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“Nous n'y pouvons rien faire...”
Interview de Dennis Meadows , 24 février 2014, DeDefensa.org

Dennis Meadows est l'un des auteurs du fameux livre de 1972 Les limites à la 
croissance dans un monde fini. Partant de l'idée de bon sens que la croissance 
indéfinie est impossible dans un monde fini, les auteurs, un groupe de scientifiques
du M.I.T. américain, utilisaient une modélisation des interactions entre ressources, 
technologie, pollution et population au niveau du monde entier pour tenter de 
caractériser des «avenirs possibles» du système économique, de la population 
humaine et de la planète. Leurs résultats les amenèrent à alerter sur le risque qu’en
continuant un développement économique sans limite, l’humanité risquait 
d'épuiser les ressources de la planète et même de dépasser la capacité de la nature 
à se renouveler elle-même. 

L'étude de 1972 a décrit plusieurs scénarios d'évolution possible de l'économie, de 
la population et des ressources mondiales, chaque scénario correspondant à des 
choix différents que l'humanité pouvait collectivement faire à partir de 1972. Leur 
scénario «On continue comme avant», qui correspond grosso modo à ce qui s'est 
passé par la suite, prédisait que l'approche des limites de la planète 
commencerait à exercer un fort impact sur la croissance à partir des environs 
de l'année 2010, impact qui irait ensuite croissant, finissant par déboucher 
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d'ici 2050 au plus tard sur un effondrement, c'est-à-dire une baisse précipitée du
niveau de vie et peut-être de la population mondiale, dans une situation 
d'épuisement des ressources et de l'environnement naturel. 

Il est certes permis de mettre en rapport cette alerte précoce avec l'augmentation 
d'un facteur 2,5 du prix du pétrole depuis 2005, la tendance au plafonnement de la 
production de carburants liquides, les tensions alimentaires qui se manifestent 
depuis 2007 ainsi qu'avec la crise financière initiée en 2008 et toujours en cours. 

Voici en exclusivité pour Nœud Gordien la version française d'une récente 
interview de Dennis Meadows, accordée au magazine autrichien Format à 
l'occasion des quarante ans de l'étude originelle de 1972. 

Le discours de Meadows est d'un pessimisme frappant. Il est tentant – et il serait 
rassurant – de le rejeter d'emblée comme extrémiste. Attention cependant, car 
Dennis Meadows est tout sauf un excité apocalyptique ! Avoir été à l'origine de 
l'étude visionnaire des Limites à la croissance dès 1972 lui confère une très forte 
crédibilité. Il mérite d'être écouté, que son regard sur les prochaines décennies soit 
trop sombre ou qu'il soit justifié, et les questions qu'il pose sont quoi qu'il en soit 
judicieuses, bien que fort dérangeantes. 

Alexis Tourlet 

(La version française de l’interview et de sa présentation par Format, mise en 
ligne ci-dessous, a été publiée originellement sur le site Nœud Gordien. La version
originale de l'interview est disponible en allemand sur le site de Format. Une 
version anglaise est également disponible sur le site Damn the Matrix. 

* * * 

FORMAT interviewe Dennis Meadows, l'un des auteurs de l'étude sur Les limites à
la croissance il y a quarante ans. Les chercheurs américains y démontraient par un 
ensemble de modélisations, non la date précise d'une crise d'effondrement, mais le 
fait qu'au milieu de ce siècle, les ressources de la planète Terre seront épuisées. 

Ce livre s'est vendu à 30 millions d'exemplaires et Meadows est aujourd'hui le plus
connu au monde des “prophètes du crépuscule”. Rainer Himmelfreundpointner de 
Format a rencontré Meadows lors d'une visite à Vienne pour une interview 
exclusive. Le message du septuagénaire n'est pas plus optimiste maintenant qu'à 
l'époque, et il n'est pas destiné aux petites natures. 

Dennis Meadows, 72 ans, a ébranlé la croyance en un progrès durable avec son 
étude, commandée par le Club de Rome, Les limites à la croissance il y a 40 ans. 
Economiste, il a été directeur du prestigieux Massachusetts Institute of Technology
(MIT), conférencier et il a enseigné au Dartmouth College et à l'Université du 
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New Hampshire, où il a toujours un cours. 

Format: «M. Meadows, selon le Club de Rome, nous faisons face aujourd'hui à 
une crise du chômage, une crise alimentaire, une crise économique et financière 
mondiale et une crise écologique mondiale. Chacune d'elles est un signal nous 
avertissant que quelque chose ne va vraiment pas. Quoi au juste ?» 

Meadows: «Ce que nous voulions dire en 1972 dans "Les limites à la croissance" 
(1), et qui est toujours vrai, c'est qu'une croissance physique sans fin sur une 
planète finie est tout simplement impossible. Passé un certain point, la croissance 
s'arrête. Soit c'est nous qui l'arrêtons… en changeant notre comportement, ou 
bien c'est la planète qui l'arrêtera. 40 ans plus tard, nous sommes désolés d'avoir 
à le dire, mais nous n'avons pratiquement rien fait (2)» 

Format: «Dans vos 13 scénarios, la fin de la croissance physique – croissance de 
la population mondiale, de la production de nourriture, ou de quoi que ce soit 
d'autre qui se produise ou qui se consomme – commence entre 2010 et 2050 (3). 
La crise financière est-elle une partie de tout cela ?» 

Meadows: «Vous ne pouvez pas faire ce genre de comparaison avec notre 
situation actuelle. Imaginez que vous avez le cancer, et que ce cancer cause de la 
fièvre, des maux de tête et d'autres douleurs. Ce ne sont pas ces maux qui sont le 
véritable problème, mais le cancer. Pourtant, ce sont les symptômes que nous 
essayons de traiter. Personne ne peut croire que le cancer est en train d'être 
vaincu. Des phénomènes comme le changement climatique et la sous-alimentation
ne sont que les symptômes d'une maladie de notre Terre, qui mène inévitablement 
à la fin de la croissance.» 

Format: «Le cancer comme métaphore de la croissance incontrôlée ?» 

Meadows: «Oui. Les cellules saines s'arrêtent de croître à un moment donné. Ce 
sont les cellules cancéreuses qui croissent jusqu'à tuer l'organisme. La croissance 
de la population ou la croissance économique, c'est la même chose. Il n'y a que 
deux manières de réduire la croissance de l'humanité : réduction du taux de 
natalité ou accroissement du taux de mortalité. Laquelle préféreriez-vous ?» 

Format: «Personne ne veut avoir à décider.» 

Meadows: «Moi non plus. De toutes façons, nous avons perdu la possibilité de 
choisir. C'est notre planète qui s'en chargera.» 

Format: «Comment ?» 

Meadows: «Continuons à parler du régime alimentaire. Faites le calcul, prenez la
nourriture par personne depuis les années 90. La production de nourriture 



augmente, mais la population croît plus rapidement. Et derrière chaque calorie de
nourriture qui arrive dans les assiettes, dix calories de carburants fossiles ou de 
pétrole sont utilisés pour la production, le transport, le stockage, la préparation et
le traitement des déchets. Plus les réserves de pétrole et de carburants fossiles 
vont diminuer, plus le prix de la nourriture augmentera.» 

Format: «Ce n’est donc pas un simple problème de distribution ?» 

Meadows: «Bien sûr que non. Si nous partagions équitablement, personne 
n’aurait faim. Mais le fait est qu’il faut des carburants fossiles comme le pétrole, 
le gaz ou le charbon pour produire de la nourriture. Et ces ressources diminuent. 
Que les nouvelles réserves de pétrole et gaz de schiste soient exploitées ou non, le 
pic du pétrole (4) et le pic du gaz (5) sont dépassés. Cela signifie une pression 
énorme sur le système tout entier.» 

Format: «Suivant vos modèles la population sera en 2050 aux alentours de 9,5 
milliards de personnes, même avec une stagnation de la production de nourriture 
pour les 30 ou 40 ans à venir.» 

Meadows: «Et cela signifie qu'il y aura beaucoup de gens très pauvres. Beaucoup 
plus que la moitié de l'humanité. Aujourd'hui il y a une grande partie de 
l'humanité qui n'est pas nourrie correctement. Toutes les ressources que nous 
connaissons sont sur le déclin. On ne peut que deviner où tout cela nous mènera. 
Il y a trop de “si” pour l'avenir : si nous sommes plus intelligents, si il n'y a pas 
de guerre, si nous faisons une percée technologique. Nous en sommes déjà à ce 
point où nous ne savons plus faire face à nos problèmes, comment le ferions-nous 
dans 50 ans quand ils seront plus grands ?» 

Format: «C’est notre manière de faire fonctionner notre économie qu’il faut 
blâmer ?» 

Meadows: «A propos de notre système économique et financier, il y a quelque 
chose d'important que l'on oublie. C’est un outil que nous avons développé et qui 
reflète donc nos objectifs et nos valeurs. Or les gens ne se soucient pas de l’avenir,
mais seulement de leurs problèmes actuels. C’est bien la raison pour laquelle 
nous avons une crise de la dette si grave. La dette, c’est l’opposé du souci de 
l’avenir. Quiconque s’endette dit : je ne m’occupe pas de ce qui arrivera. Et 
quand pour beaucoup de gens l’avenir ne compte pas, ils créeront un système 
économique et financier qui détruit l’avenir. Vous pouvez trifouiller ce système 
autant que vous voulez. Du moment que vous ne changez pas les valeurs dans la 
tête des gens, ça continuera. Si vous donnez à quelqu’un un marteau et qu'il 
l’utilise pour tuer son voisin, il ne sert à rien de remplacer le marteau. Même si 
vous le lui enleviez il resterait un tueur potentiel.» 



Format: «Les systèmes qui organisent la manière de coexister des gens, ça va et 
ça vient, ça peut changer.» 

Meadows: «Mais l’homme reste le même. Aux Etats-Unis, nous avons un système 
dans lequel il est acceptable que quelques-uns soient immensément riches et 
beaucoup soient fichtrement pauvres, et même qu’ils soient mal nourris. Si nous 
continuons à trouver cela acceptable, changer le système n'aidera pas. On en 
reviendra toujours aux mêmes valeurs dominantes. Ces valeurs ont beaucoup de 
conséquences sur le changement climatique. Et qui s’en soucie ?» 

Format: «L’Europe?» 

Meadows: «La Chine, la Suède, l’Allemagne, la Russie, les Etats-Unis et tous les 
autres ont des systèmes sociaux différents, mais dans chaque pays les émissions de
CO2 augmentent, parce que les gens en réalité ne s’en inquiètent pas vraiment 
(6). 2011 était le record. L’année dernière (7) il y a eu plus de dioxyde de carbone 
produit qu’à aucun autre moment de l’histoire auparavant. En dépit du fait que 
tous veulent que ça décroisse.» 

Format: «Qu’est-ce qui ne marche pas ?» 

Meadows: «Oublions les détails. La formule de base pour la pollution en CO2 se 
compose de quatre éléments. Premièrement le nombre de gens sur Terre. 
Multipliez par le capital par personne, donc

combien de voitures, de maisons et de vaches par personne, on arrive au niveau 
de vie mondial. Ceci à

son tour multiplié par un facteur d’utilisation d’énergie par unité de capital, c’est-
à-dire combien d’énergie il faut pour produire des voitures, construire des 
maisons ou pour nourrir les vaches. Et finalement, multipliez cela par la fraction 
de cette énergie qui vient de sources fossiles.» 

Format: «A peu près 80 à 90 pour cent.» 

Meadows: «A peu près. Si vous voulez que les émissions de CO2 déclinent, le 
résultat d’ensemble de cette multiplication doit décliner. Mais que faisons-nous ? 
Nous essayons de réduire la part d’énergie fossile en utilisant davantage de 
sources alternatives telles l'éolien et le solaire. Puis nous travaillons à rendre 
notre utilisation de l’énergie plus efficace, à isoler les maisons, à optimiser les 
moteurs et tout çà. Nous ne travaillons que sur les aspects techniques, mais nous 
négligeons complètement le facteur population et nous croyons que notre niveau 
de vie s’améliore, ou du moins reste le même. Nous ignorons la population et les 
éléments sociaux dans l’équation, et nous nous concentrons totalement sur la 
seule résolution du problème du point de vue technique. C'est la raison pour 



laquelle nous échouerons, parce que la croissance de la population et du niveau 
de vie sont beaucoup plus grandes que ce que nous économisons (8) par 
l’efficacité énergétique et l’énergie alternative. Donc les émissions de CO2 vont 
continuer à augmenter. Il n’y a pas de solution au problème du changement 
climatique aussi longtemps que nous ne nous attaquons pas aux facteurs sociaux 
qui comptent.» 

Format: «Vous voulez dire que la Terre va prendre les choses en main ?» 

Meadows: «Les désastres sont le moyen de la planète pour résoudre tous les 
problèmes. Du fait du changement climatique, le niveau des mers s’élèvera parce 
que les calottes glaciaires fondent. Des espèces nuisibles se répandront dans les 
zones où elles ne rencontrent pas suffisamment d’ennemis naturels. 
L’augmentation de la température mène à des vents et tempêtes massives, qui à 
leur tour affectent les précipitations. Donc, davantage d’inondations et davantage
de sécheresses.» 

