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Guide de survie en cas de fin du     monde
Philippe Gauthier 9 août 2013 Voir.ca

 Après avoir échoué à convaincre leurs concitoyens de protéger l’environnement et
les ressources naturelles, plusieurs écologistes ont plus ou moins jeté l’éponge et 
en sont venus à évoquer la mort imminente et inévitable de la civilisation 
industrielle. The Long Emergency, publié par James Howard Kunstler en 2005, est 
une sorte de classique du genre. Partant du postulat que l’énergie fossile en 
viendra à manquer et que les substituts sont insatisfaisants, l’ouvrage décrit le 
déclin à venir de notre monde basé sur la mobilité et la consommation et 
l’émergence d’une société plus austère, basée sur l’agriculture et l’économie 
locale.

Si ce genre de littérature est presque devenu un genre en soi, The Five Stages of 
Collapse, de Dmitry Orlov (2013) en brise les règles en envisageant le problème à 
hauteur d’homme. Alors que Kunstler adopte une approche extérieure et à long 
terme pour parler de l’effondrement de notre civilisation, Orlov s’intéresse à la 
manière dont les individus se sont adaptés, dans un passé pas si lointain, à divers 
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cas d’effondrement partiel ou localisé.

Orlov, né citoyen soviétique, a connu l’effondrement de l’URSS, les années de 
pénurie qui l’ont précédé et les années d’anarchie qui l’ont suivi, avant que 
Vladimir Poutine parvienne à rétablir un ordre relatif – et peut-être pas si favorable
au citoyen ordinaire, en fin de compte. Orlov préfère de loin une anarchie créatrice
de nouvelles solidarités à la dérive autoritaire, qui impose à l’individu un carcan 
inadapté, qui réduit ses chances de survie.

Car pour Orlov, passé une certaine limite, le système peut se disloquer très vite. Ce
sont les « cinq étapes de l’effondrement » qu’évoque le titre de l’ouvrage. Le 
premier signe que quelque chose s’est détraqué est l’effondrement financier. Du 
jour au lendemain, le système bancaire s’écroule, l’argent n’a plus de valeur et 
votre fonds de retraite vient de disparaître. Heureusement, les alternatives 
existent : les métaux précieux, le troc d’objets de valeur, la mise en place de 
monnaies locales…

Un malheur n’arrivant jamais seul, l’effondrement du système financier mène à 
celui du commerce. À cette deuxième étape du déclin de notre civilisation, 
l’absence de moyens de paiement sûrs paralyse les longues chaînes 
d’approvisionnement auxquelles nous sommes habitués. Les biens restent dans les 
lieux lointains où ils sont produits et ne viennent plus garnir les tablettes de votre 
magasin préféré. Orlov explique comment une économie du don – basée sur les 
cadeaux réciproques – peut se mettre en place pour faire face à un tel contexte.
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On comprend qu’un État sans argent et sans commerce n’a plus de revenus non 
plus. Il est vite condamné à disparaître ou à ne plus jouer qu’un rôle symbolique. 
C’est la troisième étape, celle de l’effondrement politique. À cette étape, la loi et 
l’ordre ne sont plus guère qu’un souvenir, tout comme l’État-providence. Aux 
sceptiques, Orlov rappelle qu’en ce moment même, les États déchus sont de plus 
en plus nombreux dans le monde. Pensons à la Somalie, à l’Afghanistan, à Haïti. 
Et qui peut dire où en sera la Grèce dans quelques années?

C’est une étape critique. Se sentant menacé, l’État peut imposer sa loi par la force, 
devenir autoritaire, se lancer dans des aventures militaires et fonctionner sur la 
base de réquisitions. On peut, par exemple, penser au communisme de guerre de 
Lénine, qui a entraîné des souffrances inouïes. Orlov observe de plus que de tels 
régimes sont également trop rigides pour mener des réformes complexes, comme 
de passer d’un mode d’organisation industriel et centralisé à un système agraire et 
décentralisé.

La quatrième étape est celle de l’effondrement social. Il n’existe plus de vie 
civique organisée et la plupart des institutions sont mortes. Celles qui restent 
peuvent cependant commencer à jouer un rôle de remplacement. Orlov évoque 
l’Église, qui a joué un rôle pacificateur après l’effondrement de l’Empire romain et
qui pourrait fort bien reprendre ce rôle à l’avenir. Orlov mentionne aussi, mais 
sans paraître y croire beaucoup, une cinquième étape, l’effondrement culturel, 
celle où même les liens familiaux se disloquent et où l’homme, privé de tout 
repère moral, devient un loup pour l’homme.

Orlov insiste sur le fait qu’en temps de crise, l’unité de survie de base est la 
famille étendue, dont les membres peuvent compter les uns sur les autres. À partir 
de cette base, il est possible de créer des solidarités plus étendues, à l’échelle d’un 
pâté de maisons ou d’un village, par exemple. Car l’être humain est une créature 
sociale et peu importe ce que nous réserve l’avenir, c’est en groupe que nous le 
traverserons. Les individus qui excellent à organiser les choses au niveau 
communautaire ont un bel avenir devant eux.

The Five Stages of Collapse brille aussi par ses nombreux exemples inusités : les 
tribus afghanes, qui ont su tenir trois empires en échec sans même avoir d’État; les
Gitans, qui survivent depuis des siècles en marge de la société, grâce à leur 
solidarité et leur sens du secret; ou la mafia russe, qui a servi de noyau à un 
nouveau pouvoir après la chute de l’URSS. Loin d’être déprimant, l’ouvrage 
montre que d’autres modes de vie sont envisageables – et possiblement aussi 
valorisants que la société industrielle.
Orlov, Dmitry. The Five Stages of Collapse, New Society Publishers, 2013.



Si la COP21 était un     avion
Philippe Gauthier 3 décembre 2015  voir.ca

 Les dés en sont lancés : depuis dimanche, les principaux dirigeants sont réunis à 
Paris pour en parvenir à un impossible accord sur les émissions de gaz à effet de 
serre. L’initiative suscite autant de cynisme que d’espoir, notamment en raison des 
méthodes de négociation, qui font finalement peu de place à la science… ou même
à la rationalité. L’Italien Ugo Bardi, spécialiste des ressources minières et membre 
du Club de Rome, faisait aujourd’hui cette amusante analogie dans son blogue :

Comment construire un avion sécuritaire en ayant recours aux méthodes de la 
COP21 à Paris

1. Un grand nombre de politiciens et les bureaucrates se réunissent dans une 
grande ville pour définir les caractéristiques de l’avion. Des ingénieurs en 
aéronautique prodiguent des conseils, mais ils n’ont aucune responsabilité dans la
prise de décision.

2. Les ingénieurs qui s’inquiètent des risques d’écrasement de l’avion sont 
qualifiés « d’alarmistes » et on les écarte du processus de conception. Des 
hommes politiques qui n’assistent pas à la conférence déclarent que l’écrasement 
d’un avion peut est une impossibilité et que toutes les inquiétudes à ce sujet ne 
sont que pur lobbying de la part d’ingénieurs en aéronautique en quête de 
juteuses subventions de recherche.

3. La fiche technique de l’avion, comme sa vitesse, son rayon d’action, sa 
dimension et le reste, fait l’objet d’un débat au sein de la classe politique, tandis 
que des militants de la société civile marchent dans les rues pour réclamer de 
meilleurs avions.

4. Personne ne conçoit l’avion. Les fournisseurs imposent leurs propres 
caractéristiques pour chaque sous-système, comme les ailes, les moteurs, le 
système de contrôle, etc., dans une totale autonomie. Personne ne peut prédire si 
ces composantes fonctionneront ensemble et s’il en résultera un avion capable de 
voler.

5. Les responsables de la conférence n’ont pas le pouvoir de modifier les devis des
fournisseurs, ni de s’assurer que les composantes livrées respectent les 
spécifications à la livraison des sous-systèmes pour l’assemblage.

6. La conférence se conclut sur des discours de politiciens déclarant que l’avion 
peut voler.



Un scepticisme de bon aloi
Le cynisme d’Ugo Bardi peut sembler exagéré, au moment où politiciens, groupes 
environnementaux et médias évoquent tous les efforts consacrés à la réussite de la 
COP21. Mais il n’est pas le seul à émettre de sérieux doutes ces dernier jours. 
Voici un échantillonnage de ce qu’on a pu lire ces derniers jours dans le sillage de 
la rencontre internationale.

Selon Naomi Klein, auteure de Tout peut changer, Il faut être fou pour croire aux 
conférences climat : « Depuis vingt-cinq ans qu’on essaye de réduire les émissions
mondiales de gaz à effet de serre, celles-ci ont grimpé de 60 %! Je ne dis pas que 
c’est un processus inutile ni qu’il faut l’abandonner. Mais y croire aveuglément et 
le laisser suivre son cours, seul, serait pure folie. Car le bilan, jusqu’ici, est 
consternant. Sans une pression immense, cela ne va pas s’améliorer. »

«Le développement durable est un mensonge!» s’exclame pour sa part l’essayiste 
américain Derrick Jensen, membre fondateur de l’organisation militante Deep 
Green Resistance : « Qu’ont en commun toutes ces soi-disant solutions au 
dérèglement climatique? C’est simple : elles prennent toutes le capitalisme 
industriel (et le colonialisme sur lequel il s’appuie) comme une donnée établie, 
fixe, et le monde naturel comme la variable censée s’ajuster, se conformer, au 
capitalisme industriel. C’est dément, en termes de déconnexion, de perte de 
contact avec la réalité physique. »

«Big Green» n’échappe pas à la critique
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Les grands groupes environnementaux n’échappent pas à la critique. Ils sont 
considérés comme peu démocratiques et trop près des gouvernements et des 
entreprises. Le penseur écosocialiste Ian Angus, par exemple, estime que « la 
plupart des grandes ONG vertes ont depuis longtemps abandonné tout effort 
sérieux pour sauver l’environnement. Ce sont essentiellement des entreprises de 
collecte de fonds : elles font pression et recueillent de l’argent, mais elles ne 
construisent pas un mouvement. Si nous pouvons associer des gens à ces 
organismes pour parler lors de rassemblements ou pour commanditer des choses, 
c’est merveilleux, mais nous ne devons pas beaucoup en attendre d’elles. »

Même chose pour James Hansen, ex-chercheur vedette de la NASA reconverti en 
militant de haut niveau : « l’énergie propre », chère à Greenpeace ou au 
mouvement canadien 100 % Possible est un mythe et les écolos font fausse route 
en présentant l’Allemagne comme un exemple à suivre.

« La planète doit résoudre ses vieilles dépendances envers l’énergie bon marché, 
ainsi qu’envers la vitesse, la quantité et la mobilité (…) Chaque forme d’énergie 
comporte un prix écologique et des enjeux moraux. » Rappelant que l’adoption des
énergies renouvelables par l’Allemagne n’a que peu ou pas diminué ses émissions,
il ajoute : « L’Allemagne est une expérience qui nous pose cette question : une 
nation riche, dotée d’une capacité d’ingénierie exceptionnelle et d’un public résolu
à subventionner les énergies renouvelables, peut-il rapidement mettre fin à ses 
émissions de carbone? »

 

Philippe Bihouix, auteur de L’âge des low tech, estime lui aussi que le contrôle des
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émissions et les énergies renouvelables n’apportent pas de solution durable aux 
enjeux de la COP21 et au problème de l’extractivisme. « Les nouvelles solutions 
technologiques, explique-t-il au magazine Kaizen, entraînent de nouveaux besoins 
et pénuries, avec leur lot de pollutions et de destructions sociales. (..) Les scénarios
de déploiement massif d’énergies renouvelables à l’échelle planétaire ne sont pas 
compatibles avec les quantités de ressources accessibles, notamment métalliques. 
Et les agrocarburants de première génération ont montré une compétition dans 
l’usage des sols, comme avec les fermes solaires, qui illustrent les prochains 
conflits d’usage. Il y a enfin la pollution que tout cela générera : ces panneaux 
photovoltaïques que l’on fabrique, ces éoliennes que l’on ne sait pas recycler 
correctement ni à 100 % sont générateurs de déchets ou d’épuisement des 
ressources. »

L’autre danger, c’est qu’à force de toujours mettre les « solutions » de l’avant, plus
personne ne finisse par croire au problème. Dans un sondage publié lundi, on 
apprenait que sans nier leur existence, 55     % des Canadiens ne se sentent pas du 
tout menacés par les changements climatiques. Et pourtant, pendant que nos 
gouvernements minimisent le problème et que nos concitoyens en ignorent toute la
portée, la science nous donne chaque jour de nouveaux motifs d’inquiétude. Dans 
un article intitulé Dissecting Paleoclimate Change, on apprenait aujourd’hui que le
climat s’est jadis réchauffé de 5 degrés Celcius en 50 ans, en raison des émissions 
de méthane libérées par la fonte de l’Arctique.

