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La croissance exponentielle n’est pas un
environnement viable

KingWorldNews, publié par: Or-Argent.eu Juin 2, 2016

Interview d’Egon von Greyerz par KWN, publiée le 31 mai 2016 :

http://kingworldnews.com/coming-crisis-will-totally-devastating-world-economy-humanity/
http://lachute.over-blog.com/2016/06/energies-renouvelables-percee-mondiale.html
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« Le citoyen lambda pense vivre dans une ère normale, qu’il vive dans une zone 
de guerre ou dans un lieu privilégié. Il en va de même avec l’économie. En 
Occident, tout le monde croit que les marchés grimpent toujours, que l’immobilier 
augmente toujours et que les obligations représentent l’investissement le plus sûr 
qui soit. Ces marchés forts ont été la norme pour l’investisseur moyen durant les 
100 dernières années. Tous ces actifs grimpent, tandis que lorsqu’ils baissent il 
s’agit d’une simple correction.

Jusqu’à présent, les investisseurs ont eu raison de rester exposés aux marchés. 
Toute personne possédant un portefeuille varié d’actions, d’immobilier et 
d’obligations a empoché une véritable petite fortune durant les 100 dernières 
années. Pour y parvenir, pas besoin d’avoir de connaissances particulières. Il 
suffisait d’acheter ces investissements de qualité et d’attendre. Oui, il y a eu 
quelques moments effrayants, notamment pour ceux qui ont acheté des actions 
lorsque le Dow s’élevait à 400 points en  1929.

Dès 1932, ces investisseurs avaient perdu 90 % de leur argent pour se sentir très 
pauvre. Mais 24 ans plus tard, la situation d’origine était rétablie et aujourd’hui, 
leurs héritiers qui posséderaient le même portefeuille bénéficieraient d’un joli 
retour de 4400 %. Toute personne intelligente qui a investi 10.000 $ dans le Dow à
son plus bas de 1932 disposerait aujourd’hui d’un capital de 4,5 millions de 
dollars. Observer les choses avec du recul est bien entendu la plus exacte des 
sciences. J’essaie simplement de montrer que durant ces 100 dernières années, il 
suffisait d’être patient pour faire de l’argent en investissant.

La plupart des investisseurs pensent que c’est leur intelligence qui leur permet de 
faire fortune. À la fin des années 90, par exemple, tout le monde était devenu un 
expert du Nasdaq et des titres Internet. Jusqu’à ce que ces gens perdent de 80 à 
100 % de leur investissement début des années 2000. À ce moment-là, tous ces 
experts autoproclamés se sont volatilisés. La plupart des gens ne comprennent pas 
que leurs gains sur les marchés n’ont rien à voir avec leur flair. C’est simplement 
le fait de la générosité des gouvernements et des banques centrales. La création de 
la Fed en 1913 fut le début d’une méthode infaillible pour gagner de l’argent, 
surtout pour les banques. La Fed fut une création des banques privées pour leur 
profit, et celui des grands investisseurs. Comme l’a dit Mayer Amshel Rothschild :
« donnez-moi le contrôle de la monnaie d’une nation et je me moque de qui fait 
ses lois. »

Donc, en 1913, une période extraordinaire de 100 ans a démarré, qui a mené à 
l’explosion totale des prix de la plupart des classes d’actifs, de la population, de 
l’inflation, de la croissance du crédit ainsi que des progrès de la médecine de la 



science. La croissance rapide n’est pas mauvaise en soi. Mais lorsqu’elle devient 
exponentielle et qu’elle s’applique à tout un continent ou à la planète, il est fort 
probable que cela ne dure pas et qu’un mouvement substantiel inverse ait lieu.

La croissance démographique

Prenons par exemple la croissance démographique. Pendant presque 12.000 ans, la
population mondiale a grimpé progressivement pour atteindre 1,2 milliard 
d’individus en 1850. Elle a ensuite atteint 1,4 milliard d’habitants au début du 20e 
siècle. Mais depuis, comme le montre le graphique ci-dessous, la démographie a 
littéralement explosé.

La prospérité, l’alimentation et les progrès de la médecine ont contribué à cette 
croissance exponentielle. Les experts s’attendent désormais à voir la population 
mondiale doubler d’ici 2100. C’est à mon avis très peu probable. A voir 
l’explosion de la courbe, la tendance devrait se terminer subitement. (…) À un 
moment donné, la population mondiale va baisser de 30 à 50 %. (…)

L’inflation

Une autre tendance insoutenable est l’explosion de l’inflation américaine. Entre 
1665 et le début des années 1900, l’inflation annuelle s’est élevée à maximum 1-2 
%. Puis, à partir de 1913 et la création de la Fed, l’explosion du crédit et la 
création monétaire ont démarré. Dans un premier temps, les choses ont évolué 
graduellement mais en 1971, lorsque Nixon annula la convertibilité du dollar en 
or, l’inflation se mit à augmenter de façon exponentielle, tout comme le crédit.



Je sais que certains diront que nous ne voyons aucun signe d’inflation aux États-
Unis ou dans le monde, qu’il y a des pressions déflationnistes actuellement. Cela 
s’explique de plusieurs façons. Tout d’abord les gouvernements bidouillent 
délibérément les chiffres de l’inflation. Deuxièmement, le crédit et la création 
monétaire n’atteignent pas les consommateurs. Ils profitent aux banques et aux 
investisseurs, ce qui explique les bulles financières des marchés actions, de 
l’immobilier, des obligations, etc. Tout comme la bulle démographique, la 
croissance exponentielle de l’inflation ne se poursuivra pas. (…)

La croissance de la dette

Le 3e pic est la croissance explosive de la dette mondiale. C’est ce qui a engendré 
le foutoir dans lequel nous nous trouvons. Les banquiers centraux sont devenus 
tellement voraces qu’ils ont perdu le contrôle du système monétaire. (…) 
L’explosion des déficits des gouvernements, de la dette, de l’insolvabilité du 
système bancaire en combinaison avec les taux plancher ou négatifs ont engendré 
un monstre que les banques centrales ne savent plus comment contrôler, si ce n’est
en doublant la mise. (…)

Voyez comment la dette a explosé de 22 fois durant les 35 dernières années, de 10 
trillions à 230 trillions. Dans l’intervalle, le PIB mondial n’a progressé que 7 fois. 
Pour être gentil, on parlerait de loi des rendements décroissants. (…)



Le monde ne peut poursuit sa croissance naturelle avant l’effacement de la dette 
actuelle de 230 trillions de dollars ainsi que des 1,5 quadrillion de produits dérivés.
Cela devra avoir lieu tôt ou tard. Nous connaîtrons alors une dépression qui fera 
disparaître la plupart de la dette ainsi que les actifs comme les actions, 
l’immobilier et les obligations, dont la valeur baissera de 90 % ou plus. Bien sûr, 
tout cela semble impossible aujourd’hui, mais ces 3 graphiques montrent qu’il 
s’agit d’une probabilité qui devra avoir lieu sur une stricte base logique. La seule 
question est de savoir quand cela arrivera. (…) »

L'OCDE tire la sonnette d'alarme et appelle à doper
la croissance

AFP le 01/06/2016 publié par : Boursorama

L'OCDE appelle à éviter le piège d'une "croissance molle" ( AFP / ERIC PIERMONT )



L'OCDE a tiré mercredi la sonnette d'alarme en appelant les Etats à activer 
d'urgence le levier de la politique budgétaire pour éviter le piège d'une 
"croissance molle" qui menace une économie mondiale atone.

"Le monde est piégé dans une croissance molle", a alerté le secrétaire général 
Angel Gurria, à l'occasion de l'ouverture de la réunion ministérielle de l'OCDE à 
Paris, soulignant qu'elle est de surcroît menacée par un éventuel Brexit ou encore 
"les perturbations financières" sur les marchés émergents.

L'OCDE a maintenu à un "faible" 3% ses prévisions pour l'économie mondiale 
cette année, qu'elle avait amputées de 0,3 point en début d'année. Et pour 2017, 
elle se risque à peine à prédire plus qu'un très léger rebond à 3,3%. 

"Il y a urgence", a assuré la chef économiste, Catherine Mann, qui constate que 
l'économie mondiale n'est toujours pas sortie de la crise huit ans après. 

D'autant plus que la croissance "s'est essoufflée" dans la plupart des économies 
émergentes, le moteur de l'économie mondiale ces dernières années, et que les 
pays avancées n'ont pas pris le relais, affichant un "modeste" redressement.

"Plus l’économie restera piégée dans une croissance molle, plus il sera difficile de 
briser les effets de rétroaction négatifs, de revivifier les forces du marché et de 
stimuler les économies pour les inscrire dans une dynamique de croissance forte", 
a assuré Mme Mann.

Le ralentissement chinois contribue largement à cette croissance "molle" de 
l'économie mondiale. L'OCDE table pour cette année sur 6,5% de croissance pour 
le géant asiatique, nettement moins que l'an dernier (6,9%), et table sur un 
nouveau recul l'an prochain à 6,2%.

Le risque "d'un brusque repli à court terme de la croissance a quelque peu 
diminué" en Chine, a admis l'organisation. Mais elle s'est empressée de souligner 
que les récents choix des autorités chinoises pour soutenir l'économie "vont 
probablement ralentir le processus de rééquilibrage et exacerber les risques 
financiers, ajoutant aux difficultés à plus long terme".

- L'Inde poursuit sa croissance -

Parmi les pays émergents, le Brésil plonge encore plus dans la récession, avec un 
PIB qui devrait dégringoler de 4,3%, alors que l'organisation tablait déjà sur une 
chute de 4% en février. L'an prochain, le géant sud-américain restera en récession, 
à -1,7%, selon l'OCDE qui ajoute que les "profondes divisions politiques limitent 
les possibilités de réformes à court terme".

Il n'y a que l'Inde qui poursuit sa croissance à un rythme élevé parmi les grands 



pays émergents, à 7,5%. 

Pour les Etats-Unis, l'OCDE fait passer la prévision de croissance sous la barre des
2% cette année, à 1,8% contre 2% en février, mais elle s'attend à un rebond en 
2017 à 2,2%. "L'économie américaine, mais elle n'est plus une locomotive", a 
admis l'économiste.

En Europe, elle révise toutefois à la hausse les prévisions pour la France de 1,2% à
1,4%. Pour l'an prochain, l’organisation internationale s'attend toutefois à une 
croissance en France quasi stable (1,5%). Idem pour l'Allemagne qui devrait 
passer de 1,6% cette année à 1,7% en 2017. 

Face à la menace de la stagnation, l'OCDE incite les Etats à prendre des initiatives 
pour doper la croissance et à ne plus attendre uniquement la solution de la part des 
banques centrales, dont le levier a été "trop longtemps exclusif" et dont les 
instruments "sont trop sollicités".

"En l'absence de mesures étoffées, cohérentes et collectives, la croissance restera 
décevante et atone", a prévenu Mme Mann. "Le niveau durablement faible de la 
croissance a (...) entraîné les pays dans le piège d’une croissance molle", a 
expliqué l'économiste, plaidant pour que l'action publique prenne désormais le 
relais 

Mme Mann a ainsi appelé les Etats à mettre "plus largement à contribution" la 
politique budgétaire en procédant à des "dépenses de qualité" susceptibles de 
dynamiser la croissance, d'autant plus qu'ils peuvent se financer à des taux 
d'intérêts très bas sur les marchés.

L'économiste a appelé à cibler des infrastructures matérielles, par exemple dans le 
domaine du numérique, de l'énergie ou du transport, mais aussi "l'éducation 
préscolaire ou innovation". 

Elle a toutefois affirmé qu'il "est impossible de s’engager sur une telle trajectoire 
sans adopter des politiques structurelles propres à stimuler la concurrence, 
l’innovation et le dynamisme des marchés, à développer les compétences et la 
mobilité sur le marché du travail, et à conforter la stabilité et le fonctionnement 
des marchés financiers".

Frets maritimes: les tarifs des transports repartent à
la baisse
Le 01 Juin 2016

Les prix des transports de matières premières sont repartis en légère baisse la
semaine dernière, reprenant leur souffle après une brève tentative de rebond, 



seuls les tarifs pour les transports de produits pétroliers tirant quelque peu 
leur épingle du jeu dans un marché terne.

Indice phare du marché, le Baltic Dry Index (BDI), qui fournit une estimation 
moyenne des tarifs pratiqués sur 20 routes de transport en vrac de matières sèches 
(minerais, charbon, métaux, céréales, etc.) a fini vendredi à 606 points contre 625 
points une semaine auparavant.

Le BDI, qui avait atteint la semaine précédente un sommet en deux semaines à 643
points, a retrouvé ses niveaux de mi-mai, dans un marché peu actif.

Ce graphique explique comment l’indice Baltic Dry pourrait sonner le glas de
l’économie mondiale

 

Le Baltic Capesize Index 2014 (BCI 2014), qui compile les tarifs de la catégorie 
de navires Capesize, forcés par leur taille imposante à naviguer au large des caps 
Horn et de Bonne-Espérance, a terminé la semaine à 830 points, contre 870 points 
une semaine plus tôt.

Le BCI 2014 est tombé jeudi à 793 points, son niveau le plus faible depuis le 12 
mai, après être monté en début de semaine précédente à 988 points, un sommet en 
quinze jours.

“Malgré un volume d’activité correct (notamment pour les cargaisons au départ de
l’ouest de l’Australie), les taux ont terminé la semaine plus bas que la semaine 
précédente” du fait de la pression baissière continue exercée sur les tarifs dans 
l’Atlantique sud, ont relevé les analystes du courtier Allied Shipping.

http://www.businessbourse.com/2016/03/10/ce-graphique-explique-comment-lindice-baltic-dry-pourrait-sonner-le-glas-de-leconomie-mondiale/
http://www.businessbourse.com/2016/03/10/ce-graphique-explique-comment-lindice-baltic-dry-pourrait-sonner-le-glas-de-leconomie-mondiale/
http://www.businessbourse.com/2016/03/10/ce-graphique-explique-comment-lindice-baltic-dry-pourrait-sonner-le-glas-de-leconomie-mondiale/


“Le marché est de nouveau sous pression en l’absence de nouvelles cargaisons 
dans le Pacifique comme dans l’Atlantique”, ont abondé les experts de l’agent 
maritime Fearnleys.

Le Baltic Panamax Index (BPI), qui synthétise les tarifs pour quatre routes (la 
plupart pour les céréales) empruntées par des navires de la catégorie “Panamax” a 
également terminé en baisse vendredi à 582 points, son niveau le plus faible 
depuis le 10 mai, contre 614 points une semaine plus tôt.

L’activité dans l’Atlantique “a faibli et les tarifs ont baissé du fait du volume bas 
de nouvelles cargaisons, notamment de céréales en provenance de la côté est de 
l’Amérique du sud et à destination de l’extrême-orient”, ont relevé les experts de 
Fearnleys.

De leur côté, les taux des pétroliers ont évolué en ordre dispersé, les tarifs de 
transports de pétrole brut repartant en petite baisse tandis que ceux de produits 
raffinés ont poursuivi leur légère embellie.
L’indice Baltic Dry s’enfonce pour la première fois de son histoire sous les 300 points

USA: Effondrement du trafic ferroviaire: 292 locomotives de la Pacific Union végètent dans le 
désert de l’Arizona

L’indice Baltic Dirty Tanker Index (BDTI), moyenne des taux pratiqués sur dix-
sept routes de transport de pétrole brut et de fioul lourd, a fini vendredi à 735 
points contre 744 points sept jours plus tôt.

Le BDTI est tombé mardi dernier à 716 points, son niveau le plus faible depuis le 
9 mai, après avoir atteint le 19 mai 747 points, un plus haut en trois semaines.

Les taux des VLCC (“Very Large Crude Carriers”, la deuxième plus grosse 
catégorie de tankers transportant du brut) ont de nouveau connu une semaine 
calme du fait notamment d’une faible activité au départ du Golfe au Moyen-Orient
en direction de l’extrême-orient, ont relevé les analystes du courtier Banchero 
Costa.

Le Baltic Clean Tanker Index (BCTI), moyenne des prix pratiqués sur six routes 
de produits pétroliers raffinés (essence, gaz liquéfié, fioul de chauffage, etc.), a 
terminé pour sa part vendredi à 500 points – après avoir grimpé jeudi à 503 points,
son niveau le plus fort en plus de deux semaines – contre 480 points une semaine 
plus tôt.

Le BCTI était tombé la semaine précédente à 469 points, au plus bas depuis début 
novembre.

Les taux ont bénéficié notamment d’un regain d’activité en mer Méditerranée, ont 

http://www.businessbourse.com/2016/05/05/usa-effondrement-du-trafic-ferroviaire-292-locomotives-de-la-pacific-union-vegetent-dans-le-desert-de-larizona/
http://www.businessbourse.com/2016/05/05/usa-effondrement-du-trafic-ferroviaire-292-locomotives-de-la-pacific-union-vegetent-dans-le-desert-de-larizona/
http://www.businessbourse.com/2016/02/07/lindice-baltic-dry-senfonce-pour-la-premiere-fois-de-son-histoire-sous-les-300-points/


relevé les experts de Banchero Costa.
Source: romandie

Energies et Economie: Revue Mondiale Mai 2016
Laurent Horvath , 2000watts.org , Mercredi, 01 Juin 2016

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous trouvez:
- Inde: Le pays avale de plus en plus de pétrole
- USA: 14 entreprises font faillites dans le schiste en avril 
- USA: 1 million d'installations solaires à travers le pays
- Arabie Saoudite: changement du Ministre du Pétrole
- Brésil: Dilma Roussef éjectée pour couvrir le nouveau président?
- Monde: 383 milliards $ de dettes pour les majors pétrolières 
- Nigeria: Le pays est sur le point de s'écrouler.

