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La Terre perd la boule

(trop chaude, trop plate, trop peuplée)
 de Thomas L.Friedman , édition Saint-Simon, 2009 (Bibliothèque de Biosphere)

 Thomas L.Friedman est éditorialiste au New York Times, auteur entre autres de La 
Terre est plate. Une brève histoire du XXIe siècle (Saint-Simon, 2006). Cet auteur fait 
implicitement référence à la philosophie de l’écologie profonde (l’amour de la nature). Il
porte  les mêmes analyses que les Français Yves Cochet ou Jean-Marc Jancovici sur 
l’état désastreux de notre planète. Pourtant il garde encore quelques illusions sur la 
poursuite de la croissance « verte ». Pour résumer le livre de façon claire, nous avons 
classé les phrases mêmes de l’auteur en 7 chapitres.

1/7) L’incontournable Dame Nature

Dame Nature n’est que chimie, biologie et physique. Tout ce qu’elle fait n’est que la 
somme de ces trois éléments. Elle est complètement amorale, elle se moque de la poésie,
de l’art ou de savoir si vous allez à l’église. Vous ne pouvez pas négocier avec elle, vous 
ne pouvez pas échapper à ses règles. Tout ce que vous pouvez faire, c’est vous adapter 



en tant qu’espèce. Et quand une espèce n’apprend pas à s’adapter à Dame Nature, elle se
fait éjecter. C’est aussi simple que ça (p.167).

Traverser la vie sans pouvoir sentir une fleur, nager dans une rivière, cueillir une pomme
à l’arbre ou contempler une vallée au printemps, c’est aussi ne plus être tout à fait 
vivant. Certes, nous leur trouverions des substituts, mais rien n’égalerait la perfection, la
beauté, les couleurs et la complexité de la nature, sans laquelle nous serions, 
littéralement, moins humains (p.171). L’engagement suppose la responsabilité envers le 
monde naturel. Il découle de l’émerveillement et du respect que nous inspirent la 
diversité de la vie et la majesté de la nature. Cette curatelle implique une responsabilité à
l’égard des générations futures, de ceux qui habiteront ces lieux après nous. Il existe au 
sein du mouvement environnemental une aile anticapitaliste, anticonsumériste, prônant 
le retour à la nature. C’est peut-être vrai, et cette issue n’est pas exclue (p.227).

Même si nous nous bornons à découvrir des sources d’électrons propres et à nous 
débarrasser des molécules de CO2, l’avenir ne sera pas pour autant assuré. Nous avons 

besoin de forêts saines, de rivières propres et de sols productifs. Il faut en prendre soin 
pour leur valeur intrinsèque. Il est indispensable d’aller au-delà des arguments 
économiques, ou même pratiques, et de revenir au contact de la plus profonde de toutes 
les vérités : le vert est une valeur qui doit être préservée en soi et pour soi. Elle ne 
contribue certes pas à gonfler notre compte en banque, mais elle enrichit notre existence.
Au bout du compte, c’est tout l’enjeu d’une éthique de la conservation (p.373)

2/7) L’éthique de la conservation (p.374 et suivantes)

L’éthique de la conservation décrète que notre monde naturel est une valeur impossible à
quantifier, mais également impossible à ignorer, du fait de sa pure et simple beauté, de 
l’émerveillement et du bonheur qu’apporte la nature de par sa seule existence. Elle doit 
être appréciée, honorée et préservée comme une valeur à part, supérieure à tout l’univers
économique et pratique. Si nous n’insufflons pas cette valeur verte  nos enfants, plus nos
économies deviendront propres, plus elles atteindront un rendement énergétique élevé, 
plus nous serons efficaces dans notre viol du monde naturel. Les humains ne préservent 
pas ce qu’ils ne respectent pas ou n’honorent pas.

C’est pourquoi je crois fermement en des programmes comme « No Child Left Indoors »
[zéro enfants entre quatre murs], parrainé par l’ESA (Ecological Society of America). 
L’ESA note qu’au cours des dix dernières années, les statistiques montrent que le 
nombre de visites dans les parcs nationaux a chuté d’au moins 25 % car les enfants 
restent enfermés devant la télévision ou l’écran de leurs jeux sur ordinateur. Une étude 
scientifique récente a établi qu’il y a plus d’enfants capables de reconnaître les 
personnages des Pokemon qu’un chêne ou une loutre. Pourtant les données biologiques, 
sanitaires et économiques indiquent que les enfants qui entrent en relation avec la nature 
obtiennent de meilleurs résultats scolaires, ont moins souvent des comportements 
conflictuels et souffrent plus rarement de troubles de déficit de l’attention. Pour sauver 



la Terre, il faut la voir.

Lors d’un périple en famille dans la forêt tropicale péruvienne, nous avions un guide 
indigène remarquable. Il n’avait pas de téléphone, pas de jumelles, pas d’Ipod, pas de 
radio. Il n’était pas victime de ce mal de l’époque moderne, « l’attention partielle 
permanente », cette manie de vouloir mener dix tâches de front. Au contraire il était 
toujours attentif à ce qui se passait autour de lui. Il entendait le moindre gazouillis, le 
moindre craquement de la forêt et nous arrêtait net, le temps d’identifier l’oiseau ou 
l’animal en question. Il avait un œil d’une acuité incroyable et ne manquait jamais une 
toile d’araignée ou un papillon. Il était totalement déconnecté de la Toile (Internet), mais
totalement au contact de l’incroyable trame de la vie qui l’entourait.

J’ai senti qu’il y avait là une leçon : aucun investissement, aucun seuil de rendement 
énergétique ne sauvera le monde naturel si nous ne prêtons aucune attention à tout ce 
que la nature nous offre. Ce n’est pas parce que l’on ne peut pas vendre de titres de la 
nature en Bourse qu’elle n’a aucune valeur. Sans une éthique de la conservation, nous 
perdrons ce qui n’a pas d’étiquette, et qui n’a pourtant pas de prix.

3/7) Se mettre au vert

Le mot « vert » a été l’appellation de marque déposée le plus souvent enregistrée devant 
l’office américain de la propriété industrielle : «  Le Top 10 des méthodes pour une vie 
sexuelle plus verte (préservatifs végétaliens, vibromasseurs solaires – je n’invente rien), 
etc., etc. ». Dans les salles de rédaction, après avoir été cantonnés le plus loin possible 
du rédacteur en chef, les journalistes environnementaux sont devenus très chic. Les 
universités se dotent de cursus à l’environnement et cherchent à réduire leur empreinte 
carbone (p.240).

Mais chaque fois que j’entends cette formule – « Nous vivons une révolution verte » -, 
je ne peux m’empêcher de répliquer : « Vraiment ? Une révolution verte ? Avez-vous 
déjà vu une révolution qui soit indolore ? » Une révolution verte et facile, cela n’a rien 
d’une révolution. C’est un dîner de gala. Nous vivons un dîner de gala, où la tenue verte 
est de rigueur. ExxonMobil déclare se mettre au vert, et General Motors aussi (p.241) 
Les compagnies charbonnières se mettent au vert en prétendant que le piégeage du CO2 

nous donnera du « charbon propre ». Je suis  convaincu que Dick Cheney s’est mis au 
vert, lui aussi. Il a une maison dans le Wyoming, où il va chasser, et il a un penchant 
pour le charbon liquéfié. Nous sommes tous verts (p.242). Nous avons eu trop de 
concerts Live Earth, trop de catalogues de chaînes de grands magasins avec le slogan 
« Pour les fêtes, mettez-vous au vert », et trop peu de lobbying pour l’adoption d’une 
législation verte réellement porteuse de transformation. Nous avons voulu les fins, sans 
les moyens (p.243).

La vérité, la voici : non seulement il n’existe pas 205 moyens faciles de se mettre au 
vert, mais il n’y a en a même aucun ! Si nous réussissons à nous en sortir, ce sera la plus 



vaste entreprise dans laquelle l’humanité se sera jamais engagée en temps de paix. Rares
sont les dirigeants politiques qui oseront évoquer avec franchise la véritable dimension 
de ce défi (p.246). En dépit de tous ces discours sur la révolution verte, la situation ne 
s’améliore pas. De 1990 à 1999, les émissions de CO2 ont augmenté au rythme de 1,1 %

par an. Ensuite, tout le monde s’est mis à parler de Kyoto, nous sommes devenus 
sérieux, et nous avons montré au monde de quoi nous étions capables : entre 2000 et 
2006, nos avons triplé le rythme d’augmentation des émissions de CO2, par une hausse 

moyenne de plus de 3 % annuels (p.253).

4/7) Pour une dictature éclairée

Si seulement l’Amérique pouvait être la Chine. Rien qu’une journée ! Les dirigeants 
chinois possèdent la faculté de couper court à tous les intérêts particuliers, à tous les 
obstacles bureaucratiques, à toutes les craintes de répercussions électorales, pour 
simplement décréter des changements radicaux dans les prix, les règlements, les normes,
l’éducation et l’infrastructure. C’est un atout de poids quand il s’agit de réaliser un 
changement aussi considérable qu’une révolution verte, où vous êtes confrontés à des 
intérêts acquis, enracinés, grassement financés et fortement retranchés, où vous devez 
motiver des opinions publiques pour qu’elles acceptent des sacrifices (p.442)

Un matin de fin 2007, les commerçants chinois se sont réveillés en apprenant que le 
Conseil d’Etat venait d’annoncer que tous les supermarchés, toutes les boutiques, 
auraient interdiction de distribuer gratuitement des sacs en plastique. Et le tour était 
joué. L’Amérique a entamé en 1973 une procédure de retrait des carburants comportant 
du plomb, et ce n’est qu’en 1995 que l’on n’a plus vendu sur le sol américain que de 
l’essence sans plomb. La Chine a décidé d’adopter le sans-plomb en 1998 ; la nouvelle 
norme a été appliquée partiellement à Pékin en 1999, et, dès 2000, toute l’essence 
vendue sur le territoire national était sans plomb (p.443).

Une fois que ces directives auraient été décrétées du sommet, nous aurions surmonté le 
pire aspect de notre démocratie, l’incapacité de prendre des décisions majeures en temps
de paix (p.444). Au lieu d’avoir une stratégie énergétique nationale, nous devons nous 
contenter de « la somme des lobbies ». C’est en effet le lobby le plus capable de lever le 
plus de fonds qui l’emporte. Autrement dit, la politique des groupes d’intérêt gouverne 
les priorités politiques, et pas l’inverse. Par exemple, en plein cœur de la campagne pour
l’élection présidentielle américaine 2008, un groupe soutenu par l’industrie houillère 
mène une  campagne de 35 millions de dollars. Ils cherchent à mobiliser l’opinion en 
faveur de l’électricité d’origine houillère et à renforcer l’opposition contre un texte 
législatif auquel travaille le Congrès, visant à ralentir le changement climatique (p.447).

5/7) Pour une  taxe carbone

Le socialisme s’est effondré parce qu’il interdisait au marché de dire la vérité 



économique. Si le capitalisme empêche le marché de dire la vérité écologique, il 
s’effondrera. Nous nous sommes bercés d’illusions en nous prêtant à une comptabilité 
frauduleuse qui évite de chiffrer le coût des externalités. Dame Nature ne s’est pas 
laissée berner. C’est pourquoi nous subissons ce changement climatique (p.309)

Le gouvernement s’est servi d’une combinaison de taxes et de campagnes pédagogiques 
pour  convaincre des millions de gens de cesser de fumer, et il doit consentir le même 
effort pour amener l’économie à cesser de fumer du gaz carbonique et d’engloutir de 
l’essence (p.310). Un système de taxes est préférable à un régime de crédits d’émission. 
Plus simple, plus transparent et plus facile à calculer, il s’applique à tous les secteurs de 
l’économie et il est facilement ajustable pour alléger la charge pesant sur les travailleurs 
aux plus bas revenus (p.311).

Au-delà de la complexité des crédits d’émissions, ce qui me gêne, c’est que leur but est 
de masquer artificiellement la douleur et à faire comme si l’on n’imposait aucune 
taxation. Le signal-prix de la taxe carbone vise au contraire à transformer notre 
perception de la place de notre pays et de l’espèce humaine dans le monde. Plusieurs 
pays européens, notamment le Danemark et la Norvège, pratiquent depuis longtemps les 
taxes sur le CO2. Le Danemark est le premier exportateur mondial de turbines éoliennes 

et connaît un taux de chômage de 2 % - en partie parce que son mode de taxation de 
l’énergie a contribué à stimuler une toute nouvelle industrie des technologies propres. 
Enfin, si l’Amérique devait appliquer une taxe carbone sans que la Chine, par exemple, 
ne l’imite, le Congrès ne tarderait pas à imposer un « droit de douane carbone » aux 
exportations chinoises fabriquées grâce à des combustibles sales (p.312).

6/7) Les contradictions de Friedman

Je n’en veux certainement pas aux citoyens de Doha (capitale du Qatar) et de Dalian 
(Silicon Valley chinoise) d’aspirer à un modèle de vie à l’occidentale et de miser sur les 
mêmes combustibles fossiles que nous. Nous avons inventé ce système, nous l’avons 
exporté, d’autres y ont droit. La croissance n’est pas négociable, surtout dans ce monde 
qui rapetisse, où tout le monde peut voir comment vivent les autres. Interdire aux autres 
de croître, c’est leur annoncer qu’ils resteront éternellement pauvres. Mais nous 
Américains, nous sommes en position de réfléchir, de donner l’exemple, celui d’un autre
modèle de croissance. Nous sommes en position d’inventer des sources d’énergies 
renouvelables et propres, susceptibles de rendre la croissance plus verte. (p.71)

# Je ne sais pas quand nous percuterons le mur. Mais depuis 2000, le monde peine à 
fournir toutes les matières premières nécessaires à la croissance de tant d’Americums*. 
La stratégie de la Chine, de l’Inde et du monde arabe, consistant à simplement singer le 
modèle de développement de l’Amérique, si dépensier en énergie, n’est pas viable. La 
mauvaise nouvelle, pour les puissances économiques montantes, c’est qu’il reste peu de 
territoires vierges pour alimenter leur décollage vers l’économie de marché. (p.87-88)



* Americum : prenez l’Amérique comme une unité d’énergie. Un Americum équivaut à 
un groupe de 350 millions de personnes avec un revenu par tête supérieur à 15 000 
dollars et une forte tendance au consumérisme. Pendant de nombreuses années, il n’y a 
eu au monde que deux Americums, l’un en Amérique du Nord et l’autre en Europe. 
Aujourd’hui, on voit se créer des Americums un peu partout sur la planète. (p.72)

7/7) Quelques expressions clés

- Du berceau au berceau : Il faut  revoir complètement notre manière de fabriquer les 
choses. Tous nos téléviseurs et portables, tous nos objets de consommation devraient 
être composés de matériaux soit complètement réutilisables dans d’autres produits, soit 
biodégradables. Nous ne bouclons pas actuellement le cycle de vie du produit, depuis 
l’utilisation de ressources naturelles jusqu’au recyclage des déchets. Au lieu d’envoyer 
les objets à la décharge ou à l’incinérateur, il faut absolument les insérer dans des cycles 
clos, de manière à pouvoir les réutiliser sans fin. Aujourd’hui, aux Etats-Unis, on jette 
chaque année 2,25 millions de tonnes de moquettes. Il faudrait qu’elles puissent 
redevenir moquette… (p.89-90)

- Le premier principe de Holdren. C’est John Holdren lui-même, qui a consacré 
l’essentiel de son existence à étudier différents aspects du changement climatique, qui 
l’énonce avec ironie : «  Plus vous connaissez d’aspects d’un problème donné, plus vous
devenez pessimiste. Celui qui connaît la science de l’atmosphère et celle des océans est 
pessimiste. Celui qui connaît la science de l’atmosphère, des océans et de la glace est 
plus pessimiste, celui qui y ajoute la science de la biologie l’est encore plus, et celui qui 
connaît tous ces sujets, plus l’ingénierie, l’économie et la science politique sera le plus 
pessimiste de tous – parce qu’il sait le temps que cela prend de modifier les systèmes qui
génèrent le problème en question. (p.152)

- Victory gardens : potagers cultivés dans leur jardin par les Américains (mais aussi par 
les Anglais et les Canadiens) pendant les deux conflits mondiaux pour compenser les 
pénuries d’approvisionnement. (p.475)

- Développement durable : nos décisions en matière de développement durable ne sont 
pas des décisions techniques touchant à des domaines périphériques, et ne sont pas non 
plus des décisions simplement relatives à l’environnement. Ce sont des décisions qui 
touchent à tout ce que nous sommes, au monde dans lequel nous voulons vivre, et au 
souvenir que nous voulons laisser. (dernière page)

C’est maintenant ! Trois ans pour sauver le monde
 de Jancovici Jean-Marc et Grandjean Alain (Seuil) 2009 (Bibliothèque de Biosphere)

[NYOUZ2DÉS: livre que j'ai lu. Le sauvetage n'a pas eu lieu depuis 2009. Rien,
absolument rien n'a été fait pour sauver la planète. Au contraire, la situation a

empirée, surtout du côté CO2. Preuve qu'il n'y a pas de solutions à nos problèmes



globaux (économie, énergie et climat).]

 Jean-Marc Jancovici frappait fort dans « Le changement climatique expliqué à ma 
fille » : « J’ai bien peur qu’en cas d’une hausse moyenne de température de 5°C pour la
planète, tout le monde se mette à se battre avec tout le monde, et bien avant la fin du 
siècle ». [NYOUZ2DÉS: en fait, ce n'est pas  5°C la hausse dangereuse avec chaos à 
la clé c'est 3°C.]

Voici son argumentation principale dans un livre pour adultes !

1/6) introduction

Annonciateurs d’Apocalypse, vous êtes vraiment nuls. Où sont les morts par millions 
annoncés à cause du réchauffement climatique ? Où est la pénurie de pétrole, dont les  
cours ont été divisés par trois fin 2008 après être remontés aussi vite ? Où est l’explosion
du prix du poisson, depuis le temps que l’on nous annonce que les stocks baissent ? On 
ne compte pas moins de dix livres de personnalités diverses pour expliquer que tout va 
très bien. Un de nos gros défauts est que nous ne savons pas interpréter les signaux 
faibles, faibles pour le grand public. Nous continuons à nous vautrer avec délices dans la
myopie du court terme, en nous disant que l’on peut bien sortir toutes les voiles, en 
allant gaiement vers le coup de tabac. Moi, devant ma porte, dans ma voiture, au 
restaurant, partant en vacances, je n’ai pas encore vu grand chose de négatif. Tout ce que
j’ai vu, c’est le bulletin météo qui m’annonce que la tempête arrive, mais je peux très 
bien zapper sur une émission de téléréalité et oublier tout ça. Non seulement nous ne 
sommes pas prêts, mais la puissance publique continue de concevoir des plans pour 
l’avenir qui supposent de mettre le bateau sous spi quand l’ouragan arrive. Nous fonçons
droit sur la crise massive par manque de ressources environnementales.

Même s’il est politiquement incorrect de le rappeler, l’explosion démographique est l’un
des déterminants majeurs de l’accroissement de la pression de l’homme sur son 



environnement. D’autre part le droit au développement des peuples dits « en voie de 
développement » invoqué par les Occidentaux n’est qu’un cache-sexe pour justifier que 
l’on ne souhaite pas soi-même renoncer au superflu.

2/6) Le prix de l’énergie

Qu’est-ce que l’économie des hommes, objets et services divers ? Rien d’autre que la 
transformation des ressources naturelles, qui sont apparues sous nos pieds sans que nous 
ne fassions rien pour cela. La clé de cette transformation est l’énergie, qui  est, par 
définition, l’unité physique de transformation du monde. Dès lors, la baisse tendancielle 
du prix réel de l’énergie depuis deux siècles a permis de transformer le monde à moindre
frais. Inversement toute hausse suffisante de son prix freine le système, et se traduit par 
la récession et une inflation généralisée.

Rappelons que la production mondiale mesurée par le PIB a été multipliée par presque 9
de 1950 à 2008 et que cela est parti pour s’inverser dans moins d’une génération, peut-
être d’ici à cinq ans ! Cela fait trente ans que les géologues pétroliers considèrent que le 
maximum de production pétrolière (le pic pétrolier) surviendra entre 2000 et 2020. Il 
existe un signal fort pour les spécialistes du domaine : la multiplication, depuis deux ans,
de déclaration de la part des dirigeants du monde pétrolier sur le prochain pic pétrolier, 
et donc chacun aurait mérité de faire la une d’un grand journal. Le fait est que, en 2007, 
la production mondiale de pétrole conventionnel a diminué de 0,15 % par rapport à celle
de 2006 après avoir augmenté de seulement 0,5 % l’année d’avant.

3/6) Des conséquences néfastes

Nous avons créé une civilisation des échanges (les échanges, c’est le tertiaire, soit 70 % 
des actifs en France) qui a perdu le contact avec la réalité physique sous-jacente. La 
dernière étape sur le chemin de l’énergie nous mène au commerce, à la distribution, et 
aux services en tout genre (informatique, voyages, publicité, sociétés financières, etc.). 
Là, l’essentiel des dirigeants continuent à penser que le problème du pic pétrolier leur 
est étranger. Ils n’ont pas encore compris qu’ils étaient au sommet du château de cartes, 
et que si la production manufacturière (et les transports) dont ils dépendent s’écroule, 
alors leur univers s’écroule aussi. Un hypermarché sans minerais et sans hydrocarbures, 
ça ne fonctionne pas. Le problème de la grande distribution n’est pas de mettre des 
étiquettes CO2 partout, c’est de savoir quels sont les volumes de vente qui resteront 

accessibles dans des magasins situés en banlieue, pour une population au pouvoir 
d’achat en baisse.

Chaque saut dans la prouesse technique est mis au service de l’augmentation de la 
volatilité du monde, qui désormais tangue de plus en plus d’un seul bloc, au gré des 
orages ou des euphories qui naissent ici et là. En augmentant massivement une 
productivité du travail qui était restée assez stable pendant des millénaires, nous avons 
créé du chômage (qui est une réalité très récente), et la réponse « orthodoxe » pour y 



répondre consiste à chercher à augmenter perpétuellement le PIB, c’est-à-dire à accroître
la pression sur l’environnement tant que l’on peut. Le jour où nous ne pourrons plus, 
tout le système s’effondrera dans une gigantesque crise de ressources, qui emportera sur 
son passage les 35 heures, les retraites et l’augmentation du pouvoir d’achat.

4/6) Une inertie mentale

La classe politique n’a pas pris le temps, les médias n’ont pas pris le temps, et les 
citoyens n’ont pas pris le temps de regarder plus loin que le bout de leur nez. Tout ce 
beau monde continue à penser qu’il y a une cloison étanche entre ce qui va se passer au 
pôle Nord et ce qui va se passer sur le bulletin de paie. Dans son ouvrage Pour un 
catastrophisme éclairé, Jean-Pierre Dupuy propose une explication à notre léthargie : 
nous ne croyons pas ce que nous savons. Ce qui nous empêche de passer à l’action 
réside dans de puissantes croyances qui nous empêchent d’écouter la partie intellectuelle
de notre cervelle.

