre de riches qui pillent 
tout en laissant le reste dans la misère et la guerre.

Cela ressemble de plus en plus à 2007
 David Stockman Juil 7, 2016  , or-argent.eu/

Article de David Stockman, publié le 6 juillet 2016 sur DailyReckoning.com :

« Presque aux 4 coins de la planète, les bulles financières géantes créées par les 
banques centrales durant les 2 dernières décennies sont en train de se fissurer. Le 

http://www.laboiteverte.fr/si-toute-la-glace-du-monde-fondait/
http://dailyreckoning.com/starting-feel-like-2008/
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2015/06/crise-tempete.jpg


dernier exemple en date ? La valeur en chute libre des actions des banques 
italiennes et européennes ainsi que le gel de fonds immobiliers commerciaux en 
Grande-Bretagne.

Si cela commence à ressembler à août 2007, c’est parce que nous vivons la même 
situation. Les démentis des opérateurs de casinos fusent en nombre. Pour en 
revenir à 2007, les permabulls sortirent en force, en nous vendant il s’agissait 
« d’un événement unique ». Soit que la tempête avait été provoquée par quelques 
événements isolés n’ayant aucun impact sur les tendances globales des marchés, 
notre économie étant supposément solide comme un roc.

Donc, l’effondrement inattendu des fonds hypothécaires de Countrywide Financial
et de Bear Stearns n’était que des événements isolés. Les experts nous ont dit : 
« circulez, il n’y a rien à voir ». Et surtout, continuez d’acheter.

Après avoir atteint un pic de 1550 points le 18 juillet 2007, le S&P 500 a vacillé 
d’environ 9 % durant la crise d’août. Mais les acheteurs de dip ont continué de se 
manifester, rassurés par les déclarations des experts. Dès le 9 octobre, l’indice 
boursier avait remonté jusqu’à son pic d’avant la crise pour ensuite un peu baisser 
jusqu’à septembre 2008.

Les garanties étaient fausses, bien sûr. Après Lehman les choses ont explosé, les 
marchés actions se sont ensuite fait massacrer. Dans les 160 jours qui suivirent, le 
S&P 500 plongea de 50 % supplémentaires. En tout, 10 trillions de dollars de 
capitalisation boursière s’évaporèrent.

L’ironie suprême du moment présent est que les parmabulls insistent sur le fait 
qu’il ne faut tirer aucune leçon de la grande crise financière. Tout simplement car 
toute liquidation d’un actif est désormais considérée comme un événement unique.

 Cela n’arrivera plus, nous dit-on. Après tout, les causes majeures ont été rectifiées
et les inondations du siècle n’ont jamais lieu à nouveau. À ce titre, on insiste pour 
nous dire que la situation des banques américaines a été rectifiée, que leur bilan est
désormais une forteresse imprenable. Similairement, le marché immobilier a 
enregistré une reprise saine, et stable sans aucun signe de bulle. Le ratio PE des 
marchés actions sont soi-disant dans leur moyen historique est complètement 
garanti par les taux plancher. (…)

Cela ressemble de plus en plus furieusement à août 2007, où que l’on regarde. »

Combien de temps avant l’effondrement ?



Egon Von Greyerz: Le 06 Juil 2016 
 L’économie globale s’est déjà renversée en 2006, mais à l’aide d’un programme 
massif de création monétaire et de crédit, le monde a pu bénéficier d’un sursis à 
l'exécution. Les effets de cette création monétaire commencent cependant à se 
dissiper aujourd’hui. Et aurions-nous pu nous attendre à quoi que ce soit d’autre ? 
Imprimer de l’argent qui n’a aucune valeur ou prêter de l’argent qui n’existe pas 
n’a jamais créé quelque richesse que ce soit ou sauvé qui que ce soit. La récession 
commencera bientôt à s’accélérer, pour nous mener à un échec total du système 
financier et à des défauts souverains. Mais personne ne devrait croire qu’il y aura 
une implosion ou une réinitialisation soudaine qui viendra tout changer ou tout 
régler. Ce dont nous ferons l’expérience sera une rapide détérioration de la 
situation, sans pour autant qu’un événement particulier ne fasse brutalement tout 
basculer.

C’est ce qui se passe aujourd’hui tout autour de nous. Voyons quelques exemples 
du stress que subit actuellement le système. La BCE fait face à des échecs 
bancaires dans presque tous ses pays membres. Une banque autrichienne vient 
d’être refinancée, et tout le système bancaire italien est sur le point de 
s’effondrer. Les banques grecques sont déjà en banqueroute, bien que personne 
n’ose le déclarer officiellement. La BCE sait qu’il ne lui reste qu’une seule 
solution pour repousser temporairement un effondrement du système bancaire 
européen, qui est de poursuivre son programme de création monétaire. Au cours 
de ces 15 derniers mois, les bilans de la BCE ont explosé de 45% pour 
atteindre 3.000 milliards d’euros. La Bundesbank, la banque centrale allemande,
est tout à fait consciente du destin des banques allemandes. Mais elle sait aussi 
qu’elle se trouvera responsable d’une grande partie de l’argent imprimé par la 
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BCE et a déjà indiqué qu’elle lancerait une action en justice si la BCE accélérait 
son programme de création monétaire.

La Fed n’imprime plus d’argent aujourd’hui (même si elle maintient un biais 
accommodant en continuant de réinvestir les tombées obligataires arrivant à 
échéance), mais il ne sera selon moi qu’une question de temps avant que nous la 
voyions mettre en place un programme d’assouplissement quantitatif qui 
détériorera davantage la situation économique des Etats-Unis. Les produits dérivés
américains s’élèvent à au moins 500.000 milliards de dollars, et tous imploseront à
mesure qu’échoueront les contreparties. La Fed et la FDIC s’en inquiètent, c’est 
pourquoi elles viennent de mettre en garde les banques américaines. Elles ont par 
exemple expliqué à JP Morgan que la banque n’était pas préparée à une crise, et 
qu’elle n’a actuellement aucun plan de réduction de ses bilans de produits dérivés. 
L’exposition de JP Morgan aux produits dérivés excède probablement les 100.000 
milliards de dollars.

Un autre problème majeur pour les Etats-Unis est le marché des bons du Trésor. La
dette totale du gouvernement des Etats-Unis représente plus de 19.000 milliards de
dollars. De ce total, 6.200 milliards de dollars appartiennent à des étrangers. La 
Chine et le Japon représentent environ 4.500 milliards de dollars. Le troisième 
plus gros propriétaire de dette américaine est l’Arabie Saoudite, avec 750 milliards
de dollars. Et l’Arabie Saoudite a menacé de liquider ses réserves si les Etats-Unis 
se penchaient sur le rôle que le pays a pu jouer dans les attaques du 11 septembre. 
Mais l’Arabie Saoudite n’est pas le seul pays qui pourrait causer le chaos sur le 
marché des bons du Trésor. Beaucoup d’experts pensent que ces pays se tireraient 
une balle dans le pied s’ils se débarrassaient de leurs bons du Trésor américain, 
parce qu’ils donneraient lieu à un effondrement du marché des obligations. C’est 
tout à fait vrai. Les bons du Trésor américain représentent aujourd’hui l’une des 
plus grosses bulles financières, notamment parce que les Etats-Unis ne 
rembourseront jamais leur dette. Les propriétaires étrangers de dette américaine ne
seront jamais remboursés. Ils savent que le dollar est surévalué et pourrait décliner



substantiellement. Qu’ils vendent leurs réserves aujourd’hui, pour en faire plonger 
le prix, ou attendent que le Trésor et le dollar n’aient plus aucune valeur ne fait 
aucune différence. Le premier à prendre la décision de vendre pourra en tirer un 
avantage, notamment parce que l’acheteur sera le gouvernement des Etats-Unis, et 
que ce dernier tentera sans doute de satisfaire la demande du pays vendeur en 
imprimant davantage de dollars. Mais après ce premier épisode, la situation 
tournera à la catastrophe, et il sera trop tard pour se couvrir.

Le Japon est aussi en grande difficulté. La Banque du Japon possédera en 2017 
la moitié des obligations du gouvernement japonais, et devrait en posséder 60% en
2018. Comment ce pays peut-il croire que son économie finira par survivre ? Il 
imprime des quantités de monnaie sans précédent sans pour autant que cela ait le 
moindre impact positif sur l’économie. Je l’ai déjà dit par le passé, et le dirai 
encore, l’économie japonaise plongera jusqu’à toucher le fond du Pacifique.

 Une majorité des banques centrales et des gouvernements souverains sont 
virtuellement en banqueroute, et c’est aussi le cas des banques commerciales. Le 
prix de leurs actions ne ment pas. Une majorité des actions bancaires ont perdu 
entre 75 et 90% depuis 2007. Deutsche a perdu 87%, et Citi 92%, alors que Crédit 
Suisse et Barclays n’ont décliné que de 78% ! Le déclin de leurs valeurs nous 
indique clairement que ces banques n’auront que peu de chances de survivre.

Les profits globaux des entreprises ont décliné de 20% sur les marchés matures et 
25% sur les marchés émergents depuis 2014. Jusqu’à présent en 2016, nous avons 
enregistré des défauts de corporations de 50 milliards de dollars, ce qui est un 
record depuis 2009.

