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295 pics de production, effondrement d’une civilisation 
Biosphere  http://biosphere.ouvaton.org/  [Article en rappel]

 Nous devrions tous être inquiet de l’arrivée du pic pétrolier, ce moment où 
les réservoirs naturels déjà bien ponctionnés commencent à rendre l’âme. 
Pour le pétrole conventionnel, c’est une réalité ; depuis 2006, nous avons 
atteint le maximum de production possible. Commence alors la descente 
énergétique, une catastrophe pour une civilisation thermo-industrielle, basée 
sur la puissance du feu issue des énergies fossiles. Comme tout est lié, 
différents pics supplémentaires arrivent, pic du poisson, des métaux, etc. En 
résumé, peak oil, peak all, peak everything.

L’urgence écologique n’est donc pas un vain mot. Pourtant les politiques, 
d’Hollande à Obama, appellent encore de leurs vœux le retour de la 
croissance, donc l’utilisation de ressources naturelles supplémentaires. 
Funeste croyance qui nous empêche de réagir par la frugalité joyeuse..
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1/7) Pic pétrolier, pic de la mondialisation, pic de notre civilisation

Le pic pétrolier ne signifie pas que le monde soit à court de pétrole. Cette 
expression décrit le moment où la production pétrolière ne peut plus 
augmenter. A ce moment, il reste encore beaucoup de pétrole. Mais il est tout 
simplement beaucoup plus difficile à découvrir et à extraire, ce qui signifie 
qu’il devient très ardu, voire impossible, d’accroître la production mondiale. 
L’offre reste stable pendant un temps (en plateau), puis finit par entrer en 
phase de déclin terminal. La perspective du pic pétrolier n’est plus une 
théorie marginale soutenue par quelques alarmistes. C’est une réalité 
géologique. Compte tenu du rôle fondamental du pétrole dans nos économies,
cela signifie le début d’une nouvelle ère dans l’histoire humaine.

Face à une production pétrolière stagnante, la demande continue de croître 
considérablement : La Chine, l’Inde, la Russie… , ce qui implique une 
concurrence croissante pour accéder à une offre limitée. Les principes 
économiques de base indiquent qu’avec une offre qui stagne et une demande 
qui augmente, le pétrole va devenir beaucoup plus cher - une configuration 
qui est déjà à l’œuvre, masquée par la crise financière. Actuellement, le 
monde consomme environ 89 millions de barils par jour, soit 32 milliards de 
barils par an. Ces chiffres stupéfiants expliquent pourquoi le pétrole est 
comparé à un élément vital de la civilisation industrielle. Comme 
pratiquement tous les produits d’aujourd’hui sont dépendants du pétrole, 
l’âge du pétrole cher renchérira les prix des marchés du commerce mondial. 
Le pic pétrolier se traduira donc probablement par un « pic de la 
mondialisation ». Certains spécialistes de l’énergie estiment même que le pic 
pétrolier pourrait signifier la « fin de la croissance économique », car les 
économies ont besoin d’énergie bon marché pour se développer. Ce qui 
pourrait bien provoquer une relocalisation des économies - non pas en raison 
de décisions de responsables politiques, ni d’une revendication citoyenne - 
mais simplement comme la conséquence de marchés réagissant à la hausse 
des cours du pétrole.

L’avenir ne ressemblera en rien au passé, et nous devrions nous préparer à 
cela - psychologiquement, socialement, économiquement et politiquement. 
La montée des sociétés de consommation depuis la révolution industrielle n’a
été possible qu’en raison de l’abondance des combustibles fossiles bon 
marché. Les consommateurs du monde entier devraient commencer à se 



préparer à une forte révision à la baisse de ces styles de vie si intensifs en 
énergie et ressources qui sont largement prisés aujourd’hui. A titre 
d’exemple, en l’absence de pétrole, l’australien moyen devrait mobiliser 
environ 130 « esclaves énergétiques », travaillant huit heures par jour, pour 
maintenir son style de vie. Bien que l’exigence de consommer moins de 
choses provoquera un grand - et désagréable - choc culturel pour tous ceux 
qui ne l’ont pas anticipé, on pourrait bénéficier de cette transition en adoptant
volontairement un mode de vie plus simple. Consommer moins, vivre plus. 
Cela vaut la peine d’y réfléchir.

Nous devons réinventer une « bonne vie », au-delà de la culture du 
consumérisme. Si nous attendons que le consumérisme soit abandonné sous 
la contrainte des circonstances, la transition vers l’après ne sera pas une 
bénédiction mais une malédiction.
Samuel Alexander, Sydney Morning Herald, 11 janvier 2012

http://contreinfo.info/article.php3?id_article=3163

2/7) Pic du poisson, lié au pic pétrolier

Par analogie au peak oil, le peak fish a été atteint lors de la décennie 1990. En
1995, la capture a atteint son tonnage maximum avec 95 millions de tonnes. 
Depuis, la pêche mondiale plafonne autour de 90 millions de tonnes. Pour 
Reg Watson*, l'humanité est au maximum de l'exploitation des ressources 
mondiales de pêche : « Nous pourrions avoir atteint un pic pour les poissons 
au même moment où nous pourrions connaître la même situation avec les 
réserves de pétrole ... Il semble que nous consacrons de plus en plus 
d'énergie et de ressources pour saisir le même tonnage de poissons voire 
moins. » Il est vrai que le pétrole et la pêche ont partie liée. En 2006, il a fallu
utiliser 22,6 millions de « chevaux » pour l'ensemble de l'industrie de la 
pêche mondiale. Les ressources halieutiques sont  renouvelables, mais la 
surpêche a détérioré les chaînes trophiques grâce au pétrole à bas prix.

Cette évolution néfaste est renforcée par la bêtise des Etats : les énormes 
aides publiques (4,3 milliards d'euros entre 2007 et 2013, notamment des 
exemptions de taxes sur le carburant) consenties dans l'Union européenne 
favorisent la surexploitation des ressources halieutiques : « Les subventions 
ont alimenté la surpêche en réduisant artificiellement les coûts 
d'exploitation, tout en augmentant la capacité des captures des flottes »**. 

http://contreinfo.info/article.php3?id_article=3163


Les bateaux européens travaillent notamment au large des côtes ouest-
africaines, moyennant une redevance payée à 90 % par l'Union européenne. 
Des opérateurs impliqués dans des activités de pêche illégale continuent de 
toucher des aides publiques malgré leurs condamnations. On subventionne le 
désastre environnement à la fois avec les aides à la pêche et les subventions 
aux énergies fossiles !

Le poisson compte aujourd'hui pour 12 % des calories consommées per 
capita dans le monde comparé à environ 20 % pour la viande. Le désastre 
alimentaire se profile avec la baisse des prises de poisson liées à la descente 
énergétique. La solution ? Des chalutiers plus petits, sortant moins souvent, 
laissant aux stocks de poissons le temps de se régénérer. Vivement le retour à 
la marine à voile… et au régime semi-végétarien ?
* intervention de Reg Watson en février 2011 lors de la conférence annuelle l'Association américaine 
pour la promotion de la science (AAAS), chapitre « Des terres et des océans » (Land and Oceans)

** LE MONDE, 13-14 mai 2012 Les aides publiques européennes encouragent la surpêche

à lire : Plus un poisson d’ici 30 ans     ? (surpêche et désertification des océans) de Stephan Beaucher

3/7) Après le pic pétrolier, le pic charbonnier

A lire le quotidien LE MONDE, nous avons l’impression d’une éternelle 
abondance : « Vendez l’or et investissez tout dans le  charbon. »… « La 
demande de charbon devrait tripler en Inde d’ici à 2030 ». Dans l’article* de
Julien Bouissou, aucune interrogation sur la pérennité de cette ressource 
fossile et sur ses effets néfastes sur le réchauffement climatique. Comme 
toujours, les nécessaires économies d’énergie sont occultées au profit de 
l’euphorie des marchés (« Coal India valorisée à 28,3 milliards d’euros » !). 
Julien Bouissou devrait lire d’urgence Blackout, Coal, Climate and the Last 
Energy Crisis** de Richard Heinberg.

Après son livre de 2003 sur le pic pétrolier, Richard Heinberg se consacre au 
pic charbonnier : la production de charbon suit la même courbe que la 
production de pétrole. Elle aussi commence par augmenter, atteint un 
maximum, puis décline inexorablement au fur et à mesure que les gisements 
s’épuisent. Les chiffres officiels ignorent généralement les différentes 
qualités de charbon ou les présentent d’une manière exagérément simplifiée, 
ce qui donne une fausse impression d’abondance. Il n’empêche que le pic 
charbonnier chinois aura lieu entre 2015 et 2032, aux USA entre 2025 et 

http://biosphere.ouvaton.org/annee-2011/1642-2011-plus-un-poisson-dici-30-ans--surpeche-et-desertification-des-oceans-de-stephan-beaucher
http://aaas.confex.com/aaas/2011/webprogram/Symposium96.html


2040 …

Heinberg conclut que le charbon est suffisamment abondant pour avoir un 
impact conséquent sur le climat mais ne l’est pas assez pour remplacer 
durablement les autres énergies fossiles une fois qu’elles auront commencées 
à décliner. Après 2020 la stagnation puis le déclin de la production de 
charbon, combinée avec le déclin accéléré de la production de gaz et de 
pétrole touchera toutes les économies thermo-industrialisées. Entre 2030 et 
2040, le commerce du charbon cessera presque totalement et la production de
pétrole sera devenue marginale et essentiellement consommée sur place. Les 
coupures d’électricités deviendront la norme et l’activité industrielle 
disparaîtra progressivement. Les infrastructures mal entretenues 
s’effondreront tandis que le manque de carburant bloquera les 
communications. Les investissements dans les énergies renouvelables seront 
devenus impossibles, faute de moyens. Le niveau de vie baissera de manière 
dramatique. Seules les nations disposant de ressources fossiles ou d’une 
solide agriculture de subsistance pourront survivre. Partout ailleurs, l’ordre 
social disparaîtra et les gouvernements cesseront de fonctionner.

Comme disait le Sheikh Rashid ben Saïd al-Maktoum, émir de Dubaï : « Mon
grand-père se déplaçait en chameau. Mon père conduisait une voiture. Je vole
en jet privé. Mes fils conduiront des voitures. Mes petits-fils se déplaceront 
en chameau »***.
* LeMonde du 5 novembre 2010, En Inde, le plus gros producteur mondial de charbon…

** http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/richard-heinberg-pic-charbonnier-60648

*** in Pétrole, la fête est finie de Richard Heinberg (Résistances, 2008)

4/7) Pic de l’uranium, la fin du nucléaire

Les réserves prouvées sont de 2,5 millions de tonnes, la production annuelle 
de 54 000 tonnes, nous aurions donc pour 46 ans seulement de réserves. 
Comme certains prévoient un doublement des capacités électronucléaires, le 
délai de pénurie se raccourcit d’autant ; les ressources seront entièrement 
consommées d’ici à 2035. Aucune découverte récente n’a été réalisée en 
dehors de l’extension de gisements déjà connus ; comme les teneurs en 
uranium sont de plus en plus faible, il faut de l’énergie, beaucoup d’énergie 
pour en produire. Or le pic pétrolier est dépassé, l’énergie sera un autre 
facteur limitant.

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/richard-heinberg-pic-charbonnier-60648


Alors Robert Vance*, analyste à l’Agence pour l’énergie nucléaire, se met à 
rêver : « Si le prix de l’uranium montait très haut, il pourrait devenir rentable 
d’exploiter des sources d’uranium alternatives, comme les phosphates ou 
l’eau de mer. » La concentration d'uranium dans les roches de l’écorce 
terrestre est de l'ordre de 3 g/tonne, et de 3 mg/d'uranium par mètre cube 
d'eau de mer, soit mille fois moins que dans les roches. Or les techniques 
d'extraction de l'uranium par matrice à échange d'ions est très gourmande en 
énergie et les coûts liés à son extraction sont exorbitants. Le minerai 
considéré comme exploitable a une teneur de l'ordre de 1 à 2 kg d'uranium 
par tonne de minerai, soit plusieurs centaines de fois la concentration 
naturelle moyenne du sol.

D’autres rêvent à la génération IV du  nucléaire, à l’avenir toujours aussi 
flou. En France on mise encore sur l’ASTRID, Advanced Sodium 
Technological Reactor for Industrial Demonstration. Ce n’est qu’un pari, 
indigne substitut improbable aux économies d’énergie. De toute façon ces 
futuristes réacteurs ont quand même besoin pour leur démarrage de 
plutonium, donc d’uranium ! Y’a pas de doute, il faut sortir du nucléaire. Il 
est nécessaire de s’organiser de toute urgence pour que nos besoins en 
énergie soient juste équivalents à l’énergie réellement renouvelable. C’est pas
gagné, d’autant plus que presque personne n’a conscience de cette inéluctable
perspective…
* Science & Vie n° 1136, mai 2012, Cuivre, or, uranium, phosphore… Alerte à la pénurie

5/7) Peak all, bientôt la pénurie de tout, énergie et minerais

Voici un résumé de l’introduction du dossier de Science & Vie, « Alerte à la 
pénurie »* :

« Depuis deux siècles, cornucopiens et malthusiens s’affrontent. D’un côté 
les éternels optimistes de la corne d’abondance qui pensent que sous l’effet 
de l’économie de marché, de la technologie et du génie humain le spectre du 
manque sera toujours repoussé. Mais cuivre, phosphore, uranium, or…, des 
éléments toujours plus nombreux connaissent des signes annonciateurs de 
pénurie. Nous entrons dans une nouvelle ère, celle des malthusiens. Le 
pétrole, qui a connu son pic de production en 2006, n’est que la première 
d’une longue liste de matières premières appelées à nous manquer. 
L’humanité ne pourra plus pomper longtemps la croûte terrestre au rythme 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/11/16/astrid-une-belle-salope/


exponentiel de sa consommation sans se heurter aux limites de la géologie.

