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Le mythe de la suprématie humaine / extrait #1
par Derrick Jensen,  Posted By: LePartage 13 juin 2016 

 

Ce qui suit est un extrait de texte traduit, tiré du dernier livre de Derrick Jensen, 
«     Le mythe de la suprématie humaine     », plus précisément du chapitre intitulé 
« Conquête ». (Pages 205 à 208).

La haine de la nature est omniprésente dans cette culture. Omniprésente. Ce soir, 
j’ai lu un éditorial dans le magazine Forbes, intitulé « dans la bataille Homme VS. 

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/
http://catalog.sevenstories.com/products/the-myth-of-human-supremacy


Nature, je choisis l’Homme ». L’article commence par :

« en accueillant la nouvelle année confortablement installés dans les 
hauteurs d’un balcon surplombant les rives manucurées de la rivière 
Miami, difficile de ne pas s’émerveiller devant la main de l’homme. 
Admirez les lumières triompher de l’obscurité, illuminant un canyon 
d’appartements qui était autrefois un marais paludéen. Oui, la nature 
sauvage intacte est un merveilleux endroit à visiter, mais la plupart des 
personnes rationnelles s’insurgeraient si elles étaient forcées d’y vivre ».

Il y a, évidemment, de nombreuses erreurs ici, l’une d’elles, et pas la moindre, 
étant que la « bataille », ou plutôt guerre, ou plutôt massacre, que « l’homme » 
livre contre le reste du monde — alias « la Nature » — détruit la planète. Ensuite, 
bien sûr, la démence de la croyance selon laquelle vous pouvez gagner une guerre 
contre la planète qui fournit les bases de votre propre vie ; ou plus précisément la 
démence de la croyance selon laquelle remporter une guerre contre la planète qui 
fournit les bases de votre propre vie peut finir autrement que par votre propre perte
associée à celle de la planète ; d’où pense-t-il que proviennent les matières 
premières ayant servis à construire ces canyons d’appartements, ainsi que l’énergie
qui alimente ces lumières ? Plus important encore, d’où pense-t-il que proviennent 
la nourriture et l’eau et l’oxygène ? Bien sûr, ce que « gagner » cette guerre 
signifie pour lui et ses semblables ne correspond pas au meurtre de la planète — il 
est impossible de se percevoir en train de tuer une chose que l’on perçoit déjà 
comme inanimée — mais plutôt à sa soumission totale envers sa volonté. A sa 
« réorganisation ». Ensuite, sa préférence de l’artificiel plutôt que du naturel, dans
ce cas précis des lumières de la ville plutôt que de la nuit (et de la lumière de la 
lune, de la lumière des étoiles, ou de l’obscurité) et des appartements plutôt que 
des zones humides, ainsi que sa révérence quasi-biblique et certainement 
narcissique envers « la main de l’homme » ne sont pas seulement des indicateurs 
de la maladie de cette culture, mais sont essentiellement des énoncés explicites des
croyances communes qui constituent cette culture : l’idée selon laquelle 
l’asservissement du monde est une bonne chose, et que cette asservissement peut 
se faire sans tuer la planète.



Les MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE MIAMI

Une autre affirmation me dérange: « Oui, la nature sauvage intacte est un 
merveilleux endroit à visiter, mais la plupart des personnes rationnelles 
s’insurgeraient si elles étaient forcées d’y vivre ». Tout d’abord, quelques milliers 
d’années plus tôt, à peine (et en ce qui concerne la rivière Miami, quelques 
centaines d’années seulement), ce qu’il appelle la « nature intacte » ne s’appelait 
pas la « nature intacte », et n’était pas un endroit que les gens visitaient. Cela 
s’appelait « la maison », et c’était là où les gens vivaient, ces gens qui se sont 
battus contre la conquête et l’asservissement de leurs maisons, ces gens qui 
préféraient les zones humides et la lumière des étoiles aux appartements et aux 
lumières de la ville. De plus, dire que « la plupart des personnes rationnelles 
s’insurgeraient si elles étaient forcées d’y vivre », implique que ceux qui y 
vivaient volontiers n’étaient pas aussi rationnels que ceux qui ont détruit cette 
« nature » et que les humains (et non-humains) qui appellent cet endroit leur 
maison. Cela suppose qu’ils n’étaient pas aussi rationnels que ceux qui vivent dans
des canyons d’appartements ; ce qui est tout à fait conforme à la croyance 
commune des membres de la culture dominante selon laquelle les peuples 
indigènes — alias les gens qui vivent dans la « nature intacte », alias « les 
primitifs » — ne sont pas entièrement rationnels.



Voici ce qui ne me semble pas rationnel ou raisonnable: endommager la capacité 
de la terre, notre seule maison, à soutenir la vie. Rien n’est plus déraisonnable, 
irrationnel, stupide ou maléfique que ça.

Je voudrais mentionner un passage de plus, situé vers la fin de l’essai de Forbes:

« Donnerons-nous carte blanche aux leaders qui célèbrent 
l’exceptionnalisme de l’homme, qui comprennent que les problèmes 
incidents créés à mesure que nous exploitions la technologie pour plier 
la nature à notre volonté peuvent être résolus à l’aide de plus de 
technologies ? Ou cèderons-nous le pouvoir sur toutes les facettes de nos
vies à une élite [sic] qui prétend s’exprimer au nom de l’environnement 
inanimé [sic], qui cherche à nous obliger à vivre avec moins, à 
redistribuer notre propriété, et qui habilite des aménageurs centraux, 
nommés, à revoir à la baisse et à redessiner la civilisation afin d’apaiser
la colère de Mère Nature? »

Encore une fois, ces exceptionnalistes humains, ce qui n’est qu’une autre façon de 
nommer les suprémacistes humains — et la même chose est vraie de 
l’exceptionnalisme (ou du suprémacisme) blanc, de l’exceptionnalisme (ou du 
suprémacisme) masculin, états-unien, capitaliste ou civilisationnel — absoudent 
les effets nuisibles de leur exceptionnalisme et de leur suprémacisme. Comme 
toujours, cette absolution a lieu parce que ce sont les victimes des suprémacistes 
qui en subissent les effets, et non pas les suprémacistes eux-mêmes, qui sont — 
quelle surprise — les bénéficiaires de l’exploitation qui accompagne cet 
exceptionnalisme ou ce suprémacisme. Deux cents espèces ont disparu 
aujourd’hui. 98% des forêts anciennes ont disparu. 99% des prairies. 99% des 
zones humides. 90% des grands poissons des océans. Les crustacés du Pacifique 
Nord-Ouest connaissent un échec de reproduction en raison de l’acidification 
(induite par l’industrialisme) des océans. Voilà ce qu’il appelle des « problèmes 
incidents », enfin, quand il ne considère pas cela comme des choses positives. Et 
rappelez-vous, il n’importe pas ; ce qui importe c’est son articulation de l’attitude 
narcissique et destructrice qu’est la culture dominante — l’extirpation des non-
humains est au mieux un problème incident, mais plus souvent soit un progrès (la 
conversion de ces marais dégoutants en glorieux canyons d’appartements), soit la 
production (le développement des ressources naturelles), ou quelque chose de 
totalement insignifiant. Parce que cela arrive à quelqu’un qui  — ou, selon la 
formulation du suprémacisme humain, à quelque chose qui — n’est pas 
entièrement vivant, pas entièrement « rationnel », pas entièrement conscient, et 
certainement pas digne de considération morale.



L’ATROCE NATURE SAUVAGE d’avant les JOLIS APPARTEMENTS DE 
MIAMI

L’extirpation des non-humains est parfois perçue comme le “sauvetage de la 
terre”, comme le montre une Une d’un article du Los Angeles Times 
d’aujourd’hui, intitulé « sacrifier le désert pour sauver la terre ». L’article parle de
la façon dont l’état et les gouvernements fédéraux, ainsi qu’une grosse 
corporation, et des organisations/corporations « environnementales » détruisent 
d’immenses pans du désert de Mojave afin d’y implanter des panneaux solaires. 
Le désert n’est pas sacrifié, comme le prétend l’article, pour sauver la terre, mais 
pour générer de l’électricité, principalement pour l’industrie. La terre n’a pas 
besoin d’électricité : l’industrie oui. Mais encore une fois, selon cette perspective 
narcissique, l’industrie est la terre. Il n’existe et ne peut rien exister d’autre que les
suprémacistes eux-mêmes.

Voici quelques-uns des autres problèmes de ce texte de Forbes, des problèmes qui 
sont presque universels dans la manière de cette culture d’être au monde. Tout 
d’abord, il y a l’immoralité (et, dans cette culture, l’ubiquité) de cette volonté de 
« plier la nature à notre volonté ». Mais nous pourrions aussi parler de 
l’enthousiasme enjoué de cet auteur de Forbes quant à l’asservissement de la 
planète entière à ce qu’il pense être « notre volonté », et accusant ensuite 
immédiatement quelqu’un d’autre de faire partie d’une sorte d’élite. Vouloir que le



monde entier se plie à votre volonté n’est-ce pas par définition faire partie d’une 
élite ? Nous pourrions également parler de la dissonance cognitive qui 
accompagne inévitablement la propagation des mensonges comme celui de 
l’exceptionnalisme humain, dans ce cas précis la dissonance se manifestant par la 
considération de la nature non-humaine comme inanimée, mais immédiatement 
suivie d’une mention de la « colère de la Nature ». De quoi s’agit-il alors : de la 
« Nature » inanimée ou de la « Nature » en colère ? Ce n’est pas possible d’avoir 
les deux. Son langage révèle manifestement qu’à un certain niveau, même son 
suprémacisme humain reconnait que le monde réel a des raisons d’être en colère.

Je trouve cela extraordinaire — et, bien sûr, tout à fait prévisible — que tant de 
suprémacistes humains parlent joyeusement de faire plier le monde entier à 
« notre » volonté, et tentent de nous forcer tous à vivre avec moins de planète (et 
de forcer tous ceux qui sont exterminés à ne plus vivre du tout), mais paniquent à 
l’idée de quiconque tentant de contraindre leurs propres libertés de quelque façon 
que ce soit, à l’idée que quelqu’un les « obligeant » à vivre avec moins de produits
de luxe (produits qui sont obtenus en forçant d’autres à se plier à leur volonté), et 
qui paniquent également à l’idée de redessiner cette culture afin qu’elle soit en 
phase avec les besoins de la planète, la source de toute vie.

Derrick Jensen

Pas de Pic Oil ?
Patrick reymond 13 juin 2016 

Nous dit Thierry Meyssan ? Là, respectueusement, je crois qu'il se fourre le doigt 
dans l'oeil et profondément.

Bien sûr qu'il existe encore beaucoup de pétrole, et que le stock ne pose pas de 
problème.
le problème est celui d'une ressource ECONOMIQUEMENT exploitable.

Le passé, c'est celui d'une vaste réserve qu'on exploitait avec un petit robinet, relié 
par un petit tuyau, et qui débitait à plein.

Maintenant, on a encore des réserves vastes, qu'on ne sait pas 
ECONOMIQUEMENT exploiter. On ne sait ni mettre le tuyau adéquat, ni le 
robinet qu'il faut.

Ce brave T. Meyssan voit une notion lui échapper complétement. Celle du TRE 
français ou taux de retour énergétique, alias EROI godon.

Le prix est directement fonction de l'énergie dépensée pour extraire cette énergie. 

http://lachute.over-blog.com/2016/06/pas-de-pic-oil.html
http://www.voltairenet.org/article192232.html


Pour exploiter un pétrole peu coûteux, où l'on dépense peu d'énergie pour 
l'extraire, on peut se contenter d'un prix bas. Pour exploiter un pétrole coûteux, il 
faut un prix haut.

La seule augmentation de production a été celle des pétroles chers. Le pétrole bon 
marché n'existe plus. Et à partir d'un certain seuil de prix, la justification 
économique d'extraire le pétrole, disparait.

