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Effondrement de la population mondiale ?
Article de Thierry BRUGVIN Par mod le samedi 11 février 2017

[NYOUZ2DÉS: comme la croissance économique mondiale a accélérée beaucoup
plus que prévue (par exemple, la Chine a augmenter ses importations de pétrole de
10% en... une seule année en 2004) la date est devancée plutôt vers les années 20.]

Aux environs de 2030 !

Tel était déjà la prévision du rapport Meadows, « Halte à la croissance » ou rapport
du club de Rome de 1972. 

« La population mondiale comptait environ 7,3 milliards d’habitants en 2015. Elle a été 
multipliée par sept au cours des deux derniers siècles ». Les prévisions classiques des 
démographes de l’INED considèrent que la population mondiale « devrait continuer à 
croître jusqu’à atteindre peut-être 11 milliards à la fin du XXIe siècle ». Cependant, 
l’INED et l’ONU ne prennent pas suffisamment en compte de paramètres, tels la baisse 
des ressources non renouvelables ou le réchauffement climatique. A l’inverse du modèle 
de Meadows qui montre que la démographie n’atteindra jamais 11 milliards, mais 
seulement 7,8 milliards, car sa croissance cessera en 2030. À partir de cette année-là, la 
démographie mondiale diminuera fortement pour s’écrouler en 2100 à seulement 4,43 
milliards d’habitants, c'est-à-dire au niveau de l’année 1980. Il y aurait donc une 
hécatombe de la population mondiale, avec 3,3 milliards d’humains qui mourraient 



prioritairement par manque de nourriture entre 2030 et 2100, soit près de 43% de la 
population ! A partir du modèle World3 « buisness as usual » Turner estime que « la 
population mondiale se situera à environ 7,8 milliards en 2030 et qu’à partir de la « elle 
s’écroulera d’environ un demi-milliard par décennie jusqu’en 2100. Mais cela peut 
continuer ensuite…

Dans la quête de la prévision la plus précise, le statisticien Paul Chefurka aboutit à des 
conclusions plus radicales encore. Il s’appuie notamment les relations entre la croissance
de la production d’énergie nécessaire à la croissance de la production de biens et 
services, dont la nourriture. Ces deux facteurs ont permis de nourrir et de soigner 
l’humanité et donc lui ont permis de croître rapidement depuis le développement de l’ère
industrielle. Cependant, les ressources non renouvelables en énergie (pétrole, gaz, 
uranium, charbon, métaux…), vont décliner rapidement d’ici 40 à 80 ans. C’est 
pourquoi, Chefurka estime que compte tenu de la décroissance involontaire de la 
production de l’énergie, des moyens de production, et de plusieurs autres facteurs, tels 
que « le changement climatique (par exemple les sécheresses, les inondations, les 
situations météorologiques extrêmes), la perte de fertilité des sols, la perte 
d’approvisionnement en eau potable, la mort des océans, la pollution chimique de la 
terre et des eaux, la perte de facteurs de production », cela engendrera une baisse de la 
production agricole drastique, qui ne permettra pas de nourrir toute l’humanité. Il en 
conclut que « dans ces conditions la population mondiale augmenterait jusqu’à 7,5 
milliards en 2025 avant de diminuer inexorablement vers 1,8 milliard en 2100 ». Il est 
donc approximativement au même niveau de prévision de la croissance démographie 
maximum que Meadows (1972) et Turner (2014), qui prévoit un maximum à 7,8 
milliards. Mais il est beaucoup plus pessimiste sur la vitesse de la chute démographique, 
puisqu’il estime qu’en l’espace de 75 ans, il y aurait 5,7 milliards de personnes qui 
mourront par la famine, soit plus de 75% de la population mondiale ! Pourtant, Paul, 
Chefurka ne prend pas en compte, les décès liés aux guerres que cela engendrera pour 
accéder aux restes des ressources et espaces agricoles. 
Il prend ensuite en compte, « la capacité de charge d’un environnement, c'est-à-dire le 
nombre d’individus maximal, que cet environnement peut supporter de façon durable, à 
un niveau déterminé d’activité ». Lorsqu’il ajoute au premier modèle d’évolution de la 
population, le facteur de la « capacité de charge décroissante », cette fois il ne reste plus 
qu’un 1 milliard d’individus survivants encore en 2100… Clive Hamilton, dans son 
ouvrage « Requiem pour l’espèce humaine » formule des estimations semblables du fait 
des problèmes écologiques, dont le changement climatique. Il estime aussi qu’il ne 
subsistera plus qu’un milliard d’êtres humains sur terre, voire moins, d’ici 2100 ou 2200.
Nous pouvons essayer de nous rassurer en considérant que ce ne sont que des 
statistiques relevant de la futurologie et que ce type de tentatives de prédire l’avenir à 
partir des évolutions du passé se sont souvent fourvoyés… Cependant, les statistiques 
prévisionnelles du rapport Meadows qui sont les plus « optimistes » des trois prévisions 
ne se sont quasiment pas trompées depuis leur création en 1972…



