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Pétrole: Nicolas Meilhan table sur un baril à
90 dollars d’ici fin 2016   

BusinessBourse.com Le 08 Juil 2016 

“La ressource en pétrole est là en quantité infinie” [mais...], affirme Nicolas 
Meilhan, dans une analyse à contre-courant sur le prix du baril. Ingénieur-
conseil et économiste, membre des Econoclastes et d’ASPO, ses arguments 
sont percutants.

http://leseconoclastes.fr/


Thierry Guerrier : le peak oil a-t-il eu lieu en 2015 ?

Nicolas Meilhan : Oui, et je ne suis pas le seul à le considérer. Il ne faut pas 
oublier qu’il y a plusieurs types de pétrole.En ce qui concerne le pétrole 
conventionnel, l’AIE a reconnu que le pic pétrolier a été passé en 2010. Le 
pétrole non conventionnel (schiste, sables bitumineux), lui, est en forte croissance. 
Depuis 2014 et la chute de 70 % du prix du pétrole, les investissements ont ralenti 
significativement, surtout aux Etats-Unis.

En novembre 2015, on a atteint un pic de production – plus de 80 millions de 
barils par jour. Aux Etats-Unis, la production a baissé de 1 million de barils par 
jour. Et la baisse globale des investissements de l’industrie : on est passé de 760  
milliards de dollars par an en 2014 à 380. Deux années de suite de baisse de 
l’investissement auront un impact sur la production en 2017, 2018 et 2019. Ajouté 
à cela, la production de l’Opep déjà à son maximum. Il  n’est pas sûr que l’on 
puisse dépasser à nouveau ce maximum de novembre 2015.

La ressource du pétrole est-elle encore disponible en quantités considérables ?

La ressource pétrolière est là en quantité infinie. Le problème est de savoir 
quelle quantité on va être capable d’extraire et à quel prix. Aujourd’hui, le 
pétrole qu’on peut se payer, c’est 100 dollars. A ce prix là, on va être capable d’en 
extraire de moins en moins.

Le prix du baril ce n’est pas 100 dollars aujourd’hui. Comment va se 
comporter ce prix, et quels sont les facteurs qui le déterminent ?

Les prix ont baissé de 70 % depuis juin 2014. L’explication donnée à cela est 
l’exploitation de pétrole de schiste américain qui a abreuvé le marché. A l’Aspo, 
nous avons une explication un peu différente : depuis 13 ans, il y a une 
corrélation très forte entre le prix du pétrole et la valeur du dollar. Plus le 
dollar baisse par rapport à l’euro, plus le prix du pétrole monte.

http://www.politiques-energetiques.com/gaz-de-schiste-le-senat-francais-confronte-leldorado-americain
http://www.politiques-energetiques.com/et-le-baril-vacille
http://www.politiques-energetiques.com/pourquoi-le-prix-du-petrole-est-il-si-bas-reponse-avec-francis-perrin-et-david-amsellem


Avant juin 2014, la Réserve fédérale américaine (Fed) a imprimé beaucoup 
d’argent via différents assouplissements quantitatifs, qui ont dévalué le dollar à 
chaque fois. En juin 2014, la Fed a annoncé la fin de cet assouplissement 
quantitatif, le dollar s’est donc renforcé considérablement. On connait 
actuellement un plus haut du dollar sur les 15 dernières années.

Mais cette situation n’est pas tenable : l’économie américaine montre des signes 
d’entrée en récession. Le dollar va donc faiblir et l’Apso pense que d’ici la fin de 
l’année, la Fed va à nouveau baisser ses taux, imprimer de l’argent, ce qui 
dévaluera le dollar de 20 %, et fera remonter les prix du pétrole. Ma position, 
c’est un prix du baril à 90 dollars d’ici la fin de l’année.

Je pense aussi que beaucoup de gens ont donné l’Opep comme mort, je crois 
que c’est faux. Maintenant que l’Iran est revenu à sa production pré-sanction, 
personne ne les attendait à ce niveau cette année, l’Opep peut renaitre de ses 
cendres et pourrait même décider de réduire sa production de quelques millions de 
barils afin de mettre le marché en déficit et de faire remonter les prix.

On va donc voir doucement se réduire les quantités de pétrole disponible ?

La consommation de pétrole est difficile à estimer. Le pétrole ça ne coûte rien. 
C’est moins cher que de l’eau. 100 dollars, qu’est-ce que c’est ? C’est 50 
centimes le litre. Combien coûte 1 litre d’eau minérale ? Plus de 50 centimes. Et 
on en boit deux fois plus (environ 4 litres par jour pour un Européen). Aux Etats-
Unis, depuis que les prix du pétrole ont baissé, comme leur carburant est beaucoup
moins taxé qu’en Europe, les Américains se sont tous mis à racheter des 4×4 et la 
demande est repartie. Le record de consommation d’essence de toute l’histoire 
des Etats-Unis a été battu la semaine du 23 juin 2016. L’Inde est également un 
gouffre à pétrole. La demande est très souvent sous-estimée.
Source: politiques-energetiques

La 6ème extinction de masse – comment l’être
humain détruit la vie

 (Elizabeth Kolbert) Posted By: LePartage 22 août 2015

http://www.politiques-energetiques.com/interview-prix-petrole-nicolas-meilhan
http://www.politiques-energetiques.com/opep-depuis-sa-creation-ce-jour
http://www.politiques-energetiques.com/stock-petrole-reserve-strategique


Ce texte est la traduction d’un extrait du nouveau (et excellent) livre d’Elizabeth Kolbert, « La 6ème
extinction (Comment l’homme détruit la vie) ». Pour en savoir plus sur l’auteure et le livre, suivez ce

lien.

 Au centre du Hall de la biodiversité du Muséum américain d’histoire naturelle se 
trouve une exposition incorporée dans le sol. L’exposition est organisée autour 
d’une plaque centrale expliquant qu’il y a eu 5 extinctions de masse depuis 
l’apparition des animaux complexes, il y a plus de 500 millions d’années. Selon la 
plaque, « le changement climatique mondial et d’autres facteurs, comprenant 
probablement des collisions entre la Terre et des objets extraterrestres » étaient 
responsables de ces extinctions. On peut aussi y lire que : « nous sommes 
actuellement au milieu de la sixième extinction, due cette fois-ci uniquement à la 
transformation du paysage écologique par l’être humain ».

Rayonnant tout autour de la plaque, se trouvent des vitres en plexiglas, très 
résistantes, et sous ces vitres, les restes fossilisés de victimes, vestiges servant 
d’illustrations. Le plexiglas montre des marques d’usures produites par les 
dizaines de milliers de chaussures des visiteurs du musée qui l’ont piétiné, 
probablement peu conscients, pour la plupart d’entre eux, de ce qui se trouvait 
sous leurs pieds. Mais en s’agenouillant, et en regardant bien, on s’aperçoit que 
chaque fossile est étiqueté avec le nom de l’espèce et de l’extinction l’ayant 
emportée. Les fossiles sont arrangés selon un ordre chronologique, afin que les 
plus vieux — des graptolites de l’Ordovicien — soient proches du centre, tandis 
que les plus jeunes — un Tyrannosaures Rex de la fin du Crétacée — en soient 
plus éloignés. En vous tenant au bord de l’exposition, le seul endroit d’où on peut 
l’observer correctement, vous vous trouvez là où se trouveront les victimes de la 

http://www.liberation.fr/sciences/2015/08/14/voix-d-extinctions_1363583
http://www.liberation.fr/sciences/2015/08/14/voix-d-extinctions_1363583


sixième extinction.

Lors de cette extinction de masse dont nous sommes les responsables, que va-t-il 
nous arriver? Une possibilité — la possibilité que sous-entend l’exposition de ce 
Hall de la biodiversité — est que nous aussi, allons être détruits par notre propre 
« transformation du paysage écologique ». La logique derrière un tel raisonnement
est la suivante : bien que libérés des contraintes de l’évolution, les humains restent 
cependant dépendants des systèmes biologiques et géochimiques de la Terre. En 
bouleversant ces systèmes — en rasant les forêts tropicales, en altérant la 
composition de l’atmosphère, en acidifiant les océans — nous mettons notre 
propre survie en danger. Parmi les nombreuses leçons émergeant des archives 
géologiques, la plus inquiétante est peut-être que dans la vie, comme dans les 
fonds communs, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. 
Lorsqu’une extinction de masse se produit, les faibles sont emportés et les forts 
affaiblis. Les graptolites en V étaient partout, puis ils ne furent nulle part. Les 
Ammonites ont proliféré pendant des centaines de millions d’années, puis s’en 
furent. L’anthropologue Richard Leakey nous avertit :

« Il est possible que l’Homo Sapiens soit non seulement l’agent de la 
sixième extinction de masse, mais aussi une de ses victimes ». 

Un panneau du Hall de la biodiversité présente une citation de l’écologiste de 
Stanford, Paul Ehrlich :

EN PRÉCIPITANT LA DISPARITION D’AUTRES ESPÈCES, 
L’HUMANITÉ S’EMPLOIE A SCIER LA BRANCHE SUR 
LAQUELLE ELLE EST ASSISE.

Une autre possibilité — considérée comme plus optimiste par certains — est que 
l’ingénuité humaine aura raison de tout désastre généré par l’ingénuité humaine. 
Des scientifiques sérieux prétendent que, par exemple, si le réchauffement 
climatique devenait une menace trop importante, nous pourrions contre-attaquer à 

http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/08/R-lich.png


l’aide de la réingénierie de l’atmosphère. Certains projets impliquent la 
pulvérisation de sulfates dans la stratosphère afin de refléter la lumière solaire 
dans l’espace ; d’autres impliquent le tir de gouttes d’eau au-dessus du Pacifique 
pour éclaircir les nuages. Si rien de tout cela ne fonctionne et que les choses 
s’enveniment vraiment, il y en a qui affirment que les gens s’en sortiront quand 
même ; que nous détalerons simplement vers d’autres planètes. Un livre récent 
conseille de construire des villes « sur Mars, Titan, Europa, la Lune, des 
Astéroïdes, sur n’importe quel autre morceau de matière inhabité que l’on 
pourrait trouver ».

« Ne vous inquiétez pas », explique son auteur. « Tant que l’on continue à 
explorer, l’humanité survivra ».

