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L’effondrement des sociétés complexes
Joseph A. Tainter , 2013 

Éditions Le retour aux sources, 304 pages, 26 euros (Bibliothèque de Biosphere)

Quelques extraits :

Les citoyens des sociétés complexes modernes ne réalisent pas généralement que nous 
sommes une anomalie de l’histoire. Tout au long des millions d’années où des humains 
identifiables en tant que tels sont reconnus avoir vécu, l’unité politique courante était la 
petite communauté autonome, agissant indépendamment et étant en grande partie 
autosuffisante. Les petites communautés acéphales qui ont dominé notre histoire 
n’étaient pas homogènes. Le degré de variation culturelle est élevé. Mais l’histoire 
humaine dans son ensemble a été caractérisée par une tendance apparemment inexorable
vers de plus grands niveaux de complexité, de spécialisation et de contrôle socio-
politique, de traitement de quantités plus grandes d’énergie et d’informations, 
d’implantations humaines toujours plus étendues et de développement de technologies 
plus complexes

1/2) Explication de l’effondrement

Une société s’est effondrée lorsqu’elle affiche une perte rapide et déterminante d’un 
niveau établi de complexité socio-politique. L’image de civilisations perdues est 
fascinante : des cités enfouies sous des amoncellements de sable ou une jungle 
enchevêtrée ; ruines et désolation, là où jadis se trouvaient des gens et l’abondance. Les 
civilisations florissantes sont des choses fragiles et provisoires. Comment de telles 
civilisations ont-elles pu exister là où maintenant tout est anéanti ? Lorsque mon étude a 
débuté, il n’y avait aucune explication fiable de l’effondrement. Quatre concepts mènent
à la compréhension de l’effondrement, les quatre premiers constituant les fondements du
quatrième.

1. Les sociétés humaines sont des organisations faites pour résoudre les problèmes ; 
2. les systèmes socio-politiques ont besoin d’énergie pour se maintenir ; 
3. la complexité accrue porte en elle des coûts accrus par habitant ; et 
4. l’investissement dans la complexité socio-politique, en tant que réponse à la 

solution des problèmes, atteint un point de rendements marginaux décroissants. 

Les populations humaines font d’abord usage des sources de nutrition, d’énergie et de 
matières premières qui sont les plus faciles à obtenir, extraire, transformer et distribuer. 
Lorsque de telles ressources ne sont plus suffisantes, l’exploitation se tourne vers celles 
qui sont plus coûteuses alors qu’elles ne génèrent pas de meilleur rendement. Les 
organisations socio-politiques nécessitent un investissement accru, simplement pour 
préserver le statu quo. Cet investissement se présente sous des formes telles que 



l’inflation bureaucratique, l’accroissement de la spécialisation, l’augmentation des coûts 
du contrôle intérieur et de la défense extérieure. Toutes ces augmentations doivent être 
supportées en prélevant des sommes plus élevées sur la population sans lui conférer 
d’avantages supplémentaires. Le rendement marginal dans la complexité se dégrade 
proportionnellement, d’abord progressivement, puis avec une force accélérée. Divers 
segments de la population accroissent une résistance active ou passive, ou tente 
ouvertement de faire sécession. A ce stade, une société complexe atteint la phase où elle 
devient de plus en plus vulnérable à l’effondrement.

2/2) Manifestation de l’effondrement

L’effondrement est manifeste lors des faits suivants :

- Moins de spécialisation économique et professionnelle ;

- Moins de contrôle centralisé ;

- Moins de flux d’informations entre les individus et entre les groupes ;

- Moins de commerce et de redistribution des ressources…

Le déclin de l’empire romain est l’exemple le plus connu d’effondrement, ce n’est qu’un
cas parmi d’autres. L’effondrement n’est pas une chute vers quelque chaos primordial, 
mais un retour à la condition normale de moindre complexité. L’effondrement des 
hiérarchies administratives est un désastre manifeste pour les membres d’une société qui
n’ont ni l’occasion ni la capacité de produire des ressources alimentaires de base, et pour
eux seuls. Au contraire, ceux qui sont moins spécialisés peuvent être attirés par l’idée de 
rompre les liens qui relient les groupes locaux a une entité régionale. Pour une 
population qui reçoit peu en retour de ce qu’elle investit pour soutenir la complexité, la 
perte de celle-ci apporte des gains économiques, et peut-être administratifs.

Dans beaucoup de sociétés contemporaines, en particulier celles qui sont fortement 
industrialisées, une grande partie de la population n’a pas la capacité de produire des 
ressources alimentaires de base. L’effondrement de telles sociétés entraînerait presque 
certainement des pertes écrasantes en vies humaines, sans parler d’un niveau de vie 
beaucoup plus faible pour les survivants. Certaines personnes stockent de la nourriture 
ou creusent des abris. D’autres vont encore plus loin en stockant des armes. Un marché 
non négligeable est né de cela, incluant des magazines survivalistes, des équipements de 
survie, des aliments lyophilisés. Un appel à la décroissance économique, au retour à une 
époque plus simple de consommation plus faible et d’autosuffisance locale, est implicite
dans de telles idées.

A l’heure où j’écris ce livre (1988), il est difficile de savoir si le monde industriel a déjà 
atteint le point où le rendement marginal de son modèle d’investissement a commencé à 
décliner. L’histoire récente montre que nous avons atteint des rendements décroissants 
pour notre dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et pour quelques matières 
premières. En fait, il y a des différences majeures entre le monde antique et le monde 



actuel, qui ont des implications importantes pour l’effondrement. Le monde 
d’aujourd’hui est saturé, c’est-à-dire qu’il est rempli de sociétés complexes. Nous ne 
disposons pas de l’option de retourner à un niveau économique plus faible, du moins pas
en tant qu’option rationnelle. La concurrence entre régimes complexes conduit à plus de 
complexité et de consommation de ressources, peu importe les coûts, humains ou 
écologiques. L’effondrement, si et quand il arrivera à nouveau, sera cette fois mondial.

 La fabrique du mensonge
 (comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger)

 de Stéphane Foucart 2013 , éditions Denoël, 306 pages, 17 euros (Bibliothèque de Biosphere)
[NYOUZ2DÉS: ceci n'est pas une reprise du texte du 22 mars 2017.]

L’espérance de vie en bonne santé commence à régresser dans bon nombre de pays, les 
conditions de mortalité dans l’avenir ne seront pas identiques. Autrefois l’agriculture 
était largement exempte des intrants de synthèse (pesticides), l’alimentation n’était pas 
encore passée sous la coupe des géants de l’agroalimentaires, etc. Les femmes enceintes 
et les jeunes sont exposés aujourd’hui à une quantité toujours plus grande de substances 
qui interfèrent avec le système hormonal ; l’obésité infantile aura aussi des effets sur 
l’espérance de vie. Les inconvénients du système technique commencent à prendre le 
pas sur les bénéfices qu’ils nous ont apporté. Les maladies de civilisation, favorisées ou 
provoquées par la technique, pèsent désormais plus lourd que les maladies naturelles.

Stéphane Foucart est honnête et compétent. Il en dit bien plus dans ce livre que ce qu’il 
peut dire dans LE MONDE, dont il est journaliste scientifique. Voici quelques extraits de
son livre accompagnées de quelques notes:

1/6) Les fabricants de cigarette et la science

Lire notre article sur un compte-rendu de Stéphane Foucart dans LE MONDE. Il va à 
l’essentiel : Le tabac tue et rend esclave

2/6) L’amiante et   l’opération Heidelberg

L’appel d’Heidelberg est rendu public le 1er juin 1992 à la veille de l’ouverture du 
Sommet de la Terre, à Rio. Il s’agit, ni plus ni moins, d’enrôler des scientifiques pour 
attaquer – sans le dire explicitement – la science de l’environnement. Il faut donc 
s’interroger sur les initiateurs de cet appel. L’homme qui rédige la première mouture de 
l’appel d’Heidelberg s’appelle Michel Salomon. Docteur en médecine, directeur entre 
autres de la communication d’une firme pharmaceutique, il organise un séminaire à 
Heidelberg. Il faut chercher les commanditaires. C’est l’ICSE, International Center for 
a Scientific Ecology, créé à l’origine pour soutenir le lobby de l’amiante, puis celui des 
fournisseurs de cigarette.

On trouve dans l’intitulé même de cette organisation cette référence, également présente 
dans l’appel d’Heidelberg, à une « écologie scientifique ». Se réclamer de quelque chose

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/03/26/limpuissance-actuelle-du-journalisme-environnemental/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/06/23/lappel-dheidelberg-1992-et-son-commentaire-2012/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/03/01/le-tabac-tue-et-rend-esclave-un-ecolo-ne-fume-pas/


pour le tuer, inverser le sens des mots pour changer la perception du réel, c’est digne du 
livre 1984 de George Orwell.

3/6) Les   think tanks   et le dérèglement climatique

Qui considère que le changement climatique d’origine anthropique est une réalité ? 
Toutes les grandes sociétés savantes compétentes. Ce consensus de la communauté 
scientifique se cristallise dans les rapports du GIEC qui rassemblent des milliers 
d’études publiées sur le sujet. En dépit de cela, le discours climato-sceptique fait florès. 
Comment une telle dissonance cognitive, cet hiatus entre ce que nous croyons et ce que 
nous savons, s’est-elle construite ? Les entreprises incommodées par la question 
climatique ont eu massivement recours à une galaxie de think tanks qui ont propagé dans
la sphère publique un discours pseudo-scientifique. Pour insinuer le doute.

Lire à ce propos Les marchands de doute de Naomi Oreskes et Erik Conway

Lire aussi Le populisme climatique, Claude Allègre et Cie (enquête sur les ennemis de 
la science) de Stéphane Foucart

4/6) Les abeilles et les insecticides

Le fait qu’il faille démontrer la nocivité d’un produit toxique produit obligatoirement 
des idées fausses. Pourtant il ne devrait pas être si incroyable qu’une substance conçue 
pour s’attaquer au système nerveux central des insectes leur cause effectivement des 
dommages au niveau du système nerveux central.

Lire notre article synthétique sur la question : écologie du risque et course contre le 
temps

5/6) Une bombe à retardement     : les perturbateurs endocriniens

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié en mars 2013 son 
rapport sur les perturbateurs endocriniens – ces substances chimiques interférant avec le 
système hormonal. L’article de Stéphane Foucart dans le Monde-papier reste ambigu : 
« Les perturbateurs endocriniens sont suspectés de jouer un rôle important dans 
l'augmentation d'incidence d'une variété de troubles et de pathologies. »* Le même 
Stéphane Foucart est au contraire affirmatif  dans ce livre : « La science sait avec 
certitude (depuis 1991) que les composés organochlorés, du fait de leur persistance, 
sont capables de dérégler le système endocrinien des animaux… Les effets se 
manifestent surtout sur la génération suivante, et non sur les parents exposés… Les 
humains sont également affectés par ces composés. (in chapitre Une bombe à 
retardement). »

Stéphane montre d’ailleurs clairement dans ce livre que l’EFSA est un organisme 
complètement soumis au lobby industriel. « Mise en regard de l’énormité des enjeux, la 
composition du groupe d’experts de l’EFSA ne peut raisonnablement susciter qu’une 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/05/10/ecologie-et-gestion-du-risque-la-course-contre-le-temps/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/05/10/ecologie-et-gestion-du-risque-la-course-contre-le-temps/
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2010/1194-2010-le-populisme-climatique-claude-allegre-et-cie-enquete-sur-les-ennemis-de-la-science-de-stephane-foucart-
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2010/1194-2010-le-populisme-climatique-claude-allegre-et-cie-enquete-sur-les-ennemis-de-la-science-de-stephane-foucart-
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2012/1863-2012-les-marchands-de-doute-de-naomi-oreskes-et-erik-conway


seule chose : une profonde inquiétude. Sur les 18 experts choisis par l’EFSA, 8 ont des 
liens contractuels ou scientifiques avec l’industrie et notamment l’ILSI, Nestlé, 
Unilever… Ce n’est pas tout : 11 des 18 experts n’ont aucune publication à leur actif 
sur la question des perturbateurs endocriniens. La présence d’un toxicologue, Joseph 
Schlatter, défend clairement l’intérêt des industriels ; il a bénéficié des subsides des 
cigarettiers entre 1972 et 1985. Il assurait en 1986 qu’il est « douteux que la preuve 
exacte soit jamais apportée que le tabagisme passif soit une cause de cancer du poumon
».

Stéphane Foucart nous éclaire sur la schizophrénie médiatique à la fin de son livre : « Le
système médiatique peut-il cesser d’être le simple relais de l’ignorance construite à 
dessein par les industriels ? Le plus important des rouages journalistiques à fabriquer 
de l’ignorance n’est pas le mal-journalisme mais bien plutôt la volonté de neutralité. Il 
faut confronter les opinions. Le problème est que cette confrontation détruit de la 
connaissance plus qu’elle n’en crée. »

* LE MONDE du 21 mars 2013, Perturbateurs hormonaux : l'EFSA ne tranche pas

6/6) La recherche sur les OGM     : tous les moyens sont bons

Internet est souvent vu comme un formidable outil d’émancipation, c’est aussi un 
instrument très adapté à la pire forme de propagande, la propagande virale. Le biologiste
Ignacio Chapela en a fait les frais immédiatement après la publication de son article, 
dans Nature, faisant état de contaminations des variétés mexicaines de maïs par les 
transgènes de Monsanto. Le jour même de la publication, un courriel indigné a été 
envoyé à 3 000 scientifiques : « Ignacio Chapela est membre du bureau de l’ONG 
Pesticide Action Network, ce n’est pas exactement ce que vous pourriez appeler un 
scientifique impartial. » Ce message aboutit à un mouvement de plusieurs centaines de 
biologistes qui, fermement convaincu que l’article d’Ignacio Chapela était biaisé, ont 
lancé des textes de protestation. Il est très probable que nombre d’entre eux ne l’avaient 
pas lu. Le courriel « indigné » provenait d’une société, Bivings, société de 
communication virale qui comptait Monsanto au nombre de ses clients.

