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Peter Schiff: L’ensemble de l’économie a
implosé…. l’effondrement arrive !

Mac Slavo Source: shtfplan Publié par: BusinessBourse.com Le 15 Juin 2016 
Retour avant 2008, Peter Schiff avait été sévèrement critiqué et moqué par rapport 
à ses prévisions sur un effondrement économique qui se profilait. Notamment, 
Peter Schiff avait averti que les dépenses des consommateurs étaient excessives, 
que les actions étaient survalorisées et que les pratiques laxistes d’octroi de crédit 
conduiraient à l’explosion du système bancaire. Plutôt que de prendre en compte 
ses avertissements, les plus importants journalistes avaient tenté de le discréditer 
parce qu’il ne suivait pas la propagande officielle. Peu de temps après, bien sûr, 
tout ce qu’avait annoncé Peter Schiff s’était vérifié et une grande partie du désastre
qu’il avait anticipé s’était matérialisé.

Aujourd’hui, Peter Schiff continue de soutenir que l’économie est sur une pente 
déclinante et que cette fois-ci, ce processus ne s’arrêtera pas. Toutes les mesures 
d’urgence mises en place par le gouvernement après le krach de 2008 n’ont servi 
qu’à gagner un peu de temps. Cette lumière au bout du tunnel que les dirigeants 
promettent, lorsqu’ils évoquent la reprise, Peter Schiff l’a parfaitement bien 
expliqué, c’est en fait un train lancé à plein vitesse qui fonce sur nous. Et si les 
prévisions qu’il vient de livrer lors de son dernier entretien sont aussi précises 
que celles qu’il avait partagées en 2007, le train est sur le point de dérailler.

http://www.futuremoneytrends.com/trend-videos/interviews/peter-schiff-business-success-collapse-u-s-a


Nous sommes ruinés. Nous sommes archi endettés. L’économie 
américaine a vécu une énorme mutation. Regardez maintenant tous les 
Américains qui dépendent des bons alimentaires(Food stamps), qui sont 
invalides ou au chômage.

L’ensemble de l’économie a implosé … Nous n’avons pas encore atteint 
le fond puisque nous sommes en mesure d’aller plus loin dans 
l’endettement. Mais l’effondrement arrive.

https://youtu.be/GnRLivDE8iA

Fondamentalement, l’Amérique est dans une situation bien pire et bien plus 
grave qu’elle ne l’était avant le krach de juillet 2007. Avec une dette publique 
nationale qui n’arrête pas de croître et une impression monétaire illimitée 
(4500 milliards de dollars ont été imprimés entre 2008 et 2014 et la Fed 
maintient toujours un biais accommodant en continuant de réinvestir les 
tombées obligataires arrivant à échéance) et ne reposant sur aucune valeur 
tangible, l’effondrement n’est plus qu’une question de temps.

Selon Peter Schiff, bien que les statistiques du gouvernement prétendent que les 
américains épargnent encore et que les consommateurs semblent capables de 
dépenser, l’américain moyen est effectivement endetté. Mais la plupart des gens ne
réalisent même pas ce qui se passe:

J’ai lu une statistique … l’Américain moyen détient moins de 5000 
dollars… c’est pathétique … nous sommes fondamentalement ruiné… 
mais en réalité, c’est bien moins que ça… Effectivement, si vous ramené 
la dette publique par habitant, l’Américain moyen est endetté puisque 
que le gouvernement a emprunté en son nom plus d’argent qu’il n’est 
capable de rembourser

…

https://youtu.be/GnRLivDE8iA


Ce qui se passe correspond à peu près à ce que nous avions prévu. Je ne 
vois pas à partir des données actuelles une quelconque réelle reprise 
économique, et certainement pas aux États-Unis.

Nous dépensons toujours plus d’argent, non pas du fait que nous 
générons plus de richesses mais parce que nous nous endettons toujours 
plus. Nous utilisons cet argent emprunté pour consommer et il y a donc 
un sentiment de richesse momentané puisque nous dépensons tout cet 
argent … mais il faut savoir régler les factures.

Et le moment où il faudra payer la note arrive. Actuellement, les taux 
d’intérêt sont maintenus à zéro, ce qui permet d’atténuer la charge de la 
dette, même si il est impossible de la rembourser … au moins nous 
pouvons l’entretenir… Mais une fois que les taux d’intérêt vont monter 
alors nous ne pourrons plus l’entretenir et encore moins la rembourser. 

Et ensuite, ce sera la fin de la partie.

Le problème, bien entendu, c’est que personne n’a de réelle influence sur l’opinion
publique, comme nos élus ou les médias, qui ne feront rien. Ils continuent comme 
si de rien n’était jusqu’à ce qu’une fin brutale et irréversible arrive, et toute 
personne qui ira à l’encontre de la propagande officielle sera tout de suite 
cataloguée de négatif ou d’extrémiste et donc discréditée.

Mais dénigrer ceux qui tirent le signal d’alarme ne changera rien au résultat final:

Nous allons avoir une crise … “Il y aura toujours des gens pour vous 
dire qu’une montre cassée donne toujours 2 fois l’heure par jour … et 
qu’à force d’anticiper une crise, elle finit par arriver”… mais vous devez 
vous demander pourquoi ils le disent ?

Si vous prenez du recul sur ce que moi et Ron Paul avons dit … Et sur ce
qui se produit actuellement … On ne cherche pas à anticiper des choses 
négatives dans le but d’être négatif et puis lorsque cela se produit, nous 
ne cherchons pas la reconnaissance et du crédit par rapport à ce qu’il se 
passe.

Si l’on revient en arrière pour faire le bilan de nos prévisions, cela 
confirme que nous avions raison … malheureusement nos opinions sont 
minoritaires … et les gouvernements ont tout intérêt à ignorer ces 
opinions parce qu’ils veulent que rien ne bouge, car ils sont la cause du 



problème. Ils ne veulent pas reconnaître qu’ils sont responsables de 
l’émergence des problèmes actuelles. Ils ne veulent pas admettre que le 
problème est qu’il y a trop d’ingérence et que nous en avons besoin de 
moins et tout ça, parce qu’ils font tous pour se maintenir au pouvoir. Ils 
ne font rien d’autre que des promesses … ils vous promettent que le 
gouvernement est la solution à vos problèmes, et non la cause de vos 
problèmes. 

Ils ne reconnaîtrons jamais des gens comme Ron Paul pour ce qu’ils 
disent … mais ils vont essayer de vous discréditer en disant: «Eh bien, 
cela fait des années que vous rabâchez les mêmes choses négatives et 
rien de tout ce que vous ne cessez de répéter n’est arrivé.»

Mais regardez tout autour de vous. Un tas de choses négatives sont 
arrivées. Alors oui, nous n’avons pas encore vu arriver l’effondrement 
final et complet. Mais à quoi bon chercher à savoir quand cela arrivera ? 
Maintenant, il est déjà trop tard pour changer quoi que ce soit à ce sujet.

La réalité est que l’économie américaine est à bout de souffle. Les ventes lors du 
black friday furent pitoyables, certaines des plus grandes entreprises au monde 
mettent en garde contre le risque d’une récession, et la dette publique américaine 
va bientôt franchir les 20.000 milliards de dollars.

Tout comme ce fut le cas avant le krach de 2008, tous les signes d’un 
effondrement sont réunis et bien là. Et tout comme ce fut le cas en 2007, les 
marchés financiers continuent de léviter près de leurs sommets historiques.

Si vous avez été attentif, vous savez ce qui va se passer ensuite.
Source: shtfplan

Les crises énergétiques qui viennent...
Publié le 19 mai 2016 par Thibault Laconde 

[Thibault Laconde a enfin compris le film. Vous pouvez le lire avec intérêt.]
A quoi ressemblera la fin des énergies fossiles ? Schématiquement, deux camps 
s'affrontent sur cette question. A ma gauche : les tenants du "pic" qui pensent que 
cette fin viendra de l'épuisement de la ressource. A ma droite : les optimistes qui 
croient que la baisse de la demande, permise par une plus grande sobriété ou le 
déploiement de nouvelles technologies, sera le facteur dominant.

http://energie-developpement.blogspot.fr/p/a-propos.html
http://energie-developpement.blogspot.ca/2016/05/crise-energetique-disruption-climat.html
http://www.shtfplan.com/headline-news/peter-schiff-warns-the-whole-economy-has-imploded-collapse-is-coming_12062015


Je ne me suis jamais retrouvé complètement dans cette alternative. En particulier 
parce que je ne crois pas, comme le suggèrent ces deux scénarios, que la fin des 
énergies fossiles sera progressive. La production, la transformation et le transport 
d'énergie jouent un rôle trop central dans nos sociétés - tout en dépendant eux-
même du bon fonctionnement de l'économie pour obtenir, par exemple, le travail 
et le capital dont ils ont besoin - pour qu'il n'existe pas quelque part quelques 
rétroactions
capables de transformer une déstabilisation à priori bénigne en effondrement.
Il ne s'agit guère plus que d'un pressentiment mais je crois que la fin des énergies 
fossiles pourrait être une crise brutale, l'affaire de quelques années peut-être, qui 
nous laisserait avec des stocks encore importants mais inexploitables et sans 
solutions de remplacement.

Pourquoi je vous parle de ça maintenant ? En dehors du fait que ça fait très 
longtemps que j'ai envie d'écrire à ce sujet, parce que l'actualité nous montre des 
situations qui pourraient être des prototypes à l'échelle locale de cette crise 
énergétique.

Venezuela : "crise de liquidité" énergétique

Le premier cas dont je voudrais parler est le Venezuela : le pays produit chaque 
jour de l'ordre de 2.5 millions de baril de pétrole mais de nombreux analystes 

http://energie-developpement.blogspot.fr/2012/08/transition-energetique-croissance-intensite-PIB.html
https://3.bp.blogspot.com/-ePPbgiXk0XU/Vz4HU_xdBqI/AAAAAAAABGA/RawdApKjMDIrOWoHvFMNwU4qhXo4CcP0ACLcB/s1600/Evacuation%2Bde%2BFort%2BMcMurray.jpg


prédisent une baisse (voire un effondrement total) dans les mois qui viennent. 
Pourquoi ? Faites votre choix : instabilité politique, sous-investissement...
Mais  une des menace sur la production vénézuélienne de pétrole me parait 
particulièrement intéressante. Le Venezuela connaît depuis le début de l'année de 
grave pénurie d'électricité. Ce n'est pas un hasard : le pays dépend à 70% de sa 
production hydroélectrique et El-Nino entraine régulièrement une baisse des 
précipitation sur la moitié nord du continent sud-américain. Le dernier épisode 
ayant été particulièrement intense, un peu partout les barrages sont vides. C'est 
notamment le cas du barrage de Guri qui en temps normal produit un tiers de 
l'électricité vénézuélienne. Or il faut de l'électricité pour produire du pétrole... 
faute de précipitations, la production pourrait baisser rapidement de 100 à 200.000
barils par jour.