Nous sommes assaillis de sollicitations diverses visant à mobiliser notre attention sur le 
fait divers du jour, l’information du jour, la nouveauté du jour. Il s’agit de vivre dans 
l’instant et de se persuader que le reste n’est qu’illusion. Tout, tout de suite, attendre 
pour disposer du denier téléphone portable est tout simplement intolérable. Cette 
polarisation sur le court terme s’est aussi emparée des décideurs privés et publics. Dans 
les entreprises, l’éclatement de la détention du capital pousse les « managers » à diriger 
leur activité en fonction des résultats à très court terme. Les décideurs publics, quant à 
eux, sont rivés aux échéances électorales. Quand nos élus nous voient descendre dans la 
rue pour plus de pouvoir d’achat (donc la possiblité de consommer plus vite le capital 
naturel), pour plus de retraites (idem), pour moins d’embouteillages, ils se concentrent 
sur ces demandes touchant à l’immédiat. Cette tyrannie du court terme est évidemment 
alimentée par les médias, rivés sur l’audimat et les ventes quotidiennes : l’événementiel 
et l’anecdote l’emportent, car ils font vendre. L’ennemi, c’est aussi la possibilité qu’ont 
les banques de créer de la monnaie en faisant crédit, ce qui permet d’augmenter la 
vitesse de rotation des actifs. Avec la généralisation du crédit, nous avons pris l’habitude
de consommer l’année N ce que nous allons produire l’année N+2. Quand les ressources
physiques ne suivront plus, les faillites bancaires se multiplieront.

Quand nous n’avons pas envie de nous attaquer à un problème, un des arguments est de 
penser que la technique va nous sauver, ou plus exactement que la technique qui viendra
demain, mais n’est pas encore disponible aujourd’hui, va faire le travail en un battement 
de cils pendant que nous regardons la télé. Dire que la science et la technique vont nous 
sauver, c’est prononcer un énoncé qu’il est justement impossible de soumettre à la 
critique scientifique. Nous continuons à faire dépendre notre action d’hypothétiques 
progrès techniques futurs, alors que le problème est juste l’envie de s’y mettre. Certes la 
science et la technique ont permis des progrès « miraculeux », mais ce sont bien ces 
progrès qui conduisent à la destruction accélérée des ressources naturelles. Les bateaux 



de pêche moderne sont de véritables machines de guerre.

5/6) Des politiciens surréalistes

Nous vivons dans un univers bien physique, mais l’essentiel des décideurs sont dans un 
univers virtuel, fait de conventions. Nous vivons tous dans Second Life. Premier 
commandement de l’élu : « L’opinion en toute circonstance respecteras, et si l’opinion 
se fiche du long terme comme de l’an 40, alors du court terme uniquement te 
préoccuperas. » Mais bâtir une offre politique à la hauteur du problème des ressources 
naturelles, personne ne le fera à la place de ceux qui briguent nos voix. Et pour le 
moment, on se demande bien ce qu’ils fichent. Aujourd’hui, le candidat aux élections 
qui dit qu’il veut augmenter le PIB ne voudrait publier que la masse salariale et 
chercherait à la faire augmenter en accélérant la disparition des forêts. Tout va bien 
jusqu’au jour où il n’y a plus d’arbres. Le dernier arbre vaut certes une fortune, mais le 
jour où il est coupé, tous les indicateurs passent instantanément et définitivement à zéro. 
Sur le plan de l’énergie et des ressources naturelles, tous nos grands élus sont à peu près 
aussi nuls les uns que les autres, à quelques rares exceptions près. Pour en avoir lu et 
écouté un certain nombre, la note moyenne que nous leur donnerions ne dépasserait pas 
2 ou 3 sur 20.

De l’extrême gauche à l’extrême droite, ils sont tous d’accord : il y a peut-être un 
problème avec le pingouin sur la banquise, ce qui rend les enfants très tristes, mais cela 
ne concerne pas les affaires des grandes personnes, comme le pouvoir d’achat ou la 
compétition économique internationale. Au dernier débat présidentiel, c’est donc du 
même côté de la table que nous aurions dû trouver Royal, Sarkozy, et les deux 
journalistes politiques qui les interrogeaient. Tous les quatre étaient tellement confiants 
dans leurs promesses de croissance infinie ! Seule la répartition des sucettes 
supplémentaires était un sujet de débat. Pourtant la crise écologique majeure se traduira 
notamment par une crise économique massive, que nos indicateurs économiques actuels 
sont incapables d’anticiper puisqu’ils sont construits pour s’améliorer quand nous 
coupons tous les arbres afin d’avoir plus d’argent à bref délai. La récession qui sera 
inexorablement associée à cette crise systémique prendra à revers les incessantes 
promesses matérielles que nos gouvernants élus, le plus souvent ignares sur les limites 
du monde, font et refont sans se rendre compte que ce sont des chimères. La crise à donc
toutes les chances de faire sauter la démocratie. Mais certains pays ont traversé des 
époques extrêmement troublées, pendant lesquelles le pouvoir en place a demandé des 
efforts majeurs à la population, en restant des démocraties. La Grande-Bretagne pendant 
la seconde guerre mondiale en fournit un exemple.

Dans les pays démocratiques, les élus sont quand même un peu élus pour diriger, et il 
n’y a pas de direction sans projection de l’avenir. Et le clivage politique devrait se faire 
entre ceux qui croient que les limites physiques s’imposent à nous et ceux qui n’y 
croient pas. Quand on en vient au débat sur les solutions, l’arbitrage majeur porte sur la 



répartition de l’effort entre maintenant et plus tard, sachant que plus l’effort sera tardif, 
plus il sera pénible. Il est urgent que la contrainte carbone se fasse une place croissante 
au soleil dans les appareils politiques.

6/6) Urgence de l’action

Il est plus que jamais stratégique de rendre imaginable la catastrophe annoncée afin de 
l’éviter. Vouloir rassurer, c’est toujours contribuer au pire. Une interruption soudaine de 
l’approvisionnement en gaz russe supprimerait 15 % de l’électricité européenne et nous 
ferait courir des risques perpétuels de black-out. Pour le pétrole, décider de passer à 
l’action ne peut être lié à un événement particulier, par exemple : « Je commence à 
m’occuper du problème quand le baril repassera au-dessus de 98 dollars. » Cet 
événement peut très bien précéder de 24 heures le jour où le baril passera à 400 dollars. 
Pour que les émissions de CO2 ne mettent pas nos enfants dans un enfer climatique, il 
faut supprimer l’ensemble des centrales à charbon dans les vingt ans à venir.

Prendre le problème par le bon bout, c’est se demander de combien de ressources 
physiques nous avons besoin pour trouver l’existence supportable. La question 
monétaire est secondaire par rapport à la question des ressources physiques. Bien plus, 
tout ce que nous avons imaginé pour sortir de la crise financière (remettre en route la 
machine à créer de la monnaie dans les banques) ne servira qu’à mieux préparer la 
prochaine. Il est important de se rappeler deux choses essentielles. D’abord, nous 
n’avons besoin d’aucune connaissance supplémentaire sur le problème pour nous mettre 
en « économie de guerre. » Ensuite les solutions à mettre en œuvre pour résoudre la 
crise climatique et énergétique ne dépendent d’aucun préalable technique. On sait isoler 
une maison, modifier les villes, se réunir en visioconférence, faire des bicyclettes et des 
cultures maraîchères de proximité, fabriquer des bateaux moins puissants qui laissent 
vivre les poissons…

Agir sur la demande est d’une simplicité biblique : d’abord réduire, ensuite réduire, 
enfin réduire. Les vrais besoins ne sont pas négociables, mais ils ne sont à l’origine que 
de 10 % de la consommation humaine. On peut manger des lentilles, dormir sur un 
simple matelas dans une chambre non chauffée, se laver avec un litre d’eau, remplacer 
les vacances au Maroc par un séjour à la campagne sous la tente, supprimer du jour au 
lendemain sa consommation de bœuf. Un pan majeur du plan de sortie de crise concerne
donc nos propres comportements. On va devoir se faire à l’idée d’être plus heureux avec
moins, et le pouvoir politique doit avoir le courage de le faire comprendre.

Osons le dire : celui ou celle qui arriverait, aujourd’hui, avec les idées claires sur la 
contrainte des ressources naturelles, et qui aurait un programme bien bâti pour y 
répondre, avec un mélange de souffle nouveau et d’efforts pour chacun, celui-là ou 
celle-là pourrait être audible. Osons le dire : il nous faut un nouveau de Gaulle, et il nous
le faut sous trois ans tout au plus.



Vers l’ultime extinction
de Philippe Dubois , éditions La Martinière 2004 (Bibliothèque de Biosphere)

En 1988, Elie Wiesel et François Mitterrand réunirent à Paris une conférence de 75 
lauréats du prix Nobel, toutes disciplines confondues, sur le thème : « Promesses et 
menaces à l’aube du XXIe siècle ». Une des 16 conclusions pour tenter de construire un 
monde meilleur était celle-ci : « Toutes les formes de vie doivent être considérées  
comme un patrimoine essentiel de l’humanité. » Endommager l’équilibre écologique est 
donc un crime contre l’avenir. Depuis, en cette matière, notre casier judiciaire s’est 
sérieusement alourdi.

1/3) Constat

Le terme biodiversity a été inventé en 1985 par le scientifique Walter Rosen lors de la 
rédaction d’un compte-rendu d’un congrès scientifique, publié trois ans plus tard. Le 
terme est à la fois descriptif (liste d’espèces) et complexe puisqu’il est censé étudier les 
relations des espèces entre elles.

Il est un principe immuable, toute espèce qui apparaît sur terre disparaîtra un jour, 
l’homme ne devrait pas échapper à cette règle. Près de 99 % des espèces ayant existé un 
jour ont déjà disparu, mais les extinctions naturelles sont un phénomène plus complexe 
qu’il n’y paraît : le destin naturel est de donner naissance à une nouvelle espèce, au 
terme d’un long processus adaptatif. La durée de vie d’une espèce varie entre 1 et plus 
de 12 millions d’années. La durée de vie moyenne d’invertébrés marins est de 10 
millions d’années, les mammifères, auxquels nous appartenons, ne dépassent pas le 
million d’années.

Selon les estimations actuelles les plus fiables, on estime à 1,75 millions le nombre 
d’espèces vivantes officiellement recensées. Ce chiffre n’est qu’un minimum, 
l’estimation du nombre réel d’espèces vivantes tournerait autour d’une dizaine de 
millions, avec une marge d’incertitude importante puisque les extrêmes vont de 5 à 50 
millions d’espèces. Certains chercheurs plaident pour un inventaire global des espèces 
de la Terre (taxonomie et systématique), comme d’autres ont plaidé pour le décryptage 
complet du génome humain (la biologie moléculaire). Les urgences sont les mêmes, 
mais pas les moyens pour leur mise en œuvre. Au rythme où vont les choses, bien des 
espèces auront disparu avant même d’avoir été décrites par la science.

2/3) les grands phénomènes d’extinction

Jusqu’à présent, il y a eu au moins cinq grandes vagues d’extinctions. La première, il y a
440 millions d’années, à la fin de l’Ordovicien. Suite à l’explosion d’une supernova à 10
000 années lumières de la Terre et des radiations ultraviolettes, 98 % des espèces 
auraient disparu. La dernière extinction arrive il y a 65 millions d’années  et sonne le 
glas des dinosaures. Cette extinction majeure va favoriser des animaux de petites tailles, 



les mammifères, apparus il y a environ 220 millions d’années. L’homme moderne a vu 
le jour il y a cent ou cent soixante mille ans. Il est lui aussi le produit d’un long travail 
évolutif, l’émergence du genre Homo datant d’il y a environ 2,4 millions d’années. 
Pendant des millénaires, l’homme n’est qu’un mammifère simplement armé de ses 
poings, d’un gourdin et de quelques pierres. Autant dire que sa présence n’a pas de 
répercussion dramatique sur l’environnement. Les choses vont vraiment changer à partir 
du moment ou Homo erectus découvre le feu, sans doute il y a 475 000 ans. Ensuite 
Homo sapiens, grâce à l’évolution de sa boîte crânienne, perfectionne ses outils. Comme
toute espèce dominante, il prospère et ses effectifs ne cessent de croître.

Il y a environ 6 000 ans, l’homme commence à modifier son environnement. Pour dater 
plus précisément le début de la fin, on peut considérer que c’est à partir du XVIIe siècle 
que la biodiversité commence à pâtir de l’action de l’homme. Les occidentaux ont établi 
des comptoirs ou des colonies dans la plupart des régions du monde. Appâtés par les 
ressources qu’elles offrent, ils  développent une exploitation de celles-ci. Le cas du 
pigeon voyageur en Amérique du Nord mérite d’être relaté. Une estimation d’un vol de 
migration, faite en 1810, fait état de plus de deux milliards d’individus. Vers les années 
1880, l’espèce n’était plus présente qu’autour des grands lacs. En 1899, on observait le 
dernier oiseau sauvage en liberté et le dernier spécimen mourrait en 1914 au zoo de 
Cincinnati. Il est probable que ce pigeon particulièrement grégaire, à force d’être 
massacré, a connu un seuil en deçà duquel les stimuli nécessaires pour entamer la 
reproduction ont été de moindre importance.

Aujourd’hui, le rythme des extinctions semble s’être emballé  puisque les chercheurs 
estiment à présent qu’entre 1 % et 10 % de la biodiversité disparaissent tous les dix ans. 
Ce rythme est supposé être de 100 à 1000 fois supérieur à ce qu’il devrait être 
« naturellement ». Cette extinction englobe à la fois les espèces et les écosystèmes. En 
un mot, c’est toute la biosphère qui est en péril.  En effet, avec l’avènement de la société
industrielle, l’homme a entrepris d’exploiter la nature à beaucoup plus grande échelle. 
Cela signifie qu’aujourd’hui la destruction ne touche peut-être pas directement telle ou 
telle espèce, mais son milieu de vie.

L’action humaine est souvent indirecte. Aux Etats-Unis, les 73 millions de chats 
domestiques tuent annuellement 465 millions d’oiseaux ; entre 6 et 7 oiseaux par chat. 
Faut-il limiter la prolifération des chats ? En 2003, l’union mondiale pour la nature 
(UICN) a publié une liste rouge des espèces menacées : au total, près de 12 260 espèces 
sont menacées d’extinction : au moins 6774 plantes, 1960 invertébrés, 1130 espèces de 
mammifères, 750 poissons, 293 reptiles, etc. Lorsqu’on voit les difficultés d’application 
des lois sur la protection de la nature dans les pays occidentaux, on imagine sans peine 
celles qui émergent dans les pays dits en voie de développement. Plus généralement, 
l’extrême difficulté à laquelle sont confrontés les protecteurs de la nature, c’est la 
multiplicité des fronts ouverts par la protection des habitats naturels. En France, les 
parcs nationaux sont d’abord des lieux de protection du paysage pas des espèces.



3/3) Quelques conclusions

Comment faire comprendre les enjeux du maintien de la biodiversité lorsque l’on sait 
que 90 % des calories consommées par les peuples proviennent de seulement 80 plantes 
différentes ? Enfermés dans leur maison ou dans leur véhicule, les gens voient la Terre 
sous un angle particulier, celui qu’on leur montre quotidiennement à la télévision. Le 
discours environnementaliste ne passe pas, il est jugé trop négatif. Au vrai, on peut se 
demander si homo sapiens n’est pas finalement une sorte d’accident de l’histoire 
évolutive de la vie

D’ailleurs, il semble qu’il soit particulièrement difficile de faire entrer dans les têtes des 
gouvernants et des acteurs de l’économie mondiale que les réserves de notre planète sont
limitées et que notre Terre elle-même est un espace fini. A croire que ces gens-là n’ont 
aucune conscience de la réalité biologique de notre planète. Si le gaz carbonique était 
rouge et qu’il donnait des éruptions cutanées vertes lorsqu’il est en trop forte 
concentration, cela ferait longtemps que les pouvoirs publics et les industriels se seraient
davantage investis pour réduire son taux dans l’atmosphère. Mais non, le CO2 est 

incolore et inodore ! C’est pourquoi le CO2 n’intéresse pas les décideurs. Un nouveau 

concept tente pourtant d’émerger, plus courageux mais plus difficile à mettre en pratique
que le développement durable, la décroissance soutenable.

De même que l’économie est basée sur un rapport marchand, la nature a un coût qu’il fut
chiffrer. Ce serait un leurre de continuer à penser que la nature est gratuite, qu’elle peut 
être exploitée librement. Il faudra un jour payer pour aller dans la nature. Ainsi l’accès 
aux parcs nationaux est déjà payant aux Etats-Unis et au Canada. Pour reprendre les 
mots de l’universitaire Alain Gras : « Il faut traiter la Terre non plus en tant qu’objet, 
mais en tant  que sujet. » La permaculture  est née en Australie dans les années 1970. 
C’est un système qui a été développé par B.Mollison et D.Holmgren pour faire face aux 
problèmes émergents de dégradations de l’environnement. Il s’agit d’instaurer une 
synergie, c’est-à-dire l’action simultanée d’éléments indépendants (les plantes, les 
micro-organismes, la faune et la flore du sol, l’humus…) qui, ensemble, ont un effet plus
grand que la somme de leurs parties. Dans ce système agricole, on cultive les plantes 
dans un sol sauvage qui s’autofertilise perpétuellement et se travaille de lui-même. Ce 
sont par exemple les lombrics qui travaillent la terre. On prend soin de la terre, c’est-à-
dire on autorise la coexistence d’un système agricole avec les écosystèmes naturels pour 
permettre le maintien de la biodiversité.

L’enfermement planétaire
d’André Lebeau , Éd. Gallimard 2008 (Bibliothèque de Biosphere)

Ce livre est surtout important pour son titre. Si nous ressentons tous de plus en plus fort 
que nous vivons un enfermement planétaire, peut-être que nous nous déciderons enfin à 
aménager notre dernière demeure pour y vivre de façon conviviale.



1/3) le constat d’André Lebeau :

Partout ailleurs que dans la biosphère, les conditions environnementales sont impropres 
à la vie terrestre et singulièrement à la vie humaine. Lorsque j’évoque un enfermement 
planétaire, c'est donc de cette mince coquille de la biosphère terrestre qu’il s’agit. La 
biosphère n’a pas de dessein, mais la question s’impose des limites de sa stabilité et de 
ce qui adviendrait si elles étaient dépassées, en particulier par l’action de l’homme. On 
ne peut négocier avec la Terre, ni la menacer ; c’est un partenaire avec lequel la notion 
de compromis n’a pas cours. La planète traitera l’homme comme un animal ordinaire.

La certitude d’une impasse où s’engage l’évolution de la société procède d’abord de 
l’évolution de la population mondiale. Si l’on rapporte la population mondiale à la 
surface de l’ensemble des terres émergées habitables, la densité de peuplement est 
passée en un demi-siècle de 20 à 50 habitants au kilomètre carré (2 hectares par 
individu). Mais ce qui compte, c’est la capacité de la planète à nourrir sa population, 
capacité qui se mesure à la surface des terres arables. Entre 1950 et 2000, la surface 
arable disponible pour nourrir un individu est passée de 0,57 à 0,24 hectare. Dans le 
meilleur des cas, la population mondiale atteindra 8 à 9 milliards dans les prochaines 
décennies, ce qui signifie 60 habitants au kilomètre carré et 18 ares de terre arable pour 
chacun d’eux.

La technique intervient selon deux modes principaux pour repousser la famine ou en 
limiter les effets. Elle agit, d’une part, par l’augmentation du rendement des terres 
cultivables. D’autre part la redistribution entre les zones de production excédentaires et 
les zones déficitaires repose sur la disponibilité d’un puissant système de transport 
mondial. Mais la technique emprunte à l’environnement physique les ressources en 
matière dont elle use, entraînant une altération du milieu. Les phénomènes de pollution 
de l’environnement sont la réplique des prélèvements opérés sur les ressources. Au total,
c’est l’existence du système technique conjugué à la croissance de la population 
humaine qui pose la question de ce que l’environnement fini pourra supporter et pendant
combien de temps.

L’homme n’est pas une espèce autotrophe. Il a développé les moyens techniques 
d’accroître ses ressources alimentaires et sa population au prix d’une occupation de 
l’espace, c’est-à-dire au prix de la destruction de la niche écologique d’autres espèces. 
L’extinction des espèces vivantes et la réduction de la biodiversité réside aujourd’hui 
dans cette occupation de l’espace. Dès que l’effectif d’une espèce s’est abaissé en 
dessous d’un certain niveau, le processus d’extinction se poursuit de façon autonome et 
irréversible. La pensée fruste selon laquelle l’évolution du système technique – après les 
avoir engendrés – résoudra les problèmes est l’une des plus communes qui soient ; si 
commune que dans les cercles économiques, on se borne souvent à l’affirmer comme 
une vérité d’évidence, sans tenter aucunement de la justifier.

Le découpage de l’espace terrestre en territoires nationaux est achevé. A l’enfermement 
planétaire qui pèse sur l’humanité s’ajoute un confinement territorial qui fait de la notion



d’expansion un synonyme de guerre de conquête. Dans l’héritage du passé, la 
composante la plus puissante semble bien être la fidélité au groupe. Les attitudes qui 
s’en écartent sont flétries par un riche vocabulaire à connotation morale : désertion, 
défection, trahison, félonie, cependant que d’autres termes célèbrent les efforts pour s’y 
conformer : fidélité, héroïsme, esprit de sacrifice. Or rien n’est plus contraire à la 
maîtrise de la relation de l’espèce humaine avec sa planète que cette tendance à la 
division et à l’affrontement fondé sur la fidélité au groupe. Le problème planétaire 
appelle une solidarité planétaire qui transcende les intérêts sectoriels.

La disparité entre le rythme de la montée des tensions environnementales et celui de 
l’adaptation culturelle, la tendance à nier l’existence des problèmes tant que la 
matérialité des faits ne l’impose, fournissent les éléments fondamentaux de 
l’affrontement de l’homme à sa cage écologique. Rien n’a préparé l’espèce humaine à ce
à quoi elle va être soumise.