T. Meyssan dit que seuls 250 000 emplois ont été perdus, dont la moitié aux USA. 
Déjà, rien qu'en Grande Bretagne, ce chiffre atteint 80 000, plus 40 000 en cours...

Sans compter que la production US sans subventions, n'existerait pratiquement 
plus. Je lui dirais de consulter la législation US sur les forages pétroliers. Les puits 
"marginaux", sont de solides sources de revenus, même s'ils produisent peu, parce 
qu'ils sont largement, très largement subventionnés dans un système très 
soviétoïde, très républicain, expliquant l'existence d'une industrie du forage 
puissante et forte.

Il reste qu'au moins 450 000 des 500 000 puits existants aux USA sont des puits 
marginaux, si ce chiffre n'atteint pas 480 000. 500 000, à une époque, c'était les 2/3
des puits mondiaux, comme en 1945. Seulement en 1945, c'était les 2/3 de la 
production mondiale, aujourd'hui, 5 %, sans compter le surplus, les puits de 
pétrole de schiste.

Bien entendu, je pense que T. Meyssan a quand même une notion du régime des 
faillites. Les puits, une fois creusés, font partie de la liquidation judiciaire, quand 
elle a lieu. Comme dans une liquidation, l'acheteur achéte pour rien du tout, le 
puits de pétrole de schiste devient, devant le ridicule de la somme investie, 
rentable.

Il n'y a donc aucune raison que les faillites fassent reculer la production. Ce qui 
fait reculer la production, avec 18 mois de retard, c'est l'épuisement. Il faut 50 ans 
pour épuiser un puits de pétrole classique aux USA, et 18 mois pour un puits de 
pétrole de schiste.
Donc, la réaction n'est pas immédiate.

Il est donc logique qu'en un an, de mars 2015 à mars 2016, la production US de 
brut soit passée de 9.648 millions de barils, à 9.127.

Sans compter qu'il ignore un FAIT, le pic charbonnier en cours, car la production 
mondiale de charbon décline, au niveau mondial, et fortement au niveau US, (de 
moitié par rapport à son maximum) expliquant une partie du succès de Trump. Là, 
c'est le signe de la récession mondiale. Parce que là, au niveau US, il n'y a 
clairement pas de problème de ressource.

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=26612
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS2&f=M


De plus, dans l'industrie pétrolière, les capacités de stockage, devant une envolée 
-petite- de la production, et une consommation OCDE qui décline, sont très 
réduite. Et comme dans le cas des réservoirs d'eau de la région parisienne, la partie
DISPONIBLE, de ces stockages, encore plus petite...

Là aussi, dans le secteur de l'énergie, comme dans celui de l'armement, on est 
clairement "dans le monde d'avant", où l'on veut des crédits coûteux d'équipement,
alors qu'ils n'ont aucune utilité, sauf pour les fournisseurs. Avoir des gros crédits 
d'équipements, pour des nanards, ça n'a pas de sens, quand on n'a plus d'armée.

Les producteurs de pétrole, dont finalement T Meyssan s'est fait le porte parole, 
n'acceptent tout simplement pas de mourir.

Comme les compagnies aériennes, "activité caritative", selon le président de 
l'IATA, comme l'union européenne, dont finalement, les seuls défenseurs sont ceux
qui en tirent de gras avantages, parce que simplement, ils ne veulent pas les voir 
disparaitre.

Quand une industrie n'est plus rentable, elle finit quand même par disparaitre, 
comme le charbon aux USA, et les capacités de production sont détruites. Elles 
repousseront pas. Le même phénomène est à l'oeuvre dans le pétrole, il existe 
simplement un décalé avec la production. La première chose qu'on sacrifie, c'est 
l'investissement, ensuite le salarié. Enfin, le reste.

La chute de l'investissement entraine, A TERME, la chute de la production. 
Pendant un certain temps, on est sur un petit nuage.

A plus de 70 $ le baril, l'économie crève, à moins, ce sont les compagnies 
pétrolières qui crèvent. Seule, des pays producteurs, la Russie peut en tirer 
avantage, simplement parce qu'elle a des alternatives. Ou qu'elle est capable de les 
créer.

Les autres ? L'Arabie n'a rien, et ce n'est pas un fond de placement à la con, qui va 
changer quoi que ce soit. Un placement, c'est tout à fait confiscable. (Cf : 
Kadhafi).

Les règles du monde actuel ne sont des contraintes que parce qu'on les respectent. 
On a oublié que les placements de l'étranger sont simplement un pari sur la 
stabilité politique de l'ensemble où l'on investi.

Et on peut faire tous les traités à la con, eux aussi, prévoyant des délais, des 
contraintes, des trucs et de machins, quand on a décidé de ne pas le respecter, on 
ne le respecte pas. C'est pour ça que les contraintes européennes sont des 
fanfaronnades de fanfarons, comme l'immunité des fonctionnaires européens.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-les-industriels-demandent-un-budget-equipement-de-24-milliards-577538.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20160609


Le jour où un gouvernement décidera de les livrer à la veuve, ce sera tout à fait 
possible.

Je finirais cet article par une citation du saker, qui n'a rien à voir avec l'énergie :

"Le ras-le-bol est désormais tel, que pour beaucoup de Français, l’opposition 
la plus radicale est devenue aujourd’hui une question de principe, une 
question de dignité, et finalement la seule posture moralement supportable. "

Désormais, j'en suis là aussi, et si j'abandonnais cette position, je me cracherais 
dessus. Nier le pic oil, c'est croire aussi, que le système est éternel. Il ne l'est pas, 
aucun système ne l'est.

Quand le saker (enfin, sa traduction), cite le "déploiement US sans équivalent", ça 
me fait rire. Moins de 150 F 15 opérationnels; contre 800 en 1975, + 4 F22 qui ne 
peut voler par temps de pluie, ce n'est pas un déploiement, c'est "Lee's miserables".

Reste à savoir combien de temps les russes vont tolérer la base américaine en 
Roumanie, les peuples européens, les crapules, les voyous et les crétins qui les 
gouvernent.

S'ils étaient simplement voleurs, il y aurait une limite comme l'a dit Napoléon, 
mais il n'y a pas de limites à la stupidité.

J'aimerais que TH. Meyssan lise cet article.

Les risques permanents de dislocation

Bruno Bertez LUNDI, 13.06.2016 Agefi Suisse

Marchés actions. La forte chute des rendements des fonds d’état américains 
et le sell-off bancaire de vendredi dernier montrent la fragilité du système.

Le paysage global est tronqué. Il est tronqué par la résistance dont font preuve les 
marchés américains. Ce sont les symboles, les phares de la finance globale. Or ils 
ont cloturé, malgré le recul de fin de semaine, très près encore de leurs records de 
2015.

Les commentateurs passent à coté de l’essentiel lorsqu’ils se laissent influencer 
par les performances américaines car ils ne comprennent pas qu’elles sont la 
contrepartie, le symétrique, des craintes et des craquements sinistres qui se 
manifestent par ailleurs.

De ceci témoigne la forte chute des rendements des fonds d’état américains, elle 
est terrible, et surtout terriblement inquiétante dans un univers ou la responsable de

http://lesakerfrancophone.fr/la-grande-crise-en-phase-terminale


la politique monétaire cherche, sans succès, à monter les taux. Les taux 
Américains ont chuté, certains se sont effondrés, signifiant par ce mouvement que 
le monde global est à la peine, il frémit de peur et se met en risk-off. Le rendement
du 10 ans est revenu comme aux plus mauvais jours de la crise, à 1,64%.

Il y a quelque chose qui cloche quelque part, nous en sommes persuadés et les 
raisons que la presse et les commentateurs donnent ne nous semblent pas 
convaincantes. Il y a un loup quelque part et ce loup, ce n’est pas seulement le 
Brexit. C’est bien plus grave. Le Brexit peut jouer le rôle de catalyseur, mais il ne 
peut le jouer et déclencher une réaction que parce que, ailleurs, en profondeur, tout
est miné. Nous voulons pour preuve de ce que nous avançons, la multiplication 
des avertissements, des propos négatifs des grands de profession financière et 
bancaire. L’inquiétude et le catastrophisme ne sont plus limités aux Cassandres 
professionnels ou aux couches sociales les moins sophistiquées. L’élite a peur.

La résistance des marchés américains, leur performance contrastent singulièrement
avec ceci: l’indice STOXX Europe 600 des Banques s’est effondré de 3,7% 
vendredi, ce qui a porté sa perte de la semaine à 5%.

Les cours des banques sont à nouveau à un plus bas de deux mois. Les banques, ce
sont les fers de lance, à la fois en positif et en négatif de l’économie et des 
marchés. Ce sont des condensés hautement significatifs et pareils mouvements 
sont inquiétants en diable. La Deutsche Bank, tenez vous bien, à perdu 7,7%, elle 
est à un nouveau au plus bas depuis de très nombreuses années et son recul depuis 
le début de l’année 2016 est ainsi porté à…35%. On sait que la DB est un maillon 
faible du système. Rien d’étonnant si les économistes de cette Banque maudissent 
la BCE et la conjurent de changer de politique. Voir la note incroyable du 8 Juin de
la DB qui attaque à boulets rouges Draghi et sa BCE. Le Crédit Suisse est à un 
plus bas de 30 ans. Les Banques Italiennes sont en chute libre avec un plongeon de
5% vendredi, soit 5,9% pour la semaine, on est au plus bas de 2013. Unicrédit a 
encore perdu 6,4% vendredi. Le même phénomène a été observé sur les banques 
Espagnoles qui ont ajouté plus de 3% à leurs pertes antérieures. Les Banques 
européennes se fuient entre elles, elles déposent leur argent ailleurs, dans des 
banques non-euros.

La baisse des marchés d’actions n’arrangent pas les choses, bien sûr, puisque les 
actifs des banques comportent beaucoup d’assets financiers européens: elle 
s’appauvrissent, quand les Bourses reculent, cela les désolvabilise. Or le DAX a 
baissé de près de 3%, cela met son recul depuis le premier Janvier à 8,5%. Nous 
vous rappelons que ce sinistre intervient alors que Draghi non seulement crée de la
monnaie, inonde de liquidités mais qu’en plus il achète des obligations Corporate. 



Or la corrélation entre les cours des obligations corporate et les cours des actions 
devrait profiter aux actions! L’action de Draghi est incroyablement 
contreproductive, il suffit de regarder la triste évolution de l’Eurostoxx 50.

Draghi est un boulet pour les marchés, il pèse sur eux; et on comprend qu’il 
cherche à exonérer sa responsabilité par des déclarations comme celles de la 
semaine passée, déclarations qui rejettent la responsabilité sur les gouvernements: 
«ils ne font pas les réformes» que la BCE souhaite. Par sa politique, Draghi réussit
à faire en sorte que les marchés ne prennent même plus en compte la bonne 
situation relative de l’économie allemande; le DAX perd plus que le CAC 40, 
8,5% depuis le début de 2016, contre 7% pour l’indice parisien.

Signe de la crise qui couve, le rendement du Bund allemand est sur le point de 
devenir négatif, il finit la semaine à 0,02%. Tout cela est non seulement la 
manifestation d’un système mal ajusté, défaillant, mais éminemment dangereux en
termes d’équilibre global. Bill Gross a raison de souligner cette dangerosité en 
utilisant le terme de Supernova (lire page 14).

La gestion de la question du Brexit est délirante, elle consiste à dramatiser, à 
évoquer l’apocalypse et donc à faire en sorte que l’intelligence soit paralysée au 
profit des émotions. On n’a jamais vu pareil choix irresponsable, c’est un choix de 
brûler ses vaisseaux, de jouer le pire, le tout pour le tout, et de faire comme si il 
n’y avait pas de lendemain. Une attitude cohérente et intelligente aurait été de ne 
pas prendre part au débat Britannique, de ne pas s’engager sur une issue incertaine 
et de conserver ses marges de manoeuvre et de crédibilité afin d’être en mesure de 
faire face à toute éventualité. Que feront-ils, tous ces extrémistes anti-Brexit si 
jamais le vote est en faveur du «Leave», du départ? Auront-ils la possibilité de 
retourner leur position et de proclamer que non, tout cela n’est pas grave, tout est 
gérable? Ils ont oublié cet aspect et mis tous leurs oeufs dans le même panier. En 
fait tous nos oeufs, pas les leurs.

