
MERCREDI 17 MAI 2017
"L'énergie, l'énergie, l'énergie: voilà ce qu'il faut comprendre en premier."

= Olduvai sur le Dniepr (Dmitry Orlov)   p.1
= Infographie. La Terre ne suffit pas   p.12
= Brasser la cage (1) (Harvey Mead)   p.14
= Température mondiale : 2è mois d’avril le plus chaud, selon la NASA (Johan Lorck)   p.18
= CHUTE DE LA CONSOMMATION PETROLIERE...  (Patrick Reymond)   p.22
= VOILA, MONSIEUR, POURQUOI VOTRE FILLE EST MUETTE... (Patrick Reymond)   p.24

       SECTION ÉCONOMIE
= « Les lames de fond arrivent » (Charles Sannat)   p.28
= Ray Dalio : à long terme, la situation d’ensemble de l’économie est effrayante   p.32
= Plus la confiance augmente, plus l’escroquerie devient tentante (Bill Bonner)   p.33
= Fed : Trump ne peut pas « amorcer la pompe » (Bill Bonner)   p.36
= Le Gold : un rempart contre le gaspillage (Simone Wapler)   p.40
= La fin est proche, #4 : pic de l’inflation des actifs trophées (John Rubino)  p.42
= Dollar inquiétant, risque politique au centre des conversations (Bruno Bertez)   p.44
= Nouveau monde: La propriété privée en danger. (Liliane H-K)   p.45
= Le parrain du crédit auto subprime retire ses billes du secteur    p.46
= USA : les Insiders vendent plus qu’ils n’achètent leurs actions   p.49
= Retenez-bien !! Vers un cyber-Hiroshima. Une convention de Genève digitale demandée par 
Microsoft ! (Charles Sannat)   p.50

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

Olduvai sur le Dniepr
Par Dmitry Orlov – Le 9 mai 2017 – Source Club Orlov

Je suis dans le business de la prédiction d’un effondrement depuis plus d’une 
décennie, avec des résultats relativement bons dans l’ensemble. Un des aspects de la
prévision d’un effondrement qui pose problème, c’est le calendrier. La raison pour 
laquelle c’est difficile est bien comprise : l’effondrement est une sorte de transition 
de phase, et les transitions de phase sont notoirement difficiles à prédire avec 
précision. Il est également presque impossible d’établir ce qui les déclenche. Quand
une goutte de pluie d’eau super-refroidie va-t-elle subitement se transformer en un 
flocon de neige? Seul le flocon de neige le sait. Qu’est-ce qui a déclenché 
l’effondrement de l’URSS? Si vous avez également une opinion sur le sujet, dites-le 
moi. Je vous en remercie.

Un autre aspect de ma méthode qui pourrait être amélioré est son manque de rigueur 
quantitative. J’ai pu faire un grand nombre de prédictions qualitatives assez précises, 
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toutes basées sur un raisonnement par analogie. Par exemple, après avoir observé 
l’effondrement de l’URSS et ses retombées immédiates, puis, en imaginant à l’aide 
d’expériences de pensée comment les États-Unis pourraient faire face à un 
effondrement, j’ai pu formuler quelque chose que j’ai appelé la Soupe de l’effondrement
d’une super-puissance. Ses principaux ingrédients sont : un grave déficit dans la 
production de pétrole brut, un déficit commercial important et systémique, un budget 
militaire surdimensionné et gonflé, une armée démesurée et incapable de victoire, des 
niveaux invalidants de dettes non remboursables et une élite politique accrochée au 
pouvoir, corrompue à un niveau systémique et incapable de réforme. Au cours de la 
décennie écoulée depuis que j’ai abordé ces sujets, les événements que j’ai prédits se 
sont déroulés avec une certaine précision. Les États-Unis perdent régulièrement de leur 
domination économique et militaire; ils ne peuvent plus se faire respecter 
diplomatiquement dans le monde; la dernière goutte sera la perte du contrôle de leur 
emprise financière sur l’économie mondiale.

Il est amusant et instructif de regarder les superpuissances se bousculer pour se 
positionner et finalement s’effondrer, mais ce n’est que la toile de fond d’un phénomène 
beaucoup plus important, qui commence à se dérouler à vitesse croissante : le déclin de 
l’ère industrielle. Voici une autre analogie : l’idée que, dans dix ans, la plus grande partie
du monde actuellement industrialisé sera clairement et de manière évidente loin sur la 
voie de la désindustrialisation, peut sembler tout aussi étrange maintenant, que l’idée 
que les États-Unis perdraient rapidement leur position de superpuissance mondiale il y a 
dix ans, lorsque j’ai abordé le sujet.

Mais il y a aussi une différence importante : l’activité industrielle est beaucoup plus 
facilement quantifiable que des questions telles que la domination politique et militaire. 
En particulier, la théorie Olduvai de Richard Duncan, datant de 1989, fournit un bon 
guide pour les événements à venir. Son nom plus long est « la théorie de l’impulsion 
transitoire de la civilisation industrielle ». Son idée principale est que l’âge industriel 
s’étendrait sur à peu près cent ans, de 1930 à 2030, avec un pic quelque part au milieu. 
Sa prédiction était que, d’ici 2030, l’activité industrielle diminuera jusqu’à revenir au 
niveau de 1930.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_d'Olduvai


La mesure spécifique qu’il a décidé de suivre est la consommation d’énergie par 
habitant. Sa théorie a fait l’objet de critiques au cours des dernières années, à cause de 
deux facteurs. Tout d’abord, au lieu de diminuer au cours des dernières décennies, 
l’utilisation de l’énergie par habitant a en fait augmenté de façon modeste. 
Deuxièmement, diverses avancées technologiques, y compris la possibilité de déplacer 
l’information sous la forme de signaux électroniques, plutôt que de supports plus 
volumineux tels que le papier, ont permis d’améliorer l’efficacité et ont permis 
d’augmenter le niveau d’activité industrielle pour un même niveau de consommation 
d’énergie par habitant.

Cette critique est faible sur les deux points. Tout d’abord, les niveaux croissants et 
soutenus d’utilisation d’énergie par habitant ont été obtenus en augmentant constamment
la dette, ce qui a temporairement compensé les coûts croissants de la production 
d’énergie. L’effet global a été de diminuer la consommation d’énergie et la croissance 
économique. Les prix de l’énergie sont faibles, parce que c’est tout ce que les 
consommateurs peuvent se permettre de payer et les producteurs d’énergies sont obligés 
d’emprunter pour compenser la différence entre leurs coûts de production et leurs gains. 
Lorsque la croissance économique s’arrête et même se renverse (ce que les Français 
appellent « décroissance »), le fardeau de la dette devient insoutenable, les entreprises 
d’énergie quittent ce secteur d’activité et l’utilisation de l’énergie par habitant diminue 
de façon précipitée. Ainsi, le phénomène qui a permis l’utilisation de l’énergie par 
habitant d’établir de nouveaux mais modestes records a produit un plateau d’Olduvai, 
qui sera suivi d’une falaise d’Olduvai encore plus raide, une fois que ce schéma va 
forcément échouer, essentiellement celui qui consiste à tenter d’emprunter avec, en 
collatéral ou en garantie, un avenir inexistant. Ce moment n’est pas loin : au moment où 
j’écris ces mots, le secteur de l’énergie a largement cessé d’être rentable, et il y a une 
vague croissante de compagnies d’énergie qui entrent en faillite.



Sur le deuxième point, il est important de comprendre l’ingrédient clé derrière tous les 
gains d’efficacité technologique modernes. Oui, nous avons gagné la capacité de 
communiquer électroniquement au lieu de déplacer des bouts de papier. Nous disposons 
maintenant de réseaux d’approvisionnement globaux et de systèmes de livraison en flux 
tendu qui ont permis d’éliminer en grande partie les coûts liés au maintien de 
l’inventaire local. Nous avons automatisé et robotisé les processus de fabrication et les 
systèmes de contrôle des procédés, qui ont rendu la production industrielle beaucoup 
plus efficace dans l’utilisation des matériaux et de l’énergie. Mais qu’est-ce qui sous-
tend toutes ces avancées? C’est la disponibilité du réseau électrique. Aucun d’entre eux 
ne serait possible sans l’accès universel à des sources fiables d’électricité. Et c’est 
précisément la disparition du réseau électrique, que Richard Duncan a vue comme 
l’événement déclencheur qui indiquera la fin de l’ère industrielle.

Lorsque l’astuce d’emprunter sur un avenir inexistant afin de maintenir un niveau élevé 
d’utilisation d’énergie par habitant finira par échouer (comme le présent montre déjà des
signes de faiblesse), la disponibilité en énergie va diminuer, les réseaux électriques vont 
tomber en panne et tous les gains d’efficacité poussés par plus de technologie seront 
effacés, tous en même temps. Richard Duncan n’est pas le seul ingénieur à échouer à 
prédire la fonction importante que l’augmentation exponentielle de la dette a jouée, dans
l’extension de l’ère industrielle sur une décennie ou deux en plus, la chute devenant 
encore plus abrupte. Les ingénieurs aiment travailler avec des quantités physiques, et 
détestent admettre que quelque chose qui est essentiellement un jeu, joué avec des 
chiffres sur des morceaux de papier, ce qu’est la dette, puisse néanmoins constituer une 
force motrice physique obligeant les gens à agir. Sa manifestation physique la plus 
dramatique consiste à épuiser les ressources naturelles non renouvelables plus 
rapidement et plus complètement. Encore une fois, l’effet global est de réduire la 
capacité à prédire avec précision le moment de l’effondrement. En ce qui concerne la 
prédiction du résultat final, je crois que les prédictions de la théorie d’Olduvai 
subsistent.

Bien que nous puissions encore observer un rythme hebdomadaire d’activité industrielle 
tout autour de nous – des routes saturées par la circulation, des lumières partout, des 
navires portant des conteneurs et des supertankers arrivant dans les ports selon le 
planning prévu – il y a des endroits dans le monde qui sont déjà en phase 
d’effondrement industriel terminal. Pour voir que cela se passe, tout ce que nous devons 
faire est de regarder ce qui se produit un peu plus attentivement.

La science de la collapsologie est entravée par le fait que la plupart des effondrements à 
grande échelle – ceux impliquant des pays et des régions entières, des empires et des 
civilisations – ne peuvent être étudiés en laboratoire. Tout ce que nous pouvons faire, 
c’est les observer, faire des comparaisons et établir des analogies. Mais puisque le 
nombre de paramètres de variation entre pays, régions, empires et civilisations est, 
effectivement, infini, les collapsologues restent toujours ouverts à la critique, admettant 
qu’ils comparent des pommes à des oranges. Mais cette critique est-elle valable, en ce 



qui concerne l’effondrement industriel mondial? Après tout, il n’y a plus qu’une seule 
civilisation industrielle mondiale. Même la Corée du Nord, avec son idéologie de Juche, 
ne fait pas exception, car même là, les gens se promènent comme des zombies, leurs 
globes oculaires collés à leurs smartphones fabriqués en Corée du Sud, leurs doigts 
frappant et caressant compulsivement leurs écrans tactiles. Et là, comme partout ailleurs,
les smartphones fonctionnent aussi longtemps qu’il existe des prises électriques 
fonctionnelles pour brancher leurs chargeurs et faire fonctionner des réseaux cellulaires 
et wifi auxquels ils peuvent se connecter. Et ces deux nécessitent… un réseau électrique.

Parfois, nous sommes confrontés à un scénario d’effondrement qui est aussi proche 
d’une expérience de laboratoire que nous pourrions le souhaiter. Supposons qu’un grand 
pays européen, fortement industrialisé, se soit engagé dans une voie de 
désindustrialisation rapide et catastrophique. Supposons en outre que sa capacité de 
production électrique soit compromise par une combinaison de facteurs qui 
entraîneraient une grande partie de celle-ci dans l’abîme en quelques années seulement. 
Enfin, supposons qu’il soit possible de tracer de nombreux parallèles entre les conditions
politiques et sociales de ce pays et celles des États-Unis. Ne serait-ce pas une bonne 
étude de cas d’effondrement industriel?

Ce pays, c’est l’Ukraine. Avant l’effondrement de l’URSS, c’était une puissance 
industrielle et une pierre angulaire de l’industrie soviétique de la construction mécanique
et de la défense. Après l’effondrement de l’URSS et jusqu’en 2014, sa base industrielle a
été soumise à des pillages en masse par ses oligarques prédateurs, mais elle a encore 
maintenu ses liens économiques avec la Russie. Ces liens ont soutenu les exportations 
ukrainiennes dans des domaines tels que les fusées, les hélicoptères et les moteurs de 
bateaux, une gamme de produits liés à la défense et de nombreux autres biens durables 
et de consommation, tels que les tuyaux pour les gazoducs et la délicieuse graisse de 
porc séchée (sálo). Tout cela a changé avec le putsch de février 2014, qui a renversé le 
gouvernement constitutionnel et l’a remplacé par un gouvernement de marionnettes géré
par les agents de la CIA et l’ambassade des États-Unis à Kiev. Le nouveau 
gouvernement a systématiquement détruit les liens économiques avec la Russie. À son 
tour, la Russie a été très heureuse de renier sa dépendance gênante et de commencer à 
produire des remplacements domestiques pour les importations ukrainiennes. Dans de 
nombreux cas, les spécialistes ukrainiens derrière les exportations de haute technologie 
ont également déménagé en Russie. L’Ukraine s’est retrouvée coincée avec la valeur de 
plusieurs wagons de chemin de fer de sálo invendable.

Bien que cette politique soit assez nettement inefficace, sous la pression politique des 
soi-disant « nationalistes ukrainiens », qui ont été encouragés par leurs soutiens 
américains, les liens avec les entreprises russes ont été systématiquement brisés et les 
industries d’exportations industrielles ukrainiennes ont fermé. Les mêmes 
« nationalistes » se sont efforcés d’aliéner tout l’Est du pays, en essayant de le 
contraindre à parler ukrainien : une idée absurde, étant donné que le russe était, et est 
toujours, utilisé dans tout le pays pour tout ce qui est intellectuellement plus difficile que
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de chanter des chansons patriotiques, de hurler des slogans nationalistes et tempêter et 
fanfaronner à la télévision nationale. Malheureusement, l’Est du pays, qui a 
effectivement cessé de faire partie de l’Ukraine, est l’endroit d’origine d’où venait la 
plus grande part du charbon utilisé pour la production d’électricité.