Mais, il y plusieurs obstacles majeurs pour parvenir à mettre en œuvre toutes ces 
solutions : le paradigme idéologique de la croissance économique sans fin, le besoin 
psychologique névrotique de pouvoir et de possession, la difficulté à se coordonner 
démocratiquement (ou non !) à l’échelle mondiale, puisque la majorité des Etats tend à 
se montrer égoïste et nationaliste. De plus, la chute de la biodiversité peut atteindre un 
stade irréversible et compromettre l’équilibre de l’écosystème terre. Mais le pire pour 
l’instant est surtout le problème du climat, avec la hausse des températures liée à l’effet 
de serre, qui est généré par l’émission de CO2 et de méthane. La croissance de ce 
dernier peut même s’emballer de manière exponentielle avec la fonte du permafrost dans
lequel sont stockées de grosses quantités de méthane. En effet, une hausse trop forte de 
la température peut rendre la terre invivable pour les humains, à cause de la 
désertification, ce qui engendre l’impossibilité de produire de la nourriture en quantité 
suffisante. Pour que le scénario de stabilisation puisse advenir un jour, une des 
conditions principales suppose donc que le climat ne s’emballe pas de manière 
irréversible. Par conséquent, plus l’humanité perd de temps, plus le danger s’accroît. Le 
scénario de la stabilisation nécessite donc une gestion collective, démocratique, 
pacifique et rationnelle ou à l’inverse une dictature absolue ! Ce qui n’est pas 
souhaitable pour ceux qui défendent la liberté. Cependant, la solution démocratique 
suppose en plus, une véritable révolution écologique et socio-économique à laquelle les 
plus puissants ne sont pas véritablement disposés. Il est donc probable que les scénarios 
les plus pessimistes se produisent. Par contre, après la catastrophe écologique et 
humanitaire, tout l’effort des mouvements alternatifs réalisés en amont, pourra peut-être 
se révéler fructueux et permettre un virage plus une issue plus probable vers le scénario 
vertueux, de la décroissance solidaire, opposé aux 4 scénarios d’une récession brutale et 
inégalitaire et destructrice.
Alors, que faire à présent ? Doit-on rester prostré dans le désespoir en se prenant la tête 
dans les mains en attendant la fin ? Non, il est préférable de chercher à infléchir l’avenir 
et même si l’humanité échouait. Car psychologiquement, il vaut mieux disparaître et 
mourir, que mourir sans tenter d’agir. Pour prédire ce qui va arriver à l’humanité, nous 
pouvons utiliser la métaphore d’un train lancé à pleine vitesse qui arrive trop vite dans 
un virage bordé d’un mur. Plus le conducteur du train freine, donc plus la population fait
d’effort pour décroître et infléchir la direction prise, moins le train frappe violemment le 
mur et plus il est alors en mesure de poursuivre sa progression, avec le moins possible 
de wagons perdus. C'est-à-dire avec le moins possible de destruction écologique, de 
décès par la famine et les guerres. 
Cependant, étant donné que la futurologie climatique n’est pas une science absolument 
exacte, nous pouvons encore espérer qu’elle se trompe. Et puis, sait-on jamais, peut-être 
que l’humanité trouvera une solution miracle ? Mais quelle que soit l’issue, l’attitude la 
plus adaptée consiste jusqu’au dernier moment à tenter de trouver une solution, afin de 
sortir le mieux possible de l’impasse…



Chronique d’un effondrement annoncé
F. Derzelle 
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L’île isolée d’Henderson dans le Pacifique bat le
record de pollution par le plastique

Jean-Luc Goudet 17 mai 2017 Futura-Science
Dans le Pacifique sud, isolée mais sur le passage d'un grand courant giratoire, la 
minuscule île Henderson, inhabitée, est devenue un piège à déchets en plastique. Des 
scientifiques, venus observer la faune, ont dénombré ces débris, petits et grands, sur 
deux plages. Conclusion 1 : la densité atteint un record. Conclusion 2 : la quantité, 
estimée à près de 38 millions, augmente chaque jour.

Ce qu'il faut retenir

• Sur l'île Henderson, des scientifiques ont découvert des plages jonchées de débris 
de matière plastique, des engins de pêche pour la plupart.

• Au sud du tropique du Capricorne, cette île des Pitcairn est située sur la gyre du 
Pacifique sud.

• C'est la plus forte accumulation connue de déchets en plastique.

Ces quatre petites îles, baptisées Pitcairn par les Britanniques, sont si éloignées des 
terres habitées que c'est là que trouvèrent refuge les révoltés du Bounty, en 1790. Leurs 
descendants (une cinquantaine) constituent encore aujourd'hui la population de l'île 
principale, qui porte le nom de l'archipel (lequel totalise 47 km2), et est (modestement) 
connue pour sa production de miel. Henderson, à 200 km, est inhabitée depuis 
longtemps.

Nous sommes par 128° de longitude ouest et 24° de latitude sud, juste en dessous du 
tropique du Capricorne, à peu près à équidistance de l'Amérique du nord, de l'Amérique 
du sud et de l'Australie. La grande ville la plus proche est Papeete, à 2.300 km au nord-
ouest, sur l'île de Tahiti, en Polynésie française. Autour d'une végétation d'arbustes et de 
plantes tropicales, d'où émergent des cocotiers, des plages de sable blanc dessinent un 
paradis naturel, loin de toute civilisation. Enfin presque.
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Les îles Pitcairn sont situées sur un vaste courant circulaire, la gyre du Pacifique sud, et 
se trouvent sur le chemin de tout ce qui, à force de flotter, finit par s'accumuler dans ce 
grand piège naturel. © J. Lavers et al., Pnas  

L'île aux 38 millions de débris de plastique

C'est là, en effet, que Jennifer Lavers, de l'université de Tasmanie, embarquée dans une 
longue expédition organisée notamment par l'ONG Royal Society for the Protection of 
Birds de mai à novembre 2015, a découvert une étonnante concentration de déchets en 
matière plastique. Le voyage était destiné à estimer la population de rats, introduits sur 
l'île par des marins, et qui avaient survécu à une opération d'éradication. Mais un 
nouveau sujet s'est ajouté : les plages sont littéralement jonchées de morceaux d'objets 
de toutes tailles, très majoritairement en plastique (99,8 %). Leur description et leur 
comptage viennent d'être publiés dans un article des Pnas.

Les scientifiques ont effectué des dénombrements systématiques, le long de lignes 
droites, comptabilisant au total 50.100 débris sur deux plages, au nord et à l'est, 
distinguant les microdébris (moins de 5 mm) des autres. Avec une densité moyenne 
d'environ 240 morceaux par mètre carré - en fait 239 +/- 347 - et atteignant par 
endroits 640, le site décroche le record du monde des plages les plus sales. Les visiteurs 
ont noté que 68 % d'entre eux se trouvent ensevelis dans les dix premiers centimètres du 
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sable. D'après leur estimation, l'île en abriterait 37,7 millions, représentant 17,6 tonnes.