Manifestement, le sort de notre propre espèce nous préoccupe considérablement. 
Mais au risque de passer pour anti-humain — certains de mes meilleurs amis sont 
humains ! — je dirais qu’en fin de compte, ce n’est pas cela qui doit retenir notre 
attention. Actuellement, dans ce moment extraordinaire que nous considérons 
comme étant notre présent, nous décidons, sans vraiment le vouloir, quels chemins
évolutifs resteront ouverts et quels chemins se fermeront pour toujours. Aucune 
autre créature n’a jamais eu à gérer cela, et cela risque malheureusement de 
constituer notre impérissable héritage. La sixième extinction va continuer à 
déterminer le cours de la vie bien après que tout ce que les gens ont écrit, peint ou 
construit soit devenu poussière, et que des rats géants aient — ou pas — hérité de 
la Terre.

L’humanité est menacée d’extinction
 (le Pape, les scientifiques, les stars et les politiciens l’admettent)

Posted By: LePartage 1 août 2015 



 En qui avez-vous confiance? Les scientifiques? Les politiciens? Les stars de 
cinéma? Le Pape? Choisissez; cette semaine, ils ont tous dit que la civilisation 
humaine était menacée d’extinction en raison du changement climatique. En 
quelques jours, James Hansen, le climatologue le plus réputé, Jerry Brown, le 
gouverneur du plus grand des états des USA, le Pape François, leader religieux 
suivi par 1,2 milliards de personnes, et Arnold Schwarzenegger, que l’on ne 
présente plus, ont tous averti, à leur manière, que les jours heureux touchaient à 
leur fin, et que la fin des temps était proche.

« Nous ne savons même pas où nous en sommes, ou si nous avons, ou pas, dépassé
les limites », a expliqué le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, lors d’un 
meeting organisé par le Vatican, dans le sillage de la récente encyclique du Pape 
sur l’environnement. « Il y a des points de rupture, des boucles de rétroactions 
positives. Ceci n’est pas un ensemble de problèmes linéaires que nous pouvons 
prédire. Nous devons prendre des mesures afin d’éviter un futur incertain dont 
personne ne veut. Nous parlons d’extinction. Nous parlons de régime climatique 
que nous n’avons pas connu depuis des dizaines de millions d’années. Nous n’en 
sommes pas encore là, mais c’est ce vers quoi nous nous dirigeons. »

Désastreux! Une exagération peut-être? Les politiciens tendent à profiter du 
spectre de l’apocalypse, en se présentant comme sauveurs. Mais voilà que James 
Hansen, autrefois le plus connu des climatologues de la NASA, résume les 
découvertes de sa plus récente recherche (bien que n’ayant pas fait l’objet d’un 
examen par les pairs), qu’il a réalisé avec 16 autres scientifiques réputés:



« Nous concluons que des émissions continues et élevées rendent 
pratiquement inévitable la montée du niveau des océans de plusieurs 
mètres, au cours de ce siècle. Les bouleversements sociaux et 
économiques entrainés par une montée si importante du niveau des mers
pourront être dévastateurs. Il est aisé d’imaginer que les conflits qui 
naitront des migrations forcées et de l’effondrement économique 
rendront la planète ingouvernable, menaçant l’étoffe de la civilisation ».

Ce qui ressemble fortement à l’intrigue d’un film catastrophe, alors évadons nous 
de cette fiction, simple possibilité, réalité alternative, à moins qu’un expert certifié 
en film d’actions puisse servir d’autorité en la matière.

« J’ai joué dans beaucoup de films de science-fiction, et, laissez-moi vous dire 
quelque chose, le changement climatique n’est pas de la science-fiction, c’est un 
combat dans le monde réel, qui nous touche dès à présent », aurait expliqué 
Arnold Schwarzenegger, mardi, selon le TIME, après que l’ancien gouverneur ait 
été nommé ambassadeur de l’ONU sur le sujet. « Le débat est clos, il est 
maintenant temps d’agir. C’est bien plus que n’importe quel film, c’est le défi de 
notre époque. Il en va de notre responsabilité de laisser le monde dans un meilleur
état que celui dans lequel nous en avons hérité, et, actuellement, nous faisons faux
bond aux générations futures. »

Le pape, bien sûr, a récemment produit un document éducatif entier, Laudato Si, 
centré sur le changement climatique et le capitalisme, dans lequel il écrit que « les 
prédictions apocalyptiques ne peuvent plus être raillées ou moquées ». Les 
sceptiques et ceux dans le déni appellent cela de « l’alarmisme », mais ce panel 
d’autorités morales et scientifiques, de personnalités publiques et populaires, prend
largement le dessus, s’appuyant sur de nombreuses preuves irréfutables.

« La Terre, notre maison », peut-on lire dans un des passages les plus connus de 
l’encyclique, « ressemble de plus en plus à un immense tas de détritus ».
Article original (en anglais) publié le 22 juillet 2015 sur le site de VICE:
http://motherboard.vice.com/read/scientists-popes-and-governors-agree-humanity-risks-extinction

35 ans de pollution océanique : un terrible bilan
illustré par la NASA
Posted By: LePartage 25 août 2015 

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/
http://motherboard.vice.com/read/scientists-popes-and-governors-agree-humanity-risks-extinction
http://www.reporterre.net/L-encyclique-du-pape-sur-l-ecologie-est-publiee-en-francais-voici-le-texte


Article original (en anglais) publié le 21 Aout 2015 à l’adresse suivante:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3206442/Watch-humanity-ruin-oceans-Nasa-animation-
shows-vast-garbage-islands-taken-seas-35-years.html

L’océan contient huit millions de tonnes de déchets – assez pour remplir cinq sacs 
de transport par pied (33 cm) le long de toutes les côtes de la planète. Portés par 
les courants marins, ces déchets se rassemblent en cinq « îles d’ordures » géantes 
qui tournent autour des grands gyres océaniques de la planète. La Nasa vient de 
créer une visualisation de cette pollution mettant en évidence l’étendue des océans 
que l’humanité est en train de détruire avec ses déchets.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3206442/Watch-humanity-ruin-oceans-Nasa-animation-shows-vast-garbage-islands-taken-seas-35-years.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3206442/Watch-humanity-ruin-oceans-Nasa-animation-shows-vast-garbage-islands-taken-seas-35-years.html


La Nasa a créé une animation illustrant l’étendue du ravage des océans par l’humanité en utilisant les
données de bouées scientifiques flottantes pour cartographier le mouvement des déchets

 L’agence spatiale a restitué l’écoulement du temps en utilisant les données de 
bouées scientifiques flottantes qui ont été réparties sur les océans pendant ces 35 
dernières années. M. Greg Shirah du Scientific Visualisation Studio.de la NASA 
déclare : « Si nous laissons toutes ces bouées évoluer en même temps, nous 
pouvons observer leur schéma de migration. Le nombre de bouées diminue parce 
que certaines bouées ne durent pas aussi longtemps que les autres ».
Les bouées sont représentés par les points blancs sur la carte.
Elles migrent vers les cinq gyres connues, le grand système de rotation des 
courants océaniques. Elles sont situées dans l’océan Indien, le nord et le sud du 
Pacifique et le nord et le sud de l’Atlantique.



The ocean VACUUM that sucks rubbish and oil from waterways: £2,500...

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3370235/The-ocean-VACUUM-
sucks-rubbish-oil-waterways-2-500-Seabins-trap-floating-debris-coastlines.html?
ito=embedded

 
L’océan contient huit millions de tonnes de déchets – assez pour remplir cinq sacs 
de transport pour chaque pied (33 cm) le long de toutes les côtes de la planète. 
Portés par les courants marins, ces déchets se rassemblent en cinq « îles 
d’ordures » géantes qui tournent autour des grands gyres océaniques de la planète.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3370235/The-ocean-VACUUM-sucks-rubbish-oil-waterways-2-500-Seabins-trap-floating-debris-coastlines.html?ito=embedded
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3370235/The-ocean-VACUUM-sucks-rubbish-oil-waterways-2-500-Seabins-trap-floating-debris-coastlines.html?ito=embedded
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3370235/The-ocean-VACUUM-sucks-rubbish-oil-waterways-2-500-Seabins-trap-floating-debris-coastlines.html?ito=embedded
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3370235/The-ocean-VACUUM-sucks-rubbish-oil-waterways-2-500-Seabins-trap-floating-debris-coastlines.html?ito=embedded


Les scientifiques estiment qu’environ 8 millions de tonnes de bouteilles en 
plastique, sacs, jouets et autres déchets en plastique finissent chaque année dans 
les océans de la planète. En raison des difficultés à travailler sur les quantités 
exactes car une grande partie en coule, les scientifiques ont déclaré que le chiffre 
réel pourrait atteindre 12,7 millions de tonnes de polluants arrivant chaque année 
dans l’océan.

Qui pollue le plus ?

Plus de la moitié des matières plastiques jetées dans les océans provient 
de cinq pays : Chine, Indonésie, Philippines, Vietnam et Sri Lanka.
Sur la liste des 20 principaux pollueurs au plastique, le seul pays 
occidental industrialisé est les États-Unis au 20e rang.
Les États-Unis et l’Europe n’ont pas une mauvaise gestion de leurs 
déchets collectés, de sorte que les ordures plastiques de ces pays sont 
surtout issues de détritus abandonnés.
Alors que la Chine est responsable de 2,4 millions de tonnes de plastique,
près de 28 pour cent du total mondial, les États-Unis y contribuent pour 
77.000 tonnes.

Le Dr Shirah ajoute : « On peut aussi le voir dans un modèle informatique de 
calcul des courants océaniques appelée ECCO-2. On libère uniformément des 
particules sur le monde entier et on laisse les courants modélisés les transporter. 
Celles du modèle migrent aussi vers les patchs d’ordures. Bien que les bouées re-



synchonisées et particules modélisées ne réagissent pas aux courants en même 
temps, le fait que les données aient tendance à s’accumuler dans les mêmes 
régions démontre que le résultat est consistant. »

Les scientifiques estiment qu’environ 8 millions de tonnes de bouteilles en 
plastique, sacs, jouets et autres déchets en plastique finissent chaque année dans 
les océans de la planète. En raison des difficultés à travailler sur les quantités 
exactes car une grande partie en coule, les scientifiques ont déclaré que le chiffre 
réel pourrait atteindre 12,7 millions de tonnes de polluants arrivant chaque année 
dans l’océan.