Fait intéressant, même au milieu des hostilités qui ont coûté la vie à environ dix mille 
personnes, les provinces orientales continuaient de fournir du charbon au reste du pays. 
Cela a changé plus tôt cette année, lorsque certains « nationalistes » ont bloqué 
illégalement les liaisons ferroviaires vers l’Est, paralysant les trains de charbon. Au lieu 
d’arrêter les auteurs, le gouvernement ukrainien a rapidement agi pour « légaliser » le 
blocus!

Cela peut sembler bizarre, mais seulement jusqu’à ce que vous considériez l’image plus 
large. L’Ukraine n’a d’autre choix que d’utiliser le charbon de l’Est, soit à partir de ses 
anciens territoires, soit de la Russie. En effet, le charbon ne peut pas être importé par 
voie maritime ou fluviale, en raison du manque d’installations portuaires en eaux 
profondes. Il ne peut pas être importé en train depuis l’Union européenne, en raison 
d’une différence de jauge des chemins de fer. Ainsi, l’Ukraine importe maintenant du 
charbon – son propre charbon – de la Russie, à un coût plus élevé : la Russie importe le 
charbon de l’Est de l’Ukraine et l’exporte vers le reste de l’Ukraine – moyennant des 
frais. Comme l’argent est compté, la quantité de charbon est beaucoup plus faible, ce qui
entraîne des pénuries.

Maintenant, cela peut frapper votre imagination, mais ceux qui sont au pouvoir à Kiev 
voient cette situation comme ayant un effet positif net. Tout d’abord, ils ont pu apaiser 
les « nationalistes » en légitimant le blocus de l’Est. Deuxièmement, ils paient plus pour 
le charbon, ce qui signifie qu’il y a un plus grand flux d’argent qu’ils peuvent détourner. 
L’activité principale des élites dirigeantes en Ukraine depuis l’effondrement de l’URSS 
a été le pillage du pays, et au fur et à mesure que le pays voyait sa situation empirer 
progressivement, les obstacles généraux à la destruction ont diminué, ces manigances 
pour bloquer leurs propres trains de charbon et le recours aux importations de charbon 
leur ont fourni un nouveau « centre de profit ».

Une situation similaire est obtenue par rapport au gaz naturel. Les fonctionnaires de 
Kiev ont jugé à la fois politiquement et financièrement bénéfique de retarder le paiement
à la Russie et de refuser de négocier de bonne foi des contrats de gaz avec la Russie. En 
conséquence, l’Ukraine est obligée d’importer du gaz naturel de l’UE, mais cela reste du
gaz russe, à un prix plus élevé et à un volume plus faible. Et parce que les prix sont plus 
élevés, il y a plus à ponctionner. Les Russes ne sont pas satisfaits de ce scénario, mais 
tout ce qu’ils peuvent faire est de se dépêcher de construire des gazoducs qui 
contournent l’Ukraine. C’est ce qu’ils font, et dans quelques années, la Russie fermera le
robinet de gaz ukrainien, une fois pour toutes.

Dans l’intervalle, les pénuries de charbon ont forcé de nombreuses centrales thermiques 
à fermer, obligeant les centrales nucléaires à compenser le manque. Les 15 réacteurs 



nucléaires actuellement en exploitation fournissent maintenant plus de la moitié de 
l’électricité de l’Ukraine. Ce n’est pas une stratégie soucieuse de la sécurité. La charge 
sur le réseau fluctue selon un cycle diurne, et chaque méthode de génération d’énergie 
permet des alternatives meilleures ou pires pour ses changements de rythme. Les 
moyens de contrôle de flux les plus rapides et les plus sûrs, en réponse aux charges 
électriques fluctuantes, sont les installations hydroélectriques. Auparavant, la Dnepr 
Hydroelectric Cascade donnait beaucoup de marge de manœuvre, mais depuis que les 
niveaux d’eau sur le Dniepr sont bas avec le printemps, ce n’est plus une option 
majeure. Ensuite, il y avait les centrales électriques à gaz naturel, mais comme le gaz est
maintenant rare et cher, ce n’est plus une option non plus. Les centrales au charbon sont 
l’option suivante, mais les pénuries de charbon en ont forcé de nombreuses à fermer, ce 
qui limite leur capacité d’action.

Enfin, il existe l’option la moins sûre : les réacteurs nucléaires pour monter et baisser la 
charge selon un cycle diurne. Étant donné que le combustible nucléaire se désintègre à 
travers une séquence entière d’isotopes, chacun avec une demi-vie et un profil 
d’émission différents, les centrales nucléaires sont mieux exploitées si elles restent dans 
un état stable. Lorsqu’elles subissent des cycles chaque jour, la chimie et la physique 
résultantes deviennent de plus en plus instables et dangereuses.

Bien sûr, le secteur de l’énergie nucléaire ukrainienne a établi de nouveaux records de 
nombre d’arrêts d’urgence : plus de dix jusqu’à présent. En temps voulu, ces arrêts 
d’urgence ne seraient pas suivis par des redémarrages. Sur les 15 réacteurs nucléaires 
restants, seuls trois doivent rester en service après 2020. Le reste devra être 
définitivement arrêté, en raison de son âge avancé. Si des tentatives sont faites pour les 
maintenir en activité après cette date, ils porteront un grave risque de fusion de type 
Tchernobyl. Dois-je mentionner qu’il n’y aura plus d’argent pour le démantèlement ou 
pour la garde du combustible usé?

Et ainsi, nous avons une nation en faillite et effondrée, en guerre avec elle-même. Elle 
est gérée par des voleurs, qui interfèrent avec le fonctionnement de son réseau électrique
en jouant avec des fournisseurs clés, afin de satisfaire les fanatiques « nationalistes », 
tout en se gavant simultanément sur la bête. Vous auriez raison de penser que cette 
situation est plutôt mauvaise. Mais peu importe la façon dont les choses sont mauvaises, 
il est toujours possible de les rendre encore pires.

Tout d’abord, les Ukrainiens ont jugé intelligent de rompre les relations avec le bureau 
de conception russe responsable de l’ingénierie de leurs réacteurs nucléaires. En règle 
générale, après chaque arrêt d’urgence, le bureau de conception s’implique, effectue une 
analyse des causes profondes, conseille sur les procédures d’assainissement, surveille 
leur mise en œuvre et recertifie le réacteur concerné comme étant sûr, avant le 
redémarrage. Depuis 2014, cela ne s’est pas produit.

Deuxièmement, les Ukrainiens ont décidé de cesser d’acheter du combustible nucléaire 
en provenance de Russie et ont commencé à l’acheter à Westinghouse – une entreprise 



américaine – dans un effort politique pour se débarrasser de tout ce qui est russe. Les 
assemblages russes de combustible nucléaire sont fabriqués à un niveau très élevé, que 
Westinghouse n’a pas réussi à répliquer et, par conséquent, leurs barres de carburant ont 
tendance à se déformer et à se coincer, provoquant des arrêts d’urgence, nécessitant des 
réparations coûteuses et flirtant avec la catastrophe.

Depuis, Westinghouse a fait faillite. Il n’y a aucune raison de s’attendre à ce qu’ils 
continuent à pouvoir alimenter les réacteurs ukrainiens. La seule autre option de 
l’Ukraine est de s’adresser aux Russes, mais il est peu probable que ceux-ci reprennent 
les ventes de carburants nucléaires à un client aussi peu fiable – et qui pourrait très bien 
finir par envoyer un panache radioactif à travers la frontière.

Troisièmement, les autorités de Kiev ont même vu que les réacteurs nucléaires offraient 
une autre occasion de voler et ils ont insisté pour que des matériaux non testés de qualité
inférieure soient utilisés pour les maintenir. La conversation téléphonique suivante entre 
Vyacheslav Tishchenko, directeur de la centrale nucléaire de Zaporozhskaya et ses 
subordonnés a été enregistrée et ensuite fuitée, après l’arrêt d’urgence du réacteur n°3 
(ma traduction) :

Tichtchenko: – Vassily, qu’est-ce qui se passe? Pourquoi ne répondez-vous pas?

V.M. Turbaevsky, responsable de la gestion des urgences : – Je suis désolé, je n’ai pas 
répondu, nous avons une urgence, le réacteur n°3 est en panne. Je suis déjà là, 
Ignatchenko est là, Krasnogorov est en route.

Tichtchenko: – Pourquoi ne m’avez-vous pas informé immédiatement? Comprenez-
vous quel est le danger? Nous pourrions tous aller en prison, vous inclus! Je suis en 
route, je serai là dans une demi-heure. Fyodor, qu’est-ce qui se passe?

F.M. Krasnogorov, ingénieur en chef : – Le confinement dans le bloc supérieur ne tient 
pas la charge. On dirait que c’est lié à nos propres réparations avec ces matériaux du 
marché noir.

Tichtchenko : – Arrête de pleurnicher! Ne comprenez-vous pas? Personne n’a demandé 
mon avis à ce sujet!

Krasnogorov : – J’ai même dit alors que cela finira mal. Nous devons exécuter des 
tests. Le problème n’est pas seulement avec le confinement, mais aussi avec le 
carburant.

Oui, un problème avec le carburant, en effet. Les barres russes de combustible nucléaire 
sont hexagonales, tandis que les Américains utilisent des barres carrées. Les Ukrainiens 
ont résolu le problème en donnant à Westinghouse un échantillon de barres de 
combustible russes, et les Américains ont réussi à faire de la rétro-ingénierie et à 
fabriquer leurs propres barres hexagonales. Est-il surprenant que les articles improvisés 
et conçus à la va-vite ne soient pas aussi bons que les produits authentiques?

L’Ukraine n’était pas le seul pays à avoir des problèmes avec la qualité du combustible 



nucléaire américain : la République tchèque, la Slovénie et la Finlande ont toutes eu des 
problèmes, ont annulé leurs contrats avec Westinghouse et sont retournés à l’utilisation 
du combustible fabriqué en Russie. L’Ukraine aurait fait de même, sauf que son 
gouvernement a été renversé… Et que Westinghouse a fait faillite… Êtes-vous triste 
maintenant? Je le suis!

Laissez-moi résumer. Les Ukrainiens sont maintenant obligés d’acheter leur propre 
charbon en Russie, avec un petit supplément. Ils sont maintenant forcés d’acheter du gaz
naturel russe via l’UE, avec aussi un supplément. Ils gèrent leurs centrales nucléaires 
aux limites, générant un nombre record d’arrêts d’urgence et de pannes de courant. Ils ne
suivent pas les meilleures pratiques pour déterminer pourquoi les arrêts se produisent et 
pour les réparer. La majeure partie de leur capacité de production d’énergie nucléaire 
devrait expirer dans trois ans de toute façon. Seul un petit pourcentage de la population 
de l’Ukraine est encore capable de payer ses factures d’électricité.

J’espère que vous êtes d’accord pour dire que cette situation nécessite quelques jurons. 
Avec l’aide américaine, les Ukrainiens semblent se foutre eux-mêmes dans la merde, des
quantités anormales de « merde ». Mais il y a une autre façon d’examiner la situation. 
Supposons que les Ukrainiens aient décidé (ou ont été convaincus, par une propagande 
qui a coûté aux contribuables américains 5 milliards de dollars environ) qu’ils ne 
devaient plus du tout être comme les Russes, mais plutôt comme les Américains. Et il 
semble qu’ils y ont réussi! En quoi l’Ukraine ressemble-t-elle aux États-Unis? 
Regardons cela de près.

Les États-Unis sont théoriquement dirigés par Donald Trump, un oligarque 
intellectuellement limité, enclin à l’enrichissement personnel. Pour voir comment cela se
passe, vérifiez combien de transactions internationales, Ivanka Trump a déjà effectuées, 
grâce à ses techniques de séduction auprès des dignitaires étrangers traînant autour de la 
Maison Blanche. L’Ukraine est théoriquement dirigée par Petro Porochenko, un 
oligarque intellectuellement limité, enclin à s’auto-enrichir. Donald Trump est entré en 
battant une femme tordue et corrompue, Hillary Clinton. Petro Porochenko est entré en 
battant le même genre de femme, Ioulia Timochenko.

Le Congrès des États-Unis est rempli de criminels qui ont acheté leurs positions avec de 
grosses sommes d’argent et utilisent leur poste afin de jouir de l’immunité contre les 
poursuites pour des infractions telles que des délits d’initiés. Ils ont à leur disposition un 
nombre stupéfiant de façons de s’enrichir et de spolier les citoyens. Ils perpétuent un 
grand nombre de rackets dans le monde financier, celui de la médecine, de l’éducation et
de l’application de la loi, entre autres. Le parlement ukrainien (« Verknovna Rada ») est 
également approvisionné par des criminels, qui ont acheté leurs positions afin d’obtenir 
l’immunité contre les poursuites et qui les utilisent également pour s’enrichir en volant 
ce qui reste de leur pays.

Peu importe ce qui ne va pas, les États-Unis accusent la Russie. Si les résultats des 
élections ne sont pas ce que les experts ont voulu, cela est lié à « l’ingérence russe ». 



Lorsque des pannes simultanées frappent San Francisco, Chicago et New York, la 
réaction instantanée est que l’origine de de la panne est dûe a des « pirates russes ». Si 
un certain nombre d’informations véridiques échappent à la vigilance des gardiens des 
médias de masse, il s’agit immédiatement d’une « propagande russe ». Parlez à 
l’ambassadeur de Russie lors d’un cocktail, et votre carrière politique est 
automatiquement menacée.

C’est la même chose en Ukraine. Le gouvernement de Kiev a bloqué les chaînes de 
télévision russes, qui étaient auparavant beaucoup plus populaires que les ukrainiennes. 
Il a interdit aux musiciens russes de jouer en Ukraine. Quiconque dit quelque chose de 
vaguement pro-russe risque aujourd’hui d’être accusé de « séparatisme ». Alors que la 
russophobie américaine pourrait être considérée comme un héritage de la Guerre froide 
et expliquée par la nécessité de l’ancienne superpuissance de trouver un sparring-partner
quelque part – n’importe où ! – la russophobie enragée dans un pays parlant 
majoritairement la langue russe est clairement une importation.