Premier signe annonciateur, la maigre liste des gisements nouvellement 
découverts. Ensuite, l’épuisement des grands gisements. Troisième indice, la 
flambée des prix ; l’explosion de la demande concentre les inquiétudes. 
Enfin, le dernier symptôme se cache dans l’énergie qu’il faut désormais 
déployer pour récupérer une même quantité de matière. L’industrie minière 
dévore déjà entre 4 et 10 % de la production d’énergie primaire mondiale. La 
fin du pétrole bon marché mettra hors d’atteinte nombre de minerais. Voici le 
nombre d’années de réserves compte tenu des stocks connus et du rythme de 
production : Antimoine (11 ans) ; Indium (17 ans) ; Zinc (20 ans) ; Or (20 
ans) ; Hélium (23 ans) ; Cuivre (38 ans) ; Uranium (46 ans) ; Rhénium (50 
ans) ; Rhodium (100 ans) ; Phosphore (340 ans).

La croyance en une substitution perpétuelle est naïve, la Terre a été explorée 
de long en large. De plus la dissémination des métaux dans différents 
produits marchands rend difficile leur récupération. Enfin les énergies 
renouvelables, en particulier l'éolien et le solaire, sont très dépendantes de 
métaux rares dont l'accès pourrait devenir de plus en plus incertain, a fortiori 
si ces formes d'énergie doivent être massivement développées. Exemple : le 
dysprosium et le néodyme, deux terres rares produites presque exclusivement
par la Chine, laquelle a d'ores et déjà fait savoir que ses gisements actuels 
étaient en déclin. Une voiture hybride contient un kilogramme de néodyme, 
une éolienne presque une tonne !

Le choc promet d’être rude : il en va ni plus ni moins du maintien de notre 
mode de vie. Bienvenue dans l’ère de la rareté, du manque et des 
carences… »
* Science & Vie n° 1136, mai 2012, Cuivre, or, uranium, phosphore… Alerte à la pénurie

6/7) Pic du phosphore, bientôt la famine

Notre corps contient du phosphore, comme les allumettes ! Car le phosphore 
forme la structure même de l’ADN. L’être humain en réclame à peu près 
deux grammes par jour et il n’y a aucun substitut possible. Le pic mondial de 
production du phosphore devrait avoir lieu au milieu des années 2030, ce qui 
veut dire baisse de production agricole alors qu’il faudrait nourrir les 9 
milliards d’habitants prévus par les démographes en 2050.

Les écologistes connaissent bien les limites à l’intérieur desquels peuvent 



fonctionner les quatre cycles fondamentaux : carbone, azote, eau et 
phosphore sans lesquels il n’y a pas de vie possible. Mais « avec l’avènement
de la Révolution industrielle, on s’est préoccupé d’accélérer les processus de 
croissance pour ajuster les productions de nourriture et de matières premières
aux besoins des populations des usines. Rien d’efficace n’a été tenté pour 
compenser la perte de fertilité entraînée par l’augmentation considérable des 
productions végétales et animales (…) La réflexion sur l’humus des 
praticiens contemporains de l’agriculture biologique est déterminante dans la 
gestion des matières organiques fertilisantes. Pourtant la mentalité NPK 
(azote, phosphore, potassium) de l’agriculture chimique prédomine.* » Après
l’utilisation du guano jusqu’à épuisement, vient l’utilisation du minerai de 
phosphate. La consommation planétaire annuelle de P est de 170 millions de 
tonnes. Elle croît de 5 % en moyenne. Les réserves facilement exploitables 
sont de 15 000 millions de tonnes, soit environ 90 ans au rythme actuel 
d’exploitation. Cette utilisation massive  explique pour partie la 
multiplication de la population mondiale par quatre au XXe siècle. Le 
phosphate, n’a jamais été sauvegardé, mais au contraire gaspillé par 
l’agriculture productiviste. Des 15 millions de tonnes de phosphore épandues 
chaque année en France, seuls trois millions sont assimilé puis rejetés dans 
les égouts, solubilisées dans l’eau, se perdant dans les mers sans recyclage 
possible. Il en était autrement autrefois. Le fumier, récupérant les excréments 
des animaux et des hommes, était utilisé comme engrais et bouclait le cycle.

Jean-Claude Fardeau, de l’Institut national de la recherche agronomique, 
s’inquiète de la situation actuelle. L’urbanisation n’opère plus le recyclage, 
l’alimentation de plus en plus carnée nécessite encore plus de phosphate, 
mais aucune autorité publique ne s’intéresse au phosphore.  Andrea Ulrich, 
de l’école polytechnique de Zurich : « Ignorer ce problème met en péril la 
sécurité alimentaire mondiale.** » Pour Yves Cochet, le phosphore est un 
facteur limitant au sens de la loi de Liebig : le fonctionnement d’un 
organisme est limité par le facteur dont la quantité est la moins favorable. Si 
le phosphore manque, la production agricole chutera.
* 1940 Testament agricole (pour une agriculture naturelle) de Sir Albert Howard

** Science & Vie n° 1136, mai 2012, Cuivre, or, uranium, phosphore… Alerte à la pénurie

7/7 Pic de l’urbanisation, effondrement d’une civilisation

L’essor d’une civilisation s’accompagne d’une croissance des villes, son 

http://biosphere.ouvaton.org/de-2005-a-2008/1119-2005-petrole-apocalypse-dyves-cochet
http://www.agro-systemes.com/fichiers-pdf/1-jc-fardeau-conference-phosphore-sept-2010-resume.pdf


effondrement provoque une désurbanisation. Comme il y a le pic pétrolier, 
le pic du phosphore, le peak fish… il y  aura bientôt le pic de l’urbanisation. 
Ainsi s’exprimait Claude Lévi-Strauss en 1955 : «  Ce qui m’effraie en Asie, 
c’est l’image de notre futur. Les grandes villes de l’Inde sont une lèpre, 
l’agglomération d’individus dont la raison d’être est de s’agglomérer par 
millions, quelles que puissent être les conditions de vie : ordure, désordre, 
ruines, boue, immondices, urine. La vie quotidienne y paraît être une  
répudiation permanente de la notion de relations humaines. L’écart entre 
l’excès de luxe et l’excès de misère fait éclater la dimension humaine ; les 
humbles vous font chose en se voulant chose et réciproquement. Ce grand 
échec de l’Inde apporte un enseignement : en  devenant trop nombreuse et 
malgré le génie de ses penseurs, une société ne se perpétue qu’en sécrétant la 
servitude. Lorsque les hommes commencent à se sentir à l’étroit dans leurs 
espaces géographiques, une solution simple risque de les séduire, celle qui 
consiste à refuser la qualité humaine à une partie de l’espèce. »*

En 2012, la réalité est la même, en pire. En 30 ans la ville satellite de Delhi, 
Gurgaon, est passée de quelques milliers d’habitants à plus de 1,5 millions. 
C’est une ville qui se noie déjà dans ses excréments ; les routes sont 
défoncées, l’électricité arrive par intermittence et on ne compte aucun jardin 
public. Avec plus de 30 000 puits creusés illégalement, la nappe phréatique 
baisse d’environ 1 mètre chaque année… mais des résidences luxueuses 
donnent sur un terrain de golf ! Un tiers des 1 210 000 000 d’Indiens habite 
en ville et le taux de croissance urbaine est de 2,4 %, soit un doublement en 
trente ans. Cette urbanisation féroce est principalement due à la fécondité, 
l’exode rural n’en représentant plus qu’un cinquième. Urbanisation rime avec
creusement des inégalités, Lévi-Strauss avait raison. Un quart des citadins 
indiens continue de vivre dans des bidonvilles, quand les riches, de plus en 
plus riches, s'installent dans des villes privées ou des quartiers fermés, 
entourés de mur, qui leur offrent des services, qui n'existent pas dans les 
villes comme l'accès à l'eau, l'électricité vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
le ramassage des ordures.

Pourtant, parce que l’urbanisation arrive au sommet de son inefficacité, nous 
restons optimistes. Historiquement la vie biologique comme la vie sociale 
suivent des cycles. Nous reviendrons bientôt au ruralisme militant de Gandhi 
qui privilégie les campagnes, l’agriculture vivrière et l’artisanat de 
proximité ; en termes contemporains, ce que nous appelons communautés de

http://biosphere.ouvaton.org/annee-2010/1376-2010-manuel-de-transition-de-la-dependance-au-petrole-a-la-resilience-locale-de-rob-hopkins-
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2009/09/22/desurbanisation/


transition.
* Tristes tropiques de Lévi-Strauss - édition Plon, 1955

LA DETTE AMÉRICAINE

Mise-à-jour : 2015 = 18 trillions (18 000 000 000 000$).

Le problème de la dette est-il en voie d'être résolue?

Famine mondiale...
Patrick Reymond 20 juin 2015

http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/117-1955-tristes-tropiques-de-levi-strauss
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2010/1376-2010-manuel-de-transition-de-la-dependance-au-petrole-a-la-resilience-locale-de-rob-hopkins-
http://lachute.over-blog.com/2015/06/famine-mondiale.html


Selon la Lloyd, une famine mondiale n'est pas à exclure. Apocalypse absolue,
les bourses baisseraient en Europe et aux USA (-10 et - 5 %). On se demande 
s'il ne faudra pas assister les riches.

En réalité, l'erreur est immense. Le tout n'est pas de savoir SI, mais QUAND,
on passera à la vitesse supérieure, car la famine est chronique.

ET la victoire annoncée sur la faim qui reculait, est illusoire. On n'a 
simplement pas changé, depuis 40 ans, le seuil de pauvreté.

D'ailleurs, même la Pravda annonce désormais la couleur. Selon le Journal "le
Monde", deux milliards de personnes sont en état de "sous-nutrition".

Bien entendu, pour la victime, la limite entre la "faim", et la "sous-nutrition", 
est très ténue. Elle n'a même pas la grosseur d'une feuille de papier.

C'est simplement, pour les excellences du monde globalisé, libéralisé, 
américanisé, les signes indubitables qu'ils sont les meilleurs.
Même si la plus grand famine de l'histoire, celle de 2007-2008, n'apparait 
jamais dans les annales.

On parle volontiers des crimes staliniens et de l'Holodomor, sans jamais 
parler de la famine d'Irlande, et des 10 millions d'américains avalés par la 
grande dépression.

Ce sont bien, d'ailleurs, l'augmentation du prix des denrées qui ont emportés 
les "régimes" arabes.

Et comme les disponibilités en énergie vont se réduire, que le libéralisme 
pourri tout, on peut s'attendre à encore mieux. La production, c'est de 
l'énergie, le transport, aussi, et rares sont les pays qui savent faire sans.

En France, ce sera encore pire. Plus personne ne sait se passer du 
supermarché. Et surtout pas les vieux.
Dans le cas de famine, il est conseillé aussi, d'avoir une armurerie personnelle
bien garnie, car ne comptez plus sur les autorités.

La BCE relève de nouveau son aide aux banques grecques
AFP , publié le 22 juin 2015 à 08h29 

 La BCE a de nouveau relevé lundi matin le niveau de son aide d'urgence aux
banques grecques (ELA), a indiqué une source bancaire grecque, précisant 
que les gouverneurs de la BCE pouvaient si nécessaire le refaire "à tout 
moment".

http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/15/deux-milliards-de-personnes-en-sous-nutrition_4654238_3244.html
http://www.economiematin.fr/news-famine-mondiale-pas-impossible--lloyd-s


 Le montant du relèvement -- le troisième depuis mercredi pour faire face à 
des retraits massifs de leur épargne par les Grecs -- n'a pas été précisé. La 
source bancaire grecque a observé que "les gouverneurs pouvaient se réunir à
tout moment" pour prendre une nouvelle décision d'aide si nécessaire, "même
encore aujourd'hui ou demain" en fonction du résultat des discussions-
marathon en cours à Bruxelles dans la journée entre Athènes et ses 
créanciers, s'achevant par un sommet européen dans la soirée.

La Bourse d'Athènes bondit de 7%, espérant un
accord avec les créanciers

Par AFP , publié le 22/06/2015 à 09:50 , mis à jour à 10:15 

Athènes - La Bourse d'Athènes faisait un bond de plus de 7% lundi 
matin peu après l'ouverture, misant sur la conclusion d'un accord dans 
la soirée entre la Grèce et ses créanciers. 
A 08H10 GMT, l'indice général gagnait 7,08% à 736,01 points. 

 Les banques, de loin les valeurs les plus volatiles de la place, s'envolaient, 
rattrapant leurs pertes de la semaine passée. Alpha gagnait 17,48%, Banque 
du Pirée 14,42%, Eurobank 15,45% et Banque nationale de Grèce 14,77%. 

 Les courtiers semblaient emballés par les premiers commentaires plutôt 
positifs des parties en présence, avant une journée marathon à Bruxelles, 
marquée notamment par une réunion des ministres des Finances de la zone 
euro, une rencontre entre le Premier ministre grec Alexis Tsipras et les 
responsables des différentes institutions financières créancières du pays, 
avant un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement européens lundi soir. 

 Le ministre français des Finances Michel Sapin a notamment considéré lundi
matin que le travail récemment accompli par les Grecs pour rapprocher leur 
point de vue de celui des créanciers était "de qualité". 