Tout cela se passe aujourd’hui devant nos yeux. Personne ne devrait attendre un 
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évènement majeur, mais plutôt une série d’évènements, qui a déjà commencé. Il 
est temps de prendre des mesures préventives.

Le besoin de se protéger face à ces risques est plus important aujourd’hui qu’il ne 
l’a jamais été. De l’or physique peut encore être acheté à bas prix, et ce ne sera pas
le cas bien longtemps.
Source: 24hgold – Toutes les interventions d’Egon Von Greyerz

 « Les banques sont en train de mourir et les
décideurs ne savent plus quoi faire »

or-argent.eu/ Interview de Jeffrey Gundlach Juil 7, 2016

« Celui qui panique le premier panique le mieux ». Comme le dit David 
Stockman, cela ressemble de plus en plus à 2007, lorsque les premiers signes 
d’implosion du système financier furent ignorés par les éternels optimistes. Si 
la panique n’est pas encore d’actualité, l’inquiétude et la nervosité gagnent de
plus en plus les marchés. Selon Jeffrey Gundlach de DoubleLine Capital, l’or 
est la meilleure option en ces temps incertains, comme il l’a déclaré à 
Reuters :

« Jeffrey Gundlach, le CEO de DoubleLine Capital, a déclaré ce mercredi que l’or 
est le meilleur investissement dans un contexte de craintes concernant l’instabilité 
de l’Union européenne, la stagnation mondiale persistante ainsi que l’inefficacité 
des politiques des banques centrales.

« La situation est chaotique, elle semble dangereuse, » a déclaré Gundlach à 
l’occasion d’une interview téléphonique. « Je ne suis pas vendeur en ce qui 
concerne l’or ».

Le métal jaune a dépassé son plus haut de 2 ans ce mercredi alors que certaines 
obligations ont glissé pour atteindre leur taux le plus bas suite au référendum 
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en Grande-Bretagne, poussant les investisseurs à acheter de l’or pour s’assurer 
contre le risque. L’or pour livraison immédiate (XAU), qui a presque grimpé de 30
% depuis le début de l’année, était en hausse de 0,56 % à 1363 $ l’once à 18:34 
(GMT).

Gundlach, qui est un fidèle supporter du métal précieux et qui voit l’or atteindre 
1400 $ l’once cette année, estime que le métal jaune et les actions minières sont 
intéressants par rapport aux obligations gouvernementales, dont les taux ont atteint
des niveaux planchers durant les derniers jours. Le rendement de l’obligation 
américaine à 10 ans s’est élevé, durant la session de mercredi, à  1,393 % après 
avoir atteint un plus bas record de 1,321 %.

« On voit des gens qui détestaient l’obligation à 10 ans à 2 % qui soudainement 
l’adorent à 1,38/1,39 %, qui revisite le plus bas historique de ce Treasury », a 
déclaré Gundlach.

« Si vous achetez aujourd’hui cet actif, je dirais qu’il s’agit d’une très mauvaise 
décision. C’est le plus mauvais moment de l’histoire pour acheter des obligations 
américaines à 10 ans. »

Gundlach, qui gère un patrimoine de 100 milliards de dollars pour la société 
DoubleLine de Los Angeles, estime que l’or est attrayant dans le contexte « d’un 
système bancaire européen dans un état le rendant bon pour la faillite. »

Il faisait référence à Banca Monte dei Paschi di Siena, la 3e banque italienne qui 
croule sous les créances douteuses et dont la capitalisation est insuffisante, dont les
soucis menacent de se propager ailleurs en Europe. Gundlach a également cité 
Deutsche Bank AG, dont le titre a de nouveau atteint un plus bas ce mercredi pour 
voir sa valeur chuter de moitié depuis le début de l’année.

« Les banques sont en train de mourir et les décideurs ne savent plus quoi 
faire », a déclaré Gundlach. « Lorsque l’action de la Deutsche Bank passera 
sous la barre des 10 $, vous allez voir les gens commençaient à paniquer, ils 
vont commencer à dire : quelqu’un doit faire quelque chose ».

L’action Deutsche Bank a chuté de 5,56 % ce mercredi pour atteindre 11,54 
dollars. Gundlach, connu à Wall Street sous le surnom du « roi des obligations », 
est l’un des premiers poids-lourds de l’investissement à recommander l’or en tant 
qu’assurance contre la crédibilité des grandes banques centrales alors que les pays 
ne parviennent pas à générer de la croissance. »

http://or-argent.eu/deutsche-bank-une-banque-en-etat-de-decomposition/


Le Brexit va-t-il être l’étincelle qui déclenche une
crise financière, comme celle des subprimes en

2008 ?
Europe1 et BusinessBourse.com Le 07 Juil 2016 

Le Brexit va-t-il être l’étincelle qui déclenche une crise financière, comme 
celle des subprimes en 2008? C’est la grande crainte du moment à Londres. 
Ce scénario noir hante la City et avec quelques bonnes raisons ?

Oui, une bonne raison en particulier: hier plusieurs fonds d’investissement 
londoniens ont gelé les retraits de leurs clients. Ils faisaient face à tellement de 
demandes de clients qui voulaient retirer leur argent qu’ils ont dit “stop, on ne peut
plus vous rendre votre argent”. Or c’est comme ça qu’a commencé la grande crise 
de 2008: des clients se retrouvent soudain piégés, l’argent placé dans des fonds, 
comme des Sicav, ne peut plus être retiré. Et c’est l’engrenage.

Le BREXIT pourrait tout changer, et surtout faire plonger l’Europe dans un chaos financier

C’est ce qui risque de se passer à cause du Brexit ?

En l’occurrence, il s’agit de fonds qui ont investi l’argent de leurs clients dans 
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l’immobilier. Or avec le Brexit, l’immobilier à Londres va souffrir parce que 
certaines firmes vont quitter Londres. Et donc oui, ça peut faire boule de neige: 
des investisseurs ne peuvent plus récupérer leur argent bloqué, ils paniquent, ils 
vendent ce qu’ils peuvent et c’est comme ça qu’on se retrouve avec une crise 
bancaire majeure. Plus personne n’a confiance.

Le Brexit pourrait avoir un effet de contagion…

L’effet de contagion, dans la finance, on connaît et ça va très vite. Les subprimes, 
rappelez-vous, c’était un petit marché de financement de l’immobilier en 
Californie et ça a déclenché une crise mondiale. Londres, la City, ce n’est pas un 
petit marché. Les dégâts peuvent être profonds et rapides. La Banque 
d’Angleterre, la banque centrale anglaise, a prévenu hier que (je cite) “les 
conséquences financières du Brexit ont commencé à se cristalliser”.

Ça veut dire tout simplement que l’on est à deux doigts d’une crise financière 
majeure. La banque centrale anglaise fera tout pour l’éviter. Mais même une 
banque centrale ne peut pas empêcher un tsunami s’il se produit.

https://youtu.be/UX7KfvfvVu8 

« Les taux au plus bas depuis… 6 000 ans. Ne croyez
pas que ça va bien se passer pour vous !! »

 L’édito de Charles SANNAT 7 juillet 2016

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

En fait, pour tout vous dire, je ne sais pas avec certitude à qui l’on doit le premier 
prêt à intérêt ni exactement quand cette première opération eut lieu dans l’histoire 
humaine. Ce qui est certain c’est que le prix de l’argent a toujours été en nominal 
positif. Toujours.

On peut donc dire que les taux sont au plus bas depuis 6 000 ans, date indicative 
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de l’apparition de l’écriture…

Vous pouvez donc en déduire que nous expérimentons de nouvelles idées 
économiques et que nous les mettons en application, mais pourquoi ?

Sauver les banques… avec des taux à zéro

Au début de la crise, il fallait sauver les banques et le système bancaire. Souvenez-
vous, nous étions en 2008, il y a presque 10 ans. Tout le monde était surendetté, à 
commencer par les ménages américains insolvables qui peinaient à rembourser 
leurs crédits immobiliers, les États qui empruntaient aussi pour financer leur dette, 
ou encore les entreprises.

Alors pour faire face à cette crise d’endettement, les banques centrales ont 
commencé à baisser les taux, encore et encore. Au début, pour sauver les banque.

Puis ruiner les banques… avec des taux à zéro… 

Sauf que, au bout de quelques années, tout le monde s’est habitué d’abord aux 
taux bas, puis aux taux zéro, et maintenant aux taux négatifs… Tout cela, vous 
l’aurez compris, est économiquement absurde puisque l’on ne peut pas être payé 
pour emprunter.

On pourrait croire que l’on peut jouer impunément avec l’argent, la monnaie et les 
taux, mais à un moment, les effets pervers finissent toujours par vous rattraper. 
Cela commence d’ailleurs à être le cas puisque, paradoxalement, à vouloir sauver 
les banques avec des taux à zéro, on va les ruiner avec des taux négatifs car les 
banques ne peuvent plus gagner d’argent.

Quand l’argent ne rapporte rien, alors l’activité de « transformation » des banques,
dont le métier est censé être de transformer des dépôts en crédits et de gagner sur 
la différence, devient un modèle économique obsolète.

