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Ressources : notre humanité sera terminée
avant 50 ans

26/10/2012 par Vincent MIGNEROT

Article du 26/10/12 mis à jour régulièrement : les ressources dont dépend 
l’existence humaine manqueront avant 50 ans.

 D’aucuns ergoteront sur le chiffre exact – 20 ans, 80 ans ? [NYOUZ2DÉS: et c'est
même possible avant 5 ans selon David Korowicz] – celui-ci pouvant varier en cas
d’effondrement systémique prématuré ou de ralentissement drastique de notre 
consommation de ressources. Mais le processus reste le même : les matières 
premières indispensables pour assurer notre plus haut niveau de confort, de 
sécurité et leur distribution au plus grand nombre seront demain toutes 
consommées. Il faut aussi tenir compte du fait que nous extrayons de la richesse 
grâce à ces ressources, richesse qui nous donne les moyens de continuer à les 
exploiter. Mais ces ressources sont désormais chaque jour plus difficiles à extraire 
(le “peak all” semble passé), donc plus chères et procurant moins de bénéfices, ce 

http://thearchdruidreport.blogspot.fr/2006/05/after-prosthetic-society.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peak_all
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qui réduit nos capacités à maintenir possible leur exploitation…

Nous avons peut-être raison d’espérer le bien-être de tous. Mais ce n’est pas nous 
qui décidons de la possibilité de le réaliser à terme. Nous nous occupons 
essentiellement de réfléchir sur les conséquences du réchauffement climatique afin
de nous y adapter au mieux, mais le débat sur notre avenir n’est pas là. D’ailleurs, 
il n’y a pas de débat : l’humanité ne peut à la fois se développer et contourner sa 
fin, quel que soit le bulletin météo.

Après le terme de la disponibilité des ressources et avant de disparaître totalement,
l’humanité que nous connaissons aujourd’hui ne pourra plus être que l’ombre 
d’elle-même et, si elle continuera bien sûr à s’adapter à son environnement 
bouleversé, elle ne le pourra plus qu’avec les moyens les plus rudimentaires, dans 
un confort et une sécurité extrêmement réduits et bien mal distribués.

Source : US Geological Survey – 2011 – TerraEco

 Le tableau ci-dessous indique les éléments dont dépendent les principaux outils 
technologiques que nous utilisons quotidiennement. Il ne faut pas oublier que les 
moyens de production de ces outils sont interdépendants et que la défaillance de 
l’un perturbe l’ensemble, voire peut le faire s’effondrer. Nos centrales nucléaires, 
nos barrages hydroélectriques, nos réseaux de distribution d’électricité, de gaz, 
d’eau, nos lignes de fret, de transport en général et même l’élevage et l’agriculture 
etc… fonctionnent, d’une part, les uns avec les autres et, d’autre part, sont 

http://www.theorie-de-tout.fr/2011/09/06/de-lutilite-du-rechauffement-clilmatique/#.UIpRBWK0NQc
http://www.terraeco.net/Matieres-en-voie-d-extinction,15437.html


désormais tous gérés par l’intermédiaire d’internet. L’instabilité ou l’arrêt d’un des
nœuds de ce maillage entraînera à terme – et sûrement très vite, l’instabilité 
d’abord, puis l’arrêt complet de l’ensemble.

Ce tableau est extrait d’un article du site TechHive, donnant de très nombreux 
exemples concrets de mise en valeur de la matière que nous exploitons (à lire ci-
après). Chacun de ces exemples est à mettre en regard de la date de fin estimée de 
disponibilité des ressources nécessaires pour maintenir possible l’utilisation des 
technologies évoquées, dont nous ne saurions nous passer (tableau ci-dessus et 
page Wikipedia ci-dessous).

 

Autre élément indispensable à notre existence : le phosphore, qui est strictement 
nécessaire à toute forme de vie (il est un constituant de la molécule d’ADN). Il fait
lui aussi partie des éléments en voie drastique de raréfaction. Autrefois recyclé par 
l’ensemble de tous les êtres vivants, il se perd désormais dans nos déchets, après 
utilisation sans précaution particulière en tant qu’engrais pour l’agriculture 
intensive.

Dans son numéro de mai 2012, le magazine Sciences & Vie lance une alerte à la 

http://www.science-et-vie.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore
http://www.techhive.com/article/2013092/the-periodic-table-of-tech.html
http://www.techhive.com/article/2013092/the-periodic-table-of-tech.html


pénurie. Selon le magazine, 26 éléments du Tableau de Mendeleïev seraient en 
voie de raréfaction, comme le cuivre, l’or, le zinc le platine, l’uranium et le 
phosphore, pour ne citer que ceux-là. En ce qui concerne le phosphore, le 
magazine présente le problème de la manière la plus simple qui soit : “Sans 
phosphore, pas de vie sur Terre !”

« Il suffit de penser que cet élément forme la structure même de l’ADN, qu’il 
pilote la respiration – ainsi que la photosynthèse chez les plantes – ou encore le 
métabolisme cellulaire. C’est pourquoi chaque être humain en réclame à peu près 
deux grammes par jour.[…] Au vu de la consommation actuelle couplée à 
l’épuisement des gisements de qualité à travers le monde, les chercheurs de 
l’Institute for sustainable futures (Australie) annoncent un pic de production du 
phosphore au milieu des années 2030, et estiment les réserves à 340 ans. Cette 
prévision, quoique controversée, suscite néanmoins une vive angoisse : pourra-t-
on extraire assez de phosphore pour nourrir les 9 milliards d’habitants prévus en 
2050 ? De plus, avertit Jean-Claude Fardeau, de l’Institut national de la 
recherche agronomique, “il n’y a aucun substitut possible au phosphore, véritable
facteur limitant du vivant.” Indispensable à l’homme et surtout à l’agriculture, 
“ignorer ce problème [celui d’une future pénurie en phosphore] pourrait mettre 
en péril la sécurité alimentaire mondiale” conclut Andrea Ulrich, de l’Institute for
Environment Decisions (École polytechnique fédérale de Zurich). Car, si les 
ressources s’épuisent, il est bien certain que la demande en phosphore ne 
disparaîtra jamais… »

(voir Wikipedia)

Documentaire Arte : Vers une famine planétaire ? – L’épuisement du phosphore

https://www.youtube.com/watch?v=63UZ6ef8V7k

https://www.youtube.com/watch?v=63UZ6ef8V7k
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http://www.ethz.ch/


L’effondrement social avant 2030 ? Parions !
Biosphere 09 janvier 2012

Pour Yves Cochet*, c’est certain : « L’époque actuelle est marquée par les 
symptômes d’un début d’effondrement, qui se sont manifestés autour de 2008 par 
la crise financière et le pic pétrolier. C’est la victoire inéluctable de l’entropie**. 
On appelle effondrement de la société mondialisée contemporaine le processus à 
l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, énergie, mobilité, 
sécurité) ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services 
encadrés par la loi.

Au regard des bénéfices sociaux, la  complexification d’une société se déroule en 
trois phases. La première se caractérise par une forte augmentation des bénéfices. 
C’est le « progrès ». Puis la hausse de la complexité produit encore des bénéfices, 
mais à des coûts supérieurs aux bénéfices. La population se sent moins solidaire. 
Enfin il arrive que l’accroissement de la complexité entraîne une diminution des 
bénéfices sociaux. L’effondrement socio-économique est alors probable. Ce déclin 
catabolique est qualifié d’oscillant. L’économie oscille par paliers vers un niveau 
d’activité de plus en plus bas. Par exemple : croissance économique => hausse des
prix de l’énergie => récession => chute des prix de l’énergie => reprise 
économique, mais à un niveau inférieur à cause de la déplétion des ressources.

A la suite des travaux de Joseph Tainter, Jared Diamond, John Michael Greer et 
François Roddier, il est possible de dessiner les contours de cet effondrement :

–          Déspécialisation : le nombre d’empois spécialisés diminuent. Les 
individus, les groupes et les territoires deviennent plus multifonctionnels ;

–          Décomplexification : Les quantités et la diversité des échanges 
d’information, de services et de marchandises se réduisent ;

–          Déstructuration : Les instituions centrales deviennent plus faibles ou 
impuissantes, les modes de vie locaux plus autonomes ;

–          Dépeuplement : les densités de population baissent.

La vitesse de l’effondrement est une fonction de l’intégration, de la connectivité. 
L’effondrement de l’Empire romain a duré plusieurs siècles. Celui de notre société 
mondialisée est probable avant 2020, certain avant 2030. »
* La civilisation thermo-industrielle va s’effondrer avant 2030, LaRevueDurable n° 44 (décembre à 
février 2012)

** entropie = mesure de la disparition irréversible de l’énergie d’un système.

Joseph Tainter, The collapse of Complex Societies (Cambridge University, 1988)

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/01/09/leffondrement-social-avant-2030-parions/


Jared Diamond, Effondrement (Gallimard, 2006)

John Michael Greer, The Long Descent (New Society Publishers, 2008)

François Roddier, du Big Bang à l’homme (à paraître en 2012)

Ce qu’on laisse derrière, extrait #1 – se divertir à en
mourir

 par Derrick Jensen http://partage-le.com/ 23 juin 2016

Ce texte est une traduction des pages 199-201 du livre 
de Derrick Jensen intitulé “Ce qu’on laisse derrière” 
(What We Leave Behind), dans le chapitre intitulé "Le 
monde réel".

Que devrions-nous faire, ou ferions-nous — ou faisons-nous —, vivant au sein de 
cette culture aliénée, et détruisant la Terre, si (ou lorsque) nous réalisions que ce 
monde se porterait mieux si nous n’étions jamais nés, ou si, étant nés, nous 
venions à mourir ?

Pour l’instant, du moins, je remarque plusieurs options pour lesquelles beaucoup 



de gens optent.

La première option, celle que choisit la quasi-totalité des membres de cette culture,
c’est de faire tout ce que nous pouvons, à l’aide de tentatives de plus en plus 
effrénées et désespérées, pour maintenir cette réalisation au niveau de 
l’inconscient et l’empêcher d’atteindre le conscient. D’où les jet-skis et les 
véhicules-tous-terrains, d’où Disneyland, Disneyworld, le Futuroscope et le Parc 
Astérix. D’où la plongée sous-marine et le rafting en eaux-vives. D’où l’existence 
de centaines et centaines de chaînes de télévision, avec des films et d’autres films 
et toujours plus de films, avec le Juste Prix, la Star Academy, les matchs de basket-
ball, et d’autres matchs de basket-ball, et toujours plus de basket-ball, avec les 
matchs de football, suivis d’autres matchs de football et de toujours plus de matchs
de football. De plus en plus. De plus en plus vite. D’où l’internet, avec les 
possibilités qu’il offre, toujours plus nombreuses — et spectaculaires — pour tuer 
le temps. D’où Doom 1, 2 et 3. D’où Half-Life 1, Half-Life 2, et Half-Life 
épisodes 1 et 2. D’où Second Life, MySpace et YouTube.

D’où la vague massive de pornographie, de sports, d’actualités économiques, avec 
leurs simulacres de diversité, avec leurs stimulations, avec leurs excitations, et 
leurs promesses de nous transporter ailleurs, en quelque sorte. D’où les obsessions 
pour Britney Spears, Paris Hilton, Tom Cruise, Brad Pitt. N’importe qui sauf ceux 
que l’on a sous les yeux. D’où l’abus de marijuana, de cocaïne, de 
méthamphétamine. D’où tant d’autres addictions, comme le marché boursier, 
l’économie, la politique. D’où les visages frénétiquement heureux, frénétiquement 
souriants — et se ressemblant tous — lors des distractions du soir. D’où 
l’obsession pour l’amusement de tous ces adultes qui détestent leur travail.

