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Nos espoirs nous feront-ils éviter l’effondrement?
Vincent Mignerot 1 Mai 2016  publié par: http://www.kairospresse.be/

 Nous, humains, sommes sans doute avantagés. Nous vivons bien des peines, 
notre cœur est fragile et souvent meurtri, mais quelles extases accompagnent 
nos vies ! Les récits des poètes témoignent depuis des millénaires de notre 
capacité à nous élever, à nous affranchir des contraintes du monde, de sa 
frustrante matérialité, de sa finitude. Si nous sommes si proches de nos frères 
chimpanzés et que leurs petits jouent tout comme nos enfants, prennent-ils 
plaisir aussi à s’inventer volontairement des histoires de toutes pièces, 
simplement pour voyager dans d’autres mondes, aussi éloignés que possible 
des frustrations de leur quotidien ?

Quel privilège, quel bonheur !

Alors que le monde réel, celui avec lequel nous sommes contraints d’interagir 
avoue chaque jour un peu plus sa peine à se plier à la forme de nos rêves, nous 
devons désormais nous questionner sur ce que ces histoires que nous nous 
racontons pourraient cacher de ce que nous ne maîtriserions pas. Le climat 
maniaco-dépressif, les océans exsangues, les forêts saccagées, les champs en cours



de stérilisation, les espèces végétales et animales disparaissant plus vite que nous 
ne parvenons à les répertorier… Nous devons envisager que quelque chose nous 
dépasse, contre notre bonne volonté et malgré notre militantisme écologique le 
plus fervent. Dans les projets que nous avons envisagés pour le futur, projets 
sincères et qui ont pu soulever à titre personnel un très grand enthousiasme, 
n’avons-nous pas oublié de considérer quelques contraintes, dont certaines sont 
pourtant élémentaires ?

Notre investissement de la question climatique subit par exemple un scotome (un 
point aveugle) très important. Les climatologues estiment que l’inertie climatique, 
c’est-à-dire le temps que met l’atmosphère à se réchauffer suite à une 
augmentation du taux de CO2 pourrait être d’une quarantaine d’années (entre 25 et
50 ans selon les études)(1). Cela signifie que notre investissement pour la 
protection du climat est nécessairement décalé par rapport à la réalité. Si la valeur 
de 40 ans d’inertie est retenue, le climat d’aujourd’hui, qui nous inquiète à juste 
titre, correspond au taux de CO2 atmosphérique des années 70, alors que le climat 
des années 2050 est… déjà écrit ! Depuis les années 70 du siècle dernier jusqu’aux
années 2050… notre décalage psychologique et émotionnel sur la réalité de la 
problématique pourrait être de 80 ans.

Qu’en est-il de la compétition économique ? Bien sûr, nous pouvons espérer que 
les acteurs internationaux opèrent massivement une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, en particulier suite à la COP21. Mais aujourd’hui 80% des 
approvisionnements mondiaux se font à partir d’énergies fossiles, qui ont le 
meilleur Taux de Retour Énergétique(2), les énergies renouvelables se développent
encore moins vite qu’elles et le découplage entre ces ENR et les émissions de CO2

n’a jamais vraiment été observé à échelle globale. Alors si nous acceptons que 
certaines formules mathématiques (équation de Kaya) décrivent bien des 
phénomènes réels et que le lien fort entre énergie, CO2, PIB et démographie reste 
pertinent(3), quel sera le pays qui décidera en premier pour un bénéfice écologique
lointain de reculer dans la compétition économique en réduisant sa consommation 
d’énergie, ce qui abaissera son PIB et lui fera prendre le risque immédiat d’une 
perte de son intégrité ou de sa souveraineté ?

Nous espérons donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre, malgré ce lien 
peut-être irrévocable entre énergie, pollution et possibilité de défendre nos intérêts.
Mais de combien ? Et quel effet cela aura-t-il exactement ? Avons-nous bien 
considéré qu’une réduction des émissions continue toujours à augmenter le taux de
CO2 atmosphérique ? Si par exemple nous réduisions nos émissions au niveau des 
années 1970, le taux de CO2 augmenterait encore à un rythme comparable à celui 
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de ces années, rythme qui était déjà trop rapide, nous l’avons vu, pour ne pas 
perturber le climat.

Un dernier point. Nous envisageons parfois de convertir nos approvisionnements 
en passant des ressources fossiles à la biomasse (bois, végétaux…). Mais la vie est
hétérotrophe. Elle se nourrit d’elle-même (hormis les végétaux et certaines 
bactéries à la base de la chaîne alimentaire). Brûler les forêts pour le chauffage, 
construire une charpente en bois ou des chaises de jardin (qu’il faudra traiter aux 
insecticides), c'est empêcher de se nourrir des millions de micro-organismes. 
Ceux-ci disparaîtront peu à peu du lieu d’exploitation forestière et ne pourront plus
être mangés par les insectes, qui disparaîtront aussi, qui n’alimenteront plus les 
oiseaux dont la population qui se réduira ne permettra plus la dissémination des 
graines, ce qui empêchera le renouvellement naturel du biotope... et ce jusqu'au 
risque d’effondrement systémique menant à la désertification. Il n’y a pas de cycle
vertueux à l’exploitation de la biomasse par l’humain, c’est toujours peu ou prou 
affamer la vie.

Il se pourrait que certaines histoires que nous nous racontons sur l’avenir 
écologique nous protègent opportunément de ce qui pourrait nous inquiéter le plus.
Quoi que nous fassions, même moins, même mieux, nous participons à un 
processus qui mène à une réduction des possibles et à la destruction de l’équilibre 
écologique vital dont nous dépendons. À moins que nous redevenions dès demain 
totalement et définitivement chasseurs cueilleurs – et qu’en est-il de cette 
possibilité pour 8 milliards d’humains au cœur d’une nature extrêmement 
appauvrie ? – nous continuerons à impacter notre environnement, d’une façon ou 
d’une autre, d’une façon cumulative et irréversible.

Nos sociétés vont donc s’effondrer, mais pas à cause des déterminismes physiques,
avec lesquels les êtres vivants avant nous ont très bien su composer, nos frères 
chimpanzés en témoignent encore. Nos sociétés vont s’effondrer parce que lorsque
nous avons un problème, nous nous racontons une histoire à laquelle nous croyons
plus fermement qu’à la réalité perçue. Une fois que nous aurons réussi à passer la 
« singularité écologique », c’est-à-dire le moment de notre existence à partir 
duquel il ne sera plus possible de nier que notre développement est terminé, nous 
serons prêts à mettre en place les aménagements nécessaires – non les solutions – 
pour que tout se passe au mieux, malgré tout. Un slogan détourné a émergé 
spontanément ces dernières semaines ; il illustre bien cette transition que nous 
devons effectuer sur tous les plans. On rit volontiers de ce slogan, mais d’un rire 
un peu crispé. Grâce aux efforts que nous allons faire tous ensemble désormais, 
une autre fin du monde est possible.



Vincent Mignerot
Adrastia est une association de citoyens qui souhaitent travailler ensemble à anticiper au mieux 
un risque d’effondrement, considéré comme inéluctable à terme et probablement bien moins 
éloigné qu’on l’espérerait. http://adrastia.org

1. Voir  : 1. Hansen J., « Earth's Energy Imbalance: Confirmation and Implications », Science 03 
June 2005: Vol. 308, Issue 5727, pp. 1431-1435 DOI: 10.1126/science.1110252 ; 2. Science 
AAAS, ”Earth’s Energy Imbalance: Confirmation and Implications”, available (after free 
registration) at www.scienceonline.org/cgi/reprint/1110252v1.pdf, p.1 ; 3. NASA, “The Ocean
 Heat  Trap”, available at www.ocean.com, p.3.

2. Thévard B., La diminution de l'énergie nette, frontière ultime de l'Anthropocène. Institut 
Momentum, 2013.

3. Site Manicore, Jean-Marc Jancovici, L’équation de Kaya. http://www.manicore.com

Collapsologie : Comment tout peut s’effondrer
Biosphere 24 avril 2015 

Voici un résumé d’un texte de Vincent Mignerot* sur un livre** à lire de toute 
urgence :

« Pour ceux qui se questionnement sur l’avenir, l’année 2015 pourra être cruciale. 
Elle sera peut-être celle à partir de laquelle il ne sera plus possible de nier 
rationnellement qu’un effondrement ce la civilisation est engagé.
En effet, nous sommes sûrs de quatre choses :
1. la croissance physique de nos sociétés va s’arrêter dans un futur proche,
2. nous avons altéré l’ensemble du Système-Terre de manière irréversible (en tout 
cas à l’échelle géologique des humains),
3. nous allons vers un avenir très instable, « non-linéaire », dont les grandes 
perturbations (internes et externes) seront la norme,
4. nous pouvons désormais être soumis potentiellement à des effondrements 
systémiques globaux. »

Pablo Servigne et Raphaël Stevens proposent avec cet ouvrage « Comment tout 
peut s’effondrer » une introduction à la collapsologie (étymologiquement « l’étude
de l’effondrement »), qui pourra devenir un domaine de recherche à part entière, 
s’il n’était déjà investi par des scientifiques qui étudient le climat, l’énergie, la 
démographie, l’agronomie…Afin de présenter le concept de collapsologie et son 
contexte, les auteurs procèdent dans un premier temps à un état des lieux très 
complet de la littérature scientifique, état des lieux d’autant plus remarquable que 
les problématiques évoquées restent bien articulées les unes avec les autres, et ce 
malgré la difficulté de l’exercice. Il s’agit d’introduire l’esprit systémique d’une 
correcte étude de l’effondrement, afin que le lecteur investisse au mieux ses 
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propriétés synergiques et d’auto-renforcement.

Les chiffres qui illustrent cette contextualisation nous feront estimer des ordres de 
grandeur et nous laisseront abasourdis :
« Un PIB (par exemple de la Chine) qui croît de 7 % par an représente une activité
économique qui double tous les 10 ans, donc qui quadruple en 20 ans. Après 50 
ans, nous avons affaire à un volume de 32 économies chinoises, soit, aux valeurs 
actuelles, l’équivalent de près de quatre économies mondiales supplémentaires ! »
« En l’espace d’une vie, une personne née dans les années 30 a vu la population 
passer de 2 milliards à 7 milliards ! Au cours du 20e siècle, la consommation 
d’énergie a été multipliée par 10, l’extraction de minéraux industriels par 27 et 
celle de matériaux de construction par 34. L’échelle et la vitesse des changements 
que nous provoquons sont sans précédent dans l’histoire. »
« Quel pêcheur professionnel anglais réalise qu’avec toutes les technologies de son
bateau, il ne ramène plus que 6 % de ce que ses ancêtres en bateaux à voiles 
débarquaient 120 ans plus tôt après avoir passé le même temps en mer ? »

Au-delà des chiffres l’ouvrage propose des éléments d’analyse pour comprendre 
pourquoi nous ne parvenons pas à modifier nos comportements destructeurs. Nous
retiendrons particulièrement la notion de « verrouillage socio-technique », qui 
explique comment il est difficile et parfois impossible de revenir en arrière après le
développement de certaines techniques. L’exemple de l’agriculture est notable : il 
a été largement montré désormais qu’une exploitation moins intensive des terres et
moins dépendante au pétrole pourrait obtenir d’aussi bons rendements. Mais la 
mise en place de l’agriculture industrielle a impliqué le déploiement 
d’infrastructures devenues toutes interdépendantes et trop puissantes pour que de 
nouvelles initiatives se développent, même si elles sont efficaces, même si elles 
sont économiquement viables !
« (…) les « petites pousses » ne sont pas en mesure de rivaliser avec le grand arbre
qui leur fait de l’ombre. »

Mais si l’effondrement est certain et qu’on ne peut pas le connaître, que faire de 
cette question ? Nous pourrons discuter d’une vision idéalisée d’un programme 
d’anticipation, tel qu’il est proposé à la fin de l’ouvrage. Que deviendront les 
régions protégées du “système-monde”, plus résilientes après un effondrement par 
leur fonctionnement autonome, lorsque les grandes villes seront touchées par des 
pénuries ? La nécessité de cette réflexion sur la coexistence de « deux systèmes, 
l’un mourant et l’autre naissant », est toutefois bien posée à la fin de l’ouvrage.

Nous saluerons aussi l’ouverture à des questions polémiques voire subversives : 

« Mais si nous ne pouvons aujourd’hui envisager de décider collectivement qui va



naître (et combien), pourrons-nous dans quelques années envisager sereinement 
de décider qui va mourir (et comment) ? ». »
* http://adrastia.org/comment-tout-peut-seffondrer-pablo-servigne-raphael-stevens/
**Comment tout peut s’effondrer de Pablo Servigne & Raphaël Stevens
Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes
Edition du Seuil, collection Anthropocène, 304 pages, 19 euros

Postulat de Khazzoom-Brookes
Wikipedia

Dans les années 1980, les économistes Daniel Khazzoom et Leonard Brookes 
proposèrent individuellement des idées sur la consommation d'énergie et le 
comportement qui soutiennent qu'une meilleure efficacité énergétique tend 
paradoxalement à augmenter la consommation d'énergie. En 1992, l'économiste 
américain Harry Saunders nomma cette hypothèse postulat de Khazzoom-
Brookes, et montra qu'il était vrai selon la théorie néo-classique de la croissance  1.