Pour ce qu’on en sait, la répétition de ce scénario est peut-être proche. Mais il n’en
sera pas question à Paris : la COP21 ne s’intéresse qu’au gaz carbonique, et pas au 
méthane. Même si la conférence parvient à limiter les dégâts du CO2 à 2 ou 3 
degrés, que cela signifiera-t-il, le jour où le méthane ajoutera à lui seul 5 degrés de
plus? La civilisation ne pourra en aucun cas survivre à un tel chaos climatique. 
Prenons-nous assez la chose au sérieux?
Sources     :

Pour plus de clarté, j’ai donné les liens vers les sources au fil du texte. Tous mes remerciements à Ugo 
Bardi, qui m’a aimablement autorisé à traduire et à rediffuser son texte, d’abord paru sur son blogue 
Cassandra’s Legacy

Le fantasme de la manne pétrolière québécoise
Philippe Gauthier 9 janvier 2014  Voir.ca

 La nouvelle année et l’actualité me fournissent toutes deux le prétexte pour 
relancer ce blogue, que mon emploi du temps m’avait forcé à suspendre cet 
automne. L’actualité, c’est bien entendu le fameux Manifeste pour profiter 
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collectivement de notre pétrole publié hier. Ce texte, bien que signé par plusieurs 
personnalités en vue, est malheureusement mal informé et tout ce pétrole, qui doit 
nous apporter richesse et prospérité, est une ressource bien incertaine. On nous 
vend, bien avant de l’avoir tué, un ours qui n’existe probablement pas.

Des spéculations, oui, du pétrole, non
Dans une chronique précédente en septembre, Pas une goutte de pétrole à 
Anticosti, j’ai rappelé que les 40 milliards de barils de pétrole que renferme 
supposément l’île ne sont que ça : des suppositions, basées sur des données 
extrêmement fragmentaires. Pas une goutte n’a encore été trouvée. Même si le 
potentiel pétrolier d’Anticosti se confirmait, en dépit d’une géologie peu 
favorable, la quantité réellement récupérable serait beaucoup plus basse, de l’ordre
de 800 millions de barils tout au plus.

Même chose pour Old Harry. Les projections du gouvernement fédéral, qui 
supposent l’existence de 1,5 milliard de barils récupérables, reposent elles aussi 
sur des projections basées sur le type de roche présent : « Le bassin contient des 
roches-réservoirs de grès en abondance, de l’argile litée et du charbon comme 
roches-mères sources d’hydrocarbures et de nombreuses structures géologiques 
pour le piégeage possible d’hydrocarbures. » On ajoute que cette formation a 12 
km de profondeur.

Ces maigres résultats reposent sur des forages menés dans le Golfe du Saint-
Laurent depuis… 1944. Le moins qu’on puisse dire, c’est que si les fonds marins 
regorgent de pétrole, tous les projets d’exploration qui se succèdent depuis 70 ans 
ne l’ont pas trouvé. En fait, on cherche du pétrole au Québec depuis le XIXe siècle
et les découvertes sérieuses se font attendre. Des puits marginaux ici et là? Peut-
être. Des gisements importants? Impensable.
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Une géologie peu favorable
À Old Harry, la présence de roche-mère, où le pétrole a pu se former, ne signifie 
pas qu’il s’y trouve toujours : en l’absence de roches étanches ou en présence de 
failles géologiques, le pétrole a tendance à lentement percoler vers la surface, où il
s’évapore. Enfin, la profondeur de 12 km ne signifie rien : à partir de 3800 mètres 
de profondeur, le pétrole se transforme en gaz naturel. Sous les 5000 mètres, il se 
transforme en graphite – de la vulgaire mine de crayon!

Les signataires du Manifeste ignorent ces indices géologiques peu encourageants. 
Ils vont jusqu’à prétendre que la production pétrolière de l’Ohio – dont la 
géologique s’apparente à la nôtre – sera une immense source de prospérité. Or, 
malgré des années d’efforts, la production totale de l’Ohio, en 2013, n’a été que de
1,3 million de barils. Cela représente 3560 barils par jour, soit à peine 1 % de la 
demande québécoise. Quant aux 200 000 emplois, on les cherche encore.
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Des risques environnementaux sous-estimés
Les signataires affirment aussi que l’exemple de la Norvège montre qu’on peut 
exploiter du pétrole sans polluer l’environnement. En fait, les déversements de 
pétrole sont fréquents en Norvège. Mais la côte norvégienne est très longue et 
donne sur la mer ouverte. Rien à voir avec le Saint-Laurent, l’une des voies 
navigables les plus dangereuses au monde, un milieu fermé recelantde puissants 
courants, de fortes marées et des glaces flottantes. Ce n’est pas pour rien qu’avant 
1759, toutes les flottes britanniques qui s’y sont aventurées se sont perdues corps 
et biens.

De nos jours encore, nos moyens d’intervention sur le fleuve restent insuffisants. 
Le 6 janvier, un navire chargé de 6,5 millions de litres de pétrole est parti à la 
dérive à Sorel et s’est échoué dans le lac Saint-Pierre. Il a fallu des jours pour en 
reprendre le contrôle, pendant que trois autres navires étaient pris dans les glaces 
sur la Côte-Nord. Le 16 décembre, deux barges se sont échouées sur la côte 
gaspésienne, littéralement sur l’emprise de la route 132 : elles y sont encore, les 
moyens manquent pour les dégager. En cas de déversement majeur, nous serions 
impuissants.

De l’argent facile, vraiment?
Le jeu en vaut-il la chandelle? Les signataires du manifeste soutiennent que oui. 
Mais les forages d’exploration, à Old Harry, coûteront de 150 à 200 millions de 
dollars. Et l’exploitation, encore plus cher. Les quantités trouvées justifieront-elles 
la dépense? Les profits seront-ils suffisants pour générer les recettes qu’espère 
Québec? C’est plus que douteux.

Mais imagions un instant que les fantasmes les plus fous des signataires se 
matérialisent et que Old Harry contient 2 milliards de barils, dont 40 % seraient 
récupérables. Le chiffre de 800 millions de barils peut paraître énorme. Mais à 
l’échelle de l’industrie pétrolière, c’est modeste, l’équivalent de 11 jours de 
consommation mondiale. Au sommet de sa production, en 1999, le gisement de la 
mer du Nord donnait chaque jour 6 millions de barils. En Arabie, le gisement 
géant de Ghawar a produit à lui seul 65 milliards de barils depuis 1951 et fournit 
encore 5 millions de barils par jour. Nous sommes donc loin d’être les Arabes du 
Nord!

Et toute la difficulté est de savoir à quelle vitesse on pourrait extraire le pétrole de 
Old Harry – il y a de limites pratiques. Sur 20 ans, 800 millions de barils, c’est 40 
millions de barils par année si tout va bien, soit environ 110,000 barils par jour – 
c’est 30 % nos besoins seulement. Selon le manifeste, le déficit commercial du 
Québec est de 29 milliards de dollars, dont 11 milliards liés aux importations de 



pétrole. Dans le cas, bien improbable, où les scénarios les plus optimistes se 
confirmaient, on réduirait donc ce déficit de 3 milliards, sur un total de 29.

On ne m’enlèvera pas de l’idée que réduire notre consommation de pétrole de 30 
% est finalement beaucoup plus facile – et beaucoup plus sûr pour 
l’environnement!

L’inexorable déclin des grandes pétrolières
Philippe Gauthier 22 août 2013  Voir.ca

Les temps sont durs pour les cinq plus grandes entreprises pétrolières privées du 
monde. Bien que leurs rapports annuels promettent chaque année une croissance 
soutenue de la production pétrolière, force est de constater que le flot se tarit un 
peu plus chaque année. De 2004 à 2012, la production combinée de BP, Total, 
Chevron, Shell et Exxon a diminué de 25,8 % pour ce qui est du pétrole et de 15 %
pour ce qui est du pétrole et du gaz ensemble.

Une partie de ce déclin rapide découle de la vente de la société russe TNK-BP, 
dont BP a été forcée de se départir en 2012. Cette liquidation lui a fait perdre d’un 
coup 40 % de sa production. Mais selon les données compilées par le quotidien Le
Monde, la production pétrolière combinée de ces cinq grandes entreprises serait 
passée de 10,760 millions de barils par jour (Mb/j) en 2004 à seulement 
7,981 Mb/j en 2012. Même en tenant compte d’une production accrue de gaz 

https://voir.ca/philippe-gauthier/files/2013/08/5-majors-total-oil-output.png


naturel, la production totale combinée des « cinq grands » chute en moyenne de 
2,1 % par année depuis près d’une décennie.

Résultats par entreprise
ExxonMobil est l’entreprise qui a le moins souffert. Sa production n’a presque pas
bougé, passant de 2,5 Mb/j en 1997 à 2,3 en 2011. Ce léger déclin a été plus que 
compensé par une forte hausse du côté du gaz naturel. Chez BP, la production de 
pétrole est passée d’un sommet de 2,6 Mb/j en 2005 à 2,2 en 2011 et le gaz a suivi 
la même tendance. La production de pétrole de Shell décline depuis 1999. Elle 
atteignait alors 2,5 Mb/j, contre seulement 1,5 Mb/j en 2011. Ce déclin est en 
partie masqué par une hausse très lente de la production de gaz. Chez Chevron, la 
production de pétrole a glissé de 1,5 Mb/j en 2004 à 1,2 en 2011. La hausse du 
côté du gaz n’a pas réussi à combler ce déclin.

 

Total et la tendance à l’excès d’optimisme
Le lent déclin de la firme française Total (et de ses composantes, Fina et ELF) est 
particulièrement bien documenté dans une étude récente de l’ingénieur pétrolier 
Jean Laherrère. La production de pétrole (en vert) aurait atteint son sommet à 
1,7 Mb/j en 2004 avant de retomber à 1,3 Mb/j en 2012. La hausse rapide de la 
production de gaz naturel (en jour) n’a pas suffi pour combler cette perte et la 
production combinée (en noir) a aussi plafonné en 2004, connaissant un lent déclin

https://voir.ca/philippe-gauthier/files/2013/08/Total_actual_oil_gas_production_vs_projections_1995_2017.jpg


par la suite.

Ce qui est intéressant, c’est que le tableau comporte aussi les diverses prévisions 
de production émises par Total de 1999 à 2012. On constate qu’elles promettent 
toutes une croissance importante, alors que les chiffres réels indiquent plutôt un 
déclin marqué. En 2005, Total promettait une croissance de 4 % par année à ses 
actionnaires; en 2006, elle parlait même de 5 %. L’entreprise a plutôt connu une 
baisse de production du même ordre.

 

Cet excès d’optimisme est monnaie courante dans l’industrie, note Laherrère : 
après tout, il ne faut pas effaroucher les actionnaires. Mais le phénomène donne 
une image faussée de l’état réel de l’industrie pétrolière. L’Agence internationale 
de l’énergie (IEA, en anglais) révise chaque année ses prévisions, depuis 2001. 
L’objectif reste sensiblement le même d’année en année, soit une production totale
mondiale de 110 à 120 Mb/j, mais la date où cette cible sera atteinte est sans cesse 
repoussée.

https://voir.ca/philippe-gauthier/files/2013/08/EIA-World-Oil-Prod-Forecasts-2000-2011.png


 

L’industrie canadienne n’échappe pas à cette tendance. La ligne noire indique la 
production réelle de pétrole extrait des sables bitumineux jusqu’en 2012 (1,8 Mb/j)
et, après cette date, elle représente une projection au rythme annuel de croissance 
moyen de 2000 à 2011. On voit que les prévisions de l’industrie (lignes colorées) 
sont toutes avérées beaucoup trop optimistes et qu’elles ne se sont jamais 
matérialisées.

Cette année encore, l’industrie nous promet des flots de pétrole et des prix à la 
baisse dans un avenir proche. Parions que ces belles promesses ne ralentiront pas 
le déclin des cinq « géants » du pétrole. Leur production combinée représentait 
13,4 % du total mondial en 2004. Elle n’en représentait plus que 10 % en 2011, et 
il semble que cette part a encore diminué en 2012. L’avenir de l’industrie se joue 
ailleurs, dans de grandes entreprises nationalisées et dans de petites sociétés 
engagées à fond dans des jeux risqués d’exploration et de production de ressources
marginales.

Incontestablement, la rudesse de l’économie
prouve que nous sommes déjà en récession

Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog  Le 18 Mai 2016  publié par: BusinessBourse

https://voir.ca/philippe-gauthier/files/2013/08/Alberta-Bitumen-Prod-Forecasts-2005-2012.png


Vous êtes sur le point d’observer un graphique qui prouve indéniablement 
que nous sommes déjà entrés dans un ralentissement économique majeur.