D’où les diversions pour nous divertir des diversions qui nous divertissent des 
diversions qui nous divertissent de la myriade de choses dont nous ne devons pas 
prendre conscience si nous voulons continuer à vivre ainsi, en jouant notre rôle 
dans la destruction très réelle qui est en cours. Et sous cette myriade de 
réalisations, toujours plus de diversions. Il y a bien cet optimisme creux et 
insignifiant, cet espoir creux et insignifiant et ces actions creuses et insignifiantes 
— comme recouvrir de plantes les usines de camions — qui nous empêchent de 
regarder en face l’abysse de destructivité qui nous fixe actuellement de ses yeux 
glaçants. Et toutes ces distractions creuses et insignifiantes qui nous divertissent en
nous empêchant de comprendre que notre échec et notre inaptitude à regarder cet 
abysse ne l’empêchera pas de nous avaler, comme tous les autres et tout le reste. 
Sous ces diversions, des peurs creuses du désespoir, des peurs creuses de la haine, 
des peurs creuses de la rage, des peurs creuses du chagrin, des peurs creuses de 
l’amour et des amours : des vrais amours, ces amours intenses de soi et des autres 



qui nous poussent à tout prix — vraiment à tout prix — à défendre ce que l’on 
aime.

Et sous toutes ces peurs? Une peur bleue de la responsabilité, une peur que, si nous
en arrivions à cela, si nous survivions à la destruction de ce “moi” — si 
méticuleusement, si violemment, si répétitivement, si impitoyablement, si 
inexorablement, si abusivement, si manifestement imposé à chacun de nous afin 
que nous continuions à respirer, travailler, labourer, produire — nous nous 
retrouverions responsables nos actes, et du fabuleux, du magnifique et 
superbement extravagant cadeau que nous a offert cette planète : la vie. Nous 
devrions alors agir, et agir de façon à ce que le monde se porte mieux en raison de 
nos actions, en raison de notre vie, en raison de notre naissance. Et comme pour la 
soutenabilité elle-même, ce qui fut à un moment aussi simple que manger, chier, 
vivre et mourir, est maintenant de plus en plus difficile.

Nous craignons la mort. Et pas seulement la mort qui nous attend tous, mais une 
autre, qui nous effraie bien plus que la vraie mort, ce glas qui retentit à la fin de 
nos vies creuses. Cette autre mort que nous craignons plus encore survient avant la
vraie mort — parfois longtemps avant — si tant est qu’elle survienne. C’est la 
mort de notre “moi” socialement construit. Une fois que ce “moi” meurt, qui 
sommes-nous : que devenons-nous ? Nous n’arrivons pas à faire face à la 
possibilité de vivre vraiment, de vraiment devenir qui nous sommes et qui nous 
aurions été si nous n’avions pas été si violemment déformés par cette culture. 
Nous ne pouvons pas faire face à la possibilité d’être vivant, de vivre, alors nous 
nous tournons — et nous en revenons au début de cette discussion — vers les jet-
skis et les véhicules-tous-terrains, vers Disneyland, vers Disneyworld, vers le 
Futuroscope et vers le Parc Astérix. La plupart d’entre nous préférerions que notre 
moi réel, notre moi physique meure, et d’ailleurs que le monde lui-même meure, 
plutôt que de reconnaître que le monde se porterait mieux sans tous ceux qui 
permettent à leur “moi” socialement construit de continuer à respirer, travailler, 
labourer, produire — et c’est là tout le problème.

C’est l’option la plus populaire parmi les membres de cette culture.

Derrick Jensen

Lent déclin
John Michael Greer , 25 février 2014  publié par: ledernierquebecois.wordpress.com

 On apprenait aujourd’hui qu’une société d’État québécoise allait couper jusqu’à 

https://ledernierquebecois.wordpress.com/2014/02/25/lent-declin/


3% des heures de ses employés au courant de la prochaine année. Malgré une 
augmentation des ventes, l’achalandage serait en diminution, ce qui expliquerait 
de telles coupes. La situation à laquelle ont à faire face ces employés ressemble 
beaucoup à ce qui adviendra de l’ensemble de la société. 

Lorsque nous étions dans la partie montante de la courbe de la consommation des 
énergies fossiles, tout était prévisible lorsqu’on travaillait pour une société d’État 
syndiquée : l’ancienneté augmentait constamment, les salaires suivaient grosso 
modo le coût de la vie ; le futur n’était peut-être pas toujours rose, mais il était 
plus rose que gris. Si la richesse, la vraie — à ne pas confondre avec la monnaie, 
qui sert à répartir cette richesse — consiste en un ratio définissant la quantité 
d’énergie disponible par capita, il ne fait aucun doute que jusqu’aux années 70 en 
Amérique du Nord (pic pétrolier des États-Unis en 1970 ou 1971) ou 2005 sur la 
planète en général (pic pétrolier glocal), le futur était meilleur que le passé. 

Cette vision des choses allait de pair avec la Foi dans le progrès, notre véritable 
religion laïque, celle qui a été embrassée dès le 18e siècle en France et aux États-
Unis, puis au tournant des années 1960 au Québec. Quand on considère l’Histoire 
comme étant linéaire, quand on croit que hier était le repaire des barbares et 
demain celui de la crème et des fraises, cela aide de voir son niveau de vie 
augmenter d’année en année. Sinon, comment avoir la foi ? Comment croire que 
notre situation serait à ce point exceptionnelle que nous échapperions à la fin 
tragique de toutes les autres civilisations avant la nôtre ? 

Désormais, notre foi est en crise. Le futur ne sera jamais plus beau que le présent. 
Il sera laid. Pas laid d’une manière apocalyptique, mais plutôt laid comme ce que 
John Michael Greer appelle un « effondrement catabolique ». Cet effondrement se 
caractérise par des crises amenant une réduction de la complexité, elle-même 
entraînant un répit jusqu’à une autre crise, puis une autre réduction de la 
complexité, et cela jusqu’à l’effondrement final, plusieurs siècles plus tard. 

Il n’y a pas de porte de sortie à cette situation qui est la nôtre. À partir du moment 
où le pétrole, le sang de notre économie, devient plus rare et plus coûteux en 
énergie à extraire, nos ressources doivent être déviées vers cette extraction, 
asphyxiant progressivement le reste de l’économie. Toute tentative de créer de 
grands projets pour lutter contre ce problème se butte à ce qui avait déjà été défini 
dans le classique « Les limites de la croissance », publié en 1972, et qui expliquait 
que tout projet nécessitait des ressources qui manqueraient alors aux besoins 
fondamentaux. 

Cela nous ramène à nos employés de la société d’État. S’ils veulent lutter contre 
les coupures que leur impose indirectement un État en manque de ressources, ils 



devront s’organiser. Ils sont syndiqués, donc ils peuvent s’organiser 
syndicalement. Or, pour cela, ils ont besoin d’être prêts à faire des sacrifices. Ils 
peuvent, notamment faire la grève lors du renouvellement de leur convention 
collective. Ils auront bien sûr un peu d’argent de leur organisation syndicale, mais 
s’ils veulent faire la grève, ils devront se mettre eux-mêmes, chaque employé, de 
l’argent de côté en prévision ce celle-ci. 

Si vous avez bien suivi ma logique, vous comprenez le problème : toute somme 
d’argent qui sera mise de côté afin de préparer une lutte contre les coupures devra 
être prélevée de revenus qui sont déjà en décroissance à cause de ces mêmes 
coupures. Concrètement : si un employé n’a plus d’heures, comment se mettra-t-il 
de l’argent de côté ? Il peut bien sûr couper ailleurs, mais au final, cet « ailleurs » 
finira toujours par avoir un impact sur quelqu’un d’autre. Si cela se trouve, ce sont 
les coupures d’autres entreprises qui ont mené à des choix ayant poussé nombre de
consommateurs à se priver du service de la dite société d’État. 

On se trouve alors dans un cercle vicieux, où chaque coupure en entraîne de 
nouvelles. Il s’agit d’une dépression, mais contrairement à celle des années 1930, 
celle-ci n’aura pas de fin avant très, très longtemps. 

D’ici là, mieux vaut attacher sa tuque. Nous n’avons peut-être pas appris à 
considérer l’Histoire d’une manière linéaire, mais celle-ci n’en a rien à foutre. Nos
villes sont bâties sur les ruines de civilisations ayant, eux aussi, cru qu’on pouvait 
croître à jamais dans un environnement fini.

Les hypocrites du     climat
Al Gore 29 novembre 2015  publié par: ledernierquebecois.wordpress.com/

La Conférence de Paris sur le climat, qui encombre les principaux médias pendant 
deux semaines, constitue l’apothéose de la malhonnêteté écologique actuelle. Des 
dizaines de milliers de personnes consommeront des centaines de milliers de litres 
d’énergies fossiles pour demander aux autres – oui, toujours aux autres – de 
réduire leur empreinte écologique. 

https://ledernierquebecois.wordpress.com/2015/11/29/les-hypocrites-du-climat/


Ils ont des slogans ambitieux et des stratégies médiatiques originales, mais cela 
suffit-il à contrebalancer l’extrême incohérence de leur discours ? On peut lire 
certains soi-disant écologiques québécois qui justifient cette aberration en 
affirmant qu’il n’est pas grave de brûler autant de pétrole pour aller jusqu’à Paris 
si c’est pour forcer les gouvernements à « faire quelque chose » pour nous sortir 
du pétrole. 

Ces gens, comme beaucoup trop de gens en général, attendent toujours que 
quelqu’un, quelque part, fasse les choix à leur place. Plutôt que de prendre 
l’initiative de réduire eux-mêmes leur dépendance au pétrole, ils demandent au 
gouvernement de l’imposer. Plutôt que de sortir leur vélo pour aller au travail, ils 
réclament qu’on taxe les voitures. Plutôt que de cultiver leur propre lopin de terre, 
ils exigent des efforts des agriculteurs. Plutôt que de réduire eux-mêmes leur 
rythme de vie, ils demandent qu’on l’impose aux autres. 

Tout cela n’est pas sans rappeler l’ancien vice-président étatsunien Al Gore, qui 
s’est fait un nom en prêchant la lutte aux changements climatiques, mais qui 
s’achetait ensuite une villa de dix mille pieds carrés avec neuf salles de bain, six 
foyers et des fontaines extérieures électriques… 

Les gens ne sont pas dupes et ils rejettent cette hypocrisie. 

Ce qui manque dans le mouvement écologiste, en ce moment, ce ne sont pas des 
projets, de l’argent, des taxes, des engagements gouvernementaux ou de super-
vedettes qui se font voir la face partout avant de prendre l’avion et de rentrer chez 
eux en VUS. Ce qui manque, ce sont des femmes et des hommes qui, comme le 
disait Gandhi, sont le changement qu’ils veulent voir dans le monde. Des 
personnes qui, par leurs actions, en inspirent d’autres. 