Explication

En résumé, le postulat affirme que « les améliorations de l'efficacité énergétique 
qui, au sens le plus large, sont justifiées au niveau microéconomique, conduisent à 
de plus hauts niveaux de consommation d'énergie au niveau macroéconomique »2.
Cette idée est une analyse plus moderne d'un phénomène connu sous le nom de 
paradoxe de Jevons. En 1865, William Stanley Jevons observa que la 
consommation de charbon en Angleterre augmenta considérablement après que 
James Watt introduisit ses améliorations de la machine à vapeur. Jevons soutint 
que l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation du charbon tendrait à augmenter 
la demande de charbon au lieu de la réduire.

Comme le paradoxe de Jevons, le postulat de Khazzoom-Brookes est une 
déduction très contre-intuitive à propos de l'efficacité. Quand les individus 
changent de comportement et commencent à utiliser des méthodes et appareils qui 
sont plus efficaces énergétiquement, il y a des cas où la consommation énergétique
augmente vraiment au niveau macro-économique. « Des coûts de l'énergie plus 
élevés, à cause des taxes ou des pénuries induites par les producteurs, ont pour 
effet de réduire la demande initialement, mais à plus long terme cela encourage 
une meilleure efficacité énergétique. Cette réponse en efficacité compense 
partiellement l'augmentation des prix et donc la réduction de la demande est 
affaiblie. Le résultat final est un nouvel équilibre entre l'offre et la demande à un 
niveau plus élevé de l'approvisionnement et de la consommation que s'il n'y avait 
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pas eu de réponse en efficacité2. »

Une meilleure efficacité énergétique peut augmenter la consommation d'énergie de
trois manières. Premièrement, une meilleure efficacité rend l'utilisation de l'énergie
relativement meilleure marché. Deuxièmement, une meilleure efficacité induit une
augmentation de la croissance. Troisièmement, une meilleure efficacité dans un 
« goulet d'étrangement » multiplie l'utilisation de toutes les technologies, produits 
et services qui étaient limitées. Un exemple simple serait une agglomération 
limitée par son approvisionnement en eau ; si les maisons existantes réduisent leur 
consommation d'eau de moitié, l'agglomération peut doubler, induisant une 
augmentation de la consommation d'énergie, de transports etc. Ainsi, une petite 
amélioration de l'efficacité peut avoir un effet opposé multiplié. De même, les 
voitures utilisant moins de carburant pourraient provoquer une augmentation 
correspondante du nombre de voitures, des trajets et d'activités liées aux voyages 
plutôt qu'une baisse de la demande en énergie. Il apparait que ces multiplicateurs 
latents d'effets opposés seraient généralement plus grands que le résultat linéaire 
de l'effet original. À la fin 2008, il semble que ceci n'ait pas été pris en compte 
dans la discussion générale sur le développement durable et les stratégies de lutte 
contre le réchauffement climatique.

Les travaux de Khazzoom et Brookes commencèrent après les crises pétrolières de
l'OPEP en 1973 et 1979, lorsque la demande pour des automobiles à plus faible 
consommation commença à augmenter. Bien qu'une meilleure efficacité 
énergétique par véhicule fut obtenue, la consommation globale continua à 
augmenter. « Les chocs pétroliers de l'OPEP provoquèrent de grosses 
améliorations de l'efficacité énergétique, en particulier dans le domaine du pétrole.
Mais trois décennies plus tard, on constate que l'effet net de ces mesures a été 
d'augmenter l'appétit mondial en brut. Alors que la consommation de pétrole par 
unité de PIB a chuté de manière impressionnante dans les économies fortement 
consommatrices d'énergie comme les États-Unis, la consommation totale de 
pétrole et simultanément la consommation totale d'énergie augmente rapidement. 
L'augmentation de la consommation d'énergie a minimisé les gains en efficacité 
économique. De ce fait, au lieu de limiter la demande en énergie, ce qu'on observe 
est que les améliorations de l'efficacité énergétique conduisent à des niveaux de 
plus en plus élevés de consommation d'énergie3. »

Le désastre écologique «     renouvelable     » des îles
Tokelau

Nicolas Casaux Posted By: LePartage 29 juin 2016 
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 Que vous vous intéressiez de près ou de loin à l’écologie, vous avez très 
certainement déjà discuté de ce que l’on nomme les énergies   «     renouvelables     », 
notamment du solaire et de l’éolien.

Associer ainsi l’écologie et les énergies soi-disant « renouvelables » témoigne 
d’un diagnostic mal établi; cette discussion se fonde bien souvent sur l’axiome 
erroné selon lequel, entre autres choses, la production industrielle d’électricité est 
souhaitable et/ou nécessaire, tandis qu’il serait urgent de se demander pour qui, ou
pour quoi, elle peut sembler l’être (jusqu’à preuve du contraire, la planète n’en a 
pas besoin, et a d’ailleurs toujours souffert de la production d’électricité par les 
humains industriels)  ; selon lequel, de manière plus générale, la civilisation 
industrielle mondialisée dans laquelle vit la majorité des êtres humains, ainsi que 
la culture qui l’a fait émerger et qui en émerge sont de bonnes choses, convenables
et devant donc être maintenues ; & selon lequel, nos sociétés doivent grosso-modo
continuer telles qu’elles sont actuellement, à quelques légères modifications près 
(des voitures électriques, plus d’objets intelligents et basse consommation, des 
éoliennes, des panneaux solaires et du bio/équitable partout, toujours plus de 
gadgets électroniques & de high-techs tout en espérant paradoxalement moins de 
pollution, par exemple).

En effet, la plupart des gens, au sein de cette culture, ne remettent en question ni le
concept insidieux et mensonger des soi-disant   «     démocraties     »   modernes, ni le 
concept d’état, ni le mode de vie occidental – mais aujourd’hui universel – du 
métro-boulot-dodo, ni la mondialisation (du commerce, du transport, de la 
communication, etc.), ni l’idéologie qui organise et décide les différents travaux 
qu’ils effectuent, ni l’essence même de l’ersatz de vie qui nous est proposé en lieu 
et place de son original.

Mais pourquoi, d’ailleurs, devraient-ils remettre en question autant de choses ?!

Nous vivons seulement la 6ème extinction de masse (il y en a eu avant, il y en aura
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après, où est le problème ?) ; seules 200 espèces, à peine, sont chaque jour 
anéanties par la civilisation industrielle ; nous n’avons éradiqué, en 40 ans, que 
90% des grands poissons, 70% des oiseaux marins, et 50% des animaux sauvages ;
nous n’avons contaminé, de nos substances chimiques toxiques, que la totalité des 
biomes de la planète ; et ce n’est que l’air que l’on respire, et rien de plus, qui a été
classé cancérigène par l’OMS (depuis 2013). Ce n’est que la survie de millions 
d’espèces animales et végétales (dont l’espèce humaine) qui se retrouve menacée 
par le dérèglement climatique d’origine anthropique (et plus précisément, 
d’origine industrialo-anthropique).

Etc. Nous pourrions continuer encore et encore, la liste des dommages et des 
dégradations environnementales qui accompagnent le développement et 
l’expansion de la civilisation industrielle s’allonge de jour en jour, tandis que la 
biodiversité connait le phénomène inverse.

Pour illustrer le non-sens d’une telle non-remise en question, et l’absurdité des soi-
disant technologies   «     renouvelables     » présentées comme des solutions à l’aporie 
écologique de notre temps, nous nous intéresserons ici à un petit archipel du 
Pacifique Sud : l’archipel des Tokelau.

À mi-chemin entre Hawaï et la Nouvelle-Zélande, et sur une distance de 170 km, 
trois petits atolls polynésiens, Fakaofo (2,6 km²), Nukunonu (5,4 km²) et Atafu 
(2,2 km²), composent l’archipel des Tokelau. 1400 habitants y vivent, sur environ 
10 kilomètres carrés

.

L’État de Tokelau fait partie intégrante de la Nouvelle-Zélande, tout en étant doté 
d’un statut particulier et d’un système juridique autonome. C’est un « territoire 
associé à la Nouvelle-Zélande ».
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Les insulaires sont de confession chrétienne, bien que le christianisme ne soit pas 
leur religion originelle, comme vous vous en doutez sûrement ; il y a été introduit 
en 1850, par des missionnaires catholiques et protestants (de la London 
Missionary Society).

« Les premiers missionnaires catholiques sont arrivés ici il y a 150 ans, 
depuis, Nukunonu est presque à 100% catholique, contrairement aux 
deux autres atolls, où les protestants ont été plus rapides »*

Premier arrivé, premier servi. C’est ainsi qu’ils ont obtenu leur religion ; une 
course entre chrétiens, à qui serait le premier arrivé sur leurs îles, a déterminé leurs
croyances profondes. Le débarquement maritime de l’esprit sain, sans doute, entre 
volonté divine et course de bateau.

Le passé des Tokelau semble cependant peu connu, en effet, d’après ce qu’on peut 
trouver sur internet « nous ignorons l’histoire ancienne des populations de ce petit
archipel du Pacifique-Sud. Nous pouvons présumer que la plupart des habitants 
des îles descendent de colons polynésiens venus par canoë de Tonga, des Samoa et
des Fiji, il y a environ 1000 ans. Ces Polynésiens ont développé leur propre 
langue et leur culture ».

La vie sur les atolls était basée sur la subsistance, notamment le poisson, la 
noix de coco, la banane, le taro, l’arbre à pain et la papaye, entre autres.

On peut d’ailleurs lire sur le site du linguiste Jacques Leclerc, que « l’avenir de 
cette société est pour le moment relativement assuré, tant et aussi longtemps 
qu’elle restera à l’écart du monde moderne ». C’est un bel échec (assez 
représentatif de ce que beaucoup de cultures ont subi après avoir été 
colonisées/évangélisées/civilisées), au vu des récents changements qu’a connu 
l’archipel, comme vous allez pouvoir le constater.

En effet, si auparavant la culture y était de type polynésienne, elle commença à 
changer radicalement dès l’arrivée des missionnaires chrétiens, et de la culture 
occidentale que ceux-ci apportaient.

Avec le temps, la modernité commença à s’y installer, doucement, cependant – 
l’archipel ne fut raccordé au réseau téléphonique mondial qu’en 1994 – en raison 
de la situation géographique des îles, très isolées ; des générateurs fonctionnant au 
diesel y furent installés au cours des dernières décennies.

Tant que l’archipel était dépendant du pétrole importé des Samoa – à raison de 200
litres quotidiens, le courant n’était disponible que quelques heures par jour.

http://www.tokelau.org.nz/About+Us/Villages.html


Ce n’est plus le cas aujourd’hui ; en effet le courant est désormais disponible 
24h/24 depuis qu’une « centrale solaire » y a été installée en 2012 ; pas moins de 
4032 panneaux solaires, totalisant une puissance d’1 MW, ont été implantés sur les
trois îles par l’entreprise néo-zélandaise Powersmart Solar en collaboration avec 
IT Power Australia :

«     En second lieu 1344 batteries de 250 kg chacune, soit 336 tonnes au 
total, assistent le parc. […] Enfin, les générateurs diesel déjà en place 
ne vont pas être éliminés. Ils serviront en appoint (back-up) les jours où 
la production solaire est vraiment très faible [et lors des journées de 
maintenance de la centrale solaire, NdA]. […] Au final, plus de 95% de 
l’électricité consommée dans les 3 atolls sera solaire, et moins de 5% 
sera d’origine fossile ou biomasse     ».

Récapitulons. Un archipel du Pacifique Sud où vivent quelques centaines de 
personnes, qui subsistent de façon traditionnelle, de manière autonome, voit son 
quotidien bouleversé par l’arrivée des missionnaires chrétiens, puis, au fur et à 
mesure, par l’industrialisme que ces derniers apportent, et qui réorganise leur 
mode de vie.

Très récemment (en 2014), Arte a produit un documentaire intitulé « le paradis 
solaire des Tokelau », dont le but est de convaincre les téléspectateurs — en leur 
expliquant que les Tokelau sont « devenues pionnières en matière d’énergies 
renouvelables » — qu’il s’agit là d’un fabuleux progrès, et que ces îles sont 
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devenues la meilleure vitrine du futur 100% écologique qui nous attend tous.

« Les Tokelau sont ainsi devenues le premier territoire autonome grâce 
uniquement à l’énergie solaire ».

*Toutes les citations en rouge, dans cet article, sont issues du 
documentaire d’Arte.

Les habitants des Tokelau, autrefois autonomes — avant que ne soit implanté 
chez eux le mode de vie industriel — sont désormais entièrement dépendants (ils 
l’étaient déjà en partie vis-à-vis des générateurs au diesel) de la production 
d’électricité générée par la centrale solaire qui a été construite sur leur archipel.

En effet, si leur alimentation ne dépendait autrefois que des ressources dont ils 
disposaient localement, elle dépend aujourd’hui de tout un tas de produits 
importés — ils cuisaient auparavant leurs plats dans des feuilles de bananier, 
aujourd’hui, progrès oblige, ils cuisent leurs plats dans des feuilles d’aluminium, 
un arbre qui ne pousse pas chez eux ; ils importent également du riz, des sodas, de 
l’alcool et bien d’autres choses encore.

« Désormais on ne peut plus se passer du papier aluminium dans la 
cuisine des mers du Sud ; autrefois, on enroulait les aliments dans des 
feuilles de bananier ».