L'île Henderson est située sur la gyre du Pacifique sud

Les chercheurs ont observé ce que la mer apporte quotidiennement en nettoyant 
minutieusement une partie de la plage nord. Chaque jour, un mètre de cette plage 
accueille entre 1,7 et 26,8 débris de plus. Pour toute cette plage, le rythme de dépôt 
atteindrait 3.570 objets par jour.

Ces chiffres ne sont pas une surprise totale car Henderson et les autres îles Pitcairn sont 
situées au milieu de cette gigantesque gyre qui tourne au sein du Pacifique. Accumulant 
les déchets flottants au fil des décennies, elle les piège et les accumule, ce qui a conduit 
à forger l'expression « continent de plastique », une image fausse, bien sûr mais qui 
prend un sens particulier sur ces terres émergées lointaines. L'île n'est pas protégée par 
un récif de corail et les plages sont directement exposées à tout ce que la mer transporte. 
Elle agit comme un piège naturel, à l'image de celui que veut réaliser le Hollandais 
Boyan Slat.

Quelles énergies dans le monde pour 2050     ? 

La vision de… Etienne Klein
Physicien et philosophe Directeur de recherches au CEA

parue le 09 mai 2017
Quand on nous parle d’un hypothétique retour de la croissance, on ne précise que 
rarement de quelle croissance il est question. Je sais bien qu’il s’agit toujours de la 
croissance du PIB mais celui-ci peut croître de multiples façons. Alors que veut-on faire 
croître exactement, et que voudrait-on faire décroître ? Il faudrait le dire clairement au 
lieu d’invoquer le mot « croissance » de façon systématiquement dévote.

On connaît l’argument des « objecteurs de croissance » : l’économie a besoin pour 
croître de ressources énergétiques ; or, celles-ci étant limitées, la croissance est une 
impossibilité à long terme. Tout esprit peut en effet comprendre qu’une croissance 
continue est matériellement impossible dans un monde fini. Kenneth Boulding disait 
que, pour nier cette loi élémentaire, « il faut soit être un fou, soit être un économiste ». 
Dès lors, comment pouvons-nous être assez inconscients, disent les objecteurs de 
croissance, pour vouloir à tout prix l’augmentation de la production, qui implique une 
augmentation de la pollution, une diminution des emplois et du plaisir à travailler ? Il 
faudrait plutôt opter pour la décroissance économique, seule voie pour sauver la planète 
des excès de l’humanité, en commençant par décoloniser nos imaginaires galvanisés par 
les publicitaires.

En vertu de cette loi, le mode de développement du monde moderne apparaît comme la 
victime d’une contradiction douloureuse : il se pense comme universel, et pourtant il sait
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désormais que son extension à l’ensemble de l’humanité, tant dans l’espace que dans le 
temps, se heurte à des obstacles impitoyables, ne serait-ce que parce que l’atmosphère 
de notre globe ne supporterait ni sa généralisation ni son maintien. Il y a donc une 
contradiction entre notre exigence éthique d’égalité et notre mode de développement. 
D’où le dilemme : nous, les riches, ou bien nous nous coupons du reste du monde au 
moyen de boucliers divers, ou bien nous inventons un autre mode de développement qui 
aurait la propriété de pouvoir être étendu à l’échelle de l’humanité tout entière. Vaste 
programme…

Quant aux partisans de la croissance, ils défendent au contraire l’idée que nous n’avons 
pas d’autre choix que de continuer à désirer la croissance, car la décroissance nous 
exposerait à trois immenses problèmes. D’abord, elle laisserait à son sort le milliard 
d’êtres humains qui vivent avec moins de un dollar par jour. Ensuite, elle rendrait 
difficile toute protection de l’environnement (car celle-ci coûte cher : nous devons donc 
devenir plus riches pour avoir les moyens de ces dépenses). Enfin, le remède au 
chômage, ce sont de nouveaux postes de travail, mais s’ils ne se financent pas sous la 
forme d’une augmentation de la production, ils ne se rentabilisent pas. Bref, une 
croissance économique continue semble une condition de la résolution des problèmes 
qu’une production industrielle intensive crée elle-même.

Le développement de la société se retrouve ainsi dans un cercle vicieux : le mouvement 
continu de ce cercle n’est possible qu’à la condition que la croissance ne s’arrête pas ; or
le combustible de cette croissance, lui, risque de s’épuiser un jour…

La question est donc : que va-t-il se passer d’ici à 2050 ? La bonne réponse dépend de ce
que nous faisons et de ce que nous allons faire dans les trois décennies qui viennent. Il 
est remarquable que ce soit un philosophe, Edmund Husserl, qui ait saisi l’importance de
ces enjeux bien avant tout le monde, même si ce fut à partir d’arguments très différents 
de ceux que nous entendons aujourd’hui. Dès les années 1930, le vieil homme avait 
compris que la crise qui secouait alors l’Europe n’avait pas seulement à voir avec des 
pratiques dictatoriales, mais concernait aussi et surtout notre rapport au monde qui nous 
entoure et à la Terre qui nous soutient. En seulement trois jours, du 7 au 9 mai 1934, il 
rédigea un texte très étrange, intitulé La Terre ne se meut pas(1). Bien sûr, Husserl n’y 
contestait nullement la valeur de vérité des découvertes de Copernic et Galilée, mais 
affirmait simplement que la Terre n’est pas, pour nous, une planète comme une autre : 
elle est le sol originaire et insubstituable de notre ancrage corporel. Grâce aux travaux 
des astronomes et aux exoplanètes qu’ils découvrent, nous avons désormais tout lieu de 
croire que notre île cernée d’espace est d’une très grande banalité astrophysique. Il 
n’empêche : elle est la seule planète qui soit là où nous sommes…

Cette unicité irréductible qu’a pour nous la Terre devrait suffire à changer notre regard 
sur elle. Nous ne nous arracherons pas si facilement à elle, à son sol qui à la fois nous 
attire, nous nourrit et nous construit. Ou, plus précisément, nous ne pourrons la quitter 
que si, d’une façon ou d’une autre, nous pouvons l’emporter avec nous, ce qui ne sera 

http://www.connaissancedesenergies.org/perspectives-energies-2050/etienne-klein?utm_source=newsletter&utm_medium=cest-mardi-un+peu-denergie&utm_campaign=newsletter%2Fcest-mardi-un-peu-denergie-16-mai-2017#notes


pas simple. Alors, plutôt que d’imaginer que nous pourrions nous en échapper, essayons 
d’abord d’y sauver la possibilité de notre présence continuée. Étrange paradoxe : c’est 
au moment où nous découvrons que notre planète n’est peut-être qu’une parmi beaucoup
d’autres que nous devons le plus penser son unicité relativement à nous.

parue le 09 mai 2017
Sources / Notes 

1. La Terre ne se meut pas. Renversement de la doctrine copernicienne dans l’interprétation 
habituelle du monde. Trad. de D. Franck, J.-F. Lavigne et D. Pradelle, Minuit, coll. 
« Philosophie », 1989. 