Le pétrole imite la petite bête et il monte, monte, monte alors qu'il devait terminer sa vie en-dessous de 
20$!  A New York nous le retrouvons à 45.92$ le baril (45.92$ fin avril) et à Londres 48.13 $ (48.13$ à 
la fin avril).

L'uranium ne sait pas quoi faire. Le voilà qu'il remonte un peu et passe discrètement à 28.50$  (27.5$ à 
fin avril 2016).

Monde

Selon Graves & Co, 351'000 emplois ont disparu dans le monde pétrolier depuis 
juin 2014. 152'000 dans l’exploration, 80'000 dans l’extraction et 52'000 dans les 
forages.

Les 15 plus importantes majors pétrolières européennes et américaines accumulent
383 milliards $ de dettes à la fin mars 2016 (97 milliards $ en mars 2015).

Exxon Mobil, Shell, Chevron, Total, BP et Eni ont émi pour 37 milliards $ 
d'obligations financières depuis janvier, soit le double d’avant la crise.

L’Agence américaine de l’Energie  EIA ne voit aucune limite à la croissance. Un 
pareil optimisme fait plaisir à voir! Dans son Energy Outlook 2016, l'EIA prévoit 
une augmentation de 48% de la consommation énergétique d’ici à 2040 (par 
rapport à 2012). Le pétrole devrait augmenter de 35%, le gaz de 75%, charbon de 
18%, le nucléaire 50% et le renouvelable +50%. L’enthousiasme de l’EIA doit être
tempéré par sa capacité à fournir des estimations traditionnellement... erronées.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1206-energies-et-economie-revue-mondiale-mai-2016.html
http://www.romandie.com/news/Frets-maritimes-les-tarifs-des-transports-repartent-a-la-baisse/708001.rom
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1206-energies-et-economie-revue-mondiale-mai-2016.html


Dessin Chappatte

Le Vieux Continent

France

Pendant un court instant, toutes les raffineries du pays ont été en grève suite à une 
fronde de la CGT contre le gouvernement. Même les centrales nucléaires ont subit 
des baisses de production. L'Euro de foot devrait mettre tout le monde d'accord.

Ségolène Royal aimerait interdire les importations de gaz de schiste made in USA 
ainsi que le gaz liquéfié qui contient 40% de ce gaz à l’extraction très polluante.

Inceste : Le gouvernement a proposé de payer 100 millions d’euros de 
dédommagement à EDF pour la fermeture de la plus vieille centrale nucléaire 
française. EDF crie au scandale et espérait 2-3 milliards €. Le chiffre final se 
trouvera quelque part entre les 2. Paradoxalement, l’Etat français possède 85% 
d’EDF ! Donc l’Etat se versera de l’argent pour appliquer sa décision.

Le français Technip et l’américain FMC vont fusionner pour un montant de 13 
milliards $. Les deux entreprises de services pétroliers ont fait preuve de créativité 
pour trouver leur nouveau nom : TechnipFMC !

Suisse

L'assemblée de la Banque Nationale Suisse a été chahutée. La questions des 

http://www.globecartoon.com/
http://www.globecartoon.com/


investissements douteux dans le gaz de schiste, le charbon et le pétrole américain a
été abordé par des actionnaires. 
Démocratiquement, le président de la BNS, Jean Studer, a balayé de la main 
l'interpellation sans même y répondre, c'est dire si le sujet fâche! Même les 
Cantons Suisses, actionnaires majoritaires, n'ont pas bronché alors que plusieurs 
centaines de millions de francs ont été perdus dans l'aventure.

Angleterre

Le géant français EDF hésite toujours à investir 25 milliards € pour la construction
de 2 centrales nucléaires de type EPR sur le sol anglais. Bien que le ministre 
Macron a annoncé son feu vert, les syndicats et le personnel attirent l'attention sur 
les risques liés à la construction et aux retards possibles.

Hollande

Shell va couper 2’200 emplois supplémentaires. L’entreprise a besoin d’un baril à 
70$ pour couvrir ses frais d’investissements (capex).

Allemagne

Les actions du géant de l’énergie E-on / Uniper ont chuté après que l’entreprise a 
annoncé qu’elle devra emprunter pour payer le traitement de ses déchets 
nucléaires. E-on avait provisionné 8 milliards € et devra rajouter 2 milliards 
supplémentaires. Les 4 grands propriétaires de centrales nucléaires allemands 
devront contribuer à hauteur de 23,3 milliards € et à un montant inconnu pour 
démanteler leurs centrales.

Russie

Après des années de discussions, de larmes et d’espoir, le gazoduc Trans-
Adriatique (TAP) qui reliera la Mer Caspienne à l’Europe est à nouveau sur les 
rails.

Turquie

Le refroidissement des relations entre la Russie et la Turquie a forcé le président 
Erdogan a trouver des alternatives gazière. Ankara se tourne vers Israël et pourrait 
construire un gazoduc qui relierait Israël et Chypre.

L’entreprise nationale norvégienne Statoil va explorer le potentiel de gaz de 
schiste en Turquie. Statoil va financer les recherches dans la région de Valeuera.



Norvège

Le gouvernement a accordé 13 licences à des entreprises pétrolières afin 
d’explorer la Mer de Barents dans l’Arctique. Statoil, Lundin Petroleum et Det 
Noske Oleselskap ont obtenu leurs sésames dans une région qui semble être 
prometteuse.

Dim lights Cash Investigation, Climat

Le Nouveau Continent

USA

Le 28% des colonies d’abeilles ont disparu durant cet hiver. D’avril 2015 à mars 
2016, les apiculteurs ont perdu 44% de leurs ruches.

Un million d’installations solaires ont généré 27 GigaWh en 2015 ce qui 
représente le 1% de la consommation du pays. Cette année 16 GWh devraient être 
mis en ligne. L’objectif est de grimper à 100 GWh d’ici à 2020. Selon le prochain 
Président, cet objectif pourrait être ambitieux, ou pas.

La production d’électricité à base de gaz a augmenté de 19% en 2015. Le charbon,
plus cher, devrait être dépassé par le gaz durant 2016.

Donald Trump a choisi Kevin Kramer afin de l’aider dans sa politique énergétique.
Le brave homme du Dakota du Nord est connu pour ses positions contre le 
réchauffement climatique et un chaud partisan du pétrole et du gaz. Kramer 
souligne les dangers des investissements étrangers dans les actifs énergétiques 
américains  ainsi que les réglementations environnementales. Tout un programme !

Le hollandais Shell, l’italien Eni, le norvégien Statoil et l’américain 
ConocoPhillips ont renoncé à renouveler leurs licences au gouvernement US pour 
exécuter des forages en Arctique.

Le nombre de forages en activité a chuté à 318 (660 il y a 12 mois et 1'609 en 
octobre 2014).

Durant les 5 à 10 prochaines années, 15 à 20 centrales nucléaires pourraient fermer
aux USA pour cause de rentabilité insuffisante. Le pays en possède une centaine.

Schiste

Selon Haynes and Boone, de Dallas, en avril, 14 compagnies pétrolières ont 
demandé la protection du chapitre 11 sur les faillites pour des dettes dépassant les 
15 milliards $. Elles étaient 7 au mois de mars pour 1,9 milliards $.

Voici une liste des faillites les plus importantes. Si vous avez des actions dans ces 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1206-energies-et-economie-revue-mondiale-mai-2016.html#AVPlayerID_50850787


entreprises, well:  SandRidge Energy Inc, Swift Energy Co, Samson Resources 
Corp et American Eagle Energy Corp Co. Penn Virginia, une entreprise vieille 
de 134. Le producteur pétrolier et gazier et laisse une casserole de 1 milliard $ 
dans les mains des actionnaires.
Linn Energy part également en faillite avec une dette de 8,3 milliards $ et a 
trouvé 2,2 milliards $ de refinancement. 
Si comme la Banque Nationale Suisse, vous avez parié sur Penn Virginia et Linn 
Energy, vous aurez fait un carton plein.

Halcon Resources Corp part également en faillite. Total de la perte : 1,8 milliards
$.

Pour la route, en voici encore deux:  Pacific Exploration & Production avec 5,3 
milliards $ perdus.
Osage Exploration and Development est un petit joueur avec seulement 43 
millions de pertes.

3'900 forages de schiste ont été forés et sont en attente d’exploitation : 1'200 dans 
le Basin Permian, 1'000 au Texas Eagle Ford, 850 dans le Bakken 620 Niobrara et 
270 dans le reste du pays.

La Pennsylvanie a passé une loi qui protège les citoyens contre une éventuelle 
arrestation dans le cas où ils protesteraint contre la création d’un forage de schiste. 
Cette mesure a été instaurée pour que les opinions des citoyens ne soient plus 
exclus des discussions entre le Gouvernement et les pétroliers. C’est la première 
fois que ce type de loi voit le jour aux USA.

Continental Resources a réalisé un record dans le bassin d’Anadarko en 
Oklahoma. Sur une période de 24 heures, l’entreprise a réussi à extraire d’un puit 
le 70% de la capacité du gisement (373'000 litres de pétrole).

Toujours en Oklahoma, les lobby pétroliers ont réussi à garder une réduction des 
taxes de 470 millions $ pour 2015. Les écoles ont moins de chance.

Le Texas constate que les forages horizontaux fracturés par des injections de 
sables, eaux et produits chimiques contaminent l’eau des nappes phréatiques avec 
une variété de métaux lourds et de produits chimiques dont les quantités évoluent 
avec le temps.
Chaparral Energy part en faillite pour 1,6 milliards $ avec le texan Ultra Petroleum
3,9 milliards $ et Midstates Petroleum pour 2 milliards $.



Canada

Les incendies à Fort MacMurray ont retiré 1 million de barils/jour des sables 
bitumineux. Le réchauffement climatique (forte température, sécheresse) est le 
premier suspect pour expliquer cette catastrophe qui a vu l’évacuation de 90'000 
personnes. La production pourrait retrouver sa cadence normale durant l’été.

Des nouvelles faillites: Penn West Petroleum et Connacher Oil and Gas. Toutes les
deux avaient la Banque Nationale Suisse (BNS) comme actionnaire.

Brésil

Dilma Rousseff a été écartée du gouvernement pour une période de 6 mois. La 
compagnie pétrolière nationale Petrobras se débat toujours dans une situation 
économique non prévue lors du choix de Rio aux Jeux Olympiques.

Le nouveau Président Temer pourrait avoir renversé Dilma afin de se protéger et 
de protéger son parti des problèmes de corruption avec l'entreprise pétrolière 
nationale PetroBras. Déjà deux ministres ont dû démissionner de son 
gouvernement dont le Ministre de la Corruption!

Venezuela

Le pays est sur la voie de l’effondrement et il est difficile d’envisager le maintien 
de la production pétrolière qui représente la quasi-totalité de son budget.

Le gouvernement a renoncé à communiquer sur l’état de production 



hydroélectrique du barrage de Guri tant les coupures sont importantes. Le niveau 
de l’eau reste toujours à une hauteur critique.

Asie

Chine

La Chine est en train de remplir ses réserves stratégiques avec l’objectif de tenir 
90 jours (245 millions de barils). Cette réserve est importante face à la diminution 
de la production nationale et l’importation de pays instables augmente. La Chine 
peine à recevoir son pétrole du Soudan, du Venezuela et de l’Afrique de l’Ouest 
malgré de solides investissements dans ces pays.

Par semaine, 83 supertankers contenants 166 millions de barils de pétrole entrent 
dans le pays. Cette quantité semble dépasser les besoins de la Chine et sert à 
remplir ses réserves stratégiques.

La taille de la dette pourrait avoir évolué de 155% du PIB en 2008 à 260% 
aujourd’hui. Une grande partie de cet argent a été utilisé pour soutenir les 
industries d’acier, de ciment et de la construction qui sont actuellement en 
surcapacité. Afin d'équilibrer le business de ces industries, des milliards devront 
être dépensés afin de maintenir des emplois ou soutenir les employés qui vont être 
mis au chômage.

Pékin a de la peine à passer du gaz au charbon car le gaz coûte 3 fois plus que le 
charbon. Les problèmes de pollution pourraient persister.



Inde

L’Inde est la nouvelle Chine. Les ventes de pétrole ont augmenté de 10% en avril 
(en comparaison avec avril 2015). La demande de carburant a augmenté de 11% 
durant les 12 derniers mois.

L’Inde est sur le point de ravir au Japon la 3ème place sur le podium des plus 
grands importateurs de pétrole derrière les USA et la Chine avec 4,39 millions b/j.

Record de chaleur battu en Inde : 51 degrés à l’ombre. Et nous ne sommes pas 
encore en été.

Dim lights 51 degrés en Inde, le goudron fond

Moyen Orient

Arabie Saoudite

Ministre du pétrole depuis 20 ans, Ali al-Naimi a été remplacé par Khalid al Falih 
le CEO de l’entreprise pétrolière nationale Saudi Aramco.

Les nouvelles constructions sont en baisse de 50% dans le pays et provoquent le 
chômage de milliers d’employés étrangers. Pendant que le fils du Roi le Prince 
Mohammed, 30 ans, prend de plus en plus de place au sein du gouvernement, 
certains membres de la famille royale se posent des questions.

Bien que le gouvernement est solidement en contrôle, le Royaume est toujours un 
état autocratique médiéval à la merci des revenus pétroliers et des généreux 
subsides versés à sa population pour éviter toute révolution.

Comme les iraniens, les saoudiens font également face à l’augmentation des 
températures qui nécessite de plus en plus de pétrole pour pouvoir survivre durant 
l'été.

Emirats Arabes Unis

Un nouveau record va être battu à Dubaï ou une offre à 2,99$ le kWh solaire a été 
gagnée -15% par rapport à l’ancien record détenu par Mexico. L’installation est 
gigantesque avec 800 MW, mais à ce prix là, il doit y avoir pas mal de bidouillages
financiers.

Iran

Les iraniens sont en train d’exploser les compteurs. Les exportations de pétrole 
pour mai atteindraient 2,1 millions b/j (+60% 1,3 million b/j en mai 2015). Les 
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ventes pour l’Europe représentent 400'000 b/j ce qui représente la moitié des 
livraisons d’avant les sanctions. La rapide augmentation des exportations montre 
que Téhéran a trouvé des tankers qui veulent bien prendre son pétrole.

Un bras de fer oppose le gouvernement du président Rouhani et les Gardiens de la 
Révolution ultra-conservateurs. Au fil des ans, les Gardiens ont cloisonné les 
entreprises clés du pays comme le gaz, le pétrole, les transports, la construction ou 
les télécommunications. Les Gardes favorisent la sécurité nationale et le 
conservatisme religieux avec la peur que les contacts avec la culture et la 
technologie occidentales terrassent leur concept. Cette lutte interne va influencer 
les accords avec les compagnies étrangères dans les années à venir. Il faut 
également souligner que le pays se trouve au milieu du réchauffement climatique 
avec des sécheresses dévastatrices et un manque d’eau qui devient chronique. Ce 
problème pourra surpasser tous les autres dans les années à venir.

Irak

Pressée par l’aviation occidentale, l’Etat Islamique riposte avec des attaques à la 
bombe dans les quartiers Shiite de Bagdad faisant des centaines de morts. L’Etat 
Islamique a également ciblé une usine à gaz au nord de la capitale et faisant des 
dommages considérables.

La production pétrolière de Basra, Sud du pays, reste constante à 3,3 millions b/j. 
et à 4,5 millions nb/j pour tout le pays.

L’optimiste ministre du pétrole espère augmenter la production à 6 millions b/j 
d’ici à 3 ans. Les coupures électriques et les conditions politiques du pays 
pourraient en décider autrement. Les habitants de Basra demandent de l’eau, de 
l’électricité et du travail. Ils ont été dispersés par les forces de sécurité en faisant 
des morts.

Koweit

Le pays planifie des investissements de 42 milliards $ d’ici à 2022 pour augmenter
sa production pétrolière, améliorer ses raffineries et explorer des projets de 
carburants propres. Le tout est certainement pour répondre à la COP21 de Paris.

Le deuxième Etat le plus riche du Moyen-Orient répond à sa manière à la crise 
pétrolière en injectant du cash dans l’économie ce qui réjouirait l’économiste 
Keynes. Le premier ministre Anas Al-Saleh poursuit la stratégie inverse de 
l’Arabie Saoudite.

 



Afrique

Libye

Le pays fait des progrès dans l’exportation de pétrole. La National Oil Company 
peut utiliser le port de al-Hariga et espère ouvrir le port de Ras Lanuf et Es Sider. 
Les exportations pourraient passer de 100'000 à 300'000 b/j.

Nigeria

Avec le Venezuela, le Nigeria fait figure d’épouvantail parmi les pays producteur 
de pétrole de l'OPEP et leurs productions pourraient s’écrouler.