Format: «Par exemple ?» 

Meadows: «La terre qui aujourd’hui fait pousser 60 pour cent du blé de la Chine 
deviendra trop sèche pour l’agriculture. En même temps il continuera à pleuvoir, 
mais ce sera en Sibérie, et le pays deviendra plus fertile là-bas. Il y aura donc une
migration massive depuis la Chine vers la Sibérie. Combien de fois ai-je dit cela 
dans mes conférences en Russie. Les plus vieux étaient inquiets. Mais la jeune 
élite a seulement dit : “Qu'est-ce que ça peut me faire ? Je veux juste être riche”.»

Format: «Que faire ? 

Meadows: «Si seulement je le savais. Nous arrivons à une époque qui nécessite 
des changements drastiques dans à peu près tous les domaines. Malheureusement 
on ne peut changer rapidement notre société ni notre système de gouvernement. 
De toutes façons, le système actuel ne fonctionne pas. Il n'a pas arrêté le 
changement climatique, ni empêché la crise financière. Les gouvernements tentent
de résoudre leurs problèmes en imprimant de l'argent, ce qui entraînera presque 
certainement quelques années d'inflation très élevée. C'est une phase très 
dangereuse. Je sais seulement qu’une personne qui vit dans une époque incertaine
a le choix entre la liberté et l’ordre, et qu'elle choisit l’ordre. L’ordre n’est pas 
nécessairement adéquat, ni juste, mais la vie est raisonnablement assurée, et les 
trains circulent à l’heure. » 

Format: «Craignez-vous la fin de la démocratie ?» 

Meadows: «Je vois deux tendances. D’un côté, la dissociation d’Etats en unités 
plus petites, comme des régions telle la Catalogne, et de l’autre une 



superpuissance forte et centralisée. Pas un Etat, mais une combinaison fasciste 
d’industrie, de police et d’armée. Peut-être y aura-t-il même les deux à l’avenir. 
La démocratie est en vérité une expérience sociopolitique très récente. Et elle 
n’existe pas véritablement actuellement. Elle n’a produit que des crises qu’elle ne 
sait pas résoudre. La démocratie n’apporte en ce moment rien à notre survie. Le 
système s’effondrera de l’intérieur, non pas à cause d’un ennemi externe.» 

Format: «Vous parlez de la “tragédie des communs”.» (9) 

Meadows: «C’est le problème fondamental. Si dans un village tout le monde fait 
brouter ses vaches sur le pré luxuriant – qu’en Angleterre on appelait “les 
commun” – le bénéfice de court terme va en premier lieu à ceux qui choisissent 
d’avoir davantage de vaches. Mais si cela continue trop longtemps, toute l’herbe 
meurt, et toutes les vaches.» 

Format: «Donc il faut un accord sur la meilleure manière d'utiliser le pré. La 
démocratie dans ses meilleurs jours peut y parvenir.» 

Meadows: «Peut-être. Mais si le système démocratique ne peut résoudre ce 
problème au niveau mondial, il essaiera probablement une dictature. Après tout, il
s’agit de problèmes comme le contrôle de la population mondiale. Nous sommes 
maintenant depuis 300 000 ans sur cette planète et nous avons gouverné de bien 
des manières différentes. La plus réussie et la plus efficace a été la tribu ou le clan
(10), non les dictatures et les démocraties.» 

Format: «Est-ce qu’une percée technologique pourrait sauver la Terre?» 

Meadows: «Oui. Mais les technologies ont besoin de lois, de ventes, de formation,
de gens qui travaillent avec – je vous reporte à ce que je disais juste avant. De 
plus, la technologie n’est qu’un outil, comme un marteau, ou un système financier 
néolibéral. Tant que nos valeurs sont ce qu’elles sont, nous essaierons de 
développer des technologies qui répondent à ces valeurs.» 

Format: «Le monde entier voit actuellement son salut dans une technologie verte 
durable.» 

Meadows: «C’est un fantasme. Même si nous arrivons à augmenter drastiquement
le rendement de l’utilisation de l’énergie, à utiliser beaucoup plus les énergies 
renouvelables, et si nous faisons des sacrifices douloureux pour limiter notre 
consommation, nous n'avons pratiquement aucune chance de prolonger la vie du 
système actuel. La production de pétrole sera réduite de moitié environ dans les 
20 prochaines années (11), même compte tenu de l'exploitation du pétrole de 
schiste. Tout va simplement trop vite. De plus, le pétrole permet bien davantage de
choses que l’énergie alternative. Et on ne peut faire fonctionner aucun avion avec 



des éoliennes. Le directeur de la Banque Mondiale – qui juste auparavant était 
responsable pour l’industrie mondiale du transport aérien – m’a expliqué que le 
problème du pic pétrolier n’est pas discuté dans son institution, c’est tout 
simplement tabou. De toutes façons quiconque essaie est viré ou muté. Après tout, 
le pic pétrolier détruit la croyance en la croissance. Il faudrait tout changer.» 

Format: «Dans les dépenses des compagnies aériennes la part des combustibles 
fossiles est très élevée.» 

Meadows: «Exactement. Et c’est pourquoi l’ère du transport aérien de masse bon 
marché se terminera bientôt. Cela ne sera accessible que pour les grands empires 
ou pays. Si vous avez beaucoup d’argent vous pourrez peut-être vous protéger de 
la pénurie d’énergie et de nourriture. Mais vous ne pourrez pas vous cacher du 
changement climatique, qui affecte à la fois les pauvres et les riches.» 

Format: «Avez-vous des solutions à ces méga malheurs ?» 

Meadows: «Il faudrait changer la nature de l’homme. Nous sommes aujourd’hui 
programmés de la même manière que nous l’étions il y a 10 000 ans. Si l’un de 
nos ancêtres était attaqué par un tigre, lui aussi ne se souciait pas de l’avenir, 
mais de sa survie immédiate. Mon inquiétude est que pour des raisons génétiques 
nous ne soyons tout simplement pas capables de maîtriser des choses comme le 
changement climatique de long terme (12) Tant que nous n’apprenons pas à faire 
cela, il n’y a pas de moyen de résoudre tous ces problèmes. Nous n’y pouvons rien
faire. Les gens disent toujours: "Nous devons sauver la planète". Non. La planète 
va se sauver toute seule. Elle l'a toujours fait. Parfois il y a fallu des millions 
d'années, mais c'est arrivé. Nous ne devrions pas nous inquiéter de la planète, 
mais de l'espèce humaine.» 

Notes
(1) Les limites à la croissance a été republié en 2004 dans une version mise à jour. Le livre est 
disponible en français, dans toutes les bonnes librairies. 

(2) L'exemple le plus net d'action commune de niveau mondial couronnée de succès pour changer un 
comportement dommageable pour l'environnement est l'interdiction des CFC (chlorofluorocarbones), 
qui a abouti à stopper la dégradation de la couche d'ozone et à laisser les processus naturels la 
reconstituer. Cet exemple – que Dennis Meadows cite d'ailleurs dans la mise à jour de l'étude en 2004 –
mis à part, force est de lui donner raison. 

(3) Des études récentes, telles celle de Charles A. S. Hall et John W. Day (2009) et celle de Graham M. 
Turner (2012) indiquent que l'économie mondiale suit en effet une trajectoire assez similaire à celle que
prédisait le modèle initial des "Limites à la croissance" en 1972. 

(4) La production de pétrole brut a en effet à ce jour été maximale en 2006 et il est tout-à-fait possible 
que cette année demeurera celle de la production la plus élevée. Le total de production de tous les 
carburants liquides a continué d'augmenter depuis cette date à rythme lent, mais seulement grâce aux 



apports du gaz naturel liquéfié, des biocarburants et du pétrole de schiste, ce qui ne saurait continuer 
bien longtemps ces ressources supplémentaires ayant chacune des limites assez étroites. 

(5) La production de gaz continue d'être en augmentation, même lente. Il est possible que Dennis 
Meadows anticipe quelque peu sur ce point. 

(6) Les émissions de gaz carbonique (CO2) ont en effet continué imperturbablement d'augmenter, 
quelles que soient les grandes intentions affichées par les uns ou par les autres. 

(7) Il s'agit de l'année 2011. Cependant, l'année 2012 a vu des émissions encore plus élevées, et 2013 a 
battu le record établi en 2012. 

(8) Dennis Meadows fait probablement ici référence au paradoxe de Jevons, qui a pour conséquence 
qu'une augmentation de l'efficacité énergétique peut paradoxalement résulter en une augmentation de la
consommation totale d'énergie. 

(9) Un classique de l'étude économique : en l'absence d'accord mutuel régulant l'utilisation d'une 
ressource commune limitée, les personnes les plus dépensières utiliseront sans limite cette ressource, 
jusqu'à l'épuiser ou la dégrader complètement. 

(10) La plus réussie en terme de simple durée : tribus et clans existent depuis des dizaines de milliers 
d'années, les nations, cités, royaumes et empires seulement depuis des millénaires. Quant aux autres 
critères de succès, nous nous garderons de suivre Meadows sur ce point. 

(11) Sur le sujet du pic pétrolier, il est utile de consulter le dossier réuni par Matthieu Auzanneau du 
blog "Oil Man". 

(12) Ni le respect des limites de la nature, ni la planification de très long terme ne sont hors d'atteinte 
de l'humanité. A preuve la gestion prudente de leurs ressources par la plupart des communautés 
paysannes traditionnelles. A preuve la forêt de Tronçais plantée au XVIIème siècle sur ordre de Colbert
qui s'inquiétait de ce que l'épuisement des forêts priverait la Marine du Roy de bois pour ses bâtiments 
vers l'année 1900, soit plus de deux siècles plus tard ! 

La question posée par Dennis Meadows est cependant troublante et difficile car pour gérer prudemment
les ressources et l'environnement naturel mondial sur le long terme, c'est à l'échelle de l'humanité qu'il 
serait nécessaire d'agir, non à celle d'un groupe de villages ou d'une seule nation. Or la coopération 
internationale a été pratiquement toujours défaillante sur le sujet, et ceci depuis des décennies. 

(Traduit et reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur. Les notes sont de Nœud Gordien. Toute
erreur dans la traduction serait de la seule responsabilité de Nœud Gordien. Ceci est un article 
‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa 
soit reproduit à sa suite. Le Noeud Gordien est un site d'analyses et d'investigations sur la Crise. 
Article écrit par Alexis TOULET. Merci de visiter notre site, http://www.noeud-
gordien.fr/index.php?) 

Les limites à l’extraction du pétrole et autres
minerais

Publié par Michel-Pierre COLIN  http://energieviedurable.blogspot.ca/ , Octobre 2015
Le rapport entre l’énergie produite et l’énergie investie s’appelle le TRE Taux de 
Retour Energétique (en anglais ERoI Energy Returned on Energy Invested) Si on 
récolte moins que ce qu’on investit, cela ne vaut pas la peine de creuser (sauf si on
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vous donne de l’argent pour le faire, p.ex. en faisant tourner la planche à billet). 

Le TRE est en déclin. Dans les années 1950 il fallait investir 1 baril de pétrole 
pour en obtenir 100. Aujourd'hui il faut investir 1 baril pour en obtenir 15, et dans 
le cas des schistes bitumineux il en faut 1 pour en obtenir de 1,2 à 2,5. Ce principe 
est valable pour toutes les ressources finies, gaz, pétrole, charbon, métaux et 
terres-rares inclus. 

Après avoir exploité les minerais les plus concentrés des terres-rares et des autres 
métaux, il ne reste désormais que les minerais les moins concentrés, qui sont plus 
difficiles à extraire et requièrent de plus en plus d'énergie pour être transformés. 
Ainsi, un déclin inexorable du TRE des énergies fossiles est en train de se 
propager tout doucement aux énergies renouvelables par le biais des métaux et 
terres-rares nécessaires dans leurs fabrications.

Ainsi, nous avons 2 problèmes contradictoires et qui se renforcent au même 
moment : plus d'énergie nécessaire pour extraire et raffiner les métaux et terres-
rares, plus de métaux et terres-rares requis pour construire les installations 
produisant une énergie renouvelable, donc de l'énergie renouvelable de moins en 
moins accessible. Le déclin inexorable du TRE accroît le manque à gagner, ce qui 
rend toute promesse de croissance économique impossible à tenir.

Le déclin du TRE annonce la fin définitive de la croissance mondiale. Car notre 
système de production, de distribution et de consommation d’énergie ne peut 
fonctionner sans le fonctionnement correct du système financier, énergie et finance
sont intimement liées ; la finance formant la courroie de distribution de l’énergie. 
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Dans un premier temps l’énergie devient chère à produire, puis le coût de l’énergie
devient trop élevé à produire. Alors, la finance a recours à la dette et à la planche à
billet, mais, ce système basé sur la dette peut-il fonctionner indéfiniment ?

Les déclins des TRE poussent nos économies vers la récession, et inversement, les 
récessions économiques accélèrent le déclin de la production énergétique.