Avec des taux négatifs, les banques ne sont plus… rentables !

Et les compagnies d’assurance vie ne sont plus… rentables !

Et les placements obligataires, de façon générale, ne sont plus rentables.

On ruine les banques, on ruine le système financier, on ruine également les 
épargnants, les seniors et tous les futurs retraités qui souhaiteraient pouvoir 
« capitaliser »…

Et si on montait les taux alors ?

Voilà une idée qu’elle est bonne ! D’ailleurs, c’est celle de la FED qui nous en 



parle depuis… 4 ans maintenant !! Sauf qu’elle n’y arrive pas parce que si les taux
montent, alors tous les drogués à l’argent négatif, qui sont encore plus endettés 
qu’il y a 10 ans, à savoir les États et les banques,… font directement faillite.

Alors nous arrivons tranquillement à la fin de la partie où le remède va fatalement 
finir par tuer le malade. Nous avons acheté du temps et nous n’en avons rien fait.

Je vous le dis et vous le redis… il n’y a plus aucune solution indolore pour s’en 
sortir. La fin qui se profile sera très douloureuse pour chacune et chacun de vous.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

L’Italie va-t-elle déclencher une nouvelle crise bancaire ?

Le système bancaire italien est un colosse aux pieds d’argile dont les instants sont 
comptés avant son effondrement.

La seule question qui vaille désormais c’est quand et quelles seront les modalités 
de sauvetage… ou pas !

Soyons clairs : l’Italie est systémique car c’est tout de même la 3e économie de la 
zone euro et cela n’a rien à voir avec un pays comme la Grèce qui a pourtant mis 
une sacrée pagaille sur les marchés il y a quelques années – c’était en été, à l’été 
2011 pour être précis, et l’or à cette époque a atteint son plus haut.
Charles SANNAT

La livre sterling plus faible qu’en 1985 !

Et vous savez ce que fait l’or quand la monnaie baisse ? Eh bien pour les Anglais, 
il est également au plus haut, compensant ainsi les pertes sur la devise et l’érosion 
monétaire.

Avoir de l’or dans son patrimoine c’est une évidence, et vous ne devriez même pas
vous poser de question !!

Gardez en tête que le risque monétaire est partout, car cette crise économique se 
terminera par une immense crise monétaire et un feu de joie avec votre papier 
monnaie, ce qui risque de ne pas vous faire vraiment rigoler… Mais ce n’est pas 
faute de vous prévenir.
Charles SANNAT

L’or à 1 370 dollars l’once!!

Vous pouvez ne pas acheter d’or, car l’or c’est inutile, cela ne sert à rien, c’est une 
relique barbare.



Mais… les taux ne peuvent pas remonter.

Les taux négatifs vont laminer votre épargne.

Il n’y a pas de croissance économique.

Ni de reprise économique.

Les banques risquent de faire faillite…

L’Europe menace de se disloquer…

Et vous ne voulez toujours pas d’or : hahahahahahaha !!
Charles SANNAT

L’Italie est le nouveau maillon faible de l’euro
 Rédigé le 7 juillet 2016 par David Stockman pour La Chronique Agora

 Les banques italiennes sont à la dérive, plombées par 360 milliards d’euros de 
prêts douteux. Le pays est surendetté et les banques détiennent de la dette 
italienne.
 Le populisme monte. Quand les investisseurs étrangers vont-ils commencer à se 
débarrasser de la dette italienne ? Il est quasiment certain que le Brexit est une 
maladie politique contagieuse.
 En réaction à ce choc historique, les campagnes pour un Frexit, un Spexit, un 
NExit, un Grexit, un Italxit, un Hungexit ont été lancées et d’autres mouvements 
politiques centrifuges suivront.
 Une nouvelle chance est donnée aux gouvernements de plus petite taille – du 
moins géographiquement parlant. Et c’est une très bonne chose parce plus de 
démocratie localisée partout et immédiate va à l’encontre du règne des élites 
financières centralisées.
 Les partis populistes, de droite comme de gauche, en forte augmentation à travers 
tout le continent européen, ont trouvé certainement là matière à plus de 
référendums et de défections de l’UE.

 Le prix des obligations souveraines à travers l’Europe
 Le prix des obligations souveraines à travers l’Europe a été rehaussé 
artificiellement par les charmeurs de serpents financiers de Bruxelles et de la BCE.
L’énorme rallye de l’obligation espagnole à 10 ans après l’injonction “tout ce qu’il
faudra” de Draghi n’était pas dû au fait que l’Espagne était devenue plus solvable 
ni au fait que le taux de chômage avait chuté de 26% à 20%.
 La chute des rendements de 7% (en 2012) à 1% il y a environ un an était due à la 
débandade des coureurs de tête. On parle bien là de la course à l’achat de l’argent 



mis en pension dont la BCE avait promis de les débarrasser en temps utile quel 
qu’en soit le niveau de prix. C’était un jeu où on ne pouvait perdre.

 
 Dette Espagnole - obligation souveraine

 Mais à mesure que le niveau de risque global prend de l’ampleur à travers le 
monde entier, il faut prendre garde à ses arrières. Il n’y aura pas d’aide de la BCE 
car elle sera bientôt entraînée dans une crise existentielle à mesure que les forces 
centrifuges libérées par le Brexit briseront le fragile consensus sur lequel 
reposaient les expérimentations monétaires folles de Draghi.
 Le Mouvement 5 Etoiles en Italie, qui vient de gagner neuf mairies sur 10, dont 
celle de Rome, sera certainement à présent fortement motivé. Matteo Salvini de la 
Ligue du Nord a déjà appelé à un référendum pour sortir de l’euro.
 Il va sans dire que la situation budgétaire de l’Italie est bien plus dure, plus dure 
même que celle de l’Espagne. Et les perspectives que ses obligations sont un bon 
placement au rendement actuel sont entre faibles et nulles. Que cela soit au travers 
de la menace d’une sortie, ou bien d’un gouvernement de coalition 5 
Etoiles/populistes, cela ferait déguerpir les coureurs de tête qui ont dévoré les 
obligations italiennes.



 
 Dette Italienne - obligation souveraine

 Le marché obligataire italien est en attente d’implosion.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/italie-euro-obligation-souveraine/
Copyright © Publications Agora

Grèce 2012, Italie 2016 ?
 Rédigé le 7 juillet 2016 par Simone Wapler pour La Chronique Agora

 Après Deutsche Bank, c’est maintenant l’Italie vers laquelle il faut tourner notre 
regard. Voici quelques chiffres.
 Les banques italiennes pèsent environ 2 000 milliards d’euros.
 Dans ces 2 000 milliards, elles ont 360 milliards de prêts douteux. Le supposé 
plan de sauvetage des banques pèse 40 milliards d’euros, neuf fois moins, donc. 

 Elles détiennent aussi 200 milliards d’euros de dette obligataire du gouvernement 
italien. Ce sont des “actifs financiers” supposés très sûrs.
 L’Italie est endettée à hauteur de 133% de son PIB. Lorsqu’il a fallu “sauver” la 
Grèce, ce ratio était de 143%.
 Le populisme monte.

 Dette souveraine : Ce noir tableau n’échappe plus aux investisseurs étrangers

http://la-chronique-agora.com/italie-euro-obligation-souveraine/


 Ce noir tableau n’échappe plus aux investisseurs étrangers qui sont très sensibles 
à ce dernier point.
 En effet, le populisme, de droite ou de gauche, est une force d’opposition au Deep
State dont vous parle souvent Bill Bonner. En Europe, ce Deep State est entre 
autres incarné par Mario Draghi à la BCE.
 Voici l’allure du bilan de la Banque centrale européenne. Le “bilan” est un terme 
pudique pour désigner la fausse monnaie créée sous forme de crédit par une 
banque centrale.

 
 Bilan de la Banque centrale européenne - Dette souveraine

 Dans ces conditions, les investisseurs étrangers fuient l’euro et vous ne devez pas 
vous étonner que les bourses européennes baissent plus que les bourses 
américaines.
 Derrière l’Italie, on trouve évidemment la France qui ne tient pas ses promesses 
budgétaires et dont les dépenses publiques augmentent en continu. Au lieu des 
économies prévues, les dépenses de l’Etat sont revues à la hausse de 6,8 milliards 
d’euros. Ces dernières annonces ont été noyées dans les remous du Brexit.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/grece-italie-dette-souveraine/
Copyright © Publications Agora

http://la-chronique-agora.com/grece-italie-dette-souveraine/


Trump préfère les banlieues à chômeurs
 Rédigé le 7 juillet 2016 par Bill Bonner La Chronique Agora

 Donald Trump, le candidat populiste, lève un million de dollars là où Hillary 
Clinton, la candidate préférée du Deep State, en lève sept millions. Mais le 
discours de Trump rencontre des oreilles favorables.
 Après l’hystérie post-Brexit, on dirait que les investisseurs ne savent pas trop quoi
faire.
 Certains pensent que le vote des Britanniques est un “signe de rupture”… de 
mouvement en direction du Trumpisme, et de recul vis-à-vis de la mondialisation 
et de la financiarisation.
 Si c’est le cas, cela dresserait des murs– le repli sur soi, le fait de prendre ses 
distances avec une ère de prospérité basée sur l’expansion perpétuelle du crédit et 
les filets de sécurité offerts par les banques centrales aux marchés financiers. 

