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Association Adrastia : «     Nous sommes à la veille
d’un basculement écologique planétaire inédit     »

Par Vincent Froget le 25 mai 2016

L’association Adrastia travaille sur le franchissement du “climax” de 
l’humanité. Face à cet inévitable déclin, Adrastia se propose d’apporter 
information et réflexion, tant d’un point de vue scientifique que social, sur les 
grands enjeux écologiques et économiques pour « anticiper au mieux la 
dégradation systémique de nos cadres de vie ». Nous nous sommes entretenus 
avec son président, Vincent Mignerot sur le mirage de l’éternelle croissance et 
l’effondrement à venir.

Le Comptoir : Au début de votre manifeste, vous dites : « Le “peak” de 
disponibilité de l’ensemble des ressources nécessaires à notre existence a été 
franchi ». Pouvez-vous rapidement présenter les arguments sous-tendant cette
observation ?
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Vincent Mignerot : Si l’humanité a évolué 
jusqu’au XVIIIe siècle en satisfaisant ses besoins par l’exploitation quasi exclusive
de matières premières et de ressources énergétiques – animale, végétale, minérale, 
hydraulique et éolienne – disponibles à la surface de la Terre, le développement de
l’exploitation du charbon et du pétrole nous a obligé à creuser le sol pour satisfaire
nos besoins. Nous sommes passés d’une relation à l’environnement en 2D à une 
relation en 3D.

Or, la nécessité de creuser la terre pour en sortir des ressources est soumise à une 
contrainte physique que l’on peut résumer ainsi : plus on creuse, plus c’est difficile
de creuser. L’extraction de tout ce qui permet le bon fonctionnement de nos 
économies, des hydrocarbures aux métaux, avance alors nécessairement vers un 
goulet d’étranglement : le coût pour continuer à trouver de l’énergie et des 
matières premières est chaque jour plus élevé, parce que les efforts à fournir sont 
chaque jour plus grands. C’est ce que les spécialistes appellent le Taux de Retour 
Énergétique (TRE ou EROEI pour Energy Returned On Energy Invested).

Par ailleurs, l’exploitation d’un gisement connait toujours deux périodes aux 
caractéristiques bien différentes : une première lors de laquelle le volume extrait 
augmente chaque jour puis, après un “pic” (le pic de Hubbert), une deuxième 
période durant laquelle le volume baisse continuellement.

Nous vivons aujourd’hui la rencontre de deux facteurs limitants dans notre 
exploitation de l’environnement en 3D : d’une part le TRE qui ne peut que baisser 
et d’autre part le franchissement de nombreux pics, en particulier pour tous les 
pétroles conventionnels – dont le pic a eu lieu en 2006 –, qui sont à la base de la 
performance économique de nos sociétés. C’est sur ces modèles largement utilisés 
désormais et surtout sur les mesures qui les confirment que nous nous appuyons 
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pour dire que le “peak” de disponibilité de l’ensemble des ressources nécessaires 
à notre existence a été franchi.

« La physique nous apprend que l’énergie est une unité de mesure de
la possibilité de transformation d’un système. »

Sommes-nous déjà entrés dans le processus de déclin et à quels changements 
majeurs pouvons-nous nous attendre ?

Le contexte de crises récurrentes que les économistes et les politiques essaient de 
comprendre et pallier a peut-être une cause initiale unique : la restriction du champ
des possibles par la restriction progressive de la qualité de l’approvisionnement en 
énergie de nos sociétés. La physique nous apprend que l’énergie est une unité de 
mesure de la possibilité de transformation d’un système (elle est le seul référentiel 
fixe : la possibilité de transformation d’un système est liée à la qualité de cette 
énergie et aussi, bien sûr, à sa quantité). Selon les travaux des économistes et 
ingénieurs hétérodoxes auxquels nous nous référons – en particulier ceux de Gaël 
Giraud et Jean-Marc Jancovici –, nos sociétés génèrent leur richesse, au départ, à 
partir de la transformation de ressources. L’énergie n’apparaissant pas ex nihilo, 
nous l’avons vu, après une succession de crises ne peut advenir qu’un déclin 
global qui suivra la déplétion des approvisionnements en pétrole, en charbon et en 
gaz. Il est désormais admis par de très nombreux analystes que le pic des pétroles 
conventionnels a été en grande partie responsable de la crise économique de 2008. 
Les autres types de pétrole (pétrole de schiste notamment) passent leur pic au 
cours des années que nous vivons.

Mais cette cause initiale est désormais aggravée par des externalités nouvelles, 
elles aussi symptomatiques d’une phase de pré-effondrement d’une société. Le 
déficit d’apport énergétique se voit aggravé par la complexité même de 
l’organisation de la société (le flux d’énergie qui traverse un système est 
proportionnel à ses besoins pour maintenir sa complexité : un objet simple 
demande moins d’être entretenu et réparé qu’un objet sophistiqué), mais aussi par 
la pollution que cette société génère.



Image issue du diaporama The great acceleration

Selon les climatologues du GIEC, nos émissions de gaz à effet de serre (GES) vont
engendrer un réchauffement global de 3 à 4 degrés d’ici à la fin du siècle, ce qui 
signifie 6 à 8 degrés en moyenne au-dessus des continents (les terres réémettent 
plus d’infrarouge que les océans). Très peu de nos terres cultivables supporteront 
un tel réchauffement. Nous avons déjà atteint un premier degré de réchauffement 
moyen, ce qui vaut pour plus de 2 degrés sur les terres. Il faut penser aux pics de 
chaleur d’aujourd’hui et leur ajouter 5 à 7 degrés pour imaginer ce que pourront 
les subir les végétaux… et nos enfants.

Le processus de réchauffement est engagé et irréversible, même si nous arrêtions 
toute émission aujourd’hui. La seule inertie climatique (le temps que met 
l’atmosphère à se réchauffer suite à un ajout de GES) nous projette au-delà des 1,5
degrés très probablement avant 2050. Les efforts que nous pourrons faire 
n’empêcheront pas le réchauffement d’avoir des effets très importants sur la 
biosphère. Le GIEC et l’ONU annoncent eux-mêmes – mais l’information n’a pas 
été beaucoup reprise – que des conséquences graves et irréversibles sont 
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inévitables non pas à partir de 2 °C, mais seulement 1,5 °C.

Je sais bien qu’il y a un risque à paraître trop alarmiste. Mais je pense vraiment, en
appui sur la littérature scientifique, que nous sommes à la veille d’un changement 
très rapide et incontrôlable. Pollution, climat… tous les problèmes auxquels nous 
allons être confrontés sont d’ampleur géophysique, très au-delà de la portée de 
notre bonne volonté. Alors même que nous ne sommes qu’au début de la 
manifestation de ces problèmes, aujourd’hui le rythme d’extinction des espèces 
vivantes est au minimal égal, sinon 10 à 100 fois supérieur aux pires périodes 
d’extinction qui ont vu disparaître jusqu’à 90% des espèce  s. Nous sommes une 
espèce parmi d’autres.

« Toutes les énergies renouvelables dépendent de ressources enfouies 
(argent, cuivre, terres rares, etc.) qui sont présentes en quantités 
limitées dans le sol. » 

Votre analyse porte sur les énergies carbonées. Selon vous, les énergies 
renouvelables ou les nouvelles technologies ne présentent aucune alternative 
viable de développement durable ?

Fort McMurray en proie aux flammes à cause de l’exploitation des sables 
bitumineux

Le raisonnement que je propose sur l’extraction des ressources tient aussi pour 
notre capacité à mettre en œuvre des modes de production d’énergie alternatifs 
(énergies renouvelables, dites aussi ENR). Toutes les ENR dépendent de 
ressources enfouies (argent, cuivre, terres rares, etc.) qui sont de surcroît, 
évidemment, présentes en quantités limitées dans le sol. Elles ne bénéficient par 
ailleurs que d’un TRE assez bas, incompatible avec les exigences de nos sociétés 
très énergivores. Ces technologies ne seront pas pérennes et, bien sûr, elles ne 
“protègent” en rien l’environnement, elles ajoutent leur part de détérioration. À ce 
jour, il n’a été observé aucune substitution des hydrocarbures par les ENR, celles-
ci viennent s’ajouter au mix énergétique total, ne réduisant en rien les émissions de
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CO2.

Lors de la COP21, une exposition au Grand Palais, intitulée «     Solutions COP21     » 
proposait un des slogans suivants : « Les énergies renouvelables sont des énergies 
primaires infinies ». Ce slogan est une aberration scientifique. Adrastia dénonce 
activement la novlangue censée nous faire croire que l’innovation sauvera la 
planète. Il y aura de l’innovation, nous en aurons besoin, mais nous devons 
l’envisager comme étant toujours impactante pour l’environnement. C’est un point
méthodologique essentiel, sans cette rigueur nous ferons des choix totalement 
contre-productifs et nous tomberons de plus haut. La transition écologique par 
exemple, telle qu’elle est engagée aujourd’hui, nous endette beaucoup plus qu’elle 
ne satisfait nos besoins, tout en participant activement à un extractivisme 
outrancier et en ne réduisant pas les émissions de CO2 au niveau mondial.

L’objectivité scientifique à laquelle tend votre association sur la question des 
ressources est-elle à rapprocher avec l’analyse de Malthus ? Êtes-vous 
favorable à un contrôle des naissances ?

La question démographique est peut-être une aporie : la seule méthode pour 
réduire la natalité qui ne soit pas coercitive, qui reste morale et qui n’engendre pas 
d’effet rebond (une augmentation de la natalité après une restriction) semble être 
l’augmentation du niveau de vie et d’éducation. Mais augmenter le niveau de vie 
revient à augmenter l’impact écologique…

Il faut aussi entendre que les échéances écologiques sont proches, de l’ordre d’une 
génération. Aucune politique antinataliste ne saurait obtenir assez de résultat pour 
amoindrir à temps les effets de notre démographie sur l’environnement. Je vais 
être clair : les modèles auxquels nous nous référons envisagent une réduction de la
population après un maximum dans le courant des années 2040.  Il s’agit 
notamment du scénario « Business as Usual » proposé par le rapport Meadows de 
1972, actualisé en 1993 et 2004 et incroyablement proche de la réalité, comme l’a 
montré Graham Turner en 2008. La régulation pourra être écologique, par la faim 
et la maladie.

http://www.manicore.com/fichiers/Turner_Meadows_vs_historical_data.pdf
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Image modifiée, publiée à l’origine dans Limits to Growth: The 30-Year Update, 
dont la première version est connue sous le nom de rapport Meadows, commandé 
par le Club de Rome en 1970

Le fatalisme, propre à l’observation scientifique de ce déclin, n’est-il pas 
démobilisateur ? Après tout, si tout est déjà perdu, pourquoi freiner, 
ralentir ? Cela ne donne-t-il pas un blanc-seing aux mauvais comportements ?

Le temps est au bilan : alors que de nombreux points de non-retour sont passés ou 
en passe de l’être (climat, déplétion des ressources), sur le plan de l’anticipation 
écologique, rien n’a marché. Et ce n’est pas faute d’avoir été informés : les 
propriétés générales de l’énergie sont connues depuis 1824 grâce à Sadi Carnot, la 
finitude des ressources n’a pas besoin d’un long argumentaire pour être comprise 
et les effets des émissions de CO2 sur l’atmosphère ont été théorisés au cours du 
19e siècle par Fourier et Arrhenius. Les modèles du 20e n’ont fait que prolonger et 
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préciser ces théories.

L’angélisme, le positivisme écologique est tout sauf 
efficace. Il n’y a aucune observation, à l’échelle planétaire et malgré les plus 
motivés d’entre nous, d’une réduction de l’impact anthropique sur la planète en 
dehors des crises économiques, qui surviennent contre notre gré.

Il n’est pas sûr, finalement, que nous soyons capables de ralentir volontairement ! 
C’est un postulat auquel on peut croire, mais puisqu’il n’a jamais été observé à 
l’échelle de la planète, seule échelle qui nous intéresse, nous devons poser 
l’hypothèse qu’une décroissance intentionnelle collective puisse ne jamais advenir.
Indépendamment de mon investissement dans l’association Adrastia, je travaille 
depuis de nombreuses années à essayer de comprendre comment l’humanité dans 
son ensemble est capable d’avancer droit vers le risque de sa propre 
autodestruction sans parvenir à faire dévier sa route. Nous devons réfléchir à une 
“théorie écologique de l’esprit”. Il n’a peut-être jamais été prévu par l’évolution 
que nous soyons libres au-delà de l’illusion que nous avons de notre liberté, et 
nous sommes sûrement, comme toute espèce vivante, condamnés à disparaître une 
fois consommées toutes les ressources dont nous dépendons.

« Comment l’humanité dans son ensemble est-elle capable d’avancer
droit vers le risque de sa propre autodestruction sans parvenir à 
faire dévier sa route ? »

Il existerait plusieurs externalités régulatrices que nous omettons de considérer 
lorsque nous proposons des “solutions” pour “sauver la planète”. La première est 
l’effet rebond. Jevons se demandait en 1865 pourquoi l’amélioration du rendement
des machines à vapeur ne faisait pas baisser la consommation de charbon. 
Simplement, semble-t-il, parce que nous avons profité de cette amélioration des 
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rendements pour construire plus, beaucoup plus de machines à vapeur ! À mesure 
que les améliorations technologiques augmentent l’efficacité avec laquelle une 
ressource est employée, la consommation totale de cette ressource peut en effet 
augmenter au lieu de diminuer. Le postulat de Khazzoom-Brookes vient éclairer 
un autre versant de l’effet rebond. Lorsque nous faisons une économie dans un 
domaine, par exemple lorsque notre consommation électrique baisse parce que 
nous utilisons des ampoules de nouvelle génération, nous profitons de cette 
économie sur notre facture pour consommer… autre chose, qui pollue forcément, à
sa façon. Globalement, la diffusion d’ampoules basse consommation, comme 
n’importe quel autre produit dit écologique, que ce soit un véhicule “propre” ou un
panneau solaire, n’a pas réduit l’impact humain sur la planète. Nous avons 
simplement modifié notre consommation, en la conservant maximale.