L’une des raisons pour lesquelles il est impérieux, pour les agrochimistes, de discréditer 
les chercheurs hostiles aux biotechnologies végétales n’est pas seulement commercial. Il
faut conserver vivace l’idée que la science est le progrès technique. Ceux qui mettent en 
garde contre les limites de la technique sont donc nécessairement animés par 
l’irrationalité et l’émotion. Il s’agit d’exercer un contrôle sur les mots et les idées. Les 
industriels parviennent ainsi à fabriquer des idées trompeuses, en recourant à des 
arguments puisés dans la science même. Cette production d’ignorance vise deux 
objectifs. Le premier est de peser sur les instances d’évaluation des risques sanitaires et 
environnementaux, afin de leur faire minimiser les risques induits par telle ou telle 
technologie. Est-ce vraiment un hasard qu’en France, aucun épidémiologiste n’ait 
travaillé sur les effets de l’amiante jusqu’en 1993, alors que sa nocivité à faible dose 



était déjà bien établie dans les années 1960 ? Le second objectif est de coloniser nos 
conversations. Il vise les médias de masse et les nouvelles communications en ligne. Les
pollinisateurs déclinent partout dans le monde à un rythme accéléré, C’est multifactoriel.
Le changement climatique menace de s’aggraver ? Nous sommes loin des températures 
qui régnaient en l’an mil.

La science est un processus collectif qui repose sur la prudence, le doute. L’industrie 
capitalise sur ces caractéristiques : le doute peut être maintenu ad aeternam. En 
s’enfermant dans de faux débats scientifiques, il devient facile de ne prendre qu’avec 
beaucoup de retard la moindre décision. Bon nombre de catastrophes sanitaires ou 
environnementales ont été ou sont rendues possibles par cette instrumentalisation de la 
science. Il y a, comme cause sous-jacente au défaut de régulation du système technique, 
la mise en cause des connaissances scientifiques par les industries.

La science permet l’élaboration de la technique, la technique offre de nouveaux outils à 
la science. Mais il faut rappeler une évidence. La science n’est pas la technique, le projet
scientifique est de comprendre le monde. Le projet technique est d’en tirer parti.

Gaz de schiste, histoire d’une imposture
 de Jacques Ambroise 2013 

Editions Sang de la Terre 2013, 162 pages, (Bibliothèque de Biosphere)
 Ce livre sur la guerre qui se déroule entre industriels et protection de l’environnement 
nous apporte un témoignage remarquable : ce n’est pas parce qu’on est un simple 
citoyen qu’on est incapable de discerner le vrai du faux dans les histoires qu’on nous 
raconte. Au contraire, en tant que militant de base, Jacques Ambroise nous démontre les 
conflits d’intérêt qui font que le débat sur les gaz de schiste est complètement faussé par 
l’aveuglement idéologique des tenants du business as usual. Ainsi de l’Assemblée 
nationale qui a organisé une table ronde sur la réforme minière avec la présidente de la 
Fédération des minerais, le président de l’Union française des industries pétrolières 
(UFIP) et le directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM). Les deux parlementaires ayant présenté un rapport sur les gaz de schiste sont 
qualifiés par la sénatrice socialiste Laurence Rossignol de « Dupont et Dupont » fascinés
par les technologies et allergiques au principe de précaution. C’est Jacques Ambroise qui
nous informe de l’existence de la commission Tuot qui planche sur le code miner, ce ne 
sont pas les médias : zéro occurrence sur lemonde.fr.

Ce livre doit donc être lu par tous les citoyens qui n’acceptent plus qu’on décide en leur 
nom du contenu de la nécessaire transition énergétique. Comme l’exprime Jacques 
Ambroise, « la société civile doit faire entendre sa voix » aussi bien sur les 
hydrocarbures de schiste que sur la réforme du code minier. Quelques extraits :

- C’est de notre capacité à exister sur la place publique, à nous faire entendre et respecter
que dépendra notre avenir.

- Comment pourrions-nous être libre dès lors que nous consommons toujours plus 



d’énergie pour nous déplacer, travailler, consommer.

- Les gaz de schiste avec leurs prévisions optimistes s’inscrivent dans la suite de 
l’imposture nucléaire avec ses promesses d’électricité abondante et à bas prix.

- Encore une fois, la transition énergétique vers la sobriété et les énergies renouvelables 
est sabrée par l’arbitraire de l’Etat.

- Il faut prendre conscience qu’en l’espace d’un siècle environ, nous aurons prélevé la 
quasi-totalitéé des hydrocarbures fossiles.

- Les hydrocarbures de schistes s’opposent aux hydrocarbures conventionnels car ils 
sont  restés piégés par la roche mère.

En 1859 en Pennsylvanie, le pétrole a été trouvé à 23 mètres de profondeur. La couche 
géologique appelée roche mère se situe entre 1500 et 3500 mètres de profondeur.

- Les modalités techniques, physiques et chimiques de la fracturation hydraulique sont 
considérées par les entreprises comme faisant partie de leurs secrets industriels.

- La ruée vers les « gaz de schiste » s’inscrit dans ce contexte de crise énergétique 
générale pour les puissances occidentales.

- En 1930, on extrait 100 unités de pétrole pour une unité d’énergie consommée. En 
2000, on obtient 20 unités pour une unité de pétrole. Huile de schiste : 2 unités extraites 
pour une unité – voire une pour une. Le rendement est pratiquement nul.



*****

L’ère du charbon semble enfin se terminer
Rédigé par Anton Kunin, le 14 Jun 2017, ConsoGlobe

Bonne nouvelle pour la planète : en 2016, la demande mondiale de charbon a 
enfin diminué.

On ignore pour le moment si la tendance se pérennisera, mais l’année 2016 a en tout cas,
été marquée par un recul du charbon quasiment partout dans le monde, révèle l’analyse 
annuelle des tendances énergétiques publiée par BP.

L’Europe, les États-Unis et la Chine diminuent leur consommation de charbon

En 2016, la Chine, pourtant premier consommateur mondial d’énergie, a brûlé moins de 
charbon qu’au cours des six années précédentes. Dans ce pays, responsable pour la 
moitié de la consommation mondiale de charbon, le recours à ce combustible a 
diminué de 1,6 % par rapport à 2015, alors qu’il avait progressé de 3,7 % par an en 
moyenne entre 2004 et 2015. Aux États-Unis, la consommation de charbon est tombée à 
des niveaux qui n’ont pas été constatés depuis les années 1970. Et à travers le monde, la 
demande a diminué de 1,7 % – comparez cela à une augmentation de 1,9 % par an en 
moyenne entre 2005 et 2015.

https://www.consoglobe.com/charbon-chine-diminution-historique-cg
https://www.consoglobe.com/charbon-chine-diminution-historique-cg
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 Cette tendance s’observe également en Europe. L’Allemagne, le plus gros 
consommateur européen, a brûlé 4,3 % de moins de charbon qu’en 2015. Et au 
Royaume-Uni, la demande a carrément chuté de 52,5 %, un record mondial. 
Résultat : pour la troisième année consécutive, les émissions mondiales de CO2 n’ont 
que très peu progressé.

Une moindre dépendance vis-à-vis du charbon se solde par un retour en grâce du 
pétrole

Mais tout n’est pas pour autant rose dans le paysage énergétique mondial. En 2016, la 
consommation de charbon a diminué sur l’ensemble des continents, sauf en Afrique. En 
Asie, malgré les efforts consentis par la Chine, on observe globalement une légère 
hausse du recours au charbon. L’Inde et l’Indonésie en sont les responsables : dans ces
pays, le charbon est à la fois très peu cher et facilement disponible, des facteurs qui ne 
poussent aucunement les énergéticiens à se convertir au gaz naturel.

Ce moindre recours au charbon constaté en moyenne mondiale, a aussi une conséquence
dont le monde se passerait bien : en 2016, la demande de pétrole a augmenté de 
1,6 %. En Inde, cette augmentation a même été de 7,8 %, soit 325.000 barils par jour. La
Chine a vu sa consommation de pétrole progresser de 3,3 %. Et dans les pays de 
l’OCDE (une organisation internationale réunissant 35 pays développés), la demande a 
augmenté de 0,9 % en 2016, après une diminution moyenne annuelle de 0,9 % lors de la 
décennie précédente.

Plancton malade, océans en danger
Science et Avenir Le 10.06.2017 

A cause de la pollution humaine et du réchauffement climatique, le 
plancton s’appauvrit ou voit certains des organismes le composant disparaître, 
menaçant l’équilibre environnemental.

https://www.sciencesetavenir.fr/index/2017/06/10/
https://www.encyclo-ecolo.com/P%C3%A9trole
https://www.consoglobe.com/exctinction-ressources-fin-du-charbon-cg


 

La prolifération de microalgues toxiques (ici dans le lac Érié, aux États-Unis) due à l’activité humaine
modifie la composition du plancton.

USGS/NASA EARTH OBSERVATORY
Mystère dans le golfe du Lion : " Depuis 2008, les stocks d'anchois et de sardines de 
Méditerranée sont de plus en plus petits et faméliques ", analyse Claire Saraux, 
chercheuse à l'Ifremer. Ce qui entraîne une chute drastique du tonnage, les pêcheurs 
ramenant aujourd'hui dans leurs filets 600 tonnes par an, contre plus de 12 000 tonnes il 
y a dix ans. L'enquête sur cette disparition a été menée de 2012 à 2015 dans le cadre du 
projet franco-espagnol EcoPelGol. Conclusion : les responsables ne sont ni les pêcheurs 
- dont la pression sur le milieu n'a pas été plus importante au cours des vingt dernières 
années -, ni les prédateurs naturels (thons rouges, dauphins) - qui ne prélèvent que 1 à 2 
% des populations d'anchois et de sardines -, ni les virus ou autres pathogènes 
faiblement présents. Le coupable, c'est la faim. Anchois et sardines souffrent d'un déficit 
énergétique. Ces espèces se nourrissent en effet de plancton dont la composition s'est 
modifiée au cours des dernières décennies en raison des pollutions humaines et du 
changement climatique. Le plancton actuel serait ainsi moins nourrissant.

Une seule espèce disparaît et l'écosystème est déstabilisé

Sa mauvaise santé se constate à l'échelle planétaire, où le réchauffement entraîne une 
stratification des eaux. Celle-ci freine la remontée des sels nutritifs indispensables à ces 
micro-organismes vivant près de la surface. De plus, à l'instar du vinaigre qui dissout le 
calcaire, l'acidification des océans par excès de CO2 a un impact sur les enveloppes 

calcaires de certaines espèces de plancton (mollusques, crustacés) dont la survie est 
menacée. Enfin, il ne faut pas sous-estimer le rôle des pesticides, qui se retrouvent dans 
les eaux littorales, soulignent Geneviève Arzul et Françoise Quiniou, écotoxicologues à 
l'Ifremer. Fongicides, herbicides, insecticides impactent directement le phytoplancton et 
le zooplancton. En outre, il suffit qu'une seule espèce disparaisse pour déstabiliser 
durablement un écosystème. En effet, une étude récente, dirigée par Lionel Guidi, 

https://www.sciencesetavenir.fr/tag_defaut/plancton_7058/


chercheur au CNRS de Villefranche-sur-Mer, montre l'importance du réseau social 
planctonique, avec des interactions et interdépendances très fortes entre espèces et 
conditions environnementales. La moindre variation peut avoir des conséquences encore
mal mesurées. Or notre propre survie dépend de la bonne santé du plancton. Car celui-ci 
absorbe du CO2, le piège, et en échange nous fournit 50 % de notre oxygène. 

Conséquence : tandis que le plancton disparaît, les océans perdent chaque année une 
capacité d'absorption de 190 millions de tonnes de carbone…

La production de pétrole du Canada dépassera
les cinq millions de barils par jour en 2030

 Alexandre Shields Le Devoir 14 juin 2017
[NYOUZ2DÉS: Mystification: totalement impossible. Alexandre Shields ne connait
pas son sujet. Un autre journaliste-fonctionnaire. Par exemple (et il y en a plusieurs
comme ça): pour extraire ce pétrole il faut du gaz naturel en très grande quantité.
Or, selon Normand Mousseaux (physicien et professeur à l'université de Montrèal

ayant écrit plusieurs livres sur le pétrole), le Canada ne possède pas ce gaz naturel.]

 

 La plus grande part de cette croissance doit provenir des sables bitumineux, dont la production
quotidienne devrait passer à 3,7 millions de barils en 2030.

