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L’effondrement qui vient
31 mai par Renaud Duterme , Pablo Servigne 

Cadillac Ranch by Richie Diesterheft (CC)



La civilisation occidentale a permis à quelques groupes humains de détenir des 
richesses matérielles aussi incroyables par leur ampleur qu’inutiles. C’est par le 
libre échange imposé aux peuples, le pillage des ressources naturelles, la 
marchandisation généralisée de tous les biens communs, la déification de la 
technique et du progrès que cette prédation a été possible. Aujourd’hui, la 
complexité des connexions et des interdépendances, la compétition exacerbée des 
humains entre eux créant des inégalités insupportables, l’accélération des 
destructions de notre biotope fragilisent la maison commune des vivants. Bien que
nous soyons incapables de dire comment demain sera, certains d’entre nous 
proposent des éléments pour nous aider à comprendre, imaginer ce qu’il pourrait 
être ou ne pas être.

Pablo Servigne, co-auteur du livre « Comment tout peut s’effondrer » et Renaud
Duterme, auteur de « L’effondrement, de quoi est-il le nom ? » répondent aux 
questions des Autres voix de la planète.

Qu’entendez-vous par effondrement ?

Renaud Duterme : Dans le contexte actuel, on pourrait voir l’effondrement 
comme une conjonction de problèmes difficiles (voire impossibles) à résoudre, le 
tout perturbant nos sociétés au point de remettre en cause jusqu’à notre façon de 
vivre. On le constate déjà avec le terrorisme, l’afflux de réfugiés, le réchauffement 
climatique, l’épuisement des ressources, phénomènes qui ne peuvent être résolus 
par la façon dont fonctionnent nos sociétés. Or, ces problèmes vont s’aggraver 
pour la plupart dans les années et décennies à venir. Nous nous dirigeons donc vers
d’importants bouleversements, pour le meilleur ou pour le pire.

Pablo Servigne : Selon les archéologues, l’effondrement est une réduction 
drastique de la population humaine et/ou de la complexité politique/économique/ 
sociale, sur une zone étendue et une durée importante. Mais ce n’est pas une 
définition utilisable pour décrire ce qui est en train de nous arriver. Ainsi, nous 
avons choisi la définition beaucoup plus pragmatique d’Yves Cochet à savoir : une
situation dans laquelle « les besoins de base (eau, alimentation, logement, 
habillement, énergie, mobilité, sécurité) ne sont plus fournis à une majorité de la 
population par des services encadrés par la loi ».

Quels sont les éléments crédibilisant la thèse selon laquelle notre civilisation 
risque un effondrement ?

PS : Il faut avant tout préciser que ce dont nous parlons est de l’effondrement de la



civilisation thermo-industrielle, soit le monde moderne fonctionnant aux énergies 
fossiles. Nous avons rassemblé un faisceau d’indices et de preuves qui montrent 
que non seulement un effondrement est possible, mais il est aussi imminent. Il a 
même déjà commencé sous certains aspects. Il y a déjà la fin de l’ère des énergies 
fossiles (pétrole, gaz, etc.), la fin du système-dette, l’effondrement de certains 
écosystèmes, le dérèglement climatique et l’interdépendance (et la fragilité) de 
notre économie globalisée. En interconnectant tous ces aspects, nous nous rendons
compte que chaque « crise » peut aggraver les autres, et que ces liens sont le plus 
souvent invisibles, voire imprévisibles. Par ailleurs, si nous décidons de limiter les
dégâts sur la planète, alors nous sommes obligés de laisser les énergies fossiles 
dans les sous-sols, ce qui signifie provoquer un effondrement économique, voire 
politique et social. Si au contraire, nous décidons de continuer la trajectoire de 
notre civilisation, nous ferons basculer les écosystèmes, le climat et les autres 
piliers du système-Terre vers un effondrement, qui signera non seulement l’arrêt 
de mort de notre civilisation, mais probablement aussi de notre espèce, voire de la 
grande majorité des espèces vivantes. Nous découvrons alors qu’il n’y a pas 
d’échappatoire possible.

RD : Ce qu’il y a d’inédit dans la situation actuelle est que ces menaces 
surviennent de façon simultanée et, pire encore, qu’elles s’alimentent l’une et 
l’autre. D’autre part, nous constatons également que les contradictions de notre 
système économique commencent à se faire entendre, à savoir une absence de 
croissance, un endettement généralisé et surtout un chômage de masse structurel 
qui ne pourra être résolu sans des réflexions profondes en dehors du paradigme 
actuel.

L’effondrement tel que vous le considérez est-il uniforme selon les différentes 
régions du monde ?

PS : Non, bien entendu. Tout l’objet de notre étude est d’arriver à se défaire de 
l’idée d’un effondrement homogène, brutal et linéaire. Il sera très différent suivant 
les régions, les climats, les régimes et les choix politiques, les cultures, etc. 
Chaque société répondra différemment aux défis (euphémisme !) qui se 
présenteront. Mais ce qui est important de saisir c’est l’effet domino de toutes ces 
catastrophes, et les effets de contagion. Une crise climatique peut aisément muter 
en insurrection, qui peut dégénérer en conflit armé, puis envahir une région 
voisine, qui à son tour vivra une famine, ce qui provoquera des ruptures 
d’approvisionnement dans d’autres régions du monde, ce qui déclenchera une 
pandémie, etc. Globalement, ce processus lent, irrégulier et hétérogène (et 
imprévisible !) qui s’est enclenché est ce que nous appelons un effondrement. 

http://cadtm.org/Dette,970


L’ironie de l’histoire est que ce concept est d’habitude utilisé par les historiens ou 
les archéologues. Il est étrange de l’utiliser au présent. Mais c’est toute la beauté et
l’enjeu de la collapsologie...

RD : En fait, il faut considérer l’effondrement comme un processus plutôt que 
comme un évènement unique. N’oublions pas que ce qu’on nomme le déclin de 
l’empire romain d’occident a duré plusieurs siècles. Pour en revenir à la question, 
il est clair que dans de nombreuses régions, l’effondrement est déjà en train 
d’avoir lieu. Parler d’effondrement à des habitants de certains bidonvilles ou à des 
réfugiés croupissants dans des camps aux quatre coins du monde paraîtrait pour le 
moins déplacé.

Je pense que ce qu’on entend par effondrement concerne avant tout les classes 
moyennes, quelle que soit la région du monde. C’est en effet cette catégorie de la 
population qui a le plus à perdre en termes de confort de vie (consommation, 
loisirs, logements…) car ce dernier est totalement dépourvu de résilience et 
d’autonomie. En quelque sorte, les plus pauvres sont déjà dans un quotidien guidé 
par la débrouille et la précarité. Quant aux plus riches et aux classes moyennes 
supérieures, leur capital leur permettrait (mais jusqu’à quand ?) de retarder les 
effets négatifs de l’effondrement.

Justement, qu’en est-il des relations de classes au sein de cet effondrement ?

PS : Nous montrons dans notre livre que les inégalités sociales et économiques 
sont un facteur très important des effondrements. Plus précisément, plus une 
société montre d’inégalités de classes, plus elle a de chances de s’effondrer vite et 
de manière certaine.

RD : Cela rejoint la question précédente. Si des mondes peuvent déjà être 
considérés comme de fait effondrés, d’autres en revanche baignent dans une 
relative prospérité (sans doute temporaire), voire un luxe indécent. Or, selon moi, 
une des caractéristiques de l’effondrement est la privatisation progressive de tout 



ce qui peut l’être, à commencer par l’espace. Ainsi, on peut sans doute voir la 
prolifération des murs et des gated communities sur les cinq continents comme un 
symptôme de cet effondrement. Autrement dit, peu importe que tout aille mal tant 
que ça se déroule derrière la clôture… Il va de soi que si rien n’est fait, les années 
à venir vont avoir comme conséquence de restreindre toujours plus le nombre de 
privilégiés, sans doute celles et ceux qui seront d’ailleurs les plus responsables des
catastrophes à venir…

Pouvons-nous encore éviter les scénarios d’effondrement ?

PS : Non. Ce ne sont pas des scénarios. Les populations de poissons, d’oiseaux, 
d’insectes s’effondrent déjà. La finance s’est déjà effondrée plusieurs fois depuis 
un siècle, et le prochain effondrement nous pend au nez. La Syrie, la Libye sont 
des pays qui viennent de s’effondrer. Plus globalement, je ne pense pas que l’on 
puisse éviter un effondrement de la civilisation industrielle, mais cela ne veut pas 
dire qu’il faut rester là à se croiser les bras. Nous avons le devoir de faire en sorte 
d’éviter que cela se passe de manière dramatique. C’est tout l’enjeu du mouvement
de la transition. Car après l’effondrement, il y a la renaissance. Il faut la préparer 
dès à présent !

L’unique créancier légitime des dettes sociales, écologiques, économiques, 
historiques et démocratiques, est le peuple.

RD : Effectivement, nous y sommes sans doute y déjà. Nous nous dirigeons vers 
une augmentation de plusieurs degrés des températures moyennes mondiales, vers 
des krachs économiques plus graves que celui de 2007-2008 et une résurgence des 
tensions, tant entre les nations qu’au sein de celles-ci. Par conséquent, il est 
important d’avoir ce constat en tête, non pour se résigner et profiter de ce que l’on 
peut tant qu’on peut, mais pour mettre dès maintenant en oeuvre d’autres façons 
de s’organiser, de produire, de consommer et de vivre plus résilientes. 
Parallèlement à ça, et c’est primordial, il faut impérativement identifier les 
responsabilités dans les problèmes qui nous touchent afin d’atteindre un niveau 
important de mobilisations collectives et de convergence des luttes et d’objectifs. 
Le combat contre les inégalités pourrait par exemple rassembler de nombreuses 
forces, ce qui permettrait sans doute d’atténuer les conséquences négatives d’un 
effondrement.

Sommes-nous condamnés à un avenir proche de la guerre de tous contre 
tous ?

PS : Peut-être. Il y a trois manières de mourir en masse : les guerres, les famines et



les maladies. Il est très probable que des conflits armés surviennent dans nos 
régions dans un avenir proche. Là où je serai très prudent, c’est sur l’expression 
« guerre de tous contre tous », car cela fait appel à la notion très floue de « nature 
humaine », qui, selon la conception libérale du monde (au sens philosophique, 
depuis Hobbes et Locke), est très sombre. En résumé, cette conception veut que si 
l’État disparaît, alors les êtres humains sombrent immédiatement dans la barbarie 
la plus totale. Je pense que cela n’est pas basé sur les faits. C’est un fantasme, un 
mythe. Des centaines d’études scientifiques, de sociologues, de psychologues, 
d’éthologues, de politologues ou d’anthropologues en témoignent. Mais les 
mythes ont la vie dure...

Il serait naïf de croire que les turbulences qui balayent et vont balayer notre monde
ne vont pas s’accompagner de tensions extrêmes dans de nombreux endroits

RD : Cette idée est très en vogue dans ce que je nomme l’imaginaire de 
l’effondrement. Il suffit pour s’en rendre compte de voir la prolifération des films 
et romans post-apocalyptiques dont Mad Max est sans doute le meilleur exemple. 
Malgré tout, il serait naïf de croire que les turbulences qui balayent et vont balayer
notre monde ne vont pas s’accompagner de tensions extrêmes dans de nombreux 
endroits. Je pense d’ailleurs que les replis identitaires sont un symptôme 
préoccupant de ce qu’on peut nommer l’effondrement. Pour autant, les choses ne 
sont pas figées et le degré de cohésion sociale dépendra de notre capacité à 
anticiper ces bouleversements, de façon à en atténuer les effets négatifs. Plus 
d’autonomie, économie relocalisée, réappropriation de nos quartiers, 
déprofessionnalisation de la politique, agriculture sans pétrole et décentralisée sont
autant de chemins à prendre qui transformeront la perspective d’un effondrement 
en la possibilité de voir émerger une autre façon de vivre.

Pourquoi les pays industrialisés sont-ils les plus vulnérables à cet 
effondrement ?

PS : Tout simplement parce qu’ils sont les plus déconnectés du système-Terre, du 
sol, des arbres, des êtres vivants, du climat. Qui sait survivre plus de deux 
semaines sans voiture, sans carte de crédit, sans briquet et sans supermarché ? Les 
humains ont toujours su le faire, depuis des millions d’années. Et nous, nous 
l’avons oublié. En cela, nous sommes très vulnérables. Nous ne pouvons survivre 
sans la structure artificielle que nous avons créée, qui s’appelle la civilisation, et 
qui est paradoxalement très puissante, mais très fragile.

RD : Je ne dirais pas qu’ils sont les plus menacés mais plutôt que les habitants de 
ces pays sont ceux pour qui l’effondrement risque de se faire le plus durement 



sentir, en particulier parce que notre mode de vie est beaucoup plus hors sol que de
nombreux habitants du tiers monde. Notre consommation, notre alimentation, nos 
loisirs, l’aménagement de notre territoire, autant de choses qui se sont ces 
dernières décennies transformées et devenues dépendantes d’un 
approvisionnement en pétrole bon marché. À l’inverse, et même si une importante 
classe moyenne se rapproche des modes de vies des pays riches, de nombreux 
paysans africains cultivent leurs terres, ont beaucoup plus d’autonomie et donc de 
résilience. Le malheur est que rapidement, cette autonomie et cette résilience sont 
de plus en plus détruites par les offensives des classes dirigeantes (multinationales,
institutions financières, impérialisme) et que d’autre part, les personnes ayant la 
possibilité financière de rejoindre les niveaux de consommation des pays riches le 
font sans hésiter, ce qui accroît précisément leur vulnérabilité à un effondrement 
des structures sociales et économiques.

Quelle place joue le capitalisme dans l’étude de l’effondrement ?

PS : Il devrait avoir une place importante, dans l’analyse des causes et dans 
l’étude des mécanismes de cet effondrement. Malheureusement, la collapsologie 
en est à ses débuts, et nous manquons de vraie analyse sur le rapport entre 
capitalisme et effondrement. En cela, le livre de Renaud Duterme arrive à point 
nommé !

RD : Le capitalisme doit avoir une place centrale dans l’étude de l’effondrement. 
D’une part car c’est sans aucun doute la recherche du profit à court terme qui est la
cause majeure de cet effondrement et d’autre part car cette logique va pouvoir 
encore s’accentuer (certes dans des mains toujours moins nombreuses) suite à cet 
effondrement. Le problème est que ce système a une capacité d’adaptation sans 
commune mesure et que contrairement à d’autres systèmes (féodalisme, 
communisme centralisé), le capitalisme s’insinue dans tous les aspects de nos vies 
(ce que Polanyi appelait « la grande transformation »). De ce fait, pointer la 
responsabilité du capitalisme dans l’effondrement ne signifie pas pour autant qu’il 
existe d’autres alternatives globales sur du court et moyen terme. Cela dit, il est 
clair qu’une des étapes pour parvenir à un avenir post-effondrement plus positif 
impliquera de substituer de nombreux domaines à la logique du profit pour les 
restaurer dans une vision « commune ».

Comment voyez-vous l’État dans ce processus ?

PS : C’est une question fondamentale. D’un côté l’État est un super-organisme qui
a sa propre pulsion de vie (son conatus, dirait Spinoza), il ne voudra pas mourir. 



De l’autre, les archéologues ont montré que son niveau de complexité croissant 
(l’administration, les armées, la bureaucratie, etc.) a un coût énergétique 
également croissant, ce qui rend les macrostructures très vulnérables au moment 
où les rendements énergétiques deviennent décroissants (où l’extraction d’énergie 
devient trop coûteuse). C’est précisément ce cisaillement entre une société trop 
gourmande en énergie et la difficulté à trouver de l’énergie bon marché qui a 
provoqué des effondrements au cours de l’histoire. Autrement dit, un effondrement
peut être vu comme une simplification rapide de la société. L’État moderne, sans 
les énergies fossiles, est d’ores et déjà condamné, comme le sont nos démocraties 
de masse. L’enjeu de la transition est de repenser un système politique compatible 
avec un système énergétique et technique très faible et renouvelable (low tech). Ce
n’est pas gagné !

RD : Inconsciemment, l’effondrement signifie pour la plupart des gens 
l’impossibilité de l’État à gérer les choses publiques (réseaux de distribution, santé
publique, sécurité, ordre…). C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on peut compter 
sur les grandes firmes privées pour s’accommoder de cette situation. À l’inverse, il
faut être prudent contre toute tentative de l’État de restaurer son pouvoir par des 
mesures toujours plus autoritaires. Il suffit de voir la multiplication des états 
d’exception suite aux attentats de Paris de 2015. À mon sens, de par la complexité 
de notre monde, l’État me semble malgré tout un acteur adéquat pour gérer de 
nombreux secteurs qui dépassent les échelons locaux. Mais la question 
fondamentale est plutôt ce que l’on entend par État. Il est clair que le centralisme, 
la professionnalisation de la politique, la bureaucratie d’État sont des obstacles à 
l’émergence d’un nouveau modèle. Ainsi, se réapproprier la politique, la mise en 
oeuvre de contre-pouvoirs, l’instauration d’une bonne dose de démocratie directe 
et de fédéralisme pourrait profiter de l’effondrement pour résoudre notre 
démocratie fatiguée.

Quel rôle donnez-vous à la technique dans l’étude de l’effondrement ? Ne 
serait-il pas possible de l’éviter grâce aux progrès technologiques ?

RD : Les partisans de la technologie oublient plusieurs choses : en premier lieu, le 
laps de temps nécessaire à rendre une technologie véritablement efficace. Ensuite, 
les problèmes indirects que peuvent poser une nouvelle technologie (exemple de la
substitution du charbon par le pétrole en Europe). Enfin, plus qu’une histoire de 
technique, c’est avant tout l’accès à ces techniques qui doit être posé. À titre 
d’exemple, les progrès médicaux sont parvenus à allonger l’espérance de vie au-
delà de 80 ans, ce qui n’empêche pas plus de la moitié de la population mondiale 
de ne pas y avoir accès. Mais plus généralement, le problème est de considérer la 



technique indépendamment des rapports sociaux dans lesquels elle émerge. La 
mécanisation à outrance nous permettrait de travailler seulement 2 heures par jour,
or, nous en sommes loin. En résumé, la technique doit être considérée pour ce 
qu’elle est, à savoir un moyen parmi d’autres et non une fin en soi.

PS : Par ailleurs, il ne faut pas confondre technologie et énergie. Sans énergie, la 
technologie n’est rien. Aujourd’hui, malgré les incroyables progrès techniques, 
nous n’arrivons plus à extraire une quantité d’énergie croissante. Le système 
financier et sûrement économique va donc bientôt imploser, et risque de muter en 
effondrement politique et, je ne l’espère pas, en effondrement social. Les progrès 
technologiques n’y pourront rien, de la même manière que la technologie ne 
pourra « résoudre » la question climatique, ou le retour des espèces disparues. Le 
mythe du progrès et de la toute-puissance de la technique est encore bien ancré 
dans nos esprits, et c’est malheureusement un grand frein à la transition. Il 
l’empêche de se déployer. L’enjeu se situe donc en grande partie dans nos 
imaginaires...

Les quatre phases de l’économie
Par François Roddier – Le 29 mai 2016 – Source francois-roddier.fr Le Saker Francophone

Suite aux développements théoriques un peu arides des billets précédents, je 
propose à mes lecteurs de les illustrer brièvement à l’aide de mon expérience 
personnelle.

La première phase de l’économie que j’ai connue est une phase de crises, 
traversée dans ma petite enfance : l’occupation allemande pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. Mes parents habitaient à la lisière de Paris, près 
du bois de Boulogne. Lorsque l’aviation alliée a attaqué les usines Renault de 
Boulogne-Billancourt, nous nous sommes réfugiés chez ma grand-mère dans 
le cinquième arrondissement. J’entends encore le son des alertes nocturnes et 
je me revois descendre à la cave avec mes parents. Le souvenir qui me reste de
cette époque est l’espoir d’une libération proche, mais qui tarde toujours à 
arriver.

La phase de dépression qui a suivi a duré une dizaine d’années. Elle se caractérise 
par une demande très forte et une offre excessivement faible. La population, 
notamment dans les villes, manquait d’à peu près tout. Les tickets d’alimentation 
ont subsisté jusqu’en 1949. Peu à peu la situation s’est améliorée mais, en 1954, 
on s’inquiétait encore de la malnutrition au point que Mendès France a fait 
distribuer du lait aux enfants des écoles. Politiquement, ce fut une époque très 
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instable, le gouvernement changeant parfois tous les six mois.

Le début de la phase d’expansion coïncide avec celui de la cinquième République. 
J’avais alors 22 ans. Il n’y avait ni mendiants ni chômeurs. Avec des salaires en 
constante augmentation, le pouvoir d’achat s’accroissait rapidement. Sur la surface
de Van der Waals, cette phase de l’économie correspond à une isotherme à 
température élevée (voir deuxième figure du billet 90), ce qui se traduit par une 
offre élevée tandis que la demande, enfin satisfaite, tend à baisser.