Le Dr Jenna Jambeck, de l’Université de Géorgie aux États-Unis, a déclaré que 
nous sommes en train d’être « submergés par nos déchets ». L’équipe alerte 
également sur le fait que cet « océan de plastique » peut nuire à la vie marine. Les 
tortues peuvent confondre les sacs en plastique avec les méduses et les manger, ce 
qui obstrue leurs estomacs et les amène à mourir de faim.

Les oiseaux de mer aussi prennent souvent le plastique pour de la nourriture 
flottant à la dérive ; plus de 90 pour cent des fulmars trouvés morts autour de la 
mer du Nord ont du plastique dans leur estomac. On craint également que manger 
du poisson qui a consommé du plastique nuise à notre santé. Les scientifiques ont 
obtenu leurs chiffres en analysant les données de 192 pays côtiers sur la quantité 
de déchets produits et leur élimination. Les déchets laissés sur les plages ainsi que 
les plastiques des décharges sauvages et des décharges mal gérées sont aussi pris 
en compte. Leurs chiffres sont beaucoup plus élevés que ceux des études 
précédentes, qui ne prenait en compte que les déchets flottants en surface et ne 
tenait pas compte des plastiques ayant coulé ou ayant été pris dans de la glace.

Ils ont estimé qu’en 2010 entre 4,7 millions et 12,7 million tonnes de plastique 
sont arrivées dans les océans de la planète, la meilleure estimation étant de 8 
millions de tonnes. Ce chiffre devrait augmenter chaque année. Entre 2010 et 

http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/08/oc2.png


2025, quelques 155 millions de tonnes de plastique pourraient être déversés dans 
les océans – assez pour remplir 100 sacs par pied le long de toutes les côtes du 
monde. Empilés les uns sur les autres, ces sacs formeraient un mur de détritus de 
30 m de haut.

M. Roland Geyer, co-auteur et professeur associé d’écologie industrielle à 
l’Université de Californie, à Santa Barbara, a déclaré: « l’élimination à grande 
échelle des débris plastiques en mer ne peut pas être rentable et très probablement
tout simplement irréalisable. Ça signifie que nous devons éviter que le plastique 
arrive aux océans, en premier lieu avec une meilleure gestion des déchets, plus de 
réutilisation et de recyclage, une meilleure conception des produits et des 
matériaux de substitution. »

Le Dr Frank Davis, directeur du Centre national pour l’analyse et la Synthèse 
Écologique aux États-Unis, a déclaré : « Les chiffres sont renversants mais le 
problème n’est pas insurmontable. »

Les oiseaux de mer prennent souvent le plastique pour de la nourriture, plus de 90 
pour cent des fulmars trouvés morts autour de la mer du Nord ont du plastique 
dans leur estomac. La photo est un petit pingouin échoué sur une plage et empêtré 
dans des ordures.



 

La quantité de déchets dans les océans devrait augmenter chaque année. Entre 
2010 et 2025, au moins 155 million de tonnes de plastique pourraient être 
déversées dans l’océan – assez pour remplir 100 sacs par pied (tous les 33 cm) le 
long des côtes.

Des scientifiques sonnent l’alarme sur les dommages
sans précèdent que subissent les forêts du monde

Posted By: LePartage 20 août 2015 

Article original (en anglais) publié le 20 Août 2015 par Robert McSweeney sur le site de Carbon Brief.

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/
http://www.carbonbrief.org/blog/2015/08/scientists-warn-of-unprecedented-damage-to-forests-across-the-world/


Les forêts du monde entier sont affectées par les humains – à la fois directement, 
par la déforestation et indirectement par le changement climatique, c’est ce 
qu’expliquent des chercheurs dans un numéro spécial du journal Science.

Dans une série de comptes rendus de la dernière recherche sur l’état des forêts du 
monde, des scientifiques soulignent qu’elles sont loin d’être en état de faire face 
au changement climatique durant le cours de ce siècle. Ils expliquent également 
que cela pourrait affecter l’efficacité de l’absorption et du stockage du carbone par
les arbres.

Couvert forestier

Les forêts du monde se divisent en général en trois catégories différentes selon 
l’endroit où elles sont situées. On retrouve les conditions chaudes et humides des 
forêts tropicales autour de l’équateur, les conditions douces des forêts tempérées 
des moyennes latitudes et le froid glaçant des forêts boréales du Nord.

Couvert forestier mondial. Credit: Nicolle Rager Fuller, National Science Foundation.

Cet article abordera chacun de ces types séparément. Nous commencerons par les 
forêts tropicales qui abritent plus de la moitié des espèces de plantes et animaux du

http://www.ucar.edu/news/features/forests/
http://www.sciencemag.org/content/349/6250/800.full
http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/08/forest-distribution.jpg


monde.

Les impacts humains tels que la déforestation pour le bois, l’élevage ou 
l’exploitation minière n’ont laissé intact que moins d’un quart des forêts tropicales
du monde, expliquent les auteurs de l’une des publications du numéro spécial. Les 
trois quarts restants sont soit fragmentés soit dans un état de dégradation.

Les zones grises dans la carte ci-dessous montrent les endroits où la forêt a été 
rasée depuis l’an 1700 et les zones rouges montrent les zones de déforestation 
récente ou actuelle. Mais dans le siècle à venir, la menace de déboisement sera 
« de plus en plus combinée avec les impacts du changement climatique rapide », 
expliquent les chercheurs.

Carte du couvert forestier actuel et historique, saisonnier et permanent. Source: Lewis et al. (2015)

Forêts tropicales

Le changement climatique aura des conséquences antagonistes sur les forêts, 
explique le Dr Simon Lewis, de l’Université College London et de l’Université de 
Leeds, à Carbon Brief :

« D’un côté, plus de dioxyde de carbone dans l’atmosphère est bon pour 
la croissance des arbres qui à son tour augmente le stockage. De l’autre,
des températures plus élevées et des sécheresses tendent à réduire la 
croissance des arbres, diminuant les stocks de carbone. »

En ce moment, la balance des forêts tropicales penche vers l’augmentation du 
stockage de carbone, explique Lewis. Les scientifiques ne savent cependant pas 
combien de temps cet effet va durer, ajoute-t-il, étant donné que les arbres ne vont 
pas continuer à s’adapter à des niveaux de dioxyde de carbone en croissance 
perpétuelle. Lewis souligne qu’un facteur clé sera si oui ou non la forêt est 
toujours en état de tirer le maximum de ce bénéfice.

Pour les créatures vivant dans les forêts tropicales, le futur est moins nuancé, 

http://www.geog.leeds.ac.uk/people/s.lewis
http://www.geog.leeds.ac.uk/people/s.lewis
http://www.geog.ucl.ac.uk/about-the-department/people/academic-staff/simon-lewis
http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.aaa9932
http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.aaa9932
http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/08/disturbed-forests.png


explique Lewis :

« Les impacts du changement climatique sur la biodiversité des forêts 
tropicales seront négatifs, étant donné que la réponse des espèces sera 
soit un déplacement vers d’autres conditions environnementales, soit 
l’adaptation aux nouvelles conditions environnementales, soit la mort. »

Certaines espèces seront incapables de se déplacer assez rapidement pour faire 
face à ces changements climatiques, tandis que la déforestation signifie que des 
espèces ne pourront même pas migrer vers de nouvelles zones, explique Lewis :

« C’est une recette pour l’extinction de masse des espèces des forêts 
tropicales, lors de ce siècle ».

Forêt tropicale à Kaeng Krachan, Thaïlande. Credit: Shutterstock

Forêts tempérées

Nous éloigner des tropiques nous emmène aux forêts tempérées. Certaines sont de 
feuillus, les arbres perdant leurs feuilles en hiver, tandis que d’autres sont 
sempervirentes (à feuillage persistant).

L’une des principales menaces planant sur les forêts tempérées est la sécheresse, 
expliquent les auteurs d’une seconde publication du numéro spécial :

« Durant les dernières décennies, cependant, l’élévation des 
températures mondiales a contribué aux épisodes de sécheresse d’une 
gravité sans précédent au siècle dernier, voire plus encore. »

Ces sécheresses poussent certaines forêts tempérées « au-delà des seuils de 
soutenabilité », expliquent les chercheurs.

Des températures plus élevées signifient que plus d’eau s’évapore dans 

http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.aaa9933
http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/08/800-misty-rainforest.jpg


l’atmosphère, en laissant moins pour les arbres. De plus, la fonte des neiges est 
souvent une source d’eau clé pour certaines forêts tempérées mais des conditions 
plus chaudes signifient que l’eau est moins susceptible de tomber sous forme de 
neige que de pluie. Sans accumulation de neige en hiver, rien ne fondra en été, ce 
qui entraine des stress hydriques pour certaines forêts, expliquent les chercheurs.

Ces études révèlent une augmentation des morts d’arbres dues à ces sécheresses 
sévères, tandis que la hausse des stress hydriques rend aussi les arbres plus 
vulnérables aux parasites, aux maladies et aux feux de forêts, expliquent les 
chercheurs.

Sur le court terme, les forêts tempérées peuvent peut-être supporter ces impacts 
mais le long terme ne semble guère prometteur, concluent les chercheurs.

La plupart des forêt tempérées vont probablement connaitre des changements de 
conditions, disent-ils, qui peuvent inclure des changements mineurs comme le 
nombre, le type et l’âge des arbres ou des « transformations majeures » dans les 
types d’arbres que la forêt abrite habituellement. Cela signifie que des espèces 
actuelles peuvent être supplantées par des espèces tolérant plus la sécheresse ou 
mieux adaptées aux parasites, aux insectes et aux maladies.

Forêt tempérée, Angleterre. Credit: Shutterstock

Forêts boréales

Enfin, nous arrivons aux forêts boréales. Situées dans les zones nordiques aux 
abords du cercle arctique, les forêts boréales sont principalement composées de 
sempervirentes comme les sapins et les pins, qui peuvent survivre aux longs et 
froids hivers.