Les vrais écologistes 

Les vrais écologistes ne sont pas ceux qui montent dans un avion rempli de 50 000
litres de kérosène pour aller palabrer à Paris à propos de ce que devraient faire les 
autres. Les vrais écologistes sont ceux qui vivent le changement. Je pense 

https://ledernierquebecois.files.wordpress.com/2015/11/3f275-588a2b18400dd489_640_climate-change.jpg


notamment aux Jardins de la Grelinette, une ferme de moins d’un hectare à Saint-
Armand, en Montégérie, qui fait vivre toute une famille et dont les légumes, 
biologiques, sont distribués localement. Je pense à Déménagement Myette, une 
entreprise montréalaise offrant des déménagements en vélo pendant l’été. Je pense
à tous ceux qui font le choix du transport en commun, qui possèdent des véhicules 
moins énergivores, qui baissent le thermostat d’un cran, qui isolent leur maison, 
qui font pousser un potager. Je pense à ceux qui vivent dans des mini-maisons et 
qui y sont confortables. Je pense à ceux qui font le choix de vivre sans 
électricité… 

Au final, nous n’aurons pas le choix de réduire notre rythme de vie. Notre richesse
actuelle, alors qu’un chômeur contemporain vit mieux qu’un roi du moyen-âge, 
résulte de l’exploitation effrénée des énergies fossiles. Puisque le pic pétrolier est 
déjà derrière nous et que l’énergie per capita continuera de diminuer dans un futur
prévisible, ces changements seront inévitables. Ceux qui ont fait le choix de vivre 
avec moins sont des précurseurs, et des inspirations autrement plus efficaces que 
ces vieux politiciens séniles à Paris. 

Si on espère adoucir le déclin et ainsi limiter l’impact sur le climat, ce ne sont pas 
de discussions stériles à des sommets mondiaux dont nous avons besoin. Des 
cabotins y bavardent depuis des décennies et ils continueraient de discuter bien 
après qu’il n’y aurait plus ni pétrole ni contribuables pour payer leurs voyages. Il 
suffit plutôt d’encourager ces personnes qui ont déjà décidé de faire les 
changements nécessaires et de s’inspirer de leurs réussites (ou de leurs échecs) 
afin de bâtir le monde de demain. 

L’ère des grandes solutions gouvernementales ou planétaires est terminée. 
Vivement le retour au local et aux gens qui pratiquent ce qu’ils prêchent au 
quotidien !

                            Après la Société-prothése
                       John Michael Greer : traductions  http://vudesruines.blogspot.ca

 On dit souvent que les généraux se préparent à la dernière guerre, plutôt 
qu'à la suivante, et on peut dire la même chose des sociétés en général. A 
chaque époque, la plupart des gens croient que l'état actuel des choses 
continuera éternellement, et ils préparent l'avenir en posant comme point 
de départ qu'il sera semblable au présent, mais en mieux. Les institutions 
politiques, économiques et culturelles font de même, comme trop souvent 
les traditions spirituelles – dont la raison d'être est de mettre en avant les 
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réalités gênantes - suivent le mouvement. Puis le futur arrive et se révèle 
totalement différent, et tous ceux qui pensaient qu'ils savaient ce qui allait 
arriver se retrouvent au milieu des ruines, à se demander ce qui s'est 
passé.

Les prophéties ne sont pas très durables. Quand je grandissais dans une 
banlieue américaine des années 1960, tout le monde savait que d'ici 2000,
nous aurions des bases habitées sur la Lune et un hôtel Hilton en orbite, 
tandis que sur Terre nos maisons serait alimentées par une énergie 
nucléaire qui serait littéralement trop bon marché pour qu'on puisse la 
mesurer; vous auriez juste à payer une redevance mensuelle pour le 
branchement et pourriez utiliser toute l'électricité que vous voulez. Les 
centre-ville en déclin seraient remplacés par d'immenses terrasses ou ou 
par les arcologies gargantuesques d'un Paolo Soleri, tandis que Sealab - 
Quelqu'un se souvient-il de Sealab ? - allait être le prototype de villes 
sous-marines entières. C'était un monde extraordinaire, mais il s'est perdu 
dans les années 1970 au milieu des crises énergétiques et nous avons fini
à la place avec des SUV, un étalement urbain cancéreux, et des 
arrangements politiques à court terme qui ont masqué l'épuisement des 
carburants fossiles pendant vingt ans et gâché notre meilleure chance de 
traverser le siècle prochain sans une une forme ou une autre 
d'effondrement.

Ainsi, il peut ne pas être absurde de suggérer que les idées actuelles sur 
notre destinée sont aussi erronées que l'utopie atomique de des années 
60. On a souvent remarqué que la "vague de l'avenir" est particulièrement 
susceptible à ce genre de mésaventure, et c'est le cas du remplacement 
des capacités humaines par des dispositifs électroniques et mécaniques.

C'est une tendance lourde, surtout mais pas seulement parmi les classes 
moyennes du monde industriel qui l'ont mis la mode dans le reste de la 
planète. Pensez à quelque chose que les gens ont l'habitude de faire, et le
vendeur de votre centre commercial peut probablement vous trouver 
quelque chose qui le fera pour vous. Mon exemple préféré est la machine 
à pain. Il y a cent ans presque chaque famille cuisait son propre pain, 
c’était une tâche simple et agréable qui pouvait être menée à bien avec 
une technologie de l'âge de pierre. Maintenant, vous pouvez dépenser de 
l'argent pour une machine avec des boutons et des feux clignotants qui va 
le faire pour vous. De même, les gens se divertissaient en chantant et en 



jouant des instruments de musique, mais nous avons des CD et des ipods 
pour cela désormais. Ils faisaient de l'exercice en se promenant dans le 
parc, mais nous avons pour cela des machines à tapis roulant. Pour 
remplacer notre mémoire, nous avons des Palm Pilots, à la place de 
l'imagination, nous avons les téléviseurs, etc. À l'apogée de cette tendance
est venu ce phénomène bizarre de la fin du 20e siècle, la patate de 
canapé de banlieue, dont la seule activité en dehors des heures de travail 
et de transport consistait à rester assis sur un canapé en cliquant sur un 
assortiment baroque de commandes à distance tandis que des livreurs se 
présentaient à sa porte avec une quantité infinie de produits de 
consommation, commandé, acheté et payé en ligne.

En effet, les années 1980 et 1990 ont vu la création d'une culture de 
prothèse. Une prothèse est un dispositif artificiel qui remplace une fonction
humaine, et ce sont des technologies utiles pour ceux qui ont perdu 
l'usage de la fonction en question. Si vous avez perdu une jambe du fait 
d'un accident ou d'une maladie, par exemple, une jambe artificielle qui 
vous permet de marcher à nouveau est une très bonne chose. Pourtant, 
quand une société commence à convaincre les gens de couper leurs 
propres jambes afin que les entreprises puissent leur en vendre 
d'artificielles, c'est que quelque chose va de travers - et ce n'est pas trop 
loin de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.

Il y a au moins deux problèmes drastiques dans notre culture prothétique. 
L'abandon des capacités humaines en faveur de remplacements 
mécaniques a eu un grand impact sur qui nous sommes et ce que nous 
pouvons être. Comme EM Forster a souligné dans sa nouvelle de 1909 
"The Machine Stops", il est difficile d'imaginer que qui que ce soit puisse 
réaliser son potentiel s'il adopte un style de vie qui consiste uniquement à 
appuyer sur des boutons. Maintenant, la dystopie à télécommande de 
Forster est à peu près aussi probable maintenant que les villes sous-
marines avec lesquelles J'ai grandi car, la base économique de la patate 
de canapé est en train de disparaître au moment où j'écris ces mots.

La force motrice de la culture prothétiques des dernières décennies du 20e
siècle a été le hourra finale de l'ère du pétrole bon marché. Les 
manipulations qui fait baissé le prix du pétrole au début des années 1980 
ont rendu l'énergie moins chère qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire 



humaine. À plusieurs reprises dans les années 1990, le pétrole est tombé 
à 10 dollars le baril, son plus bas prix dans l'histoire, une fois l'inflation 
prise en compte. Le pétrole étant la composante la plus importante dans le
mix énergétique du monde industriel, et la «ressource passerelle» qui 
donne accès à toutes les autres formes d''énergie - les machines qui mine 
le charbon, le forage de gaz naturel, la construction de barrages 
hydroélectriques, etc sont tous alimentés par le pétrole - le prix du pétrole 
a tiré vers le bas le coût de l'énergie dans son ensemble, et mis les 
sociétés industrielles dans une situation sans précédent historique: pour la 
première (et probablement la seule) fois dans l'histoire, il était moins cher 
de construire une machine pour faire presque tout ce qu'un être humain de
le faire.

À certains égards, bien sûr,, c'était tout simplement l'aboutissement d'un 
processus qui a démarré au début de la révolution industrielle, et s'est 
accéléré avec la naissance de l'économie pétrolière dans les années 
précédant la Première Guerre mondiale. Les efforts antérieurs pour 
remplacer les compétences humaines avec des machines avaient dû faire 
face à un approvisionnement beaucoup plus limitée et coûteux en énergie,
qui a obligé à réaliser des économies d'échelle; la machine à pain, par 
exemple, a dû être réalisée sous forme d'usines, plutôt que d'appareils 
ménagers , pour maintenir les coûts à la portée de la plupart des 
consommateurs. L'apogée de l'âge du pétrole bon marché a rendu 
l'énergie si abondante et si peu coûteuse, au moins dans les pays 
industriels, qu'il a été brièvement possible d'ignorer les économies 
d'échelle et de faire de chaque membre de la classe moyenne le centre 
d'une mini-usine conçu pour produire , ou tout au moins offrir, tout type de 
biens et de services.

Tout cela, cependant, dépendait d'une énergie bon marché, et avec la 
stagnation actuelle de la production mondiale de pétrole et l'approche du 
déclin inévitable dans un avenir proche, la culture de prothèses des 
dernières décennies se dirige vers le bac de recyclage de l'histoire.

Cela signifie que les visions actuelles de l'avenir, et les politiques fondées 
sur elles, ont désespérément besoin d'une révision. Les décennies à venir 
verront beaucoup de choses qui se font maintenant grâce à des machines,
réalisées par des êtres humains, pour la raison éminemment pragmatique 
qu'il sera à nouveau moins cher de nourrir, loger, vêtir, et former un être 



humain pour faire ces choses qu'il ne le sera de fabriquer, alimenter, et 
maintenir en état une machine. Quelle pourcentage de l'économie cela 
concernera-t-il ? Cela dépend de la quantité d'énergie renouvelable que 
nous pourrons produire avant que la production de pétrole et de gaz 
naturel commencent à glisser le long de la pente raide du pic de Hubbert. 
Dans le pire scénario , celui dans lequel rien de significatif ne sera fait 
avant la crise - et aux Etats-Unis en particulier, nous en sommes 
désagréablement proches - les pénuries d'énergie pourraient être 
suffisamment graves pour que toute la production, sauf la plus 
fondamentale, utilise le travail humain.

Dans un avenir réaliste, beaucoup de compétences anciennes sont 
susceptibles d'être à nouveau en grande demande. Les professions 
manuelles, celles utilisant la seule intelligence, et une trousse à outils 
relativement simples se trouvent en bonne place sur la liste des carrières 
prometteuses du 21ème siècle. Certains arts complètement oublié peut 
renaître; l'ancien art de la mémoire, un système de méthodes 
mnémotechniques de la de Renaissance qui permettaient aux gens de 
déposer et de récupérer d'énormes quantités d'informations à volonté, 
méritera qu'on y retourne lorsque le coût énergétique de la fabrication et 
de l'alimentation d'un Palm pilote le rendra inaccessible.