GRÈCE     : D-DAY

par François Leclerc, blog de Paul Jorion, 22 juin 2015

Les termes du compromis qui se dessine aujourd’hui à la faveur d’une série 
de réunions au sommet ne sont pas encore connus, mais il pourrait répondre à
la demande grecque d’associer aux mesures budgétaires discutées au fil des 
semaines passées l’ouverture d’une discussion sur la dette, ainsi que la 



perspective d’un plan de relance dans des termes plus ou moins précis. La 
contrepartie grecque finale n’a pas fuité, mais les fameuses lignes rouges ne 
seraient pas enfoncées. Une prolongation du plan de sauvetage en cours 
devrait donner un mou chichement accordé dans la corde pour les temps à 
venir. Mais tout cela reste indécis tant que cela n’a pas été entériné par le 
sommet de ce soir.

Cette corde se tendait au maximum. La situation des banque grecques, au 
bord de l’effondrement en dépit des injections de plus en plus rapprochées de 
liquidités d’urgence autorisées par la BCE, n’autorisait plus de nouveaux 
délais : il fallait impérativement conclure si l’on voulait éviter 
l’enchaînement d’un défaut et d’une sortie de l’euro. Toutes affaires 
cessantes, la BCE a ce matin relevé une nouvelle fois leur plafond. 

Les créanciers européens doivent également prendre en compte la situation 
politique grecque. Le plan qu’ils ont caressé reposait sur l’éclatement de 
Syriza et l’arrivée au gouvernement d’une coalition plus favorable à leurs 
projets, mais il a échoué. Tout au contraire, le gouvernement rencontre un 
appui qui dépasse de loin le score électoral qui a permis à Syriza d’accéder au
pouvoir. Un nouveau sondage confirme qu’en cas d’élections, Syriza 
remporterait environ les deux tiers des sièges du parlement, recueillant 47,5%
des voix contre 19,5% à Nouvelle Démocratie. Selon ce sondage, 62% des 
Grecs seraient opposés à tout recul du gouvernement, mais 65% seraient 
favorables au maintien de la Grèce dans la zone euro. 

L’équipe de Syriza sait jouer sur tous les registres. A Athènes, des préparatifs 
auraient été entrepris afin de faire comprendre que la banque centrale grecque
et le gouvernement sont préparés à toutes les éventualités, dans l’intention de 
faire savoir qu’elle ne capitulera pas. Les modalités d’un contrôle des 
changes auraient été arrêtées par la première, et un gouvernement technique 
serait prêt à succéder à l’actuel, au cas où des élections anticipées seraient 
convoquées, suite à la démission du président de la république qui 
déclencherait la dissolution du Parlement.

Il est encore trop tôt pour tirer les conclusions d’un accord qui n’est pas 
conclu. Mais trois premières leçons se dégagent déjà : 

1. L’équipe de Syriza a emporté un compromis qui en annonce d’autres.
2. Les créanciers de la Grèce se sont révélés en dessous de tout.
3. Une démonstration opposée à celle qu’ils recherchaient a été faite. 



« La stratégie secrète de la Grèce ! »
Charles Sannat 22 juin 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

Pour le moment, tout se passe comme prévu, ou plus précisément comme il 
était prévisible que cela se passe.

Imaginez que vous soyez un pays européen endetté jusqu’au cou et sans 
espoir, malgré tous les efforts que vous pourrez consentir, de parvenir à 
rembourser ne serait-ce que la moitié de vos dettes. Que faites-vous ?

Dans un premier temps, vous gagnez du temps avec la complicité de vos 
partenaires et de vos créanciers car finalement, cela arrange bien tout le 
monde de ne pas avoir à constater de faillite et d’obliger tout le monde à 
prendre ses pertes.

Gagner du temps !

Pour gagner du temps, il faut évidemment faire croire que l’on va faire 
quelque chose d’utile. Alors pendant des années, nous avons assisté à la ruine
consciencieuse du peuple grec et au transfert hallucinant de l’ensemble des 
dettes de la Grèce du secteur privé bancaire vers le secteur public et les États 
européens. Évidemment, ce hold-up à presque 400 milliards d’euros a été 
habillé sous les atours séduisants de « plan de sauvetage », de « mécanisme 
européen de stabilité » et autre pieux mensonge. La réalité c’est qu’au bout 
du compte, nous allons payer. Nous, les peuples d’Europe, les « con-
tribuables », et nous paierons soit par l’impôt, soit par la baisse de notre 
monnaie si nous devions en imprimer beaucoup. Nous paierons bien sûr tout 
en sachant que les Grecs, eux, paient déjà depuis 7 ans de calvaire et de 
souffrance.

Seuls les idéologues et les « manipulés » veulent croire que les Grecs sont 
coupables. Vous sentez-vous coupable de la dette de la France ? Moi non. 
Mais cela n’empêche pas le système de m’en rendre redevable. Pour 
paraphraser le célèbre « responsable mais pas coupable » de Fabius lors de 
l’affaire du sang contaminé, nous pourrions dire de la dette que nous sommes
« redevables mais pas coupables ».

Bref, dans cette tragédie grecque évidemment, tout le monde est perdant, tout
le monde sauf… les banques, et en particulier les banques allemandes.



La crise économique devient une crise politique

Puis, il arrive un stade de souffrances enduré par les peuples qui amène au 
point de non-retour, ou plus exactement au point de rupture lié à la « non-
peur ». Cela peut se résumer par « nous n’avons plus rien à perdre ».

Il faut toujours attendre ce point-là avant de voir les lignes bouger de façon 
significative. Peu ou prou tant que la majorité des gens et d’un peuple 
pensent qu’ils « ont encore à perdre », la stabilité sociale est globalement 
assurée. Lorsque vous les ruinez, lorsque vous les humiliez et que vous les 
affamez, la tentation d’actes impossibles auparavant apparaît.

Se rapprocher de la Russie, faire défaut, rester dans l’euro…

Alors mettons-nous à la place du gouvernement grec. Il n’a pas tellement 
d’options, et la plus élégante et la plus évidente consiste à aller chercher de 
l’aide auprès de Moscou et de la Chine pour « diversifier » ses partenaires et 
ses bailleurs de fonds.

Pour la Russie, c’est assez facile. En pleine crise avec l’Europe et les États-
Unis, sous embargo, la Russie a besoin de desserrer l’étau des sanctions. 
Réussir à désunir l’Europe est donc une bien meilleure idée que de se lancer 
dans une guerre nucléaire apocalyptique. Logiquement, la Russie est donc 
bienveillante naturellement à l’égard d’Athènes parfaitement en mesure de 
provoquer une crise grave en Europe et en particulier dans l’eurozone, ou 
encore de bloquer certains processus de décision au niveau de Bruxelles.

Finalement, tout ça tombe encore mieux car la Russie, en pleine crise ouverte
avec l’Ukraine, cherche un nouveau chemin pour approvisionner l’Europe 
avec ses gazoducs. Pourquoi donc ne pas passer par la Grèce moyennant 
finances… C’est évidemment l’accord qui a été trouvé ce week-end, lors du 
sommet économique en Russie et qui permet à l’équipe de Tsipras 
d’augmenter les enchères pour les nouvelles « négociations de la dernière 
chance ».

Il ne faut pas oublier que désormais, la Grèce est en excédent primaire. Cela 
veut dire que si la Grèce ne rembourse pas ses dettes, eh bien figurez-vous 
qu’elle est en excédent budgétaire et qu’elle dépense tous les jours un peu 
moins qu’elle ne rentre d’impôts… Eh oui… les vilains Grecs qui ne payent 
rien payent suffisamment désormais pour que leur État dépense moins qu’il 



ne gagne. L’inverse de la France, vous l’aurez compris. Cela veut dire que la 
Grèce n’a pas besoin d’emprunter (en dehors du fait de rembourser ses 
dettes).

Le fait de faire défaut serait donc certainement beaucoup moins gênant que 
beaucoup de ne le disent… À partir du moment où la Grèce dit « je ne paye 
plus », ce n’est plus la Grèce qui a un problème mais ses créanciers, c’est-à-
dire nous, en autres les Français, et avec les 68 milliards de dettes moisies 
grecques que Sarkozy et Hollande se sont précipités à racheter à nos banques 
pour les débarrasser de cette épée de Damoclès (encore bien un grec celui-là 
sans doute), c’est bien Bercy qui va devoir constater une perte de 68 
milliards… Et pour ne pas constater 68 milliards de pertes (et donc 
augmenter les impôts d’autant), on sera nettement plus susceptible d’accepter
un accord où on efface la moitié de la dette grecque, genre 34 milliards 
d’euros, mais… sur 10 ans, genre 3,8 milliards de remise de dette chaque 
année… Comme ça Bercy ne doit trouver « QUE » moins de 4 milliards par 
an, ce qui n’est pas du tout la même chose que 68 milliards là, maintenant, 
tout de suite…

Et finalement, s’il y a un accord sur la dette grecque, alors il n’y a plus 
défaut… et comme il n’y a jamais vraiment eu défaut mais « négociations », 
alors la Grèce peut rester dans l’euro….

En restant dans l’euro, la Grèce évite de réintroduire sa propre monnaie et de 
voir cette dernière se dévaluer très fortement. Oui, qui voudrait vendre un 
produit à la Grèce en étant payé en futurs nouvelles « drachmes » ? Personne.
Donc la monnaie grecque s’effondrerait et la crise sociale pourrait empirer. 
Dans un premier temps, rester dans l’euro permettrait, comme lors de la 
faillite des banques chypriotes, de sauver une partie de la monnaie des gens 
(même si ces derniers ont été largement ruinés). Puis, dans un deuxième 
temps, la Grèce pourrait sortir de l’euro une fois un large accord trouvé avec 
ses créanciers sur l’allègement de la dette pour rendre cette dernière 
soutenable et remboursable.

Ce que je viens de vous expliquer, c’est la stratégie que j’appliquerais si 
j’étais au gouvernement grec, que je n’étais pas corrompue par l’Europe et 
par les banques… et si évidemment je n’avais pas peur de me faire 
assassiner…



De purement économique le dossier grec devient géopolitique !

Pour le moment, c’est en tout point la stratégie appliquée par Tsipras. La 
question est jusqu’où ira-t-il ?

Car au moment où j’écris ces lignes, Tsipras et Varoufakis, qu’il est de bon 
ton de prendre pour des abrutis et des imbéciles, ont réussi à transformer le 
dossier grec qui était purement économique en un dossier totalement 
géopolitique en faisant rentrer la Russie et prochainement la Chine dans 
l’équation.

La diplomatie grecque n’est pas restée inactive et l’équipe de Tsipras, à 
défaut d’opter pour une stratégie qui sera forcément gagnante, a pour le 
moment réussi à réorienter l’avenir de la Grèce.

L’Europe peut-elle aller au clash avec la Grèce ? L’Europe préfère-t-elle 
prendre ses pertes ? L’un des problèmes est la sortie de la Grèce de la zone 
euro. En effet, si la Grèce sortait, cela serait la preuve que l’euro n’est pas 
irréversible et ce serait le début officiel de la monnaie unique. Alors 
finalement, dans tout cela, je me demande si au-delà des postures, la Grèce 
comme ses partenaires européens ne partagent pas un point d’accord essentiel
à savoir, paradoxalement, la sauvegarde de l’euro.

Et pour les pays européens, sauver l’euro, combien ça vaut ? Si Paris valait 
bien une messe, l’euro vaut sans doute bien une Grèce…

Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Syriza : un défaut à la grecque
Je vous invite à lire l’édito du jour pour compléter vos réflexions au sujet de 
la Grèce. Nous sommes arrivés au bout d’un processus et nous rentrons dans 
une nouvelle étape. La question est  » la Grèce va-t-elle sortir ou pas ? ».
Charles SANNAT

Syriza, le parti au pouvoir grec, considère que la nationalisation du 
système bancaire est une solution qui pourrait mettre fin à la crise de la 
dette souveraine du pays, confie à Sputnik, Stefanos Samoilis, député du 
parti et président de la Commission permanente des affaires 
économiques au parlement grec.

Les efforts de ces derniers mois sont entièrement centrés sur l’obtention d’un 



accord avec nos partenaires européens pour éviter toute décision unilatérale, 
cependant le défaut n’est pas la conséquence que la Grèce veut éviter à tout 
prix.

« Notre objectif principal est de signer un accord qui répond aux intérêts de la
majorité et, en même temps, n’aggrave pas leurs problèmes, faisant semblant 
qu’on a trouvé la solution après avoir signé un accord sur la politique 
économique », souligne M.Samoilis.

Pourtant, la nationalisation du système bancaire ou la création d’une banque 
publique est l’une des promesses et un but politique pour Syriza. « Les 
contribuables grecs ont payé pour l’insolvabilité et la recapitalisation de leurs
banques sans rien obtenir en contrepartie », explique Stefanos Samoilis, car 
le refus des banques de jouer leurs rôles dans la stabilisation de la situation et
l’incapacité de fournir des liquidités suffisantes ont déjà assez ébranlé 
l’économie grecque. Cependant ce ne sera pas obligatoirement la 
nationalisation de toutes les banques, une banque nationale suffira à offrir la 
possibilité de financement au profit de la nation », a-t-il ajouté.

Les négociations avec les partenaires de la Grèce vont déterminer, si le pays 
continuera à accepter la politique d’austérité et le modèle économique imposé
qui ne mène pour le moment qu’à la destruction du système de sécurité 
sociale au profit des grandes entreprises ou si la Grèce et l’UE changeront de 
stratégie au profit d’une solution durable. Autrement dit, si l’UE insiste sur la
même politique absurde la Grèce sera contrainte de trouver une autre issue.

M.Samoilis souligne, que le Grexit (contraction des mots « Grèce » et 
« exit » pour désigner la sortie de la Grèce de la zone euro) sera beaucoup 
plus pénible pour l’Union économique et monétaire de l’UE que pour 
l’économie de chacun des États membres.