Nos irresponsables n’arrivent pas à comprendre que leurs normes et dogmes de 
gestion sont dépassés. Ils ont créé un monstre, une bête incontrôlable alors que par
l’activisme moderne, tout a besoin d’être contrôlé, maîtrisé. Ils ont lâché une bête 
sauvage qui est mondiale, interconnectée. Yellen s’en est aperçue en fin d’année 
2015, mais elle n’en a pas tirés les enseignements qui pourtant s’imposaient, tout 
est dans tout et réciproquement, tout communique, la hausse des taux est peut-être 
envisageable pour les USA en tant que Système domestique, elle ne l’est pas en 
tant que Centre du système mondial.

Le marché japonais émet des craquements, il se fissure. Les banques aussi, là bas 
ont chuté de 3%. Aux Etats Unis le cours de la Bank of America a été amputé de 



plus de 4%, celui de Citi de 3,5%, celui lui de Goldman de 3,7%.

Le monde va mal. Sa fragilité est extrême. La vulnérabilité à un choc externe ou à 
une erreur de politique est à des niveaux que l’on n’a jamais connus dans 
l’histoire. Pourtant , la richesse exprimée en valeurs mobilières, en actifs cotés 
donne l’impression que tout va bien et même pour le mieux. Nous en tirons la 
conclusion que le risque est sous-estimé, il n’est absolument pas à son prix.

Un jour, nous nous réveillerons avec 20% de baisse, partout.

L'ÉVÉNEMENT ANTHROPOCÈNE
La terre, l'histoire et nous 

Publié par Michel-Pierre COLIN   http://energieviedurable.blogspot.ca/

Pour des raisons climatiques, il faut absolument des choix politiques de 
contraintes énergétiques, bien avant que les prix de l'énergie nous forcent à 
changer de modèle. 

Extraits choisis:
« L'Événement Anthropocène bouleverse les sciences humaines et sociales et 
ébranle leurs paradigmes et leurs catégorisations. Ce sont désormais les sciences 
du système Terre, et non plus les historiens, qui nomment l'époque géologique 
dans laquelle nous vivons. Certes, un vertige nous prend, une perte de repère pour 
les humanités environnementales, à devoir penser désormais l'agir humain aussi à 
l'échelle géologique de dizaines de milliers d'années.

https://plus.google.com/115558965306985104997


L'Anthropocène est le concept philosophique, religieux, anthropologique et 
politique le plus décisif jamais produit comme alternative aux idées de modernité. 
Les travaux des années 1970 sur l'impossibilité d'une croissance indéfinie dans une
planète finie furent soigneusement mis sous le boisseau par les promesses 
rassurantes de l'innovation technologique et par ce mot d'ordre du "développement
durable". Alors que ces travaux prônaient une économie au service du social et à 
l'intérieur des limites biophysiques de la planète, le discours du "développement 
durable" qui s'imposa à partir des années 1980 affirmait mettre en négociation trois
pôles bien identifiés: l'économique, le social et l'environnement.

http://2.bp.blogspot.com/--Sgzf7oWSA4/UshKe6S914I/AAAAAAAAAEU/8dAMhNYi_ls/s1600/Levenement_anthropocene.jpg


les dégradations et les critiques.

Depuis Spoutnik, des milliers de satellites encerclent la Terre en boucles de 90 
minutes. Leurs ondes enveloppent le globe d'une deuxième atmosphère, une 
techno-sphère. Le réseau dense des données issues d'observations satellitaires et la 
lourde infrastructure informatique qui permet de les traiter font à la fois partie de 
"ce qui nous sauve", en nous permettant de mieux connaître les impacts humains 
sur le système Terre, et de ce qui nous a perdu, en ce qu'ils participent du projet de 
domination absolue de la planète qui est une des causes de notre enfoncement dans
la période d'Accélération de l'Anthropocène après 1945. La part de responsabilité 
écrasante dans le changement climatique des deux puissances hégémoniques du 
XIXe siècle (le Royaume-Uni) et du XXe siècle (les Etats-Unis d'Amérique) 
témoigne du lien fondamental entre la crise climatique et les entreprises de 
domination globale.

Dès lors qu'il n'est plus possible de s'abstraire de la nature, il s'agit de penser avec 
Gaïa. Une des tâches majeures de la philosophie contemporaine est sans doute de 
repenser la liberté autrement que comme arrachement aux déterminations 
naturelles ; d'explorer ce qui peut être infiniment enrichissant et émancipateur dans
ces attachements qui nous relient aux autres êtres d'une Terre finie. Que nous 
reste-t-il d'infini dans un monde fini ?

A l'heure de l'Anthropocène, le fonctionnement de la Terre toute entière devient 
une affaire de choix politiques humains. L'Anthropocène est politique en ce qu'il 
implique d'arbitrer entre divers forçages humains antagonistes sur la planète, entre 
les empreintes laissées par les différents groupes humains, par différents choix 
techniques et industriels, ou entre différents modes de vie et de consommation. Il 
importe alors d'investir politiquement l'Anthropocène pour surmonter les 
contradictions et les limites d'un modèle de modernité qui s'est globalisé depuis 
deux siècles, et explorer les voies d'une descente rapide et équitablement répartie 
de l'empreinte écologique des sociétés. La bonne politique sera celle qui réalisera 
la "mise en œuvre avisée" des savoirs neutres de la science ; l'humanité deviendra 
écologiquement soutenable lorsque le message de la science l'aura bien pénétrée et
qu'elle aura adopté ses solutions.



L'histoire de l'énergie est surtout celle de choix politiques, militaires et 
idéologiques qu'il faut analyser en historien, c'est-à-dire en les rapportant aux 
intérêts et aux objectifs stratégiques de certains groupes sociaux. Avoir cette 
lecture de l'histoire énergétique est particulièrement important dans le contexte 
climatique actuel : le recours aux pétroles non conventionnels et aux gaz de schiste
montre qu'on ne saurait laisser les réserves "naturelles" dicter le tempo de la 
transition énergétique. Pour des raisons climatiques, il faut absolument produire 
une contrainte politique bien avant que le "signal prix" nous force à changer de 
modèle !

L'Anthropocène est un point de non-retour. Il faut donc apprendre à y survivre, 
c'est-à-dire à stabiliser le système Terre dans un état un tant soit peu habitable et 
résilient, limitant la fréquence des catastrophes, sources de misère humaine. Mais 
aussi à y vivre, dans la diversité des cultures et l'égalité des droits et des 
conditions, dans des liens qui libèrent les altérités humaines et non humaines, dans
l'infini des aspirations, la sobriété des consommations, et l'humilité des 
interventions. Ce qui peut nous aider à habiter l'Anthropocène n'est donc pas une 
science trop sûre d'elle-même, ce n'est pas "la présomption d'un savoir suffisant, 
mais la reconnaissance de notre ignorance". Loin de l'avènement d'un "âge de 
l'homme", l'Anthropocène témoigne donc de notre impuissant pouvoir.

Quelles paroles faut-il semer, pour que les jardins du monde redeviennent fertiles ?
Quelles histoires faut-il écrire pour apprendre à vivre l'Anthropocène ? » 

Prospérité sans croissance
La transition vers une économie durable

Publié par Michel-Pierre COLIN
[NYOUZ2DÉS: je publie cet article par curiosité. Une "économie durable" ça

n'existe pas.]
Ce livre démontre la faisabilité d’une économie durable dans les limites d’un 
monde fini. C’est donc l’ouvrage le plus important depuis le dernier « diagnostic »
du groupe de chercheurs du MIT paru sous le titre « Les limites à la croissance ».

https://plus.google.com/115558965306985104997


« Le défi actuel pour l’humanité est de reconnaître et préciser les conditions d’une
prospérité possible dans les limites d’une planète finie. Réaliser une prospérité 
durable ne peut se faire qu’en fournissant aux Êtres humains des capacités 
d’épanouissement à l’intérieur de ces limites dictées par les ressources 
disponibles et par une économie écologique.

La croissance n’est pas soutenable, car les ressources nécessaires à la production 
sont limitées. La croissance accroît les coûts environnementaux et les inégalités de
bien-être social. La décroissance est instable et diminue la consommation, ce qui 
accroît le chômage. Elle diminue la compétitivité qui conduit à une spirale 
récessionniste. C’est le dilemme de la croissance, car elle conduit à l’impossibilité
d’une prospérité durable.

Il est nécessaire de réparer les effets désastreux du consumérisme sur les Être 
humains. Le consumérisme est un système pathologique qui fonctionne sur une 
liquidité préservée des produits et une consommation qui augmente sans cesse. Il 
s’effondre dès que l’un des deux se bloque. Sa pathologie est basée sur une double
angoisse : celle d’un consommateur à la recherche de nouveautés pour afficher un
statut social, et celle d’un entrepreneur à la recherche d’innovation pour ne pas 
être distancé par le marché de la consommation. Face à ces mécanismes, une 
prospérité durable représente le défi immense de créer d’autres structures 
économiques et sociales. »

L’auteur nous définit un nouveau cadre macroéconomique où il inscrit l’activité 
économique à l’intérieur des limites écologiques d’une planète finie. L’auteur 
développe les équations d’un nouveau modèle macroéconomique écologique ! La 
logique du consumérisme doit changer pour des alternatives crédibles permettant 
l’épanouissement des Êtres humains sans accumulation matérielle non durable.

« La dérive culturelle qui renforce l’individualisme aux dépens de la société et qui
soutient l’innovation aux dépens de la durabilité et de la tradition, constitue une 
distorsion de la condition humaine. C’est une dérive qui sert et est servie par la 
recherche de la croissance, et qui peut conduire à une utopie matérialiste et en 
finalité à des déceptions humaines. Car les limites écologiques de la planète ne 
nous donnent pas la capacité de réaliser ce rêve.

D’ici à la fin du siècle, nos enfants et nos petits enfants seront confrontés à un 
climat hostile, à l’épuisement des ressources, à la destruction des habitats, à la 
disparition des espèces, à la rareté alimentaire, aux migrations de masse et, de 



manière presque inévitable à la guerre.

Nous n’avons donc pas d’autre choix que de travailler à la transformation des 
structures et des institutions qui soutiennent le corps social avec une vision 
crédible de prospérité durable. Le changement peut être influencé par notre 
comportement électoral par la pression démocratique que nous exerçons sur nos 
dirigeants et par un activisme associatif ou de terrain.

En premier lieu nous devons établir les limites écologiques à l’activité humaine. 
Deuxièmement, nous devons remédier à l’inculte science économique de la 
croissance permanente. Enfin, nous devons transformer la logique sociale nuisible
du consumérisme. Seule compte notre capacité à croire dans le changement et à y 
travailler. »

Olivier Berruyer nous en apprend beaucoup dans son blog sur la grande illusion 
des prévisions de croissance.