"Plus d'électricité donc plus de pétrole : le Venezuela connait 
actuellement une "crise de liquidité" énergétique."

 En effet, on l'oublie souvent mais il faut de l'énergie pour produire de l'énergie, il 
en faut même de plus en plus. Et à ce jeu là toutes les énergies ne se valent pas : 
généralement, il faut investir une énergie secondaire (c'est-à-dire qui ne se trouve 
pas dans la nature comme l'électricité ou les carburants raffinés) pour obtenir une 
énergie primaire (pétrole brut, charbon...) qui elle-même sera transformée pour 
produire des énergies plus facilement utilisable et de meilleure qualité.
Cette boucle est un facteur de vulnérabilité important : si vous n'avez plus 
d'énergie facilement utilisable, vous perdez votre capacité à produire et 
transformer des énergies primaires quelques soient les réserves dont vous 
disposez. Vous pouvez ainsi, comme le Venezuela, vous retrouver dans le noir 
alors que vous avez sous les pieds une mer de pétrole... C'est un peu l'équivalent 
pour l'énergie d'une crise de liquidité dans le secteur financier : vous faites faillite 
pas parce que vous n'avez plus d'argent mais parce que votre argent n'est pas 
disponible au moment où vous en avez besoin.

Fort McMurray, un effet d'hystérésis ?

http://energie-developpement.blogspot.fr/2012/10/EROEI-taux-retour-energetique.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8f563f76-0608-11e6-a70d-4e39ac32c284.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8f563f76-0608-11e6-a70d-4e39ac32c284.html
http://www.bloomberg.com/news/videos/2016-05-17/verleger-venezuela-oil-output-may-go-all-the-way-to-zero
http://ctt.ec/FX6nb


Peut-être vous dites-vous qu'une telle situation ne peut être que temporaire : passée
la crise, la production va reprendre et revenir à son niveau précédent. Je n'en suis 
pas si sur. Un autre événement récent pourrait bientôt illustrer ces doutes.

Vous en avez certainement entendu parler : un immense incendie a ravagé les 
environs de de Fort McMurray dans la province de l'Alberta au Canada. Fort 
McMurray est la "capitale" des sables bitumineux : sur quelques kilomètres carrés 
au nord de la ville sont produits chaque jour 2.4 millions de barils de pétrole, soit 
2.5% de production mondiale.
L'incendie a forcé près de 100.000 personnes à évacuer, ce qui a entraîné 
l'interruption partielle de la production d'hydrocarbures même si les installations 
sont largement indemnes. La production a été amputée d'environ un million de 
barils par jour. Comme l'exploitation des sables bitumineux nécessite beaucoup de 
chaleur et que celle-ci est utilisée en cogénération, la production d'électricité est 
aussi affectée, environ 500MW manquent à la région.
Très vite, les autorités et les compagnies pétrolières se sont montrées rassurantes : 
on redémarera bientôt la production - c'est l'affaire de quelques jours, on 
reconstruira les maisons, et tout redeviendra comme avant... En réalité le 
redémarrage des installations a été régulièrement repoussé depuis et il n'est pas du 
tout évident que la région puisse se remettre du désastre : l'exploitation des sables 
bitumineux s'est développé grâce au prix élevé du pétrole. On peut reconstruire 
des maisons mais pas recréer les conditions de ce boom. L'activité était déjà en 
difficulté avant les incendies : 40.000 personnes ont été licenciées et n'ont aucune 
raison de regarder en arrière. Et parmi ceux qui ont encore un travail mais qui ont 
tout perdu, combien reviendront ?

"On peut reconstruire Fort McMurray mais pas recréer les conditions 
qui ont permis l'essor des sables bitumineux."

                                                      

Il faudra attendre plusieurs mois pour savoir définitivement ce qu'il en 
est. Mais cet exemple montre que la production d'énergie peut être 
soumise à des effets d'hystérésis : elle a besoin de conditions particulières
pour se développer, elle peut ensuite perdurer même si ces conditions ont
cessé d'exister mais si elle est interrompue, rien ne garantit qu'elle 
redémarrera.

http://www.thetyee.ca/Opinion/2016/05/13/Fort-McMurray-Slow-Burn/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-17/oil-sands-restart-plans-thwarted-as-alberta-fire-threat-returns
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-17/oil-sands-restart-plans-thwarted-as-alberta-fire-threat-returns
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-06/a-third-of-power-from-canada-s-oil-sands-wiped-out-by-wildfire
http://energie-developpement.blogspot.fr/2013/10/sable-bitumineux-alberta-canada-image.html
http://energie-developpement.blogspot.fr/2013/10/sable-bitumineux-alberta-canada-image.html
http://ctt.ec/V1KXP


Nigeria : effet papillon et cercle vicieux

 Les cas canadiens et vénézuélien présentent plusieurs similitudes : la production 
est interrompue par un événement extérieur indépendant mais relativement proche 
et dans les deux cas cet événement est lié à une situation climatique exceptionnelle
- il est intéressant de noter que le changement climatique crée un environnement 
favorable à ce type de disruption. Mais d'autres chaînes de causalité peuvent 
exister.

 C'est ce qui se passe en ce moment au Nigeria. Le pays connaît une grave crise 
économique. Le Nigeria était l'année dernière le premier producteur du continent 
avec 2.5 millions de barils par jours qui fournissaient 70% des ressources 
publiques, il a beaucoup souffert de la baisse des cours, aggravée par des 
manipulations hasardeuses de la monnaie nationale. Cette crise a vidé les caisses 
de l’État, l'obligeant notamment à baisser de 70% les fonds qu'il versait aux 
anciens rebelles du Delta du Niger depuis l’amnistie de 2009.
Que croyez-vous qu'il arriva ? Les attaques contre les infrastructures pétrolières 
qui avaient cessé depuis cette date ont repris. Un pipeline sous-marin appartenant à
Royal Dutch Shell a été saboté en février amputant la production de 250.000 barils
par jour, une plateforme off-shore de Chevron a été attaquée début mai (35.000b/j 
en moins) et Shell s'est résolu a évacuer ses salariés le 9 mai. La production de 
pétrole nigériane serait tombée à 1.7 millions de barils par jour, voire à 1.4 selon le
ministre nigérian du pétrole, en tous cas son niveau le plus bas depuis des 
décennies. 
Au-delà des pertes immédiates, ces attaques peuvent faire basculer le pays dans un
cercle vicieux : la baisse de la production de pétrole rend plus difficile le 
redémarrage de l'économie et donc la stabilisation du Delta du Niger, insécurité 
qui à son tour nuit à la production et aux investissements, etc.

En guise de conclusion...

Avoir des champs de pétrole ou des veines de charbon ne suffit pas à produire de 
l'énergie. Il faut aussi que les facteurs de productions (capitale, travail, énergie, 
matières premières...) soient disponibles et que les conditions (économiques, 
politiques, sécuritaires...) soient favorables. Or ces pré-requis dépendent aussi plus
ou moins directement de la disponibilité de l'énergie.
Cette mécanique complexe peut être déréglée par une mauvaise gestion ou un 
événement extérieur. Localement, cela arrive déjà de temps à autres et arrivera de 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-18/violent-struggle-over-oil-and-money-rattles-global-energy-market
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-18/violent-struggle-over-oil-and-money-rattles-global-energy-market
http://uk.reuters.com/article/uk-nigeria-oil-attacks-idUKKCN0Y01QD
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-oil-delta-idUSKCN0XW1PL
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0f4f4820-e53f-11e5-a09b-1f8b0d268c39.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6d7f2766-15bf-11e6-b197-a4af20d5575e.html#axzz48FGjNDq3
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6d7f2766-15bf-11e6-b197-a4af20d5575e.html#axzz48FGjNDq3


plus en plus avec le réchauffement climatique.

"Une ressource ne suffit pas pour produire de l'énergie : il faut des 
capitaux, du travail, de l'énergie disponible…"

 Aussi longtemps qu'ils restent locaux, ces épisodes, même s'ils sont dévastateurs 
pour les sociétés concernées, peuvent être compensés par la production d'autres 
zones et les flux commerciaux. Mais une telle crise pourrait-elle se produire à 
l'échelle globale ? Peut-être. Il est peu probable qu'un événement unique en soit la 
cause, mais pourquoi pas une conjonction de crises locales aggravée par un 
ralentissement des échanges qui ne permettraient plus aux zones affectées de 
récupérer assez vite ?

Les énergies renouvelables entretiennent le
mythe de l’abondance énergétique

14 juin 2016 / Matthieu Amiech  Reporterre

L’abondance énergétique est un aveuglement collectif profond répandu jusque 
dans les rangs des écologistes, explique l’auteur de cette tribune. Cette illusion 
nimbe les énergies renouvelables et les nouvelles technologies de l’information 
d’un halo salvateur, alors qu’elles perpétuent la dévastation du monde.
Matthieu Amiech est journaliste, écrivain et éditeur.

Le problème majeur qu’ont éludé tous les discours tenus dans le cadre de la 
COP21 — mais aussi de nombreux discours tenus autour d’elle —, c’est que la 
croissance permanente des quantités d’énergie nécessaires au fonctionnement 
ordinaire des sociétés industrialisées n’est ni possible ni souhaitable. Pour être 
précis : c’est cette croissance qui a amené aux divers dérèglements qui se 
manifestent depuis quelques décennies, et sa poursuite n’est possible qu’au prix de
pollutions, de guerres et de contraintes politiques intolérables… bien que nous 
ayons pris l’habitude de les tolérer, notamment quand elles se produisent ailleurs.