Équation de Kaya

Une autre externalité régulatrice, que nous connaissons bien, mais que nous ne 
voulons pas regarder en face, est la compétition. Nous aimerions tous que nos pays
réduisent leur consommation d’énergie fossile. Mais si nous admettons que 
l’énergie est bien à la base du bon fonctionnement de nos sociétés et de leur 
performance économique, aucun pays ne prendra le risque de réduire sa 
consommation avant les autres, car cela impactera son PIB et le mettra en péril sur
le plan économique. Les citoyens s’en plaindront d’ailleurs immédiatement. La 
substitution des hydrocarbures par les ENR tient probablement de la mystification 
scientifique et politique et le verrouillage du fonctionnement de nos sociétés sur la 
consommation maximale d’énergie en fonction de l’énergie disponible, d’où 
qu’elle provienne, est peut-être irréductible, nous menant droit à la catastrophe.

Si la pollution et les émissions de CO2 sont intrinsèquement liées à la 
consommation énergétique globale et au PIB de nos pays (équation de Kaya), 
lequel d’entre nous serait prêt à réduire volontairement, drastiquement et 
définitivement son salaire pour impacter moins l’environnement, sans garantie que
tout le monde le fasse autour de lui ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Kaya
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Dans votre manifeste, vous sous-entendez que le plus humble citoyen comme 
le plus grand dirigeant ne sont pas plus responsables l’un que l’autre de ce 
déclin et qu’ils en seront tous les deux victimes. Pourquoi dépolitiser la 
question ?

Adrastia fait tout sauf dépolitiser la question, elle rappelle 
justement que le politique n’est pas nécessairement l’opposition partisane 
caricaturale, ce que nos sociétés ont oublié au profit de modèles démocratiques 
dans lesquels personne n’assume plus la responsabilité de rien. C’est toujours la 
faute d’un autre. Le risque d’effondrement n’est ni de gauche, ni de droite, il va 
toucher tout le monde, avec force inégalités bien sûr, mais des inégalités qui se 
réduiront progressivement en suivant la déplétion énergétiques, la pollution et le 
réchauffement climatique qui impacteront au final le confort de tous.

Les modèles politiques clivés appartiennent peut-être déjà au passé et la 
continuation du rejet sur un autre d’une responsabilité que nous partageons tous ne
peut mener qu’à la rancœur et au conflit stérile, puisqu’en période de manque 
global et augmentant chaque jour, il n’y a plus rien à gagner.

C’est peut-être la partie la plus difficile à comprendre à la veille de ce que 
l’humanité n’a connu jusque-là que ponctuellement et localement : un 
effondrement. Lors d’une période où tout s’accélère vers le bas, dans la négativité,
ajouter de la stigmatisation, de la violence, ne pas assumer ses propres erreurs et 
considérer l’autre comme seul bouc émissaire de fautes collectives ne peut que 
créer des situations à risques (économique, militaire, civil), ces risques venant 
s’ajouter aux risques intrinsèquement liés à l’effondrement. Nos sociétés tenteront,
comme nous le constatons déjà, de mettre en œuvre ces réflexes ancestraux de 
repli communautariste ou nationaliste caricaturaux. Mais il se peut que la situation 
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ne s’embrase pas, car quand tout le monde manque d’énergie, personne ne prend le
risque de à se battre.

« Ce serait une consolation pour notre faiblesse et nos œuvres si toutes 
choses devaient périr aussi lentement qu’elles adviennent ; mais il est 
ainsi, la richesse est lente, et le chemin de la ruine est rapide. » Sénèque,
Lettres à Lucilius

Dans tous les cas, et parce qu’il faut rester prudent, Adrastia se tient à distance de 
la politique partisane et fait de la pédagogie sur le contexte de déclin généralisé 
afin de minimiser un effet de surprise justement capable de générer des crispations
soudaines et des violences ponctuelles mais marquantes. Le contexte de guerre et 
de terrorisme dans certains pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, au regard
d’une problématique locale énergétique et climatique singulière (pics pétroliers 
successifs et sécheresses), fait partie des points à analyser avec la plus grande 
attention.

Afin de nous prémunir de la recrudescence des populismes et de leur arrivée au 
pouvoir il faut absolument que les partis républicains cessent de faire des 
promesses économiques qu’ils ne peuvent pas tenir (développement durable, 
transition énergétique) et qu’ils s’approprient rationnellement ce que signifie un 
déclin économique pour cause de fin des ressources. S’ils ne le font pas, en effet, 
ce qu’ils refusent de voir sera récupéré par les obscurantistes qui auront tous les 
arguments pour justifier leur politique du pire, de la peur et, surtout, de la lâcheté.

D’ailleurs, ne serait-il pas utile de juger la politique de profit à court-terme 
menée par les décideurs du XXe siècle ?

Si nous souhaitons sincèrement ne plus nous cacher derrière notre petit doigt, nous
devons assumer que nous avons fait collectivement des choix consuméristes qui 
avançaient tous vers les risques écologiques que nous avons décrits.

Une seule phrase résume la problématique : « Tous les plaisirs, tous les avantages 
de l’humanité sont toujours pris à quelqu’un et à quelque chose, dans l’espace et 
dans le temps. » Lorsqu’un patron cherche à s’enrichir, parfois de façon 
outrancière je ne le nierais pas, il doit malgré tout absolument conserver la bonne 
cohésion de son entreprise et redistribuer une part de cette richesse qui garantisse à
la fois les bonnes performances de la production (investissement) et la satisfaction 
des salariés dont les revenus participent à la création du marché de cette même 
entreprise. Je ne crois pas en la déconnexion totale de l’enrichissement, même 
extrême, des privilégiés, du niveau de vie des peuples. Cette déconnexion entre les



avantages obtenus par la majorité de la population et la richesse, parfois dénuée de
sens, des plus puissants pourrait n’être due qu’à une analyse lacunaire de ce qui 
rend possible cet enrichissement.

Les peuples des pays les plus privilégiés se sont aussi beaucoup enrichis au cours 
des dernières décennies. Lorsqu’un syndicat de travailleurs a défendu les intérêts 
des salariés d’une entreprise x, par exemple pour réduire le temps de travail ou 
augmenter les salaires, il a demandé implicitement à ce que d’autres travailleurs 
que ceux qu’il défendait fassent la part de travail qu’ils ne voulaient pas. Pour 
satisfaire cette demande – dont je ne discute pas la légitimité – sans impacter les 
rendements de l’entreprise, ce qui aurait aussi impacté les salariés, le patron, quel 
qu’il soit, doit mettre en œuvre une stratégie qui lui permette de trouver ailleurs 
des moyens de générer de la valeur travail qu’il ne trouve plus au sein de son 
entreprise. Le processus de délocalisation vers des pays où le travail est moins 
cher est aussi une demande des salariés, mais dont la responsabilité dans ce 
processus se trouve distribuée et diluée entre les différents acteurs en jeu.

« Les peuples très privilégiés redécouvrent que la richesse est toujours 
prise à quelqu’un. »

Dans nos sociétés occidentales, ce travail commun d’enrichissement des peuples et
des élites s’est fait dans un bon équilibrage interne pendant la période de 
croissance (qui pourrait nier la quantité d’avantages acquis et redistribués jusqu’à 
aujourd’hui dans nos sociétés très riches ?) mais dans une exploitation toujours 
plus grande, absurde et aveugle des ressources extérieures, qu’elles soient 
humaines ou naturelles.

En période de crise économique prolongée, telle que nous la vivons actuellement, 
la frontière entre les exploités et les exploitants remonte naturellement, parce que 
les moyens de générer de la richesse et de la redistribuer se réduisent. Les peuples 
très privilégiés comme les nôtres redécouvrent alors que la richesse est toujours 
prise à quelqu’un, puisque c’est à eux qu’on la prend de nouveau, parfois sans 
ménagement. Mais cela ne disculpe personne de ces pays riches, ni les classes 
moyennes, ni les classes privilégiées, d’avoir jusque-là imposé au reste du monde 
leur propre avidité.

Que pensez-vous de l’idée, notamment popularisée par Derrick Jensen, selon 
laquelle le comportement “écoresponsable” individuel est inutile, promouvant
plutôt une prise de conscience politique ?

Je rejoins Derrick Jensen sur un point : les changements de comportement à la 
marge n’ont aucune efficacité, ils sont soit cosmétiques soit contrebalancés par 

https://www.youtube.com/watch?v=QqnC2avyNAk


l’effet rebond (on fait des efforts d’un côté pour mieux profiter par ailleurs, en 
toute bonne conscience).

Mais Derrick Jensen part d’un postulat curieux : la vie des peuples (leur niveau de 
vie, leur production de déchets, leur consommation d’eau) serait selon lui 
déconnectée du monde industriel et il serait possible que les citoyens, au lieu de 
changer d’abord leur comportement, fassent tomber intentionnellement et de façon
vindicative l’industrie et le monde capitaliste, ce qui sauverait l’environnement. Il 
considère que les citoyens sont dépossédés de tout pouvoir et qu’ils ne sont pas 
responsables de leur propre impact environnemental. Je crains que dans la réalité il
n’y ait pas de séparation entre nos niveaux de vie, en particulier pour nous, en 
France, qui faisons partie des plus riches et le modèle économique, industriel dans 
lequel nous vivons.

Sur le plan de la protection de l’environnement,
il serait équivalent de réduire volontairement son niveau de vie, puisque le système
industriel serait dépossédé de ses clients et s’effondrerait de lui-même, ou de 
détruire intentionnellement ce système par la force, ce qui réduirait le niveau de 
vie de chacun puisque la société n’aurait plus les moyens de produire et distribuer 
autant de richesse. Entre faire tomber le capitalisme par la force ou promouvoir 
que les citoyens choisissent spontanément de réduire leur salaire, des deux options 
peut-être aucune ne sauvera le monde, mais il y en a une qui n’appelle pas 
initialement à la violence.

Plutôt que d’expliquer que nous devons collectivement faire des efforts au-delà du 
greenwashing et que cet effort collectif pourrait effectivement changer les choses, 
Derrick Jensen promeut d’abord l’option belliqueuse et aigrie de l’aventure 
humaine, sous couvert d’une mission écologique censée éviter la destruction par 

https://comptoir.org/2015/12/04/cop21-climat-de-defiance/
https://comptoirdotorg.files.wordpress.com/2016/05/deepgreen.jpg


une autre forme de destruction. Le discours de Jensen est très proche, sinon 
identique à la rhétorique de nos gouvernements qui légitiment les guerres par la 
perspective d’obtenir un jour la paix. Évidemment, la paix n’arrive jamais car les 
ennemis que nous nous désignons se défendent. Lorsque Jensen attaquera le 
monde industriel et que la part de citoyens du monde qui en dépendent ne 
voudront pas du tout le voir tomber (pour leur salaire), nous aurons plus de conflit,
plus de guerre et pas moins de dégâts écologiques.

Mais l’approche de Jensen a un avantage majeur : elle est commode pour légitimer
la procrastination, voire le statu quo. Qui parviendrait à initier un authentique 
mouvement collectif et global de décroissance qui ferait vraiment tomber le 
système capitaliste par manque de clients ? Derrick Jensen a compris qu’il n’était 
pas à la hauteur de ce projet et préfère projeter sa frustration sur un “système” 
qu’il désigne comme intrinsèquement malveillant, dans l’occultation voire le 
mépris des relations complexes et bidirectionnelles qui existent entre les peuples et
ce système. La problématique écologique ne peut souffrir d’analyses simplistes et 
clivées. Si la question était simple, les réponses seraient simples. Il faut entendre 
que pour beaucoup, beaucoup d’humains, il est inacceptable de perdre les 
avantages matériels que la destruction de l’environnement permet d’obtenir… 
qu’allons-nous faire ? La guerre à ces humains ?

Un dernier point : l’idée qu’une humanité naturellement bonne et protectrice de la 
nature puisse exister un jour – comme Deep Green Resistance, fondée par Jensen, 
l’espère – et, en particulier en période de stress adaptatif (fin des ressources, 
climat), est hautement spéculative. Il paraît très imprudent de parier sur son arrivée
demain, alors même qu’il n’a pas été montré par l’anthropologie qu’une humanité 
qui n’ait aucun impact sur l’environnement ait jamais existé.

Que pensez-vous alors de la d  écroissance   telle qu’elle est exprimée par Serge 
Latouche ?

La décroissance vit actuellement un paradoxe intéressant : elle est en pleine 

http://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/LATOUCHE/10651
http://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/LATOUCHE/10651
http://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/LATOUCHE/10651
http://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/LATOUCHE/10651
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Green_Resistance
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croissance ! Ce qui l’amène à se poser beaucoup de questions sur son histoire et 
sur ses modèles. Car si la décroissance a le vent en poupe ça n’est pas tellement 
parce que le modèle de société qu’elle promeut est enfin envisagé par les citoyens 
comme une perspective économique et morale nécessaire… mais parce que nous 
sommes à la veille d’une décroissance forcée et qu’il faut bien se raccrocher à 
quelque chose pour comprendre ce qui se passe.