Culturellement, les États-Unis sont en guerre contre eux-mêmes, s’organisant par 
ségrégation rapide en deux camps opposés sur une frontière libérale / conservatrice. Les 
amitiés de longue date se dissolvent sur des arguments politiques. Sur le plan régional, 
tout le milieu du pays ne se soucie pas beaucoup de l’un ou de l’autre côté. Le Sud 
continue d’abriter un ressentiment profond envers les Yankees. Une grande partie de la 
côte Est croit que les Californiens habitent une autre planète.

Au fur et à mesure que la situation s’aggrave, ces lignes de failles risquent de conduire à 
une hostilité ouverte et à une guerre civile renouvelée. En Ukraine, où la principale ligne
de défaillance traverse une fracture linguistique entre la région de Lvov (la Galicie, dont 
le « nationalisme » ukrainien provient le plus souvent, ses deux autres sources étant le 
Canada et le Connecticut) et une grande partie du reste du pays, cela s’est déjà produit : 
une guerre civile fait rage entre Kiev et les deux régions orientales de Donetsk et 
Lugansk, et les troubles civils dans d’autres régions, comme Kharkov et Odessa, ont pris
de nombreuses formes, y compris les persécutions publiques et même des massacres, 
comme à Odessa.

Aux États-Unis, les guerres culturelles sont motivées par la psychologie de la 
victimisation et les griefs qui vont avec. Les travailleurs industriels qui ont subi une 
délocalisation le reprochent à ceux qui ont externalisé leurs emplois à l’étranger, sans se 
rendre compte qu’il s’agit en fait de la gestion d’un excès d’énergie (charbon chinois), à 
proximité immédiate d’une force de travail aussi en excédent (agriculteurs chinois 
déplacés). Les Noirs blâment leurs pauvres résultats par rapports aux Blancs, ne 
voyant pas tous les Blancs pauvres, qui sont dans une  situation encore pire que la leur. 
Les femmes prétendent être opprimées par les hommes, sans remarquer que les hommes 
ont été si opprimés par les femmes, que pour beaucoup d’entre eux le mariage (suivi par 
le divorce et la pension alimentaire pour les enfants) semble être un choix 
singulièrement stupide. Même les Blancs prospères commencent maintenant à ressentir 



la pression des Asiatiques dont les enfants, disciplinés et performants, sont considérés 
comme ceux qui prennent les chances de travail de leurs propres enfants, abandonnant 
leurs anciens jobs qui sont pris par des étrangers non qualifiés. Les hommes blancs qui, 
pour le meilleur ou pour le pire, ont historiquement été la principale force motrice du 
développement du pays, sont maintenant rendus coupables pour tout ce qui a mal tourné.

Au lieu d’une identité américaine positive, elle est maintenant largement négative. Oui, 
je rencontre régulièrement par hasard des vétérans militaires américains qui ont vu la 
guerre en Afghanistan, en Irak ou les deux, et qui sont émotionnellement et parfois 
physiquement mutilés, mais qui croient encore à la grandeur américaine. La plupart 
d’entre eux, s’ils sont travaillés au corps (doucement), admettent qu’ils baignent dans la 
nostalgie.

En ce qui concerne le reste… Il y a un lieu précis, directement entre l’Université de 
Harvard et le MIT, appelé Central Square, où il n’y a plus de toilettes publiques. Parce 
que les gens se shootent là-bas. Vous ne pouvez pas obtenir la clé des toilettes dans une 
bibliothèque publique sans laisser votre identifiant, et votre visite est chronométrée. Que
ce soit à Harvard et au MIT, ils consomment toujours du Kool-Aid toxique. Tous les 
autres sont à l’héroïne. Choisissez votre poison!

La raison pour laquelle l’Ukraine a été si facilement infectée par ce virus culturel est que
l’identité culturelle ukrainienne est très spécifiquement fondée sur les griefs et les 
victimes. Elle n’a jamais été un véritable pays, mais un complément, dans le meilleur 
des cas, à la Russie, ou, à défaut, à la Pologne, à la Roumanie, à l’Autriche-Hongrie ou à
l’Allemagne nazie, des épisodes de l’État ukrainien qui ont été des épisodes 
d’occupation étrangère (non russe). Pour le dire simplement, il n’y a rien du tout de 
positif, dans l’identité nationale ukrainienne : il s’agit de grief et de ressentiment, pour 
se sentir le mieux possible, et le résultat de cette source de malentendus est l’émotion 
autodestructrice et le sang, ce que nous voyons maintenant en plein écran dans les villes 
ukrainiennes et sur les champs de destruction du Donbass.

Nous célébrons nos victoires ensemble et nous déplorons nos défaites tout seul. Les 
Américains continuent à parler de la construction d’un mur le long de leur frontière 
méridionale, pour pouvoir rester entre eux et mariner dans leur propre jus, mais il se 
trouve qu’ils n’ont pas d’argent pour le construire. Les Ukrainiens ont joué avec la 
construction d’un mur le long de la frontière avec la Russie, mais ont constaté qu’ils 
n’avaient pas l’argent pour… Alors ils ont creusé un petit fossé à la place, puis ils ont 
abandonné et ils ont changé d’idée en bloquant les lignes de chemin de fer qui leur 
fournissaient le charbon dont ils ont besoin pour garder la lumière allumée.

Incapable de faire quelque chose pour améliorer la bonne fortune qui échappe à ses 
citoyens, le gouvernement américain essaie de justifier son existence en rêvant de 
menaces et en prétendant les contrer. Ces menaces incluent « l’agression russe », les 
dictateurs syriens, les terroristes iraniens, les Nord-Coréens avec l’arme nucléaire et 
quiconque ailleurs. Incapable de faire quoi que ce soit pour améliorer sa situation, le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kool-Aid


gouvernement ukrainien se concentre principalement sur « l’agression russe » et prétend 
contrer ses efforts en orientant constamment des missiles dans la direction générale des 
régions orientales de l’Ukraine.

Les États-Unis et l’Ukraine sont largement désindustrialisés. Aux États-Unis, la baisse 
de la main-d’œuvre industrielle a été étroitement liée à l’augmentation du nombre de 
barmans et de serveurs. En dépit d’un niveau élevé de dépenses militaires, ce pays ne 
semble pas en mesure d’aligner une force armée capable d’une action qui puisse 
ressembler à une victoire. L’inaptitude des forces américaines en Afghanistan, à Mossoul
en Irak et en Syrie, est similaire à l’humiliation de l’armée ukrainienne dans le Donbass.

Enfin, regardons à nouveau l’électricité. Les États-Unis possèdent un vieux réseau 
électrique de plus en plus susceptible de tomber en panne. Le vieillissement de la flotte 
de réacteurs nucléaires – la plupart d’entre eux sont déjà au-delà de leur durée de vie – 
dépendait du combustible nucléaire russe pour environ un quart de leur énergie, mais cet
accord semble être passé par pertes et profits récemment, au fur et à mesure que les 
relations se sont dégradées avec la Russie. Les États-Unis généraient environ la moitié 
de leur électricité à l’aide de charbon, mais l’industrie du charbon aux États-Unis est en 
train de mourir, dynamitant et creusant de moins en moins de charbon et de plus en plus 
de saletés.

Heureusement, les États-Unis ont pu passer au gaz naturel pour produire une grande 
partie de la production d’électricité qui était auparavant au charbon. Le gaz naturel est 
actuellement abondant à cause de la facturation hydraulique, mais la plupart des 
entreprises de ce secteur n’ont jamais pu faire un penny de profit et toutes s’endettent et 
flirtent avec la faillite. Cette bonification temporaire de gaz naturel bon marché et 
abondant est susceptible d’être de courte durée.

N’est-il pas étrange, qu’il y ait tant de parallèles et de symétries entre les États-Unis et 
l’Ukraine? On peut être pardonné de penser que les États-Unis et l’Ukraine présentent 
des symptômes du même trouble national – qui est contagieux et qui s’est répandu 
d’Ouest en Est. À ce stade, il est latent aux États-Unis et aigu en Ukraine. Au fur et à 
mesure que l’Ukraine va sombrer, nous aurons l’occasion d’observer ce qui se passe là-
bas et de planifier ce qui arrivera aux États-Unis quand la situation sera aussi sombre.

La falaise d’Olduvai approche…

Dmitry Orlov

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

Infographie. La Terre ne suffit pas
Publié le 15/05/2017 - 11:26 La Nación - Buenos Aires

De combien de planètes aurions-nous besoin si la population mondiale vivait comme 
chacun de ces pays ?

http://www.courrierinternational.com/notule-source/la-nacion-1


D’après le National Footprint Accounts 2016, si nous vivions comme 30 % des nations, 
essentiellement en Afrique et en Asie, moins d’une planète suffirait pour satisfaire nos 
besoins. Mais il faudrait plus de neuf Terres si la population mondiale vivait comme le 
Luxembourg. C’est ce que montre cette infographie publiée le 1er avril dans le quotidien
argentin la Nación.

Conçue par Florencia Abd, cette infographie illustre l’empreinte écologique de 
l’humanité et la traduit en nombre de planètes Terre nécessaires pour produire les 
ressources que nous consommons – en utilisant de l’eau et des surfaces agricoles – et 
pour absorber les déchets générés.

http://www.footprintnetwork.org/


Brasser la cage (1)
Publié par Harvey Mead le 15 Mai 2017

[NYOUZ2DÉS: L'IRIS ne semble pas expliquer comment seront payé les dettes nationales,
puisque sans croissance économique pas de remboursement de dettes. Et le Québec, par exemple,
est aussi endetté que la Grèce. L'IRIS a une vision "idiotlogique" (idéologie idiote) des problèmes

qui nous affligent. De belles phrases et rien de concret à proposer.]

 C’est ainsi que l’IRIS décrit son effort de fournir un «éventail d’alternatives concrètes 
et audicieuses pour changer le Québec, à l’opposé des politiques d’austérité» dans son 
récent ouvrage collectif Cinq chantiers pour changer le Québec : Temps, démocracie, 
bien-être, territoire, transition (Écosociété, 2016) [i]. Il est fascinant de lire ce fascicule 
en fonction des analyses et des propositions cherchant à fournir un portrait d’un Québec 
possible plus ou moins sorti du modèle économique néoclassique, tâche que je me donne
assez régulièrement. L’IRIS, comme un ensemble d’intervenants progressistes au 
Québec, cible le néolibéralisme pour ses critiques, alors que c’est le système fondé sur 
l’économie néoclassique qui est à l’origine de nos problèmes. Halte à la croissance a été
publié bien avant la venue du néolibéralisme, toute en soulignant les défis qui sont 
toujours en cause.

 Les propositions de l’IRIS constitue une sorte d’«austérité joyeuse» pour une société 
où l’économie serait reconnue comme «l’ensemble des activités socialement utiles et 
[dont] l’articulation doit être pensée sur le plan collectif» (p.18). Une adaptation des 
propositions à une vision d’une société post-capitaliste et non seulement post-néolibérale
se fait presque sans heurts tellement elles ciblent des interventions proches du vécu au 
Québec. Les propositions se déroulent en cinq chapitres.

Réduction du temps de travail, pour des voyages ou pour une implication sociétale?
rémunéré, ou non?

http://www.harveymead.org/author/hmead/
http://www.harveymead.org/2017/05/15/brasser-la-cage-1/dsc00157/


 En modifiant les perspectives de Cinq chantiers pour changer le Québec, on voit toute 
une série de propositions qui permettent de mieux décrire certaines options pour 
un avenir qui risque de se confronter à un effondrement de son modèle économique.

La réduction du temps de travail

 Dans le premier chapitre «Temps», les auteures proposent une réduction du temps de 
travail comme moyen d’améliorer la qualité de vie des individus tout comme de la 
collectivité. Il est presque surprenant de les voir insister, ce faisant, que cette réduction 
devrait être sans perte de revenus. Les auteurs s’insèrent ainsi dans un effort de corriger 
certains méfaits du néolibéralisme, dont la rétention des gains de productivité par le 1%, 
alors que ces gains pourraient être redistribués parmi justement les personnes qui y ont 
contribué. Il reste que la conception ainsi faite de la réduction du travail l’insère dans le 
système productif qui est au cœur de l’effondrement prévisible et critiqué de fond en 
comble par le livre.

 Il semblerait pertinent d’envisager une telle mesure, décrite pour inclure la longueur de 
la semaine de travail, la longueur de l’année de travail ainsi que pour identifier du temps
libre inscrit dans le plus long terme. Une perte de revenus correspondant à la réduction 
du temps de travail irait de pair avec une perte du «pouvoir d’achat», c’est-à-dire une 
réduction de la consommation, absolument essentielle dans la conception de la société 
que nous pourrions identifier comme ayant passé à travers l’effondrement et tout à fait 
prévisible dans une telle éventualité. Le Québec dépasse actuellement par au moins trois 
fois, par son empreinte écologique, la capacité de support de la planète, et il nous 
importe d’essayer de voir ce qui pourrait permettre de corriger cette situation.

Une démocratie au travail

 Les changements implicites dans les structures d’entreprises associées à cette 
transformation de la société ne sont pas abordés par les chercheures du premier chapitre,
mais ils le sont par ceux du deuxième. En fait, la première et principale proposition du 
deuxième chapitre est de mettre un accent sur les coopératives de travail. Sans qu’ils ne 
l’abordent dans le détail, l’esquisse fournie par cette proposition note qu’elle remonte 
aux origines du socialisme, et fournit sans le dire un portrait d’une société où le travail 
serait beaucoup plus collectif mais beaucoup moins rémunéré. Comme ils soulignent, 
l’objectif du profit n’existe pas dans les coopératives comme priorité; celles-ci mettent 
un accent sur une contribution à la collectivité et une satisfaction dans le travail, cela 
normalement sans la rémunération requise par les entreprises privées qui cherchent par 
une meilleure productivité à se maintenir dans la concurrence.

 Le «contre-modèle» que représentent les coopératives ouvre donc des perspectives dans
le livre pour l’idée de «démocratiser l’économie». À cet égard, les auteurs présentent un 
portrait de l’économie sociale où ils notent que l’ÉSS reste toujours marginale dans la 
société et n’est qu’un point de départ pour ce qui est nécessaire. En contre-partie, un 
tableau dans le texte montre jusqu’à quel point les entreprises de l’économie sociale 



durent plus longtemps que celles inscrites dans la concurrence du modèle dominant; on 
peut y voir un élément du portrait d’une société où la rémunération ne dominerait pas 
dans les perspectives des entreprises. On doit probablement oublier l’idée de l’IRIS de 
voir le gouvernement investir des milliards dans un effort de stimuler la création de ces 
entreprises, mais y voir plutôt une initiative qui viendra de la base face aux énormes 
contraintes que nous risquons de connaître.