 Dans l’économie réelle, des produits sont achetés, vendus et expédiés à travers le 
pays par voie routière, ferroviaire et aérienne. Lorsque plus de marchandises sont 
achetées, vendues et expédiées dans le pays, l’«économie réelle» croît, et lorsque 
moins de marchandises sont achetées, vendues et expédiées dans le pays, 
l’«économie réelle» décroît. Je sais que cette explication peut paraître simpliste, 
mais je souhaite que l’on soit sur la même longueur d’onde au fur et à mesure que 
nous progresserons dans cet article. Ce n’est pas parce que les cours des actions 
sont artificiellement surévalués en ce moment que cela signifie que l’économie 
américaine se porte bien. Souvenez-vous, nous avions vécu le même rallye 
haussier sur les marchés à cette même période de l’année en 2008, même si les 
fondamentaux économiques sous-jacents se détérioraient rapidement. Et nous 
savons tous ce qui était arrivé plus tard cette année là. Par conséquent, nous ne 
devrions pas nous réjouir à revivre exactement la même situation que nous avions 
vécu en 2008 or il semble bien que ce soit justement le même scénario qui se 
reproduise à nouveau sous nos yeux.

Au cours du mois d’Avril, L’indice de Fret Cass était en baisse de 4,9 % par 
rapport à la même période de l’année précédente. cela montre que beaucoup moins
de marchandises ont été achetées, vendues et expédiées aux Etats-Unis au cours du
mois d’Avril 2016 par rapport au même mois d’Avril 2015. Ce qui suit provient 
du site de Wolf Richter…

http://wolfstreet.com/2016/05/14/recession-watch-freight-volume-drops-worst-level-since-2010/
http://wolfstreet.com/2016/05/14/recession-watch-freight-volume-drops-worst-level-since-2010/


Selon l’indice de fret cass publié vendredi, les expéditions de 
marchandises par camion et par voie ferroviaire aux États-Unis ont chuté 
de 4,9 % en Avril 2016 par rapport au même mois d’Avril 2015 où un 
plus bas avait déjà été battu. C’est le pire mois d’Avril depuis 2010, qui 
suit le pire mois de Mars depuis 2010. En effet, le volume des 
expéditions au cours des quatre premiers mois de cette année a été le pire
depuis 2010.

Ce n’est plus une statistique qu’on peut dissimuler sous le tapis.

Bien sûr, ce chiffre qui vient d’être publié en Avril n’est pas le fruit du hasard. En 
réalité et comparativement à l’année précédente, nous observons depuis 14 mois la
chute de l’indice de fret cass. Voici plus d’explications et un graphique qui 
provient du site de Wolf Richter…

L’indice de fret Cass n’est pas désaisonnalisé. D’où les fortes variations 
saisonnières dans le graphique ci-dessous. Notez que les plus bas ont été 
battus durant quatre premiers mois de l’année 2016 (ligne rouge):

http://www.cassinfo.com/Transportation-Expense-Management/Supply-Chain-Analysis/Transportation-Indexes/Cass-Freight-Index.aspx
http://wolfstreet.com/2016/05/14/recession-watch-freight-volume-drops-worst-level-since-2010/
http://wolfstreet.com/2016/05/14/recession-watch-freight-volume-drops-worst-level-since-2010/


 

C’est bien la preuve indéniable que l’«économie réelle» ralentit depuis plus d’un 
an. En 2007-2008, nous avions vu quelque chose de semblable se produire, mais la
Réserve fédérale et la plupart des «experts» nous avait assuré qu’il n’y aurait pas 
de récession.

Mais malheureusement, nous étions tombés quasiment instantanément dans la pire 
crise économique depuis la Grande Dépression des années 1930.

Traditionnellement, l’activité ferroviaire a toujours été un indicateur clé montrant 
vers où l’économie se dirige. Il y a quelques jours, j’ai rédigé un article montrant 
que le trafic ferroviaire américain avait baissé de plus de 11 % au cours du 
mois d’Avril 2016 par rapport à la même période de l’année précédente, et j’avais 
publié à l’intérieur de ce même article une photo qui montrait 292 locomotives de 
la Pacific Union qui végètent actuellement dans le désert de l’Arizona.

Eh bien hier, un de mes lecteurs m’a envoyé une photo d’un article de presse du 
Dakota du Nord où la même chose se déroule actuellement là-bas. Des centaines 
de travailleurs du secteur ferroviaire sont licenciés, et les locomotives restent 
immobilisées sur les pistes, car il n’y a littéralement rien à transporter…

http://www.businessbourse.com/2016/05/05/usa-effondrement-du-trafic-ferroviaire-292-locomotives-de-la-pacific-union-vegetent-dans-le-desert-de-larizona/
http://www.businessbourse.com/2016/05/05/usa-effondrement-du-trafic-ferroviaire-292-locomotives-de-la-pacific-union-vegetent-dans-le-desert-de-larizona/
http://www.businessbourse.com/2016/05/05/usa-effondrement-du-trafic-ferroviaire-292-locomotives-de-la-pacific-union-vegetent-dans-le-desert-de-larizona/
http://www.businessbourse.com/2016/05/05/usa-effondrement-du-trafic-ferroviaire-292-locomotives-de-la-pacific-union-vegetent-dans-le-desert-de-larizona/


A votre avis, vous trouvez que cela ressemble à une économie qui se porte bien ?

Bien sûr que non !

La raison pour laquelle toutes ces locomotives sont à l’arrêt est due aux entreprises
qui vendent moins de marchandises. Les ventes totales des entreprises sont en 
baisse depuis près de 2 ans, et elles sont dorénavant presque 15 % inférieurs à ce 
qu’elles étaient à la fin de l’année 2014.

Du fait que les ventes soient devenues très faibles, les stocks d’invendus 



commencent vraiment à s’accumuler. Le rapport entre les stocks et les ventes est 
maintenant quasiment revenu là où il était au plus fort lors de la dernière 
récession, or de nombreux analystes s’attendent à voir ces stocks d’invendus 
continuer à augmenter.

Pourquoi les gens ne comprennent pas ce qui se passe ? Cette année, jusqu’à 
présent, les annonces de licenciements ont augmenté de 24 % et le nombre de 
faillites est en train d’exploser. Les signaux indiquant que nous sommes dans les 
premières phases d’un nouveau ralentissement économique majeur se voient 
quasiment partout où l’on peut regarder, et pourtant, c’est le déni ou l’aveuglement
qui prédomine.

Pour comprendre et constater ce déni, il suffit de lire l’extrait d’un article de 
CNBC intitulé “Ce signal clé de récession ne fonctionne pas”…

les rendements du Trésor se comportent comme s’ils indiquaient une 
récession, mais les stratèges expliquent cette fois que cela n’aurait rien à 
voir et que cela expliquerait autre chose.

Le marché était en effervescence au sujet de l’aplatissement de la courbe 
des rendements. les rendements du trésor à long terme se rapprochent de 
ceux à courte terme.

Dans le cas des rendements à 10 ans et à 2 ans des bons du trésor US, le 
vendredi 13 Mai 2016, l’écart entre les deux n’a jamais été aussi faible 
depuis la fin de l’année 2007. La courbe de rendement était devenue 
négative en 2006 et y était restée pendant des mois en 2007 avant de 
repartir à la hausse avant la Grande récession.

http://www.cnbc.com/2016/05/16/this-key-recession-signal-is-broken.html
http://www.businessbourse.com/2016/05/14/plus-les-indices-son-trafiques-a-la-hausse-et-plus-le-declin-de-leconomie-americaine-saccelere-11-points-le-confirment/
http://www.businessbourse.com/2016/05/06/alerte-les-licenciements-dans-les-entreprises-americaines-ont-bondi-de-35-en-avril-2016/
http://www.businessbourse.com/2016/05/14/plus-les-indices-son-trafiques-a-la-hausse-et-plus-le-declin-de-leconomie-americaine-saccelere-11-points-le-confirment/
http://www.businessbourse.com/2016/05/14/plus-les-indices-son-trafiques-a-la-hausse-et-plus-le-declin-de-leconomie-americaine-saccelere-11-points-le-confirment/


l’écart entre les rendements des Notes à 10 ans et à 2 ans qui fluctuait autour de 
100 points de base a chuté sous cette barre symbolique vendredi en atteignant 95, 
mais est remonté lundi au dessus de 96. 

Les rendements du Trésor nous montrent très clairement qu’une nouvelle récession
est là, mais parce que les «experts» ne veulent pas y croire, ils nous expliquent que
ce signal ne fonctionne pas.



Pour beaucoup d’Américains, la seule chose qui compte est de savoir que les 
marchés financiers ont récupéré de leurs chutes d’août 2015 et du début d’année 
2016. Mais au final, je suis convaincu que ces accidents seront perçus comme les 
préludes d’une plus grande chute à venir.

Mais si vous ne voulez pas me croire, peut-être que vous préférerez écouter 
Goldman Sachs. Ils viennent de fournir six raisons selon lesquelles les marchés 
actions sont sur le point de plonger.

Ou peut-être que vous vous laisserez convaincre par Bank of America. Ils viennent
de publier neuf raisons selon lesquelles une forte chute des marchés financiers se 
profile.

Pour moi, l’une des grandes raisons qui expliquerait cette future chute des marchés
actions est liée aux rachats d’actions qui commencent vraiment à se tarir. En fait, 
les rachats d’actions ont chuté de 38 % jusqu’à présent cette année…

Après avoir racheter pendant 5 ans et de façon frénétique des milliers de 
milliards de dollars de leurs propres actions éclipsant tous les autres 
acheteurs, les entreprises américaines allant d’Apple Inc. à IBM Corp. 
viennent d’y mettre un sévère coup de frein. les rachats d’actions ont 
chuté de 38 % à 244 milliards de dollars au cours des quatre derniers 
mois, la plus forte baisse depuis 2009, selon ce que montre les données 
compilées par Birinyi Associates et Bloomberg. ” Si la principale source 
de la demande sur les marchés financiers vient des entreprises qui 
rachètent leur propres actions, mais alors que va t-il se passer si cette 
demande venait à disparaître ?» voilà la question posée par Brad 
McMillan, directeur des investissements chez Commonwealth Financial 
à Waltham “Nous devrions tous être très inquiets.”

Les rachats d’actions ont été l’un des principaux facteurs qui ont maintenu le prix 
des actions à des niveaux artificiellement surévalués, et cela même si les 
conditions économiques sous-jacentes se détérioraient. Maintenant que les rachats 

http://www.zerohedge.com/news/2016-05-16/we-should-be-concerned-stock-buybacks-plunge-most-2009
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-16/bank-americas-nine-reasons-worry-about-big-market-drop
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-16/bank-americas-nine-reasons-worry-about-big-market-drop


d’actions déclinent, il va devenir difficile pour les marchés actions de continuer à 
rester déconnecté des réalités économiques.

Récemment, beaucoup de gens m’ont demandé quand est-ce que la prochaine crise
va arriver.

Et je leur réponds toujours qu’elle est déjà là.

Tout comme au début de l’année 2008, l’économie se détériorent rapidement, mais
les marchés financiers n’ont pas encore reçu le message.

Mais tout comme en 2008, lorsque les marchés financiers sont rattrapés par les 
réalités économiques, cela se produit de manière brutale et très rapidement.

Ne détournez pas vos yeux des fondamentaux économiques qui se détériorent, 
parce que les marchés suivront et c’est inévitable.
Source: theeconomiccollapseblog 

Les rachats d’actions commencent vraiment à se
tarir.

Qui perd gagne Posted on 17 mai 2016 
The economic Collapse

Les rachats d’ actions ont diminué de 38 pour cent jusqu’à présent cette 
année …

Après avoir happer des milliards de dollars de leurs propres actions ,les entreprises
américaines d’Apple Inc. à IBM Corp. viennent de mettre un frein sur les  rachats 
annoncés qui ont chuté de 38 pour cent à 244 milliards $ au cours des quatre 
derniers mois…..La plus forte baisse depuis 2009  .

Les rachats d’actions ont été l’un des principaux facteurs de maintien de prix des 
actions à des niveaux artificiellement gonflés, même si les conditions économiques
sous-jacentes se sont  détériorées.

Maintenant que les rachats d’actions se tarissent, il va être difficile pour les 
marchés de rester déconnecté de la réalité économique.

La Grande Dépression fournit une leçon de mise
en garde.

Qui perd gagne Posted on 11 mai 2016 

http://www.quiperdgagne.fr/la-grande-depression-fournit-une-lecon-de-mise-en-garde
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/undeniable-evidence-that-the-real-economy-is-already-in-recession-mode
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En 1936, les réserves des banques américaines avaient atteint des niveaux 
records.

Bien qu’il n’y ait pas eu une augmentation spectaculaire des niveaux de prêts,

• la Réserve fédérale a décidé de « jouer la sécurité » et de réduire la 
flexibilité des banques pour l’ utilisation de l’argent en augmentant les 
réserves obligatoires. 

Les banques ont réagi en réduisant considérablement leurs portefeuilles de 
prêts.

Milton Friedman et Anna Schwartz ont fait valoir que cette action a provoqué
la récession  de 1937 ( Une histoire monétaire des Etats-Unis, 1867-1960 ).

http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2016/05/excess-deposit.jpg


Les USA rétropédalent !
Qui perd gagne , Posted on 11 mai 2016 

The economic collapse

Le total des ventes des entreprises est en baisse depuis près de deux ans, et il est 
maintenant d’environ 15 pour cent inférieur à celui qu’ils étaient à la fin de 2014.