 D’autres pensent que le Brexit aura l’effet opposé. L’effet “Hillary”, disent-ils, 
conduit les responsables politiques à resserrer les rangs… et à faire “tout ce qu’il 
faut” pour se protéger.
 Tout ce qu’il faut, pensent-ils, c’est encore plus d’argent bidon.
 Dans le journal de vendredi dernier, Mark Carney, qui dirige la Banque 
d’Angleterre, déclarait qu’il était prêt à agir si le Royaume-Uni subissait un “stress
économique post-traumatique”.
 Pour ceux qui ne parlent pas le jargon des banques centrales, voici ce qu’il voulait
dire : si le cours des actions chute, nous nous précipiterons avec suffisamment de 
liquidités pour redresser la situation.
 Et mardi dernier, le Financial Times mettait en garde les responsables politiques, 
leur conseillant d’oublier le long terme. Le plus important, c’est d’empêcher 
qu’une récession se produise dès maintenant !

 “Ce n’est pas le moment que [le Secrétaire du Trésor] mette en place une politique
fiscale à long terme”, peut-on lire.
 Non… c’est le moment de bien regarder les nouvelles. (Ou les “données 
entrantes”, comme dit Janet Yellen, la présidente de la Fed).
 Le week-end dernier, Donald Trump était dans le Maryland.
 En fait, il était à Berlin (Maryland), dans le comté de Worcester, qui compte le 
taux de chômage le plus élevé de l’Etat… où M. Trump compte le plus grand 
nombre de supporters.
 Dans le Maryland, le taux de chômage est sous les 5%. Dans le comté de 
Worcester, il est de 7%.



 Pourquoi ?
 Nous continuons de tracer des traits entre les points. Washington (DC), avec son 
rayonnement, ses liquidités, et son hystérie, est l’un de nos points.
 Berlin, autre point, est aussi éloigné de Washington que possible mais, pour 
autant, toujours dans le Maryland.
 A Washington, le prix moyen d’une maison est d’environ 500 000 $, et la ville 
possède le niveau de revenus le plus élevé du pays (environ 90 000 $).
 Comment la ville de Washington est-elle devenue si riche ?
 L’explication est simple : au lieu de favoriser l’égalité, les initiés ont fait pencher 
la balance de leur côté. A présent, l’argent s’évacue de tout le pays en direction des
coffres volumineux de la capitale du pays.
 Attendez… Comment ça marche ?
 Chaque Etat dispose de deux sénateurs et d’au moins un membre du Congrès. 
Alors comment fait le District de Columbia (D.C.) pour avoir tous ces avantages, 
sans sénateur, et avec un seul délégué au Congrès n’ayant même pas un droit de 
vote.
 Ah Ah ! Et encore un autre point : le Deep State.

 Les renards dans le poulailler
 Le gouvernement n’est pas contrôlé par le Congrès. L’argent du pays non plus.
 En revanche, tous deux sont sous contrôle d’un groupe d’initiés non élus (alias le 
Deep State).
 Ce groupe tire les ficelles, rédige les lois (que les membres du Congrès ne lisent 
pas car ils sont trop débordés, comme ils le reconnaissent). Quel que soit le plat 
servi au reste du pays, ce groupe fait en sorte que les morceaux de choix 
reviennent au District de Columbia et aux comtés voisins, du Maryland et de 
Virginie.
 Nous l’avons souvent souligné. Mais nous le faisons encore, pour les nouveaux 
lecteurs et ceux qui seraient atteints d’Alzheimer.
 Le grand économiste italien, Vilfredo Pareto, a expliqué comment fonctionnait un 
gouvernement. Peu importe le nom que vous donnez au système — monarchie, 
théocratie ou démocratie – le véritable pouvoir repose toujours entre les mains 
d’un petit groupe.
 Pareto les appelle “les renards”. Ils font fonctionner le système… et ils le font 
fonctionner avant tout pour eux-mêmes.
 Les renards ne produisent rien qui ait de la valeur. Ce sont plutôt des lobbyistes, 
technocrates, prestataires, régulateurs, avocats, initiés, administrateurs, éducateurs,
conseillers politiques, copains et parasites de toutes sortes. Ils sont le Deep State.



 Ce sont les renards qui vivent dans le poulailler du District de Columbia.

 “L’effet JFK”
 “Le Donald” s’est rendu à Berlin, Maryland, et à Monessen, Pennsylvanie… il 
n’est pas allé dans une banlieue cossue de D.C., telle que Chevy Chase… car il 
s’est positionné comme le candidat anti-establishment.
 Mais s’il est élu, nous ne savons pas s’il s’en prendra au Deep State. John F. 
Kennedy fut le dernier président des Etats-Unis à défier celui-ci. Et vous savez 
comment cela s’est terminé…
 Parallèlement, Mme Clinton est la championne du Deep State.
 Elle semble approuver toutes les officines, toutes les mesures politiques, tous les 
copains, et toutes les guerres menées par le Deep State. Mme Clinton est l’insider, 
et M. Trump, l’outsider. Chacune de ces positions offre ses avantages.
 En tant que candidate de l’establishment, Mme Clinton lève sept millions de 
dollars là où Donald Trump en lève un million. D’un autre côté, neuf électeurs sur 
10 seraient probablement réceptifs à un message anti-establishment, si M. Trump 
était capable de le faire passer correctement.
 Quel sera le résultat ?
 Cela reste à voir…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/trump-banlieues-chomeurs-deep-state/
Copyright © Publications Agora

Les chocs se succèdent, les mines explosent l’une
après l’autre, ….tout est piégé.

Conrad Bertez 7 juillet 2016 

« Les causes précèdent nécessairement les effets, l’histoire explique le présent. » 

Les répliques du choc du Brexit semblent vouloir s’enchainer. Un peu partout, de 
nouveaux foyers d’inquiétude s’allument et, dans un climat financier délétère 
dominé par l’incertitude et le stress, les esprits ont vite fait de s’enflammer. Hier, 
c’était le marché immobilier britannique ; aujourd’hui, c’est la situation italienne ; 
demain, cela sera peut-être la situation de toutes les banques européennes 
menacées de contagion. Plus tard, on recommencera certainement à parler des 
risques sur l’euro et sur la construction européenne. Tout s’accumule. Les marchés
baissent et les opérateurs ont vite fait de faire l’amalgame ou de créer des liaisons 
entre des événements qui, en eux-mêmes, n’ont pas forcément de rapport. On voit 
fleurir à un vocabulaire de catastrophe, les titres des dépêches d’agences utilisent 

http://la-chronique-agora.com/trump-banlieues-chomeurs-deep-state/


des mots comme « instabilité », « chaos », « crise. » Quand on sait que les 
marchés sont essentiellement gouvernés par l’émotionnel, on comprend les remous
actuels.

La raison de cette situation remonte à 2015. C’est en effet à l’été 2015 que le 
climat boursier s’est assombri. La tendance haussière s’est brisée, le top a été fait. 
Une tendance baissière s’est enclenchée. Au cours des mois qui ont suivi, plusieurs
chocs sont venus ébranler la solidité de l’édifice financier. En particulier le choc 
de la baisse du pétrole, celui de la chute des matières premières et enfin 
l’éclatement de la bulle chinoise. Ces chocs ont été jugés tellement importants et 
dangereux que, d’abord la Réserve fédérale US a différé son calendrier de hausse 
des taux et qu’ensuite, lors de la réunion de Shanghai, un certain nombre de 
mesures ont été prises afin de stopper les enchainements négatifs. Les marchés qui
étaient au bord du gouffre en janvier ont commencé de se redresser à la mi-février.
On a repris en main le pétrole, les matières premières, et on a réduit la tension sur 
le dollar afin de favoriser un meilleur financement international. D’un risk-off noir
en début février, on est passé à un risk-on nettement plus optimiste. Les financiers 
ont la mémoire courte, mais les dégâts étaient faits en profondeur, le terrain était 
miné.

Au cours des mois qui ont suivi, la tenue des marchés financiers a été 
essentiellement soutenue par l’espoir. Espoir que des nouvelles mesures seraient 
décidées par les Banques Centrales. Espoir que la conjoncture américaine allait se 
redresser après un passage à vide au premier trimestre. Espoir que l’inconnu et 
l’incertitude du Brexit allaient être levés et allaient par conséquent procurer une 
sorte de soulagement. Rien ne s’est passé comme prévu.

Alors que l’on se préparait à une reprise estivale, l’orage est arrivé, comme un 
coup de tonnerre, le référendum britannique qui a opté pour le Brexit est venu tout 
remettre en question. Dans un premier temps, le choc a été sévère avec des reculs 
de 10% sur les marchés lors de la réouverture, et des écarts de 15% sur les valeurs 
bancaires considérées comme particulièrement vulnérables. La réaction des 
autorités a été rapide et adaptée. Elles ont calmé les appréhensions en promettant 
pour la énième fois de nouveaux assouplissements de politique monétaire. De 
façon concertée, toutes les Banques Centrales ont assuré qu’elles s’opposeraient 
« à un resserrement des conditions financières ».