Près des 2/3 des forêts boréales sont gérées, d’une façon ou d’une autre, 
habituellement pour la production de bois, explique une troisième publication du 
numéro spécial.

http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.aaa9092
http://www.carbonbrief.org/blog/2015/07/global-risk-of-wildfires-on-the-rise-as-the-climate-warms-study-says/
http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/08/800-english-forest-wild-garlic.jpg


Des trois types de forêts, les forêts boréales sont celles qui devraient connaitre 
l’augmentation de température la plus importante du 21ème siècle, disent les 
chercheurs. Si le monde se réchauffe de 4°C de plus que les niveaux préindustriels,
par exemple, ce qui est ce à quoi l’on peut raisonnablement s’attendre si les 
émissions restent élevées, les forêts boréales pourraient voir leurs températures 
augmenter de 11°C.

Des conditions plus chaudes pourraient entraîner une augmentation des 
sécheresses et des feux de forêts, ainsi que la portée géographique des insectes et 
des maladies, expliquent les chercheurs. Ces changements pourraient 
contrebalancer tous les bénéfices liés à l’extension de la saison de croissance ou 
aux niveaux plus élevés de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, ajoutent-ils.

Globalement, les projections suggèrent que le stockage de carbone des forêts 
boréales est plus susceptible de décroître que de croître ou de rester le même, 
remarquent les chercheurs. Cela pourrait d’ores et déjà être en train de se produire,
disent-ils :

« Globalement, les forêts boréales ont peut-être déjà commencé la 
transition entre puits de carbone et source de carbone, et certaines 
régions – par exemple le Canada Occidental et la Sibérie – émettent 
peut-être déjà plus de carbone qu’elles n’en capturent. »

Ces trois publications soulignent l’importance de la gestion des forêts dans la 
détermination de la résilience de celles-ci face au changement climatique. Une 
combinaison d’arrêt de la déforestation et de reforestation des zones déboisées 
pourrait booster le stockage du carbone des forêts du monde, ainsi que la chance 
de survie des espèces qui y vivent et en dépendent.

Forêt boréale enneigée

http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/08/800-winter-boreal-forest.jpg


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

[NYOUZ2DÉS: Article en reprise puisque J-H Kunstler parle enfin d'autre
chose que de politique américaine.]

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/death-to-all-zombies


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 
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’effondrent 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 se pencher dessus, du
moins pas encore. Le parti travailliste se la joue comme dans 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 truqués 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 européennes à se jeter de la falaise, dans le style Thelma et 
Louise.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_sur_le_Caine_(roman)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_sur_le_Caine_(roman)
http://www.wikinvest.com/wiki/Operation_Twist
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprits_animaux


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

« Pour Jeffrey Gundlach, les banques sont en train de
mourir et les décideurs ne savent plus quoi faire !! »

 L’édito de Charles SANNAT  8 juillet 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

On vous a dit que tout était réglé… on vous a menti.

On vous a dit qu’il y avait une reprise économique… on vous a menti.

On vous a dit qu’il y avait une inversion de la courbe du chômage… on vous a 
menti.

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


On vous a dit que les banques étaient sauvées… on vous a menti.

On vous a dit que vous n’aviez plus rien à craindre… on vous a menti.

On vous a dit que les taux allaient remonter… on vous a menti.

On vous a dit que l’or allait chuter au plus bas… on vous a menti.

On vous a dit que l’Europe était irréversible… on vous a menti.

On vous a dit que l’euro était sauvé… on vous a menti.

Maintenant, la parole est à Jeffrey Gundlach

« 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 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 1 363 $ l’once à 18:34 
(GMT).

Gundlach, qui est un fidèle supporter du métal précieux et qui voit l’or atteindre 1 
400 $ 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, dont la capitalisation est insuffisante et 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 commencer 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. »

Il est déjà trop tard. Préparez-vous!



Brexit : une quatrième firme financière suspend ses fonds immobiliers au 
Royaume-Uni

Si le mécanisme est encore plus redoutable pour l’immobilier, qui est par nature 
assez peu liquide, le phénomène est identique pour chaque placement financier. 
Quand tout le monde veut sortir en même temps, c’est la panique, et il n’y a pas la 
liquidité nécessaire pour que chacun puisse retrouver ses billes.

Ce qui se passe dans l’immobilier anglais illustre à merveille ce qui se passera 
quand tous les génies de la gestion patrimoniale voudront sortir en même temps de
leur SCPI… Un énorme bouchon et, à l’arrivée, de grosses pertes.

Méditez donc sur cette dépêche de l’AFP et souvenez-vous surtout que les fonds 
immobiliers ne sont pas aussi sûrs que ce que vous pouvez croire sous prétexte que
derrière c’est de la pierre.

« Une quatrième firme financière, Henderson Global Investors, a suspendu son 
activité de fonds immobiliers au Royaume-Uni en raison d’un afflux de demandes 
d’investisseurs pressés de récupérer leur placement.

« La décision a été prise en raison de pressions exceptionnelles exercées sur les 
fonds, résultat de l’incertitude suivant le référendum sur l’UE et la récente 
suspension d’autres fonds immobiliers », a expliqué mercredi l’entreprise dans un 
communiqué… »

Voilà qui devrait calmer quelques ardeurs…
Charles SANNAT

Source   Challenges   ici

Vers des sanctions de Bruxelles contre l’Espagne et le Portugal !

Comme vous l’apprend cet article de La Tribune, qui n’est pas à proprement parler
un journal communiste, la Commission européenne a « lancé la procédure de 
sanctions contre la politique budgétaire de l’Espagne et du Portugal. Une décision 
prise sous la menace de l’Allemagne qui est lourde de risques pour l’UE et la zone
euro ».

http://www.challenges.fr/entreprise/20160706.AFP0686/brexit-une-quatrieme-firme-financiere-suspend-ses-fonds-immobiliers-au-royaume-uni.html


Que cette décision fut difficile à prendre ! Prévu mardi 5 juillet, l’avis de la 
Commission européenne sur la trajectoire budgétaire de l’Espagne et du Portugal a
finalement été publié deux jours plus tard. Preuve des tourments incroyables qu’a 
dû endurer l’exécutif européen pris entre le marteau et l’enclume.

Le marteau, c’est l’Allemagne qui, depuis plusieurs jours, n’hésite plus à faire 
passer le message de son agacement vis-à-vis d’une Commission jugée trop laxiste
et qui, par son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, n’hésite plus à proposer 
de « court-circuiter » Bruxelles pour imposer le « respect des règles ». L’enclume, 
c’est le risque de contraindre le Portugal et l’Espagne à effectuer un nouveau tour 
de vis budgétaire alors même que, après le Brexit, l’heure est au renouveau du 
risque financier et économique et que l’on évoque un « renouvellement » de 
l’intégration européenne avec plus de solidarité »…

Cet excès de zèle allemand, qui signifie simplement « nous ne paierons pas pour 
les autres pays européens », revient à tuer dans l’œuf toute idée ou espoir de « plus
d’Europe » comme j’ai déjà pu le dire et l’écrire à plusieurs reprises.

Dans la mesure où il ne peut pas y avoir « plus » d’Europe et le grand saut vers le 
fédéralisme qui nécessite forcément une mutualisation financière de l’ensemble 
des partenaires, il va y avoir une dislocation de l’Europe et assez rapidement 
finalement de l’euro.

La politique demandée à l’Espagne et au Portugal sont tout simplement des 
politiques impossibles à mener dans la mesure ou elle sont déflationnistes.

L’Allemagne, toujours dans son optique de domination de l’Europe, est prête à 
reproduire l’exemple calamiteux de la Grèce car, encore une fois, les mêmes 
causes produiront à nouveau les mêmes effets, et les Espagnols comme les 
Portugais, eux,.. ils paient leurs impôts.

Cela veut dire que la France n’a strictement aucun poids politique face à 
l’Allemagne et que notre « patapouf »national est un nain face à Merkel.
Charles SANNAT

Source ici   La Tribune

La dévaluation de la livre sterling, aucune conséquence pour l’Asie ?

En clair, et pour aller à l’essentiel, tout le monde se fiche ou presque de la 
dévaluation de la livre sterling dont l’impact sera, sur l’économie mondiale, 
relativement limité.

Il n’en est pas de même évidemment en cas de problème sur l’euro, qui est la 
deuxième monnaie de réserve mondiale.

http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/pourquoi-la-fermete-de-bruxelles-contre-l-espagne-et-le-portugal-est-une-erreur-majeure-585162.html


Et là où les marchés commencent à avoir peur, c’est du phénomène de contagion 
et évidemment le risque de dislocation de l’Union européenne et donc de l’euro, et
autant dire qu’ils ont bien raison, car l’euro n’a aucune chance de survie à terme 
dans sa configuration actuelle.

Soit il y a une union de transfert, des impôts et un budget européen, donc plus 
d’Europe, soit il n’y a pas tout ça et l’Union européenne comme l’euro vont nous 
exploser à la figure dans un immense feu de joie.
Charles SANNAT

Le risque de faillite systémique de l’Eurozone vient
de ses banques (partie1) 

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 08 juillet 2016 

L’enclave helvétique est tout aussi concernée par cet article…

L’action de la Deutsche Bank est en train de s’effondrer.La banque, autrefois 
réputé pour être le roc de l’Allemagne serait en phase d’agonie.

Tout comme d’autres de ses collègues européennes, DB est allée se confronter aux
banques américaines sur leur propre territoire dans les années 90.

L’idée dominante de l’époque -et toujours d’actualité- était qu’il fallait manger la 
concurrence pour éviter d’être mangé.

Mais il y avait aussi l’envie d’aller jouer dans la cour des grands outre-
Atlantique…

Tout était alors bon à prendre. Le bon, le mauvais. Le propre, le sale. L’éthique et 
le mafieux.Les banques se sont mises à grossir. Démesurément. Une graisse 
toxique s’est installée toujours plus. Une graisse gourmande en liquidités. 
Beaucoup de liquidités…

La crise des liquidités additionnée aux pertes liées aux spéculations ont cassé 
l’économie, le social, l’éthique, les monnaies et le système financier lui-même.

Nous avons vu comment ces banques dites too big to fail ont ruiné non seulement 
leurs actionnaires et leurs créanciers, mais aussi les peuples qui ont eu le malheur 
de résider dans le même pays que leur siège social.

Nous avons vu comment des américains piégés par les banques ont massivement 
fini à la rue…

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


Un sauvetage immoral

Après des sauvetages avec l’argent public, créant des dettes insoutenables, on 
constate que dans le comportement malfaisant, ces banques n’ont rien appris des 
différentes crises.