Le déclin du TRE annonce la fin définitive de la croissance mondiale.

Nous sommes dans une période où nous avons dépassé le pic du pétrole et de 
beaucoup de minerais dont les terres-rares. Désormais, l’extraction de tout type 
d’énergies, fossiles ou renouvelables, ne peut se faire sans accroître la dette 
toujours croissante des Etats. Notre système énergétique se shoote aux dettes.

L’avenir ne dépend pas des réserves fossiles, ni du TRE, mais du temps que notre 
système économique interconnecté peut encore tenir.

Fini de jouer
Michel-Pierre Colin jeudi 13 août 2015

Pour maintenir la société en fonctionnement à son niveau actuel dans l’économie 
globale, il faut des quantités énormes d’énergie. On l’a fait jusqu’ici 
principalement en brûlant des carburants fossiles qui envoient d’énormes quantités
de CO2 dans l’atmosphère.

Le Réchauffement. Si nous continuons à ce rythme, il fera de plus en plus chaud 
dans les décennies à venir, plus chaud qu’il n’a jamais fait dans les dernières 15 
millions d’années.
Pendant le siècle dernier, nous avons chauffé la planète en déversant dans l’air 
d’énormes quantités de gaz à effet de serre (GES), spécialement le CO2, le 

méthane CH4, le protoxyde d'azote N2O.

Selon le rythme de rejet de CO2 en plus par an, ce 1er graphique nous montre ce 

qu’il adviendra après avoir stoppé nos émissions de CO2 à différents niveaux. Il 

s’éliminera très peu au cours des 2 prochains millénaires. Et nous avons déjà 
dépassé le niveau de 400 ppm.



Même en stoppant les émissions de CO2, la planète ne peut les digérer que très 

lentement et jamais totalement, grâce à l’absorption du CO2 par les forêts et des 

océans principalement.

L’augmentation de température est actuellement si rapide que beaucoup d’espèces 
vivantes sur Terre ne seront bientôt plus capable de s’y adapter. Dans certains 
endroits où les gens vivent actuellement il fera trop chaud pour les mammifères – 
nous y compris – pour survivre à l’extérieur.

Si nous arrêtions brusquement nos émissions de GES, la température 
supplémentaire du réchauffement ne retomberait pas, mais se réduirait seulement 
très légèrement après  quelques centaines d’années comme le montre ce 2e 
graphique. 



Les courbes correspondent ici à un arrêt des émissions de CO2 aux différents 

niveaux de concentration indiqués dans le 1er graphique.

Et ce calcul théorique ne tient pas compte des feux de forêts dans le monde. Car il 
y a une accélération des surfaces forestières perdues chaque année dans le monde 
par le feu, ce qui prive la planète progressivement d’un outil très important de lutte
contre le CO2. Et depuis le grand feu de 1988 dans le Parc Naturel de Yellowstone,

on sait que la croissance des jours de sécheresses est propice aux départs de feux 
de plus en plus fréquents, initiés par la foudre.

Ainsi la concentration des GES ne tombera de moitié qu’après 800 ans pour le 
CO2, 100 ans pour le protoxyde d'azote N2O, 20 ans pour le méthane CH4. 

L’Anthropocène. En moyenne la température à la surface de la Terre avait varié 

jusqu’ici d’un degré Celsius sur une période de 10.000 ans, en bleu sur ce 3e 
graphique. 



Au rythme actuel, nous nous apprêtons à chauffer encore plus la planète pendant 
les prochaines décennies. La prévision selon le scénario ‘comme d’habitude’ 
(business-as-usual) est de 4° à 7°C de réchauffement d’ici la fin du siècle.

À l’échelle des ères géologiques nous avons provoqué un complet décrochage (en 
rouge). 

Ce gros changement climatique, et aussi rapide, ne présage pas de bonnes choses 
pour les gens : cela signifie la perte de millions de vies, des centaines de millions 
d’exilés climatiques, des cultures défaillantes, des feux de forêts, la fonte des 
glaciers, de nouvelles maladies et l’extinction des espèces dont nous avons besoin.
Ce ne sont pas des spéculations – nous avons déjà vu le commencement de ces 
faits, et les prévisions des impacts à venir sont basés sur la science pure qui pointe 
sur ces risques dans un avenir proche, comme précisés dans de nombreux livres 
récents(1), et par des milliers d’articles scientifiques et par des rapports globaux 
tels que ceux du GIEC, de l’Académie des Sciences US, de la Royal Society 
britannique. 

Nous sommes entrés dans l’ère anthropocène, une nouvelle ère géologique 
provoquée par l’homme, son économie, sa finance débridée, son industrie, sa 
pollution, ses saccages environnementaux.

La démographie. Les projections même conservatives, indiquent que le monde 
comptera 2 à 3 milliards de gens en plus en 2050, dont chacun voudra son 
habitation avec sa propre quantité d’objets de la vie courante. 

Dans le délai d’une génération, on sait que la densité moyenne de la population 
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mondiale pour l’ensemble des terrains habitables sur Terre sera à peu près égale à 
ce qu’elle est en Inde aujourd’hui. Ces 2-3 millions de personnes en plus, serons 
entassés dans la toute petite partie du sol terrestre qui est disponible pour 
occupation, ce qui représente en réalité 20% de la surface des terres de la planète, 
soit ce qui reste après avoir retranché les 40% où nous avons besoin de faire 
pousser notre nourriture, et les 40% de terrains inhospitalier – barres 
montagneuses, déserts arides, glaciers – qui ne peuvent recevoir beaucoup de 
population.

Voyons un peu les conséquences du rythme actuel de productions de nos biens. Par
exemple, pour produire nos ordinateurs portables à écran tactile, cela nécessite de 
creuser pour obtenir des minerais qui après transformation deviendront des 
éléments comme : yttrium, lanthanum, lithium, praseodymium, europium, 
gadolinium, terbium, dysprosium, cerium, neodymium, etc. Ce sont les terres-rares
ainsi nommées parce qu’il existe peu de mines qui les produisent ou parce qu’elles
ne sont pas économiquement viables, et qu’on les trouve dans peu de pays. 
Aujourd’hui la Chine produit 90% des terres-rares nécessaires pour produire nos 
téléphones mobiles, etc. mais aussi pour des composants critiques dans les moteurs
et les batteries des voitures hybrides et électriques, dans les turbines des éoliennes,
et bien d’autres choses.

Le mythe actuel que le seul modèle économique viable est la croissance continue –
c’est-à-dire produire et vendre de plus en plus d’objets – est démenti par une 
baisse continue du taux de croissance du PIB depuis plus de 50 ans dans les pays 
développés. La seule chose qui est compatible avec notre planète est de maintenir 
l’économie à un niveau confortable, et constant. Il faudra désormais concevoir des 
produits dont l’empreinte environnementale du berceau-à-la-tombe est 
effectivement proche de zéro, et encourager le réemploi et la rénovation des objets
déjà disponibles.

Beaucoup d’études ont essayé de déterminer le niveau du bien-être humain 
optimal, c’est-à-dire, le niveau de prix où l’argent gagné et les objets qu’on peut 
acheter avec, n’accroit plus substantiellement le bonheur. Ce niveau est, avec 
surprise, aussi bas que 12.000 $ de revenu annuel par tête en moyenne mondiale (à
partir de 2010). La solution n’est pas d’acheter plus d’objets, mais plus 
d’expériences comme aller à un concert, faire un voyage, qui sont des expériences 
qui apportent une joie plus durable. 

Au-delà de ce niveau, nous entrons dans le domaine du consumérisme. Tim 
Jackson professeur de développement durable à l’Université du Surrey, a déjà 
développé ce sujet.



Les êtres humains, en moyenne mondiale, continuent à faire croître leur 
population. Au rythme des 10 dernières années, la planète devrait dépasser 27 
milliards de personnes en 2100. 

En supposant que les conditions économiques continuent à s’améliorer dans des 
zones en développement ou à population nombreuse comme la Chine, l’Inde et 
l’Afrique, l’empreinte environnementale moyenne par personne va augmenter de 
telle sorte que la planète accélèrera encore plus vite vers les seuils dangereux de 
basculement global que sont le changement climatique, la pollution de 
l’environnement, la rareté des ressources fossiles et la réduction de la production 
agricole.

Notre nourriture. Voyons maintenant, la production de nourriture pour ces 
quelques 9 milliards de personnes en 2050.

La capacité des océans à produire de la nourriture a été impactée par la perte des 
vies qui peuplent les coraux. En Australie, la pêche et le tourisme dépendent de la 
grande barrière de corail qui est essentiel pour l’économie nationale. Si les récifs 
de coraux disparaissent dans le monde entier, outre que cela coûtera cher à 
l’économie, il en résultera l’extinction d’un quart de toute vie dans les océans, ce 
qui éliminera 10% des pêcheries mondiales.

La production de maïs tombe en fonction de l’augmentation du nombre des jours 
de chaleur et de sécheresse ; c’est un impact climatique que nous pouvons déjà 
voir. Les fermiers du Middle West américain ont vu leur production réduite de 40 à
60% en 2012. C’est aussi le cas en 2015 en Europe où on s’attend à une baisse de 
25 à 30% sur le maïs par défaut d’une irrigation optimale dans de nombreuses 
fermes. 
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Les régions de culture du riz dans le monde souffriront de la montée du niveau de 
la mer et de la météo extrême et on s’attend à une baisse de production de 10 à 
15% dans les prochaines décennies. 

Tous cela au moment où la planète aura 2 milliards de bouches à nourrir en plus. 
Ce genre d’impacts – feux de forêt, inondations, montée des eaux, défaillance des 
océans à nous nourrir – ont fait que des gens d’habitude climato-sceptiques se sont
mis autour de la table pour prendre note de tous ces phénomènes, grandes 
multinationales et militaires en tête.

La faim en Afrique n’était pas endémique jusqu’au milieu du XXe siècle, car 
l’agriculture et le pâturage du bétail semblait bien marcher jusqu’à une série 
d’années de sécheresse où des millions de personnes affamées quittaient le Sahel 
et le sud du désert du Sahara. Les prévisions du GIEC et de la Banque Mondiale 
est que ce genre de situations va augmenter en Afrique. Le rapport du GIEC de 
2007 projetait déjà une réduction des productions jusqu’à 50% dans certains pays 
d’Afrique. Une étude de 2013 de la Banque Mondiale avertissait qu’en 2030 « la 
sécheresse et la chaleur rendra 40% des terres produisant actuellement du maïs 
incapable de supporter cette plante, tandis que la montée des températures pourrait
provoquer des pertes majeures dans les herbages de la savane, menaçant les 
moyens d’existence des bergers ». En 2050, selon la région, la part de la 
population africaine sous-alimentée est prévue de s’accroître de 25 à 90% en 
comparaison de la situation présente.

En additionnant les terrains de pâturage, plus les terrains agricoles, la proportion 
de terrains utilisés pour nourrir le bétail est de 75% des terres cultivées. Pour cette 
raison, réduire la consommation de viande représenterait une aide énorme à 
résoudre le problème alimentaire : si tout le monde devenait brusquement 
végétarien, la quantité de calories dans les estomacs s’accroitrait de 50%.  Un 
bénéfice supplémentaire, qui concerne les rétroactions conduisant aux points de 
basculement du changement climatique, fait qu’il y aurait moins de vaches, de 
chèvres et de moutons produisant du gaz méthane en pétant lors de la digestion. 
Environ 34% des émissions de méthane provient des pets d’animaux de ferme et 
de leurs déchets.

Il faut combattre le gâchis alimentaire dans les pays développés, qui représente 
environ 40% de la nourriture que nous achetons. Les gens mangent bien ce qui est 
dans leur assiette, mais le gâchis vient en amont dans le processus de production. 
30 à 50% de la nourriture qui a poussé ou grandi à la ferme n’atteint jamais les 
gens, parce qu’elle est abimée ou gâchée dans le voyage de la ferme au traitement, 
au stockage et à la livraison au consommateur. Le circuit court, de distribution 



locale réduit de beaucoup ce gâchis.

Tout cela ne répond pas au problème posé par le changement climatique sur la 
fourniture de la nourriture dans le monde. Nous sommes quasiment certains de 
voir bientôt un monde 2°C plus chaud, et nous pourrions voir un réchauffement de 
5°C ou plus d’ici la fin de ce siècle. Ceci signifie qu’il y aura de plus en plus de 
jours d’été secs et chauds pour notre agriculture. 

Selon une étude de Stanford University, les compteurs sont remis à zéro pour 
l’Europe sur ce que pourrait être la production en 2040 avec +2°C : Baisses de 
productions du blé de 30%, de l’orge de plus de 20% et du maïs de 10% sans 
changement des techniques agricoles face au climat. Des baisses quasiment de 
même ampleur au plan mondial dès que les températures dépassent 30°C.

La surveillance du niveau des eaux de puits et des nappes phréatiques, permet 
clairement  de dire que les sources d’eau s’assèchent dans le monde entier. Ceci est
confirmé par les observations satellites (mission GRACE de la NASA).