« Le délit le plus fréquent est l’abus d’alcool chez les mineurs, ici l’âge légal pour
en consommer est de 20 ans, mais en général, les jeunes commencent à boire dès 
16 ans […] Au magasin du village, la bière est rationnée, il n’y a ni vin, ni alcool 
fort »

Dans le numéro 251 du magazine New Internationalist (un média à but non-
lucratif, spécialisé dans les droits humains, la politique et la justice sociale et 
environnementale, qui existe depuis plus de 40 ans), en date de janvier 1994, on 
apprend que « l’alcoolisme est devenu commun sur l’archipel, ainsi que 
l’obésité ». Progrès oblige.

Si leur mode de vie était auparavant exempt de l’utilisation et des pollutions 
plastiques, ce n’est plus le cas. De nombreux objets en contenant, vêtements, outils
et ustensiles en tous genres, sont désormais importés sur leur archipel.

Si leur mode de vie était auparavant proche de la nature, à son contact journalier, 
et nécessitait des efforts physiques importants, les choses ont bien changé. Depuis 
que l’archipel possède sa propre centrale solaire, tous les habitants possèdent, dans
leurs maisons, des télévisions à écrans plats, des smartphones, des tablettes, des 
congélateurs et ont accès à internet.

« Conséquence : les gens regardent plus la télévision, et pas seulement 
les enfants ; auparavant les générateurs étaient coupés le soir, à présent,
les postes restent allumés presque tout le temps ».

 Depuis l’avènement de leur bénédiction solaire, ils peuvent effectivement 
commander tout et n’importe quoi sur Amazon, comme le font les civilisés ; se 

https://newint.org/features/1994/01/05/profile/


faire livrer des réfrigérateurs, des congélateurs, des machines à laver, et tous ces 
objets dont la conception, la fabrication et l’assemblage participent allègrement à 
la pollution de l’air, de l’eau et des sols de la planète (parce que nécessitant 
l’industrie de l’extraction minière, l’industrie chimique, l’industrie du plastique, et 
des transports mondialisés eux-mêmes sources de pollutions colossales, etc.)

Comble du ridicule, le documentaire d’Arte nous montre qu’ils possèdent 
désormais des petites voiturettes de golf électriques (une voiture électrique doit 
être fabriquée, n’est pas non plus construite en rien ; donc extractions minières, 
transport des matières premières, assemblages en usines, etc. ; ce que l’imaginaire 
collectif semble totalement omettre) pour se déplacer sur leurs îles minuscules.

Autre point intéressant à souligner, toute cette autonomie dépendance n’a pu être 
mise en place qu’à l’aide des subventions de l’état néo-zélandais, et les habitants 
doivent, en contrepartie, effectuer des travaux d’intérêts collectifs, comme « la 
construction de route » (écologie, bonsoir).

Plusieurs articles que nous avons publiés sur notre site exposent les raisons pour 
lesquelles les énergies soi-disant   «     renouvelables     »   ne sont pas des solutions, mais 
des problèmes. Le reportage d’Arte l’illustre à merveille.

Les panneaux solaires ne poussent pas dans les arbres, pas plus que les feuilles 
d’aluminium. Leur fabrication requiert des extractions de matières premières dans 
différents endroits du monde (dont des terres rares, principalement extraites et 
traitées en Chine, où ces processus entrainent de nombreuses dégradations 
environnementales ; les déchets des usines polluent des lacs et des rivières, tuent la
faune et la flore qui y vivent ; les usines consomment des combustibles fossiles et 
émettent des GES dans l’atmosphère ; etc.), qui sont ensuite assemblées pour 
obtenir un panneau solaire, ensuite lui-même acheminé vers l’endroit où il sera 
installé. Des GES ont été émis dans l’atmosphère durant chaque étape de ce 
processus. Des GES seront également émis dans l’atmosphère lors de la 
maintenance de ces panneaux solaires et lors de leur remplacement (durée de vie : 
entre 20 et 30 ans).

Même chose pour les « plus de 1300 batteries au plomb », qui servent à stocker 
l’énergie (il s’agit d’un déchet dangereux pour la santé et pour l’environnement, 
ces batteries doivent être collectées et retraitées par des sociétés spécialisées) ;  
dont la durée de vie est également limitée. Le plomb fait partie des plus toxiques 
des métaux lourds. Il s’agit là encore d’une aberration écologique, qu’ils admettent
mais écartent tranquillement par la pensée magique, comme on peut le lire sur un 
site néozélandais présentant et vantant ce projet miracle :

« La présence de grosses batteries plomb-acide pose effectivement un 

http://www.tokelau.org.nz/Solar+Project.html
http://www.tokelau.org.nz/Solar+Project.html
http://partage-le.com/2015/03/les-illusions-vertes-ou-lart-de-se-poser-les-mauvaises-questions/


risque environnemental potentiel, cependant, une formation adéquate et 
des mécanismes de recyclage planifiés permettront d’atténuer ce 
risque. »

 Afin de transformer le courant continu produit par les panneaux solaires en 
courant alternatif pour l’usage domestique, « des centaines d’onduleurs, fabriqués
en Allemagne » par l’entreprise SolarWorld, ont également été installés, qui ont 
eux aussi une durée de vie limitée, encore plus réduite, et doivent être changés 
tous les 10 ans, environ (avec le transport que cela induit, les extractions si 
nécessaire, les émissions de GES et la consommation d’énergie du tout).

L’installation est reliée à internet 24h/24, pour être surveillée, contrôlée, et au 
besoin gérée. Une dépendance de plus. Sachant que « le coût énergétique 
d’Internet équivaut à 30 centrales nucléaires » (évaluation datant de 2012) et que 
« selon un rapport de Global e-Sustainability Initiative (GeSI), les centres de 
traitement de données (data centers) des géants du web sont responsables de 2% 
des émissions de CO2 dans le monde. C’est autant que ce qu’émet l’aviation 
civile ».

« Quand le bateau ne passe pas, des produits vitaux viennent à 
manquer, comme les cannes à pêche, l’essence pour les hors-bords, le 
riz, sans oublier la bière des Samoa« 

Il faut également souligner un autre problème croissant et particulièrement gênant 
auquel les habitants de cet archipel doivent faire face : le déclin des populations de
poissons de leurs eaux territoriales — « Nous ne prenons plus autant de poissons 
qu’avant ». Avec l’arrivée de la civilisation industrielle, la pêche industrielle 
illégale s’est développée et a commencé à anéantir la plus vitale de leurs 
ressources — contrairement aux cannes à pêches, à l’essence et à la bière, qui 
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n’ont rien de vital, bien au contraire ; considérer que l’essence est une ressource 
vitale, c’est la marque de la civilisation industrielle, qui ne s’arrêtera pas avant 
d’avoir extrait et brûlé jusqu’à la dernière goutte de sa « ressource vitale ».

Si l’arrivée des missionnaires chrétiens avait entamé le processus qui allait rendre 
la population de l’archipel dépendante du fonctionnement de l’économie 
capitaliste mondialisée, l’implantation d’une centrale solaire a achevé ce 
processus.

Le mode de vie traditionnel des premiers habitants de l’île — un mode de vie 
démocratique, parce qu’uniquement basé sur les ressources dont ils disposaient sur
place, sur leurs propres savoir-faire — a été phagocyté, et se voit remplacé par un 
mode de vie autoritaire. En effet, si la vie et la survie des peuples autochtones 
d’avant l’arrivée de la civilisation industrielle ne dépendaient que d’eux-mêmes, 
s’ils contrôlaient eux-mêmes tous les aspects de leur existence — principalement 
et fondamentalement leur alimentation, leur habitat, leur moyens de subsistances 
élémentaires —, ils dépendent tous aujourd’hui des infrastructures de la 
civilisation industrielle, ne savent plus cuisiner sans électricité industrielle, sans 
produits comme les feuilles d’aluminium, sans outils modernes, se nourrissent de 
produits importés, vivent dans des bâtiments construits à l’aide de machines 
industrielles, et ainsi de suite (Lewis Mumford a bien analysé ce phénomène et 
distingue lui les techniques autoritaires et les techniques démocratiques). Ils 
dépendent donc entièrement — comme nous tous qui vivons au sein de la 
civilisation industrielle — de machines, d’outils et de produits dont ils ne 
contrôlent ni la conception, ni la fabrication, ni le transport, ni la maintenance, au 
niveau social, et qui sont des nuisances polluantes et destructrices pour la planète, 
au niveau écologique — comme tout ce que produit la civilisation industrielle, et 
comme la civilisation industrielle elle-même.

Pire encore, cerise sur le progrès, la plus cruciale de leurs ressources, celle qui leur
a véritablement permis d’être autonomes, et ce depuis des siècles : le poisson, 
décline ; et plus stupide encore, si c’est possible, la civilisation industrielle et son 
économie mondialisée, dont ils sont entièrement dépendants aujourd’hui, va, très 
certainement au cours de ce siècle, entraîner une élévation du niveau des océans 
qui submergera totalement leur archipel — ils ont déjà construits plusieurs digues 
pour se protéger des raz-de-marée et des inondations de plus en plus fréquents.

Résumons ; une population qui vivait autrefois de la pêche et de la cueillette, 
qui dépendait uniquement des ressources locales dont elle disposait, qui se 
passait très bien du plastique, des télévisions, des smartphones, d’internet, des
feuilles d’aluminium, des congélateurs, du coca-cola, des bières et des 
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voiturettes de golf, a été rendue entièrement dépendante de toutes ces choses, 
et cette ultra-dépendance est appelée « autonomie » par les progressistes du 
monde entier.

Rien d’étonnant, en somme, étant donné le caractère Orwellien de notre temps ; 
souvenez-vous :

« La guerre, c’est la paix, la liberté c’est l’esclavage, l’ignorance c’est 
la force. »

Nicolas Casaux

L’implosion des produits dérivés de la dette est
proche

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 30 juin 2016 

 
La prochaine crise a commencé.

Brexit, ou la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, a marqué 
l’évènement Bear Sterns de la nouvelle crise : une situation inattendue que les 
banques centrales feront tout pour balayer sous le tapis.

Qu’elles y parviennent ou non est une autre question. Mais ce qui a commencé ne 
pourra pas être défait.

Pendant sept ans, les banques centrales ont maintenu l’illusion que tout allait bien. 
Le niveau d’endettement global a explosé pour atteindre de nouveaux records, et la
bulle sur les obligations s’élève désormais à 100 trillions de dollars. 

Ajoutons à cela le fait que plus de 10 trillions de dollars d’obligations portent des 
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intérêts négatifs en termes nominaux. A l’échelle globale, les rendements des 
obligations atteignent des niveaux que nous n’avions plus vus depuis l’âge de 
bronze. 

Brexit n’est qu’un premier coup porté au château de cartes. Il ne sera pas le 
dernier. L’Espagne, l’Italie et les autres pays problématiques de l’Union 
européenne négocieront bientôt eux-aussi leur niveau d’endettement avec l’Union 
européenne. 

Et à ce moment-là, la partie sera terminée. 

A l’échelle globale, plus de 500 trillions de dollars de produits dérivés sont liés 
aux rendements des obligations. 

C’est la raison pour laquelle toutes les décisions prises par les banques centrales 
depuis 2009 ont visé à contourner une restructuration de la dette et des défauts sur 
les marchés des obligations. Pourquoi la Grèce, un pays qui représente moins de 
2% du PIB de l’Union européenne, devrait-elle continuer de recevoir des plans de 
sauvetages plutôt que de simplement faire défaut de sa dette ?

LES PRODUITS DERIVES.

Maintenant que Brexit est passé, la restructuration va pouvoir commencer. 
L’Union européenne a jusqu’alors pu menacer d’Armageddon financier les pays à 
problèmes qui cherchaient à quitter l’Union ou voir leur dette annulée.

Mais ce n’est plus le cas. Le Royaume-Uni a annoncé sa sortie, et aucun 
Armageddon n’a eu lieu. L’Espagne, l’Italie et les autres nations membres 
commenceront bientôt elles-aussi à parler de quitter l’Union européenne si leur 
dette n’est pas annulée ou restructurée.

Et les marchés des produits dérivés le savent. C’est pourquoi Deutsche Bank, qui 
possède les plus gros bilans de produits dérivés au monde, est sur le point 
d’enregistrer la fin d’une formation en tête épaules qui dure depuis vingt ans. 



C’est aussi pourquoi les financiers en général (les firmes qui possèdent le plus de 
produits dérivés), sont sortis de leur tendance de marché haussier qui durait depuis
2009. 

Une fois de plus, la nouvelle crise est arrivée. Il est temps de vous préparer. Brexit 
est le nouveau Bear Sterns. N’attendez pas qu’un nouveau moment Lehman se 
présente.

Top 15 mondial des banques qui présentent le plus
gros risque systémique selon le FMI

or-argent.eu Juin 30, 2016 



Les « top xx » sont des formats d’articles très à la mode, notamment pour 
faire le buzz. Au vu du sujet traité, on aurait pu se passer de ce petit artifice, 
qui semble bien dérisoire par rapport à la substance du contenu. Les 
analystes du FMI ont pris le temps d’analyser les banques à travers le monde 
qui présentent le plus gros risque systémique. Nos découvrons ainsi que la 
France a réussi à placer 3 de ses banques dans ce top 15 qui est mené, sans 
surprise, par la Deutsche Bank, championne toutes catégories du leverage 
(source).

