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Posted By: LePartage 15 avril 2015 
Un texte tiré de l’excellent livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, « Comment tout 
peut s’effondrer: Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes« , sorti 
le 9 avril 2015 (éditions du Seuil).
Un livre qui présente de manière assez détaillée les multiples raisons qui font que notre 
civilisation, qui n’a jamais été soutenable, approche aujourd’hui des nombreuses limites 
inévitables auxquelles elle était appelée à se heurter.

L’EXTINCTION DU MOTEUR 

(LES LIMITES INFRANCHISSABLES)
Commençons par l’énergie. On la considère souvent comme une question 
technique secondaire, après les priorités que sont l’emploi, l’économie ou la 
démocratie. Or, l’énergie est le cœur de toute civilisation, et particulièrement 
la nôtre, industrielle et consumériste. On peut parfois manquer de créativité, 
de pouvoir d’achat ou de capacité d’investissement, mais on ne peut pas 
manquer d’énergie. C’est un principe physique : sans énergie, il n’y a pas de 
mouvement. Sans énergies fossiles, c’en est fini de la mondialisation, de 
l’industrie et de l’activité économique telles que nous les connaissons.

Au cours du dernier siècle, le pétrole s’est imposé comme le carburant 
principal pour nos transports modernes, donc le commerce mondial, la 
construction et la maintenance des infrastructures, l’extraction des ressources 
minières, l’exploitation forestière, la pêche et l’agriculture. Avec une densité 
énergétique exceptionnelle, facile à transporter et à stocker, d’utilisation 
simple, il assure 95 % des transports.

Une société qui a pris la voie de l’exponentielle a besoin que la production et 
la consommation d’énergie suivent cette même voie. Autrement dit, pour 
maintenir notre civilisation en état de marche, il faut sans cesse augmenter 
notre consommation et notre production d’énergie. Or, nous arrivons à un pic.

Un pic désigne le moment où le débit d’extraction d’une ressource atteint un 
plafond avant de décliner inexorablement. C’est bien plus qu’une théorie, 
c’est une sorte de principe géologique : au début, les ressources extractibles 
sont faciles d’accès, la production explose, puis stagne et enfin décline 
lorsqu’il ne reste plus que les matières difficiles d’accès, décrivant ainsi une 
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courbe en cloche (voir figure 3). Le haut de la courbe, le moment du pic, ne 
signifie pas un épuisement de la ressource, mais plutôt le début du déclin. On 
utilise classiquement cette notion pour les ressources extractibles, comme les 
combustibles fossiles ou les minerais (phosphore, uranium, métaux, etc.), 
mais on peut aussi l’appliquer (parfois abusivement) à d’autres aspects de la 
société, comme à la population ou au PIB, dans la mesure où ces paramètres 
sont fortement corrélés à l’extraction des ressources.

En haut du pic, la descente énergétique ?

Or, nous sommes arrivés en haut de la courbe de production de pétrole 
conventionnel. De l’aveu même de l’Agence internationale de l’énergie, 
réputée pour son optimisme en matière de réserves pétrolières, le pic mondial
de pétrole conventionnel, soit 80 % de la production pétrolière, a été franchi 
en 2006. Nous nous trouvons depuis lors sur un « plateau ondulant ». Passé 
ce plateau, la production mondiale de pétrole commencera à décliner.

Selon les statistiques les plus récentes, la moitié des vingt premiers pays 
producteurs, représentant plus des trois quarts de la production pétrolière 
mondiale, ont déjà franchi leur pic, parmi lesquels les États-Unis, la Russie, 
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l’Iran, l’Iraq, le Venezuela, le Mexique, la Norvège, l’Algérie et la Libye. 
Dans les années 1960, pour chaque baril consommé, l’industrie en découvrait
six. Aujourd’hui, une technologie de plus en plus performante, le monde 
consomme sept barils pour chaque baril découvert.

Dans une synthèse scientifique publiée en 2012, des chercheurs britanniques 
concluent que « plus des deux tiers de la capacité actuelle de production de 
pétrole brut devra être remplacée d’ici à 2030, simplement pour maintenir la 
production constante. Compte tenu de la baisse à long terme des nouvelles 
découvertes, ce sera un défi majeur, même si les conditions [politiques et 
socio-économiques] s’avèrent favorables ». Ainsi, d’ici une quinzaine 
d’années, pour se maintenir, l’industrie devra donc trouver un flux de 60 
millions de barils/jour, soit l’équivalent de la capacité journalière de six 
Arabie Saoudite !

Les connaissances sur l’état des réserves se précisent, et un nombre croissant 
de multinationales, de gouvernements, d’experts et d’organisations 
internationales deviennent pessimistes quant à l’avenir de la production. Les 
auteurs de la précédente étude concluent : «une baisse soutenue de la 
production mondiale de pétrole conventionnel semble probable avant 2030 et 
il existe un risque important que cela débute avant 2020 », un constat que 
partagent des rapports financés par le gouvernement anglais, et les armées 
américaine et allemande. En bref, un consensus est en train de naître sur le 
fait que l’ère du pétrole facilement accessible est révolue et que nous entrons 
dans une nouvelle époque.

La situation pétrolière est si tendue que de nombreux dirigeants d’entreprise 
tirent la sonnette d’alarme. En Grande- Bretagne, un consortium de grandes 
entreprises, l’ITPOES (The UK Industry Task Force on Peak Oil and Energy 
Security), écrivait dans son rapport de février 2010 : « Comme nous 
atteignons des taux maximaux d’extraction nous devons être capables de 
planifier nos activités dans un monde où les prix du pétrole sont susceptibles 
d’être à la fois élevés et plus instables et où les chocs des prix du pétrole ont 
le potentiel de déstabiliser l’activité économique, politique et sociale. »

Pour certains observateurs plus optimistes, au contraire, les estimations 
concluant à un « pic » seraient basées sur des quantités maximales 
extractibles bien trop alarmistes. Un groupe de chercheurs s’est donc penché 
sur cette controverse en comparant un éventail de scénarios allant des plus 



optimistes aux plus pessimistes. Résultat, seuls les scénarios considérés 
comme pessimistes collent aux données réelles observées sur les onze 
dernières années. L’étude confirmait ainsi l’entrée en déclin irréversible de la 
production mondiale de pétrole conventionnel.

Soit, mais qu’en est-il des nouveaux gisements, en particulier ceux que l’on 
appelle les pétroles non-conventionnels c’est-à-dire les hydrocarbures lourds 
et/ou coincés en grande profondeur entre le sable, le goudron, et les roches de
la croûte terrestre ? Les plates-formes offshores dans les profondeurs des 
côtes brésiliennes et arctiques, les sables bitumineux du Canada et les gaz et 
pétroles de schiste ne vont-ils pas progressivement remplacer le brut 
conventionnel?

Non. Et les faits sont accablants. En ce qui concerne le pétrole et gaz de 
schiste, passons rapidement sur le fait que les techniques d’extraction 
menacent l’environnement et la santé des riverains, provoquent des 
microtremblements de terre, des fuites de méthane et de matières 
radioactives, consomment énormément d’énergie (nous y reviendrons), de 
sable et d’eau douce et contaminent les nappes phréatiques.

En fait, les entreprises de forage présentent surtout des bilans financiers 
désastreux. Selon un rapport de l’administration américaine de l’énergie, la 
trésorerie combinée de 127 compagnies qui exploitent le pétrole et le gaz de 
schiste américain a accusé un déficit de 106 milliards pour l’année fiscale 
2013-2014, déficit qu’elles se sont empressées de combler par l’ouverture de 
nouvelles lignes de crédit. Mais pour attirer plus d’investissements et 
présenter un résultat positif aux analystes financiers, elles ont dû vendre pour 
73 milliards d’actifs! Résultat : des dettes qui explosent et une capacité de 
plus en plus faible à générer les revenus nécessaires pour rembourser les 
dettes.

Une étude commanditée par le gouvernement britannique prévient : « Une 
plus grande dépendance aux ressources utilisant la fracturation hydraulique 
aggravera la tendance à l’augmentation des taux de déclin moyens, puisque 
les puits n’ont pas de plateau et déclinent extrêmement rapidement, parfois de
90 % ou plus durant les cinq premières années. » D’autres avancent le chiffre 
de 60 % de déclin de production rien que pour la première année. Ainsi, pour 
éviter la faillite, les compagnies doivent forer toujours plus de puits et 
engager toujours plus de dettes, à la fois pour compenser le déclin des puits 



déjà exploités et pour continuer à augmenter leurs productions qui serviront à
rembourser leurs dettes croissantes. Une course contre la montre dont on 
connaît déjà l’issue…

C’est cette petite bulle que de nombreuses personnes n’ont pas vue (ou n’ont 
pas voulu voir) en claironnant que ces énergies fossiles non-conventionnelles 
permettraient aux États-Unis de retrouver une certaine indépendance 
énergétique. En voulant gonfler artificiellement la croissance et la 
compétitivité des États-Unis, la banque centrale américaine (la FED) a 
permis aux compagnies pétrolières d’emprunter à des taux d’intérêt 
extrêmement bas, fabriquant ainsi une bombe à retardement : la moindre 
remontée des taux d’intérêt placerait les compagnies les plus fragiles au bord 
de la faillite. Le problème est sensiblement le même pour les gaz de schiste. 
Selon l’administration Obama, cet édifice ne tiendra que quelques années 
après avoir atteint son plafond en 2016.

Des estimations – très optimistes – de l’Agence internationale de l’énergie 
indiquent que les sables bitumineux du Canada ou du Venezuela fourniront 5 
millions de barils par jour en 2030, ce qui représente moins de 6 % de la 
production totale de carburant à cette date (en projection). Impossible, donc, 
dans le meilleur des cas, de compenser le déclin du conventionnel de cette 
manière.

Et l’Arctique ? Les risques pour l’environnement et les investisseurs sont 
beaucoup trop importants. Des grandes majors se sont retirées de la course 
alors même que le prix du baril était élevé, comme Shell qui a suspendu ses 
explorations en 2013 ou Total qui a fait de même en prenant soin d’avertir 
l’ensemble des acteurs de la filière des dangers potentiels.

Les biocarburants ne sont pas beaucoup plus « rassurants». Leur contribution 
prévoit d’être limitée à 5% de l’offre en carburants pour les 10 à 15 
prochaines années, sans compter que certains d’entre eux menacent 
dangereusement la sécurité alimentaire de nombreux pays.

Imaginer qu’une électrification du système de transport pourra remplacer le 
pétrole n’est guère réaliste. Les réseaux électriques, les batteries, les pièces 
de rechange sont fabriqués à partir de métaux et matériaux rares (et ils 
s’épuisent), et tout le système électrique consomme des énergies fossiles : il 
en faut pour le transport des pièces de rechange, des travailleurs et des 
matériaux, pour la construction et la maintenance des centrales, et pour 



l’extraction des minerais. Sans pétrole, le système électrique actuel, y 
compris le nucléaire, s’effondrerait.

En fait, il est inimaginable de remplacer le pétrole par les autres combustibles
que nous connaissons bien. D’une part parce que ni le gaz naturel, ni le 
charbon, ni le bois, ni l’uranium ne possèdent les qualités exceptionnelles du 
pétrole, facilement transportable et très dense en énergie. D’autre part parce 
que ces énergies s’épuiseraient en un rien de temps, à la fois parce que la date
de leur pic approche, et surtout parce que la plupart des machines et des 
infrastructures nécessaires à leur exploitation fonctionnent au pétrole. Le 
déclin du pétrole entraînera donc le déclin de toutes les autres énergies. Il est 
donc dangereux de sous- estimer l’ampleur de la tâche à accomplir pour 
compenser le déclin du pétrole conventionnel.

Mais ce n’est pas tout. Les principaux minerais et métaux empruntent la 
même voie que l’énergie, celle du pic. Une étude récente a évalué la rareté de
88 ressources non-renouvelables et la probabilité qu’elles se trouvent en 
situation de pénurie permanente avant 2030. Parmi les probabilités élevées, 
on retrouve l’argent, indispensable à la fabrication des éoliennes, l’indium 
composant incontournable pour certaines cellules photovoltaïques, ou le 
lithium que l’on retrouve dans les batteries. Et l’étude de conclure : « ces 
pénuries auront un impact dévastateur sur notre mode de vie ». Dans la même
veine, on voit apparaître ces derniers mois des estimations du pic du 
phosphpre58 (indispensable engrais de l’agriculture industrielle), des 
pêcheries59 ou même de l’eau potable60. Et la liste pourrait aisément 
s’allonger. Comme l’explique le spécialiste des ressources minérales Philippe
Bihouix dans L’Age des low tech, « nous pourrions nous permettre des 
tensions sur l’une ou l’autre des ressources, énergie ou métaux. Mais le défi 
est que nous devons maintenant y faire face à peu près en même temps : [il 
n’y a] plus d’énergie nécessaire pour les métaux les moins concentrés, [il n’y 
a] plus de métaux nécessaires pour une énergie moins accessible ». Nous 
approchons donc rapidement de ce que Richard Heinberg appelle le « pic de 
tout » (peak everything). Souvenez-vous de la surprenante exponentielle : 
une fois les conséquences visibles, tout n’est qu’une question d’années, voire 
de mois.

En résumé, on peut s’attendre à un déclin imminent de la disponibilité en 
énergies fossiles et en matériaux qui alimentent la civilisation industrielle. 



Pour l’instant, aucune alternative ne semble à la hauteur de la déplétion à 
venir. Le fait que la production stagne au prix d’un effort croissant de 
prospection des majors du pétrole, avec des technologies de plus en plus 
performantes, est un signe qui ne trompe pas. Depuis 2000, les 
investissements consentis par l’industrie ont augmenté en moyenne de 10,9 
% par an, soit dix fois plus rapidement que lors de la décennie précédente63. 
Le fait même que les sables bitumineux, le pétrole de schiste, les 
biocarburants, les panneaux solaires et les éoliennes soient aujourd’hui pris 
au sérieux par ces mêmes industries qui les dénigraient indique que nous 
sommes en train de changer d’époque. L’époque du pic.

Mais qu’y a-t-il une fois le pic passé ? Un déclin lent et graduel de la 
production d’énergies fossiles ? Possible, mais permettez-nous d’en douter, 
pour deux raisons. La première est qu’une fois passé le pic de leurs propres 
gisements, les pays producteurs de pétrole devront faire face à une 
consommation intérieure croissante. Or, s’ils décident – légitimement – de 
cesser d’exporter pour répondre à cette demande, ce sera au détriment des 
grands pays importateurs (dont la France), et cela pourrait déclencher des 
guerres d’accaparement qui perturberont les capacités de production des pays
producteurs. Dans tous les cas, le déclin sera vraisemblablement plus rapide 
que prévu. La deuxième raison d’en douter, est que…

En haut du pic, il y a un mur!