La spiritualité, enfin, sera plus pertinente dans l'avenir, vers lequel nous 
nous dirigeons qu'il ne le semblait dans les décennies qui vient de 
s'écouler. Les professions que je viens de mentionner traitent le potentiel 
humain comme un moyen, la spiritualité traite l'accomplissement du 
potentiel humain comme une fin en soi, l'objectif spécifique de la vie 
humaine. Dans un avenir où la société de prothèses s'estompera dans les 
mémoires, modes de vie qui nous pousseront à concentrer sur les objectifs
que nous pouvons atteindre sans ravager la planète sont susceptibles de 
se révéler plus pertinente et plus durable qu'un système de croyances qui 
considère l'accumulation de colifichets comme le but ultime de la vie.

Ne connaître qu'une seule histoire

On peut suivre la voie du druide 'importe où, mais pour moi, au moins, 
c'est toujours un peu plus facile de le faire en extèrieur, au milieu de la 
végétation. Je n'ai pas besoin pour cela d'étendues sauvages, quelques-
unes des expériences les plus transformatrices de mon chemin se sont 
produites au cours d'une semaine de méditations à l'aube dans les jardins 
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de Chalice Well à Glastonbury, lesquels ne sont plus sauvages depuis cinq
milles ans . Pourtant, il y a beaucoup d'avantages à le faire dans une 
prairie au bord d'un ruisseau dans les Cascades de l'Oregon, quand le 
soleil commence tout juste dissiper la brume du matin, et que la rumeur 
distante du retour de ceux chargés de ramener le petit déjeuner se fond 
dans le chant des oiseaux et le clapotis de l'eau courante. C'est là que je 
me trouvais, au milieu de ma méditation à l'aube, lorsque trois phrases ont 
surgi dans ma tête. 

Connaître beaucoup d'histoires, c'est la sagesse. 
Ne connaître aucune histoire, c'est l'ignorance. 
Ne connaître qu'une seule histoire est mort. 

J'ai réfléchi sur cette phrase pendant une année et demi, et plus j'y pense 
à eux, plus je sens qu'ils me parlent de notre situation et comment nous en
sommes arrivés là. 

Les cultures traditionnelles du monde entier disposent d'une foule 
d'histoires, et une très grande partie de l'éducation dans ces cultures 
consiste à partager, apprendre et réfléchir sur ces histoires. Elles ne sont 
pas un simple divertissement. Les histoires sont probablement le plus 
ancien et le plus importants de tous les outils humains. Nous pensons 
avec des histoires, en structurant le "bourdonnement confus" de l'univers 
qui nous entoure dans des schémas narratifs qui donnent un sens au 
monde. Même aujourd'hui, nous utilisons des histoires pour nous dire qui 
nous sommes, ce que le monde est, et ce que nous pouvons et ne 
pouvons pas faire de nos vies. C'est juste que de nos jours ces histoires 
ont changé. 

Une des choses les plus frappantes à propos de vieilles histoires, les 
histoires des cultures traditionnelles, est qu'il n'en existe pas deux avec la 
même morale. Pensez aux contes de fées avec lesquels vous avez grandi.
Ils mettaient des gens différents dans des situations différentes avec des 
résultats très différents. Parfois, violer l'interdiction apportait un succès 
("Jack et le haricot magique»), tantôt il aboutit à une catastrophe ("La Belle
au Bois Dormant"). Parfois, la victoire revenait à l'humble et au patient 
("Cendrillon"),parfois elle allait à celui qui était prêt à tenter l'impossible 
("Le Chat Botté"). Il y a des thèmes communs dans les histoires 
anciennes, bien sûr, mais avec des variations infinies. Ces différences sont



une source de grande puissance. Si vous avez une foule d'histoires 
différentes avec lesquelles penser, il y a des chances que quoi qu'il vous 
arrive, vous serez en mesure de trouver un schéma narratif qui fait sens. 

Au cours des quelques derniers siècles, cependant, l'approche multi-
narrative des cultures traditionnelles a cédé la place, surtout dans 
l'Occident industriel, à façon de penser qui privilégie une seule histoire au-
dessus tous les autres. Prenez n'importe quelle idéologie actuellement en 
vogue, quelle soit politique ou religieuse, et vous trouverez probablement 
en son centre l'affirmation selon laquelle une seule et même histoire 
explique tout. 

Pour les chrétiens fondamentalistes, c'est l'histoire de la chute et la 
rédemption se terminant avec la seconde venue du Christ. Pour les 
marxistes, c'est l'histoire, très semblable, du matérialisme dialectique se 
terminant par la dictature du prolétariat. Pour les rationalistes, les 
néoconservateurs, la plupart des scientifiques, et un nombre assez 
important de gens ordinaires dans le monde développé, c'est l'histoire du 
progrès. La gauche et la droite ont chacune leur propre histoire, et la liste 
peut continuer longtemps.

Un symptôme du fait de ne connaître qu'une seule histoire, réside dans la 
certitude que tous les problèmes ont même solution. Pour les chrétiens 
fondamentalistes, quelle que soit le problème, la solution est la soumission
à Jésus - ou, plus précisément, à celuis qui prétend être capable de vous 
dire ce que Jésus veut que vous votiez. Pour les marxistes, la seule 
solution à tous les problèmes, c'est la révolution prolétarienne. Pour les 
néoconservateurs, c'est le libre marché. Pour les scientifiques, c'est plus 
de recherche scientifique et d'éducation. Pour les démocrates, c'est élire 
des démocrates; pour les Républicains, c'est élire des républicains. 

Le problème est que l'univers est ce que les écologistes appellent un 
système complexe. Dans un système complexe, des boucles de 
rétroaction et de conséquences inattendues se moquent des tentatives 
simplistes de prédire les effets à partir des causes, et aucune solution ne 
peut résoudre efficacement plus qu'une petite partie des défis auxquels le 
système peut vous confronter. Cela conduit au deuxième symptôme, 
l'échec répété. 



L'histoire économique récente en offre un bon exemple. Pour les deux 
dernières décennies, les défenseurs du marché libre, la Banque mondiale 
et le Fonds monétaire international (FMI) ont promu un ensemble 
particulier de réformes auprès des gouvernements et les économies du 
monde, insistant sur le fait que ces réformes sont la seule et unique 
solution à tous les problèmes économiques. Partout où ceux-ci ont été 
pleinement appliquées, le résultat a été une catastrophe économique et 
sociale - pensez à l'Asie de l'Est dans les années 1980, ou en Russie out 
en Amérique latine dans les années 1990 - et les pays dévastés par ces 
«réformes» sont revenus à la prospérité seulement après les avoir 
inversées. Rien de tout cela n'a empêché les fanatiques du marché libre 
de continuer à aller de l'avant vers l'utopie imaginaire que leur promet leur 
histoire.

Si vous connaissez beaucoup d'histoires, et savez comment les 
interprétez, la complexité de l'univers est moins un problème, parce que 
vous avez une bien meilleure chance d'être en mesure de reconnaître ce 
que l'histoire de l'Univers semble être, et d'agir en conséquence . Si vous 
ne connaissez pas d'histoires dy tout, et c'est intéressant, vous pouvez 
toujours vous tirer d'affaire; même si vous n'avez pas les ressources de 
sagesse liée à une histoire, vous pouvez toujours être en mesure de juger 
de la situation sur ses propres mérites et agir en conséquence; vous avez 
de la flexibilité. 

Mais si vous ne connaissez qu'une seule histoire, et vous êtes attaché à 
l'idée que le monde a un sens si et seulement si il est interprétée à travers 
le filtre de cette histoire , vous êtes coincé dans une position rigide sans 
aucune option pour le changement. Le plus souvent, vous échouerez, car 
la complexité de l'univers est telle qu'aucune histoire unique n'est un outil 
utile pour comprendre plus d'une très petite partie de celui-ci. Si vous 
pouvez reconnaître ce fait et abandonner votre histoire, vous pouvez 
commencer à apprendre. Si vous avez construit votre ego autour de cette 
unique histoire, cependant, et vous essayez de forcer le monde à 
s'adapter à votre histoire plutôt que de laisser votre histoire changer pour 
s'adapter au monde, les résultats ne seront pas bons. 

Cela conduit au troisième symptôme, qui est la colère. L'échec est un 
cadeau, car il offre la possibilité d'apprendre, mais si le cadeau est trop 
difficile à accepter émotionnellement, la solution de facilité est de se 



réfugier dans la colère. Lorsque nous nous fâchons avec des gens qui 
sont en désaccord avec nous sur la politique ou la religion, ce qui nous 
irrite vraiment est le fait que notre histoire ne corresponde pas toujours à 
l'univers , et ceux qui sont en désaccord avec nous rappellent simplement 
ce fait inconfortable. 

Beaucoup d'intellectuels, et beaucoup de gens ordinaires, se sont étonné 
du niveau extraordinaire de colère en Amérique. Des talk show aux débats 
politiques en passant par les conversations quotidiennes, le dialogue a fait 
place à la diatribe sur l'ensemble du spectre politique. Il est peu probable 
que ce soit une coïncidence que cela arrive un moment où, depuis un 
quart de siècle, les grands récits de deux grandes partis politiques 
américains ont échoué face à la réalité. Les années 1960 et 1970 ont 
donné aux démocrates une chance d'adopter les réformes qu'ils voulaient; 
les années 1980 et la première décennie du 21e siècle a vu les 
républicains obtenir la même possibilité. Les deux parties se sont 
retrouvés bloqués par un univers qui refuse obstinément de jouer avec 
leurs histoires, et trop souvent, les gens des deux côtés se sont tournés 
vers la colère et la désignation de boucs émissaires comme un moyen 
d'éviter d'avoir à repenser leurs idées. 

Cette colère ne va pas nous aider, au moment où nous nous dirigeons vers
un avenir qui promet de laisser en lambeaux la plupart des histoires 
familières de notre culture. Tandis que nous nous confrontons à 
l'épuisement des ressources, l'instabilité de notre environnement, et la 
gueule de bois inévitables après des décennies de notre économie fictive, 
s'accrocher à une seule histoire peut être émotionnellement rassurant à 
court terme, mais cela conduit vers une impasse familière à ceux qui 
étudient l'histoire des civilisations disparues. Apprendre d'autres histoires, 
et découvrir qu'il est possible de voir le monde de plus d'une seule façon, 
est un chemin plus viable

La récession arrive… et ça va faire mal
 Rédigé le 23 juin 2016 par Bill Bonner 

 Nous avons vu hier que les autorités américaines ont mis en place un système de 
création monétaire particulièrement retors… grâce à ce que nous appelons la 
“monnaie-crédit”. Grâce à elle, les autorités ont pu jusqu’à présent éviter les 
problèmes liés à la dette… ou du moins les retarder.



 Entre 1980 et 2016, par exemple, les Américains ont dépensé 32 000 milliards de 
dollars de crédit net. C’est un montant de crédit (et de dette) bien supérieur à la 
relation historique entre le PIB et la dette.
 Cela aurait dû augmenter radicalement les prix à la consommation mais les 
Japonais… puis les Chinois… étaient occupés à produire des choses bien meilleur 
marché.
 Cela a compensé les augmentations de prix à la consommation. Plus important 
encore : une bonne partie de l’augmentation de monnaie-crédit s’est retrouvée 
dans l’industrie financière plutôt que dans l’économie réelle.
 Dans un système de monnaie-crédit, les secteurs de l’économie qui sont les plus 
solvables obtiennent la majeure partie du nouvel argent.
 Qui est le plus solvable ?
 Les riches. Les grandes entreprises. Le gouvernement.
 Les prix ont grimpé, c’est sûr… mais il s’agissait de prix que les gens voulaient 
voir grimper. Maisons… entreprises… immobilier commercial… objets de 
collection : tout ça s’est envolé.
 Tout ce qui pouvait être “financiarisé” — évalué et coté — est devenu 
incroyablement cher. Mais le coût de la main-d’oeuvre a stagné.