 ________________________________
1. « Prospérité sans croissance – La transition vers une économie durable » L’auteur, Tim Jackson, est 
économiste, professeur de développement durable à l’Université du Surrey. Il mène des recherches au «
Centre for Environmental Strategy » (CES) sur la psychologie sociale des consommateurs.
2. « Les limites à la croissance (dans un monde fini) » est une traduction française de « The Limits to 
Growth, The 30-Year Update ». 
Publié par Michel-Pierre COLIN 

Nouveau record de concentration de CO2:
407,70 ppm en mai à Mauna Loa

Vincent Rondreux Dr Pétrole et Mr Carbone Publié le 11 juin 2016 

Avec près de 4 parties par million (ppm) de plus qu’en mai 2015, la 
concentration de CO2 dans l’atmosphère a augmenté comme jamais en un an 
depuis l’époque préindustrielle. En données corrigées des variations 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/nouveau-record-de-concentration-de-co2-40770-ppm-en-mai-a-mauna-loa/
https://plus.google.com/115558965306985104997
http://energieviedurable.blogspot.com/2012/07/les-limites-la-croissance.html
http://www.amazon.fr/Prosp%C3%A9rit%C3%A9-sans-croissance-transition-%C3%A9conomie/dp/2804132757/
http://www.les-crises.fr/previsions-de-croissance/
http://www.les-crises.fr/previsions-de-croissance/
http://1.bp.blogspot.com/-Q5EpciX5Bxg/UZpVepb-NLI/AAAAAAAAABo/t474gH8CrSM/s1600/Tim-Jackson.jpg


saisonnières, elle atteint 404,36 ppm à l’observatoire Mauna Loa de Hawaï. 
Elle avait passé la barre des 400 ppm en avril 2015.

Evolution de la concentration de CO2 à l’Observatoire de Mauna Loa. La courbe 
en noir représente l’évolution de la concentration en données corrigées des 
variations saisonnières. Doc. NOAA

La concentration moyenne de CO2 a atteint 407,70 parties par million (ppm) en 
mai à l’Observatoire Mauna Loa, à HawaÏ, une station faisant référence en la 
matière. Avec 3,76 ppm de plus que le précédent record, établi en mai 2015, cette 
concentration marque également une accélération record. L’augmentation était 
globalement de plus ou moins 2 ppm chaque année au début du XXIème siècle, 
puis elle a dépassé tous les ans + 2ppm à partir de 2011. Là, elle approche donc 4 
ppm. Un pic d’accélération à +2,93 ppm avait également été noté en 1998 à 
l’époque du dernier phénomène El Nino de puissance comparable à celui qu’on a 
vient de connaître et qui se termine.

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf
http://dr-petrole-mr-carbone.com/concentration-atmospherique-de-co2-el-nino-met-le-turbo/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/concentration-atmospherique-de-co2-el-nino-met-le-turbo/
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gr.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gr.html
ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt
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Une telle concentration est déjà supérieure à ce qu’il faudrait en 2100 pour 
espérer limiter le réchauffement à +1,5°C

Pendant ce printemps, la plus haute moyenne journalière a été établie le 9 avril 
avec 409, 44 ppm et n’a pas été battue en mai. Elle marque donc le record 2016. 
La concentration de CO2 diminue en effet pendant la saison de végétation de 
l’hémisphère nord, où l’on trouve la plus grande partie des terres immergées. Puis 
elle recommence à augmenter après les mois de septembre – octobre.

En données corrigées des variations saisonnières, la concentration moyenne 
mensuelle de dioxyde de carbone avait passé la barre des 400 ppm en avril 2015 à 
l’observatoire de Mauna Loa. Elle a atteint en mai 404, 36 ppm. Une telle 
concentration est déjà supérieure à ce qu’il faudrait en 2100, selon les travaux du 
GIEC -Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat- pour 
espérer limiter le réchauffement à +1,5°C (350 – 400 ppm de CO2, ou 430-480 
ppm équivalent CO2 tous gaz à effet de serre confondus). La concentration de 
CO2 était d’environ 280 ppm à l’époque préindustrielle.

Il ne suffit pas que les émissions dues aux activités humaines soient réduites. 
Il est nécessaire qu’elles deviennent inférieures à ce que les écosystèmes 
terrestres et les océans absorbent.

Rappelons également que, pour conserver grosso modo une chance sur deux de 
limiter le réchauffement global à +2°C en 2100 depuis cette époque 
préindustrielle, il convient de limiter la concentration de CO2 à 450 ppm (ou bien 
530 ppm équivalent CO2 si on prend en compte tous les gaz à effet de serre), 
toujours selon le GIEC.

Or, l’inertie de ce phénomène est fort. Pour que la concentration de CO2 connaisse
un pic et commence à diminuer, il ne suffit pas que les émissions dues aux 
activités humaines soient réduites. Il est nécessaire que ces émissions, dites 
anthropiques, deviennent inférieures à ce que les écosystèmes terrestres et les 
océans absorbent.

D’ici là, qu’on le veuille ou non, la concentration de CO2 ne fera qu’augmenter, 
même si dans le meilleur des cas c’est à une vitesse qui ralentit. A ce jour, les 
émissions anthropiques sont environ deux fois plus importantes que ce qu’absorbe 
la nature. Et en plus la nature a augmenté son captage – stockage au fur et à 
mesure où nos émissions ont augmenté.

Enfin, les effets des différents gaz à effet de serre sont le plus souvent mesurés sur 
une période d’un siècle. Or, un gaz à effet de serre comme le méthane, dont la 
durée de vie dans l’atmosphère est à ce jour de l’ordre d’une douzaine d’années, a 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/arctique-acceleration-inexpliquee-de-la-concentration-atmospherique-de-methane/
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avant tout de puissants effets de réchauffement dans les années qui suivent son 
émission. Et ces effets naturels du réchauffement ont bien tendance à accélérer 
eux-mêmes le réchauffement…

Fonte des glaces, émissions de méthane… Le spectre
d’une spirale infernale en Arctique

Vincent Rondreux Dr Pétrole et Mr Carbone Publié le 10 juin 2016 

Dans l’Arctique, le réchauffement est nettement plus fort que sur le reste de 
la planète, la superficie minimum de la banquise en fin d’été devrait marquer 
un nouveau record en septembre 2016, les glaces fondent plus vite que prévu, 
les effets naturels du réchauffement accélèrent eux-mêmes le réchauffement, 
un réservoir de méthane est susceptible de dégazer dans l’Est sibérien… Mais
l’humanité semble encore dormir tranquille.

Variations dans l’année de la superficie de glace de mer dans l’Arctique. Le record
minimum de 2012 (courbe 2012 en vert) devrait être battu en septembre prochain 
(courbe 2016 en rouge), selon le scientifique Peter Wadhams. La courbe en noir 
représente la moyenne des 30 dernières années. Doc. NSIDC

Selon le professeur Peter Wadhams, qui dirige le Groupe de physique de l’Océan 
polaire à l’Université de Cambridge, l’Océan Arctique va battre son actuel record 
de surface minimum de glace de mer en septembre prochain. Etabli en 2012, 
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l’actuel record est de 3,4 millions de kilomètres carrés. Cette surface de glace de 
fin d’été pourrait même, selon lui, tomber en dessous du million de kilomètres 
carrés. Dit autrement, un Océan Arctique libre de glace en fin d’été, situation que 
certains scientifiques n’attendent pas avant des décennies, pourrait en fait exister 
tout prochainement. Ce qui serait une première depuis environ 100 000 ans.

Plus il fait chaud, plus la glace fond et plus la glace fond, plus il fait chaud

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
précisait pour sa part dans son dernier rapport sur les éléments scientifiques des 
changements climatiques, publié en 2013, qu’un Océan Arctique « presque sans 
glace en septembre » est « probable avant 2050 », dans un scénario « business as 
usual ». Ce qui laissait également présager que l’on avait encore une marge…

Pourquoi un tel décalage ? D’abord, outre les rapides progrès scientifiques, force 
est de constater que la fonte de la banquise arctique s’avère bien plus rapide que ce
que les modèles mathématiques ont jusqu’alors initialement envisagé. Or, Peter 
Wadhams travaille de manière empirique à partir des observations réelles tandis 
que les prédictions usuelles sont issues de modèles mathématiques. Ensuite, et cela
est lié, ce décalage pose le problème des rétroactions du système climatique, c’est-
à-dire des interactions entre les changements provoqués par le réchauffement 
global dans le milieu naturel… Des interactions qui renforcent la tendance au 
réchauffement et ont même la capacité de bouleverser les climats actuels de la 
Terre. Pour l’instant, on peut schématiser cette spirale infernale ainsi: plus il fait 
chaud, plus la glace fond et plus la glace fond, plus il fait chaud.

Selon Peter Wadhams, pour établir des prévisions réalistes, il est nécessaire que les
modèles soient très précis concernant les processus clés de la fonte des glaces, y 
compris par exemple en ce qui concerne la fragilisation de glaces provoquée par la
fonte d’autres glaces ou encore la désintégration de glaces due aux vagues quand 
de larges zones d’eau deviennent libres de glace. Représentant ces processus, un 
modèle conforte les prédictions de Peter Wadhams: c’est celui du professeur 
Wiselaw Maslowky, de l’US Naval Posgraduate School de Monterey, en 
Californie.

30°C le 05 juin 2016 en Sibérie Orientale, à proximité de la côte arctique

Pour l’instant, les superficies enregistrées depuis le début de l’année vont 
nettement dans le sens d’un nouveau record. Le Centre national de données sur la 
neige et la glace (NSIDC) des Etats-Unis montre que la surface de la banquise 
arctique était au 31 mai d’environ 11,203 millions de kilomètres carré contre 
12,674 pour la moyenne des 30 dernières années et 12,437 pour le 31 mai 2012, 
précédente année « record », durant laquelle le minimum de 3,387 millions de 
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km2 avait été atteint le 17 septembre.

 Au point cerclé en vert, près de la Côté Arctique de la Sibérie Orientale, les 
températures relevées le 5 juin ont montré que le thermomètre est monté jusqu’à 
au moins 30,4°C. Doc. nullschool.

Cela s’explique: alors que la période janvier-avril 2016 a connu dans l’hémisphère
nord une température moyenne plus chaude que la moyenne du XXème siècle de 
1,39°C (+0,85°C à la surface des océans, +2,28°C à la surface des terres), selon 
l’agence NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), de véritables
records de chaleur ont été établis aux plus hautes latitudes, notamment dans 
l’Alaska et la Sibérie, avec des températures moyennes pouvant bien dépasser les 
+ 5°C par rapport aux moyennes 1981-2010… Et cela se poursuit: le thermomètre 
a par exemple pu atteindre 30°C le 05 juin en Sibérie Orientale, à proximité de la 
côte arctique. 30°C !

Des rétroactions qui accélèrent de fait le réchauffement de l’Arctique

Pour les scientifiques, de tels coups de chaud dans ces régions réputées froides 
sont inquiétants parce qu’ils ont le pouvoir de provoquer de nombreuses 
rétroactions naturelles, accélérant de fait le réchauffement dans la région:

– Changements des courants-jets avec des vents qui peuvent transporter la chaleur 
loin au nord, accélérant de fait la fonte des glaces, et donc le réchauffement de 
l’Arctique.

– Réchauffement de l’eau des rivières qui se jettent dans l’Arctique, ce qui 
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provoque une disparition supplémentaire de glace et un réchauffement de l’océan, 
jusqu’au fond de la mer.

– Mise en place de terrains favorables au feux de forêt, ce qui est source 
d’émissions de CO2, de méthane et de polluants.

– Déstabilisation des sols initialement connus comme permafrost. Au fur et à 
mesure où la glace fond, les dépôts organiques décongelés se décomposent, 
émettent du méthane et du CO2, tandis que les sols deviennent de plus en plus 
sujets aux incendies.

– Dégradation du rôle tampon de la glace. La neige et la glace de l’Arctique 
agissent en effet comme des tampons qui absorbent la chaleur en fondant. En leur 
absence, c’est l’océan qui devra absorber plus de chaleur.

– Réduction de l’albedo, cette capacité des couleurs à plus ou moins renvoyer la 
lumière vers l’espace. La couleur blanche de la neige et de la glace renvoie ainsi 
beaucoup de lumière, d’énergie. Plus cette couleur blanche disparaît, plus l’océan, 
de couleur foncée, retient de chaleur, plus la glace fond, et ainsi de suite.

En Sibérie orientale, le permafrost sous-marin a en fait « commencé à se 
réchauffer au début de l’Holocène », d’où son état incertain aujourd’hui

Avec de telles rétroactions naturelles qui auto renforcent le réchauffement, Peter 
Wadhams a estimé, de manière jugée « prudente », que la quantité de méthane qui 
pourrait être relâchée dans l’atmosphère en une décennie dans le secteur de la 
Sibérie orientale, possède le potentiel de provoquer un pic de réchauffement 
additionnel (aux actuelles prévisions) de 0,6°C quinze ans plus tard.