Normalement, après avoir grimpé la courbe en cloche par un côté, il reste 
l’autre côté pour redescendre. En toute logique, il reste donc dans les sous-
sols de la Terre encore la moitié du pétrole que nous avons découvert. Exact !
Et c’est un fait avéré : les quantités d’énergies fossiles stockées sous terre – et
prouvées – sont encore gigantesques et d’autant plus importantes si on tient 
compte des hydrates de méthane que l’on pourrait imaginer exploiter suite à 
la fonte des pergélisols sibérien et canadien. Alors, bonne nouvelle ?

Ne nous réjouissons pas trop vite. D’abord, ce serait une catastrophe pour le 
climat (voir chapitre suivant). Ensuite, même si nous le voulions, nous 
n’arriverions jamais à extraire tout ce pétrole. La raison est simple, pour 
extraire du pétrole, il faut de l’énergie, beaucoup d’énergie : la prospection, 
les études de faisabilité, les machines, les puits, les pipe-lines, les routes, 
l’entretien et la sécurisation de toutes ces infrastructures, etc. Or, le bon sens 



veut que, dans une entreprise d’extraction, la quantité d’énergie que l’on 
récolte soit supérieure à l’énergie investie. Logique. Si on récolte moins que 
ce qu’on investit, cela ne vaut pas la peine de creuser. Ce rapport entre 
l’énergie produite et l’énergie investie s’appelle le taux de retour énergétique 
(TRE ou ERoEI en anglais pour Energy Return on Energy Invested).

C’est un point absolument crucial. Après un effort d’extraction, c’est le 
surplus d’énergie qui permet le développement d’une civilisation. Au début 
du XXe siècle, le pétrole étasunien avait un fantastique TRE de 100:1 (pour 
une unité d’énergie investie, on en récupérait 100). On creusait à peine, le 
pétrole giclait. En 1990, il n’était plus que de 35:1, et aujourd’hui, il est 
d’environ 11:1. À titre de comparaison, le TRE moyen de la production 
mondiale de pétrole conventionnel se situe entre 10:1 et 20:1. Aux États-
Unis, le TRE des sables bitumineux est compris entre 2:1 et 4:1, des 
agrocarburants entre 1:1 et 1,6:1 (10:1 dans le cas de l’éthanol fabriqué à 
base de sucre de canne), et du nucléaire entre 5:1 et 15:1. Celui du charbon 
est d’environ 50:1 (en Chine, 27:1), du pétrole de schiste d’environ 5:1 et du 
gaz naturel d’environ 10:1. Tous ces TRE sont non seulement en déclin, mais 
en déclin qui s’accélère, car il faut toujours creuser de plus en plus profond, 
aller de plus en plus loin en mer et utiliser des techniques et infrastructures de
plus en plus coûteuses pour maintenir le niveau de production. Songez par 
exemple à l’énergie qu’il faudrait dépenser pour injecter des milliers de 
tonnes de C02 ou d’eau douce dans les gisements vieillissants, aux routes 
qu’il faudrait construire et aux kilomètres qu’il faudrait parcourir pour 
atteindre les zones reculées de Sibérie…

Le concept de TRE ne s’applique pas qu’aux énergies fossiles. Pour obtenir 
de l’énergie d’une éolienne par exemple, il faut d’abord dépenser de l’énergie
pour rassembler tous les matériaux qui servent à leur fabrication, puis les 
fabriquer, les installer et les entretenir. Aux États-Unis, le solaire à 
concentration (les grands miroirs dans le désert) offrirait un rendement autour
de 1,6:1. Le photovoltaïque en Espagne, autour de 2,5:1. Quant à l’éolien, il 
afficherait un bilan à première vue plus encourageant d’environ 18:1. 
Malheureusement, ces chiffres ne tiennent pas compte du caractère 
intermittent de ce type d’énergie et de la nécessité d’y adosser un système de 
stockage ou une centrale électrique thermique. Si on tient compte de cela, le 
TRE des éoliennes redescendrait à 3,8 :1. Seule l’hydroélectricité offrirait un 
rendement confortable situé entre 35:1 et 49:1. Mais outre le fait que ce type 



de production perturbe sérieusement les habitats naturels, une étude récente a 
montré que les 3 700 projets en cours ou planifiés dans le monde 
n’augmenteraient la production électrique mondiale que de 2 % (de 16 à 18 
%).

En résumé, les énergies renouvelables n’ont pas assez de puissance pour 
compenser le déclin des énergies fossiles, et il n’y a pas assez d’énergies 
fossiles (et de minerais) pour développer massivement les énergies 
renouvelables de façon à compenser le déclin annoncé des énergies fossiles. 
Comme le résume Gail Tverberg, actuaire et spécialiste de l’économie de 
l’énergie, « on nous dit que les renouvelables vont nous sauver, mais c’est un 
mensonge. L’éolien et le solaire photovoltaïque font autant partie de notre 
système basé sur les énergies fossiles que n’importe quelle autre source 
d’électricité ».

Le problème est que nos sociétés modernes ont besoin d’un TRE minimal 
pour fournir l’ensemble des services actuellement offerts à la population. Le 
principe de l’exploitation énergétique est grossièrement le suivant : nous 
allouons d’abord le surplus énergétique dont nous disposons aux tâches 
indispensables à notre survie, par exemple à la production alimentaire, à la 
construction de nos habitats et au chauffage de ceux-ci, à la confection de nos
vêtements, ou au système sanitaire dans les villes. Ensuite, nous répartissons 
le solde restant au fonctionnement des systèmes de justice, de sécurité 
nationale, de défense, de sécurité sociale, de santé ou d’éducation. Enfin, s’il 
nous reste un surplus énergétique, nous l’utilisons pour nos divertissements 
(tourisme, cinéma, etc.).

Aujourd’hui, le TRE minimal pour fournir l’ensemble de ces services a été 
évalué dans une fourchette comprise entre 12:1 et 13:1. En d’autres termes, il
s’agit d’un seuil en deçà duquel il ne faut pas s’aventurer sous peine de 
devoir décider collectivement – et avec toutes les difficultés que cela 
implique – des services à conserver et de ceux auxquels il faudra renoncer. 
Avec un TRE moyen en déclin pour les énergies fossiles, et un TRE ne 
dépassant pas 12:1 pour la majorité des énergies renouvelables, nous 
approchons dangereusement de ce seuil.

Bien sûr, toutes ces fourchettes de chiffres se discutent, et d’aucuns ne 
manqueront pas de le faire, mais le principe général l’est moins. L’idée à 
saisir est que nous sommes face à un mur thermodynamique qui s’approche 



de en plus vite. Aujourd’hui, chaque unité d’énergie est extraite à un coût 
environnemental, économique et énergétique toujours plus élevé.

Des indices économiques permettent également de visualiser ce mur. Deux 
équipes de recherche aux méthodes différentes ont récemment modélisé la 
relation complexe entre le TRE et le coût de production (prix par baril). Leurs
conclusions sont identiques : lorsque le TRE du combustible fossile passe 
sous la barre de 10:1, les prix augmentent de manière non-linéaire, autrement 
dit de manière exponentielle (voir figure 4). Cette tendance haussière des 
coûts de production est également perceptible pour le gaz, le charbon, 
l’uranium, ainsi que pour les métaux et les minerais indispensables à la 
fabrication des énergies renouvelables.

Sachant qu’environ deux tiers de la croissance des Trente Glorieuses sont dus
à la combustion d’énergies fossiles – le reste étant le produit du travail et des 
investissements –, nous pouvons donc en déduire que le déclin inexorable du 
TRE des énergies fossiles entraînera un énorme manque à gagner qui rendra 
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la promesse de croissance économique impossible à tenir. Autrement dit, un 
déclin énergétique n’annonce rien moins que la fin définitive de la croissance
économique mondiale.

C’est aussi à la vue de la courbe de la figure 4 que l’on se rend compte que 
nous avons véritablement affaire à un mur, pour reprendre la métaphore de la 
voiture. Un mur infranchissable puisqu’il est bâti sur les lois de la 
thermodynamique.

Et avant le mur… un précipice

Dans ces conditions, on voit mal comment notre civilisation pourrait 
retrouver un horizon d’abondance, ou du moins de continuité. Mais, aussi 
surprenant que cela puisse paraître, la pénurie énergétique n’est pas la 
menace la plus urgente pour notre moteur. Il est un autre élément qui menace 
de l’étouffer juste avant : le système financier.

En réalité, le système énergétique et le système financier sont intimement 
liés, l’un ne peut pas fonctionner sans l’autre. Ils forment une sorte de 
courroie de distribution, un axe énergético-financier, qui représente le cœur 
de notre civilisation1 industrielle. On peut prendre conscience de ce lien en 
observant la corrélation étroite qu’il y a entre la courbe du PIB et celle de la 
production de pétrole (voir figure 5). Une récession signifie un prix du 
pétrole élevé et une consommation faible ; une période d’expansion indique 
le contraire, un prix du pétrole bas et une consommation forte; Cette 
mécanique n’est pas une simple corrélation, mais bien une relation de 
causalité : une étude historique a montré que sur 11 récessions qui ont eu lieu 
au cours du XXe siècle, 10 avaient été précédées par une forte augmentation 
des prix du pétrole (voir figure 6). Autrement dit, une crise énergétique 
précède une grave crise économique. C’était le cas lors des chocs pétroliers 
des années 1970, comme lors de la crise de 2008.



Considérer les problèmes économiques en oubliant leur origine énergétique 
est une grave erreur. Mais l’inverse l’est tout autant. Devenue experte dans 
l’analyse de cet axe énergético-financier, Gail Tverberg observe qu’en 

http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/04/Image3.png
http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/04/Image4.jpg


contexte de pic, il n’est plus possible d’extraire des quantités significatives 
d’énergies fossiles sans une quantité toujours croissante de dettes. « Le 
problème auquel nous faisons face maintenant est qu’une fois que le coût des 
ressources devient trop élevé, le système basé sur la dette ne fonctionne plus. 
Et un nouveau système financier basé sur les dettes ne fonctionnerait pas 
mieux que le précédent. » Un système-dette a un besoin boulimique de 
croissance, donc d’énergie. Mais l’inverse est aussi vrai : notre système 
énergétique se « shoote » aux dettes. Ainsi, la courroie de distribution tourne 
dans les deux sens : un déclin de la production de pétrole pousse nos 
économies vers la récession, et inversement, les récessions économiques 
accélèrent le déclin de la production énergétique. Plus précisément, le 
système économique mondial est aujourd’hui pris en tenaille entre un prix 
élevé et un prix bas du pétrole. Mais ces deux extrêmes sont les deux faces 
d’une même pièce.

Lorsque le prix du pétrole est trop élevé, les consommateurs finissent par 
réduire leurs dépenses, ce qui provoque des récessions (puis pousse le prix du
brut à la baisse). En revanche, un prix élevé est une excellente nouvelle pour 
les compagnies pétrolières, qui peuvent investir dans la prospection grâce au 
développement de nouvelles technologies d’extraction, ce qui permet à terme
de maintenir la production ou de développer des énergies alternatives.

Lorsque le prix de l’énergie est trop bas (après une récession, ou après des 
manipulations géopolitiques, par exemple), la croissance économique peut 
repartir à la hausse, mais les compagnies pétrolières éprouvent alors de 
sérieuses difficultés financières et réduisent leurs investissements (comme on 
a pu le voir suite à la chute récente des cours du pétrole), ce qui compromet 
dangereusement la production future. Le rapport 2014 de l’Agence 
internationale de l’énergie observe ainsi que l’effort nécessaire afin de 
compenser le déclin naturel de gisements anciens parvenus à maturité « 
apparaît d’autant plus difficile à pérenniser maintenant que le baril est tombé 
à 80 dollars, […] en particulier pour les sables bitumineux et les forages 
ultra-profonds au large du Brésil ». Et le chef économiste de l’Agence, le très
optimiste Fatih Birol, de noter que « des nuages commencent à s’accumuler 
sur l’horizon à long terme de la production mondiale de pétrole ; ils charrient 
devant nous de possibles conditions tempétueuses ».

La fragilité du système financier mondial n’est plus à démontrer. Il est 



constitué d’un réseau complexe de créances et d’obligations qui relie les 
bilans comptables d’innombrables intermédiaires, tels que les banques, les 
fonds spéculatifs ou les assureurs. Comme l’a démontré la faillite de Lehman 
Brothers et ses suites en 2008, ces interdépendances ont créé un 
environnement propice aux contagions (voir chapitre 5). De plus, l’oligarchie
politique et financière mondiale ne montre pas de signes qu’elle a réellement 
compris le diagnostic et s’évertue à prendre des décisions inadaptées, 
contribuant ainsi à fragiliser encore un peu plus ce système économique. Le 
plus urgent des facteurs limitants pour l’avenir de la production pétrolière 
n’est donc pas la quantité de réserves restantes ou le taux de retour 
énergétique (TRE) comme le pensent de nombreuses personnes, mais bien « 
le temps que notre système économique interconnecté peut encore tenir ».

En somme, nos économies sont condamnées à conserver un équilibre très 
précaire et oscillant (en « dents de scie ») autour d’un prix du baril de pétrole 
compris entre environ 80 et 130 $ le baril, et à prier pour que le système 
financier devenu extrêmement instable ne s’effondre pas. En effet, une 
période de croissance économique faible ou de récession réduit le crédit 
disponible et les investissements des compagnies pétrolières, et pourrait 
provoquer un arrêt du moteur avant même que la limite physique d’extraction
ne soit atteinte.

Sans une économie qui fonctionne, il n’y a plus d’énergie facilement 
accessible. Et sans énergie accessible, c’est la fin de l’économie telle que 
nous la connaissons : les transports rapides, les chaînes d’approvisionnement 
longues et fluides, l’agriculture industrielle, le chauffage, le traitement des 
eaux usées, Internet, etc. Or l’histoire nous montre que les sociétés sont vite 
déstabilisées quand les estomacs grondent Lors de la crise économique de 
2008, l’augmentation spectaculaire des prix alimentaires avait provoqué des 
émeutes de la faim dans pas moins de 35 pays…

Dans son dernier livre, l’ancien géologue pétrolier et conseiller énergétique 
du gouvernement britannique, Jeremy Leggett, a identifié cinq risques 
systémiques mondiaux liés directement à l’énergie et qui menacent la 
stabilité de l’économie mondiale : l’épuisement du pétrole, les émissions de 
carbone, la valeur financière des réserves d’énergies fossiles, les gaz de 
schiste, et le secteur financier. « Un choc impliquant un seul de ces secteurs 
serait capable de déclencher un tsunami de problèmes économiques et 



sociaux, et, bien sûr, il n’existe aucune loi de l’économie qui stipule que les 
chocs ne se manifestent que dans un secteur à la fois. » Nous vivons donc 
probablement les derniers toussotements du moteur de notre civilisation 
industrielle avant son extinction.