Les attaques du groupe Niger Delta Avengers contre les installations pétrolières 
sont devenues quotidiennes. L’objectif est de stopper la production pétrolière dans 
le pays qui touchait les 1,6 million b/j. Les barges en haute mer, qui représentent le
50% de l’exploitation, ne sont pas touchées.

Les pénuries d’essence continuent et l’Etat doit importer la quasi-totalité de sa 
consommation, ce qui est paradoxal pour le plus grand producteur de pétrole 
d’Afrique.

Phrases du mois

"Il est clair que les véhicules électriques sont le futur. Une transition du pétrole est



une évolution naturelle et c'est notre objectif de l'encourager le plus rapidement 
possible" Simon Bridges, New Zealand’s Energy and Transport Minister

Bruce Zagaris, Berliner, Corcoran & Rowe, Washington: "Les comptes financiers 
offshore américains sont bien plus important que l'imagine les gens. Les USA sont
déjà la plus grande place offshore du monde. Ils ont réalisé un excellent travail 
pour annuler la compétition des banques suisses."

 
Sources: avec Tom Whipple de Resilience.org, FT.com, Thomas Veuillet Investir.ch et toutes les 
informations récoltées dans différents médias à travers le monde

Energies renouvelables : percée mondiale...
Patrick Reymond 2 juin 2016 

Ils sont bêtes ces étrangers, ils ne savent pas qu'ils ont fait le mauvais choix. Celui 
du renouvelable.

Le renouvelable progresse notablement dans le monde. Malgré un prix du fossile 
tombé dans les chiottes, ou dans la fosse des Mariannes. C'est selon l'humeur.

En France, on trouve toujours les mêmes pom-pom girls servants du nucléaire 
pour critiquer le renouvelable. Faites le même calcul pour le nucléaire, vous serez 
effarés.

De toutes façons, le monde de l'énergie, fossile ou pas, vit sous perfusions de 
subventions. Celles dédiées au renouvelable, sont, à côté, ridicules, et ne le 
cachons pas -horreur- pas généralisées, dans le monde.
Surtout dans le tiers monde ou ces enfoirés ont simplement pris la moins cher. Une
bande de vicieux, j'vous dis.

On trouve même des perles. Il paraît que le gouvernement ne provisionne pas les 
retraites des fonctionnaires. On pourrait pousser la question plus loin. Dès 
l'embauche, en plus des retraites, on peut provisionner la paie des fonctionnaires 
sur 42 ans.

Après tout, c'est la même chose.

Mais là ou je me suis vraiment méfié, c'est quand quelqu'un vous sors : "les 
radiations ? Même pas mal !".

Je vais faire attraper une crise d'apoplexie à l'auteur, s'il me lit. L'investissement 
dans le fossile devrait encore plus baisser en faveur du renouvelable. Ce sont des 
décisions prises il y a dix ans, qui sont en cours de réalisation. Damnation. Blood 
and guts.

http://lachute.over-blog.com/2016/06/energies-renouvelables-percee-mondiale.html
http://www.contrepoints.org/2016/03/29/243950-fukushima-peu-dimpact-des-radiations-sur-la-sante-humaine
http://www.contrepoints.org/2016/03/29/243950-fukushima-peu-dimpact-des-radiations-sur-la-sante-humaine
http://www.contrepoints.org/2016/06/01/255058-la-ruine-des-energies-renouvelables-intermittentes
http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/06/01/2015-annee-record-pour-les-energies-renouvelables-dans-le-monde_4929916_1653054.html


Quand à l'Europe, si l'investissement du renouvelable a baissé, dans le fossile, c'est
l'effondrement total, la création de ce que les comptables appellent des "structures 
de sabordages". On regroupent fossile et nucléaire et fossile dans une structure, le 
renouvelable dans l'autre. Comme ça, quand le fossile-nucléaire déposera le bilan, 
c'est le con-tribuable qui paiera.

Pour ce qui est des auteurs, ça me sidère qu'un pilote de chasse qui a été un coût 
toute sa vie, se mette à faire des calculs -erronés-. Visiblement d'être un trou 
budgétaire, ça ne le dérangeait pas beaucoup, hier.. A l'heure actuelle, d'ailleurs, on
devrait reculer fortement l'âge de la retraite pour cette catégorie. Après tout, si ils 
ne sont pas aptes physiquement pendant 42 ans, on peut très bien leur dire de se 
reconvertir.

Bulle chinoise: graphique
Bruno Bertez   2 juin 2016



Quelques vilains graphiques

Bruno Bertez 2 juin 2016 

L’objectif de la publication de ces vilains graphiques n’est pas de vous faire 
peur ou d’annoncer la chute, non l’objectif est de montrer que spontanément 
tout est mauvais et que si on tient , c’est a bout de bras. 

Baltic Dry Index

 

 



Producer Price Index avec BDI superposé 

 

 

Un  Double Top sur le Nasdaq Composite 
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Les transports, le DJ des transports est un précurseur

Les taux négatifs annulés     !
Par Dmitry Orlov – Le 24 mai 2016 – Source Club Orlov

A peine avais-je publié mon article la semaine dernière, sur le besoin urgent 
de taux d’intérêt négatifs, que ces embouchés de la Réserve fédérale 
commençaient à psalmodier à l’unisson sur la nécessité de normaliser les taux.

http://cluborlov.blogspot.fr/2016/05/nirp-canceled.html


Normal, pensez vous, signifie un taux d’intérêt positif, pas négatif à l’opposé 
de ce que j’avais facétieusement recommandé. Pour citer l’inimitable Lee 
Camp, «cela signifie donc, si je parle simplement de quelque chose, que c’est 
annulé ?»

Il faisait allusion au sondage à la sortie des urnes des primaires démocrates, qui a 
été annulé dès qu’ils ont souligné la très grande différence entre les sondages de 
sortie et les résultats officiels, prouvant que les machines de vote sont piratées 
pour favoriser Hillary Clinton. Par gentillesse pour ceux d’entre vous un peu lents 
à la détente, cela signifie ceci : si vous votez dans la primaire démocrate, et que 
vous votez pour Bernie Sanders, alors félicitations, vous avez simplement voté 
pour Hillary ! Et vous ne saurez jamais la vérité parce que l’appareil du parti 
démocrate est si merveilleusement opaque. J’aurais pu dire corrompu au lieu de 
opaque, mais opaque sonne plus poétique.

Janet Yellen, présidente de la Fed 

Un peu plus tôt, moins d’une semaine après avoir publié mon petit doodle 
humoristique sur la nécessité des NIRP (pour ceux d’entre vous en session de 
rattrapage, c’est la politique de taux d’intérêt négatif, alias argent gratuit), la Fed a
commencé à menacer de relever les taux, mais pas avant juin. Maintenant, la Fed 
est une autre institution américaine qui est merveilleusement – euh… – opaque, et 
dont nous ne savons pas vraiment comment elle fonctionne. Mais imaginons que 
c’est un peu comme ce dément Tea Party sorti des aventures d’Alice au pays des 
merveilles, dont Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale, serait la souris 
dormeurse. La semaine dernière, quelqu’un de ce parti, le Chapelier Fou ou le 
Lièvre de Mars, nous ne le saurons jamais, a éclaboussé Janet Yellen de thé tiède,

jusqu’au museau, la sortant brièvement de sa léthargie pour dire que oui, sur la 
base de son indice économique personnel – qui permet de suivre le nombre de fois 
où elle a été arrosée de thé tiède divisé par le nombre de fois où elle s’est coincé la
tête dans une théière – il est temps de relever les taux.

Et avant que vous ne feigniez de prendre ombrage de ma représentation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_d'Alice_au_pays_des_merveilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_d'Alice_au_pays_des_merveilles
http://www.investopedia.com/terms/n/negative-interest-rate-policy-nirp.asp
http://lesakerfrancophone.fr/le-delta-des-taux-dinteret-negatifs
http://lesakerfrancophone.fr/le-delta-des-taux-dinteret-negatifs


tendancieuse des procédures insondables de la Fed, laissez-moi vous dire que je 
suis totalement d’accord avec vous.

Alors, pourquoi pensez-vous que cela soit arrivé ? La semaine dernière, j’ai jeté un
défi à mes lecteurs, leur demandant de me dire pourquoi le NIRP était une 
mauvaise idée : donc si vous pouvez imaginer une raison particulièrement bonne 
(ou deux ou trois) qui vous feraient penser que le NIRP pour toujours va faire 
effondrer tout le château de cartes financier, nous laissant sans rien, alors parlez.

Et nous n’avons rien entendu. Alors laissez-moi vous le dire. Cette analyse a été 
faite par de nombreuses personnes d’un peu partout, mais je me souviens 
spécifiquement de Mike Rupert l’écrivant, puis le disant et le répétant 
suffisamment de fois pour me permettre de m’en souvenir. Le système financier 
actuel repose sur trois piliers : la promesse d’une croissance infinie, l’intérêt 
composé et le système bancaire de réserve fractionnaire. Maintenant, nous 
allons voir ce qui se passe pour chacun de ces piliers dans un environnement 
NIRP, en gardant à l’esprit qu’il suffit que l’un de ces piliers cède pour que 
l’ensemble du château de cartes financier dégringole sans rien nous laisser.

1. Le paradigme de la croissance infinie. Une longue période de contraction 
économique provoque la dévaluation des actifs financiers. Les actifs financiers 
sont des créances sur la consommation future d’énergie. Il a déjà été souvent dit 
qu’ils sont des revendications sur le travail futur, mais si votre esclave énergétique 
manque de gaz et que vous devez revenir à l’usage de la machette, alors votre 
travail pourrait tout aussi bien devenir gratuit. Et donc au moment où on découvre 
qu’il n’y aura plus de croissance, c’est quand tout le monde se rend compte que 
ces affirmations sur l’activité productive future pourraient ne pas être confirmées, 
c’est alors que les actifs financiers vont perdre de leur valeur.

Il semblerait que la croissance économique ne soit plus possible, en raison de tous 
les problèmes avec les combustibles fossiles. Maintenant, je me rends compte que,
dernièrement, beaucoup de gens ont dit que le pic du pétrole n’est plus d’actualité, 
mais, pour le dire aussi poliment que possible, ils sont fous, et vous pouvez leur 
dire que j’ai dit ça. Ils sont comme les autres imbéciles qui se mettent à crier que 
le réchauffement planétaire est terminé à chaque fois qu’il y a un coup de froid.

Tout d’abord, la production mondiale de pétrole conventionnel a atteint un sommet
en 2006 et n’a cessé de décliner depuis lors, de quelque chose comme 5% par an. 
Les sources non conventionnelles de pétrole (pétrole de schiste, sables bitumineux,
offshore profond) ont été utilisées pour combler le gouffre béant entre l’offre et la 
demande, mais il y a un problème majeur avec ces sources : elles sont si chères 
que cela provoque la faillite des consommateurs d’énergie, avec pour corollaire la 

https://www.youtube.com/watch?v=J9-ElTW3p4E


destruction de la demande, et lorsque cela arrive, elles deviennent tellement peu 
chères que cela provoque la faillite des compagnies d’énergie et détruit leurs 
infrastructures, le processus pouvant se répéter. J’ai expliqué ce problème l’an 
dernier dans cet article.

Deuxièmement, les réserves mondiales de pétrole ont été surestimées d’environ 
50%. Voici la citation pertinente : «Pour parler sans ambages, l’affirmation 
courante selon laquelle le monde a des réserves prouvées de pétrole conventionnel
de près de 1 700 milliards de barils, est surestimée d’environ 875 milliards de 
barils. Ainsi, malgré la baisse des prix du pétrole brut à partir d’un nouveau pic 
en juin 2014, après celle de juillet 2008, la question du pic pétrolier reste entière.»

Troisièmement, dans tout le remue-ménage sur les sources d’énergie alternatives, 
nous semblons avoir perdu de vue le fait qu’elles sont une perte nette d’énergie. Si
vous regardez le cycle de vie du vent et des installations solaires à grande échelle, 
y compris toute l’énergie des combustibles fossiles qui va dans l’exploration, 
l’exploitation minière, le transport, le raffinage, la fabrication, la recherche, 
l’éducation, les relations publiques, le lobbying, la conception, la formation, 
l’installation, la maintenance, le support technique et finalement le démantèlement
et l’élimination sécurisée des parcs éoliens et des centrales solaires, ils se révèlent 
être un moyen de déplacer une grande quantité d’énergie sous forme de 
combustibles fossiles avec l’aide d’un peu de vent et de lumière. J’aime le vent à 
petite échelle et les installations solaires comme technologie de transition pour 
générer un peu d’électricité hors réseau (ce qui est encore possible pendant qu’il y 
a une infrastructure pour fournir des pièces de rechange), mais c’est anecdotique, 
et cela ne va pas changer le tableau global de manière significative.

Maintenant, il y a l’idée dans l’air que vous pouvez stimuler la croissance 
économique en abaissant les taux d’intérêt. Si vous saignez la population 
productive un peu moins, en détournant un peu moins de leurs revenus vers les 
parasites financiers, alors ils vont dépenser cet argent, augmentant la demande, ce 
qui conduira à plus de production, et revoilà la croissance ! Cela fonctionne parce 
que les prêteurs apportent des fonds aux gens pour se faire de l’argent [un peu 
plus tard, NdT]. Mais si vous prêtez de l’argent à un taux d’intérêt négatif, alors 
vous perdez de l’argent sur votre mise de fonds, admettant implicitement que 
l’activité économique productive ne paie plus. Et si vous forcez les investisseurs à 
perdre de l’argent, alors ils feront tout ce qu’ils peuvent pour en perdre le moins 
possible, en ne l’investissant pas dans des activités productives (oubliez les !). Il 
vont plutôt l’investir dans des choses susceptibles de garder leur valeur parce 
qu’elles sont naturellement rares, comme l’or, l’argent ou des terres, afin de se 
retrouver avec quelque chose de précieux une fois que l’argent aura disparu.

http://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/50-Of-Proved-Oil-Reserves-May-Have-Just-Vanished.html
http://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/50-Of-Proved-Oil-Reserves-May-Have-Just-Vanished.html
http://lesakerfrancophone.net/petrole-et-circonstancesle-coup-du-lapinou-la-balle-dans-le-pied/


2. L’intérêt composé. Il permet à ceux qui commencent avec le plus d’argent, de 
rester à jamais devant tout le monde, tout en ne faisant rien d’autre que déplacer 
simplement de l’argent d’ici à là. Mais ce n’est possible que si le taux d’intérêt est 
positif. Un taux d’intérêt négatif fait exactement le contraire : il fait fondre la 
thésaurisation de l’argent détenu par les parasites financiers, qui diminue au fil du 
temps. Pour éviter cela, ils sont obligés de jouer, d’extorquer, ou tout simplement 
de voler. Comme il devient impossible d’obtenir son bifteck de la manière 
habituelle, ils ont recours à des systèmes de plus en plus désespérés et 
destructeurs, afin d’essayer de maintenir leur monopole sur l’argent.

3. Le système bancaire de réserve fractionnaire. C’est une technique qui permet
aux banques de créer de l’argent à partir de quasiment rien. Le plan initial permet 
aux banques de recevoir des dépôts, de leur payer un taux d’intérêt et de prêter ce 
même argent [pas tout à fait vrai, NdT] à un taux d’intérêt légèrement supérieur, 
empochant la différence en tant que revenu. Le plan légèrement modifié a permis 
aux banques de prêter beaucoup plus que ce qu’elles reçoivent en dépôt, ne 
maintenant qu’une réserve en cas d’accident. Avec le temps, les dépôts en sont 
venus à être assurés par le gouvernement, les banques ont appris à compter sur le 
gouvernement pour les renflouer en cas d’accident, et la relation entre les dépôts et
les prêts est devenue ténue. Mais le pouvoir que le système de réserve 
fractionnaire a donné aux banques, a été énorme : les banques ont redéfini ce 
qu’est l’argent.

L’apparition du NIRP invalide tout ce système. Sous le NIRP, les banques vous 
facturent un taux d’intérêt négatif pour garder votre argent, puis vous le prêtent à 
un taux légèrement moins négatif, empochant la différence en tant que revenu. 
Jusqu’ici tout va bien, mais au fil du temps les dépôts rétrécissent, comme les 
prêts, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’argent et plus de banques. Non seulement cela,
mais quel genre de fou garderait son argent en dépôt à un taux d’intérêt négatif ? 
Pourquoi ne pas l’utiliser pour acheter quelque chose qui ne va pas perdre de sa 
valeur, car c’est une matière naturellement rare, telle que l’or, l’argent ou la terre ? 
Et si vous pouvez obtenir un prêt à un taux d’intérêt négatif, pourquoi ne voudriez-
vous pas faire la même chose et utiliser cet argent pour acheter de l’or, de l’argent 
ou de la terre ? Le résultat final est que les banques perdent leur capacité à définir 
ce qu’est l’argent, car il revient spontanément à ce qu’il était au départ : de l’or, de 
l’argent et de la terre.

Comprenez-vous maintenant pourquoi l’idée même de NIRP suffit à faire 
monter un flux de thé tiède jusqu’au museau somnolent de Janet Yellen ? La 
Réserve fédérale contrôle le dollar des États-Unis, qui est la devise principale 
de toute la planète. Et si sa valeur retourne à l’or, l’argent et la terre, alors… il va 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_multiplicateur_du_cr%C3%A9dit


falloir lui jeter une autre tasse de thé jusqu’à ce qu’elle se réveille ! C’est une 
urgence ! Le dollar adossé à l’or a été déclaré impraticable en 1971 ; c’est bien 
plus qu’impraticable maintenant.