 Les contrats gouvernementaux, qui offrent pour les auteurs un potentiel pour une 
augmentation de la part de l’ÉSS dans la société, risquent également d’être beaucoup 
moins importants en termes de budgets disponibles, ouvrant la porte à des besoins 
sociétaux auxquels une ÉSS fonctionnant toujours avec moins de rémunération pourrait 
répondre; il est également à noter que, selon le chapitre 5 du livre, une très grande 
partie de ces contrats est associée aux transports et représentent visiblement un élément 
important dans la non viabilité de notre système de transports actuel (111).

 Le chapitre aborde aussi l’objectif de démocratiser les services publics, avec des 
propositions pour les secteurs de l’éducation et de la santé. Les auteurs touchent ainsi et 
directement à une situation où les finances publiques ne seront pas, dans un avenir défini
par l’effondrement, à la hauteur des besoins tels que conçus selon les barèmes actuels. 
Comme pour le cas des entreprises, leurs propositions s’insèrent ici aussi dans une telle 
perspective. Les travailleuses dans les CPE ne sont pas particulièrement bien rémunérées
actuellement, et contribuent ainsi à une économie sociale où le travail n’est pas associé 
en priorité à la rémunération. L’idée de voir les garderies privées subventionnées 
actuelles transformées en CPE irait de pair avec une disparition de telles subventions 
faute de budgets gouvernementaux.

 Pour la démocratisation des écoles, le chapitre met un accent sur la prise de contrôle par
les instances communautaires locales et une gestion par des conseils d’établissement, 
structures déjà existantes et fonctionnant en bonne partie sans rémunération à la hauteur 
du privé. Cela ferait partie d’une «prise en charge par les usagers et les employé.e.s de la
gestion quotidienne des services publics» (48) et introduit ainsi la série de mesures 
proposées dans le secteur de la santé, mesures qui débutent avec un retour à une 
conception du début de la Révolution tranquille, celle des médecins salariés et sans le 
pouvoir de contrôle qu’elles exercent actuellement. En contre-partie, les auteurs ciblent 
directement les CLSC. Ceux-ci sont en voie de disparition, mais constituent un modèle 
bien connu dans le système québécois mais sabordé dans son rôle au fil des années. La 
priorisation des CLSC et des interventions qui coûtent moins cher que les interventions 
plus spécialisées, tout comme la critique des revenus des médecins, s’insèrent facilement
dans une perspective où le gouvernement n’aura pas le budget pour maintenir le système
de santé dans l’état actuel.

 La critique par l’IRIS de l’approche de la nouvelle gestion publique calqué sur le 
modèle privé s’attaque aussi et ainsi au pouvoir des gestionnaires dans le système actuel.
Ils proposent «un modèle radicalement différent, qui mettrait l’accent sur 



l’interdisciplinarité des équipes de soins, où les médecins n’auraient plus les attributs 
d’une caste privilégiée et où l’ensemble du personnel aurait l’autonomie et les moyens 
nécessaires à la pleine réalisation des soins requis par la population» (54). Suit l’idée de 
prioriser la prévention et «une première ligne ayant une vision sociale et communautaire
de la santé»; le portrait semble rejoindre ce faisant une approche qui tiendrait compte de 
l’effondrement prévisible des finances publiques.

Un bien-être redéfini

 Le livre de l’IRIS n’aborde pas le défi de la surconsommation actuelle des sociétés 
riches comme la nôtre. Il reste que le troisième chapitre s’attaque «aux aspects 
systémiques qui conduisent à l’aide sociale» pour cibler l’idée d’une sécurité de revenu, 
à «la possibilité collective d’assurer à toutes et à tous la capacité de couvrir leurs besoins
de base» (59). Le bien-être recherché est collectif et ne comporte pas nécessairement une
capacité pour une surconsommation.

 Avec une sous-section ciblant «néolibéralisme, austérité et pauvreté», le chapitre aborde
des enjeux qui exigeront des décisions collectives pour passer à travers l’effondrement 
pour arriver à une société qui serait à l’opposé à maints égards à celle d’aujourd’hui et 
qui ciblerait la sécurité de revenu. Clé semble être l’abandon de l’idée de forcer une 
intégration dans le marché du travail; sans le dire, il s’agit d’une mise en question d’un 
fondement du modèle néoclassique, le travail salarié. Comme ils disent, tout le monde 
gagnerait à ce que «le travail salarié accapare une place moins importante de la vie» 
(18), même si, contrairement à leur vision, le temps libéré n’était pas rémunéré.

 D’une part, les auteures insistent : «l’activité humaine constituée en « marché du 
travail » ne produit pas que de la richesse et de la qualité de vie. C’est aussi un système 
gagnant-perdant qui favoriste la concentration de la richesse. Il génère des inégalités de 
la pauvreté et de l’exclusion… [I]l y a d’autres richesses et ressources que l’argent, et 
d’autres contributions à la vie collective que celles qui sont reconnues dans le marché du
travail» (64-65). Elles visent non seulement un marché du travail qui est inégalitaire, 
mais un marché qui de toute façon ne réussira pas à fournir de l’emploi à toutes les 
personnes de la société à venir. Elles semblent viser prioritairement un nouveau pacte 
social et fiscal (65) qui en premier lieu exigerait une meilleure distribution de la 
richesse et insistent qu’il faut finalement «refonder la société sur des valeurs de 
coopération» (67), incompatible faut-il suggérer avec une société fondée sur l’économie 
néoclassique.

 Encore une fois, les auteures présument du fonctionnement actuel d’une société 
inégalitaire pour esquisser quelques calculs sur sa «capacité productive» (69). Ils 
proposent trois actions spécifiques (71-71) : (i) étendre le rôle du crédit d’impôt pour 
solidarité (CIS); corriger les inégalités dans le calcul du niveau de vie minimal des 
différents types de ménages; augmenter le salaire minimum pour que toute personne qui 
travaille à temps plein sorte de la pauvreté. Les coûts de telles actions pourraient 
vraisemblablement être couverts par une meilleure distribution de la richesse, en en 



prenant aux riches.

 Dans le cadre d’un effondrement, le défi serait différent, soit de se mettre ensemble 
pour valoriser une société plus égalitaire mais où le revenu serait sensiblement plus bas, 
où l’emploi serait bien plus rare et où la pauvreté et la richesse seraient probablement à 
redéfinir. Alors qu’elles voudraient «assurer une transition qui ne pénaliserait pas les 
petites entreprises et les petits organismes, une aide gouvernementale temporaire 
pourrait leur être offerte». Il y a lieu de croire que leur portrait de la société à venir, 
souhaitable, dépendra justement de l’action citoyenne qu’ils priorisent plutôt d’une 
économie productiviste générant des surplus repris par les gouvernements, économie qui
est finalement au cœur des problèmes auxquels elles s’adressent et qui est à risque de 
s’effondrer en raison de ses dépassements.

 L’IRIS fournit dans ce livre une intéressante contribution à la réflexion qu’il faut 
poursuivre sur la façon de nous préparer pour l’effondrement qui semble probable. Cet 
effondrement frappera aussi bien l’économie néolibérale qui préoccupe l’IRIS que 
l’économie néoclassique dont la première n’est qu’une variante. C’est intéressant de voir
les deux derniers chapitres du livre fournir plus directement le portrait d’une société qui 
aura laissé dernière elle les méfaits de l’économie néoclassique. J’y reviendrai sous peu.

 NOTE:

[i] Un groupe d’auteurs français fournissent d’autres perspectives dans Un projet de croissance : 
Manuel pour une Dotation inconditionnelle d’autonomie (Écosociété, 2014). Tout comme deux 
initiatives britanniques font de même dans The Great Transition (new economics foundation, 2010 – en
ligne) et Manuel de transition : De la dépendance au pétrole à la résilience locale (Écosociété, 2010).

 

Température mondiale : 2è mois d’avril le plus chaud,
selon la NASA

Par Johan Lorck le mai 15, 2017

Le mois d’avril 2017 a été le deuxième plus chaud depuis le début des relevés en 
1880, selon la NASA. Le premier tiers 2017 est à +0,99°C, un an après El Niño. 
C’est au-dessus de la moyenne 2016 sur 12 mois.

L’anomalie est en nette baisse : -0,23°C en avril 2017 par rapport au mois de mars, 
d’après la NASA. Mais quand même : avec +0,88°C au-dessus de la moyenne 1951-
1980, avril 2017 se place au deuxième rang des mois d’avril les plus chauds, derrière 
2016 (+1,06°C) et devant 2010 (+0,87°C). Les années 2016 et 2010 avaient été dopés 
par le phénomène El Niño alors que 2017 est marqué par des conditions neutres dans le 
Pacifique.

https://global-climat.com/2017/05/15/temperature-mondiale-2e-mois-davril-le-plus-chaud-selon-la-nasa/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://www.harveymead.org/2017/05/15/brasser-la-cage-1/#_ednref


Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.

Début 2017 juste au-dessus de la moyenne de 2016

Dans le Pacifique, les conditions sont neutres ces derniers mois mais frôlent le seuil El 
Niño, selon les derniers relevés. On parle d’une situation neutre quand la température de 
surface de la mer dans la région Nino3.4 est entre -0,5°C et +0,5°C.  Cela fait plusieurs 
mois que l’anomalie tourne autour de 0. En avril 2017, les températures de surface de la 
mer ont atteint +0,43°C. Il faudrait que ce chiffre se confirme sur au moins trois mois 
pour que l’on parle de conditions proches d’El Niño.

Les températures de surface de la mer dans la région Nino 3.4 ont augmenté en 
avril 2017 et les dernières prévisions annoncent un nouvel épisode El Niño dans le 
courant 2017. Pour novembre-décembre-janvier, le moment du traditionnel pic d’El 
Nino, la moyenne des modèles table sur +1,1°C. Un niveau loin du pic de novembre 
2015 à +2,37°C.

Pour la température globale, janvier-avril 2017 est pour le moment quasiment au même 
niveau que la moyenne de 2016 sur 12 mois. Avec +0,99°C au premier trimestre contre 
+0,98°C sur 12 mois lors de l’année record de 2016. La perspective d’un nouvel El Niño
laisse supposer que la moyenne pourrait rivaliser avec le niveau record de 2016. On 
notera que les quatre années les plus chaudes (2017 étant limitée à janvier-avril) sont 
dans l’ordre 2017, 2016, 2015 et 2014. Depuis les années 1970, la tendance est à un 
réchauffement de +0,18°C/décennie.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/05/top10avril2017nasa.png


Ecart à la moyenne 1951-1980 (2017 sur Jan-avril). D’après les chiffres de la NASA.

Les anomalies régionales

Au mois d’avril 2017, l’hémisphère sud a été un peu moins chaud qu’en 2016 avec 
+0,62°C. L’hémisphère nord est à +1,14°C, à la troisième place depuis le début des 
relevés derrière avril 2016 (+1,40°C) et avril 2010 (+1,15°C).

On peut voir ci-dessous que les anomalies ont été inférieures à la moyenne en 
Antarctique, contrairement à la tendance depuis décembre 2016. L’Arctique affiche des 
anomalies contrastées. La chaleur est répartie de manière assez homogène sur 
l’ensemble du globe.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/05/ytdavril2017.png


Anomalies de température pour le mois d’avril 2017. Source : NASA GISS.

+1,14°C au-dessus de la période préindustrielle

Les chiffres publiés par la NASA sont relatifs à la période 1951-1980 mais on peut aussi 
calculer les anomalies par rapport aux données les plus lointaines, à savoir la période 
1880-1899, que l’on peut considérer comme représentative de l’ère préindustrielle, où au
moins comme une période où les émissions de gaz à effet de serre anthropiques 
n’avaient pas encore profondément modifié le climat. Cela permet de comparer la 
situation actuelle aux objectifs que sont fixés les Etats pour contenir le réchauffement 
climatique en-dessous du niveau considéré comme dangereux. Par rapport à la 
période 1880-1899, l’anomalie a été de 1,14°C en avril 2017. Lors de la COP21 
de Paris, un accord a été obtenu pour contenir le réchauffement sous les 2°C, voire 1,5°C
si possible. Ce dernier niveau avait été dépassé en février 2016 avec +1,6°C.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/05/amaps.png


CHUTE DE LA CONSOMMATION
PETROLIERE... 
Patrick Reymond 16 mai 2017 

... En France, et pas qu'un peu. 

" les livraisons de produits pétroliers en avril s’élèvent à 4,615 millions de tonnes, en 
baisse de 5,9 % par rapport à avril 2016. En année mobile, entre le 1er mai 2016 et le 30 
avril 2017, elles baissent de 0,5 % sur l’ensemble de l’année pour s’établir à 59 586 Mt. 
"

Les livraisons de carburants automobiles augmentent de 0.2 % sur l'année. Pas de 
flamboyance, donc. 

La consommation de gazole stagne sur l'année, celle d'essence, nous dit on, augmente 
fortement. Sachant qu'elle part de pas grand chose (moins de 20 %), c'est loin d'être un 
exploit. 

Visiblement, le fioul domestique porte le gros de la baisse (- 31.6 %). La "hausse" de la 
consommation de carburants est de l'épaisseur d'un trait de crayon. 

La tendance semble donc, sempiternellement, à la baisse. D'accord, le prix du carburant 
s'est un peu calmé, les modèles récents consomme moins, mais, est ce que, 
fondamentalement, cela change quoi que ce soit ?

http://www.ufip.fr/actualites/consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-avril-2017#news_7207


On nous dit que la mondialisation a eut beaucoup d'impact sur la production, et peu sur 
le tertiaire ?
En réalité, c'est faux. L'impact a été le même, mais "corrigé" par un autre effet. Celui de 
l'endettement. 

La raison ? Comme je l'ai indiqué il y a bien longtemps, plus de dix ans, l'immobilier, 
c'est idéal. Vous pouvez endetter une personne pour ses études, sa bagnole, un prêt 
personnel, mais pour l'endetter à mort, rien de tel que l'immobilier. C'est bien plus que 
tous les autres réunis.
Raison pour laquelle la bulle immobilière est venu au renfort de l'économie au début des
années 2000, et que les banques continuent à prêter à des taux idiots. 