Quels impacts aurait un manque d’investissement
dans les énergies ?
Patricia Crifo 9 juillet 2014

Professeur à l’Université Paris Nanterre et à l’École Polytechnique
Membre du Conseil économique du développement durable

Co-responsable de la Chaire Finance Durable et Investissement Responsable (Toulouse School of
Economics & École Polytechnique).

 Dans une édition spéciale de ses Perspectives énergétiques mondiales consacrée aux 
investissements requis en matière d’énergie jusqu’en 2035, l’Agence internationale de 
l’énergie observe que 130 milliards de dollars ont été investis en 2013 dans le monde 
pour améliorer l’efficacité énergétique. Ce rapport souligne en outre que les 
investissements annuels requis pour satisfaire les besoins énergétiques de la population 
mondiale atteindront un niveau cumulé de 48 000 milliards de dollars d’ici à 2035 dont 
83% pour l’approvisionnement en énergie, et 17% pour les dépenses liées à l’efficacité 
énergétique. 

Mais les prévisions d’investissements de l’AIE montrent que les signaux de marché et 
les politiques actuelles ne permettent pas encore d’assurer la transition des 
investissements vers les sources sobres en carbone et l’efficacité énergétique à la vitesse 
et à l’échelle requise (limitant le réchauffement climatique à 2 degrés). C’est près de 14 
000 milliards de dollars d’investissements dans l’efficacité énergétique à l’échelle 
mondiale qui seraient en effet nécessaires pour réduire la consommation de 15% d’ici 
2035.

Un manque d’investissement pour satisfaire ces besoins énergétiques et amorcer la 
transition énergétique serait très préjudiciable pour nos économies. Concernant la 
satisfaction de la demande un sous-investissement pourrait aussi avoir des conséquences
sur les politiques d’approvisionnement, les rendant plus dépendantes des pays abondants
en pétrole ou gaz naturel. Mais plus de la moitié des investissements requis en matière 
d’énergie le sont pour compenser le déclin de la production pétrolière et gazière et 

http://www.connaissancedesenergies.org/patricia-crifo


remplacer les centrales et infrastructures en fin de vie. Dès lors, un sous-investissement 
dans ce domaine reviendrait à renoncer aux opportunités que ces investissements offrent 
pour modifier la nature du système énergétique, notamment en faveur des nouveaux 
combustibles et des technologies plus efficaces. 

Si les décisions d’investissement dans le secteur de l’énergie dépendent de plus en plus 
des incitations et mesures gouvernementales, la transition énergétique crée des 
obligations particulières à la puissance publique. Parmi les défis que les gouvernements 
doivent relever, il s’agit non seulement de parvenir à un accord international dans la lutte
contre le changement climatique, qui assurerait un prix du carbone prévisible. Mais il 
s’agit aussi de promouvoir à l’échelle internationale une harmonisation des politiques 
nationales. En matière d’efficacité énergétique, développer des politiques industrielles 
de soutien à l’innovation verte et proposer des mécanismes de financement innovants 
sont également indispensables.

Parmi les mécanismes de financement innovants actuellement à l’étude, soulignons par 
exemple les mesures non conventionnelles de politique monétaire telles qu’augmenter la
quantité de monnaie en circulation dans l’économie pour financer des investissements 
verts (green quantitative easing). Cet outil, utilisé notamment en période de crise, 
permettrait par exemple à la banque centrale européenne d’acheter des titres de dette sur 
des investissements dans l’efficacité énergétique.

COLLAPSSSSSUUUSSS VENEZUELIEN...
Patrick Reymond 18 mai 2017 

Le collapsus venezuelien est arrivé. Pour zerohedge, c'est la fôte au socialismmeuuuh, 
qu'apporte que de la misère, etc. 

C'est bien connu. Les 102 millions de sans emplois aux USA, ça fait pas parti de la 
discussion.
Les 300 000, 400 000, pardon 500 000 morts et disparus, dans la guerre des cartels au 
Mexique, non plus. 

Avec la même cause dans les trois cas, la production pétrolière défaillante.
La compagnie PDVSA qui produit le pétrole au Venezuela est déficitaire, c'est la faute à 
Voltaire et au socialisme.

La compagnie mexicaine PEMEX et les compagnies qui produisent le pétrole de schiste 
aux USA ne rapportent pas un Kopeck,  ça ne fait pas partie de la discussion non plus. 

Pour les compagnies opérant dans le pétrole de schiste, il est clair qu'elle n'ont jamais 
rapporté quoi que ce soit.
L'article par contre lâche le morceau. Si le Venezuela importe du brut américain, c'est 
que ce sont du pétrole de condensat, pour exploiter le brut lourd de l'Orénoque, 
contrairement à ce que disent certains journaleux pisseux de copie français. 

http://www.zerohedge.com/news/2017-05-18/venezuelas-oil-production-brink-collapse


Donc, la production plonge, les raffineries fonctionnent au ralenti, certaines à la limite 
du décrochage, c'est la faute au gouvernement, aux dépenses excessives, qui ne 
permettent pas d'investir ? Oublions donc une réalité ancienne au Venezuela, celle du pic
pétrolier, de la difficulté d'exploiter le brut lourd de l'Orénoque, gros réservoir, à qui on 
ne sait que mettre qu'un petit robinet. Peu importe l'argent qu'on puisse y mettre. 