Le ratio des stocks aux ventes est maintenant de retour à proximité du niveau où il 
était au plus fort de la dernière récession…Cela signifie qu’il y a beaucoup de 
produits non vendus ,ce qui est le signe d’une économie malsaine.

Les bénéfices des sociétés ont diminué pendant quatre trimestres consécutifs . .

• Cela n’arrive jamais en dehors  d’une récession. 

Les bénéfices des sociétés cotées sur le S & P 500 ont reculé de 7,1 pour cent au 
cours du premier trimestre de 2016 par rapport à la même période un an 
auparavant.

En Avril, les faillites commerciales ont augmenté de 32 pour cent sur un an sur la 
base de l’ année, et les dépôts au titre du chapitre 11 ont augmenté de 67 pour cent 
sur un an sur la base de l’ année. 

• Ceci est exactement le genre de pic dont nous avons été témoins au cours des
premières étapes de la dernière grande crise financière. 

Le trafic ferroviaire des États – Unis était de 11 pour cent inférieur le mois dernier 
par rapport au même mois en 2015. Actuellement , il y a 292 locomotives de 
l’Union Pacific au milieu du désert de l’ Arizona , car il n’y a littéralement rien à 
faire pour elles.

L’économie américaine a perdu  191.000 emplois miniers depuis Septembre 2014.

• Pour les régions du pays qui sont fortement tributaires de l’ exploitation 
minière, Ce qui a été absolument dévastateur. 

Selon Challenger, Gray & Christmas, les entreprises américaines ont annoncé 35 
pour cent de plus de suppressions d’emplois au cours Avril qu’ en Mars.

• Cela indique que les problèmes d’emplois accélèrent. 

Jusqu’à présent cette année, les annonces de coupe d’emplois en cours sont de 24 
pour cent superieur par rapport à la même période exacte de 2015.

• Le PIB américain a progressé à   un taux annuel de 0,5 pour cent au cours du
premier trimestre de 2016. .. 

• C’est la troisième fois consécutive que le nombre de PIB a diminué par 
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rapport au trimestre précédent, et ne l’ oublions pas que la formule de calcul 
du PIB a changé l’année dernière spécifiquement pour que le premier 
trimestre de chaque année ait une meilleure apparence. 

• Sans cet «ajustement», il est tout à fait possible que nous ayons eu un 
nombre négatif pour le premier trimestre. 

Sortir le pétro du dollar

 

Alasdair Macleod
Finance And Economics.org 

Publié le 18 mai 2016 

 L’Arabie Saoudite a récemment fait son apparition dans les fils d’actualité, et
ce pour diverses raisons. La principale étant qu’elle est un pays dépensier qui 
devient rapidement insolvable.

Bien que la Maison des Saouds demeure résistante au changement, un mélange de 
réalité et de jeux de pouvoir devrait venir dominer la politique domestique ces 
prochaines années, suite à l’ascendance du roi Salman au trône saoudien. Les 
implications en seront profondes pour le dollar, compte tenu de son rôle historique 
dans la région. 

L’effondrement du cours du pétrole survenu l’année dernière a forcé la Maison des
Saouds à faire face à la réalité financière. Le jeune prince héritier, Mohammed ben
Salman, possiblement inspiré d’un rapport de McKinsey, cherche à diversifier 
rapidement la dépendance de son Etat au pétrole au travers d’une panoplie 
d’industries, de la santé et du tourisme. Le rapport de McKinsey ressemble à une 
liste de souhaits plutôt qu’à la réalité du terrain, notamment pour ce qui est du 
tourisme. La police religieuse n’est pas prête d’accepter des bikinis sur les plages 
de la mer Rouge, ou de voir des Occidentales se promener en short dans les rues 
de Djeddah. 

Il est difficile d’imaginer l’Arabie Saoudite, culturellement coincée au Moyen-
Âge, embrasser les changements recommandés par McKinsey sans réformer 
fondamentalement la Maison des Saouds, ou encore sans révolution de grande 
échelle. Presque toutes les propriétés et entreprises appartiennent ou sont 
contrôlées par des membres de la famille royale. Pas par l’Etat. Pas par des 
membres du commun des mortels. La principale exception est Aramco, estimée à 2
trillions de dollars. 

L’Etat est subordonné à la Maison des Saouds. Il est donc difficile d’imaginer 
comment, comme le recommande McKinsey, le pays pourrait « passer d’un 

http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/moving-saudi-arabias-economy-beyond-oil
http://www.financeandeconomics.org/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-alasdair-macleod.aspx?contributor=Alasdair%20Macleod


modèle économique dirigé par le gouvernement à une approche basée sur le 
marché ». Le pays est dirigé par un gouvernement qui est le pantin des Saouds. 
Mais le manque de fonds du pays le rend de plus en plus désespéré.   

C’est pour cette raison que le royaume a récemment placé un crédit syndiqué sur 
cinq ans de 10 milliards de dollars, qui représente sa première entrée sur les 
marchés des capitaux depuis l’invasion du Koweït par Saddam Hussein. Il a 
également proposé de lever 100 milliards de dollars supplémentaires en vendant 
5% des parts d’Aramco. Son plan financier semble être un mélange de levées de 
fonds de court terme, de contributions tirées des revenus pétroliers et de ventes de 
bons du Trésor américain (à hauteur de 750 milliards de dollars). Le gouvernement
aurait, selon diverses sources, secrètement vendu de l’or, notamment à des 
banques centrales et des fonds souverains asiatiques. Le royaume pourra-t-il se 
tirer d’affaire ? 

Peut-être. Mais il y a bien plus de chances qu’il s’achète du temps pour repousser 
à plus tard des réformes fondamentales. Il est facile de voir comment les récents 
articles publiés par Washington, concernant notamment les intérêts des Saoudiens 
dans les attaques du 11 septembre, pourraient avoir poussé le royaume à vendre 
des bons du Trésor. 

Peu importe ce qui a été discuté, il y a des chances que le sujet ait été abordé lors 
des deux réunions spéciales du FOMC qui ont eu lieu en début de mois, ainsi que 
de la réunion de Janet Yellen avec le président à la Maison blanche.  La décision 
prise hier quant aux taux d’intérêt semble soutenir cette théorie. 

L’implication de la Maison blanche pointe vers une implication des affaires 
étrangères plutôt que des seuls taux d’intérêt. Si les Saoudiens décidaient de se 
débarrasser de leurs bons du Trésor sur le marché, le marché des obligations 
américaines et le dollar risqueraient de s’effondrer. Et au travers de leur connexion
financière, les obligations souveraines libellées en euros et les obligations 
japonaises, qui sont surévaluées, plongeraient également, ce qui déclencherait la 
crise financière globale que les banques tentent d’éviter depuis un certain temps 
déjà.

Je vais peut-être trop loin dans mes tentatives de comprendre les difficultés 
financières de l’Arabie Saoudite, mais la possibilité de la vente de bons du Trésor 
américain a certainement fait parler d’elle. Les rapports qui l’ont mentionnée ont 
cependant manqué de parler des difficultés sous-jacentes des Saoudiens, qui 
pourraient être à l’origine de leur désir de vendre. 

Alors que les pays Arabes flottaient sur les pétrodollars il y a encore quarante ans, 
ils n’en ont aujourd’hui plus tant besoin. Nous devrions tourner nos regards vers la



Chine, qui a la possibilité de devenir le chevalier blanc de l’Arabie Saoudite. Le 
fonds souverain chinois SAFE pourrait facilement absorber les parts d’Aramco, et 
aurait de bonnes raisons de le faire. Un accord rapide pourrait stabiliser une 
situation financière et politique désespérée aux frontières des intérêts asiatiques de 
la Chine, et pourrait lui permettre de conserver l’Arabie Saoudite parmi ses 
fournisseurs d’énergie. La Chine a des dollars à foison, et un accord mutuel 
pourrait donner lieu à une nouvelle ère de coopération. Les Etats-Unis ne pourront 
qu’observer stoïquement la Chine extirper l’Arabie Saoudite de la sphère 
d’influence de l’Amérique. 

A dire vrai, le commerce a bien plus d’importance que les mots, ce qui est la 
raison pour laquelle l’Amérique surendettée se trouve laissée de côté après chaque 
accroche financière avec la Chine. L’Arabie Saoudite n’a pas d’autre option que de
s’allier à la Chine, et ses intérêts commerciaux la forcent vers son camp. Il semble 
logique que le riyal saoudien se détachera éventuellement du dollar pour s’aligner 
à un panier de devise composé des monnaies de ses clients et dominé par le yuan. 

Les futures politiques de devises de la Chine et de l’Arabie Saoudite affecteront le 
dollar. La Chine veut utiliser sa propre devise pour ses accords commerciaux, mais
ne voudrait pas inonder les marchés de yuans, sans quoi elle perdrait le contrôle de
sa devise. L’internationalisation du yuan doit donc être graduelle, et l’offre élargie 
uniquement lorsque la demande permanente le requiert. Les analystes occidentaux 
s’attendent à voir le riyal dévalué contre le dollar, à moins que survienne une 
hausse significative du prix de l’or, chose qui n’est pas attendue. Mais une 
dévaluation demanderait un acte délibéré de l’Etat, ce qui n’irait pas dans les 
intérêts personnels des membres individuels de la Maison des Saouds. C’est donc 
là une solution de dernier recours. 

Il est évident que l’Arabie Saoudite et la Chine disposent de quantités très 
importantes de dollars desquels disposer au cours de ces prochaines années. 
Comme je l’ai déjà dit, la Chine pourrait facilement se débarrasser de 100 
milliards de dollars de ses réserves pour acheter les 5% de parts d’Aramco, dollars 
que les Saoudiens pourraient ensuite revendre sur les marchés des changes. La 
Chine pourrait accorder d’autres prêts en dollars à l’Arabie Saoudite, en échange 
de réserves de pétrole futures et remboursables en yuans, peut-être même à un taux
prédéterminé. Les Saoudiens obtiendraient ainsi des dollars à dépenser, et la Chine
pourrait équilibrer l’offre et la demande futures en yuans. 

Il semblerait qu’une majorité de la montagne de pétrodollars disparaîtra sous peu. 
Les Saoudiens n’ont aucune raison de conserver leurs bons du Trésor américains, 
et nous pouvons nous attendre à ce qu’ils s’en débarrassent, mais pas en une seule 



fois. Il a été suggéré que le gouvernement des Etats-Unis bloque les ventes 
d’obligations américaines de la Chine et de l’Arabie Saoudite. Mais il n’y aurait 
pas de moyen plus rapide de miner la crédibilité du dollar à l’échelle 
internationale. Les Américains auront certainement à accepter une réduction 
ordonnée des réserves étrangères de bons du Trésor. 

Les Etats-Unis exploitent le statut de devise de réserve du dollar depuis la seconde
guerre mondiale, ce qui a placé de grandes quantités de dollars entre les mains de 
nations étrangères. La raison pour laquelle le dollar a traversé une crise après la 
guerre au Vietnam a été la pression ressentie par les gouvernements de retourner 
leurs dollars aux Etats-Unis. Ce qui a mené à l’effondrement de la London Gold 
Pool à la fin des années 1960. Après le choc Nixon en 1971, le cycle d’impression 
de monnaie et de crédit à des fins d’exportations a pu reprendre. 

Dans les années 1970, la hausse du prix du pétrole a été couverte par la création 
monétaire et l’expansion du crédit bancaire en dollars, maintenu à l’étranger au 
travers du prêt de ces dollars à des dictateurs sud-américains. La situation a 
culminé avec la crise de la dette de l’Amérique latine. A compter des années 80, 
l’internationalisation des entreprises a été faite sur le dos de l’exportation de 
toujours plus de dollars, et les guerres en Irak et en Afghanistan ont remplacé 
celles de Coré et du Vietnam.

Un grand nombre de ces facteurs ont aujourd’hui disparu ou diminué. Au cours de 
ces 18 derniers mois, le dollar a profité d’un dernier répit grâce à l’effondrement 
des prix du pétrole et des marchandises. La contraction du commerce global 
depuis mi-2014 a signalé une transformation des préférences depuis les 
marchandises et l’énergie vers la monnaie dans laquelle ils sont libellés, c’est-à-
dire le dollar. La liquidation concomitante des mal-investissements des pays 
exportateurs de marchandises a jusqu’à présent été contenue par les politiques 
monétaires agressives de la Chine, du Japon et de la zone euro. Mais le vent 
tourne, et les préférences commencent à repasser du dollar aux marchandises 
survendues, et à exposer le dollar à une deuxième version de la crise de la Gold 
Pool. Et cette fois-ci, la Chine, l’Arabie Saoudite et les BRICS renverront leurs 
dollars d’où ils viennent. 