Les dirigeants politiques n’ont demandé aucune contrepartie au 
sauvetage.

Les too big to fail se sont donc gavées avec un argent qui n’est pas le leur et qui a 
servi à payer royalement des dirigeants pour les féliciter au mieux de leur échec et 
au pire de leur malhonnêteté.

Quant à la guerre que les banques too big to fail européennes  ont livrée à leurs 
concurrentes -néanmoins partenaires de cartel- américaines, nous pouvons dire 
qu’elle l’ont  misérablement perdue.

Evolution de l’action de la Deutsche bank sur 10 ans

L’évolution de l’action de la DB montre que la crise de 2007 n’était qu’une étape 
du processus de destruction de l’établissement.

Le trend de ce graphique laisse supposer que la stratégie du management n’a pas 
été corrigée. Les mêmes causes ont continué de produire les mêmes effets 
toxiques.

L’échec est aussi celui des politiques qui n’ont cadré ni le système , ni les hauts 
dirigeants de ces établissements dont il faudra un jour se poser la question au sujet 
de leur diligence envers leur employeur, les clients, les pays qui les ont 
subventionnés…



Evolution de l’action de la Deutsche Bank sur 10 ans

Comparaison Deutsche bank et Lehman Brothers

Voici un graphique de Zerohedge où il y fait le parallèle avec l’évolution de 
l’action de Lehman Brothers avant sa faillite.

 



L’apocalypse financière au coeur de la construction bancaire systémique

Le design ci-dessous est hautement intéressant car il présente comment une 
banque, considérée par le FMI comme la banque la plus risquée au monde, peut 
torpiller une myriade d’autres avec elle.

Une construction de génie ou diabolique. A choix…

Chacun de ces points de couleur constitue une bombe atomique potentielle prête
à déclencher un feu d’artifice général.

Ce dessin cible la Deutsche Bank comme élément central.

On peut répéter l’exercice avec chacun des autres points de couleur.

La réalité est que des dizaines de dessins de banques pourraient s’entrelacer, créant
une zone systémique à l’infini impactant de fait la planète entière.

Quand on en vient à parler de risques systémiques, il faut considérer aussi tous les 



établissements non représentés néanmoins impliqués dans le réseautage financier 
mondial.

Tout ceci s’ajoute à la situation désastreuse des grandes banques italiennes. les 
Espagnoles, les Portugaises et les françaises sont aussi bien placées dans le 
marasme. Ce beau petit monde expose l’Eurozone à un risque réel de faillite 
systémique.

Mais rassurez-vous avant que l’on en vienne à la faillite, les banques centrales 
vous auront dépouillés grâce à leur politique monétaire non conventionnelle.

Par conséquent, oubliez le Brexit et le tapage stérile qui l’entoure. 
Une chaîne de bombes atomiques sont  prêtes à exploser sous notre 



nez mais aucun gouvernant ne se sent d’aborder le sujet de manière 
globale…

Une fois de plus les Anglais ont été les plus futés…

Liliane Held-Khawam

PS D’autres facteurs de risques systémiques sont logés au coeur de l’Eurosystème.
Nous tenterons de les aborder aussi…

Panique bancaire, sauvetages… Quel futur pour
l’Italie ?

or-argent.eu Juil 8, 2016 

Article de CNBC.com, publié le 6 juillet 2016 :

« Le secteur bancaire italien paraît de plus en plus vulnérable, si bien que les 
analystes commencent à craindre un plongeon de la 3e économie de la zone euro, 
tout en avertissant des risques de panique bancaire, d’abaissements de note ainsi 
que de contagion au système bancaire européen.

« L’Italie pourrait être une menace plus importante pour la stabilité de la zone 
euro que le Brexit, » a déclaré Andrew Edwards, directeur général d’ETX Capital à
Londres. « Le secteur bancaire branlant du pays pourrait anéantir tous les efforts 
de la BCE afin de sauver l’euro si le problème n’est pas géré correctement, » a-t-il
rédigé dans une note publiée mardi.

« Contrairement à d’autres pays, l’Italie n’a pas effectué un nettoyage de 
printemps dans ses banques après la crise Lehman (note or argent : ce qui signifie 
que les actifs pourris n’ont pas été déplacés dans des bad banks ou rachetés par les 
banques centrales. Ce « nettoyage de printemps » a donc consisté en un « balayage

http://www.cnbc.com/2016/07/06/bank-runs-bailouts-and-downgrades-what-italys-future-could-look-like.html
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/07/italie-futur.jpg


la poussière sous le paillasson »), banques qui possèdent pour 360 milliards 
d’euros de crédits non performants, soit 1/3 de toutes les créances douteuses de la
zone euro ainsi qu’environ 1/5 de tous les crédits des ménages en Italie, » a noté 
Edwards, mettant en lumière l’étendue de la fragilité des banques italiennes.

Alors que la tension sur les marchés et les remous se sont principalement focalisés 
sur la décision de la Grande-Bretagne de sortir de l’UE, les actions bancaires 
italiennes en ont vu de toutes les couleurs depuis le référendum.

Ce lundi, les titres bancaires ont replongé de plus belle après que Banca Monte dei
Paschi di Siena, la doyenne des banques italiennes, ait dévoilé que la BCE l’avait 
avertie qu’elle devait réduire ses créances douteuses de 40 % dans les 3 ans. 
Malgré le bref répit de mercredi, après que le régulateur italien ait interdit de 
shorter les actions de BMPS, l’attention s’est désormais tournée sur la façon dont 
le secteur bancaire italien et son économie en général pourraient être sauvés.

Renflouement interne puis panique bancaire (bank run) ?

En début de semaine, des rumeurs affirmant que l’Italie pourrait enfreindre les 
nouvelles règles bancaires européennes en utilisant des deniers publics pour 
renflouer ses banques les plus en difficulté ont circulé, même si un porte-parole du
gouvernement a réfuté ces spéculations. Les règles de l’UE stipulent que les 
épargnants, plutôt que les contribuables, doivent assumer le coût de tout 
renflouement.

Mais un tel scénario n’est pas du goût de Renzi vu le nombre de ménages qui 
seraient impactés par un renflouement interne. Les Italiens possèdent pour environ
29 milliards d’euros d’obligations dont la valeur pourrait s’évaporer ou être 
converties en actions si les banques devaient être sauvées, d’après un rapport 
d’avril de la banque d’Italie.

En cas de « bail-in », Edwards avertit que l’on pourrait assister à une panique 
bancaire similaire aux bank runs de Grèce et de Chypre, lorsque les épargnants se 
précipitèrent dans leur agence pour retirer leur argent avant la mise en place de 
mesures de contrôle des capitaux. (…)

Trop lourde pour être sauvée

La zone euro connaît très bien le principe du sauvetage : l’Irlande, la Grèce, le 
Portugal et l’Espagne ont tous bénéficié d’un plan d’aide financière, d’ampleur 
variable, depuis la crise de 2008. Le problème est que l’Italie est trop lourde pour 
être sauvée, alors que ses besoins d’argent sont trop importants.



Son énorme dette s’élève déjà à 132,7 % de son PIB, seule la Grèce fait mieux. 
(…) Coincée entre la colère des électeurs italiens (ainsi qu’un éventuel chaos 
financier) en cas de confiscation bancaire pour renflouer les banques 
(conformément aux règles européennes) et l’ire de l’Europe en cas de sauvetage 
avec de l’argent public, l’Italie « est coincée », d’après les analystes de Rabobank. 
(…) »

Pour compléter cet article, on ajoutera que Renzi, en réponse aux remous qui ne 
cessent d’agiter les banques italiennes, ne s’est pas privé pour envoyer une pique à
l’Allemagne et à l’Europe en affirmant que « Si ce problème de crédit non 
performant vaut 1, le souci des produits dérivés sur le bilan d’autres banques, de 
grosses banques, pèse 100. Il s’agit de l’échelle : 1 et 100 » (source Reuters). Et il 
n’a pas tort. Si la situation de l’Italie est catastrophique, le reste est loin d’être 
reluisant. Mais l’Italie est l’arbre choisi pour cacher la forêt. Et force est de 
constater qu’après la Grèce, c’est à nouveau un pays de la périphérie qui est 
sacrifié pour créer un écran de fumée.

Le crédit infini et gratuit arme du Deep State
 Rédigé le 8 juillet 2016 par Simone Wapler

 Cher lecteur, Pourquoi la monnaie n’existe-t-elle plus officiellement que sous 
forme de crédit ?
 Pourquoi avoir abandonné tout lien avec l’or ? Face au surendettement mondial, 
la question se pose.
 Bill Bonner pense que le crédit est la forme de monnaie qui convient le mieux au 
Deep State et que l’ancien patron de la Fed, Alan Greenspan, l’a adopté sans 
réserve pour cette simple raison.

 Mais qu’est-ce que le Deep State ?
 N’est-ce pas encore une théorie du grand complot avec d’épouvantables “ils” 
armés d’intentions aussi sombres que secrètes ?
 Pas du tout.
 Le Deep State n’est pas un Etat dans l’Etat. Il n’a pas de cellules secrètes se 
rencontrant de nuit, pas de conjurés aux tatouages mystérieux. Le Deep State 
résulte simplement de la diffusion de la pensée d’une élite. Cette élite influence et 
oriente les prises de décisions des gouvernants (Notre collègue américain, Jim 
Rickards, consultant pour la CIA, explique d’ailleurs régulièrement dans 
Intelligence Stratégique comment les élites et les gens au pouvoir interagissent et 
s’entendent).
 Pour palper le Deep State, il faut donc comprendre le mode de pensée qui anime 
cette élite. Pour faire partie de l’élite et atterrir au journal télévisé ou en Une des 

http://in.reuters.com/article/italy-banks-renzi-idINR1N18Y00E


magazines, il faut avoir des idées qui plaisent. Peu importe qu’elles soient justes 
ou non. La plupart des gens aiment le pouvoir et l’argent ; l’élite a donc des idées 
sur l’argent et la monnaie.
 En général, les idiots confondent monnaie et richesse. C’est une opportunité pour 
l’élite qui va pouvoir expliquer que la quantité de monnaie est un paramètre très 
important –et qu’elle seule a des idées sur son dosage précis.
 Pourtant, n’importe quelle économie – système qui consiste à échanger quelque 
chose contre quelque chose, rappelons les bases – s’ajuste parfaitement à une 
quantité de monnaie, quelle qu’elle soit.
 Mon père a vécu dans une île de l’ancien empire colonial français. Celle île a un 
jour manqué de monnaie. Les gens ont collé des timbres de la République 
Française sur des bouts de carton et la vie a continué comme avant jusqu’au jour 
où un bateau est arrivé de la Métropole chargé de pièces et billets.
 Cependant, si vous voulez appartenir à l’élite, il est plus intéressant pour votre 
carrière de promettre beaucoup de monnaie.
 De ce point de vue, l’idée d’une monnaie n’existant que sous forme de crédit ne 
présente que des atouts.
 Pour les banquiers, c’est une manne extraordinaire. En effet, un banquier est un 
marchand de crédit. En théorie il achète de l’argent (celui des déposants qu’il 
rémunère) et il le revend (il le prête à intérêt supérieur). Si vous dites à un 
marchand qu’il n’a plus besoin d’acheter sa marchandise, ce marchand va adorer 
votre théorie.
 Pour les politiciens avides de dépenses pour le “bien public”, la multiplication 
possible du crédit est aussi, comme pour le marchand, une aubaine. 