La production aurait plongé, de toute façon, l'année suivante plutôt que l'année "x". Cela
aurait changé quoi ? Aggraver la crise de surproduction ??? Et contribuer à faire chuter 
les prix encore plus ??? 

Quand survient le temps de la crise, quoi qu'on fasse, on ne fait que l'aggraver. Chavez 
avait essayer de diversifier l'économie venezuelienne, comme elle l'était aux temps 
coloniaux. Mais on ne change pas des décennies d'habitudes. 

Les signes de dislocation se multiplient. On veut les JO à Paris ? Les rentrées 
supplémentaires que cela occasionnera seront symboliques, car on perdra aussitôt les 
rentrées habituelles. 

La faim est omniprésente aux USA. 

L'aviation légère de l'armée de terre (France), voit la disponibilité de ses appareils se 
réduire significativement. 

L'union européenne réclame des sommes dantesques au Royaume uni, qui n'en a rien à 
foutre. Plus ça sera élevé, plus ce sera facile de dire non. 

La France se désélectrifie. La consommation d'électricité plonge. Comme toutes les 
économies développées.
Toutes les entreprises énergétiques sombrent dans les déficits, et greenpeace attaque la 
France pour ses subventions à EDF. 

Bref, que du bonheur pour tous les collapsologues. 

 BALTIMORE : THE WIRE...
Patrick Reymond 19 mai 2017

Des nouvelles de la guerre aux USA, 

http://www.zerohedge.com/news/2017-05-18/its-absurd-6-baltimore-schools-have-zero-students-proficient-state-math-english-test
http://www.alternatives-economiques.fr//france-se-deselectrifie/00078568
http://www.msn.com/fr-fr/finance/actualite/lincroyable-ardoise-que-r%C3%A9clame-lue-au-royaume-uni-pour-solder-le-brexit/ar-BBB61vI?li=BBoJIji&ocid=mailsignout
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/disponibilite-des-helicopteres-militaires-c-est-cataclysmique-713146.html
https://www.wsws.org/fr/articles/2017/mai2017/faim-m11.shtml
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http://www.rtl.be/info/monde/international/venezuela-2-600-soldats-dans-l-ouest-du-pays-apres-des-pillages-et-attaques-918704.aspx


 Vous savez ce pays si prospère (Youp la boum), qui ne connait pas le chômage (102 
millions seulement) et où tout le monde est au paradis (artificiel).

Baltimore donc, refait parler d'elle. C'est curieux, parce que plus la ville se réduit, plus 



les problèmes flambent. 

A la fin d'avril, le nombre de meurtre a atteint 118. Mais je vous rassure tout de suite. Ce
ne sont que les meurtres recensés. La réalité est sans doute bien en dessus, et on devrait 
logiquement dépasser les 400 cette année. Bon, on peut considérer que Baltimore est 
champion de sa division. 

A cela, il faut rajouter les morts d'overdoses (800 en 2016), et l'épidémie d'opiacées 
dernière génération, qui s'annonce comme étant d'enfer. 

En dépensant 16 000 $ par élève, la ville de Baltimore atteint des résultats complétement
nuls, dans 6 écoles. 

Pour quitter ces quartiers, il faut être champion de natation, et mettre derrière soi toute la
famille tuée dans des embrouilles de quartiers liées à la drogue. L'espérance de vie 
souvent, ne dépasse pas 18 ans pour un membre de gang (question qui "tue" : qui, à 
Baltimore, à 16 ans, n'est pas membre de gangs, dans les quartiers noirs ?). 

Bien entendu aussi, je vous fiche mon billet que ces écoles pourries, loin d'être 
"multiculturelle", sont tout à fait homogènes à ce niveau là, et que tout ce qui intéresse 
les élèves, c'est de savoir compter le minimum pour pas se faire mettre une branlée 
quand ils rapportent leurs rentrées au chef-dealeur. 

Le sex ratio est très dégradé à Baltimore : " Pour 100 femmes de tous les âges, on 
comptait 87,4 hommes et pour 100 femmes de 18 ans et plus, on dénombrait 82,9 
hommes. " soit un SR de 0.874 et 0.829.
On meurt donc très jeune à Baltimore, au moins chez les hommes. C'est un état de 
guerre civile larvée. Comme dans les guerres, on meurt avant l'âge de 20 ans. 

Zerohedge nous reparle de Venezuela et de la faute au socialisme. En réalité, le 
Venezuela a été en pente ascendante tant qu'il avait une production ascendante de pétrole
(1920-1970), et une pente descendante après son pic pétrolier.
Mais chez zerohedge, on n'a pas compris le principe que Dieu nous avait donné deux 
poches ; une de devant pour les défauts des autres, et une de derrière pour ses propres 
défauts.
Après, certains veulent casser le miroir. Macron veut filtrer la presse. Elle n'était pas 
suffisamment larbin ? Mais la presse larbin, elle a un défaut. Elle pratique les trois L.
Léché, lâché, lynché, ce qui ne manquera pas de lui arriver, d'autant qu'il part avec un 
capital de confiance bas, très bas et qu'il est complétement idiot. Oui, je sais qu'il parait 
intelligent. Mais pour avoir la foi du charbonnier, comme il l'a, il faut être complétement
idiot. Même si sa foi du charbonnier, c'est envers le libéralisme qu'il le déploie. 
Macron n'a d'ailleurs pas compris l'essentiel. S'il a l'étoffe du dictateur, le dictateur ne se 
maintient pas sans résultat. Staline, comme Franco, ont eu une certaine réussite 
économique en leur temps.
C'est beaucoup plus compliqué de gérer le déclin. L'instabilité retrouvé au Venezuela 
depuis 1970 devait beaucoup à la variation de valeur du pétrole. Avec le choc pétrolier 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/05/18/monsieur-le-president-il-n-appartient-pas-a-l-elysee-de-choisir-les-journalistes_5130040_3232.html
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de 1973, un certain nombre de pays déclinants, comme l'Iran et le Venezuela ont cru 
pouvoir compenser. Mais dans une équation Prix X volume, rien ne remplace le volume.

