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Les limites énergétiques de la croissance
par  J. HAMON  Publication : novembre 2014 Mise en ligne : 30 janvier 2015 

« Il y a quelques mois, l’article d’une quinzaine de pages intitulé Les limites  
énergétiques de la croissance, que Jean-Marc Jancovici a publié en 2012  
dans Le Débat (n°171), a été diffusé à une soixantaine de députés, sénateurs  
et autres animateurs de la vie politique de notre pays. Aucune réaction  
notable ! Alors que des études étrangères récentes, notamment américaines,  
confirment l’analyse de Jancovici, qui a l’avantage d’être brève, et en  
français…
En France, pour l’instant et le proche avenir, on peut espérer un taux de  
croissance faible ou nul, devenant ultérieurement négatif de façon définitive.  
On ne saurait donc compter sur la croissance pour diminuer les inégalités  
sociales ou pour réduire le taux de chômage, ou pour améliorer notre  
balance commerciale.
Promettre aux résidents français de régler, grâce à la croissance, les graves  
problèmes qui les affectent, serait irresponsable et pourrait favoriser les  
votes de désespoir. »
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Jacques Hamon, ingénieur agronome, 
IGR (e.r.) de l’Office de la Recherche Scientifique et Technique outre-mer, 

ancien sous-directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé. 
 
Voici, en résumé, l’essentiel du texte cité, de J-M Jancovici :
Dans cette étude, Jean-Marc Jancovici démontre que promettre des jours 
meilleurs grâce à la croissance est un leurre. Il note, dès son introduction, que 
toute réflexion doit désormais se placer dans un contexte où il y aura de 
moins en moins de croissance économique, et que la cause principale de cette 
évolution est le tassement de l’énergie disponible par personne.
Il rappelle d’abord que l’économie “classique”, qui est dominante dans les 
analyses de nos décideurs, affirme que la production résulte de deux 
facteurs : le capital et le travail, comme si ni l’énergie, ni les ressources 
naturelles n’y jouaient un rôle ! Il y a pourtant une corrélation majeure entre 
les variations du PIB et celles de la quantité d’énergie disponible. Non 
seulement l’observation des statistiques le prouve, mais on sait bien que 
produire, c’est-à-dire transformer les ressources naturelles, demande de 
l’énergie. En remplaçant le travail manuel par de l’énergie actionnant des 
machines, on produit mille fois plus par personne : « Le moteur d’un camion 
est 4.000 fois plus puissant que les muscles de son conducteur… Même 
l’économie dite “dématérialisée” est donc fortement consommatrice de 
ressources transformées ». Le PIB est le produit de la quantité d’énergie par 
l’efficacité énergétique, et ce dernier facteur a augmenté, au cours des 50 
dernières années, en moyenne, de 0,8% par an. De même, le PIB par 
personne est le produit, par ce même facteur d’efficacité énergétique, de la 
quantité d’énergie disponible par individu, laquelle, après avoir très 
rapidement augmenté de 2,5% par an depuis la fin du XIXe siècle, a 
brutalement cessé sa croissance, ramenée après 1980 à 0,4% par an. Ainsi la 
croissance du PIB par personne est alors passée de 3% de croissance annuelle 
à seulement 1,2%, « ce qui a “grippé” tout le système redistributif 
occidental… Ce lien énergie-économie est encore plus vrai pour le 
pétrole… » et la diffusion dans l’économie d’une tension sur le pétrole 
« résulte non d’un effet de prix mais avant tout d’un effet de volume ».
Or l’énergie disponible par personne, gaz de schiste compris, va continuer à 
baisser en Europe, où elle est fossile à 80%.



J-M Jancovici en tirait les conclusions suivantes : le lien énergie-économie 
signifiant une croissance nulle pour les cinq ans à venir en Europe, cette 
“décarbonisation involontaire” diminuera de 30 à 40 milliards d’euros le PIB 
annuel de la France ; comme aucune transition énergétique ne peut exclure 
une baisse rapide des combustibles fossiles, soit on limite les dégâts en 
prévoyant la baisse, soit on en subit les chocs et récessions ; cette transition 
énergétique va démarrer dans un monde sans croissance, « il faut donc 
privilégier les mesures qui demandent le moins de capital initial par kWh 
évité » et tout projet, quel qu’il soit, devra être précédé d’une analyse menée 
sur cette base.
Il ajoutait que la priorité est de sortir gaz et fioul du chauffage des bâtiments, 
la seconde de “décarboner l’industrie lourde”, puis de diminuer très 
rapidement la consommation (donc la taille et la puissance) des véhicules à 
pétrole.
Il estimait que cette transition allait « mobiliser des milliers de milliards 
d’euros en quelques décennies, 50 à 150 milliards par an ».
Alors, en se plaçant dans l’hypothèse du maintien du système capitaliste, ce 
qu’il ne précisait pas mais est évident, il faisait le calcul suivant : « si nous 
prenons un rendement de capital investi de 2 à 4% par an, ce qui est 
acceptable pour un opérateur public mais pas pour un acteur privé - a fortiori 
coté en Bourse - on peut justifier d’investir de 1500 à 3000 milliards d’euros 
pour économiser 60 milliards d’euros d’importation de pétrole et de gaz par 
an. Mais avec un souhait de rendement du capital investi de 10% par an, on 
ne peut investir que 600 milliards. Les investissements privés spontanés ne 
suffiront donc pas pour financer la transition énergétique à la bonne vitesse… 
Il faut donc passer par des acteurs publics. mais le budget public étant déjà 
exsangue, il n’y a que deux moyens envisageables pour amener les capitaux 
nécessaires : la création monétaire dédiée, via le financement par la Banque 
Centrale européenne… ou la mobilisation de l’épargne ».
Ce qu’il concluait clairement par ceci : nous aurons un effondrement 
économique et absolument pas… le retour à la croissance “normale” promise 
par le candidat Hollande.

http://www.economiedistributive.fr/Capitaliste


Une récession temporaire… ou la fin 
de la croissance     ?  

par Richard Heinberg voltairenet.org

Tout le monde s’accorde sur ce fait : notre économie est mal en point. Les 
symptômes inévitables comprennent un déclin des dépenses et de la 
confiance des consommateurs, ainsi qu’un repli des échanges commerciaux 
mondiaux et du crédit disponible. Ajoutez à cela un effondrement des valeurs 
immobilières, un carnage dans les industries automobiles et le transport 
aérien, et vous obtenez effectivement un tableau très sombre.
Mais pourquoi l’économie états-unienne et, dans une perspective plus large, 
l’économie mondiale flanchent-elles toutes les deux ? Du côté des médias 
dominants, des dirigeants mondiaux et des économistes en chef états-uniens 
(Timothy Franz Geithner, le secrétaire au Trésor et Ben Shalom Bernanke, le 
directeur de la Réserve Fédérale) on observe une quasi-unanimité d’opinion : 
ces récents troubles s’expliqueraient principalement par la combinaison de 
mauvais prêts immobiliers et d’une règlementation insuffisante des produits 
dérivés de la finance.
Voilà pour le diagnostic conventionnel. S’il est correct, alors le traitement de 
notre maladie économique devrait logiquement inclure, d’une part, 
d’importantes sommes consacrées au renflouement des institutions 
financières, des banques de prêt immobilier et des constructeurs automobiles 
en déroute ; d’autre part, une meilleure règlementation des produits dérivés 
financiers et des marchés à terme ; et enfin des programmes de relance 
destinés à revigorer les dépenses de consommation.
Mais si ce diagnostic était erroné ? La métaphore ne nécessite guère 
d’explications : nous savons tous quelles tragédies peuvent résulter d’une 
erreur d’appréciation des symptômes de la part d’un médecin et de la 
confusion par celui-ci de plusieurs maladies.
Un phénomène semblable s’observe dans le cas de notre affection 
économique nationale et mondiale. Si nous ne comprenons pas pourquoi le 
métabolisme industriel et financier du monde souffre, il est peu probable que 
nous puissions appliquer le bon remède et nous risquons, au bout du compte, 
d’aggraver la situation bien au-delà de ce qu’il en serait autrement.



N’en doutons pas : le diagnostic conventionnel est certainement en partie 
pertinent. La relation causale entre les prêts à risque et les crises de Fannie 
Mae, Freddie Mac et Lehman Brothers a été largement examinée et ne fait 
plus guère de mystère. Clairement, au cours des quelques années passées, les 
bulles spéculatives dans les secteurs immobilier et financier furent gonflées à 
une échelle colossale, de sorte que leur éclatement était inévitable. Il semble 
difficile de contredire le point de vue du Premier ministre australien Kevin 
Rudd, dans sa tribune publiée par le Sydney Morning Herald : « Les racines  
de la crise s’enfoncent dans la décennie d’excès l’ayant précédée. Au cours  
de celle-ci, le monde a connu un boom extraordinaire[...]Cependant, comme 
nous l’apprîmes ultérieurement, le boom global reposait en grande  
partie[...]sur un château de cartes. Premièrement, dans de nombreux pays  
occidentaux le boom a été érigé sur une montagne de dette entre les mains  
des consommateurs, des entreprises et de certains gouvernements. Comme 
l’explique le magnat de la finance George Soros : “Pendant 25 ans 
[l’occident] a consommé davantage qu’il n’a produit... nous avons vécu au-
dessus de nos moyens.” » [1] .
Néanmoins, afin de saisir pleinement les origines de l’effondrement 
économique mondial en cours, notre regard doit-il s’arrêter là ?
On peut arguer que les tragiques événements liés à l’immobilier, aux marchés 
de produits dérivés financiers, à l’industrie automobile et au transport aérien 
ne sont simplement eux-mêmes que des symptômes d’un dysfonctionnement 
systémique encore plus profond signifiant la fin de la croissance économique 
telle que nous l’avons connue.
En bref, je propose là un diagnostic alternatif. Cette 
explication de la crise économique est déconseillée 
aux âmes sensibles car, si celle-ci est avérée, elle 
implique que le patient est beaucoup plus gravement 
atteint que ne l’affirment même les économistes les 
plus pessimistes. Mais si elle est correcte, alors 
l’ignorer nous fait encourir des périls bien plus 
importants.
Croissance économique, crise financière et pic pétrolier
Depuis plusieurs années, un mouvement de commentateurs (dont je fais 
partie) pronostiquait un crash financier en se basant sur la constatation d’un 
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plafonnement imminent de la production pétrolière mondiale. [2] Notre 
raisonnement s’articulait comme ceci :
L’accroissement continu de la population et de la consommation ne peut se 
poursuivre indéfiniment sur une planète limitée. Il s’agit là d’une observation 
axiomatique sur laquelle tous ceux familiarisés avec les mathématiques de la 
croissance exponentielle ne peuvent que tomber d’accord, quand bien même 
ils délimiteraient leur acquiescement en usant de vagues références à la 
« substitutionnabilité » et autres « transitions démographiques ». [3]
Ces limites axiomatiques de la croissance impliquent que la rapide 
augmentation tant de la population que de la consommation par individu, 
dont nous avons été témoins au cours des deux siècles passés, doit 
nécessairement prendre fin à un moment donné. Mais quand est-il probable 
que cela se produise ?
L’étude injustement décriée et intitulée Les Limites de la croissance, publiée 
à l’origine en 1972 et régulièrement actualisée depuis, a tenté d’apporter une 
réponse à cette question en s’appuyant sur une analyse des ressources 
disponibles et de leur déplétion, ainsi que plusieurs scénarios de croissance 
démographique future et de rythmes de consommation. Le plus pessimiste 
des scénarios de 1972 suggérait une fin de la croissance économique 
mondiale pour les environs de 2015. [4]
Or il existe peut-être un moyen plus simple de pronostiquer le crépuscule de 
la croissance.
L’énergie est le précurseur incontournable de la croissance (encore une fois, 
cette affirmation est axiomatique : tant la physique que la biologie nous 
enseignent que sans énergie, rien ne se produit.). L’expansion industrielle des 
deux derniers siècles s’est systématiquement basée sur un accroissement de la 
consommation d’énergie. [5] Plus spécifiquement, l’industrialisme a toujours 
été inextricablement lié à l’accessibilité et à la consommation d’énergie bon 
marché, du charbon au pétrole (et plus récemment, le gaz naturel). 
Cependant, les combustibles fossiles sont par nature des ressources sujettes à 
déplétion et non renouvelables. Ainsi (et selon la thèse du pic pétrolier), 
l’impossibilité à terme de maintenir un approvisionnement croissant en 
énergie fossile abordable conduira vraisemblablement à l’arrêt de la 
croissance économique en général, à moins que les sources d’énergie 
alternatives et l’efficacité de l’usage d’énergie puissent être accrues 
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rapidement et dans des proportions suffisantes. [6]
Parmi les trois combustibles fossiles conventionnels, le pétrole est sans aucun 
doute le plus vital économiquement, car il fournit 95 % de toute l’énergie 
utilisée dans les transports. De plus, le pétrole est le combustible qui nous 
posera probablement des problèmes d’approvisionnement le plus rapidement, 
car les découvertes à l’échelle mondiale déclinent depuis des décennies et la 
plupart des pays producteurs de pétrole connaissent déjà une baisse de 
production. [7]
Ainsi, selon cette logique, la fin de la croissance économique (telle que 
définie conventionnellement) est inévitable et le pic pétrolier en est le 
probable facteur déclencheur.
Pourquoi le pic pétrolier conduirait-il non seulement à des problèmes dans le 
secteur des transports, mais aussi à une crise économique et financière 
générale ? Au cours du siècle dernier, la croissance s’est institutionnalisée au 
cœur même de notre système économique. Toutes les villes et entreprises 
veulent croître. Ce fait est compréhensible ne serait-ce qu’en raison de la 
nature humaine : pratiquement tout le monde cherche un avantage compétitif 
par rapport à quelqu’un d’autre, et la croissance fournit l’occasion d’y 
parvenir. Mais un mobile lié à la survie financière est également à l’œuvre : 
sans croissance, les entreprises et les gouvernements sont dans l’impossibilité 
d’honorer leur dette. En outre la dette est devenue partie intégrante du 
système industriel. Durant les deux décennies écoulées, le secteur des 
services financiers s’est développé plus rapidement que tout autre secteur de 
l’économie, dépassant même l’augmentation des dépenses de santé et 
représentant un tiers de toute la croissance enregistrée par l’économie états-
unienne. De 1990 à aujourd’hui, le rapport dette / PIB est passé de 165 % à 
plus de 350 %. La santé de l’économie repose essentiellement sur la dette, et 
le corollaire de celle-ci est le pari selon lequel les niveaux de production et de 
consommation de l’année suivante seront plus élevés que ceux de l’année en 
cours.
Sachant que la croissance ne peut perdurer sur une planète limitée, ce pari et 
son incarnation par les institutions financières peuvent être qualifiés de plus 
grand « jeu de Ponzi » de l’histoire. Nous justifions l’emprunt actuel par la 
croyance irrationnelle selon laquelle la croissance perpétuelle est possible, 
nécessaire et inévitable. En fait, nous avons emprunté aux générations futures 
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de manière à pouvoir dilapider aujourd’hui leur capital.
Jusqu’à une période récente, l’argument du pic pétrolier s’articulait autour 
d’une prévision : le déclin inéluctable de la production pétrolière mondiale, 
lorsqu’il surviendrait, anéantirait la croissance. Mais voici qu’alors la 
prévision devient diagnostic : dans la période s’étalant entre 2005 et 2008, 
l’énergie a cessé de croître et le prix du pétrole a grimpé jusqu’à des niveaux 
records. Au mois de juillet 2008, le cours du baril de pétrole frôlait les 150 
dollars – après ajustement en fonction de l’inflation, la moitié du record 
précédent – et l’économie commença à vaciller. Les secteurs de l’automobile 
et du transport aérien tremblaient ; le consommateur ordinaire parvenait 
difficilement à faire le plein pour se rendre au travail tout en payant les traites 
de son logement. Les dépenses de consommation commencèrent à baisser. Au 
mois de septembre, la crise économique devint aussi une crise financière 
lorsque les banques se mirent à trembler et imploser. [8]
Compte tenu de l’enjeu, il est important de peser les deux diagnostics en se 
basant sur les faits et non pas des idées préconçues.
Il n’est pas nécessaire d’examiner les éléments appuyant ou réfutant le 
diagnostic conventionnel, car sa validité n’est pas mise en doute en tant 
qu’interprétation partielle des événements observés. La question est plutôt de 
savoir s’il constitue une explication suffisante, et donc une base adéquate afin 
de formuler une réponse efficace.
Quels sont les éléments pesant en faveur de l’alternative ? Il me paraît 
pertinent de commencer par un article récent de l’économiste James 
Hamilton de l’Université de Californie, à San Diego, intitulé Causes and 
Consequences of the Oil Shock of 2007-2008 (« Causes et conséquences du 
choc pétrolier de 2007-2008 »), qui traite des cours pétroliers et de leur 
impact économique avec clarté, logique et chiffres à l’appui, expliquant 
pourquoi et comment le crash économique est lié au choc pétrolier de 
2008. [9]
Hamilton commence par citer des études précédentes montrant une nette 
corrélation entre les sommets atteints par les cours pétroliers et les récessions. 
Sur la base de cette corrélation, chaque économiste attentif aurait dû 
pronostiquer une sévère récession pour 2008. « En effet, » écrit Hamilton, 
« cette relation pourrait expliquer la totalité de la chute de 2007-2008[...]Si  
quelqu’un avait pu savoir à l’avance comment les cours pétroliers  
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évolueraient en 2007-2008, en utilisant la relation estimée historiquement  
[entre la hausse du cours et son impact économique] [...]il aurait alors pu 
prédire le niveau de PIB réel tant pour le troisième trimestre 2008 que le  
quatrième de façon assez précise. »
Encore une fois, il ne s’agit pas d’ignorer le rôle joué par les secteurs 
financier et immobilier dans le malaise économique global. Mais selon le 
diagnostic alternatif, l’effondrement des marchés du logement et des produits 
dérivés financiers est perçu comme ayant amplifié un signal émanant à 
l’origine de l’échec à accroître l’afflux de ressources en voie d’épuisement. 
Hamilton poursuit : « Il est tout du moins clair que quelque chose d’autre  
que l’immobilier s’est détérioré pour aboutir à la transformation d’une  
croissance lente en récession. Selon moi, cela comprend la chute des ventes  
d’automobiles, un ralentissement des dépenses générales de consommation  
et la détérioration de la confiance des consommateurs, à quoi le choc  
pétrolier est un facteur ayant indéniablement contribué. »
De plus, Hamilton souligne l’existence d’un « effet d’interaction entre le  
choc pétrolier et les problèmes dans l’immobilier. » C’est-à-dire que, dans 
beaucoup de zones urbaines, les prix des logements en 2007 poursuivaient 
leur hausse dans les agglomérations les plus proches des centres urbains, 
mais chutaient déjà rapidement dans les agglomérations nécessitant de longs 
trajets. [10]
Pourquoi les cours pétroliers ont-ils atteint des sommets ?
Ceux qui adhèrent au diagnostic conventionnel concernant l’effondrement 
économique en cours seraient peut-être d’accord sur le fait qu’il y ait eu, dans 
une certaine mesure, un lien causal entre l’ascension des cours pétroliers et la 
récession, mais ils réfuteraient le fait que la hausse du baril soit liée d’une 
façon ou d’une autre aux limites en termes de ressources, car —affirment-ils
— elle était surtout imputable à la spéculation sur les marchés pétroliers à 
terme, et n’avait pas grand chose à voir avec les fondamentaux de l’offre et 
de la demande.
À cet égard, le diagnostic conventionnel est, une fois de plus, en partie fondé. 
La spéculation sur les marchés pétroliers à terme durant la période en 
question a presque certainement contribué à tirer les cours plus haut que les 
fondamentaux ne le justifiaient. Mais pourquoi les investisseurs misaient-ils 
sur le pétrole ? L’engouement pour les contrats pétroliers n’était-il qu’une 
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autre bulle, comme la frénésie boursière de l’Internet à la fin des années 1990 
ou le boom de l’immobilier entre 2003 et 2006 ?
Au cours de la période s’étalant de 2005 à la mi-2008, la demande en pétrole 
s’amplifiait, particulièrement en Chine (qui passa d’une situation 
d’autosuffisance en 1995 au rang de second pays importateur au monde après 
les États-Unis en 2006). Or l’approvisionnement mondial en pétrole restait 
plus ou moins stable : les données mensuelles de la production de brut 
oscillaient dans une fourchette relativement étroite, entre 72 et 75 millions de 
barils par jour. Tandis que les cours étaient à la hausse, les volumes produits 
décollaient à peine. Tout indiquait alors que l’ensemble des producteurs 
pompaient à un débit maximum : même les saoudiens semblaient se 
précipiter pour tirer bénéfice de la manne occasionnée par les prix.
Il serait ainsi judicieux de noter que la spéculation sur les marchés pétroliers 
à terme ne faisait qu’amplifier une tendance des cours inévitable au regard 
des fondamentaux de l’offre et de la demande. James Hamilton (dans la 
publication mentionnée plus haut) le formulait comme ceci : « Avec le recul,  
il paraît difficile de nier le fait que les cours sont montés trop haut en juillet  
2008, et que ce mauvais calcul était en partie influencé par l’afflux  
d’investissements dans les contrats d’approvisionnement à terme. Il serait  
toutefois important de souligner que les deux ingrédients nécessaires pour  
rendre cohérente une telle vision, à savoir une faible élasticité de la demande  
en termes de prix et l’impossibilité d’accroissement de la production  
physique, sont les mêmes composantes essentielles d’une explication du  
même phénomène basée sur les fondamentaux. Aussi conclurai-je que ces  
deux facteurs, plutôt que la spéculation en elle-même, devraient être désignés  
comme la cause principale du choc pétrolier de 2007-2008. »
Conséquences du pic
À quel point les tourments du secteur automobile, des transports routiers et 
aériens seraient-ils imputables à l’escalade des prix, ou au crash de 
l’économie, cela fait également l’objet d’une controverse. Bien entendu, dans 
l’hypothèse que le diagnostic alternatif soit correct, ces deux derniers 
événements sont de toute façon liés causalement. Il pourrait néanmoins être 
utile d’examiner la situation de plus près.
Personne n’ignore que General Motors et Chrysler ont cette année fait faillite 
en raison de la chute dramatique des ventes d’automobiles. La prévision 



actuelle table sur des ventes d’environ 10,3 millions de véhicules aux États-
Unis en 2009, en baisse par rapport aux 13,2 millions de l’année passée et 
16,1 millions pour 2007. Les ventes d’autos états-uniennes n’ont jamais 
atteint un aussi bas niveau depuis les années 1970. Les ventes de 
camionnettes, celles qui génèrent le plus de profits, ont le plus accusé le coup 
en 2008, alors que le prix des carburants grimpait et que les acheteurs 
évitaient les véhicules consommant beaucoup. C’est à ce moment-là que les 
constructeurs automobiles ont réellement commencé à souffrir.
Les maux affectant le secteur du transport aérien sont résumés par une 
récente publication du GAO [11] :« Après 2 ans de profits, le secteur du 
transport aérien commercial a accusé une perte de 4,3 milliards de dollars  
au cours des trois premiers trimestres de l’année 2008 [à mesure que le prix  
du kérosène augmentait]. Collectivement, les compagnies aériennes états-
uniennes ont réduit leur capacité sur le plan domestique, comme en atteste le  
nombre de places mises en service, dans une proportion de 9 % entre le  
quatrième trimestre de l’année 2007 et la même période en 2008 [...] Pour  
réduire leur capacité, elles ont par ailleurs diminué le nombre d’appareils en  
service de 18 % [...] Les compagnies ont en outre dans l’ensemble réduit leur  
personnel d’environ 28 000 postes, soit près de 7 %, entre fin 2007 et fin  
2008 [...] Le repli du secteur aérien en 2008 a fait chuter les revenus des  
aéroports, l’accès des passagers au réseau aérien national, et les revenus des  
caisses de prévoyance. » [12]
Concernant le transport routier, les dépenses en carburant représentent près 
de 40 % des coûts généraux de fonctionnement. En 2007, tandis que le prix 
du diesel grimpait, les transporteurs commencèrent à essuyer des pertes 
financières et apposèrent des surcharges de carburant ; simultanément les 
volumes transportés commencèrent à chuter. Après le mois de juillet 2008, 
lorsque les cours pétroliers chutèrent, le tonnage poursuivit son déclin. 
Globalement, la baisse cumulée des charges embarquées sur semi-remorques, 
camions-citernes et fourgons atteignait 15 à 20 % pour la seule période allant 
de juin à décembre 2008. [13]
Cette dernière série de chiffres soulève quelques questions cruciales en vue 
de la compréhension du diagnostic alternatif : pourquoi, si la production 
pétrolière mondiale venait de plafonner, les cours du brut chutèrent-ils 
pendant les cinq derniers mois de l’année 2008 ? Par ailleurs, si le prix du 
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pétrole représente un facteur essentiel dans la crise économique, alors 
pourquoi l’économie n’a-t-elle pas entamé un virage après le radoucissement 
des cours du brut ?
Pourquoi le prix du pétrole a-t-il chuté ? 
Et pourquoi un cours plus bas n’a-t-il par entraîné une reprise rapide ?
La thèse du pic pétrolier prévoit, tandis que la production pétrolière mondiale 
atteint son niveau maximum puis commence à décliner, une augmentation 
dramatique des cours du brut. Mais elle envisage en outre un sévère 
accroissement de la volatilité des prix.
Voici comment s’articule sa logique : à mesure que s’épuisera le pétrole, son 
prix augmentera jusqu’à ce qu’il commence à saper les bases de l’économie 
en général. Le repli économique engendrera à son tour une baisse 
substantielle de la demande en pétrole, qui elle-même provoquera une baisse 
temporaire du prix du brut. Alors l’un des deux scénarios suivants se 
déroulera : soit (a) l’économie entamera une reprise, attisant un renouveau de 
la demande en pétrole, celui-ci conduisant derechef à des cours élevés qui de 
nouveau mineront l’activité économique ; ou (b), si l’économie ne s’en remet 
pas rapidement, la production pétrolière chutera progressivement en raison de 
la baisse de la demande jusqu’à ce que la capacité de production 
supplémentaire (engendrée par la demande plus faible) soit effacée par 
l’épuisement des gisements, ce qui conduira de nouveau à des prix élevés et 
encore davantage de contraction économique. Dans les deux cas, les cours 
pétroliers demeurent volatiles et l’économie connaît un repli.
Ce scénario correspond très précisément à la réalité qui se déroule devant nos 
yeux, bien qu’il reste à voir si la situation (a) ou (b) lui succède.
Durant les trois dernières années, les cours du brut ont augmenté et chuté plus 
brutalement que cela n’aurait été le cas sans un phénomène de spéculation 
généralisée sur les marchés pétroliers à terme. Toutefois la direction générale 
des prix, à savoir très haut, puis très bas, puis en partie de nouveau vers le 
haut, s’inscrit parfaitement dans le cadre de la thèse du pic pétrolier et du 
diagnostic alternatif.
Pourquoi l’économie n’a-t-elle pas connu de reprise rapide, sachant que les 
cours du brut se situent dorénavant à la moitié de leur niveau de juillet 2008 ? 
Encore une fois, le pic pétrolier n’est pas la cause unique de la crise 