C’est là dans un sens un argument du marché en faveur de l’or. Avec le temps, le 
prix des marchandises et de leurs produits dérivés, mesuré en grammes d’or, est 
relativement stable. C’est le prix des marchandises mesuré en devises fiduciaires 
qui est volatile, et a tendance à grimper. Le prix d’un baril de pétrole était de 2,75 
grammes d’or en 1966, il y a cinquante ans. Il est aujourd’hui d’un gramme d’or. 
Le pouvoir d’achat de l’or mesuré en barils de pétrole a donc été multiplié presque



par trois. En termes de dollars, ce prix était de 3,10 en 1966, et est aujourd’hui de 
40 dollars. Le pouvoir d’achat du dollar en termes de barils de pétrole a plongé de 
92%. Attendez-vous à ce que ces tendances se poursuivent. 

C’est là que réside la différence entre la monnaie saine et le dollar, qui va au 
détriment de presque tous les pays producteurs d’énergie et de marchandises. Qui 
donc a besoin du dollar ? 

Il est difficile de s’imaginer comment le pouvoir d’achat du dollar pourrait ne pas 
continuer de baisser jusqu’à la fin de l’année. La liquidation des mal-
investissements libellés en dollars a eu lieu. La liquidation des investissements 
financiers qui font l’objet de carry-trades sur l’euro ou le yen renforcent ces 
devises. C’est une situation qui passera, et qui ne sauvera pas le dollar.

Les USA doivent plus de 110 milliards de dollars à
l’Arabie saoudite

Charles Sannat  18 mai 2016
 Il y a deux ans, les réserves en bons du Trésor américain de la Belgique étonnaient
tous les observateurs de la scène économique dont votre serviteur ici présent.

On avait compris par la suite que certains « gros » clients et détenteurs se servaient
des chambres de compensation (du type Clearstream) établies notamment en 
Belgique, ce qui imputait comptablement ces sommes à la … Belgique sans que 
les pauvres belges ne soient quand même les plus gros possesseurs de dette 
américaine.

On apprend donc au détour de cet article que ce sont en réalité les Chinois qui 
mettent leurs bons du Trésor US en Belgique pour des raisons qui m’échappent 
encore avec précision, mais à force de temps, comme d’habitude, nous finirons par
faire les liens et avoir la réponse.

Charles SANNAT

La monarchie du Golfe est l’un des dix plus grands créanciers des États-Unis.
Le Trésor américain a dévoilé, pour la première fois depuis 40 ans, le montant
de la dette du pays envers l’Arabie saoudite, rapporte l’agence Bloomberg.

L’information avait été tenue secrète depuis les années 1970.

Selon le ministère, en mars 2016 cette dette s’élevait à 116,8 milliards de dollars, 
soit 6 % de moins qu’en janvier.

L’Arabie saoudite est donc dans le top-10 des créanciers des USA. La Chine reste 
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en tête (1 300 milliards de dollars), suivie par le Japon (1 100 milliards de dollars).

L’agence souligne que les informations révélées soulèvent davantage de questions 
qu’elles ne donnent de réponses car le montant total des réserves de change du 
royaume est légèrement inférieur à 600 milliards de dollars. Or en règle générale, 
les banques centrales déposent en dollars près de deux tiers de toutes leurs 
réserves. Dans le même temps, certains États placent les obligations publiques 
américaines à l’étranger, ce qui se reflète sur les statistiques des pays en question. 
Ainsi, les Chinois placent souvent la dette américaine sur des comptes en 
Belgique, qui possède donc formellement 143 milliards de dollars de dette des 
USA.

Le mois dernier, le New York Times rapportait que l’Arabie saoudite avait menacé 
de vendre la dette des États-Unis et d’autres actifs américains pour 750 milliards 
de dollars si le congrès américain décidait de traduire en justice le royaume pour 
les attentats du 11 septembre 2001.

Les États-Unis ont commencé à rendre publiques les informations sur les 
détenteurs étrangers de leurs obligations en 1974. Toutefois, les chiffres 
concernant l’Arabie saoudite n’étaient pas directement affichés et étaient 
regroupés avec les indices d’autres États de l’Opep, dont le Koweït, le Nigeria et 
les Émirats Arabes Unis. Au 1er avril, ce groupe de pays possédait 281 milliards 
de dollars d’obligations américaines.

Le Trésor a fourni ces données à l’agence Bloomberg conformément à la loi sur la 
liberté d’information. Il avait commencé à rendre publics les renseignements sur 
les dettes en 1974, mais n’avait pas dévoilé le montant de la dette américaine 
envers l’Arabie saoudite.

« Le FMI propose de geler la dette grecque jusqu’en
2040 ! L’Europe refuse ! »

Charles Sannat 18 mai 2016 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

« Le FMI propose de geler le remboursement de la dette grecque d’ici à 2040″… 
Vous pensez rêver, vous pensiez que le FMI était incapable de bons sentiments, et 
vous avez parfaitement raison. En revanche, le FMI sait compter, et ce qui est 
évident pour le FMI comme pour moi, et tous ceux qui ne veulent pas se bercer 
d’illusions, c’est que la Grèce ne peut tout simplement pas payer sa foutue dette !

Il ne s’agit pas de morale, de sentiments, d’idéologie, ou même de principes 
économiques, il s’agit de comptabilité et dans le monde de la comptabilité, 1 + 1 =
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2.

Certes vous avez des créatifs qui veulent vous faire croire que 1 + 1 = 3 mais ça 
c’est du marketing et du « concept », ce n’est pas la réalité, et la réalité c’est 
évidemment que la Grèce est en faillite, qu’elle est incapable de réduire plus ses 
dépenses tout en faisant face au service de sa dette.

Bref, l’idée du FMI est de geler la dette de la Grèce jusqu’en 2040 : cela aurait 
l’immense avantage de permettre au PIB de la Grèce de se remettre à croître, et 
d’ici 24 ans, la dette en pourcentage du PIB grec devrait être nettement plus 
supportable. En faisant cela, le FMI donnerait un véritable bol d’air à ce pays. 
Bref, c’est une excellente idée et tout le monde devrait pour une fois applaudir le 
FMI et sa nouvelle mansuétude, ou son… pragmatisme lucide.

Sauf que…

L’Europe refuse la proposition du FMI !

Ce qui permet de dévoiler le véritable visage de l’Europe mais aussi… de 
l’Allemagne qui sont à la manœuvre pour faire échouer la proposition du Fonds 
monétaire international.

Or comme nous l’explique La Tribune, « cette proposition permettrait certes de 
sauvegarder la valeur nominale de la dette grecque possédée par les créanciers de 
la zone euro, comme ces derniers l’exigent, mais elle amènerait une forte 
dévalorisation de la valeur réelle « actualisée » de cette dette puisque son 
remboursement serait lissé sur 21 ans de plus que le plan de remboursement prévu 
aujourd’hui.

Le FMI refuse, conformément à ses statuts, d’intégrer le troisième programme 
grec s’il n’y a pas de restructuration d’ampleur de la dette grecque et la mise en 
place d’objectifs crédibles. L’institution de Washington estime ainsi qu’il n’est pas
possible de tenir l’objectif d’excédent primaire de 3,5 % du PIB prévu 
actuellement à partir de 2018″…

Résultats : les Européens qui ne veulent pas comptabiliser leurs pertes sur la Grèce
s’étranglent à cette idée… ce qui en dit long sur la notion d’Europe fédérale ou de 
« plus » d’Europe !!

L’Europe, Allemagne en tête, veut serrer encore plus la vis à Athènes !

« La vision germanique, partagée par l’immense majorité de l’Eurogroupe à 
l’exception de la France, est résumée par le président de la Bundesbank Jens 
Weidmann dans son interview publiée ce lundi : « Le problème le plus urgent de la



Grèce n’est pas le service de la dette, mais le respect du programme. »

Cette croyance domine la logique de l’Eurogroupe qui pense toujours qu’à force 
d’excédent primaire, on pourra parvenir au désendettement de la Grèce. Dès lors, 
la restructuration de la dette ne peut être, pour les ministres des Finances de la 
zone euro, qu’un instrument politique pour donner le change à Alexis Tsipras, le 
Premier ministre grec ou au FMI, mais nullement un instrument de gestion 
économique et financière. On comprend alors que le projet du FMI ne soit pas 
acceptable. »

Or l’idée avancée de résorber la dette à force d’excédents primaires relève de la 
plus pure fantasmagorie, car aucun pays, je dis bien aucun pays y compris 
l’Allemagne n’a pu réussir sur des périodes de 30 ou 50 ans à maintenir année 
après année des excédents primaires.

La triste réalité, encore une fois, c’est que personne ne veut prendre sa perte sur la 
Grèce car cela ferait mal dans les comptes des pays européens – ce que je dis 
depuis le départ. Plus nous retardons l’inévitable, à savoir la sortie de la Grèce de 
la zone euro par une sortie ordonnée et organisée, plus cela nous coûtera 
collectivement cher pour arriver à terme au même résultat.

Vers un nouvel accord sur la Grèce purement européen et sans le FMI !

« Il est donc de plus en plus improbable qu’un accord sur la dette soit trouvé avant 
le 24 mai, date de la prochaine réunion de l’Eurogroupe.

Déjà, certains évoquent la possibilité de se passer du FMI. Le projet du MES 
proposait le rachat de la dette de la Grèce envers le FMI en utilisant le capital 
disponible du MES, charge à Athènes de le rembourser au MES.

Ceci inclurait cependant une perte sur le paiement de l’intérêt pour les Européens. 
Surtout, le gouvernement allemand s’est engagé auprès du Bundestag à intégrer le 
FMI dans le programme pour « adoucir » la facture pour le « contribuable 
allemand ».

Tout échec de ce point de vue serait une vraie difficulté pour Angela Merkel qui 
n’en a guère besoin alors que son alliance, la CDU/CSU est au plus bas dans les 
sondages et l’extrême-droite, AfD, au plus haut… Les Allemands font face à leur 
propre contradiction : convaincre le FMI de venir à leurs conditions relève plus 
que jamais de la gageure… »

Et là tout commence à devenir sacrément compliqué, puisque le MES qui est le 
mécanisme européen de stabilité n’a pas un sou. Pire : il est financé par des pays 
sans argent qui empruntent de l’argent qu’ils n’ont pas pour alimenter un fonds 



destiné à sauver des pays carrément en faillite…

Tout cela, encore une fois, est absurde et depuis 8 ans, nous faisons du sur-place, 
incapables de régler un seul problème et repoussant les échéances à plus tard.

J’ai toujours dit que la tragédie grecque n’était pas terminée, loin de là, et comme 
vous pouvez le voir, elle ne l’est pas.

Alors comment tout cela va-t-il se finir ?

Au bout du bout du bout, il n’y aura pas 36 possibilités. Soit la BCE, la banque 
centrale, paiera en imprimant des billets, soit la Grèce fera faillite et se déclarera 
en défaut, soit encore elle sortira de l’euro et battra monnaie pour rembourser sa 
dette en monnaie de singe.

Dans tous les cas, il n’y a aucune solution douce : la résolution d’un 
surendettement, c’est toujours douloureux, et il en sera de même pour notre pays et
tous les autres qui croulent sous des dettes que l’on ne remboursera jamais.

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

Vers le blocage du pays ?
Routiers, dockers, cheminots… Partout, les mouvements s’amplifient et se 
durcissent face à la volonté affichée d’un gouvernement de gauche de faire passer 
en force une loi qui est et restera profondément libérale dans son essence et son 
objectif non dissimulé de détricotage du droit du travail français afin de nous 
aligner sur les standards internationaux et surtout les demandes européennes, car la
loi El Khomri n’est pas une loi française : c’est une loi demandée par l’Europe.

Pour celles et ceux à qui cela aurait échappé, je vous invite à relire ce document 
qui émane de la Commission européenne elle-même et qui fait sa liste de 
demandes à la France, dont la modification de notre code du travail.

La preuve ici   

Nos syndicats vont donc tenter de faire plier le gouvernement en bloquant le pays. 
Et là, c’est un peu l’heure de vérité pour notre pays. Soit les syndicats sont en 
mesure de faire échouer cette loi et le gouvernement, soit alors ce sera la défaite 
actée de toute opposition efficace, crédible et forte face aux forces du marché qui 
pourront alors célébrer leur succès sans modération en accélérant le rythme des 
réformes.

Bien évidemment, notre pays doit changer beaucoup de choses pour que nous 
soyons plus efficaces en particulier dans la dépense de l’argent public.

http://www.insolentiae.com/voici-les-ordres-de-leurope-a-la-france-la-loi-el-khomri-en-fait-partie/


Néanmoins, j’insiste sur le fait que la compétitivité est chose relative et que nous 
sommes lancés dans une course sans fin au moins-disant social. Les réformes, sans
un protectionnisme européen, n’ont aucun sens économique.

Enfin si, il n’y a comme sens que d’enrichir les grandes corporations au détriment 
des peuples qui s’appauvrissent.

C’est le totalitarisme marchand, et le totalitarisme marchand est une 
dégénérescence du capitalisme.