L’eau que nous buvons ne représente que 10% de toute l’eau utilisée dans le 
monde. Pourtant ce qui accélère notre ruée vers un point de basculement mondial 
c’est  la croissance de la population, l’eau nécessaire pour la production de viande,
pour les cultures agricoles et maraichères, pour la production d’énergie, la 
demande pour la fabrication des biens de consommations et le changement 
climatique lui-même. Le tout conduit à une crise de l’eau mondiale. Quand l’eau 
devient rare, un conflit insoluble entre l’agriculture, l’élevage et la production 
électrique peut se produire. C’est ce qui a produits des émeutes anti-
gouvernementales au Pakistan en 2012. 

Selon la CNA américaine chargée de parer aux problèmes sécuritaires aux USA, la
compétition pour cette ressource limitée entre l’agriculture, l’industrie, les 
municipalités, et la production d’électricité menace de devenir aiguë dans 
plusieurs régions du monde. En bas de leurs études la dernière ligne c’est qu’en 
2040 le monde sera en face d’une crise de pénurie d’eau, si l’économie continue 
‘comme d’habitude’ (business as usual). Actuellement 1,1 milliards de personnes 
n’ont pas un accès adéquat à l’eau. En 2025 environ 3 milliards de personnes 
manqueront d’eau.

A côté de ceci, les sècheresses accrues provoquent des problèmes imminents de 
fonte des glaciers. Un tiers de la population mondiale – Asie Centrale, Amérique 
Latine, Asie du sud – tient son eau des rivières provenant des glaciers de haute 
montagne. La réduction des flux provenant des glaciers de l’Himalaya impactera 



le Brahmapoutre, le Gange, l’Indus, l’Irrawaddy, le Mékong et le Yang Tse, tous 
alimenté par les glaciers. Ceci impactera plus de 3 milliards de personnes, plus 
d’un quart de la population mondiale. Ces tensions sur l’eau vont s’accroître dans 
les prochaines années.

L’avenir modélisé. Au début des années 1970, le Club de Rome – Groupe de 
réflexion regroupant des scientifiques, des économistes, de hauts fonctionnaires 
nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de 53 pays – demande à des 
chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) d’étudier l’évolution à
long terme du système « Terre » et pour ce faire de le modéliser.

En 1972, Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers et 14 autres 
chercheurs mettaient la Théorie de la Dynamique des Systèmes en équations. Cette
Théorie provient des travaux de Jay Forrester, professeur au MIT, concepteur du 
modèle informatique Word3. Ce modèle systémique va paramétrer le monde, en 
particulier la démographie, les productions industrielles et de services, la 
nourriture dans le monde, la pollution et l’épuisement des ressources non-
renouvelables. Les relations entre tous ces paramètres vont être mises en 
équations. En introduisant des données réelles dans Word3, on peut simuler le 
comportement du « système Terre » jusqu’en 2100.

Le 1er scénario en mode ‘comme d’habitude’ (business as usual) montre le futur 
effondrement systémique de notre planète entre 2010 et 2030. L’économie 
industrielle et de services  décroche entre 2015 et 2025 plus rapidement que jadis 
le rythme exponentiel de leur croissance. La population mondiale commence à 
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décroître inexorablement à partir de 2030. Les ressources non-renouvelables de la 
planète tombent dès 2030 à 25% de ce qu’elles étaient avant la période 
industrielle.

Des solutions ont été modélisées dans de nombreux scénarios en forçant certains 
paramètres. Les dernières solutions viables ont été publiées en 2004 dans le livre 
« Limits to Growth, The 30-Years Update » qui n’est paru en français qu’en 2012 
sous le titre « Les limites à la croissance (dans un monde fini) ». Dennis Meadows 
s’est exprimé récemment à ce sujet en Europe. Il ne croit plus à la possibilité d’un 
scénario de « secours ». La chose est devenue trop importante pour la laisser sur la
place publique – comme l’ont fait Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur 
livre(1) – et les appareils de sécurité d’état semblent avoir poussé Barack Obama à 
s’en préoccuper récemment.

Les experts des problèmes de sécurité d’état utilisent le terme de ‘multiplication 
des menaces’ pour désigner les impacts combinés du changement climatique, de la
croissance de la population, des déplacements d’exilés climatiques, de diminution 
des ressources (fossiles, minerais) et de leur accès. De cette association de 
menaces combinées résulte un problème mondial beaucoup plus grand qu’il n’y 
parait et qu’il nous faut anticiper à partir de chacun de ces impacts. L’autre terme 
utilisé dans ce contexte est ‘point de basculement’ (tipping point), où il faut 
entendre le basculement du monde dans une nouvelle normalité. C’est vrai en 
particulier pour le nombre et l’intensité des conflits militaires auxquels il faut 
s’attendre à tout moment – c’est-à-dire les guerres.

De ces sombres prédictions surgit cette question : Pouvons-nous faire quelque 
chose pour éviter d’accroître les désastres liés au climat ? La réponse est simple : 
nous savons exactement comment faire pour éviter des problèmes plus importants 
et cela depuis plus de 30 ans : c’est de convertir nos systèmes d’énergie depuis le 
présent système complètement dépendant des carburants fossiles crachant des 
GES, vers un système essentiellement neutre en GES. En fait, la technologie pour 
ce faire existe largement, et aurait pu être déployée de façon appropriée en trois 
décennies si des incitations économiques utiles avaient été mises en place par les 
politiques. Pas sûr que cela suffise encore…

De quel avenir va-t-on pouvoir discuter en décembre 2015 à Paris ?

NOTES:

(1) 

Comment tout peut s’effondrer, Petit manuel de collapsologie à l’usage des 
générations présentes, 2015. Par Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Editions du 



seuil.

End Game, Tipping Point for Planet Earth? 2015. Par Anthony D. Barnosky, 
professeur à l’Université de Californie à Berkley, et Elizabeth A. Hadly, professeur
à l’Université Standford, aux éditions William Collins, London.

Requiem pour l’espèce humaine. Par Clive Hamilton, professeur à l’Université 
Charles Sturt en Australie, aux Presses de la Fondation des Sciences Politiques, 
2013.

Publié par Michel-Pierre COLIN

« C’est comment concrètement la vie dans un pays
en faillite ? Le cas du Venezuela     »

 L’édito de Charles SANNAT   9 juin 2016
[NYOUZ2DÉS: le Venezuela est l'exemple que je désigne souvent moi aussi de

ce qui nous attend tous.]

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Oui, de toutes les façons, Chavez était un fou de communiste et Maduro ne vaut 
pas mieux blablablabla… Certes, peut-être bien que oui, ou peut-être bien que non,
comme on dit dans mon trou normand. Mais de cela, en fait, le pauvre gus du coin 
de la rue, la pauvre ménagère de moins de 50 ans qui cherche à nourrir ses 3 
enfants, n’en ont cure…
La réalité c’est qu’il n’y a plus rien à manger, il y a de l’hyperinflation, il n’y a 
plus de travail, et les produits de première nécessité ont totalement disparu des 
supermarchés qui sont vides et lorsqu’il y a un arrivage, c’est juste l’émeute. Bref, 
c’est la misère.

Savoir à qui est la faute ne remplit jamais une assiette !

N’imaginez pas qu’en disant cela je cherche à dédouaner qui que ce soit. Disons 
simplement qu’il est très difficile, vu d’Europe, où l’information qui nous arrive 
passe par des prismes évidents, de définir avec précision les éléments exacts qui 
causent cette crise terrible au Venezuela.

Évidemment, on sait tous que c’est un mélange des sanctions prises contre ce pays,
en particulier par les USA, de baisse des prix du pétrole mais aussi l’échec de 
l’une des dernières politiques « communistes » du monde.
On pourrait se demander si dans un monde sans sanctions économiques prises en 
particulier par les USA à l’encontre du Venezuela, ce pays pourrait connaître un 

https://plus.google.com/115558965306985104997


autre sort et une forme de communisme ainsi que de redistribution vers les plus 
pauvres qui fonctionnerait.

Le problème, encore une fois, c’est que lorsque vous êtes confrontés à une telle 
situation, vous n’avez plus le luxe de vous poser ce genre de questions.

Alors c’est quoi un pays en faillite ? À quoi ça ressemble ? À chaque fois à la 
même chose et un jour vous aurez un « Francevezuela » !

Voici les grandes lignes de cette dépêche AFP reprise par le site Boursorama et que
vous pourrez lire en entier sur ce site.

« Dans un Venezuela en pénurie des produits les plus basiques, voir arriver tous les
21 jours un sac du gouvernement contenant du riz, du lait et des haricots devrait 
être une bonne nouvelle. Mais dans ce pays sous tension, la polémique n’a pas 
tardé. »

« Pas assez garnis, distribués au compte-gouttes et en fonction des préférences 
politiques : une pluie de critiques s’est abattue sur ces sacs, distribués depuis avril 
via des comités de citoyens appelés Clap (Comités de fourniture et de 
production). »

Je trouve que le concept de Comités de fourniture et de production, les Clap, c’est 
vraiment très beau et cela fleure bon l’économie administrée. Le problème avec 
une économie administrée, c’est que cela ne fonctionne jamais bien longtemps car,
non, l’État ne peut pas savoir mieux que vous comment dépenser votre argent et 
organiser votre vie.

D’ailleurs, accepter que l’État régisse nos vies dans ses moindres détails, c’est 
accepter d’office de se mettre en situation de soumission et in fine, cela ne peut 
que conduire à la suppression des libertés et donc à la dictature.

Dire cela ne veut pas dire qu’il faut laisser du monde au bord de la route. Tout est 
question d’équilibre et en économie, l’équilibre est un principe cardinal.

Pénuries massives et hyperinflation

« Selon une enquête de l’institut Datanalisis, plus de 80 % des produits de 
première nécessité (farine, huile, sucre…) sont introuvables au Venezuela, pays 
pétrolier à l’économie dévastée par la chute des cours. »

Chaque jour, les Vénézuéliens font la queue pendant des heures face aux 
supermarchés et pharmacies, sans avoir l’assurance de trouver les produits qu’ils 
recherchent. Ils souffrent de la pire inflation au monde (180 % en 2015). »



Le sac de survie ? Quelques kilos de riz, trop peu et trop cher !

« Chargée de vérifier sur une liste la distribution pour 254 familles, Herminia 
Rangel, responsable d’une unité locale du gouvernement, explique à l’AFP que 
deux types de sacs sont remis : une version basique appelée « Mercal », contenant 
« des produits fabriqués par le gouvernement » ; l’autre, « prépayée », pour 
laquelle les habitants versent une somme à l’avance.

Pour un sac Mercal, payable sur place, il en coûte ce jour-là 910 bolivars (1,7 
dollar au taux de change officiel le plus élevé), bien moins que les 3 700 bolivars 
du sac prépayé. »

Quelles conclusions tirer ?

L’État, s’il peut vous venir en aide, le fera toujours de manière partielle. Vous aider
vous-même c’est de votre propre responsabilité. C’est à vous de faire en sorte que 
votre famille n’ait besoin de rien. Mettre ses proches à l’abri du besoin n’est pas 
optionnel. C’est à mon sens la première obligation d’un homme (et d’une femme 
évidemment).

Attendre la becquée, c’est vous mettre dans le rôle de la victime.

Dès qu’une catastrophe survient, les pénuries arrivent à une vitesse assez 
effroyable. Si vous avez un problème de tempêtes dévastant les toitures, vous 
aurez immédiatement une pénurie de bâches… Dans un tel cas, vos 10 bâches 
achetées chez Brico-machin à quelques euros soit vaudront de l’or, soit si vous 
avez comme moi une âme altruiste et charitable vous permettront de vous faire 
plein de nouveaux amis en protégeant leurs toitures…

Le jour où la France « fera faillite », ce qui est d’ailleurs le titre d’un livre écrit par
Philippe Jaffré, vous aurez droit à des phénomènes identiques de pénuries plus ou 
moins fortes. Regardez ce qu’il s’est passé avec les carburants.

Avoir toujours devant soi c’était un grand principe de nos anciens, qui étaient 
beaucoup moins dépendants de services supports qui n’existaient tout simplement 
pas.

On avait des provisions, des garde-manger, un four et de la farine pour faire son 
pain. Bref, quand il neigeait, on pouvait manger.

N’oubliez jamais que nos sociétés sont très paradoxales car à la fois infiniment 
fragiles mais aussi très résilientes et adaptables.

À vous de voir où placer le curseur de votre préparation personnelle mais 
n’imaginez pas que tout ce qui est soit forcément éternel et quand les choses 



prennent « faim », le réveil est souvent douloureux.

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

La Banque mondiale revoit à la baisse ses prévisions de croissance mondiale à
2,4 % pour 2016

Vous connaissez le cirque depuis que je vous l’explique…

En début d’année, tambours et trompettes : les « prévisions » sont super 
puis, au fur et à mesure que l’année passe, on révise en baisse, puis l’année 
suivante, en décembre, on se montre à nouveau « optimiste » pour l’année 
suivante qui terminera au mieux de façon médiocre…

Cela fait 8 ans que ce cinéma dure et se reproduit chaque année sans que personne 
ne dise rien… alors qu’il suffit juste d’écouter et d’observer…
Charles SANNAT

Sur le départ, …. Barack Obama conseille aux
américains de se préparer à un désastre [naturel]

Michael Snyder Le 08 Juin 2016 

Lorsque Barack Obama parle en public, il est très rare qu’il le fasse sans un 
but précis en tête.