Dans une étude. il précise en effet qu’un réservoir de 50 milliards de tonnes de 
méthane -stocké sous la forme d’hydrates dans l’Océan Arctique de l’Est sibérien- 
est «     susceptible d’être dégazé avec le réchauffement du fond de la mer, soit de 
manière progressive sur 50 ans, soit soudainement     ». En outre, plus ce CH4 sera 
dégazé brutalement, plus sa durée de vie dans l’atmosphère sera importante. Or, à 
quantité égale, le méthane est un gaz à effet de serre 86 fois plus puissant que le 
CO2 sur une échelle de 20 ans.

Une autre étude menée par la scientifique russe Natalia Shakhova stipule que, dans
cette région, le permafrost sous-marin a en fait «     commencé à se réchauffer au 
début de l’Holocène, il y a plusieurs milliers d’années     », d’où son état incertain 
aujourd’hui, et que maintenant «     des quantités significatives s’échappent du 
plateau de l’Est sibérien     ».

Avec un scénario « basses émissions », Peter Wadhams prévoit que la barre de
+2°C serait quand même franchie dès 2040
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Par ailleurs, les statistiques scientifiques montrent que la concentration 
atmosphérique de méthane est en augmentation sensible depuis 2005. En Arctique,
cette augmentation a même connu une forte accélération en 2014, selon les relevés
des stations spécialisées norvégiennes, dont celle du Spitzberg. Un étude est en 
cours pour expliquer cette accélération.

Si ce méthane est émis en 10 ans, par exemple entre 2015 et 2025, le dégazage du 
plateau de l’Est sibérien « avancerait de 15 à 35 ans la date moyenne à laquelle 
l’augmentation de température excéderait +2°C depuis les niveaux pré-
industriels     », ajoute l’étude menée avec d’autres chercheurs par Pater Wadhams, 
soit en 2035 dans un scénario d’émissions « business as usual ». Cette étude 
conclut que «     les impacts des changements provoqués auraient alors un coût 
additionnel de 60 000 milliards de dollars     », ce qui équivaut presque à la valeur du
produit intérieur brut mondial du début des années 2010. Avec un scénario 
« basses émissions », Peter Wadhams prévoit que la barre de +2°C -limite à ne pas 
franchir pour conserver un monde vivable- serait quand même franchie dès 2040.

Des périodes de l’histoire de la Terre marquées par de brusques variations à 
la hausse de la température moyenne

Dans cette spirale infernale, la « vraie » réalité dépendra en fait des rétroactions 
naturelles qui seront elles-mêmes générées au fur et à mesure de la poussée du 
thermomètre et qui pourront encore aggraver cette situation: faculté des 
écosystèmes terrestres et de l’océan à capter ou au contraire à émettre des gaz à 
effet de serre, lutte contre la pollution des aérosols ayant paradoxalement tendance
à refroidir la température au sol, modification de l’albedo en fonction de la 
disparition des glaces, éruptions de méthane, rétroactions dues à la vapeur d’eau 
(le premier des gaz à effet de serre)…

Les paléoclimatologues ont déjà mis à jour des périodes de l’histoire de la Terre, 
notamment à la fin de la dernière glaciation, qui sont marquées par de brusques 
variations à la hausse de la température moyenne, de l’ordre de +5°C. Pouvant 
prendre place en quelques dizaines d’années, ces phases ont pu générer après 
quelques centaines ou milliers d’années, de non moins brusques variations à la 
baisse…. Dans un climat en somme très chaotique et cherchant un nouvel 
équilibre plus durable.

Ce fut fait avec l’Holocène, période géologique qui vit la montée en puissance du 
genre humain jusqu’à ce que l’on entre dans la présente Anthropocène, nouvelle 
période géologique où l’homme a lui-même transformé l’évolution naturelle du 
climat, du fait de l’utilisation massive des énergies fossiles: charbon, pétrole, gaz.
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Qui se soucie encore de la Fed après Orlando ?
 Rédigé le 14 juin 2016 par Philippe Béchade 

 J’aurais voulu rédiger une chronique débutant banalement par un “voici une 
semaine placée sous le signe du FOMC de la Fed” (ou de la séance des “Quatre 
sorcières” de vendredi)… mais ce n’est pas ainsi que l’actualité s’impose à nous.

 La tuerie d’Orlando rend bien dérisoire le débat sur quel adverbe, quel adjectif ou 
quel élément de langage résumera mercredi soir le diagnostic économique de la 
banque centrale américaine, qui maintiendra de toute façon son taux directeur 
inchangé.
 Nous venons de revivre un scénario qui rappelle la tuerie du Bataclan, avec une 
prise d’otages de trois heures signant la mise en échec de la police et du FBI.

 Peut-être cela fera-t-il taire de nombreuses voix qui se sont montrées très critiques
outre-Atlantique à l’encontre du suivi d’éléments identifiés comme “radicalisés” 
(les fameuses fiches “S”) par nos services de sécurité intérieure français… Sans 
oublier une protection défaillante — absence de vigiles armés dans les salles de 
concert ou dans l’enceinte des stades — selon les tweets édifiants émis par Donald
Trump au lendemain des tragiques évènements parisiens du 13 novembre.

 Les Etats-Unis ont pris conscience qu’ils sont plus vulnérables à une action 
individuelle ne demandant pratiquement aucune préparation logistique — 
seulement un permis de port d’arme en règle — qu’à une organisation avec chaîne 
de commandement et “sponsor” financier planifiant une action spectaculaire 
façons attentats de Bruxelles ou de Paris.

 Changement de thème 
 Voilà qui place brutalement la campagne présidentielle américaine sur un terrain 
très éloigné des thématiques économiques et sociales développées par Bernie 
Sanders : celui des questions de sécurité intérieure et extérieure, dont Donald 
Trump et Hillary Clinton s’étaient emparés très tôt, et qui sont redevenues 
centrales depuis de ce week-end.
  Qui se soucie que la Fed ait pataugé dans sa communication ces trois derniers 
mois ? Il ne sera désormais plus question de relever les taux tant que l’Amérique 
n’aura pas anéanti les menaces inspirées de l’extérieur puis trouvé le moyen de 
repérer les illuminés susceptibles de les exécuter depuis l’intérieur.
 Cela signifie, comme en France, le renforcement des moyens légaux de 
surveillance des citoyens américains et la systématisation des techniques 



d’infiltration (une spécialité américaine qui consiste à inciter des suspects 
potentiels à passer à l’acte puis à les interpeller lorsqu’ils se retrouvent en 
possessions d’armes).
 Les Etats-Unis vont très probablement annoncer incessamment une forte 
augmentation des budgets alloués à la sécurité intérieure mais également aux 
opérations extérieures visant à éliminer les cerveaux présumés de la “propagande 
radicale”.
 Le pays ne pourra faire cette fois l’économie d’une enquête sur le “pedigree” de 
ces individus, sur les financements dont ils bénéficient, sur la provenance des 
armes dont ils équipent les combattants sur les théâtres d’opération au Proche-
Orient.
 Et si la lumière jaillit, elle risque ne pas convenir aux yeux de tout le monde.

 Les coûts s’accumulent
 Il est à peu près certain que de coûteuses opérations militaires vont s’intensifier en
Irak, au Yémen en Lybie, en Syrie dans les tout prochains jours… Ne serait-ce que
pour démontrer que les Etats-Unis ont la capacité de riposter et que la Maison 
Blanche et le Pentagone ne restent pas les bras croisés après le second attentat le 
plus meurtrier commis sur leur sol depuis le 11 septembre 2001.

 Oui, tout ceci va coûter fort cher au budget américain.

 Comme la croissance économique US est en train de ralentir (l’OCDE, la Banque 
mondiale et même Goldman Sachs le reconnaissent)… et comme les recettes 
fiscales — c’est trop rarement évoqué par les médias — sont en repli depuis l’été 
2015, il faut s’attendre à un net gonflement du déficit budgétaire américain ces 
prochains mois. La Fed ne va certainement pas prendre le risque d’alourdir la 
facture des intérêts de la dette en augmentant son taux directeur dans un avenir 
prévisible.
 Et certainement pas avant la présidentielle de novembre.
 De quoi peut-être offrir à Wall Street un prétexte supplémentaire pour continuer à 
consolider à plat, quand les places européennes décrochaient de -2,5% la semaine 
dernière.
 J’ose à peine évoquer la résilience des indices américains dans l’intervalle : le 
S&P 500 a corrigé de 0,92% vendredi, mais il préservait les 2 100 et n’a cédé que 
0,15% en hebdomadaire.
 La sérénité apparente des opérateurs véhicule une image trompeuse car le VIX (le
baromètre du stress associé au S&P 500) a fait une embardée à la hausse. Il a 
enregistré une brusque remontée de 16,4% au-delà des 17, soit une envolée de 



27% en hebdomadaire.
 Comment Wall Street va digérer l’épreuve d’Orlando, ce sera le principal enjeu 
des séances qui nous séparent de ce vendredi 17, séance cruciale des “Quatre 
sorcières” qui va conclure ce premier semestre boursier.
 Soit les supports techniques sur le Dow ou le S&P 500 seront défendus coûte que 
coûte — y compris en liquidant des positions au Japon, en Asie, en Europe pour se
“faire du cash“… Soit la géopolitique s’impose comme prétexte justifiant une 
correction, pour des raisons extérieures à l’environnement économique et à la 
profitabilité des entreprises américaines.
 Cela éviterait de parler d’éclatement d’une bulle boursière, ou de l’explosion 
d’une supernova obligataire, comme le redoutait Bill Gross vendredi dernier.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/soucie-fed-apres-orlando/
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Moustiques et marchés boursiers
 Rédigé le 14 juin 2016 par Bill Bonner

 Il ne s’est pas passé grand’chose sur les marchés boursiers ces derniers jours. La 
présidente de la Fed, Janet Yellen, a fait clairement comprendre qu’elle ne ferait 
rien qui puisse déranger le sommeil des investisseurs…
 … Ce qui ne signifie pas pour autant qu’ils ne feront pas de cauchemars.

 Risques de baisse sur les marchés boursiers
 Notre département de recherches américain — dirigé par Nick Rokke et Chad 
Champion — rapporte qu’on en a moins pour son argent sur les marchés de 
capitaux US aujourd’hui qu’à tout autre moment de l’histoire.
 Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Cela nous dit qu’il y a bien plus de risques de
baisse que de possibilités de hausse. Parallèlement, l’économie américaine 
continue de ralentir.
 Par rapport à la belle performance de 3,9% de croissance annuelle du PIB au 
deuxième trimestre 2015, les derniers chiffres (pour le premier trimestre de cette 
année) montrent que l’économie se développe au taux annuel de 0,8% seulement. 

 Par ailleurs, on a appris la semaine dernière que l’emploi US avait trébuché en 
mai… avec seulement 38 000 créations — contre les 162 000 postes attendus par 
l’industrie financière.
 Ce sont les pires chiffres en six ans. Ils ont fait retomber le taux de participation 
— le pourcentage de la population en âge de travailler qui a un emploi ou en 
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cherche un — à un niveau qu’on n’avait plus vu depuis 1976.
 De tels éléments ne justifient pas le cours élevé des actions. Ils zonzonnent plutôt 
à votre oreille comme des moustiques lors d’un pique-nique vespéral. Le virus 
Zika ne peut pas être bien loin.
 Très probablement, l’économie commence déjà à se sentir fiévreuse. Si ce n’est 
pas le cas, la récession commencera probablement au cours des 12 prochains mois.

 Nick vérifie la moustiquaire :
 Tel que mesuré par l’EV/EBITDA, l’indice Russell 2000 — qui suit les valeurs 
des petites entreprises US — est le plus cher de son histoire.