économique actuelle. D’énormes bulles dans les secteurs de l’immobilier et 
de la finance constituaient autant d’accidents prêts à survenir, et l’implosion 
de ces bulles a engendré une sévère crise du crédit bancaire (ainsi qu’une 
crise de la solvabilité et une autre, émergente, de la monnaie) qui nécessitera 
probablement plusieurs années avant de se résorber même si 
l’approvisionnement énergétique ne pose pas problème.
Mais dorénavant le potentiel pour un retour d’un niveau de prix du brut élevé 
agit comme un plafond vis-à-vis de la reprise économique. Ainsi, lorsque 
l’économie semble effectivement montrer des signes de reprise (comme nous 
l’avons vu entre mai et juillet de cette année, avec des marchés boursiers en 
hausse et le rythme général de la contraction économique ralentissant quelque 
peu), le prix du brut décolle de nouveau tandis que les spéculateurs pétroliers 
anticipent un rétablissement de la demande. En effet, les cours du pétrole ont 
rebondi de 30 dollars en janvier à près de 70 dollars actuellement, provoquant 
une inquiétude générale quant à la possibilité qu’un niveau de prix de 
l’énergie élevé tue la reprise dans l’œuf. [14]
Maintenant que tous les gisements les plus faciles d’accès sont en 
exploitation, un baril de pétrole en provenance de sources récemment 
développées coûte approximativement 60 dollars à produire : aujourd’hui, 
découvrir de nouveaux champs pétrolifères implique généralement de forer à 
des profondeurs de plusieurs kilomètres sous la surface des mers, ou dans des 
pays politiquement instables sur le sol desquels l’équipement et le personnel 
encourent des risques importants. [15] Ainsi, dès que la demande des 
consommateurs en pétrole reprendra de la vigueur, les cours devront se 
maintenir significativement au-dessus de ce seuil afin d’encourager les 
exploitants à forer.
La volatilité des cours inflige des dégâts en amont, mais aussi en aval. La 
chute du prix du brut d’août à décembre 2008, combinée à une aggravation 
de la crise du crédit, a provoqué un repli dramatique des investissements dans 
le secteur pétrolier, ce qui a conduit au gel de nouveaux projets d’exploitation 
représentant une somme d’environ 150 milliards de dollars en 
investissements, alors que la capacité de production potentielle de ces 
nouveaux projets est nécessaire pour compenser le déclin de production des 
champs déjà en exploitation et maintenir ainsi un niveau de production 
mondiale stable. [16] Cela signifie que même si la demande se maintient à un 
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niveau faible, la capacité de production diminuera presque certainement afin 
de s’aligner sur ce niveau de demande, engendrant une nouvelle hausse des 
cours en termes réels à un moment ou l’autre, peut-être d’ici à deux ou trois 
ans. Des cours pétroliers volatiles nuisent en outre au développement des 
énergies alternatives, comme nous l’avons vu ces derniers mois lorsque la 
baisse du prix du brut a porté atteinte à la santé financière des producteurs 
d’éthanol. [17]
D’une façon ou d’une autre, la croissance sera hautement problématique, si 
elle n’est pas tout simplement inatteignable.
Diagnostic général : en suivant la piste de la logique
À ce stade de la discussion, de nombreux lecteurs se demanderont pourquoi 
les sources d’énergie alternatives, et les mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique, ne peuvent être mises en œuvre afin d’apporter une 
solution à la crise du pic pétrolier. Après tout, à mesure que le pétrole 
deviendra plus onéreux l’éthanol, le biodiesel et les voitures électriques 
seront susceptibles de devenir plus attrayants tant pour les producteurs que 
pour les consommateurs. La magie du marché n’interviendra-t-elle pas afin 
d’enrayer l’impact des pénuries de pétrole sur la croissance future ?

Il ne m’est pas possible, dans le cadre de cette 
discussion, d’expliquer de manière détaillée pourquoi 
le marché n’est probablement pas en mesure de 
résoudre le problème du pic pétrolier. Une telle 
explication nécessite de traiter la question des critères 
de bilan énergétique, ainsi que l’examen de 
nombreuses alternatives énergétiques individuelles à 
la lumière de ces critères. J’ai proposé de brefs 
aperçus à ce sujet auparavant, et une étude beaucoup 
plus poussée est en cours d’impression. [18]
Le résumé de mes conclusions à cet égard est le 
suivant.

Environ 85 % de notre énergie actuelle provient de trois sources primaires, à 
savoir le pétrole, le gaz naturel et le charbon, qui sont non renouvelables, 
dont le prix aura vraisemblablement tendance à augmenter radicalement au 
cours des prochaines années et décennies, engendrant de sévères pénuries, et 
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enfin dont l’impact environnemental est inacceptable. Si ces sources ont 
historiquement été pourvues d’une valeur économique importante, nous ne 
pourrons pas en dépendre à l’avenir ; en effet plus nous retarderons la 
transition vers les sources d’énergie alternatives, plus cette transition sera 
éprouvante, à moins qu’un éventail pratique de systèmes énergétiques 
alternatifs et revêtant des caractéristiques économiques et environnementales 
supérieures, soit identifié.
Néanmoins, déterminer un tel éventail est plus difficile qu’on pourrait le 
penser a priori. Chaque source d’énergie présente des caractéristiques 
hautement spécifiques. De fait, ce sont les caractéristiques de nos sources 
d’énergie actuelles (principalement le pétrole, le charbon et le gaz naturel) 
qui nous ont permis de développer une société à grande mobilité, large 
population et taux de croissance élevés. L’examen des sources d’énergie 
alternatives disponibles selon des critères de densité énergétique, impacts 
environnementaux, dépendance vis-à-vis de matières premières en voie 
d’épuisement, intermittence ou constance de l’approvisionnement et 
pourcentage d’énergie produite en fonction de l’énergie investie, nous 
indique qu’aucune ne semble en mesure de perpétuer ce genre de société.
De plus, les infrastructures nationales de production d’énergie sont onéreuses 
et lentes à développer. La performance énergétique, de la même façon, 
nécessite des investissements qui, incrémentés dans le temps, présentent 
généralement des retours en diminution, car il est impossible de réaliser du 
travail sans aucune énergie au départ. Où sont la volonté et la capacité à 
rassembler suffisamment de capital en vue du déploiement de sources 
d’énergie alternatives et de la mise en œuvre de mesures d’économie à 
l’échelle requise ?
S’il existe de nombreuses installations productrices d’énergie alternative 
fonctionnelles dans le monde (allant des petits systèmes photovoltaïques 
individuels aux grandes « fermes » de turbines éoliennes de trois mégawatts), 
il y a en revanche peu de nations modernes et industrielles capables d’obtenir 
actuellement l’essentiel de leur énergie par des sources autres que le pétrole, 
le charbon et le gaz naturel. La Suède représente à cet égard un bon exemple, 
car elle tire une grande partie de son énergie du nucléaire et de 
l’hydroélectrique. Un autre exemple est l’Islande, qui bénéficie de ressources 
géothermiques exceptionnellement importantes et inexistantes dans la plupart 



des autres pays. Même pour ces deux nations, la situation est complexe : la 
construction de l’infrastructure de leurs centrales s’est essentiellement 
appuyée sur les combustibles fossiles pour ce qui est de l’extraction des 
minerais et matières premières, pour la transformation des matériaux, pour 
les transports, pour la fabrication de leurs éléments, pour l’énergie nécessaire 
à leur construction, etc. Dès lors toute transition réelle hors des combustibles 
fossiles ne reste que théorie et optimisme inconscient, certainement pas 
réalité.
Ainsi la conclusion que j’ai tirée d’un examen attentif des énergies 
alternatives, c’est qu’il est peu probable que les combustibles fossiles 
conventionnels comme les sources d’énergie alternatives puissent fournir la 
quantité et la qualité d’énergie nécessaires au maintien de la croissance 
économique, ni même les niveaux actuels d’activité économique, pour le 
reste du siècle en cours. [19]
Or, le problème s’étend bien au-delà du pétrole et des autres combustibles 
fossiles : les ressources mondiales en eau sont mises à contribution au point 
que des milliards d’êtres humains risquent de bientôt se retrouver avec 
seulement un accès précaire à l’eau potable et pour l’irrigation. La 
biodiversité décline rapidement. À cause de l’érosion, nous perdons 24 
milliards de tonnes de terre cultivable chaque année. Par ailleurs, de 
nombreux minerais économiquement significatifs, de l’antimoine au zinc, 
sont en voie d’épuisement rapide, nécessitant l’extraction de minerais de 
qualité moindre dans des zones toujours plus reculées. Aussi la crise du pic 
pétrolier n’est-elle que le côté tranchant d’un dilemme de pic général plus 
large.
De manière générale, l’humanité est confrontée à un 
péril entièrement prévisible : notre population s’est 
prodigieusement accrue au cours des 200 dernières 
années (passant de moins d’un milliard d’individus à 
près de sept milliards), tandis que notre 
consommation de ressources par individu a également 
augmenté. Pour de nombreuses espèces, c’est 
pratiquement la définition du succès biologique. 
Pourtant, tout cela s’est déroulé dans le contexte 
d’une planète limitée et dotée d’une quantité 
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déterminée de ressources non renouvelables (combustibles fossiles et 
minerais), d’une capacité limitée à générer des ressources renouvelables et à 
absorber les déchets industriels (dont le dioxyde de carbone). Si nous prenons 
un peu de recul et observons la période industrielle dans une perspective 
historique large et en ayant conscience des limites écologiques, il est difficile 
de passer outre la conclusion que nous vivons aujourd’hui la fin d’une 
parenthèse relativement brève : une phase d’expansion rapide de 200 ans 
rendue possible par une manne énergétique temporaire (sous forme de 
combustibles fossiles très bon marché) et qui sera inéluctablement suivie 
d’un repli encore plus rapide et dramatique avec l’épuisement de ces 
combustibles.
La survenue de cet élan croissance-contraction ne signifie pas nécessairement 
la fin du monde, mais cela implique effectivement la fin d’une certaine forme 
d’économie. D’une façon ou d’une autre, l’humanité doit revenir à un mode 
plus normal d’existence se caractérisant par son appui sur l’afflux solaire 
immédiat (par les cultures, le vent ou la conversion directe du rayonnement 
solaire en électricité) plutôt que sur une ancienne énergie solaire stockée.
Il ne s’agit pas d’affirmer que le reste du XXIe siècle doive consister en un 
effondrement de l’industrie, une disparition de l’essentiel de la population 
humaine et un retour des survivants à un mode de vie pratiquement identique 
à celui des paysans du XVIe siècle ou des chasseurs-cueilleurs primitifs. Il 
est possible en revanche d’imaginer des façons acceptables et même 
attirantes pour l’humanité de s’adapter aux limites écologiques tout en 
développant plus encore sa richesse culturelle, sa compréhension scientifique 
et sa qualité de vie (voir ci-dessous).
Mais peu importe comment elle est amenée, la transition sera synonyme de 
fin de la croissance économique au sens conventionnel. Et il semble que cette 
transition ait démarré.
Comment savoir quel diagnostic est le bon ?
Si le patient est un être individuel et que la cause du trouble est incertaine, de 
nouveaux examens de diagnostic peuvent être prescrits. Mais à quelles sortes 
de tests sanguins, rayons X et scanner pouvons-nous soumettre l’économie 
nationale ou mondiale ?
D’une certaine façon, ces examens ont déjà été menés. Durant les quelques 



décennies passées, des milliers d’enquêtes scientifiques ayant pour objet les 
ressources naturelles, la biodiversité et les écosystèmes ont montré des taux 
d’épuisement et de déclin croissants. [20] L’augmentation continue de la 
population, de la pollution et de la consommation est également bien 
documentée. Cette somme d’informations constituait la base de l’étude Les 
Limites de la croissance mentionnée plus haut, qui a recours à un modèle 
informatique pour montrer comment les tendances actuelles se préciseront 
probablement, et la plupart des scénarios obtenus indiquent qu’elles 
conduiront à la fin de la croissance économique et à un effondrement de la 
production industrielle, à un moment ou à un autre, au cours du début du 
XXIe siècle.
Pourquoi les résultats de ces tests de diagnostic ne sont-ils pas 
universellement acceptés comme remettant en question le principe de 
croissance continue ? Premièrement parce que leurs conclusions vont à 
l’encontre des croyances et affirmations de la plupart des économistes, qui 
maintiennent qu’il n’existe pas de limites pratiques à la croissance. Ils 
récusent le fait que les contraintes en termes de ressources constituent au bout 
du compte un plafond à la production et à la consommation. Aussi leurs 
efforts diagnostics tendent-ils à ignorer les facteurs environnementaux en 
faveur des aspects internes et facilement mesurables de l’économie humaine 
comme la circulation de l’argent, la confiance des consommateurs, les taux 
d’intérêt et les indices de prix.
L’écologiste Charles Hall, parmi d’autres, a argumenté que la discipline de 
l’économie, telle qu’elle est aujourd’hui pratiquée, ne constitue pas une 
science car elle fonctionne principalement sur la base de la logique 
corrélative, plutôt que par l’élaboration de la connaissance au moyen d’un 
procédé continu et rigoureux de proposition et de test d’hypothèses. [21] Si 
l’économie a recours à une terminologie et à des mathématiques complexes, 
comme le fait la science, ses affirmations basiques quant au monde, telles que 
le principe de la substitutionnabilité infinie, qui considère que pour toute 
ressource se faisant rare, le marché trouvera un substitut, ne font en revanche 
pas l’objet d’un examen expérimental rigoureux. (Il est intéressant de noter à 
ce propos que Hall et ses associés ont fait l’effort de poser les fondations 
conceptuelles d’une nouvelle discipline économique basée sur les méthodes 
et principes scientifiques, qu’ils prénomment « économie biophysique ». [22]
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De surcroît, les économistes classiques ont globalement échoué à prévoir le 
crash actuel. Nous n’avons pas vu d’effort consistant ou concerté de la part 
du secrétaire au Trésor, des directeurs de la Réserve Fédérale ou des 
économistes titulaires du prix « Nobel » pour avertir les milieux 
décisionnaires ou le grand public que, à un moment donné au début du XXIe 
siècle, l’économie mondiale commencerait à vaciller. [23] On serait tenté de 
penser que cet échec de pronostic, à savoir l’incapacité à entrevoir un 
événement aussi significatif historiquement que le repli rapide de presque 
toute l’économie mondiale et impliquant la déroute de banques et d’industries 
parmi les plus importants au monde, les aurait incités à s’arrêter un moment 
et remettre en question leurs hypothèses de base. Pourtant peu de choses 
donnent à penser que cela est le cas.
Au risque de me répéter, j’insisterai sur ce point : les scientifiques concrets 
dans différentes disciplines ont effectivement prévu la fin de la croissance 
économique pour le début du XXIe siècle, et ont averti les preneurs de 
décisions ainsi que le grand public en de nombreuses occasions.
Qui devrions-nous croire ?
Dans le détail, le diagnostic alternatif est modulable. Si l’activité économique 
rebondissait au-delà de son niveau de 2007, ou si la production de pétrole 
s’élevait au-dessus de son plafond de juillet 2008, alors l’explication de la 
crise économique actuelle par les limites de la croissance liées aux ressources 
pourrait être considérée comme en partie infirmée. Néanmoins, même si cela 
devait se produire, le raisonnement sous-jacent au diagnostic alternatif 
tiendrait peut-être toujours debout. Si le pic de production mondial était 
retardé jusqu’en, disons, 2015 ou 2020, et si un autre crash économique, cette 
fois sans fond, s’en suivait, alors le résultat final serait essentiellement 
identique. En revanche si pendant ce temps le diagnostic alternatif était pris 
au sérieux et mis en application, les conséquences en seraient bénéfiques : 
une décennie aura été consacrée à la préparation à cet événement.
Le diagnostic alternatif pourrait-il être erroné dans son ensemble ? C’est-à-
dire, le jugement des économistes conventionnels serait-il fondé lorsqu’ils 
estiment que la croissance peut se poursuivre indéfiniment ? On répète 
souvent que tout est possible, or certaines choses sont davantage possibles 
que d’autres. La croissance perpétuelle de la population humaine et de la 
consommation dans le cadre d’une planète limitée semble en effet être une 
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idée assez exagérée, en particulier du fait que les signes d’avertissement sont 
partout et nous montrent clairement que nous atteignons déjà, et outrepassons 
même, les limites écologiques. [24]
Ce qu’il ne faut pas faire : prescrire des placebos au coût 
pernicieusement prohibitif
Si les scientifiques du concret avertissant des limites de la croissance ont 
raison, alors faire face au déclin économique global implique bien plus que 
simplement remettre sur pied les banques et organismes de prêt immobilier. 
En effet, dans ce cas nous sommes confrontés à un changement fondamental 
de notre économie aussi significatif que l’avènement de la révolution 
industrielle. Nous sommes à un point d’inflexion historique, à savoir la fin de 
dizaines d’années d’expansion et le début d’une période de contraction 
inévitable qui se prolongera jusqu’à ce que l’humanité vive de nouveau dans 
le respect des limites des systèmes régénératifs de la Terre.
Mais nous ne voyons guère de signes indiquant que les preneurs de décisions 
y comprennent quoi que ce soit. Leur raisonnement semble principalement 
calqué sur les certitudes des économistes dans le vent, selon lesquelles la 
croissance peut et doit continuer dans un avenir indéterminé, et que le repli 
économique dont souffre actuellement le monde n’est que temporaire : un 
problème qui peut et doit être résolu.
Ceci étant dit, il ne s’agit pas d’un problème mineur aux yeux des 
économistes et dirigeants. En témoigne l’ampleur considérable des plans de 
sauvetage du Trésor et de la Réserve Fédérale ayant été mis en œuvre dans 
une tentative possiblement futile de mettre fin à la contraction et relancer la 
croissance. Selon le commissaire général spécial du gouvernement états-
unien en charge du Troubled Asset Relief Program (TARP, plan de soutien du 
gouvernement américain au secteur financier), dans ses remarques soumises 
au Comité parlementaire pour la supervision et la réforme gouvernementale 
le 21 juillet, 23,7 trillions de dollars (NDT. 23 700 milliards de dollars) ont 
été déboursés dans le cadre du « soutien potentiel total du gouvernement  
fédéral ». Il s’agit effectivement bien d’un remède onéreux. Ne serait-ce que 
commencer à saisir l’énormité de ce chiffre nécessite déjà un moment de 
réflexion. Cela représente environ la moitié du PIB mondial annuel, et plus 
de trois fois la somme déboursée par le gouvernement états-unien, en dollars 
ajustés à l’inflation, pour l’ensemble des guerres de 1776 à aujourd’hui. C’est 
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presque 50 fois le coût du New Deal.
D’autres nations, dont le Royaume-Uni, la Chine et l’Allemagne se sont 
engagées à financer des plans de soutien et de sauvetage qui, bien que 
nettement moins importants en termes absolus, représentent une part 
impressionnante (devrions-nous dire effrayante ?) du PIB national.
Si le diagnostic alternatif est valable, rien de tout cela ne fonctionnera au bout 
du compte, car les institutions financières existantes, avec leur socle de dette 
et intérêts et leur besoin d’expansion permanente, ne peuvent être rendues 
opérationnelles dans un contexte de plafond effectif imposé par les 
contraintes d’énergie et de ressources à la production industrielle et au 
transport.
Les plans de sauvetage et de soutien fonctionnent-ils ? Beaucoup d’éléments 
suggèrent que ce n’est pas le cas, sauf dans des proportions limitées. Aux 
États-Unis, le chômage continue de croître, tandis que la chute des valeurs 
immobilières se poursuit. Et la plupart des « nouveaux bourgeons » repérés 
dans l’économie jusqu’à présent ne représentent qu’une baisse contestable du 
rythme de contraction. Par exemple, l’index des prix de l’immobilier publié 
le 28 juillet de cette année montrait qu’en mai les prix ajustés à la saison ont 
chuté de seulement 0,16 % par rapport au mois précédent. Cela équivaut à un 
taux de déclin annuel d’un peu moins de 2 %, représentant une amélioration 
significative au regard du taux annuel de plus de 20 % qui prévalait de 
septembre 2008 à mars 2009. De nombreux observateurs se sont emparés de 
cette nouvelle pour annoncer un rebondissement imminent. Pourtant les 
ventes de nouveaux logements sont en baisse : de 1,4 million par an en 2005 
à 350 000 par an aujourd’hui, et le prix des logements est 50 % au-dessous de 
leur niveau observé au plus haut de la bulle, cette baisse se poursuivant dans 
la plupart des zones. De plus, la production industrielle chute toujours, les 
petites entreprises souffrent et des signes de danger sont toujours visibles à 
l’horizon, parmi eux une nouvelle vague d’hypothèques, une plongée 
probable des valeurs immobilières et la réalité émergente que nous devons 
toujours nous occuper des titres financiers pourris qui sont au centre de la 
crise bancaire. [25]
Le président Obama a avancé l’argument selon lequel les renflouements sont 
justifiés afin de stabiliser le système assez longtemps pour que les dirigeants 
opèrent des changements fondamentaux dans les institutions et les 
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règlementations, permettant à l’économie de repartir de l’avant plus saine et 
immune à de futures crises similaires. Mais pas grand-chose ne suggère que 
le genre de transformations systémiques véritablement nécessaires (celles qui 
seraient capables de faire fonctionner l’économie durant une période de repli 
prolongée) est en préparation ni même envisagé. Parallèlement, tandis que les 
institutions dépendantes de la croissance sont temporairement regonflées, 
l’ampleur finale des dégâts risque bien de ne faire que s’étendre : lorsque 
l’effondrement inévitable de ces institutions se produira effectivement, les 
conséquences seront vraisemblablement pires, tant la somme de capitaux 
dilapidée afin de tenter de les sauver aura été importante.
En épuisant les ressources non renouvelables comme les métaux, les minerais 
et les combustibles fossiles, nous avons volé le bien des générations futures. 
En réalité, désormais nous volons à ces générations les moyens financiers qui 
auraient pu être déployés afin d’ériger un pont vers une économie soutenable. 
La construction d’une infrastructure de production d’énergie renouvelable 
(non seulement une capacité de génération, mais également de distribution et 
de stockage, ainsi que des solutions agricoles et de transport pour l’après 
pétrole) nécessitera des investissements énormes et des décennies de labeur. 
D’où proviendra le capital à investir si les gouvernements sont déjà noyés 
dans les dettes ? Si nous avons dépensé près de 24 000 milliards de dollars 
pour remettre sur pieds une vieille économie dépourvue de perspectives de 
survie, que nous reste-t-il pour financer la nouvelle ?
Si la prescription actuelle destinée à soigner notre maladie économique se 
fourvoie, il en va de même pour beaucoup de remèdes proposés en vue de 
régler nos problèmes d’énergie. Selon le diagnostic conventionnel, le niveau 
élevé du prix actuel du brut est à mettre au compte de la spéculation ; la 
solution devrait donc consister en une règlementation plus stricte des marchés 
pétroliers à terme (ce qui est peut-être une bonne idée, même si cela ne 
touche pas le cœur du problème), tout en permettant davantage aux 
compagnies pétrolières de prospecter le pétrole domestique (bien que les taux 
probables de production des champs pour le moment interdits d’accès soient 
relativement maigres, et auraient un effet négligeable sur les cours du 
pétrole). Pourtant, en réalité les investissements supplémentaires dans des 
systèmes de production de combustibles fossiles (dont la technologie du 
« charbon propre ») engendreront des retours déclinants, sachant que les 
ressources de meilleure qualité ont déjà été exploitées ; et simultanément cela 