 Pour vous procurer  le livre,  c’est en librairie,  ou ici  (oui  c’est amazon,  à éviter si  possible):
http://www.amazon.fr/Comment-tout-peut-seffondrer-collapsologie/dp/2021223310

Le monde n’aurait plus que 100 ans à vivre, affirme
un scientifique

par Arnaud Lefebvre · 22 juin 2015  Express.be 

En 2010, le scientifique australien, Frank Fenner, microbiologiste célèbre 
pour ses travaux en virologie, a prédit que les humains disparaîtraient dans
100 ans car la Terre deviendrait inhabitable à cause de la surpopulation, 
du manque de ressources et du changement climatique. Sur le blog de 
Reuters, l’ingénieur et auteur américain David Auerbach revisite cette 
théorie et affirme qu’en effet, les jours de notre planète sont comptés.

« La prédiction de Fenner n’est pas un pari sûr mais il a raison de dire qu’il 
est possible que la réduction des émissions de dioxyde de carbone ne soit pas 
suffisante pour nous sauver de la tendance qui nous condamne à notre 
perte », écrit Auerbach sur Reuters. « Il semble d’ailleurs qu’il n’y ait pas de 
ruée mondiale afin de réduire ces émissions », poursuit-il.
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https://translate.google.be/translate?sl=nl&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.express.be%2Fjoker%2Fnl%2Fplatdujour%2Fmenselijk-ras-ten-dode-opgeschreven-nog-hooguit-100-jaar%2F128264.htm&edit-text=
http://www.seuil.com/livre-9782021223316.htm


« A ce stade, la réduction des émissions n’est que la moitié de l’histoire, la 
moitié la plus facile. L’autre moitié plus difficile consistera en effort 
important pour trouver les technologies nécessaires pour inverser 
l’apocalypse climatique qui a déjà commencé ».

« Depuis des années, nous entendons dire que nous sommes à un point de 
basculement. Al Gore avait averti qu’une action immédiate était nécessaire si 
nous voulions empêcher le réchauffement climatique. En 2007, Sir David 
King, ancien conseiller scientifique du gouvernement britannique avait 
déclaré qu’éviter un changement climatique dangereux était impossible car ce
dernier est déjà là ». Selon David King, la question revenait à se demander 
s’il est possible d’éviter un changement climatique catastrophique, explique 
Auerbach.

« Depuis lors, les émissions ont augmenté ainsi que les températures 
mondiales. Seules deux conclusions peuvent donc être tirées : soit ces 
avertissements étaient alarmistes, soit nous sommes face à un problème 
beaucoup plus grave que ce qu’affirme l’ONU. Malheureusement, il semble 
que cela ce dernier cas ».

L’objectif général est d’éviter que la température de la planète n'augmente de 
plus de 2 degrés Celsius, explique le scientifique. Des hausses de 
températures plus élevées comme de 5 degrés Celsius – hausse prévue pour 
2100 – provoquerait des inondations, la sécheresse, une augmentation du 
niveau de la mer, une extinction de masse et pire encore, un passage potentiel
au point de basculement (fixé à une hausse de 6 degrés) rendrait une grande 
partie de la planète inhabitable et anéantirait la plupart des espèces.  

Selon Auerbach, il n’existe aucune solution sûre afin de réduire les émissions
de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. « Parvenir à une société libre 
carbone est un objectif à long terme nécessaire, indépendamment des autres 
solutions technologiques », conclut le scientifique.  

A l’horizon 2030, modes de vie frugaux et
incantations pour de nouvelles valeurs

Par Institut Momentum 17 février 2015 



Une étude prospective conduite par le Commissariat général au développement durable annonce un 
monde plus empathique et plus soutenable en raison de modes de vie plus sobres et plus collaboratifs, 
liés à une moindre consommation d’énergie, dans les prochaines décennies.

Conduit par la Mission de prospective du Commissariat général au 
développement durable (CGDD) pour le ministère de l’écologie, nourri du 
travail de chercheurs, sociologues et de prospectivistes, le programme 
«     Penser autrement les modes de vie à horizon 2030     » se veut « innovant et 
inédit tant dans la méthode prospective employée que dans sa manière 
d’appréhender les nouvelles manières de penser, de se mouvoir, de s’éduquer,
d’habiter, de produire et de consommer ».

L’étude qui en résulte, publiée en décembre 2014, souligne, dans un premier 
volet consacré au diagnostic des modes de vie de notre époque, que 
l’accélération des rythmes entraîne, paradoxalement, un sentiment de 
« pénurie de temps », voire de « harcèlement » qui peut déclencher 
l’aspiration à des modes de vie alternatifs – vie en solo, slow food, 
décroissance – afin de récupérer du temps pour soi. 

Aux États-Unis, les « Unplug challenges » ne connaissent-ils pas une vogue 
croissante ? L’enjeu est de tester sa capacité à rester 24 heures sans Internet. 
Pour le sociologue Hartmut Rosa, largement cité, « c’est une erreur 
culturelle de penser que la vie est bonne si elle va vite, si elle offre plus 
d’options, de possibilités », puisque « notre vie est réussie dans les moments 
de résonance ». Ce terme de résonance peut être compris comme « le 
sentiment que nous agissons dans un contexte qui nous répond, qui s’adresse
à nous ».

Prospérité sans croissance

Une nouvelle conception de l’économie, mais aussi de la technologie et de 
l’humain, émerge face aux excès du productivisme : une prospérité sans 
croissance, selon les termes de l’économiste britannique Tim Jackson, qui 
vise l’épanouissement personnel plutôt que l’accumulation. « L’idée se 
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répand dans le grand public que l’économie productiviste, à la recherche 
permanente de gains de productivité, génère du chômage de masse, 
appauvrit des franges croissantes de la population et aggrave la crise 
écologique », écrivent les co-auteurs de l’étude, parmi lesquels les 
sociologues Michèle Dobré et Roger Sue.

De fait, la décroissance est déjà là, consécutive à la délocalisation des 
industries, la montée des inégalités, la précarisation des classes populaires et 
d’une fraction grandissante des classes moyennes inférieures. Toutefois, ce 
processus décroissant n’apparaît pas simplement de nature socio-
économique. C’est aussi un phénomène culturel fondé sur un nouveau 
rapport au temps, à l’utilité, au statut de l’objet, qui sert d’abord à 
communiquer, signe de relation et d’ouverture. Coopératives de travail, 
filières locales et équitables, crèches associatives, finance éthique en sont des
exemples précurseurs.

Renversement du paradigme productiviste, « l’économie du vivant » 
appréhende la société comme un écosystème où tout s’emboîte – humains, 
sociétés et nature. Cette économie épousera les spécificités des territoires. 
Exemple, la transition énergétique, qui « impliquera davantage la société 
civile et se fera à partir de micro-réseaux énergétiques décentralisés à 
l’échelon local. Il ne s’agira plus de distribuer une énergie unique à partir 
d’un réseau national centralisé, mais de combiner différentes sources 
d’énergie renouvelable en fonction des particularités locales, de leurs 
conditions climatiques particulières, des ressources permanentes disponibles 
(biomasse, biogaz, géothermie) dont elles disposent. L’enjeu est alors de 
constituer des territoires énergétiques autonomes ».

Vers une économie de la frugalité

A l’horizon 2030, l’hypothèse la plus probable est celle d’une « économie de 
la frugalité » fortement incitative de pratiques décroissantes, selon l’étude du 
CGDD. Cette économie de la frugalité se caractérisera par « une nécessaire 
évolution de la logique individualiste et matérialiste actuelle et le passage à 
des formes de consommation plus collectives. » Sera également plus 
collective la conception de la mobilité, davantage fondée sur le partage et 
l’usage que sur la propriété. L’innovation « frugale » se traduira par des 
pratiques de récupération, de recyclage et de réutilisation des objets. De 
nouveaux modèles de distribution iront vers les consommateurs, s’adapteront 



à leur parcours, plutôt que l’inverse. L’alimentation urbaine citadine se 
développera à travers l’aménagement de ceintures vivrières autour des villes, 
ou le développement du micro-jardinage.

Au cœur de cette évolution, le paramètre énergétique sera déterminant. Sous 
la contrainte de la raréfaction de l’eau et du pétrole bon marché, on assistera 
à une mutation des pratiques agricoles, qui déterminera une évolution des 
modes de consommation alimentaires actuels. « L’idée d’auto-suffisance 
alimentaire a constitué le principe de départ d’actions collaboratives 
inspirées du mouvement international du « Do It Yourself » : jardins 
communautaires improvisés, entraide pour l’isolation des maisons, recyclage
et réutilisation de l’existant. Progressivement, une agriculture urbaine, sous 
la forme de fermes et de jardins partagés, a pu se développer, transformant le
paysage de l’ancienne cité industrielle », décrit l’étude à propos de la ville de
Detroit (Michigan), aux Etats-Unis. « Des potagers se sont installés le long 
des parkings désertés. Chacun peut y participer aux travaux de culture, sans 
y être obligé pour consommer. Le matériel nécessaire était fourni par des 
associations ».

Habiter, vivre, consommer, vieillir autrement, sont au coeur des enjeux et des
débats actuels de société, traduisant les transitions et les difficultés actuelles, 
mais également les aspirations montantes à vivre « autrement ». « Ainsi, une 
logique écosystémique prend lentement le pas sur la logique linéaire de nos 
institutions, bien que les inerties institutionnelles et les avancées citoyennes 
ne soient pas encore en phase, ce qui donne l’impression d’une société 
bloquée », écrivent les auteurs. Il semble que nous soyons dans un moment 
intermédiaire où « l’ancien monde » ne veut pas mourir et où le « nouveau 
monde » ne parvient pas à naître.

Agnès Sinaï
Article paru dans  Actu-environnement le 26/01/2015

Les responsables de la prochaine crise financière
catastrophique sont déjà connus

Paul Jorion  25 juin 2015



Le système financier international est d’une extrême fragilité. Bien davantage
encore qu’en 2008. Les raisons : une plus grande concentration encore due 
aux vétos mis aux réformes par les financiers et les leçons qu’ils ont tirées de 
la crise : « Qu’on ne compte plus sur nous pour jouer le jeu de la solidarité la 
prochaine fois ! », comme l’a dit en substance M. Jamie Dimon, le patron de 
JP Morgan Chase.

Dans un tel contexte, jouer avec les allumettes comme le fait en ce moment la
Troïka en voulant imposer à la Grèce, et à l’encre rouge, de faire passer la 
TVA sur les produits alimentaires de 13 à 23%, tout en refusant une taxe 
exceptionnelle de 12% sur le bénéfice des entreprises grecques s’il dépasse 
500.000 euros, est criminel.

La Troïka martèle sans vergogne sa devise : « Vae victis ! », malheur aux 
vaincus du capitalisme sauvage. Une nouvelle féodalité fondée sur la toute-
puissance des plus riches et l’esclavage pour dettes des autres est en marche. 
Von Hayek sourit dans sa tombe.

On a pu dire pour la crise de 2008, « C’est la faute à pas d’chance ! ». Ce ne 
sera pas le cas pour la prochaine crise financière catastrophique qui s’apprête 
à nous emporter, ses responsables sont déjà connus et leurs visages d’anciens 
patrons de paradis fiscaux, d’avocats d’affaires et tutti quanti, sont à la une 
des journaux.

L’Histoire en vers libre
James Howard Kunstler 25 juin 2015

 

L’Histoire ne rime pas, pas toujours. Mais ce n’est pas une si mauvaise 
chose pour le vers libre. La Grèce est la Serbie de notre siècle – une nation 
pittoresque et reculée qui se trouve ballotée, sans défense, au-devant de la 

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Rouge.png


scène géopolitique. L’Union européenne, traînée par l’Allemagne, est sous 
stéroïdes financières. 

Personne ne sait ce qui se passera ensuite, ce qui ressortira des efforts de 
forcer cette pauvre Grèce à promettre un remboursement de sa dette. Sans 
« restructuration » - qui n’est autre qu’une banqueroute nationale virtuelle –
il ne peut exister aucune promesse tangible de remboursement. Les deux 
partis semblent avoir épuisé leurs possibilités de sortie. L’Union 
européenne et ses alliés de la Banque centrale européenne et du Fonds 
monétaire international ne peuvent plus que prétendre adopter un 
comportement attentiste. Le gouvernement grec ne peut plus que prétendre 
démanteler davantage ses services publics et son système de versement de 
pensions retraite, sans quoi ses citoyens s’empresseraient de le remplacer 
par un autre, possiblement pugnace et composé de Nazis du parti de l’Aube 
dorée.

En arrière-plan, l’Espagne, le Portugal, l’Irlande et peut-être même la 
France attendent de voir si la Grèce sera capable de restructurer, parce que, 
soyez-en certains, ils demanderont eux-aussi le même privilège. Une telle 
issue reste cependant difficile, puisque la BCE prévoit actuellement le 
transfert du poids de la dette depuis les grosses banques – qui sont 
responsables de l’accord de ces prêts absurdes – vers les contribuables des 
Etats-membres, notamment les contribuables allemands, qui se trouveront 
être les dindons de la farce quand la contagion du défaut se répandra au 
travers du continent.

Cela implique bien évidemment que quelque chose d’intéressant devrait 
arriver aux obligations rattachées à toute cette dette. Leur valeur 
s’effondrera pour la simple raison que la menace de non-remboursement 
fera flamber les taux d’intérêt pour refléter l’actualisation du risque. Voilà 
qui devrait déclencher le piège des swaps de produits dérivés de taux 
d’intérêt et des swaps de défaut de crédit qui constituent le champ de mine 
financier le plus étendu de l’histoire du monde. Les grosses banques qui ont
supposément été protégées par le petit jeu de dissimulation de la dette 
auquel s’adonne la BCE finiront par exploser face au caractère 
irrécouvrable des obligations. 