Dans les années 1970, lors du premier choc pétrolier, on avait entendu jusque dans
la bouche de hauts responsables politiques des appels à modérer les besoins 
individuels et collectifs en énergie. Mais depuis le début de la deuxième alarme 

https://www.reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Matthieu%20Amiech
http://ctt.ec/5fb7K


écologique, dans les années 2000, cette nécessité de bon sens n’est jamais 
évoquée, fût-ce pour la forme, par la technocratie au pouvoir. Celle-ci se contente 
d’encourager les citoyens et les entreprises à rationaliser leur consommation 
d’énergie grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (objets intelligents, compteurs Linky…).

Un comble quand on se rend compte que ces technologies sont en train de devenir 
le moteur de la dévastation du monde. Plusieurs études attestent depuis 2008 que 
le secteur des NTIC (Nouvelles technologies de l’information et de la 
communication) est à l’origine d’une quantité de gaz à effet de serre comparable à 
celle que produit l’aviation. La consommation électrique annuelle des fameux 
data centers, à l’échelle mondiale, était évaluée en 2012 à l’équivalent de la 
production de trente réacteurs nucléaires, sachant que ces centres sont voués à se 
multiplier avec l’augmentation du trafic sur internet. L’extraction des nombreux 
composants métalliques présents dans les appareils électroniques est souvent très 
polluante, toujours énergivore et exige de grandes quantités d’eau. Enfin, 
l’obsolescence rapide des produits génère des montagnes de déchets qui 
atterrissent en général dans l’hémisphère Sud — par exemple dans les sinistres 
cimetières d’ordinateurs du Ghana [1]. Rien de tout cela n’empêche États et 
grandes entreprises de promouvoir les NTIC comme le fondement d’un futur plus 
sobre. Et c’est aussi le cas d’un certain nombre de militants écologistes, dans les 
ONG, les associations, etc.

Au-delà des intérêts sonnants et trébuchants de certaines industries, un livre publié
au début de 2015 permet d’éclairer cet aveuglement collectif : Les Illusions 
renouvelables [2]. Jose Ardillo ne s’y attarde pas particulièrement sur les 
technologies de l’information et de la communication, il propose une histoire 
générale de la démesure énergétique depuis la Première Guerre mondiale. Il 
montre combien est ancrée dans l’imaginaire moderne l’idée qu’un haut degré de 
culture et de liberté implique de disposer de sources d’énergie abondantes.

https://www.reporterre.net/Les-energies-renouvelables-entretiennent-le-mythe-de-l-abondance-energetique#nb2
https://www.reporterre.net/Les-energies-renouvelables-entretiennent-le-mythe-de-l-abondance-energetique#nb1
https://www.reporterre.net/Le-premier-proces-contre-un-data-center-s-ouvre-aujourd-hui
https://www.reporterre.net/Linky-le-compteur-qui-va-augmenter-notre-exposition-aux-ondes-electro


Il y a quelque chose d’insupportable à abandonner le mythe de l’abondance

Cette croyance est si forte que même des acteurs ou penseurs politiques ne se 
situant pas dans des logiques de pouvoir se sont fréquemment aveuglés sur les 
implications politiques et écologiques de technologies qui allaient apparemment 
dans le sens de la décentralisation ou de la sobriété. Même les socialistes ou les 
anarchistes les moins fascinés par la grande industrie du XIXe siècle faisaient 
reposer leurs projets de société sur des procédés de distribution universelle d’une 
énergie peu coûteuse et sans limites, montre Ardillo. Même la pensée écologiste 
d’un Murray Bookchin, souligne-t-il, ne renonçait pas à la poursuite du 
développement technologique et qualifiait de réactionnaires ceux qui mettent en 
avant la nécessité d’une autolimitation des communautés humaines par l’usage de 
moyens plus simples reposant d’abord sur l’énergie animale [3]. Il y a quelque 
chose d’insupportable à abandonner le mythe de l’abondance, à admettre que la 
rareté fait sans doute partie de la condition terrestre. Et c’est cette réticence qui est 
à l’œuvre dans les discours enthousiastes sur les énergies renouvelables censées 
nous permettre de conserver le même type de vie en polluant moins ; ou dans 
l’idéologie de l’immatériel, qui nie le coût écologique faramineux des technologies
informatiques.

Hasard des calendriers , le livre d’Ardillo se termine par des considérations écrites 
à l’issue du Sommet de Paris sur le climat… en février 2007. Elles valent 
entièrement pour ce qui s’est passé en décembre 2015 : « (…) le consensus 
médiatique et scientifique sur le changement climatique recherche surtout 
l’adaptation progressive de la mentalité des citoyens à une nouvelle situation 
menaçante, due à l’activité du monde industriel. Le réchauffement de la planète, 
qui (…) pourrait être la pierre angulaire du démontage des discours progressistes 
des deux derniers siècles, se transforme entre les mains des environnementalistes 
et selon les schémas qui dominent le monde, en un élément de soutien à une plus 
grande intégration de tous les agents économiques et politiques. En d’autres 
termes, il ne s’agit aucunement de trouver des solutions à la crise du climat, mais 
plutôt de savoir comment intégrer cette crise sans perturber l’ordre social et 
l’idéologie qui le sous-tend [4]. »

[1] Sur ces différents points, voir Christophe Boltanski, Minerais de sang. Les esclaves du monde 
moderne, Grasset, 2012  ; Fabrice Flipo, Michelle Dobré, Marion Michot, La Face cachée du 
numérique. Sur l’impact environnemental des nouvelles technologies, L’Echappée, 2014  ; et le 
documentaire de Cossima Dannoritzer, La Tragédie électronique (Arte, 2015).

[2] Jose Ardillo, Les Illusions renouvelables. Énergie et pouvoir : une histoire, L’Échappée, 2015. 
Ardillo est un des rédacteurs de l’ancien bulletin d’information anti-industriel espagnol Les Amis de 
Ludd, dont une anthologie est disponible aux éditions La Lenteur (2009).

https://www.reporterre.net/Les-energies-renouvelables-entretiennent-le-mythe-de-l-abondance-energetique#nh2
https://www.reporterre.net/Les-energies-renouvelables-entretiennent-le-mythe-de-l-abondance-energetique#nh1
https://www.reporterre.net/Les-energies-renouvelables-entretiennent-le-mythe-de-l-abondance-energetique#nb4
https://www.reporterre.net/Les-energies-renouvelables-entretiennent-le-mythe-de-l-abondance-energetique#nb3
https://www.reporterre.net/La-pensee-essentielle-de-Murray-Bookchin-fondateur-de-l-ecologie-sociale


[3] Ces mises au point se trouvent dans le chapitre 3, «  Utopistes et anarchistes face à la question du 
contrôle de l’énergie  », peut-être le plus stimulant du livre.

[4] Les Illusions renouvelables, op. cit., p. 260.

«     Les taux négatifs provoqueront la ruine des épargnants
et des classes moyennes     » selon Nicolas Baverez

Charles Sannat  16 juin 2016

 Message à tous les abonnés STRATEGIES, n’oubliez pas que désormais tous 
vos accès ont été repris directement sur l’espace abonnés du site insolentiae 
ici: Mon compte abonné.  Si vous rencontrez un problème de connexion vous 
écrivez à charles@insolentiae.com ou à helene@insolentiae.com 

« Les taux négatifs provoqueront la ruine des épargnants et des classes 
moyennes » selon l’économiste et historien Nicolas Baverez !

Pour une fois, ce n’est pas moi qui le dis, alors je ne résiste pas au plaisir 
de partager avec vous cette vidéo de nos amis d’Écorama qui recevaient Nicolas 
Baverez, qui semble lui aussi devenir « pessimiste » à moins que cela ne soit 
simplement évidemment du bon sens et du pragmatisme.

Préparez-vous mes amis.

Charles SANNAT

USA, un very bad trip mais pas encore la gueule
de bois

Olivier Delamarche publié par: BusinessBourse.com Le 15 Juin 2016 

http://www.insolentiae.com/mon-compte/
http://www.insolentiae.com/2016/06/16/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.reporterre.net/Les-energies-renouvelables-entretiennent-le-mythe-de-l-abondance-energetique#nh4
https://www.reporterre.net/Les-energies-renouvelables-entretiennent-le-mythe-de-l-abondance-energetique#nh3


De l’avis d’Olivier Delamarche, associé-gérant chez Platinium Gestion et membre
fondateur des Econoclastes, la récession US n’est plus une hypothèse.

Alors que pour Pierre Sabatier, le danger vient d’Amérique avec un risque 
potentiel de récession, Olivier Delamarche, le stratégiste de Platinium Gestion, 
elle est déjà là.

« Pour moi, la récession est avérée. Je ne vais pas attendre que le NBER (NDLR : 
le NBER ou National Bureau of Economic Research est l’organisme qui aux Etats-
Unis date les entrées réelles en récession. Plusieurs trimestres peuvent s’écouler 
avant que son verdict ne soit établi) nous dise « l’année dernière sur les deux 
premiers trimestres vous étiez en négatif ». Ce n’est pas cela une récession. Ce 
n’est pas parce que le NBER l’a décidé, » indique l’Econoclaste.

Olivier Delamarche poursuit: « Vous êtes avec les Etats-Unis face à un pays, où 
aujourd’hui vous avez des résultats en recul important ; vous y avez aussi à peu 
près un tiers de la population (soit 101 millions d’Américains) en âge de travailler 
et qui ne travaille pas, et vous avez des chiffres de ventes, de commandes de biens 
durables, de stocks qui prouvent que l’on est d’ores et déjà en récession. Alors 
après qu’elle ne soit pas nommée récession, personnellement je m’en fiche, mais 
je vous pose la question : s’il y a 20 ans, on vous avait dit qu’il y aurait aux Etats-
Unis 100 M de personnes qui ne travailleraient pas et des gens qui seraient plutôt à
temps partiel, qui seraient mal payés, (…) vous auriez dit « c’est une blague », 
mais ce n’est pas une blague, cela se passe dans la première puissance économique
au monde. »

Et Olivier Delamarche de conclure : « Donc si on n’est pas techniquement en 
récession, on le sera dans l’année à un moment. Donc à un moment, il va falloir le 
jouer. Aujourd’hui les marchés tiennent sur l’appréciation des PE, pas du tout sur 
la hausse des résultats et par conséquent je pense que la vraie évaluation du S&P 
se trouve 40 à 50 % en dessous. »

= = = = =

http://www.businessbourse.com/2016/06/11/pierre-sabatier-marches-financiers-pourquoi-le-danger-vient-damerique/
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= = = = =
L'effet vortex...