Le fait que le NIRP soit actuellement en cours de mise en place au Japon et en 
Europe est un point crucial. Le Japon est en train de mourir et, dans un style 
typiquement japonais, on assiste à un seppuku financier au ralenti. L’UE est en 
train de mourir aussi, et les États-Unis aident ce processus, pensant que si l’UE 
meurt d’abord, les États-Unis vivront une journée supplémentaire. Si perturber le 
commerce avec la Russie ne fonctionne pas, alors nous allons militariser certains 
pays d’Europe de l’Est. Et si cela ne fait pas couler l’UE assez vite, nous allons 
militariser ISIS et laisser ses combattants envahir l’UE déguisés en réfugiés. La 
fameuse phrase de Victoria Nuland «Fuck the EU !» n’est pas seulement d’elle ; ce
même message résonne à travers les salles du pouvoir à Washington. Et donc, 
adieu le Japon et l’UE, les larbins de l’Amérique, désolé, je voulais dire les 
partenaires. Mais nous, ici, allons maintenant augmenter les taux d’intérêt…

… Ou pas. Il y a une très bonne raison pour laquelle la Fed a été contrainte de 
baisser les taux d’intérêt de façon constante depuis des décennies, de faire tout ce 
chemin vers zéro : c’est la seule façon de garder le château de cartes de la maison 
financière américaine hors de l’eau. Si elle essaye de relever les taux, le résultat 
sera la plus Grande Dépression jamais vue : l’insolvabilité des États et du 
gouvernement fédéral, les faillites et les fermetures d’entreprises, les licenciements
massifs, une stagnation économique, des troubles sociaux et un flot de 
ressortissants étrangers (sans lesquels les États-Unis ne peuvent plus fonctionner 
du tout) rentrant à la maison en hâte.

Mais si quelques-uns d’entre nous réalisent à l’avance que c’est ce qui va se 
passer, alors peut-être que nous pourrions essayer de faire quelque chose de 
nouveau et de différent. Voyez-vous, l’ensemble du système financier n’est pas 
matériel, c’est juste du logiciel. C’est juste un système d’exploitation, et ce n’est 
pas le seul disponible. Lorsque vous avez découvert que certains ordinateurs 
anciens ne fonctionnaient plus sous Windows 2000, il n’y a pas eu besoin de les 
jeter ; vous avez simplement abandonné Microsoft, installé Linux et continué à les 
utiliser. Il y a encore un problème : Windows a été conçu pour être utilisé par des 
idiots, alors que Linux a été conçu par des gens très intelligents pour être utilisé 
par d’autres gens intelligents. Mais est-ce vraiment un problème ? Nous savons 
que l’avenir est à une économie nettement plus petite. Il peut ne pas y avoir assez 
de gens intelligents pour faire fonctionner une grande économie, mais il en y a 
probablement assez pour faire fonctionner une plus petite économie dans un état 
stable, qui fonctionne strictement dans des limites environnementales et 
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énergétiques réalistes.

Il reste encore quelque chose de bon à dire sur l’effondrement financier. C’est 
comme une bombe à neutrons qui tue les gens, mais laisse debout les bâtiments. 
Sauf qu’un effondrement financier, c’est encore mieux qu’une bombe à neutrons, 
car il extermine spécifiquement les parasites financiers. Et donc un épisode rapide 
d’effondrement financier, bien avant que les techniciens ne se précipitent pour 
installer le nouveau système d’exploitation, pourrait être très utile.

Dmitry Orlov

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Diane pour le Saker Francophone

Le vrai libéralisme, c’est quoi ?
 Rédigé le 2 juin 2016 par Simone Wapler

 Récemment, pour attirer l’attention, il faut se déclarer libéral. Le libéralisme est 
devenu tendance. Macron est libéral. Juppé est libéral. “La révolution culturelle 
qui dérange”, sous-titrait magazine Le Point. Le Cercle des Echos publie un 
Manifeste libéral pour la jeunesse. Challenges analyse la “nouvelle vague libérale 
pro-Macron. […] Ils détestent l’Etat obèse, les normes, les impôts, et chérissent les
entrepreneurs. Certains sont libertaires, d’autres conservateurs. Qui sont ces jeunes
loups du libéralisme qui disputent le buzz au phénomène Macron ?” Un vent 
étrange souffle sur notre France étatiste et centralisée, c’est indéniable. Toutefois, 
si les énarques Juppé et Macron sont libéraux, je suis moi-même carmélite…

Dans le domaine économique, le degré de libéralisme d’un pays peut assez bien se 
mesurer en comparant la taille du secteur privé et celle du secteur public. Tout sur 
le secteur privé, c’est l’anarchie, avec zéro Etat et aucune police ni justice. Le tout-
Etat, c’est le communisme avec zéro secteur privé.

A cette aune, avec 57% de l’économie appartenant au secteur public, force est de 
constater que la France est plutôt socialo-communiste que libérale. Ceux qui 
voient dans l’ultra-libéralisme ou néolibéralisme les origines de nos maux actuels 
ont probablement abusé de psychotropes ou autres substances hallucinogènes.



             

 Nous continuons à tourner le dos au libéralisme car notre PIB national augmente 
très peu tandis que les dépenses de notre secteur public gonflent. Il serait 
intéressant que nos étatistes néo-socio-libéraux Macron et Juppé placent leurs 
propres curseurs et dosent leur “libéralisme”. Nous serions ainsi fixés.

 Le véritable libéralisme
 Le véritable libéralisme s’appuie sur le marché — au sens de la concurrence –, et 
sur des transactions nouées librement. La liberté de contracter est la seule garantie 
que l’échange soit juste et profitable aux deux parties. Car quel bipède serait assez 
fou pour accepter de commercer s’il est perdant ? En revanche, si l’acheteur est 
forcé d’acheter ou si le vendeur est contraint de vendre, ou encore si le prix est 
fixé par un tiers… où sont l’équité et la liberté ? L’échange n’est plus libre, il est 
faussé, il y a un gagnant et un perdant. Où sont le marché et la concurrence dans le
pays champion du “capitalisme d’Etat” ?
 Au-delà des échanges marchands, le libéralisme s’appuie sur le triptyque liberté-
propriété-responsabilité. La liberté est inconcevable sans propriété et sans 
responsabilité. La propriété implique la responsabilité.
 Nous arrivons au coeur de la tragédie.
 Le métier d’un politicien est de se rendre important, indispensable. Pour y 
parvenir, il faut pousser les gens à se défausser de leurs responsabilités. C’est 
assez facile car l’irresponsabilité est toujours dans un premier temps confortable, 



reposante. Notre renoncement permet alors aux politiciens d’administrer en lieu et 
place de chacun pour le plus grand bonheur de tous. Ils nous protègent contre les 
méchants qui sont les autres, tous les autres…

 “Pour améliorer la société, ils commencent par anéantir l’individu, sous prétexte 
que tous les maux en viennent comme si tous les biens n’en venaient pas aussi”. 
Frédéric Bastiat
 Les politiciens ont pris en main nos retraites. Résultat : en France, le système de 
retraite par répartition coule. Des fonctionnaires et des économistes ont pris en 
main la monnaie et les taux d’intérêt. Ils sont en train de torpiller le système de 
retraite par capitalisation.
 Les réponses étatiques et collectivistes aux questions d’assurance sociale sont en 
train de faire naufrage.
 Le technocrate Juppé ou le financier Macron cautionnent ces vols tout en 
s’autoproclamant libéraux.
 Nous quittons la tragédie pour la farce.
 Le premier — condamné à 14 mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité 
pour financement occulte de son parti — reste persuadé qu’il faut “sauvegarder le 
modèle social français” qui est pourtant la cause de notre appauvrissement 
continu.
 Le second pense que “le libéralisme est une valeur de gauche”. Cette remarque 
prouve que Macron ne sait pas vraiment de quoi il parle. Le libéralisme — qui 
s’appuie sur l’humanisme — n’est en réalité ni de droite ni de gauche, ni 
progressiste ni conservateur.
 L’Etat ne nous rendra jamais plus que ce qu’il nous prend. Ne croyez pas les 
boniments de ces menteurs.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/vrai-liberalisme/
Copyright © Publications Agora

Le Brésil, une destination d’investissement
intéressante

 Rédigé le 2 juin 2016 par Bill Bonner 
 Nous continuons aujourd’hui les réflexions entamées hier sur le Brésil, son 
avenir… et ses possibilités pour un investisseur.
 La chute du prix des céréales et d’autres ressources naturelles ont heurté de plein 
fouet l’économie du Brésil. Les mines, l’énergie et l’agriculture sont trois des 
secteurs les plus importants du pays.
 Même la météo s’est retournée contre le Brésil. La sécheresse épique de São 
Paulo a beau avoir pris fin, les industriels et les activistes affirment que de 
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nouvelles pénuries d’eau ne sont qu’une question de temps. Dans la mesure où une
bonne partie de l’énergie du pays provient de centrales hydroélectriques, la 
pénurie d’eau pourrait provoquer un rationnement de l’électricité.
 La criminalité est un risque de plus, bien entendu. Ainsi que l’inflation.
 “Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’était abominable”, nous disait un 
témoin de l’hyperinflation au Brésil dans les années 80.
 “On recevait son salaire et il fallait immédiatement dépenser l’argent. Les prix 
devenaient fous. On ne savait jamais à quoi s’attendre. On ne pouvait rien 
planifier. Faire un budget n’avait aucun sens. Vous vouliez investir ou monter une 
entreprise ? Pas la peine. L’économie tombait en pièces”.
 Tous les plans pour mettre fin à l’inflation ont échoué. De manière tout à fait 
prévisible, ils avaient commencé par un gel des prix.
 “Désastreux”, rapporte notre témoin. “En quelques heures, les marchandises 
avaient disparu des rayons dans les magasins”.
 L’indice des prix a grimpé approximativement 1 600 milliards de fois entre 1980 
et 1997.

 La situation sur les marchés du Brésil
 Pour les quelques investisseurs qui avaient de l’argent en bourse à la fin des 
années 80, le voyage a dû être agité. Le Bovespa, l’indice de référence, est parti de
rien pour arriver à 50 000 aujourd’hui… avec une douzaine de zéros perdus en 
chemin. Un investisseur aurait obtenu à peu près le même rendement sur les 
actions brésiliennes que sur les actions US — environ 15 fois sa mise de base.
 Il y a toutefois une grosse différence. Les actions brésiliennes restent bon marché 
aujourd’hui.
 “Le Brésil est encore un marché émergent”, expliqua notre hôte Felipe. “Il est 
donc plus sensible que les Etats-Unis, par exemple. Les gens prennent peur et 
retirent leurs billes. Puis lorsqu’ils ont soif de gains, ils reviennent”.
 Si l’on en croit les preuves, les investisseurs mondiaux ne se sentent pas 
spécialement avides en ce moment. On peut acheter la valeur brésilienne moyenne 
pour un PER de 8,2 seulement, selon le CAPE de Shiller. C’est un tiers du niveau 
américain.

 En plus des prix, la démographie est favorable au Brésil
 Peu de gens, sur la Rua Cachoeira, se rappellent encore l’hyperinflation des 
années 80. La plupart des gens que nous croisons sur le trottoir ont moins de 40 
ans.
 La population la plus âgée au monde se trouve au Japon, avec un âge médian de 
44 ans. L’âge médian aux Etats-Unis est sept ans inférieur. Le Brésil est encore 



sept ans plus jeune.
 Le pays est aussi plus solvable, avec un ratio dette-PIB de 66%, à comparer aux 
104% des Etats-Unis.
 “Le Brésil a une population jeune”, dit Felipe. “Nous voulons gagner de l’argent. 
Nous ne voulons pas que le gouvernement s’en mêle”.
  Après les perturbations extrêmes de la période 1980-1997, le Brésil a profité de 
deux décennies de croissance et de stabilité relative.
 La nouvelle devise de Fernando Cardoso était stable. L’économie était encore en 
plein boom lorsque Lula da Silva parvint au pouvoir.
 “Lula était intelligent”, nous a dit Felipe. “Il s’est appuyé sur la gauche et a 
dépensé plus d’argent. Mais il a laissé l’économie en état de marche. En 2010, le 
taux de chômage était tombé à 5% à peine”.
 Dilma Rousseff était soit moins compétente, soit moins intelligente, selon à qui 
l’on parle. Sans conteste, elle a fait passer l’économie à un capitalisme de 
copinage plus accentué. L’emprunt gouvernemental a augmenté. Les programmes 
sociaux sont devenus plus coûteux. A présent, le déficit atteint près de 11% du 
PIB. Le déficit courant représente 3% de plus — soit 14% de déficit en tout.

 “Fondamentalement, Dilma est keynésienne”, conclut Felipe. “Elle a stimulé 
l’économie alors que le chômage n’était qu’à 6% Les dépenses gouvernementales 
ont grimpé jusqu’à 20% du PIB. Et l’inflation des prix à la consommation a 
grimpé à 10%”.
 Aujourd’hui, Dilma est hors course ; à sa place se trouve quelqu’un qui semble 
être plus favorable au marché : l’ancien vice-président — désormais président en 
fonction — Michel Temer.
 Rodolfo Amstalden, l’un de nos meilleurs analystes macro au Brésil, nous donne 
le point de vue local : “Temer a la possibilité de produire de gigantesques gains 
économiques en seulement quelques étapes, même sur une période courte”.

 Dépêchez-vous d’attendre
 En ce qui concerne les Brésiliens, Felipe et son équipe pensent savoir exactement 
ce qu’il faut faire : acheter une obligation indexée à l’inflation, avec un rendement 
protégé contre l’inflation de 6,3%. Pour un étranger, cependant, il y a un risque 
supplémentaire — le risque de change.
 “Les carry traders empruntent bon marché aux Etats-Unis ou au Japon… 
achetant ces obligations… et couvrant le risque de change avec des futures. Cela 
fonctionne bien pour eux. Surtout pour les Japonais. Ils obtiennent un bon 
rendement net, et ils gagnent de l’argent sur la chute du yen. Mais ça ne convient 
pas à tous les investisseurs”.



 “Alors que devraient faire nos lecteurs ?” avons-nous demandé de votre part.

 “Attendre. La situation est similaire à celle que Paul Volcker avait aux Etats-Unis
dans les années 80. Il y avait un taux d’inflation de 13%. Volcker devait prendre 
les devants. Et il était extrêmement impopulaire à l’époque.
 Mais Reagan a continué de le soutenir. Et il a renversé la situation. Les Etats-
Unis ont ensuite connu le plus grand marché haussier de tous les temps… 
commençant avec des valeurs s’échangeant à cinq fois les bénéfices à peine en 
1983… jusqu’à près de 43 fois les bénéfices en 1999. C’était à ce moment-là qu’il 
fallait se positionner… et tenir.
 Il est presque impossible qu’une telle chose se reproduise aux Etats-Unis 
aujourd’hui. Il faut des taux d’intérêt élevés et des cours bas pour que ça 
fonctionne. Au Brésil, nous avons ça”.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/bresil-investissement-2/
Copyright © Publications Agora
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Recomposition politique...
Patrick Reymond 1 juin 2016 

... En France et ailleurs.

Trump, finalement, plait à la Corée du Nord, qui aspire à une baisse de la tension. 
Il faut dire qu'avec les administrations successives, rien n'a changé dans la 
politique américaine de confrontation.

Maduro soutient Sanders, Obama soutient ses opposants politiques. Monnaie de la 
pièce.

Pendant ce temps, Hollande recueille encore 14 % d'intentions de vote, ce qui, vu 
ses résultats, est considérable. On peut dire qu'il y a plus de 90 % de naïfs au PS. 
On nous survend la candidature de Juppé, crédité de 35 %, contre 21 % à Sarkozy, 
en faisant abstraction de la candidature Bayrou.... Or, 35 - 13, ça ne donne que 
22... guère plus pour la momie que pour le nabot.

http://lachute.over-blog.com/2016/06/recomposition-politique.html
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Nicolas Dupont Aignan fait un score honorable, dans les sondages, 5 à 6 %.

En Chine, c'est la débandade du côté de l'acier. On fait dans le neufs, réductions 
des effectifs, pré-retraite, avant la retraite, à moitié payée par le gouvernement... 
j'aurais pas déjà vu ça quelque part ???

Le brexit semble, d'après sputnik, devoir l'emporter, malgré tous les sondages qui 
vous disent le contraire. pas grave, personne n'a d'urnes remplies ?

Superbes images satellites de l’embouteillage des
supertankers au niveau     mondial

ZeroHedge, publié par: blog de la résistance 01 Juin 

 Il y a indéniablement un surplus de brut , une surcapacité au niveau mondial
. Voulu par les pays producteurs , on sait que l’Arabie et d’autres pays de 
l’OPEP ont volontairement augmenté leur production. (des accords secrets 
avec les US auraient été conclu comme nous l’avons rapporté, via Zero 
Hedge) Ce qui influe forcément sur les prix . Z . 