C’est l’époque où, pour compenser cette baisse de la demande, la publicité a fait 
son apparition. On parlait alors de réclame et elle se limitait aux journaux. Je ne 
saurais citer aucune publicité dans la rue, antérieure à cette date. Les premières 
furent si frappantes que je m’en souvient encore. Cela allait de la plus banale, 
«Les piles Wonder ne s’usent que si l’on s’en sert», à la rengaine «Du bo, du bon, 
Dubonnet», en passant par l’actualité, «Les Républiques passent, les peintures 
Soudée restent».

Il est clair que, pour un produit donné, la demande diminuait au fur et à mesure 
que le marché en était saturé, mais l’apparition constante de nouveaux produits 
innovants compensait largement ces baisses de demandes particulières, en 
maintenant la demande globale. Dans mes précédents billets, j’ai traduit cela en 
disant que l’offre maintient la demande comme la température maintient la 
pression dans une chaudière. L’économiste français Jean Baptiste Say en avait 
conclu que l’offre créait de la demande. Dans son livre «L’ère de l’opulence», 
John Kenneth Galbraith fait le même constat.

La phase de stagflation est bien illustrée par l’économie actuelle. Le chômage est 
endémique. Les salaires sont à la baisse. Le pouvoir d’achat diminue 
régulièrement, à commencer par la partie la plus pauvre de la population. Cela se 
traduit par une demande trop faible en regard de l’offre. Alors que la production 
stagne, des hordes de poids lourds sillonnent nos autoroutes à la poursuite 
hystérique de clients potentiels. Sur la surface de Van der Waals, cela se traduit par
une baisse de la pression et de la température de l’économie, baisse qui serait 
pourtant souhaitable, d’autant plus que le climat se réchauffe et que nos ressources
en énergie diminuent.

Une société humaine se trouve ainsi dans des situations économiques très 
différentes suivant la phase du cycle qu’elle traverse. Selon l’époque à laquelle il 
vit, un économiste va décrire des faits bien différents. Il pourra même aboutir à des
conclusions opposées de celles qu’il aurait tirées, s’il avait vécu dans une 
économie de phase opposée.

Adam Smith est considéré comme le premier grand économiste. Il a vécu en 
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Angleterre dans une phase d’expansion. Il était donc naturel qu’il décrive une 
économie d’expansion. Il se trouve que c’est la plus simple car, située au dessus de
la température critique, ses lois s’apparentent à celle des gaz parfaits. Sans savoir 
qu’il s’agit des lois de la mécanique statistique, Adam Smith les attribue à une 
main invisible qui fait que l’intérêt de chacun coïncide avec l’intérêt général. Il en 
déduit un peu hâtivement qu’il s’agit d’une loi générale et en fait la base du 
libéralisme économique.

On sait aujourd’hui qu’on ne peut mathématiquement optimiser un ensemble en 
optimisant individuellement chacune de ses parties (voir billet 2). Les principes du
libéralisme économique sont donc viciés à la base. Il est facile de s’en rendre 
compte en considérant une économie dans la phase opposée, pour laquelle la 
température économique est en dessous du point critique.

Nous avons vu que c’est une économie de crises durant laquelle la société passe 
brutalement de l’abondance à la pénurie et s’endette. Karl Marx a connu une telle 
phase et l’a décrite mieux que tout autre. Il est clair qu’en période de pénurie, 
découvrir une source de biens matériels, sans la partager avec les autres, satisfait 
l’intérêt particulier sans satisfaire l’intérêt général, ce qui contredit Adam Smith. 
Même les insectes le savent et partagent entre eux l’information!

L’analyse de Marx a conduit au communisme, une attitude radicalement opposée à
celle du libéralisme. Elle a divisé le monde en deux blocs qui se haïssent 
mutuellement. N’est-il pas grand temps de réaliser qu’il s’agit seulement de 
réponses à des phases très différentes de l’évolution économique et d’agir en 
conséquence?

Restent enfin les deux phases intermédiaires que sont la dépression et la 
stagflation. Elles sont souvent confondues, car toutes deux sont des phases de 
stagnation de l’économie. La première est une phase de stagnation dans la pénurie,
tandis que l’autre est une phase de stagnation dans l’abondance.

Si l’on cherche à affecter le nom d’un économiste à ces phases, le nom de John 
Maynard Keynes vient immédiatement à l’esprit. Il a traversé et théorisé la grande 
phase de dépression de 1929. L’apport essentiel de Keynes a été de montrer que 
l’économie ne s’autorégule pas comme on le croyait jusque là et qu’une 
intervention gouvernementale peut être nécessaire. Il n’a malheureusement pas 
distingué clairement la dépression de la stagflation.

Un simple regard à la surface de van der Waals, reproduite à nouveau ici, montre 
la politique à adopter. En cas de dépression, il faut agrandir la taille du cycle 
économique, ce qui implique d’internationaliser les échanges. C’est ce qui a été 
réalisé avec succès après la dernière guerre mondiale, en créant la Communauté 
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européenne du charbon et de l’acier. En cas de stagflation, il faut au contraire 
régionaliser l’économie de façon à diminuer la taille du cycle et passer au plus 
près du point critique. On n’évite pas la crise, mais on en minimise l’impact en 
réduisant la hauteur de la chute.

On retrouve ainsi la stratégie d’alternance entre les grandes structures et les petites
structures que l’évolution biologique suit naturellement avec la sélection r et K. 
L’évolution culturelle est malheureusement beaucoup plus rapide et l’homme a 
encore du mal à s’y adapter. Il tend à réappliquer les méthodes qui ont eu du 
succès dans une certaine phase de l’économie, à une phase qui est maintenant son 
opposée. Ce faisant, il court régulièrement à la catastrophe. Cela fait partie de son 
apprentissage.

L’Amérique du Nord et à sa suite l’Europe sont aujourd’hui en stade de 
stagflation. Un coup d’œil à la surface de van der Waals montre qu’on ne peut 
maintenir la croissance économique qu’en longeant la falaise de Sénèque de plus 
en plus loin du point critique. C’est ce qu’on fait en internationalisant l’économie. 
C’est ce à quoi conduira tout traité transatlantique. Mais plus on s’éloigne du point
critique plus la hauteur de la falaise augmente et plus la chute sera catastrophique.

Or cette chute est inévitable, car nos ressources énergétiques sont finies. Il serait 
donc beaucoup plus sage de régionaliser l’économie, mais cela implique une 
décroissance économique, donc des dettes à résorber. Peu d’économistes sont prêts
à l’accepter, encore moins à le suggérer. Rappelons seulement que les Romains se 
sont trouvés devant la même situation. Ils n’ont pu maintenir leur économie qu’en 



étendant continuellement leur empire. On en connaît le résultat. L’Occident à mis 
des siècles à s’en remettre. Cette fois, l’effondrement risque d’être beaucoup plus 
grave, car la taille des populations et des énergies mises en jeu sont beaucoup plus 
importantes. Qu’on se le dise.

François Roddier

Faire société face à l’effondrement
Par Yves Cochet - Séminaire du 22 avril 2016 

Traumatisme collectif. Myriam Dib. Gravure unique. 2013.

Après l’effondrement, en l’absence d’un État, les humains se regrouperont-ils 
encore pour faire société, et comment contiendront-ils la violence interne à ce 
regroupement ? La grande majorité des humains vit dans un État, si l’on désigne 
ainsi la réunion d’un territoire et d’une population soumise à un pouvoir politique 
unique capable de fixer les règles du vivre-ensemble, de garantir seul la sécurité 
par les armes, et de lever impôts et taxes. Quelle que soit la diversité historique 
et géographique de cette institution, elle paraît triompher dans la seconde moitié 
du XXème siècle lorsque le nombre d’États passe d’une cinquantaine à près de 
deux cents pendant cette période. Paradoxalement, ce succès est souvent 
synonyme de l’effondrement d’États antérieurs qui se sont fracturés : URSS, 
Tchécoslovaquie, Yougoslavie, pour ne citer que trois exemples du continent 
européen. Cependant, le mot « effondrement » ne semble pas adapté à ces 
configurations-là puisque, assez rapidement, d’autres États sont nés de la 
partition des premiers. Il est donc nécessaire de préciser ce que nous entendons 
par « effondrement », jusqu’à distinguer cette notion de celle de « défaillance », 
très à la mode depuis trente ans.

En effet, un État failli ou défaillant (« failed state ») qualifie souvent un pays qui 
ne peut plus assurer le service de sa dette ou le financement de ses services 
publics, ou encore qui est rongé par des conflits internes, ou survit grâce à une 
aide externe. Ce dernier point différencie absolument cette « défaillance » de 



« l’effondrement » dont nous voulons traiter, et même de la notion courante 
d’État effondré (« collapsed state »). Dans notre perspective, l’effondrement 
concerne la planète entière, États et institutions internationales compris. Aucun 
État ne peut alors compter sur ses voisins ou amis pour lui venir en aide, tant la 
situation globale et la situation de chacun sont dégradées.

.I. Le bon et le mauvais gouvernement

Partons de la fresque de Lorenzetti sur le bon et le mauvais 
gouvernement, déjà évoquée par Agnès Sinaï lors du précédent séminaire. Nous
allons parler de division et de violence dans la société, ce qui apparaît dans la
fresque en question. Notre source principale est le livre de Patrick Boucheron, 
Conjurer la peur – Sienne, 1338 : essai sur la force politique des images, Le 
Seuil, 2015. Un livre difficile à lire mais d’une grande actualité.

Précisons d’entrée quatre termes que nous allons fréquemment employer : 
Effondrement, sécurité, traumatisme, défection. 

Aujourd’hui, l’effondrement est à la mode dans l’édition. Citons, bien sûr, le 
livre de nos amis Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut 
s’effondrer, Le Seuil, 2015 ; mais aussi les livres de Naomi Oreskes et Erik M. 
Conway, L’effondrement de la civilisation occidentale, LLL, 2015 ; Carolyn Baker, 
L’effondrement – Petit guide de résilience en temps de crise, Écosociété, 2015 ; 
Paul Jorion, Le dernier qui s’en va éteint la lumière – Essai sur l’extinction de 
l’humanité, Fayard, 2016. Yves Cochet : « L’objectif n’est plus de penser une 
société idéale, mais de limiter le nombre de morts. »

Qu’appelle-t-on effondrement ? Trois points de vue peuvent être 
distingués :

Un point de vue institutionnaliste (à la Max Weber) : Le monde est en cours
d’effondrement lorsque, sur le territoire examiné, on n’aperçoit plus aucune 
possibilité de respect de la loi, aucun contrôle sur les armes, aucune capacité de 
lever des impôts, pendant une durée continue d’au moins un an.

Un point de vue stato-providentialiste : L’effondrement est un processus à 



l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, 
énergie, mobilité, sécurité) ne sont plus fournis à une majorité de la population 
par des services encadrés par la loi. C’est plutôt une approche à la Cochet, 
Servigne et Stevens. On se concentre non pas sur les institutions, mais sur les 
individus.

Un point de vue thermodynamique : Un effondrement dans l’économie 
mondialisée se produira lorsque la chute du flux d’énergie deviendra beaucoup 
plus forte que la baisse du PIB (David Korowicz, 2012).

Aujourd’hui, nous allons travailler à partir de l’approche 
institutionnaliste, sur les questions de pouvoir et de sécurité.

Le Déluge. Antonio Caracci, 1616. Musée du Louvre.

Mais qu’est-ce que la sécurité ? Nous parlerons de sécurité publique intérieure
à un territoire local, en écartant donc les questions d’accès à l’alimentation et à 
l’énergie, ainsi que celle de la défense contre un ennemi extérieur. Comment 
garantir un faible danger d’agression entre membres d’une société locale ?

Rappelons que nous nous plaçons dans un scénario de rupture plutôt que de 
transition. Tel est l’exercice de pensée : projetons-nous cinq ans après un 
effondrement brutal, il n’y a plus d’automobiles, plus d’électricité, plus de trains.

Les survivants à l’effondrement auront subi le plus grand traumatisme de leur
vie, le plus grand traumatisme de l’histoire humaine : la mort de sœurs et
de frères par centaines de millions qu’ils auront connu avant l’effondrement, 
par les média désormais disparus.

Qu’appelle-t-on traumatisme ? Selon l’expression de Günther Anders, ce 
traumatisme-là sera un phénomène « supraliminaire » qui excède l’expérience 
humaine ordinaire, qui dépasse les capacités neuronales forgées par l’évolution. 
Ce déni aggravera l’effondrement lui-même, faute de préparation. Les souvenirs 
des proches et des lointains disparus retentiront longtemps sur la santé physique 
et mentale des survivants. Quelques lumières nous viennent des études et 
rapports sur la reconnaissance du Trouble de stress post-traumatique (TSPT) par 
l’OMS après la guerre du Vietnam. Pour les survivants, ce sera peut-être la 



principale difficulté à gérer après l’effondrement : comment vivre après 
cela ?

Qu’est-ce que la défection ? Ici, je diverge d’avec Servigne et Stevens, qui ont 
une lecture plutôt optimiste de la catastrophe de Katrina, par exemple, disant 
qu’il y a souvent beaucoup de solidarité au cœur du désastre. D’après les rapports
que j’ai pu lire, non, il y a eu de nombreuses défections au moment de 
Katrina : 15% des membres de la police municipale, par exemple, soit qu’ils 
n’aient pas voulu y aller, soit qu’ils n’aient pas pu parce qu’ils étaient eux-mêmes 
bloqués. La situation a donc été très tendue alors même qu’il y avait des aides 
extérieures à La Nouvelle Orléans, qui seraient absentes dans un scénario 
d’effondrement général (global).

La Nouvelle Orléans après Katrina, 30 août 2005.

Un précédent est plus significatif : la peste noire en Europe (1347-1352),
environ 50% de la population européenne mourut. En 1340, il y avait 17 
millions d’habitants en France ; en 1440, 10 millions d’habitants (car la peste est 
ensuite revenue régulièrement, quoique moins intensément, tout au long du 
siècle suivant). Lire le livre de Boccace, Le Décaméron. Comme dans cet ouvrage,
nous avons de nombreux récits des défections massives que l’épidémie de peste a
entraîné au sein des familles, chez les aidants, chez les médecins, puis chez les 



religieux eux-mêmes.

II. L’état de nature

Comment naît une société, un gouvernement ? De nombreux auteurs se sont 
exercés à cette fable primordialiste, en tant qu’expérience de pensée 
anhistorique, purement conceptuelle. « Position originelle », « état de nature », 
« horde primitive », « voile d’ignorance », etc, sont quelques-unes des 
expressions utilisées comme germe de la réflexion sur l’origine de la socialité. 
Lorsque les humains se regroupent (et pourquoi le font-il?), y a-t-il des 
mécanismes, des règles, des tendances qui régulent alors les comportements des
individus ?

Parce qu’il est injustement ignoré et parce que ses analyses sont originales, nous 
partirons des propositions du mathématicien et philosophe René Thom :

Une prégnance est une sorte d’énergie reçue ou émise par une entité, par un 
objet, une forme, une idée, et qui suscite chez un récepteur une réaction de 
grande ampleur. Cette perception de la prégnance est due à la diffusion de celle-
ci hors de l’objet investi, un peu comme une source de chaleur est ressentie 
lorsqu’on s’en approche. Le récepteur – le sujet – peut alors localiser la source 
émettrice de cette prégnance et remonter le gradient de concentration pour 
l’atteindre afin de satisfaire son désir dans le cas des prégnances attractives 
(l’attirance sexuelle) ou au contraire s’en éloigner dans le cas des prégnances 
répulsives (la peur d’un prédateur en vue). Grossièrement, il existe trois grandes 
prégnances chez les animaux : la faim, la peur et la libido. Beaucoup plus chez 
les humains : tout concept peut se transformer en prégnance !

Une entité saillante, une saillance, est une forme qui se sépare de son fond. Une
discontinuité, son bord, lui permet de se distinguer du fond dont elle se détache. 
Ce peut être le tintement d’une sonnette, l’émission de phéromones, l’apparition 
d’un beau garçon…, toute forme discernable.

Une saillance, c’est ce qui surgit ; une prégnance, c’est ce qui se répand.

Les prégnances humaines : beaucoup de penseurs affirment que les humains 
se rassemblent pour des raisons utilitaristes, par exemple pour chasser ensemble.
Mais Aristote et d’autres pensent plutôt en termes de prégnance, les humains se
rassemblent parce que ça les rend heureux : ils échangent des affects et ça 
leur plaît.

Picasso. « La Joie de vivre ». Eté 1946.

On retrouve ce concept de prégnance sous différentes appellation : Mana (chez 



les Polynésiens), les affections (chez Spinoza), l’aura (chez Water Benjamin), le 
désir mimétique (chez René Girard), les interactions spéculaires (chez Jean-Louis 
Vullierme).

Venons-en à l’interaction spéculaire : pour René Girard et Jean-Louis 
Vullierme, malgré des approches différentes, ce qui fonde le monde, c’est le 
désir mimétique. Girard n’a vu que le côté négatif de l’interaction : les guerres 
sont le résultat de rivalités dans le cadre du désir mimétique. Chez Vullierme en 
revanche, il y a aussi un jeu de distinction spéculaire. Il faut compléter Girard 
par Bourdieu (la distinction).

Utilisons les prégnances, les saillances et les interactions spéculaires 
pour étudier une situation post-effondrement. Le beau film de Michael 
Haneke, Le temps du loup (2003), illustre une telle situation. Tout le monde est 
traumatisé, la prégnance principale est alors probablement la peur 
(éventuellement teintée de religiosité). La prégnance de la peur incite les 
humains restants à se rassembler pour asseoir la sécurité mutuelle des personnes
et des biens. La peur de la violence et la violence demeurent, mais modérées par 
quelque institution.

Isabelle Huppert, Patrice Chéreau, Béatrice Dalle.
« Le temps du loup », Michael Haneke, 2003

Distinguons deux types de peur : la peur de la violence d’autrui, et la peur de 
la violence de l’État. La violence interindividuelle est souvent maladroite, 
passionnée, irréfléchie, la violence d’État est froide, rationnelle, constante. 
Comment faire entre ces deux peurs ?

III. La sécurité dans un État simple local

Nous allons envisager trois réponses.

Premièrement, le care : La gentillesse est une interaction de guérison, le care 
est un moyen efficace de sécurité collective, la sophrologie politique est une 
protection contre le risque d’agression. Cette attention aux autres peut se 
propager aux formes saillantes non-humaines, s’étendre en une faculté à se 
mettre à la place des choses (cf. la permaculture).

Deuxièmement, le partage et le festoiement commun : La rareté absolue de
certaines aménités perdues de l’industrialisme (électricité, produits exotiques, 
voyages lointains, etc.) et la rareté relative de l’alimentation et de l’énergie 
obligeront à ce partage pour réduire, à l’intérieur de la société, les inégalités. Et, 
par contraste, pour dépenser ensemble glorieusement en de joyeuses fêtes.



Troisièmement, la rotation des gardiens de l’ordre : Comme en 
permaculture, à chaque fonction plusieurs facteurs, à chaque facteur plusieurs 
fonctions. Ici, à chaque personne plusieurs fonctions, et à chaque fonction 
plusieurs personnes. Ceci est important pour limiter la violence de l’État, 
c’est-à-dire, concrètement, de la police professionnelle. Pour éviter la 
violence prédatrice d’une police permanente. Instaurer les conditions d’une 
interaction spéculaire, parce que toute personne assurant la police sait qu’elle 
se retrouvera ensuite de l’autre côté du fusil ou de la matraque. Le tourniquet de 
la fonction de maintien de l’ordre incite chacun à se mettre à la place de l’autre 
en imaginant ce qu’il adviendra lorsque les postes auront permuté (Spécularité et 
spéculation freinent la violence).

IV. Le terrorisme aujourd’hui

Roy ou Kepel ? Aujourd’hui, une guerre des tribunes a lieu entre les deux 
penseurs. Quelle est la matrice originelle du terrorisme islamiste, est-ce la 
violence ou la religion ?

Olivier Roy dit que c’est la violence : Il y a une islamisation de la radicalité. 
L’accroissement des inégalités sociales rend les gens plus radicaux, et l’exutoire 
de cette radicalité est la prégnance de la religion dans sa version islamiste.

Gilles Kepel dit que c’est la religion : Il y a une radicalisation de l’islam. Selon
lui, l’islam n’a pas dénoncé le sacrifice comme quelque chose de mauvais, il n’a 
pas fait son travail girardien sur lui-même.

Je serai plutôt du côté d’Olivier Roy, mais d’où vient la radicalisation ? Du 
déchainement de la spécularité, encouragée plutôt que confinée par les 
prégnances basées sur la concurrence.