De même, l'endettement des collectivités locales, dépend de la taille de la ville. Combien
de fonctionnaires inutiles à la ville de Paris ? C'était sans importance tant que l'argent 
des mutations immobilières venait, et ça devient inquiétant avec la baisse du taux 
d'épargne de la ville, tombé quasiment à zéro, et les parisiens vont connaitre le sort des 
villes en déclin : la flambée des taxes foncières et de la taxe d'habitation. Il y aura une 
justice, parce que si Macron exonère 80 % des foyers de la taxe d'habitation, eût égard 
aux revenus, dans certaines communes, ce sera 100 %, et à Paris, 20 %. 

Il existe une différence fondamentale entre la commune de 164 habitants, (et deux fois 
plus de résidences secondaires), et les grandes villes, au niveau de la capacité 
d'endettement. 150 000 euros d'un côté, 4.8 milliards de l'autre, en progression 

http://www.journaldunet.com/business/budget-ville/paris/ville-75056
http://www.proxiti.info/dette.php?o=75056&n=PARIS
http://www.proxiti.info/dette.php?o=75056&n=PARIS
http://www.ufip.fr/actualites/consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-avril-2017#news_7207


constante. 

Une fois dépassée la capacité d'endettement, on aura visiblement des gros problèmes. La
petite commune, elle, n'a pas forcément envie de se fondre dans une plus grande, pour 
voir flamber ses taux d'impositions, prendre en charge la dette du voisin, et se trouver 
marginalisée électoralement, et budgétairement...

En réalité, le schéma de ponzi des grandes villes est évident, et c'est pour cela qu'elles 
paraissent dynamiques économiquement parlant, et que la ville de Boise vote à 75 % 
Clinton, pendant que le reste de l'état vote à 75 % Trump. 

Le dynamisme apparent est souvent inversement proportionnel à la progression de 
l'endettement.

Le dynamisme apparent est souvent aussi, lié à l'existence de commerces, dont la 
déconfiture plus qu'apparente, est visiblement en accélération (cf : blog P. Jovanovic), et 
inutile d'incriminer le RSI, si stupide soit il. Le problème, c'est que ces activités ne sont 
plus rentables, et le RSI n'est que le clou final du cercueil. 

Les zones commerciales, dont sont friands les maires, ne créent rien du tout. Le 
"progrès" de leurs chiffes d'affaires ( + 1 % l'an), masque mal que c'est bien en deçà de 
leur déploiement ( + 3 %). De plus, l'internet permet un nomadisme commercial 
accentué. 

Quand les problèmes touchaient les petites villes, on pouvait incriminer aisément le 
contexte local, mais ce problème ne fait que métastaser. 

Les malls américains meurent aussi. Parce que leurs clients ont atteint il y a déjà 
longtemps, leurs capacités d'endettements. 

VOILA, MONSIEUR, POURQUOI VOTRE FILLE EST
MUETTE... 

Patrick Reymond 15 mai 2017 
J'aime bien J. Sapir, et ce qu'il dit, mais je trouve que là, il erre vraiment, au point de 
gambader dans la campagne.

Les partis ont l'habitude de se ramasser des vestes et des costards, à tel point qu'ils 
pourraient ouvrir des magasins de nippes. (sans compter, bien sûr, celles qu'on leur 
offre)...
La droite va se recomposer, entre orléanistes et Gaullistes-bonapartistes ? Et alors ? Ils 
ne se sont jamais aimé, et d'une manière générale, ce n'est qu'une alliance électorale, et 
un cartel. Chirac a eu tort en créant l'UMP et la droite gaulliste, tort de s'aventurer dans 
l'aventure européenne. Si Super-pappy Juppé ou son camp rejoint Macron, bon vent lui 
fasse. Et pour la question de dynamisme, on repassera. Le p'tit jeune de 70 balais, ça fait 
limite. 

https://russeurope.hypotheses.org/6000
http://lachute.over-blog.com/2017/05/voila-monsieur-pourquoi-votre-fille-est-muette.html
http://lachute.over-blog.com/2017/05/voila-monsieur-pourquoi-votre-fille-est-muette.html
http://www.slate.fr/economie/86205/centres-commerciaux-mort-etats-unis
http://www.lexpress.fr/styles/mode/american-apparel-les-magasins-francais-ferment-leurs-portes_1906791.html
http://www.lexpress.fr/styles/mode/american-apparel-les-magasins-francais-ferment-leurs-portes_1906791.html
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-economique/centres-villes-morts-moches-peripheries-merci-qui
http://www.journaldunet.com/business/budget-ville/la-ricamarie/ville-42183


Le FN va vivre des heures difficiles, MLP a erré sur les questions sociales, certains 
voudraient recentrer sur le fondamental et redevenir la caricature qu'ils étaient ? Le 
débat se posera. Mais abandonner les terres ouvrières conquises ? Qui le ferait ???

Et puis, J. Sapir ne croit pas et ne parle pas des fondements de la crise, qui sont toujours 
là, et vont s'approfondir : la crise énergétique. Ni Macron, ni Sapir n'en tiennent compte, 
alors que la découverte et la mise en exploitation de gisements de pétrole nouveaux 
avaient été le substrat de Reagan et Thatcher. 

La diabolisation est une arme à double tranchant. Des moments, on veut le diable, parce 
qu'il est le diable. Dans une société qui s'effondre, faute d'énergie, est ce qu'on va ou 
veut simplement, entendre des gens "raisonnables", amateurs et friands d'inégalités 
sociales ???

Je rappellerais ce qu'a dit   Jancovici, non parce que c'est Jancovici, mais parce que les 
données qu'il fournit nous indiquent le sens de l'histoire : 

" Or la panne sèche, elle arrive. Pas instantanément, certes, mais la tendance est claire : 
de 2006 – maximum historique à date – à 2015, l’approvisionnement européen 
(importations comprises) a baissé de 20% pour le charbon, de 17% pour le pétrole, et de 
18% pour le gaz. Ecologie ? Que nenni : géologie ! Le déclin est en route… "

5 ans de plus et on rajoute - 10 % ? ça va faire des mécontents...

" de 2007 à 2016, la construction ne baisse de 18%, les tonnes transportées par camion 
de 17%, et plus largement la production industrielle de 5% "...

Mais aussi :

" En 6 ans (2007 – 2013), l’Europe a ainsi perdu 9% de sa production industrielle, avec 
il est vrai une répartition variable : -13% au Royaume Uni, -14% au Danemark, -4% 
(seulement !) en Suède, -22% en Finlande, -19% en Italie, -22% en Espagne… 
L’Allemagne fait glorieusement 0%, le Japon -8%, et même les USA doivent aussi se 
contenter de 0%, nonobstant les gaz de schiste. "

Les chiffres peuvent varier. Mais ils vont tous dans le même sens. Alors, au bout d'un 
certain temps, le type au pouvoir, il pourra avoir un phoque contre lui, le phoque 
gagnera. La réédition du coup Macron sera difficile à faire. C'est largement, du "One 
shot". Gagner du temps, pour gagner du temps. 

Le vote FN tient du baril de pétrole. Le dit FN survivra sans peine, même s'il subit des 
heures difficiles. Il en avait déjà subi, après la scission du MNR. 

Une droite gaulliste, débarrassé de son Juppé chéri, risque de ne pas être amputé, mais 
soulagé. Et de se chercher des réserves de voix. la gamelle, ça ne se négocie pas.
Pour MLP, elle aurait du savoir qu'on ne négocie pas, avec le diable, c'est à dire l'Union 
européenne, et ses avatars : euro, libre échange, retraite reportée, etc...

Macron l'apprendra, aussi, à ses dépens. 

https://jancovici.com/publications-et-co/livres/dormez-tranquilles-jusquen-2100/
https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/rester-de-bons-europeens-dans-leurope-finie/
https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/une-campagne-sans-energie/
https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/une-campagne-sans-energie/
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« Les lames de fond arrivent »
 L’édito de Charles SANNAT  17 mai 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Jacques de Larosière est une éminence grise française. Il est notamment un ancien 
directeur général du FMI mais également un ancien gouverneur de la Banque de France 
à une époque ou l’euro n’était pas encore là et ou la banque de France avait vraiment du 
travail.

Il a donc de façon générale une réelle expérience et également une grande discrétion de 
celle des grands commis de l’État.

Or Monsieur de Larosière est tout sauf fondamentalement optimiste sur notre avenir 
économique. Ses constats sont les mêmes que ceux que l’on peut dresser de notre côté.

Disons qu’il amène de l’eau à notre moulin dans ce sens, où même des sommités, 
lorsqu’elles veulent bien dire la vérité, ont une analyse qui aboutit aux mêmes 
inquiétudes que celles que je soulève à longueur d’article dans les colonnes 
d’Insolentiae.

Il résume tout cela sous le concept fort intéressant de lames de fond. Des lames de fond 
qui vont nous déferler dessus, et tout bon marin sait quel danger elles peuvent 



représenter.

 

Un vieillissement sans précédent de la population mondiale

La première grosse lame de fond, c’est le vieillissement de la population.

Pour lui, les retraites ne sont pas financées, pas plus qu’elles ne sont finançables dans 
l’état actuel des choses, et le recul de l’âge de départ à la retraite est inéluctable.

De même, il faudra finir par lier la valeur du point d’indice aux sommes réellement 
disponibles dans les caisses de l’État.

Autant dire que de vous à moi, cela va couiner dans certaines chaumières.

Dans tous les cas, quand les caisses sont vides, on peut se tortiller dans tous les sens, 
mais elles sont vides !!

 

La deuxième grosse lame c’est évidemment la dette

Nous bénéficions de taux très faibles, ce qui permet de réduire à pas grand-chose les 
charges du service de la dette tout de même de 45 milliards, soit le 2e budget après 
l’Éducation nationale, ce qui n’est pas négligeable du tout.

Ce service de la dette plombe littéralement notre économie et la plombera d’autant plus 
que les taux monteront.

Pour sortir d’un endettement fort, soit on se sert la ceinture et c’est dur, soit on fait 
faillite et c’est dur. Soit on attend le retour de la croissance… et on peut toujours rêver…

 

Cette situation de taux bas n’est pas destinée à durer

La France dépense presque 58 % en dépenses publiques, ce qui est énorme (la moyenne 
européenne est à 48 %). Comment c’est financé ? Par l’impôt et la dette.

Mais presque tout est payé par le travail et repose sur le travail à travers des cotisations 
sociales très lourdes avec 7 points de PIB en surcharge pour les entreprises qui sont donc
par nature non compétitives.

Il faut donc permettre aux entreprises de recruter et d’investir. Si vous voulez réduire le 
chômage, alors il va falloir baisser de façon drastique la fiscalité sur les entreprises.

Bien évidemment, la baisse des charges n’est pas l’alpha et l’oméga, vous savez ce que 
j’en pense. Pour aller plus loin, je pense même que les grandes entreprises délocalisent 
massivement, robotisent et informatisent, bref, elles ne créent plus vraiment d’emplois, 
elles en détruisent, ce qui n’est pas le cas des TPE et PME.

L’effort de baisse de charges doit être concentré de manière considérable sur les 



entreprises de moins de 500 salariés. Cela devrait être une priorité absolue 
économiquement parlant.

N’oubliez pas que notre pays compte plus de 3 millions de sociétés dont seulement 40 
dans le CAC 40 !!

 

Des banques centrales pyromanes

Les banques centrales ont beaucoup facilité l’endettement de l’économie aussi bien des 
agents privés qu’économiques.

En achetant les titres qui ne trouvaient pas preneurs, les banques ont sauvé le système 
lors de la crise des subprimes mais elles ont prolongé cette aisance monétaire après la 
crise, et à son sens, les banquiers centraux ont voulu trop bien faire en monétisant le 
système d’une manière excessive, et cette facilité d’endettement avec des taux 0 pose 
problème et l’on ne peut presque plus en sortir. C’est un peu le problème de l’addiction 
et il faut normaliser cela petit à petit, en travaillant beaucoup du point de vue de la 
communication pour ne pas déclencher de panique.

L’objectif des banques centrales est d’assurer la stabilité monétaire et celle du système 
financier. S’il y a trop de crédit, alors il y a création de bulles financières boursières ou 
obligataires. C’est le cas actuellement.

Avec le retour à une croissance plus normale, il faut revenir à des concepts plus 
classiques en termes de politiques monétaires et surtout ne pas le faire brutalement.

Il pense que la recette américaine de normalisation actuelle ne peut en aucun cas 
fonctionner en Europe parce que le mode de financement de l’économie dans ces deux 
zones est profondément différent.

 

La financiarisation de l’économie mondiale et le regret… de l’étalon-or !!

J’en finirai avec ce point qui est fondamental et qui ne peut que ravir le « goldeux » que 
je suis.

Depuis le milieu des années 70, le système financier mondial s’est déréglé, en pensant 
que l’on peut se sortir de tous les problèmes avec de l’argent, avec encore plus 
d’argent… basé évidemment sur la dette.

Or à partir d’un certain pourcentage (environ 70 %), l’endettement devient porteur de 
menaces plus grandes que les avantages retirés de cet endettement.

Il souhaite un système monétaire international de plus grande discipline, il indique 
même que la chute du système de Bretton Woods a donné naissance à ce système fou.

Sous Bretton Woods, les taux d’endettement des pays étaient en moyenne de 17 à 20 %. 
Aujourd’hui, c’est plus de 100 % en termes réels ! Une augmentation colossale donc.



Cela est donc de la folie. Et les effets cumulés de ces facilités d’endettement sont 
considérables.

Il faut donc réparer le dégât avec une cohérence de la vue d’ensemble.

 

Fabrique-t-on la prochaine crise     ? 

Jacques de Larosière va conclure son intervention sur ces paroles que certains trouveront
inquiétantes et qui pour nous, les impertinents, semblent frappées au coin du bon sens 
paysan qu’est le nôtre.

« Si on continue la politique d’endettement actuelle, ça ne pourra pas bien se passer et ça
finira mal, et nous devons commencer à remettre les pendules à l’heure. Le fait 
d’augmenter tous les ans la dépense publique n’est plus tenable, il faut être sérieux et il 
faut attaquer ce problème. »

Je ne sais pas si je vous l’ai déjà dit, mais il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 
Préparez-vous !