 Photo: Larry Macdougal La Presse canadienne

 L’optimisme est au rendez-vous pour les producteurs pétroliers du Canada, qui 
prévoient une croissance soutenue de la production d’ici 2030. Celle-ci devrait alors 
dépasser les cinq millions de barils par jour, dont 3,7 millions de barils provenant des 
sables bitumineux. De quoi augmenter significativement les émissions de gaz à effet de 
serre de l’industrie.

http://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields


 Les données publiées mardi par l’Association canadienne des producteurs pétroliers 
(ACPP) indiquent que la croissance prévue du secteur pétrolier fera passer la production 
quotidienne de 3,85 millions de barils, en 2016, à 5,1 millions de barils en 2030. Cela 
équivaut à plus de 1,8 milliard de barils par année.

 La plus grande part de cette croissance doit provenir des sables bitumineux, dont la 
production quotidienne doit passer, selon l’ACPP, de 2,4 millions de barils par jour, en 
2016, à 3,7 millions de barils en 2030. Il s’agit d’une hausse de la production d’un peu 
plus de 53 %. Pendant ce temps, la production de pétrole conventionnel doit 
essentiellement demeurer stable, à 885 000 barils par jour, alors que celle provenant des 
plateformes en mer, sur la côte est, devrait reculer.

Preuve de l’optimisme de l’industrie, ces nouvelles prévisions sont légèrement plus 
élevées que celles mises de l’avant par l’ACPP l’an dernier. Le lobby pétrolier prévoyait 
alors une production atteignant 4,9 millions de barils par jour. La différence entre ce 
chiffre et les 5,1 millions de barils inscrits dans le rapport publié mardi équivaut à 
73 millions de barils de plus par année.

Pipelines nécessaires

Selon le président et chef de la direction de l’ACPP, Tim McMillan, ces données 
démontrent hors de tout doute que le pays a donc « un urgent besoin » de nouveaux 
pipelines « vers l’ouest, l’est et le sud », afin de transporter au moins 1,3 million de 
barils supplémentaires chaque jour.

Le rapport publié par le regroupement souligne ainsi la nécessité de construire les 
pipelines Trans Mountain et Keystone XL, mais aussi de procéder au remplacement de 
la « Ligne 3 », de l’entreprise Enbridge. Ces trois projets sont soutenus par le 
gouvernement de Justin Trudeau, qui a déjà approuvé deux projets majeurs depuis son 
élection.

L’ACPP insiste en outre sur l’importance d’aller de l’avant avec le pipeline Énergie Est, 
qui offrira la possibilité de connecter le Canada avec l’Europe et d’autres marchés. Selon
Tim McMillan, ce pipeline de TransCanada constitue d’ailleurs le chemin naturel pour 
rejoindre le marché indien.

  

Gaz à effet de serre

Cette croissance de la production pétrolière risque cependant de compliquer les choses 
en matière de lutte contre les changements climatiques. Déjà, selon le plus récent bilan 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada, les émissions du secteur pétrolier
représentent aujourd’hui pas moins de 25 % du total canadien. Celles-ci dépassent même
le secteur des transports, à 23 %.

Or, le gouvernement Trudeau a promis de réduire les émissions de gaz à effet de serre du



pays de 30 % d’ici 2030, par rapport à 2005. Jusqu’à présent, les réductions atteignent 
seulement 2,2 %.

Dans ce contexte, une croissance de la production pétrolière est « complètement 
incompatible » avec les cibles canadiennes de réduction des GES, selon le porte-parole 
de Greenpeace, Patrick Bonin. « S’il veut respecter ses engagements dans le cadre de 
l’Accord de Paris sur le climat, le gouvernement doit absolument s’attaquer aux 
émissions de gaz à effet de serre des pétrolières. »

Le secteur des sables bitumineux représente déjà 70 millions de tonnes d’émissions par 
année. Mais l’industrie table sur une croissance de la production de 53 % d’ici 2030, ce 
qui fera grimper significativement les GES du secteur. Selon M. Bonin, cela risque 
d’annuler les réductions d’autres secteurs et les efforts de certaines provinces, dont le 
Québec.

Économie et environnement

Les libéraux de Justin Trudeau se sont toutefois portés à la défense du secteur pétrolier à 
plusieurs reprises depuis leur élection, en 2015. Encore le mois dernier, le ministre des 
Ressources naturelles, Jim Carr, affirmait que « les entreprises canadiennes du secteur 
des sables bitumineux évoluent et innovent constamment », de façon à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre.

Quant à la ministre de l’Environnement, Catherine McKenna, elle ne voit pas 
d’incohérence entre la croissance de la production pétrolière canadienne et la volonté du 
gouvernement de lutter contre les changements climatiques.

Le Canada possède les troisièmes plus importantes réserves de pétrole brut au monde, 
derrière l’Arabie Saoudite et le Venezuela. Celles-ci s’élèvent à 174 milliards de barils.

Vandana Shiva : «La mondialisation modifie
génétiquement l’Etat»

Par Coralie Schaub, Photo Frédéric Stucin — 11 juin 2017 Agence Science-Presse

Pour l’écologiste Vandana Shiva, la guerre des matières premières en Inde est l’un 
des symboles de l’emprise des multinationales, au détriment des populations et de 
l’environnement.
               Vandana Shiva : «La mondialisation modifie génétiquement l’Etat» 

http://www.liberation.fr/auteur/12330-coralie-schaub


 L’écologiste indienne Vandana Shiva était samedi au festival We Love Green, à Paris, 
pour parler de la guerre des matières premières qui fait rage en Inde dans l’indifférence 
générale. Dans le centre-est du pays, riche en ressources convoitées par les géants de 
l’industrie (fer, charbon, alu, or…), les populations tribales sont prises en étau entre les 
paramilitaires qui soutiennent les intérêts des industriels et les rebelles maoïstes. Le 
conflit a déjà fait des milliers de morts, des dizaines de milliers de déplacés et touche un 
tiers de l’Inde. Il est au cœur de la glaçante enquête de Lionel Astruc, Traque verte (du 
nom de l’opération visant à exproprier les populations, lancée en 2009), qui vient de 
paraître chez Actes Sud. Pour Shiva, qui en signe la postface, il s’agit là d’un enjeu 
universel.

Quelle est la situation, aujourd'hui ?
Le conflit s’intensifie. Les tactiques utilisées par les paramilitaires sont celles d’une 
guerre : tortures, pillages, viols, villages brûlés, meurtres… Chaque journaliste qui écrit 
la vérité sur ce qui se passe est arrêté ou disparaît. Chaque avocat ou observateur qui va 
dans la région est expulsé ou emprisonné. Le conflit est rendu invisible.

D’où vient-il ?

Il est le résultat de la mondialisation. Après la création de l’Organisation mondiale du 
commerce, en 1995, notre réglementation minière a été assouplie et les multinationales 
ont cherché à s’accaparer les ressources. Mais sur les terres convoitées vivent des tribus 
que même l’empire britannique n’a pas réussi à soumettre. En 1996, elles ont obtenu que
la loi indienne leur accorde le droit à l’autodétermination. Elles ont exercé ce droit 
pendant trois ans. La démocratie a fonctionné, mais elle entravait l’économie de 
l’avidité. Quand on a violé leurs droits en leur imposant des mines, les villageois ont 
protesté pacifiquement, mais ils ont été jetés en prison. La mondialisation, c’est la loi 
des multinationales, elle modifie génétiquement l’Etat : il ne représente plus les intérêts 
des citoyens mais ceux des sociétés mondialisées. L’Etat-entreprise finit par se 
militariser pour servir les intérêts privés. C’est la mort de la démocratie. Cela se passe 
partout, mais le conflit qui en découle en Inde est l’un des plus violents. Les gens ne 
voient que les 7 % de croissance du pays, pas d’où elle vient.

http://www.liberation.fr/planete/2016/06/20/assassinats-les-ecolos-espece-menacee_1460636
http://www.liberation.fr/planete/2016/06/20/assassinats-les-ecolos-espece-menacee_1460636
http://www.liberation.fr/planete/2017/04/25/en-inde-un-nouveau-guet-apens-sanglant-de-la-rebellion-maoiste_1565017
http://www.liberation.fr/planete/2017/04/25/en-inde-un-nouveau-guet-apens-sanglant-de-la-rebellion-maoiste_1565017


Le Premier ministre, Narendra Modi, dit se soucier de l’environnement…

Il a gelé les activités de milliers d’ONG, dont Greenpeace ou Amnesty. En Inde, chaque 
bout de terre est cultivé, chaque forêt abrite une tribu. Quand vous confisquez ces 
ressources pour ce «miracle» de la croissance, forcément, vous piétinez les 
communautés. Si l’on tient compte des coûts sociaux et écologiques, nous n’avons pas 7 
% de croissance, mais une croissance négative. Le gouvernement n’est vert qu’en termes
de «business vert». Oui, l’Inde avance dans le solaire et l’éolien : c’est bon pour les 
affaires. Mais le plus important, c’est la bonne gestion des forêts et de l’agriculture. Une 
forêt comme celles du centre de l’Inde absorbe du carbone. Pas une éolienne. Le vrai 
test pour savoir si une civilisation est écologique en 2017, c’est de savoir si elle respecte 
les lois de la nature, les populations et leurs droits, la Constitution. Pour l’agriculture, 
poussez-vous les OGM et pesticides ou l’agroécologie ? Reconnaissez-vous que chaque 
goutte d’eau doit être économisée ou construisez-vous plus de barrages ?

Les vingt premières années de mondialisation ont semé le désespoir parmi les paysans 
indiens, 300 000 se sont suicidés. Aujourd’hui, ils commencent à se soulever, car ils ont 
réalisé que leur endettement n’était pas de leur faute, mais de celle du système, celui de 
Monsanto et de l’industrie chimique. Cinq fermiers ont été tués la semaine dernière par 
la police car ils manifestaient. Soit le gouvernement renoncera à son mariage avec les 
Monsanto du monde entier, soit il tuera des gens. Les tribus vivent dans une zone 
forestière éloignée, où il est facile de cacher des atrocités. Mais les fermiers sont partout 
et la plupart des indiens sont des fermiers. Ce que je vois émerger en Inde est la sorte 
d’instabilité qui a mené à l’indépendance du pays face à l’empire britannique. 

Vous êtes ghandienne : la non-violence suffira-t-elle à résoudre ce conflit?

C’est très compliqué. Ces populations étaient non violentes, mais elles sont coincées 
entre l’Etat qui en recrute certains et les maoïstes qui en recrutent d’autres… Les tribus 
luttaient pour leurs droits inscrits dans la loi, elles ont été renommées terroristes. Tout 
est qualifié d’action extrémiste alors que les gens, souvent, protestent juste contre le fait 
qu’une femme a été violée. J’ai participé en avril à une manifestation en Allemagne en 
marge de l’assemblée générale de Bayer, qui rachète Monsanto. Et vous ne le croirez 
pas : Bayer a tenté d’aller en justice pour tenter de faire qualifier les manifestants de 
terroristes ! Partout, les multinationales emploient les mêmes méthodes pour continuer 
leurs crimes en déclarant que chacun est un extrémiste.

Une économie avide qui veut le dernier minerai, la dernière goutte d’eau, le dernier 
arbre, est une économie qui veut ôter les dernières libertés de 99 % de la population, car 
elle n’est au service que d’1% des gens. C’est dans la logique et la structure de cette 
économie d’exclure de plus en plus de gens. Il faut stopper cette machine avide qui 
engendre inévitablement de la violence. Nous devons réaliser que sinon, ce que les 
tribus endurent aujourd’hui, chacun devra y faire face demain. Souvenez-vous du texte 
de Martin Niemöller : « Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n’ai 

http://www.liberation.fr/futurs/2016/09/14/bayer-monsanto-la-couteuse-gestation-d-un-mastodonte_1497151


rien dit, je n’étais pas communiste. (...) Quand ils sont venus me chercher, il ne restait 
plus personne pour protester». 

Quelle est la solution, alors ? 

Ce qui se passe dans le centre de l'Inde, c’est l’histoire de notre époque, une fenêtre sur 
le monde. Ce conflit ne sera pas résolu au sein du pays mais quand il y aura un réveil 
mondial, quand chacun se rendra compte que ce modèle économique est basé sur la 
guerre, la violence et le vol. Aujourd’hui, l’empire des multinationales est soutenu par le
consumérisme et l’ignorance des citoyens qui vivent loin des lieux d’extraction des 
matières premières et n’ont aucune idée du coût écologique et humain de leurs achats. 
Ils n’ont pas idée de ce qu’implique de fabriquer un iPhone 5, remplacé par un 6, puis 
7, etc. L’obsolescence programmée entraîne une demande continue pour les ressources. 
Notre consommation a un coût, le consumérisme n’est pas le progrès humain, mais une 
régression dans notre responsabilité de citoyens de la Terre.

Quand vous achetez une chemise à 5 dollars, qu’est-ce que cela veut dire pour le fermier
indien qui s’est suicidé, pour les filles mortes dans des usines au Bangladesh ? On ne 
peut plus être un consommateur irréfléchi et négligent, en connivence avec la violente 
machine à faire de l’argent. Il faut refuser de participer à cela, poser des limites 
démocratiques et écologiques à l’économie extractive. La lutte pour la Terre et nos droits
ne peut pas être laissée aux seules communautés directement touchées : nous avons 
besoin de solidarité. Une solidarité entre ces tribus en Inde, les indigènes d’Amazonie ou
d’Afrique qui sont massacrés de la même façon, la jeunesse des pays du Nord de plus en
plus exclue du système et chaque citoyen du monde. La situation actuelle menace les 
conditions de vie de l’humanité, c’est vraiment un péril pour chacun. Agir est un 
impératif moral, écologique, démocratique.