 Les riches deviennent plus riches
 C’est presque incroyable — mais selon le Centre de recherches Pew, aux Etats-
Unis, le salaire horaire moyen actuel a quasiment le même pouvoir d’achat qu’en 
1973 — il y a plus de 40 ans.
 Le système n’a pas fait grand’chose pour le citoyen moyen, mais il a aidé les 
riches à devenir plus riches. A présent, nous savons que le Deep State contrôle le 
gouvernement (et indirectement, la banque centrale et le système financier). De 
sorte que personne ne se soucie vraiment des électeurs.
 Quel système !
 On permet aux banques de créer de l’argent. Elles le prêtent aux consommateurs 
jusqu’à ce que les ménages demandent grâce. (C’est ce qui s’est produit en 2008). 
Ensuite, elles le prêtent aux entreprises et au gouvernement.
 L’un après l’autre, les secteurs s’endettent… jusqu’à devenir insolvables. 
Finalement, seul le gouvernement peut emprunter… parce que c’est le seul secteur
qui peut imprimer de la monnaie !
 On approche de cette situation au Japon, où la banque centrale achète environ 
100% des nouvelles émissions obligataires du gouvernement japonais.

 Alerte à la récession
 Si les autorités US avaient distribué de la monnaie papier, les prix auraient 



grimpé. Mais même dans une récession ou une déflation de dette, le cash serait 
encore là. L’argent sorti de la planche à billet fait grimper les prix — et c’est 
permanent.
 Un système de monnaie-crédit est très différent. Chaque nouveau dollar qui entre 
dans le système est aussi un nouveau dollar de dette.
 A présent, les consommateurs, les entreprises et le gouvernement US tirent 
derrière eux 60 000 milliards de dollars de dettes environ. Cela les ralentit. Cela 
pèse sur la croissance économique. Plus important… c’est soumis au cycle du 
crédit… et à “l’engin d’apocalypse” intégré au système.
 Une récession arrive aux Etats-Unis.
 Si elle n’a pas déjà commencé, elle s’installera probablement sous les six mois. 
Lorsqu’elle se déclenchera, les prix des actions chuteront.
 Cela aura un effet similaire à la crise de 2008… lorsque l’immobilier a plongé. Au
bout du compte, ce sont les revenus potentiels d’une entreprise et sa valeur 
boursière qui fournissent le nantissement de sa dette. Lorsque les cours chutent, les
prêteurs disparaissent.
 Ensuite, le marché de la dette se resserre, et l’engin explose.
 La dette n’est qu’un côté du crédit. Quand elle tourne mal, le crédit disparaît. 
Alors, le système qui a créé tant de monnaie crédit s’inversera, détruisant la masse 
monétaire.
 La masse monétaire (ou plutôt l’offre de crédit disponible) diminuera — de 
manière soudaine et radicale. Et ce qui aurait dû être un recul mineur et banal de 
l’économie deviendra une panique catastrophique.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/recession-arrive-ca-va-faire-mal/
Copyright © Publications Agora

4=2=1=0=-2=QE4
Olivier DELAMARCHE article des Éconoclastes 22 juin 2016

http://leseconoclastes.fr/2016/06/4210-2qe4/
http://la-chronique-agora.com/recession-arrive-ca-va-faire-mal/
http://leseconoclastes.fr/author/odelamarche/


Curieux compte à rebours me direz-vous. Que nenni, c’est l’algèbre de la FED.

En janvier de cette année, le Figaro titrait : « 2016 pas un nuage à l’horizon » ; 
comme quoi les journalistes ont aussi une curieuse façon de compter !!!

Hier, Madame Yellen devait soi-disant relever les taux directeurs de la FED. Elle 
ne l’a évidemment pas fait. Je dis « évidemment », mais ça ne l’était pas pour tout 
le monde.

Pourquoi ?

Parce qu’elle ne peut pas !!

Madame Yellen, comme son prédécesseur, n’a rien vu venir, ou n’a rien voulu voir
venir…aucun nuage à l’horizon.

La finance repose depuis plusieurs années déjà sur une illusion, illusion que la 
croissance est infinie, illusion que les banques centrales ont des pouvoirs 
surnaturels, illusion que la sanction ne tombera jamais, illusion qu’elle est plus 
intelligente que tout le monde. Malheureusement, ce ne sont que des illusions.

Madame Yellen a donc voulu entretenir cette illusion, volontairement pour ceux 
qui lui attribuent un QI, involontairement pour les autres. Si cela rassure certains 
de penser que nos dirigeants économiques savent piloter mais qu’ils vont s’écraser
volontairement, je leur accorde cette petite consolation, mais peu importe, le 
résultat est de toute façon le même.

D’où ce curieux décompte, quatre hausses des taux annoncées cette année, puis 
deux, puis une. En fait, il y en aura zéro ; il est même probable qu’elle doive les 
baisser, et au final aboutir à un QE4.

En décembre 2015, elle monte ses taux d’un quart de point, de peur que les 
marchés finissent par penser que la croissance américaine n’était peut-être pas ce 
qu’on lui faisait croire et elle nous annonce quatre hausses pour 2016. Après une 
succession de mauvais chiffres macroéconomiques et des résultats de sociétés 
mauvais, les anticipations de hausses de taux étaient passées à deux puis hier à 
une….

Alors fin des illusions ?

Pas tout de suite, le drogué ne se sèvre pas si facilement !

Les marchés obligataires américains nous indiquent que la récession est en cours. 
Taux à 10 ans à 1,5 %, inflation légèrement au-dessus de 2 %, le PIB doit être 
négatif de 0,5 à 0,7 % et cela en dépit d’une phénoménale hausse de la dette totale 
du premier trimestre de 650 MDS (Etat, ménages, sociétés). Ce qui explique que 
Madame Yellen se tortille sur son siège lorsqu’elle fait la météo le mercredi soir.



Est-ce inquiétant pour les marchés ??

Non, le marché s’inquiète de savoir si on lui remettra du kérosène, pas de savoir 
s’il y a un pilote pour poser l’avion ! Et, lorsqu’il se posera la question l’avion se 
sera déjà crashé.

Je reviens toujours sur le même exemple, mais c’est un cas d’école.

L’exemple japonais, douze QE, dette/PIB=240 %, déficit budgétaire 7 à 10 % par 
an, pour un résultat catastrophique. L’inversion de la courbe de taux – le 10 ans 
inférieur au 7, 5 et 3 ans – indique la rechute en récession du Japon. Messieurs 
ABE et KURODA montrent dans leurs derniers discours une véritable panique 
totalement incompatible avec leurs fonctions. Ils sont probablement sur le point 
d’augmenter considérablement leur QE dans un dernier geste désespéré avant 
l’hallali, c’est-à-dire l’effondrement total du Japon.

En attendant, le Yen monte alors qu’il ne vaut même pas le prix du papier sur 
lequel il est imprimé, la chute n’en sera que plus radicale !

Maintenant que les derniers se rendent compte que la fin du spectacle est proche, 
quels scénarios ?

A court terme, hausse des obligations américaines, baisse du Dollar, chute des 
actions US, bientôt effondrement du Yen et du marché action et obligataire 
japonais, chute des marchés européens …

A moyen terme, l’effondrement de ce système peut aller tellement loin qu’aucune 
contrepartie ne pourra alors vous payer. Le système monétaire tel que nous le 
connaissons aujourd’hui disparaitra ; les seuls actifs dont nous ne cesserons pas 
d’avoir besoin seront les actifs réels, or, argent, platine, palladium, pierres 
précieuses, cuivre, nickel, terres rares…dans leur version physique évidemment.

Si en lisant ce texte, vous pensez que j’exagère, ou que je me trompe, relisez et 
revoyez les vidéos que Les Econoclastes vous diffusent depuis deux ans et ce que 
nous diffusions individuellement depuis plus longtemps encore, vous constaterez 
que nous avons raison sur toutes nos prospectives et cela même lorsque les gens 
mettent plus de temps à en prendre conscience que ce que l’on prévoyait. Mais 
l’enjeu est trop important pour n’avoir comme seule préoccupation que le timing.

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances.
Olivier DELAMARCHE

Subprimes…. on recommence, mais en mieux !
Qui perd gagne Posted on 22 juin 2016 

http://www.quiperdgagne.fr/subprimes-on-recommence-mais-en-mieux
http://www.quiperdgagne.fr/subprimes-on-recommence-mais-en-mieux


NY Fed met en garde contre les subprimes en plein essor, désormais assurés 
par le gouvernement

La Fed de New York a mis en garde contre les bombes à retardement 
hypothécaires que représentent  les  supprimes à nouveau  accumulées.

• Et sur ce qui arrive quand les prix des maisons baissent. 

La différence 

Mais à la différence de la dernière explosion, une grande partie de ces bombes à 
retardement sont maintenant garantis par le gouvernement.

• Les prêts hypothécaires à risque sont ce dont tout le monde se souvient de la 
crise financière. 

• Les Taux de défaut cumulatifs sur les prêts hypothécaires à risque ont 
grimpé à 25% en 2007. 

• Les prêts hypothécaires à risque sont encore plus élevés, et les titres adossés 
à des hypothèques, sont plein à craquer au travers des supprimes,. 

• Seulement, cette fois, le contribuable est sur le gril. 
• De  2000 à 2005, les programmes d’assurance hypothécaire du 

gouvernement couvraient moins de 3% de tous les prêts hypothécaires à 
risque, alors que les assureurs hypothécaires privés en couvraient  plus de 
20%. 

• En 2009, le gouvernement a assuré près de 35% des nouveaux prêts 
hypothécaires à risque. Plus récemment, il a encore assuré environ 22% des 
nouveaux prêts hypothécaires à risque. 

Le tableau de la Fed de New York ci-dessous montre la chute des prêts 
hypothécaires à risque privé assurés (ligne rouge) au cours de la crise de 
l’immobilier, et comment le gouvernement (ligne bleue) s’est impliqué à la suite.

http://translate.google.com/translate?depth=1&ie=UTF8&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://wolfstreet.com/
http://translate.google.com/translate?depth=1&ie=UTF8&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://wolfstreet.com/


 La quasi-totalité de ces prêts hypothécaires assurés par le gouvernement sont 
titrisés par Ginnie Mae, un organisme gouvernemental qui garantit le paiement 
ponctuel du principal et de l’intérêt de ces prêts aux investisseurs qui achètent des 
titres.

Autrement dit, les contribuables américains assument le risque de crédit sur 
ces prêts hypothécaires.

Rappel

• Cette flambée des garanties « subprime » par le gouvernement en 2007 à 
2009, à un moment où les prix des maisons étaient en baisse, a rapidement 
placé bon nombre de ces emprunteurs dans des positions de capitaux propres
négatifs. 

• Les prix des maisons sont remontés en flèche, et d’autres dommages pour le 
contribuable ont été mis en attente. 

• Ces prêts sont généralement caractérisés par un effet de levier important. 
• Le manque d’équité initial implique que les emprunteurs hypothécaires sont 

plus à risque de défaut que les emprunteurs hypothécaires conventionnels. 
• Ces prêts assurés par le gouvernement  à fort effet de levier augmentent 

encore le risque de défaut et de forclusion. 
• Les emprunteurs sont plus susceptibles de faire face à des chocs de revenu 

négatifs; et la combinaison de capitaux propres négatifs et un risque élevé de

http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2016/06/subprimes.jpg


chocs de revenu négatifs implique que ces prêts hypothécaires sont à risque 
élevé de défaut. 