Que faire ? Réduire la propagation des prégnances négatives, des 
passions tristes, par l’éducation et la morale. Par exemple, réduire le 
libéral-productivisme et son idéologie absurde de la concurrence. 
Comment croire, dans une perspective d’effondrement, que la concurrence puisse
être bonne pour la société ? Exemples de quelques prégnances négatives, basées 
sur la rivalité, extraites des composantes idéologiques du nazisme : 
Suprématisme racial, eugénisme, nationalisme, antisémitisme, propagandisme, 
militarisme, bureaucratisme, autoritarisme, messianisme politique, colonialisme, 
terrorisme d’État, populisme, jeunisme, etc.

Par contraste, augmenter la propagation des prégnances positives 
(passions joyeuses) : Liberté, égalité, fraternité, responsabilité, autonomie, 
partage, effort, solidarité, amour, respect, amitié, justice, altruisme, convivialité, 
démocratie, etc.

Questions-réponses

Agnès Sinaï : Est-ce que la descente énergétique ne va pas contribuer à 
pacifier tout ça ? YC : Il y a aussi des génocides low tech, malheureusement. 
C’est la prégnance de la peur qui est prédominante ici.

Mathilde Szuba : pour le partage et le festoiement, comment fait-on pour 



en faire un domaine d’éducation ? YC : Les SEL, les coopératives, les AMAP, 
etc. Il s’agit de rompre avec la concurrence mortifère. Le festoiement, c’est 
organiser des fêtes de dilapidation collective de la richesse (Cf. Georges Bataille).

Alice Canabate : On a parlé d’exit et de loyalty, mais ne peut-il pas y 
avoir aussi de la voice ? Cf. le livre d’Eugène Enriquez en psycho-
sociologie, De la horde à l’État. Et peut-il y avoir de la défection et du 
care en même temps ? Est-ce un travail qui est fait en amont ? YC : En fait
il y a deux époques dans la question, il y a au plus fort de la crise, puis ensuite. 
Imprudemment, je dis que l’effondrement est probable avant 2020, certain avant 
2030. Jorion et Oreskes disent des choses comparables. Dans la première étape, 
c’est le chaos, avec des centaines de millions de personnes qui meurent (David 
Korowicz dit que ça peut se produire en quelques mois ; John Michael Greer dit un
siècle) ; et il y a la suite. C’était l’exercice de pensée d’aujourd’hui : que peut-on 
dire cinq ans après le chaos. Si on est dans ce scénario-là, d’une société existant 
encore cinq ans après l’effondrement, c’est qu’il y a nécessairement eu du care, 
sinon il n’y a plus aucune société. Tout cela est très traumatisant, on l’a vu avec 
les deux guerres mondiales, mais aussi avec celle d’Algérie, celle du Vietnam… 
Donc si on se projette cinq ans après, on se demande pourquoi une société a pu 
survivre malgré ce traumatisme, et c’est nécessairement parce qu’il y a eu du 
care. Bref, il ne faut pas confondre avant l’effondrement, le temps du chaos, et le 
temps de l’après.

Benoit Thévard : Au Kerala (en Inde), on a réussi à avoir un bon niveau 
de santé avec très peu de moyens, justement grâce à des choses comme 
le care. Le problème est-il la rotation des gardiens de l’ordre, ou celle de 
ceux qui donnent des ordres aux gardiens de l’ordre ? Le plus important 
est-il la gouvernance du pouvoir ou les modalités de désignation des 
gardiens de l’ordre ? YC : Quand le monde entier est effondré, après quelques 
années il y a une forme de stabilisation. Cette idée de rotation peut effectivement
s’appliquer aussi aux dirigeants (il y a souvent un chef qui émerge dans les 
romans et les films d’effondrement, mais ici on fait bien l’exercice de pensée de 
se projeter dans l’après-effondrement.)

Thierry Salantin : Concernant le livre d’Oreskes et Conway, il y a une 
forme de plagiat d’un autre bon bouquin publié vers 1995, qui s’appelle 
La grande implosion (par Pierre Thuillier). YC : Ah oui, c’était un grand 
bouquin, et la revue La Recherche a décliné depuis la disparition de Thuillier. 

Alice Leroy : Surprise de ne pas voir le consumérisme dans les passions 
tristes. YC : Si, il y avait la surconsommation. AL :Une référence serait 
intéressante : Hirschman, les passions et les intérêts, un travail mené sur
un temps relativement long. Cela aurait été intéressant de mieux avoir 
comment ça s’effondre ; certes ce n’était pas l’objet aujourd’hui mais 
cela a néanmoins une influence sur l’après. On n’a pas de contre-système
à opposer au système industrialiste actuel, et on ne voit pas comment 
faire émerger un autre attracteur. Est-ce que l’honneur ne peut pas jouer
un rôle là-dedans ? YC : Oui. Aujourd’hui les attracteurs sont l’argent et la 



consommation, et la religion qui gagne en importance. AL : Et il y a aussi la 
question des biens communs et la manière dont des groupes humains 
peuvent s’organiser pour ne pas les surexploiter ; ce sont des 
microsociétés avec de fortes désapprobations des passagers clandestins. 
YC : Tu as raison.

Sylvie Landriève : Le monde de la compétition et de la concurrence ne se 
réduit pas au monde économique capitaliste. YC : Oui, il y en a partout. 
Mais, pour réduire les tensions et la violence, mieux vaut avoir des institutions qui
peuvent découragent la concurrence et la compétition.

Alain Gras : Platon, dans La République, pense qu’on peut s’organiser [… 
fin manquante…]. YC : Il y a aussi une question de taille : à 50 personnes, les 
interactions spéculaires sont directes, à 500 c’est déjà moins clair, à 5000 il faut 
nécessairement de la délégation. AG : Revenons sur la notion de horde : 
c’est un fantasme créé par ceux qui détiennent l’ordre aujourd’hui, 
purement occidental, qui décolle avec la modernité dans l’histoire de la 
pensée. Pour l’anthropologie moderne la horde n’existe pas, et il n’y a 
pas le passage de la horde à l’État. YC : En effet ! Je ne fait pas fait mienne 
cette expression de horde. C’est un fantasme des puissants de propager la 
croyance dans l’historicité de la horde. Après l’effondrement, on ne revient pas à 
la horde, mais à des regroupements sociaux, traumatisés par une histoire 
récente. AG : Il y a comme le présupposé que ce sont de très petites 
sociétés, genre Malville ou La Route, alors qu’il y a d’autres scénarios 
type Soleil vert. YC : Je ne crois pas du tout au type Soleil vert, parce que les 
inégalités sociales présentées dans le film ne peuvent pas être maintenues bien 
longtemps lorsque tout est effondré. Les riches ne peuvent pas s’abriter derrière 
une forteresse de prospérité : les matières premières leur manqueraient 
rapidement, ce n’est pas envisageable. AG : L’effondrement de l’empire 
mérovingien serait un bon exemple, car c’est de là que naît le féodalisme.
YC : Oui.

Alice Canabate : Si on imagine cinq ans après… il faut réfléchir davantage
à la distinction entre ce qui est de l’ordre du social et de l’ordre du 
naturel.

Ghizlaine Guessous : En quoi la notion de horde est-elle synonyme de 
désordre ? Et la rotation n’empêche pas celui qui a le pouvoir temporaire 
de vouloir le garder, comme Auguste pendant l’empire romain. YC : Bien 
sûr, ce n’est jamais acquis définitivement, on ne peut pas verrouiller.

Danielle : Une autre forme de prégnance dont on a peu parlé, celle de 
l’image. Et dans l’hypothèse post-effondrement, quel va être le 
comportement des sociétés dans la rareté et la privation d’abondance ?

YC : Ces dernières questions sont trop énormes pour qu’on y réponde rapidement
avec quelques slogans. Il y a aujourd’hui un système qui accentue la prégnance 
de l’argent, la compétition, la concurrence, la rivalité, etc. Il y a d’autres formes 
de prégnance, par exemple la réputation, mais ce n’est pas stable. Avec les 
interactions spéculaires, il n’y a ni fin, ni finalité. 



Yves Cochet. Séminaire du 22 avril 2016. 

Nos civilisations se dirigent vers un effondrement
irréversible des écosystèmes terrestres

Christophe Magdelaine / notre-planete.info
anthopocene_Europe  L'humanité est entrée dans l'Anthropocène : une nouvelle ère géologique où tout pourrait 
basculer... pour le pire.
© Globaia, Planet Under Pressure, SEI, SRC, CSIRO

En se basant sur des théories scientifiques, des modélisations d'écosystèmes et des 
preuves paléontologiques, une équipe de 18 chercheurs, incluant un professeur de 
la Simon Fraser University (SFU, Vancouver), prédit que les écosystèmes de la 
Terre vont faire face à un effondrement imminent et irréversible.

Dans un article récemment publié dans Nature intitulé "Approaching a state-shift 
in Earth's biosphere", les auteurs examinent l'accélération de la perte de 
biodiversité, les fluctuations climatiques de plus en plus extrêmes, l'interconnexion
grandissante des écosystèmes et le changement radical du bilan énergétique global.
Ils suggèrent que tous ces éléments constituent des précurseurs à l'apparition d'un 
état planétaire de seuil ou encore d'un point de basculement[1]. Si cela s'avérait 
exact, ce que les auteurs prédisent pour le siècle en cours, les écosystèmes de la 
planète, tels que nous les connaissons, pourraient rapidement et irréversiblement 
s'effondrer.

"Le dernier point de basculement dans l'histoire de la Terre est apparu il y a 12 000
ans, lorsque notre planète est passée de l'âge de glace, qui a duré 100 000 ans, à un
état interglaciaire", a déclaré Arne Mooers, un des auteurs de l'article et professeur 
de biodiversité à SFU. "A ce moment, des changements biologiques les plus 
extrêmes menant à notre état actuel sont apparus en seulement 1000 ans. C'est 
comme passer de l'état de bébé à l'âge adulte en moins d'une année. Mais la 
planète est en train de changer encore plus rapidement aujourd'hui".

"Il y a une probabilité très élevée que le prochain changement d'état global sera 
extrêmement perturbateur pour nos civilisations. Souvenez-vous, nous sommes 
passés de l'état de chasseurs-cueilleurs à celui capable de marcher sur la Lune dans
une des périodes les plus stables et anodines de toute l'histoire de la Terre", a 
souligné Arne Moeers. "Lorsque le seuil sera atteint, ce sera un point de non-
retour. Ainsi, si un système bascule vers un nouvel état parce que vous y ajoutez 



beaucoup d'énergie, même si vous retirez ensuite cette nouvelle énergie, il ne 
repassera pas dans son état précédent. La planète ne possède pas la mémoire de 
son état précédent". Autrement dit, lorsque les activités humaines modifient le 
bilan radiatif de la Terre en émettant massivement des gaz à effet de serre, nous 
prenons un risque très élevé : celui de faire basculer brutalement tout le système 
climatique vers un nouvel état d'équilibre, sans que nos sociétés soient capables de
s'adapter, tout comme les écosystèmes actuels.

Ces projections contredisent une croyance populaire répandue selon laquelle la 
pression de l'Homme sur le changement climatique qui détruit notre planète est 
encore contestable, et qu'un effondrement serait alors graduel et étalé sur plusieurs 
siècles. L'étude conclut que nous serions avisés de ne pas transformer la surface de
la Terre de plus de 50%, ou nous ne serions plus capables d'inverser ce processus.

Or, nous avons aujourd'hui atteint 43% de ces changements, en convertissant les 
paysages en zones agricoles et urbaines. "En un mot, les hommes n'ont rien fait 
réellement de significatif pour éviter le pire car les structures sociales existantes ne
sont juste pas les bonnes", dit Mooers. "Mes collègues qui étudient les 
changements climatiques induits à travers l'histoire de la Terre sont plus 
qu'inquiets. En fait, ils sont terrifiés"...
Point de basculement et fonte totale de la calotte polaire du Groenland

Ce point de basculement irréversible peut être illustré par une récente simulation 
effectuée par Andrey Ganopolski et ses collègues du Postdam Institute for Climate
Impact Research. Ceux-ci montrent qu'il suffirait d'une augmentation de seulement
1,6 °C au-dessus du niveau préindustriel pour entamer la disparition complète et 
irréversible de la calotte glaciaire polaire. 1,6 °C c'est beaucoup moins que les 3 
°C alors admis et inférieur aux 2 °C à ne pas dépasser ! La fonte totale serait 
relativement rapide : 50 000 ans pour 2 °C d'augmentation (scénario devenu 
improbable), 8000 ans pour 4 °C (scénario vers lequel nous nous dirigeons), 4000 
ans pour 6°C et 2000 ans pour un réchauffement de 8 °C.
Rappelons qu'une fonte totale de la calotte glaciaire du Groenland entraînerait une 
hausse du niveau des mers de 7 m alors que les températures moyennes estivales 
au Groenland connaissent déjà des anomalies positives de 2,4 °C !
Sources

    Study predicts imminent irreversible planetary collapse - SFU
    Robinson, A., Calov, R., and Ganopolski, A. (2012) Multistability and critical 
thresholds of the Greenland ice sheet, Nature Climate Change, 



doi:10.1038/nclimate1449

Notes:

    Ce point de basculement pourrait être comparé à une personne, présente dans 
une embarcation sur l'eau et qui la fait tanguer dangereusement. En poussant le jeu
trop loin, la barque va atteindre un point de basculement et chavirer brutalement.

Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3422_point_non_retour_Terre.ph

Etats-Unis: Pire rapport sur l’emploi depuis 6 ans.
Plus de 102 millions d’américains sont sans emploi

Source: theeconomiccollapseblog Le 05 Juin 2016 

C’est exactement ce qu’on attendait voir arriver.

Vendredi 03 Juin 2016, le département du travail américain (the Bureau of Labor 
Statistics) a annoncé que l’économie américaine avait crée seulement 38.000 
emplois sur le mois de mai. C’était bien en deçà des 158.000 emplois anticipés par
les analystes, et également inférieur à ce qui est nécessaire pour suivre le rythme 
de la croissance démographique.

En outre, le nombre d’emplois créés sur le mois d’Avril a été revu à la baisse de 
37.000 et ceux créés sur le mois de Mars ont été revus à la baisse de 22.000. Si on 



fait la synthèse, les chiffres des deux mois précédents ont été revus à la baisse de 
59.000 au total. Pour être honnête, c’est le pire rapport sur l’emploi publié depuis 
près de 6 ans, et le consensus à Wall Street a montré que c’était un véritable 
désastre.

Le plus drôle dans cette histoire, c’est que l’administration Obama affirme que le 
taux de chômage a continué de baisser sur le mois de mai. Presque chaque mois 
depuis l’arrivée de Barack Obama à la Maison Blanche, un grand nombre 
d’Américains qui étaient au chômage depuis une très longue période sont passés 
de la catégorie “chômage” à la catégorie “en dehors de la population active”. Cet
artifice comptable a engendré une baisse constante et régulière du taux de 
chômage depuis l’arrivée d’Obama il y a environ 7 ans et demi, même si le 
pourcentage de la population active n’a quasiment pas varié depuis les pires 
moment de la dernière récession.

Le département du travail américain affirme que le nombre d’Américains se 
trouvant “en dehors dans la population active” a augmenté de 664.000 sur le seul 
mois de mai par rapport au mois d’Avril. Ce chiffre est tout simplement 
hallucinant. Le taux de participation à la population active est quant à lui revenu à
62,6 % maintenant, et il stagne juste au-dessus de son plus faible niveau atteint il y
a 38 ans, en Novembre 1978.

De plus, lorsque vous ajoutez le nombre d’américains déclarés “officiellement au 
chômage” (7,436 millions), au nombre d’américains âgés de 16 et plus, sans 
emploi et et qui sont déplacés comptablement dans la catégorie “en dehors de la 
population active” (94,708 millions, ce qui représente un record historique), 
vous obtenez un total effarant de 102,144 millions d’Américains se trouvant sans 
emploi actuellement.

Tout ceci est très très inquiétant.

Jusqu’à présent, en 2016, trois membres de ma propre famille ont perdu leur 
emploi.

Selon Challenger, Gray & Christmas, les entreprises américaines ont annoncé 
65.141 suppressions d’emplois au cours du mois d’Avril, ce qui représente une 
augmentation de 35 % par rapport au mois précédent. Et jusqu’à présent, 
cette année, les annonces de licenciements sont en hausse de 24 % par rapport
à la même période de l’année 2015.

C’était seulement une question de temps avant que ces licenciements commencent 
à se matérialiser dans les chiffres officiels de l’emploi américain, et je suis 
convaincu que cette tendance va s’accélérer dans les mois à venir.

http://www.businessbourse.com/2016/05/06/alerte-les-licenciements-dans-les-entreprises-americaines-ont-bondi-de-35-en-avril-2016/
http://www.businessbourse.com/2016/05/06/alerte-les-licenciements-dans-les-entreprises-americaines-ont-bondi-de-35-en-avril-2016/
https://www.challengergray.com/press/press-releases/2016-april-job-cut-report-job-cuts-jump-65k
http://www.businessbourse.com/2016/06/03/etats-unis-nouveau-record-au-31-mai-2016-plus-de-947-millions-damericains-sont-en-dehors-de-la-population-active/


Et voici de nouveaux chiffres que vous devez absolument examiner…

• Depuis que Barack Obama est arrivé à la Maison Blanche, 14.179.000 
d’Américains ont quitté “le marché du travail” et donc la population active, 
selon le département du travail américain (the Bureau of Labor Statistics). 

• La Qualité de nos emplois continue de se détériorer. En mai, 59.000 emplois
à temps plein ont été supprimés, alors que sur ce même laps de temps 
118.000 emplois à temps partiel ont été crées. 

• Depuis Septembre 2014, 207.000 emplois miniers ont été supprimés. 

• Nous venons d’apprendre que les commandes à l’industrie américaine 
avaient baissé une fois de plus. Cela marque le 18  ème   mois consécutif de 
baisse des commandes à l’industrie, et nous n’avons jamais vu une telle 
baisse prolongée en dehors d’une récession majeure. 

• “Les indicateurs de récession” de la banque JPMorgan viennent de grimper
à leur plus haut niveau depuis la dernière récession. 

Pas la peine de vous expliquer que la communauté financière est plutôt horrifiée 
par l’ensemble de ces nouvelles. Ils s’attendaient à un meilleur rapport sur 
l’emploi, et beaucoup d’entre eux ne cachent pas leur déception. Voici un exemple 
tiré du Wall Street Journal…

“Ce rapport sur l’emploi est un raté sans équivoque”, a déclaré Curt 
Long, économiste en chef à l’Association nationale des coopératives de 
crédit fédérale, notant que “le taux de chômage avait baissé”, mais pour 
une mauvaise raison du fait que le taux de participation à la population 
active avait baissé pour le second mois consécutif. “

Et voici un autre exemple qui vient de David Donabedian, responsable en chef de
l’investissement chez Atlantic Trust Private Wealth Management…

http://uk.businessinsider.com/wall-street-on-may-2016-jobs-report-2016-6?r=US&IR=T
http://www.wsj.com/articles/u-s-added-only-38-000-jobs-in-may-1464957215
http://www.zerohedge.com/news/2016-06-03/its-probably-nothing-jpmorgan-recession-indicators-surge-new-cycle-highs
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/05/31/20160603_FACTYOY.jpg
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/05/31/20160603_FACTYOY.jpg
http://www.zerohedge.com/news/2016-06-03/where-jobs-were-not-may
http://www.zerohedge.com/news/2016-06-03/312k-full-time-jobs-were-lost-last-two-months-offset-118k-part-time-hires
http://www.zerohedge.com/news/2016-06-03/312k-full-time-jobs-were-lost-last-two-months-offset-118k-part-time-hires
http://cnsnews.com/news/article/susan-jones/record-94708000-americans-not-labor-force-participation-rate-drops
http://cnsnews.com/news/article/susan-jones/record-94708000-americans-not-labor-force-participation-rate-drops


” Nous n’arrivons pas à trouver la moindre petite nouvelle positive dans 
le rapport sur l’emploi d’aujourd’hui. Si nous étions à la recherche de 
signes de vigueur dans ce rapport, eh bien, il n’y a rien qu’on puisse 
prendre en considération là-dedans”.

Mais bien sûr, les médias de masse font tout ce qu’ils peuvent pour rendre ces 
chiffres positifs. Par exemple, CNN vient de publier un article hilarant intitulé 
“l’économie américaine est plus forte que ce mauvais rapport sur l’emploi”.

Et la Maison Blanche insiste sur le fait que ce dernier rapport sur l’emploi n’est 
pas vraiment un gros problème…

La Maison Blanche n’a pas trop été
déçu du nombre d’Américains se trouvant sans emploi ou sous-
employés.