Il faut sans aucun doute s’adresser aux “décroissants” pour leur expertise sur un 
monde plus frugal, plus sobre, mais la décroissance que nous allons vivre arrivera 
trop tard pour éviter des problèmes environnementaux majeurs et elle ne 
correspondra pas à ce qui aura été envisagé, elle ne sera pas celle que nous aurons 
choisie.

Face à ce constat accablant, que propose l’association Adrastia ?

Quiconque pense avoir des solutions pour l’avenir présuppose deux choses : qu’il 
connaît les lois du monde, et qu’il les maîtrise. Adrastia s’interdit de telles 
présomptions. Nous ne souhaitons donc pas procéder comme il est trop souvent 
coutume : affirmer que telle ou telle option est la bonne et que toutes les autres 
sont à proscrire. De fait, le monde est protéiforme et complexe, cela ne changera 
pas avec l’effondrement. Je le rappelle, aucune des “solutions” proposées jusqu’à 
aujourd’hui n’a fonctionné, et nous sommes à la veille d’un basculement 
écologique inédit à l’échelle de la planète.

Le premier travail de l’association est informatif et pédagogique, basé sur ce qui 
est connu et vérifiable. Notre culture consumériste et naïve sur les contraintes 
physiques est tellement éloignée des risques de rupture systémique et de leurs 
effets que cette partie du travail est déjà considérable. Nous espérons un effet de 
seuil, une “prise de conscience” collective (que nous pourrions nommer 
“singularité écologique”) à partir de laquelle les aménagements concrets pour 
amortir le choc pourront être investis à grande échelle : réforme des modèles 
agricoles, économie de proximité, adaptation des modèles de santé, peut-être 
réforme de la monnaie, etc.

« Il nous faut ensemble “construire un déclin”. »

Notre association est jeune encore mais nous mettons aussi en place, 
progressivement, les outils théoriques et pratiques nécessaires pour rendre nos 
sociétés les plus adaptables et plastiques possible (plastique au sens de 
“transformable”, a contrario de résilient, car la résilience implique un retour à 
l’état initial après le choc, ce qui n’arrivera pas). Il nous faut ensemble “construire 
un déclin”, mettre en œuvre des aménagements indispensables afin de minimiser 



les risques d’emballements systémiques, lorsque les problèmes se renforcent les 
uns les autres sans jamais se résoudre.

Adrastia est moins une association qu’un état d’esprit : vivre en étant conscient des
risques, sans se défausser sur les autres d’une responsabilité que nous partageons 
tous, entendre les questions de son prochain qui ne comprend pas l’aveuglement 
passé, ne pas lui mentir sur son avenir, travailler avec lui pour minimiser les 
risques, minimiser la violence, minimiser les peines. En gardant en permanence en
tête que nous allons nous confronter à des forces qui dépassent de très loin notre 
orgueil et que rien ne se déroulera comme prévu. Nous confronter à nous-mêmes 
et à nos limites ? Il n’y a pas de plus grand défi.

Nous venons d’assister à la plus forte chute des
marchés mondiaux sur une journée de toute

l’histoire
Michael Snyder Le 28 Juin 2016 publié par: BusinessBourse.com

Plus de richesses ont été perdues lors de ce vendredi 24 Juin 2016 que sur 
n’importe quelle autre journée de toute l’histoire.

Comme vous le verrez ci-dessous, les investisseurs du monde entier ont perdu 
2000 milliards de dollars le jour suivant du vote pour le Brexit. Et rappelez-vous, 
cela vient s’ajouter aux milliers de milliards qu’ont déjà perdu les 
investisseurs du monde entier au cours des 12 derniers mois. Il est important 
de comprendre que ce vote pour le Brexit n’est pas le début d’une nouvelle crise – 
Ce vote a simplement accéléré une crise financière mondiale qui avait démarré 
l’année dernière et qui était déjà en train de produire ses effets. Comme je l’ai 
signalé vendredi 24 Juin 2016, nous avons attendu le prochain “moment Lehman 
Brothers” qui déclencherait vraiment la peur et la panique dans le monde, et 
maintenant nous l’avons. Les six prochains mois devraient être absolument 
fascinant à suivre.

Selon CNBC, le montant total des richesses perdues sur les marchés boursiers 
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mondiaux a dépassé vendredi dernier tout ce que nous avions jamais vu 
auparavant, et cela inclus notamment les jours les plus sombres de la crise 
financière de 2008…

Selon les données de S&P Global, l’Hémorragie de plus de 2000 
milliards de richesses sur les marchés financiers mondiaux le vendredi 24
Juin 2016, est la pire jamais enregistrée. Dans ce contexte, ce chiffre a 
éclipsé les séances fortement volatiles lors de la crise financière de 2008, 
selon Howard Silverblatt, analyste chez S&P.

Le record précédent sur une journée de capitulation des marchés (Fortes 
ventes) était de 1900 milliards de dollars en Septembre 2008, souligne 
Howard Silverblatt. Selon l’Indice S&P Broad Market Index, la 
capitalisation boursière de l’indice est actuellement proche des 42.000 
milliards de dollars.

Et bien entendu, certaines des personnalités les plus riches de la planète on été 
sévèrement impactées. Selon Bloomberg, les 400 personnes les plus riches du 
monde ont perdu un total de 127,4 milliards de dollars ce vendredi 24 juin 2016…

Cette chute des marchés financiers 
causée par le vote pour la sortie du Royaume-uni de l’Union européenne 
n’est pas sans impact pour les valorisation des grandes fortunes de ce 
monde. Selon Bloomberg, le total des montants détenus par les 400 
personnes les plus riches au monde a chuté brutalement vendredi de 
127,4 milliards de dollars, soit 3,2% du montant global cumulé de leurs 
avoirs estimés à près de 3900 milliards de dollars. La plus forte perte est 
à attribuer à la personne la plus riche d’Europe, Amancio Ortega, qui a 
perdu plus de 6 milliards de dollars, tandis que neuf autres ont perdu plus
d’ 1 milliard de dollars, comme Bill Gates, Jeff Bezos et Gerald 
Cavendish Grosvenor, la personne la plus riche au Royaume-Uni

Pourriez-vous imaginer perdre un milliard de dollars en une seule journée ?

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-24/world-s-400-richest-people-lose-127-billion-on-brexit-chart


Je suis sûr que Bill Gates et Jeff Bezos ne son pas encore en train de trembler, 
mais qu’en sera t-il si les marchés continuent de saigner comme ils l’avaient fait 
en 2008 ?

D’un autre côté, le milliardaire George Soros a gagné énormément d’argent ce 
vendredi 24 juin 2016 parce qu’il avait anticipé le Brexit et s’était positionné 
en conséquence. Ce qui suit provient du London Independent…

Le milliardaire qui avait prédit que 
le Brexit provoquerait un “vendredi noir” et une crise financière semble 
avoir profité grandement de la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

George Soros est surtout connu comme étant l’homme qui fit “sauter” la 
Banque d’Angleterre en 1992, quand il avait parié contre la livre et qui 
lui avait fait gagner 1,5 milliard de livres.

Bien qu’on ne connaisse pas le montant exact que M. Soros a gagné 
après le Brexit, des documents publics montrent qu’il a doublé ses paris 
plus tôt cette année sur le fait que les actions chuteraient.

Donc, que va t-il se passer Lundi dès l’ouverture des marchés ?

Personnellement, je ne crois pas que ce sera aussi mauvais que vendredi.

Mais je peux me tromper.

En pré-ouverture, les futures sur le Dow Jones, le S&P500 et le NASDAQ étaient 
tous en baisse…

En pré-ouerture, les futures sur le Dow Jones chutaient de 90 points, 
tandis que ceux du S&P 500 baissaient de 11 points, et ceux du 
NASDAQ plongeaient de 24 points. Les futures sur l’or étaient en 
hausse, étant donné la demande soutenue pour les valeurs refuges.

Et actuellement, la livre britannique est littéralement en train de chuter. elle est 
tombée à 1,33, et je m’attends à la voir tomber beaucoup plus bas dans les 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/brexit-latest-george-soros-wins-big-prediction-black-friday-a7102481.html


semaines et les mois à venir.

Pourquoi ?

Eh bien, maintenant que les Britanniques ont voté pour quitter l’UE, les 
mondialistes vont faire autant de mal que possible au Royaume-Uni afin d’envoyer
un avertissement clair à d’autres nations qui pourraient envisager de quitter 
l’Union européenne. Je pense que ce récent article de W. Ben Hunt l’explique 
très bien…

C’est quoi la suite ? D’un point de 
vue stratégique, l’UE et la BCE doivent taper sur le Royaume-Uni en lui 
faisant mal. C’est comme les négociations sur la dette grecque… il n’a 
jamais été question de la Grèce au fond, le but a toujours été d’envoyer 
un signal clair à la dissidence afin qu’aucune sortie de L’UE ne soit 
autorisée aux pays sur qui repose la survie de la zone euro (France, Italie,
voire peut-être l’Espagne). Maintenant, ils (et par “ils”, je veux dire les 
hommes politiques du statu quo dans toute l’UE, et pas seulement 
l’Allemagne) vont envoyer ce signal à ces mêmes pays en faisant aussi 
mal que possible au Royaume-Uni, instaurant du coup l’idée d’une mort 
économique lorsque l’on décide de quitter l’U.E.

Les élites ont besoin d’une crise maintenant afin de montrer à tous que le 
mondialisme est la réponse et non le problème. Si les Britanniques étaient 
autorisés à prospérer une fois qu’ils se sont éloignés de l’union européenne, cela 
reviendrait à encourager davantage d’autres pays à faire le même choix. C’est 
quelque chose que les élites sont déterminés à éviter.

Alors que le vote pour le Brexit vient à peine d’être acté, Bank of America et 
Goldman Sachs anticipent déjà une récession au Royaume-Uni. Et 
Malheureusement, je crois que c’est ce à quoi nous allons assister.

Mais ce n’est pas uniquement les britanniques qui ont souffert.

Le vendredi 24 juin 2016, les valeurs bancaires européennes ont vécu leur pire 
journée de l’histoire. En particulier, la Deutsche Bank qui avait chuté de 17,49 % 
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clôturant à un niveau record à la baisse à 14.72 dollars. J’ai déjà alerté à maintes 
reprises sur l’implosion de la Deutsche Bank, et cette crise pourrait être le 
catalyseur.

En outre, j’ai aussi alerté à plusieurs reprises au sujet de cette lente crise 
rampante qui est en train d’étrangler Japon. Ce vendredi 24 Juin 2016, Le 
principal indice japonais avait perdu 1286 points, et le yen a bondi dans le sens 
opposé là où le gouvernement essaie de l’envoyer…

Tokyo, nous avons un problème.

La semaine dernière, le tumulte des marchés provoqué par le vote sur la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a conduit la livre sterling 
à ses plus faibles niveaux depuis trois décennies.

Toutefois, cette agitation a également fait affluer les investisseurs vers les
valeurs refuges comme le dollar américain, l’Or et le yen, cette dernière 
valeur refuge ayant grimpé fortement face à toutes les principales devises
lorsque le résultat sur le Brexit est devenu clair: Dollar/yen est passé 
d’un plus haut de 107 Jeudi à un plus bas de 2 ans à environ 99.

Tout comme en 2008, il y aura des jours où les marchés financiers mondiaux 
seront verts. Lorsque cela se produit, cela ne signifie pas que la crise est terminée.

Si vous suivez mon travail de près, alors vous savez qu’il est impératif d’avoir 
une vue plus globale de la situation. Au cours des 12 derniers mois, il y a eu des 
périodes de hausse sur les marchés partout dans le monde, mais malheureusement 
l’ensemble des investisseurs ont à nouveau perdu des milliers de milliards de 
dollars.

Ce n’est pas ce qu’il se passe sur une journée qui fait l’histoire. Au contraire, il 
faut se concentrer sur les tendances à long terme.

Et nul doute que ce vote pour le Brexit pourrait être «le point de basculement» 
qui aggravera grandement nos difficultés actuelles…

http://www.cnbc.com/2016/06/26/brexit-cost-investors-2-trillion-the-worst-one-day-drop-ever.html
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“Le Brexit est le plus grand choc monétaire mondial depuis 2008”, a 
déclaré David Beckworth, chercheur au Centre Mercatus à l’Université 
George Mason, dans un billet sur son blog le vendredi 24 juin 2016. 
“Cela pourrait être le point de basculement qui transformera le 
ralentissement mondial actuel de 2016 en une récession mondiale .”

Nous étions déjà face à une nouvelle crise économique mondiale sans ce vote pour
le Brexit. Mais cette sortie du Royaume-uni de l’U.E a fait resurgir la panique et la
peur qui avaient disparu des marchés jusqu’à maintenant.

Et les marchés n’aiment pas beaucoup la panique pas plus que la peur. En général, 
les marchés ont tendance à augmenter lorsque la situation est calme et prévisible, 
et ils ont tendance à chuter lorsque le chaos règne.

Malheureusement, je crois que la situation va devenir de plus en plus chaotique sur
le reste de l’année 2016, et il se peut que les milliers de milliards qui ont été 
perdus ce vendredi 24 juin 2016 ne soient juste que la pointe de l’iceberg.
Source: theeconomiccollapseblog

Brexit: le Royaume-Uni court au « désastre »,
s’alarme Richard Branson

LesEchos.fr et BusinessBourse.com Le 29 Juin 2016 

«  Ce pays va entrer en récession ». Voici le constat alarmant dressé par le 
fondateur et président de Virgin Group à la suite du référendum sur le Brexit.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/we-just-witnessed-the-greatest-one-day-global-stock-market-loss-in-world-history
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Le Brexit continue de soulever de vives inquiétudes dans le monde des affaires. 
Pour Richard Branson, le fondateur et président de Virgin Group, la victoire du 
camp du « Leave » lors du référendum de jeudi dernier est une grave erreur pour 
son pays qui désormais court au désastre.