Mais cela prendra du temps...

Regardez comme les choses peuvent changer vite ! Je n’avais jamais vu les Américains 
aussi mobilisés que depuis l’élection de Donald Trump. Ils étaient somnambules, car ils 
avaient l’illusion de la démocratie. En incarnant le système mis à nu, il aide les Etats-
Unis et le monde à se réveiller. Merci Trump !

Augmenter le prix du carbone, le serpent de mer
Biosphere 15 juin 2017

Le problème du réchauffement climatique, c’est que la politique fait valser les chiffres, 
ce qui n’intéresse pas nos concitoyens. L’accord de Paris, adopté en décembre 2015 par 
près de 200 pays, prévoyait de limiter la hausse de la température par rapport à l’ère 
préindustrielle « bien en deçà de 2 °C » et à « poursuivre les efforts pour limiter la 
hausse de la température à 1,5 °C ». Mais la COP21 laissait libre cours à la bonne 
volonté de chaque État pour parvenir à cet objectif. Risible ! Cet objectif de 2°C ou 1,5 
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n’avait d’ailleurs aucune valeur scientifique, c’est un slogan politique en forme de 
promesse, et on sait ce que promesse politique veut dire. Absolument rien ! La 
commission Stiglitz/Stern mise en place par la Coalition pour la tarification du carbone 
(CPLC) rappelle que 87 % des émissions globales ne sont pas tarifées aujourd’hui et que
les trois quarts de celles qui le sont, sont couverts par un prix du carbone inférieur à 
10 dollars par tonne de CO2. Le rapport de cette commission, publié fin mai 2017, prône
une forte augmentation du prix de la tonne de CO2, qui devrait atteindre au moins 40 à 
80 dollars en 2020, puis 50 à 100 dollars en 2030, contre moins de 6 dollars aujourd’hui 
en Europe*. Des chiffres, toujours des chiffres, et les moyens pour imposer une taxe 
carbone sont laissés au vestiaire : un rapport ne vaut pas décision politique. Prenons 
l’exemple du Canada.
Ce pays s’était retiré un temps du protocole de Kyoto avec le climato-sceptique Harper. 
De toute façon le Canada a pris du retard par rapport à ses objectifs initiaux. Entre 2005 
et 2015, les émissions ont été réduites d’à peine 2,2 %, alors qu’elles devraient être en 
baisse de 17 % d’ici à 2020 pour espérer atteindre la cible du 30 % en 2030. Pour 
réduire davantage ses émissions de GES, le gouvernement a précisé le 18 mai 2017 les 
modalités de la taxe carbone qui vise les émissions de dioxyde de carbone (CO2) : 
10 dollars la tonne en 2018 et ensuite augmentation de 10 dollars par année jusqu’à 
atteindre 50 dollars en 2022. Bien entendu vous avez déjà comparé ces chiffres avec le 
rapport CPLC présenté ci-dessus. La ministre canadienne de l’environnement a aussi 
détaillé le 25 mai un plan visant à réduire les émissions de méthane issues des activités 
du secteur pétrolier et gazier.** Selon la ministre, « cela équivaut à retirer environ 
5 millions de véhicules de la circulation chaque année ». Rassurons les automobilistes, 
on va juste faire semblant, les mesures s’adresseront uniquement aux industriels. Pour 
les fuites de méthane, des inspections annuelles seront prévues, mais les entreprises 
disposeront de délais pour colmater leurs installations. De toute façon les mesures 
entreront progressivement en vigueur entre 2020 et 2023, d’ici là, deux élections 
fédérales auront eu lieu, le retour en arrière est toujours possible. Pour les particuliers, la
taxe sur l’essence équivaudra à 2,33 centimes le litre d’essence en 2018 et atteindra 
11,63 centimes le litre en 2022. Pas de quoi s’affoler !
Soulignons pour conclure que la tarification du carbone, nécessaire pour induire des 
changements de comportement, doit selon la doctrine officielle se faire « d’une manière 
favorable à la croissance économique et au développement ». Dans un monde 
croissanciste, nous irons donc jusqu’à brûler la dernière goutte de pétrole, laissant à nos 
descendants la responsabilité de s’adapter à la montée des eaux océanes, aux sécheresses
à répétitions, à la perte de rendements agricoles, aux déplacements forcés des migrants 
climatiques chassés de leurs terres et à toutes sortes de malheurs concomitants. Bravo la 
civilisation thermo-industrielle !

* Le Monde.fr avec AFP | 29.05.2017, Climat : un rapport recommande d’accroître le prix du carbone
** LE MONDE du 31 mai 2017, Le Canada détaille son plan de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre



INCENDIE D'UNE TOUR...
Patrick Reymond 15 juin 2017 

A Londres. La célèbre tour de Londres a désormais une rivale, en ruine. Elle a 
complétement flambé, mais a refusé de s'effondrer, à la verticale, à la vitesse de la chute 
libre. Elle devait être  mal construite. 

 Une tour, qui brûle après avoir été touché (ou pas) par un avion, ça DOIT s'écrouler. 
C'est la loi du saloon et du congrès réunis. 

Aux USA, finalement, ce ne sont pas les militants d'extrême droite qui ont sortis les 
armes, c'est un anti-républicain. Et anti-trumpiste. Il a fini comme prévu : plombé 
comme un compteur électrique. 

Sans doute un partisan des droits de l'homme, de l'immigration, etc... Pour lequel il n'y a 
aucun mauvais moyen pour la cause. 

Toujours dans le genre comique troupier, on entend des abrutis nous sortir, "l'Europe 
aura besoin de 50 millions d'immigrés", "La France aura besoin de 10 millions", etc... En
oubliant simplement, que les 10 millions déjà là de sans emplois, pourraient être 
occupés, et que, contrairement à ce que disent certains internautes, l'effondrement 
économique (Simon du Fleuve), est déjà largement amorcé, que les effondrements 
financiers, sociaux, culturels, politiques, commerciaux, sont largement entamés. 

Quand aux "pôvrezimigrés", qui "meurent de faim dans leur pays", il faut noter qu'en 
Afrique, 40 % des terres arables ne sont pas cultivées, et que les endroits vraiment 
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surpeuplés sont très rares, souvent d'ailleurs, victimes, plus que d'un manque d'espace, 
d'une utilisation inadéquate. L'exemple type est l'Egypte, qui, urbanise ses terres 
agricoles, alors que du temps de Nasser, on avait entrepris une autre politique : Bâtir des 
villes nouvelles dans les zones désertiques, pour épargner ces zones agricoles...

Mais, bon, cultiver la terre, c'est fatigant, même si, en Afrique, des réussites éclatantes 
ont eu lieu, et servent de modèles. C'est moins fatigant de passer un master de 
psychologie, et de devenir éducateur. 

Comme la mémoire (effondrement culturel), qui fait que quand on prononce "1515", à 
une génération, personne ne crie "Marignan", avant d'avoir consulté son smartfon. Et 
encore, ça serait plutôt du genre "Marignan ???", avant d'entendre au fond de la classe 
"Oueche, c'est qui ce Marignan ???", "c'est le vendeur de pizzas au coin de la rue", 
"Ouais, tu déconnes, son numéro, je l'ai, c'est pas 1515 !"

L'effondrement culturel, ce sont des "djeun's", ne connaissant pas Charlie Chaplin.

L'effondrement économique, c'est le Canada, voulant produire 5.1 milliards de 
barils/jour, essentiellement à partir des sables bitumineux. Ils ne voient pas ce qui arrive 
au Venezuela ? Ils ont encore plus de réserves qu'eux, mais le problème, c'est qu'elles ne 
sont pas rentables globalement pour l'économie Vénézuélienne, devenue une 
"monoville", et il est clair qu'avec 5.1 millions de BJ, le Canada deviendra une 
monoville non rentable. 

Ce qu'en dit Orlov : " Ce qui a motivé les Américains pour cette technique ancienne 
et abandonnée (le fracking), c’est le désespoir : ils n’avaient pratiquement plus rien 
en magasin pour forer, sauf les schistes. Même si le fracking produit une 
surabondance temporaire de pétrole et de gaz, les puits entrent en déplétion 
extrêmement rapidement et, par conséquent, la flambée de la production ne sera 
qu’un coup de fouet certes impressionnant mais restant dans une trajectoire de 
déclin global. "

Quand à l'augmentation du PIB, il faudrait que les chiffres soient vrais, première chose, 
et qu'ensuite, dans les chiffres officiels, qu'ils ne soient pas largement inférieurs aux 
déficits publics. 

Le peak automobile, lui aussi, est en cours. Beaucoup de gens n'utilisent encore 
l'automobile, que parce qu'achetée à très bas prix, d'occasion. Et une fois ce peak auto 
enclenché, on verra ce qu'il reste de l'industrie, notamment allemande, et des besoins de 
main d'oeuvre. Contrairement à Orlov, je pense que la technique et l'évolution ne mène 
pas forcément à des dérives de prix. Construire une automobile, même neuve, ça coûte 
que dalle, même en Europe, et les 700 euros de différences qu'on trouve avec les pays où
sont délocalisées les usines n'existent pas. Ils ont oublié de tout compter, et au sortir 
d'usine, le prix d'un produit ne dépasse pas -soyons très généreux- 4000 euros. C'est sans
doute beaucoup moins, je dirais aux environs de 3000. Mais les bureaucraties que sont 

http://lesakerfrancophone.fr/pourquoi-le-mode-de-vie-americain-est-il-negociable-la-revolution-du-transport-arrive
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http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201706/13/01-5107064-canada-production-de-petrole-en-hausse-de-32-dici-2030.php


les constructeurs sont gourmandes. On fixe le prix, non en fonction du prix de revient, 
mais en fonction de ce que les clients peuvent payer. Je l'ai déjà amplement dit, mais 
c'est classique. Sinon, on vendrait les lunettes au maximum à 10 euros la bête. Quand on
voit un conducteur de Mercedes, on peut se dire qu'on voit un triomphant qui s'est fait 
rouler. 

Le pouvoir politique, en France, soi-disant triomphant, fini par inquiéter même ses amis.

En Arabie, l'inflation atteint 50 %. Le prix de la cigarette a doublé. Certains me diront 
que ce n'est qu'une petite partie de l'inflation. C'est faux. La cigarette est une monnaie de
secours, amplement utilisée dans beaucoup de crises...

Si on abolit la monnaie, vous pourrez toujours stocker les cartouches de cigarettes 
(surtout si vous n'êtes pas fumeurs) ou les bouteilles de gnôle...

La soi-disant résistance
Par James Howard Kunstler – Le 29 mai 2017 – Source kunstler.com

L’entropie ne dort jamais. Elle travaille sans remords à transformer les choses de valeur 
pour les dissiper en déchets inutiles et en chaleur. La complexité grandit surtout lorsque 
la loi des rendements décroissants multiplie les roues de la futilité tournant vers zéro. 
Ainsi en est-il de la décadence intellectuelle de la vie américaine dans laquelle 
l’agitation est tout, où tout se passe, et rien ne compte.

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/the-so-called-resistance
http://www.businessbourse.com/2017/06/13/arabie-prix-cigarettes-double/
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La dernière manifestation de cette dynamique est le mouvement curieux qui se nomme 
lui même « la Résistance », récemment adopté par la servante grotesque de l’État 
profond que le Parti démocrate est devenu sous la régence de Hillary Clinton. Sa 
mission est d’annuler les résultats des dernières élections nationales en prétendant que 
c’est la Russie qui l’a fait. Elle prétend chercher la restauration de quelque chose – mais 
de quoi ? Des relations de pouvoir dépravés qui règnent dans l’État profond lui-même ?

Le président Trump s’occupe actuellement de cela en transmettant la gestion du 
gouvernement à ses généraux et aux minions de Goldman Sachs. Les généraux 
réinvestissent dans le trou noir stratégique de nos aventures militaires à l’étranger. Les 
personnes nommées par Goldman Sachs sécurisent Wall Street pour le dépeçage continu
des actifs des États-Unis. La dernière fois que j’ai vérifié, le gang de Hillary ne 
s’opposait à aucun de ces efforts.

La Résistance emploie des idiots utiles comme cadres – Black Lives Matter, les « sans 
papiers », les « antifas », la « communauté LGBTQ » – pour prétendre qu’elle représente
la justice sociale, mais ce ne sont que des personnes de paille qui servent de façade à une
bande qui se consacre uniquement à la reprise en main des leviers de ses « privilèges » –
tout en prétendant aussi y être opposée. La Résistance tire son nom du mouvement 
français qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a combattu l’occupation nazie, se 
valorisant ainsi elle-même. Mais ce costume emprunté n’est qu’une autre victoire de 
papier dans ce cauchemar de relations publiques qu’est devenue la vie politique 
américaine.