Charles SANNAT

Routiers :
« Les routiers ont été les premiers à ouvrir le bal dans la nuit de lundi à mardi, à 
l’appel des fédérations FO, CGT et SUD. Leur mouvement devrait toucher le 
Nord, Nantes, Caen, Marseille et surtout Bordeaux, mais pas l’Île-de-France, selon
les syndicats ».

SNCF et RATP :
« À la RATP, le préavis déposé par la CGT ne couvre que la journée de mardi. 
Mais à la SNCF, la CGT-Cheminots, le premier syndicat, a appelé les salariés du 
groupe public ferroviaire à cesser le travail chaque mercredi et jeudi. SUD-Rail, le 
troisième syndicat, a appelé, lui, à se mobiliser tous les jours jusqu’au 11 juillet, 
soit le lendemain de la finale de l’Euro de football. Les deux syndicats ont une 
audience forte chez les conducteurs, soit 75 % à eux deux ».

Paris Aéroport :
« À Paris Aéroport (groupe ADP), la CGT a appelé tout le personnel à faire grève 
dès mardi pour 24 heures reconductibles, FO s’est inscrite dans un mouvement à 
durée indéterminée, et l’UNSA a déposé un préavis de 24 heures à partir de jeudi à
11 heures ».

Marins et dockers :
« Les fédérations CGT des marins et des dockers ont invité, le 11 mai, leurs 
syndicats à mener des « actions fortes » à compter de mardi, en « n’hésitant pas à 
faire des grèves reconductibles ou des grèves illimitées » en opposition au projet 
de loi travail. Elles dénoncent un texte qui va « régir notre quotidien, notre temps 
de travail, nos salaires, nos emplois et remettre totalement en cause nos acquis » ».

La Poste :
« La Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de 
télécommunications CGT a déposé un préavis de grève mardi pour « les 
personnels de La Poste », « quel que soit leur statut ». Elle exige « le retrait 
immédiat du projet de loi travail » et « la construction d’un code du travail du 



XXIe siècle pour faire progresser le droit du travail dans l’entreprise », ce qui 
passerait notamment par le « maintien et renforcement de la hiérarchie des normes 
». »
Source     Le Monde   

IMPORTANT : la demande en or d’investissement explose de 122 % !!

Comme vous pourrez le vérifier dans le lien ci-dessous directement sur le site du 
World Gold Council, la demande en or d’investissement dans le monde a 
littéralement explosé au premier trimestre 2016 en augmentation, tenez-vous bien, 
de 122 % !!

Pour celles et ceux qui me lisent, cela n’est pas une surprise et j’ai toujours 
indiqué lors de ces très longs mois de consolidation que l’or n’était pas rentré dans
une tendance baissière mais qu’il faisait, comme dans les années 70, un énorme 
moment de consolidation après une très forte hausse avant d’entamer sa hausse 
paroxystique.

Encore une fois, les fondamentaux économiques n’ont en aucun cas changé et 
cette hausse de l’or et de la demande n’est pas le fruit du hasard. Elle était aussi 
éminemment prévisible car l’or est par nature la monnaie, car « l’or est l’argent, 
tout le reste n’est que de la dette »… Et cette phrase à elle seule résume toute la 
complexité de la situation actuelle où nous vivons, épargnons, dépensons, faisons 
des projets en euros – qui n’est, comme les autres monnaies, qu’une monnaie-
dette, assise sur un monceau de crédits que nous ne rembourserons jamais.

Malgré les communiqués de victoire de monsieur « La France va-mieux », en 
réalité rien ne va mieux : tous les indicateurs sont au rouge vif et cela ne concerne 
pas uniquement la France évidemment mais le monde entier.

Nous sommes assis sur un volcan de dettes et c’est une multitude de crises qui 
rentrent en résonance les unes avec les autres pour former un cocktail détonant.

Si vous éprouvez le besoin d’y voir plus clair et d’être accompagné dans cette 
immense période de mutation économique, vous pouvez rejoindre la communauté 
des « stratégistes » en vous abonnant à la lettre mensuelle STRATÉGIES dont 
l’objectif est de vous rendre les choses compréhensibles et de décliner les 
solutions concrètes pour lesquelles vous pouvez opter afin d’anticiper au mieux les
grands bouleversements en cours.

Ne soyez pas victime, ne soyez pas passif. Des solutions existent, elles nécessitent 
néanmoins courage, détermination et réflexion.

Pour en savoir plus ou vous abonner à ma lettre STRATEGIES, c’est ici  !

http://www.insolentiae.com/boutique/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/05/17/routiers-dockers-cheminots-quelles-sont-leurs-revendications_4920909_3224.html#ecxXeDOTMLYtJstG.99


Charles SANNAT

Officiel : dans 20 % des familles américaines, personne ne 
travaille !
C’est un document officiel américain édité par le Bureau of Labor qui est 
l’équivalent de ministère du Chômage à savoir le ministère de l’Emploi.

Ce document, que vous avez en annexe avec le lien en bas de cet article, nous 
apprend que tout simplement personne ne travaille dans presque 20 % des familles
américaines, ce qui constitue un bon chiffre indirect pour approcher la réalité du 
taux de chômage aux États-Unis.

Non, en France, comme aux États-Unis, malgré les beuglement de nos 
« groinfosaures » respectifs et autres mamamouchis en exercice, la réalité est très 
cruelle : rien ne va mieux, rien ne va bien et la paupérisation est toujours en 
expansion.

Pire, ce sont les classes moyennes qui sont en train de se faire littéralement 
laminer par les mutations économiques en cours et la robotique n’a pas encore 
donné, loin s’en faut, ne serait-ce que 10 % de sa puissance destructrice d’emploi.

Il y a un mot qui me vient à l’esprit. « Surnuméraire ». En surnombre. Nous 
sommes en surnombre et dans le monde qui vient, il n’y aura pas besoin d’autant 
de bras que par le passé, ce qui est une évidence que trop nombreux sont encore en
train nier.

C’est la raison pour laquelle dans ma lettre     STRATÉGIES je vous propose de 
réfléchir sur trois axes pour lesquels il existe des solutions concrètes : le PEL, pour
votre Patrimoine, votre Emploi et votre Localisation. Il s’agit là des trois 
paramètres de votre liberté mais également de votre vie.

C’est en articulant intelligemment ces trois éléments que vous arriverez à 
vos objectifs et que vous pourrez concevoir une stratégie personnelle de résilience 
et de robustesse face à la crise qui non seulement va durer mais va aussi et surtout 
s’amplifier comme le montrent les immenses difficultés de la classe moyenne 
américaine.

Pour le moment, la France, arc-boutée sur ses acquis et sa culture, fait de la 
résistance, mais on voit bien avec la loi El Khomri, portée qui plus est par un 
gouvernement de gauche, que ce n’est qu’une question de temps pour que nos 
digues protectrices d’un système social généreux et protecteur ne sautent.

Ce système, qui n’est plus financé en l’état, est voué par les pressions extérieures à

http://www.insolentiae.com/boutique/


l’échec et à la destruction progressive. C’est maintenant que vous devez vous y 
préparer pour être le propre acteur de votre protection plutôt qu’une des trop 
nombreuses victimes, victimes certes, mais aussi par passivité et manque 
d’anticipation.

Je vous propose de venir me rejoindre et d’entamer votre réflexion, ce qui est 
l’objectif de ma lettre     STRATÉGIES.

Pour en savoir plus ou pour vous abonner, c’est ici.

Il n’y a pas de reprise, cela n’ira pas mieux mais de mal en pis, et dans tous les 
cas, mes amis, préparez-vous.
Charles SANNAT

Étude du BLS américain ici   

Quand la BCE vole votre salaire
 Rédigé le 18 mai 2016 par Isabelle Mouilleseaux

 Le temps est exquis, printanier même. Nous sommes assis à la terrasse du célèbre 
café Sprüngli à Zurich et nous dégustons un chocolat chaud aussi suave 
qu’onctueux, recouvert d’une chantilly digne des meilleures pâtisseries 
munichoises. Un luxe… pour la gourmande que je suis.
 Je regarde les Zurichois défiler sous mes yeux et je savoure cette incroyable 
sérénité que la ville dégage. Une impression d’être hors du temps. Les gens sont 
ici souriants, aimables, détendus… le stress semble inexistant. Une bénédiction 
quand vous baignez dans la perpétuelle agitation, effervescence, je dirais même « 
grouillement » parisien.

 Une richesse feutrée et discrète, que l’on devine mais qu’on ne voit pas 
Autre chose me frappe dans cette ville : une sensation de richesse. Pas la richesse 
m’as-tu vu qui s’étale ostensiblement aux yeux de tous. Non… rien de cela ici, 
tout le contraire.
 Une richesse feutrée et discrète, que l’on devine mais qu’on ne voit pas (à 
l’exception du ronronnement des Porsche qui défilent ici dans les rue à tout bout 
de champ. Au point d’en conclure que Zurich est probablement le marché le plus 
important du constructeur automobile allemand en termes de concentration !).

  En lisant le journal de Zurich (Neue Zuricher Zeitung, NZZ pour les intimes) je 
découvre en regardant les petites annonces qu’un poste de stagiaire est proposé à 2
000 – 2 500 francs suisses (FS), soit 2 266 euros… Et qu’une caissière est 
recherchée pour 3 000 – 3 500 FS (soit 3 175 euros). Le sujet qui fait débat dans la
presse : la mise en place d’un salaire universel de 2 500 FS par mois pour tous les 

http://www.bls.gov/news.release/pdf/famee.pdf
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Suisses.

 La serveuse nous apporte la note… ou plutôt devrais-je dire la douloureuse. 
Merci la BCE !
 Cette expression prend ici tout son sens… Tout, à Zurich, est hors de prix. Tout. 
De l’ordre de 30%. Mon porte-monnaie ressent au plus profond de ses entrailles 
les conséquences de la très forte dépréciation de l’euro face au franc suisse.

  Tant que vous restez en France, le concept de « guerre des monnaies » reste très 
abstrait. Venez en Suisse et vous la prenez de plein fouet. Cette guerre, vous la 
subissez effectivement et vous comprenez soudain que vous en êtes victime.
 Mon salaire en euro ne pèse rien ici…
 Une sensation très désagréable, je dois bien l’avouer. Je prends conscience à quel 
point « tout est relatif », à quel point les effets de la politique de Draghi sont 
ravageurs pour le quidam que je suis.
 Un frisson me parcourt l’échine : si depuis Zurich la valeur de mon salaire actuel 
ne vaut pas grand-chose… qu’en est-il de mon salaire accumulé depuis 25 ans 
(mon patrimoine) ?!
 Je prends conscience que le fruit de mon travail, issu de 25 ans de dur labeur, a lui
aussi été déprécié par le laxisme monétaire effréné de Monsieur Draghi.
 Dit autrement, monsieur Draghi m’a littéralement « volé » des années de travail, 
amputant largement mon patrimoine.

 Il était viscéralement attaché à son deutsche mark fort
 Je comprends maintenant pourquoi mon grand-père (allemand) était si 
viscéralement attaché à son deutsche mark fort bien qu’il exportât, ce qui ne devait
pas lui faciliter la tâche (il avait monté une petite ETI).
 Son leitmotiv à l’époque déjà était de tout miser sur la qualité et le haut de 
gamme. Il créait des produits exceptionnels, des vrais. Et les gens étaient prêts à 
acheter cette qualité, même si cette dernière avait un coût.
 C’était de la vraie création de valeur. Et les salaires qu’il distribuait à ses salariés 
avaient un fort pouvoir d’achat, une vraie valeur. Une valeur que la Bundesbank ne
bradait pas sur les marchés internationaux à coups de dépréciation préméditée et 
organisée.
 En Allemagne, la banque centrale est le garant de la stabilité de la monnaie, et 
donc le garant de la valeur du fruit du travail des citoyens.

 Aujourd’hui les choses ont changé. La banque centrale orchestre le plus grand 
hold-up de tous les temps : en première ligne, les retraités, les épargnants, les 



salariés… volés sans même en être conscients. Le crime parfait…
 Draghi peut dormir sur ses deux oreilles et poursuivre sa symphonie en si mineur 
de destruction massive de valeur.

 Sortez du cadre franco-français et pensez global
 Alors que faire ?
 Pour ma part, mon cheminement a été progressif et est passé par ces trois étapes : 
– Ouvrir les yeux, prendre conscience de notre situation relative… 
– Raisonner international et non franco-français (plus précisément avoir en tête la 
Big Picture macro-économique) 
– Diversifier son patrimoine entre classes d’actifs (immobilier, actions, 
obligations, foncier, entreprise…)  ET entre les devises (pensez international). 