“ici à la Maison Blanche depuis plus de sept ans, je réagis aux chiffres 
sur l’emploi, et ce qui est vrai aujourd’hui était vrai dans le passé, c’est à 
dire que nous ne nous emballons pas lorsque les chiffres sur l’emploi 
sont meilleurs que prévu et inversement nous ne dramatisons pas la 
situation lorsqu’il sont moins bons que prévu “, a déclaré Josh Earnest, le
porte-parole du président Barack à la Maison Blanche, sur CNBC.

Mais bien entendu, la vérité est que cette nouvelle est un événement majeur. Cela 
confirme clairement que l’économie américaine est entrée en récession.

Depuis des mois, j’ai publié des articles montrant que tous les autres indicateurs 
signalaient clairement qu’une nouvelle crise économique avait déjà 
commencé.

Mais les chiffres de l’emploi n’avaient pas encore été impactés jusqu’à présent. 
L’emploi est généralement considéré comme étant un “indicateur retardé”, ce qui 
signifie que ce n’est pas avec celui-là qu’il faut s’attendre à voir apparaître les 
signes d’une récession. Cependant, les chiffres officiels du chômage reflètent 

http://www.businessbourse.com/2016/05/14/plus-les-indices-son-trafiques-a-la-hausse-et-plus-le-declin-de-leconomie-americaine-saccelere-11-points-le-confirment/
http://www.businessbourse.com/2016/05/14/plus-les-indices-son-trafiques-a-la-hausse-et-plus-le-declin-de-leconomie-americaine-saccelere-11-points-le-confirment/
http://www.businessbourse.com/2016/05/14/plus-les-indices-son-trafiques-a-la-hausse-et-plus-le-declin-de-leconomie-americaine-saccelere-11-points-le-confirment/
http://www.businessbourse.com/2016/05/18/incontestablement-la-rudesse-de-leconomie-prouve-que-nous-sommes-deja-en-recession/
http://www.prisonplanet.com/white-house-we-dont-get-too-disappointed-over-unemployment.html
http://www.prisonplanet.com/white-house-we-dont-get-too-disappointed-over-unemployment.html
http://money.cnn.com/2016/06/03/news/economy/us-economy-may/index.html?iid=hp-stack-dom


inévitablement un ralentissement économique à terme, et c’est ce que nous 
commençons à voir maintenant.

Ce que cela induit, c’est qu’il vous reste probablement encore moins de temps que 
vous ne le pensez pour vous préparer à ce qui va arriver.

Michael & Meranda Snyder: Leurs conseils pour savoir comment se préparer

L’économie américaine est déjà entrée dans les premières phases de la prochaine 
grande crise économique, et la plupart de la population sera totalement prise au 
dépourvu et risque de souffrir énormément.

Si nos dirigeants avaient pris de meilleures décisions depuis la dernière crise, les 
choses auraient pu tourner différemment. Mais au lieu de cela, ils n’ont rien 
changé à leurs habitudes, et maintenant nous allons récolter ce qu’ils ont semé.
Source: theeconomiccollapseblog

John Embry: Nous sommes à l’aube d’un
effondrement majeur du type “2008”

KingWorldNews BusinessBourse Le 04 Juin 2016 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/worst-jobs-report-in-nearly-6-years-102-million-working-age-americans-do-not-have-jobs


 Avec un dollar qui continue de s’échanger autour de ses récents plus bas et 
un cours de l’or qui évolue dorénavant à environ 1240 dollars l’once, 
Aujourd’hui, un vétéran des marchés financiers depuis 50 ans vient d’alerter 
kingworldnews sur le fait que nous sommes à l’aube d’un effondrement 
majeur du type “2008”

John Embry est stratégiste en chef des investissements chez Sprott Asset 
Management et expert reconnu dans l’industrie des métaux précieux, il 
évalue et analyse le secteur de l’or depuis plus de 30 ans. Il a accumulé une 
vaste expérience dans ce domaine où il œuvre à titre de gestionnaire de 
portefeuille depuis 1963.

John Embry: Eric, ces dernières semaines ont été difficiles pour le secteur des 
métaux précieux, le platine ayant été maltraité autant voire plus que l’Or et 
l’Argent. L’interview d’Andrew Maguire réalisée par kingworldnews le 
vendredi 27 mai 2016 sur le repli actuel des métaux précieux était excellente…

Et lorsqu’on juxtapose cette interview à celles de Pierre Lassonde et de Stephen 
Leeb, où ils avaient tous les deux donné les raisons pour lesquelles les cours de 
l’Or et de l’Argent allaient monter en flèche, cela ne fait que confirmer une fois de
plus l’opportunité d’acquérir de l’or et de l’argent physique tant qu’il en est encore
temps, surtout à ce niveau de prix.

Et je souligne “physique” parce que ceux qui possèdent de l’or papier, des ETF et 
certificats Argent, finiront par pleurer. Malheureusement, le citoyen moyen qui ne 
fait que suivre les idioties des médias de masse sur le sujet n’a pas la moindre idée 
de ce qui se passe et va manquer la frénétique et historique hausse qui se profile 
dans les métaux.

http://www.businessbourse.com/2016/04/23/stephen-leeb-la-cotation-de-lor-en-chine-est-une-1ere-etape-avant-de-le-voir-propulse-entre-10-000-et-20-000/
http://www.businessbourse.com/2016/04/23/stephen-leeb-la-cotation-de-lor-en-chine-est-une-1ere-etape-avant-de-le-voir-propulse-entre-10-000-et-20-000/
http://www.businessbourse.com/2016/06/05/andrew-maguire-le-cours-de-lor-va-grimper-au-dela-des-1400-dollars-lonce-a-la-prochaine-impulsion-haussiere/
http://sprott.com/
http://sprott.com/
http://kingworldnews.com/


Un effondrement du type “2008” se profile à l’horizon

En outre, je reste absolument fasciné par la désinformation provenant des sources 
officielles par rapport à l’économie. Les derniers chiffres publiés sur le logement 
étaient largement supérieurs à ce qui était attendu, et la raison de cette flambée est 
principalement liée aux mêmes affreuses et déplorables     conditions d’octroi de 
crédit qui avaient précédé l’effondrement du secteur immobilier en 2007-
2008.

Cependant, aussi mauvaises que peuvent être les conditions et modalités d’octroi 
de crédit dans le secteur du logement, elles sont largement éclipsées par ce qui se 
passe dans le secteur de l’automobile. On assiste à un allongement significatif de 
la durée des prêts auto à 7 ans dans certains cas voire plus, et contrairement au 
logement, la valeur du produit chute très rapidement, rendant quasiment 
instantanément irremboursable les prêts. Cela va très mal se terminer, et je 

http://www.businessbourse.com/2016/02/25/etats-unis-apres-les-subprimes-dans-limmobilier-voici-les-subprimes-dans-lautomobile/


crains que que nous pourrions assister dans un proche avenir à la même 
débâcle que celle nous avions connu en 2007-2008.

Philippe Béchade: Etats-Unis: Bientôt le scandale des subprimes version 
automobile !

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/chroniques/philippe-bechade/

 Je continue de penser que les autorités américaines restent très préoccupées par 
une éventuelle crise du dollar, voire de son effondrement complet. Le montant 
des ventes des bons du Trésor américains par les détenteurs étrangers a 
nettement bondi cette année. Et comme je l’ai expliqué la semaine dernière, le 
statut du pétrodollar, qui a entretenu une forte demande du dollar américain depuis
près de 50 ans, est maintenant sérieusement en péril. Aujourd’hui, rien ne légitime 
une hausse de taux, de sorte que le gouvernement doit créer des chiffres fictifs afin
de soutenir cette idée et faire en sorte que les investisseurs étrangers conservent le 
dollar pour leurs transactions.

Le Venezuela s’enfonce dans le chaos

Pour terminer, j’ai lu des articles terrifiants ces derniers jours sur la situation 
économique au Venezuela. Ces nombreux articles expliquent que le pays est au 
bord de l’effondrement. Voici l’exemple type de la philosophie socialiste poussée à
l’extrême, qui venant malheureusement à manquer d’argent, a fini par plonger sa 

http://www.businessbourse.com/2016/02/25/etats-unis-apres-les-subprimes-dans-limmobilier-voici-les-subprimes-dans-lautomobile/
http://www.businessbourse.com/2016/02/25/etats-unis-apres-les-subprimes-dans-limmobilier-voici-les-subprimes-dans-lautomobile/
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population dans une situation plus que désastreuse.

Maintenant, le petit point négatif sur l’or à très court terme est lié au fait que les 
Vénézuéliens sont obligés de vendre une partie de leurs réserves d’or en 
raison d’un manque de réserves de change. Ce qui est positif au moins dans leur
cas, c’est qu’ils ont un peu d’or, contrairement à de nombreux pays occidentaux, y 
compris dans mon pays d’origine qu’est le Canada, dont les coffres sont 
dorénavant vides“.
Source: kingworldnews

<> <> <>
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La plus grande bulle de l’Histoire entraînera un
effondrement encore plus grand
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 Dans un monde rempli de bulles qui exploseront toutes, il est évidemment 
impossible de prédire laquelle sera la première à dévaster l’économie mondiale. 
Une des plus grosses bulles, qui pourrait certainement provoquer la chute du 
système financier, est celle du marché des obligations. Il s’agit d’un marché de 
100 000 milliards $ qui a augmenté de manière exponentielle depuis 25 ans et qui 
est pratiquement à la verticale depuis la crise de 2006-2009.

Les gouvernements, désespérés, créent de la monnaie comme s’il n’y avait pas de 
lendemain, dans l’espoir de garder le monde à flot encore quelques années. Mais, 
comme je l’ai souligné tant de fois, vous ne pouvez créer ni de la stabilité 
économique, ni de la richesse, en imprimant de la monnaie ou en augmentant le 
fardeau de la dette.
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Les gouvernements ne peuvent se permettre des taux d’intérêt supérieurs à 
zéro

En temps normal, les gouvernements seraient devenus totalement insolvables 
avec les niveaux élevés de dette qu’ils créent. Mais le Japon a réglé ce problème il
y a vingt ans en fixant les taux à zéro. Cette tendance s’est accélérée ces deux 
dernières années et il existe maintenant plus de 8 000 milliards $ d’obligations 
gouvernementales à rendement négatif à travers le monde. Mais, évidemment, les 
gouvernements n’ont jamais de problème à payer les intérêts, puisqu’ils n’ont 
qu’à émettre encore plus de dette pour les payer.

Comme les gouvernements du monde entier sont en concurrence pour baisser les 
taux d’intérêt, la Réserve fédérale américaine continue de menacer de monter les 
taux… Mais nous sommes dans un système financier mondial qui est entièrement 
interdépendant. La plus grande économie du monde ne peut monter les taux sans 
que cela ait de graves conséquences sur le système financier et le dollar. De plus, 
pour les États-Unis eux-mêmes, monter les taux à ce stade irait totalement à 
l’encontre de la tendance de l’économie réelle. Les profits des sociétés sont en 
déclin, ainsi que la production industrielle, et plusieurs indicateurs vont dans ce 
sens, comme le fret, le transport et le trafic conteneurs. Et le taux de chômage réel
n’est pas de 5%, mais bien de 23%. Mais le plus important est que la dette 
fédérale américaine, qui se situe aujourd’hui à 19 000 milliards $, devrait 
atteindre au moins 28 000 milliards $ d’ici dix ans, selon le Central Budget 
Office. Cette dette pourrait fort bien atteindre 35 000 milliards $ ou plus d’ici 
2025 si la croissance américaine n’est pas au rendez-vous, ce qui devrait être le 
cas, sans doute. Avec toute cette pression, il serait étonnant que le gouvernement 
américain monte les taux en juin, malgré le tapage médiatique actuel.

Des taux d’intérêt de 15-20% mèneront à des faillites

Le dilemme est qu’avec 230 000 milliards $ de dette, des taux d’intérêt plus 
élevés garantissent de provoquer des faillites et du helicopter money. Et cela 
accélérera la course vers le bas des devises, menant à l’hyperinflation et des taux 
d’intérêt bien plus élevés.

Le monde ne voit actuellement pas le risque d’hyperinflation. Pourtant c’est la 
conséquence évidente de cette folie de dette créée par les gouvernements. Ils ne 
laisseront certainement pas l’économie mondiale se diriger vers une implosion 
déflationniste globale sans d’abord injecter des quantités illimitées de monnaie 



imprimée sans valeur pour essayer de résoudre le problème.

Les obligations à 100 ans seront sans valeur à maturité

Il est totalement incompréhensible que l'on puisse prêter de l’argent aux 
gouvernements avec des rendements nuls ou négatifs alors qu’il est très clair 
qu’aucun gouvernement ne pourra rembourser cette dette en monnaie 
d’aujourd’hui. Il est encore plus difficile de comprendre comment on peut prêter 
de l’argent à des gouvernements insolvables pour 50 ou 100 ans. Des pays comme
la Belgique, la France, l’Espagne et l’Italie ont tous émis des obligations à 50 ans.
On peut être certain qu’au moins ces deux derniers pays ne seront définitivement 
pas capables de rembourser ces emprunts, et probablement les deux autres non 
plus. Mais cela n’a pas vraiment d’importance, vu que la BCE (si elle existe 
encore) émettra de la monnaie de singe pour acheter ces obligations, comme elle 
deviendra le seul acheteur de la dette de la Zone euro. Et puis il y a le Mexique, la
Belgique et l’Irlande qui ont émis des obligations à 100 ans ! L’Irlande, par 
exemple, était virtuellement en faillite il y a quelques années et, en 2011, elle 
payait 14% sur ses obligations à dix ans. Maintenant ils ont créé de l’argent sur 
100 ans à 2,3% ! Il est absolument garanti que la valeur de l’euro, comme la 
valeur de l’obligation, sera descendue à zéro bien avant que les 100 ans soient 
écoulés. Comment un gestionnaire d’investissement peut-il acheter cette 
obligation ? Il n’est évidemment pas inquiet, puisqu’il ne sera plus là à maturité, 
mais il est fort possible que l’obligation devienne sans valeur avant la fin de sa 
vie active.

Les taux à long terme grimperont vers fin 2016

Le graphique ci-dessous nous montre les bons du Trésor américain à dix ans, 
mais le rendement plutôt que le prix de l’obligation. La hausse très prononcée de 
l’obligation (baisse du rendement), de 16% en 1980 à 2% aujourd’hui, ramène le 
taux au bas record de la fin de la Deuxième guerre mondiale. Il s’agit d’un cycle 
de 36 ans qui devrait se terminer en 2016. La hausse du rendement pourrait être 
très rapide à cause de l’impression monétaire massive et d’un dollar qui 
s’effondre. Je m’attends à ce que le rendement atteigne au moins 16% dans les 5-
7 années à venir, et possiblement beaucoup plus. 



Dans les 12 à 18 mois à venir, deux forces tireront les rendements dans des 
directions différentes. Les gouvernements et les banques centrales continueront de
garder les taux à court terme à zéro ou négatifs. Mais c’est une bataille perdue 
d’avance puisque les détenteurs d’obligations à long terme réaliseront que non 
seulement les obligations à 50 ou 100 ans ne seront pas remboursées, mais les 
obligations à court terme également. Les gros détenteurs de dette américaine 
comme le Japon, la Chine et la Russie, seront en concurrence pour se débarrasser 
de leurs titres qui se détérioreront rapidement. Il y a clairement un avantage à agir
en premier («avantage du précurseur») avant que la panique ne s’installe.

Des taux beaucoup plus élevés n’affecteront pas que les prêteurs et les 
emprunteurs. Le marché des produits dérivés, de 1 500 000 milliards $, est 
entièrement lié aux taux d’intérêt, et une fois que les taux augmenteront, la 
plupart deviendront sans valeur. C'est un problème d’une ampleur que même 
du helicopter money ne peut résoudre.

La phase finale entraînera la plus grande implosion de l’Histoire

Ceci nous ramène à la notion de risque. Comme je l’ai souvent dit, les risques 
économiques, financiers et géopolitiques sont actuellement plus grands que 
jamais. Espérons que le scénario catastrophe ne se réalise pas, parce que si c'est le
cas, notre vie sera bien différente, et pour longtemps. Étant donné que nous avons 
la plus grosse bulle des 100 dernières années, la phase finale devrait mener à la 
plus grosse implosion du système financier et économique mondial de l’Histoire.

Quels que soient les répercussions de la crise qui frappera le monde dans les 
années à venir, il est absolument essentiel de protéger son patrimoine contre ces 
risques. La meilleure assurance financière disponible, et la moins chère, de loin, 
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est l’or et de l’argent physique conservé en dehors du système bancaire. Il s’agit 
de la seule assurance disponible où la prime, investie dans les métaux, n’a pas à 
être repayée annuellement, à des taux plus élevés, mais plutôt s’apprécie à mesure
que le risque augmente.

Achat d’or avec Gold Broker  Source : www.goldbroker.fr

Qui sortira vainqueur de la guerre froide pétrolière ?
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 Nous traversons actuellement une guerre froide financière – ni plus, ni moins.

Bien qu’il existe des milliards de raisons de réduire la production globale de 
pétrole, et que tous les plus gros producteurs du monde souffrent d’une réduction 
de leurs revenus, certains s’en tirent mieux que d’autres. Tout est question de 
détails, et ces détails comportent une multitude de variables. 

Les coûts de production et les seuils de rentabilité calculés par les analystes qui 
cherchent à vous prendre au piège dans des mathématiques en noir et blanc sont 
loin de dépeindre l’intégralité du tableau.

Les seuils de rentabilité sont difficiles à déterminer, et plus encore parce qu’ils 
fluctuent. Les gouvernements de l’OPEP réduisent leurs budgets, leurs dépenses 
sociales et les financements de leurs plus gros projets pour réduire ce seuil. Les 
producteurs indépendants réduisent aussi leurs dépenses et repoussent leurs projets
de développement pour se rapprocher de ce seuil, qui demeure donc insaisissable.

L’Arabie Saoudite et le Koweït profitent des coûts de production les plus faibles 
du monde, avec environ 10 et 8,5 dollars respectivement, selon les données 
publiées par Rystad Energy. Dans les Emirats, la production de pétrole coûte en 
moyenne 12 dollars par baril, la même chose qu’en Iran, bien que les représentants
iraniens déclarent souvent qu’ils seront un jour capables de produire pour moins 
d’un dollar par baril grâce aux champs pétroliers situés au cœur du pays. 

Mais il ne s’agit là que du coût représenté par l’extraction du pétrole du sol. Les 
sociétés pétrolières qui appartiennent à l’Etat ont bien plus de responsabilités que 
la simple extraction d’or noir. Elles apportent d’importants financements à leurs 
gouvernements, et toute estimation de seuil de rentabilité devrait prendre en 
compte ces obligations.

Il est difficile de déterminer un seuil de rentabilité pour le pétrole saoudien, par 
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exemple, parce qu’il est responsable du financement du palais royal et, 
indirectement, d’un grand nombre de programmes sociaux, depuis l’éducation 
jusqu’à la subvention de l’énergie et de l’immobilier. Il est difficile de mesurer le 
coût d’un pétrole qui est utilisé pour financer tous les luxes de la famille royale 
saoudienne.

Selon Quartz, en additionnant tous ces coûts dont ne souffrent pas les producteurs 
américains, nous obtenons un seuil de rentabilité de 86 dollars par baril pour les 
producteurs saoudiens. Ce n’est qu’une estimation, mais elle n’en est pas moins 
poignante. La famille royale est-elle prête à abandonner certains de ses luxes ? Ou 
préfèrera-t-elle sacrifier la santé ou l’éducation ? Le fait que le gouvernement 
considère rendre publiques certaines parts d’Aramco ne présage rien de bon.

Pour ce qui est de l’Iran, contre lequel les sanctions ont récemment été levées, la 
situation est bien différente. Le pays s’inquiète probablement plus de récupérer sa 
part de marché que du prix du pétrole. En juin, l’Iran lancera un nouveau type de 
pétrole lourd qui viendra concurrencer le pétrole de Basra, et dont le prix sera 
certainement réduit pour attirer la part de marché asiatique dont profitent 
aujourd’hui l’Irak et l’Arabie Saoudite.

Pour le Nigéria, la Libye et l’Irak, le seuil de rentabilité correspond au niveau qui 
leur permet de combattre Boko Haram ou l’Etat islamique. Aujourd’hui, ils ne le 
peuvent pas. Et ‘est avec un coût de production par baril de 31 dollars pour le 
Nigéria, de 23 dollars pour la Libye et de 10 dollars pour l’Irak.