Macron, lui, vient de faire un impair. Et la presse a quand même, un caractère vindicatif 
et méchant. Et on n'attaque pas des gens qui l'ont si bien soutenus...

Baltimore est à l'image du monde "développé", des éléments éclatants, côtoyant la 
merde qui se généralise pour le citoyen. 

SECTION ÉCONOMIE



La dette des ménages américains vient de battre
son record nominal de 2008

Par Or-Argent- Mai 19, 2017

https://or-argent.eu/author/or-argent/


Ce n’était plus qu’une question de temps, c’est désormais fait : depuis le premier 
trimestre 2017, la dette des ménages américains vient de franchir un nouveau seuil 
historique, dépassant les excès qui ont mené à la crise de 2008, comme nous 
l’apprend cet article de Zero Hedge :

« La dette totale des ménages américains a atteint 12,73 trillions de dollars durant le 
premier trimestre de 2017, dépassant enfin le record de 12,68 trillions de dollars fixé 
durant la Récession de 2008, d’après les statistiques trimestrielles de la FED de New 
York. Cela signifie que cette dette a augmenté de 479 milliards par rapport à il y a un an,
ainsi que de 149 milliards par rapport au dernier trimestre de 2016, marquant 11 
trimestres consécutifs de croissance après la période de réduction qui a suivi la Grande 
Récession.

En bref :

• Au 31 mars 2017, la dette des ménages américains s’élevait à 12,73 trillions de 
dollars. Soit 50 milliards de plus que le dernier record, datant du T3 2018, ou 
encore 14,1 % de plus par rapport au T2 2013. 

• Le total des crédits hypothécaires, la quote-part la plus importante de la dette des 
ménages, a atteint 8,63 trillions au 31 mars 2017, une augmentation de 147 
milliards par rapport au T4 2016. (…) 

http://www.zerohedge.com/news/2017-05-17/us-household-debt-surpasses-2008-high-hits-record-127-trillion


• La dette non immobilière a évolué en ordre dispersé, avec notamment une 
augmentation de 10 milliards des crédits auto et de 34 trillions des crédits 
étudiants, mais une baisse de 15 milliards des en-cours sur les cartes de crédit. 

Malgré ce record nominal, sur base relative la dette des ménages est inférieure aux 
niveaux précédents : la dette des ménages américains est de 66,9 % du PIB, alors 
qu’elle était de 85,4 % au T3 2008. (…)

Par rapport à 2008, on observe l’émergence de nouvelles tendances, notamment 
l’augmentation des crédits auto et des crédits étudiants, qui représentent désormais un 
poids plus important par rapport aux crédits immobiliers. En 2008 (T3), les crédits 
hypothécaires représentaient 73,3 % de la dette des ménages américains, tandis 
qu’aujourd’hui cette quote-part est tombée à 67,8 %. Les crédits étudiants, quant à 
eux, sont passés d’une quote-part de 4,8 à 10,6 %, les crédits auto de 6,4 à 9,2 %. 
(…)



Donghoon Lee, affecté à la recherche de la FED de New York, a déclaré : “Presque 
9 ans plus tard, la dette a enfin dépassé le record de 2008, mais sa composition et ses 
détenteurs ont bien changé. Il n’y a pas à se réjouir ou à s’inquiéter de ce record. Par 
contre, il fournit une bonne opportunité de considérer la performance de la dette. Même
si les impayés se sont bien améliorés depuis la Grande Récession et restent globalement 
bas, il y a des tendances divergentes en fonction du type de crédit. Les soucis de 
paiement sur les crédits auto et les cartes de crédit ont tendance à augmenter, tandis 
que pour les crédits étudiants ces retards restent obstinément élevés.”

Conclusion or-argent.eu : si on est encore loin du record relatif, l’évolution de la 
composition de la dette des ménages américains n’est pas des plus rassurantes vu que les
prêts étudiants ne sont garantis par rien d’autre que l’employabilité de l’emprunteur et 
qu’ils ne cessent d’augmenter, tandis qu’un véhicule en tant que collatéral est bien 
moins solide qu’un bien immobilier. L’économie américaine est face au dilemme 
suivant : 70 % de son PIB dépend de la consommation, qui dépend dans leur ensemble 
du crédit pour consommer alors que l’économie est déjà trop endettée et que les taux de 
croissance récents ne permettent pas de soutenir l’expansion du crédit…

Secousse boursière, 35 milliards de dollars de perte
en 1 jour pour les 500 plus grosses fortunes !

Charles Sannat  19 mai 2017

Le titre de cet article de Sputnik est assez sensationnel, pourtant ne soyez pas trop 
inquiets pour nos riches, qu’ils soient Américains ou milliardaires du reste du monde.

Ils ne seront jamais à plaindre. Alors ils peuvent perdre des milliards en une journée, 
tout cela n’est pas une perte nette, c’est juste une perte de valorisation à un instant.

Au bout du compte, c’est eux qui détiennent les actifs et les bénéfices que ces actifs 
produisent en dehors de toute idée de valorisation théorique.

Charles SANNAT

https://insolentiae.com/2017/05/19/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


Les bourses mondiales se trouvent depuis mercredi dans la tourmente, sur fond de 
scandales entourant le Président américain. Le bilan est impressionnant : les personnes 
les plus riches du monde ont perdu près de 35 milliards de dollars.

D’après les dernières estimations de Bloomberg, les 500 personnes les plus riches ont 
perdu au total environ 35 milliards de dollars du fait de la chute des marchés boursiers 
mondiaux, secoués par les turbulences politiques aux États-Unis.

Ainsi, Bill Gates, personne la plus riche du monde avec 86,8 milliards de dollars, a 
perdu à lui tout seul un milliard de dollars, car les actions de Microsoft Corp. ont chuté 
de 2,8 %.

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a été le plus frappé par la tourmente des 
bourses, en perdant 2 milliards de dollars lorsque les actions du géant des médias 
sociaux ont reculé de 3,3 %. Zuckerberg est classé la cinquième personne la plus riche 
de la planète avec 62,3 milliards de dollars, selon l’indice Bloomberg.