Alors pourquoi, tout d’un coup, a-t-il exhorté les Américains “de se préparer à une 
catastrophe” ? Le Vendredi 31 mai 2016, Obama a pris un peu de temps sur son 
emploi du temps extrêmement chargé pour prononcer un discours au centre de 
coordination de réponse nationale (FEMA), à Washington. Lors de son discours, il 
a souligné que tous les Américains doivent se préparer à un désastre, ce qui 
signifie d’avoir “un plan d’évacuation” et d’avoir “un kit d’alimentation bien 
approvisionné” en cas de catastrophe. Ce sont les premières consignes que j’ai 
toujours demandé aux gens d’appliquer et ce depuis des années. Mais s’ils ne 
veulent pas m’écouter, peut-être qu’ils écouteront l’homme qui réside actuellement



à la Maison Blanche. L’extrait suivant du discours de Barack Obama vient 
directement du site officiel de la Maison Blanche…

Ce que nous avons appris au cours des sept dernières années et demi, 
c’est que même si le gouvernement tient un rôle essentiel, c’est bien à 
chaque citoyen de se prendre en charge et de se préparer à une 
catastrophe. Et cela signifie prendre des mesures proactives, comme 
avoir un plan d’évacuation, avec un kit d’alimentation bien 
approvisionné en cas de désastre. Si les autorités locales vous demandent
d’évacuer, alors vous devez le faire. N’attendez pas.

Ce discours avait été programmé pour coïncider avec le début de la saison des 
ouragans, bien qu’ils n’aient pas été une grande menace ces derniers temps.

Pour preuve, aucun ouragan majeur n’a touché les Etats-Unis depuis 127 mois 
consécutifs.

Mais, sans nul doute, nous devons tous nous prendre en charge afin de nous 
préparer au mieux à n’importe quelle catastrophe possible. Les ouragans peuvent 
créer une situation d’urgence à court terme qui peut durer quelques jours, mais il y
a d’autres menaces qui pourraient créer une situation d’urgence majeure et sur une 
plus longue période de temps. Cette liste comprend   des menaces potentielles 
comme une éruption volcanique majeure, une pandémie naturelle ou 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/31/remarks-president-hurricane-preparedness-fema-national-response
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http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-end-of-america-13-catastrophic-events-which-could-soon-lead-to-an-american-apocalypse


malveillante, un tremblement de terre sur la côte ouest ou sur la faille de New 
Madrid, un tsunami sur les côtes Est ou Ouest, l’impact d’une météorite, le 
terrorisme islamique, la guerre, une tempête solaire mettant en panne tous les 
systèmes électroniques, une cyberguerre, un effondrement économique, et des 
troubles civils résultant de l’imposition du couvre-feu et de la loi martiale.

Bien sûr, les différents éléments que je viens de mentionner ne sont pas à exclure 
mutuellement. En fait, dans les différents scénarios, nous pourrions voir plusieurs 
de ces événements se produire à un rythme rapide.

Il est intéressant de souligner que lors de son discours, Barack Obama avait 
également noté que le peuple américain ne fait pas grand chose lorsqu’il s’agit se 
se préparer…

Et ce que nous avons vu est un endormissement citoyen, une grande 
partie des gens n’ont pas de kits de préparation, pas plus qu’ils n’ont de 
plans d’évacuation.

C’est exactement ce que j’avais remarqué aussi. Il semble que les citoyens 
s’endorment et qu’ils soient devenus apathiques, et peu de gens semblent vraiment
ressentir l’urgence de se préparer ces jours-ci.

Mes contacts dans le secteur des matériels et équipements de survie m’ont 
expliqué que les ventes sont très faibles en ce moment. Il y a eu un gros pic à 
l’automne dernier, mais depuis, l’intérêt pour se préparer à véritablement chuter.

Mais ces entreprises n’ont aucun souci à se faire parce que le business va 
reprendre lorsque les événements mondiaux deviendront complètement 
incontrôlables. Cependant, le plus préoccupant est que les gens n’ont pas su 
utiliser cette période de calme relatif afin de se préparer.

Tout comme nous l’avons vu au Venezuela, le temps pour se préparer peut 
éventuellement finir par manquer. Et un jour, il y aura des millions de parents qui 
seront absolument horrifiés face à leurs enfants criant de faim et ils n’auront rien à 
leur donner puisqu’ils n’auront pas tenu compte des avertissements et qu’ils 
n’auront pas su se préparer.

Quand ce jour arrivera, beaucoup de ces familles seront contraintes de se tourner 
vers l’aide que le gouvernement pourra leur offrir à ce moment là.

Il y a autre chose que je trouve de particulièrement remarquable dans le discours 
d’Obama, c’est qu’il a expliqué qu’il existait une application “FEMA app” qui 
peut vous diriger vers le plus proche “abri FEMA” en cas d’urgence majeure.

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/31/remarks-president-hurricane-preparedness-fema-national-response
https://www.fema.gov/mobile-app
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http://www.businessbourse.com/2016/05/30/etats-unis-hausse-des-violences-degradations-et-troubles-civils/
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Si vous avez besoin d’informations sur la façon de mettre sur pied un 
plan d’évacuation, la façon de mettre en place un kit de préparation pour 
faire face aux catastrophes, comme l’a dit Craig, nous avons une 
application pour tout cela maintenant. Nous avons une application 
FEMA en anglais comme en espagnol pour vous aider à préparer votre 
famille à faire face à un désastre. Vous pouvez mettre à jour les alertes 
National Weather Service. Vous pouvez obtenir des conseils de sécurité 
pour plus de 20 sortes de dangers différents. Elle vous fournit des 
directions vers des abris à proximité.

Pourriez-vous imaginer, vous et votre famille contraints de vous réfugier un jour 
dans un “abri FEMA” ?

Alors si ce n’est pas le cas, vous devez faire tout ce que vous pouvez et dès 
maintenant afin de vous préparer. Au cours des deux prochains jours, ma femme et
moi publierons quelques nouvelles vidéos qui vous permettront de vous préparer 
au mieux, sur notre chaîne YouTube. En fait, je viens de vérifier et là première est 
déjà publiée…

Contrairement au Venezuela, il semble que nous allons bénéficier d’un peu plus de
temps afin de mieux nous préparer à la période difficile qui vient. 
Malheureusement, certaines personnes utiliseront ce temps pour se reposer ou pour
faire la fête, mais d’autres mettront à profit ce temps supplémentaire et feront ce 
qu’elles peuvent pour se préparer au mieux face aux événements difficiles qui se 
profilent.

Nous espérons que vous écoutez ces avertissements et que vous tiendrez compte 
de ces alertes.

Dans le cas contraire, ce que vous pourrez vous et votre famille subir, vous en 
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serez l’unique responsable.
Source: theeconomiccollapseblog

Selon le WSJ, Soros attaque les marchés, joue
contre les «     dominants     »

Billionaire investor sees opportunities to profit from various
economic and political issues afflicting the world

Bruno Bertez Updated June 8

After a long hiatus, George Soros has returned to trading, lured by opportunities 
to profit from what he sees as coming economic troubles. WSJ reports.

Le Wall Street Journal fait un coup en annonçant que Soros revient directement 
aux affaires dans son fonds privé familial (Soros Fund Management LLC) et qu’il 
le fait en prenant des positions très baissières. 

Soros s’attend à des évènements très perturbants, voire à des chocs. Il n’était, dit-
on, pas intervenu dans la gestion directe de sa firme depuis 2007.

Soros serait inquiet de la situation globale et il pense  que les marchés sont 
inefficaces, « ils n’anticipent pas correctement les évènements à venir ». Donc il 
joue contre eux, c’est sa philosophie habituelle. On peut supposer que 
« l’inefficacité  » doit être grande pour que le Maître des grands paris Macro 
spectaculaires se mette lui même en avant et à la barre.

En fait depuis plusieurs mois Soros ne cesse de crier gare et de dire que les 
évolutions globales sont tès inquiétantes. L’une de ses idées est que la Chine 
n’échappera pas à une crise et que la division du pouvoir en place, les divergences 
et rivalités internes vont empêcher de prendre les bonnes décisions. 

Il est vrai que la situation politique et sociale Chinoise pose des problèmes: 
certaines couches sociales victimes des purges liées à la corruption ont envie d’en 
découdre. De toute façon la Chine doit résoudre son problème majeur de transition
et d’alignement sur les valeurs internationales. 

Les fuites de capitaux sont colossales et elles ne présagent rien de bon de la part de
gens qui eux, sont du pays, et connaissent sa situation réelle. Ce sont des initiés.

Les autorités Chinoises ont fait l’erreur de maintenir un change surévalué pour 
plaire aux occidentaux et éviter de déstabiliser encore plus le monde global. Ce 

http://www.wsj.com/articles/a-bearish-george-soros-is-trading-again-1465429163
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/barack-obama-warns-americans-to-be-prepared-for-a-disaster


pari, leur lie les mains, c’est une contradiction au sens de Mao et il  leur complique
considérablement la tache face au ralentissement. 

Il semble que l’inquiétude majeure de Soros soit la Chine, il croit à la contagion, 
mais il n’est guère optimiste et positif sur l’avenir de l’Union Européenne. 
Récemment il s’est inquiété des problèmes posés par l’immigration et mal traités. 

Le fond privé familial de Soros serait de l’ordre de 30 millards et il aurait constitué
des positions significatives sur l’or et les mines. Sur les USA Soros aurait des 
positions vendeurs par le biais des dérivés. Soros aurait 85 ans. 

Nul doute qu’il connait son statut de gourou puisqu’il en use et abuse. Il sait que 
ses actions et ses propos peuvent être interprétés commes des « self fulfilling 
prophecies », des prophéties qui se réalisent parce qu’elles sont crues. Soros est 
considéré comme un ennemi du pays par les autorités Chinoises. 

Chine: les exportations plongent de plus de 4%
TVAnouvelles , BusinessBourse Le 09 Juin 2016 

 Les exportations de la Chine ont trébuché plus qu’attendu en mai, 
s’enfonçant de 4,1% sur un an, selon des chiffres des Douanes chinoises, de 
nature à conforter les inquiétudes sur l’essoufflement de la deuxième 
économie mondiale, en dépit d’une encourageante stabilisation des 
importations.

Après avoir marqué le pas en avril (-1,8%), les exportations du géant asiatique, 
principale puissance commerciale de la planète, ont accéléré leur plongeon le mois
dernier, s’établissant à 181,1 milliards de dollars US, ont indiqué les Douanes 
mercredi.

Un chiffre scruté de près pour jauger la santé de l’économie chinoise: le commerce
extérieur reste l’un des piliers du PIB du pays, en dépit des efforts de rééquilibrage
engagés par Pékin.

Chine: nouveau ralentissement de la croissance de l’activité dans le secteur des services

http://www.businessbourse.com/2016/06/02/chine-nouveau-ralentissement-de-la-croissance-de-lactivite-dans-le-secteur-des-services/


La baisse est un peu plus accentuée que ce qu’escomptaient en moyenne les 
analystes sondés par l’agence Bloomberg (-4%).

Après huit mois consécutifs de recul, les exportations chinoises avaient solidement
rebondi en mars, dans le sillage des congés du Nouvel an lunaire: mais ce sursaut 
se sera avéré très éphémère.

Le tableau semble néanmoins s’éclaircir quelque peu du côté des importations: 
elles ont certes encore reculé en mai, pour le 19e mois consécutif, mais leur repli 
n’est plus que de 0,4% sur un an, à 131,1 milliards de dollars US.

Le contraste est flagrant avec l’effondrement de presque 11% enregistré en avril. 
C’est également une surprise pour les analystes, qui tablaient sur une nouvelle 
chute de presque 7%.

Cette quasi-stabilisation suggère une embellie de la demande intérieure, alors que 
le gouvernement a accéléré ces derniers mois ses efforts de relance budgétaire et 
aides fiscales pour stimuler l’activité, en sus d’une politique monétaire toujours 
ultra-accommodante.

En conséquence, l’excédent commercial de la Chine a gonflé à presque 50 
milliards de dollars US en mai, contre 45,5 milliards US en avril.
Les exportations chinoises ont plongé de -25,4 % par rapport à l’an dernier !

Acier: les exportations chinoises se tassent en avril

Parmi d’autres indicateurs encourageants, l’activité manufacturière chinoise a 
légèrement progressé en mai, pour le troisième mois consécutif, avait indiqué le 
gouvernement la semaine dernière — tandis que les prix du marché immobilier 
continuent de bondir, confirmant le regain de santé de ce secteur crucial.