2/3) l’action selon André Lebeau

La question fondamentale est de savoir ce qui se passerait si le système démocratique 
libéral devait faire face, en rencontrant les limites de la Terre, à une régression 
économique plus ou moins brutale, voire à un effondrement. La Russie et la Chine se 
sont ralliées à l’économie de marché. La différence majeure avec la situation qu’a 
connue les systèmes de type soviétique est donc qu’il n’existe pas de modèle de société 
sur lequel se replier. Ce pouvoir ne sait pas gérer une économie à croissance nulle et 
encore moins négative. Il ne sait pas s’assigner comme objectifs les termes stagnation, 
récession, déclin, qui de façon significative sont chargés de connotations négatives. Le 
système économique ne dispose pas non plus d’une doctrine cohérente pour gérer les 
inégalités, que ce soit au sein d’une nation ou entre nations. Ces inégalités sont d’ailleurs
une source essentielle de la dynamique de croissance dont fait preuve le système 
économique. Les « vertus » de la concurrence en témoignent. Croissance et inégalités 
apparaissent comme des caractères intrinsèques du libéralisme économique. Les en 
dissocier ne serait pas un ajustement  de ce système, ce serait un changement de nature 
qui nous mènerait vers des terres  inconnues. Il existe en outre deux grands domaines 
dont la pratique politico-économique ne traite pas. Le premier est celui du contrôle de la 
démographie, le second est celui de la gestion du patrimoine de ressources naturelles 
dont dispose l’humanité.

Seuls comptent dans la réaction à l’enfermement les comportements collectifs à grande 
échelle. Si je décide de ne plus utiliser ma voiture pour « sauver la planète », l’effet de 
mon acte est nul, à moins qu’il ne soit suivi comme un exemple et ne serve de point de 
départ à un comportement collectif. En fait, il n’y a aucune relation entre l’importance 
numérique du groupe où est née une idée et la capacité de cette idée à mobiliser les 
masses humaines. Que faut-il pour qu’une idéologie serve à mobiliser les masses pour 
un conflit ? Il faut d’abord qu’elle soit simple, c’est-à-dire accessible à l’individu, si 



modeste que soit son bagage culturel. Il faut aussi qu’elle possède une nature 
prescriptive, c’est-à-dire qu’elle établisse une relation avec l’action. Les idéologies 
religieuses occidentales sont à cet égard des archétypes parfaits. Un autre caractère qui 
concourt à l’efficacité d’une idéologie, c’est sa capacité à se propager au sein d’une 
population. La simplicité est une composante nécessaire de ce facteur, la multiplication 
des porteurs du message une autre. Il y a alors uniformisation des réactions, donc 
comportement collectif.

Propager une idéologie nouvelle dans toute l’humanité n’est plus aujourd’hui une 
entreprise sans espoir. L’évolution des techniques informationnelles permet d’envisager 
que ce qui était autrefois accessible au niveau local puisse le devenir au niveau mondial.

3/3) Conclusion

J’invite chacun à tenter de percevoir çà et là, dans la vanité du tapage médiatique et dans
l’insignifiance des débats politiques, le grondement encore lointain de la menace. 
Guettons dans certaines actions la faible déchirure de l’espoir.

Lorsqu’on doit affronter une menace mortelle, l’optimisme qui cherche à la minimiser 
ne fait qu’accroître le danger. Mais savoir répondre à la montée des tensions concerne 
surtout les masses humaines que leurs idéologies et leur misère rendent tout à la fois 
impénétrables à la raison et vulnérables aux séductions idéologiques. L’aide ne viendra 
pas d’ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes.

Des chiffres et des êtres : la valeur de la nature
source : L’obsession du chiffre de Julien Milanesi  (Ecorev n° 31, mars 2009)

 Combien dépenser pour protéger les baleines ? La construction d’une autoroute 
provoque-t-elle des avantages supérieurs à la perte d’espaces naturels détruits ? Quel est 
le coût du réchauffement  climatique ? Le problème essentiel posé à l’exercice 
d’évaluation est qu’une espèce animale ou végétale, la pollution atmosphérique, etc., 
n’est pas échangée sur un marché. Un rapport des industriels européennes  chiffraient le 
coût de l’adoption de la directive REACH sur les produits chimiques à près de 30 
milliards d’euros. Un centre de recherche anglais, commissionné par la Confédération 
Européenne des Syndicats, a évalué à plus de 90 milliards les gains attendus de cette 
nouvelle réglementation. 55 milliards étaient attribués aux « gains de bien-être » des 
ouvriers qui ne tomberaient pas malades grâce à cette directive.

 Selon Jeremy Bentham, est bien ce qui procure du bonheur (de l’utilité) aux individus ; 
toute règle morale est ainsi évacuée. Cette philosophie permettait de s’émanciper des 
carcans, notamment religieux, des sociétés de l’ancien régime. L’exercice était louable 
pour l’époque, mais finalement peu pertinent : comment  hiérarchiser la vie humaine et 
animale par exemple ? La morale est ce qui permet de poser des hiérarchies, comme le 
caractère supérieur de la vie humaine ou le droit de vivre dans un environnement 



protégé. Les enquêtes d’évaluation contingente, défendu par exemple par Kenneth 
Arrow, ne sont pas éclairantes. Il ne pouvait répondre à la question impertinente d’un de 
ses étudiants : combien serait-il prêt à recevoir pour le débarrasser de sa grand-mère ?

L’évaluation monétaire de l’environnement cherche à mesurer quelque chose qui 
n’existe pas. La valeur est plurielle et le prix n’en est qu’un élément, particulier à la 
sphère marchande. Les différentes dimensions de la valeur sont irréductibles les uns aux 
autres, comme peuvent l’être la valeur esthétique d’une forêt, l’attachement émotionnel 
qu’en ont ses habitants, la valeur économique du bois coupé, le rôle de ses arbres sur le 
climat ou la richesse de son  écosystème. Une analyse coût-avantage, loin d’être 
scientifique, entretient l’illusion d’objectivité par le recours à la quantification. A la 
critique, les zélateurs de l’évaluation monétaire de l’environnement ont objecté que sans 
évaluation chiffrée, la nature était condamnée à ne pas être prise en compte dans les 
décisions. Le risque est que se crée un système techno-administratif clos sur lui-même, 
construisant ses propres références, n’ayant comme légitimé que le fait que les 
personnes qui les utilisent les croient véritables. Sous couvert de simplicité, on lamine la
diversité de la valeur sous le bulldozer de l’évaluation monétaire. C’est non seulement 
inefficace, du fait de la faible validité scientifique de ces méthodes, mais c’est surtout 
antidémocratique. L’économiste doit savoir s’arrêter à la frontière de ses compétences et 
rester à sa place dans le  processus de décision publique.

La moins mauvaise des réponses apportées au problème de la valeur s’appelle…la 
démocratie. Mais pour que le débat démocratique puisse avoir lieu, il faut reconnaître le 
caractère potentiellement conflictuel des questions environnementales et l’irréductibilité 
de la valeur des biens naturels sous un étalon commun, monétaire ou pas.

*****

Le changement climatique expliqué
simplement... pour petits et grands!
Fanny Verrax , Livre de Jean-Marc Jancovici , vendredi 28 juillet 2017

Nouvelle édition augmentée d'un classique de la vulgarisation scientifique sur le climat.



 La nouvelle édition augmentée de l'excellent opus sur le changement climatique dans la 
série des choses compliquées expliquées “à ma fille” (ou à d'autres enfants!), donne 
l'occasion aux petits et aux grands de lire ou relire ce trésor de pédagogie sur un sujet 
aussi brûlant que complexe.

En 100 pages (l'ouvrage se lit en moins d'1h30) et à travers un jeu de questions-réponses
enlevé, Jean-Marc Jancovici réussit le pari d'exposer avec humour et pédagogie à la fois 
les aspects scientifiques (la différence entre météo et climat, le fonctionnement des gaz à
effet de serre, pourquoi les pôles se réchauffent plus vite que le reste de la planète, etc.), 
économiques et politiques (de l'évolution du prix du pétrole aux réfugiés climatiques) de
ce phénomène complexe qu'est le changement climatique.

 

On appréciera l'insistance mise sur certains sujets – l'alimentation carnée et plus 
généralement certains choix de consommation individuels, sont ainsi très justement 
montrés du doigt à plusieurs reprises comme des facteurs majeurs d'émissions de CO2 – 
sans que cela nuise à une vision plus systémique. Si l'on ne devait ainsi retenir qu'une 
proposition, c'est celle, très convaincante et cheval de bataille de Jean-Marc Jancovici 
depuis de nombreuses années, d'une fiscalité taxant proressivement de plus en plus 
lourdement les hydrocarbures, pour accompagner leur raréfaction plutôt que la subir, 
dans l'espoir d'une transition pacifique ne laissant pas les plus vulnérabes sur le carreau.

Quant au fameux et fumeux contre-argument de la mystérieuse source d'énergie que 
l'humanité finira bien par trouver quand elle en aura vraiment besoin, l'auteur oppose 
cette réponse limpide: “Tu me demandes si l'on va découvrir des sources inconnues 
aujourd'hui, et si l'on aura le temps de les déployer en dix ou vingt ands pour remplacer 
ce qui représente 80% de notre consommation actuelle? La réponse est que je ne peux 
pas démontrer que c'est rigoureusement impossible, mais je ne parierais pas un seul 
centime sur cette éventualité !”. Une vision plus réaliste que catastrophiste donc, 
inclusive, souvent militante plus que partisane.

 

Partisan, le livre l'est cependant par son soutien sans faille à la filière nucléaire, au risque
d'une certaine mauvaise foi – comme quand l'auteur place les enjeux de rareté des 
ressources uniquement du côté des hydrocarbures, sans mentionner la question de 
l'approvisionnement en uranium – voire d'une forme de provocation assumée: “Si le seul
problème que je te lègue, ma fille, c'est de gérer mes déchets nucléaires, je t'assure que 
je suis un père heureux et que je n'ai pas honte de ce que je fais.” 

Dans tous les cas, certains lecteurs adultes resteront peut-être sur leur faim (mais le livre 
ne leur est pas destiné en priorité!). Ils pourront alors consulter avec bonheur, du même 
auteur, Changer le monde ou, plus ancien et en collaboration avec Hervé Le Treut, 
L'effet de serre: Allons-nous changer le climat? Car c'est à chaque fois le même talent de
vulgarisateur qui caractérise les ouvrages de Jean-Marc Jancovici, à partager sans 
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modération donc avec les plus sceptiques.

La mort du corail, les documentaires écolos, et le
narcissisme subventionné

Nicolas Casaux 27 juillet 2017

  Le tout dernier documentaire à faire le buzz dans le milieu écolo grand public s’intitule 
Chasing Coral (ce qui pourrait être traduit par : À la Recherche du Corail). Disponible 
en ligne sur le site de Netflix depuis le 14 juillet 2017, ce film documentaire primé au 
festival très tendance de Sundance a été tourné sur plus de trois ans, et à l’aide de plus 
de 500 heures de vidéo (dont des heures et des heures de vidéo montrant comment leurs 
vidéos ont été enregistrées, comme nous allons le voir).

Subventionné par l’argent du philanthrocapitalisme, à l’instar de tous les documentaires 
écolos grand public (comme Before the flood de DiCaprio, Demain le film de Mélanie 
Laurent et Cyril Dion, etc.), on retrouve, parmi ses financeurs, et pour n’en citer que 
quelques-uns, le « philanthrope environnementaliste » David Cornfield (qui a fait 
carrière chez Microsoft, et qui a fait partie des premiers investisseurs d’Amazon.com), 
des organismes « philanthropiques » comme le Kendeda Fund, créé par Diana Blank, 
l’ex-femme du co-fondateur de Home Depot (multinationale états-unienne, plus grand 
détaillant au monde en matière d’équipement de la maison), et The Ocean Agency (une 
ONG fondée en 2010 par d’anciens grands pontes du secteur de la publicité). Bref, 
beaucoup d’argent, provenant d’individus tout sauf partisans de la décroissance ou de 
l’anticapitalisme et dont les empreintes écologiques sont à la mesure de leur compte en 
banque.

Ce qui explique pourquoi on y retrouve les mêmes travers, les mêmes perspectives 
problématiques et les mêmes carences que dans les autres documentaires écolos grand 
public.

http://partage-le.com/2017/06/lonu-le-philanthrocapitalisme-et-lecologisme-grand-public-par-fabrice-nicolino/
https://www.netflix.com/fr/title/80168188


À commencer par la perspective problématique du suprémacisme et du narcissisme 
inhérents à la civilisation, qui se manifestent tout au long du documentaire à travers une 
infinité de remarques présentant l’importance de conserver les récifs coralliens pour la 
raison qu’ils peuvent servir à l’humanité industrielle (nourriture, médicaments élaborés 
à partir du rhizome du corail, etc.). Et non pas parce qu’ils sont constitués d’espèces 
vivantes ayant une valeur intrinsèque, indépendante de l’homme, non pas parce que les 
récifs coralliens sont des biotopes cruciaux pour d’innombrables espèces (dont les 
coraux eux-mêmes, évidemment) autres que l’homme. Durant tout le film, la principale 
motivation du sauvetage des récifs coralliens mise en avant est leur utilité technique 
pour l’être humain, et plus particulièrement, pour la civilisation industrielle. Ce qui est 
caractéristique de la fausse écologie, de l’écologie parfois qualifiée de superficielle, ou 
d’utilitariste, ainsi que l’explique Satish Kumar dans la vidéo suivante :

"Redonner sa place à la nature" [NYOUZ2DÉS: exemple d'idiotlogie. Redonner sa place à la nature 
est impossible sans une extinction ou quasi-extinction de la race humaine. Avec 7.5 milliards 
d'habitants, la destruction de la planète est assurée. (Par exemple, il faudrait interdire l'agriculture et le 
feu.)]

Deuxième problème typique : la fascination et l’attrait pour les hautes technologies qui 
transparaissent tout au long du documentaire et qui comptent pour plus de la moitié de 
sa durée totale. Chasing Coral n’est pas qu’un documentaire sur les coraux, c’en est 
aussi un sur les choses incroyables que l’homme est en mesure d’accomplir grâce à la 
technologie (et surtout grâce aux hautes technologies). Non, je ne parle pas de la chose 
incroyable qui consiste à détruire 50% des récifs coralliens en moins de 30 ans, bien 
que cela soit complètement ahurissant et directement lié au développement 
technologique de la civilisation. La moitié du documentaire, environ, est consacrée à la 
présentation du matériel hautement technologique utilisé pour filmer et photographier 
les coraux et à la prouesse que cela constitue : caméra sous-marine en mode Time-Lapse
posée sur son trépied ou dans un globe translucide doté d’un essuie-glace pour « assurer 
la propreté de la vitre », grâce à un « bras magnétique », relié à un « BeagleBoard » ou à
un « Raspberry Pi et un SSH » ; « routeur placé dans un encastrement sous-marin », qui 
« communique sans fil avec la caméra », etc. Un concentré de narcissisme 



technologique. Aucune mention des ravages écologiques directement liés à la production
en masse de tous ces appareils high-tech, à l’extraction des matières premières 
nécessaires à leur fabrication, et à leur recyclage (ou absence de), puisque, rappelons-le, 
au niveau mondial, 90% des   e-déchets  , ou déchets électroniques, ne sont pas recyclés, et 
finissent dans des pays pauvres, dans des décharges à ciel ouvert où ils pourrissent les 
eaux, les sols et l’atmosphère. Aucune mention, donc, de l’incompatibilité entre 
développement (hautement) technologique et préservation de l’environnement. Encore 
une fois, c’était attendu.

La confusion résultant de la profusion des médias de masse et des informations souvent 
futiles et/ou mensongères et/ou insidieuses qu’ils diffusent en permanence, doublée de 
l’asservissement salarial qui vole le temps et l’attention des individus, font que bien peu 
perçoivent l’impasse où nous nous dirigeons. De plus, intérêts financiers obligent, celui 
qui voudrait faire un documentaire sur la nécessité de combattre les ravages écologiques 
de la civilisation industrielle par la décroissance, par une désindustrialisation, par un 
abandon (même progressif) des hautes-technologies au profit des basses technologies 
(low-tech), par le démantèlement du capitalisme et de ses inégalités, ne verrait aucun 
« philanthrope environnementaliste », aucune fondation philanthropique, ni aucune 
institution monétaire se bousculer pour le financer.

Troisième problème : la solution absurde (la fausse solution) et ridiculement simpliste 
suggérée en à peine deux minutes à la fin du film. Tout documentaire écolo grand public
se doit (en plus de ne pas être trop critique à l’égard des institutions dominantes) de 
présenter un point de vue naïvement et béatement optimiste. D’offrir de l’espoir (de ne 
pas trop effrayer le spectateur, de ne pas trop déranger ses certitudes et ses habitudes). 
De proposer une solution (simple, de préférence, qui ne requiert presque rien de la part 
du consommateur, et qui lui permette d’ailleurs d’en rester un). Il s’agit d’une condition 
sine qua non de sa réalisation (de son financement) et de sa diffusion. Chasing Coral n’y
coupe pas. La solution est à portée de porte-monnaie (« Ce n’est pas comme si on 
n’avait pas les moyens financiers ou les ressources »). En quoi consiste-t-elle ? En le 
déploiement des énergies dites « renouvelables » (ou « vertes », ou « propres », selon le 
choix du publicitaire), tout simplement. Cette imbécilité qui ne résout rien, bien au 
contraire (mais qui permet au consommateur d’avoir l’impression d’agir en achetant un 
panneau solaire, ou d’avoir l’impression que quelque chose est fait pour sauver 
l’environnement tandis qu’il constate que des parcs éoliens et des centrales solaires 
poussent un peu partout).

Pour comprendre ce dernier point, je vous renvoie vers un autre billet que j’ai également
publié sur Medium, intitulé «     L’étrange logique derrière la quête d’énergies 
‘renouvelables’     ».

Quoi qu’il en soit, il reste que certaines images peuvent peut-être servir à exposer la 
catastrophe de la destruction du corail, c’est pourquoi je me suis permis de les couper et 
d’en faire la vidéo suivante :

https://medium.com/@niko7882/l%C3%A9trange-logique-derri%C3%A8re-la-qu%C3%AAte-d-%C3%A9nergies-renouvelables-3b3beb53d58b
https://medium.com/@niko7882/l%C3%A9trange-logique-derri%C3%A8re-la-qu%C3%AAte-d-%C3%A9nergies-renouvelables-3b3beb53d58b
https://www.theguardian.com/environment/2015/may/12/up-to-90-of-worlds-electronic-waste-is-illegally-dumped-says-un
https://www.theguardian.com/environment/2015/may/12/up-to-90-of-worlds-electronic-waste-is-illegally-dumped-says-un
https://www.theguardian.com/environment/2015/may/12/up-to-90-of-worlds-electronic-waste-is-illegally-dumped-says-un


https://medium.com/@niko7882/la-mort-du-corail-les-documentaires-écolos-et-le-narcissisme-
subventionné-940e6704d68b

Macron, un président malthusien, cela se fête
Biosphere 27 juillet 2017 http://www.agoravox.fr/

Lors du G20 à Hambourg, pour la première fois un Président de la République a le 
courage de s’exprimer sur la démographie. En conférence de presse samedi 8 juillet, 
Emmanuel MACRON a déclaré : « « Y a eu plusieurs enveloppes qui ont été 
données, ça fait des décennies qu’on vous promet des plans Marshall pour l’Afrique et 
qu’on les a d’ailleurs décidés et faits, donc si c’était aussi simple, vous l’auriez 
constaté. Le plan Marshall, c’était un plan de reconstruction matérielle dans des pays 
qui avaient leurs équilibres, leurs frontières, leur stabilité. Le défi de l’Afrique est 
différent, il est beaucoup plus profond, aujourd’hui, le défi de l’Afrique, il est 
civilisationnel aujourd’hui, quels sont les problèmes ? Les États faillis ou les transitions
démocratiques complexes, la transition démographique qui est l’un des défis essentiel 
de l’Afrique » et de poursuivre : « Dans un pays qui compte encore sept à huit enfants 
par femme, vous pouvez décider d’y dépenser des milliards d’euros, vous ne 
stabiliserez rien »… 

Présentée par certains comme une opportunité, au prétexte que la croissance 
démographique de l’Afrique serait une chance pour la croissance économique, grâce à 
un marché de plusieurs milliards de consommateurs, cette hypothèse relève de la pire 
des absurdités. Avec une moyenne d’âge inférieure à 19 ans, et une population de plus en
plus pauvre qui devrait plus que doubler d’ici à 2050, cette démographie galopante, loin 
d’y participer va même pénaliser le moindre développement du continent.

Au-delà des chiffres et de leur interprétation, une certitude : La persistance du niveau 
élevé des taux de croissance démographique menacent de saper les progrès sociaux et de

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-impact-demographique-pour-le-195378
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/07/27/macron-un-president-malthusien-cela-se-fete/
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https://medium.com/@niko7882/la-mort-du-corail-les-documentaires-%C3%A9colos-et-le-narcissisme-subventionn%C3%A9-940e6704d68b
https://medium.com/@niko7882/la-mort-du-corail-les-documentaires-%C3%A9colos-et-le-narcissisme-subventionn%C3%A9-940e6704d68b


développement qui peuvent avoir lieu en Afrique. L’Homme agit comme une plante 
rampante qui compromet l’espace et le territoire par le nombre. 

TOUT BAIGNE...
Patrick Reymond  28 juillet 2017

Après une petite coupure causée par des problèmes infos, revenons à nos 
moutonssssss....

Tout baigne aux dernières nouvelles économiques. 

Coca Cola dégaze, et ne bulle plus. 

ExxonMobil pompe comme des shadoks avec le même résultat. Marrant, d'ailleurs, 
comme les compagnies disent gagner de l'argent ou en perdre sur le pompage ou le 
raffinage. En réalité, le pétrole n'a d'utilité que raffiné. 

Twitter voit son cours s'effondrer. On se demande toujours, d'ailleurs, quelle peut être 
l'utilité de Twitter, à part créer des révolutions de couleurs...

Le complexe militaro-industriel, d'ailleurs, bat de l'aile aux USA. Il est clair qu'avec 10 
fois moins de budget, la Russie est à parité, si l'on parle politiquement correct, 
supérieure, très nettement, si on l'oublie. 

Toujours aux USA, il existe une pénurie de main d'oeuvre dont se plaignent les 
entreprises du bâtiment, qui recrutent désormais dans les prisons. Le petit "hic", c'est que
95 millions de personnes sont oubliées. Oublié aussi, que le bac + 5 en psycho, lesté 
d'une dette de dizaines de milliers de dollars, n'est pas adapté, ni dans son esprit, ni dans 
son savoir pour ce genre de métier. Le taulard ou ex-taulard, lui, a perdu toute illusion. 

http://www.zerohedge.com/news/2017-07-27/companies-turn-convicts-fill-skilled-labor-shortage-ignore-95-million-out-labor-forc
http://www.zerohedge.com/news/2017-07-26/military-industrial-complex-undermining-us-national-security
https://www.romandie.com/news/Twitter-accuse-une-nouvelle-perte-au-2T-l-action-s-effondre/818771.rom
http://affaires.lapresse.ca/resultats-financiers/201507/31/01-4889428-exxonmobil-le-benefice-divise-par-plus-de-deux.php
http://affaires.lapresse.ca/resultats-financiers/201707/26/01-5119369-les-profits-de-coca-cola-plongent-de-60.php


Excellent moyen, pour l'état fédéral de libérer sur parole des détenus qui lui coûte très 
cher. Très bonne voie professionnelle d'ailleurs. Vous sortez de fac = Chômage, vous 
sortez de taule = emploi. Si on passait par la case taule tout de suite ???