Il commente ainsi la perspective de la sortie de la Grèce de la zone euro : « Je
ne pense pas qu’outre la politique d’austérité, quelque chose d’autre (de plus 
pénible, ndlr) puisse être « un suicide » pour la Grèce. »

Rappelons que l’Islande a trouvé une façon originale de sortir de la crise 
économique, ce qui l’a sauvée. En 2008, en raison de la crise financière, les 
trois plus grandes banques islandaises se sont effondrées, le désastre 
économique avait secoué le pays. Pourtant, les autorités ont trouvé un moyen 
de sortir de cette situation, en refusant de fournir un soutien financier aux 



banques.

Il paraît donc que le temps est venu de sortir des sentiers battus.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/economie/20150619/1016627100.html#ixzz3diEuP2Qv

Chambre de commerce US : pas de durcissement des sanctions 
antirusses

Bon, évidemment, il prêche pour sa paroisse, tout en sachant que la baisse du 
rouble permet effectivement aux Américains de faire leurs courses en Russie 
pour pas trop cher.
Pour le moment, je ne comprends toujours pas les raisons qui poussent à ce 
psychodrame entre Russes et Américains et à cette nouvelle guerre froide. Il 
n’y a strictement aucune raison. Aucune, et la Russie ne menace pas plus 
l’hégémonie US que la Chine, je dirais même nettement moins que la 
Chine…
Alors modestement, tout cela reste pour moi un immense mystère.
Charles SANNAT

La baisse du rouble a rendu les actifs en Russie moins chers, ce qui n’a 
pas tardé à stimuler l’intérêt des milieux d’affaires occidentaux pour les 
investissements dans ce pays, estime le président de la Chambre de 
commerce américaine à Moscou.
Malgré les menaces des congressistes américains, Washington ne durcira pas 
les sanctions économiques contre Moscou, a annoncé à l’agence Sputnik 
Alexis Rodzianko, président de la Chambre de commerce des États-Unis en 
Russie.

« Ces menaces constituent, me semble-t-il, une tentative d’orienter les 
événements dans le bon sens. Cependant, j’ai l’impression que ni l’Europe, ni
les États-Unis n’ont envie d’infliger de sanctions supplémentaires dans la 
situation actuelle », a déclaré Alexis Rodzianko dans les couloirs du Forum 
économique international de Saint-Pétersbourg.

Le secrétaire américain au Trésor Jacob Lew avait auparavant indiqué que 
Washington était prêt à durcir ses sanctions s’il trouvait que la Russie violait 
les accords de Minsk en Ukraine. L’ambassadeur des États-Unis à Kiev, 
Jeffrey Payet, a également fait savoir que l’Occident augmenterait le « prix 
économique » pour la Russie si cette dernière ne respectait pas les 
« engagements qu’elle avait contractés en signant les accords de Minsk ».

http://fr.sputniknews.com/economie/20150619/1016627100.html#ixzz3diEuP2Qv


« Les membres du Congrès ont dit leur mot. Ils ont adopté une loi, mais ce 
texte n’est qu’une recommandation. C’est donc au président qu’il appartient 
de prendre la décision définitive », a affirmé M. Rodzianko.

Tout en soulignant que la Russie « offrait de bonnes perspectives pour les 
milieux d’affaires américains et européens », le président de la Chambre de 
commerce des États-Unis à Moscou a espéré que les autorités russes 
engageraient les réformes nécessaires pour améliorer le climat 
d’investissement.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/economie/20150620/1016633780.html#ixzz3diEgiIqu

Et ce qui devait arriver arriva, la rumeur Grecque
produit son effet : les rachats

Bruno Bertez 22 juin 2015

Nous avons pris la peine hier dimanche de faire état de la proposition de la 11
ème heure faite par Tsipras aux leaders européens. Nous étions persuadés que
ceci forcerait le découvert à se racheter, ce qui est en train de se produire. Les
marché asiatiques ont prix note de la nouvelle et donné le « la » haussier. A 
Paris on ouvre sur une hausse de 2,30%.

Bien entendu on ne connaît pas le contenu de la dernière tentative de Tsipras ,
sauf les quelques indications floues que nous avons données sans garantie. Si 
ces indications étaient fondées, elles ne seraient pas « game changer », elles 
sont marginales dans le débat. Toujours si elles étaient fondées et 
constituaient « une base » comme le disent les dépêches, alors cela 
signifierait que l’Allemagne a mis beaucoup d’eau dans son vin… Nous 
remarquons que les commentaires positifs , ceux qui disent que « cela 
constitue une base » viennent de « Bruxelles », sans plus de précision alors 
que le même « Bruxelles » disait hier n’être au courant de rien. 

Nous ne faisons aucun pronostic car la position Allemande n’est pas claire, 
elle résulte d’un rapport de force entre Merkel qui veut une solution et la base
de son parti qui en a assez des atermoiements et veut que l’on n’en finisse. 
Schauble, les intellectuels et Weidmann veulent la sortie, on le sait. 

Si il devait y avoir un subtertfuge qui peut passer pour un accord, il faudrait 
en outre aborder la question des trois prochaines années, car la Grèce a 
besoin d’un nouveau bail-out dans les trois ans. Des chiffres commencent 

http://fr.sputniknews.com/economie/20150620/1016633780.html#ixzz3diEgiIqu


d’ailleurs à circuler. En particulier dans les grandes banques. Ce qui signifie 
que non seulement il faut un subterfuge qui passe pour un accord, mais il faut
une crédibilité minimum. Notre idée est que la hausse des marchés va servir 
aux Grands à faire un peu de distribution.
.
Les principales Bourses européennes ont ouvert en très forte hausse lundi, 
soutenues par une lueur d’espoir sur l’éventualité que la Grèce parvienne à 
conclure un accord avec ses créanciers internationaux et la flambée des 
valeurs du secteur des télécoms. La flambée des valeurs de télécom et la 
pyramide que tente de construire Drahi à partir d’une base financière plus 
qu’étroite, mais avec des soutiens politiques et géopolitiques, nous fait penser
à l’aventure de Robert Maxwell…

Une vingtaine de minutes après le début des échanges, l’indice CAC 40 
bondit de 2,37% à 4.929,69 points à Paris, le DAX s’adjuge 2,51% à 
Francfort et le FTSE progresse de 1,11% à Londres.

Les indices EuroStoxx 50 de la zone euro et le FTSEurofirst 300 affichent 
quant à eux des gains respectifs de 2,42% et 1,57% en début de journée.

L’euro progresse pour sa part légèrement par rapport au dollar tandis que les 
valeurs jugées sûres – Bund allemand, franc suisse, or – sont en repli.

Sur le marché obligataire, le rendement des obligations souveraines grecques 
à 10 ans recule de près d’un point de pourcentage. 

L’INSOUTENABLE LOURDEUR DE LA DETTE
par François Leclerc, blog de Paul Jorion, 20 juin 2015

Les créanciers européens de la Grèce auront consacré ces quatre derniers 
mois à escamoter toute discussion sur la viabilité de la dette grecque et à 
focaliser l’attention sur des mesures présentées comme allant en permettre le 
remboursement. Et ce n’est pas fini ! Seul le FMI a finalement fait 
discrètement entendre une petite musique, dans le fil des interventions qui 
avaient abouti à sa restructuration précédente, mais sans insister pour ne pas 
déranger. 

Le Comité pour la vérité sur la dette publique grecque a rendu son rapport 
préliminaire devant le Parlement grec qui le lui avait commandé, mais il est 
prévisible que, dans la même veine, il ne connaitra pas une grande publicité. 

http://www.okeanews.fr/20150617-la-dette-grecque-illegale-illegitime-et-odieuse-selon-le-rapport-preliminaire-du-comite-sur-la-dette
http://www.okeanews.fr/20150617-la-dette-grecque-illegale-illegitime-et-odieuse-selon-le-rapport-preliminaire-du-comite-sur-la-dette


Car ce document établit qu’il a été poursuivi comme objectif de protéger les 
banques européennes, puisque seuls 10 % des prêts alloués ont été affectés 
aux dépenses du gouvernement, le reste étant dédié au remboursement des 
prêts antérieurs. Il établit aussi les raisons pour lesquelles la dette est 
« illégale, illégitime et odieuse » et fournit l’argumentation juridique 
justifiant d’unilatéralement en suspendre le remboursement, et même de 
partiellement l’annuler. 

Quoi qu’il en soit, la lancinante question de la dette va revenir sur le tapis, 
car elle est loin de concerner la seule Grèce. Des pays comme le Japon, les 
États-Unis et l’Italie font également face à une dette monstrueuse, et le cas de
la Grèce n’est que l’expression particulière du cas général. La dette continue 
de grossir en dépit des tentatives de la juguler en plafonnant provisoirement 
le déficit budgétaire aux États-Unis, ou par la vertu supposée du carcan fiscal 
en Europe. Au Japon, la moitié du budget de l’État est financé par 
l’endettement. 

La dette a la vie dure, et un timide débat aborde la manière d’y faire face. Sur
le papier, une pléiade de solutions sont proposées. Certains proposent – 
comme si cela réglait – tout d’étaler son calendrier de remboursement, ce qui 
a pour effet de diminuer chaque échéance mais d’accroître le coût global du 
crédit au profit des rentiers et d’accroître les inégalités. D’autres, poursuivant
cette logique, vont jusqu’à proposer l’émission de dette perpétuelle – dont 
seuls les intérêts sont payés tant qu’elle n’est pas rachetée pour être éteinte – 
afin de soulager le service de la dette au prix de la formation d’une énorme 
bulle obligataire dont on devine le sort. 

Dans le cas particulier de l’Europe, les partisans de la mutualisation de la 
dette se sont manifestés, mais le débat à ce propos a tourné court devant le 
refus catégorique allemand d’envisager l’émission d’euro-obligations au 
profit de la politique que nous savons. Celle-ci aurait un effet apaisant sur les 
taux, car aplanissant le risque, mais reviendrait à augmenter le montant des 
intérêts des pays les moins endettés. 

Une position de repli a été trouvée par d’autres, en suggérant que les États 
bénéficient comme les banques commerciales d’un guichet auprès des 
banques centrales, devenant aussi leur prêteur en dernier ressort. Ce qui 
aboutirait à la disparition du problème, non sans innover de manière 
hasardeuse en matière monétaire. En plus sophistiqué, Adair Turner a proposé



que les banques centrales puissent acheter des titres de dette perpétuelle qui 
seraient émis afin de les échanger avec le stock des titres existants. 

Que reste-t-il afin de boucler ce bref tour d’horizon ? Seulement le défaut ! 
Avec comme argument contraire, mille fois répété, qu’il ruinerait les petits 
épargnants, occultant la possibilité de les protéger en procédant à des 
échanges de titres, avec comme interrogation en suspens l’autorité qui en 
aurait la charge. Cette option représenterait une occasion en or de remise à 
plat du système financier afin de succéder à une régulation qui s’épuise avant
d’avoir abordé celle du shadow banking. La réforme du système monétaire 
international, qui est en suspens, pourrait voir son domaine considérablement 
élargi à l’occasion d’une nouvelle grande conférence internationale, qui n’est 
pas dans l’air du temps il est vrai.

Toucher d’une manière ou d’une autre à la dette, c’est redistribuer la richesse 
existante. Mais ce ne sont pas les mêmes qui en bénéficieront ou qui en 
feront au contraire les frais selon la manière de procéder. Cette question est 
donc étroitement liée à celle de l’inégalité, qui pourra soit être résorbée, soit 
encore s’accentuer. Il est de ce point de vue significatif que des organisations 
comme le FMI – qui n’a jamais cessé de travailler sur le dossier de la dette – 
ainsi que l’OCDE s’inquiètent désormais des effets négatifs des inégalités sur
l’activité économique, même s’ils ne poursuivent pas jusqu’au bout de leurs 
raisonnements. L’étude de l’OCDE a innové en associant l’accroissement du 
crédit avec le ralentissement de l’économie, indiquant la piste à suivre. Celle 
du FMI a constaté que « Une période prolongée d’inégalités plus élevées 
dans les économies avancées a été associée à la crise financière en renforçant 
l’endettement par effet de levier (…) et en permettant aux groupes de 
pression de pousser vers plus de dérégulation financière ». Christine Lagarde
expliquant « si vous voulez une croissance durable, vous devez générer une 
croissance plus équitable ». La résorption des inégalités va devenir une 
question aussi lancinante que celle de la dette ! 

Combien de temps ces deux questions dérangeantes vont-elles pouvoir être 
ignorées ? 

http://www.imf.org/external/np/speeches/2015/061715.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf
http://www.oecd.org/economy/financial-sector-must-promote-inclusive-growth.htm


Les Scientifiques alertent que la Terre entre dans sa
6e phase d’extinction, et que le genre humain risque

de disparaître le premier     !!
Blog de la résistance  21 juin 2015

https://youtu.be/cmb5hn2X2ok 

Il n’y a plus aucun doute : Nous entrons dans une extinction de masse qui 
menace l’existence de l’humanité selon des chercheurs US, notamment des 
Universités de Stanford, Princeton et Berkeley, qui ont co-signé une étude .

La Terre est entrée dans la sixième phase d’extinction des espèces 
biologiques. 

Le genre humain risque de disparaître le premier, estiment des chercheurs 
américains.

La Terre est entrée dans une nouvelle phase d’extinction de masse qui 
menace l’existence des êtres humains, indique une étude réalisée par un 
groupe de chercheurs américains de l’université Stanford, de l’université de 
Princeton et de l’université de Californie à Berkeley.