Cela implique aussi la question : à quoi ressemblerait une résistance réelle ? Tout 
d’abord, elle s’opposerait au vol des actifs susmentionnés qui forge l’actuelle économie 
américaine, le transfert de capitaux sous toutes ses formes – monétaire, politique, 
culturel, social – des anciennes classes moyennes au chômage vers le minuscule nombre 
de bénéficiaires des manipulations financières. Notez que les choses manipulées – les 
marchés, les devises, les titres et les taux d’intérêt – sont de plus en plus des entités 
fantômes qui semblent maintenir leur valeur uniquement parce que les grands prêtres de 
l’autorité financière disent qu’elles le font.

La durée de conservation de ce petit jeu approche de sa fin, car il appauvrit évidemment 
les masses et leur foi pure en des promesses sans cesse reconduites fond comme neige 
au soleil. Une véritable résistance commencerait à déconstruire ce clergé et ses 
institutions, à savoir les banques Too Big To Fail et la Réserve fédérale. La meilleure 
occasion pour accomplir ce nettoyage aurait été les premiers mois du mandat de M. 
Obama à la Maison-Blanche, aux premières heures de l’accident financier précédent en 
2008 lorsque les dégâts étaient nouveaux et évidents.

Mais l’ancien président a plié sous l’influence des grands prêtres Robert Rubin et Larry 
Summers. Et les clercs de l’ordre inférieur ont été autorisés à faire fonctionner leur 
machine à sous pendant les huit années suivantes. Regardez simplement le long 
graphique de l’indice Standard & Poors. Tragiquement, cette courbe toujours ascendante



est maintenant considérée comme l’état normal des choses, et quand elle va se retourner,
l’implosion sera beaucoup plus violente que la dernière fois.

On pourrait penser qu’une résistance authentique s’opposerait également à la 
consolidation croissante du pouvoir d’un appareil d’espionnage maintenant colossal – 
souvent qualifié de « dix-sept agences de renseignement » qui semble en guerre contre 
d’autres parties du gouvernement et contre les citoyens eux-mêmes. D’où le murmure 
ininterrompu d’allégations concernant l’« ingérence russe dans les élections », 
remontant à l’été 2016 et sans aucune preuve tangible ni aucune précision sur ce qui se 
passait réellement.

Un autre virage tragique est que les voyous de cette cinquième colonne d’agences de 
renseignement ont recruté les principaux organes d’information pour répéter sans cesse 
ses allégations jusqu’à ce que le public accepte l’histoire comme un fait établi plutôt que
comme l’histoire fabriquée qu’elle semble être jusque là. La vie des personnes et des 
sociétés est maintenant fondée sur des versions de la « réalité » qu’ils fabriquent pour 
leurs propres fins. Une véritable résistance montrerait avant tout une certaine fidélité à 
une réalité au-delà des usines de manipulation de l’auto-illusion. Et cela conduirait à un 
travail acharné pour se débarrasser de cette surcharge de despotisme s’auto-entretenant.

Peut-être que ce jour commémoratif est un bon moment pour remettre en question les 
prétentions de la soi-disant résistance et peut-être qu’une méditation patriotique sur la 
nature d’une résistance authentique serait nécessaire face à la décadence continue de 
cette nation, pendant que c’est encore possible.

James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

Aviation: Cette impression que les vols bon marché
ne polluent pas

Laurent Horvath Mardi, 2000watts.org 13 Juin 2017

L’Office Fédéral de la Statistique Suisse a publié les 
tendances de la mobilité des Helvètes. En moyenne en 
2015, le Suisse a parcouru la moitié de la terre avec 24'850 
km dont le tiers, 8'986 km, en avion. Le reste se partage 
entre la voiture, le train ou le vélo de plus en plus 
électrique.

L’augmentation du nombre de km effectués en avion a augmenté de 50% depuis les 
années 2000 pour devenir l’un des postes principal de la consommation énergétique des 
ménages. Si le Suisse fait des efforts pour diminuer son empreinte carbone, les tarifs très
bas de certaines compagnies procurent le sentiment que pour 50 Euro un avion ne pollue
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pas ou peu.

En 30 ans, le voyage en avion est passé du stade de luxe à celui de produit jetable. Mais 
à contrario de ses concurrents comme le train ou la voiture, sa technologie peine à 
évoluer et ses innovations se focalisent sur l’entassement des passagers ou l’utilisation 
de matériaux plus légers.

Si l’aviation n’arrive pas à s’émanciper du pétrole, cette dépendance pourrait lui couter 
la vie.

Innovation ne rime pas encore avec aviation

A part une brève incartade du Concorde, la vitesse moyenne des avions n’a pratiquement
pas évolué depuis les années 70.

Si dans les années 50, les passagers empruntaient l'avion avec la sensation et l'envie de 
côtoyer de près le progrès technique, aujourd’hui c’est la sensation de liberté et de 
vacance qui déclenchent l’acte d’achat.

La consommation moyenne de carburant baisse pour s’établir en 2013 à 3,7 litres par 
passager pour 100 kilomètres contre 4,02 litres en 2007. Cette frugalité est en grande 
partie due à l’augmentation du nombre de sièges par avion et à la diminution de l’espace
à disposition par passager.

Dès 2001, 200 millions d’heures supplémentaires annuellement sont nécessaires pour 
passer les contrôles de sécurité dans les aéroports alors que dans la majeure partie des 
incidents, il s’agissait du défaut de design de l’accès au cockpit.

L’utilisation de nouveaux matériaux plus légers a permis d’alléger ces grands oiseaux. 
Les sièges des passagers ont perdu en moyenne 8 kg.



Repas dans un avion en 1950

Pour avoir le même espace qu’en 1977, aujourd’hui, il faut ajouter en moyenne 55€ de 
plus sur son billet. En comparaison avec 1950, les tarifs actuels sont, en moyenne, 4 fois 
moins chers. Cependant, les coûts supplémentaires pour les bagages en soute, les repas 
ou la réservation des sièges tendent à réduire la différence.

Si le confort diminue, par contre, les possibilités d’amusement ont été démultipliées. A 
la place du seul film, le passager bénéficie aujourd’hui de son divertissement 
individualisé.
Mais comme dans les années 50, les ordinateurs personnels n’ont plus droits de citer sur 
certains vols.

Finalement, la plus grande révolution de l’aviation est l’instauration de billets 
électroniques!

Plus de places, moins de sièges

Recherche des Bertrand Piccard

Le fait de payer un tarif infime pour un billet procure la perception que la pollution est 
négligeable, donc pardonnable. A contrario, un billet à 1’000 € déclenche une culpabilité
qui nécessite le besoin d’acquérir des bons de CO2. Cependant le réflexe de compenser 
ses émissions diminue dans les classes affaires et first class.

Cerise sur le gâteau, alors que l’essence est taxée, le kérosène est mondialement exonéré
comme s’il s’agissait d’un produit inoffensif pour la planète.

Un Boeing 747-400 consomme 12’788 litres par heure. Un airbus A320-200 consomme 
3’025 litres/h, de kérosène. De son côté, le plus grand avion du monde, l’Airbus A380 



consomme 15’000 lt/h soit 110’000 litres pour un vol Paris New-York.

L’aviation a cruellement besoin de nouveaux Bertrand Piccard pour se réinventer. Le 
temps presse, les réserves de pétrole diminuent, tout comme l'espace pour nos jambes!

SECTION ÉCONOMIE







Les bulles immobilières, le carburant de nos
économies

Article de TheAutomaticEarth.com, publié le 30 mars 2017 publié par Par Or-Argent- Juin 13, 2017

Nous sommes en train d’assister à la chute des deux plus grands blocs économiques
du monde, les États-Unis et l’UE. Vu la détérioration des conditions économiques 
des deux côtés de l’Atlantique, qui se développe depuis de nombreuses années mais 
qui a été largement occultée par des émissions sans précédent de crédit, cette chute 
ne devrait pas surprendre.

Non seulement nos niveaux de dettes sont sans précédent, mais il y a peu encore ils 
auraient été inconcevables. Lorsque les conditions rendant possible cette orgie de dette 
ont été créées durant la seconde moitié du 20e siècle, les gens ont dû commencer à 
envisager les possibilités et les opportunités découlant de ce changement. Une fois le 
changement amorcé, le crédit s’est vite ancré dans les habitudes.

Les raisons derrière le ralentissement économique que nous vivons sont un sujet de 
discussion intéressant. La disponibilité de l’énergie joue très certainement un rôle, ou 
plutôt le coût énergétique de l’énergie, mais l’idée que nos sociétés fonctionnent grâce 
au crédit semble plus importante.

Crédit (bleu) VS PIB (rouge)

On pourrait même croire que le coût de l’énergie, ou tout autre paramètre, n’a plus 
aucune espèce d’importance à partir du moment où il est possible d’emprunter quasi 
n’importe quelle somme d’argent à des taux planchers. C’est à se demander pourquoi on
n’y a pas pensé plus tôt… Imaginez à quel point les générations précédentes auraient pu 
s’enrichir, ou au moins avoir l’impression de le faire.

https://www.theautomaticearth.com/2017/03/our-economies-run-on-housing-bubbles/


S’ils ne l’ont pas fait, c’est que le besoin ne s’en faisait pas ressentir. Les choses allaient 
mieux la plupart du temps, même si c’était loin d’être rose tous les jours, tandis que les 
envies de possession étaient moindres. Ce n’est pas que les gens n’avaient pas envie de 
posséder, c’est juste qu’ils ne savaient pas encore qu’il était possible de posséder autant. 
Les envies matérielles étaient tout aussi inimaginables que la dette qui aurait pu servir à 
les assouvir.

Ce n’est que lorsque les choses ont commencé à ne plus aller que l’idée de créer 
l’illusion de la bonne santé économique est apparue. Au début, les gens ne sont pas 
tombés dans le panneau, mais petit à petit, comme la grenouille qui finit par bouillir à 
petit feu, les choses se sont mises en place, sur plusieurs décennies.

Au début, les femmes ont dû se mettre à travailler pour payer les factures, les soins de 
santé et les soins de scolarité qui augmentaient alors que la fiscalité s’alourdissait 
également. On était bien trop occupé pour se rendre compte que la température de l’eau 
était désormais agréablement chaude. Un véhicule flambant neuf, voire deux ou trois, un
beau petit pavillon de banlieue dont le jardin est délimité par une clôture en bois, le rêve 
américain, français ou britannique semblait pouvoir perdurer.

Personne ne se posait la question de savoir comment payer, car tout était à portée de 
main : la grenouille pouvait payer à crédit. Au début uniquement pour l’immobilier, 
ensuite pour les voitures, les biens de consommation comme les télévisions et 
l’électroménager, et ensuite pour quasiment tout.

Personne ne s’est également soucié des dommages collatéraux. Les dégâts 
environnementaux en raison de la multiplication des routes et des voitures, les petites 
villes de province qui se meurent comme les petits commerçants et les espaces verts… 
La disparition de tout ceci était considéré comme inévitable, et ironiquement presque 
« naturel ».

Sans parler des dégâts occasionnés à la planète bien au-delà de son environnement 
direct, par exemple l’exploitation des ressources naturelles à l’étranger ou les guerres 
visant à mettre la main sur les matières premières d’autres pays. Peu de gens s’en 
souciaient jusqu’à la guerre du Vietnam. (…)

À observer le monde aujourd’hui de façon superficielle, soit de la façon dont la plupart 
des gens le font, on pourrait croire que le crédit, suffisamment bon marché, occulte tous 
les autres facteurs, économiques ou autres, même la physique. Sauf qu’il ne s’agit pas de
la panacée, c’est juste une illusion temporaire. En bout de course, les lois naturelles sont 
plus fortes que « l’innovation financière ». En fin de compte, la thermodynamique 
définit les limites, même de l’économie.

La croissance, pour quoi, pourquoi, au juste ?

Ce qui nous mène à une autre discussion. (…) Quel genre de croissance désirons-nous ? 
La croissance dans quel but, pour devenir quoi ? Il y a quatre ans, j’ai écrit « Que 



voulons-nous faire de la croissance ». Je n’ai toujours vu personne poser cette question, 
ou encore moins y répondre.

Nos sociétés modernes veulent de la croissance par défaut, elles veulent de la croissance 
pour faire de la croissance, sans réfléchir où cela nous mène. Peut-être 
qu’inconsciemment, nous pensons que tant que nous sommes en mesure de produire de 
la croissance, nous pourrons décider ce qu’il convient d’en faire plus tard.

Mais ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. La croissance change constamment les 
règles du jeu, et si nous ne sommes pas à même de nous adapter aux changements 
qu’elle engendre, nous avons toujours un coup de retard. Tout simplement car nous 
refusons de nous interroger sur le but de cette croissance. (…)

Cette quête aveugle de la croissance nous a rendus obsessionnels. À un point tel que 
nous recourons aujourd’hui à la « comptabilité créative » afin de générer l’illusion de la 
croissance, même quand il n’y en a pas. Nous sommes tellement conditionnés par ce 
besoin de croissance, individuellement et collectivement, que nous sommes terrorisés à 
l’idée qu’il n’y en ait pas. La peur aveugle engendre des désirs aveugles.

Comme nous l’avons vu, nous nous sommes surendettés pour créer l’illusion de la 
croissance. Aujourd’hui, l’argent (la dette) n’est pas créé par les gouvernements, mais 
par les banques privées. Les banques doivent donc vendre du crédit aux gens pour qu’il 
y ait de la monnaie qui circule. C’est l’immobilier qui génère le plus gros des emprunts. 
Lorsqu’un futur propriétaire signe un crédit hypothécaire, la banque crée une grande 
quantité d’argent, créée à partir de rien.