Et puis nous avons le Venezuela, dont le coût de production est d’un peu plus de 
23 dollars par baril en moyenne, mais où le désastre est imminent. Des défauts de 
dette émergent, l’inflation flambe, et la dévaluation drastique de la devise 
nationale et la hausse du prix du gaz de plus de 6.000% pour la première fois en 
plusieurs décennies augmentent les chances de guerre civile. Pour le Venezuela, le 
seuil de rentabilité est particulièrement insaisissable, parce que le pétrole du pays 
est très lourd et très sale – et donc très cher à extraire et à raffiner.

Briser les reins du pétrole de schiste ?

Du point de vue des Saoudiens, tout n’est question que de briser les reins du 
pétrole de Schiste.

Aux Etats-Unis, le coût de production moyen par baril est de 36 dollars. Mais 
selon Rystad Energy, certains des plus gros producteurs américains ont un seuil de 
rentabilité de 58 dollars par baril. Ce seuil varie par section, voire même par puit. 
Il est donc difficile de le déterminer avec exactitude. 
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Le voici plus en détails – source : Rystad Energy :

Un grand nombre de secteurs sont encore profitables malgré un prix du baril 
inférieur à 30 dollars, selon les dires de Bloomberg Intelligence – regardez le 
Texas, par exemple, à Dewitt County, qui offre des produits à Eagle Ford malgré 
un prix du pétrole de moins de 23 dollars. D’autres régions ont en revanche besoin
d’un pétrole à 58 dollars pour être profitables.

Pour les producteurs américains, tout n’est question que de se couvrir aujourd’hui. 
Plus leur production sera couverte, plus ils seront capables de survivre sur le long 
terme.

La semaine dernière, Denbury Resources Inc. (NYSE: DNR) a annoncé avoir 
couvert 30 millions de barils par jour à 38 dollars le baril.

Jusqu’à présent, nous avons assisté à très peu de fermetures pour des raisons 
économiques, selon le vice-président de la recherche en investissement de Wood 
Mackenzie, Robert Plummer. « Compte tenu du coût que représente une reprise de 
production, un grand nombre de producteurs continuent d’enregistrer des pertes 
dans l’espoir d’un rebond des prix. »

Le seuil de rentabilité est tout simplement une ligne dans le sable qui permet de 
déterminer si produire un baril de pétrole est profitable ou non. Et cette ligne est 
très différente pour les sociétés privées des Etats-Unis que pour les royaumes tels 
que l’Arabie Saoudite.

Tout le monde souffre. Certains plus que d’autres. Le Venezuela est déjà à genoux.
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Mais même un prix de 30 dollars le baril ne suffit pas à abattre certains des plus 
gros joueurs ou à mettre fin à la guerre froide. L’Arabie saoudite dispose de 600 
milliards de dollars de réserves financières ; et la Russie est suffisamment inquiète 
pour commencer à discuter avec l’OPEP. Les producteurs américains restent 
calmes et observent de près le désespoir récemment indiqué par le gel de 
production.

Les variables du seuil de rentabilité jouent en faveur des sociétés de schiste 
américaines, mais l’Arabie Saoudite n’abandonnera pas la guerre froide 
facilement, parce que son objectif ultime est de maintenir sa part de marché à tout 
prix.

Le revenu de base, aubaine pour les zombies et les
compères

 Rédigé le 6 juin 2016 par Bill Bonner 
 Ce dimanche, les Suisses sont allés aux urnes pour décider d’accorder (ou pas) 
“un revenu de base” à tous les résidents suisses, qu’ils travaillent ou non : un 
revenu de base inconditionnel de 30 000 $.
 Vous aurez peut-être la même réaction que nous — et que les Suisses eux-mêmes, 
qui ont voté en masse contre la proposition : c’est insensé !
 Si l’on peut gagner 30 000 $ par an sans travailler, il sera difficile pour quiconque 
gagne moins de 60 000 $ (soit à peu près 30 000 $ net d’impôts dans de nombreux 
endroits) de se lever le matin et d’enfiler son bleu de travail.
 Pourquoi se donner tant de peine ?
 Les serveurs abandonneront les restaurants, laissant leurs clients avec des verres 
vides et des assiettes sales devant eux. Les employés de fast-food laisseront leurs 
burgers brûler dans leur hâte à rentrer chez eux. Tous les emplois à bas salaire — 
et bon nombre de postes à salaire moyen — seront vidés.

 La nouvelle guerre contre la pauvreté
 Cette proposition s’inspire de plusieurs inquiétudes actuellement à la mode et 
trouve de nombreux partisans…
 D’abord, il y a les zombies.
 Toujours à l’affût des occasions d’obtenir quelque chose en l’échange de rien, ils 
voient ici une opportunité parfaite. Rien à rajouter.
 Deuxièmement, certains éléments du gouvernement pensent que ce dernier pourra
ainsi fonctionner de manière plus rationnelle et efficace.
 Ces gens voient les autorités se débattre avec leurs programmes d’aide sociale. Ils 
pensent qu’un revenu de base sera un moyen plus simple et plus efficace d’offrir à 
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la foule quelque chose en l’échange de rien. Quitte à dépenser des milliards dans 
une guerre contre la pauvreté, se disent-ils, autant la gagner.
Troisièmement, les élites de tous bords cherchent tous les prétextes de distribuer 
de l’argent aux zombies en échange de leur voix. C’est une manière de manipuler 
les masses, d’obtenir le contrôle policier de l’Etat et de l’utiliser à leur propre 
avantage.
 Quatrièmement, ceux dont le coeur saigne à l’idée des “inégalités” imaginent 
qu’ils peuvent obtenir des autorités qu’elles étanchent la blessure.
 Ils sont à côté de la plaque. Les initiés qui contrôlent le Deep State ne veulent pas 
éliminer les inégalités : ils veulent les augmenter. Ils utilisent le gouvernement 
pour obtenir plus d’argent, de pouvoir et de statut. Et ils ne peuvent obtenir toutes 
ces choses qu’en les enlevant à leurs propriétaires légitimes.
 Cinquièmement, il y a ceux qui s’inquiètent des robots !
 Quoi ?
 Oui, on craint désormais que les robots s’emparent des emplois du monde entier. 
 Par exemple, on trouve 3,5 millions de chauffeurs de camions aux Etats-Unis. 
Bon nombre de ces emplois pourraient bientôt disparaître, grâce à des véhicules 
sans pilote (qui sont déjà opérationnels).
 Il en ira de même avec des millions d’autres emplois actuellement tenus par des 
êtres humains. Avocats, comptables, architectes — toute carrière impliquant des 
procédures routinières peut être bouleversée par la nouvelle génération de robots 
intelligents.
 Les robots deviennent plus intelligents et moins chers ; par comparaison, les 
humains deviennent plus bêtes et plus chers. Certains pensent que les robots 
remplaceront petit à petit tous les travailleurs — à part les plus créatifs, les plus 
entreprenants et les mieux formés.

 Les robots arrivent !
 Nous avons déjà rapporté que les salaires de neuf salariés US sur 10 ne sont pas 
plus élevés aujourd’hui qu’il y a 40 ans, après inflation.
 Cela pourrait être bien pire : neuf travailleurs sur 10 pourraient se retrouver au 
chômage de manière permanente. Voici le journaliste James Neilson écrivant dans 
le Buenos Aires Herald :
 “Les pauvres et les désoeuvrés. Ils sont déjà des millions. Bientôt, ils pourraient 
se compter en milliards.
 A une vitesse alarmante, le progrès technologique les laisse sur le bas-côté. 
‘L’intelligence artificielle’ — les robots, les systèmes informatisés et tout ce que 
les gens de la Silicon Valley inventent — envahiront de grandes sections de 
l’économie.



 En cela, ils priveront tous — à part une minuscule minorité — de leurs emplois.” 

 Et ensuite ? Comment la majorité des gens vivra-t-elle si la majorité des gens n’a 
pas d’emploi ? C’est ce que les politiciens suisses pensaient avoir résolu.
 L’idée d’un revenu garanti n’est pas franchement nouvelle. Et pas franchement 
innovante. Les Romains avaient leurs panem et circenses (du pain et des jeux).
 Les classes laborieuses de Rome ont été mises au chômage elles aussi par des 
“robots” — des esclaves capturés lors des nombreuses conquêtes de Rome. Les 
esclaves prirent petit à petit toutes les tâches subalternes — surtout dans les vastes 
latifundia — laissant une population nombreuse, oisive et rétive à Rome.
 Pour s’assurer de la docilité de cette foule, les Romains distribuaient du blé et 
mettaient en scène des combats de gladiateurs dans le Colisée (aujourd’hui, on a 
des allocations et des débats présidentiels).
 Plus récemment, l’économiste américain Milton Friedman a proposé un impôt 
négatif sur les revenus (INR). Il essayait de rendre l’Etat-Providence plus efficace.

 Les administrations Carter et Nixon proposaient un programme de revenus 
garantis dans les années 60 et 70, avec pour but de rendre le système plus juste et 
plus efficace. Et les Verts américains avaient inclus une proposition d’INR dans 
leur programme en 2010, pour une raison mystérieuse.
 Qu’est-ce qui ne va pas avec ces propositions ? Qu’est-ce qui ne va pas avec la 
situation de l’Etat-Providence ?
 C’est ce que nous verrons demain…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/revenu-base-zombies-comperes/
Copyright © Publications Agora

Porto Rico s’enfonce dans la crise de la dette
LE MONDE.fr | 03.05.2016 à 00h45 | Par Stéphane Lauer (New York, correspondant) 

[NYOUZ2DÉS: voici un autre exemple de ce qui nous attend tous. Voir article suivant.]

Porto Rico a franchi une nouvelle étape dans la crise de la dette que l’île 
traverse depuis maintenant près d’une décennie. Le gouverneur du territoire, 
Alejandro Garcia Padilla, a en effet annoncé, dimanche 1er mai, que la 
banque de développement gouvernementale (GDB) ne rembourserait pas une 
dette de 422 millions arrivée à échéance (366 millions d’euros).

« Face à l’incapacité de répondre aux demandes de nos créanciers et les besoins 
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de notre peuple, je devais faire un choix », a-t-il déclaré, lors d’une allocution, 
ajoutant : « J’ai décidé que vos besoins de base étaient plus importants que quoi 
que ce soit d’autre. » Ecoles et hôpitaux étaient, en effet, menacés de fermeture, 
faute de moyens.

Le territoire de 3,5 millions d’habitants, qui a le statut d’Etat, associé avec les 
Etats-Unis, est confronté à une gigantesque dette de 72     milliards de dollars (près 
de 62,5     milliards d’euros). Si le moratoire qui vient d’être annoncé n’est pas le 
premier défaut de l’île – il s’agit, en fait, du troisième depuis 2015 –, il est de loin 
le plus important.

Les Portoricains fuient en masse

A l’origine de cette situation, la décision des Etats-Unis en 2006 de supprimer les 
crédits d’impôt octroyés aux entreprises pour les inciter à investir sur l’île. La fin 
de cet avantage fiscal a provoqué le départ de milliers d’emplois. La crise 
financière de 2008 n’a fait qu’accélérer ce processus.

Face à une économie complètement déstabilisée, le territoire n’a eu d’autre choix 
que de recourir à la dette pour couvrir les déficits budgétaires. Le pays a également
tardé à faire des réformes structurelles. Par exemple, le coût du travail pèse sur la 
création d’emploi. Le salaire minimum est ainsi aligné sur les Etats-Unis, alors 
que le revenu médian des ménages est de 65 % inférieur.

Cette fuite en avant est aujourd’hui en train d’atteindre ses limites. Aujourd’hui 
45 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (contre 16 % dans 
l’ensemble des Etats-Unis), le chômage dépasse les 12,2 % (contre 5 %). Du coup,
les Portoricains fuient en masse. Chaque semaine, ils sont plus de 1 500 à partir 
pour les Etats-Unis pour échapper à la crise économique.

Cette hémorragie de population ne fait que réduire encore un peu plus des recettes 
fiscales déjà mal en point. Désormais, environ un tiers de l’impôt prélevé sert à 
rembourser la dette. Dans ce contexte, l’Etat ne peut plus assurer les services 
publics de base tout en continuant à rembourser ses créanciers.

« Procédure de restructuration »

La situation est devenue d’autant plus incontrôlable que les obligations émises par 
Porto Rico bénéficient d’une exonération d’impôt fédéral. Tout détenteur 
américain y a droit comme s’il s’agissait de n’importe quel titre de dette émis par 
un Etat fédéré ou une municipalité des Etats-Unis. Malgré le risque élevé que 
représentaient ces investissements, quantité de fonds spéculatifs se sont empressés 
d’en remplir leur portefeuille, attirés qu’ils étaient par des rendements élevés, à 
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l’abri de l’impôt.

Mais cet alignement juridique de Porto Rico avec les Etats-Unis a ses limites, car 
le territoire n’a pas la possibilité, contrairement à ce qui a été fait pour la 
municipalité de Detroit (Michigan) en     2013, de se mettre sous la protection du 
chapitre 9 du code des faillites américain.

Le gouverneur ne cesse de demander depuis des mois au Congrès les moyens de 
restructurer sa dette. « Nous ne voulons pas d’un sauvetage financier, et on ne 
nous a pas proposés de sauvetage financier, ce que nous voulons c’est une 
procédure de restructuration qui ne coûtera rien aux contribuables américains », a
rappelé M. Garcia Padilla.

Un texte est bien actuellement en préparation, mais il est toujours au point mort. 
Le président de la chambre des représentants, Paul Ryan, pousse républicains et 
démocrates à trouver rapidement un cadre dans lequel Porto Rico serait capable de
restructurer sa dette, sans quoi, les Etats-Unis pourraient être obligés de renflouer 
le territoire.

Tandis que les premiers sont notamment favorables à des baisses substantielles des
retraites, les seconds prônent des solutions moins radicales. Le temps presse, car la
prochaine échéance de remboursement pour un montant de 2 milliards de dollars 
est fixée au 1er juillet. « Pour le moment, nous ne prévoyons pas d’avoir 
l’argent », a averti M. Garcia Padilla.

La dette du Québec grimpera de 5 milliards de dollars
Source: journaldemontreal Le 06 Juin 2016 

Malgré un versement de 2 milliards $ au Fonds des générations, la dette brute
du Québec bondira de 5,3 milliards $ l’an prochain, en raison notamment de 
l’investissement de l’État dans Bombardier.

La dette du Québec, qui atteint maintenant 207,7 milliards $, passera à 213 
milliards $ au 31 mars 2017, prévoit le ministère des Finances.
Juste pour payer les intérêts de sa dette, le gouvernement consentira au cours des 
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12 prochains mois un montant de 10,4 milliards $.

Pour l’exercice 2016-2017, la progression de la dette proviendra principalement 
d’investissements dans des travaux d’infrastructures et d’immobilisations comme 
les routes, les écoles et les hôpitaux.

L’investissement de 1,3 milliard $ dans le programme d’avions CSeries de 
Bombardier a aussi ses effets sur la dette puisqu’il entraîne des besoins de 
financement additionnels.

Un ratio moins élevé

LIEN: Les Québécois sont de plus en plus endettés, 18 070 dollars en moyenne

«Sans les versements au Fonds des générations, le ratio de la dette brute au Produit
intérieur brut serait beaucoup plus élevé», a souligné le ministre des Finances, 
Carlos Leitao.

Avec la cagnotte accumulée de 8,5 milliards $ dans le Fonds des générations, le 
ratio de la dette brute équivaut maintenant à 55 % du PIB du Québec.

Sans le Fonds des générations, ce même ratio de la dette/PIB serait plutôt de 57,5 
%.

Avec son ratio, le Québec demeure toutefois la province la plus endettée au pays.

En 2021, Québec prévoit que le ratio de la dette/PIB baissera à 49,5 % alors que la
dette du Québec devrait s’élever à 219 milliards $.

Le Fonds des générations devrait alors compter dans ses coffres une cagnotte de 
23 milliards $.

Evolution de la Dette brute du Québec

 Année  Montant  Ratio/PIB

 2015-2016  207,7 milliards $  55 %

 2016-2017  213 milliards $  54,7 %

 2017-2018  216 milliards $  53,7 %

 2018-2019  218 milliards $  52,4 %

 2019-2020  218,4 milliards $  50,9 %

 2020-2021  219 milliards $  49,5 %

Source: journaldemontreal
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10 000 milliards de dettes à taux négatifs!
Bruno Bertez 3 juin 2016

La Bundesbank a abaissé vendredi ses prévisions de croissance et d’inflation 
pour l’Allemagne tout en soulignant que la première économie d’Europe était plus 
solide que ne l’indiquent ces chiffres, avec un développement de l’activité plus 
rapide que celui des capacités de production.

La banque centrale allemande voit désormais le produit intérieur brut (PIB) de 
l’Allemagne croître de 1,7% cette année, contre une prévision de 1,8% en 
décembre, et elle anticipe une inflation de 1,4% contre 1,7% précédemment.

« L’activité économique intérieure semble devoir continuer de bénéficier d’une 
croissance vigoureuse de l’emploi, qui est alimentée pour une part considérable 
par la migration économique en provenance des pays de l’Union européenne, et 
d’une croissance robuste des revenus », écrit la Bundesbank dans ses prévisions 
économiques semestrielles.

« Pour l’année en cours, la demande intérieure est en outre soutenue par la 
nouvelle chute des cours du pétrole et par les gains associés en termes de pouvoir 
d’achat », ajoute-t-elle.

La Bundesbank évoque aussi les effets d’une « politique budgétaire 
particulièrement expansionniste en 2016 grâce, pour une part non 
négligeable, aux dépenses publiques supplémentaires liées à l’arrivée de 
réfugiés ».

Les taux négatifs sont une drogue.
On en parle souvent sous l’aspect épargne/placement pour déplorer que la 
rémunération des épargnants soit devenue nulle;  surtout pour ceux qui sont les 
moins capables de supporter le risque, c’est à dire les « petits ».
On oublie l’autre versant des taux négatifs: à savoir l’incitation donnée aux 
gouvernements et aux états à emprunter. Si cela ne vous coute rien de vous 
endetter vous en usez et abusez. En baissant le coût des dettes, vous augmentez la 
demande de crédit et le volume d’émissions obligataires. Vous le faites d’autant 
plus facilement que vous achetez vos élections grace aux voix que vous collectez 
par vos dépenses.
L’Allemagne avait bein vu ce phénomène, les taux bas, zéro ou négatifs sont une 
incitation à la dépense , aux déficits et à la dette.
Quand on y entre on ne peut plus en sortir , c’est Hotel California. On peut check-
in , mais pas check-out. Aucun gouvernement n’est capable de supporter un retour 
des taux de long terme dans les normes et moyennes historiques, ce qui signifie 
que le financement par la production de crédit d’origine monétaire est devenue 



obligatoire. On ne peut retourner à un système dans lequel le crédit est adossé à 
l’épargne.
Notons en passant l’imbécilité de la thèse de Bernanke qui nous dit que les taux 
sont bas à cause d’un « savings glut », c’est de la mauvaise foi caractérisée car il 
sait bien, pour avoir lu Keynes ,  que dans un système ou le crédit est originé, 
produit par le système bancaire, il n’y a pas de limite au crédit par une quelconque 
raréfaction ou excédent d’épargne. Si les taux sont bas et négatifs, c’est non pas à 
cause d’un excédent imaginaire d’épargne, mais parce que les banques Centrales 
monétisent le crédit en général et les déficits des gouvernements en particulier. Et 
parce que la demande de monnaie reste forte, ce qui fait que les agents 
économiques ne la boudent pas. Du moins, pas encore.  Lorsqu’il y aura une vraie 
reprise, et il y en aura une un jour, les actifs réels, les biens et les services
 deviendront plus désirables que le papier et on s ‘apercevra des erreurs de 
raisonnements des Banquiers Centraux.
Il y a déconnection entr le crédit et l’épargne. Donc le « savings glut », on s’en 
fiche. C’est un colossal piège, qui s’est refermé sur les Etats.
Mais il ya plus. Les taux zéro ou négatifs tuent les business model non seulement 
des banques, mais aussi des organismes de protection , des institutions de retraite 
et ils tuent les investisseurs professionnels en valeurs à revenu fixe. Ils tuent les 
classes moyennes.
Il n’y a plus aucune prime, aucun spread à gratter nulle part, tout « carry » devient 
insuffisant voire négatif, voire suicidaire. Il n’y a plus de spread, plus de prime 
pour la durée, plus de prime pour la solvabilité, plus de prime pour la volatilité. 
C’est la destruction du modèle même de la finance moderne qui s’effectue sous 
nos yeux . La seule attitude rationnelle comme vient de l’expliquer le grand Bill 
Gross est de ne raisonner qu’en protection du capital et à la rigueur de « shorter » 
le crédit le plus vulnérable à un ralentissement économique lequel est inévitable.
Le montant de la dette souveraine mondiale négociée sur le marché obligataire à 
des taux négatifs s’est élevé à plus de 10.000 milliards de dollars fin mai, soutenu 
notamment par une politique monétaire accommodante, a estimé vendredi 
l’agence d’évaluation financière Fitch. La dette souveraine négociée à des taux 
négatifs se chiffre à 10.400 milliards de dollars à fin mai, en hausse de 5% par 
rapport à environ 9.900 milliards de dollars en avril, selon un calcul réalisé par 
Fitch.