 Et pourquoi pas devenir mobile. Beaucoup de retraités français, à la recherche de 
leur pouvoir d’achat perdu, s’expatrient au Portugal ou au Maroc. Nos frontaliers 
qui travaillent en Suisse aussi.
 Le plus important à retenir étant de sortir du cadre franco-français et de penser 
global pour mieux appréhender les choses.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/bce-salaire/
Copyright © Publications Agora

Un modèle de démocratie
 Rédigé le 18 mai 2016 par Bill Bonner

 Suite à nos questions sur la démocratie, l’opinion prépondérante de nos lecteurs 
américains pourrait être résumée ainsi : le système n’est peut-être pas parfait… et 
Dieu sait que les candidats ne sont pas parfaits… mais nous devrions malgré tout 
arrêter de faire des caprices, rentrer dans le rang et faire notre devoir.
 De plus, la plupart des lecteurs sont 100% certains que « The Donald » ferait un 
meilleur président que « The Hillary »… et ce sera la faute de votre correspondant 
(et des autres abstentionnistes) s’il n’est pas élu.
 Peut-être est-ce à cause de toutes ces années passées à Washington, à essayer de 
persuader les politiciens de moins dépenser notre argent (avant de lancer notre 
maison d’édition, nous avons travaillé pour l’Association des contribuables 
américains)…
 Ou peut-être est-ce à cause de toutes ces années passées dans la finance, à essayer 
de comprendre où vont les marchés…
 … Mais ces expériences nous ont rendu cynique. On nous dit que « le Dow Jones 
atteindra les 20 000 points avant la fin de l’année ». On nous dit que « le pétrole ne

http://la-chronique-agora.com/bce-salaire/


peut pas passer sous les 50 $ ». On nous dit que Donald Trump « relèvera le rêve 
américain ».
 « Mais bien sûr », répondons-nous.

 Quand la démocratie fonctionne
 « Le problème avec la démocratie », avons-nous expliqué à une amie il y a 
quelques jours, alors qu’elle regardait sa montre et attendait désespérément que 
son téléphone sonne, « est une question d’échelle ».
 Nous considérons qu’une assemblée municipale dans un village est un modèle, 
avons-nous continué. C’est une démocratie qui semble fonctionner relativement 
correctement. Tout le monde se connaît. Les habitants sont parents, amis, 
collègues.
 Tout le monde connaît donc les détails importants — par exemple que le maire est
une canaille et qu’il vaut mieux éviter de se promener quand Mme Dupont prend 
le volant.
 Dans un village, on peut connaître la vérité… et voter au sujet de choses qui 
concernent l’ensemble de la population. On peut aussi faire de la planification 
centrale… c’est presque nécessaire : où mettre la décharge municipale.
 Quand organiser la prochaine foire aux vins. Le prix de la place dans le parking 
municipal. Tout le monde doit faire de la planification centrale. Quand on se lève 
le matin, il faut planifier sa journée. Quand on a une entreprise et/ou une famille, 
on doit prendre des décisions… on doit décider de ce qu’on va faire et comment 
on va le faire.
 A petite échelle, la planification centrale est nécessaire et efficace. Et la 
démocratie n’est pas mauvaise non plus. Elle permet de construire le consensus 
nécessaire pour fixer des objectifs, et faire en sorte que tout le monde s’y mette.

 Même ainsi, on est confronté à quantité de bourdes et de mécontentement. Il y a 
toujours des idiots qui veulent donner des ordres à tout le monde. Mais dans une 
petite communauté, la plupart des gens apprennent à s’entendre.
 Dans une grande communauté, en revanche, la planification centrale et la 
démocratie sont des choses entièrement différentes. Les gens élisent des dirigeants
qu’ils n’ont jamais rencontrés… en se basant sur des slogans et de la publicité bien
menée. Personne ne sait vraiment ce qu’ils vont mettre en place, et pourquoi. 
  Ensuite, ces dirigeants peuvent assez littéralement faire ce qu’ils veulent. Les 
gens l’acceptent parce qu’ils croient avoir affaire à une simple version plus grande 
d’un conseil municipal. La démocratie à grande échelle est entièrement différente. 
A grande échelle, la planification centrale et la démocratie ne fonctionnent pas.
 Nous y reviendrons…



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

Trumptopia
Par James Howard Kunstler – Le 9 mai 2016 – Source kunstler.com publié par: Le Saker

Léviathan 

Pendant des années, il était facile de voir les nuages noirs politiques 
s’amonceler sur l’Europe, avec ses coalitions hargneuses et ses vieilles 
rengaines sur les conflits. Le père de Marine Le Pen, le sévère et vieux Jean-
Marie, était sur la scène en France, des décennies avant que Donald Trump 
n’ait commencé son ascension vers la gloire en surfant sur les nuages nocifs 
de la culture merdique de l’Amérique, assisté par des hôtes célestes comme les
anges Kardashian et le chérubin booboo.

Pour tous les moutons de la vie américaine moderne, le système des deux partis 
avait toujours semblé aussi solide que les tours de granit du pont de Brooklyn. Pas 
même l’estimable Teddy Roosevelt n’a pu le faire sauter quand il a essayé en 1912
– bien que son parti progressiste (Bull Moose [Parti politique créé pour 
l’occasion, NdT]) ait enlevé la Californie, la Pennsylvanie, et le Minnesota, et 
qu’il ait devancé largement le titulaire républicain, le Président Taft, qui n’avait 
recueilli que de maigres votes (le démocrate Woodrow Wilson a gagné cette 
année-là). Ross Perot a eu un impact en 1992, avec certainement un gros point 
fort, à propos de l’ALENA et le bruit de succion géant créé par le drainage des 
emplois américains. Mais ses manières de freluquet ne l’ont pas aidé et au moment
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critique, lors de l’élection générale, il a perdu son sang-froid et s’est retiré pour 
bêtement revenir quelques semaines plus tard. Ensuite, il y a eu Ralph Nader en 
2000, dont la croisade égoïste a sans doute donné la Maison Blanche à George W. 
Bush.

Depuis lors, le pays navigue entre les longs mandats des équipes de l’État profond 
de chaque grand parti, les mettant dans un tel état que Trump grimpe maintenant 
au dessus de leurs vapeurs méphitiques. Ce qui pose la question, bien sûr: qu’est 
exactement cet État profond? Réponse : un Léviathan de rackets symbiotiques, 
produisant une incompétence maximale nuisant à la majorité des citoyens. C’est 
une bête suceuse de sang de cent mille têtes, drainant la vitalité faiblissante des 
États-Unis, mentant sur ses intentions alors qu’elle annonce les certitudes piétistes 
de la gauche et les shibboleths superstitieux de la droite, laissant un trou fumant au
milieu, là où les problèmes pratiques de la vie quotidienne devraient être résolus 
par des moyens pratiques.

L’État profond est aussi la somme des conséquences imprévues et des rendements 
décroissants d’un stade tardif, bureaucratique, de l’économie techno-industrielle se
cannibalisant pour rester en vie. Une conclusion évidente est que cette économie 
doit changer avant qu’il n’y ait plus rien à manger, et aucune personnalité politique
sur la scène, y compris Trump ou Bernie Sanders, n’a une vision plausible d’où 
cela nous mène. Les deux supposent seulement que le moteur va continuer à sortir 
de plus en plus de richesses matérielles à répartir selon leurs désirs. La vérité est 
qu’il y aura beaucoup moins de richesses matérielles du genre auxquel nous 
sommes habitués, et une représentation du Kapital des choses beaucoup plus faible
dans ce que nous appelons l’argent. En fait, la scène visible aujourd’hui n’est 
qu’un spectacle des rôdeurs les plus rusés et les plus gros, se déchirant pour les 
miettes de notre festin de ces 200 dernières années, un long banquet.

Hillary Clinton, bien sûr, est l’incarnation de l’État profond, et c’est la vraie raison
pour laquelle si peu de citoyens lui font confiance. Chaque pauvre schnock qui a 
été sacrément secoué par le projet de loi sur l’appendicectomie à 90 000 dollars 
regarde Hillary et sait exactement ce qu’elle représente. Chaque jeune de 25 ans 
sans travail, né avec le millénaire, squattant les canapés et endetté par ses études, 
voit le visage de l’État profond dans son demi-sourire auto-satisfait. Elle a dupé 
principalement les soutiens de la diversité – parce qu’ils sont la garde de l’État 
profond – et les femmes, parce que c’est le tour de maman de diriger l’État 
profond. Jim Rickards, auteur, financier et agent de l’État profond, continue 
d’insister pour dire que l’oncle Joe Biden va finir comme candidat démocrate. (Il 
l’a dit dans un tweet l’autre jour). Vous devez vous demander ce que ce gars sait. 
Ne croyez pas que l’oncle Joe soit le chevalier sur un cheval blanc que vous 
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attendiez. Après tout, il est vice-président de l’État profond.

Les électeurs semblent attirés par Trump, parce qu’il est si désireux de mettre un 
doigt à l’État profond. Il mérite ce doigt [l’État profond, NdT], mais il doit aussi 
être soigneusement démonté sans faire sauter ce qui reste de ce pays. Trump a déjà
pris un bon départ en faisant sauter le Parti républicain. Jamais auparavant, autant 
de responsables du parti ne se sont dissociés (jusqu’à présent) du candidat 
présomptif. Je pense que des mesures plus extrêmes contre Trump vont encore être
tentées par les mandarins du parti dans les deux mois avant la convention. Je doute
que vous entendiez parler d’elles avant qu’elles n’apparaissent.

Face à cela, le comportement de Trump devient seulement plus enfantin. Son 
discours après la primaire de l’Indiana était un chef-d’œuvre d’incohérence. Tout 
cela tournait autour de la magnificence de sa victoire qui était incroyable. 
Intéressant, c’était le mot juste. Il est à l’écoute de la dépression nerveuse 
nationale en cours. De temps en temps, quand il ne parle pas dans le vide sur sa 
cote d’amour, Trump exprime l’inquiétude légitime des victimes de l’État profond.
Il y a peu d’emplois décents en dehors des rackets de l’État profond. Nous ne 
sommes pas obligés de prendre un flux illimité d’immigrants. L’édification de la 
nation par des moyens militaires a été un échec lamentable. La dette nationale est 
un problème. L’infrastructure du pays est décrépite. Trump dit qu’il peut négocier 
une solution à tout cela : l’art de la transaction. Souffler la fumée de son cigare 
dans le cul de l’État profond n’est pas un plan.

La tragédie est de ne voir aucune figure sérieuse, adulte, s’avancer dans ce 
moment dangereux de l’histoire. Le parti que prétend représenter Trump, est lui-
même perdu dans un désert de cupidité, de chauvinisme et d’avocasserie 
surnaturelle. Le Parti démocrate rival plane sur les fumées de la diversité et de 
l’inclusion, une politique de niveau maternelle, qui corrode ce qui reste de notre 
culture commune déjà en lambeaux. L’État profond d’Hillary ne pouvait pas 
trouver un meilleur subterfuge pour faire diversion. Les deux partis sont proches 
d’une complète implosion. Je ne suis pas convaincu qu’ils vont survivre à leurs 
propres conventions cet été. Puis quoi?

James Howard Kunstler
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Diane pour le Saker Francophone

Note du Saker Francophone

J'ai laissé la traduction littérale de certaines 
expressions, pour montrer l'énervement palpable de 
l'auteur, qui tape de moins en moins sur Trump au fur 
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et à mesure qu'il prend conscience de la capacité de 
celui-ci à briser le Léviathan. Il reste à surveiller 
le père Trump, maintenant que sa stratégie de boule 
dans le jeu de quilles lui a donné l'investiture.

Il faut attendre de savoir si c'est Killary qu'il aura 
en face, ce qui lui permettrait de continuer sur le 
même rythme et visiblement, il excelle à ce jeu. Si 
c'est Sanders, ça sera plus délicat, car je ne le vois 
pas utiliser ce genre d'arguments qui glisseraient sur 
son adversaire. Mais ça peut aussi être fort 
intéressant et déboucher sur un vrai débat sur les 
vrais enjeux du monde. Les deux ont probablement 
beaucoup à apprendre l'un de l'autre.

Sur la corruption du système bancaire

 

Jesse 
Le Café Américain 

Publié le 18 mai 2016 

« Que nous ayons été surmenés par des institutions bancaires qui ont banni 
les métaux monétaires et substitué à leur place un moyen d’échange volatile 
et peu sûr, que du capital ait été dévié depuis des améliorations et des 
utilisations utiles pour nourrir l’oisiveté, que les guerres du monde aient 
étendu notre commerce au-delà des limites de l’échange de notre production 
contre ce dont nous avons besoin, et ce pour l’émolument d’une petite 
proportion de notre société qui préfère ces poursuites démoralisantes à la 
recherche du bien commun, que la paix de tous ait été mise en danger et nos 
difficultés accrues… sont des réalités diaboliques bien plus faciles à déplorer
qu’à redresser. »

Thomas Jefferson, 14 mars 1810 

Aucun remède n’a pu être trouvé pour cette corruption du système bancaire que 
cite Jefferson. Pas avant l’arrivée d’Old Hickory, qui bien que détesté au même 
titre de Jefferson par les oligarques et les étatistes d’aujourd’hui, a pu apporter 
réforme et soulagement au public, qui n’a jamais perdu confiance en lui.