L’entrepreneur Jeff Bezos, qui dirige la société Amazon, a perdu 1,7 milliard. Ainsi, la 
valeur totale des actifs détenus par le milliardaire a baissé à 81,9 milliards.

Selon Bloomberg, les 500 personnes les plus riches du monde ont toutes ensemble 
environ 4,9 trillions de dollars à l’heure actuelle. Les bourses ont commencé à trembler 
suite aux informations parues lundi selon lesquelles M. Trump aurait divulgué des 
informations classifiées au ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, lors de 
sa visite à Washington.

En plus, les nouvelles révélations font naître des soupçons d’obstruction à la justice de la
part du dirigeant américain, ce qui est passible d’une mesure de destitution. Les 
investisseurs craignent ainsi que la multiplication des scandales politiques ne ralentisse 
le rythme des réformes promises par le Président américain, voire aboutisse à sa 
destitution.

L’IRRÉSISTIBLE ASCENSION DES INÉGALITÉS

 par François Leclerc  19 mai 2017

Selon la Fed de New York, le volume des emprunts des particuliers a dépassé le pic 
atteint en 2008. Elle met en garde contre toute interprétation hâtive à ce sujet : le temps 
de la titrisation à tout-va des prêts « subprimes » n’est pas revenu, mais elle reconnait 
qu’il ne faut pas y voir un signe du redémarrage de l’économie et que ce n’est en rien 
« un motif de célébration ».

Fin mars, cette dette s’élevait à 12.730 milliards de dollars, soit 70% du PIB des États-
Unis pour reprendre la référence habituelle, mais sa structuration a changé. Le crédit 
hypothécaire ne représente plus que 68% du total de l’endettement, contre 73% en 2008.
Par contre les parts des prêts étudiants (11% contre 5%) et du crédit automobile (9% 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-17/world-s-500-richest-people-lose-35-billion-from-trump-turmoil


contre 6%) sont en forte hausse.

Est-ce que cela traduit l’amélioration de la situation économique exprimée par les taux 
de la croissance et du chômage – ces indicateurs auxquels il est beaucoup trop prêté – ou
est-ce au contraire le signe de la détérioration de la situation de ceux qui contractent en 
plus grand nombre ces prêts pour financer leurs études ou acheter leur véhicule ? La 
hausse des défauts, particulièrement notable dans le secteur des prêts étudiants, tendrait 
à valider la seconde hypothèse. Ainsi que la progression de l’encours des cartes de 
crédit, qui est la plus forte.

Afin de maintenir leur standing de vie d’une génération à une autre, les Américains 
n’ont d’autre ressource que de s’endetter davantage. En dix ans, le volume des prêts 
étudiants a augmenté de 170 %. 44 millions d’Américains en ont contracté un, de 34.000
dollars en moyenne. Huit millions d’entre eux sont en défaut de remboursement. 
Significativement, 90 % des nouveaux prêts étudiants sont désormais garantis sur fonds 
publics… Si l’on cherche un indicateur du délitement des classes moyennes américaines,
on l’a incontestablement trouvé.

On savait que l’État américain tirait des traites sur l’avenir qu’il ne pourra pas 
rembourser, dont le montant ne cesse vertigineusement de croître. Mais, après une chute 
de l’endettement des particuliers au cours des premières années de crise, celui-ci est 
reparti de plus belle à la hausse. Ce qui représente une même fuite en avant et devrait 
imposer de corriger sans tarder les inégalités de patrimoine et de répartition des revenus 
qui ont atteint des sommets, car leurs effets s’apparentent pour ceux qui en sont les 
victimes à la délivrance d’un billet sans retour.

Le FMI, la Banque mondiale et l’OCDE s’y mettent à plusieurs pour le préconiser, mais 
on en cherche les effets. L’aveuglement des politiciens ou l’attrait du lucre des nantis ne 
sont pas seuls en cause : ces organismes n’identifient pas les mécanismes qui sont à 
l’œuvre et se révèlent incapables de préconiser les mesures permettant de les enrayer.

Une prise de conscience tardive de la nécessité de réduire les inégalités est toutefois 
apparue aux États-Unis, mais elle est curieusement moins apparente en Europe, où 
pourtant la détérioration de la situation sociale est très prononcée et partie pour être 
durable. La faute en est, semble-t-il, à l’intériorisation des préceptes libéraux et à la 
difficulté de sortir de leur cadre. Ainsi qu’à la démission de ceux qui se réclamaient il y 
a encore peu du socialisme. Seule satisfaction, ces derniers ont fait place nette !

Une forte corrélation est pourtant mise en évidence entre l’accroissement des inégalités, 
la montée des affrontements violents de toute nature et les transgressions des libertés. 
Rien n’y fait et en filigrane semble irrésistiblement se dessiner une nouvelle société qui 
n’a pas de quoi faire rêver.



La fin du Reflation Trade en un graphique, mais
personne n’a peur

Bruno Bertez 19 mai 2017 
Aplatissement de la courbe des taux, nous sommes revenus au point de départ, c’est à 
dire les élections américaines. Ce retour en arrière sonne le glas des anticipations de 
reprise grâce aux Trumponomics.

Ce mouvement laisse cependant les actions sur leurs sommets. la fin du reflation trade 
n’a pas touché les actions, les marches restent Teflon et les « buy the dippers, » sont 
toujours là.

La croissance n’est pas au rendez vous, les réformes fiscales s’éloignent, Trump est en 
mode panique, les Républicains misent maintenant sur le vice président Mike Pence.

Pourquoi cette indifférence? Pourquoi les marchés sont ils Teflon.

Réponse parce que l’argent est toujours là, le bilan de la Fed n’est pas réduit, la BCE et 
la BOJ continuent leurs largesses et les taux longs ne remontent pas car on ne croit pas à 
l’accélération de la reprise . Conclusion, nous sommes toujours au sein de l’univers 
des liquidités, de la monnaie et des quasi monnaies et sous cet aspect, ce sont encore
les actions qui apparaissent  les plus attrayantes. On continue de croire que la Fed 
ne tolérera pas de mise en risk -off



Les valorisations restent coincées dans les plus haut, ce qui traduit non pas la réalité 
économique, mais la situation du champ des assets-papiers et la poursuite des achats de
titres à long terme par les banques centrales jointe à la timidité de la Fed

.