Les choses auraient pu en rester là et beaucoup croyaient même qu’à la faveur de 
ces promesses et de quelques mesures budgétaires complémentaires, le secteur 
financier allait pouvoir passer le cap sans trop de dégâts. Il n’en a rien été.

Mardi 5 juillet, on a appris les difficultés des sociétés immobilières britanniques. 



Trois d’entre elles ont été obligées d’annoncer qu’elles suspendaient les 
transactions sur leurs titres et étaient incapables de satisfaire aux demandes de 
liquidités des porteurs. Tous les spécialistes avaient beau s’attendre à ces 
difficultés, dans un climat orageux, ces nouvelles ont fait très mauvais effet. La 
spéculation a été colossale sur l’immobilier britannique, non seulement sur le 
résidentiel, mais également sur la propriété commerciale. A la faveur des taux 
d’intérêt extrêmement bas, et grâce à une conjoncture britannique plutôt porteuse, 
la valeur de l’immobilier s’est envolée, une bulle s’est reformée et les loyers eux-
mêmes se sont mis à galoper. Cette conjoncture a produit des rendements de 18 à 
20% pour les porteurs de parts des sociétés concernées. Inutile de dire que la 
spéculation s’en est emparée, la qualité du secteur s’est dégradée. L’ensemble est 
devenu fragile.

Heureusement les autorités et les managers avaient prévu la possibilité de 
difficultés et des coupe-circuits avaient été prévu. Ce sont ces coupe-circuits qui 
ont été mis en œuvre, mais au lieu d’être appréciés comme tels par la communauté
financière, c’est à dire comme un signe que les mesures prudentielles 
fonctionnaient, elles ont été considérées comme justifiant la panique.

La situation italienne constitue le second élément d’inquiétude. Il y a très 
longtemps que les banques italiennes sont en mauvaise posture. Déjà en 2013 les 
institutions internationales s’inquiétaient. La banque JP Morgan par exemple 
évaluait les créances douteuses italiennes à 500 milliards d’euros pour un total de 
créances douteuses européennes de 750 milliards d’euros. Il apparaît à l’évidence 
donc que le problème était connu depuis longtemps. Et il aurait pu être résolu dans
des conditions satisfaisantes s’il n’y avait eu opposition politique entre 
l’Allemagne et l’Italie.

Le gouvernement italien considère qu’il n’est pas en position d’imposer une 
recapitalisation douloureuse à son pays. Il souhaite utiliser des fonds publics pour 
aider à cette recapitalisation. En sens inverse les Allemands veulent que les Italiens
« paient », certains disent même qu’ils veulent les punir. En conséquence ils 
exigent que les règles européennes soient appliquées c’est-à-dire que la 
recapitalisation passe d’abord par l’imputation de pertes aux actionnaires, aux 
obligataires et aux déposants. Les choses se sont aggravées à un point tel que ces 
derniers jours, Renzi, qui se sait fragilisé politiquement, a menacé de passer outre 
aux volontés de Bruxelles et des Allemands. Renzi est allé jusqu’à mettre en cause 
publiquement Draghi en l’accusant de n’avoir rien fait lorsqu’il était au Trésor 
italien pour résoudre le problème bancaire. Renzi vientde réaffirmer qu’il ne 
voulait pas spolier les épargnants italiens.



Dans un environnement délétère, dans une situation économique marquée par un 
ralentissement de la croissance, dans une ambiance politique dominée par 
l’incertitude, tous ces chocs successifs ébranlent la sérénité des investisseurs, 
même celle des plus raisonnables.

A fortiori elle fait douter les plus fragiles ; elle réjouit ceux qui ne cessent de 
critiquer les politiques suivies et qui n’ont de cesse de montrer qu’elles conduisent 
à la catastrophe.

La stabilité mondiale repose sur une pointe. Cette pointe, c’est celle de la 
confiance et de la crédibilité dans l’action des Banques Centrales. Ce sont elles qui
tiennent le système à bout de bras depuis la crise de 2008 et ce sont elles qui ont 
encore dû monter en première ligne tout au long de 2015 et encore ces derniers 
jours.

La situation est devenue tellement lourde et complexe, qu’elles finissent par se 
trouver dans une impasse. Quoi qu’elles fassent, il y a toujours une pièce du 
système qui lâche. Quand ce ne sont pas les marchés financiers, c’est l’immobilier,
quand ce n’est pas l’immobilier, ce sont les banques, et si ce ne sont pas les 
banques, ce sont les emprunts souverains des pays périphériques. Le dernier 
développement en effet concerne les fonds d’état des périphériques européens. Les
primes de risque sont en train de s’élargir, ce qui constitue en soi un nouveau motif
d’inquiétude : une baisse des fonds d’Etat des pays en difficultés rejaillit 
immédiatement sur les banques du pays concerné.

Le navire prend l’eau. Les Banques Centrales écopent. Elles parent au plus 
pressé ; hélas les brèches se multiplient.

Les banques japonaises aussi dégustent , merci Kuroda !



Et pendant ce temps voici le bilan de John Law dit Draghi!

Et pendant ce temps voici le total de bilan de la BCE de  John Law dit Draghi! Le 
bilan de la BCE explose! On transfère le risque sur la BCE, c’est à dire sur la 
monnaie. Question à John Draghi : avez vous, vous aussi un plan pour en sortir? 
On aura besoin d’un Havenstein.

Chute des offres d’emploi aux USA

Chute des offres d’emploi aux USA, dans trois mois, on verra que l’emploi se 
retourne!







Après le Brexit, "Italeave" et une crise bancaire
en prime     ?

Philippe Herlin 7 juillet 2016 http://www.GoldBroker.fr/

 Le Brexit a bon dos, le désordre qu’il provoque sur les marchés aurait obligé le 
gouvernement italien à intervenir d’urgence pour protéger son système bancaire. 
Tout ceci relève de la communication, les cours des banques italiennes 
s’effondrent, certes, mais la chute a commencé bien avant le référendum anglais, 
les maux qui les touchent sont plus profonds et anciens.

 Les banques italiennes cumulent en effet 360 milliards d’euros de créances 
douteuses, ce qui équivaut à 22% du PIB (1.636 milliards d’euros en 2015), un 
ratio digne d’un pays émergent en faillite. Formellement tout cet argent ne s’est 
pas évanoui, il existe des garanties et des hypothèques, mais étant donné la lenteur 
de la justice italienne (une procédure d’insolvabilité dure en moyenne 8 ans, un 
quart d’entre elles dépassant les 12 ans), on peut quasiment tirer un trait sur ces 
milliards de prêts.

http://www.GoldBroker.fr/


La dégradation date surtout de la crise de 2008, que l’économie italienne a 
encaissée de plein fouet avec un recul de 20% de sa production industrielle. 
Pourquoi les signaux n’ont-ils pas été allumés à cette époque ? Qui présidait la 
Banque d’Italie durant cette période, qui occupait le mandat de gouverneur entre 
2006 et 2011 ? Mario Draghi, l’actuel président de la Banque Centrale 
Européenne, voilà qui est rassurant…

Alors Matteo Renzi, le chef du gouvernement, se débat pour éviter de couler corps
et biens. Il existe une procédure pour résoudre les crises bancaires au sein de 
l’Union Européenne, il s’agit de la directive BRRD (Bank Recovery and 
Resolution Directive), dont nous avons déjà parlé, mais elle amène à ponctionner 
les comptes des épargnants disposant de plus de 100.000 euros, ou même en-
dessous si cela ne suffit pas, et à ramener à zéro la valeur des obligations 
bancaires, que possèdent un grand nombre d’Italiens. Ce serait du suicide 
politique. Alors Renzi a négocié avec Bruxelles un fonds d’aide de 150 milliards 
d’euros de garanties publiques afin de tenir six mois et d’éviter toute panique 
bancaire, parce qu’on en est là.

Et pourquoi six mois ? Parce qu’une échéance cruciale se profile dans le courant 
du mois d’octobre : un référendum constitutionnel (limitation des pouvoirs du 
sénat) pour lequel Matteo Renzi s’est engagé à démissionner en cas d’échec, ce 
qui ouvrirait une grave crise politique. Et pour l’instant, les sondages penchent en 
faveur du non… En plus, le 2 octobre prochain aura lieu le nouveau 2e tour de 
l’élection présidentielle autrichienne opposant le candidat anti-immigration au 
candidat écologiste, suite à l’invalidation de la Cour constitutionnelle. Et ce même 
jour la Hongrie organisera un référendum pour s’opposer aux quotas de réfugiés 
dans l'Union Européenne. Voilà qui remettra la question de l’immigration au cœur 
des débats, ce qui influencera d’autant le vote des italiens, très touchés par la 
question, les poussant à un vote anti-UE. Une victoire du non amènerait de 
nouvelles élections législatives pour lesquelles le Mouvement 5 Etoiles de Beppe 
Grillo semble bien placé, et il s’est engagé à faire un référendum sur le maintien 
du pays dans l'euro…

Le Brexit c’était l’apéritif, ce qui se jouera en octobre c’est la place de l’Italie dans
l’euro et dans l'Union Européenne ("Italeave"), sous la menace d’une crise 
bancaire qui ébranlera toute l’Europe, et d’un Etat surendetté (133% du PIB) et 
impotent. En attendant, profitez bien des vacances d’été.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que " www.GoldBroker.fr tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 
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En Europe, trois bulles vont éclater en même temps
Par BA le 07 juillet 2016, 08:34 - Les billets de BA  Blog du Yéti

Nouvelle alerte rouge sur l’économie et la finance en Europe (avec danger de 
tsunami sur l’ensemble de le planète).