En France, on tombe dans le répugnant. Certains députés piquent des cacas nerveux. 
C'est vrai que 5 euros, quand on a pris une peine au civil de 110 000, ça parait rien. Mais
on se demande pourquoi, quelqu'un qui n'a plus la capacité de gérer une entreprise pour 
5 ans, a toujours le droit de voter le budget de l'état. Et d'écrire les lois. De plus, si 
certains ne voient pas le problème de raboter 5 euros, de ci, de là, on ne peut rien pour 
eux. C'est la marque d'une absence totale de politique. 

Le parlement a voté un amendement dont ne voulait pas le gouvernement. D'un côté, 
c'est le caporalisme qui se fissure, et de l'autre, la possibilité d'une dislocation. Rien de 
nouveau, toutes les majorités trop larges ne sont pas cohérentes, et puis les députés 
macronistes ont sans doute fait connaissance avec un aspect de la vie qu'ils ne 
connaissaient pas : se faire engueuler à sa permanence. 

On voit d'ailleurs Macron qui se disloque lui même. Ce genre de pragmatisme devient 
vite, non une arme, mais un boulet. Quand on a chanté une chanson, se raviser devient 
mortel, politiquement parlant. Tout le monde savait que Gorbatchev avait raison sur le 
fond, mais sa position était intenable, et sa popularité, très vite réduite à rien. Il est brûlé 
par ses adorateurs au nom du dogme. De plus, il y aura de nombreux mécontents : "Et 
pourquoi pas nous ???"

Le dit Macron veut aller chercher les immigrants en amont ? Foutaises. Les recalés 
chercheront quand même à passer. On ne peut pas les arrêter, dit il ? Rien de plus facile, 
en réalité. Je vous laisse deviner comment. Et à un coût humain bien moindre 
qu'actuellement. 

Il est clair que ce mouvement de migration a toutes les chances de se finir très mal. Le 
message de laxisme des dirigeants européens, lui, est très clair. 

L’incroyable brouillard de pollution chinois

 

Steve Saville 
The Speculative Investor 

Publié le 27 juillet 2017 

 Le réchauffement climatique, ou changement climatique, comme on l’appelle 
aujourd’hui, n’est d’aucune importance. Le climat de la Terre a toujours été changeant, 
et continuera de l’être, peu importe ce que nous faisons. La pollution, en revanche, est 
souvent un problème. En Chine, son ampleur est telle qu’elle pourrait faire s’effondrer 
l’économie.

Voici quelques vidéos qui montrent le brouillard de pollution qui a englouti Pékin la 
semaine dernière. Les commentaires sont en Chinois, mais il n’est pas nécessaire de 
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comprendre la langue pour se faire une idée de ce qui se passe.

La première vidéo montre une collision causée par le manque total de visibilité sur la 
route.

Dans la deuxième vidéo, deux hommes sont arrêtés sur le bas-côté parce qu’ils ne 
peuvent rien voir. Ils sortent de leur voiture, marchent quelques mètres, et sont 
incapables de retrouver leur véhicule. La vidéo est évidemment une mise en scène, mais 
elle montre clairement la très mauvaise qualité de l’air.

Comment les législateurs chinois parviendront-ils à faire face au problème sans fermer 
une majorité de leurs usines et raffineries, et sans limiter l’usage de voitures ou, pour 
faire plus simple, sans faire s’effondrer l’économie ? Je n’en ai aucune idée. 

La valeur de toute chose

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 28 juillet 2017 

 Les Etats-Unis ressemblent de plus en plus à la France à l’aube de la révolution de 
1789. Les classes sociales y sont distribuées différemment, mais les inégalités y sont 
tout aussi prononcées. L’aristocratie américaine, autrefois strictement basée sur les 
comptes en banque, devient de plus en plus héréditaire à mesure que la progéniture 
insignifiante des stars de la politique, du show-biz, des affaires et des arts font valoir 
leurs prérogatives de célébrité, de pouvoir et de richesse – pensez-vous que les électeurs 
n’ont pas saisi le caractère sinistre du message de Mme C’est-mon-tour ?

Ce qui est particulièrement frappant, ce sont les similarités qui existent entre la cour des 
Bourbons et l’ignorance absolue de l’élite américaine au regard de l’agonie des masses 
qui grouillent en-dessous d’elle, loin des villes côtières. Tout ce qui leur était cher leur a 
été volé, bien qu’il leur reste encore beaucoup des emblèmes matériels de leur 
existence : un toit, des semblants de nourriture, des voitures, et des écrans de toutes les 
tailles. 

Mais les endroits où tous ces gens sont supposés vivre sont aujourd’hui en délabrement 
– les premières petites villes des Etats-Unis – ou ont été remplacées par de nouveaux 
« développements » si dépourvus d’histoire, de caractère et de charme qu’il est 
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impossible d’y vivre en communauté, et que l’idée même de « foyer » y prend des airs 
de mauvaise blague. 

Ces endroits étaient déjà dans un état suffisamment déplorable dans les années 60 et 70, 
quand les gens qui y vivaient étaient encore capables de trouver du travail dans les 
chaînes d’assemblage et de distribution. Aujourd’hui, ils n’ont même plus de quoi 
donner du sens à leur existence, ou même en couvrir les coûts. Dans les banlieues 
conçues pour l’automobile, les espaces publics n’ont pas leur place, et ce qui en reste 
aujourd’hui a été remplacé par de tristes ersatz, des centres commerciaux à l’agonie. 
Tous les autres aspects de la vie publique et d’association ont été entassés dans une sorte
de boîte informatique équipée d’un écran. 

Les masses de gens précaires n’ont pas appris la grande leçon de notre temps, qui veut 
que le virtuel ne soit pas un substitut adéquate pour l’authentique, alors que les élites qui
créent ce fatras vicieux dépensent des millions pour se rencontrer en personne dans les 
Hamptons et à Martha’s Vineyard, pour se dire les uns aux autres combiens ils sont 
merveilleux et combien nous leur sommes redevables pour nous avoir fourni toute cette 
programmation sociale artificielle et tous ces appareils scintillants. 

Les effets de cette dynamique ont jusqu’à présent été puissamment soporifiques. Il est 
possible de priver les gens d’un véritable foyer pendant un temps, de leur fournir, au 
travers du petit écran, des amis virtuels sur lesquels projeter leurs émotions, et de les 
inciter à acheter une voiture grâce à une escroquerie financière quelconque pour qu’ils 
continuent de tourner en rond stupidement dans un paysage profané, croyant encore aller
quelque part – mais nous en sommes arrivés à un point où les gens ne peuvent même 
plus assumer les coûts de leur dépendance à ces conditions dégradantes. 

Le prochain grand évènement qui viendra les divertir sera l’implosion financière des 
élites, à mesure que les forces de la physique reverseront enfin les ruses et les 
stratagèmes de ceux qui ont joué aux cartes avec notre monnaie. Les observateurs 
professionnels ne se lassent pas de nous dire que le gouvernement ne pourra jamais 
manquer d’argent (parce qu’il pourra toujours en imprimer davantage), mais il pourra 
certainement en détruire la valeur ainsi que la confiance consensuelle qui permet à sa 
devise d’opérer en tant que monnaie. 

Et c’est exactement ce qui est sur le point de se passer à la fin de l’été, quand le 
gouvernement n’aura plus de sous et que le Congrès se trouvera incapable de répondre 
au problème du plafond de la dette venu bloquer tout nouvel emprunt. Les élites seront 
alors certainement rentrées des Hamptons et de Vineyard, et les étés pourraient pour 
elles ne plus jamais être les mêmes. 

Le Deep State pourrait gagner cette guerre contre le très pathétique président Trump, 
mais il ne gagnera pas la guerre contre les impératifs de l’univers et la manière dont il 
s’exprime dans la valeur de toute chose. Quand le moment sera venu de clarifier la 
situation – le moment de la découverte des prix – les élites ignorantes devront 



véritablement commencer à s’inquiéter pour leurs têtes. 

SECTION ÉCONOMIE



5 raisons de craindre une correction boursière
importante

Article de Michael Pento, publié le 25 juillet 2017 sur SafeHaven.com
Publié Par Or-Argent- Juil 28, 2017

 Le marché haussier vigoureux et persistant que nous connaissons ridiculise les 
Cassandre depuis un bon moment. Ceux qui prédisaient que cette manipulation 
massive des marchés par les banques centrales n’allait pas engendrer une 
croissance économique viable avaient raison. Cependant, ces mêmes analystes 
n’ont pas réussi à prévoir la volonté des algorithmes de trading, très enclins à 
surfer sur les tendances, de pousser les actifs bien au-dessus de leur valeur si on se 
base sur l’environnement économique sous-jacent.

Néanmoins, il y a 5 raisons de croire qu’un revers va bientôt précipiter la valeur des 
actions vers des valorisations plus proches de la réalité pour donner raison à ceux qui en 
appelaient à la prudence au beau milieu de cette effervescence.

http://www.safehaven.com/article/44622/5-reasons-to-fear-the-fall


Première raison : les bras de fer à Washington concernant le budget et le plafond 
de la dette

Le Congrès a dû abréger ses vacances de 2 semaines en août pour se pencher sur le 
relèvement du plafond de la dette, qui atteindra sa limite absolue à la mi-octobre, ainsi 
que pour financer le gouvernement après le 30 septembre de cette année. Les 
Républicains du Tea Party, ainsi que Mick Mulvaney (Office of Management and 
Budget Director), veulent que la loi sur le plafond de la dette comprenne des éléments de
réforme concernant les dépenses. Au contraire, le secrétaire du Trésor Steven Mnuchin 
souhaite passer une loi « propre ». Si Mnuchin impose sa volonté, le bras de fer se 
reportera sur les lois qui devront être passées pour le financement de l’année fiscale à 
venir. Durant ces dernières années, le Congrès a voté des résolutions de dernière minute 
pour se financer au lieu de s’accorder sur un véritable budget. Un échec sur ce dossier 
mènerait à une fermeture du gouvernement qui pourrait faire déraper les marchés et la 
réforme fiscale de Trump.

Deuxième raison : Trump pourrait se décider à en finir avec la Corée du Nord

Le Donald pourrait trouver bien commode de s’occuper du « chien fou coréen » avant la 
fin de l’année. Ce serait une fantastique distraction par rapport à ses échecs concernant 
le remplacement d’Obamacare et la réforme fiscale. Cet assaut sur l’arsenal nucléaire de 
Kim Jong-un pourrait également réduire l’obsession des médias américains concernant 
la Russie. Le président et son administration ont tenu une réunion d’urgence le 4 juillet 
après le tir d’ICBM de la Corée du Nord dans la mer du Japon. Trump a promis qu’une 
frappe nucléaire contre les États-Unis n’aurait pas lieu et a garanti une réponse mesurée 
au régime rebelle. Trump a également exhorté la Chine à « mettre une grosse pression 
sur la Corée du Nord pour mettre un terme à cette mascarade une bonne fois pour 
toutes ». Une telle frappe préventive pourrait encourager les algorithmes à vendre à tour 
de bras.

Troisième raison : l’inversion de la courbe des rendements

Le 7 juin, l’écart de rendement entre les obligations chinoises sur 1 an et sur 10 ans est 
devenu négatif. Ce n’est que la seconde fois depuis 2005 qu’une telle inversion a eu lieu 
alors que cette fois cette inversion fut la plus abrupte de l’histoire. Une inversion de la 
courbe des rendements, peu importe le pays où elle a lieu, est un signe de tension 
extrême du système bancaire et annonce presque toujours une récession. Une récession, 
ou même une baisse importante de la croissance chinoise, enverrait des ondes de choc 
vers les émergents et l’ensemble de l’économie mondiale. Et de fait, le 17 juillet les 
indices majeurs chinois ont tous plongé de leur plus grosse marge depuis décembre 2016
en raison des craintes des investisseurs concernant les politiques monétaires plus strictes 
et les mesures de contrôle de l’économie de Pékin. Si cette inversion perdure jusqu’à 
l’automne, on peut s’attendre à d’importants mouvements baissiers sur les marchés 



mondiaux.

Quatrième raison : le ralentissement du QE de la BCE

Le patron de la BCE, Mario Draghi, a déclaré fin juin que les forces déflationnistes ont 
été remplacées par des forces de relance. Cette simple déclaration a fait grimper les taux 
obligataires aux quatre coins de la planète dans l’anticipation de l’annonce inévitable du 
ralentissement du QE de la BCE, qui pourrait avoir lieu dès le 7 septembre. Le 
rendement des Bunds sur 10 ans est toujours inférieur de 150 points de base à l’objectif 
d’inflation de la BCE. Cela signifie que lorsque Monsieur Draghi commencera à se 
retirer des marchés obligataires européens, les taux devraient grimper de façon 
spectaculaire, peu importe la santé de l’économie, qui est de toute façon moribonde. Des
coûts d’emprunt qui grimpent subitement pour des pays surendettés ne feront 
qu’inquiéter les investisseurs concernant les perspectives de croissance et pousser les 
algorithmes prompts à anticiper à se précipiter comme un seul homme vers une porte de 
sortie étroite.

Cinquième raison : le resserrement quantitatif de Janet Yellen

La plupart des investisseurs ne comprennent pas que la FED a resserré sa politique 
monétaire depuis décembre 2013, lorsqu’elle commença à réduire son programme 
d’achats mensuels de 85 milliards de dollars. Après la suppression du QE et quatre 
relèvements des taux, la FED va probablement annoncer durant sa réunion de septembre 
la date à laquelle elle va commencer à vendre certains de ses actifs. Elle devrait donc 
commencer à essayer de vendre environ la moitié des obligations et des titres adossés à 
des créances hypothécaires de son bilan de 4,5 trillions de dollars vers la fin de l’année. 
Le problème est que les banques centrales serrent la vis monétaire dans un contexte 
d’affaiblissement économique. Par exemple, la croissance américaine est en moyenne de
2 % depuis 2010. Cependant, en 2016 elle ne fut que de 1,6 %, et depuis janvier 2017 de
1,4 %. L’offre additionnelle en Treasuries, couplée au déficit grandissant de cette année 
(+ 31 % sur les 12 derniers mois) pourrait faire chuter la valeur des obligations 
américaines. Cela ne ferait qu’exacerber la tendance engendrée par le ralentissement du 
QE de la BCE. Ce qui pourrait être suffisant pour que les moutons passifs qui 
investissent sur les ETF se jettent de la falaise.

En conclusion

La fin des politiques monétaires accommodantes des banques centrales, qui culminera à 
l’automne, est la raison principale de penser que les chances d’assister dans les mois qui 
viennent à une correction boursière significative sont réelles. L’augmentation du service 
de la dette sur les 60 trillions supplémentaires qui ont été accumulés depuis 2008 
pourrait être le catalyseur de la mutation du sentiment des marchés, passant de l’avarice 
à la panique. (…)



Nouveau régime monétaire, nouveau régime
boursier à l’horizon, avis de futures   perturbations

Bruno Bertez 28 juillet 2017 
Le niveau des valorisations des actifs financiers, pour beaucoup sont des mystères. 
L’une des explications les plus crédibles consiste à relier les valorisations à la politique 
monétaire non conventionnelle qui est menée dans le monde depuis la Grande Crise
 Financière.

C’est l’hypothèse de travail la plus simple et il n’y a pas de raison de se compliquer 
l’existence à aller chercher ailleurs.

C ‘est principe d’Occam. Le principe d’Occam est un principe de raisonnement qui 
prône la simplicité.  Il se formule: pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?

Ici on a noté une hausse continue du prix des actifs financiers et en même temps des 
politiques monétaires non conventionnelles qui se traduisent par une recherche de 
rendement, on en conclut qu’il y a un lien entre le deux, peu importe si la causalité est 
complexe, on va à l’essentiel. Certains disent que c’est un effet de liquidité, comme 
El Erian, d’autres disent que c’est un effet de taux qui justifie des valorisations élevées, 
d’autres disent que c’est la réduction du risque et des primes de risque, tout cela veut 
dire la même chose, il y a un rapport entre les valorisations et la politique.  Le régime 
monétaire qui prévaut depuis 2008 est plus ou moins la cause de la lévitation du prix des
actifs financiers dans le monde. Ce n’est pas la prospérité qui est la cause, mais les 
remèdes artificiels administrés pour tenter de la restaurer.

La politique monétaire non conventionnelle consiste tenter de pousser  le niveau des 
taux d’intérêt sous la limite du zéro. Elle consiste à tourner la difficulté de la barrière du 
zéro. Les Quantitative Easing , achats de titres à long terme par les banques centrales 
sont l’instrument privilégié. La banque centrale augmente la taille de l’actif de son bilan 
en retirant du portefeuille mondial des titres qui rapportent et en contrepartie crédite les 
comptes de agents financiers en monnaie qui ne rapporte rien. Ce faisant elle retire du 
rendement du portefeuille mondial et les détenteurs de capitaux sont obligés de se 
diriger vers des actifs plus risqués, qui rapportent encore un peu pour satisfaire leur 
besoin de rendement/rentabilité. C’est ce que l’on a appelé « the search for yield ».

Cette politique peut se figurer comme un entonnoir qui canalise les liquidités vers des 
emplois qui rapportent encore un peu mais de moins en moins. On crée une course au 
rendement, ce qui fait monter le cours des actifs financiers cotés sur les Bourses 
mondiales.  Bref cela constitue la mis en  place d’une mécanique haussière pour les 
Bourses, indépendamment presque de la performance économique sous jacente des 
firmes et de la qualité de leur crédit. On fait une sorte de dumping, c’est à dire que l’on 
fait baisser les rentabilités exigées par les investisseurs.

Cela crée un momentum, une euphorie, une complaisance, on croit que cela va toujours 



durer et surtout on oublie que tout cela une cause. Cause qui est la politique monétaire 
non orthodoxe. Cause qui peut disparaître.

La manifestation la plus évidente de ces politiques monétaires, c’est la taille du bilan des
banques centrales. Quand elles achètent des titres, elles gonflent leur bilan, elles 
augmentent leur actif. Donc il doit bien y avoir une corrélation visible entre le niveau de 
valorisation des bourses et cette taille du bilan, il suffit de trouver les bonnes mesures et 
les bons instruments mathématiques pour le vérifier.

Comme les capitaux circulent librement, aux effets de change près, alors il faut tenir 
copte non seulement de la taille du bilan de la Reserve Fédérale américaine, mais aussi 
de la taille du bilan des autres établissements qui mènent la même politique, en gros, la 
Fed, la BCE, la BOJ. Il faudrait en inclure d’autres comme la BNS et partiellement la 
PBOC, mais grosso modo on peut se contenter des trois grandes.

Les actifs financiers,  ont lévité comme si il s étaient sur une mer de liquidités. Quand le 
niveau la mer s’élève, tous les bateaux montent. La question est de savoir si,  quand le 
niveau de la mer baisse, les bateaux descendent. En clair lorsque les banques centrales 
vont commencer à drainer des liquidités, la probabilité pour que le niveau des 
valorisations boursières chute ou au moins  reflue. Le déluge de  liquidités qui ne 
rapportent rien et qui cherchent un emploi rentable a commencé en 2008 et il a poussé 
les indices boursiers, presque sans interruption de records en records et ce encore 
maintenant. Jamais il n’ a eu une pause dans le mouvement de montée des liquidités. 
Mais tous les signes indiquent que le régime monétaire va changer. Le robinet des 
liquidités va se fermer.

Cette question de liquidités fait l’objet de toutes les supputations, de toutes les 
discussions dans les comités d’investissement, en liaison avec la question du niveau 
futur des taux de long terme et de l’inflation.

La Réserve Fédérale américaine entend commencer à drainer et réduire la taille de son 
bilan en septembre. Mais au niveau mondial, le ralentissement des achats de titres a déjà 
commencé. La Bank of America affirme que le flux des  achats de titres régresse , ils 
étaient de 350 milliards en Avril et seraient tombés à 100 milliards maintenant. La BOJ a
réduit ses achats et la BCE se prépare à le faire . .. tout en entretenant l’incertitude pour 
piloter les marchés.

Normalement, le ralentissement des achats devrait se faire en douceur, les banques 
centrales savent gérer ce genre de manoeuvre grâce à leur communication et à leur 
discrètes interventions. Mais il y aura forcément un moment ou le ralentissement laissera
la place à la régression, le niveau total va finir par baisser, la taille du bilan agrégé des 
banques centrales  va se contracter par le jeu de la maturation de leurs actifs. Pour 
l’instant c’est  le flux des achats qui se réduit, mais à un moment donné c’est le 
stock détenu qui va commencer à décliner.

Le Crédit suisse pense que l’inflexion , le retournement, l’inversion interviendront 



courant 2018, vers le troisième trimestre.  C’est à ce moment que la contraction 
américaine devrait devenir supérieure à la dilatation de la BCE et de la BOJ.

Ceci correspond peu ou prou à nos propres prévisions  bien que nous ayons plutôt émis 
des prévisions fondées sur une contraction fin 2017. De toutes façons le chiffrage exact 
n’est pas très important car ce qui va compter boursièrement, ce sont les perceptions, le 
réel ne jouera que si les perceptions ne s’y opposent pas. La mise en  risk-off accélérera 
la contraction de la liquidité mondiale, tandis que la poursuite du risk-on grace à la 
capacité bilantielle des grandes banques mondiales s’opposera à la contraction des 
liquidités. Et puis ce qui va jouer mais n’est  pas connu , c’est la politique fiscale.

En 2010, les autorités monétaires américaines avaient proposé un schéma. elles 
considéraient que le relais  des politiques monétaires allait être pris spontanément par la 
croissance auto-entretenue de l’activité et des profits. En quelque sorte les taux allaient 
avoir tendance à monter mais les profits aussi et les risques allaient se réduire avec la 
croissance, ainsi on aurait atterri en douceur. Hélas La hausse des prix des actifs a été 
supérieure aux prévisions et la croissance de l’économie réelle a été inférieure aux 
prévisions, il y a un « gap » , qui peut être comblé par la politique fiscale à condition 
qu’elle s’inscrive dans les vues de la Fed…

A partir de là les prévisions peuvent diverger car lorsque un phénomène est prévu, les 
financiers et les marchés ont tendance à l’anticiper et cette anticipation n’est pas 
mathématique, elle dépend des humeurs, d l’ambiance, des nouvelles. On peut très bien 
anticiper dans 6 mois ce qui va se passer dans 18! Plus les marchés auront monté avant 
l’échéance et plus ils seront complaisants, plus les risques d’anticipation brutale et 
rapide seront grands. On sera nerveux. Tout le monde sera à l’affût, personne ne voudra 
être le dernier à quitter la piste de danse quand l’orchestre cessera de jouer.