Voilà les mauvaises nouvelles au centre d’une nouvelle étude menée par un 
groupe de scientifiques, dont Paul Ehrlich, professeur d’études 
démographiques en biologie et senior fellow à l’Institut Stanford Woods pour
l’environnement. Ehrlich et ses co-auteurs appellent à une action rapide pour 
la conservation des espèces menacées, des populations et de l’habitat, mais 
avertissent que la fenêtre d’opportunité se referme rapidement.

« Nous assistons à la sixième extinction de masse de la biodiversité », lit-on 
dans l’étude dont Science Daily a publié quelques extraits. L’étape 
précédente prit fin il y a 65 millions d’années avec la disparition des 

https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/06/21/selon-des-chercheurs-us-la-terre-entre-dans-une-nouvelle-phase-dextinction-et-le-genre-humain-risque-de-disparaitre-le-premier-etude/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/06/21/selon-des-chercheurs-us-la-terre-entre-dans-une-nouvelle-phase-dextinction-et-le-genre-humain-risque-de-disparaitre-le-premier-etude/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/06/21/selon-des-chercheurs-us-la-terre-entre-dans-une-nouvelle-phase-dextinction-et-le-genre-humain-risque-de-disparaitre-le-premier-etude/
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150619152142.htm
https://youtu.be/cmb5hn2X2ok


dinosaures.

La déforestation (image) Philippines.

« [L’étude] montre sans aucun doute significatif que nous entrons maintenant 
dans la sixième grand événement d’extinction de masse », a dit Ehrlich.

« Si nous laissons ce processus se poursuivre, la vie mettrait des millions 
d’années à se rétablir, mais nos espèces biologiques seraient visiblement les 
premières à disparaître », estime l’un des chercheurs, Gerardo Ceballos..

Bien que plus connu pour ses positions sur la population humaine, Ehrlich a 
fait beaucoup de travail sur les extinctions remontant à son livre de 1981, 
‘ »Extinction: Les causes et les conséquences de la disparition des espèces ». 
Il a longtemps lié son travail sur la coévolution, à la race, au gender , à la 
justice économique et à  l’hiver nucléaire avec la question des populations 
fauniques et la disparition des espèces.

Il y a un accord général parmi les scientifiques que les taux d’extinction ont 
atteint des niveaux sans précédent depuis que les dinosaures se sont éteints il 
y a 66 millions d’années. Cependant, certains ont contesté la théorie, croyant 
que les estimations antérieures reposaient sur des hypothèses qui 
surestimaient la crise.



Selon l’étude, la phase d’extinction actuelle est 100 fois plus rapide que les 
périodes précédentes.

La nouvelle étude, publiée dans la revue science advance , montre que même 
avec des estimations très conservatrices, les espèces disparaissent jusqu’à 
environ 100 fois plus rapidement que le taux normal des extinctions de 
masse, connu comme le taux de base (« background rate. »).

« Si elle est autorisée à continuer, la vie prendrait plusieurs millions d’années
à se remettre, et nos espèces disparaîtraient probablement dès le début», a 
déclaré l’auteur principal  Gerardo Ceballos de l’Universidad Autónoma de 
México.

« Depuis 1990, plus de 400 espèces de vertébrés ont disparu sur la planète. 
Une extinction de cette ampleur prend normalement 10.000 ans », constatent 
les chercheurs

A l’heure actuelle, environ 41% des amphibiens et 25% des mammifères sont 
menacés de disparition.

« Nous soulignons que nos calculs sous-estiment très probablement la gravité
de la crise d’extinction, parce que notre objectif était de placer une borne 
inférieure réaliste sur l’impact de l’humanité sur la biodiversité», écrivent les 
chercheurs.

Pour l’histoire, une population humaine en nombre croissant, 
une consommation par habitant qui augmente, et l’inégalité économique, a 
altéré ou détruit les habitats naturels. La longue liste des impacts comprend:

• Le défrichage des terres pour l’agriculture, l’exploitation forestière et la 
construction 

• L’Introduction d’espèces envahissantes 
• Les émissions de carbone responsables du changement climatique et 

l’acidification des océans 
• Les Toxines et le poison qui modifient les écosystèmes  

Maintenant, le spectre de l’extinction pèse sur environ 41 pour cent de toutes 
les espèces d’amphibiens et 26 pour cent de tous les mammifères, selon 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui maintient une 
liste officielle des espèces menacées et disparues.

« Il y a des exemples d’espèces partout dans le monde qui sont 



essentiellement en train de mourir, a déclaré Ehrlich.

Comme  des espèces disparaissent,  des services écosystémiques essentiels 
aussi, tels que la culture par la pollinisation et la purification de l’eau par les 
abeilles. Au rythme actuel de disparition des espèces, les gens vont perdre 
beaucoup des avantages de la biodiversité dans trois générations, les auteurs 
de l’étude écrivent. « Nous sommes en train de scier la branche sur 
laquelle nous sommes assis », a déclaré Ehrlich.

(Les Co-auteurs de l’étude sont Anthony D. Barnosky de l’Université de 
Californie à Berkeley, Andrés García de Universidad Autónoma de México, 
Robert M. Pringle de l’Université de Princeton et Todd M. Palmer, de 
l’Université de Floride.)
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150619152142.htm 
– http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20150620/1016636220.html#ixzz3dha8S5Py 
– resistanceauthentique

Est-ce la fin de la déconnexion entre marchés
boursiers et économie réelle     ?

22 juin 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Le Dow a gagné 180 points en fin de semaine. L’or a perdu deux dollars. Le
premier chiffre mesure la valeur des entreprises américaines. Le deuxième 
mesure la mesure.

Nous suivons les deux chiffres, mais pas de près. La plupart du temps, il ne 
se passe rien d’important. Il n’y a pas de contenu informatif dans les chiffres. 
Juste du "bruit". Et puis, à l’occasion, ils disent quelque chose.

De nombreux investisseurs et analystes passent leur temps à essayer de 
trouver ce que les données diront ensuite. Pour vous, ça revient à tenter de 
deviner ce qui sortira de la bouche d’un aliéné en plein délire. Nous préférons
essayer de trouver ce que M. le Marché devrait dire… s’il avait un peu de 
bon sens.

Devrait-il dire que "tout va bien" et que les entreprises américaines prennent 
de la valeur ? Pourquoi donc ?

Les entreprises se font concurrence pour les ventes disponibles. Certaines 
gagnent des parts de marché, d’autres en perdent. Dans l’ensemble, la valeur 
des entreprises devrait grimper avec le reste de l’économie — c’est-à-dire 
avec le PIB.

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20150620/1016636220.html#ixzz3dha8S5Py
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150619152142.htm


Mais ces 30 dernières années, la valeur des 
actions a grimpé bien plus rapidement que le PIB. 
En chiffres bruts, le Dow lui-même a été multiplié
par 18. Le PIB US n’est que 3,5 fois plus élevé 

que ce qu’il était au début des années 80. Comment est-ce possible ?

C’est bien entendu l’histoire de notre époque… l’histoire de nos vies. La 
majeure partie de nos vies d’adulte s’est déroulée dans ce monde, où des 
choses étranges se sont produites… et ont été considérées comme normales.

Nous vivons à présent avec des cours boursiers — mais aussi des obligations,
de l’immobilier et d’autres actifs — bien plus élevés que ce que la 
performance économique réelle indiquerait.

▪ Que se passe-t-il ? Et que devrait en dire M. le Marché ? 
Des cours si éloignés de l’économie qui les soutient n’ont aucun sens. Il n’y a
qu’un nombre donné de ventes à faire… une quantité donnée d’activité 
économique… et une quantité donnée de profits. Il n’y a aucune raison 
particulière pour qu’un dollar gagné aujourd’hui vale bien plus qu’un dollar 
gagné en 1980.

"Oui, mais les taux d’intérêt sont plus bas !" 

Certes, mais ce n’est pas une condition permanente. 
Ce n’est qu’une situation temporaire — et 

profondément cyclique. M. le Marché aura aussi son mot à dire sur ce sujet.

Et pendant qu’il ronchonnait et marmottait, une chose intéressante lui a 
échappé. "Les obligations ont atteint leur sommet". C’est du moins ce qu’il 
nous a semblé entendre. Il y a environ deux mois, les rendements obligataires
ont chuté à de si étranges niveaux — négatifs dans de nombreux cas ! — que 
ça a dû attirer l’attention de M. le Marché et offenser sa délicate sensibilité. 
Depuis, les obligations ont chuté. En France, par exemple, les rendements sur
les OAT à 10 ans ont quadruplé en seulement 60 jours.

Ce pourrait être plus que du bruit. Ce pourrait être la fin de tout ça…

Chine et FMI, le choc monétaire de 2015     ?
22 juin 2015 | Matt Insley | La Chronique Agora

▪ Comme nous l’observions vendredi, il se passe des choses importantes entre
la Chine et les autorités monétaires du reste du monde. Depuis la fin de la 
Route de la Soie, les Chinois se sont retrouvés dans une situation de simples 

Ces 30 dernières années, la 
valeur des actions a grimpé bien 
plus rapidement que le PIB

"Oui, mais les taux d’intérêt 
sont plus bas !" 

http://la-chronique-agora.com/chine-or-fmi/
http://la-chronique-agora.com/author/mattinsley/


observateurs. Le yuan ne fait pas partie des préoccupations monétaires des 
pays développés.

Mais cette année, cela pourrait changer. La Chine 
exerce une forte pression pour être incluse dans le 
panier de devises du FMI.

Beaucoup de gens plus intelligents que moi pensent que cela va se produire 
lors de la réunion du FMI, en octobre prochain…

"Pour la première fois, la Chine a une réelle chance d’obtenir du FMI la 
reconnaissance du yuan comme monnaie de réserve mondiale au même titre 
que le dollar et l’euro", rapporte Bloomberg.

Cette information est régulièrement relayée par les médias grand public 
comme CNBC…

En plus de cela, les Chinois s’organisent depuis longtemps (et ont stocké de 
l’or) pour que ce grand mouvement monétaire ait lieu.

Je suis cette affaire depuis 2011. Et depuis ce temps-là, j’ai toujours dit que 
2015 est l’année où cela arrivera.

▪ Ce qui nous amène à la situation actuelle…
Il y a quelques semaines, je me trouvais à Washington, furetant autour du 
bâtiment du FMI.

Je n’ai vu aucune mallette remplie de yuans au bord du trottoir. Ni un nombre
remarquable de Chinois — ils étaient néanmoins peut-être bien camouflés.

Plus sérieusement, cette interaction entre la Chine et le FMI est l’événement 
le plus important de l’année, et l’histoire n’est pas près de s’arrêter là.

Parier donc là-dessus assez tôt pourrait rapporter gros.

Mais cela soulève la question : comment cela va-t-il se passer ?

Eh bien, malheureusement pour les Chinois, je 
pense que ce sera une situation perdant/perdant.

Pendant de nombreuses années, les Chinois ont pu
jouer avec leur monnaie et s’assurer que la balance penchait toujours en leur 
faveur. Rien qu’au cours des 10 dernières années, ils ont fait marcher la 
planche à billets avec excès …

Ainsi, la masse monétaire chinoise (M2) est passée d’environ 26 000 

La Chine exerce une forte 
pression pour être incluse dans le
panier de devises du FMI

Malheureusement pour les 
Chinois, je pense que ce sera une 
situation perdant/perdant



milliards de yuan à plus de 128 000 milliards de yuan — soit près du 
quintuple en seulement 10 ans ! Et vous pensiez que la Fed imprimait trop ?

Durant le même laps de temps (2005-2015) la masse monétaire des Etats-
Unis (M2) n’a même pas doublé.

▪ Prudence, prudence… 
Dans un monde où une monnaie bon marché peut faire pencher la balance en 
votre faveur, la Chine a imprimé sans relâche.

Que se passera-t-il en cas d’accord avec le FMI ? Ce ne sera plus possible. Si 
le yuan entre dans les DTS, je suis certain qu’une partie de l’accord exigera 
un resserrement de la politique monétaire de la Chine. Cela pourrait 
représenter de TRES mauvaises nouvelles pour l’économie sur-inflationniste 
de la Chine.

Même si le yuan n’entre pas dans les DTS, je 
pense que cette situation pourrait être 
catastrophique pour les Chinois. 

Franchement, avec tout le foin que soulève cette histoire, même si la Chine 
ne reçoit pas l’accord du FMI, je parie que nous verrons une sorte de feuille 
de route grâce à laquelle le pays pourrait être accepté s’il obéit à certaines 
restrictions monétaires. Cette feuille de route pourrait être tout aussi fatale 
pour l’économie chinoise.

Pour résumer, au cours des cinq prochains mois, je pense que nous allons voir
une forte pression sur l’économie chinoise — ce qui signifie que la bulle 
boursière chinoise pourrait bien éclater.

Mon conseil : évitez les actions chinoises. Et s’il vous prend la fantaisie de 
vous y aventurer, débrouillez-vous pour jouer la baisse…

Géopolitique: Washington ne peut plus empêcher la
catastrophe.

Bruno Bertez 21 juin 2015

Paul Craig Roberts : Washington n’est plus en mesure d’empêcher la 
catastrophe (Armagedon)
.
Nous vous livrons ce raccourci de la pensée de Paul Craig Roberts car elle 
résume notre conviction.