Patrick Reymond 16 juin 2016 
L'effet vortex, a été, en effet totalement absent lors du crash sur le Pentagone. On 
peut s'en étonner, car un avion de X tonnes qui passe serait quand même 
susceptible de faire beaucoup de casse, ne serait ce que par son passage.

J'ai vu, il y a 30 ans, une zone de crash. C'était des mirages (3) qui avaient percutés
une montagne.

Ces avions sont relativement petits, et même s'ils étaient plusieurs, n'arrivaient pas 
au poids d'un avion de ligne.

Ecologiquement pas correct, ils avaient quand même ravagé la forêt, bien avant la 
zone d'impact. Les arbres cassés ne manquaient pas, sur une zone large. Bien au 
delà de leur empennage.

Comme on l'a dit, un avion de combat s'y prend souvent à plusieurs fois pour 
apponter, donc viser une zone précise, et il est fait pour cela. Et il est assisté pour 
cela. de plus, le bombardement en piqué n'est pas une manoeuvre simple. Sauf si 
on veut rater complétement la cible.

Le vortex crée par le passage d'un avion a donc ici aussi complétement défié les 
lois de la physique, en ne faisant strictement aucun dégât, ni éclairage urbain 
tordu, ou endommagé, alors qu'ils sont finalement assez fragile.
Pour les tours, celles-ci sont taillées pour encaisser le choc d'avion. L'empire state 
building a encaissé une superfortress volante, dans les années 1940, pourtant il est 
toujours là.
Les tours du 11 septembre, aux structures métalliques entièrement floquées à 
l'amiante étaient de taille à résister à un incendie de 400°. Les structures n'auraient 
même pas été atteintes, et l'effet d'un incendie sur une structure métallique, c'est 
que celle-ci se tord, et se déforme, et que l'effondrement est latéral. Une fois qu'on 
a vu une structure Pailleron, après incendie, on ne l'oublie pas. L'acier ne 
s'effondre pas sur lui même, il se tord.

http://lachute.over-blog.com/2016/06/l-effet-vortex.html


Là non plus, les lois de la physique n'ont pas été respectées.

Une autre loi, pas de la physique, mais de l'économie, est en coquetterie.

"Avoir des champs de pétrole ou des veines de charbon ne suffit pas à produire de 
l'énergie. Il faut aussi que les facteurs de productions (capitale, travail, énergie, 
matières premières...) soient disponibles et que les conditions (économiques, 
politiques, sécuritaires...) soient favorables. Or ces pré-requis dépendent aussi plus
ou moins directement de la disponibilité de l'énergie.
Cette mécanique complexe peut être déréglée par une mauvaise gestion ou un 
événement extérieur. "

La production d'énergie s'est développé dans des états nations aux frontières sûres 
et reconnues.

L'essor de la production anglaise de charbon de 1790 à 1815 a été protégé par une 
armée et une flotte de 750 000 hommes, un effort de guerre bien supérieur à celui 
de la France Napoléonienne, qui se contentait de 300 000 hommes sous les 
drapeaux, (et de nombreux alliés). la grande armée n'a jamais atteint que 850 000 
hommes.

La dette britannique en 1815 atteignait 15 milliards de livres sterling.

Ensuite, la prépondérance britannique a duré un siècle.

Alors, oui, le désordre impérial crée par les USA n'est pas propice à la production 
d'énergie.
Et là aussi, il crée un effet vortex qui déstabilise la production d'énergie, chose 
dont Th. Meyssan ne tient pas compte.

Comme le disait un de mes lecteurs, passer au renouvelable nécessiterait 2 plans 
quinquennaux, et la poigne de Staline.

E. Todd nous dit que le processus d'industrialisation a commencé 2 générations 
après la fin de l'alphabétisation. Sauf, comme on dit pour le copyright, pour 
l'URSS, où les deux phénomènes ont été concomitants. Pour deux raisons, d'abord 
parce que les occidentaux ont rendus un énorme service à Lénine, en refusant de 
lui accorder des prêts supplémentaires, et ensuite, justement, grâce à la poigne du 
régime.

En négatif, le comportement du gouvernement Ukrainien. Lors de la grande 
famine de 2008, déclenchée par l'interdiction des exportations de grains par 
l'Ukraine, on y a parlé d'une "grande sécheresse", qui n'existait pas. Si le temps fut 
un peu plus sec, les réservoirs étaient pleins, mais le système d'irrigation crée sous 
Staline, entretenu par l'URSS n'existait plus.

http://energie-developpement.blogspot.fr/2016/05/crise-energetique-disruption-climat.html


Par idéologie, par "économie", le gouvernement ukrainien, n'y avait pas dépensé 
un kopeck.

C'est un cas typique où tout les ingrédients d'une bonne récolte existent, et où 
l'Ukraine aurait gagné une montagne d'argent, mais gâché par la gabegie d'une 
absence totale de ce qui est important et vital. Cela s'appelle les attributs de l'état.

Contrairement aux deux zozos de l'exécutif français, friands de répression, Staline 
avait aussi compris que la terreur finit par être contre-productive. Il a 
soigneusement évité d'être tenu pour responsable de toutes les phases de terreur, et 
a voulu apparaître comme le type sympa qui l'arrête, et dont on outrepasse les 
ordres.

Le vertige du succès, d'ailleurs, est visible dans la politique française actuelle, où 
la classe politique se comporte en petit valet zélé du parti, fut il néo-libéral.

Là aussi, la répression crée un effet vortex. Elle détruit toute notion de légitimité 
de l'état. Elle crée la haine. Et prépare les lendemains sanglants.

Nous vivons bel et bien en démocratie!
Derrick Jensen Posted By: LePartage 14 juin 2016 

Traduction d’un article initialement publié (en anglais) dans le magazine Orion, 
et plus tard sur internet à l’adresse suivante.

Les États-Unis ne sont pas une démocratie. Il est plus rigoureux de dire que nous 
vivons dans une ploutocratie  — un gouvernement des riches, par et pour les riches
— ou plus exactement encore, dans une kleptocratie — un gouvernement qui a 
pour principe premier d’organisation le vol; qui vole les pauvres, qui vole la Terre,
et qui vole le futur. Nous nous exprimons et agissons pourtant souvent 
publiquement comme si nous vivions en démocratie.

http://dgrnewsservice.org/civilization/ecocide/derrick-jensen-democracy-destruction/
http://partage-le.com/fr/author/lepartage/
http://marxiste.fr/staline/t3.pdf
http://marxiste.fr/staline/t3.pdf


Mais il y a un problème bien plus profond que le fait que nous ne vivions pas en 
démocratie, un problème plus profond encore que notre incapacité à reconnaître le 
fait que nous ne vivions pas en démocratie : le fait qu’il y ait véritablement un 
aspect selon lequel nous vivons vraiment en démocratie. Ses implications sont de 
très mauvais augure pour la planète.  Ce n’est pas tant lié à la façon dont nous 
sommes gouvernés qu’à ce que nous voulons, et faisons. S’il est vrai que, comme 
quelqu’un l’a dit il y a longtemps, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, il 
devient clair que, pour reprendre l’expression de ma mère, la majorité des gens de 
ce pays se moquent de la santé de la planète comme de l’an quarante. Quelques 
exemples devraient suffire à illustrer cela.

Tout d’abord, les tigres. Pas les vrais tigres, pas ceux de chair et d’os, pas ceux qui
sont exterminés dans la nature ; mais ceux de l’équipe de football des Tigres de 
l’Université d’État de Louisiane (LSU). En janvier dernier, lorsque LSU a joué 
contre l’Alabama lors du championnat de football des universités, plus de 78 000 
personnes ont assisté au match. Le prix moyen d’un ticket était de 1565$, et 
certains sièges ont coûté jusqu’à 10 000$. La région était si excitée par ce match 
de football qu’un certain nombre d’écoles ont fermé pour l’occasion. &, bien sûr, 
l’audience télévisuelle a dépassé les 24 millions de téléspectateurs. Ce fut la 
deuxième émission la plus regardée de l’histoire de la télévision câblée.

Tout ceci m’amène à conclure que dans ce pays, plus de gens se soucient de 
l’équipe de football des Tigres que des tigres vivants, de chair et d’os. 
Manifestement, la même chose est vraie des Tigres de Detroit, des Marlins de 
Miami, des Panthères de Caroline, des Jaguars de Jacksonville, et ainsi de suite. 
[& des Canaris de Nantes, des Lionceaux de Sochaux, des Merlus de Lorient, des 
Ours d’Ajaccio, des Dogues de Lille, des Pingouins de Libourne, des Aiglons de 
Nice, des Crocodiles de Nîmes, des Sangliers de Sedan, de la Panthère de Saint-
Etienne, et ainsi de suite, NdT].

Étant donné que ce n’est plus évident pour tout le monde, ci-dessus, un Tigre…



Ne vous méprenez pas: j’aime le sport. Mais, finalement, nous parlons ici d’un jeu.
Pensez-vous qu’il soit possible que des écoles ferment, ou que 70 000 personnes 
se rassemblent pour aider à nettoyer les plages de Louisiane suite au déversement 
d’hydrocarbures dans le golfe du Mexique (et ce semaine après semaine, comme 
c’est le cas lors des matchs de football de la LSU, lors des matchs de football des 
Saints de la Nouvelle-Orléans — comme c’est le cas presque chaque jour à travers
le pays pour le football, le baseball, le basketball, et ainsi de suite) ? Ou mieux, 
pensez-vous qu’il soit possible que des écoles ferment, ou que 70 000 personnes se
rassemblent semaine après semaine pour faire quelque chose pour «     l’allée du 
Cancer     » de cette région ?

Un autre exemple: pendant une courte nuit, il y a deux ans, le comté du Nord de la 
Californie, où je vis — celui de Del Norte — est devenu un exemple éclatant et 
vigoureux de la démocratie participative en action. Mais ce n’était pas la 
sauvegarde des séquoias, le dépérissement des amphibiens, ou le démantèlement 
des barrages qui firent se déplacer les masses. Elles se déplacèrent pour une plante 
domestiquée particulièrement controversée. Vous savez probablement qu’en raison
d’un vote populaire, l’état de la Californie a légalisé le cannabis à usage médical, 
et que le nombre de plantes autorisées diffère et est déterminé dans chaque comté. 
C’est pourquoi, lorsque les superviseurs du comté de Del Norte ont envisagé 
revoir ce nombre à la baisse, le faisant passer de 99 à 6, une marée humaine a 
inondé et empêché la réunion de consultation du public. Voilà comment la 
démocratie participative est censée fonctionner : les « représentants » publics sont 
censés rapporter la volonté du Peuple, et ceux qui tentent de faire autrement 
doivent être démis de leurs fonctions.