Ainsi, ces prêts hypothécaires à risque de défaut étaient  à un «taux 
astronomique au cours de la dernière la crise de l’immobilier, » et ils vont 
l’être à nouveau lors de la prochaine crise de l’immobilier.

• Elle conduira à des «taux de défaillance extrêmement élevés» et des taux de 
pertes extrêmement élevés. 

• Les taux de défaut seront  vraiment «astronomiques» et les taux de perte 
seront  très coûteux pour les programmes gouvernementaux qui assurent ces 
prêts hypothécaires. 

• Le problème se pose lorsque les prix des maisons  décrochent et commence 
à décliner. 

Cette fois-ci, le gouvernement et les contribuables garantissent une grande 
partie des prêts hypothécaires à risque.

« Les heures les plus sombres… »
 L’édito de Charles SANNAT 23 juin 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

« Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes,

je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste.

Lorsqu’ils ont enfermé les sociaux-démocrates,

je n’ai rien dit, je n’étais pas social-démocrate.

Lorsqu’ils sont venus chercher les syndicalistes,

je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste.

Lorsqu’ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne

pour protester. »

Ce texte est du pasteur allemand Niemöller arrêté en 1937 et envoyé au camp de 
Sachsenhausen. Il est ensuite transféré en 1941 au camp de concentration de 
Dachau.

La liberté ne se négocie pas

Mes amis, la liberté ne se négocie pas, elle se défend. Alors je le dis à toutes celles 
et ceux qui pensent avoir une excuse, à toutes celles et ceux qui sont quand même 



un peu convaincus par la propagande de nos sinistres dirigeants, à toutes celles et 
ceux qui croient que les casseurs méritent que l’on suspende l’un de nos droits les 
plus fondamentaux, état d’urgence ou pas état d’urgence… Méditez ces quelques 
lignes.

Lorsqu’ils sont venus gazer les anti-mariage pour tous, je n’ai rien dit car j’étais 
pour le mariage pour tous !

Lorsqu’ils sont venus arrêter et embastiller des veilleurs totalement pacifiques qui 
n’ont jamais rien cassé, je n’ai rien dit. Je n’étais pas veilleur.

Lorsqu’ils sont venus arrêter le Général Picquemal ancien patron de la Légion 
étrangère à Calais, je n’ai rien dit, je n’étais ni  légionnaire, ni calaisien, ni facho…
pensez donc !

Lorsqu’ils sont venus arrêter les écologistes, qu’ils les ont assignés à résidence 
pendant la COP 21 que tout le monde a déjà oublié, je n’ai rien dit, je n’étais pas 
écolo, je ne cultivais pas de courgettes.

Lorsqu’ils sont venus arrêter Martinez et les syndicalistes, je n’ai rien dit, je 
n’étais pas syndicaliste, je n’étais pas gauche…

Ce qui nous ramène à cette première phrase de notre pasteur allemand 
déporté.

« Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n’ai rien dit, je n’étais
pas communiste… »

La liberté ne se réduit ni à celle de consommer, ni à celle de se déplacer. La liberté 
est la valeur suprême que tout être humain doit chérir, protéger et parfois… 
défendre.

Que vous soyez pour ou contre la loi Travail, pour ou contre la CGT ou FO n’a 
aucune importance. Ce qui est essentiel mes amis, c’est qu’aujourd’hui, après 
presque 4 ans de dérives sécuritaires majeures atteignant nos libertés individuelles 
sans que cela ne protège le moins du monde nos concitoyens des massacres sur les 
trottoirs de nos villes, dans nos salles de spectacle, un gouvernement portant les 
couleurs socialistes a décidé d’interdire une manifestation syndicale, ce qui est une
grande première depuis Maurice Papon !!

Malgré le ridicule du circuit proposé portant en lui-même les germes de 
débordements et de risques importants, le gouvernement vient de faire volte-face. 
Bien lui en a pris, car ce gouvernement doit savoir que nous ne sommes pas tous 
prêts à perdre nos libertés sans combattre.



Demain et pour la première fois, j’irai sans doute manifester.

Pas parce que je suis de droite,

pas parce que je suis de gauche,

pas parce que je suis syndiqué, FO ou CGT,

mais parce que je ne serai pas celui qui n’a rien dit car soyez-en certains, si le 
précédent est créé alors quel que soit le sujet, le droit de manifester une opinion 
contraire à celle du gouvernement nous sera retiré à jamais.

Les heures les plus sombres ce ne sont pas ce que l’on croit ou ce que la 
propagande socialiste veut vous faire croire.

Les heures les plus sombres c’est maintenant et depuis une funeste soirée du 13 
novembre.

Notre pouvoir est entre de bien mauvaises mains. À nous de veiller à ce qu’il n’y 
reste pas.

La liberté ne se négocie pas, et la liberté exige que nous soyons capables de 
supporter les excès de liberté de certains ! Et c’est là que la police intervient mais 
pas avant.

Je propose, à tous ceux qui le souhaitent, une saine lecture. Celle de la 
Constitution encore en vigueur dans notre pays…   le texte intégral ici.

Vive la liberté, vive la France !
Charles SANNAT

Les Britanniques se ruent sur l’or et les coffres-forts de peur du Brexit !! 
Réponse vendredi au matin !

La campagne visant à dissuader les Britanniques de voter en faveur du maintien de
l’Union par la peur et la terreur a tout de même un avantage : elle dope les ventes 
d’or, comme le fait remarquer cet article de Zero Hedge, publié le 21 juin 2016, 
qui s’appuie sur un papier du Telegraph. 

La réponse viendra maintenant très rapidement, mais il y a fort peu de chance que, 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/21/brexit-fears-prompting-savers-to-stuff-gold-bars-in-safes-at-hom/
http://www.zerohedge.com/news/2016-06-21/panicked-brits-rush-buy-gold-bars-stuff-them-home-safes
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#titre1
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/06/or-royaume-uni.jpg


maintenant que cette pauvre députée a été assassinée, les Anglais votent pour le 
Brexit, ce qui revient à les assimiler à des assassins dans la propagande actuelle 
proprement hystérique.
Charles SANNAT

Les banquiers européens aux politiciens : sauvez-nous des Américains !

Sauvez-nous des Américains… Ce n’est, hélas, pas la première fois, ni la dernière 
que nous entendons cela.

Le problème de fond c’est que nos élites et nos dirigeants, au mieux sans courage, 
sont beaucoup plus aux ordres de Washington que les dignes représentants de nos 
intérêts nationaux et européens.

Au bout du compte, les banques européennes et françaises seront les dindons de la 
farce de la même manière que nous fûmes mis à l’amende et pas qu’un peu en 
particulier pour la BNP.

Là encore, l’indépendance et la liberté, cela ne se négocie pas. La grandeur non 
plus.

Vive la France.
Charles SANNAT

USA : Bullard de la FED prévoit des taux quasi-inchangés d’ici 2018

Voilà un article de l’AFP qui aurait pu faire un bien bel édito tant cela confirme ce 
que je vous dis et soutiens depuis des mois, pour ne pas dire des années : la FED 
est prisonnière des taux bas et ne peut pas les remonter. Elle fait juste croire 
qu’elle va le faire. Quand elle devra admettre qu’elle est impuissante, alors le roi 
sera nu.

« Un responsable de la banque centrale américaine a estimé vendredi qu’il n’y 
avait pas de raison de craindre une récession aux États-Unis mais au Comité 
monétaire, il s’est montré le plus timide en termes de futures hausses des taux.

James Bullard, président de l’antenne régionale de la FED de Saint-Louis 
(Missouri), a révélé implicitement, dans un communiqué, être celui parmi les 
membres votant du Comité monétaire qui ne prévoit pas de hausse des taux ni en 
2017 ni en 2018, après une seule hausse en 2016.

À l’horizon de 2 ans et demi, la croissance ne devrait pas dépasser 2 %, le taux de 
chômage 4,7 % et l’inflation devrait remonter à 2 %, estime M. Bullard, à l’instar 
de la Fed. Dans ces conditions « le niveau de politique monétaire approprié est de 



63 points de base », à l’horizon de ces 2 ans et demi, affirme-t-il.

Comme les taux sont déjà entre 0,25 % et 0,50 %, cela correspondrait à une seule 
hausse des taux de 25 points de base sur la période.

M. Bullard, qui était un « faucon », pressé de remonter les taux pendant toute la 
période de « quantitative easing » et de rachats d’actifs menée par la banque 
centrale après la crise financière, se révèle ainsi l’une de ses plus ardentes 
« colombes ».

CQFD… Préparez-vous à vivre dans un monde de taux négatifs et d’absence de 
rendement. C’est bon pour l’or mais pas uniquement. Il va falloir réagencer la 
totalité de votre patrimoine.
Charles SANNAT

Source AFP via Romandie ici

Oups ! La Russie va révéler la position des satellites militaires US

Oups… Voilà qui ne va pas arranger les petites affaires américaines, et cela nous 
permettrait de connaître avec précision les heures de survol… de la France, 
espionnée par nos gentils amis les « Zaméricains ».

Poutine a largement de quoi emmerder l’Oncle Sam dans les grandes largeurs !!
Charles SANNAT

Banque du Japon: Kuroda perd-il la boule ?
Admettrait-il l’inefficacité des politiques

monétaires ?
ZeroHedge Le 22 Juin 2016 

http://www.romandie.com/news/USA-Bullard-Fed-prevoit-des-taux-quasiinchanges-dici-2018_ROM/712930.rom


Tout d’abord, ce fut la Fed de Janet Yellen qui n’avait jamais été “aussi 
proche d’admettre l’inefficacité de sa politique monétaire”, et maintenant c’est 
au tour de Kuroda, l’actuel gouverneur de la Banque du Japon qui a semblé 
avoir eu une révélation.

Dans un élan de lucidité qu’on a jamais vu chez des banquiers centraux, Kuroda, 
le gouverneur de la Banque du Japon a reconnu, entre autres, que “la politique 
monétaire n’a pas toujours donné le résultat escompté”, et que “de nombreux 
économistes pensent que les marchés financiers n’ont pas toujours raison”, ce qui 
implique, bien entendu, que lui et ses collègues savent tout mieux que les autres. Il
semble que la crédibilité des banques centrales s’effritent, de sorte que les 
banquiers centraux eux-mêmes connaissent leur propre “moment Greenspan” où le
travail de toute une vie s’avère finalement entièrement inutile voire être carrément 
une imposture.

“Les résultats des politiques monétaires ne donnent pas toujours les résultats 
attendus”, selon ce qu’a déclaré le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko 
Kuroda lors d’une interview sur TV Tokyo, diffusé mercredi matin.

Pour preuve: Plus le bilan de la Banque du Japon s’accroît et plus le Pib 
Japonais baisse



Ses commentaires suivants furent tout aussi caustiques:
Le Forex et les marchés boursiers fluctuent parfois trop.
De nombreux économistes pensent que les marchés financiers n’ont pas toujours 
raison.
Je suis d’un optimisme prudent.

Lors de son discours inaugural à la conference BoJ-IMES en 2015, Kuroda avait 
fait référence à Peter Pan en soulignant l’importance du positivisme…Ci-dessous, 
un extrait de cette conférence.

Les questions que je soulève aujourd’hui sont toutes complexes, et elles 
n’obtiendront aucune réponse rapide et définitive. Néanmoins, je crois fermement 
que pendant la journée et demi de conférence, nous aborderons les problèmes 
auxquels nous sommes confrontés et que nous trouverons la voie à suivre par le 
biais d’échanges animés. Je crois que beaucoup d’entre vous connaissent l’histoire
de Peter Pan, dans laquelle il est dit, “au moment même où vous doutez de votre 
capacité à voler, vous devenez incapable de le faire”. Oui, ce dont nous avons 
besoin, c’est du positivisme. En effet, de tout temps, les banques centrales ont été 
confrontées à de nombreux problèmes, qu’elles ont réussi à surmonter en élaborant
de nouvelles solutions. 