 Dans ces conditions, la théorie keynésienne qui dit que 1 de dépense publique 
conduit à 1x de revenus supplémentaires peut-être appliquée sans limite. (J’écris 
“x” car le chiffre n’a jamais été précisé par ce brillant théoricien).
 Une bonne théorie pour le Deep State n’a pas besoin d’être prouvée par des 
chiffres empiriques. Si vous dites à vos électeurs potentiels que vous savez 
comment multiplier gratuitement ponts, routes, réseaux et allocations diverses… 
vous allez recueillir des voix. Gratuitement car vos électeurs n’auront pas à en 
payer le prix immédiat sous forme d’impôts : votre gouvernement empruntera.

 Si vous avez des idées impopulaires, vous n’avez aucune chance de faire partie un
jour du Deep State. Vous serez traité de réactionnaire, d’incompétent…
 La revue trimestrielle de Hoisington Investment Managementvient de publier un 
article (pas encore en ligne) signé de Lacy Hunt sur le multiplicateur keynésien.



 Aux Etats-Unis, les dernières recherches universitaires montrent que le 
“multiplicateur” keynésien serait en réalité… comment dire – un diviseur.
 1 dollar supplémentaire de déficit, de dépense publique, donnerait en réalité une 
baisse de 0,01 dollar du PIB.
 Oups, quelle idée épouvantable qui fleure l’austérité !
 Réapprendre à vivre selon ses moyens, à dépenser ce qu’on a déjà gagné n’est 
vraiment pas une idée Deep-State-compatible.
 Attendez-vous plutôt à entendre le Deep State réclamer le décollage des 
helicopters money larguant du crédit gratuit : les économistes indignés, les 
candidats populistes ou sécessionnistes,… Plus de crédit gratuit, plus de crédit 
pour le peuple !
 Mais il se produit une chose étrange, bizarre : la zizanie monte au sein du Deep 
State.
 Banquiers et assureurs sont inquiets. Les premiers car ils ne font plus de marge en
vendant du crédit gratuit. Les seconds car ils ont du mal à expliquer à leurs clients 
que la vraie épargne qu’ils leur ont confiée ne pourra pas leur être rendue dans un 
monde de taux négatifs.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/credit-infini-gratuit-deep-state/
Copyright © Publications Agora

Alan “des bulles” Greenspan revient vers le gold
standard

 Rédigé le 8 juillet 2016 par Bill Bonner
 Avec un étalon-or, le volume de crédit qu’une économie peut soutenir est 
déterminé par les actifs tangibles de cette économie, puisque chaque instrument 
de crédit constitue, en fin de compte, un droit sur un actif tangible. […] 
L’abandon de l’étalon-or a donné la possibilité aux étatistes de se servir du 
système bancaire pour se livrer à une expansion du crédit illimitée. 

— Alan Greenspan, 1966   

 Ce vieux chenapan !
 Avant d’intégrer la fonction publique, l’ex-président de la Fed, Alan “des bulles” 
Greenspan, était un fervent défenseur de l’or et de l’étalon-or.
 Dans ses écrits, il clamait haut et fort qu’il était nécessaire de freiner le Deep State
et de protéger les libertés individuelles.
 Et puis il est parti à Washington et sa langue a fourché : d’un côté, l’honnêteté et 
l’intégrité ; de l’autre, le pouvoir et la gloire.

http://la-chronique-agora.com/credit-infini-gratuit-deep-state/


 La simulation
 Selon le système monétaire de Bretton Woods, les Etats-Unis avaient promis aux 
banques centrales étrangères qu’elles pourraient convertir leurs dollars en or selon 
un cours fixe de 35 dollars l’once.
 Cela limitait la quantité de dollars que les Etats-Unis pouvaient imprimer à la 
quantité d’or qu’ils possédaient dans leurs réserves.
 Greenspan, qui est intelligent, s’est vite rendu compte qu’il ne pourrait pas 
défendre ce bon vieil étalon-or qui avait fait ses preuves et diriger le nouveau 
système monétaire du Deep State, fondé sur le crédit.
 En 1987, il a fait son choix. Il a pris la présidence de la Fed et simulé pendant les 
19 années suivantes.
 Depuis 1978, nous avons eu quatre présidents de la Fed. Certains furent 
intelligents. Certains furent honnêtes. Seul Paul Volcker fut à la fois intelligent et 
honnête.
 Bernanke a été honnête… selon nous. Autant que nous puissions le dire, Janet 
Yellen aussi. Tous d’eux veulent peut-être bien faire, mais ils prennent bien soin de
ne pas raisonner hors des clous du Deep State.

  

 



 Alan Greenspan était intelligent. Mais c’est un chenapan. Il a toujours su que le 
système était corrompu et intéressé. Il l’avait expliqué dans certains articles 
publiés avant qu’il n’intègre la Fed.
 Mais il savait également qu’il ne ferait jamais la couverture du Times s’il disait la 
vérité.
 En 1999, Greenspan a fini par la décrocher, cette Une. Le magazine a publié sa 
photo, de même que celles de Robert Rubin, alors secrétaire au Trésor, et de Larry 
Summers, son adjoint, sous le gros titre suivant : “Le Comité qui va sauver le 
monde”, en référence à leur gestion de la crise financière asiatique.
 Greenspan, ce qu’il voulait, c’était le pouvoir. Or il savait qu’il devrait jouer le jeu
du Deep State pour l’obtenir.

 Un âge d’or
 Désormais, M. Greenspan a 90 ans.
 Après la décision du Royaume-Uni de mettre un terme à son adhésion à l’Union 
européenne, voici ce qu’il a dit lors d’une interview :
 Si l’on regarde l’histoire de l’humanité, il y a eu des moments où nous pensions 
qu’il n’y avait pas d’inflation et que tout allait bien. […] Les cours du pétrole ont 
eu un formidable impact sur l’inflation mondiale et je ne serais pas étonné que le 
prochain mouvement inattendu se produise du côté de l’inflation. Elle arrive sans 
crier gare.
 L’ancien président de la Fed pense qu’une nouvelle crise de la dette est inévitable.
Il croit qu’elle aboutira à une inflation élevée. Quelle solution propose-t-il ? L’or :

 Si nous revenions à un étalon-or et que nous adoptions exactement la structure de
l’étalon-or tel qu’il existait, disons, avant 1913, ce serait bien. Souvenez-vous que 
cette période de 1870 à 1913 a été l’une des périodes les plus dynamiques, du 
point de vue économique, qu’aient connu les Etats-Unis, et ce fut un âge d’or de 
l’étalon-or.

 Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed ne révèle aucune intention de 
revenir à un étalon-or. Les spécialistes de la planification centrale, à la Fed, 
aimeraient plutôt avoir leur photo dans le Times, eux aussi.
 Ils ne peuvent ni renoncer au contrôle qu’ils exercent sur l’argent du pays, ni 
risquer une correction. Il serait “prudent d’attendre de nouvelles données” avant de



relever les taux, disent-ils.
 M. Greenspan aurait pu dire la même chose, lui aussi… tout en réprimant peut-
être un sourire sournois.

 Une bulle aux origines douteuses
 Nous relions les données entre elles, nous traçons des traits entre les points ; nous 
souhaitons que les nouveaux lecteurs voient ce que nous voyons, alors observons 
d’autres données, ou points, ensemble.
 Comme tout le reste, au sein de l’économie et des marchés, le crédit est cyclique.

 Au début d’une phase d’expansion, les gens empruntent de plus en plus. Ensuite, 
lorsqu’ils ont trop emprunté, ils font marche arrière, font défaut sur les 
remboursements, réduisent leurs dépenses… et réduisent leur endettement.
 Cette phase d’expansion, tout comme le marché haussier qui l’accompagne 
souvent, à Wall Street, représente les jours heureux. Les gens se sentent plus riches
et plus intelligents ; ils se sentent pousser des ailes et ont des bouffées de 
testostérone.
 Puis vient une période moins heureuse, faite de blâmes et de regrets…
 “Tu n’aurais jamais dû acheter ce bateau”, dit l’épouse, nerveusement.
 “Je t’avais dit que nous n’avions pas besoin de cet autre entrepôt”, dit l’associé de
l’entreprise, inquiet.
 “Je pensais que ce diplôme me permettrait d’augmenter mes revenus”, dit le 
diplômé de l’université, en prenant votre commande, au restaurant.