 Il y a une semaine, nous avons montré la dernière mise à jour concernant 
le     Traffic Maritime et l’encombrement sans précédent des transporteurs de 
pétrole brut situés au large des côtes de Singapour, ainsi qu’une analyse 
approfondie de ce qui cause cela et quelles sont les implications.

http://www.zerohedge.com/news/2016-05-20/something-stunning-taking-place-coast-singapore
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Aujourd’hui, nous allons épargner aux lecteurs notre analyse  – qui n’a pas changé
– et présenter à la place des images satellite dramatiques qui viennent d’etre 
publiés par     Reuters , et qui montrent d’énormes embouteillages de super-
tankers qui se sont formés partout dans le monde avec quelque 200 millions 
de barils de pétrole soit en attente de chargement ou d’être livré pour faire 
face à des volumes records , ce qui est peut – être le signe le plus visible de la 
surabondance mondiale de pétrole « .

Presque la totalité des 660 Very Large Crude Carriers (VLCCs), les plus gros 
pétroliers utilisés pour le transport de pétrole par voie maritime, sont utilisés 
pour fournir le brut entre le Moyen-Orient et l’Asie , en Inde et en Extrême-
Orient. La carte ci-dessus montre tous ces super pétroliers en action le 11 
Avril.

Chaque symbole orange ci-dessous représente un grand pétrolier brut 
stationné. Les navires en transit ne sont pas représentés.

Les exportateurs

http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/1/1253/1888/index.html
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Importateurs
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SINGAPOUR ET LE SUD DE MALAISIE

Presque tous les pétroliers vont en Extrême-Orient et passent par Singapour, la 
station-service du monde pour les pétroliers (soute à carburant) et aussi une plaque
tournante mondiale pour la raffinerie et l’entretien des navires. Rappelons qu’il y a
toujours une surabondance de pétrole, qui n’est pas encore terminée, il y a 
maintenant des dizaines de grands pétroliers pleins de brut invendus ancrés au 
large. On se sert des nouveaux navires comme de réservoirs flottant car le brut en 
excès a besoin d’être stockés et les installations fonctionnent à pleine capacité – ou
presque.

Une vision plus large de la congestion.

Voici un autre regard sur Singapour. Cette fois, en montrant les navires mobiles et 
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fixes de tous les types. Les Tankers doivent ici se bousculer pour avoir de l’espace 
dans les eaux encombrées autour du port

A quel point ça peut être encombré ?
Pour voir à quel point certains couloirs de navigation peuvent devenir 
congestionnés, ne cherchez pas plus loin que le port le plus achalandé au 
monde, c’est à dire Shanghai. Des centaines de vraquiers sont bloqués à 
divers endroits le long de la rivière Yangtze .

Zero Hedge   – resistanceauthentique 

« Macron redressé sur son ISF !! »
 L’édito de Charles SANNAT  2 juin 2016
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Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Halalalala, les socialistes modernes… Ils sont charmants ! Le cœur à gauche, 
surtout face aux caméras, et le portefeuille bien à droite et bien garni !

Remarquez, moi, je ne juge pas les riches ! Loin de là même. Je pense même, 
depuis assez jeune, que les plus pauvres ont besoin des plus riches. Sans doute 
parce que dès les 18 ans, je suis allé travailler comme guichetier dans une agence 
bancaire et franchement, c’était plutôt sympa et comme j’étais d’un naturel 
serviable, figurez-vous que les « riches » clients m’alimentaient en glaces au 
chocolat (si, si je vous assure) et me ramenaient des cadeaux de leurs voyages tout 
simplement parce que j’essayais juste de faire mon travail et d’être aussi « aidant »
que possible. Bref, pour faire travailler des petites mains, il en faut des plus 
grosses, c’est un écosystème, une chaîne alimentaire si vous voulez.

Il ne faut pas opposer riches et pauvres !

Il faut déjà faire la différence entre le vrai riche (plusieurs centaines de millions 
d’euros) et le « petit » bourgeois qui a, allez, au mieux 5 millions d’euros de 
patrimoine. C’est sans doute beaucoup, mais pas suffisant pour s’expatrier et 
s’exiler fiscalement aux Caïmans ou au Bahamas – et puis les Bahamas c’est d’un 
chiant… Un pays riche est un pays qui a une grande proportion de « petits » 
millionnaires !!  Or les petits millionnaires français fuient la France.

Non seulement il ne faut pas les opposer mais le plus souvent le riche ne retire rien
au pauvre, au contraire il donne ! Il donne soit via l’impôt et dans des proportions 
souvent inimaginables – et je peux vous garantir avoir vu et avoir fait comme 
banquier quelques virements de plusieurs centaines de milliers d’euros à 
l’administration fiscale. Mais ils redonnent également en employant ou à travers 
des œuvres de charité.

Rassurez-vous, je ne tresse pas de lauriers naïfs à nos riches. Nos riches seront 
vertueux généralement lorsque les contre-pouvoirs existent et qu’ils sont 
suffisamment forts, à commencer par les contre-pouvoirs idéologiques.

La peur immense du communisme a permis pendant des décennies d’avoir un 
capitalisme plutôt intelligent et social sachant redistribuer. L’effondrement du bloc 
soviétique, dans les années 90, et la disparition de toute alternative idéologique 
crédible au capitalisme : c’est l’un des principaux éléments qui explique la fuite en
avant vers un néolibéralisme destructeur depuis 20 ans et la mise en place d’une 
mondialisation que rien ni personne ne semble pouvoir empêcher.



Gagner de l’argent n’est pas sale !

Gagner de l’argent n’est pas sale ni un pêché, tout dépend de la façon dont cet 
argent est gagné et de la manière dont il sera utilisé. Sans argent, il n’est pas 
possible d’être « généreux ».

Je remarque sur ce sujet que les bien-pensants de « gôche » sont encore plus cul-
bénit que les curés !! C’est tout de même assez drôle. Avoir de l’argent, dans la 
mystique de « gôche », c’est immonde… Du coup, comme ils en veulent quand 
même tous, ça finit par leur poser quelques petits problèmes et provoquer des 
contorsions !!

Sans création de richesses au niveau macroéconomique, il est impossible de 
redistribuer et d’avoir par exemple des minimas sociaux.

Au-delà, le monde avance aussi en partie grâce à l’argent. Pas uniquement, bien 
évidemment, car tout n’est pas fait pour l’argent et c’est heureux. Certaines 
professions sont le fruit d’un engagement pas d’une recherche de profit.

Certaines choses seront accomplies par désir intellectuel, par dépassement culturel 
ou encore par envie d’aventure. Si tout n’est pas fait par appât du gain, l’appât du 
gain ou d’avoir plus que le voisin est une donnée quasi génétique de l’être humain 
et l’un des ressorts de notre développement.

Si Macron a gagné des sous, tant mieux pour lui. Je n’en suis pas plus pauvre pour
autant.
Il faut payer ses impôts mais parfois payer ses impôts, c’est difficile !!

Là, je risque de ne pas me faire que des amis en disant cela, et ce n’est pas grave, 
je n’écris pas tous les jours par appât du gain ou pour me faire des copains mais 
bien pour essayer de donner un étalon de la réalité.

Et la réalité c’est que ce qui est reproché à Macron, c’est d’avoir sous-estimé 
sa maison du Touquet.

Lorsque j’ai lu cette information, je me suis dit intérieurement « mais quel crétin 
ce Macron, encore un qui veut être ministre et qui dit que sa maison vaut 300 000 
euros alors qu’elle en vaut 3 millions ». Il est évident que dans de telles 
proportions ce n’est pas une erreur ou une différence d’appréciation mais de la 
fraude caractérisée.

Sauf qu’en lisant l’article de Médiapart, on se rend compte que ce qui est reproché 
à Macron c’est d’estimer sa maison à 1,2 million au lieu de 1,4 pour le fisc, tout en
sachant qu’il a un crédit pour des travaux sur cette même maison – ce qui vient 
réduire sa valeur nette.



Bref, objectivement il s’agit bien là d’une tempête dans un verre d’eau et ce sont 
des procédés effectivement assez minables pour calomnier des gens. Je veux bien 
croire qu’il s’agisse d’une simple différence d’appréciation de la valeur d’un bien 
entre un contribuable et l’administration fiscale qui sait se montrer aussi 
intransigeante que rigide quand elle le souhaite et parfois, le dialogue n’est pas 
simple.

On le sait peu, mais il est très difficile d’avoir des réponses et de sécuriser 
juridiquement ses relations avec le fisc. La procédure du rescrit est loin d’être 
miraculeuse, et souvent le fisc ne répondra pas (ce qui vaut assentiment) sauf que 
lors du contrôle, on vous expliquera que vous aviez demandé telle chose mais que 
ce n’est pas tout à fait conforme et hop ! redressement !! Il ne vous reste plus, dans
de tels cas, qu’aller plaider devant le tribunal administratif et dépenser des sommes
folles en avocats fiscalistes… qui ne seront jamais remboursées même si le fisc à 
tort.

Il faut donc payer ses impôts mais parfois, payer ses impôts, ce n’est 
techniquement pas si simple et s’il faut les payer, il n’y a aucune raison non plus 
d’en payer plus que nécessaire !! Il est donc normal parfois d’avoir une 
appréciation différente des choses que l’administration fiscale sans qu’il s’agisse 
pour autant d’évasion fiscale ou de fraude.

Ceux qui n’aiment pas Macron n’ont qu’à attaquer ses idées, son programme, ses 
propositions, son libéralisme, et disons-le même son manque total de socialisme, 
mais il faut savoir ne pas aboyer avec les loups. Dans l’état actuel des choses, il ne
semble pas y avoir de fraude.

En revanche, il y a beaucoup d’autres sujets sur lesquels il serait passionnant de 
pouvoir se pencher, comme par exemple ce trafic de 200 tonnes de drogues 
dévoilé par Libération et dont on ne parle déjà plus alors qu’il était organisé au 
plus haut sommet de l’État. Voilà un vrai sujet, ce que ne sont pas les 200 000 
euros de différence sur la maison du Touquet de Macron.

Enfin, oui l’ISF est un impôt stupide !

Je n’ai rien contre l’ISF en soi, c’est juste qu’il ne rapporte pas grand-chose et 
qu’il fait fuir les riches et les gros investisseurs.

Comprenez-moi bien : l’ISF, d’un point de vue uniquement technique et pas 
idéologique, peut parfaitement fonctionner dans un monde fermé, où un Français 
ne peut pas partir sans une autorisation de son commissaire politique ni revendre 
ses biens sans l’accord de l’État.



Le problème c’est que, toujours d’un point de vue technique, j’espère que vous 
comprendrez du premier coup, que dans un monde ouvert, lorsque vous aller 
revendre votre entreprise 10 millions d’euros et devoir payer l’ISF dessus tous les 
ans, et que vous pouvez vous installer juste de l’autre côté de la frontière là où il 
n’y a pas d’ISF, non seulement la France ne va pas encaisser d’ISF mais en plus 
elle va voir un riche entrepreneur talentueux aller se faire plumer ailleurs pour 
moins cher.

Ce n’est pas de l’idéologie c’est un fait. Techniquement, soit on ferme les 
frontières, soit on supprime l’ISF. Tout le reste c’est de l’idéologie de comptoir.

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

«     Ca va mieux?     »! Pour Alan Greenspan : «     l’Occident se dirige vers un 
désastre     »

Je vous propose aujourd’hui encore une autre traduction qui concerne l’une des 
toutes dernières interventions d’Alan Greenspan qui était considéré comme 
« l’oracle des marchés » financiers.

Alan Greenspan c’est l’ancien grand gouverneur de la FED, celui qui a piloté la 
banque centrale américaine aussi bien pendant la crise asiatique des années 90, que
l’explosion de la bulle Internet de l’an 2000 ou encore… qui a géré la situation 
économique post-attentats du 11 septembre 2001.

À chaque fois, sa réponse a été la même… faire baisser le coût de l’argent et donc 
les taux directeurs, et en baissant le prix de l’argent, bien évidemment on laisse 
des bulles spéculatives se créer, comme ce fut le cas dès 2006/2007 avec 
l’immense bulle immobilière mondiale et américaine en particulier.

Greenspan est loin d’être innocent dans tous nos soucis actuels, mais même lui 
(surtout depuis qu’il n’est plus aux affaires) devient assez pessimiste sur ce qui 
nous attend et son avis n’est pas à prendre à la légère. Bien au contraire.

Préparez-vous mes amis, préparez-vous !
Charles SANNAT

PayPal perd sa licence en Turquie et ferme boutique
Je subodore qu’il va se poser un léger problème de relations entre les États-Unis et
la Turquie qui est en train à mon avis de lasser l’ensemble des autres membres de 
l’OTAN.
Erdogan va finir lui aussi par se retrouver avec une révolution colorée façon CIA, 
ce qui ne sera pas pour déplaire à une partie non négligeable de l’Europe.



Charles SANNAT

Le système américain de paiement PayPal s’est vu contraint de 
cesser ses activités en Turquie
D’ici une semaine, le service PayPal, l’un des systèmes de paiement les plus 
importants basés aux Etats-Unis, ne sera plus disponible sur le territoire de la 
Turquie, informe un communiqué officiel sur le site turque de l’entreprise. La 
décision a été prise après le refus de l’Agence turque pour la réglementation et la 
supervision bancaire de renouveler la licence de PayPal.

Les clients de ce système de paiement ne seront pas en mesure de l’utiliser sur le 
territoire turc à partir du 6 juin 2016. La société recommande à ses utilisateurs de 
transférer tous les fonds restants sur leurs comptes bancaires.

En janvier 2015, le service PayPal a interrompu ses activités en Crimée. Avant 
cela, à la fin de 2014, ce sont Visa et MasterCard qui ont quitté la péninsule. Les 
systèmes de paiement ont dû prendre cette décision après que l’UE et les États-
Unis ont imposé des sanctions contre la Russie suite au rattachement de la Crimée 
au territoire russe. PayPal est un système de paiement international mis en place à 
la fin des années 1990 par des étudiants américains. La société PayPal Inc. a été 
fondée en 2000 après la fusion des entreprises Confinity et X.com. Cette dernière 
avait été créée par le célèbre homme d’affaires Elon Musk. Les services de cet 
opérateur de paiements sont disponibles dans 190 pays du monde.

Risques d’attentats cet été en Europe, selon les États-Unis

Alors que la Russie avait déjà prévenu que des attentats en particulier sur les 
plages étaient forts probables cet été – ce qui créerait un choc terrible dans une 
France déjà endeuillée par les attentats du 13 novembre –, c’est au tour des 
Américains de nous mettre en garde.

Il n’y a pas à dire, pendant vos vacances, soyez prudents, il se pourrait bien que 
cela se passe très mal et l’absence d’actes terroristes actuellement c’est 
vraisemblablement le calme avant la tempête.

N’oubliez pas non plus les consignes en cas d’attaque ni de passer, pour tous ceux 
qui le peuvent, votre brevet de secourisme.
Charles SANNAT

https://www.paypal.com/tr/home




Chefs d’entreprises ou retraités, les Grecs digèrent dans la douleur les 
nouvelles hausses d’impôts

Je vous invite à lire cet article du Monde concernant le nouveau plan de rigueur 
mis en place en Grèce et qui est absolument terrible pour le peuple grec à 
commencer par les retraités dont les pensions plongent encore et dont les impôts 
montent à nouveau, les poussant vers une misère de plus en plus intense.

Mais cela va encore plus loin et les impôts sur les entreprises sont dus non 
seulement pour l’année en cours, mais encore faut-il que les entreprises grecques 
payent aussi en avance l’impôt sur les bénéfices de l’année prochaine.

Évidemment, aucune entreprise ne peut connaître ses résultats deux ans à l’avance,
encore moins en plein marasme économique et il est peu probable qu’Athènes soit 
en mesure de rembourser les trop perçus l’année prochaine.

La Grèce est au bout du rouleau. Encore un peu et sa sortie de l’euro sera 
accueillie par tout le monde comme une bonne nouvelle.
Charles SANNAT

Source   Le Monde   ici

À lire, La désobéissance civile (H.D.Thoreau, 1849)
Biosphere 02 juin 2016 

Il y a une chose dont un présidentiable devrait tenir compte en toutes 
circonstances, « L’autorité du gouvernement est toujours impure, en toute justice 
elle doit recevoir l’assentiment des gouvernés ». Contre l’injustice, Henry David 
Thoreau (1817-1862) est un précurseur activiste de la désobéissance civile. Les 
faucheurs volontaires d’OGM ou les zadistes de l’aéroport de NDDL font oeuvre 
utile aujourd’hui, un gouvernement écolo serait à leurs côtés.

« – La loi n’a jamais rendu les hommes un brin plus justes.

– Il n’est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. 
La seule obligation qui m’incombe est de faire bien.

– Il y a des milliers de gens qui par principe s’opposent à l’esclavage et à la 
guerre mais qui en pratique ne font rien pour y mettre un terme. 

– Si un seul honnête homme cessait, dans notre Etat du Massachusetts, de garder 
des esclaves, quitte à se faire jeter dans la prison du Comté, cela signifierait 
l’abolition de l’esclavage en Amérique. Car peu importe qu’un début soit 
modeste : ce qui est bien fait au départ est fait pour toujours.