Le montant de la dette à un taux négatif sur le marché obligataire au Japon et en 
Italie a contribué le plus à cette augmentation sur un mois. Les taux négatifs 
concernent 14 pays dans le monde, selon l’agence de notation.



Le capitalisme : bientôt une relique barbare ?
Michel Santi  6 juin 2016

«Les grandes luttes du XXème siècle entre la liberté et le totalitarisme se sont 
terminées par une victoire décisive des forces de la liberté et du seul modèle 
possible de succès : liberté, démocratie et libre entreprise. Au XXIème siècle, 
seules les nations qui s’engageront à protéger les droits de l’Homme et à garantir 
la liberté économique seront capables d’assurer leur prospérité». Ecrite en 2002 
par le conseil américain de «stratégie de sécurité nationale» sous l’impulsion du 
Président de l’époque George W Bush, cet auto satisfecit appartient à des temps 
révolus. En effet, le capitalisme occidental – survivant de justesse à la crise des 
années 2007 à 2010 l’ayant laissé mortellement blessé- est en phase terminale car 
ses plaies infectées crachent l’inégalité, le mécontentement social et les 
endettements colossaux.

Qu’il est loin aujourd’hui le triomphalisme du début des années 1990 qui avait vu 
le sacre du standard capitaliste américain érigé en valeur morale suprême ! Tout 
avait pourtant bien commencé. La démocratie n’était-elle pas supposée être en 
quelque sorte une sécrétion naturelle dès lors que la Russie et que la Chine 
embrasseraient le capitalisme ? Milton Friedman -qui affirmait qu’une société qui 
privilégie l’égalité des revenus à la liberté «finit par n’avoir ni l’égalité ni la 
liberté»- est aujourd’hui totalement ringardisé car notre liberté n’a plus à nos yeux 
qu’une valeur instrumentale, tout au plus un levier permettant de parvenir à des 
objectifs matériels. Notre défense des libertés –de la Liberté– semble bien peu 



crédible alors même que nous l’abdiquons au profit d’entreprises et de banques à 
taille de mastodonte qui nous imposent en permanence leurs diktats. 

Comment pouvons-nous nous prévaloir de ces valeurs humanistes, comment 
simplement être crédibles pour imposer à d’autres nations le concept des droits de 
l’Homme, alors que -sous couvert de cette même liberté- une minorité infime 
concentre chez nous en ses mains richesses et pouvoirs excessifs ? Dans un tel 
contexte, il est bien plus simple d’imaginer la fin du capitalisme. Après tout, nul 
système social n’a duré éternellement, à plus forte raison s’il s’agit d’un ordre 
aussi intrinsèquement instable que celui dicté par le capitalisme. La question n’est 
donc pas tant si le capitalisme va péricliter et disparaître, que ce qui le remplacera 
dans un monde –celui de demain !- où le travail humain ne sera plus une nécessité.

Pourtant, personne –et certainement pas les politiciens- ne s’interroge ni ne se 
préoccupe du modèle de société que nous voulons organiser pour notre avenir 
immédiat. Est-ce une société où les individus auront la possibilité (s’ils le 
souhaitent) de s’affranchir du travail ? Une société offrant à chacun accès aux 
soins, au logement et à la décence matérielle, même sans labeur ? Ou est-ce un 
ordre hiérarchisé où une élite dominera la masse tout en exerçant un contrôle strict
sur son accès aux ressources et aux biens ? 

En d’autres termes, les progrès fulgurants de la science et de la technologie seront-
ils mis au service de la liberté individuelle et de notre qualité de vie commune ? 
Ou la domination économique et financière accentuera-t-elle son emprise et 
achèvera-t-elle d’asservir le plus grand nombre selon les critères impérieux de la 
compétitivité et du profit ? L’oligarchisation, ou le capitalisme entre adultes 
consentants * ?
*sous-titre de mon prochain ouvrage à paraître en septembre : « Plus de capitalisme au XXIème siècle 
», éd. Lignes de repère

La nouvelle économie
Marc Fiorentino , Morning Zapping, 6 juin 2016

Je voudrais revenir sur les chiffres de l’emploi américain publiés vendredi. Vous 
allez probablement me prendre pour un fou mais je trouve ces chiffres 
extraordinaires et fascinants. Oui fascinants. Et pourtant, des chiffres de l’emploi 
américain, on en a tous les mois, et on a toujours l’impression qu’ils disent à peu 
près la même chose. Mais ceux de vendredi sont différents. 



DES CHIFFRES DE L'EMPLOI MYSTÉRIEUX

Pas seulement parce qu’ils arrivent à un moment clé avec la FED qui doit décider 
quand elle doit remonter ses taux. Non. Parce que ces chiffres illustrent 
parfaitement le mystère actuel de l’économie américaine et de façon plus générale 
le mystère de l’économie mondiale. Ils sont tout d’abord en première lecture 
totalement contradictoires…Un taux de chômage en chute libre à 4.7% à faire pâlir
l’immense majorité de la planète et pourtant très peu de créations d’emplois et un 
taux de participation en baisse. 

DES CHIFFRES D'UN MONDE QUI CHANGE

Et dans un début d’explication on a la complexité d'un nouveau cycle 
économique : plus de gens découragés de trouver de l’emploi, une population 
active qui diminue aussi du fait de la démographie, et une économie qui croît mais 
qui a besoin de moins en moins d’employés du fait de la technologie. On a tout 
dans ce chiffre : la démographie, la technologie, et bien sûr l’économie. Ces 
chiffres confirment aussi que jamais dans l’histoire des États-Unis, une sortie de 
crise n'a été molle. Certes ce n’est qu’un chiffre mensuel, un chiffre mensuel qui 
peut être révisé et qui peut être suivi par un chiffre totalement différent mais oui, 
ce chiffre est la parfaite illustration que le nouveau cycle économique dans lequel 
nous sommes est d’abord totalement déroutant et totalement unique, d’où le fait 
que les banques centrales sont totalement paumées, mais aussi un nouveau cycle 
économique où le travail voit sa place clairement diminuer et où la précarité des 
emplois et donc leur volatilité va devenir la règle. Pour une fois le terme de 
nouvelle économie n’est pas usurpé.

LE REFERENDUM SUISSE

La proposition n'avait aucune chance de passer et elle a d'ailleurs été rejetée à une 
écrasante majorité. Mais le simple fait qu'elle ait pu faire l'objet d'un referendum 
est un évènement en soit. Une proposition de revenu universel, 2500 francs suisses
pour tout le monde, qu'on travaille ou non. Ne prenez pas ce sujet à la légère ou 
comme une plaisanterie...Commencez au contraire à vous pencher sur le sujet du 
revenu universel minimum. C'est un sujet dont on va de plus en plus parler et qui 
deviendra un jour une réalité.

LE PRAGMATISME AMÉRICAIN

On le sait. Les États-Unis sont les champions de l'amende. Ils ont engrangé près de
150 milliards de dollars depuis la crise de 2008 et ce n'est, jamais, fini. On a appris



qu'une partie des amendes payées par les banques françaises et anglaises, pour 
avoir détournée les lois sur les sanctions, ont servi à équiper les 36000 officiers de 
police de New York de smartphones Microsoft et de tablettes Panasonic. Only in 
America...

SI VOUS VOULEZ

tout comprendre à l'évolution de l'e-commerce, la différence entre l'omnicanal et le
multicanal et l'avenir de la distribution, écoutez l'interview sur BFM BUsiness du 
roi de l'étiquette intelligente, Thierry Gadou, patron de SES Imagotag. Voir 
l'interview 

LA BONNE QUESTION

"Va-t-on enfin pouvoir s'amuser?". C'est la une du Parisien sur l'Euro 2016. "Avec 
les menaces de grèves, les craintes pour la sécurité, l'Euro s'ouvre dans un climat 
tendu".

DE VRAIS QUESTIONS

Exceptionnelle semaine pour un de mes sites préférés Médisite avec deux dossiers 
spéciaux sur deux sujets essentiels: "Pourquoi les femmes sont obnubilées par la 
taille de leurs lèvres intimes" et surtout "une bonne raison de faire pipi sous la 
doucha". Votre vie ne sera plus tout à fait la même après avoir lu ces deux 
dossiers.

PAS UN MOT AUJOURD'HUI SUR LA CGT

Je me suis promis de ne plus en parler. Au moins pendant quelques jours. Pour 
m'éviter des coups de colère qui à mon âge peuvent être dangereux...

LA MORT D'ALI

L'occasion de revoir le documentaire exceptionnel "When we were kings". Sur le 
match en 1974 entre Ali et Foreman à Kinshasa. Fantastique.

ON S'EN FOUT

La finale de Roland Garros était aussi boring que l'a été le tournoi cet été entre la 
pluie et les abandons, Le Ritz ré-ouvre à un moment où les taux d'occupation des 
palaces sont extrêmement bas, Mélenchon croit qu'il peut gagner, Pepy s'accroche 
à son job à la SNCF malgré ses résultats médiocres, aux Émirats Arabes Unis la 
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plaque d'immatriculation portant le chiffre 1 a été adjugée à 4.9 millions de dollars
à un homme d'affaires qui a déclaré "mon ambition a toujours été d'être le numéro 
1", 

LA FUSION DU JOUR

La banque de David de Rothschild absorbe la banque Martin Maurel spécialisée 
dans la gestion pour former une banque privée avec près de 35 milliards d'actifs. 
Nice move.

5 ÉTOILES

Nouveau désaveu en Europe pour les partis traditionnels. À l'élection municipale 
de Rome, la candidate du mouvement 5 étoiles, Virginia Raggi, 37 ans, a recueilli 
entre 33 et 38% des voix, devant le candidat du Parti démocrate du Premier 
ministre Matteo Renzi (entre 20 et 26%). Un deuxième tour à suivre.

DU CÔTÉ DES MARCHÉS

Petit coup de mou sur les indices boursiers après les chiffres de l'emploi américain.
Mais l'évènement du jour vient des devises et des taux. À la suite des chiffres 
décevants de vendredi, le dollar a lourdement chuté : l'euro est au-dessus des 1.13, 
le dollar en dessous des 107 yens et les taux longs se sont effondrés partout : les 
taux à 5 ans allemands sont à -0.41%, le 10 ans américains à 1.71%...

SAUVEZ VOTRE RETRAITE

Une fois que vous aurez calculé votre retraite sur le nouveau calculateur du site 
AGIRC-ARRCO service, et que vous aurez encore retrancher 30% de ce chiffre 
(la possible diminution des retraites d'ici votre départ), vous vous rendrez compte 
que vous devez vous même compléter votre retraite avec votre épargne et que pour
ça, le meilleur produit est MONFINANCIER RETRAITE VIE, dont le fonds euro 
a servi un taux de 3.60% l'année dernière. Qu'est ce que vous attendez??? Recevez 
gratuitement une information sur MonFinancier Retraite Vie 
VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

« The Great Wall of 2100 » et le kidnapping de la
croissance

juin 6, 2016/ Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet
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 Il est plus qu’évident que les « investisseurs » seront impatients d’écouter 
Madame Yellen qui va parler ce lundi. Impatients, parce que tout d’abord ça 
permet de démarrer tout de suite la semaine à 200 à l’heure, on ne perd pas de 
temps en tergiversations et à se raconter le week-end parmi, nous sommes 
immédiatement dans le vif du sujet et ensuite qui n’est pas curieux de voir ce 
qu’elle va bien pouvoir nous raconter au sujet des chiffres de l’emploi qui ont été 
publiés vendredi passé.

Non, parce qu’il faut reconnaître que dans l’histoire de la finance, il nous est 
souvent arrivé de nous « planter » grave en faisant des prévisions économiques, 
mais là je crois que l’on a clairement battu un record, le marché attendait 155’000 
créations d’emplois et le chiffre est sorti à 38’000. Vous avouerez que se gourer à 
ce point-là, c’est à se demander s’ils n’ont pas fait exprès.

Alors oui, pour leur défense, il faut reconnaître que 35’000 employés de Verizon 
sont en grève et que s’ils avaient décidé de s’auto-créer un emploi, les chiffres 
auraient été un peu moins mauvais. Mais même avec 73’000 créations, c’était tout 
de même le pire chiffre sur deux ans et demi. Alors que là, à 38’000, on n’avait 
pas vu ça depuis 5 ans.

On peut donc largement se demander si la croissance américaine n’a pas les deux 
genoux brisés et si le coach Yellen n’est pas à cours de remplaçants.

En tous les cas, si l’on part du principe que la croissance était la principale 
justification que la FED comptait utiliser pour monter les taux à la mi-juin, on peut
clairement retirer la probabilité des tabelles. D’ailleurs c’est ce que le marché a 
fait dans les douze secondes qui ont suivi l’annonce. Actuellement, si vous faites 
un sondage à Wall Street pour demander « qui pense que la FED montera les taux 
les 15 juin ? » – si on vous répond, vous aurez de la chance.

La seule question que l’on peut se poser, c’est pourquoi le marché n’a pas baissé 
plus que ça. En effet, avec une nouvelle aussi mauvaise que cela, on aurait pu 
s’attendre à une baisse bien plus forte sur les indices et pourtant le S&P500 ne 
reculait « que » de 0.3%.

Rassurez-vous dans le monde merveilleux de la haute finance et de l’économie de 
compétition, il y a toujours une explication rationnelle, logique et indéboulonnable
à disposition des médias.

Dans ce cas précis, je peux même vous en trouver deux.

Raison numéro une de pourquoi le marché n’a pas baissé plus :

– « parce-que-si-l’économie-va-mal-la-FED-va-continuer-à-soutenir-l’économie » 
– D’accord, on ne sait pas trop comment étant donné que baisser les taux ne paraît 



pas être au programme et qu’à priori un nouveau QE ne serait pas trop tendance, 
mais tout de même, l’investisseur aime se sentir soutenu et cajolé par la FED.

Raison numéro deux de pourquoi le marché n’a pas baissé plus :

– parce qu’à l’intérieur des chiffres de l’emploi, il y avait aussi le taux de chômage
qui chutait drastiquement de 5 à 4.7%. On ne crée pas d’emploi, d’accord, mais au 
moins le chômage, il baisse. Bon, ok, il faut aussi admettre que c’est surtout parce 
que 500’000 personnes se sont retirées des listes de « ceux qui cherchent » un 
emploi, mais peu importe, le chômage baisse. Après, si l’on veut jouer les 
mauvaises langues, on peut se demander ce que ces 500’000 personnes vont bien 
pouvoir faire et comment ils vont vivre, mais ça serait chercher la petite bête. 
Après tout, en restant positif, constructif et sans la moindre ironie aucune, on peut 
se dire que 100’000 de ces personnes ont créé leur propre start-up et qureça va 
faire un wagon d’IPO’s l’an prochain, que 100’000 autres personnes ont gagné à la
loterie et que les 300’000 derniers ont décidé de jeûner et de vivre dans la forêt 
pour être plus près de la nature. De cette manière-là, on peut comprendre la baisse 
du chômage.

Mais en conclusion, on peut retourner les chiffres de vendredi passé comme on 
veut, ils étaient tout simplement immondes, du coup on se réjouit de voir ce que 
Madame Yellen va bien pouvoir nous raconter tout à l’heure. Au moins elle aura 
eu le week-end pour bosser sur son discours.

En tous les cas, ces chiffres immondes auront au moins fait plaisir à l’or qui s’est 
enfin réveillé puisque l’économie est toute pourrie, que l’on se rapproche de la 
récession et que les Anglais vont quitter l’Europe et que l’on a besoin de sentir 
rassuré avec une magnifique table de salon en lingots d’or. Ce matin le métal jaune
est à 1244$ et le pétrole se traîne à 49.07$, incapable de casser les 50$, forcément, 
avec une économie qui ralenti et 300’000 personnes qui partent vivre en forêt et 
qui vont cesser de faire le plein de leur Dodge Ram pour aller au « mall », ça ne 
peut pas pousser le baril à la hausse.

Pour le reste, vous l’aurez compris, nous allons passer notre journée à attendre 
Madame Yellen, voir ce qu’elle va nous dire. Et puis pour le reste, on va attendre 
le 15 juin et le Brexit puisque c’est tout ce qui semble nous intéresser en ce 
moment.



Il y a cependant un sujet intéressant et qui me pousse à la réflexion ce matin ; c’est
la résistance des 2’100.
Lors de ma dernière chronique de la semaine passée, j’avais utilisé le titre : « le 
mur des 2100 est tombé »  – avec le secret espoir que cela marquerait le début 
d’une série haussière un peu plus excitante que ce que l’on vit en ce moment. Vous
vous en doutez, ce matin le mur a été reconstruit durant le week-end, et nous voilà 
donc à nouveau « sous » les 2100 sur l’indice S&P500.

Il faut savoir que ces derniers 18 mois nous sommes passé 30 fois AU-DESSUS 
des 2100 et à chaque fois nous sommes revenus en-dessous, ceci devrait largement
suffire à appeler cette résistance « the Great Wall ». Le jour où nous parviendrons 
à passer par-dessus et y rester plus que 20 minutes, j’ai le sentiment que cela 
pourrait être le début de quelque chose, mais pour l’instant, ça ne va pas être 
simple. On essaye, mais on n’y arrive pas et ce n’est pas les « excellentes » 
nouvelles économiques qui vont nous y aider.

Bref, en conclusion, pour ce matin, les nouvelles sont moroses, l’ambiance est 
ennuyeuse au possible puisque rien ne nous décide à baisser vraiment et encore 
moins à monter vraiment, la volatilité est réduite à la plus simple expression et 
heureusement que Madame Yellen parlera aujourd’hui, sinon je ne vois pas quel 
sujet j’aurais bien pu aborder.

Le Nikkei est en baisse de 1.14%, Hong Kong recule de 0.12% pendant que 
Shanghai ne fait rien.
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Côté chiffres économiques du jour, c’est « Waterloo, morne plaine », il y aura les 
factory orders en Allemagne, mais je ne suis pas certain que vous vous soyez levé 
rien que pour ça, heureusement, deux heures plus tard il y aura le Retail PMI en 
Europe et le Sentix Investor Confidence, des chiffres qui, sans aucun doute, 
devraient faire vibrer les marchés financiers sur toute la planète et au-delà.

Pour le moment les futures sont à l’image du marché, ils ne font rien et le dollar se
fait défoncer de tous les côtés. Contre l’Euro, il est à 1.1339, contre le Yen, il vaut 
107.15, contre la Livre, il s’échange à 1.4397 et contre le Franc Suisse (qui a 
refusé le RBI mais accepté le pont sur la rade que l’on verra en 2154 si tout va 
bien), le dollar vaut 0.9773. L’Euro/Suisse est à 1.1082 et le Bitcoin s’envole à 
567$. Le rendement du 10 ans est de 1.71%.

La bonne nouvelle du jour, c’est qu’il semblerait que l’on pourrait avoir une belle 
journée de printemps. Ça va nous changer. Alors sortez vos décapotables, c’est le 
peut-être le seul jour de l’année où vous pourrez les utiliser, ou alors prenez congé 
et partez marcher en montagne, ça fera au moins un endroit où vous pourrez « aller
plus haut ».

Océans: l’acidification affaiblit les capacités
respiratoires de poissons

Vincent Rondreux , Dr Pétrole et Mr Carbone Publié le 5 juin 2016 

 Une étude américaine montre que la baisse du pH de l’eau, c’est-à-dire son 
acidification, réduit la capacité des poissons argentés -silversides- à vivre dans
un milieu pauvre en oxygène. Quand ils manquent d’oxygène, par exemple en
estuaire, de tels poissons montent naturellement en chercher à la surface, 
dans une eau réputée plus riche en O2. Or, le réchauffement affaiblit 
également la capacité de l’eau à dissoudre l’oxygène… Ces petits poissons 
« fourrage » sont ainsi piégés par les interactions entre les changements 
provoqués par le réchauffement global.

http://dr-petrole-mr-carbone.com/oceans-lacidification-affaiblit-les-capacites-respiratoires-de-poissons/


Relations entre pH et oxygène dissous (DO) dans des eaux mésohalines (saumâtres) peu profondes.
Doc. SERC

Provoquée par une concentration croissante en CO2 et appelée à altérer la faculté 
d’organismes marins (coraux, coquilles, crustacés…) à fabriquer leur coquille ou 
leur squelette calcaire, l’acidification des océans affaiblit également les capacités 
respiratoires de poissons. C’est ce que conclut une étude américaine publiée en 
mai dans la revue Marine Ecology Progress Series.