Le crédit immobilier, moteur de nos économies

Si les banques sont en difficulté, par exemple parce qu’elles ont perdu de l’argent à 
cause de mauvais investissements ou parce que les gens ne savent plus rembourser un 
crédit hypothécaire déjà inabordable lorsqu’ils l’ont signé, la seule façon pour une 
banque de sauver les meubles, outre un plan de sauvetage du gouvernement, consiste à 
vendre encore plus de crédits.



Les taux planchers sont l’une des tactiques qui ont été créées pour maintenir à flots les 
grandes banques. Ils créent non seulement l’illusion de la croissance, mais aussi de la 
richesse. Ils font croire à la population que des biens immobiliers inabordables le sont 
subitement. Grâce aux taux planchers, on peut leur faire emprunter davantage d’argent, 
ce qui permet aux banques de survivre. (…)

Mais ce ne sont pas que les banques qui survivent, c’est toute l’économie. Sans les taux 
planchers, les crédits hypothécaires facilités par ceux-ci et les bulles immobilières qui en
découlent, la quantité de monnaie en circulation dans nos économies tomberait tellement
que tout s’effondrerait.

C’est la réalité : la survie de nos économies dépend de l’existence des bulles 
immobilières. Sans bulle, pas de création monétaire et pas d’économie. (…)



Avons-nous besoin de croissance ? Pouvons-nous seulement répondre à cette question si 
nous sommes incapables de déterminer ce que nous voulons en faire ? Y a-t-il peut-être 
un moment où, d’un point de vue énergétique ou financier, la croissance cesse d’être, 
peu importe ce que l’on fasse, tout comme notre corps cesse de grandir lorsqu’il a atteint
sa taille adulte ?

Il est ironique de constater que les États-Unis ne semblent pas être le marché où 
l’immobilier représente le plus gros risque. Il existe des tas d’autres marchés dont les 
bulles semblent être bien plus gonflées, de Londres à la Chine en passant par Sydney et 
Stockholm. La bulle d’Auckland semble avoir déjà éclaté. Les conséquences potentielles
de ces événements inévitables sont difficiles à surestimer vu l’importance des bulles 
dans nos économies.

Le résultat sera chaotique, même s’il est vain de vouloir le prédire avec précision. Il sera
tout de même intéressant de voir ce qui se passera avec les banques de ces pays, dont les
bulles ont été orchestrées, lorsque les prix commenceront à chuter. Il n’est pas 
économiquement sain de dépendre de bulles. »
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Sears Canada serait au bord de la faillite
Aleksandra Sagan La Presse Canadienne Toronto



 

Photo Ninon Pednault, archives La Presse

Sears Canada a indiqué mardi qu'elle entretenait un «doute important» quant à son 
avenir et qu'elle pourrait se mettre en vente ou se restructurer, un nouvel indicateur de la 
crise que traverse le secteur de la vente au détail depuis la montée en popularité du 
magasinage en ligne.

Le grand détaillant, connu notamment pour ses catalogues qui se trouvaient dans les 
foyers de plusieurs générations de Canadiens, a vu son action plonger à la Bourse de 
Toronto dès l'ouverture des marchés, mardi matin. En fin d'avant-midi, le titre cédait 34 
cents, soit 29,8%, pour se négocier à 80 cents.

Sears Canada a indiqué que, selon son évaluation actuelle, la trésorerie et les flux de 
trésorerie ne suffiraient «probablement pas» pour acquitter ses obligations dans les 12 
prochains mois.

La société a rappelé être aux prises avec un contexte «très difficile». Elle affiche des 
pertes nettes depuis 2014, et des pertes d'exploitations récurrentes et des flux de 
trésorerie négatifs depuis cinq exercices financiers.

La compagnie a expliqué qu'elle sera en mesure d'emprunter seulement 109 millions des 
175 millions de dollars dont elle dit avoir besoin.

Object 4

Le communiqué précise qu'elle demeure aux prises avec un contexte très difficile, des 
pertes d'exploitation récurrentes et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 
négatifs au cours des cinq derniers exercices, et elle affiche des pertes nettes depuis 
2014.

Selon l'évaluation actuelle de la direction, la trésorerie et les flux de trésorerie prévus 
liés aux activités d'exploitation ne seront probablement pas suffisants pour acquitter les 
obligations qui deviendront exigibles au cours des 12 prochains mois.

Au premier trimestre, Sears Canada a encaissé une perte nette de 144,4 millions ou 
1,42$ par action, comparativement à une perte de 63,6 millions ou 62 cents par action 
l'an dernier.
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Ses revenus trimestriels ont reculé de 15,2% à 505,5 millions.

Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 2,9% au premier trimestre par 
rapport à celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Ne vous laissez pas endormir par le calme des
marchés

Rédigé le 15 juin 2017 par Bill Bonner 

Le temps était doux et ensoleillé, lorsque nous avons atterri à Londres hier.

Parfois, le Royaume-Uni ne connaît que quelques semaines d’été. Les gens se 
précipitent dans les rues pour faire la fête, sachant que c’est peut-être éphémère.

Londres n’est pas Baltimore. C’est une ville étendue, riche et pleine de gens qui parlent 
différentes langues. Ils dînent dans des restaurants chics. Ils remplissent les bars et les 
parkings.

Une fois que le système financier mondial a été libéré des contraintes de l’argent réel, en
1971… et que le « Big Bang » de 1986 a libéré le secteur financier de Londres de ses 
contraintes réglementaires traditionnelles… la richesse a débarqué dans cette ville.

Elle est arrivée dans des jets privés provenant des champs de pétrole saoudiens, par le 
« Chunnel », en provenance d’Europe continentale. Elle est arrivée par la poste, 
d’Afrique et d’Asie… ou à la vitesse de la lumière, via des virements bancaires venant 
du monde entier.

Quelle que soit sa provenance, cette richesse était la bienvenue à Londres. Les banques 
privées et les gestionnaires de fortune l’acceptaient, heureux de l’héberger dans leurs 
bureaux luxueux, moyennant des frais.

Et le marché immobilier de Londres a accueilli ses nouveaux propriétaires. Les riches 
venaient du monde entier et achetaient des appartements dans d’élégants nouveaux 
immeubles, le long du fleuve… ou dans les anciens immeubles de Chelsea ou de Soho.

Oui, Londres est devenu le Grand Hôtel de l’argent du monde entier. Et comme il y avait
tant d’argent tout neuf en quête d’un endroit ou demeurer, la ville est devenue riche.

Cela n’a pas toujours été ainsi.

Nous nous rappelons nos séjours à Londres dans les années 1960… 1970… et 1980. Les
hôtels étaient délabrés. Il fallait introduire une pièce de monnaie dans un radiateur pour 
se réchauffer les pieds. Le quartier de South Bank… qui déborde désormais de touristes 
et de traders… était presque un bidonville.

A présent, à peine une génération plus tard, la ligne d’horizon de la ville a totalement 
changé d’apparence.
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De la terrasse du restaurant où nous nous trouvons, à South Bank, par exemple, nous ne 
pouvons même pas voir ce gratte-ciel emblématique de la ville, le « Gherkin » 
(cornichon), inauguré en 2004, et symbole de la nouvelle croissance et puissance 
financière de la ville. Il est occulté par les immenses gratte-ciels qui l’entourent, plus 
récents.

A une époque, nous avons travaillé à la Sea Containers House, de l’autre côté de la City, 
qui arbore d’énormes boules dorées sur son toit.

La Sea Containers House, à Londres

L’inventeur du container maritime, Malcolm McLean, possédait un bureau au dernier 
étage.

McLean est né en Caroline du Nord. Dès sa sortie du lycée, il a acheté un camion 
d’occasion et créé une entreprise de transport. Plus tard, il a développé le transport en 
containers, qui a permis l’existence d’un commerce mondialisé bon marché.

Les containers étaient remplis à l’usine, puis envoyés en train ou en camion au port où 
ils étaient rapidement empilés sur les bateaux. Lorsque McLean est mort en 2001, des 
milliers de navires, partout dans le monde, ont fait retentir leurs sirènes le jour de ses 
funérailles.

Le calme plat de la Grande Modération

Mais attendez… Nous étions censés garder l’oeil sur l’argent.



Que se passe-t-il, dans l’univers de l’argent ?

Eh bien… le plus étonnant, c’est qu’il ne se passe rien.

Apparemment, peu importe tout ce qui se passe. Les dysfonctionnements à Washington. 
L’effondrement des valeurs technologiques. Peu importe que la mer soit agitée, les 
marchés poursuivent leur route… en remarquant à peine les remous.

Vous souvenez-vous de la « Grande Modération » ?

C’est le titre d’un discours prononcé en 2004 par Ben Bernanke, alors président de la 
Fed. Grâce aux orientations avisées prodiguées par la Fed, sous-entendait-il, le système 
financier mondial était calme, stable et sûr :

« L’une des caractéristiques les plus frappantes du paysage économique des 20 
dernières années environ, a été le déclin substantiel de la volatilité macroéconomique…

A ce sujet, plusieurs auteurs ont qualifié de ‘Grande Modération’ ce déclin remarquable
de la variabilité tant de la production que de l’inflation. Au même moment, la volatilité 
de la production et de l’inflation a baissé de façon semblable dans d’autres principaux 
pays industrialisés, à l’exception, récemment, du Japon, pays qui a fait face à un 
ensemble de problèmes économiques spécifiques au cours de ces 10 dernières années.

Une volatilité macroéconomique réduite a de nombreux avantages. »

Eh oui : Bernanke parlait de l’économie. Mais les investisseurs ont bien compris. Le 
président de la Fed ne se contentait pas de décrire la « modération ». Il la promettait.

Et donc, au cours des trois années suivantes, le marché actions n’a cessé de grimper.

Ensuite, il a chuté.

La Grande Modération a exposé les investisseurs à la crise de 2008.

Lorsque la volatilité du marché – c’est-à-dire la fluctuation des cours – semble 
disparaitre, les gens ne ressentent pas le besoin de se protéger.

Ils achètent sans se renseigner. Ou s’ils sont traders, ils vendent « sur les volumes », 
convaincus que quels que soient les moments de frousse vécus sur les marchés dans le 
passé, ils n’ont rien à craindre actuellement.

Inutile de se couvrir. Inutile de détenir des liquidités, juste au cas où. Et inutile d’être sur
ses gardes. La Fed veille à votre place ! 

Le courage de la vandalisation

La Grande Modération s’est poursuivie… jusqu’à ce qu’elle appartienne au passé.

En 2008, le cours des actions a été divisé par deux… et l’intégralité du monde financier 
a frôlé l’effondrement total.

Cette correction, qui aurait déjà dû se produire avant, a été étouffée par la Fed, sous la 



houlette de M. Modération en personne, Ben Bernanke, qui a mis en place le sauvetage 
le plus arrogant jamais tenté.

La Fed a multiplié par huit la taille de son bilan. Le monde – embobiné par des taux 
d’emprunts bas — a émis 80 000 Mds$ de nouvelles dettes.

M. Bernanke, avec une suffisance frôlant la démence, se glorifie de cet acte inepte de 
vandalisme dans son livre, en l’intitulant Le Courage d’Agir.

A présent, grâce au courage téméraire de la Banque centrale européenne et de la Banque 
du Japon – qui continuent d’injecter davantage de liquidités dans le système – nous 
savourons une nouvelle période de « modération ».

La volatilité a retrouvé un niveau de mort cérébrale. Les nouvelles n’offrent aucun 
scoop. Selon Bloomberg :

« Les valeurs américaines ont dégringolé pendant deux jours avant de battre de 
nouveaux records à la clôture alors que les valeurs technologiques rebondissaient après
avoir enregistré la pire baisse de l’année… Les bons du Trésor sont restés stables tandis
que la réunion du comité de politique monétaire de la Fed débutait. »

Rien ne choque ce marché. Rien ne le secoue. Rien ne l’atteint.

Rien… jusqu’à nouvel ordre.

Faire de l’argent avec de l’argent     est-il productif ?
Rédigé le 15 juin 2017 par Simone Wapler

Comme le dénonce Bill Gross, les investisseurs ont pris l’habitude de « faire de l’argent 
avec de l’argent » avec les crédits des banques centrales. Mais cette activité n’augmente 
pas la véritable richesse existante. C’est ce qui devrait bientôt devenir apparent si la Fed 
applique son plan de resserrement de crédit.

Lorsque la Fed achète une obligation sur le marché, elle remplace de l’argent immobilisé
par de l’argent frais. Par exemple, la Fed rachète des crédits automobiles subprime à une
banque. Au lieu d’avoir de l’argent immobilisé, la banque a à nouveau la possibilité de 
prêter. Elle prêtera par exemple à une société du secteur du pétrole de schiste.

Inversement, si la Fed ne rachète plus rien ou met en vente des titres anciens, l’argent 
reste immobilisé ou retourne vers le passé, vers le crédit subprime automobile dans mon 
exemple. Tout ce micmac n’a rien à voir avec l’augmentation de la richesse déjà 
existante. Les contractants du crédit subprime automobile ont déjà leurs voitures. Si les 
cours du pétrole chutent, la nouvelle exploitation ne sera peut-être pas rentable et la 
société pétrolière se retrouvera en difficulté financière.