 EV signifie enterprise value (valeur d’entreprise). Ce chiffre suit la valeur de 
toutes les actions d’une entreprise, plus toutes ses dettes. L’EBITDA, l’excédent 
brut d’exploitation, recouvre les revenus avant intérêts, impôts, dépréciation et 
amortissements. Ce chiffre est considéré comme la plus pure mesure des revenus 
d’une entreprise.
 Le ratio EV/EBITDA est communément utilisé pour évaluer des cibles de rachat. 
Si ce chiffre est bas, l’entreprise devient une cible de rachat. Cela crée un plancher
et empêche les prix de chuter. Lorsqu’il atteint des sommets historiques, le 
plancher est loin au-dessous des cours actuels.

 Motifs passés
 Le ratio EV/EBITDA du Russell 2000 est d’environ 19. Ce n’est que légèrement 
inférieur à son sommet historique de 21, atteint au début de l’année.
 En moyenne, le ratio de l’indice est de 12 environ. Ce qui suggère une chute 
potentielle de 38% pour les small caps US… un plongeon équivalent au cinquième
pire marché baissier des 90 dernières années.
 Bien entendu, nous nous sommes déjà trompé par le passé. Et quel qu’ait été le 
courage juvénile qui accompagnait nos premières suppositions… il nous a quitté à 
mesure que l’arthrite s’installait.
 Aujourd’hui, nous ne faisons pas de prédictions et n’offrons aucune prévision. 
Nous remarquons simplement que, en se basant sur les valorisations actuelles, le 
moment n’est pas bien choisi pour augmenter votre exposition aux actions US.

 Rappelez-vous que notre stratégie d’investissement est basée sur l’ignorance, non 
la connaissance. Nous n’avons aucune connaissance de l’avenir. Tout ce que nous 
avons, c’est une vague conscience du passé.
 Ce que nous voyons dans le passé, ce sont des motifs. Et puisque ces motifs 
peuvent être constatés sur de nombreux marchés… sur de nombreuses années… 



nous partons du principe qu’ils sont relativement fiables.
 Si bien que, même si nous ne pouvons pas prédire si le marché va baisser… quand
il le fera… ou les niveaux qu’il atteindra… nous pouvons toujours noter qu’il l’a 
toujours fait par le passé, quand bien même il ne suivait pas toujours un planning 
fiable.
 Peut-être que cette fois-ci, c’est différent. Mais probablement pas.
 Les valeurs US sont chères. Il y a fort à parier qu’elles seront moins chères dans 
le futur. Après quoi elles seront à nouveau chères.
 Notez que ces cycles sont extrêmement longs. Le marché boursier US a atteint un 
sommet en 1929. Le suivant a eu lieu en 1954. Il y a eu quelques pics en 2000 et 
2007… mais on est désormais plus haut encore.
 Eh oui. Cette fois-ci pourrait être la bonne !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/moustiques-marches-boursiers/
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Les risques principaux pour l’Europe et le monde
selon PIMCO…

Charles Sannat 14 juin 2016 
D’habitude, les analyses de PIMCO, premier gestionnaire de fonds obligataires au 
monde, sont scrutées avec attention et sont en générale assez pertinentes.

Cette année, c’est assez incompréhensible de niaiseries et confondant de 
politiquement correct, puisque vous comprenez, le principal danger c’est « le 
populisme »… qui gagne du terrain en Europe.

Remarquez, d’un point de vue obligataire, ce n’est pas faux vu que les 
« populistes » pourraient être les seuls à prendre la décision de répudier ces dettes 
qui, de toute façon, ne seront jamais remboursées.

Le problème avec le « populisme » ce n’est pas le populisme en lui-même, ce sont 
les causes qui poussent les peuples dans les bras des « populistes » !!

Le problème c’est qu’aucun de nos dirigeants ne veut prendre les décisions qui 
permettraient de diriger dans l’intérêt des peuples et pas celui des multinationales.

Alors disons-le, tant que les politiques menées seront les mêmes, les « populistes »
auront de beaux jours devant eux et c’est une évidence intellectuelle.

Les mêmes causes produisent les mêmes effets… et pourtant, rien ne change.

Édifiant.

Charles SANNAT

http://www.insolentiae.com/2016/06/14/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/
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Chaque année, le groupe d’investissement américain PIMCO organise en mai
une conférence analytique qui définit les principales menaces pesant sur 
l’Europe et le monde. Quelles sont les conclusions du groupe cette année ?

Évoquant les risques économiques, les analystes de PIMCO les considèrent 
comme le produit des risques politiques. L’économie avance « sans roue de 
secours », affirment les experts, précisant que « l’absence d’alternatives politiques 
acceptables » est le moyen le plus sûr de provoquer une crise. Cette dernière est 
plus que jamais réelle : le rétablissement de l’économie américaine dure déjà 
depuis huit ans, soit trop longtemps selon le magazine britannique The Economist. 
Le principal danger revêt donc un caractère politique. Si la faible croissance et les 
taux d’intérêt bas arrangent les investisseurs, ils ne plaisent pas du tout aux 
électeurs, car leurs salaires réels n’augmentent pratiquement pas. Un 
mécontentement grandissant se manifeste déjà dans les bureaux de vote de 
différents pays.

Cependant, le monde sera prochainement confronté à des bouleversements encore 
plus profonds parmi lesquels les experts de PIMCO citent l’élection éventuelle de 
Donald Trump à la tête de l’administration américaine. Le référendum sur 
l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne (Brexit) constitue une autre
menace politique. Les analystes américains évaluent la probabilité de voir les 
Britanniques rester au sein de l’UE à 60 % contre 40 %.

En cas de vote favorable au départ du Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre 
abaisserait le taux directeur jusqu’à zéro, affaiblissant ainsi l’effet négatif du 
Brexit sur le marché des valeurs. La livre pourrait se déprécier contre le dollar et le
PIB britannique chuter de 3 % au cours des deux prochaines années.

L’inexorable montée en puissance du populisme en Europe

Cependant, il ne s’agit pas là d’un risque systémique pour l’économie mondiale, et
les banques britanniques finiraient par s’adapter au Brexit. C’est le populisme qui 
présente le plus grand danger pour l’Europe, estiment les analystes américains, 

https://fr.sputniknews.com/international/201605211025187102-europe-populistes-integration-deception/


soulignant que depuis quelque temps, les dirigeants populistes arrivent de plus en 
plus souvent au pouvoir. L’élection de Marine Le Pen à la magistrature suprême en
France serait une menace beaucoup plus grave pour l’UE que le départ du 
Royaume-Uni, affirment les experts de PIMCO.

« L’effroyable bilan des banques françaises… et
l’immense danger pour votre épargne ? »

 L’édito de Charles SANNAT   14 juin 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est le think tank Génération libre qui a sorti il y a quelques jours un rapport (en 
annexe tout en bas de cet article) intitulé « Casser la rente bancaire ».

Et là, disons-le, même les plus communistes d’entres vous seront d’accord pour 
rejoindre ce constat posé par les plus libéraux parmi vous, ce qui est assez drôle 
d’un point de vue idéologique puisque tout serait censé opposer ces deux 
catégories. Sauf que… effectivement, nous avons un immense problème avec nos 
banques.

Les banques poursuivent leur logique de banque et de profitabilité comme 
n’importe quelle société privée. Là n’est pas le problème, les banques ne sont 
coupables de rien et il ne faut pas attendre d’elles qu’elles soient raisonnables.

Dites à mon fils de 8 ans, gourmand comme pas deux, « regarde ce gros saladier 
de bonbons mais tu n’en prends pas », et vous aurez évidemment un marmot que 
vous prendrez la main dans le sac dès que vous tournerez le dos. Un banquier c’est
comme mon fils de 8 ans devant un saladier de bonbons. C’est aux autres d’être 
responsables pour lui.

Se pose donc logiquement l’encadrement des banques et la nécessité de « casser » 
cette rente bancaire, de casser ces banques dites trop grosses pour faire faillite, 
systémiques et qui font courir un risque inconsidéré à notre pays.

3 fois le PIB français pour nos 4 plus grosses banques !

« Les grandes banques françaises ont une taille de bilan exceptionnellement 
élevée.

Actuellement, dans la zone euro, six banques ont un bilan supérieur à 1 000 
milliards d’euros, et quatre sont françaises. Leurs bilans additionnés 



représentaient, fin 2015, 5 865 milliards d’euros soit 281 % du PIB.

Aucun autre État de la zone ne compte autant de mastodontes financiers. 
Commerzbank, la seconde grande banque allemande, a un bilan de 550 md€ et les 
autres banques de taille importante, les Landesbanken, ont un total de bilan de 
l’ordre de 300 md€. En Espagne, la seconde banque, BBVA, a un bilan de 583 
md€. En Italie, Unicredito a un bilan de 845 md€ et Intesa Sanpaolo de 626 md€.

Rapportée au PIB de la zone euro dans son ensemble, la taille relative du bilan des 
banques françaises est évidemment bien moindre. Néanmoins, s’il s’agit de 
rapporter la taille des banques à la taille de leur pays de rattachement qui, in fine, 
reste le garant en dernier ressort de leur solvabilité. Prendre la zone euro comme 
référence n’a pas grand sens tant, du moins, qu’une union bancaire complète n’est 
pas mise. »

Bon, même la Deutsche Bank, dont on parle tant, a une taille de bilan inférieure à 
notre plus grosse banque française et européenne… BNP Paribas !

Retenez ces chiffres

À titre de comparaison, pour la Deutsche Bank, nous avons 1 611,4 milliards 
d’euros de bilan.

BNP Paribas 1 800,1 milliards d’euros de bilan.

Groupe Crédit Agricole 1 706,3 milliards d’euros de bilan.

Société Générale 1 235,3 milliards d’euros de bilan.

Groupe BPCE 1 123,5 milliards d’euros de bilan.

Total 4 banques françaises : 5 865,2.

PIB France (2015) : 2085,5.

En % PIB : 281 %.

Enfin, histoire de rigoler un peu, je vous rappelle que le FGDR, le très célèbre 
Fonds de garantie des dépôts, dispose d’un maximum de 2 milliards d’euros placés
sous forme de fonds détenus par ces mêmes banques… Bref, vous n’avez rien à en
attendre en cas de vrai et gros problème.

La France serait incapable de sauver ses propres banques !!

Vous avez remarqué qu’il manque le CIC, le Crédit Mutuel et le LCL ou encore 
d’autres banques qui restent tout de même de taille respectable !

Le constat est simple. Nous sommes en 2016, presque 9 ans après le début de la 



crise des subprimes.

Notre système bancaire est toujours aussi hypertrophié. Rien ou presque n’a été 
fait comme je n’ai eu de cesse de le dire et de le répéter. Les législations passées 
ne seront d’aucune utilité, et au bout du compte, notre pays, la France, serait bien 
incapable de sauver son propre système bancaire.

Plus que jamais, vous devez avoir en tête ces réalités. Seule la BCE pourrait 
imprimer suffisamment de billets au prix d’une dépréciation significative de la 
valeur de votre monnaie et donc d’une inflation.

Votre papier monnaie, ou plus précisément vos euros « numériques », ne vaut que 
la confiance que tout le monde fait semblant d’accorder à la solidité des banques 
qui restent encore et toujours des colosses aux pieds d’argile.

Vous pouvez croire en la fiction que tout va bien.

Vous pouvez aussi avoir des doutes, et des sérieux.

Si c’est le cas, vous devez diversifier vos actifs et vous préparer à la prochaine 
étape de la crise qui sera une résolution monétaire de cet empilement ingérable de 
dettes et d’actifs pourris.

Celles et ceux qui recherchent des solutions, je vous donne rendez-vous ici pour 
mon guide spécial placements ou alors pour ma lettre STRATÉGIES.