Mais dans l’ensemble, la conjoncture reste précaire: l’industrie est toujours 
plombée par de massives surcapacités de production, l’envolée de l’endettement 
public et privé inquiète, les réformes structurelles promises piétinent.

La croissance économique chinoise a glissé à 6,7% au premier trimestre, 
accentuant son ralentissement après être tombée l’an dernier à son plus bas niveau 
depuis un quart de siècle.

Le gouvernement s’efforce de rééquilibrer le modèle de croissance du pays vers 
les services, les nouvelles technologies et la consommation intérieure, mais la 
transition s’avère douloureuse et compliquée.
Source: tvanouvelles

Alerte     : un rapport pointe la fragilité des banques
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françaises
Philippe Herlin  Chercheur en finance 9 juin 2016

Nous alertons souvent ici sur la fragilité des banques, entre autres des 
établissements français, qui se croient protégés avec leur modèle revendiqué de 
"banque universelle". Il est heureux de voir des analyses indépendantes qui 
confirment ce point de vue, et c’est justement le cas du think tank Génération 
Libre qui vient de faire paraître le rapport Casser la rente bancaire française.

Les banques françaises seraient-elles atteintes de boulimie ? Comme le note le 
rapport, "Tout porte à croire que le système bancaire français a cru à une vitesse 
excessive" (p. 17). Effectivement puisqu’il a doublé de taille entre 2001 et 2011 ! 
Le total du bilan des cinq grandes banques françaises (BNP Paribas, Société 
Générale, Banque Populaire-Caisse d’épargne, Crédit Agricole, crédit Mutuel) 
s’élevait à 6.300 milliards d’euros fin 2014, soit trois fois le PIB de la France. 
Aucun autre Etat de la zone euro ne compte autant de mastodontes financiers. Et 
dans ce bilan agrégé, les prêts et créances (le cœur de métier) en représente moins 
de la moitié, 48% exactement. Par contre, les placements financiers, par définition 
soumis aux variations de prix du marché, pèsent 35%... Face à ces risques, les 
capitaux propres s’élèvent à 330 milliards d’euros, soit 5,2% du bilan seulement. 
Un chiffre dans la moyenne des pays européens cependant, ce profil périlleux étant
commun au secteur bancaire tel qu’il fonctionne aujourd’hui dans le monde.

Le rapport démystifie la réussite des banques françaises : leurs performances sont 
surtout dues à la garantie implicite dont elles bénéficient de la part de l’Etat. "La 
forte probabilité qu’un Etat ne laissera pas tomber ses grandes banques en cas de 
crise est perçue par le marché comme un gage de solvabilité qui assure aux 
établissements financiers des conditions de financement favorables" (p. 27). Cette 
"subvention implicite" est chiffrée à 48 milliards d’euros par an pour l’ensemble 
du système bancaire français. Résultat, "nos méga-banques ressemblent de plus en 
plus à des gros hedge funds" (p. 28) qui pratiquent la privatisation des profits (au 
lieu de renforcer leurs fonds propres) et la nationalisation des pertes (Dexia).

Le rapport déplore les pratiques anticoncurrentielles des banques qui génèrent des 
frais élevés. Le manque de concurrence dans la gestion des placements en 
assurance vie et en OPCVM réduit le rendement de cette épargne de 17 milliards 
d’euros. Autant de perdu pour les épargnants français ! Ainsi, "Il est toujours 
amusant d’entendre en France les grands dirigeants de banque, et le gouverneur de
la Banque de France, appeler à la mise en œuvre de ‘réformes structurelles’, 
notamment sur le marché du travail et le marché des biens, permettant d’introduire
plus de concurrence pour générer plus de croissance. Car pour ce qui les concerne,
les grandes banques françaises détestent la libre concurrence." (p. 36)

https://www.generationlibre.eu/dossiers/casser-la-rente-bancaire-francaise/


Enfin le rapport s’insurge contre la "capture du régulateur", ce que l’on appelle 
plus communément le "capitalisme de connivence" entre les pouvoirs publics et 
les grandes banques : "Cette proximité devient excessive lorsqu’elle amène les 
responsables publics à ignorer les intérêts des autres parties prenantes du marché 
bancaire, à commencer par les clients et l’économie réelle, et à minorer les 
risques." (p. 52)

Le rapport formule plusieurs propositions pour "casser les rentes du secteur 
bancaire" (séparation bancaire, renforcement de la concurrence, ubérisation), il 
passe à côté du danger que représente la directive BRRD, mais il formule cet 
avertissement salutaire : "Après la Grande crise de 2008, la minimisation des 
risques inhérents à la finance globalisée et au gigantisme bancaire n’est plus 
acceptable" (p. 52). En attendant que les banques se réforment (on peut rêver), 
l’épargnant aura la prudence de se débancariser, au moins en partie, pour s’orienter
vers l’or physique, ce qu’il y a de plus solide face à la fragilité ambiante.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que "www.GoldBroker.fr tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 

Comment ne pas vous faire voler avec la monnaie
 Rédigé le 9 juin 2016 par Simone Wapler 

 Assouplissements monétaires, création de crédit adossé à rien, taux négatifs… 
Tout ceci vise à nous faire endosser les pertes des banques et le surendettement des
Etats.
 Les banquiers centraux n’ont qu’un but : prolonger le système monétaire et 
financier actuel qui est pourtant à l’origine des multiples crises que nous 
expérimentons.

 Malgré le rouleau compresseur de la communication institutionnelle, on 
commence cependant à douter. Quelques écrits dissidents réclamant le retour à 
l’étalon or. Le candidat américain anti-establishment Donald Trump l’évoque.

https://www.goldbroker.fr/actualites/directive-brrd-peu-efficace-sauf-ponctionner-comptes-bancaires-959


 
 Le FMI parle d’introduire de l’or dans sa super-monnaie transnationale, les DTS 
(Droits de Tirage Spéciaux).

Etes-vous avec Aristote et l’or ou avec Platon et le bitcoin ?
 La monnaie a toujours été une affaire compliquée. En leur temps, Aristote et 
Platon en débattaient déjà. Aristote soutenait que la monnaie devait avoir une 
valeur intrinsèque et Platon qu’elle pouvait n’être qu’un mythe adossé à rien. 
Aujourd’hui, Platon aurait probablement préféré le bitcoin et Aristote l’or.

 Contrairement à ce que veut nous faire croire la propagande, l’adoption de l’or et 
l’argent comme monnaies constitua une notable avancée dans l’histoire des 
échanges. Pendant longtemps, la monnaie n’était que dettes, exactement comme 
maintenant où la monnaie est à 80% une inscription dans une mémoire 
informatique (c’est comme cela qu’existe votre argent en banque).
 Comme le rappelle l’anthropologue David Graeber dans son livre Dette : 5 000 
ans d’histoire, à l’origine la monnaie n’était QUE dette. La mémoire était des 



objets gravés ou un registre. Une autorité politique ou religieuse garantissait la 
bonne tenue des livres de compte. Toute transaction avait un témoin officiel et le 
commerce se limitait à la zone d’influence de l’autorité religieuse ou politique.

 Contrairement à la méprisante expression de Keynes, l’or (ou l’argent-métal), loin
d’être une “relique barbare”, fut une géniale amélioration. Grâce à la monnaie 
métallique, plus besoin d’autorité, de témoin, plus de limite de territoire. L’or reste
identique partout, il se reconnaît, résiste à la corrosion et à l’oxydation et est 
inutile. L’accumulation d’or ne gêne nullement l’économie, contrairement à ce qui 
se produirait avec une matière première comme le blé, le riz ou le pétrole.

 Première monnaie étatique et première fraude de grande ampleur
 Au début, les monnaies étaient privées. Puis l’Etat s’en mêla et vint la première 
fraude. Le roi de Lydie, le père de Crésus, eut une idée de génie : frapper les 
pièces de son sceau, ce qui les certifiait et évitait aux marchands des pesées ou des 
essais. Le bureau Veritas était né et la monnaie lydienne connut son heure de 
gloire.
 Evidemment, pour ce “service”, le Trésor de Lydie empochait une juteuse 
commission. Les pièces officielles avaient un pouvoir d’achat moins élevé que les 
pièces équivalentes des monnaies privées. Mais l’économie du contrôle et du 
pesage rendit la monnaie lydienne populaire.
 Hélas, et c’est une constante de l’Histoire, la Lydie commença à trafiquer sa 
monnaie estampillée ; au fil du temps, elle contenait de moins en moins d’or et de 
plus en plus d’argent. La commission grossissait. La confiance disparut, les 
marchands retournèrent à une autre monnaie…

 “Tuer la concurrence, c’est tuer l’intelligence”. 
— Frédéric Bastiat

 Toutes les monnaies devraient pouvoir exister et rentrer en concurrence. Celle qui 
rendrait le plus de services au plus grand nombre serait la plus utilisée. Les 
utilisateurs choisiraient, librement et sans contrainte.
 Mais, c’est plus fort que tout, des fonctionnaires omniscients veulent toujours 
s’interposer, contrôler…
 J’ai été surprise de lire chez un auteur affiché libéral les phrases suivantes :
 “La monnaie est un bien commun qui ne doit appartenir ni à l’Etat ni au secteur 
privé. […] Dans un monde idéal, chaque monnaie sera gérée par un Conseil 
indépendant constitutionnellement du pouvoir politique, sur le modèle de la 
Bundesbank autrefois”.



 Cette fumeuse notion de “bien commun” ou d'”intérêt commun” est la tarte à la 
crème des dirigistes… Charles Gave se voit-il présider un tel Conseil ? Dans un 
monde libéral, toutes sortes de monnaies cohabiteraient paisiblement et on n’aurait
nullement besoin de “Conseil”.
 La notion de cours légal n’existerait pas. Vous pourriez payer en or, en euro, en 
dollar en francs suisses, en livres, en monnaie privée, en bitcoin, l’or et les métaux 
précieux seraient en vente libre, vous en trouveriez dans les Postes et dans les 
distributeurs automatique (comme en Suisse). En quoi les intérêts particuliers 
seraient-ils lésés si acheteurs et vendeurs sont d’accord ?
 En réalité, les élites technocratiques financières et politiques détestent la monnaie 
qu’ils ne peuvent contrôler et monopoliser. L’or (l’argent) ou le bitcoin font partie 
des monnaies incontrôlables, incompatibles avec la répression financière qu’on 
veut nous imposer.
 C’est l’unique raison de leur détestation.
 C’est pour cela que nous les aimons.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/faire-voler-monnaie/
Copyright © Publications Agora

D’où vient l’Etat-Providence… et à quoi mène-t-il ?
 Rédigé le 9 juin 2016 par Bill Bonner

 Lorsque l’Etat-Providence en était à ses débuts, les jeunes travaillaient… et on 
leur promettait des avantages — soins de santé et retraites — dont ils pourraient 
profiter lorsqu’ils deviendraient plus âgés.
 Tant que la population croissait et que les économies progressaient, le seul 
problème consistait à décider qui obtiendrait quoi.
 C’est pour cette raison que les élections étaient si importantes. Il s’agissait 
“d’enchères anticipées sur des biens volés”, comme l’a dit H. L. Mencken.
 Sauf qu’il s’agissait en fait d’enchères sur des biens qui n’avaient même pas été 
créés… sans parler d’être volés.
 Aujourd’hui, le système se heurte à un obstacle : il n’y a plus grand’chose à 
donner… et beaucoup plus de gens qui en veulent.
 Les systèmes de retraite publique comptaient relativement peu de bénéficiaires 
avant la Deuxième guerre mondiale. Désormais, ils sont sous l’eau.
 La formule ne fonctionne plus. Au lieu de retirer bien plus de l’Etat-Providence 
qu’ils n’y ont versé, les citoyens s’attendent désormais à recevoir moins.
 Peut-être beaucoup moins.
 Non seulement il y a plus de personnes âgées… mais les autorités ont endommagé
l’économie qui les soutient.

http://la-chronique-agora.com/faire-voler-monnaie/


 Comment ?
 Des réglementations idiotes et chicanières… des privilèges et des subventions… 
des permis… des allocations. Tout le monde à un doigt dans le gâteau !