Charles SANNAT

La dette japonaise atteint un niveau record 

Aïe, aïe, aïe, 8 000 milliards de dettes, cela va finir par faire beaucoup et par se voir… 
Bon, si vous voulez acheter de la dette japonaise qui rapporte 0 et qui est émise par un 
pays en faillite dont la moitié du territoire est radioactif et peuplé de seniors en fin de 
vie… je vous regarde, mais ça va être assez compliqué pour nos amis nippons.

Ce qui est certain c’est qu’un pays qui dispose de sa souveraineté monétaire arrive 
quand même à durer plus longtemps !!!

Le ministère des Finances a annoncé mercredi qu’à la fin de l’année fiscale 2016, en 
mars, la dette du gouvernement japonais s’établissait à 1,072 billiard de yens (soit 8,6 
billions d’euros).

La dette du gouvernement a augmenté de 22,19 billions de yens par rapport à 2015. 
Cette hausse s’explique par le vieillissement de la population japonaise, qui accroît les 
dépenses en rapport à la sécurité sociale.

Selon le ministère des Finances, au 31 mars, la dette se composait de 859,86 billions 
d’euros en obligations d’État, de 50 billions d’euros d’emprunts auprès d’institutions 
financières et de 75,65 billions d’euros en billets de financement ou à court terme du 
gouvernement.

Le régulateur boursier italien menace l’UE d’un retour à la lire 

Attention, chaud devant !



La nervosité grimpe dans les cercles de pouvoir de la troisième économie de la zone 
euro, l’Italie.

Elle est en proie à un véritable effondrement de son secteur bancaire, susceptible de 
provoquer l’effondrement d’un projet européen déjà bien vacillant.

L’Italie, ou la France ? Lequel de ces deux pays fera chuter une monnaie unique, l’euro, 
déjà très mal en point et sous respiration artificielle depuis de bien trop nombreuses 
années.

En cette année d’élection en France, puis l’année prochaine en Allemagne, il est assez 
prévisible de dire qu’il ne se passera pas grand-chose sur le front du grand « saut 
fédéral », et vous devez savoir que soit nous allons vers plus d’Europe, soit l’euro 
explosera. Soit la survie par beaucoup plus d’intégration, soit la désintégration. Or les 
Allemands ne voudront jamais payer pour les méchants grecs ou les Italiens 
dispendieux.

Bref, ne croyez pas que tout soit réglé et que tout va bien. En réalité, nous sommes tous 
assis sur un volcan. Il menace d’exploser à tout moment.

Le monde change considérablement.

Ray Dalio     : à long terme, la situation d’ensemble de
l’économie est effrayante

Charles Sannat  17 mai 2017 
Ce texte est l’introduction de l’analyse de l’économie mondiale de Ray Dalio, qui 
résume la situation d’ensemble. Les détails sont disponibles via le texte original en 
anglais publié sur son compte LinkedIn. Nous l’avons traduit pour vous ! Ray Dalio est 
le fondateur de la firme d’investissement Brigwater et figure parmi les 50 hommes les 
plus influents… au monde !! Un avis utile à lire donc.

Charles SANNAT

« Dans l’ensemble, les perspectives à court terme sont positives tandis que les 
perspectives à long terme sont effrayantes. Parce que :

1. l’économie est désormais à son mieux, ou proche de celui-ci, nous ne voyons pas 
de risque économique majeur d’ici un ou deux ans ; 

2. il y a des problèmes à long terme significatifs (la dette, les promesses de l’État, les
capacités restreintes des banques centrales à stimuler, etc.) susceptibles 
d’étrangler l’économie ; 

3. nous sommes proches de la pire situation de ces dernières décennies en termes de 
conflits politiques et sociaux ; 

4. et les conflits empirent lorsque l’économie se dégrade. 

Même si nous n’avons pas d’inquiétudes à court terme pour l’économie dans son 
ensemble, nous craignons de voir ce qu’il adviendra de ces conflits lorsque l’économie 

https://www.linkedin.com/pulse/big-picture-ray-dalio


recommencera à se détériorer.

Pour clarifier les choses, nous allons mentionner notre modèle et expliquer où nous nous
situons actuellement.

Trois grandes forces font l’économie : il y a le cycle économique classique, un cycle à 
court terme de la dette qui dure habituellement entre 5 et 10 ans. Il y a ensuite le cycle 
de la dette à long terme, et il y a la productivité. Deux leviers permettent d’agir sur ces 
éléments : les politiques monétaires et les politiques fiscales. La prime de risque des 
différents actifs fluctue au gré des changements de politiques monétaires et fiscales afin 
de véhiculer l’effet de richesse.

Les grandes économies mondiales sont actuellement au milieu de leur cycle à court 
terme de la dette, les taux de croissance sont moyens. Autrement dit, l’économie 
mondiale est dans sa phase « Boucles d’Or » du cycle, à savoir pas trop chaud ou pas 
trop froid. En conséquence, la volatilité est basse en ce moment, comme c’est souvent le 
cas dans une telle phase. Concernant ce cycle, nous ne voyons pas de nuages classiques 
à l’horizon. Contrairement à 2007/2008, nous ne voyons pas des flux de dette qui ne 
puissent être remboursés, tout comme nous ne voyons pas de menace du côté des 
politiques monétaires. Au pire, la FED pourrait provoquer un léger coup de frein à la 
croissance. Sous réserve de choc géopolitique, l’horizon des 12 à 24 mois à venir semble
dégagé.

Simultanément, la situation à long terme est inquiétante car nous avons beaucoup de 
dette et de promesses à tenir (les retraites, les soins de santé, la sécurité sociale, etc.), qui
vont petit à petit étrangler l’économie. L’impact sera graduel, il n’y aura pas de choc, et 
ce sont les gens les plus en difficultés qui seront les plus touchés.

Les pouvoirs des banques centrales de rectification de ces soucis sont plus réduits qu’à 
l’accoutumée, ce qui ne fait que renforcer ce risque. La capacité des banques centrales à 
fournir des politiques accommodantes est moindre car il leur sera difficile de baisser les 
taux vu leur niveau actuel, et que de nouveaux QE seraient moins efficaces en raison des
primes de risque actuelles. De même, un coup de main en provenance des politiques 
fiscales semble peu probable en raison de la fragmentation politique.

Nous craignons donc que le prochain revers économique, quel que soit son ampleur, 
exacerbe les conflits politiques et sociaux actuels. (…) »

Plus la confiance augmente, plus l’escroquerie
devient tentante

Rédigé le 17 mai 2017 par Bill Bonner

Deux choses très différentes se sont produites ce week-end. Il y a un lien révélateur entre
elles.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Premièrement, des hackers ont attaqué 200 000 ordinateurs dans 150 pays du monde, à 
l’aide d’un « logiciel de rançon ».

Deuxièmement, nous avons reçu une injonction à comparaître devant un « médiateur » 
officiel, avec la communauté « Diaguita », un groupe qui revendique des droits 
ancestraux et tente de s’emparer de notre ranch.

« Les choses ont énormément changé, depuis ma jeunesse », a déclaré le précédent 
propriétaire du ranch, en nous donnant des conseils.

« Je me souviens que mon père m’avait envoyé [dans les hauts pâturages] pour collecter 
les loyers auprès des gens du coin. Ils ne voulaient pas payer. Alors je suis rentré et je 
l’ai raconté à mon père. Il m’a donné un pistolet et m’a dit d’y retourner… et de ne pas 
revenir sans l’argent.

« Eh bien… C’est ce que j’ai fait. Et ils ont payé. Mais c’était il y a 50 ans. Je ne crois 
pas que vous devriez tenter la même chose, aujourd’hui. »

Un « virus » malveillant

Mais revenons aux hackers.

Selon une étude, il n’est pas nécessaire de s’y connaître en informatique pour envoyer 
un logiciel de rançon.

Vous vous contentez de transmettre un virus malveillant dans l’ordinateur de quelqu’un. 
Ensuite, vous dites : « si vous voulez l’antidote, envoyez-moi l’argent ».

Dans ce cas, la rançon exigée était modeste. 300 $ seulement. Mais il fallait payer en 
bitcoin. Certaines personnes… y compris l’un de nos lecteurs… pensent que c’est 
l’oeuvre d’initiés, pour faire interdire le bitcoin.

De nombreuses victimes ne savent probablement pas comment se procurer un bitcoin. 
Jusqu’à présent, environ 50 000 $ de rançon ont été versés.

Vraisemblablement, davantage d’argent va atterrir dans les comptes des coupables, à 
mesure que les personnes ciblées auront constitué des portemonnaies bitcoin. 

Cette dernière attaque informatique est un revers pour le commerce en ligne. Mais le 
progrès est toujours épisodique, toujours sujet à des retours en arrière.

Il y a des pics d’avancées rapides… et puis des reculs… et puis cela traîne… et, 
finalement, une nouvelle avancée.

La bombe lancée sur Hiroshima a marqué une sorte de « progrès ». Mais le type de 
progrès dont nous parlons est différent. Il s’intensifie à mesure que davantage de 
personnes obtiennent davantage ce qu’elles veulent. Cela exige des accords gagnant-
gagnant. Or ces accords sont fondés sur la confiance.

Bien entendu, personne ne sait avec certitude comment se passeront ces accords. Mais 



les deux parties concluent un accord gagnant-gagnant en pensant qu’elles y gagneront.

Sinon, elles ne prendraient pas cette peine.

La confiance source de richesse

Ce n’est pas une coïncidence si les « sociétés où règne un haut niveau de confiance », 
comme la Suisse, la Norvège, Singapour et le Danemark, sont également les plus riches 
du monde.

Aujourd’hui, les gens passent commande sur Amazon.com… un magasin où ils ne se 
sont jamais rendus… à des gens qu’ils n’ont jamais rencontrés… pour acheter des 
produits qu’ils n’ont peut-être jamais vus.

Ensuite, ils virent de l’argent par internet, sans même savoir où il va. Mais ils sont sûrs 
qu’ils recevront ce qu’ils ont commandé. Selon The Economist :

« La part des ventes au détail réalisées sur internet a bondi de 5,1% en 2011 à 8,3% en 
2016. Ce chiffre camoufle les dégâts que l’e-commerce a occasionnés dans des secteurs 
spécifiques de la vente au détail… Les deux tiers des livres, de la musique et des films 
sont désormais achetés en ligne, ainsi que plus de deux cinquièmes des fournitures de 
bureau et des jouets, selon Cowen & Company, une société de services financiers. »

Ce n’est pas la première fois que nous vivons dans une société aussi confiante. 
L’économiste John Maynard Keynes a décrit une période semblable, il y a un siècle, 
dans l’un de ses livres, Les Conséquences Economiques de la Paix :

« Quel extraordinaire épisode du progrès économique de l’homme, cette époque qui prit
fin en août 1914 ! […] Un habitant de Londres pouvait, en dégustant son thé du matin, 
commander, par téléphone, les produits variés de toute la terre en telle quantité qui lui 
convenait, et s’attendre à les voir bientôt déposés à sa porte […] »

La confiance a nettement reculé, après 1914, lorsque la Première Guerre mondiale a 
éclaté. Le commerce international s’est effondré. Le progrès a fait marche arrière puis 
évolué par à-coups tout au long de la Première Guerre mondiale, de la Grande 
Dépression et de la Deuxième Guerre mondiale.

En 1950, le commerce international était carrément interdit à une moitié du monde… 
laquelle menaçait de détruire l’autre moitié.

Ensuite, progressivement, la confiance s’est rétablie. La Chine a rejoint l’économie 
mondiale en 1979, avec un programme de réformes économiques. 10 ans plus tard, 
l’Union Soviétique s’est désintégrée, et ses anciennes composantes en ont fait autant.



Le nombre d’accords commerciaux internationaux a été multiplié par cinq au cours de la
décennie suivante. Plus de gens que jamais ont réalisé plus de progrès que jamais.

Les salaires chinois ont augmenté de 10% par ans pendant plus de 20 ans, alors même 
que plus de 100 millions de personnes intégraient la main-d’oeuvre urbanisée.

La confiance est cyclique. Plus les gens deviennent confiants, plus il est facile de les 
dépouiller !

S’il devient plus facile de gagner de l’argent en trahissant la confiance des gens, 
davantage de gens sont tentés de le faire.

A présent, le monde entier, quasiment, se fie à internet pour des communications rapides
et précises. Est-il étonnant que tant de gens trouvent lucratif de frauder le système ?

La main-d’oeuvre et le commerce étant soumis à une telle concurrence internationale, 
est-il étonnant que tant de gens aient envie de l’arrêter ?

Fed : Trump ne peut pas «     amorcer la pompe     »
Rédigé le 16 mai 2017 par Bill Bonner

« L’économie américaine est repartie » clamait un gros titre de Bloomberg, ce week-end.

Apparemment, l’inflation et les dépenses de consommation ont augmenté le mois 
dernier.

Nous sommes heureux de l’apprendre.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
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Et la semaine dernière, William Dudley, président de la Fed de New York, a déclaré que 
la Banque centrale américaine pourrait commencer à se délester de ses obligations cette 
année.

Ou peut-être pas.

Ou peut-être qu’elle en achètera d’autres. Qui sait. Tout dépend.

La Fed a cessé d’acheter des obligations via son programme d’assouplissement 
quantitatif (QE) en 2014.

Mais la Banque du Japon et la Banque centrale européenne (BCE) ont poursuivi leurs 
programmes de QE, augmentant ainsi la masse de monnaie disponible dans le monde.

La semaine dernière, les actifs de la BCE ont dépassé 4 500 Mds$, faisant de cette 
institution le plus grand détenteur au monde de dettes irrécouvrables

La Fed, la BCE, et la Banque du Japon sont au coude à coude, dans cette course insensée
vers la faillite. Collectivement, ces trois banques centrales possèdent environ 
13 500 Mds$ d’actifs.

Qu’est-ce que cela signifie ? Pourquoi est-ce important ? Qui se soucie que la Fed vende
ses obligations ?

Le président Trump, interviewé par The Economist, a affirmé avoir inventé une 
métaphore clé. Oui, il aurait trouvé cette idée « d’amorcer la pompe… il y deux jours à 
peine ».

Il devait se moquer du journaliste. Cette idée existe depuis les années 1930. Le président
avait déjà dû l’entendre.



« Ouais », a-t-il expliqué. « Ce qu’il faut, c’est mettre quelque chose dans la pompe, 
avant d’en faire sortir quelque chose ».