En attendant, mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Microsoft rachète LinkedIn pour 26,2 milliards de dollars
Dans la nouvelle économie numérique, ou digitale comme on veut, c’est la guerre 
dans les réseaux sociaux, et le grand principe économique qui domine est celui du 
« vainqueur qui remporte tout ». En effet, Facebook n’a aucun concurrent sérieux 
et même Google avec son Google + n’arrive pas à la cheville de Facebook. De la 
même façon, sur les réseaux sociaux dit professionnels, c’est LinkedIn le grand 
vainqueur et un concurrent comme Viadéo ne parvient pas à s’imposer comme un 
rival dangereux.

Bref, on voit bien la stratégie de ces géants de l’économie Internet et informatique 
qui anticipe la convergence déjà en cours des différents outils sources et contenus.

Nous finirons, à ce rythme, dans un monde avec trois grands groupes qui seront 
tous américains. Google, Facebook et… Microsoft.
Charles SANNAT

http://www.insolentiae.com/boutique/
http://www.insolentiae.com/boutique/


Le déficit d’or se creuse, d’après Hathaway
L’or oscille en fonction des nouvelles concernant l’évolution des taux d’intérêt. 
C’est actuellement, et depuis plusieurs années, l’élément clef qui explique les 
variations de l’or à la hausse ou la baisse.

Il peut manquer d’or, les mines peuvent être en grève, les cours du pétrole en 
hausse ou en baisse, les banques condamnées pour manipulation des cours, rien 
n’y fait, le seul paramètre scruté par les marchés ce sont les taux d’intérêt, et c’est 
assez logique.

L’or a chuté ces trois dernières années, parce que les marchés voulaient croire que 
tout allait mieux et que les taux allaient finir par remonter comme l’a dit la FED.

Pour le moment, on ne voit rien venir, et il est clair que toutes les banques 
centrales sont tombées dans le piège des taux bas et zéro, interdisant toute 
augmentation significative des taux sous peine d’insolvabilité généralisée.

L’or a de beaux jours devant lui, très beaux jours.
Charles SANNAT

Fitch abaisse la perspective du Japon
Romandie Le 14 Juin 2016 

L’agence de notation financière Fitch a maintenu à “A” la note d’endettement
à long terme du Japon, mais a abaissé sa perspective d’évolution après 
l’annonce par le Premier ministre Shinzo Abe d’un deuxième report de 
hausse de TVA.

La perspective, qui passe de “stable” à “négative” – ce qui signifie que l’agence 
pourrait dégrader la note dans un avenir proche -, reflète “une perte de confiance 
dans l’engagement des autorités japonaises à assainir les comptes”, a expliqué 
Fitch dans un communiqué.

Le chef du gouvernement a décidé début juin de repousser l’augmentation de la 



taxe sur la consommation (de 8% à 10%) à octobre 2019. Cette mesure était 
censée être mise en oeuvre en avril 2017, après un premier report.

Olivier Delamarche: “Avec une dette de 240% de son PIB, le Japon est mort !”

“C’était un élément important de la stratégie d’assainissement budgétaire du 
gouvernement”, a rappelé l’agence de notation, qui s’était déjà alarmée récemment
de ce nouveau délai minant, selon elle, “la crédibilité” du Japon.

Désormais Fitch prévoit que la dette, qui s’élèvera à 245% du Produit intérieur 
brut fin 2016, continue à grimper d’un à deux points chaque année d’ici à 2024, au
lieu de plafonner à 247% en 2020 dans son précédent scénario.

L’agence, qui avait déjà abaissé la note du Japon au printemps 2015, menace de 
sanctionner de nouveau le pays si le gouvernement ne prend pas de mesures pour 
compenser l’impact du de ce report ou si “la performance macroéconomique 
s’avère plus faible” que prévu.

Tout en défendant sa stratégie de relance, les “abenomics” lancées fin 2012, 
Shinzo Abe a expliqué avoir pris cette décision afin de ne pas mettre en danger la 
fragile reprise de la troisième économie mondiale.

L’archipel stagne depuis maintenant de longues années sur fond de déflation et de 
déclin démographique.

“La croissance du PIB a été bien plus faible que dans la plupart des autres 
économies avancées depuis l’éclatement de la bulle financière au début des années
1990”, souligne Fitch.
Japon: Shinzo Abe fait planer la menace d’une crise internationale

Surveillez le Japon: Tout ne va pas bien au Pays du Soleil Levant…

“La politique agressive des abenomics n’a pas permis de sortir de manière 
probante l’économie de la déflation ni élevé le potentiel de croissance”, poursuit 
l’agence.

La dette publique, héritage de programmes de soutien massifs lancés par les 
autorités après l’explosion de la bulle, est amenée à s’accroître dans les années à 
venir dans un archipel vieillissant, confronté à des dépenses sociales 
exponentielles. A la différence de celle de la Grèce, elle est, à plus de 90%, 
détenue par des investisseurs japonais, en particulier par la Banque du Japon 
(BoJ), ce qui garantit pour l’heure des taux d’intérêt bas, mais les agences de 
notation financière et organismes internationaux (FMI, OCDE) multiplient de 
longue date les mises en garde.

http://www.businessbourse.com/2016/04/06/surveillez-le-japon-tout-ne-va-pas-bien-au-pays-du-soleil-levant/
http://www.businessbourse.com/2016/05/27/japon-shinzo-abe-fait-planer-la-menace-dune-crise-internationale/
http://www.businessbourse.com/2016/05/31/olivier-delamarche-avec-une-dette-de-240-de-son-pib-le-japon-est-mort/


Source: romandie

Prédire l’efficacité des révolutions à venir
Jeff Thomas 13 juin 2016

Dans une grande partie de ce qui était autrefois surnommé le « monde libre », les 
gouvernements et les économies sont aujourd’hui en phase d’autodestruction. 
D’ici peu de temps, nous devrions assister à des révolutions dans un grand nombre
de ces pays. 

Certaines de ces révolutions pourraient s’avérer violentes, d’autres plus « douces »
- au travers de transformations majeures au sein de la structure politique. Elles 
pourront varier, depuis l’imposition de nouvelles rhétoriques politiques jusqu’à des
transformations de gouvernements ou de leur structure. 

Il n’est pas correct de penser qu’une révolution est quelque chose qui se produit 
parce que l’ensemble de la population n’est plus satisfaite. Ce n’est pas vrai. Une 
majorité des révolutions se produisent lorsqu’une fraction d’une population 
(parfois un dixième, un tiers ou plus) se mobilise suffisamment pour voir instaurés
les changements désirés. 

C’est un point important, qui nous rappelle que la révolution est assez souvent la 
conséquence de l’insatisfaction d’une minorité. Si cette minorité parvient à établir 
un coup d’Etat, alors la révolution a porté ses fruits. Les révolutions ne sont pas 
nécessairement justes ou injustes d’un point de vue moral. Elles ne sont que des 
paris en faveur de changements. Et dans de nombreux cas, ce ne sont que les 
visages qui changent, et non les bases fondamentales de la gouvernance. 

Mais en partant du principe que les objectifs d’une révolution soient clairement 
établis (et non de simples proclamations à la « Nous en avons assez »), nous 
pouvons observer si ses objectifs ont été atteints. 

Le fantôme des révolutions passées 

http://www.romandie.com/news/Japon-Fitch-maintient-la-note-a-A-mais-abaisse-la-perspective_RP/711433.rom


Penchons-nous brièvement sur les révolutions américaine et française, qui se sont 
produites à peu près au même moment. Les deux ont visé au renversement d’une 
monarchie qui était perçue comme oppressive. La révolution américaine a été un 
succès, au travers de sa défense des droits des individus, et a offert aux Etats-Unis 
un avenir productif qui a duré assez longtemps. En revanche, la révolution 
française, qui avait des objectifs similaires (« Liberté, Egalité, Fraternité »), n’est 
pas parvenue à ses fins. Elle s’est trop concentrée sur la vengeance, le pillage de la
propriété de la nubilité et la demande de faveurs politiques. En conséquence, elle a
échoué à revitaliser la France et n’a pas donné lieu à une ère de liberté et de 
productivité, mais plutôt à une ère de corruption et de socialisme. 

Pour comprendre pourquoi une productivité accrue (en tant que sous-produit de la 
liberté individuelle) ne s’est pas produite en France, il suffit d’observer la 
Déclaration française des Droits de l’Homme, similaire au Bill of Rights 
américain. Les clauses en sont quelque peu similaires mais l’abus né de la 
première était depuis le début dans la farce. En voici deux exemples : 

XIII. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, 
une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie 
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. 

Ce passage a très certainement été rédigé par un comité. L’auteur original a pu être
un Jefferson ou un Madison français, puisqu’il est d’abord dit que les taxes 
devront être divisées de manière égale, et qu’un amendement stipule ensuite « en 
raison de leurs facultés ». Malheureusement, ce dernier passage réfute le principe 
d’égalité, et a permis aux législateurs du futur d’y ajouter autant de régulations 
socialistes qu’ils le souhaitaient. L’égalité a une définition très claire, alors qu’ 
« en raison de leurs facultés » est suffisamment vague pour permettre n’importe 
quel niveau d’inégalité désiré. Au travers de cet amendement, les Pères fondateurs 
de la France n’avaient aucune intention de favoriser la liberté et l’égalité, mais une
France plus concentrée sur l’habilitation.

XVII. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si 
ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et
sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 

Même chose ici. Une déclaration ferme relative aux droits des individus, diluée 
(une fois de plus, j’en suis sûr, de la plume d’un comité) par « si ce n’est lorsque la
nécessité publique », pour permettre aux autorités de violer ce droit à leur bon 
vouloir. 

Une déclaration des droits qui se contredit elle-même n’est pas une déclaration des
droits. Notez que le pamphlétaire britannique Thomas Paine (qui a assisté la 



révolution américaine), a dit au sujet de la révolution française de l’époque, que : 

Le gouvernement n’est gouverné par aucun principe. Il peut faire du mal le bien et
du bien le mal à son bon vouloir. Le gouvernement est un pouvoir arbitraire. 

C’est tout à fait vrai. Une observation mémorable applicable à n’importe quel 
gouvernement actuel. 

Le fantôme des révolutions du présent 

L’Argentine était autrefois un pays en effervescence. Mais depuis Perón et son 
régime socialiste des années 1940, le pays a été en déclin perpétuel. Un nouveau 
président vient d’être élu : Mauricio Macri, qui a promis de sauver l’économie en 
effondrement au travers de mesures conservatives. Aux yeux d’une majorité des 
gens hors de l’Argentine, une révolution douce a eu lieu : la promesse d’une 
Argentine revitalisée. En revanche, pour ceux qui se sont trouvés au cœur de la 
situation, la révolution était destinée à échouer. De l’autre côté du fleuve, en 
Uruguay, avant les récentes élections, mon voisin Marcelo m’a dit : 

Une majorité des Argentins reçoivent des allocations, mais à mesure que Cristina 
continue de ruiner l’économie, ces allocations deviennent de moins en moins 
importantes. Les gens sont en colère, alors cette fois-ci, ils voteront pour un 
président conservateur. L’Argentine deviendra pendant deux ou trois ans plus 
responsable sur le plan fiscal, et le peuple demandera ensuite un retour au 
socialisme. Une majorité des gens se moquent de la santé de l’économie. Ils 
veulent simplement du conservatisme pour stabiliser leur pays, afin de pouvoir de 
nouveau recevoir leurs allocations. C’est toujours la même chose. 

En Argentine, ce même cycle ne cesse plus de se répéter. Jusqu’à présent, aucune 
leçon n’a été apprise par les électeurs. Les citoyens du pays ont-ils compris que les
allocations sont contre-productives au sein d’une économie vibrante ? Laisseront-
ils une chance à la prospérité en Argentine ? Ou donneront-ils au nouveau 
président quelques années pour stabiliser l’économie afin de pouvoir de nouveau 
demander des allocations ? Le temps nous le dira. 

Le fantôme des révolutions futures 

Aux Etats-Unis, beaucoup parlent de révolution. Beaucoup espèrent une révolution
douce, qui pourra à nouveau tourner leur pays vers ses valeurs traditionnelles, vers
le travail et les droits des individus au sein d’une société productive. 