Les banques doivent être bridées, et le système financier réformé. L’économie doit
être rééquilibrée pour qu’il puisse y avoir une reprise durable.
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« Il est regrettable que les riches et les puissants tournent les actes du 
gouvernement en leur avantage.

Tous les hommes doivent pouvoir bénéficier dans la même mesure d’une 
protection légale, pour pouvoir jouir des fruits du Paradis, de l’industrie, de 
l’économie et de la vertu. Mais lorsque les lois commencent à ajouter à ces lois 
naturelles des distinctions et avantages artificiels, des privilèges qui rendent les 
riches plus riches et les puissants plus puissants, les membres les plus humbles de 
la société – les agriculteurs, les mécaniciens et les ouvriers – qui n’ont ni le temps 
ni l’argent de s’assurer des faveurs, ont le droit de se plaindre de l’injustice de leur
gouvernement ».

Andrew Jackson, Veto contre la deuxième Banque des Etats-Unis
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En Avril ils étaient tous haussiers… ils
deviennent baissiers!

Bruno Bertez 16 mai 2016 
En Avril , ils étaient tous haussiers! 

Selon les techniciens, on s’apprêtait à passer les plus hauts et à donner une 
confirmation haussière! Les acheteurs n’ont pas été relayés, les cours se sont 
érodés et maintenant les mêmes voient une figure en tête et épauleq menaçante 
sur le SPY qui est le gros ETF sur le S&P 500. 

Notre opinion est que les marchés ont été truandés artificiellement, sans 
véritable suivi et que si il n’y avait de nouvelles mesures concrètes, sonnnates et 
trébuchantes, ils étaient baissiers. Laissés à eux même les marchés ont cessé 
d’être haussiers. Spontanément, l’air s’échappe de la bulle. 

La réalité est que les marchés sont des traquenards, un point c’est tout. Leur 
fonction est de prendre votre argent. 

ETF qui réplique le S&P 500
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De vilains graphiques que voilà! 



Démence bureaucratique: libre pour être esclave
Par Dmitry Orlov et Sean Kerrigan  – Le 10 mai 2016 – Source Club Orlov

http://cluborlov.blogspot.fr/2016/05/bureaucratic-insanity-free-to-be-slaves.html


Les écoles en Amérique aujourd’hui, sont moins préoccupées par le bien-être 
global des élèves, qu’elles ne le sont à veiller à ce qu’ils obéissent à toutes les 
règles, peu importe si elles sont utiles et si cela produit de bons résultats aux 
tests. L’accent mis sur l’obéissance aveugle et l’apprentissage par cœur les 
prépare à un travail de bureau déshumanisant, où les employeurs ne 
cherchent même pas à faire semblant de se soucier de leur bien-être. Au lieu 
de cela, ils leur font honte s’ils prennent des vacances et les forcent à faire des 
heures supplémentaires gratuitement. Les employeurs et les administrateurs 
scolaires ne se soucient que de ce qu’ils peuvent produire : les enfants ne sont 
pas traités différemment de jouets et les employés ne sont pas traités 
différemment de robots.

Il est à peine exagéré de dire que la structure hiérarchique du pouvoir incarnée 
dans nos écoles et nos emplois est réglementée rigidement, et ces contrôles 
ressemblent étroitement à la relation entre un maître et un esclave. Mais il y a une 
différence: les esclaves ne sont pas tenus de croire qu’ils sont libres et peuvent être
aussi maussades et apathiques qu’ils le souhaitent. Ils savent qu’ils sont une 
propriété. Ils font le strict minimum pour éviter la punition, et ils ne peuvent pas 
être humiliés, pas plus qu’une tondeuse à gazon ou un grille-pain pour un tel 
comportement. Nous, de notre côté, exigeons à la fois des étudiants et des 
employés qu’ils nient joyeusement et humblement leur statut de quasi esclave, et 
perpétuent la fiction qu’ils ne sont pas obligés de se conformer, mais agissent de 
leur propre gré. Ils sont progressivement rendus fous par la dissonance cognitive 
chronique causée par le décalage entre leur semblant de liberté et leur esclavage 
bien trop réel. Dans l’extrait suivant de son nouveau livre, Démence 
bureaucratique: Les bureaucrates américains deviennent fous, Sean Kerrigan se 
penche sur la nature de cet effet.

***

En discutant de la bureaucratie en général, le terme fou arrive souvent dans la 
conversation, et je dirais que cette caractérisation est exacte. Nous devons 
considérer que ces explosions massives et ces actes d’agression sont liés à une 
illusion de masse, une culture, une psychose socialement et technologiquement 
induites. Les gens perdent leur emprise sur une partie de leur humanité. Cela les 
amène à agir de manière agressive ou à opprimer les autres, à un point où ceux-ci 
agissent violemment en retour.

Nous nous trouvons souvent à la merci d’exécuteurs zélés, qui agissent comme 
s’ils étaient nos maîtres. La relation entre un maître et un esclave crée une hostilité
silencieuse, qui ne peut être dépassée que lorsque l’esclave est libéré. Il n’y a pas 



d’interaction humaine possible entre un maître et un esclave, parce que leur 
relation est toujours éclipsée par l’inégalité de leur statut relatif. La même chose 
est souvent vraie des relations entre les esclaves, s’ils sont en compétition pour un 
statut, ou s’ils tentent de devenir des maîtres eux-mêmes, en insistant sur le respect
des règles.

Sur un lieu de travail américain contemporain, cette dynamique maître-esclave est 
dominante et presque incontournable. Elle n’est nulle part plus apparente que dans 
le système scolaire, où des dizaines d’étudiants sont soumis à la volonté d’un seul 
enseignant. Si cet enseignant a été bureaucratisé et a renoncé à son sens de la 
sympathie et de la compassion, les résultats seront probablement désastreux pour 
les étudiants. Ils sont cooptés dans la hiérarchie en tant que serviteurs obéissants, 
ou, s’ils se rebellent ou sont incapables de se conformer de manière adéquate, ils 
sont étiquetés défectueux et jetés.

En 1832, le membre du Congrès américain James H. Gholson a dit : «Notre 
population esclave est non seulement heureuse, mais elle est satisfaite, paisible et 
sans danger.» À l’époque, ce raisonnement a été largement accepté, en grande 
partie parce les rébellions d’esclaves aux États-Unis étaient rares. Bien que ce 
point de vue puisse sembler évident pour certains dans la classe dirigeante, c’était 
finalement une observation peu profonde qui n’a pas reconnu la complexité de la 
psychologie de l’esclave. L’attitude de soumission de la plupart des esclaves a été 
obtenue grâce à l’utilisation répétée de la violence, et la promesse de plus de 
violence contre eux s’ils résistaient. Dans certains cas, les esclaves se sentaient 
responsables de leurs maîtres, s’identifiant avec leurs objectifs et croyant que leur 
position était inférieure. La privation spirituelle maintenant bien comprise qui a 
accompagné l’esclavage en Amérique, a été rarement interrompue par des révoltes 
explicites d’esclaves.

Kenneth Stampp, professeur d’histoire à l’Université de Berkeley, décrit dans son 
livre L’institution particulière, plusieurs méthodes de manipulation psychologique 
nécessaires pour garantir la conformité d’un esclave:

1. L’esclave doit être placé sur un pied de «soumission inconditionnelle […] 
L’esclave doit savoir que son maître le gouverne absolument, et il doit obéir 
implicitement».

2. L’esclave doit avoir un sentiment d’infériorité personnelle.

3. Faire que les esclaves «se tiennent dans la crainte» du pouvoir du maître et dans
sa propension à la violence.

4. Obtenir de l’esclave de «prendre un intérêt dans l’entreprise du maître et 



d’accepter ses normes de bonne conduite». En général, l’esclave doit assimiler les 
objectifs de son maître avec les siens.

5. Créer chez l’esclave «une habitude de dépendance parfaite envers ses maîtres».

Parmi ces méthodes de contrôle, la numéro quatre est particulièrement pertinente 
pour la mentalité bureaucratique. Pour que les bureaucrates suivent aveuglément 
un ensemble précis et souvent inhumain d’instructions, il est extrêmement utile 
qu’ils croient en un objectif plus large que celui de l’entreprise ou du 
gouvernement. Et toutes ces méthodes peuvent être observées dans un 
environnement de travail contemporain. Alors que les pressions économiques 
continuent d’augmenter, la relation travailleur-employeur continue de se 
détériorer.

Si je pouvais ajouter un élément supplémentaire à la liste de Stampp, je 
soulignerais que la relation moderne maître-esclave essaie souvent de limiter le 
niveau du discours, en rendant certains sujets tabous et en isolant les esclaves les 
uns des autres, assurant que des idées corrosives ne gagnent pas de terrain parmi 
eux.

Chaque jour aux États-Unis, des millions de personnes se lèvent, se douchent, 
s’habillent et vont au travail. Elles mangent à des moments particuliers de la 
journée, de peur de rater une occasion. Elles suivent les instructions de leur patron,
qui violent parfois directement leur code moral personnel. Elles paient des impôts, 
même si l’argent va vers des causes qu’elles trouvent moralement répréhensibles. 
Les gens rebelles qui tentent d’échapper à ces restrictions en démarrant leur propre
entreprise, ou en rejoignant les rangs toujours plus nombreux des chômeurs, 
doivent faire face à des difficultés et des obstacles qui rendent ces chemins moins 
que souhaitables.

L’exigence selon laquelle ils doivent se conformer aux règles est claire pour eux, 
très tôt dans la vie. Contrairement au mythe respectueux que l’enfance est un 
temps libre, idyllique et heureux, les jeunes sont soumis à une surveillance 
constante. Le travail est évalué avant le jeu. Ce que les enfants veulent faire est 
sans importance. Leurs parents, qui sont normalement les personnes les plus 
importantes dans leur vie, ne les voient que pendant une heure ou deux par jour et 
parfois seulement le week-end. Ils prennent le rôle de contremaître autoritaire. Au 
fil du temps, les enfants apprennent rapidement à prendre les commandes de 
quelqu’un qui agit comme une figure d’autorité. Pour ceux qui résistent 
naturellement, brutalisés par des étrangers, le coût de la résistance est souvent 
rude. Il est attendu d’eux qu’ils apprennent à accepter le chemin de la moindre 
résistance, à croire aux mensonges, à la fois les grands et les petits, ce qui leur 



permet de ne pas éprouver un inconfort psychologique majeur.

Naturellement, quand ils grandissent, ils imaginent qu’ils veulent vraiment se lever
pour aller au travail, suivre les instructions de figures d’autorité et faire leurs 
preuves dans des contextes sociaux prédéfinis sur lesquels ils n’ont aucun 
contrôle. Ceux qui s’adaptent bien sont conformes, semblent normaux, et même le 
sont ou présentent ce qui passe pour la normalité, dans une société qui exige la 
conformité. Les conformistes les plus atteints et engagés, semblent profiter et 
trouver du réconfort dans leur capacité à intégrer, en évitant heureusement les 
complexités morales qui viennent souvent avec l’exercice du libre arbitre.

Au début de 1931, Aldous Huxley dans son roman Le meilleur des mondes, fait 
valoir que, dans une société future, pour être fonctionnel, il faudra que les gens 
aiment leur servitude:

Plus tard, leur esprit serait fait pour approuver le jugement de leur 
corps. «Nous les conditionnons à s’adapter à cette chaleur […] Nos 
collègues à l’étage vont leur apprendre à aimer ça. Et […] c’est le secret
du bonheur et de la vertu – aimer ce que vous avez à faire. Tout 
conditionnement vise à cela: faire coller les gens à leur destin social 
incontournable.»

Bien sûr, tout cela est assez arrogant; un tel contrôle rigide peut être possible 
lorsqu’on s’occupe de dispositifs mécaniques, mais dans le domaine de la 
psychologie humaine, les conséquences involontaires sont la norme, pas 
l’exception. En fin de compte, les ingénieurs sociaux finissent inévitablement par 
être des apprentis sorciers, mettant en branle des processus qu’ils ne peuvent ni 
comprendre ni contrôler.

Sean Kerrigan est l’auteur de La folie bureaucratique: La descente vers la folie 
de la bureaucratie américaine. Il a été un écrivain et critique social ces 15 
dernières années, en se concentrant sur les questions de déclin économique, 
politique et social aux États-Unis. Formé à l’Université Temple à Philadelphie, il a
travaillé pendant plusieurs années en tant que journaliste, en se concentrant sur la 
couverture des nouvelles difficiles. Désabusé par la crise économique de 2008 et 
ses conséquences, il a recentré son attention sur les questions politiques et 
spirituelles, la plupart de ses écrits récents contestant la mythologie acceptée de la 
société américaine. Son travail a été présenté sur la BBC World Service Radio, les 
blogs populaires comme Zero Hedge et plusieurs journaux quotidiens, y compris 
les Bucks County Courier Times. Il maintient un site Web régulièrement mis à jour
à www.seankerrigan.com et tweete comme @SeanJKerrigan.
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