détourne des capitaux qui pourraient autrement être investis dans l’énergie 
renouvelable sur laquelle nous devrons nous appuyer de manière croissante à 
mesure que les combustibles fossiles déclineront. [26]
Ce qui est nécessaire, mais pour le moment totalement inexistant, c’est une 
reconnaissance fondamentale du fait que les circonstances ont changé : ce qui 
fonctionnait durant les décennies passées ne saurait s’appliquer à l’avenir.
Ce qu’il faut faire : s’adapter à la nouvelle réalité
Si le diagnostic alternatif est correct, il n’y aura pas de solution simple à 
l’effondrement économique actuel. Certaines maladies ne sont pas 
guérissables et nécessitent simplement que nous nous y adaptions et que nous 
tirions le meilleur de notre nouvelle situation.
Si l’humanité s’est effectivement embarquée dans la phase de contraction du 
mouvement industriel, nous devrions accepter le fait de trouver devant nous 
des niveaux de revenus bien moindres (pour pratiquement tout le monde dans 
les pays riches, et pour les hauts salaires des pays plus pauvres), des 
possibilités de carrière différentes (moins d’emploi dans la vente, le 
marketing et la finance ; davantage dans la production basique), une énergie, 
des transports et de la nourriture plus chers. De plus, nous devrions accepter 
le fait que les aspects clés de notre système économique inextricablement liés 
à un besoin de croissance future cesseront d’être fonctionnels dans ce 
nouveau contexte.
Plutôt que de tenter de renflouer les banques et compagnies d’assurances à 
coup de trillions de dollars, il serait peut-être mieux de les laisser simplement 
couler, peu importe les conséquences néfastes à court terme, car elles 
couleront de toute façon à un moment ou à un autre. Plus tôt elles seront 
remplacées par des institutions remplissant des fonctions essentielles dans 
une économie en repli, mieux tout le monde se portera.
Pendant ce temps les leaders d’opinion dans la société, et en particulier le 
président, doivent commencer à faire circuler l’information, de façon 
compréhensible et mesurée, selon laquelle la croissance ne reviendra pas et le 
monde est entré dans une phase économique nouvelle et sans précédent, mais 
que nous pouvons tous survivre et prospérer dans cette période transitoire 
pleine de défis si nous nous y appliquons et travaillons ensemble. Au cœur de 
cette rééducation générale doit figurer la reconnaissance publique et 
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institutionnelle de trois règles fondamentales de la soutenabilité : la 
croissance démographique n’est pas soutenable ; l’extraction actuelle des 
ressources non renouvelables ne l’est pas davantage et l’utilisation des 
ressources renouvelables ne le sera que si elle est faite à un rythme inférieur à 
celui de leur régénération naturelle.
Sans énergie bon marché, les échanges commerciaux mondiaux ne peuvent 
s’accroître. Cela ne signifie pas la fin du commerce, mais seulement que les 
avantages économiques se déplaceront, à mesure que le coût des transports 
augmentera, vers la production et la consommation locales. Or c’est peut-être 
là une manière trop enjolivée de présenter les choses : si et quand les pénuries 
de combustible surviennent, les systèmes d’approvisionnement fragiles et 
étirés de par le globe pourraient s’interrompre, entraînant de graves 
conséquences pour les consommateurs se retrouvant coupés de sources de 
biens essentiels. Aussi devrait-on accorder une nette priorité à l’organisation 
de la résilience collective en privilégiant les sources d’approvisionnement 
locales et l’entretien de stocks régionaux plus importants, particulièrement en 
nourriture et combustibles. [27]
Il faut actuellement en moyenne 8,5 calories d’énergie provenant du pétrole 
et du gaz pour produire chaque calorie alimentaire. Sans combustibles bon 
marché pour l’agriculture, la production alimentaire plongera et les 
agriculteurs feront faillite, à moins que des efforts proactifs soient entrepris 
afin de réformer le système et réduire sa dépendance vis-à-vis des 
combustibles fossiles. [28]
Manifestement, les sources d’énergie alternatives et les stratégies améliorant 
l’efficacité doivent être au centre des priorités, et doivent faire l’objet de 
recherches intensives à l’aide d’une panoplie de critères soigneusement 
sélectionnés. Les meilleurs candidats devront être solidement financés, et 
même pendant que les combustibles fossiles sont toujours relativement peu 
onéreux : le temps de déploiement des infrastructures de production d’énergie 
renouvelable se mesurera inévitablement en décennies et nous devons donc 
lancer le processus dès maintenant, plutôt que d’attendre que le marché 
montre la voie.
Face aux crises du crédit et (potentiellement) de la monnaie, de nouveaux 
modes de financement de tels projets seront exigés. Sachant que nos systèmes 
monétaire et financier actuels sont basés sur un besoin de croissance, il nous 
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faudra inventer de nouveaux moyens de créer et prêter de l’argent. 
D’importants efforts de réflexion visant à trouver des solutions en ce sens 
sont mis en œuvre, et certaines collectivités expérimentent déjà des 
coopératives à capital local, des monnaies alternatives et des banques sans 
intérêt. [29]
Le pétrole devenant de plus en plus cher en termes réels, nous devrons 
imaginer des moyens plus efficaces pour transporter les personnes et les 
biens. Notre première priorité à cet égard doit être de réduire le besoin en 
transports par une meilleure urbanisation et des systèmes de production 
relocalisés. Mais là où le transport est nécessaire, le rail lourd et léger sera 
probablement préférable aux automobiles et camions. [30]
Nous aurons également besoin d’une révolution dans les constructions pour 
minimiser le besoin en chauffage, en climatisation et en éclairage artificiel 
dans toutes nos habitations et bâtiments publics. Cette révolution est déjà 
lancée, mais progresse actuellement beaucoup trop lentement en raison de 
l’inertie des intérêts établis dans le secteur du bâtiment. [31].
Ces projets nécessiteront davantage que des crédits locaux et des fonds ; ils 
feront en outre appel à des travailleurs qualifiés. Cela fera non seulement 
naître une demande en installateurs de panneaux solaires et d’isolation de 
bâtiments, mais des millions de nouveaux producteurs agricoles et bâtisseurs 
d’infrastructures à faible coût énergétique seront également mis à 
contribution. Toute une gamme de nouvelles carrières pourraient émerger et 
remplacer les emplois du marketing et de la finance en voie de disparition, 
pour peu que des formations abordables soient proposées dans les 
établissements d’enseignement locaux.
Il est intéressant de noter que les 23,7 trillions de dollars récemment 
consacrés aux sauvetages et garanties de remboursement aux États-Unis 
représentent presque 80 000 dollars pour chaque homme, femme et enfant du 
pays. Un niveau d’investissement s’élevant à ne serait-ce qu’une fraction 
conséquente de cela pourrait financer toutes les formations nécessaires, tout 
en assurant un approvisionnement universel en biens de consommation 
essentiels durant la transition. Qu’obtiendrions-nous pour notre argent ? Une 
notion collective que, en temps de crise, personne n’est laissé au bord de la 
route. Sans le sentiment d’engagement coopératif qu’un tel filet de sécurité 
aiderait à susciter, un peu comme ce qui fut réalisé avec le New Deal mais à 
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une échelle plus vaste, la contraction économique pourrait se muer en une 
horrible bataille pour les miettes de la période industrielle agonisante.
Aussi controversée qu’elle puisse être, la question de la démographie doit 
être prise en considération. Tous les problèmes liés aux ressources sont plus 
difficiles à résoudre lorsqu’il y a davantage d’individus nécessitant ces 
ressources. Les États-Unis doivent encourager les familles plus petites et 
mettre en place une politique d’immigration cohérente en vue d’une 
croissance démographique zéro. Ce qui n’est pas sans implications en termes 
de politique étrangère : nous devons aider les autres nations à réaliser leur 
propre transition économique de façon à ce que leurs citoyens n’aient pas 
besoin d’émigrer pour survivre. [32]
Si la croissance économique cesse d’être un objectif réalisable, la société 
devra trouver de meilleures façons de mesurer le succès. Les économistes 
doivent arrêter de mesurer le bien-être à l’aide de l’outil contondant qu’est le 
PIB, et commencer à s’intéresser davantage aux indices de capital humain et 
social dans des domaines comme l’éducation, la santé et la culture. Cette 
redéfinition de la croissance et du progrès s’est déjà amorcée dans certains 
secteurs, mais pour l’essentiel elle demande toujours à être mise en œuvre par 
les gouvernements. [33]
On peut d’ailleurs avancer l’argument selon lequel, quand tout cela aura été 
mis en place, il en résultera un mode de vie plus gratifiant pour la majorité 
des citoyens : un sens collectif plus accru, une meilleure connexion avec le 
monde naturel, un travail plus satisfaisant et un environnement plus sain. Des 
études ont montré à plusieurs reprises que des niveaux de consommation plus 
importants ne se traduisent pas nécessairement en niveaux de bien-être vital 
plus élevés [34]. Cela signifie que si l’on peut envisager le « progrès » en 
termes de bonheur et bien-être, plutôt que comme un processus toujours plus 
rapide d’extraction de matières premières, leur transformation en produits qui 
eux-mêmes deviennent rapidement des déchets, alors le progrès peut 
certainement perdurer. Dans tous les cas, « vendre » ce projet ambitieux et 
inédit au grand public implique d’en souligner les bénéfices. Plusieurs 
organisations explorent d’ores et déjà les possibilités de message et de 
communication autour de la transition. [35] Mais les décideurs doivent 
comprendre que regarder le bon aspect des choses ne signifie pas promettre 
ce qui ne peut être réalisé, comme le retour à une époque de croissance 
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prolongée et de consommation écervelée.
Le pouvons-nous ? Le ferons-nous ?
Il est important de préciser les implications de tout cela aussi clairement que 
possible. Si le diagnostic alternatif est correct, il n’y aura pas de « reprise » 
économique complète, pas cette année, la prochaine, ni dans cinq ou dix ans. 
On pourrait assister à des rebonds temporaires nous ramenant à une fraction 
du pic d’activité économique, mais il ne s’agira que de brefs moments de 
répit.
Nous sommes entrés dans une nouvelle ère économique au cours de laquelle 
les anciennes règles ne s’appliquent plus. Les taux d’intérêts bas et les 
dépenses gouvernementales ne se traduisent plus en stimulation de l’emprunt 
et créations d’emplois. L’énergie bon marché n’apparaîtra pas simplement 
parce qu’il existe une demande. Dans la plupart des cas, nous ne trouverons 
tout simplement pas de substituts aux ressources essentielles. Globalement, 
l’économie continuera de se rétracter dans des crises et tressaillements 
jusqu’à ce qu’elle puisse être maintenue à niveau par l’énergie et les 
ressources matérielles que la Terre peut fournir de façon continue.
Bien entendu tout cela constitue une nouvelle très pénible à entendre. On 
peut le comparer à votre médecin vous annonçant que vous avez contracté 
une maladie systémique et potentiellement fatale ne pouvant être guérie, mais 
seulement traitée par un remède d’appoint ; ce remède consistant à opérer des 
changements profonds dans votre mode de vie.
Certains lecteurs ne manqueront pas de faire remarquer que le changement 
climatique n’occupe pas une place proéminente dans cette discussion. Il 
s’agit, après tout, de la plus grave catastrophe environnementale de l’histoire 
de l’humanité. En effet, ses conséquences pourraient être bien plus sérieuses 
que la simple destruction des économies nationales : des centaines de 
millions d’êtres humains et des millions d’autres espèces pourraient être mis 
en péril. La raison pour laquelle j’ai choisi de limiter ici mon évocation du 
changement climatique est (en considérant que le diagnostic alternatif soit 
correct) que ce n’est pas ce phénomène qui s’est avéré être l’obstacle le plus 
immédiat à la croissance économique, mais bien l’épuisement des ressources. 
Néanmoins, si ce point ne fait pas encore l’unanimité, le changement 
climatique en lui-même et les mesures requises pour le minimiser 
représentent dans l’ensemble des limites pour la croissance, tout comme 



l’épuisement des ressources. De plus, si nous échouons à encadrer 
efficacement le repli économique qui caractérisera les décennies à venir, il ne 
subsistera pas d’espoir de mise en place d’une réponse organisée et cohérente 
au changement climatique, une réponse se matérialisant par des efforts tant 
pour réduire l’impact du climat que pour s’y adapter. Il est important de 
souligner, cependant, que les mesures défendues ici (dont le développement 
de sources d’énergie renouvelables et d’une meilleure efficacité énergétique, 
une diminution rapide de la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles 
dans les transports et l’agriculture, et la stabilisation des niveaux 
démographiques) figurent parmi les mesures susceptibles de contribuer à la 
réduction des émissions de carbone.
Est-il possible que cet essai influence la réflexion et les actions des 
dirigeants ? Malheureusement, c’est peu probable. Leur croyance en la 
possibilité et la nécessité d’une croissance continue est pernicieuse, et la 
notion selon laquelle la croissance n’est peut-être plus possible est à leurs 
yeux impensable. Mais le diagnostic alternatif doit figurer dans les registres. 
Cet essai, rédigé par un simple journaliste, représente à bien des égards la 
réflexion de milliers de scientifiques concrets ayant travaillé depuis des 
décennies sur des problèmes liés à la démographie, aux ressources, à la 
pollution et à la biodiversité. Ignorer le diagnostic en lui-même, tel 
qu’articulé ici ou développé dans des dizaines de milliers d’articles 
scientifiques, pourrait nous faire passer à côté de notre dernière chance 
d’éviter un effondrement total, non seulement de l’économie, mais également 
de la civilité et de l’existence humaine organisée. Cela pourrait nous exposer 
à un risque de discontinuité historique trouvant ses antécédents qualitatifs 
dans l’effondrement des civilisations romaine et maya. [36] Or il n’existe pas 
de véritable précédent pour ce qui vraisemblablement nous attend, car ces 
exemples anciens d’effondrement affectaient des sociétés géographiquement 
délimitées dont l’influence sur leur environnement était tout aussi limitée. La 
civilisation actuelle est globale, et son destin, celui de la Terre et de 
l’humanité, sont inextricablement liés.
Cependant même si les dirigeants continuent d’ignorer de tels avertissements, 
les individus et collectivités peuvent en tirer des leçons et entamer le 
processus d’élaboration de résilience, de détachement de la dépendance vis-à-
vis des combustibles fossiles et des institutions enchaînées à la machine de 
croissance perpétuelle. Nous ne pouvons nous permettre de rester spectateurs 
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alors que les dirigeants mondiaux gâchent les occasions nous permettant de 
prendre conscience et de nous adapter aux limites de la croissance. Nous 
pouvons initier des changements dans nos vies, et nous pouvons nous serrer 
les coudes avec nos voisins. Et nous pouvons faire comprendre à nos milieux 
décisionnaires que nous désapprouvons leur allégeance au statu quo, mais 
qu’en revanche il existe d’autres options.
Est-il trop tard pour entamer une transition contrôlée vers une société post-
énergies fossiles ? Peut-être. Mais nous ne le saurons pas si nous n’essayons 
pas. Et si nous sommes amenés à fournir cet effort, nous devons commencer 
par admettre une réalité simple et crue : la croissance telle que nous l’avons 
connue ne peut plus faire partie de nos objectifs.

Richard Heinberg 

        

Article original paru sur Museletter, le blog de l’auteur en août 2009, et traduit par Hervé Duval.

[1] “Pain on the Road to Recovery”, par Kevin Rudd, The Sydney Morning Herald, 25 juillet 2009.

[2] Voici, par exemple, quelques extraits pertinents de mon livre La fête est finie     ! Avenir des sociétés   
industrielles après le pic pétrolier (Éditions Demi-Lune, collection Résistances, 2008. Première édition 
en langue anglaise en 2003 chez New Society Publishers, révisée en 2005.) : « Notre système financier  
actuel fut élaboré durant une période de hausse soutenue de la quantité d’énergie disponible, ses  
concepteurs étant persuadés du fait qu’une croissance économique durable était à la fois inévitable et  
souhaitable. Cette idéologie de la croissance s’est incarnée dans des structures financières systémiques  
pour la survie desquelles la croissance est nécessaire.[...]Jusqu’à présent ce lien indirect, entre un 
système financier reposant sur la hausse perpétuelle de l’afflux de liquidités d’une part, et d’autre part  
une économie se développant année après année grâce à l’augmentation de l’énergie et des autres  
ressources disponibles, s’est relativement bien maintenu à l’exception de quelques exemples notoires  
comme la Grande Dépression.[...]Cependant,[lorsque la production pétrolière mondiale plafonnera] le  
système financier ne réagira pas nécessairement de façon rationnelle.[...]Cela pourrait logiquement  
déclencher une crise financière[...] »

[3] Voir Albert Bartlett : Arithmetic, Population and Energy (transcription de présentation).
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«     Krach de 2015 : le jour d’après…     » : Marc   
Touati prédit un crash avant l’automne et «     une   
taxation des dépôts bancaires et de l’épargne     » !!   

Blog de la résistance et Boursorama12 mai 2015

Les perspectives d’activité sont déjà à la baisse. Un krach pourrait se 
produire en 2015 selon Marc Touati.
Ça a mis le temps et le timing n’était pas bon, mais Marc Touati avait eu 
raison sur le CAC à 4500 ! Maintenant il prévient sur une dégradation 
des conditions économiques et sur « un krach qui se déclencherait d’ici 
l’automne prochain. » ainsi qu’une « taxation des dépôts bancaires et de 
l’épargne ». Si même Marc Touati le prédit … Z
= = = = =
Les révisions en hausse de la croissance européenne ne doivent pas 
masquer les incertitudes qui planent. En cas de krach, les autorités 
publiques (gouvernements et banques centrales) ont déjà brûlé leurs 
cartouches. L’économie mondiale s’effondrera prédit l’économiste Marc 
Touati (cabinet ACDEFI).
Pour le moment, tout va bien ! Tout va même de mieux en mieux, à en croire 
certains. Et pour cause : après le FMI, la BCE et de nombreux instituts de 
conjoncture, la commission européenne a relevé ses prévisions de croissance 
pour la zone euro et pour la France en 2015. Magnifique !
Seulement voilà, comme nous l’avons souvent démontré, le consensus a très 
souvent tort. Autrement dit, c’est lorsque tout le monde pense la même 
chose qu’il faut commencer à s’inquiéter. Et ce, en particulier lorsque les 
prévisions du FMI, de la BCE et de la Commission européenne convergent. Il 



serait par exemple utile de rappeler qu’en 2007 et jusqu’au début 2008, ces 
trois institutions soulignaient que l’économie eurolandaise se portait à 
merveilles et lui prévoyaient une croissance soutenue pour 2008-2009, 
accompagnée d’une forte inflation. C’est d’ailleurs en partie à cause de ce 
dynamisme annoncé que la BCE a augmenté ses taux directeurs fin 2007 et 
jusqu’en juillet 2008. Mieux, dans la plupart de ses rapports depuis 2006, la 
Commission européenne et le FMI ne cessaient d’encenser la réussite 
économique de l’Espagne, du Portugal et de la Grèce !
A l’évidence, il aurait été difficile de faire pire. C’est pourtant ce qui s’est 
produit lorsqu’en 2011 ces institutions annonçaient le fort redémarrage de la 
croissance dans la zone euro, la BCE joignant même le geste à la parole, en 
remontant par deux fois son taux refi. Si le passé est mort et s’il ne sert pas à 
grand-chose de remuer le couteau dans une plaie toujours ouverte, ces erreurs 
consensuelles de prévisions rappellent néanmoins qu’il faut prendre les 
dernières annonces du FMI, de la BCE et de la Commission européenne avec 
beaucoup de précaution.
N’ayons pas peur d’aller jusqu’au bout du raisonnement : la révision 
haussière des prévisions de ces trois institutions ou encore l’affirmation de 
Monsieur Draghi selon laquelle il n’y aura absolument pas de bulle 
obligataire constituent d’excellents indicateurs avancés de ce qui va se 
produire, mais en sens inverse.
Les dernières données d’enquêtes, notamment des directeurs d’achat, de 
l’institut IFO, de l’INSEE, mais aussi de la Commission européenne (!), sont 
d’ailleurs formelles : les perspectives d’activité sont déjà à la baisse. Dès lors, 
après un premier trimestre 2015 de croissance appréciable, une nette 
décélération, voire une baisse, du PIB devrait se produire dans la zone 
euro et en particulier en France dès le deuxième trimestre.
Mais ce n’est pas tout, car si les investisseurs et le monde économico-
financier dans son ensemble sont habitués à la mollesse économique de la 
zone euro, ils restent apeurés par le ralentissement qui se dessine aux Etats-
Unis et en Chine. Dans ce cadre, et comme cela a déjà commencé depuis une 
dizaine de jours, les marchés financiers pourraient connaître de multiples 
tempêtes, préfigurant un krach qui se déclencherait d’ici l’automne 
prochain.
Au-delà de dégonfler les bulles obligataires et boursières qui se sont formées 



ces derniers mois, ce krach clôturerait un nouveau cycle de sept ans, comme 
cela s’observe depuis 1973 (cf. notre Economie & Stratégie du 13/04/15). 
Après le premier choc pétrolier de 1973 qui marquait la fin des « Trente 
glorieuses », le second choc pétrolier et la récession mondiale de 1980, le 
krach d’octobre 1987, le krach obligataire et l’effet Tequila de 1994, le 11 
septembre 2001, et enfin la faillite de Lehman Brothers et la crise mondiale 
de 2008, le krach de 2015 pourrait ainsi constituer la septième crise, ou 
encore le « big one » tant redouté sur les marchés.
Car si un krach se produit cette année, la croissance mondiale s’effondrera. 
Or, les autorités monétaires et budgétaires internationales ont déjà utilisé 
toutes leurs cartouches pour tenter de relancer la machine. D’où une 
question simple : que se passera-t-il le jour d’après ?
Dans une de ses recommandations de 2013, le FMI a déjà annoncé la 
couleur : taxer les dépôts bancaires et l’épargne sur livret au sens large, 
à hauteur de 10 % au-delà d’un certain seuil, par exemple 100 000 euros. 
Autrement dit, tous les ménages et les entreprises disposant de plus de 100 
000 sur n’importe quel type de comptes bancaires se verraient ponctionner 10 
% de leur « surplus ». Et ce « overnight », c’est-à-dire du jour au lendemain 
et sans sommation.
Cela ramènerait par exemple plus de 700 milliards d’euros dans les caisses de 
l’Etat français. A l’évidence, la tentation est forte. Et lorsqu’on entend 
certains hommes politiques ou économistes proches du gouvernement ou de 
certains partis politiques souligner à répétition que les Français sont riches, 
que leur patrimoine dépasse les 12 000 milliards d’euros, on comprend que 
cette mesure d’urgence est déjà dans les tuyaux et qu’elle se produira 
immanquablement lors de la prochaine grave crise.
D’où trois grands enseignements. Primo, la mise en pratique de ce bazooka 
ne pourra se faire qu’une fois. Elle engendrera effectivement un fort 
mouvement de fuite de capitaux vers des pays moins confiscatoires et finira 
par affaiblir les autres.
D’où notre secundo, à savoir : rien ne prouve que cette ponction permettra de 
relancer durablement la croissance et de réduire durablement les déficits 
publics. Bien au contraire, puisqu’elle pourrait aggraver encore la récession 
dans les pays ayant fait ce triste choix. Il s’agira donc d’un fusil à un coup 
particulièrement inefficace.