L’effet direct en sera la disparition de la dette nominale – qui sera aspirée 
par un trou noir pour ne plus jamais revenir. Le continent se découvrira bien
plus pauvre qu’il ne pensait l’être. Ces cinquante dernières années 
d’ingénierie financière laisseront place à une souffrance méritée, pour avoir
promu l’idée qu’il soit possible d’obtenir quelque chose à partir de rien.

Le même destin attend les Etats-Unis, la Chine et le Japon. Dans le cas des 
Etats-Unis, les premiers signes de banqueroute sont visibles depuis un 
certain temps déjà en-dehors des régions de bulles que sont New York, 
Washington et San Francisco ; où nous pouvons être témoins des 
décrépitudes des bâtiments et infrastructures – les villes entières laissées 
pour mortes, les centres commerciaux presque vides si ce n’est pour un 
dernier magasin de perruques ou bureau de poste, les ponts rouillés, les 
routes délabrées, les réseaux ferroviaires dignes du Tiers-Monde. Et, plus 
triste encore, nous y sommes témoins de populations autrefois ferventes, 
travailleuses et instruites, emplies de rêves et d’espoir, qui ne sont 
aujourd’hui plus rien qu’une sous-classe de sauvages tatoués habillés de 
vêtements d’enfants et qui passent leur temps à faire usage de drogue et à 
abolir les derniers tabous sexuels. 

C’est cette banqueroute sociale et politique qui a jusqu’à présent joué le 
rôle de gouffre pour la dégénérescence financière des Etats-Unis et 
l’entropie qu’elle génère. La classe financière (les 1 pourcent à qui 
appartiennent 40% de l’économie financiarisée) se croit certainement 
immunisée contre les conséquences de ses activités, notamment le racket du
peuple et sa fraude comptable au service du remplissage de certaines 
poches. Elle doit vraiment penser que ce risque a été transféré au camp de 
concentration du capital : le pool des produits dérivés. Mais le risque, 
comme la rouille, n’est jamais complètement contenu. La dette ne disparaît 
qu’avec la dissolution du capital, comme lorsqu’une agence cherche à 
recouvrir un prêt automobile à quelques centimes pour un dollar.

La Réserve fédérale des Etats-Unis, comme la Banque centrale européenne,
est assise sur une pile d’obligations qui représentent une promesse colossale
de remboursement d’une dette qui ne le sera jamais. Leur perte de valeur 
finira par être perçue pour ce qu’elle est : la dissolution du capital national. 



En attendant la Grèce… que se passe-t-il au Japon et
sur le Nikkei     ?

25 juin 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ "Attendre-et-observer", tel est l’ordre du jour. Les Grecs, par exemple, ont 
eu un délai supplémentaire pour trouver un accord avec leurs créditeurs. 
Nous attendons la suite.

Nous attendons aussi de voir ce qui se passera sur le marché obligataire. Les 
obligations ont-elles atteint leur sommet ? Difficile à dire. Pendant six ans, la 
Fed et les autres grandes banques centrales ont empiré une situation déjà 
lamentable. Elles ont ajouté des milliers de milliards de dette à une économie 
qui en était déjà imbibée. Jusqu’à très récemment, le prix de la dette a 
grimpé. Il va se renverser, ça ne fait aucun doute. Mais il ne serait guère 
étonnant de voir tout le système céder avant. Les actions s’effondreraient, 
l’économie s’enfoncerait dans une profonde récession — les obligations 
gouvernementales pourraient partir à la hausse et non à la baisse, les gens se 
dépêchant de donner leur argent aux autorités pour le protéger. Après tout, 
qui offre de meilleures chances de payer ses dettes qu’un faussaire ?

Qu’est-ce qui pourrait provoquer une telle crise financière ? Une hausse des 
rendements ! S’il y a bien une chose qu’une économie saturée de dette ne 
peut pas supporter, c’est le courant d’air froid d’une hausse des taux. Elle ne 
peut pas se les permettre. A 1% elle commencera à renifler. A 2% elle se 
mettra à tousser. A 3% elle aura de la fièvre. Et à 4%, ce sera tremblements et
frissons inextinguibles.

Ensuite, lorsque les parents et amis seront à son chevet, les investisseurs se 
rueront vers la dette gouvernementale pour se mettre à l’abri — jusqu’à ce 
que les obligations s’effondrent aussi.

▪ Quid de notre Transaction de la Décennie ? 
Puisqu’on attend, profitons-en pour jeter un oeil à notre Transaction de la 
Décennie. En 2010, si vous vous souvenez bien, nous devions trouver une 
nouvelle idée. Notre transaction "achetez de l’or/vendez les actions" de la 
décennie précédente s’était bien déroulée (l’or a été le placement le plus 
performant de la période 2000-2010), mais il était temps de passer à autre 
chose. L’or n’était plus bon marché. Et les actions grimpaient.

Nous avons regardé autour de nous. Qu’est-ce qui Qu’est-ce qui était bon marché ? 
Qu’est-ce qui était cher ? 

http://pro1.publications-agora.fr/380283
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était bon marché ? Qu’est-ce qui était cher ? Et là, cachée dans un coin, se 
trouvait la petite silhouette isolée du marché boursier japonais. Après un 
marché baissier de 20 ans, il s’échangeait toujours sous les 10 000 points, par
rapport à 39 000 en 1989. Nous ne connaissions rien au Japon ou aux actions 
japonaises. Mais elles semblaient avoir besoin d’un ami. Dans la mesure où 
nous sommes toujours du côté des perdants, des marginaux et des causes 
perdues, nous avons décidé qu’il était temps de donner au Nikkei une petite 
tape amicale sur la tête. "Achetez les actions japonaises", avons-nous dit.

Que mettre de l’autre côté ? Nous restions perturbé par le yen. Et si nous 
avions raison sur les actions japonaises mais que le yen baissait ? Par ailleurs,
dans la course à la destruction de la devise et de l’économie, les Japonais 
étaient loin en tête. Ils avaient déjà accumulé une dette gouvernementale de 
plus de 100% du PIB. Avec une population vieillissante et une Chine de plus 
en plus compétitive, il était difficile de voir comment le problème japonais 
pourrait être résolu de manière favorable.

Il était plus probable que les Japonais seraient forcés de faire marcher la 
planche à billets pour couvrir leurs déficits, ce qui ferait encore grimper leurs 
niveaux de dette et finirait par forcer les investisseurs à sortir des obligations.
Où iraient-ils ? Dans les actions.

Nous avons donc fait d’une pierre deux coups — et nous voilà au milieu de la
décennie. Comment est-ce que les choses se passent ?

Un titre des journaux cette semaine :

"Les actions japonaises à leurs plus haut niveau depuis 2000".

Il s’avère que l’indice Nikkei a doublé, passant de moins de 10 000 points en 
2010 à plus de 20 000 aujourd’hui. Un profit de 100%.

▪ Et l’autre côté de la transaction ? Les obligations ?
Selon notre lecture des chiffres, il semblerait que les obligations souveraines 
japonaises à 10 ans (JGB) aient été durement touchées par le gouvernement 
Abe. Shinzo Abe est arrivé à son poste en promettant de faire décoller 
l’économie. Il y parviendrait, a-t-il affirmé, à l’aide de "trois flèches". La 
première était la politique monétaire (dévaluer le yen, en gros). La deuxième 
était la politique budgétaire (creuser un trou de dette encore plus profond 
pour le gouvernement). Et la troisième ? "Des réformes structurelles", ce qui 
pouvait être à peu près tout et n’importe quoi.



Nous aurions pu donner à Abe un programme bien
meilleur : équilibrer le budget, rendre le yen 
convertible en or et supprimer toute législation 

affectant l’économie. Le pays aurait connu un vrai boom. Mais personne ne 
nous a demandé notre avis.

Au lieu de ça, Abe a suivi son propre programme insensé. L’économie se 
traîne — elle a chuté de 0,6% au deuxième trimestre 2014, péniblement 
repris +0,6% au troisième trimestre 2014, et +0,6% supplémentaires sur le 
premier trimestre 2015.

Joli travail, Abe !

La dette japonaise est une proposition perdante — au moins en termes de 
dollars. Si l’on en croit les chiffres (et nous ne les tenons jamais pour acquis),
les JGB ont perdu environ deux tiers de leur valeur au cours des cinq 
dernières années — en dollars.

Pour l’instant, tout va bien. Les deux côtés de la transaction fonctionnent 
bien. Encore cinq ans à courir.

La fin de quarante années de baisse des
taux     d’emprunt     ?

25 juin 2015 | Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ Si les taux se mettent à remonter comme le pensent de plus en plus 
d’observateurs avertis, la solidarité risque de se payer plus cher.

"Le marché a reconnu que les taux zéros étaient une aberration 
économique. Seul l’interdiction du cash permettrait aux 
gouvernements de contrôler l’argent de façon à avoir des taux 
nuls". 
Pierre Leconte, Le Temps du 22 juin

De plus en plus de gens sérieux et compétents 
pensent que les taux d’emprunt ont connu leur plus 
bas et qu’ils vont maintenant remonter. Les taux 

américain à 10 ans devraient s’aligner sur la croissance nominale américaine 
anticipée, soit 4,5%. Les moins bonnes signatures que l’Etat américain 
emprunteront pour plus cher et les meilleures signatures (Allemagne, Suisse) 
pour moins cher. 

Nous aurions pu donner à Abe 
un programme bien meilleur

Les taux d’emprunt ont connu 
leur plus bas et qu’ils vont 
maintenant remonter

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


Voyons un peu cette idée selon laquelle les taux d’intérêt suivent la 
croissance. Voici la croissance de l’économie américaine en rythme annuel 
depuis 1948.

Et voici les taux d’intérêt à 10 ans du gouvernement américain.



Je défie quiconque de trouver une quelconque corrélation entre ces deux 
courbes. L’explication de la hausse des taux me semble se trouver ailleurs. 
Mais d’abord rappelons-nous que la masse de dettes ne cesse d’enfler et que 
ce qui devient de plus en plus abondant devient aussi de moins en moins cher.
Le marché obligataire a jusqu’à présent échappé à cette règle puisque malgré 
la multiplication des emprunts d’Etat les taux baissaient.

▪ Pourquoi de telles dépenses ? 
Autrefois, les Etats empruntaient surtout pour faire la guerre. Comment se 
fait-il donc, puisque nous sommes officiellement en paix, que les pays 
développés aient de tels besoins d’argent ?

En réalité, il ne s’agit pas de guerre mais de paix 
sociale, la "solidarité", cette redistribution qui fait 
que les chômeurs ont des allocations, les retraités 

Il y a deux façons de financer 
cette solidarité : par l’impôt ou
par la dette



des pensions, les malades des soins et les pauvres des "minima sociaux". Il y 
a deux façons de financer cette solidarité : par l’impôt ou par la dette.

Récemment, la plupart des pays ont préféré recourir à la dette : c’est moins 
impopulaire que les impôts. Tout le monde s’accorde pour dire qu’il faut plus
de solidarité avec l’argent des autres. Mais avec le sien, c’est une autre 
histoire… D’où l’avantage du déficit public : éviter les sujets qui fâchent. 
Plus la peine de chiffrer qui va payer quoi, à qui et pourquoi et de présenter 
l’ardoise.

Lorsque les taux vont monter, M. le Marché va se charger de chiffrer la 
solidarité et ça promet de devenir intéressant. Pour le moment, M. le Marché 
a l’air de penser que les Français n’ont pas à payer beaucoup plus cher pour 
leur solidarité que les Allemands ou les Suisses. Mais il pourrait changer 
d’avis, pour la simple raison que nous en voulons toujours plus…

Lorsque nous ne pourrons plus nous offrir notre paix sociale à crédit, il 
faudra que les contribuables passent à la casserole et cela fera mal à la 
"croissance". La redistribution représente 33% des dépenses des Français. 
Lorsque qu’il faudra prendre aux uns pour donner aux autres et non plus 
emprunter, pensez-vous que les dépenses globales des Français resteront les 
mêmes ? Imaginez-vous la baisse de PIB (décroissance) qui en résulterait ? 
Ce doit être ce qu’on appelle l’austérité…

Une solide critique de l’économie et de sa
majesté la dette

Bruno Bertez  24 juin 2015

L’accroissement des dettes cause les inégalités et les crises.

La financiarisation, perversion du capitalisme commence à être contestée. Il 
est grand temps. Cette financiarisation est une conséquence de l’accélération 
de la production de dettes dans notre système économique. 

Nous avons maintes fois expliqué que l’accumulation des déficits par les uns 
avait pour contrepartie symétrique l’accumulation d’excédents par les autres 
sous forme de créances. La masse de créances doit être traitée, négociée, 
appréciée, sécurisée, hedgée etc. Et la fonction financière crée bien entendu 
sons organe, le Système bancaire et financier. Tout ceci produit le capitalisme
financier qui se définit pour nous, comme la fabrication du profit non par la 
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production de richesses, mais par l’arbitrage ou encore le jeu sur l’écart des 
valeurs. Ce que quelque fois nous désignons sous le nom de capitalisme 
anglo-saxon. La Création de Valeur dont se targuent les financiers n’a que 
peu à voir avec la création de richesses réelles et le vrai profit. 

Ce qui paraît extraordinaire, à peine croyable, c’est que les théories 
économiques classiques, dominantes comme celles des gens comme 
Bernanke ou Krugman postulent que la monnaie, le crédit sont neutres. Ils 
ignorent la dette. Pour Bernanke, « il y a des gens impatients qui veulent 
dépenser plus maintenant », pour Krugman « c’est un jeu de redistribution ». 

Ces gens qui malheureusement, tiennent le haut du pavé, – car leurs théories 
sont utiles aux gouvernements n’est ce pas -, pratiquent une économie fondée
sur le dogme de l’équilibre. Ils ont réussi à en tirer toute une série 
d’aberrations intellectuelles comme la théorie du Savings Glut, de 
l’Insuffisance Globale de la Demande, comme celle de l’Illusoire Grande 
Modération des deux décennies précédentes. Ce sont eux et leurs idées qui 
sont à l’oeuvre depuis des décennies au Japon et qui l’ont conduit là ou il en 
est. Ce sont eux, les mêmes, qui vont nous japoniser. 

Ce sont eux qui nous ont fabriqué la crise de 2008 et qui travaillent dur, pour 
préparer celle des prochaines années. Ils refusent de reconnaître que la hausse
des dettes produit « le boom » et également « la crise » qui suit. Ils sont 
responsables du boom d’abord et de la crise ensuite. Mais dans leurs analyses
, ils perdent la mémoire et ne se souviennent que du « boom » qu’on leur doit
et surtout pas de « la crise », la crise c’est les autres, les marchés, les animal 
spirits, les gouvernements, la faute à pas de chance…Ces gens sont des 
experts, mais des experts en modèles faux.