La corrélation entre l’indice boursier S&P 500 et le total de bilan des banques centrales





Les chiens galeux du monde
Rédigé le 28 juillet 2017 par Bill Bonner 

Vous cherchez une stratégie de père de famille pour investir sur les marchés actions ? 
Choisissez une fois par an un ou deux des pires « chiens galeux » du monde. 

Hier nous étions tombé sur quelque chose de louche. Depuis 2009, les bénéfices par 
action des entreprises américaines ont augmenté de 265%, soit une hausse spectaculaire. 
En revanche, les chiffres d’affaires, eux, n’ont augmenté que de 32%.

Comment est-ce possible ? Encore un miracle ? nous demandions-nous…

Lorsque les coûts d’emprunt sont bas, les sociétés préfèrent obtenir des financements en 
empruntant. Lorsqu’ils sont élevés, elles se reportent sur les fonds propres : elles 
émettent des actions.

Les coûts de financement par l’emprunt sont plus bas que jamais. Naturellement, les 
directeurs financiers astucieux ont lourdement emprunté, augmentant la dette des 
entreprises de plus de 1 000 Mds$ — soit une hausse de 50% — depuis le plus bas de la 
dernière crise.

Que font-ils de cet argent ?

L’économie progresse à peine. L’Américain moyen n’a pas plus de pouvoir d’achat réel 
qu’il y a 35 ans. Il est difficile de justifier des investissements en biens et services 
supplémentaires lorsque vos clients n’ont pas d’argent pour acheter ce que vous 

http://la-chronique-agora.com/indice-de-ruine-fed/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


produisez.

Alors que faites-vous ?

Vous rachetez vos propres actions et vous les annulez. Cela retire des titres du marché, 
augmente les bénéfices par action pour les actionnaires restants. Chaque action restante 
représente alors une part plus importante des bénéfices de l’entreprise.

Depuis 2009, le nombre d’actions en circulation sur le marché a diminué alors que les 
bénéfices ont augmenté. Selon Real Investment Advice, cela a fait augmenter de 1,60 $ 
les bénéfices par action de l’entreprise moyenne.

Au lieu d’investir leur argent pour produire davantage et moins cher, les entreprises 
américaines ont recouru à l’emprunt pour racheter leurs actions aux prix les plus chers 
de toute l’histoire.

Les dirigeants d’entreprises perçoivent des bonus en stock-options (car les cours des 
actions grimpent). Mais l’entreprise est plus endettée et flotte sur une marée d’argent 
facile.

Or les marées montent et descendent. Celle-ci n’y échappera pas. Et lorsqu’elle va 
descendre, ces acheteurs disparaîtront, avec tous les autres.

Le portefeuille « Dogs of the World »

Alors que doivent faire les investisseurs ?

Là encore, nous sommes incapable de donner un conseil d’investissement. Mais nous 
pouvons vous dire ce que nous faisons.

Personnellement, pour notre famille, nous avons placé de l’argent sur des actions, de 
l’or, des liquidités… et de l’immobilier.

Comme nous pensons que nous sommes au bord d’une catastrophe financière – cette 
bulle du crédit post-1971 éclatera bien un jour – nous conservons la moitié de notre 
argent en liquidités et en or, plus que nous ne le ferions en temps normal.

En ce qui concerne les actions, nous ne suivons pas assidûment le marché en espérant 
simplement qu’il grimpera. Nous adoptons plutôt deux stratégies principales.

Premièrement, nous comptons sur notre collègue, Chris Mayer, pour qu’il nous déniche 
des « situations spéciales », des sociétés que nous souhaitons détenir quelles que soient 
les tendances à la hausse ou à la baisse à Wall Street.

Deuxièmement, nous suivons également une stratégie basée sur l’approche dite « Dogs 
of the Dow » [NDR : littéralement, les chiens [galeux] du Dow], élaborée par Michael 
O’Higgins.

O’Higgins a découvert que l’on peut gagner de l’argent en achetant les actions les moins
chères, tout simplement.



Le problème, c’est que les actions sont souvent bon marché pour de bonnes raisons. Les 
sociétés faibles font faillite. Leurs actions chutent à zéro et ne se relèvent jamais. Or cela
ne se produit presque jamais avec des marchés actions tout entiers.

C’est pourquoi nous avons modifié l’approche d’O’Higgins. Au lieu d’acheter les 
actions les moins chères du Dow, nous achetons les actions des places boursières les 
moins chères dans le monde.

Il s’agit de notre portefeuille de type « Dogs of the World » [NDR : littéralement, les 
chiens [galeux] du monde].

Des chiens américains trop bichonnés

La semaine dernière, nous avons indiqué que le marché actions américain est désormais 
le plus cher du monde, selon toutes sortes de systèmes d’évaluation éprouvés.

En ce moment, cela fait des Etats-Unis le pays où le marché est le moins attrayant.

Dans notre portefeuille de type « Dogs of the World« , nous recherchons les marchés 
actions les moins chers du monde et nous l’actualisons chaque année. Nous faisons un 
choix, une fois par an. C’est facile.

Bien entendu, cela ne convient pas aux gens qui vérifient les performances de leur 
portefeuille chaque jour… ou même chaque mois.

Par exemple, la Turquie et la Corée du Sud font partie des pays dont les marchés actions 
sont les moins chers à l’heure actuelle.

La Turquie est bon marché car son gouvernement vient juste d’échapper de justesse à un
coup d’Etat au cours duquel l’armée a tenté d’abattre l’avion présidentiel.

La Corée du Sud est bon marché car la Corée du Nord oriente ses missiles dans sa 
direction.

Peut-être que ce seront de bons investissements. Ou peut-être pas.

Mais à notre connaissance, ce sont des paris plus sûrs que ces chiens trop bichonnés en 
Amérique du Nord.

Impôt : Le cauchemar devient réalité
Rédigé le 28 juillet 2017 par Simone Wapler

Certains vont fêter demain leur jour de libération fiscale. Félicitation à ces affranchis 
de l’impôt. Pour les autres esclaves, il faudra attendre un peu.

Demain le 29 juillet sera peut-être votre « jour de libération fiscale ».

L’Institut Molinari est l’auteur de ce concept bien parlant et le cabinet Ernst & Young 
effectue chaque année les calculs qui concerne le salarié moyen. A partir du 29 juillet, en

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


France, ce salarié moyen ne travaille plus que pour lui-même.

« Le salarié moyen français est en théorie parmi les mieux payés avec 56 499 € (6ème 
rang de l’UE), mais il est si fiscalisé (57,41% de charges et impôt sur son salaire 
complet, 1er rang de l’UE), qu’il ne lui reste que 24 062 € en pouvoir d’achat réel. »

Précisons que 56 499 € est ce que paie l’employeur du salarié moyen, la distinction entre
charges sociales patronales et salariales étant totalement artificielle et ne servant qu’à 
brouiller les perceptions.

Bien entendu, les étatistes nous rétorquent que nous en avons pour notre argent et que la 
France est un pays où il fait très bon vivre.

Cette année, l’Institut Molinari a donc croisé ses statistiques avec des travaux de 
référence d’organismes internationaux dans le domaine du développement humain et du 
bien-être.

La France, première de l’Union européenne pour les impôts est classée :

• 8ème de l’UE dans la dernière livraison de l’Indice de développement humain des 
Nations unies.

• 11ème de l’UE dans la dernière livraison de Better Life de l’OCDE (22 pays de 
l’UE notés).

La qualité de vie semble significativement meilleure dans plusieurs pays taxant moins 
tels que l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas ou la Suède.

Vous pouvez télécharger l’intégrale de l’étude ici.

C’est pire que ce que vous pensez

Evidemment, la notion statistique d’individu moyen a ses limites.

Le jour de libération fiscale de l’individu supra-moyen est beaucoup plus tardif. Ceux 
qui redoutent la tombée automnale des feuilles d’impôt le savent bien. 

En revanche, si vous êtes fonctionnaire international soumis au régime de la convention 
de Vienne, vous ne payez aucun impôt et vous regardez avec indifférence esclaves et 
affranchis s’agiter.

En réalité, la pratique fiscale française – selon laquelle une minorité paye toujours plus –
est anti-démocratique. De moins en moins de gens payent de plus en plus d’impôts 
divers. Ainsi moins d’un foyer sur deux (46,5%) paye l’impôt sur le revenu. La 
complexité permet de tout brouiller, ce qui explique pourquoi les réformes fiscales 
s’enlisent et la pression augmente inexorablement.

Etrangement, le principe très simple de la « flat tax » – pourcentage identique pour 
chacun taxant tous les revenus – est vu comme injuste dans un pays pourtant passionné 
d’égalité.

http://www.institutmolinari.org/la-pression-sociale-et-fiscale,3048.html


Mais toutes les « inégalités » sont-elles injustes ? Les lois ne sont-elles pas faites pour 
corriger les « inégalités injustes » ? A talent égal, celui qui travaille le plus n’aurait-il pas
le droit de conserver plus ?

Quand le cauchemar devient réalité

Dans la jungle fiscale française, prédateurs et parasitocrates règnent en maîtres et n’ont 
cure de ces questions. Toute contribution se jauge à l’aune des revenus des contribuables
et non pas en fonction de la nécessité ou du bien-fondé des dépenses publiques. Toute 
campagne électorale est une chasse aux voix selon un principe malsain d’exonération – 
taxation. « Je fais des cadeaux aux gentils (qui votent pour moi) et je punis les méchants 
(qui ne votent pas pour moi) ».

En poussant aux limites, nous nous dirigeons vers une société sans cash où vous tendrez 
le bras à votre boulangère qui vous prélèvera le prix que vous paierez votre baguette, 
prix variable selon vos revenus. Sur vos 1,35 € de baguette (ou 3,68 € si votre « tranche 
marginale » l’indique), la boulangère ne verra venir dans son propre tiroir-caisse 
électronique que la part que Bercy jugera utile, le reste de la transaction alimentant les 
caisses de l’Etat.

J’exagère ? Pas du tout ! Techniquement, c’est déjà fait.

Le Figaro du 26 juillet :

« L’entreprise américaine Three Square Market, spécialisée dans les logiciels de 
distributeurs automatiques, va proposer à ses employés la possibilité de se faire 
implanter une puce électronique dans la main. […]

La technologie employée par la firme américaine est similaire à celle utilisée pour les 
cartes de paiement sans contact ou l’identification des animaux de compagnie. Ainsi, 
pour franchir les portes de cette entreprise, située dans le Wisconsin, se connecter à leur
poste de travail, utiliser la photocopieuse ou payer à la cafétéria, les employés n’auront 
plus qu’à tendre le bras.

Sur les 85 employés de l’entreprise, une cinquantaine a déjà accepté l’expérience, a 
expliqué le vice-président des ventes, Tony Danna. Les puces électroniques, fabriquées 
par la compagnie suédoise BioHax International, seront implantées dans la main des 
employés volontaires le 1er août prochain. L’incision se fera entre le pouce et l’index, à 
l’aide d’une sorte de seringue.

Pour effectuer un paiement, le principe est simple. L’employé scanne son produit. 
L’appareil lui demande ensuite de présenter son moyen de paiement. Il peut alors tendre
la main et, comme avec un téléphone portable ou une carte bancaire bénéficiant du 
paiement sans contact, payer son produit. Outre le remplacement des moyens de 
paiement traditionnels, la puce électronique fera également office de badge.

[…]Todd Westby, le directeur de Three Square Market, a affirmé que l’implantation de 



puces électroniques sous la peau humaine était ‘la prochaine grande avancée inévitable
qui se produira’ et a ajouté que lui et son entreprise ‘voulaient en faire partie’. […] Il 
promet que l’implantation se fera uniquement sur la base du volontariat. »

Le plus effrayant dans cette histoire ? 50 sur 85 personnes ont accepté…

Il ne restera plus qu’à introduire votre tranche marginale d’imposition dans le calcul 
effectué avec la puce. Mais rassurez-vous, l’égalité sera bien respectée, la boulangère 
aussi aura son marqueur électronique !

Vous pourrez-même connaître votre jour de libération fiscale bien à vous. A moins 
que… au-delà d’une certaine date, on ne vous laissera pas accéder à cette donnée 
confidentielle vous concernant. Car l’Etat – qui ne veut que votre bien – souhaitera vous 
protéger contre vos tentations suicidaires.

La nouvelle astrologie. En fétichisant les modèles
mathématiques, les économistes ont transformé

l’économie en une pseudoscience hautement
rémunératrice (1/2)

 par Alan Jay Levinovitz 27 juillet 2017 Blog de Paul Jorion

Merci à Perrick Penet-Avez pour la traduction !

La nouvelle astrologie. En fétichisant les modèles mathématiques, les économistes ont 
transformé l’économie en une pseudoscience hautement rémunératrice © Aeon

– Par Alan Jay Levinovitz (maître de conférences en philosophie et religion à 
l’Université James Madison en Virginie (USA). Son livre le plus récent est Le mensonge
du gluten et d’autres mythes sur ce que vous mangez (2015).

Qu’est-ce qui ferait de la science économique une meilleure discipline ?

Depuis la crise financière de 2008, les IUT et les universités font face à une pression 
accrue avec un objectif simple : identifier les disciplines essentielles et couper tout le 
reste. En 2009, l’Université de l’État de Washington a annoncé qu’elle éliminerait le 
département de théâtre et de danse, le département de sociologie communautaire et 
rurale et la spécialité d’allemand ; la même année l’Université de Louisiane à Lafayette 
mettait fin à sa spécialité philosophie. En 2012, l’Université Emory d’Atlanta s’est 
débarrassée de son département des arts visuels et de son programme de journalisme. 
Les réductions ne sont pas limitées aux sciences humaines : en 2011, le Texas a annoncé 
qu’il éliminerait près de la moitié de son programme général en licence de physique au 
sein de ses universités. Même s’il n’y a pas de réduction des effectifs, les salaires des 
professeurs ont été gelés et les budgets des ministères rétrécis.

Mais malgré la crise du financement, c’est un marché haussier pour les économistes 
universitaires. Selon une étude sociologique de 2015 parue dans le Journal of Economic 
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Perspectives, le salaire médian des enseignants s’établit désormais à 103 000 $, soit près
de 30 000 $ de plus que celui des sociologues. Pour le dernier décile (top 10%) des 
économistes, ce chiffre s’élève à 160 000 $ et se trouve tout en haut de la hiérarchie des 
disciplines universitaires, devant l’ingénierie. Ces chiffres, soulignent les auteurs de 
l’étude, n’incluent pas d’autres sources de revenus, comme les honoraires de conseil 
pour les banques et les hedge funds. Des honoraires qui sont – comme le révèle le film 
Inside Job de 2010 – souvent substantiels. (Ben Bernanke, ancien économiste 
universitaire et ex-président de la Réserve fédérale, gagne de 200 000 $ à 400 000 $ 
pour un seul exposé).

Contrairement aux ingénieurs et aux chimistes, les économistes ne peuvent pas montrer 
des objets concrets – téléphones cellulaires, plastiques divers et variés – pour justifier la 
haute valorisation de leur discipline. Ils ne peuvent pas non plus, en économie financière
et en macroéconomie, exhiber le pouvoir prédictif de leurs théories. Des hedge funds 
emploient des économistes de pointe qui exigent des honoraires princiers, mais sous-
performent avec une grande régularité les fonds alignés sur des indices boursiers. Il y a 
huit ans, Warren Buffet a parié 1 million de dollars : sur 10 ans, un portefeuille de hedge 
funds perdrait face à l’indice boursier S&P 500 ; et il semble bien qu’il va le gagner. En 
1998, un fonds qui se vantait d’avoir deux lauréats du prix Nobel parmi ses conseillers 
s’effondrait, provoquant presque une crise financière mondiale [P.J. : Long-Term Capital
Management].

L’échec de la discipline à prédire la crise de 2008 a été largement documenté. En 2003, 
par exemple, cinq ans seulement avant la Grande Récession, le lauréat du prix Nobel 
Robert E. Lucas Jr déclara à l’American Economic Association que « la macroéconomie 
[…] a réussi : son problème central de prévention de la dépression a été résolu ». Les 
prévisions à court terme ne sont guère meilleures – en avril 2014, par exemple, un 
sondage auprès de 67 économistes a donné un consensus de 100% : les taux d’intérêt 
augmenteraient au cours des six prochains mois. Au lieu de cela, ils sont tombés. Et de 
beaucoup.

En dépit de cela, les enquêtes indiquent que les économistes voient leur discipline 
comme « la plus scientifique des sciences sociales ». Quelle est la base de cette foi 
collective, partagée par des universités, des présidents et des milliardaires ? Est-ce que 
ces personnes puissantes, et ayant réussi, ne devraient pas être les premiers à noter la 
réputation surfaite d’une discipline, et la moins susceptible d’en payer les 
conséquences ?

Dans les univers hypothétiques des marchés rationnels, où se déroule une grande partie 
de la théorie économique, peut-être. Mais l’histoire du monde réel révèle une autre 
histoire, celle de modèles mathématiques se faisant passer pour une science et un public,
désireux d’en être le client, confondant équations élégantes et exactitude empirique.

À titre d’exemple extrême, prenez le succès extraordinaire d’Evangeline Adams, une 
astrologue du début du XXe siècle, dont les clients comprenaient le président de 



Prudential Insurance, deux présidents de la New York Stock Exchange, le magnat de 
l’acier Charles M. Schwab et le banquier J. P. Morgan. Pour comprendre pourquoi les 
titans de la finance consultaient Adams à propos du marché, il est essentiel de rappeler 
que l’astrologie était une discipline technique, exigeant des quantités de données 
astronomiaues et la maîtrise de formules mathématiques spécialisées. « Un astrologue » 
est, en fait, la deuxième définition du « mathématicien » du Oxford English Dictionary. 
Pendant des siècles, la cartographie des étoiles était le travail de mathématiciens, un 
travail justifié et financé par la croyance généralisée que les cartes des étoiles étaient de 
bons guides pour les affaires terrestres. La meilleure astrologie exigeait la meilleure 
astronomie, et la meilleure astronomie était faite par les mathématiciens – exactement le 
genre de personnes dont l’expertise est susceptible d’intéresser banquiers et financiers.

En fait, lorsqu’Adams a été arrêtée en 1914 pour violation d’une loi new yorkaise contre
l’astrologie, ce sont les mathématiques qui l’ont finalement blanchie. Au cours du 
procès, son avocat Clark L. Jordan souligna, dans la pratique de sa cliente, l’usage des 
mathématiques comme marqueur différenciant par rapport à une simple superstition, 
appelant l’astrologie « une science mathématique ou exacte ». Adams elle-même 
démontra cette méthode « scientifique » en établissant le profil astrologique du fils du 
juge. Le juge fut impressionné : la plaignante, fit-il observer, a suivi un « processus 
mathématique pour parvenir à ses conclusions […]. J’ai pu me convaincre que l’élément
de fraude […] n’était pas caractérisé ici ».

Romer compare les débats entre économistes à ceux entre avocats de l’héliocentrisme et
du géocentrisme au XVIe siècle

Le pouvoir enchanteur des mathématiques masqua au juge – et aux clients prestigieux 
d’Adams – que l’astrologie repose sur une prémisse hautement non scientifique, que la 
position des étoiles prédit aussi bien les traits de personnalité que les choses humaines 
telle que l’économie. C’est ce pouvoir enchanteur qui explique la popularité durable de 
l’astrologie financière, encore aujourd’hui. L’historien Caley Horan au Massachusetts 
Institute of Technology m’a décrit comment la technologie informatique fit exploser 
l’astrologie financière dans les années 70 et 80. « Dans le monde de la finance, il y a 
toujours une tendance superstitieuse et quasi spirituelle à trouver du sens dans les 
marchés », me dit Horan. « Les analystes techniques dans les grandes banques, essaient 
de découvrir des configurations dans le comportement passé du marché, et il ne s’agit 
pas pour eux d’un saut pour eux que d’aller jusqu’à l’astrologie. » En 2000, USA Today 
cita Robin Griffiths, analyste technique en chef chez HSBC, la troisième plus grande 
banque au monde, expliquant que « la plus grande part de l’astrologie est sans mérite, 
mais il y a une part qui fonctionne ».

Au bout du compte, le problème n’est pas l’adoration de modèles stellaires, mais plutôt 
le culte non critique voué à la langue utilisée pour les modéliser, et nulle part est-ce plus 
répandu qu’en économie. L’économiste Paul Romer de l’Université de New York a 
récemment commencé à attirer l’attention sur un problème qu’il appelle la « mathiness »



(ou « matheusité ») – d’abord dans le papier « Mathiness in the Theory of Economic 
Growth » (2015), puis dans une série de billets de blog. Romer croit que la 
macroéconomie, en proie à cette matheusité, ne parvient pas à progresser comme une 
vraie science le devrait, et compare les débats entre économistes à ceux qui opposaient 
défenseurs de l’héliocentrisme et avocats du géocentrisme au XVIe siècle. Les 
mathématiques, reconnaît-il, peuvent aider les économistes à clarifier leur réflexion et 
leur raisonnement. Mais l’ubiquité de la théorie mathématique en économie a également 
de graves inconvénients : elle élève la barrière à l’entrée pour ceux qui veulent participer
au dialogue professionnel et rend excessivement pénible la vérification de leurs travaux. 
Bien pire, la théorie économique peut se gargariser d’une autorité empirique imméritée.

« J’en suis arrivé à me dire qu’il devrait y avoir un parti-pris plus fort contre l’utilisation
des mathématiques », m’a expliqué Romer. « Si quelqu’un venait pour dire : « Regardez,
je viens de trouver une idée incroyable qui va révolutionner l’économie, mais pour 
l’exprimer il me faut recourir aux bizarreries de la langue latine », on lui dirait d’aller au
diable, à moins qu’il ne puisse nous convaincre que c’est vraiment essentiel. Le fardeau 
de la preuve serait dans leur camp. »

À l’heure actuelle, malheureusement, il existe un parti-pris généralisé en faveur de 
l’utilisation des mathématiques. Le succès de disciplines mathématiques lourdes telles 
que la physique et la chimie a offert aux formules mathématiques une valeur d’autorité 
décisive. Lord Kelvin, physicien mathématique du XIXe siècle, a exprimé cette 
obsession quantitative :

Lorsque vous pouvez mesurer ce dont vous parlez et l’exprimer avec des 
chiffres, vous en connaissez quelque chose ; mais quand vous ne pouvez pas le
mesurer […] avec des chiffres, votre connaissance est médiocre et 
insatisfaisante.

La faiblesse du raisonnement l de Kelvin : la mesure et les mathématiques ne 
garantissent pas le statut de science, ils ne garantissent que l’apparence de scientificité. 
Lorsque les présomptions ou les conclusions d’une théorie scientifique sont absurdes ou 
tout simplement fausses, la théorie doit être mise en doute et finalement rejetée. La 
discipline de la science économique cependant est actuellement tellement handicapée 
par les œillères de l’autorité talismanique des mathématiques que ses théories sont 
surévaluées et non vérifiées.