Et les banques les plus risquées sont…

Si une banque présente un risque systémique, c’est qu’elle est par extension… 
risquée. Dur dur d’être épargnant français alors que BNP Paribas, Société Générale
et Crédit Agricole se placent en bonne position dans ce classement des banques les
plus risquées du monde. Et pourquoi, en définitive ? 0,75 % d’intérêt pour le 
Livret A alors que ce taux plancher pourrait être abaissé à 0,5 % à partir du 1er 
août 2016, d’après Mediapart. De quoi rendre le rapport gain/risque encore moins 
attractif que le jeux représentant la pire arnaque des fêtes foraines.

1. Deutsche Bank : cela fait un bon moment que Deutsche Bank est sous le feu
des projecteurs d’or-argent.eu. Désormais bien connue pour être la banque la
plus leveragée du monde, le géant allemand est exposé à hauteur de près de 
73 trillions de dollars sur le marché des produits dérivés, ou 55,6 trillions 
d’euros. Pour rappel, le PIB allemand est de 2,7 trillions d’euros tandis que 
les actifs de la banque s’élèvent à environ 575 milliards d’euros. Comme le 
note Zero Hedge, qui relaie ces chiffres, il faudra un peu plus que les 

http://www.zerohedge.com/news/2013-04-29/728-trillion-presenting-bank-biggest-derivative-exposure-world-hint-not-jpmorgan
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nouvelles règles de renflouement interne de l’union européenne pour couvrir
les pertes de la Deutsche Bank si elle devait couler. 

2. HSBC : c’est la britannique HSBC qui occupe la 2e marche du podium. Une
banque d’ailleurs citée dans de nombreux dossiers de manipulation, à l’instar
des autres membres de ce top 15. 

3. Crédit Suisse : la rigueur suisse, ce n’est plus ce que c’était. Crédit Suisse 
s’octroie la dernière place du podium des banques les plus risquées du 
monde, empêchant les banques américaines de s’y faire une place. 

4. JP Morgan : et voici la première banque américaine avec la JP Morgan, qui 
rassurez-vous étalonner par ses collègues. 

5. Goldman Sachs : la pieuvre est en 5e position. Pas mal, mais peut mieux 
faire. 

6. Bank of America 
7. BNP Paribas : non seulement BNP Paribas est la banque française qui 

présente le plus gros risque systémique selon le FMI, mais elle fait 
également partie de celles qui seraient la plus impactée par des soucis du 
côté de la Deutsche Bank. Cependant rassurez-vous, si cette dernière tombe, 
ce sera l’intégralité du système financier qui s’écroulera. 

8. Santander 
9. Bank of New-York Mellon 
10.Morgan Stanley 
11.Société Générale 
12.Crédit Agricole 
13.Wells Fargo 
14.Citigroup 
15.Nordea 

Les banques européennes ont été secouées pendant
deux jours, alors que la Crise Mondiale financière

s’intensifie
BusinessBourse Source: theeconomiccollapseblog Le 29 Juin 2016 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/european-banks-have-their-worst-two-day-stretch-ever-as-the-global-financial-crisis-intensifies


Au cours des deux dernières journées de bourse, les banques européennes ont 
perdu 23 % de leur valeur sur les marchés. Cet effondrement pose des 
questions.

En seulement deux jours d’affilée, près d’un quart de la valeur de toutes les 
banques européennes est parti en fumée. Je vous avais prévenu que le vote pour le 
Brexit “pourrait tout changer”, et c’est exactement ce qui est arrivé. Pendant ce 
temps là, le Dow Jones a encore baissé lundi de 260 points, alors que les marchés 
américains continuent d’être secoués eux-aussi. Globalement, environ 3000 
milliards de dollars de richesse se sont évaporés dans le monde durant ces deux 
dernières journées de bourse. C’est du jamais vu, et il n’y a aucun doute sur le fait 
que nous sommes entrés dans une nouvelle crise financière mondiale qui semblait 
pourtant avoir été annihilée complètement mais qui dorénavant n’est plus prête de 
s’arrêter.

Mais bien entendu, ce qu’il faut retenir en priorité de cette journée du vendredi 24 
Juin 2016, c’est ce qui est arrivé aux banques européennes. Ce vote pour le Brexit 
a été un carnage financier sans précédent pour ces institutions. Il suffit de 
consulter le graphique ci-dessous provenant du site zerohedge…
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Je savais que les choses iraient mal si le Royaume-Uni venait à voter pour la sortie
de l’Union européenne, mais je ne savais pas que ça le serait à ce point.

Avant tout cela, tout un tas de banques “trop grosses pour faire faillite” dans toute 
l’Europe étaient déjà en train d’imploser, et maintenant cet environnement 
financier chaotique peut pousser simultanément plusieurs d’entre elles à 
s’effondrer complètement. Prenez par exemple le commentaire suivant de Wolf 
Richter…

Surmonter à la fois le Brexit et l’agitation politique aurait été à la portée 
de grandes banques en bonne santé, et en particulier pour celles qui ne 
sont pas britanniques. Mais malheureusement aucune des grandes 
banques en Europe ne se portent bien. Et les banques non britanniques 
s’effondrent tout autant voire pour certaines davantage. Il s’agit d’une 
crise bancaire qui se transforme en une crise financière.

Ces valeurs bancaires se sont effondrées vendredi. Et elles se sont à 
nouveau effondrées Lundi. Les valeurs bancaires italiennes ont tellement 
baissé qu’elles sont devenues des Penny Stocks (Penny Stock: Titre dont 
la valeur vaut moins d’1 dollar aux U.S.A ou moins d’1 euro en Europe). 
Les banques espagnoles s’en rapprochent. La Commerzbank, la seconde 
plus grande banque d’Allemagne, et encore partiellement détenue par le 
gouvernement allemand à la suite du dernier plan de sauvetage, est sur la 
bonne voie elle aussi pour devenir une future penny stock.

Depuis des mois, je lance des avertissements sur une institution financière en 
particulier, à savoir le géant bancaire allemand “Deutsche Bank”. Le lundi 27 
Juin 2016, son action a encore chuté de 5,77 % et a clôturé à un nouveau plancher 
historique à 13,87 dollars. Depuis longtemps, je suis convaincu que l’action de la 
Deutsche Bank continuera de baisser et qu’elle finira par atteindre zéro, et depuis 
ces derniers jours, la valeur semble pressée d’y arriver.

Bien entendu, la Deutsche Bank est loin d’être la seule banque à avoir des 
difficultés. Voici les autres banques européennes dites “trop grosses pour faire 
faillite” qui ont perdu au moins 20% de leur valeur au cours des deux 
derniers jours de cotation…

-Barclays-Royal Bank of Scotland
-Lloyds Banking Group
-Credit Suisse
-BNP Paribas
-Societe Generale

http://www.businessbourse.com/2016/05/26/la-deutsche-bank-survivra-t-elle-a-cette-vague-de-difficultes-ou-deviendra-t-elle-la-prochaine-lehman-brothers/
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-UniCredit
-Intesa SanPaolo
-Banca Monte dei Paschi di Siena
-Banco Santander
-CaixaBank

Voilà à quoi ressemble une véritable crise financière, et les banques américaines 
ont elles aussi été sévèrement impactées…

La contagion liée au vote pour le 
Brexit s’est propagée alors que les risques de liquidité et de contrepartie 
au sein d’un système financier interconnecté à l’échelle mondiale a 
impacté les banques américaines comme la Goldman Sachs qui a vu la 
valeur de son action atteindre un plus bas de 3 ans alors que les actions 
de la Bank Of America et de Citigroup ont plongé de plus de 12%. Cela 
s’est produit seulement deux jours après que la Fed ait publié ses derniers
résultats sur les “Stress Tests” constatant qu’aucune des 33 banques 
testées n’aurait besoin de capitaux supplémentaires dans le cas d’une 
crise financière «grave». Cette conclusion pourrait bien être testée 
bientôt.

Pendant ce temps là, la livre sterling continue de s’effondrer littéralement. Pendant
que je rédige cet article, le cours de la Livre sterling par rapport au Dollar est en 
baisse à 1,32, et certains dont déjà en train d’avertir que la livre sterling pourrait 
atteindre la parité avec le dollar américain d’ici la fin de l’année.

Une des raisons pour lesquelles je m’attends à voir la livre sterling poursuivre sa 
dégringolade, c’est parce que l’élite mondiale doit montrer aux Britanniques qu’ils
ont pris la mauvaise décision, et ils ont besoin de faire peur aux 27 pays restant au 
sein de l’U.E qui envisageraient à leur tour de mettre en place le même type de 
référendum.

Il n’était donc pas surprenant d’avoir vu dès lundi la note du Royaume-Uni 
dégradée par les deux principales agences de notation de l’Elite…

http://uk.businessinsider.com/sp-downgrades-uk-credit-rating-to-aa-from-aaa-2016-6?r=US&IR=T
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Deux grandes agences de notation ont dégradé la note du Royaume-Uni 
le lundi 27 Juin 2016.

S&P Global Ratings a abaissé la note du Royaume-Uni qui est passée de 
AAA à AA, avec une perspective «négative». Et, Fitch a abaissé sa 
recommandation de AA+ à AA, avec une perspective négative aussi.

Et comme je l’ai signalé hier, Bank of America et Goldman Sachs anticipent 
déjà une récession au Royaume-Uni. 

L’impact économique et financier infligé au peuple britannique sera aussi sévère 
que possible, et ils seront bombardés d’informations leur expliquant qu’ils ont pris
une décision stupide.

Espérons que le peuple britannique restera fort et ne pas cédera à la pression.

Mais bien entendu, il n’y a pas que le peuple britannique qui subira les lourdes 
conséquences de ce vote pour la sortie de l’Union européenne. Le vote pour le 
Brexit a transmis des ondes de choc sur toute la planète, et les investisseurs 
mondiaux sont en train de perdre d’énormes quantités d’argent. Par exemple, ici 
aux États-Unis, environ 1300 milliards de dollars de richesse se sont évaporés 
des marchés jusqu’à présent…

Le Brexit n’est pas seulement un 
problème européen, après tout. La décision prise par le Royaume-Uni de 
sortir de l’Union européenne coûte très cher aux investisseurs 
américains.

Les sociétés américaines composant l’indice Russell 3000, comme 
Google, le fabricant de logiciels Microsoft (MSFT) et la banque 
JPMorgan Chase (JPM), ont subi une perte collective de 1300 milliards 
de dollars depuis ce choc causé par le vote du Royaume-Uni pour le 
Brexit, selon une analyse de USA TODAY basée sur les données de S&P 
global Market Intelligence.

Espérons que demain sera un jour meilleur. Il est très rare de voir les marchés 
financiers mondiaux s’effondrer pendant trois jours d’affilée, mais cela peut se 
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produire. Cependant, il est probable que nous assistions à une sorte de rebond 
temporaire aussi longtemps qu’il n’y aura pas un réel événement négatif faisant la 
une de l’information.

Mais n’ayez aucun doute sur ce qu’il vient de se passer. La faillite de Lehman 
Brothers avait été l «événement déclencheur» qui avait véritablement fait accélérer
la crise de 2008, et maintenant il semble que ce vote pour le Brexit sera 
l’«événement déclencheur» qui accélérera considérablement la crise de 2016.

Alors que dans le monde, les investisseurs avaient déjà perdu des milliers de 
milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, une véritable implosion 
financière allait de toute façon se produire et ce peu importe l’issue du vote pour 
ou contre le Brexit. En votant pour la sortie du Royaume-Uni de l’U.E, les 
électeurs n’ont fait que précipiter l’inévitable.

Malheureusement, seule une très petite partie de la population comprend à quel 
point les problèmes vont s’aggraver dans les mois à venir…
Source: theeconomiccollapseblog

Un bras d’honneur… et le prix versus la valeur
 Rédigé le 30 juin 2016 par Bill Bonner

 Aujourd’hui, nous marquons une pause. Au lieu de tenter de faire le lien entre les 
nouvelles données, nous allons en examiner de plus anciennes, que nous avons 
déjà reliées.
 Nous l’avons fait chaque jour (sauf le week-end), au cours de ces 17 dernières 
années. Et aujourd’hui, dans l’intérêt de nos nouveaux lecteurs, de ceux qui nous 
sont fidèles depuis longtemps, et le nôtre… nous prenons du recul.
 Alors, que voyons-nous ?

 Un bras d’honneur à l’élite
 En ce qui concerne le Brexit, c’est l’exemple typique où l’homme de la rue fait un
bras d’honneur à l’élite.
 Peu importe son accent et ses origines, il “se lâche”, excédé… même s’il ne 
comprend pas exactement ce dont il a ras-le-bol.
 Mais commençons par le commencement, peut-être que nous pourrons l’aider.

 Les marchés ne fixent pas les cours. Ils les découvrent. Cette différence est 
cruciale. Les cours changent à chaque minute d’une séance de cotation… les 
acheteurs et les vendeurs s’efforçant toujours d’identifier le bon.
 Les cours sont un signal. Fondamentalement, le capitalisme est un système 
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d’apprentissage, et non d’enrichissement. Quant aux cours – des cours honnêtes, 
que l’on découvre librement– ils constituent des informations vitales.
 Ils orientent tout : l’investissement, la consommation, l’épargne. Si vous jouez 
avec les cours ou les prix – comme le fait actuellement la Fed, avec le prix du 
crédit, le plus important de tous – vous provoquez des déséquilibres, de la 
corruption et des ruptures.
 Que vaut véritablement quelque chose, lorsque vous ne savez pas ce que vaut 
l’argent ?