Ainsi, Kuroda confirme que les banques centrales comptent littéralement sur un 
miracle pour maintenir l’économie mondiale et le système financier à flot.

Pour une fois, il est au moins honnête.
Source: zerohedge

Le FMI presse les Etats-Unis de s’attaquer à la
pauvreté et aux inégalités 

http://www.zerohedge.com/news/2016-06-21/did-bank-japans-kuroda-just-capitulate-too


Lexpress et BusinessBourse Le 23 Juin 2016 

Le Fonds monétaire international (FMI) a pressé les Etats-Unis de lutter “de 
façon urgente” contre la pauvreté et les inégalités qui pèsent sur l’avenir du 
bien-être économique du pays, dont l’économie est pour l’instant “en bonne 
forme”.

Selon l’examen annuel de la première économie mondiale publié mercredi, le FMI
a révisé en baisse à 2,2% la prévision de croissance du Produit intérieur brut (PIB) 
américain cette année, soit une réduction de 0,2 point de pourcentage par rapport à
la prévision d’avril. 

Pour 2017, le FMI projette toujours une croissance de 2,5%.

Etats-Unis: 3 Jobs, 60 Heures de boulot par semaine, pour survivre !

Vu le mouvement global de désinflation, la remontée des taux d’intérêt américains 
doit être “très progressive” et la Réserve fédérale (Fed) devrait se permettre 
d’accepter que l’inflation (actuellement de 1,1%) puisse dépasser provisoirement 
son objectif de 2%, estime le FMI. 

“L’économie des Etats-Unis est dans l’ensemble en bonne forme”, a affirmé la 
directrice générale de l’institution, Christine Lagarde, lors d’une conférence de 
presse, mentionnant néanmoins des défis importants à long terme.

Elles les a rassemblés sous le sigle “des quatre P”, qui se rapportent à la chute de 
“la participation à l’emploi”, au ralentissement de la croissance de la 
“productivité”, à la “polarisation” grandissante des revenus et à la “pauvreté”. 

Baisse du niveau de vie

“Si on ne s’occupe pas de ces quatre facteurs, participation, productivité, 
polarisation et pauvreté, ils vont corroder les bases de la croissance et freiner les 
gains de niveau de vie aux Etats-Unis”, a-t-elle averti. 

Ces facteurs s’ajoutent “à des tendances pernicieuses à long terme qui ont affecté 
les revenus”, a relevé l’institution. 

http://www.businessbourse.com/2016/05/21/etats-unis-3-jobs-60-heures-de-boulot-par-semaine-pour-survivre/


Elle souligne notamment que la part des revenus fournie par le travail s’est réduite 
de 5% depuis 15 ans dans le pays et que la taille de la classe moyenne n’a jamais 
été aussi faible en 30 ans. 
Les laissés-pour-compte de l’économie Américaine…Et ils sont des millions !

Dans 20 % des familles américaines, plus personne ne travaille…

“La distribution de la richesse et des revenus est de plus en plus polarisée et la 
pauvreté a augmenté”, résume le FMI, affirmant qu’il y a “une nécessité urgente à 
s’attaquer à la pauvreté”. 

Un Américain sur sept, soit 46,7 millions de personnes, vivent dans la pauvreté. 
Pourtant, 40% d’entre eux travaillent. 

Le Fonds préconise des crédits d’impôts mieux ciblés et le relèvement du salaire 
minimum fédéral (actuellement de 7,25 dollars de l’heure). 

La chute du taux de participation à l’emploi qui va se poursuivre dans les années 
qui viennent, notamment avec les effets de la démographie, peut être enrayée, 
selon le FMI, par des mesures en faveur de l’emploi des femmes (aide à la garde 
d’enfants, congés parentaux) et surtout par l’adoption d’une réforme de 
l’immigration sur la base des qualifications. 

Le taux de participation à l’emploi, qui englobe les personnes qui travaillent ou 
cherchent activement un emploi, a perdu cinq points en quinze ans, passant de plus
de 67% dans les années 2000 à moins de 63% en 2015. 
47% des américains ne peuvent même plus sortir 400 dollars pour couvrir une visite aux urgences

33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs besoins élémentaires

Les dépenses d’infrastructures doivent aussi être gonflées: “de nouveaux 
investissements sont requis de manière urgente (…) particulièrement en ce qui 
concerne les transports en surface”. 

“Cela aiderait à se débarrasser de la congestion et des goulets d’étranglements et 
doperait la productivité de l’activité privée”, ajoute le Fonds. 

La qualité actuelle des infrastructures américaines arrive loin derrière celles de 
l’Allemagne et du Japon et un peu devant celles de la Corée, selon un tableau du 
FMI.
Source: lexpress

Eolien : chinoiseries...
Patrick Reymond  22 juin 2016
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Ce qui se passe en chine sur l'éolien est éloquent. Le pouvoir central mise sur le 
renouvelable, les autorités locales font leur politique qui est de favoriser le 
charbon.
Et pour cause, ils sont étroitement liés aux charbonniers, et déprimer encore plus la
demande en charbon est explosif. Socialement parlant.

Donc, pour qu'un secteur émerge, il faut aussi qu'un secteur s'éteigne. D'autant 
plus quand c'est l'électricité... (Là, je suis fier de moi).

Le problème, donc, comme vu en France, en Allemagne, est politique. Qui cède la 
place ?

En France, on a fini de tordre le cou à l'électricité thermique. il reste si peu qu'il 
faudra bien s'attaquer aux centrales nucléaires, au moins à cause de la baisse de la 
demande.

En Allemagne, on a choisi de fermer rapidement le nucléaire, et de laisser mourir 
insensiblement le reste. Les centrales à charbon, à lignite et à gaz qui ferment se 
ramassent à la pelle...

Friand de flexibilité pour les salariés, les chefs d'entreprise aiment bien pour eux 
mêmes, la stabilité, ou mieux, l'augmentation de leurs volumes, marges, prix, 
bonus, dividendes, et leurs propres salaires...

De plus, l'arrêt, sur ordre, de la production d'électricité éolienne démontre une 
surcapacité de production, alors que les constructions de centrales, de tous ordres, 
vont encore bon train.

Carton plein pour le tir sportif...
Patrick Reymond   22 juin 2016

Les clubs de tir font le plein, et la presse s'en aperçoit. Moi, le 20 novembre, je 
savais déjà que le nombre de licenciés de l'année précédente était dépassé.
Il n'a fallu que 8 mois à la presse pour s'en apercevoir.

Il faudra encore beaucoup plus de temps à la presse pour comprendre la suite.

Les armes recensées sont largement insaisissables. Pour des raisons juridiques et 
techniques. En effet, les moyens de stockages n'existent pas, et au bout de trois 
types saisis, les locaux de gendarmerie déborderaient, les transformant en cibles.

Dis tonton, pourquoi tu tousses ?

En outre, toutes les lois de nationalisations ont subis le sceau du conseil 
constitutionnel : l'expropriation se doit d'être fait après une juste et préalable 

http://lachute.over-blog.com/2016/06/carton-plein-pour-le-tir-sportif.html
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/06/17/en-chine-l-eolien-ne-tourne-pas-rond_4952622_3244.html


indemnisation.

Dis tonton, pourquoi tu tousses ?

Les ventes sont stables ? Vu les arsenaux déjà détenus, et je ne parle que de ceux 
légaux, ça sera difficile de faire mieux. Certains tireurs ont 3 ou 4 armoires fortes.

Dis tonton, pourquoi tu tousses ?

Certains obtiennent des permis de port d'armes : Les gardes du corps de 
magistrats, figures du CAC 40 ou journalistes - ou même ces personnalités qui ont 
obtenu un port d'arme et veulent pouvoir la garder sur elles vingt-quatre heures sur
vingt-quatre.

La nomenklatura, quoi.

Dis tonton, pourquoi tu tousses ?

Donc, les sans dents devraient se démerder avec le fond d'indemnisation des 
victimes, parce que, pour eux, c'est normal d'être une victime. Qu'est ce qu'on est 
bon de l'indemniser. (Enfin, pas trop, faut pas exagérer, quand même).

Quand aux forces de l'ordre, sensées être entraînées, ils font de la peine, avec leurs
armes dont ils savent à peine se servir, et dont souvent ils ont peur. Les munitions, 
ça coûte.

Les seuls qui savent tirer, c'est ceux qui font cela à titre personnel et sportif, et 
quelques troupes spécialisées.

Dis tonton, pourquoi tu tousses plus ?

Il n'y aurait donc plus qu'à attendre de se faire couper la gorge ? c'est la 
philosophie d'un gouvernement qui vient de se déballonner pour l'interdiction des 
manifestations ?

Triple erreur politique. Il ne fallait pas cette loi, il ne fallait pas interdire cette 
manifestation, il ne fallait pas revenir sur cette interdiction.

Les locataires de l'Elysée et de Matignon sont décidément, de vrais pauvres types.

Pour ce qui est de tirer sur un type, c'est à double sens, celui qui commet un 
attentat sera beaucoup moins au calme, s'il entend lui même siffler les balles à ses 
oreilles.

Et le tir instinctif, ça s'apprend aussi. Personnellement, je tire beaucoup mieux à 
l'instinctif qu'en visant.

Quand à tirer sur quelqu'un qui vous allume, on se fait très vite une raison.



La possession des armes à feu a été réglementée en France en 1939, pour une seule
raison : éviter une révolution type 1917.

C'est la seule raison. S'il fallait interdire une chose dangereuse, c'est l'automobile. 
Elle tue bien plus et blesse bien plus que les armes à feu, il faudrait interdire les 
salles de bains aussi.

Trois graphiques intéressants, à des points pivots
Bruno Bertez 22 juin 2016

 Voici trois graphiques clairement installés dans  la baisse , ils sont à des points 
pivots et susceptible de sortir par le haut des couloirs baissiers. Attendons de voir 
comment ils vont se comporter après le vote sur le Brexit.

LA PILULE AMÉRICAINE EST AMÈRE
 par François Leclerc 23 juin 2016

 Quel est ce pays où la pauvreté et l’inégalité doivent être combattues « de manière
urgente », d’après le FMI ? C’est la première puissance économique et militaire 
mondiale, les États-Unis !

Première constatation du Fonds, le taux de participation à l’emploi est entre 2000 
et 2015 passé de 67% à moins de 63%, et sa baisse s’accélère. On peut ajouter, 



pour être cohérent, que le taux de chômage effectif devrait se situer aux alentours 
de 10 %, si l’on considère le nombre d’américains bénéficiant du programme 
d’aide alimentaire.

Tout s’en mêle, constate le Fonds en poursuivant son tour d’horizon : le 
vieillissement de la population, le rétrécissement de la classe moyenne, l’état des 
infrastructures, et enfin la polarisation accrue de la richesse et des revenus. À  
propos de ceux-ci, il observe que « des tendances pernicieuses à long terme » les 
affectent en relevant que la part résultant du travail a baissé de 5% depuis 15 ans.

Si le constat est impressionnant, les remèdes préconisés par le FMI apparaissent 
dérisoires, puisés dans sa vieille boîte à outils et ne s’attaquant pas aux causes 
structurelles de la dégradation. Peut-on croire que des crédits d’impôt mieux ciblés
et le relèvement du salaire minimum fédéral pourraient faire efficacement obstacle
aux tendances lourdes qui sont enregistrées ?