Romer n’est pas le premier à élaborer la critique de ce «mathématisme». En 1886, un 
article paru dans Science a accusé l’économie d’abuser de la langue des sciences 
physiques pour dissimuler « le vide derrière un mélange de formules mathématiques ». 
Plus récemment, The Rhetoric of Economics de Deirdre N. McCloskey (paru en 1998) et
Economics as Religion de Robert H. Nelson (de 2001) ont tous deux soutenu que les 
mathématiques dans la théorie économique servaient, dans les mots de McCloskey, 
principalement à faire passer le message « regardez à quel point je suis scientifique ».



Après la Grande Récession, l’échec de la science économique pour protéger notre 
économie était de nouveau impossible à ignorer. En 2009, le lauréat du Prix Nobel Paul 
Krugman essaya de l’expliquer dans The New York Times avec une autre version du 
diagnostic de « matheusité ». « Selon moi », a-t-il écrit, « la profession économique s’est
égarée parce que les économistes, en tant que groupe, ont confondu la beauté, parée de 
splendides mathématiques, avec la vérité. » Krugman estime que « le désir des 
économistes de montrer leurs prouesses mathématiques » est la « cause centrale de 
l’échec de la profession ».

La critique de la matheusité n’est pas limitée à la macroéconomie. En 2014, 
l’économiste financier de Stanford, Paul Pfleiderer, a publié un papier intitulé 
«Chameleons: The Misuse of Theoretical Models in Finance and Economics», qui a 
permis à Romer de comprendre cette matheusité. Pfleiderer attira l’attention sur la 
prévalence de « caméléons », ces modèles économiques « aux liens douteux avec le 
monde réel » qui remplacent l’exactitude empirique par « l’élégance mathématique ». À 
l’instar de Romer, Pfleiderer veut que les économistes soient transparents sur leurs tours 
de passe-passe. La « modélisation, m’a-t-il dit, a été élevée au statut où les choses ont de
la validité juste parce que vous pouvez en proposer un modèle ».

L’idée qu’une culture entière – pas seulement quelques financiers excentriques – 
pourrait être ensorcelée par des théories vides et extravagantes peut sembler absurde. 
Comment toutes ces personnes, toutes ces mathématiques, pourraient-elles se tromper ? 
C’était mon sentiment au moment où je commençais à enquêter sur la matheusité et les 
fondations branlantes de la science économique moderne. Pourtant, en tant 
qu’universitaire spécialiste de la religion chinoise, il me semblait bien avoir déjà vu ce 
type d’erreur, dans les anciennes attitudes chinoises face aux sciences astrales. À cette 
époque, les gouvernements investirent des sommes extravagantes dans les modèles 
mathématiques des étoiles. Pour évaluer ces modèles, les fonctionnaires du 
gouvernement durent compter sur un petit groupe d’experts qui connaissaient 
effectivement les mathématiques – experts déchirés par les différends idéologiques, qui 
ne pouvaient même pas s’entendre sur la façon de tester leurs modèles. Et bien sûr, en 
dépit de la foi collective que ces modèles amélioreraient le destin du peuple chinois, ils 
n’en firent rien.

(à suivre …)

Hollande, sors de ce corps, par Jupiter !
Philippe Béchade Les Éconoclastes 6 juillet 2017

Au secours, les « body snatchers » sont de retour !

Hollande, sors de ce (grand) corps (ENA, Inspection des finances) que le monde entier 
nous envie et qui sut marcher aux côtés de Vladimir poutine sans tituber puis soutenir la 
poignée de main de catcheur du matamore à moumoute de la 5ème Avenue.

Si Macron a réussi à décrocher le titre de « Roi sommeil » à l’issue de sa prestations 



devant le Congrès réuni à Versailles (une petite sauterie à 600 000E, suivie le lendemain 
d’un hélitreuillage pour un coût que l’on suppose aussi « dissuasif » que le « Terrible »), 
il a laissé le soin à son 1er Ministre d’annoncer dans l’allégresse générale une longue 
théorie de renoncements.

Ils étaient prévisibles depuis la découverte « surprise » de déficits insoupçonnés (tiens, 
une porte entrouverte avec un seau posé dessus… diable, celui qui nous a précédé nous 
aurait-il tendu un piège ?)

En tout cas, les salves d’applaudissement sur commande ponctuant le discours de 
politique générale d’Edouard Philippe mardi après-midi (se déclenchant parfois par 
erreur au beau milieu d’une phrase…) ne fera pas oublier que les promesses de 
campagnes connaissent un sort qui rappelle fâcheusement de précédents exercices de 
début mandature.

L’héritage ou le boulet de dette laissé par les prédécesseurs sert d’utile prétexte pour 
enterrer pour 18 mois ou 2 ans (voir définitivement) des mesures populaires (et 
vendeuses électoralement) jugées trop coûteuses.

Exit la « flat tax » à 30% sur les revenus du capital (inclus l’assurance vie), exit la 
refonte de l’ISF, exit la conversion du CICE en allègements de charges avant 2019, exit 
l’exonération de la taxe d’habitation (remise à 2019).

En revanche, la vieille tradition du recours aux « recettes de poche » sera respectée avec 
la hausse de 40% du prix des cigarettes d’ici 2020, l’alignement du prix du diesel sur 
celui de l’essence (soit +9% à +10% de hausse sans calendrier précis).

Et la CSG qui frappe toutes les sources de revenus -y compris mobiliers sur les actions, 
parts sociales, emprunts, etc.- va être appliquée dès 2018 et sera particulièrement 
pénalisante pour les retraités.

La remise en cause de niches fiscales très « pointues » et très « techniques » qui 
permettent aux multinationales d’économiser des milliards d’impôts (notamment en 
consolidant les dettes de filiales offshore ou en autorisant un sur-amortissant des 
investissements, ce ne sont que 2 exemples assez emblématiques) ne seront pas remises 
en cause dans l’immédiat.

Celles qui ne sont pas jugées « efficaces » pourraient être éliminées… et la rumeur qui 
circule serait que les incitations à l’achat de biens immobiliers (c’est peu de dire qu’elles
remportent un franc succès auprès des épargnants français) pourraient passer à la trappe 
dès la Loi de finance 2018.

Et ce, au prétexte qu’elles alimentent la bulle des prix immobilier… ce qui en 
l’occurrence n’est pas totalement faux puisque l’économie fiscale est souvent obérée par
une surestimation de la valeur foncière de biens parfois mal situés ou mal desservis.

Mais il y a l’exemple inverse des chambres pour étudiants ou des résidences pour 
seniors qui répond à un vrai besoin et permet de réduire la pénurie.



Pour résumer, le discours de politique générale d’Edouard Philippe nous confirme que 
plus nos dirigeants prétendent changer la société, la fiscalité, l’état d’esprit général… 
moins ça change !

Ah si, le quinquennat commence par une première : le gouvernement par 
« ordonnance ».

Cela paraît logique puisque la Ministre de la santé veut prescrire 11 vaccins obligatoires,
dont 7 concernent des maladies déjà éradiquées à 99,99%.

Pour vous qui nous lisez -et en particulier si vous avez cessé votre activité 
professionnelle-, tout ce qui précède signifie que la fiscalité va augmenter, que le 
« vice » va continuer d’être pénalisé avec une bonne conscience sure d’elle-même 
(comme si aucune cigarette moins taxée ne pouvait franchir nos frontières) et que ceux 
que l’état a tout fait pour pousser vers le diesel vont être punis de leur faiblesse coupable
consistant à polluer la planète pour économiser quelques Euros à la fin du mois.

Et les fins de mois vont être plus difficiles pour beaucoup… mais on se consolera en 
constatant que la fiscalité favorable aux riches (ceux qui ont réussi à mettre en peu -et 
parfois beaucoup- d’épargne de côté) ne sera pas allégée de sitôt… ce qui semblera plus 
équitable aux adeptes de la justice sociale bolivarienne.

Mais notre véritable surprise c’est que l’inexécution (ou la remise aux calendes 
grecques) du programme Macron encensé par la presse financière et le MEDEF n’a 
provoqué aucune déception boursière, alors que le fol espoir d’un souffle nouveau avait 
fait bondir de +4% les indices le 18 avril dernier.

A la sortie, juste plus de taxes et un sentiment de déjà vu et archi-revu.

Mais après tout, l’inexécution des promesses de Trump ne fait pas davantage rechuter 
Wall Street qui conserve l’essentiel des 20% de gains engrangés en mode « plan sur la 
comète ».

Mais comme dirait Michel Audiard, sur de telles bases… faudra pas longtemps pour que
ces éminents personnages soient dispersés par l’opinion façon puzzle et renvoyés au 
terminus des prétentieux.

Ph Béchade

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
MONNAIE DE SINGE: LA BCE A DEPASSE LE PIB DU JAPON !!!! 
du 24 au 28 juillet 2017 : Tout va bien sur la Planète de la Monnaie de 
Singe. Désormais, le bilan de la BCE est à 4,23 trilliards d'euros... C'est juste 
KOLOSSAL et de la taille du PIB entier du Japon, autre pays maître de la 
monnaie de singe.

"The ECB's balance sheet now stands at €4.23 trillion, making it the largest 
central bank holding in the World. As Deutsche Bank notes, this is the same as 



the GDP of Japan (€4.3 trillion) - the 3rd biggest economy in the world and a 
decent distance ahead of Germany (€3.02tn) - the fourth largest".

Tout va bien... Si Wall Street explose à nouveau, eh bien la BCE 
va exploser avec elle et l'euro ne vaudra plus rien ou presque !!!
Mais Mr Draghi a confirmé à nouveau qu'il continuera à fabriquer pour 60 
milliards d'euros par mois de MS et qu'avec ce PQ il va acheter les actions et 
les obligations dont personne ne veut afin de maintenir Wall Street en lévitation. 
Lire ici ZH avec plein de jolis graphiques. 

OFFICIEL: TOUS LES BANQUIERS MOURUS ONT OUVERT UNE 
BANQUE EN ENFER: LA "SUICID BANK" 
du 24 au 28 juillet 2017 : Cela devait arriver, voici qu'un autre banquier a 
été rappelé par le Seigneur, euh, non, le Seigneur ne lui a pas téléphoné du 
tout, il a mis fin à ses jours. Miguel Blesa, l'ex PDG de la CajaMadrid (de 1996 à
2009) devenue Bankia Poubello a été retrouvé suicidé d'une balle dans 
l'estomac alors qu'il avait dit à son enourage qu'il allait déplacer sa voiture.

Notre lecteur Mr Cublier nous dit "Blesa (poursuivi entre autres pour utilisation 
frauduleuse de cartes de crédit hyper-Platinum et autres magouilles sur l'achat 
par la CajaMadrid d'une banque en Floride etc.) a été retrouvé "mouru" ce matin
dans son domaine de chasse préféré près de Cordoue, "suicidé" d'un tir de fusil
de chasse tiré dans le ventre!

Les circonstances de sa mort sont extrêmement troublantes puisqu'il était en 
train de prendre son petit-déjeuner avec des amis lorsqu'il leur a dit qu'il allait 
bouger sa voiture et qu'il revenait tout de suite.

Il n'est jamais revenu et un employé du domaine l'a retrouvé mort d'un coup de 
chevrotine dans le ventre. Tout ceci est d'autant plus étrange (genre : le type a 
eu toute la nuit pour se suicider et il passe à l'acte alors qu'il mange avec des 
gens.. Ses amis ont déclaré qu'il semblait beaucoup moins déprimé par ses 
ennuis judiciaires qu'auparavant.

Miguel Blesa était aussi un ami intime de l'ex-PM espagnol José-Maria Aznar 
(1996-2004) qui avait engagé son pays en Irak aux côtés des Américains avec 
le succès que l'on sait. Voici lien del El Pais sur la découverte du "suicide" ce 
matin ( j'adore le "les premières hypothèses indiquent un suicide" quand on lit la
suite...)". 

C'est devenu une habitude maintenant de retrouver des banquiers qui se 
suicident à des moments bizarres. Comme David Rossi à la Monte Paschi...

PS: Blesa était une belle ordure (genre Giscard), il payait les Africains afin qu'il 

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/19/actualidad/1500453072_589850.html
http://www.zerohedge.com/news/2017-07-18/ecbs-balance-sheet-now-size-japans-gdp


puisse chasser ET abattre des lions, hippopotames, antilopes, etc. dans des 
réserves, et poser devant leur cadavre pour la photo, comme vous pouvez le 
voir ici sur Elplural . De l'autre côté, il va revivre la souffrance gratuite qu'il a 
infligée à ses bêtes innocentes, selon les règles des NDE. Eh oui... 

TRACFIN INONDÉ PAR LES DÉNONCIATIONS VENANT DES... 
BANQUES ! 
du 24 au 28 juillet 2017 : Je vous l'avais annoncé dans l'une de mes 
dernières revue de presse sur la radio Ici et Maintenant, et voilà, c'est fait: 
TRACFIN est débordé par des milliers et des milliers de dénonciations en 
provenance des agences bancaires: de presque 20.000 en 2010, on a dépassé 
les 60.000 en 2017 !!! 

C'est bien, il faut continuer à dire aux "chargés de comptes" qu'ils peuvent se 
******** TRACFIN où il veulent car cette méthode est purement et simplement 
immonde. "Les 7 plus grands groupes bancaires sont à l’origine de cette 
hausse, le nombre de leurs signalements augmentant de 57%. Tracfin suggère 
que les banques multiplient les déclarations afin d’éviter d’êtres prises en faute, 
avec parfois peu de discernement. « Le service attend de ces professionnels 
que leurs déclarations de soupçon présentent des analyses pertinentes et 
mettent les faits générateurs de soupçon en perspective avec les éléments liés 
à la connaissance du client » peut-on lire dans le rapport annuel de Tracfin. De 
fait, nombre de déclarations semblent peu pertinentes, le taux de mise en 
investigation s’inscrivant en chute de libre, comme le souligne Tracfin. A peine 
plus d’une déclaration sur 10 a fait l’objet d’investigations".

Mais il faut le voir autrement: nous voilà en 1942 avec toutes les lettres de 
dénonciation envoyées à la Gestapo. Qui pour récupérer un appartement, qui 
pour se débarasser d'un mari ou d'une épouse gênant, qui pour se venger, qui 
pour récupérer un commerce, bref, les raisons n'ont pas manqué comme l'ont 
constaté les Allemands, stupéfaits que les Français puissent se dénoncer les 
uns les autres avec aussi peu de retenue.

Là nous sommes en 2017 et ce sont les chargés de compte qui remplissent les 
dossier de dénonciation (alors qu'au même moment leurs directeurs 
généraux se prennent des amendes pour evasions massive de 
capitaux et non respect des régles) .

En clair, les petits dénoncent les petits. Pour un virement de 2.000 un "looser" 
de la Banque Postale va vous demander des comptes "c'est pour qui, 
pourquoi?" etc.

" Le nombre de déclarations de soupçons à l'organisme a connu une hausse 

http://www.elplural.com/politica/2017/07/19/miguel-blesa-un-apasionado-de-la-caza
http://www.elplural.com/politica/2017/07/19/miguel-blesa-un-apasionado-de-la-caza


historique de 43% en 2016. Les professionnels, financiers mais aussi les 
notaires et comptables, se sont fortement impliqués ... "Une année historique" 
résume Tracfin dans son rapport d'activité annuel. 64.815 informations (+43 % 
par rapport à 2015 et +69 % par rapport à 2014), soit la plus forte hausse 
constatée depuis la création du service. En 10 ans, le nombre d'informations 
reçues a été « approximativement multiplié par 4 » et le nombre de 
transmissions à l'autorité judiciaire et aux administrations partenaires par 4,5 
selon le rapport".

Petit rappel aux chargés de comptes et autres traîtres: LES FRANCAIS SONT 
LIBRES D'UTILISER LEUR ARGENT COMME BON LEUR SEMBLE. Mais non, 
tout est fait en douce.

Je vous donne un exemple qui m'a été rapporté à maintes reprises: des clients 
effectuent un virement pour acheter de l'or. Evidémment, la banque a bloqué le 
virement.

Et vous avez vu plus bas dans cette page que désormais pour des montants de 
plus de 20.000 euros, vous devrez justifier votre achat et avoir la permission de 
votre banquier !

En clair vous n'êtes plus libre de diposer de l'argent que vous avez durement 
gagné.

C'est votre banquier qui décide.

Lire ici l'Agefi ou la Tribune... 

PS: le même phénomène a été observé en Belgique où les banquiers ont 
dénoncé en masse leurs clients !!! "Année après année, la cellule CTIF est 
confrontée à des chiffres records de signalements de transactions suspectes. 
Le 2 mai, ING a cependant été condamné par la justice bruxelloise parce qu'elle
avait dénoncé trop rapidement un mouvement d'un demi-million de dollars sur le
compte d'un de ses clients à la cellule anti-blanchiment. 

Celle-ci avait ensuite transmis le dossier au parquet de Bruxelles, qui, lui-même,
avait demandé à la banque de bloquer le compte de l'homme en question. Il 
faudra près de six mois pour que cette procédure soit inversée, après que le 
client eut pu s'expliquer. La cour d'appel a condamné ING au versement d'un 
dédommagement moral de 2.000 euros. Des 28.272 qu'elle a reçus en 2015, 
seuls 8.329 ont donné lieu à l'ouverture d'un dossier par la cellule anti-
blanchiment et à peine 992 ont été transmis aux parquets. En outre, entre 2010 
et 2015, le parquet de Bruxelles a classé sans suite 6.290 des 11.115 dossiers 
qu'elle avait reçu de la CTIF". Lire ici RTL pour le croire. 

STRATEGIQUE: GOLDMAN SACHS SE LANCE DANS LE BITCOIN 

http://www.rtl.be/info/belgique/economie/les-banques-belges-denoncent-trop-vite-leurs-clients-a-la-cellule-anti-blanchiment-919532.aspx
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/blanchiment-et-terrorisme-explosion-des-signalements-a-tracfin-744562.html
http://www.agefi.fr/regulation/actualites/etude-texte-reference/20170720/banques-inondent-tracfin-declarations-soupcon-223764?


ET LA MONNAIE CRYPTEE + DANIEL MASTERS 
du 24 au 28 juillet 2017 : Goldman Sachs a obtenu un brevet de l'US 
Patent and Trademark Office (USPTO) pour sa monnaie digitale SETTLECoin, 
appelée "Cryptographic currency for securities settlement" destinée à régler les 
achats d'actions des Apple, Amazon, IBM, Microsoft, etc. Techniquement, c'est 
le même prinicpe que celui proposé par Blythe Masters, sauf qu'ici c'est un 
système crypto spécifique à Goldman et qui peut se diviser en sous catégories: 
une monnaie crypto GoogleCoin, une autre ppour IBMCoin, etc. 

"A SETLcoin wallet can house a single security or multiple denominations of the 
same security (e.g., 1 IBM-S SETLcoin valued at 100 IBM shares). SETLcoin 
wallets may also house multiple securities (e.g., 1 IBM-S SETLcoin and 2 
GOOG-S SETLcoins). For example, a single IBM-S SETLcoin may be 
exchangeable for one or more "GOOG" SETLcoins (i.e., Google shares), for 
13,000 USD SETLcoins, 100 litecoins, and/or for 5 bitcoins", lire ici CoinDesk.

Cela veut dire que GS affine sa stratégie BitCoin (la banque a expliqué qu'elle 
voit le BitCoin à 3.000 dollars) tout en investissant dans sa propre monnaie, 
même si pour le moment ça part dans tous les sens. Mais il en fut de même 
dans les années 1992-2002 avec les divers protocoles internet sans parler des 
navigateurs. Qui se souvient de Mosaic, de Netscape, de Mci-Mail, de Missive-
FCR ou du portail Compuserve ???

Le BitCoin est aussi complexe aujourd'hui que le réglage du TCP/IP en 1992, et 
j'en sais quelque chose. De toute évidence, et Blythe Masters a raison sur ce 
point, les crypto-monnaies sont l'internet-monétaire de demain, à condition bien 
sûr que le système y arrive.

Les gouvernements sont tout aussi paniqués par le BitCoin qu'ils l'ont été par 
l'apparition d'Internet dans les années 1995 et qui permettait de diffuser 
l'information à la vitesse de la lumière, ie, fibre optiques.

Seul problème, le BitCoin ne vous apporte rien, ou presque rien, alors qu'en 
1992, internet apportait déjà énormément de bienfaits.

D'où le doute permanent... 

"Bitcoin has held strong support and has its sights set on a test of the $3,000 
level, according to Goldman Sachs. In a note sent out to clients on Monday, 
Sheba Jafari, the head of technical strategy at the bank, updated her recent 
chart work on the cryptocurrency. The $1,856 to $1,790 area "has the potential 
to act as strong support," Jafari wrote. "All in all, the balance of signals appear 
to be shifting to a more positive tone." Jafari's latest note comes two weeks after
she predicted the cryptocurrency was setting up for a big drop" lire ici le BI.

Et vous pouvez être certain que GS en a acheté pour plusieurs dizaines de 

http://www.businessinsider.fr/us/bitcoin-price-goldman-sachs-test-3000-maybe-3700-2017-7/
http://www.coindesk.com/goldman-sachs-granted-setlcoin-cryptocurrency-patent/


millions. Aspect intéressant, Daniel Masters (l'homme du destin de Blythe) 
installé à Jersey a lancé des CDS sur les différences entre Crypto-Monnaies: 
"The same year saw the launch of a couple bitcoin funds. Tim Enneking ran an 
index-style Bitcoin fund, and veteran commodities trader Daniel Masters of 
Jersey-based Global Advisors launched an actively managed bitcoin fund, 
which last year saw returns of 71%. (Enneking also later set up a crypto trading 
fund offshore that he has since closed)", lire le très bon article de Forbes et ici 
CNBC.

Clairement, la monnaie de singe des gouvernements a trouvé son ennemi... 

Ci-dessous un exemple des soucis internet en 1993 avec le tcp/ip

http://www.cnbc.com/2017/05/08/bitcoin-price-hits-record-high-and-4000-is-ahead-investor-says.html
http://www.cnbc.com/2017/05/08/bitcoin-price-hits-record-high-and-4000-is-ahead-investor-says.html
https://www.forbes.com/sites/laurashin/2017/07/12/crypto-boom-15-new-hedge-funds-want-in-on-84000-returns/#51573f30416a


 

JOHN MC AFFEE PROMET DE SE MANGER LA **** SI BITCOIN 



N'ATTEINT PAS LES 500.000 DOLLARS ! 
du 24 au 28 juillet 2017 : Suite à l'article précédent pour vous montrer que 
le BTC a rendu les gens fous. Le célèbre programmeur John Mac Afee a 
déclaré que si le cours du Bitcoin n'atteint pas le demi-million de dollars d'ici 3 
ans il se mangerait sa partie intime en direct à la télévison.