Tertio, mieux vaut prévenir que guérir. Autrement dit, pour ceux qui le 
peuvent, il serait plus prudent de limiter les dépôts sur comptes, sur livrets et 
sur tous types d’épargne à 100 000 euros, quitte à en multiplier le nombre. 
Nous sommes prévenus, il ne faudra pas se plaindre le jour d’après…
Marc Touati
[NOTE : Ce n'est pas le même texte que le 15 avril 2015.]
http://www.boursorama.com/actualites/krach-de-2015-le-jour-d-apres-marc-touati-
afc6a4a1c6798f89ca0eeaf209385820

Magie Muskulaire

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com Publié le 13 mai 2015 

Elon Musk, le nouveau génie de la Silicon Valley venu remplacer le défunt 
Steve Jobs, nous a présenté en grande pompe la semaine dernière sa nouvelle 
batterie PowerWall, et a ainsi joué un rôle dans la promotion et le soutien des 
espoirs illusoires d’une nation incapable d’échapper aux griffes de la techno-
grandeur. L’illusion première est que nous puissions résoudre les problèmes 
de notre société techno-industrielle au travers d’une technologie meilleure et 
toujours plus répandue.
Musk, qui a passé les premières années de sa vie en Afrique du Sud, où il est 
né, est mieux connu pour avoir fondé Tesla Motors, le fabricant de voitures 
électriques ultrasophistiquées. Les citoyens de la Silicon Valley jurent par la 
Tesla. Il n’y a dans le nord de la Californie, où un épais brouillard d’illusions 
enveloppe la voie vers l’avenir, pas de meilleur étalon de statut social. Tous 
sont persuadés, comme le leur a lui-même déclaré Musk, que la Tesla ne 
« brûle pas d’hydrocarbures ». Cette déclaration est bien évidemment 
absurde, et Musk, diplômé de physique à l’université de Pennsylvanie, doit 
sans doute rougir à l’idée d’avoir pu affirmer une chose pareille. Après tout, il 
est nécessaire de la brancher quelque part sur le réseau électrique des Etats-
Unis pour pouvoir recharger ses batteries.
Seuls six pourcent de l’énergie électrique des Etats-Unis proviennent d’une 
production hydraulique « propre ». Le reste provient du charbon (48%) et du 
gaz naturel (21%), ou encore des énergies « renouvelables » et du pétrole (ces 
énergies renouvelables ne peuvent certainement pas être régénérées sans une 
économie d’énergie fossile). Une majorité de l’énergie consommée aux Etats-

http://www.boursorama.com/actualites/krach-de-2015-le-jour-d-apres-marc-touati-afc6a4a1c6798f89ca0eeaf209385820
http://www.boursorama.com/actualites/krach-de-2015-le-jour-d-apres-marc-touati-afc6a4a1c6798f89ca0eeaf209385820
http://www.kunstler.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-james-howard-kunstler.aspx?contributor=James%20Howard%20Kunstler


Unis provient des hydrocarbures. Et n’oublions pas le rôle joué par le 
nucléaire, qui est souvent ignoré parce que les génies technologiques et les 
politiciens des Etats-Unis n’ont aucune idée de la manière dont fermer les 
centrales vieillissantes, ou de comment se débarrasser sans risque des 
inventaires de barres de combustibles qui sont, et nous le savons, susceptibles 
de contaminer la planète toute entière.
L’inauguration de PowerBall a mis l’accent sur le caractère « abordable » de 
la batterie au lithium, qui se vendra 3.500 dollars l’unité. L’individu moyen 
susceptible d’avoir regardé la performance de Musk sur le web a 
certainement pu penser qu’il pourrait l’utiliser pour alimenter toute sa maison 
en électricité. Musk a omis quelques points. Comme par exemple les 
panneaux solaires nécessaires à l’alimentation de cette batterie. Prévoyez de 
dépenser entre 25.000 et 40.000 dollars supplémentaires pour vous en 
accaparer, selon qu’ils soient fabriqués en Chine (mauvaise qualité) ou en 
Allemagne ou aux Etats-Unis (installation laborieuse et coûteuse). Sachez 
également que vous aurez besoin d’un contrôleur de charge et d’un onduleur 
pour contrôler les flux électriques et convertir le courant direct (énergie 
solaire) en courant alternatif – comptez donc encore 3.500 dollars 
supplémentaires. Le coût total de cette installation est donc bien plus proche 
des 50.000 dollars.
Et que se passera-t-il lorsque les panneaux solaires ou la batterie arrivent en 
fin de vie, disons au bout de vingt-cinq ans, à une heure où l’énergie fossile 
se fera rare (ou simplement les industries capables de nous en fournir à prix 
abordable) ? Comment pourrez-vous obtenir des pièces de rechange ? D’ici 
là, nos sorcier industriels auront certainement inventé un remède magique. 
Croyez-y si vous voulez, mais n’oubliez pas de considérer que vous puissiez 
être déçu de la manière dont tout ça tournera.
Ce qui me dépasse en ce qui concerne les divers produits Tesla est qu’ils 
n’ont pour objectif que d’étendre les rackets de la vie contemporaine, 
notamment notre dépendance à la motorisation et au développement des 
banlieues. Notre dépendance à la motorisation devrait s’achever sur un plan 
financier avant même que la question de savoir avec quoi alimenter nos 
voitures ne devienne urgente. Le principal problème économique auquel nous 
faisons face est la fin de la croissance telle que nous la connaissons, la fin de 
la croissance qui génère du capital réel et permet l’expansion des prêts 



bancaires. Nous avons aujourd’hui de moins en moins de prêts, accordés à de 
moins en moins d’emprunteurs qualifiés. Le gouvernement finira par ne plus 
pouvoir financer la réparation de la hiérarchie élaborée d’autoroutes, de voies 
rapides et de routes sur lesquelles les voitures se déplacent. Imaginez à quel 
point nos milliardaires de la Silicon Valley pourraient souffrir s’ils avaient à 
conduire leur Tesla P85D de 87.000 dollars sur une autoroute que l’Etat de 
Californie n’a plus réparée depuis cinq ans. 

Hyperinflation ou Grande dépression, comment 
finira le monde de 2015     ?  

13 mai 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Les dépressions longues et interminables sont causées par le gouvernement. 
Les politiciens réagissent en fonction des intérêts du moment, non ceux de 
demain. Les retraités actuels votent. Les actionnaires actuels financent les 
campagnes. Les amis actuels contrôlent le pouvoir et l’argent de la société 
actuelle. Et tous craignent une chose plus que tout : le futur. Tous savent 
qu’ils vont mourir et que le processus du capitalisme est la destruction 
créatrice ; les propriétaires actuels doivent être dépouillés de leur richesse et 
de leur pouvoir pour que les générations de demain puissent prendre le 
dessus. C’est pour cette raison que le rôle essentiel du gouvernement est de 
regarder l’avenir… et l’empêcher de se produire.
Ce n’est qu’une manière de dire que les gouvernements essaieront toujours 
d’empêcher les dépressions, parce que ces dernières sont de la "destruction 
créatrice" en action. Le capitalisme abat les arbres d’aujourd’hui pour que les 
jeunes pousses de demain puissent avoir air et lumière.
Mais tenter de mettre fin à la destruction créatrice n’empêche pas l’avenir. 
Cela ne fait que le modifier. Au lieu d’une économie dynamique, honnête et 
vigoureuse, on obtient stagnation, gangrène économique et rigor mortis 
financière. De longues dépressions, en d’autres termes.
Comme nous l’avons vu, le Japon a déjà connu un ralentissement de 25 ans. 
Les Etats-Unis sont désormais dans la huitième année de leur propre 
ralentissement, avec une croissance fragile qui n’atteint que la moitié de celle 
du siècle dernier. Le pays pourrait se remettre… ou pas. Les taux négatifs 
pourraient maintenir le capitalisme de copinage en activité. Le ralentissement 
lui-même — combiné au pic de la dette et aux 500 millions de travailleurs 
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chinois — pourrait brider l’inflation.
Mais arrive le moment où les investisseurs voient que 
le risque de perte (parce qu’il y a toujours quelque 
chose qui peut mal tourner) est plus important que 
l’espérance de gain. Ce moment doit approcher pour 

le marché boursier US. Les prix frôlent des sommets record, alors même que 
l’économie flirte avec la récession. Un jour — bientôt peut-être — nous 
verrons les actions chuter, jusqu’à perdre 1 000 points en 24 heures.
▪ La Fed a changé… le monde aussi 
Faire grimper le marché a été un succès propre à la Fed. L’activisme a été son 
credo, l’interventionnisme son mode opératoire. Elle ne restera pas les bras 
croisés pendant que le marché tombe en pièces et que l’économie entre en 
récession. Elle annoncera le QE4. Elle tentera d’imposer les taux négatifs. Et 
elle passera — comme le feront les Japonais — au "financement monétaire 
direct" des déficits gouvernementaux. C’est-à-dire que les autorités se 
dispenseront de la fiction des "emprunts" à leur propre banque centrale. Elles 
imprimeront simplement l’argent dont elles ont besoin.
La Fed de 1930 n’était de loin pas aussi ambitieuse et assurée que la Fed de 
2015. Dans les années 30, elle s’est contentée d’observer l’économie sombrer 
dans une Grande dépression. Comme Ben Bernanke l’a dit à Milton 
Friedman, "nous ne le referons plus".
Elle ne le pourrait pas même si elle le souhaitait. Dans les années 30, c’est 
tout juste si la dette de consommation avait été inventée. La plupart des gens 
vivaient dans des fermes, ou non loin d’elles, grâce auxquelles ils pouvaient 
vivre même si l’économie était en dépression. Peu de gens avaient un crédit. 
A la place, ils avaient de l’épargne. Il n’y avait pas de bons d’alimentation. 
Pas d’allocations logement. Pas de secteurs zombie. Pas de dette étudiante. 
Pas de dette automobile. Pas de prêts immobiliers sans apports. Et les 
liquidités étaient une véritable devise, adossée à l’or.

Aujourd’hui, une longue dépression serait 
insupportable. Le public ne pourrait pas survivre. Six 
ménages américains sur 10 vivent d’un salaire à l’autre. 
Vous imaginez ce qui se passerait si lesdits salaires 

cessaient ?
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L’économie américaine est censée être toujours en croissance… les marchés 
boursiers approchant de sommets record. Pourtant, un ménage sur cinq aux 
Etats-Unis ne gagne aucun salaire. Parmi la population noire, masculine et 
urbaine âgée de 20 à 24 ans, seules quatre personnes sur 10 ont un emploi. La 
moitié des ménages américains comptent sur l’argent du gouvernement pour 
joindre les deux bouts. Et 50 millions reçoivent des bons alimentaires. Que se 
passerait-il dans les villes — et les banlieues — en cas de vraie dépression ?
▪ Est-ce qu’on liquide ? 
Que ferait Janet Yellen ? Répéterait-elle les mots d’Andrew Mellon en 1912 : 
"liquider la main-d’oeuvre, liquider les actions, liquider les agriculteurs, 
liquider l’immobilier… cela purgera le système de sa pourriture. Le niveau 
de vie élevé chutera. Les gens travailleront plus dur, vivront une vie plus 
morale. Les valeurs seront ajustées et les gens entreprenants prendront le 
relais de gens moins compétents" ?
Mellon suggérait simplement qu’on laisse la "destruction créatrice" faire son 
travail. Il fut le dernier secrétaire au Trésor US à prononcer un commentaire 
aussi droit et honnête. A partir de là, les secrétaires au Trésor et les 
gouverneurs de banques centrales refusèrent d’accepter les difficultés d’une 
économie de libre-échange. Ils devaient offrir sottises bienveillantes et 
thérapie benête. Ils devaient mettre fin à la destruction créatrice. Ils devaient 
"dire les choses comme elles ne sont pas" parce que c’est ce que les gens 
voulaient. Ils devaient faire semblant de construire un monde meilleur en 
améliorant l’économie de marché.

Aujourd’hui, un banquier central ou un secrétaire au 
Trésor qui laisserait la déflation purger le système de 
sa pourriture serait renvoyé avant le coucher du soleil. 
Trop de richesses, trop de réputations, trop de pouvoir 
et de statut dépendent d’une continuation de 

l’expansion du crédit. Au lieu d’un Mellon, nous aurons un Greenspan, un 
Bernanke ou une Yellen.
Menacées de déflation, les autorités voudront renverser la marée de la pire 
des manières possibles. Laquelle ? L’hyperinflation.
Oui, nous subirons peut-être encore une année ou deux de croissance 
paresseuse… ou même de déflation. Les actions s’effondreront et les gens 
rechercheront désespérément la monnaie papier. Mais tôt ou tard, les autorités 
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reprendront pied… et perdront la tête.
Il est plus probable que le monde de 2015, imbibé de crédit, finira… non par 
un gémissement déflationniste, mais par une explosion. L’hyperinflation 
mènera la "longue dépression" à une fin dramatique bien avant qu’un quart 
de siècle ne soit écoulé.

Marché actions     : vendre en mai     ! Y aurait-il une   
vérité dans ce vieil adage     ?  
13 mai 2015 | Eberhardt Unger | La Chronique Agora

▪ La question de savoir si des règles de la bourse ou des lois mathématiques 
régissant l’évolution des prix sur les marchés boursiers est discutée. En effet, 
si la majorité des acteurs agissaient consciencieusement et conformément au 
prochain cycle prévu, de fait ce cycle ne se produirait pas.

Actuellement, les marchés boursiers sont en plein 
essor tant aux Etats-Unis qu’en Europe de l’ouest et 
en Extrême-Orient. Une phase de consolidation a 
récemment débuté sur tous les marchés boursiers. La 

question est maintenant de savoir si cette phase sera durable ou s’il s’agit 
juste d’une pause de la tendance haussière. Jusqu’à présent, seuls quelques 
investisseurs ont suivi le vieil adage "Sell in May and walk away" ["En mai, 
vendez et partez", ndlr.]. La majorité continue d’ignorer ce vieux conseil.

Une analyse du marché boursier sur les 65 dernières 
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années donne des résultats surprenants. Le graphique ci-dessus montre la 
performance de l’indice boursier S&P 500 depuis 1950, sur trois périodes 
différentes : la ligne supérieure sur l’année ; la ligne du milieu de novembre à 
avril ; la ligne du bas de mai à octobre. Il apparaît clairement que, depuis 
1950, l’indice a sur performé sur la période de novembre à avril, alors que sur 
la période de mai à octobre les gains ont été très décevants. En d’autres 
termes, si on peut s’attendre à faire si peu de gains sur les six prochains mois, 
il est peut-être temps de sortir du marché. 
▪ 2015 pourrait ne pas déroger à la règle 
L’analyse du marché pour 2015 incite à ne pas ignorer ce comportement. Sur 
le marché des devises, la tendance haussière du dollar est interrompue, au 
moins pour le moment. Trop d’acteurs du marché ont suivi les prévisions des 
principales banques d’investissement au cours des derniers trimestres, 
prévoyant un euro à 0,80- 0,85 $ US. Maintenant, il s’avère que 
l’augmentation des taux d’intérêt aux Etats-Unis ne se pas fera aussi tôt que 
prévu. Mais les opérateurs du marché ont spéculé en fonction de cette cible à 
coup de ventes à découvert, options de vente et autres carry trade. Il faut 
s’attendre maintenant à de nouvelles turbulences sur le marché des devises 
qui auront des répercussions sur les marchés d’actions.
De toute façons, d’un point de vue fondamental, c’est un demi-tour total qui 
est nécessaire quand on voit qu’en dépit de la politique de taux 0% et des 
milliers de milliards de liquidités injectés via le QE partout dans le monde 
c’est une nouvelle stagnation ou même une nouvelle récession qui se profile.

Se pourrait-il que ce soit une longue période de 
stagnation qui commence, comme au Japon ? Les 
indicateurs avancés ne donnent aucune indication dans 
ce sens, du moins jusqu’à maintenant. Néanmoins, pour 

un investisseur prudent il y a de bonnes raisons d’attendre, selon l’adage 
anglo-saxon : "wait and see"…
Depuis le début de l’année, plus de 20 banques centrales dans le monde ont 
abaissé leurs taux directeurs et injecté des liquidités sur les marchés 
financiers par l’intermédiaire du QE. Des taux monétaires et obligataires à 
0% ne sont aucune alternative pour les marchés actions, mais ont annulé 
toute volonté de réformer pour surmonter le surendettement mondial. Une 
hausse des taux d’intérêt sur une dette globale actuelle, tous secteurs 
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confondus, de 200 000 milliards de dollars provoquerait le prochain krach de 
l’économie mondiale.
Le danger est réel. Les banques centrales ne peuvent plus rien faire — à part 
continuer à actionner la planche à billets. Ainsi le support monétaire pour les 
marchés actions reste intact et ils sont continuellement inondés de 
gigantesques sommes de liquidité. Cela ressemble à une danse au sommet 
d’un volcan. Tout particulièrement, les marchés obligataires ont une odeur de 
bulle, ressemblent à une bulle, et… sont une bulle !
Conclusion : sur les marchés boursiers le support monétaire continue, mais 
au plus tard vers la fin de l’été la chute menace, si les entreprises 
commencent à publier des prévisions de résultat décevantes pour 2016 
(ralentissement de la progression des bénéfices). Les marchés sont confrontés 
à une phase particulièrement difficile. L’investisseur doit prévoir beaucoup de 
volatilité.

« IMPORTANT : point sur la hausse des taux !! »
Charles Sannat 13 mai 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Comme je vous l’avais promis, je suis avec attention l’évolution des taux 
d’intérêt, en particulier le bund allemand car ce dernier donne le « la » en 
Europe. Force est de constater que ce dernier poursuit inexorablement sa 
remontée et que le rythme est plus que soutenu, et c’est bien ce rythme qui 
est inquiétant.
Alors essayons d’y voir plus clair en étant le plus objectif économiquement et 
intellectuellement parlant. Il ne s’agit ici ni de vous faire peur, ni de vous 
rassurer mais de vous donner les outils de compréhension et d’anticipation 
nécessaires afin de faire vos propres choix et de prendre vos propres 
décisions de la façon la plus éclairée possible.

Il faut distinguer le taux du prix des obligations
Cette distinction est essentielle et vous allez voir rapidement pourquoi. 
Comme je l’ai déjà expliqué, lorsque les taux montent, le prix des obligations 
existantes émises à un taux inférieur baisse… jusqu’à ce qu’elles rapportent 
la même chose que les nouvelles obligations avec un nouveau taux. 
Évidemment, pour celui ou celle qui ira jusqu’au bout de l’obligation (disons 



10 ans), il ou elle sera bien remboursé(e) de son capital et aura bien perçu les 
intérêts sous réserve que son emprunteur n’ait pas fait faillite, et que la 
compagnie d’assurance par laquelle le placement a été souscrit non plus… ce 
qui, dans l’état économique actuel, fait déjà beaucoup de « si ».
Ce n’est pas parce que les taux remontent en flèche que le prix des 
obligations s’effondre ou que des millions d’épargnants sont ruinés. 
Actuellement, ce n’est pas le cas.

Pour vous aider à y voir plus clair, je vais vous montrer deux graphiques.
Le premier c’est celui des taux du bund 10 ans (Allemagne). Comme vous le 
voyez, cela monte encore et de beaucoup !

Il y a donc de quoi être inquiet, non pas pour le taux en lui-même, 
l’Allemagne reste solvable à 0,62 % et je dirais même à 2 % de taux 
d’intérêt, ce qui n’est en revanche pas le cas de la France. Mais peu importe. 
Pour le moment, il n’y a pas de danger particulier d’insolvabilité mais une 
rapidité d’augmentation des taux très préoccupante compte tenu du contexte 
macroéconomique sur lequel nous reviendrons dans la dernière partie de ce 
raisonnement que je voulais soumettre à votre réflexion.

http://www.lecontrarien.com/important-point-sur-la-hausse-des-taux-12-05-2015-edito/attachment/bund-10-ans-12-mai


Sur ce graphique, vous voyez le PRIX des obligations (pour la faire courte et 
compréhensible par le plus grand nombre). Dans les 52 dernières semaines, 
c’est-à-dire sur un an, une obligation allemande à 10 ans s’achetait au plus 
bas à 144. Son prix a culminé à 160. Elle vaut, au moment où nous parlons, 
153 environ, soit 7 de moins qu’à son plus haut.
Cela signifie que la baisse du prix des obligations n’est pas du tout aussi forte 
que ne peut l’être la rapidité de l’augmentation des taux.
« Je dirais même plus » (pour faire du Tintin) que les réserves de plus-values 
de ceux qui ont acheté ces obligations quand elles valaient 144 sont encore 
importantes par rapport aux rendements.
Les « zinvestisseurs » ont acheté ces obligations à 0 % ou presque de 
rendement (on part de 0,17 % de rendement pour le bund allemand 10 ans) 
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non pas pour ce rendement minable qui n’a de rendement que le nom, mais 
pour jouer la plus-value potentielle sur le « nominal », c’est-à-dire 
l’augmentation de la valeur de l’obligation.
Tous ces spéculateurs sont, pour le moment, et restent largement gagnants… 
sauf pour les derniers entrants.
Mais vous voyez aussi que si nous avons culminé à 160, nous sommes déjà à 
153… Et si nous descendons à 144, alors il n’y aura plus beaucoup de 
gagnants… Si nous baissons en dessous des 144, alors… il commencera 
même à y avoir quelques morts !!
Nous sommes dans l’anticipation et dans la détection des signaux faibles !
Dans la crise que nous traversons, et qui dure depuis maintenant plus de 7 ans 
de façon aiguë, nous cherchons tous à percevoir et à détecter les signaux 
faibles, les indices précurseurs d’un risque systémique. Cette remontée des 
taux en est clairement un et pas des moindres. MAIS pour le moment, il n’y a 
pas de krach obligataire Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il n’a pas 
commencé… et c’était tout le sens de mon édito qui traitait de ce sujet « Le 
plus gros krach obligataire de tous les temps a-t-il commencé ? ». Je l’ai dit et 
je le répète : je n’en sais rien. D’où la nécessité de suivre l’évolution de la 
situation.

C’est encore plus grave compte tenu du contexte économique…
Derniers éléments que je voulais partager avec vous mes chers lecteurs. La 
BCE a lancé il y a quelques semaines son QE. Ce programme d’injection de 
monnaie permet de racheter pour plus de 1 100 milliards d’obligations 
d’États de la zone euro.
Tout le monde sans exception, et moi le premier, s’attendait donc à une baisse 
des taux… ce qui s’est produit.
Tout le monde sans exception, et moi le premier, s’attendait à ce que peu ou 
prou, et dans l’épaisseur du trait, cette baisse dure le temps du programme… 
en gros, à quelques « pouièmes » de variation près…
Or au moment même où la BCE lance son QE de 1 100 milliards d’euros, ce 
qui fait tout de même un peu de sous, « voilà-t-y » pas que les taux explosent 
à la hausse… contre toute attente et pour le coup – à part la déclaration de 
Bill Gross le pape de l’obligataire que j’avais vu passer et que j’avais gardé 



précieusement dans un coin – , moi aussi j’ai été presque surpris. « Presque » 
parce que quand Bill Gross dit qu’il faut vendre les obligations… en général, 
il vaut mieux l’écouter…
Alors question à 1 100 milliards d’euros : est-ce que la BCE a perdu le 
contrôle des taux et du marché obligataire ? Si c’est cela, alors le krach a déjà 
commencé.
Est-ce qu’il ne s’agit que d’un mouvement de spéculation suite justement aux 
déclarations de Bill Gross… Pour le moment, vous pouvez considérer cette 
hypothèse comme probable.
Certains vous expliqueront même qu’avec la reprise et le retour de la 
croissance en Europe, il est normal que les taux augmentent… Pensez-donc 
ma brave dame, avec toute cette croissance, l’inflation va repartir à la hausse 
et les taux aussi…
Sauf que je ne crois absolument pas à la théorie de la reprise de la croissance. 
Il s’agit donc soit d’un mouvement spéculatif qui sera ou pas contenu par les 
autorités monétaires comme la BCE ou la FED, soit il s’agit du 
commencement du plus gros krach obligataire.
Enfin, si les taux poursuivaient leur remontée, rapidement finirait tout de 
même par se poser la question de la solvabilité de certains pays comme, au 
hasard, la France.