Menée par Seth Miller, du Smithsonian Environmental Research Center, dans le 
Maryland, cette étude montre que de petits poissons de type athérine (éperlan) 
-appelés poissons fourrage parce qu’ils servent de nourriture au plus gros dans la 
chaîne alimentaire – ont des difficultés croissantes à vivre dans un milieu pauvre 
en oxygène au fur et à mesure où l’eau s’acidifie, c’est-à-dire au fur et à mesure où
son pH baisse.

Les expériences ont été menées avec des poissons argentés –silversides– dans la 
Baie de Chesapeake, sur la côte Est des Etats-Unis. Elles mettent en évidence que, 
quand on baisse le pH de l’eau, le seuil minimum d’oxygène dissous nécessaire à 
la vie de ces poissons est rehaussé: leur mort intervient au-dessus de ce que leur 
espèce est normalement censée supporter. Ainsi, ils peuvent par exemple être 
moins résistants aux diminutions des teneurs en oxygène de l’eau, comme il peut y
en avoir naturellement, par exemple dans les baies, estuaires…

Ces poissons finissent par mourir, soit directement par hypoxie, soit 
indirectement parce que leur comportement à la surface de l’eau et leur 
affaiblissement font d’eux des proies faciles pour les prédateurs

Dans le milieu naturel, avant de mourir quand l’eau ne contient à leur goût pas 
assez d’oxygène, les bancs de petits poissons se précipitent vers la surface à la 
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recherche de l’oxygène de la couche d’eau supérieure, réputée plus riche en O2, 
comme le rappelle l’étude. Question de survie. Or, le réchauffement de l’eau 
provoque également une moindre dissolution d’oxygène provenant de 
l’atmosphère.

Tout se passe donc comme si ces petits poissons étaient pris dans le piège des 
interactions entre les changements provoqués par le réchauffement global: 
l’acidification affaiblit leurs capacités respiratoires et, quand ils manquent trop 
d’oxygène, ils finissent par mourir, soit directement par hypoxie, soit 
indirectement parce que leur comportement à la surface de l’eau et leur 
affaiblissement font d’eux des proies faciles pour tous les prédateurs: autres 
poissons, oiseaux…

«     Comprendre comment les espèces répondent aux changements d’oxygène 
dissous et de pH est capital pour prédire comment le changement climatique 
affectera les écosystèmes estuariens (…), où des facteurs comme la respiration, la 
photosynthèse et les marées, créent des fluctuations journalières d’oxygène 
dissous et de pH, et de fortes corrélations entre ces deux facteurs de stress     », 
estime l’étude américaine.

L’étalon or
Par Charles Gave 6 juin, 2016 , Institut des Libertés

Les facéties des banquiers centraux sont telles en ce moment que beaucoup de 
gens s’intéressent à nouveau à l’étalon or qui a existé grosso modo pendant un 
siècle de 1815 à 1914 sous une forme très édulcorée. Et donc je reçois beaucoup 
de questions sur ce sujet qui semble exciter beaucoup les imaginations.

La principale raison que les tenants de l’étalon or donnent pour son retour est que 
cela enlèverait le contrôle de la monnaie aux politiciens locaux et que donc cela 
nous amènerait enfin au libéralisme et à la réforme.

Rien n’est moins certain.

 

En fait, l’étalon or a amené souvent à des guerres (coloniales d’abord pour 
s’accaparer les gisements, voir la guerre des Boers par exemple), mondiales 
ensuite en raison du mercantilisme qu’il porte en lui et enfin à la montée de 
personnage fort douteux en particulier chez ceux qui ont perdu les guerres.

Je vais donc essayer d’expliquer à quoi amène l’étalon or, aussi calmement que 
possible, tout en sachant fort bien que tout le monde va me tomber dessus en 
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expliquant que je n’ai rien compris.

 

Ce point étant acquis, je peux commencer et ceux qui ne doutent pas de mon 
ignorance ou de mon parti pris dans ce domaine peuvent s’arrêter de lire 
immédiatement.

 

Dans le bon vieux temps de la marine à voile et des lampes à pétrole, l’or servait à 
solder les transactions extérieures avec les autres pays. Si nous avions un déficit 
extérieur avec l’Allemagne par exemple, la contre valeur de ce déficit était payée 
par la France en or, et donc le stock d’or baissait d’autant et montait de la même 
somme en Allemagne.

 

Et dans un régime d’étalon or « parfait », qui n’a  d’ailleurs JAMAIS existé, la 
masse monétaire du pays en déficit, appelons la « M » était simplement la 
contrepartie du stock d’or. Et donc un déficit extérieur entrainait ipso facto une 
BAISSE de la masse monétaire dans le pays qui avait un déficit extérieur. Le 
déficit du commerce extérieur amenait toujours à une politique monétaire 
restrictive et à une hausse des taux d’intérêts.

 

Et comme nous le savons tous depuis Irving Fischer, MV=PQ, c’est-à-dire la 
masse monétaire multipliée par la vitesse de circulation de la monnaie est égale à 
PQ, c’est-à-dire au PIB nominal (valeur de la production dans un pays).

Donc, si M se mettait à baisser, nous allions automatiquement avoir une récession 
ou une dépression puisque V ne va certainement monter dans une récession, et 
donc le PIB va baisser. Et comme tout cela va être accompagné par une baisse des 
prix, tous les entrepreneurs qui se sont endettés vont faire faillite et les banques 
avec eux.

Fort bien va me dire le lecteur « Darwinien » qui m’a suivi jusqu’ici, voila qui va 
permettre à l’économie de redevenir compétitive et dés que nous passerons en 
excédent extérieur, la croissance reviendra et tout sera pour le mieux dans le 
meilleur des mondes possible. Rien n’est moins sûr.

 

Imaginons que le pays qui a des excédents (l’Allemagne dans notre exemple) 
refuse de faire monter sa masse monétaire à due concurrence de ses importations 
d’or. Eh bien, ce pays ne connaitra aucune augmentation sensible de sa demande 



intérieure et les autres pays ne lui vendront rien de plus. Et probablement, comme 
leurs appareils de production ont été endommagés par la récession ou  la 
dépression, l’Allemagne dans notre exemple,  se retrouvera encore plus 
compétitive aprés les livraisons d’or qu’avant.

 

L’immense inconvénient de l’étalon or est donc le suivant : Si UN pays refuse la 
règle de l’adéquation automatique entre le stock d’or et la masse monétaire en 
suivant une politique mercantiliste d’accumulation de plus en plus d’or sans 
contreparties monétaires internes, alors il force tous les autres pays qui perdent 
leur or à suivre des politiques de déflation interne, et le monde entier rentre en 
dépression.

 

Que le lecteur n’imagine pas une seconde que c’est là une vue de l’esprit car c’est 
très exactement ce que la France (après la deuxième dévaluation Poincaré) et les 
USA (après la dévaluation Roosevelt) firent au début des années 30, accumulant  à
eux deux la moitie des réserves d’or de la planète sans création de contreparties 
monétaires, acculant de ce fait l’Angleterre à une dévaluation qui laissa notre 
industrie exsangue tandis que  l’Allemagne et l’Italie faisaient face à des 
déflations/dépressions monstrueuse qui à terme amèneront Hitler au pouvoir.

 

Donc si UN et un seul pays excédentaire refuse de jouer le jeu en thésaurisant l’or 
(ce qui se passe TOUJOURS), il accule automatiquement les autres à la faillite.

Et c’est très exactement ce que l’Allemagne est en train de nous faire, nous 
rendant la monnaie de notre pièce des années trente, non pas à cause de l’or mais 
cause de cette imbécilité suprême qu’est l’euro. L’euro n’est en fait rien d’autre 
qu’un étalon DM tout à fait semblable dans son fonctionnement à l’étalon or. Les 
excédents Allemands ne se transforment pas en un accroissement de la demande 
interne Allemande mais en une hausse de l’endettement Français vis-à-vis de 
l’Allemagne et donc par un écroulement lent mais certain de l’économie 
Française.

Que le lecteur ne s’imagine pas une seconde qu’il en serait autrement avec l’étalon
or.Les génies qui nous gouvernent nous expliquaient il y a 20 ans que l’euro nous 
forcerait à reformer notre système politique. Ceux d’aujourd’hui nous expliquent 
que si on remplaçait le DM par l’or, tout irait beaucoup mieux.

Je ne vois pas pourquoi. La logique est la même.



Ou alors, il nous faudrait dévaluer tous les cinq ans, comme nous l’avons fait 
pendant toute l’entre deux guerres et on ne voit pas bien ce que l’étalon or nous a 
apporté pendant cette période si ce n’est l’arrivée d’Hitler.

Rétablir l’étalon or, c’est favoriser le serviteur qui enterre son talent au détriment 
des deux autres qui prennent des risques. C’est donc favoriser les rentiers au 
détriment des entrepreneurs.

On n’imagine rien de plus destructeur.

Et cela est très compréhensible : si vous dites à des hommes politiques que la 
qualité de leur gestion se mesurera au stock d’or que le pays possède à la banque 
centrale, alors ils prendront des mesures pour empêcher l’or de sortir à tout prix, 
du type protectionnisme, interdiction des importations « non stratégiques », 
champions nationaux, subventions étatiques et que sais je encore.

Et ce sera bien sur le moyen qu’ils trouveront pour continuer à contrôler la 
monnaie.

L’étape suivante, aux USA par exemple avec Roosevelt, fut d’interdire purement 
et simplement  la détention d’or par les particuliers, ce qui est bien normal  si l’or 
est un  actif « stratégique » nécessaire à la survie de l’Etat.

Continuons à mentionner quelques contre vérités dont les partisans de l’étalon or 
font état. L’étalon or ne garantit en rien la stabilité économique ou financière. 
L’idée que l’étalon or amène naturellement à la stabilité économique est une 
légende urbaine qui ne résiste pas une seconde à la moindre analyse historique. 
Nous avons eu au cours du XIX eme et au début du XX eme d’immenses faillites 
bancaires par exemple aux USA, en 1873 , en 1905, en 1922, en 1929 , amenant à 
chaque fois des dépressions profondes et des malheurs sans nom. La dépression 
aux Etats-Unis  qui dura de 1873 à 1880 fut pire que celle de 1929, et la panique 
financière de 1905 est restée dans l’histoire.

 

Qui plus est, l’étalon or donne un avantage géopolitique immense à celui qui en 
produit puisque cela le libère tout au moins en partie de la contrainte du commerce
extérieur. Si nous passions aujourd’hui à l’étalon or, les principaux gagnants (pays 
producteurs) seraient d’abord la Chine, ensuite l’Australie et enfin la Russie, tous 
des pays que j’aime bien mais qui ne sont pas tous des parangons de marchés 
libres et de Démocratie.  Donner plus de pouvoir au premier et au troisième qu’ils 
n’en ont déjà ne me paraitrait pas très opportun en ce moment.

Qui plus est, s’imaginer que passer sous l’étalon or va automatiquement réduire le 
pouvoir de l’Etat me parait être en fait une vue de l’esprit et toute analyse 



historique infirme cette idée. Par exemple, Philippe le Bel, le Roi faux monnayeur 
a dévalué 12 fois la monnaie Française pendant son règne, en diminuant à chaque 
fois son poids d’or.

 

En fait, notre temps est confronté à un problème éternel : le contrôle de la monnaie
par l’Etat. S’imaginer que l’étalon or nous délivrera de ce problème est une vue de
l’esprit. Nous avons eu une période « libérale » dans l’Histoire qui a duré un 
siècle, non pas grâce à l’étalon or mais parce que tous les gens au pouvoir étaient 
libéraux. Il ne faut pas inverser l’ordre de la causalité…

Mais va me dire le lecteur, que faire donc et quelle est la solution ?

 

Le seul système libéral et donc rationnel est celui que j’ai toujours défendu :

 

• La monnaie est un bien commun qui ne doit appartenir ni à l’Etat ni au 
secteur privé. 

• A chaque Nation sa monnaie et chaque monnaie doit être indépendante des 
autres et cotée dans un marché libre et sans contrôle des changes. 

• Les pays qui contrôlent leurs taux de change et le maintiennent à des 
niveaux artificiels pourront être l’objet de mesures protectionnistes de la part
des autres. 

• Dans un monde idéal, chaque monnaie sera gérée par un Conseil 
indépendant constitutionnellement du pouvoir politique, sur le modèle de la 
Bundesbank autrefois. 

• Dans les pays démocratiques, il sera prévu que l’Etat ne peut être en déficit 
budgétaire, sauf en cas de guerre. 

 

Les monnaies des pays bien gérées monteront, celles des pays mal gérées 
baisseront, et de ce fait les électeurs choisiront en connaissance de cause ceux qui 
seront en charge de gérer les économies locales, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui
dans la zone euro par exemple.

C’est peu ou prou le système qui a fonctionné de 1982 à 1998, à la satisfaction 
générale et qui depuis à disparu.  Nous avons eu aux USA d’abord une tentative de
privatisation de la monnaie menant à la crise des sub-prime et ensuite une 
nationalisation évidente de la monnaie par des instances publiques  aussi bien aux 
USA qu’en Europe et au Japon.



 

La première tentative a échoué piteusement,

La deuxième va échouer d’ici peu.

La solution n’est certainement pas de confier son sort  à une brute aveugle mais de
revenir au marché libre et à la concurrence, comme toujours. 

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LA GRANDE ARNAQUE DES JOURNALISTES ECONOMIQUES DE 
BFM-WC et I-TELE : LES CHIFFRES DU CHOMAGE AMERICAIN 
du 6 au 10 juin 2016 : Leur incompétence frise la manipulation mentale. 
Cela fait depuis 6 ans qu'ils déclarent, à l'unisson s'il vous plaît, "que les chiffres
de l'emploi américain vont mieux, et du coup Wall Street va faire un bond". Bien 
sûr. Sauf qu'avec la liste des licenciements, vous avez pu voir qu'il n'en a été 
rien. JAMAIS. Au contraire, la détérioration de l'année en cours s'ajoutait 
empiriquement aux années passées. Prenez les derniers chiffres de la semaine 
passée, un vrai désastre:

Au total 312.000 emplois à plein temps furent PERDUS sur les deux derniers

mois, réhaussés par la CREATION de 118.000 emplois A MI-TEMPS ou A 
QUART-TEMPS !

La presse économique américaine constate (sans trop de commentaires) que 
664.000 salariés ont été ajoutés sur les listes de chômeurs, ce 
qui totalise 102 MILLIONS D'AMERICAINS SANS TRAVAIL SUR 
UNE POPULATION DE 320 MILLIONS, soit 1 habitant américain 
sur 3, enfants, actifs, inactifs et retraités compris.

Ouaaaaaaaaaaaa !!!!

A part ça oui, comme le disent tous ces incompétents de BFM et I-Tele, on voit 
une amélioration... LoL

Vous constaterez que, à l'image du nombre de chômeurs, le CAC-40 fait de 
l'accordéon sur place, et cela DEPUIS 6 ans !!!!

Conclusion: tout a empiré depuis 2009 et ce sont les listes de licenciements que
vous voyez ici chaque semaine qui vous donne le vrai tempo.

Et celui-ci est catastrophique, puisque IBM (rappel d'il y a 10 jours) a licencié 
14.000 salariés (de plus) et que Caterpillar a enregistré une baisse de ses 
commandes depuis plus de 4 ans !!!



Pour toutes ces raisons, chers lecteurs, soyez prudents. Si vous êtes à la tête 
d'une entreprise, quelle qu'elle soit, eh bien gardez des prévisions basses et 
faites des simulations avec le pire des scénarios. En effet, je vous rappelle que 
même dans leur pire cauchemar, les banquiers n'avaient pas pris en compte les 
taux d'intérêts... négatifs. 

LA GRANDE ARNAQUE DES JOURNALISTES ECONOMIQUES DE 
TELEVISION (2): L'INFORMATION MAJEURE QU'ILS NE VOUS 
ONT PAS DONNEE ! 
du 6 au 10 juin 2016 : Ce constat n'est même plus le mien, mais celui de 
Jamie McGreever de Reuters. Notez qu'il y a encore 6 ou 8 mois, on était 
majoritairement sur des 1, 2 et 5 ans. Là, la donne a changé: 

"Tous les taux d'intérêts sur les bons du trésor allemands, et cela jusqu'à 
une durée de 9 ans, sont négatifs

Tous les taux d'intérêts sur les bons du trésor japonais, et cela jusqu'à une
durée de 10 ans, sont négatifs

Tous les taux d'intérêts sur les bons du trésor suisses, et cela jusqu'à une 
durée de 20 ans, sont négatifs"

Bienvenue dans "Alice aux pays des banques merveilleuses". 

RENDEZ-VOUS CE DIMANCHE 12 JUIN A L'ESPACE 
CHAMPERRET A PARIS : - ) 
du 6 au 10 juin 2016 : Chers lecteurs d'Ile de France et parisiens, à 
l'invitation de Didier Rochard, j'aurai le plaisir de vous rencontrer ce dimanche 
12 juin (notez bien, dimanche, et pas le samedi comme d'habitude) dans le 17e 
arrondissement de Paris à l'Espace Champerret dans le cadre du salon du livre 
de Radio Courtoisie (qui risque de ne plus exister). J'y serai de 11h à 18h30... 
Amitiés à vous toutes et tous.

 

LA LISTE DES LICENCIEMENTS SEMAINE 1 DE JUIN 2016: MEME
LES BANQUES ISRAELIENNES S'Y METTENT 
du 6 au 10 juin 2016 : Eh oui, la crise a finalement frappé le porte-monnaie 
des banques israeliennes puisque la Banque Leumi jette à la rue 700 
banquiers !!!! Quand une banque licencie, cela veut dire qu'elle n'a plus assez 
d'argent de ses clients en dépôt pour se servir dessus. Depuis 8 ans j'avais vu 
toutes les banques du monde virer leurs banquiers par centaines, milliers et 



même dizaines de milliers, mais jamais une banque de Tel-Aviv virer 700 
collaborateurs.
Mais il y a pire que ça: l'assureur des assureur, le géant Munich-Re, a décidé de
virer 1.800 salariés. Là, c'est clair, le cancer financier a maintenant frappé la 
tête. C'est vous dire si l'atmosphère est lourde chez les banquiers et les 
assureurs.

PS: diffusez cet article avec sa liste à tous vos contacts puisque mon Facebook 
perso a été censuré : - ( 
PS2: merci à tous les lecteurs et lectrices pour leur remontée d'information, 
cette page vous en donne plus que 12 mois d'informations éco de BFM-WC et I-
Télé.

- Airservice Australia va licencier environ 60 personnes merci à Mme 
Lefumeux 

- Allia cette fois, c'est bien fini !!! Les 86 derniers salariés iront chez Paul 
Emploi merci à Lulu 

- American Medical Response vire 100 ambulanciers... Avec la crise, il y a
moins de circulation donc... moins d'accidents !!! 