 L’argent facile est censé engendrer un boom des actifs… lequel est censé 
engendrer un boom économique… lequel est censé engendrer de la richesse, 
censée rembourser toutes ces dettes exagérées que l’expansion du crédit a 
engendrées.
 “La hausse du cours des actions stimulera la richesse des consommateurs et 
contribuera à renforcer la confiance, ce qui stimulera également les dépenses”, 
disait en 2010 un Ben Bernanke fervent, mais peut-être un peu obtus. 
“L’augmentation des dépenses mènera à l’augmentation des revenus et des 
profits… lesquels soutiendront d’autant plus l’expansion économique.”
 Six ans plus tard, tout ce que nous voyons, c’est une bulle du crédit aux origines 
douteuses et 60 000 milliards de dette supplémentaire dans le monde.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/alan-greenspan-gold-standard-etalon-or/
Copyright © Publications Agora

http://la-chronique-agora.com/alan-greenspan-gold-standard-etalon-or/


Il faut s’y faire : le capitalisme est devenu assisté
 par François Leclerc  8 juillet 2016

 La question est dans toutes les têtes : quel est le prochain domino qui va tomber ? 
Certains verraient bien à l’origine d’une réaction en chaîne dans ce rôle, le 
spectaculaire éclatement de la bulle immobilière britannique qui a commencé de 
manière impétueuse. D’autres manifestent leur préférence pour l’effondrement du 
système bancaire italien au caractère systémique prononcé. Les deux, peut-on 
remarquer, ne sont ni certains, ni incompatibles. Quoi qu’il en soit, ce doute est 
significatif  : les épisodes de la crise se succèdent, toujours aussi peu prévisibles. 
D’une manière générale, on s’attend au pire et les Cassandre ne font plus recette, 
n’ayant plus rien à annoncer qui ne soit déjà redouté.

 Prenons le cas italien. Conséquence du Brexit, les prévisions de croissance du 
pays, déjà très faibles, sont à la baisse d’après la Confindustria, l’équivalent italien
du Medef  : la croissance pourrait n’être que de 0,8% en 2016. Cela va avoir pour 
conséquence d’accroître encore le volume des prêts non performants des banques 
et de rendre encore plus cruciale une augmentation de leurs fonds propres. Or les 
trois plus importantes – Unicredit, Intesa San Paolo et Monte Paschi (MPS) – ont 
déjà dévissé en Bourse, ne créant pas les circonstances favorables à une levée des 
fonds pour renforcer leurs fonds propres. En trois mois, MPS a chuté de 75%.

L’Union bancaire, qualifiée par Reza Moghadam de Morgan Stanley de « tigre 
de papier » dans le Financial Times, se révèle ne pas être la solution en raison des 
lourdes implications politiques de sa réglementation. Le baptême du feu est raté. 
Violant la raison d’être de cette union inachevée – protéger les contribuables – le 
gouvernement italien voudrait les recapitaliser sur fonds publics, mais l’on se 
demande s’il en a bien les moyens (une question qui n’est pas propre à l’Italie). A 
défaut, il travaille à un deuxième montage financier tarabiscoté qui n’a d’autre 
raison d’être que de repousser le moment où l’État devra intervenir, afin de sauver 
dans l’immédiat les apparences. Les discussions entre Bruxelles et Rome sont 
acharnées et le sauvetage attend toujours. Intéressé à la partie, Lorenzo Bini 
Smaghi de la Société générale réclame une solution européenne reposant sur des 
fonds publics. On peut toujours rêver.

Tout le monde n’est pas dans ce cas, sentant le moment venu de lancer une contre-
offensive. Dans le but de maîtriser un nouveau dérapage des banques, une usine à 
gaz réglementaire reste en cours de construction à l’échelon européen. Mais les 
propositions du Comité de Bâle suscitent désormais la rébellion ouverte des 
fédérations bancaires allemande et française, qui s’opposent à ses dernières 
propositions de coussin amortisseur de choc et se sont rendues en délégation 
auprès de Wolfgang Schäuble. Grand défenseur des banques françaises, le 



gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, leur a apporté 
son soutien déclaré.

Pour autant, les résultats recherchés ne sont pas au rendez-vous. Une étude de 
Standard & Poor’s (S&P) confirme que la part des actifs souverains dans les bilans
bancaires continue d’augmenter. Porteur d’un risque important, ce lien renforcé 
justifie les tentatives de prise en compte de ces actifs dans le calcul du risque 
bancaire, ou alternativement de quota à respecter. S&P a calculé que limiter à 25%
l’exposition des 50 plus grandes banques au risque souverain aurait comme 
conséquence la réallocation sur le marché de quelques 1.700 milliards d’actifs, 
pesant sur leur cote.

Les défenseurs du monde parfait – mais fictif – qui repose sur les justes arbitrages 
du marché sont orphelins. Ils peuvent se plaindre de l’intervention des banques 
centrales qui distordent les mécanismes de marché, mais que resterait-il de cette 
entité abstraite si leurs mesures non conventionnelles n’avaient pas été déployées ?
Il faut s’y faire : le capitalisme est devenu assisté.

A l’étage politique, les gardiens du temple sont à la fête, gouvernement allemand 
en tête. Ils ont au menu des réjouissances, l’Espagne et le Portugal, ainsi que le 
sauvetage des banques italiennes. Leur intransigeance aveugle vise à éviter que, de
fil en aiguille, les murailles ne se fissurent d’avantage. Mais elle crée les 
conditions d’un nouvel approfondissement de la crise européenne, quel que soit le 
bout par lequel on la prend, des États ou des banques.

Ce jour, emploi US, pendant temps, le Japon coule
Bruno Bertez 8 juillet 2016

La volatilité semble vouloir se réduire sur les marchés. Nous sommes en  mode 
pause. Rien ne s’améliore, rien ne se règle ,  mais  les émotions et perceptions ont 
tendance à se modérer. Aucun developpement significatif sur la crise bancaire 
Italienne, sur la Deutsche Bank, sur les perspectives britanniques, le yuan glisse, le
yen grimpe, quasi business as usual. En France on refait le coup de l’émotion des 
Charlies avec la qualification de l’équipe pour la finale etc etc

Les statistiques nippones sont horribles, elles prouvent à l’évidence l’échec des 
politiques monétaires non conventionnelles et celui des QE chers à nos Maîtres. 
Tiens Bernanke va faire un voyage au Japon pour rencontre Kuroda et lui donner 
quelques conseils de plus. Attention à l’helicopter money, le vrai!

Le revenu disponible des japonais a chuté en nominal de 4,4% année sur 
année en Mai, tout est dit. 



 Regardez les graphiques ci dessous, nous avons écrit une mise en garde sur les 
obligations mondiales, les fonds d’état et les marches de taux en Géneral, nous 
pensons que le krach , inéluctable sur les assets  de taux, viendra du japon,c’est le 
précurseur de la stupidité, c’est lui qui montre le chemin.



La nouvelle du jour, si il n’y a pas de catastrophe imprévue, ce sera l’emploi 
américain; Il devrait montrer que les chiffres du mois dernier étaient une sorte 
d’aberration mais en même temps que les conditions de l’emploi se dégradent. On 
parle d’un chiffre autour des 165 000. On  serait sur une déceleration des créations



d’emplois tendancielle, mais le chiffre précédent ne serait pas significatif.

Nous pensons que progressivement les créations d’emploi vont s’installer sous les 
200 000 et ensuite se diriger vers les 120 000 ou 130 000, ce  qui serait cohérent
 avec la tendance au ralentissement. En fait la saisonnalité atypique rend les 
pronositcs chiffrés délicats.

La question des taux n’est plus déterminante depuis le vote sur le Brexit et les 
raisons pour la Fed de ne rien faire se trouvent en dehors de la problématique de 
l’emploi, elles sont dans les risques de dislocation et de fragilité financière.

La demande en Cuivre va diminuer au 3 ° trimestre
en Chine!!

Qui perd gagne Posted on 6 juillet 2016 

La demande va affaiblir dans la seconde moitié, en particulier au troisième 
trimestre, principalement en raison de facteurs saisonniers et à cause de fortes 
pluies et des inondations qui ne sont pas bonnes pour la construction. »

• La Chine représente près de la moitié de la consommation mondiale de 
cuivre, estimée à environ 22 millions de tonnes cette année. [Reuters] 

Cuivre : Un bon indicateur de la santé économique

Le cuivre est très apprécié pour ses qualités de conduction de la chaleur , de 
l’électricité , de résistance à la corrosion,….

Il est le troisième métal le plus utilisé au monde après le fer et l’aluminium.
On en trouve partout : dans la construction, la fabrication de pièces automobiles, 
de circuits électriques, de téléphones portables, etc…

Bien qu’il soit indispensable à l’économie, le cuivre ne fait habituellement pas 
l’objet de spéculations.

Il est relativement bon marché (même s’il augmente), lourd et facile à extraire.
On ne le stocke donc pas pour jouer sur les variations de prix, à l’exception de
quelques hedge funds : on l’achète pour l’utiliser au fur et à mesure.
La hausse des prix du cuivre reflète donc la convergence des standards de vie 
chinois, sud-américains, indiens et occidentaux, plutôt qu’une spéculation sur la 
valeur future du métal rouge.

Comme le prix du papier, celui du cuivre est un bon baromètre économique.
A côté de l’analyse d’indicateurs conjoncturels (produit intérieur brut, 
importations, exportations, consommation et investissements) et mensuels 
(production industrielle, chômage, indice des prix à la consommation et commerce

http://www.quiperdgagne.fr/la-demande-en-cuivre-va-diminuer-au-3-%C2%B0-trimestre
http://www.quiperdgagne.fr/la-demande-en-cuivre-va-diminuer-au-3-%C2%B0-trimestre
http://www.quiperdgagne.fr/comme-va-le-cours-du-cuivre-va-leconomie-mal
http://af.reuters.com/article/metalsNews/idAFL4N19R1B6?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0
http://www.quiperdgagne.fr/la-demande-en-cuivre-va-diminuer-au-3-%C2%B0-trimestre


extérieur), le tarif du cuivre permet d’observer avec précision l’état de santé 
de l’économie mondiale.

On notera que des cours en baisse signent une détérioration de l’économie, 
alors qu’une hausse signe une reprise économique.

De même une augmentation des stocks traduit une baisse de la demande des 
industriels ,alors qu’une baisse signe une forte demande des industriels 
concomitante d’une reprise économique.

La Chine est le plus grand consommateur de cuivre au monde, représentant 
plus de 40% de la demande mondiale

Brexit: Standard and Poor’s menace d’abaisser la
note de plusieurs banques britanniques

Romandie Le 08 Juil 2016 

Le vote britannique en faveur d’une sortie de l’Union européenne est un 
“choc” qui crée un “nouveau risque” pour les marchés où ses “effets se font 
déjà sentir”, a estimé jeudi le gendarme français des marchés.