D’après moi, les choses ne se passeront pas ainsi. La première révolution 
américaine a eu ces conséquences exactes, mais la raison en a été (selon moi) 
l’absence d’habilitation au sein de la société des colons. Ils sont arrivés en 
Amérique en tant que pionniers, et tous étaient leurs propres champions. Ils ont 



accepté de travailler dur, de ne compter que sur eux-mêmes et de chérir les droits 
individuels. Après la révolution, les Etats-Unis ont connu une longue période 
productive, parce qu’une majorité des Américains partageaient ces valeurs. 

Malheureusement, ce n’est plus vrai aujourd’hui. La liberté est un concept 
désirable aux yeux de tous, mais qui implique de grandes responsabilités – des 
responsabilités qu’une majorité de citoyens n’accepteront pas après la révolution. 
Comme en France, ils voudront s’assurer de toujours conserver leur propre liberté,
tout en limitant celle des autres, afin que ces autres puissent être forcés à 
contribuer au bien commun.

Une fois que l’idée selon laquelle votre voisin devrait sacrifier sa liberté pour 
satisfaire vos besoins ou désirs est enracinée dans la société, il est impossible de 
l’abolir. Si nous recherchons le changement, il nous faudra le trouver dans un 
recommencement total, libéré du bagage d’une population habilitée.

Le pétrole finit encore en baisse
BusinessBourse Le 14 Juin 2016 

Les cours du pétrole ont encore fini en baisse lundi, les espoirs de 
rééquilibrage du marché résistant mal à des perspectives de production 
meilleures au Canada et en Afrique, et à des inquiétudes pour la demande 
mondiale.

Le cours du baril de référence (WTI) pour livraison en juillet a perdu 19 cents à 
48,88 dollars sur le New York Mercantile Exchange, alignant une troisième séance
de repli de suite.

À Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a également 
cédé 19 cents, à 50,35 dollars, sur l’Intercontinental Exchange (ICE).

« Le fait que la Libye puisse retrouver un niveau de stabilité qui pourrait permettre
au gouvernement reconnu par l’ONU de contrôler la plupart des terminaux 
d’exportation de pétrole » était selon Mike Lynch, de Strategic Energy and 



Economic Research, un facteur de baisse des cours.

En effet, a-t-il noté, le pétrole libyen est de particulièrement bonne qualité, et « 
pèse plus sur le marché que le pétrole lourd » des sables bitumineux canadiens, 
dont l’exploitation reprend après les incendies de mai, tandis qu’au Nigeria un 
espoir de négociations entre le groupe rebelle des Vengeurs du delta du Niger et 
les autorités permet également aux investisseurs d’anticiper une normalisation de 
cette source d’approvisionnement.

« Toute reprise de la production en Libye, au Nigeria, ou dans ces deux pays 
retarderait encore le rééquilibrage de l’offre et de la demande mondiales en pétrole
brut », a souligné Tim Evans, chez Citi.

Selon un rapport de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) paru 
lundi et cité par Matt Smith, de ClipperData, la production du cartel avait chuté de 
100 000 barils par jour le mois dernier, dont 250 000 barils par jour pour le seul 
Nigeria, ce manque à gagner étant partiellement compensé par l’augmentation de 
la production iranienne et koweïtienne.

Inquiétude générale

Hors OPEP, les investisseurs commencent aussi à se demander si la production des
États-Unis ne va pas repartir à la hausse, vu l’augmentation du nombre de puits de 
pétrole en activité annoncée vendredi, pour la deuxième semaine de suite, par la 
société de services pétroliers Baker Hugues.

« Si cela arrive une troisième fois, on dira que c’est une tendance et on verra 
encore les prix perdre leur élan », a dit Oliver Sloup, chez iiTrader.com. « Les 
investisseurs qui avaient parié sur la hausse des cours prendront leurs bénéfices ».

Enfin des inquiétudes du côté de la demande reviennent tarauder les investisseurs, 
après notamment des chiffres mitigés sur l’économie chinoise évoqués par M. 
Lynch.

« Les investisseurs sont effrayés par la perspective d’une sortie du Royaume-Uni 
de l’Union européenne, les conséquences économiques d’une potentielle hausse 
des taux américains cet été et des inquiétudes renouvelées concernant la demande 
chinoise », a énuméré pour sa part Fawad Razaqzada, chez City Index, ce qui 
pesait particulièrement sur les marchés d’actions et de matières premières.

Etats-Unis: Porto Rico débouté en justice sur sa
dette



Le 14 Juin 2016 

La Cour suprême des Etats-Unis a débouté lundi l’île de Porto Rico qui 
souhaitait utiliser une loi locale pour restructurer sa dette abyssale, un revers 
cuisant pour ce territoire dans l’incapacité de rembourser ses créanciers.

La décision de la haute cour siégeant habituellement à neuf magistrats a été 
adoptée à la majorité de cinq juges contre deux, un juge s’étant récusé dans cette 
affaire et un autre étant actuellement manquant.

Confronté à un surendettement atteignant un niveau critique, Porto Rico avait 
adopté en 2014 une loi connue sous le nom de Recovery Act, censée lui permettre 
de restructurer une partie de sa dette.

Mais cette loi a été jugée invalide par des tribunaux américains, qui ont affirmé la 
primauté de la loi fédérale. La Cour suprême leur a finalement donné raison.

Porto Rico s’enfonce dans la crise de la dette

Cette décision lundi de la plus haute juridiction américaine oblige donc Porto Rico
à attendre que le Congrès adopte des mesures spéciales pour lui offrir une 
éventuelle voie de sortie.

La Chambre des représentants des Etats-Unis a déjà approuvé le 10 juin un projet 
de loi qui devrait permettre à Porto Rico d’éviter, si le Sénat confirme ce vote, un 
défaut de paiement massif à l’échéance du 1er juillet.

Parfois surnommé la “Grèce des Caraïbes”, l’île de Porto Rico, rattachée aux 
Etats-Unis, est plombée par une dette de quelque 72 milliards de dollars.

Le territoire ne dispose pas de la possibilité de restructurer sa dette en se plaçant 
sous un régime de faillite, à l’inverse des municipalités américaines comme 
Detroit, qui a profité d’une telle option en 2013.

Porto Rico avait déjà essuyé la semaine dernière un revers à la Cour suprême, qui 

http://www.businessbourse.com/2016/06/04/porto-rico-senfonce-dans-la-crise-de-la-dette-2/


avait maintenu en place un statu quo sur sa souveraineté, en estimant que la 
juridiction américaine prévalait sur celle du territoire.
Source: romandie

Le délire des taux négatifs
Marc Fiorentino   13 juin 2016

Nouvelle vague de baisse sur les taux d’intérêt: les craintes de Brexit ont 
réenclenché un mouvement de baisse sur les taux d’emprunt. Le nouveau seuil 
symbolique que les investisseurs observent, c’est le passage en taux négatif de 
l’emprunt d'État allemand à 10 ans, le Bund. Il a touché 0% pour la première fois. 

PRÊTER ET PAYER

L’Allemagne viendrait rejoindre la Suisse dont le taux à 10 ans est à -0.48% et le 
Japon et ses -0.16%. Le total des emprunts d’État dans le monde dont les taux sont
négatifs a atteint le montant phénoménal de 8,000 milliards de dollars. Et la grande
nouveauté c’est l’accélération de la baisse des taux américains…On est certes 
encore à des taux positifs mais le 10 ans ne vaut plus que 1.63%, au plus bas 
depuis 3 ans.

UNE ABERRATION

Et les critiques contre les taux négatifs et la politique des banques centrales 
reprennent de plus belle. Les Allemands d’un côté, les banques partout en Europe, 
les gérants célèbres comme Bill Gross. Tous dénoncent cette politique qu’ils 
jugent inefficace et dangereuse. Nous serions en train de danser sur un volcan. Ils 
ont raison sur un point : la situation actuelle est totalement délirante. Ce qui se 
passe sur les taux d’intérêt n’est jamais arrivé. Jamais. Il ne faut pas s’y habituer 
en finissant par penser que c’est normal. Non. Des taux d’intérêt négatifs et qui le 
deviennent de plus en plus sans qu’on sache jusqu’où ça peut aller c’est une 
aberration totale. Mais les critiques se trompent de combat. 

UN NOUVEAU CYCLE ÉCONOMIQUE MAJEUR

Les taux d’intérêt négatifs ne sont pas le problème. Ils ne sont que le symptôme 
d’un mal profond: l’absence de croissance et l’absence d’inflation. Ce qui est 
fascinant c’est le peu d’effets qu’ont ces taux d’intérêt sur la croissance et 
l’inflation. On peut certes en conclure que cette politique de taux est inefficace ou 
au contraire se dire que les forces déflationnistes sont tellement puissantes que 

http://www.romandie.com/news/USA-Porto-Rico-deboute-en-justice-sur-sa-dette/711560.rom


même des taux d’intérêt négatifs ne les compensent que partiellement. Le 
problème auquel les banques centrales sont confrontées est un problème de 
nouveau cycle économique majeur. Du fait de la démographie et de la technologie,
nous sommes dans un monde sans croissance et sans inflation.

MASSACRE À ORLANDO

No comment. Juste une pensée pour les victimes et leurs familles.

LA CGT A TOUT OBTENU

Demain grand show de la CGT avec des manifestations qu'elle espère massives. 
Des manifestations maintenues alors que le gouvernement a cédé sur tout et en 
particulier sur un des fiefs du syndicat, la SNCF. Quel candidat aux élections 2017
aura vraiment le courage de s'attaquer à ces syndicats de blocage et à faire ce que 
les leaders anglais et américains ont fait en leur temps ?

NOUVEAU TOURNANT DANS LE CAMPAGNE DU BREXIT

Les affrontements entre les partisans et les opposants au Brexit deviennent de plus 
en plus violents à l'approche du referendum du 23 juin. Les sondages se suivent et 
ne se ressemblent pas et ne sont d'aucune fiabilité. Le nouvel argument des 
partisans du Brexit c'est la possible intégration de la Turquie à l'Union Européenne
et la vague d'immigration qu'elle provoquerait. Tous les arguments sont bons, 
surtout ceux qui jouent sur la peur. Le 23 juin, tout peut arriver. 

ON S'EN FOUT?

Première vague de fusions dans les autocars (la seule réforme de ce 
gouvernement), Pogba a la pression car il ne joue pas à son niveau, Juppé était le 
premier invité de la nouvelle émission politique de TF1 et était toujours aussi 
coincé, il y a des villages entiers d'hommes célibataires en Chine du fait de la 
politique de l'enfant unique.

DU CÔTÉ DES MARCHÉS

Les marchés ont, enfin, intégré le risque de victoire des partisans du Brexit. Mais 
ce n'est qu'une des explications de la baisse violente de fin de semaine. Les 
investisseurs s'inquiètent aussi de la faiblesse de la croissance dans les pays 
développés et de la dégradation possible des résultats des entreprises. Le CAC 
retourne sous les 4300 points, et le Nikkei a chuté de 3%... L'euro est sous 
pression mais le yen s'envole.



COMMUTEZ ENTRE PARIS ET NEW YORK

Certains ont un Pass Navigo. D'autres auront le Pass La Compagnie...Pour 30,000 
euros par an, vous pourrez voler entre Paris et New York en classe affaires autant 
de fois que vous le souhaiterez. Amusante l'idée de commuter entre Paris et New 
York mais un peu cher. 

LE FONDS DU JOUR

À l'heure où les hedge funds sont sous pression du fait de performances 
décevantes, un fonds fait la pluie et le beau temps: Cumulus. Lancé en 2006, ce 
fonds emploie des traders et des météorologistes et intervient sur les dérivés 
climatiques...67% de performance la première année, 970% en dix ans! Si au 
moins on peut gagner de l'argent sur la météo pourrie...
VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU
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