Même si le yuan n’entre pas dans
les DTS, je pense que cette 
situation pourrait être 
catastrophique pour les Chinois



.
L’Occident est maintenant incapable d’empêcher l’Armagedon. Seules la 
Russie et la Chine peuvent le faire. Cela résulte de la manière dont les Etats-
Unis ont cadré le dilemme. La Chine et la Russie ne peuvent empêcher la 
catastrophe que si ils acceptent le statut de vassal ; il n’y a pas d’autre 
alternative.
.
Mais ceci n’arrivera pas. Ils n’accepteront pas. « Pourquoi des peuples qui 
ont une fierté, un certain respect d’eux mêmes se soumettraient-ils à un 
Occident qu’ils considèrent comme corrompu? »
.
Le seul espoir, - qui est aussi le notre soit dit en passant - , est que les Etats-
Unis seront assez maladroits pour pousser leur vassal européen à se rebeller 
en allant trop loin dans les provocations à l’égard de la Russie. Ceci 
impliquerait que les responsables politiques européens s’émancipent de 
l’hégémonie Américaine et se préoccupent plus des intérêts de leurs peuples .
Un tel mouvement servirait de révélateur et permettrait de mettre à nu la 
politique des néo-conservateurs Américains. 

Nous ne sommes pas très optimistes , l’Atlantisme est solidement ancré chez 
les politiciens et les médias font en sorte que tout débat sur cette question de 
la plus haute importance soit escamoté. Une rechute des économies 
européennes, en favorisant la montée des partis contestataires et la chute du 
bipartisme, irait dans le sens d’un découplage entre l’Europe et les USA ; a 
priori il n’y a rien à espérer du coté des prochaines élections Américaines. 

Pétrole de schiste : une révolution ?
juin 22, 2015/ Articles des éconoclastes, /par Benjamin Louvet

Depuis maintenant un peu plus de 5 ans, la production américaine de pétrole 
est repartie de l’avant. Avec une hausse de plus d’un million de barils par jour
de la production, le pays de l’Oncle Sam s’est même permis le luxe de 
devenir le premier producteur d’or noir, devant l’Arabie Saoudite et la 
Russie. La raison : le développement des pétroles de schiste et, avec eux, une 
croissance vertigineuse de la production outre-Atlantique qui est de retour 
proche de ses plus hauts historiques du début des années 70.

http://leseconoclastes.fr/2015/06/petrole-de-schiste-une-revolution/
http://leseconoclastes.fr/author/blouvet/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/


Les « shale oil » seraient donc une révolution, de nature à bouleverser les 
marchés pétroliers et certains analystes de nous prédire d’ores et déjà la 
future indépendance énergétique américaine… Prenons un peu de recul. La 
production de pétrole de schiste américaine, la seule d’importance 
aujourd’hui, représente à peine 5% de la production mondiale 
d’hydrocarbures (Figure 1).

De plus, même si la production de pétrole de schiste est aujourd’hui 



abondante, l’indépendance énergétique américaine est loin d’être assurée, que
ce soit à court ou à plus long terme. En effet, la limite géologique est déjà 
fixée. Avec des réserves de pétrole de schiste prouvées de quelques 10 
milliards de barils, les USA peuvent tout juste assurer 2 ans de leur 
consommation intérieure.

Le pétrole de schiste modifie donc clairement la donne sur le court terme, 
mais ne devrait pas bouleverser le marché des hydrocarbures à plus long 
terme et dans les conditions de prix actuels. Et si d’autres pays pourraient 
avoir l’envie de développer leurs propres réserves, ceci ne pourra se faire que
dans un contexte de prix plus élevés, les contraintes géologiques ayant déjà 
découragé plusieurs pays (Pologne, Roumanie, Hongrie,…), de même que les
problématiques réglementaires (France, Allemagne,…).

Mais c’est surtout la problématique financière qui rend aujourd’hui très peu 
probable le développement de ces ressources. L’exploitation du pétrole de 
schiste est en effet une opération très coûteuse car les puits n’ont qu’une 
capacité de production très limitée. Ainsi il faut pratiquement 100 fois plus de
puits aux USA aujourd’hui pour produire la même quantité de pétrole que 
l’Arabie Saoudite ou la Russie.



En outre, le taux de déplétion très important dans le secteur des pétroles de 
schiste, oblige à forer en permanence pour ne serait-ce que maintenir la 
production. Ainsi, comme le montre la figure 1, l’investissement nécessaire 
dans les pétroles de schiste est aujourd’hui supérieur au prix de vente d’un 
baril de pétrole. Cela signifie que les entreprises du secteur sont obligées 
d’investir davantage que leurs revenus, afin de pouvoir se développer. C’est 
ainsi qu’en 2012 et en 2013, les 25 plus grosses compagnies indépendantes 
du secteur pétrolier aux USA ont opéré avec un free cash flow négatif, 
respectivement de 32 puis 9 milliards de dollars. Et la tendance s’est 
poursuivie en 2014, avec un free cash flow négatif de plus de 10 milliards de 
dollars !

http://www.oleocene.org/wiki/index.php/D%C3%A9pl%C3%A9tion_et_d%C3%A9croissance


Véritable fuite en avant, le développement des pétroles de schiste n’a donc 
été rendu possible que par l’obtention de capitaux à bas prix, lié à l’absence 
de rendement généré par les assouplissements monétaires successifs de la 
réserve fédérale américaine (FED). Une question se pose dès lors : que se 
passera-t-il une fois que la FED entrera dans une phase de normalisation des 
taux d’intérêts ?

En attendant, plusieurs fonds d’investissement se sont montés afin d’essayer 
de profiter des besoins de financement de ce secteur et pourrait permettre de 
prolonger la fête un peu plus longtemps. Mais une fois l’été passé, le réveil 
pourrait être douloureux sur le marché du high yield [haut risque]…

Les gens de la Fed construisent le mur de convictions
Bruno Bertez 21 juin 2015

Loretta Mester , Présidente de la Federal Reserve Bank of Cleveland pense 
que monter les taux dès maintenant d’un quart de point est raisonnable : 
« l’économie peut le supporter ».Néanmoins, Mester comprend que Yellen 
attende un peu plus de données qui le confirment. « Je suis un peu plus 
optimiste que certains et si mes pronostics se réalisent, nous commencerons à
monter les taux dès cette année ».



On peut dire que le contenu informationnel de ce message de Mester est 
faible, voire quasi nul, mais ce serait une erreur. Ce genre de message est 
utile pour ériger ce que nous appelons le mur de convictions. Pour baliser le 
terrain des anticipations, la répétition nuancée n’est jamais inutile.
Comme pour nous faire plaisir et confirmer nos analyses, Mester déclare :  
« il ne faut pas attacher trop d’importance au timing de la première hausse 
des taux, il faut prêter attention au cheminement (path) graduel des futures 
hausses de taux » ; c’est ce que l’on appelle enfoncer le clou.
Rappelons qu’en début d’année, Mester avait déclaré être favorable à une 
hausse des taux dès le premier semestre.
.
John Williams de la Fed de San Francisco pense lui aussi que la Fed montera 
ses taux avant la fin de l’année et il se dit confiant que les pressions sur les 
prix vont commencer à augmenter concrètement vers l’objectif fer 2%. 
Manifestement, lui, il est resté du coté du versant déflation, il souhaite encore
l’accélération de la hausse des prix. 

Les réserves d’eau douce souterraine de la
Planète sont mal en     point
Blog de la résistance et futura-sciences 19 juin 2015

Selon des estimations de 1993, toute l’eau terrestre pourrait tenir dans une 
sphère de 1.385 km de diamètre. L’eau douce liquide (liquid fresh water) 



représenterait une sphère d’environ 272 km de diamètre et enfin, l’eau douce 
liquide de surface (lacs, rivières, etc.) occuperait une bille de 56 km 
(freshwater lakes and rivers). Sur la Planète bleue, 97,5 % de l’eau est salée 
(océans…). Sur les 2,5 % d’eau douce, presque un tiers est souterraine (30,1 
%) et seulement 1,2 % est disponible en surface. 68,7 % sont dans les calottes
polaires ou des glaciers. © Howard Perlman (USGS), Jack Cook (Woods 
Hole Oceanographic Institution), Adam Nieman

Cette info se confirme : bientôt les guerres de l’eau , et peut être bien 
plus tôt que ce que l’on pourrait penser … Z

Deux études viennent d’être publiées sur les niveaux des grands 
réservoirs d’eau souterraine dans le monde. Leurs évaluations basées sur
les données du duo de satellites Grace montrent que 21 des 37 grands 
systèmes aquifères sont en voie d’épuisement. Parmi eux, 13 sont jugés 
dans un état très critique, « en détresse ». Les scientifiques s’alarment de 
la situation qui, conjuguée au changement climatique et la croissance 
démographique, menace plusieurs régions de graves pénuries d’eau et de
crises socio-économiques et politiques…

Vue de l’espace, que ce soit à quelques milliers ou des centaines de millions 
de kilomètres, notrePlanète apparaît bleue. « A pale blue dot » (un point bleu 
pâle en français) selon l’expression deCarl Sagan. Mais nous ne devons pas 
nous fier pas aux apparences. L’eau ne représente en effet que 0,023 % de sa 
masse totale. En réalité, « (…) la Terre est une brune qui se teint en bleu 
»résume avec justesse Pierre Barthélémy dans Le Monde.

Il est vrai que concentrée en un endroit, toute l’eau terrestre tiendrait dans 
une sphère de 1.385 km de diamètre (soit un volume global d’environ 1.338 
milliards de km3). Si on ne considère que l’eau douce, il reste environ 35 
millions de km3 (2,5 % du total)… mais en retirant les glaciers, lepergélisol 
ou encore l’humidité, l’eau dont nous dépendons — ainsi que l’ensemble de 
la vie sur Terre —, ne représente plus que 94.000 km3 (c’est-à-dire 0,001 % 
du volume d’eau total).

Bref, ce n’est plus qu’une petite bille bleue de quelque 56 km de diamètre… 
À titre de comparaison, Europe ou Ganymède, deux satellites naturels de 
Jupiter, possèdent chacun plus d’eau que la Terre… Cette molécule que l’on 
retrouve (presque) partout dans le Système solaireet la Galaxie est 

http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/dico/d/univers-galaxie-36/
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/big-bang-eau-univers-milliard-annees-seulement-apres-big-bang-58119/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-molecule-783/
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/dico/d/univers-jupiter-3714/
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/systeme-solaire-ganymede-hubble-confirme-existence-ocean-eau-salee-57485/
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/europe-eau-liquide-europe-semblable-celle-nos-oceans-58310/
http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/geologie-pergelisol-1665/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/oceanographie-eau-douce-6619/
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2012/05/20/combien-y-a-t-il-d-eau-sur-terre/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/personnalites/d/physique-pierre-barthelemy-1257/
http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/structure-terre-terre-4725/
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/personnalites/d/astronomie-carl-sagan-816/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/climatologie-bref-image-satellite-exceptionnelle-terre-nuages-58207/


malheureusement appelée à devenir de plus en plus précieuse dans notre 
monde.

13 des 37 plus grandes réserves aquifères terrestres sont en voie 
d’épuisement

Une équipe internationale qui a travaillé sur des données des satellites 
jumeaux Grace (Gravity Recovery and Climate Experiment) a constaté que « 
environ un tiers des grands bassins d’eau souterraine [ils représentent 
environ 30 % du volume total d’eau douce, NDLR] sont en voie d’épuisement
rapide par la consommation humaine ». Les chercheurs précisent qu’il est 
encore difficile d’évaluer les quantités restantes. « Les mesures physiques et 
chimiques disponibles sont tout simplement insuffisantes » a déclaré Jay 
Famiglietti, professeur à l’université de Californie, soulignant que« étant 
donné la rapidité avec laquelle nous consommons les réserves mondiales 
d’eau souterraine, nous avons besoin d’un effort global coordonné pour 
déterminer combien il en reste ».

En étudiant la distribution des masses d’eau par leurs effets sur la gravité 
terrestre — mesurée par les deux satellites —, l’équipe a relevé que 13 des 37
plus grands systèmes aquifèresterrestres sont en train de s’épuiser, ne se 
rechargeant pas suffisamment. Parmi eux, huit ont été signalés comme étant 
en stress majeur (overstressed, en anglais). L’eau puisée pour notre 
consommation y est en effet très peu compensée par des approvisionnements 
naturels comme les pluies et les rivières. Cinq autres ont été jugés très 
proches de cette situation critique.

Les scientifiques s’alarment que plusieurs d’entre eux sont dans des régions 
très sèches. Lechangement climatique en cours et l’augmentation de la 
population mondiale n’arrangent rien à tout cela. Alexandra Richey, qui a 
dirigé les deux études publiées dans la revue Water Resources Research, le 17
juin, s’inquiète : « Que se passe-t-il quand un aquifère très stressé est situé 
dans une région avec des tensions socio-économiques ou politiques qui ne 
peuvent pas compenser assez vite les baisses de l’approvisionnement en 
eau ? Nous essayons de hisser les drapeaux rouges maintenant pour préciser
où une gestion active aujourd’hui pourrait protéger des vies et des moyens 
de subsistance dans le futur ».

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/changement-climatique-rechauffement-climatique-ne-accorde-aucune-pause-58544/
http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/geologie-aquifere-1030/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/physique-gravite-1014/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sciences/infos/dico/d/homme-ndlr-10262/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-bassin-8258/


En exploitant les données des deux satellites Grace sur la période 2003-2013,
des chercheurs ont établi une carte des tendances des volumes d’eau

souterraine disponible pour les 37 plus grands systèmes aquifères dans le
monde. 21 sont considérés en voie d’épuisement, car ayant dépassé les

limites de durabilité. 13 sont classés« en détresse », car « surutilisés » et
situés dans des régions souffrant de pénurie d’eau. © UC Irvine, Nasa, JPL-

Caltech

Les bassins d’eau souterraine les plus touchés

C’est le bassin d’eau souterraine d’Arabie qui est le plus menacé selon leurs 
recherches sur la période 2003-2013. Une source aquifère dont dépendent pas
moins de 60 millions de personnes rappelle la Nasa dans son communiqué. 
En second, vient celui de l’Indus, situé dans le nord-ouest de l’Inde et au 
Pakistan. Le troisième plus vulnérable est le bassin de Murzuk-Djado, en 
Afrique du Nord.