Cela ne s’arrête pas là. Un rapport gouvernemental prévoit que Medicare, le 
système d’assurance santé des 55,3 millions américains de plus de 65 ans aura 
épuisé ses ressources en 2028, et que la Social Security – le fonds de retraite de 
42,9 millions d’américains – en fera autant en 2034. Le rapport n’ébauche aucune 
piste pour y remédier et c’est une grande inconnue.

Si l’on se tourne vers les étudiants, la situation n’est pas plus favorable. Le volume
des prêts étudiants ne cesse de croître, principalement en raison de l’accroissement
du coût des études. Le total de leurs encours a triplé en dix ans, pour frôler les 
1.200 milliards de dollars. En 2014, 70% des étudiants diplômés avaient souscrit 
un emprunt d’en moyenne 29.000 dollars. Près de 7 millions d’emprunteurs 
avaient cessé leur remboursement, un nombre en augmentation constante.

L’augmentation des prêts étudiants a globalement effacé le bénéfice du 
désendettement constaté dans les autres secteurs du crédit. Il pèse également sur le
pouvoir d’achat et la consommation, contribuant à la faiblesse de la croissance 
américaine dont le FMI vient de baisser sa prévision à 2,2% cette année.

Effectuée par certains, la comparaison avec les subprimes n’est toutefois pas 
pertinente, car le risque des prêts étudiant n’est pas porté par l’industrie financière 
mais par l’État fédéral… La dette publique américaine continue allègrement de 
croître, sans perspective de la contenir. Les fuites en avant ne manquent pas, bien 
placés pour le remarquer comme nous les sommes en Europe. Aux États-Unis, elle
est sans aucun doute porteuse des plus grandes remises en cause. Si cette 
constatation n’est pas nouvelle, elle n’en est pas moins certaine.

Pour un pays accoutumé à l’idée que chacun génération vivra mieux que la 



précédente, la pilule est amère et la traduction politique n’a pas tardé. S’inscrivant 
dans une longue série, le miracle américain a cessé de faire rêver, leurs faiseurs 
sont à court de promesses qu’ils ne peuvent plus tenir.

Le pétrole baisse fortement après une déception sur
l’offre aux Etats-Unis

BusinessBourse 23 juin 2016

 Les cours pétroliers ont baissé mercredi après des chiffres décevants sur 
l’offre américaine, jugée toujours élevée, dans un marché qui s’apprêtait à 
vivre une fin de semaine marquée par le référendum britannique sur 
l’appartenance à l’Union européenne (UE).

 Le cours du baril de référence (WTI) pour livraison en août, dont c’était le 
premier jour d’utilisation comme contrat de référence, a perdu 72 cents à 49,13 
dollars sur le New York Mercantile Exchange.

“Le département de l’Energie (DoE) a publié des chiffres assez décevants”, a mis 
en avant Andy Lipow de Lipow Oil Associates. “Les stocks de brut ont à peine 
baissé et les réserves de produits ont augmenté.”

Goldman Sachs: Ce rallye haussier du cours du pétrole est voué à l’échec

Selon ces chiffres, qui concernaient la semaine dernière, les stocks d’essence ont 
notamment avancé, alors que les analystes s’attendaient à un déclin, et les réserves
de brut ont décliné de moins d’un million de barils. Cela fait pâle figure par 
rapport à la chute de plus de cinq millions promise la veille par l’American 
Petroleum Institute (API), fédération du secteur, dans ses propres estimations.

Certes, la production américaine, dont le déclin quasi-continu depuis plus de trois 
mois donne une lueur d’espoir à des investisseurs inquiets de la surabondance 
mondiale, a encore nettement baissé, mais certains observateurs commencent à 
s’inquiéter que les groupes américains se mettent à relancer leur activité.

http://www.businessbourse.com/2016/03/12/goldman-sachs-ce-rallye-haussier-du-cours-du-petrole-est-voue-a-lechec/


Désormais, les esprits des investisseurs risquaient, comme sur les autres marchés, 
de se fixer sur le référendum britannique de jeudi sur l’appartenance du pays à 
l’Union européenne (UE), dont l’issue apparaît particulièrement incertaine au 
regard des derniers sondages en date.

“Vu le contexte, on peut penser que la réaction en hausse sera limitée si l’on évite 
un Brexit, mais que l’instabilité sera plus marquée en baisse au cas où les partisans
d’une sortie l’emporteraient”, a écrit Tim Evans, de Citi.

L’économie américaine ne parvient pas à sortir de
l’ornière

Par Ariel Rodriguez Noyola – 16 juin 2016 – Source Global Research Le Saker Francophone

Préambule de l'auteur

Le marché du travail américain a rechuté. En mai 
dernier, le secteur non agricole a ajouté 38.000 
nouveaux emplois, alors que les investisseurs de Wall 
Street attendaient une augmentation de plus de 160.000 
postes. Janet Yellen, la présidente de la Réserve 
fédérale, n'avait pas d'autre alternative que de garder
à son niveau actuel le taux d'intérêt de référence 
après la réunion en juin du Federal Open Market 
Committee. Le risque d'une nouvelle récession aux 
États-Unis est plus menaçant que jamais, bien que les 
médias occidentaux insistent à répandre l'idée que les 
principaux dangers sont le ralentissement économique en
Chine et l'abandon possible, par le Royaume-Uni, de 
l'Union européenne.

= = = = =

Après la dernière réunion du Federal Open Market Committee (FOMC, son 
sigle en anglais), qui a eu lieu à la mi-juin, la présidente de la Réserve fédérale
(Fed), Janet Yellen, a annoncé que le taux d’intérêt de référence reste 
inchangé, à savoir dans une plage comprise entre 0,25 et 0,50 pour cent. Ainsi,
il semble que la Fed n’augmentera pas le coût du crédit interbancaire au jour 
le jour, avant septembre prochain.

En bref, la propagande du gouvernement de Barack Obama pour convaincre 
du «rétablissement complet» de l’économie américaine a fait un flop. Cela fait 

http://www.globalresearch.ca/la-economia-de-estados-unidos-no-logra-salir-del-atolladero/5531313


plus de six mois que la Fed a relevé le taux d’intérêt des fonds fédéraux et jusqu’à 
présent, il n’y a pas de signe qui permette d’anticiper une nouvelle augmentation.

À plusieurs reprises, la Fed a revu à la baisse ses prévisions pour la croissance 
économique : tandis qu’en mars, l’estimation de la croissance du PIB pour cette 
année se plaçait entre 2,1 et 2,3 pour cent, celle-ci a récemment été réduite à une 
fourchette comprise entre 1,9 et 2,0 pour cent. L’économie est en chute libre; pas 
plus tard qu’en décembre 2015, l’estimation de croissance de la Fed pour 2016 se 
situait entre 2,3 et 2,5 pour cent.

Sans aucun doute, la faiblesse croissante de l’économie la plus puissante du 
Groupe des 7 (G7) a contraint les autorités monétaires à agir avec prudence, parce 
que tout faux mouvement augmenterait les risques d’accentuer les tendances à la 
récession, cette fois-ci avec une grande possibilité d’y ajouter la déflation (baisse 
des prix).

Au premier trimestre, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 
l’économie américaine atteignait à peine 0,80 pour cent. La reprise du marché du 
travail quant à elle, reste trop fragile, bien qu’elle soit supposée être la principale 
réussite des politiques mises en œuvre par la Fed. Rappelons qu’en décembre 
dernier, lorsque la Fed a relevé de 25 points de base son taux d’intérêt de 
référence, le ratio officiel de chômage était de 5 pour cent, un chiffre qui, selon 
certains membres du FOMC, peut-être considéré comme une situation de « plein 
l’emploi ».

Cependant, nous savons maintenant que la banque centrale dirigée par Janet Yellen
a eu tort. Les dernières données ne laissent aucun doute : les vents annonciateurs 
d’une nouvelle récession sont très menaçants. En mai dernier, le secteur non 
agricole a ajouté seulement 38.000 emplois, la plus faible augmentation depuis 
2010. En outre, les données de mars et avril ont été revues à la baisse, les 
employeurs ont embauché 59.000 personnes de moins que prévu.

Du coup, aucun membre du FOMC n’est venu célébrer le fait que le taux de 
chômage soit tombé à 4,7 pour cent quand, en parallèle, le taux de participation au 
travail est tombé à 62,6 pour cent : des milliers de personnes ont abandonné la 
recherche d’un emploi devant le manque d’opportunités. La réalité est que le 
taux de chômage officiel cache un sous-emploi massif, si l’on comptabilisait 
deux catégories supplémentaires : les personnes qui occupent des emplois à 
temps partiel et celles qui ont récemment quitté le marché du travail, les 
chiffres changeraient du tout au tout. Il existe des mesures alternatives du 
chômage; la méthode U6 tient compte de ces deux catégories, le taux de chômage 
se situe alors à 9,7 pour cent, soit plus du double du taux de chômage officiel.
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https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20151216.pdf
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20160615.pdf


Il faut noter que l’atonie de l’économie américaine est principalement due à 
l’extrême faiblesse des investissements des entreprises, conséquence d’un taux de 
rendement trop faible du capital, ou à tout le moins insuffisant pour la création de 
nouvelles unités de production, capables de générer un emploi massif et donc de 
déclencher un processus de récupération de longue haleine. Il arrive que les 
entrepreneurs américains soient réticents, non seulement à investir, mais aussi 
à augmenter les salaires, une situation qui a empêché de soutenir une augmentation
substantielle de l’inflation : l’indice des prix à la consommation (IPC, pour son 
sigle en anglais) a augmenté de seulement 1,1 pour cent en termes annuels, le mois
dernier.

L’image d’une économie dynamique semble s’éloigner de plus en plus à 
l’annonce, par le Conference Board des États-Unis – l’institution chargée de 
superviser la compétitivité dans le monde entier – que l’économie américaine va 
souffrir cette année de la première contraction de son niveau de productivité 
depuis trois décennies. En l’absence d’innovation, la productivité américaine va 
chuter de 0,2 pour cent. «L’année dernière, nous avons eu l’impression que nous 
étions entrés dans une crise de la productivité, nous sommes maintenant au 
milieu de celle-ci», a déclaré Bart van Ark, économiste en chef du prestigieux 
centre de recherche.

Néanmoins, les médias traditionnels insistent sur la diffusion de l’idée que, selon 
la Fed, les signaux d’alerte sont situés hors du territoire des États-Unis. Au début, 
on nous a dit que le ralentissement économique en Chine représentait l’un des 
principaux dangers pour le monde, plus récemment, ils nous ont mis en garde 
contre les fortes turbulences financières à attendre si le Royaume-Uni décidait de 
quitter l’Union européenne – le fameux Brexit.

Très peu ont osé enquêter sur le très grand danger que représentent les États-Unis 
pour l’économie mondiale : selon les estimations de la Deutsche Bank, la 
principale banque d’investissement du continent européen, la probabilité pour que 
les USA entrent en récession au cours des douze prochains mois est d’ores et 
déjà de 55 pour cent. Tout indique que tôt ou tard – et plus tôt que tard – la 
dramatique réalité économique finira par s’imposer, face au maquillage 
de l’information [la propagande, NdT].

Ariel Noyola Rodríguez est économiste, il a fait ses études supérieures à l’Université nationale 
autonome du Mexique. Contact: noyolara@gmail.com. Twitter:@noyola_ariel.

Traduit et édité par jj, relu par nadine pour le Saker Francophone
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