- Amplats vire 300 mineurs sud-africains merci aux lecteurs 

- Arch Coal supprime 80 emplois dans sa mine de West Elk, la mine qui 
produit le plus au Colorado merci à Myriam 

- Austin Reed la chaîne de vêtements anglaise vire 1.000 salariés et ferme 
120 boutiques 

- Bank Leumi licencie !!!!!!!! ENOOOORME !!!!!!!!! 700 personnes 
en Israël LoooooooooL merci à Mme Landry 

- Bank of East Asia (la plus grande banque de hong Kong contrôlée par une
famille) va licencier 180 personnes merci à Myriam 

- Boeing jette à la rue 211 ingénieurs de plus (j'en suis au 40e plan de 
licenciement) merci à Kimberley 

- Bouteflika, le président algérien, a viré le gouverneur de la Banque Centrale
d'Algérie... LoL merci à Mr Roux 

- Courltauds UK (vêtements), entreprise centenaire, cesse son 
activité et licencie 350 personnes 

- Det Oil Tools a annoncé sa 2e vague de licenciements cette année: 
l’entreprise va se séparer de 53 employés et effectuer ainsi une réduction de 



20% de son personnel. merci à Myriam 

- Ecoles publiques de baltimore la municipalité licencie 171 profs et 
admins merci à DJC 

- Etat de Floride veut licencier 1.030 profs et admins merci à Myriam 

- Etat du Tennessee en raison du trop grand nombre de licenciements, l'Etat
a décidé de laisser les patrons remplir les documents en ligne, merci à Myriam 

- Finnish Red Cross la Croix-Rouge finnoise vire 300 salariés merci à 
Myriam 

- Glencore licencie 350 personnes DE PLUS (c'est le 8e licenciements) suite à
la chute du cours du charbon merci à Myriam 

- Go Pro la caméra des sportifs casse cou vire 300 ingénieurs DE PLUS, soit 
7% de ses effectifs merci à Gilbert 

- Hewlett Packard Enterprise en Angleterre licencie 450 salariés merci à 
John 

- HSBC prépare son 12e plan de licenciements, cette fois dans les 1400 merci 
à Myriam 

- La centrale de Rugeley va fermer en Juin, 120 postes seront 
supprimés merci à M 

- London Metropolitan University !!!!!!!!!!!!! ENORME !!!!!!!!!! l'université 
anglaise jette à la rue 395 profs et admins merci aux lecteurs 

- London Stock Exchange fusionne avec la Deutsche Boerse et jette à la 
rue 1.250 financiers 

- Macquarie Group Bank jette à la rue 30 banquiers merci à Mme 
Lefumeux 

- Malterre l’entreprise de maillots de bain fait une dernière vente avant de 
fermer, merci à William 

- Massachusetts Bay Transportation Authority vire 300 chauffeurs de 
bus merci à DJC 

- Movitex annonce un plan de licenciement et l'arrêt de sa marque de 
vêtements Balsamik: 165 salariés ont pris une option pour Paul Emploi merci à 
Mme Landry 

- Munich RE l'assureur des assureurs vire 1.800 salariés.... c'est 



ENOOOOOOOORME merci aux lecteurs 

- National Oilwell Varco , du pétrole, vire 54 salariés de plus, après avoir 
licencié 6.000 personnes entre janvier et mars 2016 merci à Myriam 

- Noble Group va entamer une nouvelle série de licenciements et de 
réductions de dépenses de 20%, merci à Myriam 

- NetApp jette à la rue 1500 salaries !!! merci à Mme Landry 

- OneMain Financial Texas vire 116 fincanier en juillet merci à Mme 
lefumeux 

- Polestar cesse son activité à Tinsley et licencie 548 personnes 
(après en avoir licenciées 65 le mois dernier) merci à M 

- RAS Services (service d’entretien) TX vire 112 femmes de ménage 
merci à Myriam 

- Schindler ascenceurs les salariés belge en grève pour protester contre 
les licenciements merci à Mme Landry 

- Schlumberger va virer une centaine de personnes de plus après avoir déjà 
viré 36.000 salariés merci à Mme Lefumeux 

- South32 , les mines, virent à nouveau: 270 mineurs à la rue merci à DJC 

- Seagate va licencier 70 employés à l’usine de Springtown merci 
à Myriam 

- SNCF 2.000 suppressions de postes sont inscrites au budget 2016 de SNCF 
Mobilités. En deux ans, ce sont près de 4 500 emplois qui ont été supprimés. En
10 ans, plus de 26 000 emplois ont disparu à la SNCF merci à Mme Landry 

- The New York Times vire 200 journalistes DE PLUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! merci 
aux lecteurs 

- The Telegram Canada le journal de TC Media vire 65 journalistes 

- TLS France 17 salariés risquent d'aller à Paul Emploi merci à Mr 
Rohrbacher 

- Transcontiental presse au Canada vire 65 journalistes merci à mon 
lecteur canadien 

- University of Chicago celle qui a inventé le libéralisme dite Ecole de 
Chicago, LoL, va licencier pour la 3e fois au moins, cette fois 100 profs et 
admins merci à Myriam 



- University of Massachissets de Boston va licencier 400 profs et 
admins merci à DJC 

- Western Digital les disques durs, licencient à nouveau, 405 salariés à San 
Francisco merci à Mr Peters 

- Xalt Energy vire 100 ingénieurs, merci à à DJC 

- Xerox licencie à nouveau, cette fois 48 salariés merci à Mme Lefumeux 

PANNE GLOBALE POUR TOUS LES PORTEURS DE CARTE DE 
CREDIT DEUTSCHE BANK (la faillite au ralenti) 
du 6 au 10 juin 2016 : Des dizaines de milliers d'Allemands ayant leur 
compte personnel à la Deutsche Bank se sont vu refuser leurs virements et 
leurs retraits d'argent aux DABs par carte à la suite d'une "panne technique" 
(quoi d'autre) qui a bloqué toutes les cartes dans le système de paiement 
interbancaire.

Et je vous le donne dans le mille, comme la Caisse d'Epargne voici 15 jours, les 
achats ont été débités deux fois ce qui a mis des dizaines de milliers 
d'Allemands dans le rouge !!!

C'est vrai que c'est une bonne technique ça. Pour empêcher vos millions de 
clients de dépenser leur argent (dont vous avez besoin pour maintenir votre 
banque à flots) vous doublez tous leurs achats. Au moins 40% seront à 
découvert et ils ne pourront pas retirer "votre" argent (LoL) au distributeur.

Et bien sûr vous lancez l'opération vendredi à 5 h du matin, ce qui vous donne 3
jours pour respirer. Des milliards resteront dans votre banque. Vous avez gagné
3 jours de trésorerie. 

ENCORE UNE BANQUE PIRATEE 
du 6 au 10 juin 2016 : En ce moment, un service secret a clairement besoin
d'argent puisque le compte bancaire d'un 3e pays a été piraté. La banque 
equatorienne Banco del Austro s'est fait voler via Swift 12 millions de dollars sur 
son compte de la Wells Fargo ce qui met le total de ces casses "nouveau genre"
à presque 100 millions de dollars!!!

Comparez ces virements à celui de mille et quelques euros que notre lecteur 
avait voulu faire en Allemagne et qui a immédiatement été rappelé à l'ordre, 
LoL... Lire ici HackerNews. 

.

MEME LA BANQUE DE FRANCE A DU MAL A PAYER, PARDON, A 

http://thehackernews.com/2016/05/swift-banking-hack.html


DES PROBLEMES TECHNIQUES 
du 6 au 10 juin 2016 : 

 

BANQUE POSTALE, SUITE DES INCIDENTS-LIMITATIONS DE 
RETRAITS 
du 6 au 10 juin 2016 : De notre lecteur Eric R: "Je confirme la 
démultiplication de la limitation des retraits en espèces à la Banque Postale. 
Hier, 3 juin 2016, pancarte similaire à celle montrée sur votre site, à la poste de 
Vincennes une des villes les plus riches de l'est parisien: "Retraits limités à 
200 euros". A ma demande d'explication, la réponse a été "Nous n'avons pas 
d'argent!". Remarquez moi aussi...".

N'oubliez pas: profitant d'un jour férié, la Banque Postale avait empêché TOUT 
virement à ses millions de clients PENDANT 8 JOURS, signe typique d'un 
manque de fonds.  



CREDIT COOPERATIF: LA FIN DU LIQUIDE (merci à notre lecteur)
+ PAIEMENTS DES HLM 
du 6 au 10 juin 2016 : 

 

Cette information est à recouper avec celle-ci de l'un de nos lecteurs: ""A partir 
du 01 mai 2016, il n'est plus possible de payer son loyer par mandat", 
information de l'Opac HLM des Deux-Sèvres (habitat nord Deux-Sèvres). Les 
circuits utilisant du liquide sont supprimés les uns derrière les autres. Ce que 
vous prédisez va arriver peut-être encore plus vite que prévu". 

INCIDENTS BANCAIRES (suite) : LE FLICAGE PERMANENT DE 
VOS DEPENSES 
du 6 au 10 juin 2016 : De notre lecteur Gérard qui est chez LCL: "dans une 
de vos vidéos, vous avez indiqué être intéressé de savoir si nous, utilisateurs de
comptes bancaires, avions rencontré un souci sur la gestion des comptes. Hier 
j’ai été obligé de me rendre dans mon agence LCL suite à une demande de 
transfert. En effet j’avais demandé de transférer sur une banque Allemande la 



somme de 1130 € pour l’achat de Onecoins.

Dans le motif de transfert à la demande des services Onecoin je devais 
mentionner uniquement que mon nom d’utilisateur. Cela a été refusé par la 
banque car je pouvais être soupçonné d’activités terroristes. Ils n’acceptaient le 
transfert que si je donnais la vrai raison et de ce fait m’ont obligé à changer le 
motif de transfert. Je trouve ces procédés lamentables, je suis propriétaire de 
mon argent et de ce fait doit avoir le droit d’en faire ce que je veux". 

CAC-40: LES ENTREPRISES FRANCAISES APPARTIENNENT EN 
GRANDE MAJORITE AUX ETRANGERS (suite) 
du 6 au 10 juin 2016 : La planche à billets de la Fed et de la Bank of Japan 
ont cet avantage fantastique qu'elles permettent de racheter les autres pays 
(leurs entreprises, leurs terres, leurs immeubles, etc.). Ainsi Mme Landry a vu 
cet article très intéressant: "Les investisseurs français sont de plus en plus 
marginalisés au sein des grandes entreprises françaises cotées. Les 
fonds français ne pèsent ainsi plus qu'un quart (25%) des fonds investis 
dans l'indice phare de la Bourse de Paris, selon le baromètre annuel F2iC-
FactSetOpinionWay, réalisé pour Les Echos

La part du capital du CAC 40 détenue par des fonds (donc hors actionnaires 
particuliers, salariés, dirigeants, fondateurs...), appartient donc aux trois quarts 
(75%) à des investisseurs étrangers. Il s'agit d'une hausse de 1 point par 
rapport au même baromètre de 2013 (74%) et de 9 points par rapport à 2011, 
où les Français possédaient encore près de 34% (33,7%), soit plus d'un tiers 
des titres détenus par des fonds."

Eh bien voilà... au moins ça a le mérite d'être clair. Le plus fou est que cela n'a 
même pas fait la "une" des journaux économiques... Et Mme Landry souligne 
"pour la première fois, aucune société du CAC 40 ne compte comme premier 
fonds actionnaire un fonds français". Lire ici le fil d'économie de Yahoo.fr

Et regardez ce qui se passe aux Etats-Unis, merci à la planche à billets. De 
notre lecteur Mr Sousa-Mendes: "Vous avez dit manipulation? 52% des actions
du Dow Jones et du S&P sont la propriété de la FED! Si cette dernière 
n'avait pas racheté avec son imprimante si massivement, les marchés se 
seraient effondrés il y a belle lurette : - ) Au Japon c'est 70% !!! On a de la 
marge encore!". Lire ici The Daily Coin 

LE SAINT-ESPRIT A ENCORE FRAPPE AU PORTUGAL: D'AUTRES 
BANQUES EN FAILLITE ! 
du 6 au 10 juin 2016 : Si vous vous êtes demandé pourquoi vous avez le 
texte (en cas de faillite de la banque vous serez remboursé au maximum à 
100.000 euros) sur vos relevés en ce moment en France, vous allez 

http://thedailycoin.org/2016/05/30/anonymous-hacks-federal-reserve-grabs-stock-ownership-files/
https://fr.news.yahoo.com/news/le-cac-40-toujours-plus-150300993.html


comprendre tout de suite avec le cas des banques portugaises.

Après les faillites retentissantes de la Banque du Saint-Esprit et de la Braniff, 
voici le tour de la Caixa, Novo Banco (les restes de la banque du Saint Esprit 
rachetée par... la BlackRock, LoL... ) et de la Banco BPI, la 2e du Portugal, qui 
est toujours à la recherche d'un pigeon pour la racheter, et ceci risque d'être 
précipité en raison de l'effondrement de... l'Angola.

En effet la BPI a une filiale angolaise Banco de Fomento Angola (la BFA), et 
celle-ci rapportait la grande majorité des bénéfices grâce à ses opérations dans 
le pétrole. Et vous le savez le cours du pétrole s'est effondré.

Du coup, tout le secteur bancaire portugais est sous pression, et les vautours 
anglo-saxons attendent patiemment. D'ailleurs Blackrock a fait un procès à l'Etat
portugais pour des pertes que la BRock a dû subir... Ca risque de durer très 
longtemps.

Ajoutez à tout cela 3,5%, le taux d'intérêt que le Portugal doit payer sur son Bon
du Trésor (cela a commencé ainsi en Grèce) et vous avez une bonne idée de ce
qui va se passer d'ici 12 ou 16 mois (sachez que c'est la BCE qui achète les 
BdTrésor portugais).

Enfin, et pour finir, notre lecteur Spartacus a vu que la Caixa General de 
Depositos "la plus grande banque du Portugal, est au bord de l’effondrement, 
après un premier trimestre catastrophique. Selon le journal espagnol El País 
elle aurait besoin d’une recapitalisation de 4 milliards d’euros pour se 
sortir des difficultés. Ce montant équivaut à 2,5 % du PIB portugais. Caixa 
Geral de Depósitos détient en portefeuille quasiment un tiers des dépôts et 22 
% des prêts de tout le pays. La banque vient de réaliser un très mauvais 
premier trimestre qui se solde par des pertes de 74 millions d’euros. Au total, 
sur les 5 dernières années, elle a perdu près de 2 milliards d’euros".

Bref, comme vous le voyez, les banques européennes vont "mieux que bien" (la
formule de Messier, patron de Vivendi, restée célèbre, dite juste avant sa quasi 
faillite : - ) Lire ici CNBC et l'Express.be  

A PROPOS DU "FOND DE RESOLUTION" (suite) 
du 6 au 10 juin 2016 : De l'un de nos lecteurs qui a réagi suite à l'article de 
lundi derniers sur la limite de remboursement fixée à 100.000 euros en cas de 
faillite de votre banque: "C'est super d'alerter les lecteurs avec la garantie 
limitée du FGDR. Néanmoins, je tenais à vous signaler l'une des forfaitures (il 
n'est plus à çà près) du couple Hollande-Moscovici quand il était au ministère 
de l'économie.

Peu de gens ont suivi cette affaire, et étant issu du milieu financier, j'ai suivi cela

https://fr.express.live/2016/05/30/portugal-nouvelles-difficultes-fianncieres-crise/
http://www.cnbc.com/2016/04/16/are-portuguese-banks-too-exposed-to-angola.html


de très près. Votre lecteur a raison et vous aussi , de craindre que nous soyions
chypriotisés. Mais les lecteurs doivent comprendre l'histoire du FGDR et 
comment tout cela a été transformé dans le cadre des la grande Loi bancaire 
orchestrée à Bruxelles. Attac avait d'ailleurs alerté sur ce point. 

Avant le FGDR, existait la garantie des dépôts des particuliers, garantie écrite 
par l'Etat sur ce Fonds de Garantie des dépôts : cela était opérant par exemple 
sous Sarkozy, et pendant la crise de 2008. Ce qu'a apporté Le couple Hollande-
Moscovici, c'est la fusion entre le Fonds de garantie des dépôts(des 
particuliers), et du Fonds de résolution des Banques. Pour aboutir à la super 
structure FGDR.

Le discours Moscovici a été de vendre cette réforme pour dire que quand une 
banque va mal, on commence par la soigner (comprendre la capitaliser) et que 
cela "protège" implicitement les déposants. Peut-être si c'est un cas isolé a-t-il 
raison. Mais qu'en est-il de ce Fonds si une crise systémique se produisait? 

Ce FGDR n'aurait pas assez de ressources , malgré des cotisations venant du 
système bancaire, pour faire face à une crise systémique, et assurer la garantie 
des dépôts des clients des banques! 

C'est du vol organisé. 

Et ce bon Moscovici a été catapulté comme commissaire européen depuis lors. 
Après l'avoir ****** très ******** à l'ensemble des Français, sans que cela ne se 
voie car bien entendu nous ne sommes pas encore dans une crise systémique, 
et que le Français n'a pas eu le temps ni l'information nécessaire pour être 
conscient de ce grand changement concernant cette garantie, qui ne vaut 
même plus pour 100.000€ en cas de crise systémique! 

C'est du grand art, et ce sont de grands voleurs devant l'Eternel. 

J'espère tout autant que vous que la magie des chiffres 666 se penchera sur 
leur sort. NB: les missions du FGDR sont disponibles sur le site du FGDR : vous
pourrez remarquer quels sont les membres de ce Fonds , çà en devient 
carrément risible tellement c'est gros."



 

En effet, c'est un vrai film de Western : HSBC, Banque Postale, BPCE, Société 
Générale, BNP, Crédit Agricole, etc. Regardez vous-même icipour une bonne 
crise de rire car cet organisme n'est ni plus, ni moins qu'une copie de la FDIC 
américaine... 

SORTEZ VOS MOUCHOIRS, L'INSEE A ENCORE MENTI AUX 
FRANCAIS 

https://www.garantiedesdepots.fr/fr/fonds-de-garantie-des-depots-et-de-resolution/organisation-du-fgdr


du 6 au 10 juin 2016 : L'institut national de la statistique bidonnée sise à 
Montrouge a communiqué sur son fil Twitter son dernier constat de l'inflation en 
France: 0,1%...

LoL

Dans le genre chiffre bidonn, depuis 8 ans, je n'ai pas vu d'indice plus bidonné. 
Mais c'est normal, autrement l'Etat serait obligé de payer les Livret-A encore 
plus. Et pour vous montrer que l'Insee nous prend pour des **** depuis des 
années, voici le mail de l'un de nos lecteurs, Henri, très... comment dire... 
inspiré par ce qu'il a acheté chez Lidl.

"Voici un petit problème de math accessible à tous... Comment moi une marque 
Allemande (avec 2 L) de supermarché implanté en France peut augmenter ses 
prix sans que personne n'y voit rien ?

1 boite de mouchoir en papier 100 mouchoirs X 4 plis, soit 100 X 4 plis = 400 
plis au total par paquet (c'est de la matière papier...)

Nouvelle donne "tout va bien...": 1 boite de mouchoir en papier 90 mouchoirs X 
3 plis même packaging et même prix, soit 90 X 3 plis = 270 plis au total par 
paquet (c'est de la matière papier...)

10 mouchoirs de moins et 1 pli en moins par mouchoir soit 32,5 % de matière 
en moins par paquet, ou si l'on prend sur la base d'avant 270 : 4 (plis) = 67,5 
mouchoirs (de 4 plis comme avant)

Eh hop ! 32,5 % d'inflation ni vu, ni connu... Quand les gens vont arrêter 
d'être des Mougeons (Mi-mouton et MI-pigeon)... 40 ans que ça dure et sont 
toujours élus... On peut de moins en moins pleurer car il y a moins de 
mouchoirs !" 

LA LETTRE DESESPEREE D'UN LECTEUR, FABRICE, PATRON DE 
TPE (à lire) 
du 6 au 10 juin 2016 : "Je suis le patron d'une TPE et dans une galère 
épouvantable. Les grèves et le manque de carburant vont me tuer. Le 
commerce était déjà compliqué mais là c'est pire que ce que je pouvais 
imaginer: sur le mois d'avril c'est du -50% et mai du -60%.

J'ai vendu ma maison mais malgré cela, ce n'est pas encore suffisant. Mon 
réfrigérateur est vide et je ne peux même plus faire l'entretien de ma 
camionnette.

Le stress est énorme car la banque me téléphone chaque jours qui passe. Et je 
ne vous parle meme pas de ces ******* du RSI. Eux, si je décide de m'envoler je
peux vous dire que je leur réserve une surprise à Nantes. Je les hais. J'en suis 
donc là, à pleurer le soir en rentrant dans cette maison qui n'est pas la mienne, 



et avec un loyer que je ne peux plus payer. Merci pour tous ce que vous faites. 
Vous m'avez beaucoup fait rire et halluciner aussi avec votre revue de presse. 
Priez pour moi". 

LA SITUATION DE LA FRANCE EST RESUMEE EN 5 LIGNES 
du 6 au 10 juin 2016 : Vous avez peut-être vu ces lignes sur les réseaux 
sociaux, mais je ne résiste pas de la donner ici pour tous ceux et celles à qui 
cela aurait échappé. Toute la situation et cette revue de presse sont résumés 
avec ces 5 lignes (merci à Mr Durand):

- Le siège de Technip quitte Paris pour Londres.

- Le siège d'Alcatel part en Finlande.

- Le siège de Lafarge-Holcim part en Suisse.

- Le siège d'Alsthom part aux USA.

Heureusement, le siège de la CGT reste à Montreuil ! 

LE COUP DE POIGNARD D'OBAMA DANS LE DOS DE FRANCOIS 
HOLLANDE 
du 6 au 10 juin 2016 : Le State Department a déconseillé à tous les 
Américains de se rendre en Europe au cours des 3 prochains mois... pour 
cause de terrorisme: "The US State Department has issued a travel warning for 
Europe for the next 3 months due to the risk of "potential terrorist attacks". Et du 
coup, les hôtel français hurlent à la mort. Les Italiens ne seront pas touchés car 
clairement, seuls la Belgique et la France sont visées. J'ai le cas par exemple 
d'un hôtel 5 étoiles dont le taux de remplissage n'est que de 50%... "On a perdu
les Russes, maintenant on a perdu les Américains, et les Chinois se font plus 
rares"

Ce que vous devez savoir aussi, c'est que les assurances personnelles de 
touristes ne fonctionnent pas quand il y a "Etat d'Urgence"... Ouf, encore des 
économies réalisées par les assureurs américains... Dans tous les cas, vous 
verrez une série sans fin de faillites d'hôtels et de restaurants d'ici fin 
septembre.
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