!!! ??? 

Ce qui vous montre les effets du Bitcoin :-) 

Et de l'argent aussi !

Cela dit, on ne sait jamais: en effet depuis des années, le BTC ne cesse de 
monter inexorablement et personne ne peut établir une limite, merci aux trilliards
de monnaie de singe déversées par les banques centrales.

Mais franchement, il faut avoir une vie sexuelle bien pauvre pour sortir une 
ânerie pareille!!!

Rendez-vous dans trois ans pour voir si Mc Afee va passer à l'acte. 

77,7% DE CHANCES POUR QUE LA FRANCAISE DES JEUX SOIT 
VENDUE A CAUSE DE LA DETTE 
du 24 au 28 juillet 2017 : Le projet est à l'étude à Bercy mais personne n'a 
osé passer à l'acte, contrairement à la Grèce qui a été obligée de vendre son 
Loto National pour se plier aux exigences de la Troika. Mais l'Etat français, face 
à la montagne de sa dette, n'aura pas d'autre choix que de vendre la Française 
des Jeux, ou FdJ.

Amusant, en cette fin juillet l'information est ressortie: "Vingt-huit millions de 
joueurs, qui ont rapporté 14,3 milliards d'euros de CA en 2016, avec un 
bénéfice net en hausse de 10,7% sur un an à 176 millions d'euros... C'est une 
entreprise en pleine forme qui fait l'objet, depuis plusieurs semaines, de 
spéculations dans les milieux bancaires et financiers. La Française des jeux 
"fait partie des pistes de cession intéressantes" au vu des "retombées 
financières" ... "Nous allons céder des participations dans un certain 
nombre d'entreprises publiques à partir du mois de septembre", a 
annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, sans préciser le nom 
des entreprises concernées. "Ces cessions concerneront des 
participations non stratégiques" ... L'entreprise dirigée par Stéphane Pallez a
ainsi apporté 3,12 milliards d'euros aux finances publiques l'an dernier, via les 
"prélèvements sur les mises". En parallèle, 133 millions d'euros de dividendes 
ont été reversés à l'Etat, soit la totalité du bénéfice net qui revenait à 
l'entreprise".



Bref... on peut parier (LoL) sur le fait que la FdJ sera vendue ou pas. Au vu des 
déclarations de Le Maire, comme on dit, certains vont remporter le gros lot, 
comme par exemple des fonds de retraite américains... 

Précisons aussi que c'est l'AFP qui a fait ce grand article repris dans toute la 
presse et que l'AFP est dirigé par Macron, ce n'est donc pas un hasard, il faut 
juste balancer l'info pendant les vacances (comme d'habitude) et dire qu'on 
vend à cause... d'Areva !! Lire ici Le Revenu merci à tous mes lecteurs. 

TOURNEZ MANEGE VERSION "CRISE ECONOMIQUE" 
du 24 au 28 juillet 2017 : Depuis le début de la crise économique, j'en ai 
vu des choses volées en masse, ie, par camions entiers: des huitres, des 
carpes, des cygnes, des champs de pomme de terre, des chèvres, un 
hippopotame dans un zoo, un pont entier en métal, de la viande, des 
charcuteries, des capsules de café Nespresso, des sacs Vuitton, des parfums 
Chanel, sans parler des faux-vins (comme ici avec un faux Côtes du Rhône) 
mais avec l'information suivante, vous allez être "scotchés":

"Un Gravitron a disparu à Mulhouse. Le semi-remorque de 22 tonnes et de 15 
mètres de long garé au parc des expos de Mulhouse avec un manège à 
sensations d'environ 250.000 euros a été volé. La cabine du camion a été 
fracturée et la remorque détachée et emportée. La police a ouvert une 
enquête".

!!! 

???? 

Bientôt, après les voitures de luxe, ils vont s'attaquer également aux auto-
tamponneuses ! 

Wouaou !

Lire ici Vosges Matin pour le croire merci à Nikos88. 

DEUX BANQUES POURRIES FRENCH SONT MAINTENANT 
PILOTEES PAR DES "GOLDMAN" ! 
du 24 au 28 juillet 2017 : Goldman Sachs étend sa toile en France. De 
notre lectrice Diana: "la deuxième société de gestion d'actifs française, Natixis 
Global Asset Management du groupe BPCE (dirigé par François Pérol), et 
Natixis (dirigée par Laurent Mignon), sont dorénavant dirigées par deux anciens
de Goldman Sachs: Jean Raby, un Canadien, et Matthieu Duncan un Américain
de l'état profond US marié à une française".

http://www.vosgesmatin.fr//faits-divers/2017/07/19/un-manege-de-22-tonnes-s-est-volatilise
http://www.ledauphine.com/actualite/2017/07/17/le-vin-vendu-etait-du-faux-cotes-du-rhone
http://www.lerevenu.com/breves/francaise-des-jeux-letat-va-t-il-se-separer-sa-poule-aux-oeufs-dor


Cette filiale de Natixis gère près de 800 milliards d'encours sous gestion, dont 
une grosse partie de fonds déposés dans les contrats d'assurance vie de 
la CNP, c'est à dire une grande partie de l'épargne des français collectée à 
travers les Caisses d'Epargne et la Banque Postale.".

Et voilà, nous y sommes: Banque Postale, la CNP (assurance-vie pourrie de la 
Banque Postale), Caisse d'Epargne et Natixis, l'ensemble représentant des 
dizaines de milliards des économies des Français qui seront confiées en gestion
à Goldman Sachs aux US. Le livre Kleptocratie d'Eloise Benhammou nous l'a 
clairement montré... Lire ici les Echos, et ici l'Agefi 

LA BANQUE POURRIE POSTALE DANS SES OEUVRES (suite) 
du 24 au 28 juillet 2017 : De notre lectrice Isabelle: "L'an dernier mon père
nous a fait à mes frères et moi un don manuel, tel qu'il l'acte régulièrement ... 
Pour éviter que ces liquidités soient taxées en cas de décès (il a 80 ans..) de 
10.000 euros. Comme ce chèque était issu de la Banque Postale et que j'ai 
aussi un petit compte là bas je le dépose donc sur ce compte.

Quatre jours environ après je veux faire un virement du guichet sur un compte 
de tiers (de 600 si ma mémoire est bonne), et on m'a tout bonnement refusé ce 
virement !

Il me fallait attendre là 15 jours pour en disposer ! 

Pour la raison "qu'on" allait étudier si cette somme était nette ...Et que le 
receveur était en vacances 15 jours ! C'était en juillet l 'an dernier . J'ai 
évidemment fait un scandale à cette heure d'affluence".

J'aime beaucoup le "on va voir si cette somme est nette" !!! Quittez cette 
banque le plus vite possible. 

FAILLITE DE LA YUGRA BANK EN RUSSIE 
du 24 au 28 juillet 2017 : La 33e banque russe est en faillite et la Banque 
Centrale de Russie l'a mise en observation pendant 6 mois le temps d'y voir 
clair dans ses comptes. Sans aller plus loin, la chute de cet établissement est 
due en très grande partie à la baisse des cours du pétrole, à la dévaluation du 
rouble et à la baisse des affaires. Ajoutez des placement et prêts hasardeux et 
la crise, et le résultat final est toujours le même: pas assez d'argent pour 
rembourser tous les clients.

Et du coup son propriétaire, le tzar Alexei Khotin, une des plus grandes fortunes
russes et ami de Vladimir Poutine, a déposé le bilan après l'avoir bien maquillé 
pendant des années en se disant que tout allait repartir.

http://www.agefi.fr/asset-management/actualites/quotidien/20160314/natixis-nomme-matthieu-duncan-a-tete-nam-176705
https://www.lesechos.fr/10/02/2017/lesechos.fr/0211791482202_pierre-servant-remplace-par-jean-raby-chez-natixis-global-asset-management.htm


Le grand classique !

Ce qui fait désordre, mais c'est la volonté de la Dame de Fer russe, la 
gouverneur de la BdR Elvira Nabiullina qui devra quand même débourser 170 
milliards de roubles (2,5 milliards d'euros) pour sauver les dépôts des clients. 
Lire ici le FT, merci à Oliver.  

A PROPOS DE LA JP MORGAN ET DE L'INTERDICTION DE 
METTRE DU LIQUIDE DANS LES COFFRE-FORTS (suite) 
du 24 au 28 juillet 2017 : De notre lecteur Michel: "Je viens de lire votre 
article mentionnant celui de Chris Lowe, où il écrit: [JP Morgan Chase] has also 
banned the storage of "any cash or coins" in safe deposit boxes. Vous traduisez
par "et leur interdit aussi de mettre de l'argent liquide dans ses coffre-forts".

S'il n'y avait que ça, ce ne serait pas trop grave, surtout dans la perspective 
d'un effondrement du dollar. C'est que "coins" concerne également les 
pièces d'or et d'argent, ce qui est la principale raison d'être d'un coffre-fort de 
banque, à part pour y conserver quelques paperasses d'ordre contractuel.

Mais vous mettez également le doigt sur un point important: des billets ou 
pièces de monnaie courantes constituent, au-delà toute autre considération, 
une reconnaissance de dette de la réserve fédérale (dans le cas des US) 
envers le porteur. 

Conserver cette reconnaissance de dette par devers soi est d'une importance 
capitale pour le porteur car c'est l'unique preuve tangible dont il dispose. 
Imaginez que cette preuve devienne virtuelle, stockée dans la mémoire d'un 
système informatique, et que ce dernier devienne amnésique. Oh, par simple 
accident bien entendu. Ben il n'y a plus de dette. C'est aussi simple que cela.

Dans un autre article mais toujours à propos de la disparition organisée du 
cash, vous écrivez : "si l'usage du dollar billet est interdit aux US, tous les 
dollars [billets je suppose] en circulation dans le monde perdront 
instantanément leur valeur".

Or comme ces billets sont des reconnaissances de dette, la Reserve Fedérale 
n'aurait plus à les honorer. Je ne pense pas qu'ils soient cons au point de scier 
la branche dont vous parlez. Ça sent plutôt la grosse arnaque à l'échelle 
planétaire. Pas de chance pour ceux qui auraient stocké des billets verts. Je 
pense surtout aux cartels brésiliens, colombiens et mexicains, qui en possèdent
par mètres cubes"

Ces points sont intéressants, mais n'oubliez pas que la dette américaine n'est 
absolument pas remboursable. Soit les US déclenchent une guerre, soit ils 
interidsent l'usage du liquide, soit ils se déclarent en banque route, et tire un trait

https://www.ft.com/content/21c47b6e-6573-11e7-9a66-93fb352ba1fe


sur leur dette. Il va de soi que pour l'élite américaine, cette solution n'est pas 
envisageable, en aucune façon. 

BNP EN FLAGRANT DELIT DE BIDONNAGE DU COURS DES 
DEVISES (NOUVELLE AMENDE) 
du 24 au 28 juillet 2017 : La justice américaine (LoL) a collé une nouvelle 
amende à la BNP pour avoir truandé les cours des devises. Les enfoirés... ce 
sont les entreprises qui ont payé leur arnaque dans la très grande majorité.

"BNPP and BNPP Securities lacked adequate governance, risk management, 
compliance, and audit policies and procedures to ensure that BNPP’s Covered 
FX Activities ... Certain FX traders in the spot market at BNPP, including BNPP 
Securities routinely communicated with FX traders at other financial institutions 
through chatrooms on electronic messaging platforms accessible by traders at 
multiple institutions. BNPP’s deficient policies and procedures prevented it from 
detecting and addressing unsafe and unsound conduct by certain FX traders, 
including in communications by traders in multibank chatrooms, consisting of: (i)
disclosures of trading positions and discussions of coordinated trading 
strategies with traders of other institutions; (ii) discussions about anticipated FX 
benchmark fix-related trading and submissions with traders of other institutions; 
(iii) disclosures to traders of other institutions of confidential customer 
information of BNPP; (iv) discussions regarding bid/offer spreads offered to FX 
customers with traders of other institutions; and (v) discussions of trading in a 
manner to trigger or defend certain FX barrier options within BNPP, in order to 
benefit BNPP" 

Et il y a même un lampiste: le trader Jason Katz a été interdit d'exercer dans les 
banques.

Aucun dirigeant de la banque n'a été inquiété... juste les lampistes. Lire ici 
Reuters. 

HILLARY CLINTON: LE 50e MOURU DANS SON ENTOURAGE !!! 
du 24 au 28 juillet 2017 : Décidément c'est une vraie conspiration contre 
Bill et Hillary Clinton. Tous ceux qui devaient témoigner dans le scandale de la 
Fondation Clinton se sont donné le mot et se sont suicidé les uns après les 
autres.

Fascinant, non ???

Le dernier en date (je vous en ai parlé ici) a été Klaus Eberwein, un ancien 
fonctionnaire haïtien qui a vu la fondation en action dans son pays après le 

http://www.reuters.com/article/us-usa-banks-fed-idUSKBN1A21XH
http://www.reuters.com/article/us-usa-banks-fed-idUSKBN1A21XH


tremblement de terre.

"Former Haiti government official shoots himself in the head in Miami-area hotel.
A supporter of former Haitian President Michel Martelly, Eberwein served as 
director general of the government’s economic development agency, Fonds 
d’assistance économique et social, better known as FAES. He held the position 
from May 2012 until February 2015 when he was replaced", lire ici Miami Herald
et Lire ici pour le croire.

En mai 2017 ce fut Seth Rich qui a été tué par un rodeur alors qu'il était au 
téléphone avec son amie. "The death of 27-year-old DNC staffer Seth Rich has 
been the source of the emails leaked from the DNC", lire ici The Independent.

L'an passé je vous avais donné le cas d'un homme qui devait témoigner dans le
cadre du scandale Clinton Fondation et qui s'est étranglé avec son haltère dans 
son club de sport.

Il nous manque un mouru suicidé avec l'agrafeuse de son bureau, et la liste des 
morts sera définitivement très poétique.

Et dire qu'elle aurait pu devenir présidente des Etats-Unis !!!!! Malheur à tous 
ceux qui se mettent en travers du chemin des Clinton. Voici la liste des mourus 
(depuis le début)   sur ce site, lisez bien c'est juste hallucinant. 

OFFICIEL : MACRON VA ALLEGER LES IMPOTS DES RICHES 
du 24 au 28 juillet 2017 : Dans une interview au Financial Times Edouard 
Philippe a confirmé que son gouvernement a l'intention d'allèger les impôts pour
les riches: "Exclusive: France is weighing tax breaks for the wealthy, prime 
minister Edouard Philippe tells the FT ".

Voilà une bonne nouvelle pour tous les retraités qui ont plus de 1200 euros par 
mois et qui vont banquer parce que Macron les considère comme riches. 
"France is considering introducing tax breaks for the wealthy as soon as next 
year to attract more entrepreneurs and investors, prime minister Edouard 
Philippe ... They come in spite of concerns over the affordability of the 
government’s plans given the country’s budget deficit, which last week led Mr 
Philippe to suggest tax cuts would have to be delayed".

Ce qu'il y a d'amusant dans cette affaire, est que Edouard deshabille Pierre et 
Paul et Jacques et l'Armée pour habiller les migrants et la dette. En effet, le 
budget consacré aux migrants est de l'ordre de 800 millions d'euros par an en 
achat d'hôtels, argent quotidien, CMU, formations, déplacements transports, etc.
etc. et corresspond grosso-modo au montant retranché au budget des militaires.

Ajoutez à cela l'APL qui va être rabotée dès septembre et des millions de 

http://www.snopes.com/politics/clintons/bodycount.asp
http://www.snopes.com/politics/clintons/bodycount.asp
http://www.snopes.com/politics/clintons/bodycount.asp
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/seth-rich-who-is-he-wikileaks-murder-hillary-clinton-conspiracy-explained-a7739606.html
http://www.shtfplan.com/conspiracy-fact-and-theory/haiti-official-who-exposed-the-clinton-foundation-is-found-dead_07162017


familles seront touchées, sans parler des nouvelles taxes qui vont arriver. Les 
Français vont vraiment comprendre leur douleur à partir de 2018. Mais les 
riches, eux, seront épargnés. Tout va bien sous la monarchie macronienne, ou 
plus précisément, plutonienne. Lire ici le FT. 

COMMERCES ABANDONNES: DE MIAMI A LISBONNE PAR NOS 
LECTEURS 
du 24 au 28 juillet 2017 : De Mr Paulin en vacances à Miami: "En me 
promenant sur Lincoln Rd, j’ai pris quelques photos de boutiques vides. Il y en 
avait d’autres. Pour info, Lincoln Rd est l’artère piétonnière de South Beach 
avec restaurants, bars, boutiques etc. Pas mal de boutiques avaient des soldes 
également. On y était jeudi soir pour dîner, ce n’etait pas la foule. Par ailleurs, 
j’ai pas mal pris de Uber (au lieu des taxis ou de louer une voiture) pour me 
déplacer. Certains des chauffeurs étaient des salariés de l’hôtel ou je logeais. 
L'u d'eux m’a expliqué qu’entre ses crédits, ses dépenses courantes, la 
mutuelle santé et les études de sa fille, son salaire n’était pas suffisant. Il faisait 
donc le Uber pendant ces jours de repos et le soir en sortant du boulot".

Notre lecteur Sébastien était à Lisbonne et nous a envoyé ce cliché qui ne 
manque pas de rappeler les centre-ville des villes de provinces françaises.

http://on.ft.com/2v3Bbah


 

Le cancer est maintenant visible dans le monde entier et personne ne peut plus 
le cacher aux yeux du public. 

VOTRE BANQUE EST DEVENUE UN COMMISSARIAT DE POLICE 
AU SERVICE DES BANQUES EN FAILLITE 
du 17 au 21 juillet 2017 : Votre banque est en faillite, mais ce n'est pas 
grave parce qu'elle a profité des vacances pour passer en douce des lois pour 
VOUS EMPECHER DE DEPENSER VOTRE ARGENT COMME BON VOUS 
SEMBLE. Ainsi, ce n'est pas un hasard si les clients de la banque Fortuneo ont 
reçu cet email le 24 juin qui les informe que désormais VOUS DEVREZ 
FOURNIR UN JUSTIFICATIF POUR TOUTE DEPENSE DE PLUS DE 20.000 
EUROS via un chèque de banque.

Cher lecteur, vous serez soumis au bon vouloir de votre (minable) chargé de 
comptes qui prendra un malin plaisir à vous mettre des bâtons dans les roues si
vous vous montrez un peu trop hostile à son égard et à son métier qui lui 
permet d'avoir votre vie entre ses mains.

Bien sûr ce sont les "nouvelles réglementations pour lutter contre le 
blanchiment et le terrorisme" oubliant de mentionner que ce sont les banques 
elles mêmes qui sont les premières à violer ces règles dès qu'une commission 
confortable est en jeu (voir plus bas dans cette page).

Et si vous faites un virement de plus de 20.000, que ce soit en Europe ou pas, 
en zone Fr, SEPA ou pas, VOUS DEVREZ JUSTIFIER VOTRE 
VIREMENT par un mot de vos parents, autrement la banque ne le fera 
pas, parce que vous êtes un méchant terroriste qui blanchit l'argent du fils Ben 
Laden et de ses amis.



MAIS LE MEILLEUR EST LA, DANS LES DERNIERES LIGNES, LISEZ BIEN 
(merci à mon lecteur pour la capture):

Eh oui, le chargé de comptes de cette banque de **** qu'est Fortuneo (LoL) se 
réserve le droit (sic) (à ce propos: de quel droit justement ?) de DEMANDER 
DES JUSTIFICATIFS POUR DES SOMMES INFERIEURES.
Traduisez: dès 1.500 euros il peut commencer à vous chercher des poux dans 
la tête.

Et croyez moi, il y a des banquiers qui ne vont pas se gêner pour vous 
empêcher de sortir VOTRE ARGENT de LEUR BANQUE... 

Pour la précision, sachez que ces "réglementations contre le blanchiment" nous 
proviennent bien évidemment des Etats-Unis, témoin la JP Morgan qui a décidé 
tout simplement voici quelques jours de ne plus accepter de liquide de ses 
clients qui viendraient payer la mensualité de leur crédit voiture, maison, etc.

Oui, vous avez bien lu, la JP Morgan a décidé de ne plus accepter le liquide de 
ses clients ! ET LEUR INTERDIT AUSSI DE METTRE DE L'ARGENT 
LIQUIDE DANS SES COFFRE-FORTS
Chris Lowe écrit : "Financial Martial Law. Already, as an American, you are 
not free to spend your money as you see fit. JPMorgan Chase -the 
country’s biggest bank- has banned cash payments for credit card debt, 
mortgages, and car loans. It has also banned the storage of “any cash or 
coins” in safe deposit boxes.", lire ici son article et surtout les lois qui ont été 

http://www.internationalman.com/articles/financial-martial-law


traduites et exportées en France.

C'est beau non, le vol de l'argent des déposants par les banques en faillite !

En effet, puisque vous ne pouvez pas le dépenser comme vous voulez, 
j'entends par là librement, vous le laissez dans votre banque car on vous a forcé
à le laisser. 

Et tant que c'est dans la banque, et bien c'est l'argent de la banque, pas le 
vôtre.

Dépêchez-vous d'acheter ce que vous voulez avant que ces voleurs (aidés par 
les politiques) ne vous empêchent totalement de disposer de votre argent 
comme bon vous semble.

Formulé autrement: c'est tout simplement chaque agence 
bancaire qui a été transformée en commissariat de police 
financier chargé de la surveillance des dépenses des Français. 
Votre chargé de comptes est désormais un dénonciateur, malgré lui, un indic, 
une balance officielle du gouvernement.

PS: je sens qu'à la rentrée, il y aura des sacrés drames dans les agences quand
un client voudra acheter quelque chose (une voiture par exemple) à plus de 
20.000 euros et qu'il devra demander la permission à son banquier pour aller 
faire pipi dépenser ses sous !!! 

VISA VA OBLIGER LES COMMERCES A REFUSER LE LIQUIDE (on 
est en plein dans le livre 777 -écrit pourtant entre 2007 et 2008) 
du 17 au 21 juillet 2017 : Dans le même laps de temps, le cartel des 
banques, VISA en personne, vient de confirmer ce que j'ai écrit dans le livre 777
voici maintenant 10 ans !!!! VISA veut empêcher les restaurants américains 
d'accepter que les additions soient payées en liquide.

Et pour cela, le cartel a décidé de donner gratuitement pour 10.000 dollars de 
matériel de paiement cartes ultra-moderne aux 50 premiers restaurateurs qui en
feront la demande, c'est ce qu'a révélé le Wall Street Journal la semaine 
dernière (donc pendant que tout le monde -sauf vous et moi- est en vacances, 
évidemment).

http://www.internationalman.com/articles/financial-martial-law




Il va de soi que VISA a tout à gagner dans la suppression de l'usage du cash, et
je pense que toute cette campagne de presse que vous avez vue se mettre en 
place depuis 2 ou 3 ans est indirectement financée par les 3 soeurs cartel des 
cartes de crédit.