La Grande-Bretagne va entrer en récession, a estimé l’homme d’affaires, qui s’est 
prononcé pour un nouveau scrutin maintenant que les électeurs peuvent prendre 
conscience des conséquences qu’aurait une sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne (UE).
Le président de Goldman annonce qu’il va falloir annuler le Brexit « d’une manière ou d’une autre »

« Il s’agit de la pire période », selon Alan Greenspan au sujet du Brexit

« Ce pays va entrer en récession. On vient de vivre deux des pires journées ; les 
banques ont été massacrées, ce qui signifie qu’elles ne vont plus prêter d’argent, 
nous allons entrer en récession », a dit Richard Branson lors de l’émission « Good 
Morning Britain » sur ITV. « Nous courrons au désastre. Je ne pense pas que les 
gens ont réalisé le désordre qu’allait engendrer leur vote », a-t-il ajouté.

Des pertes importantes pour son entreprise
Brexit: pour George Soros, “la désintégration de l’UE est pratiquement irréversible”.

Le milliardaire, dont le groupe est présent dans de multiples secteurs, du transport 
aérien à la finance, a ajouté avoir annulé un « très gros » contrat qui concernait 
environ 3.000 emplois à cause du résultat du référendum. « Nous ne nous portons 
pas plus mal que n’importe qui mais j’estime que nous avons perdu un tiers de 
notre valeur en Bourse», a-t-il dit.

Interrogé par ailleurs dans le « Guardian », il explique avoir rencontré des hommes
d’affaires chinois qui ont beaucoup investi en Angleterre mais envisagent 
désormais de suspendre leurs projets d’investissement et de retirer ceux déjà 
engagés.

« Les milieux d’affaires ne veulent pas que des hommes politiques détruisent de 
fond en comble ce qu’ils ont mis des années et des années à construire et je pense 
que c’est ce qui vient de se passer », a-t-il dit au quotidien. « Des milliers et des 
milliers d’emplois vont disparaître à cause de ça. Des milliers d’emplois qui 
auraient été créés vont être perdus et les retombées seront très douloureuses. »

Source: lesechos

Brit-out ? Gold Save Us
Simone Wapler Le 29 Juin 2016 La Chronique Agora et BusinessBourse.com 

http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211073846604-brexit-le-royaume-uni-court-au-desastre-salarme-richard-branson-2010428.php
http://www.businessbourse.com/2016/06/27/brexit-pour-george-soros-la-desintegration-de-lue-est-pratiquement-irreversible/
http://www.businessbourse.com/2016/06/25/il-sagit-de-la-pire-periode-selon-alan-greenspan-au-sujet-du-brexit/
http://www.businessbourse.com/2016/06/27/le-president-de-goldman-sachs-annonce-quil-va-falloir-annuler-le-brexit-dune-maniere-ou-dune-autre/


Ils sont fous ces Britanniques !

Refuser de rester dans l’Union européenne ? Les Britanniques n’ont probablement 
pas lu les prévisions de calamités en série qui allaient s’abattre sur leur île.

Ils préfèrent la “fin de la civilisation” comme le dit Donald Tusk, le président du 
Conseil européen de l’Europe, à … à quoi au juste ?

L’Union européenne nous a été vendue comme un espace commun de libre 
échange : stilton contre roquefort, un verre de bordeaux contre half a pint of ale, le
tout sans tracasseries douanières et administrative. Un espace paisible d’échanges 
loyaux. Quelques décennies plus tard (à peine quand on y réfléchit), des centaines 
de milliers de bureaucrates régissent nos vies quotidiennes avec des normes 
tatillonnes. Le roquefort et le stilton sont réglementés, une cohorte d’individus 
patibulaires fouille nos valises aux gares.
Egon Von Greyerz lance sa feuille de route: Explosion du cours de l’Or à 10.000 dollars l’once

ALERTE: le cours de l’Or pourrait s’envoler au dessus des 10.000 dollars l’once

Les Britanniques n’ont pas écouté les brillants économistes (payés par nos impôts, 
les banques et l’etablishment politico-financier) qui prévoyaient un effondrement 
de la livre et de la croissance et brandissaient toutes sortes de statistiques 
effroyables.

Pourtant, les Anglais se méfiaient un peu… Le Financial Times rapportait le 
mercredi 22 juin que les achats d’or par les Britanniques avaient augmenté de 
32% : “un comportement impulsif et paniqué de gens achetant de l’or et ceci 
rappelle ce que nous avions vu en 2008 lors de l’effondrement financier”.

Un comportement “impulsif et paniqué” ! Hahahahaha… Pas chez les Britishs !

http://www.businessbourse.com/2016/05/28/alerte-le-cours-de-lor-pourrait-senvoler-au-dessus-des-10-000-dollars-lonce/
http://www.businessbourse.com/2016/06/20/egon-von-greyerz-lance-sa-feuille-de-route-explosion-du-cours-de-lor-a-10-000-dollars-lonce-et-de-largent-a-500-dollars-lonce/


Les Anglais semblent ne pas trop aimer la bureaucratie distante de Bruxelles. 
Prudents, avant le grand soir, se sont tournés vers l’or qui est la seule monnaie qui 
échappe à la bureaucratie et aux gouvernements.

Quant à vous, cher lecteur, vous devez savoir que les bilans des grandes banques 
vont probablement saigner. Je vous rappelle que nous ne sommes plus en 2008 et 
qu’il vous appartient désormais de sauver votre banque avec vos dépôts.
S. Leeb: Hathaway a raison, le cours de l’Or va monter en flèche… entre 10.000 et 20.000 dollars l’once

L’or pourrait gagner 900% lors de la prochaine crise

Je vous conseille vivement (si vous ne l’avez pas déjà fait) d’adopter « un 
comportement  impulsif et paniqué » et de vous protéger avec un peu d’or des 
retombées du vote britannique.

Le Royaume-Uni vote sa sortie de l’UE: période
d’incertitude – les investisseurs se ruent sur l’or

Source: goldbroker  et BusinessBourse.com Le 29 Juin 2016
 Onde de choc mondiale ! Après 43 ans d’appartenance, les Britanniques ont voté, 
jeudi 23 juin, pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, ce bloc de 28
pays membres et 500 millions d’habitants, dont les origines remontent à l’après-
deuxième Guerre mondiale.

Le plus choquant est peut-être la marge de victoire du camp du non à l’Union 
européenne (“Leave”), qui l’a emporté avec 52% des voix, contre 48% pour le 
“Remain”. Plus de 17,4 millions de Britanniques ont voté pour quitter l’Union 
européenne, et 16,1 millions ont voté pour y rester.

Les marchés financiers s’effondrent – L’Or atteint un sommet de 26 mois

Les marchés boursiers, qui sont d’habitude assez fiables pour prédire les 
événements politiques, avançaient solidement, le jour du référendum, tandis que 
les contrats à terme sur or pour livraison en août déclinaient… La tendance était 
donc plutôt au “Remain”. Les derniers sondages annonçaient également une 
victoire du camp opposé à un “Brexit”.

Mais tout cela changea brutalement, tôt ce vendredi matin. Après le dépouillement 
de plus de la moitié des bulletins de vote, la BBC et Sky News annonçaient que le 
Brexit l’avait emporté. Le prix de l’or grimpa en flèche (de plus de 50 $ l’once), à 
son plus haut niveau depuis avril 2014. L’argent aussi grimpa brusquement.

http://www.businessbourse.com/2016/06/28/lor-pourrait-gagner-900-lors-de-la-prochaine-crise/
http://www.businessbourse.com/2016/04/10/stephen-leeb-hathaway-a-raison-le-cours-de-lor-va-monter-en-fleche-entre-10-000-et-20-000-dollars-lonce/




 Dans la foulée, la livre Sterling a perdu près de 11 % par rapport au billet vert – sa
plus forte baisse sur un jour jamais enregistrée – revenant à son plus bas depuis 
1985, alors que les investisseurs se tournaient vers le dollar et le yen. La rapidité 
avec laquelle la devise s’est effondrée est sans précédent, et les observateurs 
semblent croire qu’elle n’a pas encore atteint son plancher. 
Pour soutenir l’économie, la Banque d’Angleterre a immédiatement « mis en place
un plan d’urgence massif », et se tient « prêt à injecter 250 milliards de livres de 
liquidités supplémentaires ». On peut s’attendre à ce qu’elle monte les taux 
d’intérêt pour protéger la fragile livre sterling.

Les banques britanniques ont chuté sur les marchés asiatiques, avec des pertes de 
l’ordre de 8-9% à Hong Kong. Au Japon, l’indice Nikkei 225 (qui s’était repris 
brièvement avant le référendum) a baissé de plus de 7% le lendemain matin. Le 
« VIX », l’indice de volatilité, a grimpé de plus de 15%.

À Londres, le FTSE 100 a plongé de plus de 8% dès l’ouverture, faisant ainsi 
baisser la valeur des 100 plus grandes sociétés britanniques de 120 milliards de 
livres. À Francfort, les pertes furent de 8%, et de 10% à Paris.

Incertitude financière et politique

Le Premier ministre britannique David Cameron, l’instigateur du référendum, a 
immédiatement annoncé sa démission, qui prendra effet une fois que le Parti 
conservateur lui aura désigné un successeur. L’Écosse, qui s’est prononcée l’an 



dernier pour rester dans le Royaume-Uni, a voté en faveur d’un maintien dans 
l’UE à 62%, mais les nationalistes écossais pourraient y voir une opportunité de 
rallumer la flamme de leurs désirs d’indépendance.

Des institutions comme le Trésor britannique, la Banque d’Angleterre et le Fond 
monétaire international, ont averti que l’économie locale subirait un choc 
sévère. On prévoit une baisse de 3,5% du PIB, 500 000 licenciements suite à la 
délocalisation des entreprises sur le continent, et une baisse de 10% des logements,
ce qui ébranlera les finances personnelles de leurs propriétaires.

L’Europe semble assurée de repartir dans une période économique difficile 
similaire à celle qui a virtuellement englouti la Grèce et l’Espagne. La reprise, 
lente et douloureuse, de cet épisode vient effectivement de s’arrêter, étant donné 
que l’avenir de l’Union européenne elle-même, en tant que bloc commercial, est 
remis en question. L’euro a décliné de près de 4%, le matin suivant le vote.

La peur des immigrants plus forte que la peur économique

Le succès de la campagne du « Brexit » est perçu comme une validation du 
sentiment anti-immigration, et ceci a des répercussions dans le monde entier. Les 
partisans du “Leave” ont fait tout un tapage au sujet des tentatives répétées de la 
Turquie pour rejoindre l’Union européenne, soulevant le spectre de Turcs 
musulmans envahissant la Grande-Bretagne.

Cela résonne avec la campagne présidentielle de Donald J. Trump. En 
déplacement en Ecosse pour l’inauguration d’un parcours de golf dont il est 
propriétaire, Donald Trump a salué la “reprise du contrôle du pays” par les 
Britanniques et a prédit que de tels mouvements prendront forme dans le monde 
entier. Les éléments clés de son programme pour briguer la Maison 
Blanche incluent un arrêt de l’immigration musulmane, la déportation 
d’immigrants illégaux, et la construction d’un mur à la frontière du Mexique, sans 
oublier la rupture des accords commerciaux tels le NAFTA.

Conclusion

Le Royaume-Uni et l’Europe entrent dans une période de volatilité économique. 
L’incertitude règne sur la façon dont se déroulera le départ de l’Angleterre de 
l’Union européenne, dans le délais de deux ans prévu pour préparer la sortie. Le 
Royaume-Uni doit renégocier ses positions avec ses futurs ex-partenaires (qui ont 
déjà averti que cela ne se ferait pas aisément), aussi bien qu’avec les États-Unis et 
les autres nations. Des perturbations commerciales et leurs répercussions semblent 



inévitables.

Les Britanniques ont démontré, par leur vote, l’importance qu’ils accordent à leur 
identité nationale, leur rejet des élites politiques, et leur opposition à un accord 
économique multinational. Cela devrait alerter les investisseurs sur le fait que les 
Américains pourraient faire la même chose.

Alors que les incertitudes politiques et économiques s’installent pour une durée 
indéterminée, les investisseurs vont certainement chercher des refuges sûrs pour 
leur patrimoine.
Source: goldbroker – GoldBroker.fr tous droits réservés

Anatomie d’une Panique Bancaire

 

Murray N. Rothbard 
  

Extrait des Archives : publié le 03 juin 2012 

 
Cet article, paru dans le numéro de septembre 1985 de la revue Free Market (soit 
au moment où Volcker était président de la Réserve fédérale des Etats-Unis) n'a 
rien perdu de son actualité avec la présidence de Bernanke.

 C'était une scène familière à tout amateur de nostalgie : les gens faisant la queue 
la nuit durant en attendant l'ouverture des banques (celles d'Ohio d'abord, puis 
celles du Maryland), les assurances répétées sur un ton doctrinaire, mais 
malhonnêtes des banquiers que tout allait pour le mieux et que les gens pouvaient 
tranquillement rentrer chez eux, l'insistance bornée des déposants à vouloir 
récupérer leur argent, puis, enfin, la décision prise par le gouvernement de fermer 
ces banques au public alors qu'au même moment ces mêmes banques étaient 
autorisées à poursuivre leurs activités et à recouvrer les dettes de leurs 
emprunteurs.