Les Américains, très inquiets de la sécheresse sévère qui sévit depuis 
plusieurs mois en Californie (plusieurs années de suite), ont relevé que les 
réserves d’eau souterraine de cette région sont, sans surprise, surexploitées 
(irrigation massive, consommation humaine…). Une situation critique 
compensée cependant par quelques apports qui font défaut aux trois premiers 
cités.

« Comme nous le voyons en Californie en ce moment, nous comptons 
davantage sur les eaux souterraines durant la sécheresse, souligne Jay 
Famiglietti, spécialiste des questions de l’eau au JPL qui a cosigné ces 

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/developpement-durable-irrigation-11290/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/meteorologie-secheresse-6527/
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4626


recherches. Lorsque nous examinons la durabilité des ressources en eau 
d’une région, nous devons absolument tenir compte de cette dépendance. »

Un niveau d’incertitude intolérable

Dans le second article publié, les auteurs signalent que le volume d’eau 
douce restant dans ces réservoirs est incertain. Les projections sur leur 
épuisement sont en effet très difficiles. Les scientifiques ont constaté que les 
écarts sont trop importants entre les mesures et évaluations effectuées à partir
des satellites et les autres données disponibles (qui, dans certains cas, datent 
de plusieurs décennies). Dans le système aquifère du Sahara, par exemple, 
son tarissement est annoncé au pire dans 10 ans et au mieux dans 21.000 ans. 
« Dans une société où l’eau se raréfie, nous ne pouvons pas tolérer plus 
longtemps ce niveau d’incertitude, surtout depuis que les eaux souterraines 
sont en train de disparaître si rapidement » conclut Alexandra Richey.

La pollution de l’eau en surface et le tarissement des cours d’eau sont des 
facteurs aggravants à cette situation. Les chercheurs rappellent que ces 
ressources aquifères sont très difficiles d’accès, donc très coûteuses à 
explorer.

source

Electricité: Le nucléaire Suisse dans le Rouge
Laurent Horvath 2000watts.org Dimanche, 21 Juin 2015

On le savait déjà, la pression du charbon pèse sur les 
énergies renouvelables et le gaz. Mais depuis quelques
mois, les propriétaires de centrales nucléaires montrent
officiellement des signes d'essoufflement.

En France, EDF a présenté une copie avec 45 milliard 
euros de dette. En Suisse, c'est la centrale nucléaire de 

Leibstadt (AG), la plus grande et la plus récente de Suisse, qui a cumulé plus 
de 75,6 millions frs de pertes en 2014.

La Centrale, propriété de Axpo, produit désormais à un tarif supérieur de 0,8 
centime à celui du prix moyen vendu en Suisse, selon Le Matin Dimanche.

La perte se monterait à quatre millions pour l'autre centrale nucléaire de 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/nucleaire-prix/1134-electricite-le-nucleaire-suisse-dans-le-rouge.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/eau-reserves-eau-douce-souterraine-planete-sont-mal-point-58673/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dossiers/d/meteorologie-air-eau-deux-fluides-essentiels-1782/page/10/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/physique-durabilite-2075/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/nucleaire-prix/1134-electricite-le-nucleaire-suisse-dans-le-rouge.html


Goesgen (Argovie), selon le même calcul. Le conseiller national Roger 
Nordmann (PS/VD) l'estime, lui, à 74 millions et à 150 pour Beznau I et II, 
également sis en Argovie.

Les coûts calculés ne comprennent pas la prise en charge du traitement des 
déchets et du démantèlement des centrales.

Le Charbon made in USA paralyse l'Europe

Le charbon utilisé en Europe provient en partie des USA ou le gaz de schiste 
a remplacé la lignite pour la production d'électricité. Pour ce faire, le charbon
bénéficient des subventions tant du gouvernement Obama que par l'Europe. 
La production électrique a base de charbon est estimée à 50% du marché 
européen pour un coûts de 3 à 4 centimes d'euro du kWh.

La fronde contre le charbon est menée par le lobby pétrolier et gazier qui 
verrait d'un bon oeil l'introduction d'une taxe au CO2 pour paralyser son 
concurrent. (voir article)

Enquête : les citoyens américains ne croient plus en
leurs institutions (et c'est tant mieux)

par Le Yéti - Brèves de Yéti  22 juin 2015

Le rêve est terminé. C’est une récente enquête de l’institut Gallup qui nous le
révèle : même les citoyens américains ne croient plus en leur système.

• 8 % des Américains déclarent avoir confiance dans le Congrès (soit une
baisse de 24% par rapport à la moyenne générale des enquêtes 

http://www.usnews.com/news/blogs/ken-walshs-washington/2015/06/17/americans-have-lost-confidence-in-everything
http://yetiblog.org/index.php?category/Br%C3%A8ves-de-Y%C3%A9ti
http://yetiblog.org/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/1130-6-ceo-sunissent-pour-rendre-le-gaz-plus-vert-que-vert.html


précédentes) ; 
• 33 % ont confiance dans la présidence (-43 %) ; 
• 32 % ont confiance dans la Cour suprême (-44 %) ; 
• 28 % ont confiance dans les banques (-40 %) ; 
• 21 % ont confiance dans les grandes entreprises (-24 %) ; 
• 24 % ont confiance dans les syndicats (-26 %) ; 
• 24 % ont confiance dans les journaux (-32 %) ; 
• 21 % ont confiance dans les journaux télévisés (-30 %) ; 
• 42 % ont confiance dans les organisations religieuses (-55 %) ; 
• 52 % ont confiance dans la police (-5 %) ; 
• 72 % ont confiance dans l’armée (+4 %). 

L’amplitude encourageante d’une dégringolade

Bref, hormis la police et l’armée (mais n’est-ce point le propre des périodes 
de crises profondes que d’exacerber le réflexe sécuritaire ?), toutes les 
institutions américaines, tant publiques que privées, prennent le bouillon. Et 
plus encore que la faiblesse du pourcentage de confiance que leur 
accorde la population, c’est l’amplitude de sa dégringolade qui 
interpelle. Pour un système dont l’autorité ne repose que sur le crédit que lui 
accorde ses sujets, avouez que c’est ballot !

Quatorze ans après le coup de grisou du 11 septembre 2001, sept ans après le 
séisme systémique de 2008, la désaffection galopante de sa propre population
risque fort d’être un coup fatal porté à un “rêve américain” bien faisandé. Un 
système qui ne peut plus compter que sur sa police et son armée est 
condamné à mort.

Si tant est qu’aucune sortie de la crise actuelle, sinon la survie même de 
l’espèce, n’est aujourd’hui envisageable sans une révolution complète au sein
des institutions et un solide coup de balai parmi leurs dirigeants 
outrageusement corrompus, ce désamour profond et brutal d’une 
population pour ses “élites” est un signe plutôt encourageant. On attend 
avec impatience une enquête similaire sur la confiance accordée par les 
citoyens européens à leurs institutions, tant nationales qu’européennes…

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC

PASSÉ SOUS LE RADAR: DANS 6 MOIS CERTAINES REGIONS NE 



POURRONT PLUS PAYER LE RSA 
22 au 26 juin 2015 : Intéressante information passée sous le radar: les 
régions ne pourront plus payer les "allocations de solidarité, comme le RSA" en 
raison de tous les déficits et du manque de rentrées fiscales à cause de la crise. 
Ne pas oublier: l'Etat s'était arrangé pour basculer ces sommes de sa 
comptabilité à lui, vers celle des régions... afin de présenter un bilan étincelant 
avec le minimum de charges pour Moodys et Standard and Poors. Jolie arnaque,
sauf que cela ne peut pas fonctionner éternellement, juste 3 ou 4 années, avant
que la cavalerie ne prenne fin.
Ainsi, l'AFP rapporte que "L'Assemblée des Départements de France s'est 
alarmée de "la croissance incontrôlée" des "allocations de solidarité" ... 
Dominique Bussereau ... a dénoncé la croissance incontrôlée des allocations 
individuelles de solidarité (AIS) qui conduira à l’asphyxie mortelle des 
départements ». « D’ores et déjà, plusieurs départements ont annoncé 
qu’ils n’auront pas la trésorerie nécessaire pour payer la totalité des 
allocations pour 2016, ajoute l’ADF sans vouloir donner leurs noms. Le Nord,
entre autres, serait dans ce cas".

En d'autres termes, avec ces obligations financières en hausse constante, les 
régions ne paieront pas des dizaines de milliers de gens au RSA et autres 
indemnités ce qui augmentera mécaniquement les violences sur les 
personnes, agressions, vols, hold ups, etc., etc., lire ici La Gazette.

Pas d'affolement, François Hollande mène déjà sa campagne présidentielle de 
2017. Tout va bien. Merci aux lecteurs attentifs.

PS: A Metz, 700 agents municipaux ont manifesté contre les restrictions 
budgétaires... Là aussi, ils sont les victimes par ricochet des banques qui ont 
ruiné les municipalités et les gouvernements.

PS2: pour habiller Pierre il faut déshabiller Paul: "L’Etat supprime les 
subventions des conservatoires de musique. Rapportées aux budgets, les 
sommes ne sont pas énormes : 182.000 euros à Rouen sur un total de 4,37 
millions, 91.000 euros au Havre sur 3,75 millions, 73.367 euros à Evreux sur un 
budget de 2,23 millions", lire ici Paris Normadie, merci à Mr Zhekoo.

PS3: Mr Jankowiak a vu que "L'Orchestre National des Pays de la Loire devrait 
disparaître suite à la suppression de 500.000 euros de crédits"... tandis que les 
radios indépendantes disparaissent progressivement, ici la Radio 3Dfm à Arles, 
lire MusikPlease.

http://musikplease.com/il-faut-sauver-radio-3dfm-50298/
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/3045908/budgets-en-sourdine
http://www.lagazettedescommunes.com/368168/inquietude-des-departements-devant-la-croissance-incontrolee-des-prestations-sociales/


PRIVE DE RSA, UN HABITANT DETRUIT LES LOCAUX DE LA CAF (suite)

22 au 26 juin 2015 : Là c'est notre lecteur Mr Gautier qui nous apporte la 
suite, sans le faire exprès, sur un plateau d'argent: "Un homme qui à été privé 
de RSA, à saccagé la Caisse des Allocations Familiales de Châteauroux... Cela 
démontre l’agressivité qui va augmenter au fur et à mesure que des gens 
perdront leurs RSA ou leur Assedic... C'est vrai, si on n'a plus de boulot, plus 
aucun revenu, on fait comment pour vivre? On doit se prostituer?"

Voici les faits rapportés par le journal: "Le conseil départemental lui avait retiré 
récemment ses droits au RSA ... le quadragénaire est allé chercher dans sa 



voiture une barre à mine. Précisant «ne pas vouloir s'en prendre au personnel»,
l'homme a détruit la porte d'entrée, deux téléphones, cinq écrans d'ordinateurs,
trois claviers et une borne interactive, a indiqué Luc Della-Valle, président du 
conseil d'administration de la CAF de l'Indre (quand la police est arrivée) il leur 
a tendu ses poignets, en précisant qu'on pouvait lui faire ce qu'on 
voulait, qu'il n'avait plus rien à perdre, et qu'on ne pourrait pas lui 
prendre ce qu'il n'avait pas ".

Quand on n'a plus rien, eh bien on peut tout casser en effet, cela ne changera 
rien. Voici un avant-goût des conséquences à venir de la faillite de l'Etat 
français. Lire ici Le Parisien.

AGRESSION VERBALE DUE A LA FAILLITE DE LA BANQUE POSTALE 
22 au 26 juin 2015 : Mr Carbogno a aussi vu que La Poste de la commune de 
L'Hôpital a été fermée parce qu'une guichetière qui avait refusé un retrait à un 
client a été agressée... verbalement!!! C'est l'une des conséquences de la faillite 
de la France que vous voyez en action ici: "Un homme se présente au bureau 
où on lui refuse un retrait. L’individu s’emporte rapidement et menace 
directement la guichetière. Si aucune agression physique n’est relevée, 
l’employée se retrouve vite dépassée par la violence verbale ... Particulièrement 
choquée, la guichetière est en arrêt maladie depuis. Une cellule d’aide 
psychologique a été mise en place par la Poste pour assister au mieux la 
salariée.

Hmmm La Poste devrait aussi mettre une cellule psychologique d'aide à tous les
clients qu'elle floue régulièrement. Une chose est sûre, les tensions montent 
dans le peuple qui n'a plus grand chose pour vivre. Lire ici le Républicain 
Lorrain. 

SUPPRIMER LES BRIGADES DE POLICE DE NUIT POUR PAYER LES 
CLANDESTINS (suite) 
22 au 26 juin 2015 : Les médecins se plaignent en ce moment d'un afflux de 
porteurs de carte CMU (soins gratuits 100% donnés aux clandestins, etc.) Des 
centaines de millions que la Sécurité sociale doit régler aux médecins chaque 
année, pris sur les cotisations des Français. L'Etat supprime des 
remboursements pour les Français, mais il distribue à volonté une carte de soins
Gold au premier venu... Dingue. Par ricochet d'économies, cela se répercute à 
tous les niveaux, dont la police.

C'est très très rare de voir les policiers manifester dans la rue, et pourtant cela a
eu lieu la semaine passée en Lorraine, merci à Mr Carbogno qui a vu que les 
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policiers en colère ont hurlé leur colère devant le commissariat à Freyming. Par 
mesure d'économies, il faut supprimer les brigades de nuit.