La question ici n’est pas de savoir si la marijuana devrait être légale, pas plus qu’il
ne s’agit de savoir si l’équipe d’Alabama a battu l’équipe de la LSU. Le problème,
c’est que j’aimerais que les gens se soucient autant des saumons que de la 
marijuana, ou du football. Mais ce n’est pas le cas. Si les gens devaient choisir 
collectivement entre les rivières vivantes et l’électricité des barrages (et 
l’amusement sur les réservoirs, et la valeur des maisons de vacances de certains), 
nous pouvons imaginer ce qu’ils choisiraient. D’ailleurs, nous savons déjà ce 
qu’ils ont choisi. La réponse est manifeste, exprimée à travers les 2 millions de 
barrages que l’on trouve dans ce pays ; à travers les 60 000 barrages de plus de 4 
mètres de haut ; à travers les 70 000 barrages de plus de 2 mètres de haut ; à 
travers l’effondrement des populations de mollusques, de poissons, à travers 
l’agonie des rivières et des plaines inondables. Si les gens avaient à choisir 
collectivement entre les iPods et les gorilles des montagnes, nous savons ce qu’ils 
choisiraient (ce qu’ils choisissent). S’ils avaient à choisir collectivement entre les 

http://www.humanite.fr/node/249552
http://www.humanite.fr/node/249552


ordinateurs portables sur leurs genoux et les droits humains en République 
Démocratique du Congo, nous savons bien ce qu’ils choisiraient (ce qu’ils 
choisissent).

…et ci-dessus, des « Tigres » de l’Université d’État de Louisiane

Vous pourriez dire que je compare des pommes et des oranges, mais je ne fais que 
discuter des priorités des gens à travers leurs actes. C’est à leurs fruits que vous les
reconnaîtrez.

Mais il y a pire, car la plupart des gens ne reconnaitront pas, même envers eux-
mêmes, qu’ils font ces choix. Tous les choix effectués machinalement, à la longue 
(au niveau personnel et à échelle sociale), cessent de passer pour des choix et 
passent pour des impératifs économiques, des inéluctabilités politiques, ou 
simplement l’état des choses. Trop de gens prétendent — ou plutôt, ne prétendent 
pas, mais supposent allègrement — que nous n’avons pas à choisir entre les 
rivières vivantes et les barrages, que nous n’avons pas à choisir entre une planète 
vivante et l’économie industrielle. Mais je ne fais pas ici référence à la pensée 
magique. Je parle de la réalité, où, comme Bill McKibben le souligne si 
fréquemment et si éloquemment, vous ne pouvez pas débattre avec les lois 
physiques. Des millions de barrages et des centaines de milliers de rivières et de 
cours d’eau ruinés après, nous devrions tous le comprendre. Tout comme nous 
devrions savoir que brûler des substances carbonées émet du carbone dans l’air ; et
que les objets qui nécessitent des matériaux industriellement extraits — les iPods, 
les ordinateurs portables, les éoliennes, les cellules de solaire photovoltaïque, les 
réseaux électriques, et ainsi de suite — requièrent des mines, ce qui signifie qu’ils 



détruisent des territoires.

La notion selon laquelle nous n’aurions pas à choisir, selon laquelle nous pouvons 
avoir « les conforts et les luxes » (selon les mots d’un philosophe pro-esclavage 
d’avant-guerre) de ce mode de vie sans en souffrir les conséquences, que nous 
pouvons avoir les friandises de l’empire (pour nous) sans les horreurs de l’empire 
(pour les victimes), que nous pouvons avoir une économie industrielle sans 
détruire la planète, est absolument contrefactuelle. Cette notion ne peut être 
avancée que par les bénéficiaires de ces choix, ou par ceux qui s’identifient à leurs
bénéficiaires, c’est-à-dire par ceux qui ne se soucient pas, ou ne s’identifient pas 
avant tout aux victimes de ces choix. Cette notion ne peut être avancée que par 
ceux qui se sont rendus — consciemment ou pas — insensibles à la souffrance, et 
en fait à l’existence même de ces victimes. Ce qui nous ramène à ce point de vue 
selon lequel nous vivons vraiment dans une démocratie. Cette lacune dans 
l’imagination — cette incapacité à se soucier — est au cœur de ce qui perpétue le 
fonctionnement de nos démocraties incroyablement destructrices. Sans l’ombre 
d’un doute, la plupart des gens de cette culture préfèrent les « conforts et les 
luxes » à une planète vivante, et c’est ainsi que le vol, le viol et le pillage sont 
autorisés à régner.

Comme Upton Sinclair l’a dit, il est difficile de faire comprendre quelque chose à 
quelqu’un, quand son travail dépend du fait qu’il ne la comprenne pas. Je dirais 
qu’il est difficile de faire en sorte que les gens se soucient de quelque chose 
lorsqu’ils bénéficient du fait de ne pas s’en soucier. Cette démocratie destructrice 
que nous partageons est une démocratie où la plupart des gens votent — à travers 
leurs actions et leurs inactions, à travers leurs passions déclarées, à travers ce dont 
ils se soucient, et ce dont ils ne se soucient pas — avec et pour des prérogatives. 
C’est pourquoi, si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, nous 
devrions utiliser le terme kleptocratie. La démocratie par, pour et de ceux qui 
bénéficient de la destruction complète de la planète.

Derrick Jensen

Les banques baissent, l’or monte : tout est normal.
 Rédigé le 16 juin 2016 par Simone Wapler

 Pourquoi les gens veulent-ils payer pour prêter à des gouvernements 
majoritairement insolvables ?
 On lit et entend beaucoup d’idioties sur les taux négatifs dans les grands médias. 
La réponse convenue est en général : “c’est parce que les gens ont peur de l’avenir
mais s’ils dépensaient leur argent tout irait bien”.
 En réalité, oui, certaines personnes ont peur.



 Mais pas de l’avenir. Elles ont peur des banques.
 Et elles ont moins peur des gouvernements insolvables que des banques 
insolvables.
 Ces personnes pensent simplement que c’est plus sûr de confier son argent à un 
gouvernement que de le laisser dans une banque. C’est un choix par défaut. 
Comme un supplicié qui choisirait entre l’écartèlement, le garrot et le bûcher. Si le
supplicié choisit l’écartèlement, cela ne veut pas dire qu’il meurt d’envie d’avoir 
les membres arrachés…
 Mais il y a beaucoup de suppliciés de la répression financière actuellement. Et 
tous n’ont pas les mêmes goûts. Certains vont vers l’immobilier, d’autres vers les 
investissements dans les entreprises non cotées…

 Migrations financières
 Les bulles immobilières enflent en Europe du nord et nos bienveillantes et 
omniscientes “autorités” s’inquiètent de ce qu’elles provoquent. C’est normal, 
c’est leur pain quotidien : nous les payons pour faire et défaire.

 
L’Agefi Hebdo

 Les assureurs et les fonds de pension se bousculent aux portillons des 
investissements dans le private equity (les entreprises non cotées) et de 
l’immobilier commercial ; le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF, des gens



payés par vos impôts pour surveiller les dégâts que d’autres gens payés par vos 
impôts commettent à cause d’un système monétaire et financier stupide) dit 
“maintenir sa vigilance”.
 Pour résumer, la fuite hors des marchés, hors des banques et vers les actifs réels a 
commencé chez les institutionnels : + 11% dans l’immobilier, +6% pour le non 
coté, +22% dans les infrastructures et +78% dans les obligations privées (non 
cotées).

 
 L’Agefi Hebdo

 La fuite hors des actifs financiers et vers les actifs réels, cela signifie moins 
d’argent dans les banques donc des difficultés en vue puisque les banques ont du 
mal à gagner de l’argent en empruntant à court terme pour rien pour prêter à long 
terme pour moins que rien.
 Optima, une petite banque belge, vient de faire faillite. La butée des 100 000 
euros serait appliquée aux déposants qui se heurteront à ce plafond. Tant pis pour 
celui qui avait vendu un bien immobilier ou son entreprise et avait parqué là, en 
attente, les économies d’une vie de labeur.
 Ce n’est pas une surprise : tandis que les actions bancaires plongent, l’or décolle. 



Or : La vengeance de la relique barbare
 Lorsque les cours des plus grandes banques baissent (en noir) l’or monte (en bleu)

 

 Eh oui, les “actifs tangibles”, c’est aussi l’or. Et cette fois, les investisseurs 
institutionnels n’y sont pas encore.
 Les débuts de bulle sont aussi délicieux que les fins de bulles sont tragiques. Je 
pense vraiment que l’or est à nouveau en début de bulle et que le crédit adossé à 
du vent est en fin de bulle.
 Entre le délice et la tragédie, je choisis allégrement… le délice !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/banques-baissent-or-monte/
Copyright © Publications Agora

L’héroïsme dépend des circonstances
 Rédigé le 16 juin 2016 par Bill Bonner 

 Nous semblons avoir rouvert d’anciennes blessures… et en avoir infligé de 
nouvelles… avec nos commentaires sur feu Mohammed Ali.
 Dans nos bureaux américains, le courrier des lecteurs ressemble à l’offensive du 
Tet… avec des balles qui sifflent et des bombes explosant dans tous les coins.

http://la-chronique-agora.com/banques-baissent-or-monte/


 Guerre du Vietnam : Traître ou héros ?
 Peu affirment que la guerre du Vietnam était une bonne idée.
 Mais certains pensent qu’il est du devoir d’un jeune homme de combattre quand 
le Deep State l’ordonne… même lorsque le Congrès n’est pas d’accord et qu’il n’y
a aucune chance que l’ennemi menace la mère patrie.
 Qui plus est, ce que l’armée américaine essayait d’empêcher s’est produit quand 
même… et quelles qu’aient été ses raisons de le faire, ça s’est révélé n’avoir de 
toute façon aucune importance.
 Environ trois millions de personnes sont mortes (le nombre de Vietnamiens, de 
Laotiens et de Cambodgiens tués reste très incertain).
 Et pour quoi ?
 Personne ne le sait.
Les gens ne sont ni des lâches complets ni des héros à 100%. Tout dépend des 
circonstances. L’ancien Secrétaire à la Défense Robert McNamara a sûrement été 
lâche lorsqu’il ne s’est pas présenté pour dire la vérité à la nation au moment où ça
aurait pu servir.
 En 1968, il a accepté ses médailles en héros. Mais il n’a pas mentionné que la 
guerre dont il était en grande partie responsable était une erreur, quand bien même 
il a admis par la suite qu’il était déjà parvenu à cette conclusion à l’époque. Au 
moins un million de personnes de plus sont mortes pendant la guerre après son 
départ du Pentagone.
 C’est près de trois décennies plus tard qu’il a trouvé le courage de le dire en 
public, les larmes aux yeux, affirmant que c’était “une erreur, une terrible erreur”. 
(Il a ensuite servi le Deep State en tant que président de la Banque mondiale).