Partout en Europe, les bulles gonflent de plus en plus.

Problème : les bulles ne peuvent pas gonfler jusqu’au ciel. Il arrive toujours un 
moment où une bulle éclate.

Ce moment précis de l’éclatement d’une bulle, c’est le début d’une crise financière
comme en 1929, en 2008, etc.

En Europe, trois bulles vont éclater en même temps :

1 - Royaume-Uni

Brexit     : la bulle immobilière britannique menace l’économie réelle.

Les investisseurs craignent l’explosion de la bulle immobilière au Royaume-Uni, 
alors que les gels de fonds immobilier se multiplient. Le danger ? Un effet domino
qui rattrape l’économie, puis des banques déjà fragilisées par les taux négatifs.

C’est le deuxième effet du Brexit… Depuis deux jours, les gels de retrait des fonds
investis dans l’immobilier britannique se multiplient comme des petits pains. 
Après Aviva, M&G et Standard Life, trois nouveaux fonds (Henderson, Canada 
Life, et Columbia Threadneedle), au moins, viennent de prendre cette décision, 
symbole d’un vrai malaise sur les marchés. 

2 - Allemagne

Inquiétudes sur Deutsche Bank, ex-fleuron allemand de la finance.

Autrefois fleuron de la finance allemande, le groupe bancaire Deutsche Bank n’en 
finit pas de s’effondrer en Bourse, plombé par ses errements passés et par des 
inquiétudes grandissantes quant à sa santé.

http://www.romandie.com/news/Inquietudes-sur-Deutsche-Bank-exfleuron-allemand-de-la-finance/718320.rom
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211104011952-brexit-la-bulle-immobiliere-britannique-menace-dexploser-2012720.php
http://yetiblog.org/index.php?category/Les-billets-de-BA
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L’action Deutsche Bank a atteint mercredi un nouveau plus bas historique en 
clôture à la Bourse de Francfort, à 11,54 euros, portant sa chute depuis le début de 
l’année à près de 49%, la plus mauvaise performance du Dax. Sur dix ans, le 
déclin est encore plus marqué: en mai 2007, à la veille du déclenchement de la 
crise des subprimes, le titre de la banque culminait à plus de 100 euros.

3 - Italie

Les banques italiennes dans la tourmente : Bruxelles autorise Rome à soutenir ses 
banques, mais pas à les sauver.

La Commission européenne a permis à l’Italie de venir en aide à ses banques 
dimanche dernier. Rome va activer pendant six mois un programme de 150 
milliards d’euros de garanties publiques pour soutenir le besoin de liquidités des 
établissements financiers italiens.

Si cette annonce peut rassurer sur les risques à court terme liée aux banques 
italiennes, elle ne règle pas le vrai problème du secteur : celui de créances 
douteuses s’élevant à 360 milliards d’euros. Or, ce montant et la quasi-
impossibilité pour le secteur de réaliser des levées de fonds suffisantes sur le 
marché pose le problème de la solvabilité des banques italiennes. Le vrai enjeu 
pour elles est donc de savoir comment elles vont pouvoir être recapitalisées pour 
un montant estimé à 40 milliards d’euros. 

Mort aux zombies
Par James Howard Kunstler − Le 27 juin 2016 − Source kunstler.com

Dépense, Dépense, Dépense !  Nuit des Dettes vivantes 

Attendez une minute. Ils sont déjà morts. Le Brexit révèle simplement que 
tous les cerveaux n’ont pas encore été mangés. Une contagion virale menace 
maintenant les institutions zombifiées de la vie quotidienne, en particulier les 
rouages de la politique et de la finance. Tout comme les zombies existent 
seulement dans l’imaginaire collectif, de même ces deux activités principales 

http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/bruxelles-autorise-rome-a-soutenir-ses-banques-mais-pas-a-les-sauver-583807.html
http://kunstler.com/clusterfuck-nation/death-to-all-zombies


de la société opèrent principalement sur la confiance, un produit éphémère de
l’esprit collectif.

Quand les choses se désagrègent dans des systèmes complexes stressés, elles ont 
tendance à le faire rapidement. Cela s’appelle un changement de phase. Trop de 
choses dans la vie du XXIe siècle ont compté sur la confiance pure dans le fait que
les personnes-qui-gouvernent savent ce qu’elles font. Cette confiance a subsisté 
malgré la distribution d’argent-sorti-de-nulle-part : la dette, l’émission irréfléchie 
d’obligations. TARP, QE, renflouements, bail-ins, opération de twists, schémas de 
Ponzi… tout le triste arsenal de la nécromancie bancaire. Les politiciens laissent la
situation leur échapper. Les choses qui ne peuvent pas avancer ne se font pas, et 
maintenant, elles ne se feront plus.

Les politiciens de Grande-Bretagne s’effongrent comme dans un éboulement de 
terrain. Depuis qu’à peu près tout le monde au pouvoir ou à proximité peut être 
blâmé pour la situation nationale, il n’y a plus personne pour ce pencher dessus, du
moins pas encore. Le parti travailliste se la joue comme dans la Ouragan sur le 
Caine, mettant en vedette Jeremy Corbyn comme capitaine Queeg. Le tory 
Cameron a donné un préavis de trois mois, sans remplacement plausible en vue. 
Maintenant, les gens de Cameron laissent entendre dans les médias qu’ils peuvent 
simplement s’essuyer les pieds sur le Brexit et laisser pourrir la situation pendant 
un certain temps. Bien sûr, c’est ce que les singes hurleurs de la banque et de la 
finance ont fait : reporter l’inévitable règlement de comptes avec les réalités de 
notre temps : la pénurie croissante de ressources, la surpopulation, le changement 
climatique, l’holocauste écologique et les rendements décroissants de la 
technologie.

La Grande-Bretagne illustre bien le problème : comment produire la richesse sans 
produire de la richesse. On appelle cela la City, le nom pour le petit quartier de 
Londres qui est leur Wall Street. Sans rien produire de réel, la City est devenue le 
moteur de l’économie du Royaume-Uni, un horrible organisme parasitaire qui a 
fonctionné comme centre de transfert pour les escroqueries et les fraudes de par le 
monde, faisant tourner le capital résiduel amoindri de l’Ouest dans un 
tripatouillage de frais, de commissions, d’arbitrages, de paris truquée de casino et 
de braquages. Dans le processus, la City a laissé à la Banque centrale européenne 
(BCE) le soin de donner le rôle d’escroc à l’Union européenne (UE) avec des 
distorsions de crédit fatales qui ont envoyé ses membres dans le fossé et poussé les
banques privées européennesà  se jeter de la falaise, dans le style Thelma et 
Louise.

La prochaine étape de ce mélodrame mondial protéiforme sera de voir les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_sur_le_Caine_(roman)
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monnaies et les taux d’intérêt sortir complètement de leurs rôles assignés comme 
boucs émissaires dans le racket financier. Tôt ou tard, nous saurons ce qui se passe
dans le vaste jeu d’ombres des dérivés, en particulier les arrangements novateurs 
autour des assurances contre les pertes sur les positions en devises et en taux 
d’intérêt – les paris faits sur leurs mouvements. Lorsque les monnaies montent ou 
baissent rapidement, ce qu’on appelle des swaps sont déclenchés, puis 
quelques malheureuses institutions se trouvent coincées avec un gros sac de 
merde. Un zombie est une chose terrible à voir, mais un zombie tenant un sac de 
merde est semblable à la fin du monde.

Une fois que cette contagion commencera à exploser, les personnes-qui-
gouvernent ne seront pas en mesure d’apaiser les choses comme elles l’ont fait la 
dernière fois : par noyade dans des torrents d’argent-sorti-de-nulle-part. Du moins 
pas sans induire une réelle inflation, le genre qui mène à une ruine épique et à des 
bouleversements politiques plus intenses : le genre qui change une nation. Nous 
sommes à environ cinq minutes de cela aux États-Unis, avec le duo répugnant 
d’Hillary et de Trump mettant en scène un spectacle de clown pour un public 
dégoûté. Au mieux, Hillary et Trump représentent le dépérissement de la confiance
politique en Amérique. Les partis qui les ont fait naître sont également en train de 
perdre toute crédibilité. Ils ne vont pas survivre sous la forme où nous les 
connaissions.