Le professeur Steve Keen prend le contre-pied de toutes ces théories 
simplistes fondées sur l’équilibre, la linéarité, sur tout le monde il est beau, 
tout le monde il est gentil , tout le monde il est intelligent et rationnel, et 
réintroduit l’accroissement des dettes, la complexité, la non-linéarité et par 
conséquent l’instabilité. On est ainsi déjà dans un univers qui se rapproche un
peu plus de la réalité. 

Steve Keen a fait une récente présentation à l’ESCP Europe Paris. L’une des 
démonstrations les plus frappantes du professeur est sa démonstration du lien 
entre l’accroissement des inégalités et le taux de croissance accéléré des 
dettes. C’est une thèse que nous défendons nous même très souvent, mais 



bien sûr sans pouvoir faire état des modélisations qui la justifient. Le 
professeur Keen soutient que la progression des dettes cause les inégalités et 
produit la crise lorsque le taux de croissance de la dette est supérieur au taux 
de déclin de la part des salaires dans le Revenu National. Nous espérons ne 
pas déformer dans la traduction. Avant la crise, la période est précédée par 
une phase de tranquillité, qui est précisément ce que l’on croit être une 
Grande Modération. En réalité, c’est le calme avant la tempête. 

Keen soutient que le monde est plongé dans le chaos maintenant parce que 
les experts utilisent des théories fausses, ce qui nous ravit, nous qui ne 
cessons de répéter que ces gens sont des incapables et que leurs erreurs 
théoriques conduisent aux catastrophes pratiques. Les maîtres du monde 
ignorent la monnaie, assument la thèse de l’équilibre et … ils ignorent 
l’instabilité. Cette instabilité qui est le monde réel dans lequel nous vivons 
depuis la dérégulation des années 80, années du règne de sa majesté la dette. 
Keen ajoute que les Illusionnistes commettent l’erreur dans leurs modèles de 
traiter les gouvernements comme une gigantesque entreprise, alors qu’en fait 
au plan théorique il faudrait les traiter comme étant plus proches d’une 
banque.

Comme nous, Keen a pour référence Hyman Minsky, qui est le seul 
économiste à avoir, avant la crise, parfaitement identifié et expliqué le 
fonctionnement du Système et conclu à son instabilité inhérente. La chose est
complexe, mais cette instabilité est due aux caractéristiques du Système 
Financier qu’il faut avoir pour être en cohérence avec le capitalisme pur. 
Cette thèse explique parfaitement la dérive socialiste, sociale-démocrate, de 
nos systèmes vers la monnaie dirigée, le « socialisme de Banque Centrale ». 
Aucune autre thèse n’en rend aussi bien compte. 

Keen par ailleurs explicite les relations entre la croissance, la croissance de la
population, le chômage, l’accroissement de la productivité , la part des 
salaires dans le Revenu National. Nous ne sommes pas sûr que Rebsamen ait 
terminé la lecture des ouvrages de Steve Keen, mais il est temps qu’il s’y 
mette. 

Keen met en évidence la croissance des inégalités en articulant dans un même
modèle l’évolution dans le temps de la part des salaires, de la part des vrais 
capitalistes producteurs et de la parts des revenus que s’attribuent les 
banques, dans le revenu national. La progression des inégalités et la 



progression de la dette privée sont directement reliée. Ce qui veut dire que 
lorsque les Gouvernements et les Banquiers Centraux comme Yellen 
s’indignent de l’extension des inégalités, ils se fichent de nous puisque ce 
sont eux qui, en encourageant et en utilisant les dettes comme dopages, les 
fabriquent. 

On peut s’initier à la pensée de Steve Keen en lisant « Debunking 
Economics » , traduit par Gael Giraud . Gael Giraud est Chef Economiste de 
l’Agence Française de Développement 

« Les Américains ils sont gentils parce qu’ils
nous ont libérés en 1945… ! »

Charles Sannat 25 juin 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !

Qui n’a pas entendu cette ritournelle au ras des pâquerettes dans son 
entourage pour clore tout débat définitivement avant même qu’il ne 
commence sur nos « amis » les Américains.

« Si les Américains n’étaient pas venus en 1945, nous parlerions 
allemand »…

C’est à la fois vrai et faux. Peut-être que nous parlerions plus 
vraisemblablement russe, car si je ne remets aucunement en cause le 
débarquement allié en Normandie, dont les Normands d’ailleurs se 
souviennent encore, dont les villes normandes ont d’ailleurs gardé le 
souvenir, sans oublier les femmes normandes violées (et celles des autres 
régions aussi) par nos très aimables libérateurs qui avaient déjà préparé une 
nouvelle monnaie pour la France et à laquelle nous avons échappé 
uniquement par le courage d’un Charles de Gaulle, bref, je ne remets pas en 
cause le débarquement car sinon je serais immédiatement taxé 
d’antiaméricaniste primaire (ce que je ne suis pas, je le précise).

Donc les gentils GI nous ont libérés (en faisant comme à chaque fois qu’ils 
apportent la démocratie quelque part) en bombardant, en pillant et en violant, 
et les viols furent particulièrement terribles en Allemagne. D’ailleurs, les 
Russes n’étaient pas en reste (mais les Russes, ce sont des vilains et des 
horribles, d’ailleurs c’était déjà la faute à Poutine) puisque la Gazette de 



l’armée rouge expliquait noir sur blanc aux soldats popov qu’après l’effort… 
le réconfort et qu’il pouvait se servir à volonté.

Alors oui les Américains nous ont « libérés », et oui ils ont aussi essayé 
d’occuper politiquement, militairement et économiquement l’Europe. Ce ne 
fut pas tant une libération de l’Europe qu’une forme d’annexion soft, fût-elle 
habillée sous des atours séduisants. Le combat des présidents français fut de 
tous les instants pour tenter de limiter et d’endiguer au mieux la toute-
puissance américaine.

Le dernier président français fut Jacques Chirac.

Oui, que l’on aime ou pas Chirac, que l’on critique ou pas son bilan, Chirac 
fut le dernier président français capable de tenir tête aux États-Unis 
d’Amérique, avec brio, intelligence et sagesse.

L’histoire, écrite par le vainqueur, oublie vite certains aspects passés sous 
silence. Pourtant, souvenez-vous de 2003. Souvenez-vous de la position 
morale de la France. Souvenez-vous de la posture de notre pays, seul, face 
aux États-Unis et à leurs mensonges sur les armes de destruction massive en 
Irak.
Souvenez-vous du discours de De Villepin que « Sarko l’américain » voudra 
pendre à un croc de boucher quelques années après.

Souvenez-vous de ce que disait la voix de la raison française. On n’apporte 
pas la démocratie par les armes. On n’attaque pas un pays sous des prétextes 
mensongers. Vous allez destabiliser toute une région, amplifier le terrorisme 
au lieu de l’éradiquer, vous allez mettre en danger les minorités religieuses, 
vous allez faire plus de morts encore, vous allez ruiner des pays entiers, vous 
allez massacrer un peuple… et cela ne se fera pas avec l’accord de la France. 
La France ne sera pas complice de ce massacre.

Les États-Unis ont puni la France effectivement. Nous n’avons pas signé de 
contrats, pas vendu de Rafale sous Chirac… mais… la France était grande.

Mitterrand, cet antiaméricain primaire !

Mitterrand, François, le président de ma jeunesse, pendant 14 ans ! Voilà ce 
qu’il déclarait à propos des Américains. Méditez ces déclarations pour celles 
et ceux qui ne les connaissaient pas :



« La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l’Amérique. 
Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une 
guerre sans mort… apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils 
sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde… C’est une 
guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant 
une guerre à mort ! »

Sarkozy l’américain assumé et Hollande le capitulard !

Sarkozy fut l’artisan parfaitement assumé de l’alignement de la France sur 
Washington. Un alignement total, un alignement complet, unilatéral. Retour 
dans le commandement intégré de l’OTAN, soumission politique, 
internationale et économique aux intérêts économiques américains avec un 
épisode peu connu mais pourtant révélateur, puisque Sarkozy, alors ministre 
de l’Économie, vendra plusieurs centaines de tonnes d’or de la Banque de 
France à un prix très bas afin de faire baisser les cours de l’or qui 
commençaient à frémir pour être « agréable » à nos partenaires d’outre-
Atlantique, entraînant une perte financière colossale pour notre pays (à noter 
qu’à l’époque, Chirac était encore président, mais un président affaibli et 
malade).

Puis vint Hollande… Oui, voilà… Bon ben Hollande, il fait le canard et fait 
comme si de rien n’était… Tout le monde sait le rôle abject joué par les USA 
dans le monde, les pressions, les chantages, les menaces que ce pays utilise 
pour maintenir son hégémonie à tout prix.

Je ne condamne pas les États-Unis pour deux raisons. D’abord, il faut 
toujours distinguer le peuple de ses dirigeants et des actions de ces derniers, 
ensuite parce que les USA sont dans leur rôle. On ne peut pas reprocher à un 
pays de vouloir préserver son leadership et sa domination mondiale.

En revanche, il serait temps, grand temps de se poser des questions et les 
vraies questions sur le rôle de nos élites dans notre abandon de souveraineté.

Nos dirigeants sont en tout point au mieux des capitulards pétochards ou au 
pire des collaborateurs. Je ne suis donc pas du tout un antiaméricain primaire,
j’affirme néanmoins haut et fort que la France ne doit pas avoir peur de 
prendre son destin en main et que notre pays n’est jamais aussi grand que 
quand il est indépendant.



Vive la France !

Il est déjà trop tard, préparez-vous.

En mai… rien de nouveau, le chômage monte encore ! + 69 000 
chômeurs

Superbe résultat économique de la reprise hollandesque puisqu’au mois de 
mai, ce sont 69 000 de chômeurs de plus si l’on prend en compte les 
catégories A, B  et C… Nous sommes donc loin de l’inversion prévue de la 
courbe.

Ci-dessous le communiqué officiel de la DARES disponible sur le site du 
ministère de l’Emploi.
Charles SANNAT

Philippe Béchade sur BFM au sujet de la Grèce !!

 Il est rare, très rare de voir notre ami Philippe Béchade dans un tél état 
d’agacement (mais rassurez-vous, cela reste du Philippe, un homme toujours 
calme et pondéré), puisqu’il lâchera même un terrible « c’est n’importe 
quoi » !! C’est dire !!

Je me moque mais, vous l’aurez compris, avec une infinie gentillesse et une 
grande bienveillance car je pense que le point de vue tenu par Philippe 
Béchade est le bon.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bacchade-vs-thomas-vlieghe-12-
marchacs-doit-on-s-attendre-a-un-scacnario-catastrophe-en-grace-et-en-zone-euroa-2406-
567745.html 
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http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bacchade-vs-thomas-vlieghe-12-marchacs-doit-on-s-attendre-a-un-scacnario-catastrophe-en-grace-et-en-zone-euroa-2406-567745.html


 On ne peut pas et on ne doit pas rester insensible aux souffrances que l’on 
impose au peuple grec. Tout cela n’est que de la propagande et de la 
manipulation. On vous conditionne à penser qu’il faut que les Grecs  payent, 
que c’est la faute à Syriza, que les Grecs sont des vilains qui ne payent pas 
leurs impôts… Tout cela est parfaitement mensonger car la réalité grecque est
beaucoup plus complexe.
Charles SANNAT

Pour une fois , un constat pas trop biaisé de la
situation économique

Bruno Bertez 24 juin 2015

 Dans le cadre des Perspectives 2015 de l’OCDE sur l’entreprise et la 
finance, on s’éloigne un peu du « économiquement correct » et on énonce 
quelques vérités d’évidence. Il reste une faiblesse dans ce constat de l’OCDE,
c’est la situation du bilan du Système, là aussi on escamote le passif, on 
travaille sur des comptabilités qui ne sont pas à partie doubles. Or le système 
est malade du coté de son passif! 

Ainsi on ose insister sur le fait que les sociétés sont peu enclines à investir, ce
qui est le signe que la crise est loin d’être terminée. L’inflation reste trop 
faible pour être satisfaisante, les résultats en matière d’emploi sont toujours 
médiocres et la situation des finances publiques continue de peser sur les 
choix politiques dans de nombreux pays. 

L’OCDE indique que les perspectives pour le monde de l’entreprise et de la 
finance demeurent complexes, et la manière dont les intervenants essaient de 
s’y adapter est porteuse de risques nouveaux, qui pourraient bien 
compromettre la croissance, le redressement de l’emploi et la possibilité 
offerte aux travailleurs de percevoir un revenu raisonnable lors de leur 
retraite.

Des actifs financiers dont le prix est faussé.

Les injections d’argent et les mesures d’assouplissement quantitatif ont été 
effectuées pour imprimer un élan supplémentaire à l’économie et pour éviter 
une paralysie des marchés monétaires provoquée par les craintes relatives au 
risque de contrepartie. Parmi les conséquences de ces mesures, on peut citer 
une surabondance de liquidités, un aplatissement des courbes de rendement et



la réduction des primes de risques reflétées dans le prix des actifs financiers. 
Selon l’OCDE, cette stratégie a eu pour effet d’encourager les grands acteurs 
des marchés de capitaux à se lancer dans une recherche de rendement et à 
acquérir sur les marchés d’obligations et d’actions des actifs dont les prix ne 
reflètent sans doute pas de manière réaliste les risques qui leur sont associés.

Le risque n’est pas à son prix

La déconnexion par rapport aux risques qui en résulte se produit lorsque les 
sociétés cotées en bourse, auxquelles revient une part importante de la 
formation de capital dans le monde, voient beaucoup de risques se profiler 
alors que de grands acteurs des marchés de capitaux semblent ne pas s’en 
préoccuper du tout. Cette configuration troublante laisserait planer le spectre 
d’une nouvelle crise potentielle.

UNE DÉMONSTRATION DE FORCE OU DE
FAIBLESSE ?

 par François Leclerc Blog de Paul Jorion  25 juin 2015

Les scénarios ne manquent pas en cas d’échec de cessation des hostilités 
bruxelloises et de rebondissements à Athènes. Mais l’équipe de Syriza, qui 
n’a jamais été à court durant les affrontements de ces dernières semaines, 
pourrait à nouveau prendre l’initiative.