 Apparemment, la moitié de nos lecteurs sont d’accord avec lui. Ils pensent que la 
guerre du Vietnam était une erreur… et que quiconque a suivi le mouvement était 
idiot.
 L’autre moitié pense qu’il vaut mieux ne pas réfléchir du tout. On faisait son 
devoir… ou on était un traître. Il n’y a pas à aller plus loin.

 La jungle des deux côtés
 “Qu’en penses-tu ?” Nous avons posé la question à un cousin qui avait servi au 
Vietnam.
 “Je pense que j’ai été idiot de m’en mêler. Les plus intelligents sont restés à 
l’université… sont entrés dans la Garde nationale… ou ont trouvé le moyen de 
rester loin de tout ça. J’y suis allé parce que je n’avais rien de mieux à faire.

 Mais tes lecteurs devraient lâcher un peu de lest. La plupart d’entre nous 



n’avions pas la moindre idée de ce que nous faisions. On faisait ce qu’on nous 
disait. On faisait ce qu’on avait à faire. On faisait ce qui nous attirerait le moins 
d’ennuis.
 Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. J’étais lieutenant dans l’armée. J’étais 
ingénieur. J’étais censé construire des pistes d’atterrissage et des routes.
 Comme l’a dit Ali, je n’avais rien contre les Viet Congs. Je ne voulais pas être là-
bas. Et je ne voulais certainement pas me battre contre eux. Mais on ne sait 
jamais…
 Une fois, nous rentrions de patrouille. J’étais en tête. Nous n’avions que trois 
Jeeps… quatre hommes par véhicule. La zone était censée être sûre. Mais je 
savais que quelque chose n’allait pas. C’était trop calme.
 Et puis on a pris un virage… j’ai entendu des coups de feu… et l’enfer s’est 
déchaîné. L’un de mes hommes s’est effondré. Nous ne pouvions pas déterminer 
d’où venaient les tirs. La jungle était des deux côtés de la route. Nous avons donc 
simplement fait feu avec tout ce que nous avions.
 Puis j’ai remarqué qu’un des gars derrière moi était simplement assis là. Le truc 
le plus étrange. En plein milieu des tirs croisés… il se contentait de rester assit.

 Je lui ai crié : ‘qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? Aide-nous un peu !’ 

Il a dit qu’il ne pouvait pas. Qu’il était objecteur de conscience.

 Mais que diable… ? Comment un objecteur de conscience s’était-il retrouvé dans 
ma Jeep alors que les Viet Congs nous tiraient dessus ? Il m’a fallu quelques 
secondes pour intégrer l’information
. Ensuite… Le canon de mon fusil était chauffé au rouge, à force de tirer. Je l’ai 
appuyé contre son front et je lui ai dit que s’il ne prenait pas son arme, je lui 
ferais sauter la tête.
 Les gens sont bizarres. Je crois que je l’aurais fait. Il a compris le message. Il 
s’est mis à tirer. Je serais prêt à parier qu’il a encore un rond sur le front 
aujourd’hui.
 Le patriotisme ? Lutter contre le communisme ? Co***ries. On s’est battu parce 
qu’on y était obligé. Ou parce que nous ne voyions pas plus loin que le bout de 
notre nez”.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/heroisme-guerre-vietnam/
Copyright © Publications Agora

http://la-chronique-agora.com/heroisme-guerre-vietnam/


Le mirage des classes moyennes émergentes
Jean-Marc Vittori Le 16/06  LesEchos.fr 

[NYOUZ2DÉS: n'oublions pas que ce sont les classes moyennes, par leurs
nombre,  qui paient TOUTES les infrastructures d'un pays (routes, ponts,

hopitaux publics, écoles publiques, réseaux électriques, aqueducs, etc.). Sans
eux c'est la ruine. Les riches ne sont pas assez nombreux pour payer quoi que
ce soit. Par exemple, Bill Gate serait incapable de seulement payer le nouveau
pont Champlain à Montréal et sont entretien à long terme. Et on parle là d'un

seul project public.]
 La montée des classes moyennes dans les pays émergents devait constituer le 
socle de la croissance mondiale. Mais le recul généralisé de l'emploi industriel 
pourrait bien faire disparaître les perspectives dorées. 
C'était la promesse d'un avenir radieux. Les classes moyennes, qui comprenaient 
moins de 2 milliards de Terriens en 2010, devaient en compter plus de 3 milliards 
en 2020 et près de 5 milliards en 2030. Des centaines de millions d'acheteurs de 
plus ! De quoi faire rêver bien des PDG, doper la croissance pendant des lustres, 
faire paniquer n'importe quel climato-craintif. Sauf que ces belles projections 
pourraient bien rejoindre le cimetière des illusions. 

La montée des classes moyennes dans les pays émergents est pourtant devenue, 
pour les industriels, une réalité palpable ces deux dernières décennies. Explosion 
des ventes d'automobiles en Chine, essor impressionnant des ventes du luxe, 
formidable progression du tourisme, valeur croissante des grandes marques... En 
2010, Homi Kharas, un économiste malaisien qui a longtemps travaillé à la 
Banque mondiale avant de rejoindre le think tank américain Brookings, a chiffré 
cette profonde mutation . Selon ses calculs, 1,8 milliard d'individus faisaient partie
des classes moyennes en 2009 (foyers ayant un revenu compris entre 10 et 
20 dollars par jour, l'équivalent d'un revenu mensuel de 350 à 3.500 euros). Plus de
la moitié d'entre eux vivaient en Europe ou en Amérique du Nord, à peine plus 
d'un quart en Asie. Cette population atteindrait 4,9 milliards d'habitants en 2030, 
dont les deux tiers en Asie. Et ses dépenses devraient pratiquement tripler en vingt 
ans (+ 160 %) ! 

Dans la foulée, plusieurs institutions ont évalué cette manne à coups de chiffres 
mirobolants et de superlatifs éblouissants. En 2010, McKinsey évaluait les 
dépenses des classes moyennes émergentes à 6.900 milliards de dollars et les 
prévoyait à 20.000 milliards en 2020. En 2012, le Conseil national du 
renseignement américain qualifiait la croissance des classes moyennes dans les 
pays émergents de «  mégatendance mondiale ». En 2013, il était question côté EY

https://www.oecd.org/dev/44457738.pdf
https://www.oecd.org/dev/44457738.pdf
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_president-directeur-general.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


de «  formidables opportunités pour les entreprises ». En 2014, on lorgnait chez 
Deloitte le «  prochain milliard » de clients. L'eldorado, ce n'était plus les mines 
d'or ni Internet, mais les classes moyennes émergentes. 

Depuis, le vent a tourné. A y regarder de plus près, la réalité n'est pas si simple, 
comme le constate le Pew Research Center . «  Une classe moyenne mondiale est 
davantage une promesse qu'une réalité », affirmait l'an dernier ce centre de 
recherche basé à Washington, soulignant que si 700 millions de personnes sont 
sorties de la pauvreté en une décennie, « la croissance des classes moyennes s'est 
concentrée dans la partie basse de la fourchette des revenus ». 

Ce n'est pas seulement la faute du ralentissement de la croissance des pays 
émergents, passée de 6 % l'an dans la décennie précédant la faillite de la banque 
Lehman Brothers à 4 % ces dernières années. La machine à fabriquer les classes 
moyennes est en cause. C'est l'analyse que fait dans une note récente Tyler Cowen,
économiste de l'université George Mason. Ce libéral, spécialiste de l'économie de 
la culture, avait publié il y a trois ans un livre titré « Average is over ». Il y 
prédisait une société très polarisée dans les économies modernes, avec quelques 
ultra-privilégiés et des foules de miséreux. 

L'idée d'une « société en sablier » n'est pas neuve. La nouveauté, c'est d'expliquer 
pourquoi les pays émergents pourraient rapidement connaître cette transition, alors
que les classes moyennes viennent à peine d'y apparaître. Au coeur de la fabrique 
des classes moyennes, il y a l'industrie. A leur apparition, les usines dégagent bien 
sûr de formidables gains de productivité. Ces surplus financent de nouvelles 
demandes. Des professions apparaissent, des filières de services aussi. Mais les 
classes moyennes naissent d'abord de l'industrie elle-même. Les ouvriers finissent 
toujours par récupérer une partie des gains de productivité. C'est ce qui s'est passé 
au XXe siècle dans les pays avancés. Parce qu'il y a de l'argent, parce qu'une usine 
est facile à bloquer et difficile à déménager, parce que ses salariés acquièrent un 
vrai savoir-faire. Rien à voir avec les services, où les emplois sont plus émiettés, 
les compétences davantage standardisées, les immobilisations moins coûteuses. 

Or l'industrie n'aura jamais dans les pays émergents la place qu'elle a eue dans les 
pays avancés. Parce que la concurrence des nouveaux venus est très vive, parce 
que l'automatisation accélère. Dans l'électronique chinoise, des entreprises 
délocalisent vers le Vietnam, tandis que le fabricant Foxconn vient de remplacer 
60.000 employés par des robots... Au Royaume-Uni, les usines occupaient 45 % 
des actifs au début du XXe siècle. Dans les années 1970, l'emploi industriel a 
culminé un peu au-dessus de 25 % des actifs aux Etats-Unis et en France, 40 % en 
Allemagne. Il approchait les 30 % en Corée du Sud à la fin des années 1980. Dans 

https://www.gmu.edu/centers/publicchoice/faculty%20pages/Tyler/Manila.pdf
http://www.pewglobal.org/2015/07/08/a-global-middle-class-is-more-promise-than-reality/


les pays émergents, le pic est beaucoup moins élevé. Au Brésil, le sommet a été 
observé à 15 % à la fin des années 1980. En Inde, à 13 % en 1982. En Chine, 
l'emploi industriel semble actuellement plafonner, au-dessous de 15 %. En 
Afrique, il est en deçà. 