Qui sait ce qui va sortir de ce néant, quelle bête monstrueuse rampe en direction de
Washington ?
James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Diane pour le Saker Francophone

Satanés e-mails !
Par James Howard Kunstler – Le 4 juillet 2016 – Source kunstler.com
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Le puissant Shakespeare dans ses pires sueurs nocturnes n’aurait jamais pu 
évoquer tous les angles vifs et les coins sombres de la famille Clinton, mais nous 
pouvons essayer de reconstituer la scène de la semaine dernière dans l’avion de 
Loretta Lynch sur le tarmac de l’aéroport de Phoenix. Bill Clinton, l’ancien 
président, s’est invité à bord :

Loretta: – Putain qu’est ce que tu fais ici ?

Bill: – Je venais vous raconter ce que Charlotte a fait la semaine dernière.

Loretta: – Putain qui est cette Charlotte ?

Bill: – Notre petite fille. Et elle gagne déjà son pognon.

Loretta: – Nous ne pouvons pas nous rencontrer comme ça. Nous sommes sur le 
point de mettre votre femme en examen.

Bill: – Charlotte a prononcé un discours devant les huiles de Citibank.

Loretta: – J’en ai rien à foutre. Descendez de mon avion tout de suite !

Bill: – Eh bien, je ne sais pas si «parler» est le mot juste. Elle gazouille plutôt.

Loretta: – Je suppose que vous ne m’entendez pas.

Bill: – Elle s’est fait dans les cinquante mille dollars pour cela. Bien sûr, tout va 
pour la fondation. Eh bien, au revoir.

Bill quitte avion.

J’ai une théorie au sujet de la dynamique de la famille Clinton. Bill ne veut pas 
qu’Hillary gagne parce qu’il ne veut pas revivre à la Maison Blanche. Pour sûr, il 
ne veut pas vivre avec The Flying Reptile, mais il ne veut surtout pas être exposé 
dans ce bocal à poisson où les gens peuvent voir ce que vous faites 24/7. D’une 
part, L’Energizer ne peut pas aller et venir discrètement. Mais ensuite, il ne veut 

http://nypost.com/2016/05/20/trump-jokes-that-bill-clinton-will-bring-energizer-to-the-white-house
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certainement pas devenir le «Premier mari» ou le «First Gentleman» (titre à 
déterminer…) dont le rôle serait de décider quel tissu il doit choisir pour remplacer
les draperies de la chambre Est. Donc, c’est certain, Bill a décidé d’arranger les 
choses avec cette innocente visite dans l’avion de l’Avocat général du 
gouvernement US pour parler de petits-enfants.

Cela semble fonctionner. Si Loretta Lynch avait imaginé qu’elle pourrait 
simplement regarder ailleurs au sujet de l’enquête sur les e-mails d’Hillary jusqu’à
l’élection de novembre, cette idée s’est évaporée la semaine dernière. Cette visite a
également mis le directeur du FBI sur un siège éjectable parce que maintenant, il 
devra soit faire un renvoi aux procureurs du ministère de la Justice, soit il va se 
retrouver au milieu du champ de bataille d’une campagne présidentielle. Si vous 
pensiez que le Watergate était une pêche mûre, celui-ci commence à ressembler à 
un durian puant (Durio zibethinus).

Tant le New York Times que le Washington Post tournent autour du pot avec le 
scandale des e-mails d’Hillary en étant aux limites du possible sur les protocoles 
de sécurité, ce qui revient à dire qu’ils insistent délibérément sur cette question 
comme une ruse pour détourner le lectorat de la question plus profonde : à savoir, 
le fait qu’Hillary ait utilisé son bureau de secrétaire d’État pour siphonner de 
l’argent de sources étrangères dans sa fondation familiale. Cela y ressemble 
beaucoup si vous faites correspondre les contributions des pays étrangers à ceux 
pour lesquels elle a approuvé les ventes d’armes dans le cadre de ses fonctions 
officielles. Dans tous les cas, quelle que soit la connexion qu’il pourrait y avoir 
entre ces transactions d’armes et les revenus de la fondation, n’est-ce pas un 
conflit d’intérêt évident (avec la responsabilité juridique) qu’un secrétaire d’État 
fasse des affaires personnelles avec les gouvernements étrangers ?

Cette question gonfle comme un abcès prêt à éclater, tout comme l’honorable 
(vraiment ?) Debbie Wasserman Schultz qui tient le marteau pour ouvrir la 
Convention nationale démocrate à Philadelphie. Pendant ce temps, les troupes de 
Bernie seront prêtes à secouer le cocotier à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la
convention, avec peut-être quelques escarmouches de diversion par les cadres de 
l’association communautaire Black Lives Matter. Ajoutez-y un autre massacre 
terroriste de type Loup solitaire, par exemple, dans un fast-food de cheeseburger et
vous pouvez dire adieu au Parti démocrate.

Notez que cette convergence de mauvais karma aura lieu dans le contexte de la 
détérioration des événements sur la scène bancaire. Les banques européennes, en 
particulier, sont en train de fondre à vue d’œil tandis que les fonctionnaires de 
l’Union européenne se tordent les mains en prières. Vous pouvez parier que ça va 
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affecter toutes les banques mondiales au vu de leur imbrication comme 
contreparties les unes des autres. Quelque part dans une chambre souterraine 
sombre, le chaudron bouillant des instruments financiers dérivés est prêt à 
exploser.

Bon anniversaire à tous pour le Jour de l’Indépendance ! Qui a besoin 
d’extraterrestres quand nous avons Hillary et Trump ?

James Howard Kunstler

Note du Saker Francophone

On profite de ce petit texte de Kunstler, commentateur 
émérite de la vie politique américaine et grand 
pourfendeur de Donald et Killary, pour aborder par la 
bande les détails de cette élection trépidante pour les
présenter dans une perspective géopolitique plus large.
Vous pouvez commencer par lire la note de Dedefensa sur
le sujet, qui s'attarde sur les conséquences 
américaines. Il y a aussi l'éventualité d'une 
publication sur Wikileaks. Nous gardons un œil sur ces 
conséquences mondiales. Cet email-gate pourrait couler 
la candidature Clinton et donc offrir le job à Trump, 
d'autant plus si elle traîne en longueur jusqu'en 
novembre. Dans ce cas, on mise une pièce sur Trump pour
couper l'élan unilatéraliste des marionnettistes 
derrière l'armée et la diplomatie US... et les fameuses
ONG. Cela ne veut pas dire qu'il pourrait gouverner car
il aurait les deux Chambres et l'establishment contre 
lui mais juste ne rien faire, ça serait déjà pas mal. 
Le retournement récent de la Turquie ayant peut-être 
sapé les plans de l’État profond français avec le 
Qatar, ce serait un second coup dur pour Hollande & Cie
et la classe de journalistes qui ont publiquement 
choisi Clinton, s'ingérant on ne peut plus légèrement 
dans la campagne américaine.

Dans le cas contraire, si tout le monde a de quoi faire
chanter Clinton, on la voit mal pouvoir gouverner ou 
agir et on reviendrait donc à la case précédente et à 
un chaos institutionnel s'installant pour quatre ans. 

http://www.dedefensa.org/article/notes-sur-la-communication-bouffe


Si vous suivez la série sur la Guerre hybride, sans une
pression politique constante, ce serait tout le château
de carte qui s'effondrerait, tous ces alliés de 
circonstances et de corruption changeraient de camp, 
comme Israël qui se rapproche des Russes. On devrait 
assister en France à quelques retournements de vestes 
dans les prochains mois.

À noter enfin que plus récemment, le FBI a décidé de ne
pas inculper Hillary dans cet affaire d'e-mail, à 
nouveau sur dedefensa

Traduit par Hervé, vérifié par jj, relu par Diane pour le Saker Francophone

Oubliez les douches courtes!
Derrick Jensen Jore  18 février 2016

[NYOUZ2DÉS: article en reprise pour analyse. Je désire l'envoyer à Pier
Gagné, producteur à l'émission "Découverte" de Radio-Canada (que je

connais personnellement).]

 Une seule personne sensée aurait-elle pu penser que le recyclage aurait arrêté 
Hitler, ou que le compostage aurait mis fin à l’esclavage ou qu’il nous aurait fait 
passer aux journées de huit heures, ou que couper du bois et porter de l’eau aurait 
sorti le peuple russe des prisons du tsar, ou que danser nus autour d’un feu nous 
aurait aidés à instaurer la loi sur le droit de vote de 1957 ou les lois des droits 
civiques de 1964? Alors pourquoi, maintenant que la planète entière est en jeu, tant
de gens se retranchent-ils derrière ces« solutions » tout-à-fait personnelles ?

Une partie du problème vient de ce que nous avons été victimes d’une campagne 
de désorientation systématique. La culture de consommation et la mentalité 
capitaliste nous ont appris à prendre nos actes de consommation personnelle (ou 
d’illumination) pour une résistance politique organisée.Une vérité qui dérange a 
participé à la prise de conscience du réchauffement climatique. Mais avez-vous 
remarqué que toutes les solutions présentées ont à voir avec la consommation 
personnelle – changer nos ampoules, gonfler nos pneus, utiliser deux fois moins 
nos voitures – et n’ont rien à voir avec le rôle des entreprises, ou l’arrêt de la 
croissance économique qui détruit la planète ? Même si chaque individu aux États-
Unis faisait tout ce que le film propose, les émissions de carbone ne baisseraient 
que de 22%. Le consensus scientifique stipule pourtant que ces émissions doivent 
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être réduites d’au moins 75%.