Chacun tente de jouer à sa carte au jeux politiques qu’il appelle de ses voeux. 
Antonis Samaras rêve d’un gouvernement dont le gouverneur de la banque 
centrale grecque, qu’il avait nommé, devienne le premier ministre, appuyé 
par une majorité excluant Syriza. To Potami joue un rapprochement sous 
condition avec Syriza. Mais les intentions d’Alexis Tsipras ne sont pas 
dévoilées et pourraient privilégier la tenue d’un referendum à celle 
d’élections législatives anticipées ou d’un changement de majorité en 
excluant le recours.

Les créancier de la Grèce doivent-ils, dans ces conditions, laisser les Grecs 
prendre la main ? Il y a de quoi pour eux s’interroger, d’autant que l’initiative
reviendra à l’équipe de Syriza. Ce qui renvoie à la recherche d’un compromis
de la dernière heure difficilement trouvable… Ceux-ci ont décidément le don 
de se mettre dans des situations impossibles, n’ayant plus d’autre issue, sauf à
s’engager dans une nouvelle aventure, que de placer Alexis Tsipras devant le 



choix de prendre ou laisser les termes de leur dernier ultimatum, et de devoir 
en assumer les conséquences. Il y a des démonstrations de force qui sont 
signe de faiblesse. 

LA FIN DU MARATHON GREC

par François Leclerc  25 juin 2015

 Le marathon des réunions ayant tourné court hier à Bruxelles, permet-il de 
croire encore à un accord aujourd’hui ? La contre-proposition sur la base de 
laquelle les créanciers ont reconstruit leur unité derrière le FMI peut 
difficilement le laisser penser. 

Peu importe finalement la crédibilité économique du plan s’il permet un 
accord, s’était dit l’équipe de Syriza en présentant son projet dans le cadre 
budgétaire exigé, à condition toutefois de ne pas franchir certaines limites : 
l’objectif est d’attendre la fin de l’orage pour poursuivre les négociations sur 
le terrain primordial de la dette. Mais les créanciers ont franchi les limites 
acceptables en choisissant d’appuyer où cela fait mal dans leur contre 
proposition, notamment en exigeant symboliquement que la TVA sur la 
nourriture soit portée à 23%, ainsi qu’en revenant sur le sujet très sensible des
retraites. 

Voyant une dernière porte se fermer, Alexis Tsipras avait dénoncé avec 
virulence hier matin la « responsabilité criminelle » de ceux qui n’acceptent 
pas « les mesures compensatoires » que le gouvernement grec avait 
proposées. De nouvelles concessions grecques auraient pu encore être 
possibles, à condition que des engagements clairs à propos de la dette soient 
pris en contrepartie car c’est là le fond du problème. Mais si des rumeurs ont 
circulé à Athènes d’un accord de la BCE à ce propos – à confirmer – celui-ci 
ne réglerait rien n’impliquant pas les autres créanciers. 

Sous des prétextes variés et avec différents interlocuteurs, des rencontres ont 
eu lieu hier et aujourd’hui à Bruxelles avec les leaders de Nouvelle 
Démocratie, du Pasok et de To Potami (qui a eu les honneurs d’un rendez-
vous avec Jean-Claude Juncker). De quoi largement accréditer de premiers 
préparatifs de la constitution d’un gouvernement d’union dont serait exclu 
Syriza. A moins qu’il ne s’agisse plus simplement d’un nouveau volet de la 
stratégie de pression sur son équipe. Selon ce schéma, il suffirait d’attendre 



que les retraits massifs des banques, un moment calmés par la perspective 
d’un accord, reprennent pour que le gouvernement actuel n’ait d’autre 
solution que de jeter l’éponge, à moins que la démission du Président de la 
République ne l’y contraigne. Mais quid du résultat des élections qui s’en 
suivraient ?

Se posant en défenseur du FMI, « qui ne saurait être critiqué », Wolfgang 
Schäuble pense pouvoir tirer ainsi les marrons du feu, éclairant sous un jour 
particulier ce qu’il est pratiquement entendu lorsque l’on parle de 
gouvernance européenne, le sujet du sommet qui va débuter cet après-midi. 

La dette publique, c'est comme le temps : en
expansion

Posté le 25 juin 2015 par Bruno Colmant 

S'il existe une fantaisie, en économie, c'est de parler du remboursement de la 
dette publique. Même quand elle baisse en termes relatifs, elle augmente. Le 
cas belge est, à cet égard, révélateur : en 1993, la dette publique atteignait 
près de 138 % du PIB. Aujourd'hui, le pourcentage est tombé à 107 %. Mais 
la dette exprimée en euros a presque doublé depuis 1993, passant de 224 à 
432 milliards d'euros.

Une dette publique ne se rembourse donc jamais. Au mieux, elle se stabilise 
en termes relatifs, c'est-à-dire en pourcentage du PIB qui correspond à la 
richesse crée annuellement dans un pays. Par contre, une dette se refinance, 
au rythme des échéances des obligations émises. Pour assurer ce 
refinancement, un pays doit assurer une crédibilité suffisante et s'acquitter 
d'un taux d'intérêt correspondant au risque du pays.

L'infini est donc dans l'infini. Le reste n'est qu'expressions de sentiments 
moraux ou d'images populistes, bref des distractions à l'aune de l'Histoire.

Ne l'oublions jamais : la monnaie et la dette publique ne sont que des fictions 
et des symboles auxquels nous accordons naïvement une quelconque valeur 
puisque cette dernière dépend de la conviction collective. Et nous sommes 
assez crédules pour avoir inventé le taux d'intérêt, qui est le prix du temps et 
de la dette, alors que le temps nous est compté et, de surcroît, selon les 
physiciens, en expansion. La dette publique, c'est comme l'éternité : c'est 
long, surtout vers la fin.

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/06/la-dette-publique-cest-comme-le-temps-en-expansion.html
http://blogs.lecho.be/colmant/2015/06/la-dette-publique-cest-comme-le-temps-en-expansion.html


A Athènes, tout va exploser (?)
Posté le 23 juin 2015 par Bcolmant 

Ceux qui, naïvement, croient que les effets de manche diplomatiques et autres
figures de style règlent la question grecque se trompent lourdement.

Rien n'est réglé, rien ne sera réglé.

Ce qui est en cause, c'est l'inadéquation d'un phénomène monétaire qui 
regroupe des polarités contraires, et qui tente de s'imposer malgré les 
différences entre les peuples.

Au reste, l'aboutissement est connu : les forces sociales l'emporteront sur la 
symbolique monétaire, sauf si nous choisissons une véritable solidarité 
financière européenne.

Cet exercice socratique exigera de reconnaitre l'état de nos économies, toutes 
surendettées par les contrats qu'elles se sont signés entre elles, en matière de 
solidarité (pension, etc.).

La crise grecque n'est qu'un symptôme, dont l'histoire apprend qu'il ne pourra
pas être escamoté.

Athènes révèle un choc de modèle, une rupture entre le Nord et le Sud de 
l'Europe, entre le catholique, le réformé et l'orthodoxe.

Athènes réveille les colonels et Z.

Athènes rappelle qu'il est temps d'avoir des femmes et des hommes qui 
respirent l'histoire, qui hument deux millénaires de ruptures, qui se rappellent
la renaissance, la Réforme et la fin des Etats-nations.

La Californie n’a jamais vécu une sécheresse de cette
ampleur – et le pire reste à venir     !

Blog de la résistance et ZeroHedge 23 juin 2015

La Californie n’a jamais vécu une sécheresse de cette ampleur – et le pire
reste à venir : imaginez que certains enfants n’ont jamais vu la pluie, ou 
que certaines villes seront à court d’eau non pas d’ici un an, mais dans 
quelques jours à peine !! 

A votre avis, que va -t-il se passer si ça continue, ne serait ce que 
quelques mois encore (nous arrivons en été en plus !) ? Et ça risque fort 

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/06/a-ath%C3%A8nes-tout-va-exploser-.html


de continuer . 

Comme si ça ne suffisait pas, la Californie est en train de s’enfoncer (elle 
coule littéralement) et elle se rapproche du « Big One » ! (tapez 
‘Californie sécheresse’ dans « recherche » et vous verrez l’évolution de la
situation et sa gravité ) 

C’est simple : encore quelques mois de sécheresse alors que l’été se 
profile (c’est donc fort probable) et ça déclenchera une catastrophe 
économique et humanitaire jamais vu encore, avec des millions de 
californiens à reloger d’urgence , ailleurs … Vous imaginez ?! Z 

 De toute son histoire enregistrée pour la Californie, l’état n’a jamais été aussi
sec pendant aussi longtemps, ce qui a crée une crise de l’eau sans précédent. 
A ce stade, 1.900 puits ont déjà été asséchés en Californie, et certaines 
communautés ne reçoivent plus du tout d’eau. Comme vous pouvez le lire 
dans cet article, 100 pour cent de l’état de Californie se trouve à un niveau
d’alerte sécheresse, et il y a eu tellement peu de précipitations cette année
que certains jeunes enfants n’ont jamais réellement vu de pluie.

https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/04/30/la-californie-se-rapproche-du-big-one/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/06/08/usa-la-californie-est-en-train-de-senfoncer-et-de-plus-en-plus-vite/
http://sanfrancisco.cbslocal.com/2015/05/16/drought-so-bad-some-california-kids-have-never-seen-rain/
http://www.latimes.com/local/california/la-me-drought-watch-wells-20150517-story.html


C’est déjà la pire sécheresse enregistrée sur plusieurs années consécutives de 
toute l’histoire de l’état de Californie, mais ce ne pourrait être que le début. 
Les scientifiques nous disent que la quantité de pluie reçue par la Californie 
au cours du 20e siècle est extrêmement inhabituelle. En fait, sur le dernier 
millénaire, ils disent que ce siècle a été le plus humide de l’état de 
Californie.

Maintenant que les choses reviennent à la normale, l’état de Californie est 
complètement et totalement dépassé. La Californie n’a jamais vécu une crise 
de l’eau de cette ampleur, et les états de la moitié ouest du pays commencent 
aussi à en souffrir. En fin de compte, nous pourrions véritablement nous 
diriger vers la pire crise de l’eau que ce pays ait jamais vu.

Quand je disais que que certaines communautés en Californie ne reçoivent 
plus du tout d’eau, je n’éxagérais pas. Il suffit juste de prendre en compte 
l’extrait d’un article de presse suivant…

Il ne reste plus que quelques jours de réserves d’eau à la communauté de 
Moutain House avant que l’état ne coupe sa seule source d’eau.

 
Anthony Gordon économise l’eau potable juste au cas où, même s’il n’avait 
jamais pensé qu’il devrait en arriver là.

 
« Ma femme pense que je suis dingue. Je dois avoir quelque chose comme 
2000 litres d’eau potable dans ma réserve, » a-t-il déclaré.

 
Il ne reste que quelques jours de réserves d’eau à la communauté 
résidentielle de Mountain House, à l’ouest de Tracy. Mais ce n’est pas juste 
une question de pelouses – il pourrait bien ne plus y avoir une seule goutte 
d’eau à boire pour les 15.000 résidents.

Alors que vont-ils faire ?

Et que va-t-il advenir du prix de l’immobilier dans cette région ?

Quelle personne saine d’esprit voudrait acheter une maison qui n’a pas 
l’eau courante ?
Les autres communautés à travers l’état de Californie pompent comme des 
fous dans les eaux souterraines dans un espoir désespéré de faire comme si de

http://sacramento.cbslocal.com/2015/06/16/california-water-cuts-leave-city-days-away-from-running-out-of-water/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-greatest-water-crisis-in-the-history-of-the-united-states
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/another-reason-to-move-away-from-california-conditions-are-like-a-third-world-country
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/another-reason-to-move-away-from-california-conditions-are-like-a-third-world-country


rien n’était. En fait, il est évalué que les sources souterraines vont constituer 
la quasi totalité des eaux utilisés dans l’état de Californie d’ici la fin de 
l’année…

Les aquifères souterrains fournissent 35 pour cent de l’eau utilisée sur terre 
par les humains. La demande est encore plus forte en période de sécheresse. 
Privée de pluie, la Californie est actuellement en train de pomper dans ses 
aquifères 60 pour cent de sa consommation en eau alors que ses rivières et 
réservoirs hors-sol s’assèchent, une forte augmentation par rapport aux 40 
pour cent habituels. Certains s’attendent à ce que l’eau des aquifères 
devienne la source unique de consommation de l’état d’ici la fin de 
l’année.

Mais cela crée bien sûr un énorme problème. Quand les eaux souterraines 
auront disparu, ce sera pour de bon. Ces aquifères prennent des siècles à se 
remplir, et ils sont maintenant drainés à un rythme effarant. Dans certaines 
parties de l’état, les aquifères sont drainés si rapidement qu’ils sont à 
l’origine de l’affaissement de milliers de kilomètres carrés…

Les Californiens ont drainé l’eau souterraine des aquifères si rapidement 
que des milliers de kilomètres carrés sont en train de s’effondrer – c’est si 
drastique que la surface en mouvement est en train de détruire des ponts et 
fissurer des autoroutes à travers l’état, selon un rapport récent du Center 
for Investigative Reporting.

Alors quelle est la solution ?

Certains de mes lecteurs ont suggéré que la désalinisation serait la 
solution. Mais en réalité la désalinisation est très chère et vraiment mauvaise 
pour l’environnement. L’extrait suivant est issu d’un article de Natural 
News…

Pour ceux qui affirment « qu’il n’y a pas de problème d’eau en Californie ! 
Elle a l’océan pacifique tout entier à coté ! », vous devez prendre en compte 
la destruction environnementale catastrophique liée à la désalinisation de 
l’eau de mer.

 
Non seulement la désalinisation utilise des énergies fossiles qui émettent des 
émissions carbone qui, d’après le gouvernement de Californie, sont les 
mêmes qui ont causé la sécheresse en premier lieu, mais de plus le processus 

http://www.naturalnews.com/050101_California_drought_property_values_real_estate_collapse.html
http://www.naturalnews.com/050101_California_drought_property_values_real_estate_collapse.html
https://www.revealnews.org/article/california-is-sinking-and-its-getting-worse/
http://news.discovery.com/earth/global-water-going-fast-how-much-is-left-15061717.htm
http://news.discovery.com/earth/global-water-going-fast-how-much-is-left-15061717.htm
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/06/16/new-nasa-studies-show-how-the-world-is-running-out-of-water/
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/06/16/new-nasa-studies-show-how-the-world-is-running-out-of-water/


de désalinisation pollue l’océan avec des concentrations très élevées en sels 
de saumure qui tuent les écosystèmes marins et détruisent la biodiversité 
marine tout le long de la côte de Californie.