«  Les emplois industriels tournés vers l'exportation sont favorables à la 
construction d'une classe moyenne, soutient Cowen. Beaucoup d'emplois de 
services requièrent soit un haut niveau d'éducation - médecin - soit très peu de 
qualification, comme un caissier ou une caissière. Les emplois de services peuvent
donner du travail à beaucoup de gens, mais ils ne mettent pas assez de gens sur la
voie de revenus croissants au fil du temps. » L'avenir des classes moyennes 
émergentes risque donc d'être très différent de ce qui se racontait ces dernières 
années. Et cet avenir affectera aussi bien la croissance économique mondiale que 
la pérennité des démocraties. 

« Les masques tombent ! Le gouvernement menace
d’interdire les manifestations contre la Loi Travail »

L’édito de Charles SANNAT 16 juin 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Les masques tombent et nous voyons bien à quel point nous avons à faire à une forme de
totalitarisme, fût-il marchand.

Les protestations, l’impossibilité de passer une loi qui ne recueille pas la majorité des 
députés qui sont les représentants du peuple, l’utilisation répétée du 49.3, et désormais 
l’interdiction des manifestations sur fond d’état d’urgence terroriste utilisé aussi pour 
embastiller de dangereux écolos assignés à résidence lors de la COP 21 organisée en 
grande pompe par notre goinfrosaure élyséen à crête rose et pourtant déjà oubliée.

Vers l’interdiction des manifestations !

« Le ton est monté d’un cran dans la bataille du projet de Loi Travail : l’exécutif a 
menacé mercredi d’interdire les manifestations, au lendemain de nouvelles violences et 
dégâts en marge du défilé parisien, déclenchant un tollé chez les syndicats.

Après ces violences, François Hollande a annoncé qu’il n’y aurait plus d’autorisation de 
manifester si la préservation des « biens et des personnes » ne pouvait être « garantie ». 
« Pour l’instant elles ne le sont pas ; à ce moment-là les décisions seront prises au cas 
par cas de ne pas autoriser les manifestations », a insisté le chef de l’État.

Plus tôt, Manuel Valls s’en était pris directement à la « responsabilité » de la CGT, 
critiquant son attitude « ambiguë » à l’égard des casseurs. « Je demande à la CGT de ne 
plus organiser ce type de manifestations sur Paris » a-t-il dit »…



Il est évident, que tout cela n’est qu’argutie.

Il suffit de regarder le centre-ville de Marseille pour se rendre compte du bazar qu’un 
simple match de foot peut mettre dans une ville sans pour autant que l’Euro ne soit 
interdit en France.
Je vous laisse également imaginer la posture qu’aurait eu la gauche dans l’opposition si 
un Sarkozy avait voulu interdire des manifestations syndicales…

Il est clair que dans notre pays, contre toute attente, le fascisme et la dictature ne peuvent
être que… socialistes ! Paradoxal, surtout quand ces mêmes socialistes font passer en 
force des lois qui vont à l’encontre des promesses électorales faites à leur propre camp.

C’est tout bonnement totalement édifiant.

Que va-t-il se passer ?

Il est fort probable que le raidissement gouvernemental va provoquer une flambée de 
violence sans précédent car interdire l’expression populaire mais aussi ces grands 
moments d’exécutoires collectifs que sont de façon historique les manifestations à la 
française, qui restent tout de même largement encadrées par des syndicats responsables, 
est une mauvaise, mais alors une très mauvaise idée.

Et je vous renvoie à cette citation de Kennedy que je reprends en bas de chacun de mes 
éditos depuis plusieurs années : « À vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend 
inévitables les révolutions violentes ! »

Que cela plaise ou non, ou que l’on soit comme moi plutôt partisan de l’ordre que du 
désordre, nous devons aussi accepter une dose de bazar car cette petite dose de bazar est 
le gage ultime de la liberté de tous.

La dérive autoritaire du gouvernement est désormais patente, et c’est toujours le 
problème avec les pleins pouvoirs et autres états d’urgence plus ou moins permanents. 
On sait toujours où cela commence, jamais comment cela finit.

Et je pense, mais c’est le cas depuis longtemps, que tout cela finira bien mal, le tout 
étant de savoir si ce sont les troubles sociaux qui provoqueront l’effondrement 
économique de notre pays ou si c’est l’effondrement économique qui provoquera des 
troubles sociaux.

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

Deutsche Bank : une banque en état de décomposition

Certes la Deutsche Bank ne va pas bien, mais n’oubliez pas que ce n’est pas elle 
qui a le plus gros bilan en Europe mais la BNP…

Le problème c’est également le « hors-bilan » avec les milliards de milliards de 
produits dérivés qui menacent de faire exploser l’ensemble du système.



Charles SANNAT

Le taux allemand à 10 ans sous 0 % pour la première fois de son histoire

« C’est officiel. Le taux du Bund, l’obligation allemande à 10 ans, vient de passer 
sous le seuil symbolique de 0 % pour tomber en territoire négatif et ce pour la 
première fois de son histoire. Avec un rendement à 0,024 % vers 11h, l’Allemagne 
rejoint ainsi la Suisse et le Japon qui empruntent déjà à taux négatif sur une telle 
maturité. Le taux à dix ans de la confédération helvétique s’échange à -0,528 % et 
celui de l’archipel à -0,185 %.

À l’inverse, les taux des États périphériques se tendent. Le taux italien prend 3,5 
points de base à 1,488 %. Le taux de l’Espagne prend 4,1 points de base à 1,540 
%. De même pour le Portugal qui se tend de 8,7 points de base à 3,282 %. Quant à
la Grèce, son taux à 10 ans prend 24,7 points de base à 7,9 %. »

Globalement, tout va tellement mieux n’est-ce pas que les investisseurs 
commencent à craindre une sortie des Anglais de l’Europe et que le Brexit 
l’emporte le 23 juin.

Du coup, ils se reportent sur les valeurs refuges et en particulier les obligations 
dites de bonne qualité comme celles des Allemands, plus grosse économie de la 
zone euro.

Surveillez également l’or qui pourrait avoir une petite poussée haussière 
incontrôlée avec le Brexit.
Charles SANNAT

Source   Les Échos   ici

La banque centrale américaine (FED) a abaissé
sa prévision de croissance

Romandie Le 16 Juin 2016 

La Fed s’est montrée mercredi plus pessimiste à propos de l’économie 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211027087247-la-dette-allemande-a-10-ans-passe-en-negatif-2006292.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211027087247-la-dette-allemande-a-10-ans-passe-en-negatif-2006292.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211027087247-la-dette-allemande-a-10-ans-passe-en-negatif-2006292.php


américaine. Elle a abaissé sa prévision de croissance, même si elle a maintenu 
ses projections sur l’emploi et relevé celles concernant l’inflation.

Le produit intérieur brut (PIB) américain devrait progresser de 2% sur un an au 
dernier trimestre 2016, soit 0,2 point de moins que ce qui était prévu il y a trois 
mois, selon les nouvelles projections du Comité de politique monétaire (FOMC) 
de la Réserve fédérale américaine (Fed). Au premier trimestre, l’économie 
américaine a crû de 0,8% en rythme annualisé.

Pour l’année prochaine, la banque centrale américaine se montre également plus 
pessimiste et table désormais sur une croissance économique de 2%, légèrement 
inférieure à ce qu’elle prévoyait en mars (2,1%). Et la croissance devrait se 
stabiliser à 2% en 2018, selon ses projections.

Objectif atteint en 2018

Sur le front de l’emploi, l’institut d’émission maintient en revanche ses prévisions 
pour cette année avec un taux de chômage attendu de 4,7% malgré le récent coup 
de froid enregistré sur le marché du travail en mai. Le taux de chômage aux Etats-
Unis est au plus bas depuis 8 ans (4,7%). Et il se rapproche du plein-emploi visé 
par la banque centrale.

Selon ces nouvelles projections, la Fed revoit également à la hausse sa prévision 
d’inflation annuelle aux Etats-Unis en 2016, s’approchant ainsi plus vite que prévu
de son objectif de 2%. Cette année, les prix à la consommation devraient 
progresser de 1,4%, soit une hausse de 0,2% par rapport aux prévisions publiées 
en mars.

Longtemps contrarié par la chute des cours mondiaux du pétrole, l’objectif de la 
Fed d’une inflation à 2% serait formellement atteint en 2018, selon les projections 
de la banque centrale.
Source: romandie

Le pétrole finit en baisse malgré le déclin des stocks
BusinessBourse.com Le 16 Juin 2016 

http://www.romandie.com/news/La-banque-centrale-americaine-a-abaisse-sa-prevision-de-croissance/712270.rom


Les cours du pétrole ont fini en baisse mercredi pour une cinquième séance de
suite, le recul des stocks américains ne suffisant pas à rassurer sur les 
perspectives d’un rééquilibrage de l’offre et de la demande.

Le cours du baril de référence (WTI) pour livraison en juillet a perdu 48 cents à 
48,01 dollars sur le New York Mercantile Exchange, après une brève incursion 
dans le vert à la mi-journée après l’annonce sur les stocks américains.

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a reculé de 
86 cents à 48,97 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE).

Les chiffres du ministère de l’Energie (DoE) sur le niveau des réserves aux Etats-
Unis étaient incontestablement meilleurs que les estimations de (la fédération 
professionnelle) API (…) mais en fin de compte ça ne change pas grand chose, on 
a toujours beaucoup de brut, d’essence et de fioul de chauffage, a souligné Bob 
Yawger, chez Mizuho Securities.

Lors de la semaine achevée le 10 juin, les réserves commerciales de brut ont reculé
de 900.000 barils à 531,5 millions de barils, alors que l’API avait laissé craindre 
une croissance de 1,1 million de barils.

Elles restent tout de même largement (+13,6%) supérieures à leur niveau de l’an 
dernier à la même époque, tout comme celles d’essence (+8,8% malgré un repli de
2,6 millions de barils) et de produits distillés, dont le fioul de chauffage, qui 
affichent une hausse de 13,9% sur un an avec une augmentation de 800.000 barils 
en un an.

Pour M. Yawger, si les réserves d’essence ne parviennent pas à baisser 
notablement en début d’été, saison prisée des automobilistes en quête de 
déplacements, on ne pourra pas avoir de remontée durable des cours.