Où prendre les liquidités pour amorcer la pompe ?

Le problème, c’est qu’une économie n’est pas une machine. Il n’y a pas de pompe. Et 
les gouvernements n’ont rien pour l’amorcer, de toute façon. On ne peut pas non plus 
amorcer une pompe (sous réserve d’en avoir une) avec de l’eau que l’on n’a pas.

Mais attendez. Pourquoi ne pas emprunter de l’argent… tout simplement… et le 
dépenser… et amorcer la pompe de cette façon ? N’est-ce pas une formule qui a fait ses 
preuves ?

Si, c’est bien la formule. Mais regardons de plus près. Lorsque l’état emprunte de 
l’argent, il doit le soustraire à d’autres utilisations. Et ensuite, qu’en fait-il ?

Il le dépense là où il l’a toujours dépensé : en projets superflus, en cadeaux et en guerres 
inutiles. Autant de choses conçues pour enrichir quelques-uns aux frais de tous les 
autres.

Gain net = zéro. Voire encore moins.

Mais l’Etat persiste. Les trois plus grandes banques centrales ont injecté 9 000 Mds$ de 
liquidités destinées à « amorcer la pompe », depuis 2008. [NDLR : Des marchés noyés 
sous les liquidités factices sont des marchés dangereux. Ne restez pas seul. Recevez un 
e-mail par jour ; suivez la recommandation de notre spécialiste du trading, basée sur des 
éléments concrets – les entreprises et la valeur de leurs actions – et enchaînez les gains. 
Pour essayer gratuitement ce service durant 14 jours, cliquez ici.]

Cet afflux d’argent a produit la « reprise » économique la plus faible de toute 
l’Histoire… et une économie américaine qui progresse à peine, désormais.

Mais reprenons un peu le début…

Lorsque l’on parle des « actifs » de la Fed, il s’agit (essentiellement) des bons du trésor 
que la Fed a achetés.

D’un point de vue économique, ces transactions n’ont aucun sens et c’est du vent.

Une banque détenait une obligation d’Etat américaine. Elle l’a vendue à la Fed en 
échange de liquidités (sous forme de réserves). A présent, elle possède des liquidités 
équivalentes à la valeur de l’obligation. Aucun changement ne s’est produit dans son 
bilan.

Parallèlement, la Fed possède un actif supplémentaire (l’obligation)… rangé dans son 
coffre-fort, où il est tout aussi inerte qu’un grain de blé placé dans la tombe d’un 
pharaon.

La Banque centrale n’avait pas d’argent réel pour acheter l’obligation. Elle a créé de 
l’argent sorti de nulle part en augmentant les soldes des réserves obligatoires, au sein des

https://pro.publications-agora.fr/m/677757


banques : c’est là que l’histoire se complique un peu.

De l’argent surgi du néant pour un échange gagnant-perdant

Cet argent « créé à partir de rien » n’est pas ce type de « quelque chose » qu’il vous faut 
pour qu’il en ressorte quoi que ce soit. Il a fait augmenter le cours des obligations et 
baisser leurs rendements, de sorte que les emprunteurs sont gagnants et les épargnants 
sont perdants. Voilà l’effet net qui a été produit.

C’était une mauvaise idée.

Le progrès économique dépend de l’épargne et non des dépenses. L’argent réel 
économisé représente ce « quelque chose » qui fournit des capitaux pour de nouvelles 
usines, de nouveaux bâtiments, de nouveaux services, de nouveaux emplois, et une 
nouvelle productivité.

Mais ce n’est pas ce que l’Etat a fait. En abaissant les taux d’intérêt réels, l’Etat a 
découragé l’épargne. Et l’économie réelle a ralenti.

Parallèlement, des taux d’emprunt artificiellement bas – et les 9 000 Mds$ d’argent frais
émis par les banques centrales – ont produit un effet spectaculaire sur l’économie 
financière. Qu’allait-on faire de tout cet argent ?

Les banques, ainsi que d’autres acteurs majeurs, n’ont pas eu grand choix.

Que pouvaient-ils faire ?

Acheter des actions ! Et le marché actions a prospéré.

Alors que se passerait-il si les banques centrales retiraient cet argent, à présent ?

Imaginez qu’elles fassent tourner la vanne des liquidités dans l’autre sens. Qu’au lieu 
d’acheter des obligations, elles les vendent. Qu’au lieu d’injecter de l’argent dans le 
système, elles l’en retirent. Qu’au lieu d’encourager les investisseurs à acheter des 
actions, elles les encouragent à acheter des obligations.

Que se passerait-il, alors ?

Que se produit-il sur les marchés actions internationaux lorsque 9 000 Mds$ 
disparaissent ?

Que se passe-t-il lorsque ce « quelque chose » que l’Etat a injecté devient « quelque 
chose » que l’on retire… lorsque l’Etat désamorce la pompe… lorsqu’il assèche les 
liquidités que le marché actions a absorbé entre 2009 et 2017 ?

Aïe aïe aïe !

Personne n’a envie de le savoir… et encore moins tous les responsables de banque 
centrale qui ont fabriqué ce problème.



Le Gold : un rempart contre le gaspillage
Rédigé le 16 mai 2017 par Simone Wapler

Jamais on n’a créé autant d’argent ou de crédit dans l’histoire. Plus de 9 000 Mds$ 
depuis la crise financière de 2008, comme vous le rappelle Bill Bonner.

Jamais on n’a vu autant de gaspillages, de mauvaises allocations de capital. Les Etats-
providence captent en moyenne 40% des économies et la croissance s’étouffe sous le 
poids de la dette. Même l’OCDE a récemment admis que trop de «     redistribution     » et 
«     dépenses sociales     » étaient nuisible à l’expansion économique.

Comme le rappelle Bill Bonner : « le progrès économique dépend de l’épargne et non 
des dépenses ». Il dépend de la bonne allocation de cette épargne vers des actifs 
productifs. Ce sont les détenteurs d’épargne qui sont les mieux à même de juger de ce 
qui est véritablement productif. S’ils se trompent, ils sont punis et par conséquent ils 
apprennent de leurs erreurs, contrairement aux grands planificateurs étatiques et à la 
bureaucratie. C’est ainsi que le monde avance…

Pourquoi ces grands principes sont-ils si importants et pourquoi nous les ressasser tous 
les jours ? Parce que le capital représente la liberté et que la dette représente la servitude.
Parce que la première et préférable à la seconde. Mais aussi parce que toute une 
communication institutionnelle souhaite nous faire oublier ces principes…

Les gouvernements des Etats-providence ont intérêt à nous faire croire que leurs 
dépenses sociales sont la panacée qui nous soulagera de tous les maux. Ils ont intérêt à 
décourager l’épargne pour mieux organiser la dépendance. C’est le but même des 
politiques monétaires.

Face à cela, résistez. « Ne gaspillez rien, accumulez tous les jours, recherchez les 
opportunités », vous explique Charles Hugh Smith.

Faute d’opportunité d’investissement productif, stockez une partie de votre épargne en 
métaux précieux. L’or coûte actuellement 1 230 $ l’once (soit environ 1 120 €).

Un phénomène étrange se produit : alors que des milliers de milliards de monnaies 
factices sont créés, les métaux précieux ont beaucoup moins progressé que les actions, 
les obligations et même les crypto-monnaies comme le bitcoin.

Il est même possible qu’au cas où une récession s’officialise aux Etats-Unis, l’or baisse 
encore, exactement comme cela s’est produit en 2008. Lorsque la crise des subprime 
avait éclaté de l’or avait été vendu pour couvrir des pertes, provoquant une chute des 
cours avant une hausse qui a culminé en 2012 à 1 900 $ l’once. En 2012, le bilan des 
banques centrales se montait à moins de 9 000 Mds$. Il a depuis augmenté de 50%.
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L’or est aujourd’hui une opportunité contrarienne rare. Il peut encore reculer en cas de 
crise financière, mais faites confiance aux banquiers centraux pour à terme détruire 
l’épargne et la monnaie-crédit.

Comme le dit l’auteur libéral Daniel Tourre :

« Une pièce d’or, trouvée au fond de l’eau dans un galion naufragé, a conservé sa 
valeur pendant 400 ans, sans banque centrale, sans experts et sans ministres de 
l’Economie. Les crustacés sont manifestement plus compétents pour garder une 
monnaie saine, moins arrogants et moins coûteux qu’une banque centrale ».

La fin est proche, #4 : pic de l’inflation des actifs
trophées

 

John Rubino 
Dollar Collapse 

Publié le 16 mai 2017 

Chaque jour, de nouveaux articles sont publiés qui mentionnent les prix exorbitants 
versés pour des produits uniques (et d’autres moins). En voici quelques exemples :

Les femmes d'Alger, de Picasso, atteignent un prix record aux enchères

BBC – Les femmes d’Alger, de Picasso, sont désormais la série de peintures la
plus chère à jamais avoir été vendue aux enchères, et ont été vendues pour 160
millions de dollars par Christie’s à New York. Onze minutes d’enchères 

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-32700575
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prolongées de la part d’acheteurs par téléphone ont finalement abouti à ce 
record – les estimations s’affichaient précédemment à 140 millions de dollars. 

Le record établi précédemment par une peinture vendue aux enchères a été de 
142,4 millions, une somme versée pour Trois études de Lucian Freud, du 
peintre britannique Francis Bacon, en 2013. 

Parmi la série mise en vente figurait également la sculpture de L’Homme au 
doigt, d’Alberto Giacometti, qui a enregistré son propre record. Elle est 
désormais la sculpture la plus chère jamais vendue aux enchères, avec 141,3 
millions de dollars. Les deux acheteurs ont choisi de rester anonymes. 

Les ventes de propriétés de plus de 100 millions de dollars atteignent un 
record global

Bloomberg – Le marché de l’immobilier de luxe a atteint de nouveaux 
sommets, et un nombre record de propriétés sont aujourd’hui vendues de par 
le monde pour une somme de plus de 100 millions de dollars. 

La demande en manoirs et en appartements de luxe a accéléré à mesure que 
les plus fortunés ont cherché à protéger leur capital et se sont tournés vers des 
investissements alternatifs tels que les propriétés immobilières et les œuvres 
d’art, comme l’a expliqué jeudi le Christie’s International Real Estate, qui 
appartient à la maison de ventes Christie’s. Cinq propriétés ont été vendues 
pour plus de 100 millions de dollars l’année dernière, et une vingtaine d’autres
sont arrivées sur le marché avec un prix à neuf chiffres.

En 2013, une seule propriété vendueavait excédé la somme de 100 millions de
dollars, contre quatre en 2012 et trois en 2011.

Les ventes devraient grimper cette année, et de plus en plus de nouvelles 
propriétés sont aujourd’hui construites qui seront bientôt proposées sur le 
marché pour plus de 100 millions de dollars. La demande vient notamment 
d’Américains et d’Européens affluents, et de milliardaires venus d’économies 
instables telles que la Russie et le Proche-Orient, ainsi que d’acheteurs chinois
qui n’étaient pas en mesure d’investir à l’étranger jusqu’en 2012 et ont depuis 
acheté de nombreuses propriétés à Hong Kong, Los Angeles, New York et 
Londres. 

Parmi les résidences aujourd’hui sur le marché pour un prix de plus de 100 
millions de dollars figurent un appartement de luxe monégasque de plus de 
400 millions de dollars, un manoir londonien de 365 millions de dollars et une
propriété de 195 millions de dollars à Beverly Hills, en Californie. La Côte 
d’Azur française, très prisée par les jet-setters, compte deux propriétés mises 
en vente pour 425 et 215 millions de dollars respectivement. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-30/sales-of-100-million-homes-rise-to-record-worldwide
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-30/sales-of-100-million-homes-rise-to-record-worldwide


A San Jose, le prix médian d'une propriété est de 900.000 dollars

MarketWatch – Le prix médian payé pour une maison familiale dans la zone 
métropolitaine de San Jose, en Californie, vient d’atteindre 900.000 dollars, 
selon un rapport publié lundi.

Il s’agit de 11,4% de plus qu’au trimestre dernier, et plus de quatre fois la 
médiane américaine, qui s’affiche à 205.200 dollars, comme l’a rapporté la 
National Association of Realtors. Il est important de noter que ces prix sont 
des médianes, et non des moyennes, ce qui signifie qu’il existe autant de 
domiciles qui coûtent plus cher que ces niveaux qu’il n’en existe qui coûtent 
moins. Un prix moyen peut en effet être influencé à la hausse par des 
transactions de plus grande valeur. 

Les 16 startups qui ont rejoint l'Unicorn Club en 2015

CB Insights – Les inquiétudes quant à une possible bulle n’ont pas empêché 
certaines sociétés privées d’être évaluées à plus d’un milliard de dollars. Au 
13 avril 2015, quatorze nouvelles sociétés ont pu obtenir des financements de 
plus d’un milliard de dollar. Pour vous donner une idée de la situation, nos 
chiffres datent d’hier. Aujourd’hui, deux autres sociétés ont été ajoutées au 
club. Nous avons donc désormais seize Licornes (Docket et Zomato ont été 
ajoutées à la liste ce matin).

Avant même que vous ayez terminé de lire cet article, deux ou trois autres 
sociétés auront peut-être été ajoutées à la liste. 

C’est complètement fou, mais pas surprenant pour autant. Quand les banques centrales 
du monde créent des trillions de dollars de nouvelle monnaie chaque année pour les 
tendre aux 1% les plus riches de la population, ces derniers tendent à satisfaire leur 
Marie-Antoinette intérieure.

Historiquement, ce n’est pas non plus inhabituel. Les actifs trophées ont tendance à 
flamber lorsque se présente un pic de bulle financière. A la fin des années 1990, les 
actions technologiques s’échangeaient pour cent fois les ventes. Au milieu des années 
2000 en Californie, les parcs à roulottes se vendaient pour plus d’un million de dollars. 
Et dans les deux cas, les appartements de luxe et les œuvres d’art ont atteint des records. 
Dans un sens, nous sommes en terrain familier. Dans un autre sens en revanche, la 
situation actuelle est unique. Alors que les bulles précédentes concernaient une ou deux 
classes d’actifs et que le capital irrationnellement induit en erreur pouvait sembler 
modeste, la bulle actuelle est globale, et chaque banque centrale majeure inonde son 
économie de nouvelle monnaie. Les nouveaux milliardaires sont partout, et leur chasse 
aux propriétés trophées dans lesquelles dépenser leurs montagnes d’excès de monnaie 
devient désespérée.

http://www.marketwatch.com/story/san-joses-median-home-price-hits-900000-2015-05-11?siteid=YAHOOB%20%20%20215
https://www.cbinsights.com/blog/billion-dollar-club-2015-ytd/


Dollar inquiétant, risque politique au centre des
conversations

Bruno Bertez 17 mai 2017 
Depuis plusieurs mois le comportement du dollar est inquietant et atypique. Nous 
avons suggéré que peut être il prenait en compte des éléments que nous 
n’appréciions pas. Peut être s’agit il du risque politique américain.