Comment calculer le point d’insolvabilité de la France
Allez, réflexion bonus du jour…
Posons les variables de l’équation (n’ayez pas peur).
Soit un PIB de 2 000 milliards (à la grosse).
Soit une dette de 2 000 milliards, soit 100 % du PIB (à la grosse aussi).
Soit un déficit budgétaire dans le respect des critères de l’Europe (on y est 
pas hein…) de 3 % l’an… du PIB.
Soit des taux à 3 % sur 100 % du PIB…
Cela veut dire que chaque année, pour espérer financer les 3 % que vous 
coûtent les intérêts de la dette, il faudrait au moins 3 % de croissance 
économique (et on n’y est pas du tout).
Et comme le déficit est de 3 % (au mieux) l’année suivante, votre dette 



globale est encore en augmentation de 3 %, soit 60 milliards d’euros…
Bon, il n’y a pas à dire, il faut quand même pas que les taux remontent ni trop 
haut, ni trop vite. D’ailleurs, ils devraient rester à 0… Alors… que se passe-t-
il ?
Il est déjà trop tard, préparez-vous.
UE vs BRICS : la Grèce à la croisée des chemins
Et voilà, progressivement et avec une lenteur inouïe, on finit par arriver à se 
poser les bonnes questions.
Oui la Grèce est à la croisée des chemins.
Oui elle peut choisir de sortir de l’euro et d’être prise en charge par la Russie 
et la Chine – les Brics au sens large – ainsi que les nouvelles institutions 
financières mises en place.
D’ailleurs, quels meilleurs débuts possibles pour la nouvelle banque asiatique 
que le sauvetage « généreux » de l’économie grecque et de son peuple ?
La réponse sera politique, et la pire réaction pour l’Europe serait que la sortie 
de la Grèce et l’aide de la banque asiatique permettent à la Grèce de se 
redresser… Et c’est logiquement ce qui devrait se passer si la Grèce 
choisissait une telle option.
Au bout du compte, nous quittons l’économique pour le politique. La 
décision grecque sera un choix politique.
Charles SANNAT

Dollar vs yuan : Bill Gates mise sur la monnaie chinoise
Cette déclaration de Bill Gates, qui n’est pas n’importe qui dans 
l’establishment américain, n’est pas à prendre à la légère.
Je pense que cela préfigure en réalité non pas une capitulation des élites 
américaines sur leur leadership monétaire, mais au contraire un avertissement 
aux autorités politiques US.
Faites quelque chose contre le yuan et vite, sinon… il sera trop tard.
Charles SANNAT
Bill Gates estime qu’il faut préférer la monnaie chinoise au dollar US en 
raison de la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis.
La politique monétaire de la Réserve fédérale (banque centrale des États-
Unis) est douteuse et s’il fallait choisir entre le dollar et le yuan chinois 
(renminbi), c’est le yuan qui serait préférable, a déclaré jeudi le fondateur de 
Microsoft Bill Gates.



« J’aime bien les dollars, mais je miserais plutôt sur le yuan », a indiqué 
M.Gates dans une interview à la chaîne de télévision américaine CNBC.
« Les taux d’intérêts bas à l’échelle mondiale ne sont pas une solution 
traditionnelle et cela ne peut pas durer longtemps. Cette situation crée des 
problèmes liés à l’effet de levier et engendre des bulles. Il sera difficile de 
régler cette situation sans provoquer de crise économique », a noté M.Gates.
Le vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine Yi Gang a déclaré en 
mars dernier que Pékin menait des entretiens avec le FMI sur l’entrée du 
yuan dans le panier DTS qui comprend le dollar, l’euro, le yen et la livre 
sterling. La directrice générale du FMI Christine Lagarde a noté début avril 
que le yuan figurerait à terme dans le panier des DTS.
L’administration américaine est hostile à cette décision du FMI qui empêche 
aux États-Unis d’exercer des pressions sur la Chine. Pékin renforce sa 
position dans le système financier mondial. Ces derniers mois, de nombreux 
pays ont soutenu l’idée chinoise de créer la Banque asiatique pour les 
investissements dans les infrastructures (AIIB) considérée comme une 
institution concurrente de la Banque mondiale (BM) et de la Banque 
asiatique de développement (BAD).
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/economie/20150507/1015994369.html#ixzz3ZqJ2a8WO

L’économie américaine à l’arrêt au premier 
trimestre : l’impact du pétrole de schiste

Ce n’est pas moi qui le dis mais Aurélien Saussay de l’OFCE. Pour lui, les 
choses sont simples et claires, et ce n’est pas moi qui dirai le contraire !!
« Le Bureau of Economic Analysis vient de livrer son estimation de la 
croissance américaine au premier trimestre 2015 : à 0,2 % en rythme 
annualisé, ce chiffre est très en deçà du consensus des principaux instituts 
américains qui s’accordaient sur une prévision légèrement supérieure à 1 % – 
bien loin déjà des 3 % encore espérés début mars.
S’il est encore trop tôt pour connaître les raisons exactes de ce coup d’arrêt, 
un facteur semble devoir émerger : aux États-Unis, la « révolution » du 

http://fr.sputniknews.com/economie/20150507/1015994369.html#ixzz3ZqJ2a8WO


pétrole de schiste semble au bord de l’implosion. La baisse brutale des cours 
du brut au deuxième semestre 2014 a provoqué un effondrement de l’activité 
extractive : le nombre de foreuses pétrolières en activité aux États-Unis a 
chuté de 56 % de novembre 2014 à avril 2015, pour revenir à son niveau 
d’octobre 2010 (voir graphique). La rapidité de ce ralentissement souligne la 
fragilité du boom du pétrole de schiste, et sa dépendance à un prix du baril 
élevé. »

Quand on voit l’effondrement en cours sur ce graphique, il y a effectivement 
de quoi être particulièrement inquiet pour la « crôôôassance » américaine des 
mois à venir.
Charles SANNAT

L’économie américaine à l’arrêt au premier trimestre : l’impact du 
pétrole de schiste 

29 avril 2015  par Aurélien Saussay (@aureliensaussay)

Le Bureau of Economic Analysis vient de livrer son estimation de la 
croissance américaine au premier trimestre 2015 : à 0,2% en rythme 
annualisé, ce chiffre est très en-deçà du consensus des principaux instituts 
américains qui s’accordaient sur une prévision légèrement supérieure à 1% – 
bien loin déjà des 3% encore espérés début mars.
S’il est encore trop tôt pour connaître les raisons exactes de ce coup d’arrêt, 
un facteur semble devoir émerger : aux États-Unis, la « révolution » du 
pétrole de schiste semble au bord de l’implosion.  La baisse brutale des cours 
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du brut au deuxième semestre 2014 a provoqué un effondrement de l’activité 
extractive : le nombre de foreuses pétrolières en activité aux États-Unis a 
chuté de 56% de novembre 2014 à avril 2015, pour revenir à son niveau 
d’octobre 2010 (voir graphique). La rapidité de ce ralentissement souligne la 
fragilité du boom du pétrole de schiste, et sa dépendance à un prix du baril 
élevé.

Compte tenu de la durée de vie très brève des puits de pétrole de schiste, 
inférieure à 2 ans, cette baisse brutale du rythme de forage devrait se traduire 
par une chute tout aussi rapide de la production dans les mois qui viennent : 
de fait, l’Agence pour l’Information sur l’Energie américaine (US. EIA) a 
prévu pour le mois de mai une diminution de la production de pétrole de 
schiste, pour la première fois depuis le début de leur exploitation en 2010.
Cette contraction rapide de l’industrie du pétrole de schiste pourrait avoir des 
conséquences significatives sur l’économie américaine. Son impact 
macroéconomique se décline en deux composantes principales : l’activité de 
forage et de complétion des puits, et les gains de balance commerciale 
réalisés grâce à la substitution d’une production domestique à du pétrole 
importé.
En 2013, le secteur de l’extraction d’hydrocarbures et de services miniers 
associés représentait 2,1% de l’économie américaine, contre 1,6% quatre ans 
plus tôt. Au premier ordre, la baisse du rythme de forage pourrait donc 
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amputer la croissance américaine de 0,3 point de PIB. L’indicateur 
manufacturier de la FED illustre déjà ce repli : l’activité de l’industrie 
américaine y ressort en baisse de 1% en rythme annualisé au premier 
trimestre 2015, une première depuis le second trimestre 2009. Le secteur 
minier apparaît comme le premier contributeur à cette contraction, avec une 
chute d’activité de 4% au cours du trimestre.
Ce chiffre néglige toutefois l’effet d’entraînement du secteur sur le reste de 
l’économie – qui dépasse le seul impact sur les industries en amont : par 
exemple, dans les zones concernées, l’exploitation du pétrole de schiste s’est 
accompagnée d’un boom immobilier, rendu nécessaire par l’afflux de 
travailleurs sur les gisements. À titre d’illustration, le Texas et le Dakota du 
Nord, Etats qui concentrent 90% de la production totale de pétrole de schiste, 
ont contribué à plus de 23% de la croissance américaine de 2010 à 2013, 
quand ils ne représentaient que 8% de l’économie du pays en 2010. L’impact 
négatif de l’effondrement de l’industrie pétrolière pourrait donc être plus 
important que la seule taille du secteur pétrolier pourrait le laisser supposer.
L’augmentation de la production américaine de plus 4 millions de barils par 
jour a par ailleurs permis en 2014 une amélioration de la balance 
commerciale, pour une contribution de 0,7 point de croissance additionnel. Si 
la réduction du nombre de forages est suivie d’une baisse de la production 
équivalente dès le deuxième semestre, et que le prix du baril reste autour de 
60 dollars, la production domestique américaine ne contribuerait plus qu’à 
hauteur de 0,2 point, soit 0,5 point de PIB de moins qu’en 2014.
Enfin, l’exploitation rapide des gisements de pétrole de schiste a 
principalement été le fait de producteurs dits indépendants, focalisés sur cette 
activité, et donc particulièrement vulnérables à la volatilité des cours 
internationaux. Cette exploitation étant très intensive en capital, les 
indépendants ont eu recours à la dette obligataire pour financer leurs 
opérations – pour un montant total de 285 milliards de dollars au 1er mars 
2015, dont 119 milliards d’obligations à rendement élevé (high-yield)[1]. 
L’impact de la chute du prix du baril est particulièrement important sur ce 
dernier segment : la part des obligations  «     junk      bonds »   est passée de 1,6% 
en mars 2014 à 42% en mars 2015[2] – soit 50 milliards de dollars. Il est à 
noter que cette augmentation résulte principalement de la dégradation des 
obligations existantes, même si de nouvelles émissions obligataires y ont 
également contribué. Ce mouvement,  s’il se poursuit, pourrait conduire à une 
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crise sur le segment high-yield du marché obligataire américain, ce qui 
viendrait dégrader les conditions de financement des entreprises américaines 
alors même que la Fed souhaite entamer cette année un resserrement de sa 
politique monétaire.
L’implosion de l’industrie du pétrole de schiste va constituer un test pour la 
solidité de la reprise aux Etats-Unis : si celle-ci s’avère plus fragile 
qu’anticipée, le choc du ralentissement brutal de l’exploitation du pétrole de 
schiste pourrait être suffisant pour ramener l’économie américaine à la quasi-
stagnation en 2015.

[1] Yozzo & Carroll, 2015, « The New Energy Crisis: Too Much of a Good Thing (Debt, That Is) », 
American Bankruptcy Institute Journal.
[2] Source: Standard & Poor’s.

Grèce : LE SURPLACE SE POURSUIT
13 mai 2015 par François Leclerc

Toujours déterminé à faire sortir la Grèce de l’euro, Wolfgang Schäuble 
refuse le principe évoqué la veille par Jeroen Dijsselbloem d’un versement 
partiel de fonds, car le Bundestag ne l’a pas décidé ! Faute d’opposition, il 
continue à donner le ton aux dirigeants européens qui se taisent. 
Ni la BCE ni le FMI ne veulent cependant appuyer sur le bouton. Ce n’est 
pas nouveau pour la première, qui poursuit dans la même veine en décidant 
de ne pas augmenter la décote sur le collatéral que les banques grecques 
doivent fournir pour obtenir des liquidités d’urgence. Mais le FMI a de son 
côté accepté que la Grèce rembourse le prêt du second plan de sauvetage en 
utilisant ses DTS (droits de tirage spéciaux) détenus auprès de l’institution, ce 
qui dans les faits sinon dans la forme revient à accorder un nouveau prêt pour 
rembourser le précédent, ce que les banquiers appellent faire rouler la dette ! 
Enfin, Alexis Tsipras aurait insisté lors d’une nouvelle réunion de cabinet sur 
le respect des lignes rouges, et les spéculations sur une disgrâce de Yanis 
Varoufakis ont fait long feu, montrant le niveau de compréhension de la 
situation par ses homologues, qui ont pris leurs désirs pour des réalités. 
Si l’issue de l’affrontement reste de plus en plus incertaine, un troisième plan 
est dans les limbes, au cas où. Il fait l’objet de chiffrages et il serait question 
de 50 milliards d’euros cette fois-ci, mais les écueils se multiplient déjà. Le 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/05/13/grece-le-surplace-se-poursuit-par-francois-leclerc/
file:///C:/Users/laurence-df/Desktop/AS_P?trole de schiste_les risques de l'implosion_SLV(relu LDF) - Final.docx#_ftnref2
file:///C:/Users/laurence-df/Desktop/AS_P?trole de schiste_les risques de l'implosion_SLV(relu LDF) - Final.docx#_ftnref1


FMI aurait averti que cela se ferait sans lui, et la position du gouvernement 
grec est de s’en tenir à une ligne de crédit, une position cohérente avec les 
propositions initiales de restructuration de la dette de son ministre des 
finances. Pour estimer l’enveloppe, en tout état de cause, cela dépendra 
cependant des prévisions de croissance adoptées, s’il n’est pas accepté de lier 
les remboursements à la croissance effective du pays. Un nouveau bras de fer 
sera en perspective si la question vient sur le tapis. 
Selon les estimations de Macropolis, un service d’information sur la Grèce en 
langue anglaise, la dette pourrait représenter 154 % du PIB en 2022, loin des 
120 % préconisés par le FMI, à condition toutefois que soit dégagé un 
excédent budgétaire annuel de 1,5 % d’ici là. Cela explique que le FMI n’a 
pas l’intention de monter à bord pour le prochain sauvetage, mais n’accrédite 
pas la perspective d’un seul allégement de la dette, comme évoqué par Jeroen 
Dijsselbloem. 
Comme si les pistes étaient décidément brouillées, le gouvernement russe 
vient de proposer à la Grèce d’être le sixième partenaire des BRICS, aux côté 
de la Russie, de l’Inde, de la Chine, du Brésil et de l’Afrique du sud, ce qui 
lui donnerait accès aux guichets de sa banque de développement, qui sera 
dirigée par un Indien. Il ne s’agit plus cette fois-ci de simples droits de transit 
pour le gaz russe entre la Turquie et les pays européens. La Chine n’est pas 
seule à l’initiative avec sa Banque asiatique d’investissement en 
infrastructures (BAII)… 

Plus qu'un mois avant que la Grèce ne fasse défaut... 
Et que le pays ne se distingue de la même manière 

que la Somalie, le Soudan et le Zimbabwe
par Audrey Duperron · 13 mai 2015 Express.be

La Banque centrale de Grèce a puisé 650 millions d’euros dans le compte de 
réserve spéciale (Special Drawing Rights - SDR) tenu auprès du pays pour 
payer… l’échéance d’une dette de 750 millions d’euros au FMI lui-même, 
parvenue à échéance ce lundi, rapporte The Times.
Cela signifie que le compte à rebours pour un défaut de la Grèce a 
commencé, car le compte de réserves du FMI, doit être réapprovisionné avant 
le 19 juin prochain. Le FMI a créé ces comptes de réserves en 1969 pour 
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offrir des liquidités de court terme ou des réserves de change pour permettre 
aux banques centrales de faire face à des urgences. Normalement, ces 
réserves ne devraient pas être utilisées par les gouvernements pour 
rembourser les dettes qu’ils ont à l’égard de l’Institution.
Yannis Stournaras, le gouverneur de la banque centrale grecque, avait débuté 
les négociations avec le FMI la semaine dernière pour puiser dans ces 
réserves afin d’éviter un défaut de la Grèce. L’Institution avait donné son 
accord pendant le week-end. Sans cette facilité, la Grèce n’aurait pas pu 
procéder au remboursement de la tranche de 750 millions d’euros due au 
FMI.
D’ici le 19 juin, la Grèce doit encore rembourser 1,6 milliard d'euros au FMI. 
À la fin de ce mois, elle doit payer un montant équivalent au titre des salaires 
des fonctionnaires et des pensions.
Selon le journal El Mundo, le FMI ne se réjouit guère de participer plus avant 
à ce qui ressemble de plus en plus à « une farce », et il aurait déjà averti la 
Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne qu’il ne 
souhaitait pas prendre part à un nouveau plan de sauvetage en faveur de la 
Grèce.
Ces derniers mois, l'économie grecque a subi tant de dommages, qu’un 
éventuel nouveau plan de sauvetage devrait se monter à 50 milliards d’euros. 
Le gouvernement Tsipras n’a pas proposé de plan de réformes satisfaisant 
pour ses partenaires, il les a même défiés en reprenant 13.000 fonctionnaires 
qui avaient été licenciés.
Le fait que le FMI refuse de faire partie du prochain plan de sauvetage grec a 
des conséquences importantes, car cette institution est traditionnellement la 
dernière bouée de sauvetage pour les pays en difficulté. Par conséquent, le 
FMI a la priorité sur les autres créanciers.
Au cours de l'histoire, seuls trois pays ne se sont pas acquittés de leurs 
obligations envers le FMI: le Zimbabwe, la Somalie et le Soudan. La Grèce 
pourra-t-elle éviter d’ajouter son nom à cette liste ? Cette probabilité semble 
de plus en plus faible au fil des jours…

La Grèce En défaut effectif utilise ses réserves de 
DTS du FMI pour «rembourser» … le FMI     !  

Résistance authentique et Zero Hedge 12 mai 2015
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Alors ça c’est ÉNORME !!!
Du foutage de gu*** à trés grande échelle ! haha ! 
La Grèce En défaut effectif utilise les réserves de DTS du FMI pour 
«rembourser» …… le FMI ! 
Et elle à maintenant un mois pour reconstituer sa réserve de DTS (tous 
les pays ont une réserve de DTS) 
En gros elle rembourse le FMI …. avec son propre argent (celui du 
FMI !!!) hahaha !!!!!! 
Comme nous l’apprend Zero Hedge :
Lorsque la réunion de l’Eurogroupe lundi s’est conclu sans accord entre 
la Grèce et ses créanciers, ça aurait dû être Game Over pour Athènes.
Avec les retraités à leur point de rupture et avec les gouvernements 
locaux qui hésitent à se conformer à un décret rendant obligatoire une 
ponction des réserves de trésorerie excédentaires, l’idée que la Grèce 
serait en quelque sorte en mesure de ramasser € 750.000.000 euros 
pour une échéance de paiement au FMI aujourd’hui semblait fort loin , 



ce qui explique pourquoi nous nous étions posé        la question le lundi 
après-midi :
Nous connaissons maintenant la réponse à cette question. Comme le rapporte 
Bloomberg, citant Kathimerini, la Grèce a exploité ses réserves du FMI pour 
payer .. hé bien, pour payer le FMI:

La Grèce a utilisé jusqu’à ~ 650 millions d’euro de ses réserves  
d’avoirs en DTS du FMI afin de satisfaire au paiement du prêt de  
~  750 me du au Fonds aujourd’hui, selon les rapports du journal  
Kathimerini, sans citer personne.

Les Réserves gardés dans les compte du FMI ont besoin d’être  
réapprovisionné dans le mois

Le FMI a accepté  leur utilisation ce week-end, compte tenu de la  
situation critique en liquidité de la Grèce, et sans l’utilisation de ces  
réserves, le paiement d’aujourd’hui n’aurait pas été possible.

Reuters annonce un peu plus la couleur :
 La Grèce a exploité ses réserves d’urgence dans son compte de  
dépôt au Fonds monétaire international pour faire un 
paiement crucial de € 750 000 000 (£ 539 000 000)  de sa dette au 
Fonds lundi, ont déclaré mardi deux représentants du gouvernement  
.

Avec Athènes près de manquer de liquidités et un accord avec ses  
créanciers internationaux encore insaisissable , il y avait eu des  
doutes sur si le gouvernement de gauche paierait le FMI ou opterait  
pour économiser de l’argent afin de payer les salaires et les  
pensions plus tard ce mois.

Les pays membres du FMI ont deux comptes – celui où leurs quotas  
annuels sont déposés et un compte de dépôt qui peut être utilisé  
pour les urgences.

Un fonctionnaire a déclaré à Reuters qu’Athènes a utilisé environ  
650 millions d’euros du compte de dépôt pour effectuer le  
paiement.

http://www.zerohedge.com/news/2015-05-11/no-deal-eurogroup-concludes-meeting-greece-no-further-fund-disbursement


«Nous avons fait usage de l’argent dans notre compte de dépôt dans 
le fonds, » a dit le fonctionnaire , refusant d’être nommé. « Le 
gouvernement a également utilisé environ 100 millions de ses 
réserves de trésorerie. »

Cela explique pourquoi Yanis Varoufakis était si confiant dans le fait que le 
paiement serait effectué . (…)
Compte tenu de cela, il n’est certainement pas surprenant que Christine 
Lagarde et Co ne sont pas ravis de la perspective de participer plus dans ce 
qui est devenu une farce pure et simple et comme le rapporte El Mundo,le 
fonds a dit à la BCE et à la Commission européenne qu’il ne souhaite pas 
faire parti d’un nouveau programme pour la Grèce.
Via El Mundo :

Le Fonds monétaire international (FMI) a montré à l’Eurogroupe  
leur désir de ne pas faire partie d’un éventuel troisième plan de  
sauvetage de la Grèce, qui reviendrait à 50,000 millions d’euros et  
serait vital pour la survie du pays hellénique. L’absence d’action 
par l’exécutif  a provoqué le fait que le FMI veut laisser tout le  
poids de l’aide à la Grèce dans les mains de la zone euro et la  
BCE.

 

Le fait que le FMI veut cesser de faire partie du plan de sauvetage  
d’un pays est particulièrement grave, cette institution est toujours  
le dernier recours des économies dont la situation est plus  
compliquée. Par conséquent, le FMI a la priorité sur les autres  
créanciers et, dans toute l’histoire, seul le Zimbabwe, la Somalie et  
le Soudan ont manqué à leurs obligations par rapport à elle.  
Toutefois, étant donné les difficultés pour débloquer une nouvelle 
tranche d’aide de sauvetage qui vient à échéance le 30 Juin, 
l’organisation basée à Washington craint que la Grèce 
ne devienne la première économie dans un pays développé, 
qui encourt un défaut.

Pour l’Allemagne (où les législateurs ont déjà mis la pression sur Angela 



Merkel pour stopper les pertes Grecques ) cela peut être la goutte d’eau.
• Schaeuble DIT que le FMI doit rester impliqué dans 

le PROGRAMME D’AIDE EN GRÈCE 
La Grèce est maintenant tributaire d’un régime de financement 
circulaire ridicule pour payer les employés du secteur public de sorte que 
les retraités ne recevront les paiements que si le gouvernement a réussi à 
capter le cash des fonds de pension
Via Bloomberg:

 La Grèce peut être en mesure de répondre aux paiements des  
traitements et pensions fin mai, si les fonds de pension, et les  
municipalités, engagent plus de  leurs réserves de trésorerie.

Et parce que tout ce qui précède ne suffit pas , la Grèce dépendra du 
versement de 7,2 milliards € dans son programme actuel (dont environ la 
moitié proviendra du FMI) pour reconstituer les fonds de ses réserves 
de SDR :

 La Grèce assume qu’un accord sera trouvé d’ici la fin mai  pour le  
décaissement des fonds de sauvetage, de sorte qu’elle pourra  
reconstituer ses avoirs en réserves au FMI.

*
En somme:. Le FMI a lui-même payé pour le compte de la Grèce et sera 
désormais contraint de se payer en retour pour pouvoir se payer plus 
tard ce mois-ci ou, en d’autres termes,  la Grèce a payé d’avance le FMI 
avec l’argent du FMI qu’ils n’ont pas.
Pendant ce temps, les retraités grecs sont prêts à adopter un schéma d’auto-de 
paiement similaire ridicule dans quelques semaines..
Et juste pour prouver la gravité de la situation , Market News vient 
d’annoncer la news suivante :

• Les réserves de trésorerie de la GRÈCE sont à ENVIRON 90 
MILLIONS EUR – SOURCES DE L’EUROSYSTÈME (un niveau 
ridiculement bas ndr) 

La fin de partie grecque est maintenant proche.



http://www.zerohedge.com/news/2015-05-12/greece-effectively-defaults-imf-using-sdr-reserves-repay-
fund-1-month-countdown-begi – resistanceauthentique

 Autre news plus ironique (ZH)  :
Est-ce pour cette raison que les distributeurs automatiques de billets 
grecque sont vides ? se demande Zero Hedge .
La police a lancé une chasse à l’homme SUR un homme de 45 ans originaire 
de Crète, qui est soupçonné d’avoir volé € 540 000 à la firme de sécurité 
dans laquelle il avait travaillé.
Le père de deux enfants est soupçonné d’avoir fait main basse sur un paquet 
d’argent, soit samedi soir ou dimanche matin dans les bureaux de l’entreprise 
dans le domaine de Katsamba. La firme était responsable des transferts de 
trésorerie entre les banques et la fourniture de machines automatiques 
de transaction.
Sa famille affirme qu’ils ont aucune idée de ses allées et venues, tandis 
que les autorités enquêtent sur la possibilité qu’il a quitté le pays.*
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-12/why-greek-atms-are-empty – resistanceauthentique

La guerre contre le cash : Clairement totalitaire
Entretien de N Giambruno avec le Dr Joe Salerno.     Traduction  

(  Le blog de Liliane Held-Khawam  )  
Le blog à Lupus (Bruno Bertez) 13 mai 2015

Une chose qui ferait pencher fortement la balance en faveur des collectivistes 
serait la victoire de la guerre contre le Cash. Leur but est d’éliminer les 
paiements de main à main, de sorte que les gouvernements puissent tout 
documenter/tracer, contrôler, et enfin taxer.