“Le Brexit est une décision sans précédent, une entrée en territoire inconnu” et ses 
“effets se sont déjà fait sentir sur les marchés” avec une “hausse immédiate de la 
volatilité”, a expliqué Benoît de Juvigny, en présentant à la presse la “cartographie 
des risques 2016” de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Dans cette cartographie, le Brexit figure en tête des “nouveaux risques” qui vont 
peser sur les marchés en 2016.

Brexit: pour George Soros, “la désintégration de l’UE est pratiquement irréversible”.

C’est un “choc, auquel les marchés réagissent de manière prévisible, avec sans 
doute aussi des effets macroéconomiques et dont le véritable impact dépendra 
beaucoup à la fois des conditions juridiques et politiques de sa mise en place mais 
aussi de la vitesse” à laquelle le changement s’opérera, a développé M. de Juvigny.

http://www.businessbourse.com/2016/06/27/brexit-pour-george-soros-la-desintegration-de-lue-est-pratiquement-irreversible/
http://translate.google.com/translate?depth=1&ie=UTF8&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://wolfstreet.com/
http://translate.google.com/translate?depth=1&ie=UTF8&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://wolfstreet.com/


Ce scrutin ouvre “une période d’incertitude” ce que les marchés et les opérateurs 
économiques “n’aiment pas”, avec “une instabilité politique au Royaume-Uni”, 
des “doutes sur le projet européen”, “un effet dépressif” sur l’investissement et la 
consommation” et cela “éloigne encore plus une normalisation des politiques 
monétaires” des banques centrales”, a détaillé le rapport de l’AMF.

“Il y a beaucoup d’incertitudes donc mais par contre il n’y a pas de rupture 
immédiate entre le Royaume-Uni et l’Union européenne”, puisque à court terme, 
le cadre juridique européen continue à s’appliquer, a-t-il toutefois nuancé.

En terme d’infrastructure de marchés, le gendarme des marchés a relevé plusieurs 
points de “vigilance”, à commencer par la question de l’implantation des chambres
de compensation qui garantissent la sécurité des transactions réalisées en euros 
“dans un territoire situé hors de l’Union”.
Philippe Herlin: Après le Brexit, “Italeave” et une crise bancaire en prime ?

Brexit: le nombre de fonds immobiliers «gelés» a doublé, 7 fonds ont ainsi fermé leurs portes !

La surveillance des marchés est également un point sensible, puisque Londres est 
le “plus grand marché européen”, a souligné le secrétaire général de l’AMF. La 
question de l’accès à certaines données, nécessaires à la surveillance du bon 
fonctionnement des places financières, peut ainsi se poser, même si “nous avons 
du mal à imaginer que la collaboration avec Londres s’arrête”, a noté M. de 
Juvigny.
Source: romandie

Point trimestriel sur les indices US: le

drapeau noir flotte sur la marmite

BusinessBourse.com Le 08 Juil 2016 

Alors qu’un nouveau trimestre vient de débuter, c’est le moment de prendre un peu
de recul. Interrogeons les oracles graphiques, et autres pythies techniques, pour 

http://www.romandie.com/news/Le-choc-du-Brexit-cree-un-nouveau-risque-deja-visible-sur-les_RP/718442.rom
http://www.businessbourse.com/2016/07/07/brexit-le-nombre-de-fonds-immobiliers-geles-a-double-7-fonds-ont-ainsi-ferme-leurs-portes/
http://www.businessbourse.com/2016/07/07/philippe-herlin-apres-le-brexit-italeave-et-une-crise-bancaire-en-prime/


écouter les éventuels messages que nous aurons à décoder… afin d’affiner notre 
stratégie de trading pour le trimestre à venir.

Commençons par une revue des indices américains. Nous nous pencherons sur les 
indices européens en début de semaine prochaine.

Je ne sais pas si vous avez vu l’excellent film de Michel Audiard, de 1971 (avec 
Jean Gabin notamment !), Le drapeau noir flotte sur la marmite. Je vous le 
recommande chaudement. J’ai repris son titre qui est une belle façon de vous dire 
« Attention, la situation est devenue critique et les risques baissiers sont 
maintenant bien supérieurs aux potentiels haussiers ! »

Le constat est on ne peut plus simple à faire :

• les indices sont positionnés juste sous les niveaux de leur record absolu ; 
• ces « records absolus » coïncident avec des résistances graphiques 

majeures ; 
• ces résistances graphiques sont en place depuis plus d’un an ; 
• à chaque fois que les prix viennent à leur contact, les attaques baissières se 

font de plus en plus virulentes ; 
• les flux de capitaux sont, au mieux, stables ; au pire, ils montrent une 

rotation baissière depuis 12 mois (voir l’analyse de cette rotation baissière 
qui commençait il y a un an tout pile) ; 

• tous les supports/résistances horizontaux des graphiques suivants 
correspondent aussi à des « reports d’amplitude » (les amplitudes sont 
signifiées par les doubles flèches verticales qui séparent les 
supports/résistances horizontaux). 

http://click2.agora-france.com/t/Aw/F1w/Idk/AAhU3A/mRQ/AALC3A/AQ/o73F


Analyse long terme du Dow Jones

La résistance en place depuis début 2015 (rectangle violet horizontal + flèche 
rouge) a non seulement bloqué l’avancée des prix, mais surtout ravivé une très 
forte augmentation de la volatilité. On peut le constater en observant les attaques 
baissières très agressives qui se sont développées depuis.

ce que l’analyse technique nous dit du Brexit… et que vous n’entendez pas 
ailleurs

Depuis début 2015, on peut aussi noter un arrêt des flux acheteurs. Ce phénomène 
est identifiable à l’aide de l’indicateur On Balance Volume (OBV) qui refuse 
maintenant de progresser (flèche bleue horizontale).

http://www.businessbourse.com/2016/06/30/gilles-leclerc-ce-que-lanalyse-technique-nous-dit-du-brexit-et-que-vous-nentendez-pas-ailleurs/
http://www.businessbourse.com/2016/06/30/gilles-leclerc-ce-que-lanalyse-technique-nous-dit-du-brexit-et-que-vous-nentendez-pas-ailleurs/


Ce tarissement des flux d’investissement (malgré l’arrosage systématique des 
banques centrales) dénote la méfiance des investisseurs et entraîne unebaisse de 
la liquidité qui, elle aussi, pousse à une remontée de la volatilité ainsi qu’a 
unefragilisation du marché.

Actuellement, les prix se trouvent coincés entre le support du canal haussier 
(segment vert) et la résistance horizontale marquée par le rectangle violet (zone 
18 000/18 300). Il est probable que la cassure de l’un des deux entraîne une forte 
impulsion.

C’est la cassure du support du canal haussier qui me semble la plus probable (on y 
reviendra dans des analyses de plus court terme).

Dans ce cas, les supports intermédiaires graphiques (segments horizontaux bleus) 
correspondants montrent les paliers de décompression auxquels il faudra faire 
attention.

• Le premier se situe vers 17 000 points (segment horizontal bleu foncé) 
• et le « vrai » gros support, qui sert de filet de sécurité et qu’il ne faut pas 

casser sous peine de passer dans un marché baissier, c’est la zone des 
16 000 points. C’est lui qui a bloqué les deux dernières attaques baissières…

Analyse long terme du Nasdaq Composite

Sur le Nasdaq, nous avons une configuration similaire à celle du Dow Jones. Les 
prix se trouvent à mi-chemin entre ce support et la résistance majeure ; une raison 
de plus pour ne pas intervenir sur ce marché !

• Résistance majeure vers 5 100/5 200 points (rectangle violet horizontal). 
• Support du canal haussier en danger. 
• En cas de rupture, le premier support est la zone des 4 600 points (flèche 

verte horizontale). 



Nasdaq Composite Index 5 juillet 2016

Les volumes (OBVD) montrent le même phénomène de plafonnement que celui 
que nous avons sur le Dow Jones. Les investisseurs peuvent raconter ce qu’ils 
veulent (enfin… ceux que les médias mainstream veulent faire entendre), dans la 
réalité, ils n’achètent tout simplement plus ce marché ! Leurs discours les plus 
optimistes ne précèdent aucune action !

Analyse de long terme du S&P500

Configuration identique aux deux indices précédents. Nous avons une résistance 
majeure vers 2 150 points. C’est-à-dire à moins de 3% des niveaux actuels.

Le canal haussier (en vert sur le graphe ci-dessous) est cassé. Comme pour les 
deux indices précédents, les flux de capitaux plafonnent (flèche bleue horizontale) 
et n’arrivent plus en soutient. Ainsi, le marché se trouve non seulement en panne 



de carburant, mais la baisse de la liquidité occasionne des attaques baissières de 
plus en plus vindicatives.

S
&P500 Index 5 juillet 2016

Les prochains soutiens ?

• Premier support sur les 2 000 points, qui n’est qu’un support intermédiaire. 
• Le « vrai » support (à ne surtout pas casser) est celui de la zone des 1 850 

points (rectangle horizontal vert). Cette zone a déjà été touchée début 2016 
(flèche verte). Il se situe 13% plus bas que le niveau actuel. 

Conclusion

Clairement, nous sommes dans une situation sans équivoque : le potentiel baissier 
est bien supérieur au potentiel haussier. Les marchés sont de plus en plus nerveux 
et fragilisés.

À mon humble avis, sans nouveau programme de fuite en avant orchestrée par les 



banques centrales, la hausse va prendre fin.

La conclusion « stratégique » à la suite de la lecture de ces graphes est donc 
triviale :

• sous les résistances, pas de position de long terme à l’achat ; 
• une couverture de portefeuilles serait un minimum ; 
• possibilité de vente à découvert en cas de signal intervenant après les 

publications du deuxième trimestre. 

Voilà; vous avez les principaux graphiques en tête sur les indices américains. 
Référez-vous souvent à ce cadrage, il vous aidera à y voir clair au jour le jour. 
Lundi prochain, je vous prépare la même chose sur les indices européens (et 
vendredi, je ferai un point complet sur le CAC 40).

Gardez à l’esprit qu’en cas de grabuge aux USA, l’Europe ne s’en sortira pas 
indemne. Au contraire, il est probable que les indices européens souffrent plus que 
leurs homologues américains.

Pour plus d’informations et de conseils de ce genre, c’est ici et c’est gratuit

Source: labourseauquotidien 
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