 Un serpent dans les bois
 “Bill, j’aimerais abattre vos arbres”, a dit Tommy de son accent traînant.
 Tommy, comme nous l’avons récemment rapporté, travaille avec son bulldozer 
dans notre ferme, au sud du Maryland.
 “Mais c’est plus comme avant. Maintenant, faut un permis pour aller pisser, sans 
parler de couper des arbres. Le garde-forêt s’pointe pour dire quels arbres couper. 
Sans blague”.
 Nous allons donc devoir contacter les autorités du comté… les autorités du 
Maryland… et pour autant que nous en sachions, nos arbres seront peut-être 
bientôt un dossier fédéral aussi !
 Le travail va ralentir. Inévitablement, il y aura des frais à payer.
 Et tout ça pour quoi ? Pourquoi est-ce que quelqu’un devrait nous dire quels 
arbres couper ? Le monde s’en trouvera-t-il meilleur ?
 Probablement pas. Il sera simplement moins efficace. La productivité recule, à 
présent… et si ça continue ainsi, l’Etat-Providence est condamné.
 “Bon sang, vous avez d’ces serpents, dans vos bois”, a dit Tommy. “Et j’déteste 
les serpents”.
 “J’ai travaillé dans un bulldozer toute ma vie. Plus de 60 ans. Ca m’était jamais 
arrivé. J’étais là-bas au fond… à faire mon boulot. Et tout à coup j’tourne la tête, 
et v’là qu’y avait un gros serpent noir dans la cabine avec moi. Juste derrière moi, 
pendu à la f’nêtre et r’gardant par-d’sus mon épaule.
 “J’vous l’dis, vous avez jamais vu un octogénaire s’tailler aussi vite que moi”.
 “Et le serpent, que lui est-il arrivé ?” avons-nous demandé.
 “Oh… on s’est arrangé”.
 Maintenant, l’Etat-Providence n’a plus de sens. Si on peut obtenir plus grâce 
secteur privé — assurance, santé, éducation… pourquoi soutenir les autorités ?
 En d’autres termes, l’Etat-Providence fonctionnait uniquement tant que les gens 
obtenaient quelque chose en l’échange de rien. Rien-en-l’échange-de-quelque-
chose, en revanche, ne sera guère attirant pour les électeurs.
 Mais attendez… Pourquoi ne pas simplement dépouiller Pierre pour habiller 
Paul ?
 Taxez les quelques riches… et donnez l’argent aux nombreux pauvres. Rappelez-
vous, c’est un système qui fonctionne à la majorité ! Pourquoi est-ce que ça ne 
fonctionnerait pas ?
 Oh, cher lecteur, quelle question. Vous avez oublié ? Ce ne sont pas vraiment les 



électeurs qui contrôlent le système.
 C’est Pierre.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/etat-providence-2/
Copyright © Publications Agora

LA FIN DU MARCHÉ DOMESTIQUÉ DE LA DETTE
 par François Leclerc  9 juin 2016

 Lorsque l’on découvre les petits et grands arrangements financiers laissés dans 
l’ombre, tout s’éclaire ! Notamment lorsque le financement de la dette publique est
en question. En Europe, la détention providentielle de la dette souveraine par les 
banques européennes est à nouveau sur le tapis. Aux États-Unis, on a la 
confirmation documents à l’appui d’un accord secret avec l’Arabie Saoudite à 
propos de la dette américaine qui était un secret de polichinelle.

En Europe, la puissance publique, soucieuse de voir ses émissions de dette 
couvertes à des coûts absorbables, compte en premier lieu sur les achats des 
banques nationales pour y parvenir. Il en a résulté la formation d’un dangereux 
nœud gordien liant leur sort, qu’il faut impérativement trancher. La Commission et
la BCE poussent à l’adoption de nouvelles règles qui imposeraient lors de 
l’analyse des bilans la prise en compte du risque de la dette souveraine, 
généralement considéré comme nul. Mais Matteo Renzi, le président du conseil 
italien, a déjà déclaré qu’il bloquerait une telle éventualité, les banques italiennes 
étant aux prises avec un énorme paquet de prêts au remboursement problématique.

Une fois pris en compte ce risque, une telle réglementation impliquera pour les 
banques d’accroître leurs fonds propres pour le couvrir, ou de diminuer le volume 
des titres de la dette publique inscrits à leur bilan en les vendant. Pour leur part, les
États en sortiront plus vulnérables, conduits à affronter les exigences et les 
sursauts du marché international ainsi que l’accroissement du coût de leur 
endettement qui pourra en résulter.

Étudiant différentes formules possibles, l’agence Fitch a calculé que les banques 
européennes pourraient avoir à accroître jusqu’à 170 milliards d’euros leur capital 
ou devoir vendre jusqu’à 500 milliards d’euros de dette souveraine. Deux 
dispositions qui ne se feraient pas sans mal, en particulier dans le cas des banques 
espagnoles, italiennes et portugaises qui seraient les plus sollicitées.

L’affaire promet donc d’être de longue haleine, car l’arrangement qui prévaut 
aujourd’hui arrange à la fois les banques, qui obtiennent en contrepartie l’appui 
des États lors des débats portant sur la réglementation financière, et ces derniers 
qui sont délivrés d’un gros souci. Cet arrangement a en effet permis aux 

http://la-chronique-agora.com/etat-providence-2/


gouvernements d’accroître leur endettement sans faire fonctionner comme avant la
planche à billets, tout en s’adaptant à l’interdiction faite à la BCE d’acheter la 
dette publique à l’émission. Mais il en a résulté une fragilité financière des 
banques qu’il va falloir résorber en le supprimant… Signe qu’en dépit de toutes les
déclarations définitives nul ne peut garantir que des restructurations de dette ne 
seront pas indispensables à l’avenir.

Il faut remonter à juillet 1974 et à un voyage en Arabie Saoudite du secrétaire 
d’État au Trésor américain pour trouver l’origine de l’accord secret passé avec la 
monarchie saoudienne. L’agence Bloomberg a eu accès aux documents officiels et 
a pu reconstituer les événements. Conséquence de l’abandon des accords de 
Bretton Woods et de l’embargo décidé par les producteurs de pétrole regroupés 
dans l’OPEP, le monde affrontait alors son premier choc pétrolier. Il devenait vital 
pour le gouvernement américain de passer un accord avec l’Arabie saoudite, qui 
faisait à l’époque la loi sur le marché du pétrole. Au terme de celui-ci, la sécurité 
du royaume saoudien était assurée, notamment par la vente d’armements 
américain, et il achetait en contrepartie la dette US grâce à la manne de dollars 
procurée par la vente de son pétrole. Recyclés, les pétrodollars retournaient ainsi à 
leur point de départ et finançaient l’industrie de l’armement, base avec le dollar du
pouvoir américain.

Combien de temps cela va-t-il pouvoir durer ? Une nouvelle donne est en train 
d’apparaitre avec la politique iranienne de l’administration Obama ainsi qu’avec la
chute du prix du pétrole, qui touche de plein fouet les revenus des pays pétroliers. 
La monarchie saoudienne n’a plus les moyens financiers auxquels elle était 
accoutumée et pourrait être tentée de renégocier l’ancien accord afin de monnayer 
sa poursuite au plan politique. Faute d’un accord, la poursuite de l’endettement 
américain ne se présenterait plus sous les meilleurs auspices.

Comme quoi, il faut se méfier des discours sur le marché qui aurait décidé ceci ou 
cela  ! Les arrangements américain et européen arrivent en bout de course, et il en 
est de même au Japon, où les banques commerciales et la banque centrale ne vont 
plus pouvoir indéfiniment financer la dette. Partout, si rien n’est fait, une même 
cruelle vérité va s’imposer, celle d’un marché qui ne sera plus aussi bien 
domestiqué. Ce qui ne sera pas sans soulever quelques questions épineuses que les
taux bas actuels éludent.

Trop d'énergie...
Patrick Reymond 9 juin 2016 

Au Chili. A tel point que dans certains endroits, la distribution d'électricité a été 

http://lachute.over-blog.com/2016/06/trop-d-energie.html
https://fr.express.live/2016/06/06/le-chili-a-tellement-denergie-solaire-quil-la-distribue-gratuitement/


gratuite pendant 113 jours...

On reste pantois. bien sûr, il existe des problèmes de connexion. Une fois résolus, 
la fête du slip et de l'électricité gratuite sera terminée, et le niveau national 
permettra de tout absorber.

Mais, c'est significatif. Désormais, il ne s'agit plus de quelques jours de 
production, de ci de là. Mais d'une tendance structurelle.

Et cela ne règle en rien le problème transport, surtout maritime, totalement 
dépendant du fossile. Mais le transport, sera aussi touché dans toutes ses 
composantes, ferroviaires, routières, etc.

Il faudrait faire de nets progrès en matière de batteries, pour remplacer le monde 
actuel, et surtout les structures.

Comme on l'a vu avec les inondations, tout a été modifié par le pétrole, le 
transport et l'énergie facile.

Le centre historique envahi parce qu'on a tellement modifié l'environnement qu'il 
se comporte différemment. D'abord le remembrement, ensuite la mécanisation et 
l'industrialisation de l'agriculture (permis par le remembrement), qui tue et 
compacte les sols. Enfin, le béton, le goudron partout. Et pour le bassin parisien, 
entre la construction a tous va, les cols compactés, les haies détruites, c'est le 
ponpon en France.

A tel point que les barrages réservoirs crées pour protéger Paris sont désormais un 
mythe. Une inondation en Juin ? C'était inattendu. Les réservoirs étaient pleins. Ou
presque. 90 %.

Là, on arrive à l'heure du choix. Un barrage déversoir, ça doit être vide tout le 
temps pour absorber la crue. Il ne peut être question de tourisme ou de soutenir 
l'étiage. Mais le choix, par le politique, c'est compliqué. On a un président, lui, qui 
pratique la synthèse, preuve, qu'employé à une profession toute sa vie, il n'y 
entend rien.

On avait dit ça du maréchal de France qui conquit la Corse.

On le voit, le problème, partout, est celui d'une classe politique. Celle qui ici 
oublie qu'une rivière, ça monte, tôt ou tard, et ailleurs, que le jus, il faut le 
déplacer. Il est sûr qu'avec les régions les plus sèches au monde, les panneaux 
solaires chiliens ne doivent pas être souvent gênés par les nuages.

Là bas, aussi, on va au bout du bout. leurs gisements de cuivre n'auraient même 
pas existé au XIX° siècle. Trop peu de teneur. Ils en étaient arrivés à exploiter 



leurs anciens terrils.

Comme l'a dit un internaute, la Macif n'assure plus la zone inondable. Comme 
pour la délinquance, à un moment, cela devient inassurable. Dans les deux cas, il 
faut prendre des mesures drastiques. Détruire, éviter le bétonnage, pendre haut et 
court.

Il n’y a pas de repas gratuit

 

Steve Saville 
The Speculative Investor 

Publié le 09 juin 2016 

 
 Lorsqu’une banque centrale réduit les taux d’intérêt dans un effort de stimuler les 
dépenses, elle réalise un transfert de richesse des épargnants au profit des 
spéculateurs de tous poils. Bien que ce ne soit pas éthique, en termes économique, 
la question éthique n’est pas de grande importance. Ce qui est important, et c’est la
raison pour laquelle le stimulus ne fonctionne pas comme prévu, est qu’il n’existe 
pas de repas gratuit. Au niveau superficiel auquel opèrent les économistes 
keynésiens, les politiques de suppression des taux d’intérêt semblent fournir un 
repas gratuit ou du moins relativement peu cher. Mais la facture se trouve 
finalement bien plus salée que si elle avait été payée dès le départ. 

Les gens comme Bernanke, Yellen, Draghi et Kuroda admettent que leurs 
« accommodations monétaires » portent atteinte aux épargnants à l’instant présent,
mais estiment que leurs bénéfices pour l’économie en général surpassent les 
désavantages générés. Les banquiers centraux sont apparemment – du moins dans 
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leurs propres esprits – dotés d’une sagesse divine qui leur permet de déterminer 
qui devrait s’appauvrir et qui devrait s’enrichir, toujours dans l’objectif de 
redresser l’économie. Par exemple, voici comment la BCE a justifié ses politiques 
de suppression monétaire en juin 2014 :

« La décision prise par la BCE quant aux taux d’intérêt bénéficiera finalement aux 
épargnants, parce qu’elle supporte la croissance et génère ainsi un climat dans 
lequel les taux d’intérêt finiront par s’en retourner à un niveau plus élevé. »

Ou encore :

« L’objectif premier d’une banque centrale est de rendre plus ou moins intéressant 
pour les ménages et les entreprises d’épargner ou d’emprunter, mais n’a rien à voir
avec un esprit de punition ou de récompense. En réduisant les taux d’intérêts et 
rendant l’épargne moins intéressante que l’emprunt, la banque centrale encourage 
les gens à dépenser ou à investir. D’autre part, si une banque centrale fait grimper 
les taux d’intérêt, elle encourage l’épargne plutôt que l’emprunt, ce qui peut venir 
en aide à une économie qui souffre d’inflation. Ce comportement n’est pas 
spécifique à la BCE, et s’applique à toutes les banques centrales. »

Et nous voilà, plusieurs années plus tard, encore une fois dans la même voie, 
malgré une absence totale de succès des politiques précédentes. Les bénéfices 
qu’auraient dû pouvoir en tirer les épargnants semblent plus éloignés encore qu’ils
l’étaient à l’époque.

Seule la dernière phrase du deuxième extrait est vraie. La BCE est tout aussi 
pernicieuse que les autres banques centrales. Pour croire le reste, une très 
mauvaise compréhension de la théorie économique est nécessaire. 

Le « temps » est l’élément important que les banques centrales ignorent 
délibérément ou accidentellement lorsqu’elles prononcent le genre d’affirmations 
incluses dans la citation ci-dessus. Une hausse du niveau d’épargne ne signifie pas 
une réduction des dépenses : elle signifie une réduction des dépenses au moment 
présent, en faveur de dépenses accrues dans le futur. De la même manière, une 
réduction du niveau d’épargne ne signifie pas une hausse des dépenses, mais une 
hausse du niveau de dépenses au moment présent en faveur d’une réduction des 
dépenses dans le futur. 