C’est exactement ce que dit Ron Paul: «La société sans argent  
liquide est le rêve de l’IRS: totale connaissance et prise de contrôle  
des finances de chaque Américain. »

Une façon de mener la guerre contre le Cash est d’abaisser le seuil à partir 
duquel il est obligatoire de déclarer ou de rendre illégal un paiement en 
espèces. Rien que ces dernières années …

• L’Italie a rendu toute transaction en espèces supérieure à € 1,000 
illégale; 

• La Suisse a proposé d’interdire les paiements en espèces de plus de 

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
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100.000 francs; 
• La Russie a interdit les transactions en espèces de plus de 10000 $; 
• L’Espagne interdit les transactions en espèces au-dessus de € 2500; 
• Le Mexique a rendu les paiements en espèces de plus de 200.000 pesos 

illégaux; 
• L’Uruguay a interdit les transactions en espèces qui dépassent 5000 $; 

et 
• La France a rendu illégales les transactions en espèces de plus de 1000 

€, abaissant ainsi la limite précédente qui était de 3.000 €. 
Je parlais récemment de ce sujet avec le Dr Joe Salerno, un économiste 
autrichien du MISES Institute. Joe est le meilleur chroniqueur de la guerre 
globale sur la trésorerie et est ici pour offrir une réfutation autrichienne à ce 
non-sens économique diffusé par les défenseurs de cette guerre.
Je suis heureux de vous apporter sa vision éclairée.
À la prochaine,
Nick Giambruno, Rédacteur en chef, INTERNATIONALMAN.com

Nick Giambruno: Qu’est-ce que la guerre contre le Cash?
Joe Salerno: La guerre contre le cash est une tentative menée par les 
gouvernements afin de bannir le paiement en espèces de leur économie. Les 
gouvernements détestent le cash parce qu’ils détestent la dimension 
financière relevant de la sphère privée que celui-ci rend possible. Et ils 
préfèrent que vous gardiez votre argent dans une banque pour aider à soutenir 
un système bancaire de réserves fractionnaires pourri.
Nick: Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet?
Joe: J’ai observé que chaque fois qu’il y avait une guerre contre quelque 
chose -une guerre contre le crime, une guerre contre la drogue, une guerre 
contre le terrorisme et ainsi de suite- le gouvernement a empiété toujours plus 
sur les finances  privées. Ainsi le gouvernement américain a longtemps mené 
une guerre cachée sur le cash.
Un symptôme de la guerre est que la plus grosse coupure de la monnaie 
américaine est le billet de 100 $. Les billets de la monnaie américaine émis 
allaient auparavant jusqu’à 10.000 dollars (y compris des billets de $ 500; $ 
1000; $ 5000). Le gouvernement américain a arrêté l’impression des grosses 

http://www.internationalman.com/articles/the-war-on-cash-transparently-totalitarian
https://mises.org/


coupures en 1945 et officiellement leur émission en 1969 lorsque la Fed a 
commencé à les retirer de la circulation.
Depuis, le plus gros billet de banque disponible a une valeur nominale de 100 
$. Mais depuis 1969, la politique monétaire inflationniste de la Fed a déprécié 
le dollar américain de plus de 80%, de sorte que le billet de 100 $ 
d’aujourd’hui a moins de pouvoir d’achat que celui de 20 $ de 1969.

Donc, en plus de réduire la taille nominale du plus grand billet, ils 
ont également réduit le pouvoir d’achat du billet via l’inflation.

Malgré cette énorme dépréciation, la Réserve fédérale a immuablement 
refusé d’émettre des billets de plus grande valeur. Cela a rendu toute 
transaction d’une certaine importance extrêmement gênante et a forcé le 
public américain à utiliser beaucoup plus que ce qui serait optimal les 
moyens de paiement électronique. Bien sûr, cela est précisément l’intention 
du gouvernement américain.
Nick: En regardant autour de vous, quels sont les derniers exemples de 
la guerre sur le cash?
Joe: Un évènement a eu lieu en 2011 juste ici aux États-Unis. Il a passé 
inaperçu quelque temps. L’État de Louisiane avait interdit aux 
« brocanteurs » – secondhand dealer- de faire plus d’une transaction en 
espèces par semaine. Le terme a une définition large et comprend les 
magasins d’entraide, les magasins spécialisés qui vendent des objets de 
collection comme les cartes de baseball, les marchés aux puces, les vide-
greniers etc. Quiconque est considéré comme un «secondhand dealer » a 
l’interdiction d’accepter des paiements en espèces. Ils ne peuvent encaisser 
que par des moyens électroniques de paiement ou par chèque, et ils doivent 
enregistrer le nom et d’autres données à propos de chaque client et l’envoyer 
au service de police local électroniquement chaque jour.
Nick: Qu’en est-il l’Europe?
Joe: En France récemment, la limite des transactions en cash a été abaissée 
de 3.000 € à 1.000 €. La raison invoquée était les attaques contre Charlie 
Hebdo. Il se trouve que ces attaques ont été en partie financées par du cash. 
Eh bien, quel grand choc que des criminels financent leurs opérations avec du 
cash. Ils utilisent également, bien sûr, les trottoirs publics et les automobiles, 
ils achètent des vêtements etc. Donc, tout cela est ridicule. C’est juste une 



façon d’occulter le véritable objectif du gouvernement qui est de se 
débarrasser de la sphère financière privée. Les gouvernements ne pensent pas 
vraiment qu’ils vont réduire les attaques terroristes en abaissant la limite 
légale des paiements en cash. On nous raconte simplement une histoire…
Nick: Quel est l’état d’esprit de quelqu’un qui défendrait l’élimination 
du cash?
Joe: Laissez-moi vous donner un exemple. Récemment Willem Buiter- un 
éminent économiste de Citibank-      a proposé d’abolir le cash.   La raison est de 
permettre à la Fed d’amener les taux d’intérêt dans la zone négative. Il a dit 
que nous aurions pu éviter beaucoup de problèmes avec la crise financière si 
la Fed avait pu instaurer un taux d’intérêt de  -6%.
Mais bien sûr, la présence d’une monnaie physique barreraient le chemin de 
ce plan. Les gens diraient: «Je ne vais pas mettre mon argent à la banque et la 
laisser ponctionner 6% par an ». Ils éviteraient de se faire croquer par des 
taux d’intérêt négatifs simplement en gardant des billets de cent dollars.
Cela m’a vraiment choqué qu’un éminent économiste défende l’abolition du 
cash afin de permettre à la banque centrale de fixer des taux d’intérêt 
négatifs. C’est une pensée folle mais c’est leur état d’esprit. C’est dingue.
Nick: Kenneth Rogoff, économiste de Harvard a présenté une prise de 
position similaire. En avez-vous entendu parler?
Joe: Oui. En fait, Buiter a rejoint Rogoff. Mais il y a un certain nombre 
d’économistes hyper-keynésiens qui veulent supprimer tous les obstacles aux 
taux d’intérêt négatifs, faisant en sorte que vous vous dépêchiez à dépenser 
tout le cash que vous avez. Mais la seule façon qu’ils ont de le faire est de 
faire converger l’argent de tout le monde dans le système bancaire.
Mais c’est absurde, et ils sont allés bien au-delà de Keynes avec cette folie.
Nick: Cela me rappelle la façon dont Paul Krugman a plaidé pour faire 
croire à une invasion d’extraterrestres comme excuse pour que le 
gouvernement gaspille de l’argent pour la contrer. Ou comment il soutint 
plus tard la frappe d’une pièce de monnaie de billions( ??) de dollars. Ce 
qui est effrayant dans cette histoire est que lui et ses juvéniles solutions 
sont pris au sérieux par beaucoup de gens. Krugman, Buiter, Rogoff et 
leurs semblables ont l’oreille du gouvernement, ils sont présentés avec 
respect par les principaux médias et reçoivent des prix Nobel 
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d’économie. Comment les gens ne voient pas que ce qu’ils préconisent, 
comme l’élimination du cash, est clairement totalitaire?
Joe: Je pense que cela nous ramène à l’ère qui va environ de 1900 à la fin de 
la Première Guerre mondiale. Les experts employés par les gouvernements 
étaient prétendument désintéressés et impartiaux et devaient appliquer leurs 
connaissances et compétences pour faire ce qui était le mieux pour la société. 
Ils seraient les technocrates.

Voilà comment ils ont endormi le peuple américain en disant, eh 
bien, vous savez, nous réglons les problèmes de l’économie. Cela 
n’a rien à voir avec la politique. Cela n’a rien à voir avec le 
totalitarisme. Nous essayons de développer l’économie pour vous et 
pour tout le monde.

Ce fut juste un tas de non-sens, et c’est encore le cas. Les gens qui le croient 
continuent de vivre dans les années 1930 avec le souci de la déflation, plutôt 
que de se soucier du vrai problème, qui est, bien sûr, le monopole du contrôle 
de la monnaie par la Fed et l’inflation que celle-ci développe.
Nick: Quelle est la réponse des économistes autrichiens à cette façon de 
penser?
Joe : (…) Les économistes autrichiens pensent que la guerre contre le cash 
est vraiment absurde et non scientifique. Nous dirions, permettez aux gens de 
choisir la forme de paiement qu’ils veulent utiliser, que ce soit en espèces, or, 
carte de crédit, ou autre chose. Nous voulons supprimer tous les obstacles à 
l’utilisation des différentes sortes de monnaie, retirer toutes les taxes d’accise 
(impôt indirect sur la consommation), les taxes de vente, les taxes sur les 
plus-values sur l’or et l’argent et sur les devises. Et aussi se débarrasser de 
toutes les lois juridiques liées aux appels d’offres. Vous pouvez garder le 
dollar en vie, mais permettre aux gens d’utiliser les monnaies qui sont en 
concurrence avec le dollar.
Donc, nous voulons aller dans la direction opposée à l’abolition du cash. En 
fait, nous voulons encourager les gens à retirer l’argent des banques 
auxquelles ils ne font pas confiance. Le système bancaire de réserves 
fractionnaires – au-delà de la question éthique- est bancal sur le plan 
économique.
Nick: Nous avons récemment publié un article de Doug Casey sur la 



solidité et la fragilité du système bancaire. Si vous regardez toutes les 
escarmouches de la guerre contre le cash au cours des dernières années 
dans de nombreux pays différents et les reportiez sur une carte, il semble 
qu’il y ait une coordination entre ces gouvernements. Est-ce vrai?

Joe: La formation de l’Alliance Mieux que le Cash en 2012 est un 
élément de preuve. Les partenaires de l’Alliance Mieux que le cash 
comprennent la Fondation Ford, l’USAID, Citibank, MasterCard, 
Visa, et un certain nombre d’agences des Nations Unies. Ils veulent 
abolir l’utilisation du Cash et de forcer pour que tous les paiements 
soient effectués par voie électronique, en particulier dans les pays 
émergents. Ce sont les organisations internationales qui influent sur 
presque tous les gouvernements du monde. Ils pourraient être la base 
de la coordination des efforts pour décourager l’utilisation des 
liquidités.

Ils font la promotion de l’idée que l’utilisation de la trésorerie exclurait les 
pauvres de l’économie. Mais cela est absurde. Les pauvres ne possèdent pas 
de comptes courant (ou chèques) ou des cartes de crédit; ils dépendent du 
cash.
Aussi, si profondément enraciné est l’argent dans la culture italienne que plus 
de 7,5 millions d’Italiens ne disposent même pas de comptes courant. Le 
gouvernement italien continuera à tenter de contraindre ces Italiens sans 
banque à aller dans le système bancaire. De cette façon, le gouvernement 
italien notoirement corrompu peut plus facilement les espionner et envahir 
leur intimité financière.
Nick: Quelle est la suite?
Joe: Je n’en vois pas le bout. Les guerres permettent l’évolution de ce 
mouvement -guerres confectionnées- comme la guerre contre le terrorisme, la 
guerre contre le crime organisé, la lutte contre la pauvreté, la guerre contre la 
drogue. Voilà ce que permet aux gouvernements d’aller toujours plus loin 
dans l’intrusion dans nos affaires financières. Donc, je ne vois pas de fin à 
cela. Je vois par exemple en ce moment les États-Unis avec sa politique 
provocatrice avec la Russie poussant à plus d’hostilité. Cela alimente une 
atmosphère guerrière aux États-Unis afin que les gens cèdent devant des lois 
toujours plus despotiques et intrusives.



Ce qui pourrait nous sauver serait un crash ou une autre crise financière. 
Dans la foulée, les politiciens pourraient être contraints de passer à des 
politiques plus libérales. Je ne pense pas que ce soit un fait accompli, mais je 
suis plein d’espoir.
Nick: Qu’est-ce que les lecteurs de Internationalman peuvent faire pour 
se protéger contre les sociopathes qui mènent la guerre contre le Cash?
Joe: Je pense que garder une bonne partie de vos actifs en dehors du système 
bancaire est extrêmement intelligent. Garder un peu d’argent dans un coffre-
fort est également intelligent, surtout à une époque où les crises financières 
sont vraisemblables. Je ne voudrais pas encourager cela comme une stratégie 
pour avoir une rentrée, mais comme un moyen de vous protéger, vous et 
votre famille.
Nick: Une solution me plaît est le billet de 1000 franc suisse. Il est le 
pouvoir d’achat le plus important que vous puissiez emballer dans un 
seul billet d’une monnaie relativement saine. Donc, si vous voulez détenir 
des liquidités en dehors du système bancaire en avoir une réserve 
pourrait faire sens. Des dernières pensées?
Joe: La guerre contre le cash reflète le désespoir des gouvernements. Ils 
veulent récupérer de leurs citoyens le moindre centime. Et ils sont à court 
d’idées sur la façon de guérir la stagnation de l’économie mondiale qui a 
commencé avec la crise financière de 2008. Donc, tout ceci nous dit vraiment 
qu’ils sont doublement en faillite, à la fois au sens littéral dans la mesure où 
ils ne peuvent pas payer ce qu’ils ont promis, et intellectuel. (..)

Source:The War on Cash: Transparently Totalitarian

SOURCE ET REMIERCIEMENTS:         Le blog de Liliane Held-Khawam  
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/2015/05/11/la-guerre-contre-le-cash-clairement-
totalitaire-entretien-de-n-giambruno-avec-le-dr-joe-salerno-traduction/

BFM du 12 mai 2015 – Nouvelle crise
mai 12, 2015/Vidéos des éconoclastes /par Jacques Sapir

Faut-il s’inquiéter de la hausse des taux ou s’en réjouir car elle est le reflet de 
meilleures perspectives de croissance en Zone Euro ?
« Il y a nécessairement un aspect relativement positif [...] On peut penser que 
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c’est un des premiers effets du Quantitative Easing de la Banque 
Centrale Européenne et donc comme l’inflation est en train de très 
légèrement remonter on voit les taux qui suivent. » Néanmoins, Jacques Sapir 
constate que le mouvement de remontée des taux « est plus brutal que ce 
qu’il aurait dû être [...] et il y a un problème : c’est la sortie massive des 
opérateurs étrangers à la Zone Euro des bons du Trésor allemands, 
français, italiens, espagnols, etc. pour aller soit vers les actions soit pour 
retourner vers la zone dollar. Et c’est d’ailleurs une des raisons qui provoque 
la remontée du dollar face à l’euro. Il y a bien une défiance systématique par 
rapport aux obligations d’Etats qui sont libellées en euro. »

« C’est un des signes que l’on est en réalité à la limite du 
déclenchement d’une nouvelle crise [obligataire] dans la Zone 
Euro. »

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-points-sur-les-i-jacques-sapir-hausse-des-
taux-obligataires-un-des-premiers-effets-du-qe-de-la-bce-1205-523694.html 

Pourquoi les investisseurs quittent la Zone Euro alors que les 
perspectives de croissance s’améliorent ?

« Le premier problème, il est évident, c’est la Grèce » affirme notre 
Econoclaste. « On sait que les négociations se passent mal » cependant, pour 
Jacques Sapir, il n’y aura probablement pas de « crise ouverte entre 
l’Eurogroupe et la Grèce. »
En revanche, le risque se trouve renforcé pour le mois de juin puisque la 
Grèce n’aura plus de quoi payer si aucun accord n’est trouvé d’ici là. Pour 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-points-sur-les-i-jacques-sapir-hausse-des-taux-obligataires-un-des-premiers-effets-du-qe-de-la-bce-1205-523694.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-points-sur-les-i-jacques-sapir-hausse-des-taux-obligataires-un-des-premiers-effets-du-qe-de-la-bce-1205-523694.html


rappel, le gouvernement grec a rapatrié tous les capitaux des systèmes publics 
du pays en avril pour payer le FMI.
« Le deuxième point, c’est le point de l’Italie [...] c’est une Grèce en 
devenir. [... L'Italie] vient de relever ses prévisions de croissance mais 
personne n’y croit » parce que le pays a un problème lié à l’euro depuis 
maintenant une dizaine d’années.

« Aujourd’hui le PIB par habitant de l’Italie est au même niveau 
que ce qu’il était en 1999. »

« Les italiens ont perdu 16 années » et Jacques Sapir doute que de meilleurs 
temps soient à venir puisque la productivité italienne baisse depuis 2 à 3 ans 
maintenant entraînant une perte de compétitivité. A cela, il faut ajouter la 
dette du pays. « Même si une large partie de sa dette est détenue par des 
italiens, on le sait, la part de la dette qui n’est pas détenue par des italiens 
est largement supérieure à la dette grecque. »

Quel est le problème de la Chine ?
« La Chine est aujourd’hui en train de basculer d’une période où on avait une 
croissance extraordinairement forte, mais qui correspondait en réalité au 
développement initial de la Chine. Aujourd’hui l’économie chinoise est une 
économie largement développée et il est normal que son taux de 
croissance ralentisse. »
« Quand vous avez une économie qui est pratiquement au niveau de 
l’économie américaine et qui s’accroît non pas de 8 ou de 9 %, ce qui était le 
cas il y a quelques années, mais de 5 ou 6 % ce qui sera le cas cette année et 
l’année prochaine, ça a évidemment beaucoup plus de poids qu’il y a 20 
ans. »

« Cette baisse du taux de croissance que l’on a en Chine : elle est 
normale. »

Pour Jacques Sapir, le soucis des autorités chinoises est donc :
1. D’éviter que la baisse ne s’accélère trop, donc la stagnation 
2. La Chine veut pouvoir nettoyer les différentes bulles 

d’investissement, notamment sur l’immobilier, sans créer de choc pour 
son économie. 



Donc pour Jacques Sapir : « pour le moment il n’y a pas de risque 
chinois. » En même temps que la Banque Centrale Chinoise baisse ses taux, 
elle accroît son activité de régulateur (sa réglementation dans plusieurs 
secteurs) et tente maintenant de se battre contre le « risque de collusion » 
entre le monde des affaires et celui de la finance.

De la Chine au Bund
L’Edito du Mardi 12 Mai 2015 :  Par Bruno Bertez

Alors que les commentateurs ont les yeux braqués sur ce qui se passe en 
Europe et aux Etats-Unis, la chute des marchés obligataires européens paraît 
mystérieuse. Dans un marché désordonné, le taux de rendement exigé des 
Bunds allemands a été multiplié par quatre en trois semaines. C’est à un 
véritable sell-off que l’on a assisté et que l’on assiste encore. Les 
périphériques européens et la France trinquent également bien sûr, mais ce 
n’est que péripétie, et contagion, l’ancrage, le pivot, ce sont les  Bunds. Les 
détenteurs de portefeuilles obligataires commencent déjà à perdre quelques 
pourcent, ce qui semble un paradoxe, compte tenu des achats de la BCE dans 
le cadre de ses opérations de Quantitative Easing. 

Les raisons invoquées pour commenter la baisse des fonds d’Etat -vous 
remarquez que nous ne disons pas, pour expliquer- les raisons invoquées vont 
de la perspective de hausse des taux aux USA, à la situation grecque, en 
passant par le frémissement de la conjoncture européenne. Certains, parmi les 



raisons invoquées, ajoutent les corrélations, car ils ont remarqué qu’aux 
USA, lors des QE, les taux avaient monté et non pas baissé, comme on aurait 
pu s’y attendre.
Tout cela est de l’ordre du commentaire, des amalgames, et ne paraît guère 
convaincant, car ce qui manque, c’est le lien logique, dialectique, qui relierait 
ces remarques aux ventes sur le marché.
De la même manière que le bas niveau des taux d’intérêts a des causes 
réelles, non magiques, et que les commentaires ne font qu’effleurer, la 
remontée des taux a pour origine une modification dans l’équilibre mondial. 
Et cette modification doit être importante, brutale, non anticipée ou non 
comprise.
La théorie de l’excès d’épargne mondial est la théorie des Banquiers centraux 
néo classiques, du quarteron du MIT. C’est une théorie fausse, mais elle a un 
pouvoir explicatif superficiel suffisant pour comprendre ce qui se passe 
depuis quelque temps. Cette théorie s’articule de la façon suivante: la 
demande d’épargne pour financer les investissements globaux est 
insuffisante, face à une offre d’épargne pléthorique. Donc, les courbes qui 
représentent l’évolution de l’offre et de la demande d’épargne en fonction des 
taux se croisent à des niveaux qui impliquent des taux très bas, voire négatifs. 
Ceci explique à la fois les taux très bas et, dans certains cas, les taux négatifs. 
Remarquez que Bernanke formule les choses autrement, mais cela veut dire 
la même chose: nous souffrons d’une insuffisance de la demande globale. 
Lawrence Summers et Fisher formulent encore d’une autre façon, mais cela 
veut toujours exprimer la même chose, tout dépend de ce que l’on veut 
justifier. 
 Cette théorie de l’excès d’épargne mondiale, le Savings Glut, a des 
fondements apparents, évidents même, comme les excédents colossaux de 
certains blocs, comme les producteurs de pétrole et certains pays.  Comme la 
Chine. Ces excédents peuvent s’analyser comme des surplus d’épargne, 
lesquels sont recyclés sur le marché international. Ils viennent soutenir les 
marchés du crédit, les marchés de fonds d’Etat, les marchés d’actions et tous 
les assets financiers par contagion et effet de portefeuille. Il y a évidemment 
un lien entre, d’un côté le Savings Glut et, de l’autre, le gonflement des 
réserves monétaires mondiales. Tout comme il y a un lien avec la production 
de crédit dans le monde puisque le crédit, dans la Great Experiment de type 
John Law que nous connaissons est asset-based, il est assis sur les assets, sur 



les actifs qui le collatéralisent. Tout le système est construit sur cette 
pyramide de l’excès supposé d’épargne, lequel fait baisser les taux, puis 
gonfle la valeur de tous les assets, solvabilise tout nouveau crédit et, ainsi de 
suite, dans un mouvement sans fin. Vicieux certes, mais transitif car la vis 
(vice) est sans fin, on a trouvé le secret du mouvement perpétuel. Quand il y 
a une pause que l’on considère comme malvenue, il suffit de susurrer que 
l’on va baisser les taux ou passer aux taux négatifs et la mécanique est 
relancée, les prix des actifs cotés sur les marchés enflent, les taux constatés 
baissent, etc. Le Crédit « market based » est une merveilleuse invention, il est 
bien plus manipulable que le crédit bancaire classique fondé sur les cash-
flows qui sont nécessaires pour rembourser. En théorie, il peut monter 
jusqu’au ciel. Bien sûr, il faut gérer le risque car tout devient de plus en plus 
fragile et spéculatif ; bien sûr, il faut gérer les  taux zéro et inventer les taux 
naturels négatifs, mais on y arrive. Le Crédit « Market Based » est un 
merveilleux outil, il a produit ses théories, ses instruments de régulation; bref, 
il a produit au fil de son développement ce que l’on appelle l’activisme, le 
dirigisme monétaire. A un point tel que ceux qui en sont les promoteurs et les 
gestionnaires ont fini par se croire tout puissants, maîtres du monde et de 
l’univers, ils détiennent le Grand Secret ! Avec une bonne Communication, 
avec des promesses,  quelques orchestrations montées avec les TBTF, on 
vient à bout des comportements les plus rebelles, on met au pas, plus 
personne ne « fight the Fed ». 
On en oublie que le Système, car c’en est un, un Système au sens de John 
Law, ne tient que si l’offre croissante de titres de plus en plus risqués et 
douteux, obligations, crédit, actions, trouve facilement acquéreurs; il faut que 
les sous-jacents, comme les prix de l’immobilier, les cours des actions, les 
cours des obligations Corporate, les cours des Bonds souverains, montent 
sans arrêt. Il faut une chaine sans fin d’acheteurs face à une montagne de 
risques de plus en plus haute et des rendements de plus en plus minuscules. Il 
faut que la communauté spéculative mondiale reste dans le jeu; bref,  comme 
nous le disons souvent, il faut que la bicyclette continue de rouler car, quand 
elle cesse ou ralentit, c’est la chute.
Quelle est la source ultime, la base sur laquelle se construit la pyramide? 
Dans le cadre analytique de notre quarteron de Maîtres du monde, les 
Bernanke, Yellen, Fisher, Summers, Krugman, ils sont plus de quatre dans le 
quarteron, dans le cadre analytique de nos Maîtres, la base c’est le Savings 



Glut. C’est à dire les excédents des Producteurs de pétrole, les excédents de 
la Chine, etc.
La chute des prix du pétrole a fait s’effondrer les excédents des rentiers, leurs 
dépenses de guerre augmentent, leurs budgets se détériorent. Il était temps 
que les cours du pétrole remontent de 50%, la catastrophe menaçait. Rien 
n’est le fruit du hasard!
Du côté de la Chine, c’est la catastrophe également. La Chine ralentit 
dangereusement, non seulement dangereusement pour elle, mais pour le 
monde global dans son entier. En effet, les Réserves de la Chine viennent 
d’être annoncées en baisse de 113 milliards au premier trimestre, c’est le 
troisième trimestre de baisse consécutif! Les exportations de la Chine sont en 
chute de 6,4% en Avril, les importations sont en repli de 16,2%. La Chine 
perd de la compétitivité d’une part et ralentit fortement d’autre part. D’où les 
stimuli en cours, et à répétition. Donc la Chine a de moins en moins besoin 
de demander, d’acheter des assets sur les marchés mondiaux. Elle a de moins 
en moins d’excédents et de moins en moins besoin de stabiliser son change. 
En 10 ans, elle a accumulé 3,73 trillions de réserves de change, base du 
Savings Glut de notre quarteron, afin d’empêcher son yuan de monter, et 
maintenir sa compétitivité et maintenant, ce n’est plus ni nécessaire, ni utile.