– Il existe des lois injustes : consentirons-nous à leur obéir ? Tenterons-nous de 
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les amender en leur obéissant ou les transgressons–nous tout de suite ? Si le 
gouvernement veut faire de nous l’instrument de l’injustice, alors je vous le dis, 
enfreignez la loi » (1ère édition 1849, Le passager clandestin , 2007)
pub : un livre à lire absolument pendant les grandes vacances (parution juillet)

« L’écologie à l’épreuve du pouvoir » (Michel Sourrouille aux éditions Sang de la Terre)

Banques européennes :
 TOUT VA TRÈS BIEN, MADAME LA

MARQUISE…
 par François Leclerc  2 juin 2016

Le sauvetage des banques italiennes n’est pas bien parti. Les trois cinquièmes des 
fonds d’Atlante – le dispositif crée pour les renflouer afin d’éviter des bail-in aux 
effets politiques désastreux – ont déjà été utilisés pour recapitaliser seulement 
deux des banques coopératives. Or celles-ci croulent toutes, à des degrés divers, 
sous le poids de prêts potentiellement impayés, rebaptisés prêts non performants 
(NPL, selon l’acronyme anglais en usage) comme si les mots pouvaient alléger la 
peine.

Selon Luigi Zingales, un professeur italien de l’université de Chicago, il est 
inévitable d’entrer dans un programme de recapitalisation des banques italiennes, 
sur le modèle de celui dont l’Espagne a bénéficié. Il appartiendrait alors au 
Mécanisme européen de stabilité (MES) de suppléer aux grandes banques 
italiennes pour le financer, car elles n’en ont pas les moyens et pourraient à leur 
tour sombrer en s’y risquant.

Le SSM (Single Supervisory Mechanism) de la BCE prépare de son côté un 
rapport sur les 130 banques qu’il supervise, excluant les moins importantes mais 
pas nécessairement les moins frappées. Comme d’habitude, l’un des enjeux est de 
savoir à quel niveau de détail il sera descendu lors de sa publication. Délicate 
attention, il ne faudrait pas stigmatiser une banque ou même un pays ! Le SSM est
pris entre deux impératifs contradictoires : convaincre de la qualité de sa 
supervision et ne pas pointer du doigt sur ce qui est par trop problématique. 
L’exercice est hautement politique.

Consolation pour le gouvernement italien, il ne serait pas seul sur la sellette, car le 
SSM entend aussi évaluer le portefeuille en produits dérivés des grandes banques 
nord-européennes, dont la Deutsche Bank, ce qui est une toute autre affaire. La 
grande malade se trouve déjà au cœur d’une contradiction, pouvant difficilement 
éviter sa recapitalisation tout en faisant face cette année à une chute de 35% de la 



valeur de ses actions, pour le moins peu incitative pour les investisseurs. Les 
analystes ne croient pas que les cessions d’actifs et les réductions de coût en tous 
genres permettront d’en faire l’économie alors que la banque a accumulé 12,5 
milliards d’euros d’amendes et de condamnations… De nouvelles pertes 
pourraient être annoncées pour l’année en cours.

Les grandes banques françaises et italiennes cherchent de leur côté à limiter « le 
ratio d’exigence de fonds propres et passifs » (MREL), dont l’étude à l’échelle 
européenne traîne, qui est destiné à s’inscrire dans le cadre de la fameuse 
« capacité d’absorption des pertes » (TLAC) décidée par le G20. Dans un 
document qui a fuité, elles demandent que le MREL ne dépasse pas 8% de la taille
de leur bilan. Or le Mécanisme de résolution unique (MRU), qui a autorité dans ce 
domaine, envisage un ratio plus élevé, la Commission acceptant la possibilité qu’il
en soit ainsi, mais seulement au cas par cas. Ce genre de débat se conclut 
généralement par l’obtention de délais supplémentaires pour atteindre les ratios 
exigés. Actuellement, les banques ont jusqu’à 2020 pour y satisfaire.

Le secteur des assurances a aussi son superviseur : l’EIOPA, qui va lancer de 
nouveaux stress tests sur le secteur. Il est en effet soumis aux risques additionnés 
de la conjoncture économique et d’un risque emprunteur accru, et il voit ses 
marges se rétrécir en raison des bas taux d’intérêt. Signe des inquiétudes : plus 
d’établissements de petite et de moyenne taille vont subir les tests par rapport aux 
précédents de 2014. Les résultats seront dévoilés en décembre prochain, mais il a 
déjà été annoncé que même la liste des compagnies d’assurance faisant l’objet des 
tests restera secrète… On ne se refait pas.

Dans le contexte des élections allemande, française et italienne à venir, il ne va pas
falloir s’étonner si tout va être déclaré étant sous contrôle. Sur le mode des 
militaires qui, pour ne pas reconnaître une retraite, annoncent procéder à un repli 
tactique sur des positions préparées à l’avance.

Les dépêches de jeudi
Bruno Bertez 2 juin 2016 

Les prix alimentaires mondiaux ont augmenté en mai pour le quatrième mois 
consécutif avec une hausse des prix de toutes les denrées à l’exception des huiles 
végétales, montre l’indice mensuel publié jeudi par l’agence des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Cet indice, qui mesure l’évolution des prix d’un panier de produits rassemblant 
céréales, oléagineux, produits laitiers, viandes et sucre, a progressé de 2,1%, à 



155,8 contre 152,5 en avril. Il n’a pas cessé d’augmenter depuis qu’il a touché en 
janvier un creux de près de sept ans.

 Les ventes de voitures aux Etats-Unis en mai ont baissé de 6% sur un an dans le 
sillage des deux premiers constructeurs automobiles américains General Motors 
(GM) et Ford, selon les chiffres publiés mercredi.

D’après les chiffres du cabinet Autodata, les ventes en rythme annualisé corrigé 
des variations saisonnières (SAAR) ont atteint en mai 17,45 millions de véhicules 
pour 17,70 millions un an plus tôt et 17,42 millions en avril. C’est un tout petit peu
moins que ce à quoi s’attendaient les experts du site Edmunds.com (17,5 millions).

Les livraisons sont toutefois en progression de 2% par rapport à avril, a précisé 
Autodata.

GM a été particulièrement touché par le recul des ventes, avec une baisse de 18% 
à 240.450 véhicules comparé à il y a un an. Sa part de marché a également reculé à
15,7% pour 17,9% il y a un an, a précisé Autodata. C’est inférieur aux attentes de 
Edmunds.com qui tablait sur 254.643 livraisons.

La chute a été particulièrement prononcée pour les marques Chevrolet (-18,6%) et 
Buick (-22,1%) et légèrement moins pour GMC (4×4 et pickups) à -14,3%. Elle 
l’a également été pour les véhicules de flotte (-26%). Sur les cinq premiers mois 
de l’année, les livraisons de GM sont en baisse de 5% à 1.183.705 véhicules.

En conséquence, le titre de GM a lourdement chuté à Wall Street de 3,39% à 30,22
dollars.

La croissance américaine s’est poursuivie à un rythme modeste, ces dernières 
semaines, entraînant des tensions sur le marché du travail. Telles sont les 
principales conclusions du Livre Beige de la Fed, un rapport sur l’état de 
l’économie américaine, publié environ deux semaines avant chaque réunion du 
comité de politique monétaire de la Fed.

A l’approche de la réunion des 14 et 15 juin, le Livre Beige publié mercredi 
semble laisser la voie ouverte à un nouveau relèvement des taux directeurs, après 
le premier geste d’un quart de point effectué en décembre.

Le texte relève que « l’emploi a progressé modestement depuis le dernier 
rapport, mais des tensions ont été signalées de façon assez large » dans le 
pays. « Les salaires ont progressé modestement et les pressions sur les prix ont
augmenté légèrement dans la plupart des régions » américaines, poursuit le 
rapport.

Les marchés s’attendent à un tour de vis monétaire en juillet plutôt qu’en 
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juin

Sur les 12 grandes régions américaines, la croissance dans les huit d’entre elles est 
qualifiée de « modeste » ou de « modérée ». Deux régions (Chicago et Kansas 
City) ont rapporté un ralentissement de leur croissance depuis six semaines, tandis 
que New York a connu une croissance « plate » et que celle de Dallas n’a cru que 
« marginalement ».

Essai sur le système bancaire et la création
monétaire

 

Jesse 
Le Café Américain 

Extrait des Archives : publié le 24 avril 2013 

La monnaie, dans le sens fiduciaire du terme, tire son origine d’un certain nombre 
de sources. L’une d’entre elles est la réalisation du potentiel de crédit dans 
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l’expansion de la dette. Pour des raisons de simplicité, je ferai simplement 
référence à ce processus par le terme ‘crédit’. 

Cela ne signifie pas que le ‘crédit’ soit de la monnaie. Pas le moins du monde. Le 
crédit est une source de monnaie, il n’est pas la monnaie elle-même.

Dans notre monde moderne d’innovations financières, la ‘monnaie’ est souvent 
créée au travers de l’expansion du crédit, de son utilisation dans l’achat d’actifs, et
par le soutien de l’activité économique réelle, de la consommation et de 
l’investissement. 

Bien que les banques centrales gèrent, officiellement ou non, le système bancaire 
privé en émettant plus de crédit lorsque cela s’avère nécessaire - généralement en 
tant que prêteuses de dernier recours - l’économie réelle est capable de générer 
assez d’argent grâce à son activité pour supporter sa propre croissance. 

L’une des mesures de cette activité est la vélocité de la monnaie, c’est-à-dire la 
relation entre l’activité économique réelle et la quantité de monnaie en circulation. 
Cet outil de mesure nous permet de comprendre l’interaction entre la création 
monétaire et l’activité économique réelle.

Il existe un certain nombre de leviers qu’une banque centrale ou un gouvernement 
peuvent utiliser pour gérer et réguler la création de crédit et donc la masse 
monétaire. Parmi ces leviers, nous pouvons notamment compter les standards de 
prêt, les réserves obligatoires, les effets de levier bancaires, les règles 
d’investissement et les taux d’intérêts sur le court terme.

Je ne m’y pencherai pas en détail aujourd’hui, mais vous comprenez certainement 
que c’est là ce sur quoi repose la capitalisation et l’activité des banques, soit par la 
gestion privée, soit par la force d’un corps de régulation extérieur.

Pour diverses raisons, que ce soit un évènement exogène, naturel ou humain, ou la 
conséquence d’une longue période de mauvaise gestion, le processus de création 
de crédit pourrait aujourd’hui s’effondrer, ce qui rendrait les banques incapables 
de générer suffisamment de crédit pour répondre aux besoins de l’économie réelle.
Je pourrais citer un certain nombre de raisons pour lesquelles ce scénario est 
susceptible de devenir réalité.

L’une d’entre elle est l’insolvabilité des banques, c’est-à-dire la détérioration 
soudaine des actifs sur lesquels est basée la notation de crédit des banques, qui 
réduit leur capacité à acquérir de la monnaie pour financer leurs activités 
quotidiennes. Ce financement est appelé liquidité. Pour faire simple, imaginons la 
solvabilité comme la valeur nette des actifs, et la liquidité comme un flux 
monétaire basé sur la demande. 



En cas d’effondrement financier né de l’explosion d’une bulle, un système 
bancaire tout entier peut être affecté par un désastre naturel ou la détérioration 
d’actifs mal évalués. Cela a plus de chances de se produire si le processus de 
création monétaire est concentré entre les mains d’une poignée de grosses banques
ou que le système bancaire est interconnecté.

La concentration et l’interdépendance sont les ennemis de la diversification d’un 
portefeuille d’investissement.

Lorsque la création de crédit n’est plus possible, la banque centrale, et très 
probablement le gouvernement, doivent prendre des décisions pour remédier à 
cette situation. L’approche la plus efficace semble être la fermeture d’une ou de 
plusieurs banques, le rééquilibrage des bilans, la poursuite pour fraude, puis la 
réouverture de banques mieux gérées.

On ne peut qu’espérer que les déposants qui ont été pris de court ne perdent pas 
d’argent dans l’opération, et que l’ensemble des pertes puissent être supportées par
la direction de la banque, ses actionnaires, voire même ceux qui détiennent des 
obligations auprès d’elle et qui tirent certainement des intérêts de la manière dont 
elle a été gérée jusqu’alors.

Le rééquilibrage des bilans et de la direction d’une banque est ce que l’on appelle 
sine qua non. S’il n’est pas mis en place, la situation continue de se détériorer 
jusqu’à ce qu’elle soit corrigée. Même en cas de catastrophe naturelle ou 
d’évènement exogène, un effondrement bancaire généralisé est le signe d’une 
faiblesse systémique et d’une concentration trop importante. 

Au cours de la période de restructuration d’une banque, la banque centrale a des 
chances d’occuper un rôle plus actif dans l’émission de crédit au service de 
l’économie réelle. 

C’est là la fonction première de la banque centrale. Elle n’a aucune raison 
d’exister sous sa forme actuelle si ce n’est pour servir de prêteur de dernier 
recours. Sans cette fonction, elle ne serait rien de plus qu’un simple agent 
régulateur. 

Si l’économie réelle est trop endommagée, le gouvernement central peut avoir à 
faire davantage que lancer des poursuites pour fraude, restaurer les fonds des 
déposants et délivrer des licences aux banques restructurées.

Si le soutien du processus de création monétaire par la banque centrale s’avère 
insuffisant en raison d’une diminution de la demande causée par une réticence du 
public à investir et à dépenser, elle peut accroître ses propres dépenses et donc 
stimuler l’activité dans l’économie réelle.



C’est un sujet souvent controversé, parce que lors d’un ralentissement 
économique, les finances du gouvernement devraient être négatives, puisque ses 
recettes tirées de taxes sur les transactions économiques diminuent fortement en 
raison du déclin du nombre de transactions.

C’est une façon simplifiée de dire les choses, mais c’est ce qu’il se passe. 

L’effondrement du système de crédit peut être appelé un évènement déflationniste.
Il n’est pas déflationniste parce qu’il détruit la monnaie, mais parce qu’il réduit 
son taux de croissance de manière parfois significative.

L’offre monétaire est rarement statique. Elle augmente à mesure que la population 
augmente et que la demande saisonnière fluctue. Elle doit toujours rester stable.

Essayez de penser à l’offre monétaire non pas en termes nominaux, mais en 
relation à quelque chose d’autre, comme par exemple l’économie réelle. Si 
l’économie croît à un rythme de 5% par an, la masse monétaire doit aussi croître 
de 5% par an pour maintenir sa stabilité et satisfaire la demande.

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la rapide croissance de la masse 
monétaire prend brutalement fin, ses effets artificiels sur l’économie réelle ne sont 
pas négligeables.

Si l’économie réelle croît à un rythme de 5% et que la masse monétaire 
n’augmente pas, alors cette dernière devient une force restrictive pour l’économie, 
à moins que des investissements puissent être obtenus d’une source extérieure.

Pourquoi donc les économies développées sont-elles aujourd’hui en difficulté ? 

Parce que pour diverses raisons, les banques centrales et les gouvernements ne 
sont pas parvenus à réformer et restructurer le système financier.

C’est aussi simple que ça. 

Le plus gros déséquilibre dont souffre le système bancaire, c’est-à-dire la 
croissance exponentielle de la financiarisation au travers de l’innovation en 
matière de fraude, n’a pas été aboli. Le secteur financier surpayé n’a pas été 
réformé, bien que les noms inscrits sur les cartes de visite aient pour beaucoup 
changé.

Ce que nous avons aujourd’hui est une bureaucratie trop importante qui saigne 
l’économie réelle qui, elle, s’est contractée. 

Dans les pays qui ont pris les mesures nécessaires pour laver leur système bancaire
de leur dette et de leur corruption et restaurer un équilibre qui favorise la 
croissance réelle plutôt que la manipulation financière et la spéculation, la 
croissance a pu reprendre. L’Islande en est l’exemple le plus récent. Les Etats-Unis



des années 1930 en sont un autre très bon exemple.

Aujourd’hui, quasiment toutes les précautions qu’ont pu prendre les gens dans les 
années 1930 après avoir fait l’expérience de l’éclatement de la bulle spéculative 
sur les instruments financiers frauduleux dans les années 1920, ont disparu.

L’idée de recapitaliser les banques et de faire payer le prix de leur ajustement 
économique non pas à leur direction, leurs actionnaires et aux détenteurs de leurs 
obligations mais au public est non seulement injuste, mais aussi inefficace, 
puisqu’elle perpétue et accentue les problèmes et les distorsions qui sont à 
l’origine même de leur faillite.

Tout cela débouche sur une stagflation prolongée si le pays dispose d’une devise 
assez saine pour pouvoir le supporter. Au Japon, nous avons pu voir se développer 
une longue période de stagflation sans pour autant assister à une privation 
généralisée, pour des raisons liées à la structure de l’économie réelle du pays et de 
la nature de son système politique.

Voilà où nous en sommes aujourd’hui. Ce qu’il nous faut maintenant est une 
décision politique.

D’une part, un certain nombre de puissants intérêts financiers ont été les 
bénéficiaires des distorsions en termes de politiques monétaires et fiscales 
survenues au cours de ces vingt dernières années. D’autre part, nous avons 
l’économie et le public, du plus fortuné au nouvellement destitué.

Un conflit de pouvoir se déroule aujourd’hui en coulisses au sujet des décisions 
politiques qui ont été prises et seront prises pour répondre à la crise.