N’est-il pas évident que ce compromis entre des dépenses futures et des dépenses 
immédiates serait bien plus efficace et bénéficierait bien plus à l’économie s’il 
était déterminé de manière naturelle, et si les taux d’intérêt étaient autorisés à 
refléter les préférences temporelles des individus ? Pour dire les choses autrement, 
n’est-il pas évident que si des individus se trouvent dans une position financière 



qui rend préférable l’épargne plutôt que les dépenses, la pire chose à faire est de 
leur barrer la route et de les contraindre à emprunter et à consommer ?

Ce n’est évidemment pas une évidence. Parce que nos décideurs monétaires 
continuent de prendre les pires décisions qui soient. 

Le manque de confiance entre les Banques
Européennes explose à la hausse !

Qui perd Gagne Posted on 8 juin 2016 

Il semblerait que le manque de confiance des banques entre elles, met en 
évidence des informations inquiétantes que nous ignorons…et que …

Le Deposit Facility explose à la hausse

DEPOSIT FACILITY: « dépôt over night » auprès de la Banque centrale 
européenne (BCE) de l’excès de liquidité des banques commerciales de la zone 
euro.

Un niveau élevé reflète la méfiance dans les marchés du crédit interbancaire, où 
les banques préfèrent utiliser les facilités de dépôt de la BCE à faible risque pour 
les fonds excédentaires plutôt que de les prêter à d’autres banques.

http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=123.ILM.W.U2.C.L022.U2.EUR
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Lorsque les marchés fonctionnent correctement, les banques n’utilisent 
l’établissement que pour quelques centaines de millions euros en soirée.

Plus ce chiffre est élevé, plus le déséquilibre du marché interbancaire est 
important.

Il peut être considéré comme un indicateur de l’aversion au risque des 
banques à se prêter entre elles.

Une remontée traduit un regain de tension au sein des banques et une baisse 
le retour de la confiance interbancaire.

En situation normale, ce chiffre doit être proche de 0.

= = = = = 

= = = = =

La maladie derrière les taux d'intérêt trop bas
Jean-Marc Vittori Le 09/06 LesEchos.fr

 Le phare de l'Europe va rentrer sous l'eau... Tel est l'étrange message des marchés 
financiers européens. Le phare, c'est le taux d'intérêt à dix ans sur les obligations 
émises par l'Etat allemand. La référence absolue sur le Vieux Continent. Certains 
experts expliquent volontiers que le prix de tous les actifs financiers se définit par 
un écart avec ce taux d'intérêt, un « spread » comme disent les Anglo-Saxons. Et 
sa rentrée sous l'eau, c'est tout simplement le fait qu'il va sans doute devenir 
négatif. Il est déjà descendu à 0,04 %, son plus bas historique. 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_marche-de-capitaux.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_marche-de-capitaux.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


Bien sûr, un taux zéro, ce n'est pas le zéro degré Kelvin, un niveau au-dessous 
duquel il est impossible de descendre et où la vie a disparu depuis longtemps. 
Malgré des taux à dix ans déjà inférieurs à zéro en Suisse ou au Japon, la terre 
continue de tourner. Mais c'est clairement le signal que la finance, elle, tourne à 
l'envers. Les créanciers paient pour placer leur argent, les débiteurs sont payés 
pour emprunter. C'est le résultat d'une formidable demande des investisseurs pour 
des actifs dits « sûrs » comme sont censés l'être les emprunts d'Etat, et donc le 
signe d'une terrible aversion au risque. C'est aussi le fruit d'une politique monétaire
de la banque centrale européenne toujours plus aventureuse pour tenter de ramener
la hausse des prix vers les 2 %. Une politique qui renforce encore les achats de 
« Bund » allemand. 

Mais il n'y a pas seulement une anomalie profonde du côté de la demande. Le 
déséquilibre vient aussi d'un problème d'offre. Il n'y a pas assez d'obligations 
allemandes. Globalement, Etat, Länder et collectivités locales équilibrent leur 
budget. Berlin n'emprunte plus que pour refinancer son stock de dettes. Le pays 
déborde d'épargne, ce que reflète l'excédent de ses comptes courants proche de 
9 %, bien-delà du plafond de 6 % considéré comme raisonnable par les accords 
européens. Cela peut paraître sage dans un pays vieillissant. C'est dramatique pour 
le pays, pour la zone euro et pour l'Union européenne dans son ensemble. La 
première puissance économique du continent investit trop peu, alors que l'emprunt 
est gratuit. Elle oublie de préparer son avenir, alors qu'elle en aurait les moyens. 
En ne cessant de répéter que « les pays ayant des marges de manoeuvre 
budgétaire devraient faire davantage pour soutenir la demande, par exemple en 
accroissant l'investissement public », le FMI vise évidemment d'abord et surtout 
l'Allemagne. Mais la question de l'investissement ne touche pas seulement ce pays.
Elle se pose à l'Europe toute entière. Les langueurs du plan Juncker montrent 
qu'elle manque pour l'instant de réponses. Ce qui renvoie à d'autres questions 
encore plus vitales : quel avenir voulons-nous ? Et comment le construire ? 

L’ivresse de l’altitude commence à faire son effet
Par Thomas Veillet · Le 9 juin 2016

 Le Dow Jones est de retour à 18’000, le pétrole est au plus haut depuis 11 mois à 
51.56$, le S&P se rapproche dangereusement des plus hauts de tous les temps et 
pourtant, les derniers chiffres de l’emploi étaient pourris, mais ça, tout le monde 
s’en fiche et c’est officiel.

La séance d’hier peut être divisée en deux parties :

La partie européenne, qui était stressée par le fait que la « Banque Mondiale » ait 

http://investir.ch/author/thomas-veillet/
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_aversion-au-risque.html#xtor=SEC-3168
http://solutions.lesechos.fr/injonction-de-payer/


coupé ses prévisions de croissance pour le monde entier – rappelons au passage 
que la Banque Mondiale fait parler d’elle une fois par semestre environ et retourne
dans l’anonymat, mais qu’une fois par semestre on pense soudainement que les 
gars de là-bas savent mieux que tout le monde ce qui se passe dans l’économie, 
puisqu’après tout, hé, ils sont la « Banque MONDIALE », les gars.

Pour être franc, ils n’en savent pas plus que vous et moi, d’ailleurs quand vous 
demandez à un étudiant en monde merveilleux de l’investissement, où est-ce qu’il 
voudrait travailler, il est très rare qu’il vous dise : « ah ouais, moi je voudrais trop 
bosser pour la banque mondiale à faire des prévisions économiques et à dire des 
trucs de temps en temps sur leur site internet, des trucs qui sont oubliés dans les 24
heures »…

Non, en général, il vous dit : « Goldman Sachs ».

Toujours est-il qu’hier matin, les Européens étaient « stressés » par les dires de la 
Banque Mondiale, mais pas seulement. Ils étaient également perturbés par la 
Chine qui avait annoncé des chiffres tout pourris (encore) au niveau du Trade 
Balance. Même le pétrole qui montait, montait et montait encore ne suffisait pas 
pour motiver le team Draghi. Même le fait que la BCE annonçait à grand renfort 
de fifres et tambours, qu’ils allaient commencer à acheter des Obligations « 
Corporate » dans le cadre de leur super-QE qui marche trop bien, n’a pas suffit à 
l’Europe pour trouver le chemin de la hausse.

Le Dax terminait en baisse de 0.7%, le CAC de 0.6 et les banques italiennes se 
faisaient démonter. Encore. Pendant que le rendement du 10 ans allemand touchait
des plus bas à 0.033% de rendement. Heureusement, c’était Byzance en fin de 
journée, puisque si l’on avait attendu la moindre, on pouvait se goinfrer d’un 
rendement de folie à 0.0540%. Imaginez ! En investissant 1 millions d’Euros – 
dans le 10 ans allemand hier soir, dans un an, vous aurez gagné 540 Euros sur 12 
mois, soit 75 forfait journaliers pour les transports publics berlinois et deux bières.

Ce matin en Asie c’est assez simple, le Japon est en baisse de 1.2% à cause de 
chiffres économiques faiblards comme depuis 30 ans et un yen qui monte. Le reste
est fermé pour fêter les dragons et les bateaux ou les bateaux et les dragons ou les 
dragons-bateaux, je ne sais plus, mais ils sont fermés.

Dans les nouvelles hyper-importantes en première page du FT, on a apprend que 
Cristiano Ronaldo et ses abdos sont devenus l’athlète le mieux payé du monde, 
puisqu’il a encaissé 88 millions de dollars. On parle aussi de Sanders qui ne veut 
pas concéder la victoire à Hillary Clinton et d’Apple qui va donner une part du 
gâteau plus importante aux développeurs.



On nous apprend aussi que le deuxième meilleur gérant de Hedge Funds de tous 
les temps est de retour au trading desk, puisque Soros est de retour de sa retraite 
annoncée il y a moins d’une année. Le Johnny Halliday de la finance – parce qu’il 
revient tout le temps – a remis la cravate et les bretelles. Tout ça pour venir shorter
le marché des actions, dire qu’il n’aime pas l’économie et la Chine en particulier et
placer des paris haussiers sur l’or.

Sur CNBC, on nous a trouvé un analyste technique qui a découvert un Head & 
Shoulders – non, pas le shampoing – sur le pétrole, ce qui laisserait présager une 
rapide ascension en direction des 60$. Finalement, cette histoire d’objectif 20 sur 
le pétrole, c’était peut-être : « Objectif 120 divisé par 2 », non ?

Un stratège nous a également confié les deux raisons pour lesquelles Trump ne 
serait pas un bon Président pour Wall Street.

La première étant que les marchés n’aiment pas l’incertitude et que l’autre est 
totalement ingérable et que même Bush semblait plus calme et posé.

Et la seconde est qu’il va probablement déclencher une guerre économique (pour 
commencer) avec la Chine et le Mexique.

Le Barron’s pense que le rally sur les commodities à l’air fort et durable, sur les 
graphiques en tous les cas. Ils aiment également Danaher, et pense que c’est 
clairement un achat, tout comme Target qui offre une valuation misérable et un 
rendement de 3.5%, ce qui est tout de même 100 fois mieux que le 10 ans 
allemand.

En conclusion, vous admettrez que le flot d’informations n’est pas le plus excitant 
que nous ayons connu dans les marchés, en plus de cela, nous sommes dans un 
environnement économique pas simple – bien au contraire, mais qui semble avoir 
été totalement intégré et admis par les investisseurs. La plupart d’entre eux ont 
d’ailleurs réduit leur exposition aux actions et se préparent à tout éventualité en 
cas de baisse. Ce qui fait que personne ou très peu d’intervenants croient à la 
hausse. Dans ce cas de figure – surtout à 15 points des plus hauts historiques sur le
S&P500 – j’aurais tendance à parier sur la chute du record avant le début de l’été –
ce qui cet année, pourrait bien vouloir dire le mois de septembre – mais la hausse 
appelle la hausse et si même les chiffres de l’emploi ne veulent plus rien dire, je ne
vois pas ce qui pourrait nous empêcher d’y aller.



Ensuite, imaginez, une bonne petite euphorie de trois mois avant une bonne 
correction de derrière les fagots en octobre pour fêter le retour de l’automne, juste 
au moment où l’on croira que nous ne serons plus jamais faible..

Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Je suis juste impatient de retourner skier en Valais, 
c’est tout.

En ce qui concerne les chiffres économiques du jour, nous aurons les Non-Farm 
Payrolls Français et l’annonce de tout ce qui ne fonctionnera pas pendant l’Euro…
le chômage en Suisse, le Trade Balance en Allemagne, le chômage en Italie et 
Draghi qui parlera devant ses disciples. Il y aura également le dernier Trade 
Balance Anglais avant le Brexit. Aux USA nous aurons les Jobless Claims.

Actuellement, les futures sont en baisse de 0.12%, l’Euro/Dollar vaut 1.1405, le 
Yen est à 106.60, le GBP est à 1.4499, le Dollar/Suisse s’échange à 0.9584 et 
l’Euro/Suisse s’enfonce toujours plus bas à 1.0930 – on va bientôt retourner faire 
les courses en France. Le Bitcoin est 568$ et le rendement du 10 ans US est à 
1.68% – moins déprimant que le Bund, mais quand même.

Voilà, c’est tout pour ce matin. Je vous souhaite un excellent petit déjeuner, une 
très belle journée, un café Ethical Coffee pour changer du Nespresso habituel et 
puis on se retrouve demain pour la conclusion de cette semaine palpitante et qui 
sait, pour un plus haut historique !

À demain !
Thomas Veillet
Investir.ch

“Design must be functional, and functionality must be translated into visual aesthetics without any 
reliance on gimmicks that have to be explained.”

Ferdinand Porsche

http://www.ethicalcoffee.ch/
http://investir.ch/wp-content/uploads/2016/06/S_P_500_cartoon_06.08.2016_normal.png
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