 Le prix versus la valeur
 En outre, il y a une différence entre prix et valeur.
 Les prix peuvent changer d’un jour sur l’autre. La valeur change lentement, quant 
à elle. “Le prix, c’est ce que l’on paye”, disent les anciens, “mais la valeur, c’est ce
que l’on récupère”.
 Cette différence est importante.
 Tels des témoins dans un tribunal, il est facile de suborner les prix. Ils peuvent 
être exposés aux pots-de-vin, à l’intimidation, et se faire embobiner aisément. Ils 
cèdent volontiers aux fantaisies passagères, aux nouvelles, aux stratégies de 
communication, à l’opinion publique, aux tendances, aux modes… et aux 
manipulations de la Fed.
 Autrement dit, les prix peuvent être trafiqués. Pas la valeur. Elle est fiable, elle ne 
flanche pas… Elle ne craque pas sous la pression. Mais elle est plus profonde… et 
plus compliquée à cerner.
 En gros, c’est la même différence que celle qui existe entre quantité et qualité.

 N’importe quel idiot peut produire de la quantité… et n’importe quel économiste 
peut compter. Mais distinguer la qualité – la valeur réelle de quelque chose – exige
du jugement, du goût et la discipline d’un marché.
 Il est là, aussi, le problème que pose l’économie moderne : on ne fait que compter.
Ce qui importe réellement, c’est la qualité. Or les économistes ne la 
reconnaîtraient même pas si on l’agitait sous leur nez.
 A la Chronique Agora, nous recherchons de la valeur. Dans les actions. Dans tout.

 Mais quelle que soit la direction dans laquelle nous regardons, nous ne la voyons 
pas…

 Des pertes garanties
 Prenons une obligation d’état japonaise, par exemple.
 Vous pouvez en acheter une qui arrive à maturité dans 10 ans. Pour ce 



désagrément, vous obtiendrez un rendement de – 0,24%.
 Cela signifie qu’en termes “nominaux” (non corrigés de l’inflation ou de la 
déflation), l’état japonais (qui est réellement en faillite) vous garantit mordicus que
vous récupèrerez moins d’argent lorsque vous serez payé.
 Elle est où, la valeur ?
 Ou bien prenez une action classique de la Bourse de New York. Selon Robert 
Shiller, économiste à l’Université de Yale, elle se négocie à un cours représentant 
25 fois le résultat déclaré l’année précédente.
 Si vous achetiez la société tout entière, vous devriez patienter un quart de siècle 
avant que les résultats – s’il y en a, d’ailleurs – puissent couvrir votre 
investissement.
 Elle est où la valeur, là ?
 Et tout ça, c’est avant impôts. Un habitant du Maryland ou de Californie devrait 
attendre deux fois plus longtemps : un demi-siècle !
 Ou bien prenons la politique. Identifiez-vous une valeur réelle, au sein du Congrès
? Chez les candidats à l’élection présidentielle ? Dans un système qui fait comme 
si c’était “le peuple” qui décidait, alors que de toute évidence ce n’est pas le cas ?
 Et puis viennent les politiques publiques : la Guerre contre la Pauvreté, la Guerre 
contre la Drogue, la Guerre contre le Terrorisme, la Guerre au Moyen-Orient.
 L’état a investi des milliers de milliards de dollars dans ces plans.
 Mais pour quel retour sur investissement ? Elle est où, la valeur ?

 Des milliers de milliards qui passent à la trappe
 Marquons une nouvelle pause pour préciser les choses…
 Les Etats-Unis ont énormément de pétrole et de gaz. Le pays n’a pas besoin de 
dépenser 1 000 milliards de dollars par an (ce qui représente le coût total de son 
secteur de la “sécurité”) pour protéger les importations d’énergie provenant du 
Moyen-Orient.
 Cette année, les Etats-Unis vont importer environ 500 millions de barils de pétrole
provenant du Golfe Persique. Or, à 40 dollars le baril, cela ne représente que 20 
milliards de dollars de pétrole.
 Mais voici ce qu’écrit James Burgess, sur OilPrice.com :
 Roger Stern, professeur au National Energy Policy Institute de l’Université de 
Tulsa, a publié une étude en 2010 selon laquelle il estime que les Etats-Unis ont 
dépensé 8 000 milliards de dollars dans la protection des navires pétroliers, dans 
le Golfe Persique, depuis 1976, lors du renforcement de la présence militaire 
américaine dans la région, à la suite de la première déclaration d’embargo des 
producteurs de pétrole arabes.
 Et tout ça en dépit du fait que seuls 10% du pétrole franchissant ces détroits sont 



destinés aux Etats-Unis.

 Elle est où, la valeur ?
 Les partisans de Trump veulent savoir.
 Comment l’élite s’est-elle isolée à ce point ? Comment est-elle devenue si riche 
alors que tous les autres sont devenus si pauvres ?
 Que s’est-il passé, il y a 45 ans, pour que les prix grimpent… mais que la valeur 
chute ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/prix-versus-valeur/
Copyright © Publications Agora

« Propagande et mensonges. Écoutez donc Nigel
Farage au Parlement européen !! »

 L’édito de Charles SANNAT  30 juin 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

On se plaît à se croire « évolué », on se pense en « progrès ». Si vous demandez 
aux gens dans la rue, il ne fait aucun doute que dans le passé, « ils étaient des 
sauvages » alors que nous sommes le stade ultime de l’évolution… Inquiétant 
lorsque nous voyons ces masses incultes bêtifiées par le « lobotomisateur » 
collectif qu’est la télé et ses programmes minables.

À notre époque, où il est devenu impossible de penser sans être affublé qu’un 
qualificatif sympathique du genre « facho » ou « phobe » de tout et n’importe 
quoi, il nous reste à convoquer nos anciens lettrés car finalement, ceux qui lisent 
des livres, ceux qui mettent au-delà de l’argent le savoir et la connaissance, les 
seules véritables lumières d’une civilisation savent que non seulement nous 
n’avons rien inventé à part sans doute l’iPad, mais que les anciens jusqu’aux 
romains ou aux philosophes grecs en savaient bien plus long sur l’humain que 
nous, pris dans notre quotidien étriqué et soumis à une propagande au raffinement 
jamais égalé dans l’histoire.

« Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en 
chérissent les causes. » 

Cette phrase n’est pas de moi mais de Bossuet. Cette idée n’est donc pas vraiment 
neuve, pourtant tellement d’actualité.

Vous entendez actuellement tout et n’importe quoi. Ceux qui pensent que cette 
Europe est mauvaise sont forcément des fous ou des racistes alors que cela n’a 

http://la-chronique-agora.com/prix-versus-valeur/


strictement rien à voir.

La question que chacun de nous doit se poser est : qu’est-ce qui constitue une 
nation et la représentativité d’une population (dans toute sa diversité) ? comment 
exercer son pouvoir démocratique ? dans quel espace être citoyen ? comment 
rester maître de son destin en tant que peuple et population ?

Il ne s’agit pas là de concepts théoriques mais de questions essentielles et cela 
s’adresse à tous et toutes.

Vous vous plaignez du chômage, mais vous chérissez cette Europe libérale, 
ouverte à tout vent, sans barrière ni protectionnisme. Dieu se rit de vous.

Vous vous plaignez du poids des multinationales, des grands groupes qui font du 
« lobbying » mais vous chérissez cette Europe vendue aux groupes de pression, 
corrompue, opaque et organisée loin du contrôle démocratique des peuples pour 
qu’une petite élite non-élue puisse vous ruiner à son propre profit. Dieu se rit de 
vous.

Vous vous plaignez de la montée de la misère, mais vous chérissez cette Europe 
libérale, qui autorise les travailleurs détachés payés moins cher et ils sont au moins
500 000 en France d’après les chiffres parfaitement officiels. Dieu se rit de vous.

Vous vous plaignez de la crise migratoire, mais vous chérissez cette Europe dont la
composante allemande déclare « rentrez tous, on vous attend » sachant le bazar 
que cela allait provoquer et l’appel d’air que d’autres, incapables de le faire, 
devraient assumer. Dieu se rit de vous.

Alors oui « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors 
qu’ils en chérissent les causes »

Il se rit encore de vous lorsque vous manifestez contre la Loi El Khomri qui n’est 
que la pauvre « bougre » (pour les malades de la pensée unique et lénifiante, il n’y 
a pas de connotation raciale, d’origine, de couleur, de sexe, de genre ou toute autre
crétinerie en vigueur dans notre pays) de service : la réalité c’est que cette loi est 
voulue et imposée par l’Europe.

Nos paysans souffrent, c’est pas bien… L’Europe.

Nos marins-pêcheurs sont en colère… L’Europe encore.

Alors vous allez me dire… « Charles tout n’est pas la faute de l’Europe !! » Eh 
bien si, et c’est même fait exprès !!

L’Europe n’est plus la belle idée que beaucoup parmi nous ont encore dans le cœur
et l’esprit. Je n’ai rien oublié, je n’oublie jamais rien. Je me souviens de ma joie de



jeune venant d’obtenir sa bourse Erasmus et pouvant partir étudier une année à 
l’étranger.

Mais ne soyez pas, ne soyons pas naïfs, cette Europe a disparu depuis bien 
longtemps car elle est devenue un outil encore une fois au service d’une minorité 
d’ultrariches et d’ultrapuissants qui vous ont confisqué VOTRE pouvoir, VOTRE 
liberté de décider pour vous collectivement de VOTRE destin.

L’Europe VOUS a ôté le droit de battre monnaie, de faire les lois et de rendre 
justice, autant d’attributs fondamentaux de la démocratie directe et de la 
souveraineté. Mais on la chérit par peur de retrouver notre liberté. C’est un 
syndrome bien connu : tous les prisonniers redoutent la liberté.

L’Europe n’est pas une idée de paix, mais un projet du totalitarisme marchand et 
les sommes en jeu sont colossales, les moyens dont dispose cette petite caste sont 
immenses.

Alors oui, c’est la faute de l’Europe car l’Europe est ce projet totalitaire qui, par 
définition, pour exister dans cette configuration, viendra systématiquement en 
confrontation avec les intérêts des peuples.

Et c’est ainsi que l’on entend la propagande vous expliquer que si le Brexit n’avait
pas lieu, ce serait mieux, d’ailleurs, si on revotait, ou même si on ignorait le 
résultat du vote, ce serait bien. Et les benêts applaudissent le déni de démocratie…
pour « notre bien » ! Plus personne n’entend ses propres âneries et la façon dont 
on intègre, dont on ingère des idées contraires à nos propres intérêts. Merveilleux, 
tout bonnement exquis.

Pour celles et ceux qui auront tenu jusqu’ici, je vous invite à regarder cette vidéo 
de Nigel Farage (tout en bas), le chef du parti fasciste, que dis-je mangeur 
d’enfants à chaque repas, qui trucide les femmes, ou tue ses opposants dans les 
pires sévices.

Vous entendrez un homme debout, vous entendrez en partie la voie d’un peuple, 
du peuple anglais qui refuse de disparaître, d’une nation qui refuse le suicide 
collectif que propose l’Europe, une Europe qui est déjà morte, mais avant de le 
reconnaître, les grands imbéciles qui nous dirigent nous mèneront aussi loin que 
possible dans cette voie sans issue qu’est cette construction absurde qui connaîtra 
le même sort que toutes les constructions absurdes : l’effondrement.

Les Anglais, eux, ont le courage de tenter de fuir avant le chaos. C’est une grande 
preuve de pragmatisme.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !



La crise de 2008 a durablement touché la population française, aggravant la 
pauvreté notamment celle des enfants

ÇA-VA-MIEUX nous explique notre traîne-savates élyséen, mamamouchi décrépit
que plus personne n’estime ni n’écoute. Pourtant, « une étude de l’Insee, publiée 
hier mardi, fait un état des lieux des conséquences de la crise de 2008 en France. 
Résultat : le niveau de vie médian a diminué tandis que la pauvreté, notamment 
celle des enfants, a augmenté car les familles monoparentales et nombreuses ont 
été le plus affectées »…

Voilà l’effroyable bilan des deux derniers quinquennats, et face à succès, la petite 
caste politique veut nous proposer le plus sérieusement du monde de choisir à 
nouveau entre deux mauvais présidents terminant de faire ainsi de l’élection 
présidentielle une vaste mascarade démocratique qui ne fait plus guère d’illusion.

« Entre 2008 et 2013, le niveau de vie médian (une moitié de la population gagne 
plus, l’autre moins) a diminué de 1,1 % à 20 000 euros par an, soit 1 667 euros par
mois. Cette baisse de 0,2 % en moyenne par an est toutefois « modérée par rapport
à d’autres pays européens », a souligné devant la presse Julie Labarthe, chef de la 
division « revenus et patrimoine des ménages » de l’Insee »…

Oui, c’est sûr que c’est pire ailleurs, comme en Grèce, en Espagne ou au Portugal, 
mais l’Europe c’est génial, l’euro c’est fabuleux, il nous en faut encore plus, 
encore plus de ce qui ne marche pas en espérant que ça ira mieux – ce qui est une 
ineptie intellectuelle.