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-murray-n-rothbard-.aspx?contributor=Murray+N.+Rothbard.&filter=all_articles
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-murray-n-rothbard.aspx?contributor=Murray%20N.%20Rothbard
https://www.goldbroker.fr/actualites/brexit-royaume-uni-vote-sortie-union-europeenne-periode-incertitude-investisseurs-ruent-sur-or-973


 En d'autres termes, au lieu de protéger la propriété privée et de garantir 
l'exécution des contrats volontaires, le gouvernement violait ainsi délibérément la 
propriété des déposants en leur interdisant de récupérer l'argent déposé par ces 
derniers dans les banques. 

 Tout ceci n'était, bien sûr, que la répétition des événements apparus au début des 
années 30, dernière période en date ayant connu des paniques bancaires en série. 
En apparence, c'était le fait que les banques en faillite étaient assurées par des 
compagnies d'assurance de dépôt privées ou relevant des Etats qui constituait le 
talon d'Achille du système puisque les banques qui avaient survécu sans dommage
à cette tempête étaient assurées par le gouvernement fédéral (la FDIC pour les 
banques commerciales et la FSLIC pour les banques d'épargne et de prêt).

 Mais pour quelle raison ? Quel est donc l'élixir magique dont disposait le 
gouvernement fédéral et dont les entreprises et les Etats étaient privées ? Les 
défenseurs des compagnies d'assurance privées notèrent que ces compagnies, sur 
le plan technique, étaient en meilleure santé financière que la FSLIC et la FDIC 
puisque leurs réserves par dollar assuré étaient plus importantes. Pourquoi donc les
compagnies privées, si supérieures au gouvernement dans tout autre domaine, 
apparaissaient-elles si inefficaces dans ce secteur ? L'argent est-il donc unique au 
point de rendre nécessaire un contrôle fédéral ? 

 La réponse à cette énigme tient dans les déclarations angoissées des banques 
d'épargne et de prêt situées dans les Etats d'Ohio et du Maryland après qu'une 
première banque ait fait faillite pour avoir accordé une série de prêts dépourvus de 
toute garantie raisonnable. “Quel dommage, se lamentèrent-elles, que l'échec de 
cette banque mal gérée, doive entraîner dans sa perte toutes les banques saines !”

 Mais en quel sens une banque peut-elle être dite “saine” si la moindre rumeur de 
mauvaise augure, la moindre défiance du public, est susceptible d'entraîner 
rapidement une banque à déclarer faillite ? Dans quelle autre industrie, la simple 
rumeur, le simple soupçon de doute sont-ils capables de signer la perte d'une 
entreprise puissante et apparemment saine ? Qu'est-ce qui rend donc le secteur 
bancaire si particulier pour que la confiance du public y joue un rôle si décisif et à 
ce point fondamental ?

 La réponse tient à la nature de notre système bancaire, au fait qu'à la fois les 
banques commerciales et les banques d'épargne (les banques mutualistes et les 
banques d'épargne et de prêt) adoptent de manière systématique le système de 
réserves fractionnaires. En d'autres termes, le montant des liquidités dont disposent
ces banques est bien inférieur au montant du total des dépôts de leurs clients. Pour 
les banques commerciales, les réserves fractionnaires atteignent environ 10 



pourcent tandis que pour les banques d'épargne, ce pourcentage est bien inférieur.

 Cela signifie donc que le déposant qui pense posséder 10000 dollars à la banque 
se trompe : en réalité, il ne dispose, proportionnellement, que de 1000 dollars 
environ. Et pourtant, le détenteur d'un compte courant et le détenteur d'un compte 
épargne pensent tous deux pouvoir récupérer leur argent à n'importe quel moment 
et sur simple demande. De toute évidence, un tel système, qui est assimilé à de la 
fraude lorsqu'il est utilisé dans d'autres secteurs d'activité, repose sur une relation 
de confiance tronquée : un tel système ne fonctionne qu'aussi longtemps que la 
plus grande part des déposants maintient sa confiance en la banque et ne cherche 
pas à récupérer son argent. La confiance est essentielle alors qu'elle repose 
pourtant sur une méprise. C'est la raison pour laquelle, sitôt que le public s'en 
aperçoit et qu'une panique bancaire se déclenche, celle-ci est irrésistible et ne peut 
être stoppée.

 Nous comprenons maintenant pourquoi les entreprises privées tirent si mal leur 
épingle du jeu dans le secteur de l'assurance de dépôt. Les entreprises privées, en 
effet, ne fonctionnent qu'au sein d'un secteur d'activité légitime et utile, là où des 
besoins sont satisfaits. Il est impossible d' “assurer” une entreprise, et encore 
moins une industrie, qui est fondamentalement insolvable. Les banques aux 
réserves fractionnaires, parce qu'elles sont fondamentalement insolvables, ne 
peuvent être assurées.

 Quelle est donc la potion magique du gouvernement fédéral ? Pourquoi tout le 
monde fait-il donc confiance à la FDIC et à la FSLIC alors même que leurs ratios 
de réserves sont plus bas que les compagnies privées, et alors même que seule une 
fraction du montant total des dépôts est assurée et qu'un tel ratio est donc tout 
aussi susceptible de déclencher une panique bancaire ? La réponse est en réalité 
très simple : c'est parce que tout le monde sait pertinemment que seul le 
gouvernement fédéral – à la différence des Etats et des entreprises privées – 
possède le droit exclusif d'émettre de la monnaie. Chacun sait qu'en cas de panique
bancaire, le Département du Trésor des Etats-Unis transmettra à la Réserve 
fédérale l'ordre d'émettre suffisamment de monnaie pour rembourser tout déposant
qui le souhaite. La Réserve fédérale possède le pouvoir illimité d'imprimer des 
billets de banque et c'est ce pouvoir illimité de créer de l'inflation qui sous-tend le 
système actuel de réserves fractionnaires.

 Oui, la FDIC et la FSLIC “marchent” mais c'est uniquement parce que le pouvoir 
de monopole illimité d'émettre de la monnaie “marche” lorsqu'il s'agit de 
rembourser n'importe quelle entreprise ou n'importe quel particulier, quel que soit 
le montant. Car ce sont précisément les paniques bancaires, si dures fussent-elles, 



qui, avant 1933, permettaient de maintenir le système bancaire sous contrôle et 
d'empêcher toute inflation substantielle.

 Mais désormais les paniques bancaires, du moins pour l'immense majorité des 
banques dont les dépôts sont assurés par la Réserve fédérale – n'existent plus et le 
prix monstrueux que nous avons payé et que nous continuerons de payer pour cette
protection des banques n'est autre qu'une inflation chronique et sans limites.

 Mettre un terme à l'inflation nécessite non seulement l'abolition de la Réserve 
fédérale mais également l'abolition de la FDIC et de la FSLIC. Sur le long terme, 
les banques seraient ainsi traitées comme toute entreprise appartenant à un secteur 
industriel donné. En bref, si elles se trouvent dans l'incapacité de satisfaire leurs 
obligations contractuelles, elles seront dans l'obligation d'arrêter leurs activités et 
d'être soumises à une liquidation judiciaire. Il serait intéressant de voir combien de
banques pourraient ainsi parvenir à survivre si on leur retirait les nombreuses 
béquilles du gouvernement.

Après le Brexit… sécession pour le Maryland !
 Rédigé le 29 juin 2016 par Bill Bonner

 A la rédaction de la Chronique Agora, tout le battage autour du Brexit nous 
enchante.
 Nous n’avons jamais vu une file d’attente dans laquelle nous voulions attendre… 
jamais vu une foule à laquelle nous souhaitions nous joindre… et jamais rencontré 
un mouvement sécessionniste que nous n’aimions pas.
 Chez nous, le sentiment d’allégeance est rare et limité.
 Nous sommes pour les perdants, les irréductibles et les causes perdues.
 Oui, nous sommes aux côtés d’Hannibal à Zama, de Hugh O’Neil en Irlande, et 
de Robert E. Lee à Appomattox. Nous nous levons au son du clairon et prenons les
armes, dans un final romanesque, pour la Dernière Bataille.
 Du moins en théorie.

 Quel sera le prochain à sortir ?
 L’Ecosse et l’Irlande du Nord ont voté en faveur du maintien au sein de l’Union 
européenne (UE). Mais les Anglais, ainsi que les Gallois, ont largement voté pour 
la sortie. Ils ont échappé aux projecteurs, aux chiens et aux fils barbelés.
 A présent, ils sont libres… Quant à nous et les autres, nous planifions notre 
évasion.
 “Frexit !” disent les Français.
 “Nexit !” disent les Néerlandais.
 “Ciao !” disent les Italiens.



 “L’Italie sera la prochaine”, déclare le Financial Times, en prévision du vote 
crucial devant se dérouler dans le pays en octobre.

 Et au bout de plus de 1 000 ans voués à la construction d’un empire, même le 
Royaume-Uni semble désormais moins uni.
 A présent, l’Ecosse va probablement organiser un deuxième référendum sur son 
indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni… et, en cas de succès, pourrait rejoindre 
l’UE.

 Quant au Sinn Féin, le parti républicain irlandais, il réclame un vote en Irlande du 
Nord pour déterminer si celle-ci souhaite rejoindre l’UE en s’unifiant à la 



République d’Irlande (laquelle fait toujours partie des 27 pays-membres formant 
désormais le bloc de l’UE).

 Aux Etats-Unis, le “Texit” — l’indépendance du Texas — a déjà été proposé.

 Jusqu’à présent, dans le Maryland, les “anciens” se sont tus. (Ils se souviennent 
que la dernière fois qu’ils se sont exprimés en faveur du “Maryexit”, Lincoln les a 
envoyés en prison). Mais d’autres états doivent étudier leurs possibilités.
 Avec ce parfum de liberté qui nous chatouille les narines… voguant par-dessus les
vastes océans… un esprit de liberté se met également à vibrer dans notre bureau de
Baltimore.
 Si nous avions le choix, nous sortirions de pratiquement tout. Les Etats-Unis 
quitteraient le Moyen-Orient… l’OTAN… et cesseraient toutes ces “relations 
politiques avec des nations étrangères” contre lesquelles George Washington nous 
avait mis en garde.
 Sur le territoire national, nous nous sortirions de la Guerre contre la Pauvreté et de
la Guerre contre la Drogue.
 Ensuite, le Maryland se retirerait avec grâce des Etats-Unis. Et ce n’est pas tout. 
Nous n’avons pas grand-chose en commun avec les populations de l’ouest et du 
nord de l’état, non plus. Alors nous encouragerions le comté d’Anne Arundel à 
quitter le Marylandet à proclamer son indépendance.
 Enfin, notre allégeance serait plus claire… et plus précieuse.
 Oui, nous nous lèverions et, la main sur le coeur, les larmes aux yeux, nous 
entonnerions les paroles vibrantes de l’hymne du comté d’Anne Arundel : “Oh, 
AA County… you’re not so bad… with crabs and oysters… it’s never sad…”) 
[“Oh, Comté d’Anne Arundel… tu n’es pas si mal… avec des crabes et des 
huîtres… rien n’est jamais triste…”, NDLR.]
 A nouveau libre… solennellement, nous jurerions fidélité éternelle au moins à 
cette partie du comté située au sud de la South River. Il serait idiot et 
présomptueux de clamer son allégeance à tout ce qui se situe au nord de la South 
River ou à l’ouest du fleuve Patuxent.
 Nous ne les connaissons pas assez bien pour ressentir une véritable affection à 
leur égard.



 Mais, attendez… Qui voilà ? Debout devant la porte de la prison… un Taser à la 
main et une matraque dans l’autre ? Hillary Rodham Clinton.
 Son nouveau slogan de campagne, c’est “Plus forts ensemble” (Stronger 
together). Elle pourrait tout aussi bien ajouter “Et plus faciles à contrôler”.
 Hillary est la candidate du statu quo. Elle est “l’initiée” par excellence, la 
gardienne, la championne du Deep State, et tout son programme consiste à étendre
le système carcéral instauré par son époux, George W. Bush et Barack Obama. 

 S’enfuir, c’est ça, le Brexit. Sauf que le vote des Britanniques ne sanctionne pas la
fin du processus, mais bien son début.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/brexit-secession-maryland/
Copyright © Publications Agora

Visualisation de l’échec des politiques des Banques
Centrales

Bruno Bertez 28 juin 2016

 Ci-dessous, ratio des prêts accordés en regard des dépôts, en chute constante , 
compilés à partrir du pic pour chaque bloc, le pic peut intervenir à des dates 
différentes bien sur. Si nous suivons le Japon, comme je le pense, il y a du souci à 
se faire. 

http://la-chronique-agora.com/brexit-secession-maryland/


Visualisation du laminage des banques en
Europe

Bruno Bertez 29 juin 2016

 La destruction de « Valeur » chez les banques euros, en pourcentage, avec 
classement par ordre du pire au moins mauvais . Avec la chute des capitalisations 
boursières et des indices boursiers, vont mainteanant venir  les dégradations des 
agences !

L’italien Unicredit vient en tête des pertes, tout à fait logiquement et Barclays suit 
en raison de sa vulnérabilité aux flux de cpaiatux post vote Brexit.

On notera la postion de la Société Générale.

Ci dessous, les pertes en % sur 52 semaines



Le grand perdant du Brexit ? Le Japon
or-argent.eu Juin 29, 2016

Article de John Rubino, publié le 27 juin 2016 sur safeHaven.com :

« L’une des premières conséquences de la décision du Royaume-Uni de quitter 
l’Union européenne fut une livre en chute libre. Ce qui signifie que le Royaume-
Uni est désormais en train de gagner la guerre des devises. De ce fait, ses 
exportations seront moins chères à travers le monde, permettant à ses entreprises 

http://www.safehaven.com/article/41839/brexits-big-loser-japan


de vendre davantage, d’augmenter leur chiffre d’affaires et d’embaucher. 
L’inflation augmentera, ce qui diminuera le fardeau de la dette du gouvernement et
des particuliers, et tout évoluant de concert, la croissance sera supérieure.