Logique, puisque VISA, MASTERCARD ET AMEX prennent une commissions à
chaque transaction.

D'ailleurs, vous êtes très nombreux, chers lecteurs, à me dire que dans votre 
village, le seul DAB qui fonctionnait encore normalement a été mis hors service,
puis retiré du mur où il était encastré.

"Visa Takes War on Cash to Restaurants. Company offers up to 50 merchants 
$10,000 apiece to upgrade payment technology and stop taking cash. Visa Inc. 
has a new offer for small merchants: take thousands of dollars from the card 
giant to upgrade their payment technology. In return, the businesses must stop 
accepting cash. The company unveiled the initiative on Wednesday as part of a 



broader effort to steer Americans away from using old-fashioned paper money. 
Visa says it is planning to give $10,000 apiece to up to 50 restaurants and food 
vendors to pay for their technology and marketing costs, as long as the 
businesses pledge to start what Visa executive Jack Forestell calls a “journey to
cashless.”."

L'article n'est pas innocent: il explique surtout qu'en n'acceptant plus de liquide, 
le patron d'un restaurant économise 23 heures par semaine en n'allant plus 
déposer des chèques et du liquide à son agence bancaire, sans parler des 
soucis de comptabilité.

Ben voyons...

Quelle arnaque !

Là vous voyez la puissance des lobbies et de la presse aux ordres, ou, mieux, 
remerciée avec des millions de dollars/euros de budgets pubs pour la 
propagation du message évangélique "une société sans argent liquide" ou la 
"cashless society".

Dans tous les cas, les jours de l'usage de l'argent liquide sont comptés... Et j'ai 
une pensée pour cette prostituée de luxe (amie de Heidi Fleiss, la ex- "Madam" 
de Hollywood) qui explique dans son livre qu'en 20 ans d'activité, elle a planqué 
4 millions de dollars en petites coupures dans une trentaine de coffres repartis 
un peu partout aux Etats-Unis.

Vous imaginez la situation ? Ca se trouve, du jour au lendemain, elle ne pourra 
pas utiliser tout cet argent et s'il lui venait à l'idée de le déposer sur son compte 
à la JP Morgan, eh bien le banquier lui dira qu'il ne peut plus accepter de... 
liquide!

Mais le plus beau dans cette histoire, est que (les banquiers ne le voient pas 
venir, et pourtant....) si l'usage du dollar billet est effectivement interdit aux US, 
du jour au lendemain TOUS LES DOLLARS EN CIRCULATION DANS LE 
MONDE PERDRONT INSTANTANEMENT LEUR VALEUR !

!!! 

En clair, les Etats-Unis sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont 
assis, celle de l'omnipotence du $$$. Lire ici le WSJ pour le croire.

PS: dans la presse de Normandie: dans le village d'Arque la Bataille, la Caisse 
d'Epargne veut supprimer le seul D.A.B. de la commune et met la population en 
rage", lire ici France3 et Actu Normandie, merci à Spartacus. 

PS: Notre lecteur Mr Ballerand m'a dit ce lundi matin: "Happy 777 en ce 17-7-
2017 !". 

https://actu.fr/normandie/arques-la-bataille_76026/a-arques-bataille-distributeur-billets-est-maintenu-temporairement_8958148.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-1213-haute-normandie
https://www.wsj.com/articles/visa-takes-war-on-cash-to-restaurants-1499853601?mod=e2tw


LA SUPPRESSION DU CASH VA PULVERISER LES COURS DU 
BITCOIN ET DE L'ETHEREUM 
du 17 au 21 juillet 2017 : Vous l'avez sans doute remarqué, plus les 
Banques Centrales fabriquent des trilliards de monnaie de singe chaque année, 
et plus le cours des monnaies digitales augmente. Les plus impressionnants 
furent les hausses du Bitcoin et de l'Ethereum. Ce dernier est le plus intéressant
parce qu'il est soutenu aussi bien par le cartel des banques que le cartel 
internet, en particulier les FANG (facebook, amazon, neftlix et google ce dernier 
devenu alphabet Inc).

Personne ne sait à quoi s'attendre avec ces monnaies digitales, sauf qu'il est 
impossible de rater le coche, d'où la montée verticale des cours comme vous 
pouvez le voir sur ces graphiques.

De rien, ces bouts de 0et1 sont devenus très très chers, si chers même qu'on a 
vu des gens affirmer que ceux qui achetaient de l'or se sont rabattus sur le 
Bitcoin, ce qui est tout à fait ridicule. 

De même les banques françaises ont investi des millions dans les startups qui 
s'occupent de gèrer ces monnaies "virtuelles" pour les clients.





Paradoxe: avez-vous vu un de vos commerçants préférés (le primeur, le 
boucher, le tabac, etc.) accepter d'être payés en BTC ou Eth ???

Il suffit également que votre ordinateur tombe en panne, que n'ayiez pas fait de 
backups, et votre fortune digitale disparaît en un clin d'oeil (sans parler du fait 
que le monde de la monnaie crypto est pire que la jungle de Tarzan - si vous ne 
parlez pas anglais, vous aurez du mal à comprendre ce qui s'y passe). 

Mais, c'est aussi un monde nouveau dans lequel même Blythe Masters a plongé
les deux mains en avant, un signal fort pour ceux qui sont en éveil.



En revanche, ce qui est certain: A CAUSE DES PLANCHES A BILLETS qui 
dévaluent chaque billet émis par la Fed, BoJ, ECB et BoE, les monnaies 
digitales, elles, commencent à prendre une nouvelle dimension, au point 
qu'elles sont devenues le nouveau champ de bataille, comme le furent les 
actions Internet dans les années 90.

Dernier point: la nature a horreur du vide: une monnaie qui se déprecie en 
appelle une nouvelle. Aux côtés de l'or, désormais, il est prudent de disposer de 
BTCs et de Ethereums, pour les plus connues. 

PS: lire aussi la nouvelle stratégie d'Amazon.com sur les monnaies digitales ici 
sur ZH. 

OFFICIEL: LE QUOTIDIEN LE MONDE DESINFORME SES 
LECTEURS ! 
du 17 au 21 juillet 2017 : Le quotidien Le Monde avait affirmé que je vous 
donnais des "fausses infos sur la disparition du cash", et malgré la directive de 
la BCE et, un mois plus tard, de celle du FMI.

Vous venez de le voir, vous avez maintenant VISA et le cartel bancaire qui est 
sorti de l'anonymat pour, je cite, "mener la guerre contre l'argent liquide".

Il se trouve que ZH est revenu sur le sujet en même temps que votre serviteur 
ce lundi 17 après-midi: "95% Of Europeans Reject EU Efforts To "De-Cash" 
Their Lives. 

“How would the introduction of restrictions on payments in cash at EU level 
benefit you, or your business or your organisation (multiple replies are 
possible)?” In the curious absence of an explicit “not at all” option, 99.18% 
chose to respond with “no answer.” In other words, less than 1% of the more 
than 30,000 people consulted could think of a single benefit of the EU 
unleashing cross-regional cash limits.", article très intéressant que vous pouvez 
lire ici. 

Hey, les journalistes du Monde, comment pouvez-vous être aussi nuls et 
menteurs ???? 

http://www.zerohedge.com/news/2017-07-16/95-europeans-reject-eu-efforts-de-cash-their-lives
http://www.zerohedge.com/news/2017-07-16/95-europeans-reject-eu-efforts-de-cash-their-lives
http://www.zerohedge.com/news/2017-06-26/blockchain-enter-google-exit-bitcoin
http://www.zerohedge.com/news/2017-06-26/blockchain-enter-google-exit-bitcoin


 

L'ironie la plus folle dans cette volonté de la BCE est que les 
billets euro ont été vendus à la population européenne comme la
grande révolution: "votre argent sera accepté dans tous les pays de la 

Zone Euro, plus besoin de changer de devises".

Moins de 20 ans plus tard, la BCE veut détruire précisément ce 
qui lui a permis d'imposer l'Europe à 500 millions de citoyens !
Autre lecture intéressante: Bruxelles nous prépare le même "viol monétaire" que
celui réalisé par le gouvernement de criminels de l'Inde l'été dernier, même si le 
sondage montre bien que les gens ne sont pas encore prêts à la suppression du
liquide.

Comme le remarque Wolf Richer: "but the IMF has suggestions on how officials 
can win the War on Cash". 

PS: le journal Le Monde avait expliqué en 2007 et 2008 que cette crise des 
Subprimes ne toucherait pas les gens et que Goldman Sachs avait juste cassé 
un carreau. Voici qu'en juillet 2017, le même journal explique la crise des 



Subprimes avec une interview de Nicolas Sarkozy. Quand les aveugles mettent 
en avant les borgnes. 

666 EN ACTION: APRES L'OR C'EST LE TOC ! 
du 17 au 21 juillet 2017 : Après l'or ce n'est plus l'or mais bien le plaqué-
or... Si, si, regardez bien cette publicité transmise par notre lecteur Grégoire. J'ai
halluciné en la détaillant, à peine si j'en croyais bien mes yeux.

 

C'est la dernière arnaque en vogue: racheter des bijoux pour leur placage or 
et/ou argent, en faisant fi de leur valeur esthétique et/ou créative, en se disant 
que dans le tas il y aura bien quelques trésors. J'imagine que le reste part dans 
une sorte de bain d'acide qui va séparer les métaux, sans parler des armatures 
en plastique.

On vous dit de vendre votre vieil or... parce qu'il est vieux, et, 
sous entendu, ne vaut plus rien !!!! mais, mine de rien, on vous 
dit qu'on prend même le plaqué !! 
Du coup, regardez bien la discussion entre Richard Nixon et le banquier de la 
Fed, à propos de l'or. Déjà les Américains pariaient sur le fait que personne ne 
comprendrait grand chose aux histoires monétaires pour imposer au reste du 
monde l'un des plus grands vols de l'Histoire.



 



 

SOCIETE GENERALE : "EN TOUTE IMPUNITE OU PRESQUE" 
du 17 au 21 juillet 2017 : Quelle tristesse de voir que l'AMF et la Banque 
de France ont attendu le... 13 juillet 2017 (quand il y a personne donc) pour 
annoncer qu'ils ont condamné la Société Générale à payer la modique somme 
(!!!) de 450.000 euros pour "manipulation d'informations privilégiées"...

Lire: délit d'initié !

"La Société Générale a accepté de verser à l'AMF 450.000 euros dans le cadre 
d'un accord de composition publié le 12 juillet, transaction qui permet de solder 
un litige pour un acteur n'ayant pas respecté ses engagements sans que celui-
ci n'aboutisse à une sanction. Dans le cadre de missions de contrôle en mars 
2015 concernant les activités de recherche en investissement et d’analyse 
financière, exercées par le département "Global Research Strategy" (GRS) de 
la banque, l'AMF ... les manquements sont intervenus dans des opérations 
d’Equity Capital Market, précise l'AMF. Dix échantillons ont été analysés.

Parmi eux, deux "n’exposaient ni les principales hypothèses retenues ni la 
méthode utilisée pour fixer l’objectif de prix affiché", deux "ne mentionnaient 
pas, à tort, le fait que Société Générale avait, dans les 12 mois précédents, 
participé en tant que chef de file associé ou teneur de livre associé à une offre 
portant sur les valeurs objet des notes". Par ailleurs, quatre mentionnaient, à 
tort, "l’exercice par Société Générale ou ses affiliés de la tenue de marché et 
l’apport de liquidité sur les valeurs objet des notes"".

J'aime cette amende rendue publique le.. 13 juillet !

Enfoirés de l'AMF !!! main dans la main avec les banques... 
Attendez-vous à d'autres informations salées pour le 30 juillet et le 14 août, 
histoire de vraiment bien passer inaperçus. Lire ici l'Agefi. 

DIEUDONNE OBTIENT 94.000 EUROS DE CONDAMNATION POUR 
UN EMPRUNTEUR 
du 17 au 21 juillet 2017 : Je n'ai pas pu joindre le comédien( étant en 

déplacement), mais son association qui examine tous les termes des 
contrats de prêts immobiliers a obtenu une nouvelle 
condamnation, le Crédit Lyonnais, pour intérêts injustement 
perçus.
La banque a été forcée par le tribunal à utiliser le taux légal au moment de la 

http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/la-societe-generale-epinglee-par-lamf-pour-des-77715


signature du contrat de prêt.

Et, Byzance, ce n'est même pas l'affaire du Libor !!!! 

Voir ici sa déclaration avec le jugement sur Youtube..

En résumé: si vous avez un prêt immobilier en cours, eh bien vous pouvez 
attaquer votre banque sur deux fronts différents maintenant, puisqu'à tous les 
coups elle vous a arnaqué... deux fois ! 

LA BANQUE POSTALE CONTINUE A VOLER SES CLIENTS !!! 
du 17 au 21 juillet 2017 : Je vous en ai déjà parlé à maintes reprises, mais
voici que même 60 millions de Consommateurs en parle: le placement 
Progressio inventé par les luminaires de la Banque Postale a ruiné les 
déposants à qui elle avait promis mons et merveilles. Enfin, surtout des mots, et
pas des monts...

Nos amitiés à toutes les victimes

Question: Bercy a-t-il mis en place un numéro vert avec des psychologues pour 
aider tous ceux et celles qui se sont retrouvés en slip ??? 

https://www.youtube.com/watch?v=Rw4pMyCcLR0


COMMENT LES BANQUES VOUS ARNAQUENT (la Ne suite sans 
fin...) 
du 17 au 21 juillet 2017 : De notre lecteur Mr Duvivier, mail de la semaine 
passée: "Un délégué me sort une anecdote personnelle sur sa banque... Le 6 
juillet, il va déposer 200€ au guichet de sa banque et constate peu après, et en 
ligne, que le montant a bien été crédité, argent destiné au paiement de ses 
impôts qui doit partir absolument le jeudi au vu du 14 juillet, précise-t-il.

Le lundi 10 juillet 2017, il constate avec stupéfaction que ce crédit a tout 
bonnement été supprimé.

Il contacte alors son enfoiré de banquier qui fait mine de ne pas comprendre, lui
demande le ticket (bonjour pour les pigeons qui ne le conservent pas), 
pièce transmise par email. 

Il téléphone à son banquier devant moi vers 11h qui n'avait même pas encore 
pris connaissance de l'email, rien n'est donc encore résolu et il est en train de 
toucher du bois pour le paiement de ses impôts.

Pour tous ceux qui ne regardent pas à la loupe leurs comptes en France, après 
tout ce que vous et vos lecteurs ont déjà rapporté, cela laisse à supposer qu'ils 
se font littéralement b****, c'est pas pensable".

Mais si, c'est tout à fait pensable, d'ailleurs voici un autre exemple à la Banque 
Postale donné par notre lecteur Michel : "Mon salaire a été viré le vendredi sur 
mon compte, et apparaît le lundi soir, mais lorsque je veux effectuer un virement
vers un autre compte dans une une autre banque, le service est indisponible... 
Lorsqu'il sera disponible, le temps d'effectuer le virement par la BPO, mon 
argent sera resté bloqué près d'une semaine sans que je puisse en disposer! 
Du crédit gratuit! Scandaleux, pendant ce temps, mon autre compte va se 
retrouver à découvert!" 

A PROPOS DE LA PANNE GENERALE DE LA SOCIETE GENERALE 
(suite) + PANNE MASSIVE JP MORGAN - CHASE 
du 17 au 21 juillet 2017 : De notre lecteur Mxxx: "Je viens de lire votre 
article sur le blocage des cartes VISA et MC par la Société Générale et 
quelques passages m'ont fait sursauter: "Mais le plus fort est que le service 
clients de la SG a accusé les serveurs de VISA et de Mastercard d'être à 
l'origine de la panne." "Il se trouve que les cartes des clients BNP ou CIC ou CA
par exemple n'ont pas été touchés, pourtant eux aussi sont soit VISA soit 
Mastercard."

Et bien oui, c'est certainement au niveau de l'entreprise traitant les transactions 
par cartes que se situe la panne. Je vous explique: Mon dernier contrat en 



informatique m'a mené chez Atos Worldline à Bruxelles. Cette entreprise gère la
plupart des transactions par cartes en Belgique et c'est à peu près le même 
topo en France.

En Angleterre, Certegy joue ce rôle, même pour certaines transactions par 
cartes effectuées en France par des français. J'ai aussi travaillé pour eux. Il faut
imaginer les systèmes informatiques de ces intermédiaires comme une pieuvre 
reliant les divers points de ventes aux banques, avec plusieurs bras reliés à 
chaque banque, selon le type de carte. Et un bras vers certains acronymes 
américains mais... chuuut, c'est une autre histoire.

Il est donc tout à fait possible qu'un serveur spécifique tombe en panne, ou un 
sous-système de communication par réseau, affectant en cela un flux de 
données dédié à une banque particulière sans pour autant toucher les voisines. 
Je vous le garantis, surtout si l'administrateur du système informatique a été 
assez rusé pour ne pas mettre tous ses oeufs dans un même panier, ce qui est 
souvent le cas, même en Belgique, où ils sont champions du monde de la gaffe.

L'acteur central dans ces transactions n'est ni le client, ni le vendeur, ni la 
banque, ni même le réseau VISA ou MC. C'est l'entreprise qui assure le 
protocole de compensation, pratiquement au même titre que les chambres de
compensation interbancaires.

Il est très courant de s'en prendre aux banques, ce qui n'est d'ailleurs pas 
toujours faux car elles-mêmes peuvent interrompre ces flux à leur niveau, 
mais ce serait oublier l'existence de la cause première de la plupart des 
pannes en ce domaine : l'intermédiaire". 

Mes chers lecteurs, vous devez mettre la panne de la SG en corrélation avec la 
panne massive qui a affecté les millions de porteurs de la Morgan Chase la 
veille de leur pont du 4 juillet : "The second-largest bank network in the US went
down coast to coast, leaving customers unable to access their accounts or 
withdraw money on Monday. With less than a day before the 4th of July, many 
on Twitter speculated the outage to be a latest Russian attack. On Monday, 
JPMorgan Chase announced that they were “experiencing some slowness on 
parts of chase.com and mobile.” ... However, customers reported that entire 
branches had been shut down Monday, while others complained they were
unable to pay their rent and bills, withdraw money from ATM’s, or even 
access their information over the phone or in person.", lire ici RT pour le 
croire. 

LA COUR DES COMPTES EN FILIGRANE A MICHEL SAPIN : 
"ESCROC !" 
du 10 au 14 juillet 2017 : Ce titre résume en effet le communiqué de 

https://www.rt.com/usa/395201-chase-outage-independence-russians/
https://www.rt.com/usa/395201-chase-outage-independence-russians/


presse de la Cour des Comptes qui a écrit à propos du budget 2017, je cite, 
"qu'il était insincère"...

!!! ??? 

"Insincère"... Si le mot n'est presque plus jamais utilisé, son choix n'est pas 
innocent vu que ce communiqué a dû passer entre TOUTES les 
mains des luminaires en poste au sommet de la Cour, avant 
d'être envoyé aux journalistes.

Pour "insincère" le dictionnaire Larousse donne simplement : "Qui n'est pas 
sincère - Hypocrite."

Quelqu'un qui n'est pas sincère ne dit pas la vérité, par conséquent il ment. Or 
quand un comptable MENT sur ses comptes, c'est tout bêtement de 
l'escroquerie.

Petit rappel à Mr Sapin via Le Monde (le journal socialiste aux ordres): 
"Comptes de la FFF, en avril 2007 Claude Simonet a été condamné à 6 mois de
prison avec sursis pour son rôle dans la falsification des comptes de 
l'organisation sportive ... M. Simonet, qui a présidé pendant 11 ans la plus 
grosse fédération sportive de France, était accusé de faux et d'usage de faux
pour avoir dissimulé un déficit de 13,9 millions d'euros pour la période 
allant de 2002 à 2003, ne laissant apparaître, grâce au maquillage 
comptable dont il était soupçonné, qu'un déficit de 63.000 euros", lire ici.

Donc Simonet a pris 6 mois pour 14 millions d'euros. 

Michel Sapin, lui, a magouillé 8 milliards d'euros... que le nouveau 
gouvernement a fait semblant de découvrir... (on a du mal imaginer que Macron 
n'ait pas été informé, mais c'est fort possible vu la guerre entre les énarques de 
Bercy et ceux de l'Elysée).

Ne vous inquiètez pas pour Mr Sapin, c'est un énarque, élite de la Nation, astre 
céleste des comptes publics, il ne sera pas condamné, il connaît trop de vilains 
secrets de la socialie hollandaise.

Vous avez donc compris la logique des sages de la Cour des Comptes qui, 
décemment, ne pouvaient dire de Sapin, noir sur blanc, qu'il n'était qu'un gros 
menteur assorti d'être d'un comptable véreux qui truande les comptes. Lui, pour 
sa défense, dira qu'il l'a fait dans l'intérêt de l'Etat.

Tous les comptables, expert-comptables et commissaires aux comptes qui 
suivent cette page avaient compris le message qui, pour eux, était clair comme 
de l'eau de roche. Mais il était vital de mettre tout cela noir sur blanc.

Michel Sapin est certes à l'image de François Hollande et de tous les médiocres

http://www.lemonde.fr/sport/article/2007/04/24/comptes-de-la-fff-claude-simonet-condamne-a-six-mois-de-prison-avec-sursis_901225_3242.html


qui l'ont servi comme des valets, mais il ne s'attendait certainement pas à être 
crucifié de manière aussi directe et insultante par tous les sages de la Cour des 
Comptes qui, pourtant, en ont vu des "vertes et des pas mûres". 

Lire aussi le très bon papier de Contrepoints ici: "Quand la France trafique ses 
comptes publics comme la Grèce ", merci à Mr Becquerel. 

PS: l'UE à Bruxelles est aussi en faillite, il lui manque 20 milliards à la fin de 
l'année pour boucler son budget.

Chouette !!!!!

Des licenciements massifs à Bruxelles, ça ce sera beau parce que cela signera 
sa fin, lire ici, merci à Mr Arfeuille qui nous dit : "L'Union Européenne, c'est le 
tonneau des Danaïdes, un gouffre financier, qui appauvrit les classes 
populaires, qui appauvrit les classes moyennes, et qui demande toujours plus 
d'argent aux CONtribuables. Mercredi 28 juin 2017, nous venons d'apprendre 
que, dans les années qui viennent, il manquera 20 milliards d'euros par an au 
budget de l'Union européenne !" lire ici Romandie. Revue de Presse par Pierre 
Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2017

http://www.jovanovic.com/blog.htm
https://www.romandie.com/news/Brexit-nouveaux-defis-un-trou-de-20-milliards-dans-le-budget-UE_RP/809997.rom
https://www.contrepoints.org/2017/07/03/293815-budget-insincere-france-trafique-comptes-publics
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