« Les enfants ont vu leur taux de pauvreté augmenter sans interruption entre 2008 
et 2012 (plus 2,6 points), avant de se replier légèrement en 2013 (moins 0,8 point) 
pour s’établir à 19,6 %, soit un enfant sur cinq »…

Pour aider, le gouvernement fait tout par idéologie « progressiste » afin 
de ringardiser l’idée de famille, alors que la famille est évidemment le premier 
rempart à la crise ainsi qu’à la pauvreté des enfants et des jeunes en particulier. 
Favoriser la famille et les couples c’est améliorer la résistance à la crise, ce qui ne 
veut pas dire interdire le divorce, évidemment !! Tel n’est pas mon propos.

Dans tous les pays d’Europe du Sud où la crise est encore plus forte, les gens ne 
tiennent que grâce aux solidarités familiales. C’est ainsi et cela dure depuis la nuit 
des temps.
Charles SANNAT

Source AFP via Boursorama ici

http://www.boursorama.com/actualites/la-crise-de-2008-a-durablement-touche-la-population-francaise-aggravant-la-pauvrete-notamment-celle-des-enfants-24ef5da26ac57ee6ef9228b68a3a2f0a


La loi c’est la loi, Merkel torpille le projet de
sauvetage des banques italiennes!

Bruno Bertez 29 juin 2016 

 Merkel refuse les circonstances exceptionnelles invoquées par Renzi et veut que 
les règles soient appliquées: pas de sauvetage des banques par les fonds publics. 
Donc cela signifie:

-une possibilité de nouvelle crise bancaire sur les marchés

-une possibilité de bail-in pour les détenteurs de bonds iatliens et les déposants

-une chute et de popularité de Renzi, retour des risques politiques

-une chute d‘adhésion des italiens à l’idée européenne, ils vont passer sous les 
50% à la soutenir

-un coup d ‘arrêt  à la confiance en Italie et un stop à la reprise qui se dessinait

-un approfondissement du fossé culturel entre les pays du nord, très légalistes, la 
bas on obéit aux ordres et aux lois,  et les pays du sud, très enclins aux 
accomodements avec les lois.

Nous pensons que le Brexit va continuer par ses conséquences indirectes à 
affaiblir la confiance en Europe, à saper les bases de l’adhésion à l’Union.

La DeutchBank échoue aux stress tests
Bruno Bertez 30 juin 2016 

La Deutsche Bank échoue aux stress tests de la Fed.

Nous vous rappelons que les stress tests ne sont des test que de nom, leur 
méthodologie est tout a fait inadaptée pour cerner  la simualtion de la prochaine 
crise et la forme qu’elle prendra.

Les professionnels n’y apprennent rien, il y a longtemps qu’ils ont fait chuter la 
valeur de toutes les banques concernées et le doute est radical .  Avec les stress 
tests officiels, on « meurt en bonne santé ».  

Le meilleur et seul test valable, c’est celui du marché boursier, il est 
dissymétrique, c’est à dire qu’il traduit ce que les initiés, les collègues, les 
concurrent savent sur les groupes bancaires à la lueur de leur propre 
situation, et le marché avec le niveau de cours des actions, les spreads sur les 
obligations et les prix des CDS, ne se trompe pas. IL ya des »loups » sous les 
tapis non soulevés par les stress tests. Il y a des groupes fragiles qui ne 



peuvent résister à une bouffée de fuite devant le risque  ou a des tensions sur 
le funding, ou à un choc exogène etc etc 

Normalement les stress tests devraient être la garantie pour le public des déposants
et des porteurs d’obligations que leur banque est saine et qu’elle ne devrait jamais 
être en difficulté, même en regard par exemple du « fractionnal banking ».

Les citoyens devraient pouvoir  utiliser ces textes comme une estampille. Les 
autorités se mêlent de l’hygiène et de la propreté des restaurants, ce dont le marché
peut s’accuper seul, mais elles  sont  incapables  de certifer qu’une banque, qui 
joue avec des trillions est saine et que les déposant ne risquent rien. Plus les fautes 
et les erreurs sont grossses, plus elles sont scandaleuses et plus les élites sont 
éxonérées. On se sert du public comme filet de ssécurité, comme assureur d’un 
système opaque auquel il n’a pas accès. Et en plus on trompe le public en 
prétendant que les fonds d’état souverains sont aussi bons que du cash qu’ils sont 
money -like, or on sait que c’est faux, archi faux! La preuve en est que les 
Allemands se battent pour faire reconnaitre les risques attachés aux dettes 
souveraines en Europe. Et que des Pays du Nord en ont déja pris note. Le public et
les tribunaux devraient en tenir compte, en cas de tentative de bail-in,  et refuser la
mise en application des Banking Act qui rendent le public responsable des pertes 
et des difficultés des banques. Ce sont les états, les superviseurs, les banques 
cenrtales, la BCE , et les actionnaires des banques … qui portent la vraie 
responsabiulité.

La banque allemande Deutsche Bank a indiqué mercredi avoir pris acte du 
rejet par la Réserve fédérale de ses plans de rémunération des actionnaires, 
tandis que Morgan Stanley a assuré qu’elle effectuerait les correctifs exigés.

La filiale américaine de Deutsche Bank et celle de l’établissement espagnol Banco
Santander ont échoué pour la deuxième fois consécutive mercredi aux tests de 
résistance de la Fed.

Si elle a reçu le feu vert pour rémunérer ses actionnaires,  Morgan Stanley a été 
priée de corriger certaines « faiblesses » et de soumettre un nouveau plan de 
distribution de liquidités – distribution de dividendes et rachats d’actions – d’ici 
fin 2016, c’est une première.

De son coté la Deutsche Bank réagit  par une diversion: « Le niveau de liquidités 
de Deutsche Bank Trust Corporation n’a jamais été en question », a réagi Bill 
Woodley, le numéro deux de Deutsche Bank dans les Amériques, cité dans un 
communiqué.

« Nous sommes touchés de voir que la Réserve fédérale a reconnu nos progrès et 



allons appliquer les leçons apprises cette année afin de renforcer notre projet de 
liquidités pour les prochains tests », a-t-il tenu à relever.

Chez Morgan Stanley, le feu orange n’a pas empêché la banque d’annoncer dans 
l’immédiat une hausse de 5 cents du dividende trimestriel qu’elle compte verser à 
ses actionnaires et une augmentation à 3,5 milliards de dollars, contre 2,5 milliards
auparavant, du programme de rachats d’actions, qui est un moyen indirect de 
rémunérer ses actionnaires. « Nous sommes déterminés à répondre aux craintes de 
la Fed (…) et nous engageons à respecter le calendrier qui nous a été donné », a 
souligné le PDG James Gorman, cité dans un communiqué.

Le fait d’échouer aux tests de résistance n’entraîne pas de sanctions mais altère la 
crédibilité de ces géants bancaires.

C’est la deuxième fois de suite que Deutsche Bank échoue à ces tests qui sont à 
leur sixième édition, tandis que Santander en est à son troisième revers consécutif.

Eh oui, la liberté a un prix, dans le court terme ! Finis les free lunchs, on ne 
rase plus gratis.

La confiance des ménages britanniques a fortement chuté dans les jours qui ont 
suivi le vote du 23 juin sur une sortie de l’UE. L’indice YouGov/CEBR publié 
jeudi donne la mesure du choc que le Brexit a suscité auprès des consommateurs.

L’indice de confiance des consommateurs YouGov/CEBR, qui mesure le sentiment
économique sur une base quotidienne, a atteint entre le 23 et le 27 juin son niveau 
le plus bas depuis mai 2013, date à laquelle la Grande-Bretagne émergeait tout 
juste du ralentissement économique lié au choc financier de 2008. A un niveau de 
111,9 dans les trois premières semaines de juin, l’indice est tombé à 104,3 entre le 
23 et le 27 juin.

Billet, le scandale des stress tests bancaires et
autres billevesées

Bruno Bertez 30 juin 2016

La Deutsche Bank échoue aux stress tests de la Fed. On le savait, mais on vient de 
l’apprendre , c’est officiel.

Nous vous rappelons que les stress tests, aussi bien ceux de la Fed que de son 
pendant européen,  ne sont des test que de nom, leur méthodologie est tout a fait 
inadaptée pour cerner  la simuation de la prochaine crise et la forme qu’elle 
prendra. Ces tests sont de la cosmétique destinée à habiller la fragilité de ces 
établissements et groupes. Comme lorsque sur une bouteille de champagne 



minable, on vous colle l’étiquette  » Grand Champagne ». C’est comme si on 
mesurait votre résistance au froid alors que vous êtes en partance pour vos congés 
en Esapgne.

Le système tient par un ensemble d’artifice et des béquilles, dont la politque 
monétaire non conventionnelle n’est qu’un aspect et le seul vrai test consiste à 
imaginer et simuler ce qui se passerait si pour un raison ou une autre, les béquilles 
venaient à être inutilisables… Le fait que le système ne tienne que par des 
béquilles est demontré régulièrement par Yellen : elle ne peut plus régulariser, 
normaliser. On ne peut sevrer.

Les professionnels n’y apprennent rien, il y a longtemps qu’ils ont fait chuter la 
valeur de toutes les banques concernées et le doute est radical .  Avec les stress 
tests officiels, on « meurt en bonne santé ».  

Le meilleur et seul test valable, c’est celui du marché boursier, il est 
dissymétrique, c’est à dire qu’il traduit ce que les initiés, les collègues, les 
concurrent savent sur les groupes bancaires à la lueur de leur propre 
situation, et le marché avec le niveau de cours des actions, les spreads sur les 
obligations et les prix des CDS, ne se trompe pas. IL ya des »loups » sous les 
tapis non soulevés par les stress tests. Il y a des groupes fragiles qui ne 
peuvent résister à une bouffée de fuite devant le risque  ou a des tensions sur 
le funding, ou à un choc exogène etc etc 

Normalement les stress tests devraient être la garantie pour le public des déposants
et des porteurs d’obligations que leur banque est saine et qu’elle ne devrait jamais 
être en difficulté, même en regard par exemple du « fractionnal banking ».

Les citoyens devraient pouvoir  utiliser ces textes comme une estampille. Les 
autorités se mêlent de l’hygiène et de la propreté des restaurants, ce dont le marché
peut s’accuper seul, mais elles  sont  incapables  de certifer qu’une banque, qui 
joue avec des trillions est saine et que les déposant ne risquent rien. Plus les fautes 
et les erreurs sont grossses, plus elles sont scandaleuses et plus les élites sont 
éxonérées. On se sert du public comme filet de sécurité, comme assureur d’un 
système opaque auquel il n’a pas accès.

Et en plus on trompe le public en prétendant que les fonds d’état souverains sont 
aussi bons que du cash qu’ils sont money -like, or on sait que c’est faux, archi 
faux! La preuve en est que les Allemands se battent pour faire reconnaitre les 
risques attachés aux dettes souveraines en Europe. Et que des Pays du Nord en ont 
déja pris note. Le public et les tribunaux devraient en tenir compte, en cas de 
tentative de bail-in,  et refuser la mise en application des Banking Act qui rendent 
le public responsable des pertes et des difficultés des banques. Ce sont les états, les



superviseurs, les banques cenrtales, la BCE , et les actionnaires des banques … qui
portent la vraie responsabilité.

La banque allemande Deutsche Bank a indiqué mercredi avoir pris acte du 
rejet par la Réserve fédérale de ses plans de rémunération des actionnaires, 
tandis que Morgan Stanley a assuré qu’elle effectuerait les correctifs exigés.

La filiale américaine de Deutsche Bank et celle de l’établissement espagnol Banco
Santander ont échoué pour la deuxième fois consécutive mercredi aux tests de 
résistance de la Fed.

Si elle a reçu le feu vert pour rémunérer ses actionnaires,  Morgan Stanley a été 
priée de corriger certaines « faiblesses » et de soumettre un nouveau plan de 
distribution de liquidités – distribution de dividendes et rachats d’actions – d’ici 
fin 2016, c’est une première.

De son coté la Deutsche Bank réagit  par une diversion: « Le niveau de liquidités 
de Deutsche Bank Trust Corporation n’a jamais été en question », a réagi Bill 
Woodley, le numéro deux de Deutsche Bank dans les Amériques, cité dans un 
communiqué.

« Nous sommes touchés de voir que la Réserve fédérale a reconnu nos progrès et 
allons appliquer les leçons apprises cette année afin de renforcer notre projet de 
liquidités pour les prochains tests », a-t-il tenu à relever.

Chez Morgan Stanley, le feu orange n’a pas empêché la banque d’annoncer dans 
l’immédiat une hausse de 5 cents du dividende trimestriel qu’elle compte verser à 
ses actionnaires et une augmentation à 3,5 milliards de dollars, contre 2,5 milliards
auparavant, du programme de rachats d’actions, qui est un moyen indirect de 
rémunérer ses actionnaires. « Nous sommes déterminés à répondre aux craintes de 
la Fed (…) et nous engageons à respecter le calendrier qui nous a été donné », a 
souligné le PDG James Gorman, cité dans un communiqué.

Le fait d’échouer aux tests de résistance n’entraîne pas de sanctions mais altère la 
crédibilité de ces géants bancaires.

C’est la deuxième fois de suite que Deutsche Bank échoue à ces tests qui sont à 
leur sixième édition, tandis que Santander en est à son troisième revers consécutif.