Il y a quelques semaines, le Wall Street Journal a rapporté que le FMI était 
prêt de déclarer « qu’à  ses yeux, le yuan est à sa fair value, à son prix 
honnête,  pour la première fois depuis 10 ans »… « le yuan flotte presque 
naturellement». Goldman Sachs va dans le même sens, pour la firme, la 
valeur du Yuan  est proche de sa fair value, le gap, l’écart entre son cours et 
sa valeur théorique est le plus faible jamais observé depuis septembre 2010.



La situation chinoise est, à notre avis, la clef du comportement des marchés. 
Fitch considère que les banques sont en très mauvais état, avec des prêts non 
performants en croissance exponentielle, en hausse de140 milliards de yuans 
au premier trimestre à près d’un trillion. C’est la plus forte hausse depuis 
2004. Fitch estime que les quatre plus grandes banques ont une exposition au 
risque immobilier de plus de 2,2 trillions de yuans.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que nous sommes là au cœur de la mécanique 
qui a constitué le soi-disant traitement de la crise et que cette mécanique est 
menacée. La transitivité qui a joué à la montée, à l’aller, peut jouer à la 
descente, au retour. Il faut à tout prix continuer de soutenir le crédit, crédit 
souverain, crédit corporate qui ont  permis d’inflater la bulle, la lévitation des 
marchés d’assets et de faire rouler la bulle du crédit. Il faut que la bicyclette 
puisse refaire un tour. Il faut que les prix des valeurs restent élevés, même si 
les valeurs réelles sous-jacentes baissent. C’est la condition sine qua non de 



la stabilité systémique. Il faut s’opposer à la contraction des valeurs sur les 
marchés, car si on ne le fait pas, le crédit va se contracter et entrainer le réel 
dans sa chute, en un mouvement transitif.
Notre hypothèse est que le destin des marchés mondiaux est entre les mains 
des dirigeants chinois et de la Chine en général: il est vital qu’ils puissent 
stopper l’engrenage déflationniste dans lequel ils sont en train  de se coincer. 
La Chine a été le dernier pays à succomber à la crise qui a débuté en 
2007/2008, elle a tenu longtemps grâce à un ensemble de mesures pas très 
différentes de celles de Greenspan et Bernanke, elle est monté à bord du 
bateau de la dérive monétaire et, ensuite, elle a suivi le même canevas, le 
même parcours, commis les mêmes erreurs.
Elle a une économie mal ajustée, des banques gavées de créances 
irrécouvrables, un marché immobilier surévalué, des inégalités galopantes, un 
appareil  qui n’est même plus de production, mais de surproduction. Elle va 
suivre le chemin des stimulations monétaires, fiscales, puis monétaires non-
conventionnelles, puis la baisse du change, etc.
Chemin faisant, elle va contribuer au renforcement des tendances 
déflationnistes sur le marché mondial des biens et services, ce qui va forcer 
les responsables des autres blocs à encore plus de mesures atypiques, non-
conventionnelles, des mesures de détresse et de désespoir.
Ainsi, on aura fait le tour, le tour du monde du mal, qui a commencé par les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, puis le Japon, l’Europe, et maintenant la 
Chine. Quand le tour sera complet, quand le manège infernal aura accompli 
sa révolution/révulsion, que restera-t-il pour soutenir la ronde?
Pour en revenir aux marchés et à l’alerte en cours, nous sommes, pensons-
nous, dans le tout ou rien: ou bien la bulle se réinflate de plus belle, ou bien 
c’est le retour de la crise systémique.
A votre avis, que vont choisir les (ir)responsables?

Survivalisme: Rappel des basiques
13 mai, 2015 Posté par Benji Les Moutons enragés
Si réellement vous pensiez que l’avenir s’annonce joyeux et qu’il pousse 
à l’optimisme, vous ne vous inquiéteriez pas pour lui et ne consulteriez 

http://lesmoutonsenrages.fr/


pas de blogs comme celui-ci. Le souci, c’est que justement, l’avenir ne 
s’annonce pas serein, et que s’il faut s’informer pour comprendre un peu 
l’actualité, il ne faut surtout pas négliger la préparation, SA préparation. 
Comprendre comment nous en sommes arrivés-là au niveau économique 
ou savoir pourquoi l’Irak est bombardée ne va pas vous nourrir en cas 
d’effondrement économique, vous préparer et connaître quelques 
astuces, ça, cela peut vous aider voir vous sauver la vie!

Il existe une littérature ultra abondante sur le sujet. Le but de cette 
page et de rappeler la base de la base et d’y ajouter quelques 
recommandations personnelles, essentiellement basées sur mes 
expériences de randonnée ultra-légère et d’urbex.

Le survivalisme va mélanger les techniques et équipement de 
bricolage, survie en milieu urbain et les techniques de survie 
basiques (bushcraft)… tout ce qui renforce l’indépendance. Et 
encore une fois, pas besoin de fin du monde pour en tirer de 
grands bénéfices.

Adaptation: La loi basique de la survie et l’évolution: ce sont les 
individus plus adaptés à leur environnement qui survivent, ce ne 
sont donc pas forcément les plus forts. Cela vaut à l’échelle des 
millions d’années de l’évolution comme pour les micro-secondes qui 
permettront de prendre la bonne décision, pour les pires situations 
comme dans la vie de tous les jours.

Généralement, face à une situation, il faut penser:

Step-back: Il n’y a pas de fonction « annuler l’action précédente » 
dans la vie, tout peut basculer définitivement en un quart de 
seconde. Quelque soit la situation, surtout les pires, la première 
chose à faire, après l’éventuelle étape peur/surprise passée est 
d’essayer de mettre une certaine distance (physique et/ou mentale) 
entre soi-même et la situation. Cela permet de penser 
rationnellement et d’accepter la situation, sans ça, la panique et la 



folie guettent.

Think: Évaluer les forces en présence, leur vision de la situation, l’ 
environnement, définir et séquencer ses objectifs, leurs 
conséquences, les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre et 
leur probabilité de réussite.

Organize: Mettre en œuvre les moyens mentales, physique et/ou 
matériels pour passer à l’action.

Proceed: Une fois le cerveau rafraîchi on se sent plus en phase avec 
soi même pour passer à l’action. Il vaut généralement mieux être 
pro-actif plutôt que d’attendre le dernier moment ou l’on sera 
généralement obligé d’agir selon la force en présence dominante. 
Une fois l’action engagée, mieux vaut aller jusqu’au bout si on ne 
peut pas faire un STOP intermédiaire.

Le mot « STOP » peut sembler paradoxal, surtout si une réaction 
immédiate est requise dans le cadre d’une action continue, mais il 
vaut mieux le comprendre comme un changement de vitesse.

Cette démarche basique vaut pour tout : accident de voiture, 
agression, maladie, entretient d’embauche etc …

Connaissances : Vous êtes obsédé par la Fin du monde ? vous avez 
du temps pour lire les tonnes de publications sur toutes les formes de 
survie ? moi pas. Vous pouvez peut être faire l’économie de la 
connaissance immédiate, mais pas de la récolte de donnée (voir 
graphe).

Une technique efficace est de  télécharger en peer to peer ou en 
torrent des milliers de documents relatifs à la survie et autre pour se 
constituer une base de donnée.



Truc: Aller sur e-mule et sur google, utiliser les mots clés suivant: 
survie, médecine, militaire, art martial, krav maga, self 
defense, lockpicking, construction, bricolage, premiers secours etc 
etc … sur google ajouter « pdf » et « torrent » (par exemple: « survie 
pdf torrent »). En anglais il y aura 10 fois plus de résultats.

En une heure ou deux, vous pouvez vous constituer une bibliothèque 
conséquente que vous pourrez stocker sur une clés USB ou une carte 
(penser à une protection étanche et antichoc) et sur un support de 
type smartphone ou tablette. Pas le temps de lire, mais si le pire 
arrive, ces documents seront une véritable mine d’or. 
(Concomitamment, il faudra penser à une protection décente et à une 
source d’énergie alternative pour ledit support). Idéalement, il 
faudrait tout imprimer ou au moins les documents plus importants.

Un vrai bouquin généraliste de survie à coté est toujours un plus.

En cas de problème imminent vous pourrez passer directement à 
la phase d’analyse de vos données et ce, de manière 
indépendante et mobile.

En atttendant et pour se distraire, il existe également tout un tas de 
TV-Show surtout US, qui sont très divertissant et instructif : Dual 
Survival, Survivorman, Man vs Wild, Man Woman Wild, Surviving 
Disaster etc …

Corps : C’est affligeant le nombre de personne qui négligent cet 



aspect. Inutile de courir après des gros muscles, souvent peu 
fonctionnels et très dispendieux. Les meilleurs sont les muscles secs 
et peu gourmands en oxygène avec un peu de réserve de graisse. Les 
gus des forces spéciales ne ressemblent jamais à des bodybuilders et 
il y’a une bonne raison pour ça.

L’alimentation et l’hygiène de vie sont des points extrêmement 
importants, survivalisme ou pas. Éviter les addictions (tabac, alcool 
ou autres) et étudier un minimum l’alimentation et la nutrition.
 
L’investissement en temps pour étudier l’alimentation / hygiène 
de vie et modifier ses habitudes est un des plus rentables 
imaginables. Vous découvrirez à quel point votre éducation et la 
pub ont normalisé des pratiques mortifères. 

Hygiène : L’hygiène et les progrés de la médecine, sont les deux 
facteurs principaux qui ont permis l’allongement spéctaculaire de 
l’espérance de vie. Les dents par exemple, sont des « outils » 
primordials, pas la peine de se retrouver seul dans le bush, il suffit 
de vivre dans un pays ou les dentistes roulent en Ferrari pour 
comprendre l’utilité de se brosser les dents sérieusement 2 ou 3 fois 
par jour.

D’un point de vue survivaliste urbain, le problème des produits 
d’hygiène est leur poids, il faut aller à l’essentiel.  Il existe des 
détergents hyper-concentrés biodégradables à usage multiple 
(vaisselle, lessive, savon, shampoing), ca prend peu de place et se 
conserve longtemps (ie : campsuds). Il existe aussi du dentifrice en 
poudre (en France j’en avais trouvé chez Leclerq), pas super 
agréable mais dure très longtemps et ne pèse rien. Apprenez à vous 
brosser les dents avec un quart de verre d’eau. Pour les coquets, 
Lush a une gamme de shampoing sous forme de blocs secs, ça dure 
hyper longtemps, ne pèse rien.

Il est bon de pouvoir « sécuriser » son environnement immédiat, 
l’eau de Javel fait généralement partie des stocks tournants.



Soin : Un stage de premier secours est un plus indéniable dans la vie 
de tous les jours, souvent peu cher, et vous pouvez même le mettre 
sur votre CV… alors renseignez vous. Ca devrait être obligatoire 
mais le système préfère foutre des radars sur les routes pour « sauver 
des vies ».

Il faut aussi se constituer une petite pharmacie … et un kit mobile. 
Une pharmacie devient vite un foutoir pas possible plein de médocs 
périmés, le kit doit rester le même. Il existe une littérature abondante 
sur le sujet, j’y reviendrai peut être mais par expérience perso je 
recommande une pompe à venin. Une heureuse coïncidence a voulu 
qu’un jour je sois équipé d’un aspivenin la seule fois ou j’en ai eut 
besoin … elle ne me quitte plus depuis.

Addendum: Concernant la pompe à venin, mon expérience 
personnelle c’était suite à une tres douloureuse morsure d’un gros 
scolopandre. La pompe à venin, appliqué 20 ou 30 minutes après la 
morsure (je dormais) a provoqué un soulagement immédiat. MAIS: 
Après avoir étudier les études à ce sujet on peut affirmer que l’aspi-
venin est inutile, voire dangereux, concernant les morsures de 
serpents. Donc, c’est utile pour les insectes à condition d’enlever le 
dard, sans appuyer sur la poche à venin, si il est toujours dans la 
plaie avant d’utiliser la pompe. Ce n’est donc pas forcément un 
produit miracle à mettre dans tous les kits de survie (à moins de 
vivre dans une région à scorpion). Concernant les morsures de 
serpent, la solution c’est téléphone et hélicoptère, sinon il faut 
s’allonger et attendre que ça passe (généralement ça passe, mais ce 
n’est pas une expérience agréable).

Eau : C’est de là que nous venons et c’est de ça que nous sommes 
fait (+/- 80% de notre masse corporelle est de l’eau), c’est, 
littéralement, la vie. C’est donc toujours, sauf extrême urgence, La 
priorité au dessus de toutes les autres.



Il est utile d’avoir des réserves mais encore plus de savoir comment 
« faire » son eau. Un filtre basique ou 1 min d’ébullition (en cas de 
doute 10 min)  suffisent largement dans 99% des cas.

Porter son eau à ébullition implique d’avoir du feu, du temps, de 
l’énergie etc … ça vaut le coup d’avoir un filtre manuel spécialisé 
(type MSR microworks, facile d’entretien et 5000 litres de capacité) 
avec un récipient adapté. Pour le long terme, ce sont les gros filtres 
Berkeys qui sont la référence.

Les pastilles micropur et la javel sont très efficaces mais ne se 
conservent pas des années. L’argile en poudre, pourrait bien être le 
filtre ultime (bactéries, produits chimique et virus).

Autre chose bonne a savoir, de l’eau claire dans une bouteille 
transparente d’ 1 litre (ou 1.5 mais pas plus) laissée en plein soleil (si 
possible posée sur un réflecteur genre papier alu) se stérilisera en 6 
heures (2 jours si l’ensoleillement n’est pas maximum).

Feu : Faire un feu est assez facile la plupart du temps mais il faut le 
surveiller constamment surtout si il n’y a pas de pompiers. Dans ce 
cas une étincelle peut anéantir une ville, voila pourquoi les anciens 
en avait une trouille bleue.

Il faut quelques briquet Bic de réserves et 2 pierres à feu (le plus 
possible en fait, car ces petites choses pourraient un jour valoir très 
cher). Apprenez à vous en servir, surtout pour trouver l’amorce. 
C’est marrant de toutes façons.

Nourriture : C’est bien de toujours avoir de quoi tenir deux 
semaines … pas besoin d’un hangar : 4 kg de riz , 1 de lentilles, 1 kg 
de miel, 1 litre d’huile d’olive, 1kg de sel et sucre et 200g de levure 
de bière constitue une base luxueuse, rajoutez y ce que vous voulez. 



Connaitre les grammage et la technique de cuisson utilisant le 
minimum d’eau et d’énergie, ie: gamelle couverte chauffée par 
intermittence si vous utilisez un rechaud à gaz pour les pâtes et le riz 
blanc, ou simplement couscous ou fèves par trempage. Si possible, 
toujours essayer de mélanger céréales et légumineuses dans un 
rapport de 4 à 1 pour la complémentation protéique.

Dans la gestion quotidienne pratiquez le double canning : acheter 
ce qui peut être stocker en double histoire d’un avoir toujours en 
double et faites tourner le stock. Cette technique s’applique à toutes 
sortes d’autres produits (savon, eau de javel …).

De toutes façons, la nourriture sera un problème dans le pire des cas, 
elle est plus difficile à produire que l’eau et tout le monde se ruera 
vite sur ce qui y ressemblera de prés ou de loin… d’où l’intérêt de 
s’éloigner des concentrations urbaines et de ne pas négliger les 
techniques de BushCraft. En Europe ça risque d’être un peu tendu 
vu la densité de population et le peu d’espace sauvage mais ca doit 
rester une option.
En matière de BushCraft il faut connaître les rudiments de cueillette, 
de pêche et de piégeage… ces choses peuvent (et doivent, en ce qui 
concerne le piégeage, interdit par la loi pour de bonnes raisons) 
s’improviser à condition d’avoir des documents adéquats et un 
minimum de matériel (fil de pêche, hameçons, plombs pour la pêche 
et fil de cuivre et petit câbles de laiton pour le piégeage). Ce genre 
de petits équipements dans un coin augmentera considérablement 
vos chances de survie … mais la partie sera loin d’être gagnée…. 
surtout en Europe ou la grandes majorité des animaux chassés et 
péchés proviennent d’élevage tellement la pression humaine est 
forte. Autant dire que ces pauvres animaux ne feront pas long feu le 
jour ou il seront de nouveau considérés comme de la nourriture et 
non des cibles pour le délassement des chasseurs. Quand aux 
poissons d’eau douce, en Europe, la plupart sont considérés comme 
impropes à la consommation à cause des PCB. En ce qui concerne 
l’agriculture la situation n’est guère plus réjouissante étant donné 
que les sols agricoles sont morts et ne produisent que grâce aux 
engrais et pesticides de toutes sortes. Voilà la « nature » qui attend 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Bourguignon
http://news.doctissimo.fr/Nutrition/PCB-Pas-de-poissons-d-eau-douce-plus-de-2-fois-par-mois-26642
http://news.doctissimo.fr/Nutrition/PCB-Pas-de-poissons-d-eau-douce-plus-de-2-fois-par-mois-26642
http://stopauxlachersdetir.com/les_faits.html
http://www.logidiet.com/fderad/tables/complpro.htm


les Européens.

Vêtements : en plus du petit kit de couture il faut connaître les 
règles basiques de l’isolation … pareil, ca sert tous les jours : savoir 
emprisonner les couches d’air et multiplier les couches (sans 
compresser) pour s’isoler du froid.

En randonnée on considère qu’il faut trois couches :

1. une première couche : sous vêtements pour gérer la 
transpiration, 

2. une couche thermique : type laine polaire, si possible softshell 
 polartech/wind stopper. 

3. une couche protectrice : type Gore Tex 

Ce dispositif permet de faire face à la plupart des situations. Une 
veste simple couche en Gore-Tex vaut en moyenne 100 Euros, cela 
peut paraître cher mais c’est léger, résistant, compact, étanche, 
respirant, protège du vent (et donc permet de garder de la chaleur) 
etc ….c’est un outil merveilleux mais attention à ne rien percer ou 
coudre sur du Gore-Tex !

Truc: En marche il ne faut pas hésiter à changer de vêtements, 
souvent si nécessaire, des que vous sentez que vous commencer à 
suer. Aussi, toujours avoir un bonnet disponible (c’est par la tête 
qu’on perd le plus de calories).

Chaussures : Élément vital … depuis que j’ai des petits moyens je 
m’achète des trails en gore-tex … c’est hyper polyvalent et 
confortable mais il faut reconnaître que toutes ces chaussures 
modernes pour la marche ont une durée de vie assez limitée. 
Cependant la membrane gore-tex ne dure jamais trés longtemps … 
c’est une technologie extraordinaire mais pas forcément pour les 
chaussures.

http://www.neve-trek.be/reportage/textiles3.html
http://www.neve-trek.be/reportage/textiles2.html
http://www.neve-trek.be/reportage/textiles1.html


Plus jeune j’avais une paire de Rangers de l’armée … achetées 
d’occasion, qui m’ont duré quelques années et que j’ai même 

réparées avec des clous.

Bon, dans le pire des cas on peut toujours se faire des sandales avec 
des pneus mais le moral d’un marcheur est dans ses pieds, et s’y un 
jour y’a plus de pétrole beaucoup de gens vont devoir les 
redécouvrir.

Truc: Pour les longues marches, utilisez des sandales vous irez 
beaucoup plus loin et plus vite. J’en ai utilisées sur des chemins à 
plus de 4000 mètres d’altitude en laissant les marcheurs avec leurs 
grosses bottines loin derrière. Cela dépend bien sur des 
circonstances, avec des sandales le risque de torsion de chevilles 
augmente, donc ce conseil vaut pour les marches lentes et longues 
sur terrain praticables ou du moins prévisibles (et avec possible 
back-up médical).

Logement : Si vous pouvez investir dans une BAD vous êtes sur le 
mauvais blog. Investissez de toute façon dans un bon sac de 
couchage (température de confort à 0°), il servira quoiqu’il arrive. 
Ajouter un sous sac thermique (qui permet de gagner 5°), un poncho 
(avec quelques ficelles ça devient un abri) et peut être un petit tapis 
de sol.

Si vous devez dormir dehors, n’oubliez jamais que le froid vient 
souvent plus du dessous que du dessus (encore une fois, se couvrir la 
tête). En ville pensez tout de suite au carton (à défaut, au journaux) 
et dehors utilisez des feuilles ou de la mousse sèches.

Locomotion : Les chaussures c’est vu, la voiture j’en ai pas (ceci dit 

http://actias.e-monsite.com/medias/images/ranger10.jpg


de la documentation sur la mécanique est importante) il reste le vélo 
et le bateau.

Pour le vélo il faut préférer le moutain bike avec au moins un jeux 
de pneus, porte bagages et un kit de réparation ou plus (il est très 
probable que le matériel et la connaissance pour réparer les vélos 
vont se valoriser de plus en plus). Idéalement il faut un cadre vieux 
et qui paie pas de mine, avec des roulement à billes et autres système 
de changement de vitesse de bonne qualité, huilés et réglés au poil. 
Les vélos se volent énormément et un moutain bike flashy risque 
d’attirer l’attention inutilement.

Pour le bateau, il en faut un gonflable pour deux personnes (ça coûte 
rien et ça prend pas de place) avec ses rames en plastiques (le kit de 
réparation vélo pourra servir)… et j’invite les exaltés à se renseigner 
sur les « packrafts », de vrais bateaux en moins de 3 kg, le top pour 
un BOB.

En photo ci contre, la combinaison autonome / ultra-légère ultime: 
packraft + moutain bike.

Orientation :

Les GPS sont incroyablement pratiques mais il faut toujours au 
moins une boussole sérieuse en back up (type Recta ou Silva), une 
carte de la région et de la doc sur le calcul de déclinaison 
magnétique et l’orientation en général.

Tant qu’internet fonctionne, Google Earth est un outil extraordinaire 

http://niksbikingblog.blogspot.com/


pour le repérage (voir l’article du blog: Exloration).