 
Et cela s’ajouterait à toute la radioactivité de Fukushima qui est déjà en 
train de causer l’effondrement de l’écosystème marin dans plusieurs zones 
côtières. Ajouter plus de sel de saumure au mélange et vous obtenez un état 
où les riches, les célébrités hollywoodiennes – qui pensent que tout leur est 
du – exigent des pelouses vertes et luxuriantes au détriment de la vie 
océanique, du changement de climat et de l’écosystème global. Si cela venait
à arriver, la Californie perdrait toute crédibilité en tant qu’état « vert » et ses
habitants les plus riches vivraient un mensonge écologique.

D’autres ont suggéré que la Californie peut régler ses problèmes d’eau 
en utilisant la technologie «     des toilettes au robinet     »…

La réutilisation de l’eau potable – ou conversion d’effluents d’eaux usées 
vers de l’eau potable purifiée et lourdement traitée – reçoit une attention 
renouvelée en Californie au beau milieu de leur quatrième année de 
sécheresse continue.

 
Selon un rapport publié par le Los Angeles Times, « les gestionnaires de 
l’eau de la Californie et les environnementalistes » appuient l’idée de 
recycler les eaux usées. Pourtant les efforts précédents déployés par l’état 
pour employer des systèmes similaires ont tous été mis en pause quand les 
opposants ont surnommé le concept de « toilettes au robinet ».

Quel serait votre avis à ce sujet ?

Seriez-vous prêt à faire boire à votre famille de l’eau qui vient des toilettes de
vos voisins ?

Personnellement je ne crois pas pouvoir faire ça.

Mais quelque chose doit être fait car cette crise majeure de l’eau n’est pas 
uniquement ressentie par l’état de Californie. Partout à travers le monde, les 
aquifères souterrains sont drainés rapidement. En fait, selon le Washington 
Post, 21 sur les 37 plus grands aquifères du monde ont dépassé « leur point 
d’équilibre de durabilité ».

http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/06/16/new-nasa-studies-show-how-the-world-is-running-out-of-water/
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/06/16/new-nasa-studies-show-how-the-world-is-running-out-of-water/
http://rt.com/usa/262185-california-water-drinking-sewage/


Les plus grands aquifères souterrains au monde – une source d’eau douce 
pour des centaines de millions de personnes – sont en voie d’épuisement à un
rythme alarmant, selon de nouvelles données satellite de la NASA qui 
fournissent l’image la plus détaillée jamais reçue des réserves vitales d’eau 
cachées sous la surface de la Terre.

 
Vingt et un des 37 plus grands aquifères du monde – de l’Inde et la Chine 
jusqu’aux États-Unis et la France – ont dépassé leur point d’équilibre de 
durabilité, ce qui signifie que plus d’eau a été pompée que remplacée au 
cours de la période de l’étude longue d’une décennie, ont annoncé les 
chercheurs mardi. Le niveau de treize aquifères a baissé à des taux qui les 
placent dans la catégorie la plus préoccupante. Les chercheurs ont déclaré 
que cela indiquait un problème à long terme qui est susceptible de 
s’aggraver au fur et à mesure que la dépendance sur les aquifères 
augmentera.

Malheureusement, ceci n’est que le début. Il y a une raison pour laquelle 
les experts se réfèrent à l’eau douce comme « le nouveau pétrole ». Sans 
eau douce, aucun de nous ne peut survivre. Mais nous arrivons très vite au 
point où il n’y en aura tout simplement pas assez pour tout le monde sur la 
planète.

Quant à l’état de Californie, il fut un désert et redevient maintenant un 
désert. Comme je l’ai mentionné plus tôt, le 20e siècle a été le siècle le plus 
humide que cette partie de l’Amérique du Nord ait vu au cours des 1000 
dernières années. Pendant ce temps, nous avons construit d’énormes villes au
sud-ouest qui aujourd’hui subviennent à des millions et des millions de 
personnes. Mais nous rendons maintenant compte que ces villes ne sont pas 
viables.
Zero Hedge – resistanceauthentique (fred)

Paul Craig Roberts: «     Washington est incapable
d’empêcher l’Armageddon     »

Blog de la résistance et ZeroHedge 24 juin  2015

[Article complet]

Discours de Paul Craig Roberts à la conférence sur la crise Europe / 

http://www.zerohedge.com/news/2015-06-18/california-has-never-experienced-water-crisis-magnitude-%E2%80%93-and-worst-yet-come
http://ngm.nationalgeographic.com/print/2008/02/drying-west/kunzig-text
http://ngm.nationalgeographic.com/print/2008/02/drying-west/kunzig-text
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/california-is-turning-back-into-a-desert-and-there-are-no-contingency-plans
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/california-is-turning-back-into-a-desert-and-there-are-no-contingency-plans


Russie à Delphes, Grèce, 20-21 juin 2015

Paul Craig Roberts, ancien Secrétaire Adjoint au Trésor des États-Unis à la 
politique économique, Rédacteur en chef adjoint au Wall Street Journal, 
Maitre de conférence à l’Université de Stanford, Président au William E. 
Simon en économie politique, Centre d’études stratégiques et internationales,
Université de Georgetown à Washington, D.C.

Les États-Unis ont poursuivi leur quête d’impérialisme depuis le début 
de leur histoire, mais c’est l’effondrement soviétique de 1991 qui a 
permis à Washington de comprendre que le monde lui appartient.

L’effondrement de l’Union Soviétique a entraîné la montée des 
néoconservateurs au pouvoir et de leur influence au sein du gouvernement 
américain. Les néoconservateurs ont interprété l’effondrement soviétique 
comme le choix de l’Histoire d’un « capitalisme démocratique américain » 
comme Nouvel Ordre Mondial.

Choisi par l’Histoire comme le pays exceptionnel et indispensable, 
Washington revendique le droit et la responsabilité d’imposer son hégémonie 
sur le monde. Les néoconservateurs considèrent leur plan comme trop 
important pour être contraint par des lois nationales et internationales ou par 
les intérêts des autres pays. En effet, en tant que Puissance Unique, 
Washington est requis par la doctrine néoconservatrice d’empêcher la montée
d’autres pays qui pourraient restreindre la puissance américaine.

Paul Wolfowitz, un néoconservateur de premier plan, a écrit la doctrine 
Wolfowitz peu de temps après l’effondrement soviétique. Cette doctrine 
est la base de la politique étrangère et militaire des États-Unis.

La doctrine stipule :

« Notre premier objectif est d’empêcher la réémergence d’un nouveau rival, 
que ce soit sur le territoire de l’ancienne Union Soviétique ou ailleurs, qui 
constituerait une menace de l’ordre de celle posée auparavant par l’Union 
Soviétique. Ceci est une considération dominante qui sous-tend la nouvelle 
stratégie de défense régionale et exige que nous nous efforcions d’empêcher 
toute puissance hostile de dominer une région dont les ressources, sous 
contrôle consolidé, seraient suffisantes pour créer une puissance mondiale 
« .

Notez que le «     premier objectif     » de Washington n’est pas la paix, ni la 



prospérité, ni les droits de l’homme, ni la démocratie, ni la justice. Le 
« premier objectif » de Washington est l’hégémonie mondiale. Seul le très 
confiant révèle de manière aussi flagrante son objectif.

En tant qu’ancien membre du Comité de la Guerre Froide sur le Danger 
Présent, je peux expliquer ce que les mots de Wolfowitz signifient. La 
« menace posée précédemment par l’Union Soviétique » était la capacité de 
l’Union Soviétique à bloquer l’action américaine unilatérale dans certaines 
régions du monde. L’Union Soviétique était une contrainte sur l’action 
unilatérale des États-Unis, pas partout mais dans certains endroits. Toute 
contrainte sur Washington est considérée comme une menace.

Une « puissance hostile » est un pays avec une politique étrangère 
indépendante, comme les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du 
Sud) l’ont proclamé. L’Iran, la Bolivie, l’Équateur, le Venezuela, l’Argentine,
Cuba et la Corée du Nord avancent également une politique étrangère 
indépendante.

Washington ne peut tolérer autant d’indépendance. Comme le président 
russe Vladimir Poutine l’a récemment déclaré, « Washington ne veut pas
de partenaires. Washington veut des vassaux. »

La doctrine Wolfowitz exige de Washington qu’il se dispense ou qu’il 
renverse les gouvernements qui ne soumettent pas à sa volonté. Ceci est 
le « premier objectif. »

L’effondrement de l’Union Soviétique a amené à ce que Boris Eltsine 
devienne le président d’une Russie démembrée. Washington s’est habitué à la
soumission de Eltsine et s’est lui-même absorbé dans ses guerres au Moyen-
Orient, attendant de Vladimir Poutine qu’il perpétue la vassalité de la Russie.

Cependant, lors de la 43e Conférence de Munich sur la politique de sécurité, 
M. Poutine a déclaré: « je considère que le modèle unipolaire est non 
seulement inacceptable mais aussi impossible à tenir dans le monde 
d’aujourd’hui. »

Poutine a poursuivi en disant :

« Nous voyons un mépris croissant des principes fondamentaux du droit 
international, et les normes juridiques indépendantes sont, de fait, devenues 
de plus en plus proches des systèmes juridiques d’un État. Un Etat et, bien 
sûr, d’abord et avant tout les États-Unis, ont outrepassé leurs frontières 



nationales dans tous les sens du terme. Ceci est visible dans les mesures 
économiques, politiques, culturelles et éducatives qu’ils imposent aux autres 
nations. Eh bien, qui aime cela ? Qui est heureux avec cela ? »

Lorsque Poutine a publié ce défi fondamental à la Puissance Unique 
américaine, Washington était préoccupé par son manque de succès dans 
ses invasions de l’Afghanistan et de l’Irak. La mission n’était pas un 
succès.

En 2014, il était venu à l’attention de Washington, tandis qu’ils faisaient 
sauter mariages, funérailles, anciens du village et matchs de football des 
enfants au Moyen-Orient, que la Russie était devenue indépendante du 
contrôle de Washington et présentait un formidable défi pour la puissance 
unilatérale de Washington. Poutine a bloqué l’invasion de la Syrie planifiée 
par Obama et le bombardement de l’Iran.

La montée indéniable de la Russie a recentré Washington du Moyen-
Orient vers les vulnérabilités de la Russie.

L’Ukraine, longtemps un élément constitutif de la Russie et par la suite 
l’Union soviétique, a été séparée de la Russie dans le sillage de 
l’effondrement soviétique suite aux manœuvres de Washington. En 2004, 
Washington avait essayé de capturer l’Ukraine pendant la Révolution Orange,
qui échoué à remettre l’Ukraine dans les mains de Washington. Par 
conséquent, selon la Secrétaire d’État Adjoint néocon Victoria Nuland, 
Washington a dépensé 5 milliards de dollars sur la décennie suivante pour le 
développement d’organisations non gouvernementales ukrainiennes (ONG) 
qui pourraient être appelées dans les rues de Kiev et pour la formation de 
leaders politiques ukrainiens prêts à représenter les intérêts de Washington.

Washington a lancé son coup d’Etat en Février 2014 avec des manifestations 
orchestrées qui, par l’ajout de violences, ont entraîné le renversement et la 
fuite du gouvernement démocratiquement élu de Victor Ianoukovitch. En 
d’autres termes, Washington a détruit la démocratie dans un nouveau pays 
par un coup d’état avant que la démocratie ne puisse prendre racine.

La démocratie ukrainienne ne signifiait rien pour Washington. Washington 
avait l’intention de se saisir de l’Ukraine afin de créer un problème de 
sécurité pour la Russie et aussi pour justifier les sanctions contre 
« l’agression russe » dans le but de rompre les relations économiques et 



politiques croissantes de la Russie avec l’Europe. Washington craignait que 
ces relations puissent saper la mainmise de Washington sur l’Europe.

Les sanctions sont contraires aux intérêts de l’Europe. Néanmoins les 
gouvernements européens ont satisfait aux intentions cachées de Washington.
La raison m’a été expliquée il y a plusieurs décennies par le Docteur 
Président du comité de thèse, qui est devenu secrétaire adjoint à la Défense 
pour les affaires de sécurité internationale. J’ai eu l’occasion de lui demander 
comment Washington a réussi à faire agir des gouvernements étrangers dans 
l’intérêt de Washington plutôt que dans l’intérêt de leur propre pays. Il m’a 
répondu, « l’argent. » Je lui ai dit, « vous voulez dire aide étrangère? ». Il a 
répondu, « non, nous donnons des sacs remplis d’argent aux politiciens. Ils 
nous appartiennent. C’est de nous qu’ils répondent ».

Le journaliste allemand Udo Ulfkotte a récemment écrit un livre, Journalistes
corrompus, dans lequel il a indiqué que tous les journalistes européens 
importants travaillent comme agents de la CIA.

Cela ne me surprend pas. La situation est identique aux États-Unis.

Alors que l’Europe devient un appendice de Washington, un ensemble 
d’états vassaux, l’Europe rend possible la quête hégémonique de 
Washington au point même d’être entraînée dans un conflit avec la Russie 
dans une «     crise     » qui est entièrement une création de propagande de 
Washington.

Les médias déguisent la réalité. Pendant le régime Clinton, six sociétés dites 
méga-médias ont été autorisées à acquérir 90% de la presse américaine, TV, 
radio, et de divertissement ; une concentration qui a détruit la diversité et 
l’indépendance. Aujourd’hui, les médias à travers le monde occidental 
servent de ministères de la propagande pour Washington. Les médias 
occidentaux sont le Ministère de la Vérité de Washington. Gerald Celente, le 
prévisionniste de tendances, appelle les médias occidentaux « presstitutes, » 
une combinaison de « prostituées » et de « presse ».

Aux États-Unis, la Russie et Poutine sont diabolisés 24h sur 24. Chaque 
émission nous alerte sur « la menace russe. » Même les expressions du visage
de Poutine sont analysées psychologiquement. Poutine est le nouvel Hitler. 
Poutine nourrit l’ambition de recréer l’empire soviétique. Poutine a envahi 
l’Ukraine. Poutine va envahir les états baltes et la Pologne. Poutine est une 



menace du niveau d’Ebola et de l’État Islamique. Les experts américains de 
la Russie, tels que Stephen Cohen, déclarent que les faits sont rejetés car 
« apologistes de Poutine. » Tous ceux qui osent s’excuser de la propagande 
anti-Poutine et anti-russe sont accusés d’être des « apologistes de Poutine », à
l’instar des sceptiques du 11 septembre qui ont été rejetés comme des 
« théoriciens du complot ». Dans le monde occidental, les chercheurs de 
vérité sont diabolisés avec Poutine et la Russie.