D’importantes quantités de monnaie, d’énergie et de talent ont été dépensées pour 
influencer et modeler le contexte des débats politiques, ou acheter directement le 
pouvoir et l’influence au sein du processus politique. Et toujours plus d’argent est 
dépensé pour vendre ces solutions au public.

Le public est confus, et sa confusion se transforme bien souvent en colère. Il existe
des périodes riches en démagogues, bouc-émissaires, nativisme et nationalisme. 

Voilà où nous en sommes. Ce qu’il se passera ensuite ne dépendra que de nous. 

D’importantes discussions doivent être organisées, et quelqu’un ou un groupe 
devra faire entendre sa voix en faveur du bien commun. Il ne fait aucun doute que 
certains groupes s’élèveront pour défendre leurs intérêts seuls avec une intensité 
passionnée.

L’euro est dans une posture très délicate, puisqu’il est contrôlé par un petit groupe 
de gens politiquement à l’écart de ceux qui pâtissent de la crise sur le court terme. 



Le système tout entier tel qu’il est construit aujourd’hui est très instable, et ne peut
supporter plus de stress.

La même chose peut être dite des ‘succes story’ telles que celles de la Chine et des 
Tigres Asiatiques, dont les économies sont fondées sur une croissance irrégulière 
des exportations et un régime monétaire instable.

Les gens réagissent généralement, et c’est compréhensible, en se demandant quoi 
faire pour protéger leur famille. Mais puisque l’autosuffisance complète n’est pas 
une option pour tous, il est très important de comprendre comment protéger son 
capital face à un système financier rapace. Fournir à sa famille de la nourriture, un 
toit et une protection est évident. Comment le faire dépend des capacités de 
chacun.

J’aimerais ajouter ici que si la situation progresse comme elle en a l’air, il sera vite
impossible d’obtenir une sécurité absolue. Bien évidemment, la situation pourrait 
gravement se détériorer à l’échelle locale, mais il est toujours préférable de rester 
avec sa famille dans un territoire familier plutôt que de s’aventurer sur un territoire
étranger. 

Comme l’a observé Walter Bagehot, la vie est l’école de toutes les probabilités. Il 
y a une différence entre ce qui est possible et ce qui est probable. Il est nécessaire 
de connaître ce qui est possible tout en agissant en fonction des probabilités. Tout 
plan fondé sur des extrêmes est un plan peu pratique.

Nous vivons des temps intéressants. Des changements arrivent à grands pas, et la 
flexibilité devra être un élément important de notre processus de préparation. La 
meilleure issue possible serait que la croissance et la stabilité économique 
s’installent à nouveau, mais cela n’est pas possible sans une réforme significative.

Les banques doivent être contenues et le système financier réformé pour que 
l’économie puisse être rééquilibrée et ce, avant même que nous puissions parler de
croissance et de reprise.

REQUIEM : le temps alloué était dépassé…
par Philippe Soubeyrand  2 juin 2016 , blog de Paul Jorion

REQUIEM : le temps alloué était dépassé…

Note de l’auteur :

L’anticipation que je vous propose ici est avant tout dédiée aux enfants. Elle 
renvoie aux références permettant de rendre l’ensemble robuste. Libre à chacun 
de se faire sa propre opinion, sauf que nous n’avons plus le choix. Nous devons 



agir maintenant et non demain…

Hubble Takes Mars Portrait Near Close Approach – Image Hubble publiée le 19 mai 2016 par NASA 
Goddard Space Flight Center – NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), J. Bell 
(ASU), and M. Wolff (Space Science Institute) – (CC BY 2.0) [1].

Localisation :

planète Mars [2],
hémisphère nord,
cratère Korolev [3],
diamètre 84 km,
latitude 73° nord,
longitude 195,5° ouest,
température extérieure maximale -30°C,
température extérieure minimale -130°C,
pression atmosphérique au dessus du cratère 6 hPa (hectopascal ou millibar) [4],
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vitesse moyenne du vent 19 m/s (~37 nd soit l’équivalent d’une tempête terrestre 
tropicale),
vitesse maximale du vent aux pôles 111 m/s (~215 nd soit l’équivalent d’une 
tornade terrestre) [4],
composition principale de l’atmosphère 96% de CO2 (dioxyde de carbone), 1,93%

d’Ar (argon) pour 1,89% de N2 (azote), ainsi que des traces d’O2 (dioxygène), 

d’H2O (eau) et de CH4 (méthane) [4],

gravité 0,38 g (gravité terrestre g~9,81 m/s²) [2],
journée martienne 24h37mn [2],
année martienne de 687 jours terrestres [2].

UN-KHMC (United Nations – Korolev Humanity Memories Center) :
station polaire modulaire d’une capacité maximale de 250 personnes,
surface habitable 4.785 m² dont 2.000 m² de jardin cultivable,
énergie produite à partir de la gravité martienne,
effectif initial 205 (100 femmes + 100 hommes + 5 cyborgs),
effectif actuel 93 (49 femmes + 32 hommes + 7 enfants + 5 cyborgs),
nombre des décès enregistrés depuis le début de la mission 153 (71 femmes + 82 
hommes),
nombre des naissances enregistrées depuis le début de la mission 41 (24 filles + 17
garçons),
moyenne d’âge actuelle 63 ans.

***

Mes mémoires, année terrestre 2096, jeudi 31 mai :

Je me prénomme Eléa et je suis glaciologue. Je vis sur Mars depuis que nous nous 
y sommes définitivement installés, il y a près de 67 ans. C’était le 10 juin 2029, 
alors que le cycle solaire n°25 tirait à sa fin au cours d’un minimum solaire 
comparable aux minimums de Maunder (1645-1710) [5] et de Dalton (1790-1830) 
[5], de telle sorte que nous n’étions pas trop exposés aux radiations solaires durant 
les 200 jours nécessaires à notre voyage interplanétaire de quelques 600 millions 
de km. Tout ceci s’est produit à une époque où les derniers survivants de 
l’Humanité tentaient vainement de contrer la plus grande vague d’une crise 
environnementale, économique et sociale, qui devait finalement déferler sur 
l’ensemble des espèces survivantes de notre petite planète bleue : la Terre ; nous 
étions alors les seuls responsables de tout cela et nous n’avions pas la moindre 
idée de ce que nous pouvions faire afin de pouvoir repousser, voire empêcher 
l’inéluctable pourtant maintes et maintes fois annoncé, à savoir la destruction 
fulgurante et irréversible de notre habitat : la biosphère terrestre… Sur Mars, nous 



ne sommes aujourd’hui qu’une petite poignée d’ingénieurs, de médecins et de 
scientifiques, au regard de ce que comptait autrefois la population mondiale. Mais 
notre colonie décline, notre effort en termes de naissances étant totalement 
insuffisant au regard de l’augmentation du nombre des décès enregistrés qui ne 
cesse de s’accélérer du fait de la recrudescence des cas de cancers diagnostiqués et
confirmés. Chacun de nous a été exposé tout au long de sa vie de colon à une dose 
équivalente [6] de radioactivité nettement supérieure à 1 Sv (sievert) [7] qui est la 
dose équivalente normalement tolérée tout au long de la vie d’un astronaute 
effectuant de simples voyages aller-retour dans l’espace. Les protections et 
consignes de sécurité mises en œuvre au sein de la station polaire modulaire ne 
sont plus du tout efficaces. Aussi nous le savons, nous devons maintenant faire 
vite, même si chaque nouvelle naissance est une nouvelle garantie de sursis qui 
nous est accordée afin que nous puissions mener notre mission à son terme. Car 
nous sommes ici afin de constituer les dernières mémoires de l’Humanité dans 
l’espoir de leur transmission future éventuelle à une nouvelle espèce intelligente 
dont nous sommes incapables d’imaginer ni l’ADN (acide désoxyribonucléique) 
[8], ni le nom, ni si elle sera d’origine terrienne, martienne ou bien simplement 
extraterrestre. Nous espérons simplement que notre travail permettra de perpétuer 
le meilleur de l’Humanité tout en y exposant/analysant l’ensemble de notre 
Histoire et de nos erreurs passées. Tel est l’ultime dessein de notre mission, la 
garantie du prolongement futur éventuel de l’ensemble de nos 
discussions/réflexions en cours ; il y avait d’abord celles relatives au sens de notre 
existence, il y a maintenant celles relatives au sens de notre extinction. Mon rôle à 
moi consiste à m’assurer des meilleures conditions possibles pour un 
enfouissement stable et durable de nos mémoires sous la calotte glacière du cratère
Korolev [3] ; cet emplacement sur Mars a d’ailleurs été choisi essentiellement 
pour six raisons :

– d’abord, du fait qu’il s’agit d’un cratère qui constitue à lui seul une protection 
naturelle efficace contre les tempêtes martiennes dont les vents peuvent parfois 
atteindre aux pôles la vitesse maximale de 400 km/h [4],

– ensuite, pour l’épaisseur de la calotte glacière qui s’y trouve durablement prise 
au piège et qui est constituée de glace d’H2O (eau) en sous-sol [9], bien que cette 

eau soit essentiellement souillée de poussières martiennes, ainsi que d’une fine 
couche de glace de CO2 (dioxyde de carbone) en surface qui sublime l’été et qui 

se reconstitue l’hiver ; l’épaisseur de glace globale (H2O + CO2) est ici 

comparable à celle de la calotte glacière du Groenland à une époque où elle n’avait
pas encore fondu, et nous offre une protection supplémentaire contre la 



radioactivité naturelle de Mars dont la dose équivalente est de l’ordre de 200 
mSv/an ,

– de plus, parce que c’est un endroit où la glace d’H2O qui s’y trouve piégée 

depuis tout au plus 100.000 ans [9], ne peut pas se liquéfier quelle que soit la 
période de l’année martienne,

– et aussi, parce que nous devons nous assurer que nos mémoires ne puissent pas 
être découvertes par des espèces primitives qui seront donc incapables de forer 
plus de 1.000 m d’épaisseur de glace de cette calotte glacière,

– enfin, parce que nous pensons qu’une nouvelle espèce intelligente procédera 
comme nous et ira sans doute regarder ce qu’elle pourrait bien trouver au fond de 
ce cratère gelé étonnant dès l’instant où elle percevra notre signal de détresse…

Géologie et/ou Glaciologie – photo prise le 26/08/2015 – Les Baux-de-Provence

Le Centre Korolev des Mémoires de l’Humanité avait été décidé en décembre 
2017 par les Nations Unies à l’issue de la COP 23 (Conference of Parties) [10] qui 
se tenait cette année là en Asie. Cette décision fut prise à l’unanimité des parties en
présence, du fait de l’aggravation de la situation et devant l’évidence de l’échec 
prématuré de l’Accord issu deux ans plus tôt de la COP 21 de Paris [11] [12]. 
Cette station polaire modulaire a été bâtie dès notre arrivée sur Mars, à partir des 
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composants qui étaient à bord des 20 vaisseaux cargos assemblés et affrétés en 
toute discrétion depuis la face cachée de la Lune par les Nations Unies dès 
l’automne 2018, pour un coût total de 23.925 milliards de dollars ; telle demeure à 
ce jour la valeur matérielle et financière des mémoires de l’Humanité. A cette 
époque là, je n’avais que 11 ans et je me passionnais surtout pour les animaux, et 
notamment les chevaux, mais certainement pas pour la glace. J’étais alors bien 
loin d’imaginer ce qui allait m’arriver ensuite. Ce n’est qu’en juin 2028, alors que 
je venais de valider mon Master 1 de géologie à l’Université de Grenoble, que je 
fus sélectionnée parmi les 200 passagers de la mission internationale Korolev. 
Personne ne savait de quoi il s’agissait très exactement. Nous savions juste que 
nous devions poursuivre nos études en Master 2 à la BLI (Base Lunaire 
Internationale) située au nord-est du cœur du cratère lunaire Korolev [13], proche 
du centre de la face cachée de la Lune. C’était la seule chose que nos familles 
respectives devaient savoir : il s’agissait bien d’un cratère et il s’appelait lui aussi 
Korolev. A ce moment là précis, je savais déjà que l’Humanité était bel et bien 
condamnée même si je m’accrochais toujours à l’idée que nous allions enfin 
trouver la solution durable. Sauf que cinq mois plus tard, le 22 novembre 2028, 
nous devions laisser définitivement derrière nous, nos familles, nos amis et notre 
petite planète bleue : la Terre ; cette date de lancement avait été retenue 
essentiellement pour quatre raisons :

– d’abord, cette fenêtre de lancement était idéale pour une orbite de transfert de 
Hohmann [14] elliptique tangente à l’orbite lunaire au départ de l’aire de 
lancement de Mare Orientale [15] alors que la Lune était en opposition (pleine 
Lune), puis tangente à l’orbite martienne afin de pouvoir se placer sur une orbite 
basse de Mars par freinage propulsif à base d’ergols solides, et ce bien avant de 
pouvoir procéder à l’atterrissage vertical dans le cratère Korolev [3],

– de plus, c’était une date idéale pour profiter pleinement des vitesses orbitales 
conjuguées de la Terre et de la Lune, le tout pour une vitesse totale (hors 
propulsion des vaisseaux cargos leur permettant de s’extraire de la gravité lunaire) 
de l’ordre de 31 km/s [16] [17],

– ensuite, cette date était proche du paroxysme du minimum solaire situé entre les 
cycles n° 25 et 26 [5], et garantissait à la mission une exposition minimale aux 
radiations solaires durant les 200 jours nécessaires au voyage interplanétaire entre 
la Terre et Mars,

– enfin, cette date nous garantissait une arrivée sur Mars au tout début de l’été 
boréal de telle sorte que nous pouvions bâtir la station polaire modulaire dans les 
meilleures conditions.



La Terre ? Si la vie me le permet une dernière fois, je devrais pouvoir la revoir 
dans 8 mois environ, dès février 2097, au début du prochain été boréal, lorsqu’elle 
se trouvera au bon endroit dans le ciel de Mars au moment du coucher du Soleil. 
Ainsi, depuis le hublot de ma chambre, lorsque la couverture de glace de CO2 se 

sera sublimée sous l’effet des rayonnements solaires, je devrais pouvoir l’observer 
dans l’objectif de mon vieux télescope SkyWatcher Newton qui me vient de mon 
grand-père et dont j’ai pris soin de préserver dans leur état d’origine chacun des 
composants, et ce durant toutes ces années – un jour il sera à toi… Malgré son 
diamètre de 200 mm et sa focale de 1.000 mm, je ne devrais pas pouvoir distinguer
certains détails de la surface terrestre, mais je devrais pouvoir au moins constater 
que les masses nuageuses ne s’y sont toujours pas dissipées et recouvrent 
aujourd’hui l’intégralité du globe terrestre ; ce que nous appelions autrefois la 
petite planète bleue ressemble bien plus aujourd’hui à une petite planète poivre… 
Cela me permet de me rappeler à quel point nous avons été à la fois négligents et 
imprudents. Cela me permet de me raccrocher au peu d’espoir qu’il nous reste ici 
sur Mars, et aux véritables raisons qui me maintiennent encore en vie à l’âge de 89
ans, tant ma tâche n’est pas encore terminée. Cela me permet surtout de garder à 
l’esprit que cela prendra des milliers, voire des millions d’années, avant qu’un 
nouvel écosystème, quel qu’il soit, puisse reprendre le dessus là bas, sauf que ce 
sera probablement et définitivement sans nous…

Pour l’heure, l’anomalie de température moyenne globale (continents + océans) y 
a atteint récemment +7,9°C depuis le début des mesures en 1880, bien pire que le 
scénario RCP8.5 (Representative Concentration Pathway) présenté en 2015 dans 
le 5ème rapport de l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) [18], 
dans lequel la contribution au forçage radiatif des principaux gaz à effet de serre 
du fait de nos activités anthropiques, soit une vingtaine de gaz en tout, les 
WMGHG (Well Mixed Green House Gases), était retenue pour 2100 par rapport à 
1750 à 8,5 W/m² (Watts par mètre au carré) [18]. Les données en provenance de la 
Terre que les sondes continuent de nous transmettre depuis les quatre coins du 
globe terrestre, nous permettent d’évaluer cette contribution au forçage radiatif des
WMGHG à plus de 10 W/m² par rapport à 1750. L’anomalie de température 
moyenne de surface des océans y est de +3,4°C depuis le début des mesures en 
1950. La cryosphère terrestre a beaucoup de mal à s’y reconstituer au cours des 
hivers, notamment la mer de glace normalement constituée des banquises (arctique
+ antarctique), du fait de la diminution croissante de l’anomalie d’alcalinité 
moyenne des océans qui est de -1,15 depuis les premières mesures du pH des 
océans dans les années 80. Et si par chance elle parvient à s’y reconstituer, elle ne 
se maintient de toute façon que quelques semaines après l’arrivée de l’été, sachant 



qu’il n’y a plus sur Terre ni printemps ni automne. Les précipitations y sont 
devenues très hétérogènes dès le début du XXIème siècle jusqu’à maintenant, et ce
sur toute la surface du globe, avec des diminutions de plus de 20% en Océan 
Pacifique Sud, en Océan Indien, ainsi qu’en Océan Atlantique Nord et Sud, et des 
augmentations de plus de 80% essentiellement en Océan Arctique et en 
Antarctique, ainsi qu’en El Niño 1+2, El Niño 3, El Niño 3.4 et El Niño 4 ; une 
sorte de domination permanente d’El Niño sur La Niña qui s’est définitivement 
retirée… A vrai dire, l’Océan Pacifique dans son ensemble était devenu dès l’été 
2015 l’élément déclencheur de tous nos maux. Le phénomène El Niño qui survint 
cette année là avait été trop longtemps comparé à celui de 1997, par les 
climatosceptiques notamment qui refusaient de voir dans ce phénomène extrême 
quelque chose de totalement atypique, chacun y allant de son petit calcul savant de
probabilité quant au retour imminent de La Niña : 65%, 70%, voire 75% de chance
de voir un retour de La Niña avant la fin de l’année 2016, scandaient-ils tous en 
cœur. Sauf que les modèles mathématiques auxquels ils faisaient référence 
n’avaient eu de cesse de se contredire mois après mois depuis le début du 
phénomène, et que dans le doute, même la communauté scientifique semblait 
hésitante à l’idée de devoir reconnaître que ce qui était en train de se jouer ces 
années là n’avait rien d’habituel. Car El Niño 2015-2016 était un gigantesque filou
capable de la pire des ruses. Il refusait tout simplement de partir et se maintenait 
même sous une forme herculéenne bien au delà des limites des lucarnes 
d’observation communément établies en El Niño 1+2, El Niño 3, El Niño 3.4 et El
Niño 4 : à savoir l’ensemble de la bande tropicale d’observation représentée par la 
région (5°N-5°S, 80°-200°W). L’analyse seule de l’anomalie des températures de 
surface dans cette région ne donnait donc plus rien de bon. Il fallait prendre 
beaucoup plus de recul pour se rendre compte que quelque chose n’allait plus du 
tout dès cette année là. Car si chacun était d’accord pour dire que le phénomène El
Niño 1997-1998 était vraisemblablement l’un des plus puissants du XXème siècle,
alors ils devaient tous reconnaître que le phénomène El Niño 2015-2016 était à lui 
seul le plus puissant jamais enregistré ; et cette prise de recul, c’était bien 
évidemment le satellite Jason 2 qui nous la permettait…



El Niños 1998 vs 2016 – Image publiée par la NASA/JPL-Caltech le 22/05/2016 
[19].