Faiblesse du dollar

Pour sa part Christopher Dembik, chez Saxo Banque, estimait que la prudence 
restait de mise vu les incertitudes concernant la production américaine.

Elle s’affiche en petite baisse (-29.000 barils par jour) dans les chiffres du DoE 
portant sur la semaine dernière, mais la semaine précédente elle avait progressé. 
En outre, l’augmentation du nombre de puits en activité inquiète ceux qui 
voudraient que les producteurs américains s’adaptent au marché en pompant 
moins.

Le rééquilibrage du marché pourrait être contrecarré par un retour à la hausse de la
production des États-Unis, ce qui est un scénario tout à fait probable. C’est 
aujourd’hui un des deux principaux risques pesant sur les prix avec, bien 
évidemment, un renforcement durable du dollar américain, ce qui paraît moins 
évident au regard de l’évolution de la politique monétaire américaine, précisait M. 
Dembik.

De fait l’autre information majeure de la journée a été la décision de la Réserve 
fédérale américaine sur les taux d’intérêt, qu’elle a non seulement laissés 
inchangés, mais en rabaissant également ses prévisions de croissance.

La plupart des investisseurs en ont déduit qu’il y aurait au plus un seul 
resserrement monétaire cette année, ce qui a fait encore un peu baisser le dollar, 
ainsi privé de la perspective d’une meilleure rémunération.

Mais, là encore, les cours du pétrole, qui théoriquement bénéficient d’un coup de 
pouce chaque fois que le dollar baisse car cela rend les achats de brut moins 
onéreux pour les acheteurs munis d’autres devises, n’ont tiré qu’un avantage 
minime de ce nouveau développement.

Etats-Unis: la production industrielle recule 2 fois
plus que prévu en mai

Capital Le 16 Juin 2016 



La production industrielle a baissé plus que prévu en mai aux Etats-Unis en 
raison d’un recul dans les services aux collectivités et la production 
automobile, a annoncé la Réserve fédérale mercredi.

La production manufacturière a diminué de 0,4%, soit deux fois plus que la 
prévision moyenne des économistes interrogés par Reuters, après une hausse 
(révisée) de 0,6% en avril.

La seule production manufacturière a reculé de 0,4% également et celle des biens 
de consommation de 0,7%, avec un repli de 2,2% pour la composante des biens de
consommation durables comme les voitures mais aussi l’électroménager, 
l’ameublement ou l’électronique grand public.

USA, un very bad trip mais pas encore la gueule de bois

Ces données ne montrent pas de redressement de la production industrielle en 
dépit de la baisse récente du dollar et de la remontée des cours du pétrole qui 
pouvaient laisser espérer une amélioration.

L’indice de la production des services aux collectivités, les “utilities”, a fléchi de 
1% et celui de la production minière a baissé de 0,2%.

Avec le recul de la production, le taux d’utilisation des capacités industrielles a 
diminué de 0,4 point à 74,9% en mai contre 75,3% (révisé) en avril.

Cet indicateur sert à la Fed pour évaluer le potentiel supplémentaire de croissance 
de l’économie avant que celle-ci ne provoque une accélération de l’inflation.
Source: capital

http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/la-production-industrielle-americaine-en-baisse-de-0-4-en-mai-1138138
http://www.businessbourse.com/2016/06/15/usa-un-very-bad-trip-mais-pas-encore-la-gueule-de-bois/


Bank of America va supprimer jusqu’à 8.000
emplois

BusinessBourse Juin 16, 2016
Article d’Investors.com, publié le 16 juin 2016 :

« Bank of America serait sur le point de licencier jusqu’à 8000 salariés travaillant 
dans ses agences bancaires alors que de moins en moins de clients se rendent dans 
ses agences traditionnelles, utilisant en lieu et place les outils Internet à leur 
disposition pour effectuer des virements bancaires, payer leurs factures et effectuer
d’autres transactions, d’après un rapport publié mercredi.

La banque américaine numéro 1 en termes de dépôts envisage également 
d’embaucher un nombre indéterminé de conseillers dans les secteurs du crédit, de 
la banque pour petites entreprises et du conseil d’investissement d’après le 
Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Cependant, le nombre d’embauches de Bank of America devrait être très loin du 
nombre de licenciements et de départs volontaires prévus. En tout et pour tout, on 
peut s’attendre à des départs nets de plusieurs milliers de salariés. (…)

Bank of America rejoint les rangs d’autres banques qui ont dû réduire leur masse 
salariale pour baisser leurs coûts. Le mois dernier, le Wall Street Journal a rapporté
que la JP Morgan envisage de se séparer d’une centaine de salariés de sa division 
banque privée. Bloomberg a indiqué plus tôt ce mois que Goldman Sachs allait 
supprimer des douzaines de postes de cadre. Il se chuchote également que 
Deutsche Bank, Barclays ainsi que d’autres banques se préparent à licencier. 
(…) »

La Voie lactée – Épitaphe
,par Cédric Chevalier Blog de Paul Jorion 16 juin 2016

La presse annonce qu’« Un tiers de la population mondiale ne voit plus la Voie 
lactée… ».

http://www.liberation.fr/futurs/2016/06/12/un-tiers-de-la-population-mondiale-ne-voit-plus-la-voie-lactee_1458894
http://www.investors.com/news/bank-of-america-said-ready-to-eliminate-as-many-as-8000-positions/
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L’indifférent s’est détourné : « quels sont les résultats du dernier match 
de l’Euro ? »
L’ignorant a avoué : « qu’est-ce que c’est la Voie lactée ? »
Le frustré a maugréé : « moi je n’ai jamais vu la Voie lactée… »
Le résigné a soupiré : « ben oui, que voulez-vous y faire ? »
Le sérieux a minimisé : « il y a franchement des choses plus 
importantes ! »
L’avocat du diable a raisonné : « vous préféreriez qu’il y ait des dizaines 
de morts sur les routes la nuit ? »
La brute a tranché : « qu’est-ce qu’on s’en fout de la Voie lactée ! »

Je me suis dit que, peut-être, la majorité de la population riche du monde – celle 
qui est éclairée la nuit -, n’a jamais vu la Voie lactée et ignore de quoi il s’agit… 
Ressent-on la perte de quelque chose dont on n’a jamais bénéficié ?

Adolescent, j’ai vu la Voie lactée lors de nombreuses nuits d’été, à l’occasion de 
camps scouts dans les Ardennes belges. Jeune homme, j’ai vu la Voie lactée 
comme je ne l’avais jamais vue, quelque part entre la Croatie et la Bosnie-
Herzégovine. Il y a quelques années, j’ai pu observer, grâce au télescope de 
passionnés, des galaxies, des étoiles doubles et des nébuleuses.

http://www.sergebrunier.com/
http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/16500feetmilkywaykc2_brunier800.jpg


C’était beau. Je me suis senti vivant.

Ailleurs en Belgique, le ciel baigne d’une lueur orangée et les étoiles sont rares. Il 
y a sans doute mille bonne raisons techniques pour dilapider une énergie rare et 
précieuse en photons projetés vers le ciel. Les technocrates nous diront que 
l’éclairage urbain est nécessaire, pour réduire la mortalité sur les routes, pour 
rassurer les citoyens qui se sentent en insécurité le soir sur les trottoirs, pour éviter 
les cambriolages en dissuadant les voleurs, pour maintenir l’effort publicitaire qui 
assure des débouchés à la production industrielle, etc. Ils diront que l’astronomie 
est un hobby sympathique mais qu’il faut laisser la gestion des éclairages aux gens
sérieux, que l’astrophysique est le luxe d’une société prospère grâce à ses 
éclairages publics.

Oh bien sûr on peut vivre sans étoiles ! On peut même vivre sans oiseaux, sans 
herbe, sans arbres, sans insectes, sans rivière, sans plage, sans pluie, sans nuages, 
sans vent, etc. Regardez, dans la station spatiale internationale : ils vivent bien 
sans tout ça ! Il y en a sur Terre qui vivent dans les égouts, qui extraient des blocs 
de soufre sans masque, qui vivent dans des villes bombardées, dans des 
bidonvilles, qui travaillent comme des esclaves sans jamais voir la lumière du 
jour… L’être humain a des capacités d’adaptation extraordinaires… mêmes aux 
conditions les plus viles. C’est d’ailleurs le grand drame des idéalistes : la 
résignation universelle au pire.

L’artificialisation progressive de notre monde, l’éradication des autres êtres 
vivants et la transformation de l’être humain en cyborg, sont-elles les fins ultimes 
de la raison instrumentale ? Serons-nous bientôt soulagés de notre encombrante et 
imparfaite enveloppe charnelle et sensible ? On peut espérer que, quand nous 
aurons détruit notre beauté et celle du monde, il ne nous restera plus d’yeux 
biologiques pour pleurer.

Il paraît que certains affirment que nous nous trompons, que nous sommes dans 
l’erreur et qu’il faut revenir en arrière, qu’il faut lever ce voile technique qui nous 
maintient si éloigné de la pulsation de la nature, du frémissement des feuilles 
d’arbre, de la tiédeur des gouttes d’un orage d’été, de la joie du chant de la forêt, 
de la douceur de l’herbe sur les pieds nus  et du roulement des vagues sur le sable. 
Qu’il faudrait abattre ces mâts aveuglants car ils nous empêcheraient de lever des 
yeux remplis d’émotion vers ces mondes étoilés, pour les contempler. Schelling a 
écrit que l’être humain permettait à l’Univers de se contempler lui-même. Depuis 
un certain temps, Paul Jorion attire notre attention sur le fait que nous avons peut-
être déjà entrepris le deuil de nous-mêmes, de l’Humanité. On dirait 
qu’aujourd’hui est venu celui de la Voie lactée, la voûte principale de notre 



cathédrale nocturne. Ecrivons ensemble son épitaphe :

Céleste, tu scintillais de mille feux lorsqu’Ulysse aborda de nuit les 
rivages ioniens, 
Grandiose, tu inspiras aux sages l’humilité devant la grandeur du Temps
et de l’Univers,
Silencieuse, tu fus la complice de Roméo et Juliette enlacés sur un 
balcon d’été,
Mais un jour irrités par leur petitesse et leur éphémère existence, les 
Hommes détestèrent ta splendeur éternelle, 
Ils occultèrent tes astres étincelants pour ramper dans la lueur blafarde 
de leurs artefacts.
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