Mais vu que dans un monde basé sur l’argent papier les fluctuations des devises 
sont un jeu à somme nulle, cela signifie que si la Grande-Bretagne gagne la guerre 
de devis, quelqu’un doit forcément y perdre. Et cette fois, le grand perdant est sans
conteste le Japon. Voici la valeur du yen face à la livre durant les 12 derniers 
mois :

C’est de mauvais augure pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le Japon tente 
depuis un bon moment de dévaluer sa monnaie, en fait depuis l’élection du 
premier ministre Shinzo Abe, en 2012, sur un programme de déficits importants et 
d’assouplissements monétaires imposés à sa banque centrale. Il a mis en place les 
politiques souhaitées, mais elles n’ont pas fonctionné. La croissance reste molle, le
yen s’est apprécié (ce qui rend les exportations japonaises trop chères) tandis que 
la dette continue de s’accumuler à une vitesse ingérable et potentiellement 
catastrophique. Désormais, tout par à vau-l’eau, comme l’explique cet article de 
Reuters :

« Le plan boiteux baptisé Abenomics du  premier ministre japonais Shinzo Abe, 
destiné à engendrer la renaissance de l’économie japonaise, a encaissé un nouveau 
coup ce vendredi lorsque la Grande-Bretagne a voté pour sortir de l’Union 
européenne, provoquant la hausse du yen et menaçant de rendre les entreprises et 
les consommateurs japonais encore plus prudents. (…)

http://www.reuters.com/article/us-britain-eu-japan-idUSKCN0ZA1SW


Abe a pris ses fonctions en décembre 2012, s’engageant à mettre un terme à des 
décennies de déflation au Japon ainsi qu’à générer de la croissance, dans une 
économie meurtrie par la baisse de la démographie et une population vieillissante, 
en proposant un mélange de politiques monétaires ultras accommodantes, de 
dépenses publiques et de réformes.

Mais cette formule a largement échoué. La création monétaire agressive de la 
banque centrale n’est pas parvenue à accélérer l’inflation tandis que la croissance 
anémique a découragé les entreprises à relever les salaires ainsi que les ménages à 
consommer.

« En ce qui concerne les Abenomics, l’échec était déjà entériné. Cela va 
certainement les enterrer un peu plus, » a déclaré Jeffrey Kingston, directeur des 
études asiatiques à l’université Temple du Japon.

Le yen, perçu en tant que valeur refuge, est passé momentanément au-dessus de 
100 par rapport au dollar, poussant le ministre des Finances Taro Aso à signifier la 
possibilité d’une intervention afin d’enrayer cette vigueur excessive.

Les dirigeants japonais craignent que la montée non souhaitée de la devise 
japonaise impacte négativement les exportations et replonge le pays dans la 
récession.

Le gouverneur de la banque du Japon Haruhiko Kuroda a déclaré qu’il était prêt à 
fournir des liquidités importantes aux marchés financiers. Mais les acteurs des 
marchés craignent que la BOJ n’ait plus beaucoup d’options à sa disponibilité pour
enrayer la hausse du yen ou pour relancer son économie. Le yen a déjà grimpé de 
15 % par rapport au dollar cette année, menaçant les profits des entreprises 
japonaises. (…) »

Quelles seront les conséquences du Brexit sur le Japon ?

• Des taux encore plus négatifs, avec tous les soucis que l’on peut imaginer 
sur les marchés obligataires et les actions bancaires 

• Des profits en baisse pour les entreprises 
• Chute de la popularité du gouvernement actuel et changement probable de 

régime dans les 12 à 24 mois à venir 
• Une crise financière à venir lorsque les investisseurs se rendront compte 

qu’il n’y a plus d’outils dans la boîte afin de contrer l’effondrement 
économique entraîné par la démographie et la dette du pays, le Japon étant 
probablement le pays les plus endetté, en rapport avec la taille de son 
économie, de l’histoire. 



Dans un monde menacé par l’émergence de divers moments à la Lehman, le Japon
vient de prendre la première position.

Pic pétrolier... c'est reparti...
Patrick Reymond 29 juin 2016 

... Pour Mediapart, une partie de l'article est juste, il y a bien pic pétrolier global, 
mais une est totalement fausse : les USA ne sont pas des exportateurs de pétrole, 
mais des exportateurs de produits raffinés, ce qui est totalement différent.

En effet, un pays pourrait avoir une production égale à zéro, disposer d'une 
raffinerie, et exporter massivement du raffiné, cela ne changerait rien au fait qu'il 
ne produit rien et est totalement dépendant de l'extérieur.
Les USA produisent du brut.

En Mars 2016, les USA produisaient 9.127 millions de barils [par jour], en 
importaient, (avril) 9.858, et en exportaient, (avril), près de 4 millions, dont 400 
de brut, le reste de produits raffinés.

Au total, les importations nettes atteignaient (avril), 5.860 millions de barils. En 
aucun cas, les USA n'étaient redevenus les "premiers exportateurs de pétrole" 
brut, ils sont des exportateurs de produits raffinés, ce qui indique une économie 
cassée depuis 2008. Là, les exportations de produits raffinés n'atteignaient pas le 
million de barils, ils étaient, à la fois, importateurs nets de pétrole brut, et 
importateurs nets de produits raffinés.

Le record a été atteint en juillet 2007, avec 13, 298 millions de barils importés... 
(brut et raffiné).

L'amplitude entre le record des importations nettes de produits raffinés, et les 
exportations nettes de produits raffinés, atteint 5 millions de barils.

Il faut donc en tirer la conclusion logique ; la machinerie économique US a la 
colonne vertébrale cassée.

Anticiper le futur, ou se rallier au futur maitre ???
Patrick Reymond   28 juin 2016

Nouvel article de T. Meyssan sur le Brexit, pour lui voulu par les élites 
britanniques, pour continuer à être une place financière, cette fois rattachée au 
Yuan.

http://www.voltairenet.org/article192496.html
http://lachute.over-blog.com/2016/06/anticiper-le-futur-ou-se-rallier-au-futur-maitre.html
http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_wkly_dc_NUS-Z00_mbblpd_w.htm
http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_crd_crpdn_adc_mbblpd_m.htm
https://blogs.mediapart.fr/tristan-martine/blog/100616/rapport-detape-de-la-premiere-crise-post-pic-petrolier
http://lachute.over-blog.com/2016/06/pic-petrolier-c-est-reparti.html


Monarchie constitutionnelle, le Royaume Uni ? Sans doute même pas. La 
monarchie a appris à faire profil bas, se contentant d'agir en sous main, avec l'état 
profond britannique, un état profond toujours très aristocratique, avec des cabinets 
fantômes, qui n'hésitent pas, en certaines circonstances, à agir, même sans être au 
pouvoir. On ne perd pas forcément les liens, toujours plus fort que les 
alternances...

Mais ce schéma, est foireux. Que le pouvoir réel constate la fin de l'empire 
américain, c'est certain. ils sont assez connecté avec le pouvoir outre atlantique 
pour être au courant.

Qu'ils y perdent l'Irlande ? Ils s'en tapent complétement.

Winston disait qu'il avait envie de les balancer à la mer. Sans doute cela sera t'il 
fait.

L'Ecosse veut se barrer ? Pas de problème, avec une chute de 80 % de 
l'investissement dans l'industrie pétrolière, la production suivra, et l'émirat du nord
redeviendra ce qu'il était avant : rien du tout, mais indépendant.
Margaret Thatcher a intentionnellement détruit l'industrie anglaise ? Il aurait fallu 
qu'elle soit intelligente, pour comprendre le mécanisme.

Devenir une place dominante pour le Yuan ? Intéressant. Mais il faut d'abord faire 
l'impasse sur le dollar, et son petit caniche, l'euro, dans une gigantesque 
conflagration de type fin de l'URSS.
Si les USA se disloquent, c'est le dollar qui ne vaut plus un pesete. (vous avez vu 
ce jeu de mot ?).

Je pense simplement, que les élites anglaises ont simplement repris les 
commandes, en voyant que tout devenait fou.

Les dirigeants britanniques sont excentriques, mais rarement fous. La Chine 
devenant dominante ? Concept intéressant. Si elle n'est pas avalé par le trou noir 
de la dislocation de l'empire occidental, vous savez, ses premiers, et finalement, 
ses seuls clients. Parce qu'après, ce sera aussi, pour elle, son industrie, un sacré 
coup de tabac...

Les autres, ils se font porter pâle, en ce moment.

Ce n'est pas le Brexit qui provoque l'effondrement du système. Le système est 
condamné depuis belle lurette.

Simplement, un canot vient de se détacher du Titanic. Les autres veulent continuer
comme avant...



On change de politique, c'est tout. Mais le Royaume Uni sera aussi terriblement 
secoué par le coup de tabac de l'effondrement. Cette fois, c'est certain, il est en 
cours.

Combien de temps ? Rapide, certainement.

 Et un beau réalignement. Pourquoi se friter avec Moscou, pour le plaisir de plaire 
à Washington, dont ils viennent de divorcer ?

Moscou est prévisible, Moscou a l'habitude du concert des nations, et la Grande 
Bretagne sait y jouer aussi.

« Plan général de sauvetage des banques de 40
milliards d’euros en Italie !! »

 L’édito de Charles SANNAT  29 juin 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Voici un article passionnant du grand journaliste économique Ambrose Evans-
Pritchard du   Telegraph qui revient sur ce qu’il se passe dans le secteur bancaire 
italien, victime collatérale du Brexit et de la chute des marchés financiers.

Depuis vendredi, les actions bancaires sont malmenées, surtout les européennes. 
Comme l’écrit Ambrose Evans-Pritchard du Telegraph, le gouvernement italien est
en état d’alerte et devrait bientôt intervenir :

« L’Italie est en train de préparer un plan de renflouement de 40 milliards d’euros 
de son système financier alors que les actions bancaires se sont effondrées à la 
Bourse de Milan suite aux secousses du Brexit qui ont ébranlé les marchés 
européens.

Un groupe de travail spécial du gouvernement italien suit les événements heure 
après heure, s’engageant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
stabilité des banques. « L’Italie fera tout ce qui est nécessaire pour rassurer les 
gens, » a déclaré le Premier ministre Matteo Renzi.

« Il s’agit du moment de vérité que nous avons longtemps attendu. Nous 
ignorions juste que ce serait le Brexit qui allait lâcher l’éléphant, » a déclaré un 
banquier italien de premier plan.

Les actions des banques se sont effondrées pour une seconde session consécutive : 
Sanpaolo a chuté de 12,5 %, Banka MPS de 12 %, Mediobana de 10,4 % et 
Unicredit de 8 %. Les organismes de crédit ont perdu un tiers de leur valeur depuis

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/06/27/italy-eyes-40bn-bank-rescue-as-first-brexit-domino-falls/
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/06/27/italy-eyes-40bn-bank-rescue-as-first-brexit-domino-falls/
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/06/27/italy-eyes-40bn-bank-rescue-as-first-brexit-domino-falls/


le référendum tenu au Royaume-Uni.

« Lorsque le Royaume-Uni éternue, l’Italie s’enrhume. Il s’agit du maillon faible 
de la chaîne européenne, » a déclaré Lorenzo Codogno, ancien directeur général 
du Trésor italien et désormais employé de LC Macro Advisors.

L’Italie est la première victime sérieuse de la contagion du Brexit ainsi qu’un 
rappel que les destins économiques de la Grande-Bretagne et de l’Europe sont 
étroitement liés.  Morgan Stanley a averti dans un nouveau rapport que le PIB de 
la zone euro se contracterait presque autant que celui de la Grande-Bretagne en cas
de « scénario à haut stress ».

Les autorités italiennes étudient la recapitalisation directe des banques par l’État, 
qui serait financée par une émission obligataire spéciale. Elles souhaitent 
également un moratoire des règles sur le renflouement interne et sur l’annulation 
des émissions obligataires, ce qui est impossible en vertu de la loi européenne. M. 
Renzi a soulevé en urgence ce sujet à l’occasion d’une réunion avec la chancelière 
allemande Angela Merkel et le président français François Hollande au sommet 
sur le Brexit qui s’est tenu ce lundi à Berlin.

« Il doit y avoir une suspension des règles de renflouement interne (bail-in) et des 
règles sur les aides d’État au plus haut niveau politique de l’UE, sinon je ne vois 
pas comment cela pourrait fonctionner, » a déclaré M. Codogno.

Contrairement à la crise de la dette de la zone euro de 2011-2012, il n’y a pas 
encore de soucis sérieux sur les marchés de la dette souveraine. La BCE plafonne 
de facto les taux avec son assouplissement quantitatif.

Le niveau de stress de cet épisode se mesure via la santé des banques privées. 
L’indice des titres bancaires Euro STOXX s’est effondré de moitié, depuis juillet 
dernier, pour tester désormais des niveaux atteints au pire de la crise de la dette. 
Les titres des banques britanniques ont également plongé depuis le Brexit sans 
pour autant atteindre un risque systémique jusqu’à présent. Cette baisse reflète 
principalement les craintes de récession ainsi que la perte d’accès potentielle au 
marché européen.

Les banques italiennes, talon d’Achille de la zone euro

Les banques italiennes sont le talon d’Achille du système financier de la zone 
euro. Les crédits non performants y atteignent 18 % depuis la récession engendrée 
par la crise de 2008.