Nos certitudes quant à la perfection algorithmique de nos modèles mathématiques 
nous avaient donc littéralement conduit dans le mur, sans que personne ou presque
ne s’y opposât. Et les conséquences de notre inaction ne se limitaient pas au seul 
cas de l’Océan Pacifique…

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig3-El_Nino_1998vs2016-22Mai2016.jpg


Mer de Beaufort – Movies and snapshots of the 1/12° Arctic Cap HYCOM/CICE 
– Courtesy of the US Naval Research Laboratory [20].

Cette année là, la mer de glace (arctique + antarctique) s’apprêtait à subir le pire 
recul jamais enregistré. Début mai 2016, la Mer de Beaufort située bien au delà du 
Cercle Polaire Arctique, au nord-est de l’Alaska, avait vu sa banquise s’effondrer 
en l’espace de quelques jours seulement. Il s’en était suivi une gigantesque houle 
orientée du sud vers le nord à laquelle la banquise arctique devenue beaucoup trop 
fine au fil des années, n’avait pas pu résister bien longtemps. La glace ainsi pilée 

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig4-Mer_Beaufort_Banquise_Fracturee.gif


ne devait plus trop tarder à fondre désormais sous l’effet conjugué d’un forçage 
radiatif dû aux gaz à effet de serre, notamment au méthane, toujours plus violent, 
et des frictions au sein même d’une banquise désormais entièrement fracturée. 
Cette année là, l’enthalpie de fusion de la glace aidant, l’Humanité s’apprêtait 
donc à évoluer pour la première fois sur une Terre dont l’Océan Arctique allait se 
retrouver quasiment entièrement dépourvu de glace. C’est donc bien ainsi que la 
Terre a basculé…

Aujourd’hui, l’air y est devenu totalement irrespirable avec un indice ATMO [21] 
[22] (c’est aussi le nom que nous avions donné à une petite girafe) de 10 sous les 
200 m d’altitude au dessus du niveau actuel des océans acidifiés, soit 240 m 
environ au dessus du niveau des océans que j’ai connu quand j’étais enfant, niveau
issu du NGF – IGN69 (Nivellement Général de la France – réseau Institut 
Géographique National établi de 1962 à 1969) [23], à une époque où nous allions 
régulièrement en balade pieds nus le long de la plage de sable fin des Saintes-
Maries-de-la-Mer ; cette plage et ce village touristique sont aujourd’hui 
entièrement submergés sous 40 m d’eau de mer acidifiée. Toute la région depuis la
Camargue jusqu’à Avignon est entièrement submergée. Sur Avignon et Villeneuve-
lès-Avignon, seuls demeurent respectivement hors de l’eau le Palais des Papes 
(dont Notre Dame des Doms d’Avignon et le Rocher des Doms) et le Fort Saint 
André (dont l’Abbaye Saint André). Au bout du chemin Bel air de Les Angles, la 
petite ville du Gard voisine de Villeneuve-lès-Avignon, ce qui était autrefois un 
point de vue magnifique sur le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, cet endroit que 
j’affectionnais tout particulièrement le soir lors d’une petite balade en famille pour
y savourer sur place quelques TAGADA Purple sous une nuit étoilée, s’est 
transformé en une petite crique de la Mer Méditerranée dans laquelle plonge au 
loin depuis l’autre versant de la crique constitué essentiellement de massifs de 
garrigue, ce qu’il reste du Viaduc ferroviaire du TGV (Train Grande Vitesse) 
d’Avignon. Partout, le niveau des mers et des océans est monté de 40 m du fait du 
réchauffement climatique en cours. L’intensité du champ magnétique terrestre 
(disons ce qui fut autrefois « notre bouclier ») a connu une baisse de près de 20% 
depuis le début de la Révolution Industrielle, du fait de son interaction forte avec 
l’ensemble de nos activités technologiques [24]. La couche d’O3 (ozone) en 

stratosphère (disons ce qui fut autrefois « notre cotte de mailles ») s’est totalement 
fragilisée sous l’effet de plusieurs facteurs aggravants tels que la dissociation 
photochimique et la vapeur d’eau [24]. La concentration moyenne en CO2 

(dioxyde de carbone) mesurable dans l’atmosphère terrestre est de l’ordre de 1050 
ppm (parties par million). Pire encore, la concentration moyenne en CH4 

(méthane) dépasse largement les 5600 ppb (parties par milliard) du fait de la purge



incessante de l’ensemble du permafrost libre de glace durant le premier quart du 
XXIème siècle [24], et est rejointe tout récemment par la concentration moyenne 
en N2O (protoxyde d’azote) qui inquiète particulièrement notre petite communauté

scientifique du fait de son PRG (potentiel de réchauffement du gaz à effet de serre)
qui est 296 fois supérieur à celui du CO2, passé 100 ans dans l’atmosphère [18]. 

Enfin, la radioactivité terrestre moyenne actuelle y est devenue croissante et 
supérieure à 475 mSv/an (millisievert par an), c’est à dire plus du double de la 
radioactivité naturelle martienne. Les centrales nucléaires du monde entier ont 
toutes subi de graves dommages durant le second quart du XXIème siècle, du fait 
de l’emballement climatique toujours plus violent et dangereux pour ce type 
d’installation, et de notre incapacité à pouvoir les arrêter totalement. En outre, 
l’exposition prolongée à l’irradiation neutronique engendrée par les réactions 
nucléaires des cœurs des réacteurs, et ce bien au delà de la durée de vie de 30 ans 
qui était préconisée par la communauté scientifique, de l’ensemble des composants
internes les constituant, tels que les cuves elles-mêmes, n’a strictement rien 
arrangé. Celles-ci se sont toutes comportées tôt ou tard comme de gigantesques 
cocottes minutes dépourvues de soupapes de sécurité, aux structures des matériaux
des parois entièrement fragilisées et soumises en permanence aux pressions 
internes dues à l’ébullition des circuits primaires ; sauf que la pression du circuit 
primaire d’un réacteur nucléaire n’est pas de l’ordre de 1.700 hPa (hectopascal ou 
millibar) pour une température d’ébullition de 120°C comme c’est le cas pour une 
cocotte minute, mais plutôt de l’ordre de 150.000 hPa pour une température de 
290°C en entrée puis 325°C en sortie de la cuve du réacteur qui lui ne doit jamais 
atteindre les 1.100°C ; sachant que chaque circuit primaire permettait ensuite la 
vaporisation et la mise sous pression de l’eau d’un second circuit permettant 
l’entraînement des turbines des générateurs électriques, nous aurions dû tenir 
compte de l’accident nucléaire du 31 mars 2016 qui en France avait rendu 
totalement inexploitable le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Paluel après la 
défaillance probable d’un dispositif d’ancrage d’un vérin à câble ayant provoqué le
basculement d’un générateur de vapeur d’eau de 465 tonnes et la chute du 
palonnier de manutention auquel le générateur était attaché [25] [26] [27]. La 
défaillance de ce dispositif d’ancrage aurait dû éveiller l’attention des autorités 
compétentes de l’époque autour de toutes ces questions de sûreté nucléaire trop 
souvent débattues en vain depuis de nombreuses années, et notamment en terme de
vieillissement des matériaux sous l’effet d’une irradiation prolongée. Ainsi, après 
des accidents majeurs tels que Tchernobyl, puis Fukushima, l’accident de Paluel 
aurait dû suffire à nous convaincre de tout stopper à temps une bonne fois pour 
toutes ? Eh bien non ! Tout cela n’annonçait à l’époque que les prémices d’une 



succession interminable d’accidents nucléaires, et ce bien avant que les moindres 
mesures issues des prescriptions établies par les « gendarmes du nucléaire » 
n’aient été effectivement mises en œuvre [28]. En même temps, comment 
pouvions-nous toujours espérer un sursaut de bon sens de la part de personnes 
incapables de se rendre compte d’elles-mêmes qu’elles mesuraient la température 
des réacteurs nucléaires ne devant jamais atteindre 1.100°C avec des appareils 
enregistreurs gradués uniquement de 0 à 400°C [29] ? Oui, comment ? Ou bien 
encore de la part de personnes capables de classer simplement niveau 1 sur 
l’échelle INES (International Nuclear and Radiological Event Scale) la réception 
au visage par un intervenant d’une dose équivalente dite « légèrement supérieure »
à 125 mSv (millisievert) [30], alors que nous savions très bien que la limite 
individuelle (hors radioactivité naturelle qui en France est de 3,5 mSv/an) est de 1 
mSv/an pour le corps entier, de 15 mSv/an pour le cristallin et de 50 mSv/an pour 
chaque cm² de peau [31] ? Oui, comment ? Et je ne m’étendrai pas ici sur toutes 
les autres formes de pollution pour lesquelles l’Humanité s’en était donnée à cœur 
joie durant plus d’un siècle et demi d’Anthropocène [32] : charbon, pétrole, gaz de
schiste, plastiques, pesticides, cyanures, OGM (organismes génétiquement 
modifiés), etc., la liste est beaucoup trop longue et me donne la nausée chaque fois
que j’essaie d’y penser, tout cela au seul service d’une cupidité exacerbée à grands
coups de lobbying et de communication d’influence prenant la forme de publicité 
et/ou de propagande mensongères. L’Humanité était littéralement devenue 
suicidaire en consommant/consumant/détruisant à petit feu l’ensemble de 
l’écosystème qui l’a vue naître : la biosphère terrestre, elle semblait incapable de 
réagir, et ce d’autant moins qu’elle était surtout incapable de se mettre d’accord 
avec elle-même.

Bref, cela fait bien longtemps que les conditions nécessaires à la vie ne sont plus 
du tout réunies sur Terre. Ce sont donc des sondes, voire des robots entièrement 
autonomes, qui effectuent sur place, dans des conditions souvent extrêmes, 
l’ensemble des mesures, des photographies et des prélèvements de toute sorte 
nécessaires à nos derniers travaux de recherche. Et ce sont ces mêmes robots qui 
effectuent à notre place, sur la base des prélèvements qu’ils ont eux-mêmes 
préalablement réalisés à notre demande, l’ensemble des analyses nécessaires avant
de nous transmettre les résultats obtenus via notre réseau de satellites de 
communication. C’est ainsi que tous les 26 mois environ, alors que Mars se trouve
au plus près de la Terre à moins de 56 millions de km, nous intensifions et 
coordonnons à distance les nouvelles tâches de l’ensemble des robots demeurant 
encore en état de fonctionnement. Sur Mars, ce sont bien 5 cyborgs entièrement 
autonomes eux aussi qui nous assistent dans les tâches les plus difficiles, voire 



délicates, telles que l’enfouissement des mémoires de l’Humanité sous plus de 
1.000 m de glace, ou bien simplement les discussions scientifiques. Ils auront 
aussi la lourde responsabilité d’accompagner dans ses derniers jours le dernier 
d’entre nous, à savoir le dernier survivant de l’Humanité.

Il m’arrive parfois de me demander si ce que nous faisons n’est pas trop injuste ? 
L’un de ces enfants sera peut-être un jour le dernier ? Mais lequel ? Comment 
pourrions-nous le savoir à l’avance, seule la vie en décidera. Toutefois, le fait de le
savoir dès à présent confié à ces 5 cyborgs, tous dotés d’une apparence humaine et
d’une intelligence artificielle dernier cri, tous capables de s’enquérir des 
informations les plus pertinentes, de les analyser et de prendre des décisions en 
conséquence [33], tous capables de jouer au jeu d’échecs et/ou au jeu de Go [34], 
cela me rassure tout de même un peu ; ce n’est certes pas la meilleure des 
solutions, mais c’est celle qui nous permet d’espérer que tout ce que nous faisons 
ne sera pas vain et que tout cela n’aura pas servi à rien. C’est en tout cas ce que 
nous enseignons à nos enfants afin qu’ils y soient au mieux préparés le moment 
venu, chacun sachant dès maintenant qu’il sera peut-être ce dernier.

Enfin, lorsque ce dernier aura rendu son tout dernier souffle, ces 5 cyborgs 
assureront la mise sous scellé glacé définitif des mémoires de l’Humanité qui 
demeureront ici, sous la calotte glacière du cratère Korolev [3], quelque part au 
nord de la planète Mars. Puis ils reboucheront les 1.000 m d’accès à celles-ci avec 
de la glace prélevée tout autour de la station polaire modulaire tout en veillant à ne
laisser derrière eux aucune trace permettant de soupçonner la présence de quelque 
chose. Enfin, ils demeureront libres, sur place, au sein de la station…

Encore aujourd’hui, ce n’est pas le fait de penser à l’extinction de l’Humanité qui 
me noue le plus le ventre, mais bien le fait de penser à l’extinction brutale de toute
vie sur Terre… Comment en étions-nous arrivés là ? Qu’avait-il bien pu se passer 
pour que tout bascule ainsi du jour au lendemain ? J’entends encore les voix de 
mes parents me susurrant à l’oreille : l’Anthropocène [32]…

Il m’arrive souvent de penser à eux alors que je feuillette des livres ou que je 
visionne des films qu’ils m’avaient donnés avant mon départ pour la BLI (Base 
Lunaire Internationale), dont notamment :

– La Nuit des temps, de René Barjavel [35],
– Une vérité qui dérange, d’Al Gore [36],
– Interstellar, de Christopher Nolan [37],
– Le dernier qui s’en va éteint la LUMIERE, Essai sur l’extinction de l’humanité, 
de Paul Jorion [38].

Mon père me disait toujours ceci, et alors qu’il croyait encore en la possibilité pour



l’Humanité de mettre en œuvre des solutions durables : « Finalement, si nous ne 
parvenons pas à trouver le moyen nous permettant de franchir les distances qui 
nous séparent des exoplanètes [39], c’est que nous ne sommes pas encore 
suffisamment sages pour mériter le droit de nous y rendre. Ces distances qui nous 
séparent de ces autres écosystèmes sont aussi et surtout leur seule et unique 
protection contre notre folie ultralibérale, destructrice et meurtrière actuellement à 
l’œuvre ici, sur Terre. Aussi, notre tout premier devoir ne serait-il pas finalement 
de pouvoir expliquer à l’ensemble de l’Humanité la nécessité absolue d’une vie de 
renoncement ? »  

À cette époque, je ne percevais pas vraiment le sens de cette phrase. Aujourd’hui, 
alors que je me trouve à mon tour pris au piège sur la calotte glacière du cratère 
Korolev [3], quelque part au nord de la planète Mars, à une distance de la Terre qui
oscille périodiquement entre 56 et 400 millions de km, je comprends mieux ce que
tout cela signifie. J’en perçois surtout l’ampleur du champ des possibles pour 
l’avenir de toute espèce intelligente, patiente et bienveillante, à l’exception bien 
évidemment de l’Humanité ; parce qu’elle avait voulu s’extraire beaucoup trop 
précipitamment de son habitat naturel : la biosphère terrestre, l’Humanité avait 
tout simplement échoué LE test et avait dû finalement en payer le prix…

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig5-Submersion_2016.jpg


Submersion – photo prise le 26/02/2016 – Saintes-Maries-de-la-Mer

À suivre…
REQUIEM : le temps alloué était dépassé… © 2016, Philippe Soubeyrand.
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