Protection passive: C’est un vaste sujet dont je ne connais et utilise 
que 2 aspects en camping: le boma et le trip-wire. Boma est un mot 
africain (probablement Bantu) qui signifie barrière. En ce qui me 
concerne, il s’agit d’une protection sommaire de branches montées 
en barrière autour de la tente ou sur des passages stratégiques. Il 
s’agit autant (sinon plus) de détection que de protection, je laisse 
aussi des branches fines et sèches au sol … bref, si quelque chose 
d’un peu gros s’approche, il devra se dépatouiller a travers le boma 
et cela devrait être suffisant pour me réveiller (et me saisir 
silencieusement de ma lampe tactique et mon pepper sray ou 
couteau, toujours a portée de main la nuit).

Beaucoup de compères de  camping se sont foutus de moi, lorsque je 
montais un boma sous un soleil éclatant, pour louer cette initiative 
une fois la nuit noire installée.

Le trip-wire est la bonne vielle tactique du fil tendu près du sol et 
relié a un système d’alarme. Ce système peut être des gamelles 
ou une (très) grosse branche en équilibre, ou une alarme électrique 
(type alarme de fenêtre) sonore et/ou lumineuse. Le fil de pèche en 
tresse de kevlar est un très bon trip wire et quelques petites vis a 
oeillet amélioreront le système.

Défense :

Nous sommes habitués aux hôpitaux et aux docteurs alors on 
(spécialement les hommes) peut avoir tendance a faire les coqs, 
rouler ses muscles etc …. cependant le salut est dans la fuite. Cette 
devise me parait beaucoup plus appropriée et cohérente que le 
fameux « Don’t tread on me » des différents mouvements 
survivalistes… Les animaux le savent bien, une confrontation 
directe expose toujours a des risques de blessure, et une petite 

http://actias.e-monsite.com/blog/l-exploration.html


blessure en cas de pénurie peut être fatale.

Une fuite organisée, derrière un bobard, un nuage de pepper spray 
ou le strobe d’une lampe tactique, est souvent la meilleure stratégie, 
et c’est pour ça qu’il faut savoir courir. Si il y a des personnes à 
protéger, la problématique est un peu différente. Si la fuite est 
impossible alors il faut se mettre en boule ou passer à l’attaque la 
plus violente et directe possible, il n’y a pas de demi mesure.

Si vous êtes certain qu’une fin de monde violente est pour bientôt 
(magasins vides, déliquescence des services de police et militaire 
…), l’aspect défense doit cependant remonter en tête des priorités. 
Bien sur, si vous êtes en mesure d’obtenir des armes à feu et que 
vous vous préparez pour le pire, il faut stocker (22 Lr et calibre 12). 
C’est compliqué en France mais vous pouvez vous rabattre sur les 
armes à poudre noir, arbalètes, arcs, fronde etc … Perso, j’attendrai 
l’avant dernier moment.

En attendant je conseillerais au moins une machette… 
impressionnant, léger, pas cher et ca sert a plein d’autres choses que 
de couper les gens en morceaux (défrichage, cuisine, poêle …), une 
fronde (tout petit et efficace) et une bombe lacrymo. Pas besoin 
d’être parano, ma machette et ma bombe lacrymo (efficace contre 
les animaux et humains agressifs) me servent tout le temps en 
camping sauvage.

Source de l’article: Actias.e-monsite.com

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC

LE SOAP OPERA GREC A SON PAROXYSME 
12 au 15 mai 2015 : Ce mardi, plus personne ne sait ce qui va se passer, ni 
au FMI, ni à la BCE, ni à Bruxelles, pour la simple et bonne raison que la 
décision ultime de la sortie (ou non) de la Grèce de la zone euro dépend 
d'Obama et Merkel, et que même ces derniers ne savent plus quoi faire car leur 
décision dépend des calculs de leurs banquiers (qui ont eu ordre de faire en 
sorte que la Grèce ne sorte pas, jusqu'à ce que cela ne soit plus tenable). Selon 
un article du El Mundo, le FMI pense que la Grèce fera défault... "Spanish 
newspaper El Mundo cites a lack of "really effective action" and Athens' recent  

http://actias.e-monsite.com/pages/survivalisme-urbain/les-basiques.html


re-hiring of public employees who were previously made redundant under  
austerity measures as reasons for the IMF's stance", faisant référence aux 
femmes de ménage du Ministère des Finances que Syriza a rembauchées, alors 
que le FMI les avait licenciées... Ajoutez y une taxe de un millième sur les 
montants que les Grecs retirent de leur banque, et cela pour éviter un bank-run, 
lire ici News in Greece, pour ramener aussi 180 millions d'euros. Espoir...
Le plus drôle est que ce mardi Athènes a payé le FMI en empruntant au FMI 
l'argent qu'elle n'a pas pour... payer le... FMI. LooooL. Lire ici ZH pour le croire.

A ce niveau de cavalerie, ce n'est plus vraiment tenable, du moins officiellement, 
parce qu'en ce qui concerne les déficits de l'Ukraine, là, Bruxelles envoie des 
milliards sans faire de vagues, ni convoquer la presse, ni étaler sur les agences 
de presse les paiements que la Grèce doit faire dans les jours à venir.

Comme Athènes a des échéances à régler chaque semaine ou presque, le soap 
opéra genre Dallas qui dure depuis mai 2009 prend maintenant de l'intensité à 
chaque épisode. Une sorte de paroxysme, de montée en puissance, avec 
Varoufakis qui a versé une marmite d'huile bouillante de plus en annonçant voici 
quelques jours que la Grèce allait vers le défaut de paiement dans 15 jours. 
Donc vers le 25 mai.

Si vous suivez cette revue de presse depuis 2008 ou même 2009, vous savez 
que nous en sommes au moins au 20e ou 30e défaut de paiement annoncé des 
Grecs. Ce qui vous montre que "la décision" est prise ailleurs, puisque la Grèce 
est de toute manière à 170% d'endettement sur son PIB depuis des lustres, 
donc ça fait un bail, une ère même, que son défaut de paiement aurait dû être 
acté depuis une éternité : - ) 

Je rappelle juste pour le principe que cela permet aux traders allemands, 
américains et japonais de s'en mettre plein les poches sur le dos des Européens. 
Cela prendrait exactement 1 minute à la BCE de virer 300 milliards à Athènes 
sur les 1000 milliards d'euros PQ, planche à billets, qu'elle a lancée en janvier 
2015. Ce n'est pas par hasard. Ne tombez pas dans le panneau de ces très 
tricheurs de banquiers - financiers - traders. Cette revue de presse vous a 
permis de prendre les bonnes décisions depuis longtemps.

PS: pour le Pr Hanke, "les quatre plus grandes banques grecques qui contrôlent 
88% des dépôts du système bancaire risquent de connaître un choc grave, lire 
ici Novinite, et il ajoute que 90% des 282 milliards de dettes de la Grèce 
appartiennent à des institutions comme le FMI. SEULEMENT 34 milliards sont 
négociés sur les marchés ouverts, lire ici le Wall Street Journal.

PS2: Bruxelles va effacer la dette de la SNCM, 440 millions, une paille... Comme 
quoi on peut effacer les dettes qui arrangent les politiques, lire le Figaro ici. 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/05/06/97002-20150506FILWWW00015-sncm-la-dette-effacee-par-bruxelles.php
http://www.wsj.com/articles/trading-in-greek-government-bonds-slows-to-a-trickle-1430684909
http://www.novinite.com/articles/168347/Prof.%C2%A0+Hanke%3A+%E2%80%98Phantom+Assets%E2%80%99+Spell+Trouble+for+Greek+Banks+%C2%A0#sthash.oyHWWfwy.dpuf
http://www.novinite.com/articles/168347/Prof.%C2%A0+Hanke%3A+%E2%80%98Phantom+Assets%E2%80%99+Spell+Trouble+for+Greek+Banks+%C2%A0#sthash.oyHWWfwy.dpuf
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-12/greece-effectively-defaults-imf-using-sdr-reserves-repay-fund-1-month-countdown-begi
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231405039


DETTE GRECQUE: GOLDMAN SACHS SE FROTTE LES MAINS, LUI QUI 
L'A ORGANISEE !!! 
12 au 15 mai 2015 : 

 

ATTENTION, ALLIANZ A DONNE UN MESSAGE IMPORTANT... 
12 au 15 mai 2015 : Le méga géstionnaire de fonds Pimco, filiale directe de 
l'assureur allemand Allianz, a fait savoir que ses autres clients ont continué à 
retirer leurs fonds, ce qui prouve qu'il y a, en ce moment même, un gravissime 
problème de "liquidités". Pour les 3 premiers mois de 2015, les clients ont retiré 
68 milliards de dollars de plus! Pourquoi? Pour toutes les raisons que vous 
connaissez, mais en particulier à cause des taux négatifs, dûs aux centaines de 
trilliards de PQ-Dollar, Yen, Livre sterling, que les banques centrales ont balancé 
dans la nature depuis 8 ans.

C'est maintenant seulement que les effets pervers des planches à billets 
peuvent être mesurés. Et même si Allianz se félicite, le problème des liquidités 
disponibles est là, témoin incontournable des tensions télluriques qui agissent 



en ce moment même, et que ressentent, à leur tout petit niveau, les clients de 
la Banque Postale et d'autres. Lire ici Bloomberg.

MA SOLUTION POUR TRANSFORMER VOTRE LIQUIDE (EN EUROS) EN 
COURONNES NORVEGIENNES (à lire absolument) MEME EN ANONYME 
! 
12 au 15 mai 2015 : Vous avez été très nombreux à me demander comment 
ouvrir un compte en Norvège. En fait, sans le faire exprès c'est Charles Guerre 
du Comptoir de Change Opéra qui m'a donné une solution bien plus pratique 
que le voyage à Oslo: il vous suffit d'acheter des devises, comme si vous partiez 
en vacances ou bien en voyage d'affaires. De cette page, vous pouvez le faire 
par virement (pas de maximum), ou bien en liquide et en anonyme jusqu'à 
5000 euros au comptoir.

Mais vous pouvez arriver par exemple avec 10.000 euros en liquide, une simple 
pièce d'identité vous sera demandée. De cette manière, vous-vous mettez à 
l'abri de l'effondrement de l'Euro, SURTOUT DEPUIS LA VICTOIRE DE CAMERON 
ET LA MISE EN PLACE DU GRAND REFERENDUM DE SORTIE DE L'EUROPE DES 
ANGLAIS. "Britain could potentially leave the European Union as early as next  
year as Prime Minister David Cameron is allegedly already putting plans in  
motion to bring forward an in/out referendum by a year. If Britons vote to leave  
the EU, this means the country could technically start severing its ties by the  
end of 2016", lire ici le BI-UK

En effet, même si l'UKIP a été la grande victime des élections de vendredi, Nigel 
Farage a été le seul à obtenir 20% de progression de ses électeurs. Pour le 
contrecarrer, Cameron a été obligé de promettre un référendum sur la sortie de 
l'UE. Et le score de l'Ukip, ainsi que celui des Ecossais (ils ont envoyé 56 
députés à Londres, du jamais vu) montre que les Anglais en ont assez de 
l'Europe. Du coup, la monnaie Euro risque de perdre encore plus de sa 
valeur, sans parler des -35% avec la décision de sortie de la Banque 
Centrale Suisse en janvier dernier, et sans parler non plus d'une 
éventuelle sortie de la Grèce.

Dire à propos de l'euro que sa situation est "incertaine" est un euphémisme. 
Raison pour laquelle je me suis renseigné sur le sujet auprès de Charles, qui m'a 
expliqué que CC Opera envoyait depuis des lustres (depuis 1955 en fait) toutes 
sortes de devises à tous ses clients aussi bien à Paris qu'en province! Du coup, 
j'ai demandé un code d'intégration afin que vous, lecteurs concernés, puissez 
également bénéficier de ce très joli "loophole" (qui n'en sera plus un au 1er 
janvier 2016).

http://uk.businessinsider.com/britains-eu-referendum-could-lead-to-brexit-in-2016-2015-5#ixzz3ZuwIgVzm
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-12/allianz-says-asset-management-profit-fell-14-on-pimco


Donc profitez-en un maximum.

En effet, pour ouvrir un compte en Norvège par vous-même, il vous faut un 
strict minimum de 100.000 euros. Eh bien avec le bouton ci-dessous, vous 
n'aurez pas besoin d'ouvrir un compte pour disposer de couronnes qui 
garderont en elles le fruit de votre travail bien mieux que l'euro! Ni d'aller à 
Oslo, qui, comme tout le monde le sait, est en concurrence directe avec le soleil 
de Monte Carlo, ha ha ha.

La commission de CCO n'est que 3,5 à 4% contrairement aux 12% scandaleux 
des changeurs dans les aéroports. Donc définitivement le meilleur plan pour 
sauver vos économies. Si vous êtes en province, entrez le montant que vous 
voulez changer et cliquez sur le bouton, cela va vous emmener sur la page CCO 
suivante où vous aurez tous les détails. Profitez-en un maximum !!! Si vous êtes 
à Paris ou RP, eh bien il suffit de sortir à la station Opéra, comme son nom 
l'indique. L'anonymat va jusqu'à 5000 euros (même si code financier met le seuil 
à 8000 euros, m'a expliqué Charles).

 

Ci-dessous les différentes options qui vous sont proposées ensuite, aussi bien 
en termes de coupures que de livraison ou de retrait au guichet. Well, désolé, 
de ne pas vous l'avoir proposé plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Cela 
dit, depuis 2008, j'explique régulièrement ici et à la radio que la couronne 
norvégienne est la monnaie la plus solide disponible sur cette planète. Pour 
avoir mieux, il vous faudra en explorer d'autres, dans toutes les galaxies : - ) 



 

PS: Liez aussi ce papier-ci: "ING Bank thinks Tory victory will damage Britain  
because of its Brexit vote promise", le lien sur le BI UK. 

 A PROPOS DE LA "KN" : MAIL-REPONSE DE LA PLUS GRANDE BANQUE 
NORVEGIENNE A NOTRE LECTEUR 
12 au 15 mai 2015 : Suite à la revue de presse de la semaine passée, notre 
lecteur Emmanuel s'est renseigné auprès de la plus grande banque 
norvégienne, la DNB, pour y ouvrir un compte. Voici le mail de Mme Tobiassen: 
"If you intend to live, study or work in Norway please visit one of our branch  
offices and bring with you your passport and resident- work- or studentpermit.  
If you reside abroad and do not intend to live, work, receive income from 
Norway or study here, you may apply for an account in DNB.

http://uk.businessinsider.com/eu-referendum-uncertainty-and-popularity-of-ukip-during-the-general-election-2015-5#ixzz3Zv7nItu5
http://www.ccopera.com/index.php?m=partenaire&c=CtrCalculator&a=doCalculate&iso=NOK&tracking=jova&target=blank&titre=none&bouton=Investir&skip=TRUE&inline=TRUE&width=600&footer=none&cacherIso=oui&intro=Pour%20acheter%20des%20Couronnes%20Norv%C3%A9giennes%20avec%20CCOpera


Conditions that must be met in order to open an account: A deposit of at least  
EUR 100.000 exchanged to NOK. We only offer savings accounts and 
fixed-rate deposits with a lock-period in NOK. Internet banking is  
mandatory. Accounts are opened for citizens from the United States of America,  
Canada, EU-countries, Iceland, Japan, Switzerland, New Zealand and Singapore  
(...) We prefer that you do not travel to Norway, but communicate by  
e-mail. The bank will apply apply for a D-number on your behalf, and the  
application process takes approximately 6 weeks".

Donc clairement, même si vous y mettez 200.000 euros, la DNB vous dit, "on ne 
veut pas vous voir dans nos agences". Ca donne envie d'y aller en effet. 

LA GRANDE ARNAQUE DES CHIFFRES DU CHOMAGE AMERICAIN: 94 
MILLIONS DE GENS SANS EMPLOI SOIT UN TIERS DE LA POPULATION 
!!!!!!!!!!!!! 
12 au 15 mai 2015 : La semaine passée, les places financières ont fait des 
pseudos-rebonds sous prétexte des "bons chiffres" de l'emploi américain. Sauf 
qu'à y regarder de plus près, vous comprenez que les seuls emplois qui sont 
créés sont ceux de barman, serveur de MacDonald, valet parking, débarasseur 
de couverts en restaurant, etc. Même le journal The Blaze le constate, lisez 
bien, pour voir à quel point Doze et autre clowns de BFM-WC, I-Tele, etc., vous 
racontent des âneries: "despite the news media’s celebration of 223,000 
new jobs last month, nearly 94 million Americans – almost one-third of our  
country’s entire population – aren’t working at all. The bleak labor force 
participation rate looks even worse for certain categories of  
Americans: a record-high of 56 million women age 16 and older are  
out of the workforce, while a record-high of 12 million black 
Americans are checked-out".
Un tiers de la population américaine, je ne sais pas si vous réalisez ce que cela 
veut dire. Un désastre social, une révolution meurtrière en préparation. Mais là 
aussi, les trilliards de dollars-PQ ne sont pas venus aider ces gens ou les petits 
commerces, mais bien les banquiers, et eux seuls. Un drame en préparation. 
Lire ici The Blaze.

PS: Mr Oliveira a vu cet article du Los Angeles Times qui explique que les 
Californiens moyens sont amenés à la pauvreté totale en raison des hausses de 
prix, en particulier de l'habitat et de l'eau, lire ici. 

DIEU SUR HOLLANDE A CUBA 
12 au 15 mai 2015 : 

http://www.latimes.com/business/la-fi-study-high-housing-costs-drive-californians-into-poverty-20150427-story.html
http://www.theblaze.com/contributions/some-inconvenient-truths-to-consider-amid-another-awesome-jobs-report/


BREVES DE COMPTOIR DE BANQUE: FAILLITES & ARNAQUES 
CONTINUENT DE PLUS BELLE (à lire absolument JP Morgan, Goldman 
Sachs, BNP...) 
12 au 15 mai 2015 : 1) Allez, encore une banque américaine, la 5e, qui vient 
de faire faillite en 2015, la Edgebrook Bank, qui, comme son nom l'indique, était 
à bout, ha ha ha, MDR, ça fait du bien, surtout quand on revient de Monaco. 
Bref, tout va bien aux US, on vous le dit. Le chômage, les banques, les gens, le 
moral, tout beigne. Depuis le début de la crise de 2008, ce ne sont juste que 
510 banques qui ont explosé en plein vol. Je précise qu'on ne tient pas compte 
des banques en faillite qui ont été rachetées à la dernière seconde, genre Bear 
Sterns, ou fusionnées en toute discrétion, ce qui nous permettrait d'en rajouter 
200 autres pour un total de 700 établissements "mourus". Mais en 2009, 
Sarkozy et son complice Alain Minc, ces menteurs patentés, nous expliquaient 
qu'il n'y avait pas de crise...

2) La BNP a été mise en examen pour avoir escroqué ses clients, phrase qui en 
traduction polie se dit "pratiques commerciales trompeuses", ha ha ha, MDR... 



Escroquerie en bande organisée, non?, personne? bon, ok, on garde alors les 
"pratiques". Lire ici l'AFP, merci à Marine.

3) La National Australia Bank a gagné son procès contre la Goldman Sachs qui 
avait roulé les kangourous dans le goudron et les plumes. "Goldman Sachs Inc 
has been ordered to pay $80 million, plus interest, to the National Australia  
Bank ... the Financial Industry Regulatory Authority, granted NAB's request for  
compensation and also awarded interest at a 3% annual rate since December  
2006. The marketing materials on which the NAB relied for creating a  
collateralized debt obligation called Hudson Mezzanine Funding 2006-
1, masked Goldman Sachs’s "significant conflict of interest with its  
clients", the panel found. The NAB had argued for $230 million in total  
damages including $80 million in compensatory damages and interest of $60  
million", lire ici Reuters.

4) Goldman Sachs avait payé Bill Clinton 200.000 dollars juste avant que sa 
femme Hillary commence a faire une campagne pour une loi en faveur de la... 
banque...

5) La justice française enquête sur la JP Morgan France. Génial, les bureaux de 
la JP Morgan sont juste à côté de celui de Mme Taubira, LooooooooooL, MDR, 
ha ha ha, au secours, j'en ai mal au bide... "JPMorgan Chase fait l'objet d'une 
enquête des autorités françaises portant sur le montage financier complexe et  
décrié qui a failli ruiner la société d'investissements Wendel en 2007... L'enquête  
est liée à l'affaire "Solfur", un montage financier complexe mis en place en 2004  
et qui a permis, en 2007, à 14 dirigeants de récupérer à des conditions  
avantageuses un énorme paquet d'actions Wendel d'une valeur de 324 millions  
d'euros, dont 65 millions pour l'ancien patron des patrons, le baron Antoine  
Seillière, et 156 millions pour l'ancien président du directoire Jean-Bernard  
Lafonta", lire ici le Figaro.

Note personnelle: rappellez-vous, je vous ai expliqué voici quelques mois que la 
JP Morgan a décidé à toute vitesse, de déménager ses cadres et dossiers de son 
siège de Paris à Lausanne ou à Londres. Vous savez pourquoi maintenant... 
Enfoirés. (Merci Béatrice).

6) La ville de Los Angeles a mis la Wells Fargo au tribunal pour avoir donné des 
objectifs de vente de produits financiers irréalisables à ses commerciaux, les 
amenant à la fraude organisée, à tricher et à mentir avec les clients pour y 
arriver. Lire ici le WSJ, merci à Mr Da Costa. 

ENORME: AIR MAURITIUS DANS LA TOURMENTE 
12 au 15 mai 2015 : Suite à la faillite bancaire d'il y a un mois qui avait 

http://www.wsj.com/articles/los-angeles-sues-wells-fargo-over-sales-tactics-1430849801
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/05/05/97002-20150505FILWWW00466-affaire-wendel-paris-enquete-sur-jpmorgan.php
http://www.reuters.com/article/2015/05/11/goldman-sachs-mortgages-case-idUSL1N0Y238120150511
http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/prets-en-francs-suisses-bnp-paribas-annonce-sa-mise-en-examen-pour-pratique-commerciale-trompeuse-675883


surpris le Ministre des Finances (note: LöL), cette fois c'est AirMate, principale 
filiale (centre d'appel et service aux passagers) avec 750 salariés, de la 
compagnie Air Mauritius, la compagnie emblématique du pays qui risque de 
tomber. Et techniquement, c'est tout le groupe Air Mauritius qui est en train de 
vaciller car la crise a pulvérisé toutes les prévisions du groupe.

Peu sont ceux qui partent désormais avec enfants et femme en vacances, deux 
fois par an, au Trou aux Biches... L'Express mauritien écrit: "la menace de faillite  
de la compagnie d’aviation vient changer la donne. Plus grave que les  
revendications salariales, c’est à présent l’emploi qui est en jeu (...) personne  
n’imaginait qu’un tel scandale frapperait une fois de plus Air Mauritius, après  
celui du hedging en 2009". Lire ici L'Express Mu, merci à Mr Martin.  

LA DISPARITION DE LA FRANCE DES GRANDES MARQUES 
HISTORIQUES + ACTES DE VENDALISMES DANS LES EGLISES 
12 au 15 mai 2015 : Vous avez vu que le logo Air France sur les avions a 
changé. Maintenant c'est Airfrance, en un bloc, dès fois que l'idée de la France 
puisse survivre dans la tête des gens. La semaine passée vous avez aussi vu 
que Gaz de France a aussi soudain changé de nom pour devenir... Engie. C'est 
progressif, fait en douceur, toujours au moment de départs en week-end ou à la 
veille, comme la liste des licenciements d'Areva, donné jeudi soir, juste avant les 
départs en vacances. Bientôt, Electricité de France va aussi changer de nom; 
soyez en sûrs.

Plusieurs lecteurs m'ont signalé que la statue de Saint Louis dans l'église de 
Poissy a été détruite à coups de base-ball... C'est sûr c'est un coup des 
chrétiens... sans parler, comme le note un lecteur, de "la statue de Saint Jean 
Paul II en Bretagne que l'on veut abattre car elle est surmontée d'une croix", 
lire ici 20 Minutes qui titre "Bretagne: La statue de Jean-Paul II devra quitter  
l’espace public à Ploërmel".

Enfin, notre lecteur Mr Primaudière nous signale ce reportage sur toutes les 
églises vendalisées en France à voir ici. 

DES RETRAITES PAYEES EN... PLUSIEURS FOIS (lisez bien) 
12 au 15 mai 2015 : 

http://reinformation.tv/destruction-eglises-france/
http://www.20minutes.fr/rennes/1600767-20150504-bretagne-statue-jean-paul-ii-devra-quitter-espace-public-ploermel
http://www.lexpress.mu/article/262170/pertes-financieres-air-mauritius-airmate-ltd-en-zone-turbulence
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