La nouvelle réforme concernant le renflouement interne a empiré les choses et pris
les autorités européennes par surprise. L’objectif était de protéger les contribuables



en s’assurant que les créditeurs supportent en priorité le gros des pertes en cas de 
problèmes avec une banque, mais la réforme a été mal conçue si bien qu’elle a 
provoqué un désamour pour les actions bancaires. La banque d’Italie a demandé la
refonte complète des règles de bail-in.

Aujourd’hui, il est quasi impossible pour les banques italiennes d’augmenter leur 
capital. Elles sont prises en étau alors que la BCE demande simultanément de 
respecter des critères de capitalisation toujours plus sévères, allant jusqu’à 
demander parfois des injections de capitaux 3 à 4 fois. M. Codogno a déclaré que 
la BCE déstabilise involontairement les banques européennes dans sa tentative 
trop zélée de rendre les banques européennes plus sûres.

L’Italie est désormais paralysée par la structure de la zone euro. Les analystes 
affirment qu’elle a désespérément besoin d’un plan de sauvetage bancaire à 
l’américaine, comme ce fut fait en 2008 avec le TARP (Troubled Asset Relief 
Program, programme de rachats des actifs toxiques des banques). C’est cependant 
interdit dans la zone euro.

Le gouvernement a introduit en début d’année un fonds de sauvetage de 5 
milliards d’euros, baptisé Atlante, mais il fut principalement alimenté par les 
banques et bien insuffisant pour faire face aux événements. (…)

L’étranglement bancaire est devenu politiquement explosif en Italie après que des 
milliers de petits épargnants furent ruinés par la faillite de 4 banques régionales en 
fin d’année dernière. Ils furent traités en tant que « porteurs d’obligations 
juniors », même si la plupart d’entre eux étaient de simples épargnants qui ne 
comprenaient pas ce que la banque faisait avec leur argent.

Renzi pourrait être forcé de prendre les choses en main pour mettre en place un 
plan de sauvetage national unilatéral du système bancaire italien en désobéissant 
ainsi à l’Union européenne, à moins qu’il n’obtienne des concessions de Bruxelles.
Ceux qui le connaissent bien affirment qu’il ne descendra pas en enfer au nom de 
la pureté idéologique européenne. »

Non les banques ne sont pas solides, elles sont des colosses aux pieds d’argile !

Encore une fois, il ne faut pas céder ni à la panique et à la peur, bien mauvaises 
conseillères, mais pas plus à la fiction imaginaire du tout va bien et nous ne 
risquons rien !

La vérité est évidemment quelque part entre les deux.

L’histoire humaine n’est pas façonnée par les moyennes alors que toute notre 
gestion patrimoniale est basée sur l’analyse de ces moyennes. L’histoire humaine 



s’écrit avec des événements majeurs, par des successions de chocs « hors 
moyenne », hors « statistique ». De façon récente, c’était le cas avec les attentats 
du 11 septembre, ou encore la faillite de la banque Lehman Brothers, sans oublier 
le Brexit de la semaine dernière.

Ces événements constituent au choix, des « cygnes noirs », comme l’a théorisé 
Nassim Taleb, ou des chocs systémiques qui remettent en cause les théories, les 
croyances, ou encore les « moyennes » en bouleversant les grands équilibres, et 
c’est ce que j’ai tenté d’expliquer dans l’émission Écorama.

Il est évident que nous sommes dans une période financière charnière où de très 
nombreuses crises rentrent en résonance, les unes et les autres augmentant 
considérablement les risques dits « systémiques ».

C’est à cela que vous devez vous préparer avec constance, sans écouter les benêts 
béats qui prédisaient déjà depuis 3 ans l’effondrement des cours de l’or et son 
retour vers 0 alors que nous assistons au phénomène inverse – et ce n’est pas faute 
de l’avoir dit.

Je n’ai pas de boule de cristal, j’ai simplement du bon sens et une analyse 
indépendante et je prends grand soin d’éliminer le « bruit » de fond de la 
propagande bien-pensante euthanasiant la pensée. Dès lors, les choses sont plus 
claires et plus compréhensibles.

Il va y avoir des morts dans le système bancaire. La question est de savoir 
comment une Europe en décomposition et où on ne peut pas dire qu’il règne une 
grande harmonie politique va gérer la situation… A priori, cela sera de plus en plus
mauvais car il n’y aura pas plus d’Europe malgré ce que l’on nous dit, mais 
chaque fois un peu moins.

C’est la raison pour laquelle je vais consacrer tout mon temps du mois de juillet à 
la rédaction de ce numéro hors série sur les banques que j’offrirai à tous les 
abonnés à ma lettre STRATÉGIES. Vous êtes nombreux à attendre des éléments 
précis de réflexion pour vous aider à trouver la ou les meilleures banques. Je vous 
demande 3 semaines de patience car il y a du travail pour vous mettre tout ça en 
forme. Vous pouvez d’ores et déjà vous abonner ici.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

S&P et Fitch dégradent la note du Royaume-Uni

Ne vous inquiétez pas plus que de raison pour nos amis les Britanniques. Tout 
d’abord contrairement à nous, ils possèdent encore leur propre banque centrale ce 
qui, par définition, leur permettra de toujours éviter la faillite en monétisant leur 

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


dette et en créant la monnaie nécessaire (cela, en revanche, ferait baisser le cours 
de la livre).
Et n’oublions pas que si le Royaume, peut-être bientôt désuni, vient de perdre son 
triple A, cela fait belle lurette que c’est le cas de la France… bien moins notée 
soit-dit en passant.
Charles SANNAT

Racket US : VOLKSWAGEN devra verser près de 15 milliards de dollars aux
États-Unis
« Dans le cadre d’un accord avec la justice américaine et l’État de Californie sur le
scandale du dieselgate, Volkswagen devra verser 14,7 milliards de dollars. 10,03 
milliards constitueront les dédommagements aux particuliers tandis que près de 5 
milliards seront utilisés pour compenser les dépassements d’émissions polluantes. 
Le groupe automobile allemand a également annoncé avoir conclu un accord avec 
les autorités de Colombia et Porto Rico d’une valeur de 603 millions de dollars 
pour mettre fin aux poursuites des consommateurs.

Ce montant « entre dans le champ de nos provisions et des autres engagements 
financiers que nous avons déjà annoncés et nous sommes en mesure de gérer les 
conséquences », a indiqué le directeur financier de Volkswagen.

Sur l’année 2015, Volkswagen a accusé une perte de 1,58 milliard d’euros 
comparé à un bénéfice de 10,8 milliards un an plus tôt. Cette nette dégradation des
comptes du premier constructeur automobile mondial s’explique par la perte 
opérationnelle de plus de 4 milliards d’euros (contre un bénéfice opérationnel de 
12,7 milliards en 2014).

Volkswagen a notamment comptabilisé 16,2 milliards d’euros de charges 
exceptionnelles liées au scandale de la triche aux émissions polluantes. »

Ce qui est « rassurant » finalement c’est que les Allemands aussi se font 
royalement taxer et ruiner par leurs grands amis américains qui, en réalité, prônent 
le « libre-échange » en utilisant le « droit » pour mettre à l’amende les sociétés 
étrangères. Car avez-vous remarqué qu’aucune grande société US ne paie des 
pénalités aussi élevées ?

Ici le droit est utilisé en réalité comme outil pour faire du protectionnisme… 
masqué bien évidemment.
Charles SANNAT

Source   Le Figaro   ici

http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/scandale-dieselgate-volkswagen-devra-verser-pres-de-15-milliards-de-dollars-aux-etats-unis-5564747


Édifiant et énorme !! Alan Greenspan en appelle au retour du standard or

 On va encore m’accuser de vouloir « vendre » de l’or !! Sachez que je ne vends 
plus d’or, bien que je vous invite à en acheter et ce avec constance depuis des 
années maintenant et je ne m’en veux pas que de vous soumettre cette idée 
alternative pour protéger vos patrimoines !!

Comprenez-moi bien : j’étais banquier et en 2011 les choses n’étaient plus 
tenables en termes d’éthiques entre mes convictions et ce que je devais vendre 
pour mon employeur de l’époque, à savoir des produits financiers sans avenir et 
sans sens.

Bref, si je vous invite à réfléchir sur l’or ce n’est pas pour en faire du commerce 
mais parce que j’y crois… Et donc accessoirement j’ai un partenaire, la société 
Pièces d’or, dont le fonctionnement me semble le meilleur puisque la Brink’s agit 
en tiers de confiance et que personne de chez Pièces d’or n’a accès à l’or des 
clients !

Pour le reste et les fondamentaux, eh bien voilà qu’Alan Greenspan, l’ancien 
« maestro » de la FED et des marchés, se souvient que l’or pourrait s’avérer bien 
utile dans la situation actuelle – et je peux vous assurer que lui non plus ne veut 
pas vous vendre d’or…

Préparez-vous ! Et ceux qui n’ont pas assez pour acheter de l’or peuvent acheter 
des boîtes de conserve ainsi que des outils précieux en cas de problèmes et 
peuvent aussi travailler leurs compétences et leur employabilité.
Charles SANNAT

Europe : fédération d’Etats-nations ou Union
souveraine ?

Posté le 29 juin 2016 par Bruno colmant

 A mon intuition, le Brexit n’est qu’une des nombreuses expressions d’amertume, 
de nature essentiellement domestique, qui découle de la crise de 2008.

Dès sa survenance, il est apparu que c’était un choc de croissance et un 
questionnement sociétal.

Il nous confronta à de nombreux défis, dont l’absence de soubassements 
institutionnels satisfaisants à l’euro et le manque d’harmonie quant à la gestion de 
cette crise devenue internationale.

Contrairement à d’autres continents, l’Europe fit fausse route, s’engageant dans 

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/06/europe-f%C3%A9d%C3%A9ration-detats-nations-ou-union-souveraine.html
http://blogs.lecho.be/colmant/2016/06/europe-f%C3%A9d%C3%A9ration-detats-nations-ou-union-souveraine.html


une politique de contraction budgétaire et de monnaie forte qui devait évidemment
conduire à la déflation que nous observons actuellement.

Mais pourquoi l’Europe n’a-t-elle pas répondu de manière adéquate à cette crise 
économique, à l’instar de ce qui est constaté dans d’autres domaines comme la 
gestion des flux migratoires et les contraintes environnementales ?

Peut-être parce que, de manière résignée, l’Europe n’est qu’une expression 
institutionnelle fugace qui ne respecte pas suffisamment, à l’aune de l’histoire, des
cultures et religions, les particularismes nationaux et le facteur social.

Ce facteur social a servi de variable d’ajustement à la monnaie unique, dont la 
force s’est immédiatement traduite par la faiblesse de l’emploi dans les pays les 
plus vulnérables de la zone euro.

Entraînée par des forces centrifuges, l’Europe ne se désintègre-t-elle pas avec la 
dilution des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale ? Je l’espère mais l’image 
de l’Europe ramène trop souvent à une technocratie insaisissable. L’Europe est 
d’ailleurs perçue comme une juxtaposition fragile d’intérêts et une administration 
plutôt qu’un projet.

Il en est de même pour l’euro, dont les fondations socio-économiques sont 
absentes. Là aussi, on a cru que la couleur de l’alliage entraînerait la fusion de ses 
composants. A tort.

Au-delà des sentencieuses paroles et autres pétitions de principes, il importe que 
les leaders européens s’unissent.

Jean-Claude Junker avait dit être le Président de la Commission de la dernière 
chance. Il faut la saisir, mais je crois que cette Europe nouvelle sera proche de 
l’image qu’en avait Charles de Gaulle, à savoir une coopération d’Etats-nations 
qui conservent leur souveraineté nationale. C’est d’ailleurs cela qui constitue le 
défi européen : repenser l’Europe dans le cadre d’une fédération plutôt qu’une 
hypothétique union.

Union européenne : LA PENTE GLISSANTE SUR
LAQUELLE ILS NOUS ONT ENGAGÉS

 par François Leclerc  29 juin 2016

 La configuration des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-
Uni va être la grande affaire des mois qui viennent, éclipsant les suites de la crise 
des réfugiés et de l’espace Schengen, ainsi que l’échec prévisible du premier test 
de l’Union bancaire en Italie.
Les négociations ne sont censées débuter que lorsque le Royaume-Uni aura 



formellement déclaré sortir de l’Union en actionnant l’article 50, mais elles sont 
déjà présentes dans tous les esprits. Son accès futur au marché unique est la grande
question, qui suppose un accord sur la libre circulation des personnes 
contradictoire avec le thème anti-immigration de la campagne des partisans du 
Brexit. C’est à ce prix que la City – le joyaux de la Couronne – pourrait conserver 
un « passeport » lui permettant d’accéder au marché européen sans entraves, au 
détriment des places de la zone euro qui rêvent de récupérer des parts des marchés 
financiers .

Deux options sont disponibles : celle d’un accord ad hoc ou bien la réplication de 
celui dont la Norvège bénéficie par exemple au sein de l’Espace Economique 
Européen (EEE). Ce dernier schéma pourrait permettre au Royaume-Uni de 
conserver son unité en évitant la sécession écossaise, mais il suppose une 
contrepartie sur la circulation des personnes que David Cameron a déjà annoncé 
vouloir discuter hier soir à Bruxelles. Les dirigeants européens vont être à leur 
affaire sur leur terrain d’élection, celui de la recherche d’un compromis. Mais la 
crise politique britannique qui s’est révélée dans toute son ampleur va le 
compliquer.