Bill Gross rappelle un grand principe : la création de richesse provient d’investissements
qui accroissent la productivité, c’est-à-dire la quantité de biens et services vendus avec 
bénéfices.
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Dans l’économie réelle, de forts vents contraires soufflent, qui contrarient ce processus. 
C’est ce qu’on appelle la « Nouvelle Norme » (New Normal) : un endettement très élevé,
des populations vieillissantes, la délocalisation du travail. Les investisseurs de 
l’économie réelle sont confrontés à ces vents contraires, et pas seulement les grandes 
multinationales. Par conséquent, ils réduisent la voilure, ils diminuent leurs 
investissements productifs.

Les gains de productivité baissent. Pire : depuis cinq ans, ils stagnent dans le monde 
développé. Depuis 2000, la productivité n’a augmenté que de 1% par an.

Pour les investisseurs « faire de l’argent avec de l’argent » grâce aux crédits des banques
centrales est plus sûr que d’essayer de trouver des entreprises profitables dont la 
productivité augmente dans l’économie réelle.

Uber, Amazon, Facebook, Google, Apple, Netflix… appartiennent bien à l’économie 
réelle. Mais ces entreprises participent-elles à l’augmentation de la productivité ? Leurs 
produits ou services vendus avec bénéfices (lorsque c’est le cas) permettent-ils à leurs 
clients de produire plus et mieux avec moins d’efforts ? Internet augmente-t-il 
réellement la productivité ?

Un jour adviendra la « Grande Réconciliation » : il faudra que l’économie réelle et 
l’économie financière soient à nouveau au même diapason. La volatilité reviendra et la 
« Grande Modération » appartiendra aux chimères du passé.

Etats-Unis: la vitesse de circulation de la monnaie
s’effondre

BusinessBourse.com Le 14 Juin 2017 

Comme vous le savez, les banques centrales impriment en espérant voir repartir 
l’économie.

Par exemple, la FED essaie d’agir directement sur la base monétaire, et elle ne s’en 
prive pas puisqu’elle continue d’imprimer en catimini – 200 milliards les deux 
derniers mois. Normalement, si vous pouvez accroître la base monétaire, on doit 
obtenir une augmentation de la vitesse de circulation de la monnaie. Pas de bol, on 
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constate littéralement l’inverse comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-
dessous. Vu l’allure qu’à la courbe, on a même l’impression qu’elle va bientôt traverser 
le parquet. Ce n’est vraiment pas un bon signe.

 Qu’est-ce que la vitesse de circulation de la monnaie ?

Eh bien, c’est la vitesse à laquelle la monnaie passe d’une main à l’autre, à savoir la 
célérité à laquelle la monnaie est échangée d’une transaction à une autre. Autant dire que
les gens dépensent de moins en moins d’argent et surtout que les politiques de 
quantitative easing n’ont absolument pas relancé l’économie. On constate même 
l’inverse.

Parler de reprise aux Etats-Unis est un mensonge et le graphique ci-dessus le 
montre clairement.

Tout ceci corrobore ce que Michael Snyder a publié dans l’un de ses derniers articles 
intitulé: Au cours des 10 dernières années, l’économie américaine a autant progressé
que durant les années 1930

Maintenant, vous êtes prévenus.

La Fed prend un risque; c’est l’Aventure
Bruno Bertez 15 juin 2017 

Hier la Reserve Fédérale a monté son taux d’intérêt directeur d’un quart de point, soit de
1% à 1,25%. Elle a confirmé vouloir poursuivre avec des hausses futures jusqu’à un 
niveau objectif de 3%. Elle a deja stoppé son programme de QE, Quantitative Easing qui
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gonfle les réserves des banques; elle a déclaré vouloir procéder à la réduction de la taille 
de son bilan vers la rentrée. Nous vous rappelons que les changements de politiques 
monétaires sont lents à se transmettre dans les économies réelles, neuf mois semble le 
délai minimum.

Le bilan de  la Fed reste à un très haut niveau, mais depuis la fin de QE 3 il s’érode. Le 
relais est pris par les banques centrales des partenaires , BCE, BOJ, BOE ..

La Fed donc s’oriente vers une  hausse du prix de l’argent tout en en réduisant la 
quantité disponible. Le laxisme va se réduire; la Fed en effet précise que la quantité de 
monnaie et son prix restent stimulants bien que l’on approche du plein emploi.

Ci dessous la base monétaire compilée par la Fed de Saint Louis , déflatée par l’indice 
des prix CPI.

https://thenextrecession.files.wordpress.com/2017/06/qe.png


On peut s’interroger sur les raisons réelles de la hausse des taux et de la tentative de 
normalisation de la politique monétaire car … rien dans l’économie n’est normal.

La Fed prétend que l’accélération de la croissance est maintenant bien enclenchée, que 
nous sommes près du plein emploi et que le potentiel de l’économie étant 
structurellement abaissé, il faut resserrer préventivement pour empêcher que l’inflation 
ne s’enracine. Toute la politique de la Fed et sa rationalité reposent sur une hypothèse 
hasardeuse: le potentiel de croissance sans inflation n’est plus guère supérieur  à 2% et 
on y est. Les capacités jugées disponibles sont au minimum. Si  on a  atteint le potentiel, 
alors sur-stimuler ne sert à rien; on prend des risques. Une politique de stimulation n’a 
de sens que si et seulement si il y a un « gap », une marge disponible.

La Fed a justifié les politiques monétaires anormales par la nécessité de produire une 
hausse des prix de 2% dans l’économie. Or il se trouve que cet objectif n’ a été atteint 
qu’un seul mois sur 60 , en mars dernier et encore, il ne l’a été qu’à la faveur d’une 
hausse temporaire de 80% du prix du pétrole! Depuis au lieu de manifester des 
dispositions à la hausse, les prix tendent à nouveau à ralentir. Sous l’aspect « prix » on 
peut donc s’interroger sur le bien fondé de la hausse des taux. L’inflation « core » est 
revenue à 1,5% et les salaires ne donnent aucun signe d’accélération. Tout ceci est 
troublant et indique que les théories économiques sur lesquelles se base la Fed sont 
inadaptées et en particulier, sa mauvaise interprétation de la courbe de Phillips est en 
cause. L’arbitrage entre chômage et inflation est un mythe et ceci est prouvé maintenant 
alors que le taux de chomage est a un plus bas historique et que les salaires et les prix ne 
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montent pas..

Les indicateurs économiques sont mitigés, ils suggèrent plutôt que la Fed pêche par 
optimisme en considérant que la reprise est solide et auto entretenue. En particulier, la 
production de crédit qui a solvabilisé la reprise, marque le pas et ce n’est pas en 
renchérissant le coût des dettes que l’on va maintenir la croissance. Le secteur 
automobile, le secteur du Commercial Real Estate, les biens durables semblent à la peine
or ils sont en fin de cycle et en outre sensibles aux taux.

Au premier trimestre 2017, la croissance du GDP a été atone avec 1,2% en rythme 
annuel seulement. Pour le second trimetre on attend un rythme de 2,5% ce qui fera pour 
le premier semestre 1,8%. Ce serait moins qu’en 2016.  Nous sommes loin des rêves des
Trumponomics!

Ci dessous: une tendance structurelle au ralentissement mesuré per capita 

 

La question centrale est celle de l’investissement il est faible, réduit au minimum. 
Monter les taux et peut être coiffer le marché financier peut peser sur les intentions 
d’investir, voire faire pression sur les débiteurs. Les dettes des entreprises n’ont jamais 
été aussi élevées.
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On comprend que certains économistes soient inquiets et qu’ils cherchent à dissuader la 
Fed de monter les taux : ils souhaitent que l’on change l’objectif d’inflation et qu’on le 
double à 4% au lieu de 2%. Ce serait le meilleur moyen de … précipiter une crise, avec 
l’éclatement de la bulle des dettes publiques et par contagion de faire éclater toutes les 
myriades de bulles d’actifs papier!

La réalité est que la Fed, comme ses consoeurs est dans une impasse; il n’y a pas de 
bonne solution face à l’accumulation des contradictions. C’est l’Aventure.

En Prime: évolution des profits réels des entreprises,  ils s’érodent à nouveau au 
premier trimestre 2017. ceci n’est pas encourgeant pour l’ensemble de l’année.
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Le Bitcoin à 10     000     $     ?
Rédigé le 14 juin 2017 par Bill Bonner

Nous vivons une ère de miracles, qui s’accompagne de son lot de baratin et de 
paradoxes.

Au cours de ces quatre dernières années, presque tous les gains réalisés sur les marchés 
actions américains ont été générés par cinq valeurs technologiques uniquement : 
Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, et Google (les « Big 5 », les FANG, ou encore les
GAFA).

Ces cinq actions ont vu leur valeur tripler depuis 2012. Rien que cette année, elles ont 
gagné 25% en moyenne.

Comment s’est comporté le reste du marché ?

Owen Williams, par l’intermédiaire de Marc Faber, rédacteur de The Gloom, Boom & 
Doom Report, a retiré ces cinq actions du S&P 500. Il s’est donc retrouvé avec un 
S&P 495.

Quelles performances a-t-il enregistrées, depuis 2012 ?

Eh bien, il a gagné environ 25%… ou environ 5% par an. Parallèlement les Big 5 ont 
gagné 226%, soit neuf fois plus.

Si la valorisation de ces cinq sociétés est si élevée, ce n’est pas parce qu’elles gagnent 
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énormément d’argent. L’essentiel de la hausse provient de « l’expansion des multiples »,
ce qui signifie que les investisseurs sont prêts à payer plus cher chaque dollar de 
bénéfice qu’elles produisent.

Si vous les réunissez, selon Williams, et que vous calculez le ratio cours/bénéfice du 
groupe, vous obtenez un résultat sensationnel : 59,4 fois les bénéfices nets, soit plus de 
deux fois le ratio cours/bénéfice du S&P 495.

Est-ce remarquable ?

D’un autre côté, les investisseurs prêtent de l’argent aux gouvernements suisse et 
japonais, et payent pour avoir ce privilège. Ils payent également le bitcoin près de 
3 000 $ pièce : une cryptomonnaie qu’ils ne peuvent ni voir, ni prendre en main, ni 
utiliser (en général) pour régler leurs achats à l’épicerie.

Alors, pourquoi ne seraient-ils pas prêts à attendre 60 ans pour que leurs Big 5 réalisent 
suffisamment de bénéfices par rapport à leur investissement ?

Et… tiens ? Un autre miracle !

Vendredi, les Big 5 ont commencé à subir un sell-off. Par exemple, Apple a chuté de 6% 
par rapport à son pic.

Dans ce secteur technologique, d’autres titres vont inévitablement chuter et nous ne 
serions pas étonné que cette chute soit violente.



L’essor des cryptomonnaies

En attendant, retournons à l’une de ces merveilles de notre époque : les cryptomonnaies 
évoquées ci-dessus.

A titre personnel, nous ignorons à peu près tout ce que l’on peut savoir sur les 
cryptomonnaies. Mais nous sommes entouré de passionnés.

La semaine dernière, nous avons entendu dire que l’un de nos ex-analystes était très à 
l’aise, financièrement, ce qui a suscité un commentaire de l’un de nos jeunes analystes, 
au bureau : « bon sang… il a gagné plein de fric avec le bitcoin. Et maintenant, il prend 
des vacances prolongées aux Iles Fidji.

« Ce type a installé un parc d’ordinateurs dans notre bureau de Buenos Aires, au moment
où le gouvernement plafonnait les prix de l’électricité. Et il les a utilisés pour ‘miner’ 
(extraire) des bitcoins. Ses ordinateurs calculaient les équations mathématiques 
complexes exigées pour vérifier les transactions en bitcoins… et, en contrepartie, il 
recevait des bitcoins fraichement émis.



« C’était au moment où le cours ne représentait que des centimes. A présent, il grimpe 
sous nos yeux de plus 100 $ sur une seule journée. Non mais, c’est incroyable. Vous 
saviez que 1 000 $ de bitcoins en 2010 vaudraient 90 M$ aujourd’hui ?

« Et le bitcoin n’est pas seul. De nouvelles ICO [NDR : acronyme d’Initial Coin 
Offering, qui s’inspire d’IPO, acronyme d’Initial Public Offering, signifiant introduction
en bourse] de tokens, des jetons numériques, ont lieu presque tous les jours.

En gros, les startups spécialisées dans les cryptomonnaies vendent des crypto-tokens 
pour lever des fonds et financer leurs entreprises : tout comme une entreprise émet de 
nouvelles actions pour financer ses activités via l’introduction en bourse.

« Par exemple, une ICO a eu lieu récemment pour une entreprise vous permettant de 
louer de l’espace-mémoire sur votre ordinateur, aux gens qui ont besoin d’espace de 
stockage supplémentaire. Une autre entreprise tente de fournir des services financiers de 
base à 2,5 milliards de personnes dans le monde, sans recourir à des comptes en banque.

« Et une autre ICO a permis de financer une société qui vous permet de vous débarrasser
de toutes les publicités en ligne et, à la place, de payer directement les sites pour leur 
contenu. Celle-ci a levé 36 M$ en 30 secondes, seulement !