Ou bien parlons de l’eau. Nous entendons si souvent que le monde va bientôt 
manquer d’eau. Des gens meurent par manque d’eau. Des rivières s’assèchent par 
manque d’eau. Et pour cette raison, nous devons prendre des douches plus courtes.
Vous voyez le rapport ? Parce que je prends des douches, je suis responsable de 
l’épuisement des aquifères? Eh bien non. Plus de 90% de l’eau utilisée par les 
humains l’est par l’agriculture et l’industrie. Les 10% restant sont partagés entre 
les municipalités et les êtres humains qui vivent et respirent. Et l’entretien des 
terrains de golf d’une ville nécessite en moyenne autant d’eau que l’ensemble des 
êtres humains de cette ville. Les gens (qu’ils soient des gens humains ou des gens 
poissons) ne sont pas en train de mourir parce que l’eau s’épuise. Ils sont en train 
de mourir parce que l’eau est volée.



Une partie d’un golf de Las Vegas (5% de la consommation en eau de la région)

Ou bien parlons de l’énergie. Kirkpatrick Sale le résume bien : « Ces 15 dernières 
années, l’histoire a été la même chaque année : la consommation individuelle – 
résidence, voiture privée, etc. – ne représente jamais plus d’1/4 de la 
consommation totale d’énergie ; la grande majorité vient du commerce, de 
l’industrie, des entreprises, de l’agro-industrie et du gouvernement [il a oublié 



l’armée]. Alors, même si on se mettait tous à rouler à vélo et à se chauffer au bois,
ça n’aurait qu’un impact négligeable sur l’utilisation de l’énergie, le 
réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. »

https://youtu.be/QqnC2avyNAk 
Caméra Jordan Brown et Masao Tamaoki. Musique Jordan Brown, Chris 
Clark, Alan Whitehead, Amon Tobin, Horace Silver, Bonobo et Murcof

Ou bien parlons des déchets. En 2005, la production de déchets par habitant 
(essentiellement ce qu’on dépose sur le trottoir pour les collectes) était de 1660 
livres (environ 750 kilos). Disons que vous êtes un activiste radical et intransigeant
et que vous voulez réduire ça à zéro. Vous recyclez tout. Vous emportez vos sacs 
de courses. Vous réparez votre grille-pain. Vos orteils passent au travers de vos 
vieilles baskets. Et ce n’est pas tout. Comme les déchets municipaux n’incluent 
plus seulement les déchets des ménages mais aussi ceux des bureaux du 
gouvernement et des entreprises, vous allez dans ces bureaux, brochures 
d’information en main, et vous les persuadez de suffisamment réduire leur 
production de déchets pour en éliminer votre part. J’ai une mauvaise nouvelle. Les
déchets des ménages représentent seulement 3 % de la production totale de 
déchets aux États-Unis.

Soyons clairs. Je ne dis pas que nous ne devrions pas vivre simplement. Je vis 
moi-même assez simplement, mais je ne prétends pas que ne pas acheter grand-
chose (ou ne pas conduire beaucoup, ou ne pas avoir d’enfants) soit un acte 
politique fort, ni que ce soit profondément révolutionnaire. Ça ne l’est pas. Le 

https://youtu.be/QqnC2avyNAk


changement individuel n’est pas égal au changement social.

Alors, comment, et particulièrement avec cet enjeu planétaire, en sommes-nous 
arrivés à accepter ces réponses tout à fait inappropriées et insuffisantes ? Je pense 
que c’est en partie du au fait que nous soyons pris dans une double contrainte. Une
double contrainte, c’est le fait de pouvoir choisir parmi plusieurs options, qui nous 
sont toutes défavorables, et quand ne rien choisir n’est pas une option. Dès lors, il 
pourrait être assez facile de reconnaître que toutes les actions impliquant 
l’économie industrielle sont destructrices (et nous ne devrions pas prétendre que 
les panneaux solaires, par exemple, ne le sont pas : ils nécessitent des 
infrastructures et extractions minières, et des infrastructures de transport à toutes 
les étapes du processus de production ; la même chose est vraie de toutes les soi-
disant technologies vertes). Donc si nous choisissons l’option 1 — si nous 
participons activement à l’économie industrielle — nous pouvons penser, à court 
terme, que nous gagnons, puisque nous accumulons des richesses, signe de 
réussite dans notre société. Mais nous perdons, parce qu’à agir ainsi, nous 
abandonnons notre empathie, notre humanité animale. Et nous perdons vraiment 
parce que la civilisation industrielle tue la planète, ce qui signifie que tout le 
monde est perdant. Si nous choisissons la solution « alternative » de vivre plus 
simplement, et donc de causer moins de mal, mais encore sans empêcher 
l’économie industrielle de tuer la planète, nous pouvons penser, à court terme, que 
nous gagnons, parce que nous nous sentons purs, et que nous n’avons pas eu à 
abandonner notre empathie (juste assez pour justifier le fait de ne pas empêcher 
ces horreurs), mais, encore une fois, nous sommes perdants parce que la 
civilisation industrielle tue toujours la planète, ce qui signifie que tout le monde 
est perdant. La troisième option, agir délibérément pour stopper l’économie 
industrielle, est très effrayante pour un certain nombre de raisons, notamment, 
mais pas seulement, parce que nous perdrions ces luxes (comme l’électricité) 
auxquels nous sommes habitués, ou parce que ceux qui sont au pouvoir pourraient 
essayer de nous tuer si nous entravions sérieusement leur capacité d’exploiter le 
monde — rien de tout ça ne change le fait que ça vaut toujours mieux qu’une 
planète morte.

En plus d’être inapte à entrainer les changements nécessaires afin de stopper cette 
culture dans sa destruction de la planète, il y a au moins 4 autres problèmes 
qu’engendre cette croyance selon laquelle un mode de vie simple est un acte 
politique (et que ce n’est pas qu’un simple choix de vie personnel). Le premier 
problème est que cela reposerait sur la notion fallacieuse selon laquelle les 
humains abîment inévitablement leur environnement. L’acte politique d’une vie 
simple consiste seulement à réduire les dégâts, alors que les humains peuvent aider



la Terre aussi bien qu’ils peuvent la détruire. Nous pouvons rétablir les cours 
d’eau, nous pouvons nous débarrasser des nuisibles envahissants, nous pouvons 
abattre les barrages, nous pouvons déstabiliser ce système politique qui privilégie 
les riches et ce système économique extractiviste, nous pouvons détruire 
l’économie industrielle qui détruit, elle, le véritable monde physique.

Le second problème – et il est important, lui aussi – c’est que cela amène à blâmer 
injustement l’individu (et particulièrement les individus les moins puissants) au 
lieu de ceux qui exercent effectivement le pouvoir dans ce système et pour ce 
système. Kirkpatrick Sale encore : « Le sentiment de culpabilité individualiste du 
tout-ce-que-tu-pourrais-faire-pour-sauver-la-planète est un mythe. Nous, en tant 
qu’individus, ne créons pas les crises, et nous ne pouvons pas les résoudre. »

Le troisième problème est que cela implique de nous redéfinir de manière 
capitaliste, de citoyens à consommateurs. En acceptant cette redéfinition, nous 
réduisons nos possibilités de résistance à consommer ou ne pas consommer. Les 
citoyens ont un panel bien plus large de possibilités de résistance, comme voter ou 
ne pas voter, se présenter aux élections, distribuer des tracts d’information, 
boycotter, organiser, faire pression, protester et, quand un gouvernement en arrive 
à détruire la vie, la liberté, et la poursuite du bonheur, nous avons le droit de 
l’altérer ou de l’abolir.

Le quatrième problème, c’est que l’aboutissement de cette logique de vie simple 
en tant qu’acte politique est un suicide. Si chaque action interne à l’économie 
industrielle est destructrice, et si nous voulons mettre un terme à cette destruction, 
et si nous ne voulons (ou ne pouvons) pas remettre en question (plus ou moins 
détruire) toute l’infrastructure morale, économique et physique qui fait que chaque
action interne à l’économie industrielle est destructrice, alors nous en viendrons 
aisément à croire que nous causerions beaucoup moins de dégâts si nous étions 
morts.

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a d’autres options. Nous pouvons suivre 
l’exemple d’activistes courageux qui ont vécu aux époques difficiles que j’ai 
mentionnées — l’Allemagne nazie, la Russie tsariste, les USA d’avant la Guerre 
de Sécession — qui ont fait bien plus que montrer une certaine forme de pureté 
morale ; ils se sont activement opposés aux injustices qui les entouraient. Nous 
pouvons suivre l’exemple de ceux qui ont rappelé que le rôle d’un activiste n’est 
pas d’évoluer dans les systèmes d’oppression avec autant d’intégrité que possible, 
mais bien d’affronter et de faire tomber ces systèmes.
Derrick Jensen Jore
Traduit par Vanessa Lefebvre Edité par Nicolas Casaux http://www.tlaxcala-int.org/
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