D’ici septembre, les conservateurs vont devoir choisir leur futur dirigeant appelé à 
devenir premier ministre, dont les vainqueurs du référendum vont attendre une 
amélioration de leur situation. Et les travaillistes vont être traversés par la 
poursuite de la crise interne engagée, suite au coup d’État dans l’immédiat raté des
députés contre Jeremy Corbin, qui peut s’appuyer sur les adhérents du parti qui 
l’ont élu massivement.

Le vote en faveur du Brexit est l’expression d’un ras-le-bol envers l’establishment 
et une Union européenne responsable d’une invasion étrangère intra-européenne 
ressentie comme une menace sur l’emploi. Il résonne dans presque toute l’Europe 
où les plus vulnérables et atteints se trompent de cible en cherchant à se protéger, 
avec comme exceptions significatives l’Espagne, la Grèce et le Portugal.

Rien d’étonnant à ce que les dirigeants européens enfourchent à présent les thèmes
de la défense et de la sécurité, car ceux-ci représentent à la fois leur plus petit 
commun dénominateur et le terrain sur lequel ils sont attendus. Faute de confiance 
en eux, au vu des dégâts qu’ils ont déjà occasionnés, il n’est pas espéré d’eux une 
intégration renforcée de l’Europe qui ne pourrait que conduire au pire et dont ils 
ne sont d’ailleurs pas capables en raison de leurs conflits d’intérêt.





Le ratio XLY/XLP semble nous annoncer une
fin de cycle haussier sur le SP 500

Qui perd gagne Posted on 29 juin 2016 

XLY et XLP sont deux ETF du secteur des biens de consommation.
XLP correspond au secteur des biens de première nécessité, comme l’alimentation
par exemple.

XLY correspond au secteur des biens et services secondaires, comme les loisirs ou
la culture par exemple.

• Quand l’économie va bien ,cela laisse de la place au secteur que l’on peut 
classer de superflu ( XLY) et XLY/XLP peut monter. 

• Quand l’économie devient défaillante ,on se tourne vers les biens de 
première nécessite(XLP),on note alors une baisse du ratio XLY/XLP 

cliquer sur le graphique accéder à la source

 

Le ratio XLY/XLP est entré par le bas dans un  »Zirconium » pour ne pas dire 
Diamant.

http://www.univers-bourse.com/diamant-1
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Logiquement ,il en est sorti par le bas.

Le ratio vient de franchir le support pour y effectuer un petit rebond technique 
( légère phase de hausse qui intervient après une période de forte baisse) a type de 
Pullback.

Nous constatons sur cet autre graphique que le ratio XLY/XLP est toujours 
légèrement en avance sur le SP 500 et anticipe son mouvement…

Une poursuite de la baisse du ratio validerait un retournement Economique 
baissier aux USA et une fin de cycle.

L’Angleterre n’ira nulle part
Myret Zaki  24 juin 2016 Bilan.ch , Suisse

L’Union européenne s’est construite, après la deuxième Guerre mondiale, pour que
plus jamais pareilles guerres ne se reproduisent. Les puissances européennes se 
sont réunies autour d’intérêts économiques et commerciaux partagés qui devaient 
les tenir en respect.

Cela a fonctionné un temps. Mais depuis la crise de 2008 et la longue phase 
d’austérité qui s’en est suivie, l’UE a semblé n’être qu’une stratégie de beau 

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=XLY:XLP&p=W&yr=3&mn=0&dy=0&id=p42225762508
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temps. A cela s’est ajouté l’afflux de réfugiés venant de zones de conflit toujours 
plus proches. Même les avantages économiques de l’UE semblaient alors 
s’évaporer.

Les 150'000 Britanniques qui ont défilé en 2012 contre l’austérité avaient déjà 
blâmé l’UE. Durant le long épisode de la crise grecque, qui dure depuis six ans, les
populations des 28 ont blâmé l’UE. S’il n’y avait pas eu d’UE, les gouvernements 
nationaux auraient-ils pu assurer la croissance, protéger leurs économies de la 
crise financière et mieux stopper l’immigration ?

Les lobbies puissants du traité transatlantique, des OGM, de la finance, de 
l’armement, du nucléaire, du pétrole, auraient-ils été moins puissants (ou plutôt 
davantage) sur les gouvernements nationaux ? Probablement davantage ; mais 
l’UE a pris tout le blâme.  

Aujourd’hui, la Grande-Bretagne sur le départ, ses intérêts vont diverger de ceux 
du continent, et même son accès au marché commun n’est plus garanti, si l’on en 
croit l’Allemagne, qui refuse d’accorder au Royaume-Uni une libre circulation 
semblable à celle de la Norvège ou de la Suisse. Intérêts divergents signifient 
relations moins pacifiques. La tendance est amorcée.

L’union d’intérêts économiques n’a pas permis de construire une unité de valeurs 
et d’aspirations, et l’UE est devenue le défouloir sur lequel les gouvernements 
nationaux préfèrent jeter leurs populations pour se légitimer eux-mêmes.

Déjà, l’extrême droite aux Pays-Bas appelle à la tenue d’un referendum pour 
suivre l’exemple du Brexit, alors que son PIB pourrait perdre 10 milliards d’euros 
d’ici 2030 en cas de sortie. Tous ces pays auxquels on donne un punching ball – à 
travers un referendum - vont taper sur le punching ball, et les gouvernements 
nationaux, qui ne veulent pas voir des manifestations violentes investir les rues 
comme en France, transfèrent ainsi la colère sur les « technocrates bruxellois ».

L’expérience que va vivre à présent l’Angleterre va pourtant l’instruire sur ses 
propres limites. C’est un laboratoire qui permettra de tester si vraiment, 
l’indépendance est la solution.

Bien sûr, ce n’est pas la solution. L’Angleterre, ce pays qui n’a jamais adopté 
l’euro, a conservé le privilège d’utiliser sa planche à billets. Son économie n’en 
était pas moins à l’arrêt entre 2010 et 2013, frappée par l’une des plus dures 
récessions du continent, et la chute vertigineuse de la livre sterling n’avait alors 
pas aidé la compétitivité du pays. Depuis des années, l’économie de l’Angleterre a 
exactement la même taille que celle de la France, malgré leurs réputations si 
différentes, se disputant au coude à coude la place de cinquième économie 



mondiale. Pays le plus endetté de l’UE, le déficit budgétaire britannique de 2012 
dépassait celui de la Grèce.

Après la crise de 2008, la City de Londres a perdu 25% de ses emplois, et seul le 
secteur financier pouvait en être blâmé. Ses grandes banques comme RBS ont été 
nationalisées. L’usage de la planche à billets, qui a permis de mener des 
assouplissements monétaires identiques à la Fed et à la Banque du Japon, n’a pas 
mieux fonctionné, et la livre sterling n’y a rien fait. Au premier trimestre 2016, la 
croissance britannique est aussi anémique que la zone euro.

L’Angleterre est dépendante du marché européen pour ses exportations, tout en 
restant très liée à la zone dollar. Va-t-elle compenser ses désavantages en se 
rapprochant des Etats-Unis ? Certainement. Mais les alliances militaires entre les 
deux pays, en particulier au Moyen-Orient, n’ont pas apporté les gains escomptés. 
Et les Etats-Unis dont la croissance économique supérieure à l’UE a été tant 
vantée comme modèle, ont obtenu cette dernière au prix d’une dette colossale qui 
met leur économie et leurs marchés financiers à très haut risque. Actuellement en 
mal de croissance économique eux aussi, les Etats-Unis sont en train d’essayer de 
conclure un traité de libre-échange transatlantique (TTIP) avec l’UE, dont le 
Royaume-Uni s’est désormais exclu.

Si le gouvernement britannique tente de tirer le meilleur pour ses entreprises en 
cherchant à conclure sous forme bilatérale un traité transatlantique avec le Etats-
Unis, dans un cadre beaucoup plus libéralisé et agressif que le traité  US-UE, ce ne
sera pas sans heurts. D’abord, une partie des pro-Brexit ont voté pour échapper au 
TTIP, et y sont donc opposés. Ensuite, même avec des concessions supérieures au 
reste de l’UE, le marché britannique n’a pas le même poids et n’offre pas les 
mêmes avantages. C’est la logique imparable des blocs.

Et l’Angleterre se retrouve seule, de manière irréversible, face à de puissants 
blocs. Va-t-elle se militariser davantage pour défendre ses intérêts ?

Si un effet domino se produit, à terme, qu’est-ce qui pourrait empêcher de 
nouvelles guerres, sur un continent disloqué? Car même les pays qui restent vont 
s’éloigner les uns des autres. L’UE se gardera bien de leur proposer davantage 
d'intégration, sous peine de provoquer d’autres ruptures. La relation se distendra 
fatalement entre les capitales et Bruxelles. On ne peut que regretter la perspective 
d’une Europe revenue à des nationalismes archaïques, belliqueux, et sans grande 
rationalité économique.



Édito Adrastia : 40 litres de pétrole = 4 ans de travail
Vincent Mignerot 

Réduction des budgets de la culture, de la recherche*, loi travail, 
confrontations violentes entre les forces de l’ordre et la population, blocage 
des raffineries… comment lier et comprendre ces problématiques ?

 

Si nos sociétés semblent manquer désormais de perspectives, de projets politiques,
économiques, sociaux, si elles paraissent même être de plus en plus instables, il 
faut nous questionner sur l’influence d’une des principales sources de puissance de
nos sociétés : l’énergie, et en particulier le pétrole, la ressource la plus performante
historiquement et la plus souple d’utilisation.

Selon les experts auxquels Adrastia se réfère, nous vivons aujourd’hui la rencontre
de deux facteurs limitant le maintien du statu quo économique, sans parler même 
encore de développement : d’une part le Taux de Retour Énergétique baisse 
structurellement, puisque le pétrole est chaque jour qui passe plus difficile à 
extraire du sol (TRE : ratio d’énergie utilisable acquise à partir d’une source 
donnée d’énergie), et d’autre part le franchissement de nombreux «     pics     ». 
Franchir un pic pour une ressource signifie qu’après lui elle se fera 
quantitativement plus rare. Le pic des pétroles conventionnels a été franchi au 
niveau mondial en 2006, nous franchissons au cours des années que nous vivons le
pic des pétroles non conventionnels (sables bitumineux, pétrole de schiste).

Nos sociétés se confrontent à l’augmentation du coût de leur approvisionnement 
en énergie (ce coût n’est pas directement lié au prix de la ressource sur les 
marchés, lire Gail Tverberg à ce sujet), et l’approvisionnement en volume finira 
intrinsèquement par baisser, sans retour en arrière possible.

 

http://adrastia.org/petrole-offre-demande-prix-tverberg/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_de_Hubbert
http://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2014/01/La-diminution-de-l%E2%80%99%C3%A9nergie-nette.pdf


Estimation de l’évolution des approvisionnements en énergie, pour aller plus loin lire J. Laherrère

Pablo Servigne, co-auteur avec Raphaël Stevens de l’ouvrage Comment tout peut 
s’effondrer et membre du Conseil d’administration d’Adrastia, expliquait dès 
2015 : « J’ai creusé le thème de l’agriculture post-pétrole et relevé des mesures : 
brûler un réservoir de pétrole revient à autant d’énergie que le travail d’une 
personne en 4 ans. De même, un litre d’essence revient à un mois de salaire ». Il 
ajoutait : « Les politiques ne veulent pas y croire ou en rendre compte, parce que 
le pic pétrolier ne vient pas assez vite, pourtant la situation d’urgence est déjà 
installée ! ». Ugo Bardi, contributeur à The Oil Drum et Président d’ASPO Italie, 
explique par ailleurs, à travers « l’effet Sénèque » comment une société qui passe 
le pic de ses approvisionnements en énergie devient plus instable et s’expose à un 
déclin économique plus rapide que sa croissance.

Nous comprenons alors aisément la crispation que nous ressentons aujourd’hui 
autour de la perte possible des acquis sociaux, de la baisse des revenus et de la 
précarisation du travail : chaque jour qui passe de la force et du temps de travail 
auparavant fournis par le pétrole disparaissent. Les machines elles-mêmes, si 
jamais elles devaient prendre une place plus importante dans notre économie, 
subiront aussi la restriction de l’approvisionnement en énergie dont elles 
dépendent. Il faut rappeler enfin que la transition énergétique censée nous 
affranchir des hydrocarbures, au-delà même du fait que ses résultats et 
perspectives soient aujourd’hui très discutées (augmentation du prix de 
l’électricité, baisse très relative des émissions de CO2…), concerne 

essentiellement notre approvisionnement en électricité, qui ne constitue en 
moyenne mondiale que 18 pourcents de la consommation d’énergie globale.

 

http://adrastia.org/lecons-transition-energetique-allemagne-gauthier/
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http://adrastia.org/qui-sommes-nous/conseil-administration/pablo-servigne/
http://sfp.in2p3.fr/Debat/debat_energie/websfp/Laherrere.htm


 

Nous n’avons plus le choix, nous devons nous confronter à la réalité des limites 
physiques de notre monde, nous devons ouvrir les yeux sur les conséquences de la 
déplétion énergétique sur les grands enjeux politiques et économiques qui 
détermineront notre avenir.

 

Adrastia faisait en 2015 la synthèse prospective des problèmes écologiques 
que nous allons devoir considérer frontalement désormais. Cette conférence 
est chaque jour plus d’actualité, il est grand temps de commencer à 
« construire un déclin » :

 

 
 
*Projet de décret annulé en date du 30 mai 2016

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/05/30/hollande-renonce-a-diminuer-le-budget-de-la-recherche_4928816_1650684.html
http://adrastia.org/construire-un-declin-conference-adrastia/
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