Selon les dernières enquêtes 47% des américains sont maintenant favorables à un 
« empeachment », ce qui n’est pas rien. Petit à petit une majorité Républicaine se 
construit sur ce thême autour de Mc Cain. L’ambiance Trumponomics n’est plus qu’un 
souvenir et à ce titre, il est évident que les marchés sont vulnérables;  les positions sur le 
reflation trade n’ont pas été soldées. La divergence extrême entre l’évolution du S&P 
500 et l’indice d’économic surprise rend l’hypothèse d’un accident de plus en plus 
vraisemblable.

Les européens ont du mal apprécier le « bordel » qui règne aux USA, Trump 
accumule bévue sur scandale, il n’a même pas encore réussi à remplir la moitié de 
son cabinet, le pays est en plein happening et n’est plus gouverné.

Le dollar vient de casser un support important, qui lui ouvre la porte vers le bas. 
Par ailleurs il vient de construire une figure de « reversal » négative. Encore un peu
et ce sera l’Aventure !



La capitalisation du marché financier en pourcentage du produit national a atteint le 
record de Mars 2000, mais si on considère      la «     valeur d’entreprise     », qui inclut la dette 
record , alors les pourcentages sont pulvérisés.   

Nouveau monde: La propriété privée en danger.

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 17 mai 2017 

Avant-propos: Dans le nouveau monde, deux ensembles se partagent l’espace planétaire.
Les élites bien sûr qui redéfinissent ce qu’est l’espace public et les normes qui vont 
avec, et d’autre part la masse des terriens qui progressivement se retrouve soumise à une
législation privatisée et financiarisée.

Dans cette nouvelle législation, le droit à la propriété privée va progressivement passer à
la trappe.

Nous le voyons à longueur d’année avec le slogan « privatiser les bénéfices et 
mutualiser les pertes ».

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam


Pourtant, le processus risque d’aller bien au-delà de cet adage et s’imposer dans votre 
logement personnel.

Pour les Suisses, il vous suffit de voir les questions qui vous sont posées quand vous 
remplissez le questionnaire de l’Office des Statistiques. Il vous est clairement demandé 
le nombre de pièces dont vous disposez dans votre logement.

Par ailleurs, de sympathiques expériences vous ont été présentées par les médias qui 
vous vantent la vie de familles ayant accueillies des migrants.

Vous pourrez bétonner toutes les surfaces agricoles et forestières que vous voulez, le 
désir de standardiser la population mondiale risque de vous amener tôt ou tard à devoir 
partager votre espace personnel avec des tiers.

En conclusion, un cynisme vient donc gangréner un peu plus une politique qui défie le 
machiavélisme soviétique lui-même… Les autorités vont même, selon Zerohedge, 
jusqu’à vous faire payer les rénovations après vous avoir expropriés…

Au fait, ces esprits pour le moins troublés semblent détenir une autoroute dans les 
différents pays. Pensez au référendum, voté il n’y a pas si longtemps, qui autorise 
l’expropriation, tout comme cette obligation de construire des espaces commerciaux 
dans les nouveaux bâtiments sachant pertinemment que l’économie est en récession…

Cynisme ou perversité? A chacun de choisir.

Liliane Held-Khawam

Le parrain du crédit auto subprime retire ses billes
du secteur

Source : CaseyResearch.com Par Or-Argent - Mai 17, 2017
Don Foss quitte l’empire qu’il a bâti. Vous n’avez probablement jamais entendu 
parler de lui. C’est pourtant le vendeur de voitures d’occasion le plus riche du 
monde. Il fut aussi l’un des pionniers du marché du crédit auto subprime.

Certains profils présentant de gros risques d’impayés peuvent tout de même contracter 
un crédit auto. Aujourd’hui, le marché du crédit auto subprime pèse plus de 175 
milliards de dollars. Pourtant, il n’existait même pas dans les années 60.

À l’époque, des constructeurs tels que General Motors et Ford ne prêtaient qu’à des 
emprunteurs dotés d’une situation financière solide. On ne prenait tout simplement pas 
le risque de prêter à des gens déjà endettés.

Mais tandis que les autres voyaient du danger, Foss a décelé une opportunité. Il a 
commencé à vendre des voitures à crédit à des gens dont la situation financière était 
précaire. Était-ce risqué ? Certainement. Mais vu qu’il disposait d’un quasi-monopole, 
Foss pouvait exiger des taux d’intérêt extrêmement élevés. Après tout, c’était ça ou rien.

http://www.caseyresearch.com/articles/the-father-of-subprime-auto-loans-is-cashing-out-1
https://or-argent.eu/author/or-argent/


Ensuite, en 1972, Foss a créé la société Credit Acceptance (CACC) afin de gérer le 
financement et le recouvrement des créances de son empire en pleine expansion de la 
voiture d’occasion.

Aujourd’hui, Credit Acceptance est l’un des leaders du crédit auto subprime américain. 
La société vaut 4,2 milliards de dollars. Les affaires n’ont jamais été aussi florissantes.

L’année dernière, Credit Acceptance a réalisé un chiffre d’affaires de 872 millions de 
dollars. Soit 6 % de plus qu’en 2015, ou encore quatre fois plus qu’il y a une décennie.

Malgré tout, Foss veut se retirer. En janvier, il a démissionné de son poste de PDG de 
Credit Acceptance. Un mois plus tard, il a vendu pour 128 millions de dollars d’actions 
de sa société. D’après Bloomberg Markets, Foss a refusé de motiver sa décision.

Pour être honnête, Foss est depuis cinq décennies la figure de proue du secteur du crédit 
auto subprime. S’il y a bien quelqu’un qui mériterait de raccrocher et de se reposer, c’est
bien lui.

Cela dit, on peut quand même se questionner sur le timing choisi par Foss. Après tout, 
Credit Acceptance sort d’une année historique. En bref, son départ soulève des questions
sérieuses quant à la santé de Credit Acceptance. Mais il ne s’agit certainement pas de la 
seule raison d’être nerveux à propos de cette société.

Les requins tournent autour de Credit Acceptance

En ce moment, 48 % des actions disponibles de Credit Acceptance sont shortées. Ce qui 
signifie que beaucoup de gens parient sur un effondrement du titre. D’après Bloomberg, 
le titre de cette société est le troisième le plus shorté du Russell 1000, un indice composé
de moyennes et de grandes sociétés. Les autres prêteurs subprime affichent également 
des signaux d’alarme. Par exemple, Ally Financial vient de rapporter une baisse de 17 %
de son chiffre d’affaires durant le premier trimestre.

Ally, l’un des plus gros prêteurs du secteur subprime, a justifié ses mauvais résultats par 
la baisse des ventes de voitures d’occasion de 6,7 % du T1.

Santander Consumer, un autre acteur majeur du secteur, a vu son bénéfice chuter de 
31 % le trimestre dernier. Santander a rompu ses liens commerciaux avec plus de 800 
vendeurs de voitures depuis 2015 en raison de « soucis liés à la performance ». Et la 
société vient de rapporter une baisse de 21 % du nombre de nouveaux contrats signés.

Même les grandes banques se retirent du marché fragile du crédit auto. Le mois dernier, 
Wells Fargo a rapporté une baisse de 29 % de ses crédits auto, soit la pire de ces cinq 
dernières années. Wells Fargo est la plus grosse banque américaine. Mais voici le plus 
important.

D’après le Business Insider, le marché du crédit auto pèse aujourd’hui 179 milliards de 
dollars. Soit environ 16 % de l’intégralité du secteur du crédit auto. De plus, il s’agit du 
segment qui connaît la croissance la plus rapide. D’après Experian, elle fut de 8,6 % 



l’année dernière. Le marché du « crédit subprime avancé », qui octroie les crédits les 
plus risqués, a connu une croissance de 14,6 %. C’est plus de deux fois supérieur à la 
croissance affichée par les crédits auto classiques l’année dernière.

Autrement dit, le subprime est devenu un pilier du secteur du crédit auto. Mais ce pilier 
commence à présenter des fissures.

D’après Fitch, les pertes annualisées des crédits auto titrisés ont grimpé de plus de 10 % 
depuis l’année dernière. Elles sont proches de leur record de février 2009, soit presque 
au pic de la crise financière. Si cela continue, ce marché pourrait imploser. Mais 
bizarrement, cela ne semble pas déranger grand monde.

Cela s’explique par le poids de ce marché, qui est de « seulement » 1,2 trillion de 
dollars. C’est environ 10 fois moins que le poids du secteur du crédit hypothécaire. De 
ce fait, de nombreux investisseurs estiment que ce secteur est incapable de déclencher 
une crise financière majeure similaire à celle initiée par le crédit hypothécaire subprime 
il y a 10 ans. Mais ces gens ignorent la situation d’ensemble.

Aux États-Unis, il n’y a pas qu’un problème de dette au niveau des automobiles. Il y a 
trop de dettes tout court. Aujourd’hui, la dette des ménages s’élève à 12,58 trillions de 
dollars. Soit à un fifrelin du record de 2008 de 12,68 trillions. Record qui sera bientôt 
effacé.

Ne perdons pas de vue que la dette totale des ménages a grimpé de 460 milliards de 
dollars l’année dernière. Soit la plus grosse augmentation annuelle en presque 10 ans. Il 
ne faut pas non plus oublier la dette des entreprises américaines, qui a grimpé de 39 % 



depuis 2010. (…). La dette fédérale a atteint les 20 trillions de dollars, et continue 
d’augmenter. C’est trois fois plus que la dette du gouvernement en 2000.

En conclusion : le marché du crédit auto pourrait être le premier pilier du marché du 
crédit à céder. Mais il ne serait pas le dernier. (…) »

Source : CaseyResearch.com

USA : les Insiders vendent plus qu’ils n’achètent
leurs actions

Qui perd gagne Posted on 17 mai 2017 

Les « insiders » sont les propriétaires/patrons/cadres de sociétés qui vendent ou 
conservent/achètent les actions de leur société.

• Les « insiders » voient la réalité de leurs entreprises. 

• Quand les « Insiders » vendent ,ne soyons pas les derniers informés! 

• Les dirigeants d’entreprise ont tendance à avoir plus de connaissances que les 
actionnaires sur le fonctionnement interne de l’entreprise. 

• Les « insiders » vendent tandis que les sociétés qu’ils dirigent continuent à 
racheter un nombre considérable d’actions avec de l’argent emprunté. 

http://www.quiperdgagne.fr/usa-les-insiders-vendent-plus-quils-nachetent-leurs-actions
http://www.caseyresearch.com/articles/the-father-of-subprime-auto-loans-is-cashing-out-1


• Ils soutiennent ainsi le niveau des actions afin de sortir dans de bonnes conditions.

• Non seulement les initiés (cadres d’entrepris) n’achètent pas, mais ils vendent . 

Le sentiment des initiés reste, globalement , baissier.

Retenez-bien !! Vers un cyber-Hiroshima. Une
convention de Genève digitale demandée par

Microsoft !
Charles Sannat  17 mai 2017 

Il n’aura pas fallu longtemps après l’attaque informatique et mondiale sans précédent 
pour que les lobbyistes se mettent en marche et quelques jours après l’attaque, 
c’est Microsoft qui relance son appel pour une « Convention de Genève digitale » 
comme nous l’apprend cet article du quotidien suisse La Tribune de Genève.

« Le jour où il y aura un «cyber-Hiroshima » (ou Fukushima), il y aura une vraie 
prise de conscience. »

Un jour viendra où nous connaîtrons un « cyber-Hiroshima », un holocauste 
informatique qui pourrait bloquer une grosse partie du monde, effacer des données 
bancaires par exemple ou encore créer des vagues d’accidents sans précédent.

« Cette prise de conscience pourrait d’ailleurs prendre une forme inédite : celle d’une 
Convention numérique de Genève. «À l’exemple de la quatrième Convention de 
Genève, dont le rôle est de protéger les civils en temps de guerre, nous avons désormais 
besoin d’une «Convention de Genève pour le monde digital» engageant les 
gouvernements à protéger les civils des (cyber)attaques en temps de paix.» Lancée en 
février, l’idée a été remise sur la table dimanche par Brad Smith, le directeur juridique 
de la société responsable de la dernière cyberattaque : Microsoft.

C’est en effet une faille dans le système d’exploitation Windows XP qui a permis au 
logiciel WannaCry d’infecter vendredi les quelque 200 000 ordinateurs en question. «Il 
faut mesurer la taille de cette attaque au vu du nombre de virus informatiques en 
circulation», nuance toutefois Matthias Bossardt. Selon le responsable de la 
cybersécurité chez KPMG Suisse, ses effets sur certains services hospitaliers en 
Angleterre par exemple ou sur les services ferroviaires allemands ont largement pris 
l’ascendant sur l’ampleur réelle de l’attaque.

Tout cela sans compter le rôle implicite de la NSA, puisque la brèche au sein de 
Windows avait été décelée puis exploitée par les spécialistes de l’Agence de sécurité 
nationale américaine. Manque de chance, entre-temps, ces derniers ont eux-mêmes été 
piratés. Après Snowden et l’affaire des écoutes, la NSA et le piratage informatique, c’est 
un peu le serpent qui se mord la queue. » (TDG)

Avez-vous bien lu le dernier paragraphe ?



Je le répète ici :

« Tout cela sans compter le rôle implicite de la NSA, puisque la brèche au sein de 
Windows avait été décelée puis exploitée par les spécialistes de l’Agence de sécurité 
nationale américaine. Manque de chance, entre-temps, ces derniers ont eux-mêmes été 
piratés. »

J’espère que vous commencez un peu à comprendre ou à deviner ce qui se joue.

Charles SANNAT

Source   La Tribune de Genève   ici

http://www.tdg.ch/news/news/cyberchaos-redoute-finalement/story/21055183
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