Les banques mourront en bonne santé!
En Juin 2014 si nos souvenirs sont bons, Tim Geithner publiait son ouvrage, qui ne
fut pas un best seller, « Stress Test ». C’est un livre honnête qu’il faut avoir lu, 
Geithner est quelqu’un de bien , épris de service public et il aime résoudre les 
problèmes plus que l’argent ou les honneurs.

On peut être honnête et avoir un biais, et Geithner est Wall Street centric, il 
reflêchit en fonction de Wall Street, pas en fonction de Main Street. Les chaines de
télé l’ont massacré à injuste titre parce qu’il avait protégé le système financier au 
détriment des citoyens et des contribuables. Mais l’urgence primait et on doit 
comprendrfe que faute de reférences passées, Geithner ait préféré jouer la sécurité;
la sécurité consistait à cajoler , chouchouter les banques, pas le public. C’est la 
morale et l’efficacité économique de long terme qui auraient commandées de 
réequilibrer l’action publique, ce qui n’a pas été fait. Il faut dire que l’on n’est 
jamais sorti de la crise, les marges de manoeuvres sont restées limitées.

De la lecture que nous avons faite de cette ouvrage nous avons retenu un 
enseignement que personne n’a évoqué: Geithner le dit noir sur blanc: nous avons 
gagné, évité le désastre parce que nous avons bluffé. Eh oui, il le dit, il  l’écrit et 
l’explicite en particulier s’agissant des « stress tests  » et des garanties données par
la FDIC, la victoire, le tournant daans  la crise ont  été emportés par le bluff. Les 
autorités ont joué au poker, elles ont prétendu avoir des atoouts qu’elles n’avaient 
pas et les marchés ont baissé les yeux, ils ont « canné ».

Les stress tests sont des éléments centraux dans les dispositifs de bluff, il s’agit de 



reconnairte de petits risques ou un seul risque pour dissimuler tous les autres, il 
s’agit de concentre l’attention de faire comme David Copperfield, c’est à dire de 
créer une illusion qui escamote la réalité. Il s’agit montrer un arbre pour cacher la 
forêt.  Pas la peine d’aller plus loin, vous nous avez compris.

Les tombereaux de l’histoire
Posté le 30 juin 2016 par Bruno colmant

La loi du genre humain n’est pas l’union, mais la désunion. C’est ainsi que les 
empires et les royaumes se sabordent et sont engloutis dans le néant de l’histoire. 
Au vingtième siècle, des compositions ancestrales ou éphémères se sont 
effondrées, qu’il s’agisse de l’empire austro-hongrois ou de l’ union soviétique 
avec l’éclatement subséquent de ses affiliées : Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

Rien ne dure, rien n’existe, disait Mauriac. Tout sera bouleversé par les mains 
hasardeuses du temps, renchérissait Montherlant.

Au-delà du fait qu’il reflète la volonté populaire, le Brexit en est l’illustration.

L'union entre les peuples est un combat permanent contre l’entropie.

Mais l’union exige des valeurs morales, c’est-à-dire un projet qui porte les 
hommes plus haut et plus loin. Ce projet ne peut pas être la prospérité immédiate, 
mais plutôt l’ascèse de garantir un avenir prospère et pacifié aux futures 
générations.

Et malheureusement, c’est cela que l’Europe n’incarne plus.

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/06/les-tombereaux-de-lhistoire.html


Bibliothèque Fahrenheit 451, LE DERNIER QUI
S’EN VA ÉTEINT LA LUMIÈRE

Blog de Paul Jorion le 29 juin 2016

Le compte rendu sur le site Bibliothèque Fahrenheit 451 peut être trouvé ici.

Paul Jorion compte trois menaces qui pèsent sur nous : une crise 
environnementale  due à l’épuisement des matières premières 
combiné au réchauffement climatique, une crise de la complexité 
causée par l’interaction entre des facteurs multiples qui 
compliquent l’émergence de solutions et une crise économique et 
financière générée par une « machine à concentrer la richesse » 
alimentée par les intérêts des dettes et la spéculation.

La théorie de la main invisible d’Adam Smith, censée réguler 
naturellement l’économie, est désormais mise à mal. Depuis 50 ans, 
la « peste de la marchandisation » envahit tout les domaines : 
éducation, recherche, santé… C’est le juriste Alain Supiot qui dénonce
« la  gouvernance par les nombres », responsable de la recherche 
constante du profit, parfaitement quantifiable, au contraire du 

http://bibliothequefahrenheit.blogspot.fr/2016/06/le-dernier-qui-sen-va-eteint-la-lumiere.html


bonheur, par exemple. Face à ce constat qui ne peut que conduire au 
pire, Paul Jorion regrette que jamais « le Prince ne fut philosophe ou 
n’écouta le philosophe ». Il pointe un certain nombre de 
dysfonctionnements :
- 1975 vit la victoire du court-termisme quand fut décidé d’aligner les 
intérêts des dirigeants des grandes entreprises à ceux des 
investisseurs, au moyen des stock-options. Dès lors, l’avenir fut 
sacrifié au présent.
- La croissance n’est nécessaire que parce qu’elle permet le paiement 
des intérêts. Pour sortir de cette logique exponentielle insoutenable, il 
faut régulièrement déclarer faillite ou instaurer une forme de servage. 
Au choix !
- L’une après l’autre, les nations ont abrogé, dans la seconde moitié 
du XIXème siècle, les lois prohibant la spéculation !
- Les salaires versés contre le travail sont comptabilisés comme une 
charge mais pas les dividendes distribués aux actionnaires.
- La prétendue « science économique » qui a remplacé l’économie 
politique, obscurcit délibérément la réalité en la complexifiant pour 
masquer sa dimension idéologique. 
- Un réseau de contrôle global des entreprises repose sur 147 
compagnies transnationales dont la puissance économique est 
supérieure à celle des États. Les trois quarts sont des établissements 
financiers.
Dès lors ce n’est plus le « bien commun » et l’intérêt général qui sont 
la préoccupation des gouvernements. Par exemple, les institutions 
européennes requièrent un vote à l’unanimité pour l’adoption de 
mesures progressistes et seulement majoritaire pour les décisions 
réactionnaires. Des systèmes de cliquet sont discrètement mis en 
place pour rendre les décisions irréversibles. La démocratie est 
réellement enchaînée. L’absence de réaction ne peut que déboucher 
sur une tragédie.

Sociologue et anthropologue, Paul Jorion développe ensuite sa théorie 
en empruntant autant à la neurobiologie qu’à la philosophie. 
Une découverte récente démontre que la volonté est illusoire. La 
conscience n’est efficiente qu’une demi à dix seconde après une 
action, décidée instinctivement en dehors de tout raisonnement. Ce 
fonctionnement inhiberait sa capacité de réaction. Par ailleurs, 
l’homme n’étant pas immortel, il ne sait s’empêcher d’hypothéquer 
l’avenir.
Puis, s’appuyant notamment sur Freud et Nietsche, l’auteur conclut 



que la raison est un leurre qui, de plus, tue l’action. Depuis Socrate, 
triomphe une forme d’optimisme théorique qui relève souvent du 
credo ou de la machine à fabriquer du syllogisme. Seule la fraternité 
serait réellement capable de proposer une représentation dynamique 
du destin humain capable de renverser la tendance à la destruction 
des conditions de vie de notre espèce sur terre.
Il considère l’extension inéluctable d’ici deux à trois générations. Elle 
pourrait d’ailleurs être un progrès, une simple étape de 
l’évolution vers l’ère post-humaine : l’homme n’aurait alors servi qu’à 
faire advenir des machines intelligentes, débarrassées de ses propres 
imperfections.
Le tournant décisif ne pourra être pris que si le genre humain passe à 
l’âge adulte. Mais la lucidité seule n’interrompra pas l’évolution 
séculaire dans la prédation. 

Rendre compte du contenu d’un tel ouvrage demeure une grande 
frustration tant nombre d’exemples et d’arguments pertinents durent 
être omis pour ne pas nuire à la clarté de la synthèse. On ne peut que 
trop en conseiller la lecture complète.

LE DERNIER QUI S’EN VA ÉTEINT LA LUMIÈRE : essai sur l’extinction de l’espèce.
Paul Jorion 
288 pages – 19 euros
Éditions Fayard – Paris – mars 2016

Brexit : les leçons d’un cataclysme
Dominique Moïsi / Chroniqueur - Conseiller spécial à l'Ifri (Institut français des relations

internationales) Le 24/06

Prendre la mesure du tremblement de terre qui vient de se produire 
consiste d’abord à en mesurer la gravité. Cela suppose ensuite ne pas y 
apporter de fausses et insuffisantes réponses.

Triomphe de la peur portée par les populistes, défaite de la raison défendue sans 
talent et inspiration par les partisans du statu quo, révolte des « petits » contre les «
nantis », début de la désintégration d'une Europe victime de sa bureaucratisation et
de son manque d'incarnation. Toutes ces explications contiennent une part de 
vérité et contribuent, chacune à sa manière, à expliquer le tsunami politique qui 
vient de se produire.

Après quarante-trois ans d'appartenance à l'Union, la Grande-Bretagne a décidé de 
s'en retirer de la manière la plus démocratique. On disait les Britanniques 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=842


pragmatiques, réalistes. Leur vote est la preuve supplémentaire que les hommes ne
vivent pas que de pain. Ils peuvent se prononcer contre leurs intérêts bien compris,
lorsqu'ils se sentent abandonnés, sinon trahis par ceux qui sont censés les 
représenter et les défendre. 

Mais le véritable paradoxe tient au fait, qu'au moment où ils viennent de dire « non
» de la manière la plus claire et la plus spectaculaire à l'Europe, les Britanniques, à
l'exception significative des Londoniens et des Ecossais, n'ont jamais été plus 
proches, dans l'expression de leurs émotions, des Européens eux-mêmes, sinon de 
l'ensemble des citoyens du monde démocratique. La Grande-Bretagne est moins 
que jamais une île, elle devient l'avant-garde, le porte-parole d'un ensemble qui, de
l'Europe aux Etats-Unis, en passant par les Philippines, dit « non », en vrac et de 
manière syncrétique, à la mondialisation et à ses élites, à la croissance des 
inégalités, et à l'existence de « l'autre » à ses côtés, comme une dimension 
incontournable de la réalité quotidienne. 

Côté obscur

Nostalgie d'un passé depuis longtemps révolu, peur d'un avenir qui échappe à tout 
contrôle, refus d'un présent jugé comme trop menaçant, la Grande-Bretagne se 
serait-elle exprimée au nom de l'Europe et pas contre elle ? On soulignait la 
spécificité britannique. Les jeunes contrairement à ce qui est le cas en France par 
exemple étaient derrière le projet européen. Ce soutien n'a pas été suffisant, leur 
mobilisation n'a pas été assez large sans doute. John Bull, l'incarnation du 
nationalisme anglais, l'a emporté sans contestation possible sur la génération 
Erasmus. Illustration supplémentaire du fait que l'Europe mobilise contre elle et a 
du mal à réunir autour d'elle.

Ce qui vient de se produire doit apparaître au niveau européen, non comme un 
accident de parcours, produit d'une histoire et d'une géographie unique, mais 
comme le point culminant d'une catastrophe annoncée. Pour faire référence à une 
terminologie inspirée de « la Guerre des Etoiles », la Chute du Mur de Berlin avait
traduit en 1989 le « côté lumineux de la force ». Le référendum britannique, en 
2016, en représente « le côté obscur ». Ce passage de la lumière à l'obscurité est le 
produit direct d'une version moderne de la « trahison des élites ». 

Nostalgie d'un passé depuis longtemps révolu, peur d'un avenir qui 
échappe à tout contrôle, refus d'un présent jugé comme trop menaçant. 
La Grande-Bretagne se serait-elle exprimée au nom de l'Europe et pas 
contre elle ?

La première leçon de ce fiasco est que l'on ne joue pas impunément avec les 



peuples. David Cameron, dans sa légèreté et son irresponsabilité, s'est révélé être 
le facteur accélérateur d'une histoire en marche vers sa conclusion logique. En 
disant « non » à ceux qui leur posaient une question claire, et en disant « non » 
accessoirement à l'Europe, les Britanniques, dans leur quête identitaire, ont sans 
doute condamné le Royaume-Uni. David Cameron restera probablement dans 
l'histoire de la Grande-Bretagne comme l'homme qui, pour sauver l'unité de son 
parti, a perdu celle de son pays. L'Ecosse n'attendait que cette occasion pour 
quitter le Royaume désormais désuni. 

Au moment où j'écris ces lignes, je regarde Winston Churchill dont la photo trône 
depuis des décennies sur mon bureau. Sa détermination, son ironie amère sont 
toujours présentes. Mais je détecte dans son regard comme de la tristesse. « Tout 
çà, pour ça » semble-t-il me dire, lui qui fût à sa manière, incomparable, l'un des 
pères de l'Europe. Quel gâchis, quelle incompréhension profonde du contexte 
britannique, européen et mondial. A l'heure des Donald Trump de ce monde on ne 
prend pas un tel risque. 

Examen de conscience

Prendre la mesure du tremblement de terre qui vient de se produire consiste 
d'abord à en mesurer la gravité. Cela suppose ensuite ne pas y apporter de fausses 
et insuffisantes réponses. 