"« Le ministère de l’Intérieur prépare une réforme des horaires de travail des 
fonctionnaires de terrain, des effectifs de police secours notamment ... Pour le 
porte-parole du syndicat de policiers, cette réforme consiste en la suppression 
de la brigade de nuit. « Aujourd’hui, des policiers travaillent exclusivement de 
nuit dans une brigade dédiée. Là, on veut que tous les effectifs fassent une 
rotation des horaires. Tout le monde travaillerait le jour et la nuit 
alternativement. Avec un élargissement inéluctable des plages horaires. Cela va 
perturber la vie de famille de nombreux fonctionnaires", lire ici le Républicain 
Lorrain merci à Mr Carbogno.

GRECE: SAISON FINALE ? 
22 au 26 juin 2015 : Woaaaa... très joli bombardement médiatique organisé 
par Bruxelles pour pointer tous les projecteurs sur Athènes, qui, dixit la BCE elle
même, ne pourra pas ouvrir ses banques ce lundi faute de billets de banque 
euros -que la BCE ne lui donnera plus, si un accord n'est pas trouvé. Traduisez: 
si Athènes ne cède pas au chantage du FMI, BCE, Bruxelles et Berlin.

Ce cirque médiatique est également un levier (tout à coup, BFM-WC réalise des 
directs d'Athènes) pour faire plier Syriza, et faire passer les Grecs pour des 
mendiants aux feux rouges, et surtout, pour pousser encore plus les Grecs à 
retirer leur argent des guichets et des DABs (Le graphique du bank run est ici 
sur Bloomberg). 

Sachant que cela dure depuis des années, ce que cela veut dire est que 
"quelque part" à Berlin et Francfort, ça coince désormais au niveau des fonds 
disponibles pour continuer la mascarade de l'euro et de la Grèce. Mr Arfeuille 
nous dit qu'au cours de "ces 5 derniers mois, les Grecs ont retiré 35 milliards 
d'euros des banques grecques, soit 30 % des dépôts !". Le chantage de 
Bruxelles consiste à amener Syriza à faire un défaut de paiement sur les salaires
des fonctionnaires s'il ne donne pas son accord sur la hausse de la TVA (en 
particulier sur les factures EDF) et une nouvelle baisse des retraites, dont des 
suppressions de paiements pures et simples. Le tout pour rembourser 1) les 
Bons du Trésor, 2) le FMI, et 3) les aides de la BCE.

Après que Standard and Poors ait baissé la note des 4 plus grandes banques 
(Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus Bank) grecques au 
niveau "faillite", le reste des agences de notation et banques anglo-saxonnes 
(dont la JP Morgan) ont toutes publié des avertissements sur les conséquences 
désastreuses, pardon, apocalyptiques, qui s'enchaîneraient les unes après les 
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autres sur les marchés financiers. Quant au Financial Times, il est allé jusqu'à 
écrire que François Hollande et Angela Merkel ont "délivré un avertissement à 
Tsiparas", lire ici le FT, pour l'amener à signer. Wouaa, si Hollande délivre des 
avertissements, Dieu seul sait à quoi on doit s'attendre lire ici Romandie. 

Bref, il importe surtout d'amener les Grecs à ramper sur le sol pour 
demander "pitié" au nom de l'une des plus belles arnaques politico-
financières de ces 10 dernières années. Espérons pour eux qu'ils 
préféreront se lever et faire un bras d'honneur à Juncker et à ses amis 
banquiers. Ci-dessous la vision "prophétique" de Sébastien Dieu. 

DECLENCHEMENT DES CREDIT DEFAULT SWAPS SUR LES DETTES 
GRECQUES 
22 au 26 juin 2015 : Notre lecteur Confucius a vu dans l'Agefi que "les 
conditions de déclenchement des CDS restent floues... Dès qu'ils le décideront, 
l'exposition aux milliards de dérivés en septembre fera exploser l'euro et les 
banques". Et c'est en effet là que se trouve le point le plus important de ce 
cirque médiatique. Que la Grèce ne fasse pas défaut, afin de ne pas 
déclencher les CDS.

En cas de défaut d'Athènes, on assistera alors à une mega-vague d'obligations 
de payer des milliards dus aux CDS faits sur les diverses formes de la dette 
grecque, qu'elle soit publique ou privée. Et c'est là le coeur du problème car ce 
défaut va en entraîner beaucoup d'autres, partout dans le monde financier. Ci-
dessous, un exemple parmi d'autres, des expositions en millions d'euros de 
quelques banques choisies. 
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LE FMI A FORMÉ LES JOURNALISTES ECO GRECS POUR ETRE "PRO 
DETTE" ! 
22 au 26 juin 2015 : Quand je vous montre la grande manipulation 
médiatique européenne contre la Grèce orchestrée par Bruxelles, j'avais même 
oublié celle-ci: le FMI de Mme Lagarde a choisi les journalistes grecs les plus lus



et leur a payé une semaine à Washington une formation pour toujours écrire en 
faveur de Bruxelles et du FMI.

Cool, non ?

On n'est jamais mieux servi que par soi-même, en voici une nouvelle 
démonstration: "The IMF "Trained" Greek Journalists In Washington To Spin 
Stories In Favor Of Troika" a révélé ZH la semaine passée. "L'ancien 
représentant de la Grèce au FMI, Panagiotis Roumeliotis, a expliqué devant une 
commission d'enquête du parlement grec que plusieurs journalistes grecs ont 
été formés par Washington afin de soutenir les positions du FMI et la 
Commission Européenne dans les médias grecs", lire ici ZH.

"Roumeliotis noted that when he was in Washington, he accidentally met with 
Greek journalists who told him that they were invited to attend seminars on the 
function of the IMF ... “In Greece, certain individuals who work for the 
mass media were contracted to conceal the fact that the Greek debt 
was not sustainable.” “Christine Lagarde and other high officials at the IMF 
contacted me before my testimony before the committee to remind me that 
members of the IMF are immune from prosecution.” Konstantopoulou named 
television journalist Yiannis Pretenteris as one of the journalists 
attending the IMF classes. Who is Panagiotis Roumeliotis: A Greek 
economist, academic, banker and politician who served as Minister of National 
Economy, Minister of Commerce, Member of the European Parliament for 
PASOK and as Greece’s representative at the IMF".

Question: combien de journalistes économiques français ont-ils, eux aussi, été 
formés par le FMI et Bruxelles pour écrire ou dire que les Grecs doivent payer la
dette fabriquée avec des imprimantes Epson? eau public ou privé, sous quelque forme
sont interdites sans l'accord préalable de l'auteur.

666: LES PUCES RFID IMPLANTEES SOUS LA PEAU DANS UNE 
AMBIANCE DE FETE A PARIS 
22 au 26 juin 2015 : Ca va être la mode bientôt, soyez en sûrs, et tout porte 
à croire que les fans d'Apple seront les premiers à massivement suivre ce 
mouvement. Olivier, l'un de nos lecteurs, a vu sur BeGeek que "les soirées 
Implant Party débarquent à Paris. Cela consiste à se faire implanter une puce 
NFC sous la peau et permettre à son porteur d’interagir avec de nombreuses 
technologies de notre quotidien: déverrouiller son smartphone, ouvrir une 
porte, allumer un ordinateur ou encore payer un petit achat du quotidien"...

Voici le papier: "Chacun pouvait venir se faire implanter une puce NFC par un 
spécialiste formé à cette opération ... Le biohacker (nom donné à la personne 
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qui reçoit l’implant) se voit injecter une puce NFC grosse comme un grain de riz 
sous la peau après une anesthésie locale ... Ce mouvement d’un nouveau genre
a été créé en Suède par l’association à but non lucratif Bionyfiken. 400 salariés 
suédois se sont récemment vus proposer la possibilité de se faire implanter une 
puce NFC pour entrer dans leurs locaux, payer leur repas ou faire des 
photocopies"...

Tout cela pour des photocopies... Le rêve de tout dictateur et de tout banquier: 
contrôler la population avec une puce implantée dans le corps des gens. Avec 
une partie GPS, le cauchemar de saint Jean prend de plus en plus forme! Lire ici
BeGeek pour le croire et pour la photo. Et dire qu'il y a des volontaires pour cela
!!! 

L'APPLICATION DU CIC PREND TOUTES LES DONNEES DE VOTRE 
TELEPHONE 
22 au 26 juin 2015 : Cela a déclenché une vague de protestations sur les 
réseaux sociaux. Le CIC a supprimé le compte d'un client qui s'était rendu 
compte que l'application Androïd CIC pompait toutes ses données, y compris les
plus privées, comme vous pouvez en juger ci-dessous.

Il y a vraiment des loosers à la direction de la communication du CIC. Mais cela 
ne vous prouve qu'une chose, que votre banque prend le contrôle total de votre
vie. Vous n'êtes pas d'accord? Eh bien vous ne pourrez pas consulter vos 
comptes sur votre téléphone. Lire ici Korben Info pour le croire.

http://korben.info/cic-violence.html
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BANQUE POSTALE: 5 JOURS POUR UN RETRAIT DE 1000 EUROS! 
(quittez cette banque, merci à notre lecteur) 
22 au 26 juin 2015 : 



 

DEUX NOUVEAUX PAYS POURSUIVENT LES BANQUES DANS LE CADRE 
DU LIBOR (MAIS PAS LA FRANCE) 
22 au 26 juin 2015 : Mr Emery a vu qu'après l'Afrique du Sud, c'est la Corée 
(du Sud) qui a ouvert une enquête sur la Barclays, la Bank of America, la Citi, la
JP Morgan, la RBS, UBS et la BNP après avoir découvert qu'elles ont manipulé le
marché des devises (évidemment à leur seul profit) dans leur pays. Entre 2007 



et 2013, les banques ont joyeusement manipulé le LIBOR comme les taux de 
change, dans l'idée de se refaire une santé discrétement pour compenser les 
pertes dans les subprimes. Notez que Mme Taubira n'a toujours pas lancé de 
procédure... Lire ici C4X. 

PROVOCATION POUR LA GUERRE: LES BIENS DE L'ETAT RUSSE SAISIS
EN BELGIQUE ET EN FRANCE 
22 au 26 juin 2015 : Eh bien au moins vous savez quels sont les Etats les plus
soumis aux Etats-Unis: la France et la Belgique. L'entreprise la plus touchée: 
Yukos. Ce n'est pas un hasard finalement si l'Ambassade des Etats-Unis est si 
proche de l'Elysée... "Both France and Belgium have moved to freeze Russian 
state assets on Thursday, prompting an angry response from Moscow and 
serving to further inflame tensions between Russia and Europe amid escalating 
violence in Ukraine and an increasingly aggressive stance towards the Kremlin 
on the part of Washington and NATO"... Ca fait des milliards a mettre bien au 
chaud dans les banques européennes, garantissants un peu plus leur... 
solvabilité.

Il va de soi que c'est de la provocation pure et simple destinée à déclencher une
réaction agressive de Poutine qui sera alors immédiatement présenté comme le 
vilain qui veut la guerre.

Comment les médias ne disent que ce que l'Elysée veut, il va de soi que vous 
n'aurez pas d'autres informations supplémentaires, sauf que les Russes ont 
déclenché la guerre. Le Guardian de son côté rapporte la réaction de Moscou: 
"Moscow says it may target state-linked foreign firms after accounts frozen in 
Belgium and France over compensation claims by oil company shareholders", 
lire ici le Guardian... 

HOLLANDE VEUT SE FAIRE ELIRE AVEC UNE ANNEE FISCALE BLANCHE

22 au 26 juin 2015 : Vous avez vu l'opération. En 2017 pas d'impôts soi 
disant: les Français paieront leurs impôts de 2016 et, dès 2018, ce sera le 
prélévement à la source pour les impôts de 2018. "Un marché de dupes" selon 
François Bayrou qui n'a pas l'habitude de sortir des phrases aussi brutales... Mr 
Lacoste nous dit: "Qu'est ce que ça cache? Le contrôle et la mise en esclavage 
complet du peuple. Pas d'échappatoire. Le gouvernement a la main sur le 
curseur de la pompe rien ne l'empêchera d'augmenter arbitrairement de 
montant des prélèvements a sa guise". 

En effet, Mr Sapin promet à tous les salariés un cadeau majeur: pas d'impôts 
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sur leurs revenus de 2017. Comment est-ce possible, sachant que l'Etat est 
ruiné? Que se cache-t-il vraiment derrière cette opération destinée surtout à 
faire élire François Hollande? Un emprunt massif de l'Etat à Goldman Sachs ??? 
En effet, est-il possible d'imaginer une opération aussi tordue qui priverait Bercy
de dizaines de milliards d'euros d'entrées fiscales vu la situation actuelle? De 
plus qu'en sera-t-il pour les professions libérales et pour ceux qui cotisent au 
RSI? Vos commentaires sont les bienvenus. Mais si ce sont les banques qui vont
prélever directement cet impôt pour le compte de l'Etat, eh bien vous saurez qui
en sera le grand bénéficiaire. 

TRANSFORMEZ VOS ECONOMIES EN LIQUIDE EN COURONNES 
NORVEGIENNES 
22 au 26 juin 2015 : La seule solution de prudence: changer vos euros en 
trop ou mis de côté en couronnes norvégiennes (nok). En effet, quand la 
poussière de la Grèce (entre autres) retombera, sans parler de l'Anglaise l'année
prochaine (référendum sur la sortie de l'Europe), la valeur de l'euro en sera 
sérieusement amoindrie. La Banque Centrale norvégienne étant la seule à 
mener une politique monétaire correcte, la "NoK" est maintenant devenue la 
monnaie refuge par excellence en ces temps incertains. 
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