Le monde devrait noter qu’aujourd’hui, en ce moment, la vérité est la 
présence la plus malvenue dans le monde occidental. Personne ne veut 
l’entendre à Washington, Londres, Tokyo, ou dans l’une des capitales 
politiques de l’empire de Washington.

La majorité de la population américaine a sombré dans la propagande anti-
russe, tout comme ils ont cru aux « armes de destruction massive  de Saddam 
Hussein », « l’utilisation d’armes chimiques par Assad contre son propre 
peuple, » les armes nucléaires iraniennes, « les mensonges sans fin à propos 
de Kadhafi », le 11 septembre, les chaussures explosives, les vestes piégées, 
les bombes dans les shampoings et les bouteilles d’eau. Il y a toujours un 
nouveau mensonge pour maintenir le facteur peur dans le camp des guerres 
sans fin de Washington et des mesures d’un état policier qui enrichit les 
riches et appauvrit les pauvres.

La crédulité du public a permis à Washington d’établir les bases d’une 
nouvelle guerre froide ou d’une frappe nucléaire préventive contre la Russie. 
Certains néoconservateurs préfèrent la dernière alternative. Ils pensent 
qu’une guerre nucléaire peut être gagnée, et ils demandent, « Quel est le but 
des armes nucléaires si elles ne peuvent pas être utilisés? ».

La Chine est l’autre puissance montante que la doctrine Wolfowitz exige 
de limiter. « Le pivot vers l’Asie » de Washington crée de nouvelles bases 
navales et aériennes pour contrôler la Chine et perpétuer l’hégémonie de 
Washington dans la mer de Chine méridionale.

Tout cela pour dire que la position de Washington est non négociable. 
Washington n’a aucun intérêt au compromis avec la Russie ou la Chine. 
Washington n’a aucun intérêt dans les faits. L’offre de Washington est la 
suivante: « Vous pouvez faire partie de notre nouvel ordre mondial comme 
nos vassaux, mais pas autrement. »



Les gouvernements européens et, bien sûr, le petit roquet qu’est le 
gouvernement britannique, sont complices dans cette déclaration de 
guerre implicite contre la Russie et la Chine. Si on en vient à la guerre, les 
Européens devront payer le prix ultime pour la trahison de leurs dirigeants 
comme Merkel, Cameron et Hollande, pendant que l’Europe cessera 
d’exister.

La guerre avec la Russie et la Chine est au-delà des capacités de 
Washington. Toutefois, si « l’ennemi » diabolisé ne succombe pas à la 
pression en acceptant le leadership de Washington, la guerre sera 
inévitable. Washington a lancé une attaque. Comment Washington peut 
reculer ? N’attendez pas d’entendre le régime américain dire « nous avons 
fait une erreur, trouvons une solution ». Tous les candidats annoncés pour la 
présidence américaine est engagé envers l’hégémonie américaine et la guerre.

Washington considère que la Russie peut être isolée de l’Occident et que cet 
isolement va motiver les éléments sécularisés et occidentalisés en Russie, qui 
désirent faire partie de l’Occident, dans une opposition plus active contre 
Poutine. Le Saker appelle ces Russes les « intégrationnistes atlantistes ».

Après deux décennies d’infiltration de la Russie par les ONG de la 
cinquième colonne de Washington, le gouvernement russe a enfin pris 
des mesures pour réglementer les centaines d’ONG financées par 
l’occident à l’intérieur de la Russie et qui composent la subversion de 
Washington du gouvernement russe. Cependant, Washington espère 
toujours utiliser les sanctions pour provoquer assez de perturbation de la vie 
économique en Russie pour être en mesure d’envoyer des manifestants dans 
les rues. Le changement de régime, comme en Ukraine, est l’un des outils de 
Washington. En Chine, les États-Unis ont organisé les émeutes « étudiantes »
de Hong Kong, en espérant qu’elles se propagent en Chine, et Washington 
soutient l’indépendance de la population musulmane dans la province 
chinoise qui borde le Kazakhstan.

Le problème avec un gouvernement qui contrôle une idéologie est que 
l’idéologie et non la raison dirige l’action du gouvernement. Alors que la 
majorité des populations occidentales manquent d’intérêt à rechercher des 
explications indépendantes, les populations n’imposent pas de contrainte sur 
les gouvernements.

Pour comprendre Washington, allez en ligne et lisez les documents 



néoconservateurs et leurs prises de position. Vous verrez un programme au-
dessus de la loi, la morale, la compassion, et le sens commun. Vous verrez un
programme du mal.

Qui est le secrétaire d’état adjoint de M. Obama dans la partie ukrainienne 
du monde ? C’est la néoconservatrice Victoria Nuland, qui a organisé le 
coup d’Etat ukrainien, qui a placé le nouveau gouvernement fantoche, qui 
est mariée à un néoconservateur encore plus extrême Robert Kagan.

 

Qui est le conseiller d’Obama à la sécurité nationale ? C’est Susan Rice, une
néoconservatrice.

 

Qui est l’ambassadeur d’Obama à l’ONU? C’est Samantha Power, une 
néoconservatrice.

Maintenant, intéressons-nous vers les intérêts matériels. L’agenda 
néoconservateur de l’hégémonie mondiale sert le puissant complexe militaire
/ de sécurité dont le budget annuel d’un billion de dollars dépend de la 
guerre, chaude ou froide.

L’objectif caché de l’hégémonie américaine sert les intérêts de Wall 
Street et des méga-banques. L’impérialisme financier américain se propage 
à la mesure de la puissance et de l’influence de Washington. Il en va de même
pour les sociétés pétrolières américaines et les sociétés agro-alimentaires 
américaines telles que Monsanto.

L’hégémonie de Washington signifie que les sociétés américaines obtiennent 
le droit de piller le reste du monde.

Le danger de l’idéologie néoconservatrice est qu’elle est en parfaite harmonie
avec des intérêts économiques forts. Aux États-Unis la gauche s’est rendue 
impuissante. Elle croit tous les mensonges gouvernementaux fondamentaux 
qui ont donné à l’Amérique un état policier incapable de produire un 
leadership alternatif. La gauche américaine, pour le peu qu’il en reste, croit 
en la version gouvernementale du 11 septembre pour des raisons 
émotionnelles. La gauche anti-religieuse croit en la menace posée à la liberté 
de pensée par une Russie chrétienne. La gauche, convaincue que les 
Américains sont racistes, croit aux explications du gouvernement sur 



l’assassinat de Martin Luther King.

La gauche accepte la fable évidente du gouvernement sur le 11 septembre, 
car il est émotionnellement important pour la gauche américaine que les 
peuples opprimés ripostent. Pour la gauche américaine, il est 
émotionnellement satisfaisant que le Moyen-Orient, longtemps opprimé et 
exploité par les Français, les Britanniques et les Américains, ait frappé en 
retour et humilié la puissance unique dans l’attaque du 11 septembre.

Ce besoin émotionnel est si puissant pour la gauche qu’il les aveugle sur 
l’improbabilité que quelques Saoudiens, qui ne savaient même pas piloter des
avions, aient pu déjouer non seulement le FBI, la CIA et la NSA, qui 
espionne le monde entier, mais aussi l’ensemble des 16 agences de 
renseignement américaines et les agences de renseignement des états vassaux
américains de l’OTAN et du Mossad israélien, qui a infiltré toutes les 
organisations terroristes y compris celles créés par Washington lui-même.

On ne sait comment, ces Saoudiens ont aussi réussi à déjouer le NORAD, la 
sécurité des aéroports, provoquant quatre échecs de sécurité en une heure le 
même jour. Ils ont réussi à empêcher, pour la première fois, l’US Air Force 
d’intercepter les avions détournés. Le contrôle du trafic aérien a, on ne sait 
comment, perdu sur son radar les avions de ligne détournés. Deux avions de 
ligne se sont écrasés, un dans la campagne de Pennsylvanie et l’autre sur le 
Pentagone, sans laisser de débris. Le passeport du responsable de l’attaque, 
Mohammed Atta, a été stipulé comme le seul élément intact retrouvé dans les 
débris des tours du World Trade Center. L’histoire du passeport était si 
absurde qu’elle a dû être modifiée.

Ce récit invraisemblable n’a pas fait soulever un seul sourcil dans les 
médias presse et TV occidentaux si bien dressés.

La droite est obsédé par l’immigration des peuples à peau foncée, et le 11 
septembre est devenu un argument contre l’immigration. La gauche attend 
que les opprimés ripostent contre leurs oppresseurs. La fable du 11 septembre
survit car elle sert les intérêts de la gauche autant que la droite.

Je peux vous dire avec certitude que si la sécurité nationale américaine 
avait totalement échoué comme présenté dans l’explication officielle du 
11 septembre, la Maison Blanche, le Congrès, les médias auraient hurlé 
pour une enquête. Des têtes seraient tombées dans les agences qui ont 



permis un tel échec de la sécurité nationale de l’état. L’embarras qu’une 
superpuissance puisse si facilement être attaquée et humiliée par une poignée 
d’Arabes agissant indépendamment de toute agence de renseignement aurait 
créé un tel tollé qu’ils auraient du rendre des comptes.

Au lieu de cela, la Maison Blanche s’est opposée à toute enquête pendant
un an. Sous la pression des familles qui ont perdu des membres de leur 
famille dans les tours du World Trade Center le 11 septembre, la Maison 
Blanche a créé une commission politique composée de politiciens contrôlés 
par la Maison Blanche. La commission s’est assise et a écouté le récit du 
gouvernement et l’a écrit. Cela n’est pas une enquête.

Aux États-Unis, la gauche se concentre à diaboliser Ronald Reagan, qui 
n’avait absolument rien à voir avec tout cela. La gauche déteste Reagan parce
qu’il a dû utiliser une rhétorique anti-communiste afin de garder sa base 
électorale tandis qu’il cherchait à mettre fin à la guerre froide face à 
l’opposition du puissant complexe militaro / sécuritaire.

Est-ce que la gauche est plus efficace en Europe? Pas que je sache. 
Regardez la Grèce par exemple. Le peuple grec s’est fait enfoncer par 
l’UE, le FMI, les banques allemandes et néerlandaises, et les fonds 
spéculatifs de New York. Pourtant, lorsqu’il leur a été présenté un candidat 
promettant de résister au pillage de la Grèce, les électeurs grecs lui ont donné
à peine 36% des voix, suffisamment pour former un gouvernement mais pas 
assez pour avoir une influence auprès des créanciers.

Après avoir paralysé leur gouvernement avec un si faible soutien électoral, le 
peuple grec enfonce encore l’impuissance de leur gouvernement en 
demandant à rester dans l’UE. Si quitter l’UE n’est pas une menace crédible, 
le gouvernement grec perd tout pouvoir de négociation.

De toute évidence, la population grecque a subi un lavage de cerveau si 
profond sur la nécessité de faire partie de l’UE qu’elle est prête à être 
économiquement dépossédée plutôt que de quitter l’UE. Ainsi, les Grecs ont 
perdu leur souveraineté et leur indépendance. Un pays sans sa propre 
devise n’est pas, et ne peut pas être, un pays indépendant.

Dès que les intellectuels européens ont apposé leur signature à l’UE, ils 
ont soumis les nations à la vassalité, à la fois aux bureaucrates de l’UE et à 
Washington. Par conséquent, les pays européens ne sont pas indépendants et 



ne peuvent pas exercer une politique étrangère indépendante.

Leur impuissance signifie que Washington peut les conduire à la guerre. 
Pour bien comprendre l’impuissance de l’Europe jetons à oeil à la France. Le 
seul leader en Europe digne de ce nom est Marine Le Pen. A peine prononcé, 
je suis immédiatement dénoncé par la gauche européenne comme un fasciste,
un raciste, et ainsi de suite. Cela montre immédiatement la réponse 
conditionnée de la gauche européenne.

Ce n’est pas moi qui partage les vues de Le Pen sur l’immigration. C’est le 
peuple français. Le parti de Le Pen a remporté les dernières élections 
européennes. Le Pen est synonyme de l’indépendance française de l’UE. La 
majorité des Français se considèrent comme français et veulent rester français
avec leurs propres lois et coutumes. Seule Le Pen parmi les politiciens 
européens a osé déclarer qu’à l’évidence: « Les Américains nous conduisent 
à la guerre ! ».

Malgré le désir français pour l’indépendance, les Français vont élire le parti 
de Le Pen à l’UE mais ne lui donneront pas les votes pour gouverner la 
France. Les Français renient leur propre indépendance parce qu’ils sont 
fortement conditionnés par le lavage de cerveau, en grande partie venu de la 
gauche, et ont honte d’être racistes, fascistes, et tout autre épithète attribué au
parti politique de Le Pen, un parti qui prend position pour l’indépendance de 
la France.

La gauche européenne, jadis une force progressiste, même 
révolutionnaire, est devenue une force réactionnaire. Il en est de même 
aux États-Unis. Je dis cela comme l’un des contributeurs populaires de 
Counterpunch.

L’incapacité même d’intellectuels à reconnaître et à accepter la réalité signifie
que les oppositions aux néoconservateurs ne sont présentes nulle part, sauf en
Russie et en Chine. L’Occident est incapable d’empêcher l’Armageddon.

Tout dépend de la Russie et de la Chine, car Washington a formulé le 
dilemme de telle manière que pour éviter l’Armageddon, la Russie et la 
Chine doivent accepter de devenir des vassaux.

Je ne crois pas que cela se produira. Pourquoi des gens qui se respectent ne 
soumettraient à un Occident corrompu?

L’espoir repose sur Washington pour qu’il provoque la rébellion chez ses



vassaux européens en les poussant trop fort au conflit avec la Russie. 
L’espoir que les pays européens soient contraints à une politique 
étrangère indépendante semble aussi être la base de la stratégie du 
gouvernement russe.

Peut-être que les intellectuels peuvent aider à faire concrétiser cet espoir. Si 
les politiciens européens venaient à rompre avec l’hégémonie de 
Washington et au lieu de cela venaient à représenter les intérêts 
européens, Washington serait privé de couverture pour ses crimes de 
guerre. Les agressions de Washington seraient limitées par une politique 
étrangère européenne indépendante. La destruction du modèle 
néoconservateur de puissance unique serait alors visible, même à 
Washington, et le monde deviendrait un endroit plus beau et plus sûr.
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