Au delà du choc boursier et monétaire immédiat, au delà de l'image de confusion 
que l'Europe donne d'elle même dans le monde, au delà de l'encouragement qu'il 
constitue pour tous les populismes et tous les mouvements indépendantistes 
existant, sous le thème « Pourquoi pas nous, les Anglais ne nous ont-ils pas ouvert 
les yeux, mais la voie ? », le vote britannique peut être légitimement perçu comme 
un point de départ tout autant qu'un point d'aboutissement. Ce qui est en jeu à 
travers ce processus de « détricotage » de l'Europe, c'est la capacité de notre 
continent à faire entendre sa voix dans un contexte international toujours plus 
complexe et dangereux.

Il ne s'agit pas aujourd'hui de punir la Grande-Bretagne pour ce qu'elle a eu 
l'audace de faire : dire non à l'Europe. Il s'agit bien au contraire pour les dirigeants 
européens de se livrer à un examen de conscience nécessaire. Pourquoi avons-nous
tous collectivement perdu la confiance de nos peuples respectifs et que pouvons 
nous faire individuellement au niveau de nos nations respectives et collectivement 
au niveau de l'Europe pour regagner cette confiance ? De la même manière, toute 
fuite en avant vers plus d'Europe, serait une grave et dangereuse illusion qui 
traduirait une incompréhension profonde de ce qui vient de se produire. Le 23 Juin



2016 ne restera pas dans l'Histoire comme le Jour d'Indépendance de la Grande-
Bretagne, mais il peut rester comme le jour où l'Europe, sous le choc du révélateur
britannique, s'est enfin réveillée, n'ayant plus d'autre choix que celui de se 
réinventer elle-même.
Dominique Moïsi, professeur au King's College, est conseiller spécial à l'Ifri. 

Le gaz de schiste a-t-il fait baisser le prix de
l'énergie aux Etats-Unis ?

Thibault Laconde avril 2016

Faut-il ou non exploiter le gaz de schiste ? L'argument du prix de l'énergie est 
souvent avancé pour répondre positivement : l'exploitation du gaz de schiste 
permettrait de réduire la précarité énergétique et de rendre les entreprises 
françaises plus compétitives. Les États-Unis sont généralement cités comme une 
preuve de cette affirmation.
Quelques exemples parmi d'autres :

http://energie-developpement.blogspot.ca/2012/11/gaz-de-schiste-prix-energie-etats-unis.html
http://energie-developpement.blogspot.ca/2012/11/gaz-de-schiste-prix-energie-etats-unis.html
http://energie-developpement.blogspot.fr/search/label/Observatoire%20du%20schiste


 
"Nombre d'entreprises industrielles ont commencé à se relocaliser en Amérique 
pour profiter d'une énergie à bas prix." (Le Monde)

"Le prix de l'énergie américaine en nette baisse..." (L'Usine nouvelle)

"L'industrie américaine a connu un regain spectaculaire avec le gaz de schiste et 
ses conséquences sur la baisse des prix de l'énergie." (Huffington Post)

"Aux États-Unis, les prix [de l'énergie] sont en forte baisse, notamment grâce à 
l'exploitation intensive des gaz de schiste" (Boursier.com). 

Qu'en est-il vraiment ? L'exploitation des gaz non-conventionnels a-t-elle permis 
de faire baisser le prix de l'énergie aux États-Unis ?
J'ai voulu me faire ma propre idée, je me suis donc plongé dans les statistiques de 
l'Energy Information Administration (dont sauf mention contraire sont extraits les 
chiffres qui suivent). Et la réponse est moins simple qu'on pourrait le penser.

Sommaire:
1. Gaz
2. Électricité
3. Autres énergies primaires
4. En résumé (pour les lecteurs pressés !)

Une baisse du prix du gaz, mais au seul profit des industriels...

Commençons par le prix du gaz, dont la corrélation avec l'exploitation de 
nouvelles ressources semble a priori évidente. Il faut cependant remarquer que, si 
la production de gaz non-conventionnel a bien été multipliée par presque 3 depuis 

http://energie-developpement.blogspot.fr/2012/11/gaz-de-schiste-prix-energie-etats-unis.html#prix-energie-schiste
http://energie-developpement.blogspot.fr/2012/11/gaz-de-schiste-prix-energie-etats-unis.html#autre
http://energie-developpement.blogspot.fr/2012/11/gaz-de-schiste-prix-energie-etats-unis.html#electricite
http://energie-developpement.blogspot.fr/2012/11/gaz-de-schiste-prix-energie-etats-unis.html#gaz
http://www.eia.gov/
http://www.boursier.com/actualites/rumeurs/prix-de-l-energie-un-defi-de-plus-pour-l-europe-3344.html
http://www.huffingtonpost.fr/jeanluc-placet/conference-environnement-prix-energie_b_1939782.html
http://www.usinenouvelle.com/article/infographie-le-gaz-de-schiste-bon-pour-l-industrie.N181875
http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2012/07/25/n-enterrons-pas-le-debat-sur-les-gaz-de-schiste_1738035_3208.html
http://3.bp.blogspot.com/-Ztl4sE8AJ1U/UFCtv-eQ4ZI/AAAAAAAAAPw/yoVLJpvvwJA/s1600/Energie+et+d%25C3%25A9veloppement+-+gaz+de+schiste.PNG


les années 2000, elle a en partie compensé un baisse de la production de gaz 
conventionnel. De telle sorte que la production totale n'a pas augmenté de façon 
spectaculaire :

Les gaz non-conventionnel dans la production totale de gaz aux
États-Unis (Source) 

Il n'en reste pas moins que, même en laissant de coté la brusque chute de 2008 qui 
a également été observée en Europe et au Japon et qui doit plus à la crise 
financière qu'à de nouvelles ressources, la tendance est assez nette : depuis 2009, 
les prix en sortie de puits baissent. 

Il est difficile de mettre un chiffre sur cette baisse compte-tenu de la volatilité 
élevée, mais pour fixer un ordre de grandeur, on peut retenir que, entre 2009 et 
2012, le gaz a été en moyenne 30% moins cher qu'entre 2001 et 2007. 

Intéressons-nous maintenant au prix du gaz à la consommation et non à la 
production. On s'aperçoit que la baisse des cours constatée depuis 2009 n'a pas 
profité de la même façon à tout le monde :

http://www.manicore.com/documentation/petrole/gaz_non_conv.html
http://4.bp.blogspot.com/-o-lNn4Hnc9M/U0ugtzRqpfI/AAAAAAAABDI/KnTeMiLvy8o/s1600/gaz_non_conv_graph2-2ab73.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-bgovdsZ7WWI/UKPbs2WLNaI/AAAAAAAAAWA/y_aee9V_LLw/s1600/Energie+et+d%C3%A9veloppement+-+prix+du+gaz+en+sortie+de+puits+aux+Etats-Unis.PNG


Cette baisse a été parfaitement répercutée sur la facture des industriels mais 
beaucoup moins bien sur celle des particuliers : les prix résidentiels ont même 
légèrement augmenté.

Des conséquences douteuses sur le prix de l'électricité

Aux États-Unis, le gaz est utilisé pour produire environ un quart de l'électricité, à 
peu près à égalité avec le nucléaire mais assez loin derrière le charbon (42%). La 
baisse du prix du gaz a-t-elle eu des conséquences sur les factures d'électricité ?
C'est difficile à dire car le pays compte des dizaines de producteurs d'électricité et 
des systèmes différents d'un état à l'autre. Les prix varient souvent du simple au 
double entre états voisins, entre le Wyoming et Hawaï, l'écart est même de 1 à 5... 
Rien de surprenant donc à ce que des informations contradictoires circulent.

Ce que l'on peut dire en tous cas, c'est que, mis à part un pic en 2008, le coût du 
combustible dans les centrales électriques américaines est stable depuis 2005 :

Par conséquent, une chose est certaine : si le prix de l'électricité a baissé aux États-

http://1.bp.blogspot.com/-WJ5MjK2ewYU/UKNaRuboUOI/AAAAAAAAAUw/DkkRnhTY7vc/s1600/Energie+et+d%C3%A9veloppement+-+prix+du+gaz+%C3%A0+la+consommation+aux+Etats-Unis.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-ANbLfOpQnGg/UKN_Gh0nZeI/AAAAAAAAAVo/WWasl-C8gns/s1600/Energie+et+d%C3%A9veloppement+-+prix+du+kWh+d%27%C3%A9nergie+primaire+dans+les+centrale+thermique+am%C3%A9ricaine.PNG


Unis, ce n'est pas grâce à une baisse du prix du combustible... Ce qui est d'ailleurs 
normal puisque le gaz reste assez minoritaire dans le mix américain. 

Aucun impact positif sur les autres énergies primaires

La baisse des cours du gaz a-t-elle entrainé une baisse des autres sources 
d'énergie ? Cette fois, la réponse est sans équivoque : c'est non.

Bien qu'ils soient en concurrence directe pour la production d’électricité, la baisse 
du gaz n'a pas empêché le charbon de connaitre une hausse continue depuis 2001. 
Il coute aujourd'hui 70% plus cher qu'il y a 10 ans.

De même, bien que les hydrocarbures issus du gaz puissent en partie se substituer 
à ceux du pétrole, les prix du carburant ont été multipliés par 4 en 10 ans.

En résumé : petit manuel critique sur les mérites économiques des gaz non-
conventionnels

"Aux États-Unis, le gaz de schiste a fait baisser le prix du gaz" → C'est vrai, à ceci
près qu'il ne s'agit pas seulement de gaz de schiste mais de gaz non 
conventionnels. Le gaz de schiste en fait partie mais il est minoritaire. 

"Aux États-Unis, le gaz de schiste a divisé par 3 (ou 4 ou 5 ou plus) le prix du 
gaz" → C'est faux, ces chiffres prennent pour référence le pic de 2008, à un 
moment où les gaz non-conventionnels étaient déjà exploités à grande échelle. Sur 
une période plus longue, on constate effectivement une baisse mais de l'ordre de 
30%.

"Aux États-Unis, le gaz de schiste a fait baisser le prix de l'énergie" → C'est faux,

http://4.bp.blogspot.com/-Ea2BeSlkAOw/UKNf4altLbI/AAAAAAAAAVQ/kWxA3XG4Lqk/s1600/Energie+et+d%C3%A9veloppement+-+prix+du+charbon+et+du+carburant+aux+Etats-Unis.PNG


la baisse du prix du gaz n'est même suffisante pour compenser la hausse du 
charbon. Au mieux, l'exploitation des gaz non-conventionnels a permis de limiter 
la hausse globale du prix de l'énergie.

"Aux États-Unis, le gaz de schiste a aidé les entreprises" → C'est vrai, en tous cas
pour la pétrochimie et les secteurs industriels très consommateurs en énergie 
(papeterie, métallurgie...) qui ont vu leurs factures de gaz baisser sensiblement.

"Aux États-Unis, le gaz de schiste a fait baisser la précarité énergétique et 
augmenter le pouvoir d'achat" → C'est faux, les prix résidentiels du gaz n'ont pas 
baissé et les prix des autres énergies ont continué à augmenter.


	Vincent Mignerot 1 Mai 2016 publié par: http://www.kairospresse.be/
	Nous, humains, sommes sans doute avantagés. Nous vivons bien des peines, notre cœur est fragile et souvent meurtri, mais quelles extases accompagnent nos vies ! Les récits des poètes témoignent depuis des millénaires de notre capacité à nous élever, à nous affranchir des contraintes du monde, de sa frustrante matérialité, de sa finitude. Si nous sommes si proches de nos frères chimpanzés et que leurs petits jouent tout comme nos enfants, prennent-ils plaisir aussi à s’inventer volontairement des histoires de toutes pièces, simplement pour voyager dans d’autres mondes, aussi éloignés que possible des frustrations de leur quotidien ?
	Quel privilège, quel bonheur !
	Collapsologie : Comment tout peut s’effondrer
	Postulat de Khazzoom-Brookes
	Explication

	Le désastre écologique « renouvelable » des îles Tokelau
	L’implosion des produits dérivés de la dette est proche
	Top 15 mondial des banques qui présentent le plus gros risque systémique selon le FMI
	Et les banques les plus risquées sont…
	« Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en chérissent les causes. »
	Alors oui « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en chérissent les causes »


	La crise de 2008 a durablement touché la population française, aggravant la pauvreté notamment celle des enfants
	La loi c’est la loi, Merkel torpille le projet de sauvetage des banques italiennes!
	La DeutchBank échoue aux stress tests
	Billet, le scandale des stress tests bancaires et autres billevesées
	Les banques mourront en bonne santé!
	Les tombereaux de l’histoire

	Bibliothèque Fahrenheit 451, LE DERNIER QUI S’EN VA ÉTEINT LA LUMIÈRE
	Blog de Paul Jorion le 29 juin 2016
	Brexit : les leçons d’un cataclysme
	Prendre la mesure du tremblement de terre qui vient de se produire consiste d’abord à en mesurer la gravité. Cela suppose ensuite ne pas y apporter de fausses et insuffisantes réponses.
	Côté obscur
	Examen de conscience

	Le gaz de schiste a-t-il fait baisser le prix de l'énergie aux Etats-Unis ?
	Une baisse du prix du gaz, mais au seul profit des industriels...
	Des conséquences douteuses sur le prix de l'électricité
	Aucun impact positif sur les autres énergies primaires
	En résumé : petit manuel critique sur les mérites économiques des gaz non-conventionnels