« Il existe plus de 800 cryptomonnaies, à présent. Celle que je préfère arrive en 
deuxième position : Ethereum. Elle n’a rien à voir du tout avec de la monnaie. En gros, 
les développeurs à l’origine d’Ethereum ont créé le premier ‘ordinateur mondial’ 
décentralisé.

« Les entreprises peuvent utiliser cet ordinateur décentralisé pour arbitrer toutes sortes 
de transactions sans devoir recourir à une tierce partie ou à une autorité centralisée pour 
réaliser cet arbitrage.

« C’est comme un endroit dans le cyber espace où se réfugier pour échapper aux 
institutions corrompues et faire des affaires sans interférence de l’extérieur… »

De l’or virtuel ?

« Bien sûr, il y a également énormément d’escrocs », a poursuivi notre jeune analyste.

« Lorsqu’un secteur est aussi recherché, les filous s’y invitent. Ce sont ces types qui 
vendent des sociétés minières en période d’expansion de l’or… des sociétés 
technologiques en période d’expansion des technologies… et des cryptomonnaies en 
période d’expansion des cryptomonnaies.

« Est-ce qu’il y a une bulle du bitcoin, actuellement ? Peut-être. Cela ne m’étonnerait 
pas que les cours s’effondrent à nouveau. Mais voici ce qu’il faut retenir : les gens ont 
parlé de bulle lorsque le bitcoin a atteint 1 $. Ils ont parlé de bulle lorsqu’il a atteint les 
100 $… et à nouveau lorsqu’il a atteint les 1 000 $.

« Sur le long terme, le bitcoin – ou l’une de ses versions – a de beaux jours devant lui. Et



il ne serait pas surprenant que le cours du bitcoin atteigne 5 000 $… ou 10 000 $.

« Pourquoi ? Parce que c’est une meilleure forme de monnaie.

« Rappelez-vous, le créateur du bitcoin était un grand fan de l’étalon-or. Le bitcoin a été 
conçu ainsi : pour être de l’or virtuel. Voilà pourquoi la réserve totale de bitcoins est 
plafonnée à 21 millions. Il doit être disponible en quantité limitée, comme l’or, pour 
avoir de la valeur.

« Voilà également pourquoi il faut utiliser d’énormes puissances de calcul, coûteuses, 
pour pouvoir ‘miner’ de nouvelles pièces. Contrairement à la monnaie fiduciaire de 
l’Etat, le bitcoin se fonde sur la façon dont l’or a été extrait du sol, aux frais du 
propriétaire de la mine.

« Et si vous vous trouvez au Venezuela, avec l’inflation qui flambe… ou en Chine, où le 
contrôle des capitaux vous empêche de déplacer votre argent à l’étranger… ou en Inde, 
où l’Etat a récemment proscrit 86% des billets de banque en circulation… ou aux Etats-
Unis, où une nouvelle crise financière menace… et que vous voulez protéger votre 
argent, il vous faut une monnaie réelle. 

« Tout ce que propose le gouvernement, c’est de la monnaie de singe. Alors, que faire ? 
Si vous disposez des bons contacts, vous achetez de l’or. Ou bien vous allez sur internet 
pour acheter du bitcoin.

« Là, vous disposez d’une monnaie numérique qui évolue hors système bancaire… ne 
souffrira pas de la prochaine crise de la dette souveraine… et dont la valeur augmente 
lorsque des évènements négatifs surviennent dans le monde.

« Bien entendu, les autorités ont déjà tenté d’interdire… ou de contrôler… les 
cryptomonnaies. Mais ce sont des choses difficilement contrôlables.

« Premièrement, elles sont mondiales et décentralisées. Alors peu importe ce que fait un 
gouvernement. Deuxièmement, elles sont basées sur une cryptographie pure et dure. 
Voilà pourquoi cela s’appelle ‘cryptomonnaie’. C’est quelque chose que les 
gouvernements ne comprennent même pas totalement. »

L’arbitrage numérique

« Nous ne savons pas quelles cryptomonnaies s’affirmeront comme le Hertz ou l’Avis 
des nouvelles monnaies. Mais il ne fait aucun doute qu’elles ont de beaux jours devant 
elles.

« Car, en résumé, les cryptomonnaies fonctionnent sur une technologie informatique 
fiable – les blockchains. Cette technologie vous permet d’arbitrer des accords gagnant-
gagnant sans recourir à des avocats, des banques centrales, des intermédiaires financiers,
ou des autorités de régulation.

« En fait, les cryptomonnaies représentent une catégorie d’actifs entièrement nouvelle. 



Et en ce moment, elles ne représentent qu’une infime partie de l’écosystème financier. 
Mais elles vont y occuper de plus en plus d’espace.

« Par exemple, le bitcoin est plus sûr que toute autre forme de monnaie jamais inventée, 
voire même, pourrait-on affirmer, que l’or. Regardez ce qui est arrivé aux Incas, dont 
tout l’or a été pillé par les Espagnols. Ou aux Britanniques, qui ont perdu de grandes 
quantités d’or à cause des sous-marins allemands, pendant les Première et Deuxième 
Guerres mondiales.

« Il s’agit là du plus grand changement intervenu dans le domaine de la monnaie en 
5 000 ans, probablement… depuis que l’or a été utilisé pour la première fois en tant que 
monnaie.

« Vous voulez offrir quelque chose de sympathique à vos petits-enfants ? Offrez-leur une
cryptomonnaie. C’est mieux qu’un billet de loterie. »

« Pont aérien à Berlin     ? Non, avec le Qatar     ! L’Iran a
envoyé cinq avions remplis de 450 tonnes de légumes à

l’émirat !!   »

 L’édito de Charles SANNAT  14 juin 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Comme vous le savez, le Qatar subit quelques menus désagréments liés à la colère de 
ses très gentils voisins qui ont décidé de lui couper les accès via les frontières terrestres.

Du coup, comme le Qatar n’est pas réputé pour ses champs verdoyants et ses maraîchers
nombreux, c’est la famine, sous le soleil certes, mais la famine quand même.

Au Qatar, à part du sable, des Rolls ou des Ferrari, sans oublier quelques buildings de 
verre et d’acier… il n’y a pas grand-chose à manger.

Le salut vient donc du ciel, un peu comme à Berlin lors du blocus décrété par l’armée 
rouge de l’ex-URSS.

 

Comme le dit très pudiquement l’AFP…

« Le Qatar traverse une passe difficile depuis que, le 5 juin, l’Arabie saoudite, les 
Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Égypte et le Yémen ont rompu leurs relations 
diplomatiques avec Doha, accusé de soutenir le terrorisme et de se rapprocher de leur 
rival iranien.

Dans les faits, cela se matérialise par l’interruption des liaisons aériennes, maritimes et 
terrestres avec le petit émirat gazier qui importe la quasi-totalité de ses consommables.



L’Arabie saoudite a fermé sa seule frontière terrestre du Qatar, par laquelle transite 40 %
de l’approvisionnement alimentaire de l’émirat. »

 

L’Iran a envoyé cinq avions remplis de légumes au Qatar

« L’Iran a envoyé cinq avions de légumes au Qatar après que l’Arabie saoudite, les 
Émirats arabes unis et Bahreïn ont imposé un embargo à cet émirat, rapporte Shahrokh 
Noushabadi, porte-parole de la compagnie Iran Air.

«Jusqu’à maintenant cinq avions chargés chacun d’environ 90 tonnes de légumes ont été
envoyés au Qatar. Un sixième doit partir aujourd’hui», a déclaré le porte-parole de la 
compagnie Iran Air, Shahrokh Noushabadi.

«Nous continuerons les envois tant que le Qatar nous le demandera», a-t-il ajouté sans 
préciser s’il s’agissait d’une aide ou d’une transaction commerciale. »

 

En attendant les navires remplis de victuailles et autre matériel médical

Mohammad Mehdi Bonchari, directeur du port de Dayyer, situé dans le sud de l’Iran 
juste en face du Qatar, a confié à l’agence de presse Tasnim que 350 tonnes de fruits et 
légumes avaient également été chargées sur trois petits bateaux pour être envoyées au 
Qatar…

Car il va falloir un véritable pont aérien et maritime pour alimenter et approvisionner un 
État aussi moderne au milieu du sable et n’y voyez aucune condescendance de ma part.

Au contraire, je veux encore une fois, par cet exemple, pointer du doigt la fragilité de 
nos systèmes et de nos sociétés si modernes, si complexes, donc si fragiles.

Certes Paris n’est pas Doha, mais si Paris n’était plus alimenté, très rapidement les 
Parisiens se retrouveraient aussi démunis que les Qataris aujourd’hui.

Il est donc, à plus d’un titre, très intéressant de surveiller ce qui se passe lors de cette 
crise.

 

Un conflit Sunnites/Chiites toujours exacerbé

« L’Iran chiite et l’Arabie saoudite sunnite s’opposent sur toutes les crises qui secouent 
la région, comme la Syrie, le Yémen, l’Irak ou Bahreïn. Depuis le début de la crise, 
Téhéran a également ouvert son espace aérien aux vols à destination et en provenance du
Qatar.

Selon les responsables iraniens, une centaine d’avions supplémentaires traversent le ciel 
du pays, soit une augmentation de 17 % des vols internationaux, affirme un responsable 
de l’aviation civile, cité par l’agence officielle Irna. »



L’Iran soutient donc le Qatar, et en soutenant le Qatar comme les États-Unis avaient 
soutenu Berlin et sa population civile, ce sont toutes les mesures de rétorsions 
saoudiennes qui perdent terriblement de leur efficacité, voire ne servent plus à rien.

Pour isoler le Qatar, il faudra donc recourir à la force pour empêcher les avions iraniens 
de se poser, ou ses navires d’accoster.

J’ai comme dans l’idée qu’il se pourrait que nous ne soyons pas au bout de nos peines 
dans cette histoire et que la tension ne monte encore d’un cran dans les prochaines 
semaines.

Ce serait en tous les cas la logique des choses.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Charles SANNAT

La bombe à retardement des retraites menace les pays développés

Partout dans le monde et quel que soit le système de retraite en vigueur, qu’il soit par 
répartition ou capitalisation, aucun système de retraite n’est solvable et ne pourra faire 
face aux montants exorbitants des pensions à payer maintenant et plus tard.
Nous sommes donc tous en faillite virtuelle. Et la question du comment payer les 
retraites est savamment éludée par tous les gouvernements de la planète tant le problème
est insoluble. En réalité, il viendra un jour où il faudra se résoudre à ne pas payer les 
pensions aux niveaux prévus ou fixés. Il y aura toujours un minimum vieillesse… mais 
il risque simplement d’être faible.
À tout cela il faut évidemment se préparer à titre individuel par une véritable approche 
patrimoniale qui elle seule pourra vous mettre à l’abri.
Charles SANNAT

ÉNORME !! Pour la première fois, la BCE échange des dollars contre 
des yuans

Voici une dépêche à mon sens très importante de l’AFP qui nous rapporte que “pour la 
première fois ce mardi 13 juin, la BCE a échangé des dollars contre des yuans” et d’en 
conclure assez rapidement que “c’est le signe que la monnaie chinoise connaît une 
importance grandissante”.

Et le ton est assez grandiloquent et plutôt dithyrambique : “C’est une grande première ! 
La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé, ce mardi 13 juin, avoir vendu une 
partie de ses réserves en dollars pour acquérir des yuans. Dans un communiqué, 
l’institution monétaire de Francfort a indiqué «avoir achevé un investissement 
équivalent à 500 millions d’euros de ses réserves étrangères en renminbi» (l’autre nom 
du yuan).”

Et là encore le commentaire qui suit de la BCE elle-même mérite que l’on attire votre 



sagacité dessus, histoire que vous soyez en position de voir le prochain coup venir ! Je 
cite :

“L’investissement de la BCE reflète également l’importance de la Chine pour la zone 
euro, dont c’est l’un des plus grands partenaires commerciaux.”

Il convient de préciser – car le diable, vous allez le voir, se cache bien sûr dans les 
détails – que « lors de cette transaction, l’institution monétaire a vendu «une petite partie
de ses avoirs en dollars américains», mais ceux-ci demeurent le plus grand portefeuille 
de ses réserves de change. Le montant total des avoirs en devises étrangères de la BCE, 
qui sont désormais détenues en dollars américains, en yens, en droits de tirage spéciaux 
(DTS) du FMI et en yuans, n’a pas augmenté ».

 

En fait, la BCE vient pour la première fois de vendre des dollars !

Car on peut également interpréter cette information de cette façon-là ! L’Europe vient, 
pour la première fois, de vendre des dollars au profit du yuan et cela doit résonner 
comme un coup de semonce à Washington. L’Europe est véritablement très fâchée 
contre Trump et les États-Unis.

Si c’était pour de bonnes raisons, j’applaudirais des deux mains cet éloignement entre 
l’Europe et les USA…

Le problème c’est que c’est fait pour de bien mauvaises raisons, à savoir que les 
mondialistes des autres pays (dont nous faisons partie) sont en train de s’unir pour aller 
encore plus loin dans leur mondialisation à eux et vont avoir la tentation de marginaliser 
les États-Unis.

Charles SANNAT

AFP via   La Tribune

http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/pour-la-premiere-fois-la-bce-echange-des-dollars-contre-des-yuans-738563.html
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