 



Pas de croissance, donc pas de hausse des taux longs.

Qui veut la peau de Donald Trump     ?
Rédigé le 19 mai 2017 par Bill Bonner 

Mercredi, les actions ont chuté.

Et la volatilité s’est envolée.

Selon Bloomberg :

« L’indice Dow Jones Industrial Average a perdu plus de 370 points, les bons du 
Trésor US ont enregistré le plus fort rally depuis juillet, et la volatilité a bondi plus haut
alors que la tourmente secouant le gouvernement Trump agitait les marchés financiers 
tout autour du globe.

Les principaux indices américains ont enregistré leur plus forte baisse sur huit mois, 
tandis que l’indice de volatilité du CBOE [il mesure les fluctuations des cours du 
S&P 500 anticipées par les investisseurs] connaissait sa plus forte hausse depuis le vote 
britannique en faveur d’une sortie de l’Union européenne, en juin dernier, et brisait la 
période de calme qui s’était emparée des marchés le mois dernier, la crise menaçant de 
faire capoter l’agenda de mesures qui, pas plus tard que lundi dernier, propulsait encore
les actions à des plus-hauts record ».

Les quelques spéculateurs ayant suivi notre suggestion de lundi dernier d’acheter du 
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VIX – qui misait sur une hausse de la volatilité – ont dû se frotter les mains…

Sur le sentier de la guerre

Cette semaine, on a appris que Rod Rosenstein, procureur général adjoint, avait chargé 
Robert Mueller, ex-responsable du FBI, de mener une enquête sur les liens potentiels 
entre la campagne de Trump et la Russie.

Là, le risque de guerre fratricide au sein du Deep State est monté d’un cran.

Certaines factions – celles qui portent des costumes Armani venant de Manhattan ou des 
galons dorés venant du Nord de la Virginie – soutiennent le président.

D’autres initiés – notamment les médias, les universités et l’establishment de 
Washington –sont partis sur le sentier de la guerre contre le président des Etats-Unis.

Comment cela va-t-il finir ?

Quel dommage que M. Trump ne s’intéresse pas à l’histoire. Il pourrait en retirer de 
bonnes idées. Ou de mauvaises. Sur ce que l’on peut attendre à ce stade du déclin de 
l’empire, par exemple. Au moins, il pourrait agrémenter ses conversations de références 
historiques ‘oe’ en clignant de l’oeil pour signifier qu’il nous a bien compris.

Le président est accusé d’avoir bavardé avec l’ex-directeur du FBI à propos d’enquêtes 
en cours. Il aurait peut-être même suggéré, sotto voce, qu’il serait bon pour la carrière de
M. Comey qu’il lève le pied sur l’enquête concernant Mike Flynn, l’ex-conseiller de 
Trump à la sécurité nationale.

Ces choses n’ont pas vraiment l’air de mériter l’intérêt médiatique, à plus forte raison 
une destitution. La plupart des gens baillent puis zappent, préférant regarder le catch. 
C’est plus divertissant et plus authentique.

De la folie… et du glamour

A ce stade avancé de dégénérescence de l’empire, il nous faut plus de glamour… de 
folie… et de sexe.

Le président ferait tout aussi bien de transformer le Capitole en lupanar, par exemple. Il 
pourrait décréter que son cheval est consul. Ou encore, ce que nous préférons : il 
pourrait afficher son fameux sourire malicieux, et nous dire que l’on doit l’adorer… et 
non s’acharner à lui tirer dans les pattes.

Il devrait se rebaptiser « Neos Helio » (le nouveau soleil) ; au moins les latinistes et les 
mordus de l’époque romaine rigoleraient un bon coup.

L’empereur romain Caligula a été accusé de toutes ces choses.

Et comme le montre son histoire, à mesure qu’un empire acquiert de la maturité et 
dégénère, il faut que les crimes et les écarts de conduite soient plus pittoresques… et 
plus grotesques… pour être à sa mesure.

http://la-chronique-agora.com/croissance-peur-vix/


Oubliées, les règles et vertus ancestrales qui ont fait sa réussite.

On joue des coudes… et puis on dégaine les couteaux. Le pouvoir se concentre de plus 
en plus entre les mains du chef d’Etat… lequel finit souvent avec un couteau planté dans
le dos.

Pauvre Caligula

Rome était une république dont les traditions démocratiques remontaient à des centaines 
d’années. Mais après Jules César et une guerre civile qui dura 20 ans, l’ancien système 
disparut.

Caligula accéda au pouvoir à la mort de son grand-oncle, Tiberius… et après que la 
plupart des membres de sa famille furent assassinés.

Au départ, il avait tout l’air d’être homme de la situation. Jeune, séduisant… à l’aise 
avec l’armée. Mais ensuite, le jeune empereur tomba malade. Il guérit mais commença à
se comporter d’une drôle de façon, inconstante, étrange, peu fiable.

Voire dangereuse.

Il se mit à envoyer en exil ou à faire exécuter des membres de sa propre famille. Il 
dépensa sans compter, dilapidant en quelques années à peine la fortune que Tiberius lui 
avait laissée. Ensuite il poussa la vanité jusqu’à apparaître en public déguisé en Hercule 
ou en Apollon.

Suétone, historien romain, nous apprend que Caligula s’est querellé avec le sénat, a 
déclenché des guerres absurdes et couché avec ses soeurs.

Finalement, les initiés en eurent assez. Après qu’il eût annoncé son intention de 
s’installer en Egypte et d’être vénéré comme un dieu vivant, les membres de la garde 
prétorienne – une unité d’élite de l’armée impériale romaine – poignardèrent Caligula à 
mort.

Ils assassinèrent la première dame et sa fille, également, tant qu’à faire.

Ensuite, ils dénichèrent leur Mike Pence à eux – Claudius, l’oncle de Caligula – planqué
derrière un rideau.

Et ils le proclamèrent empereur.

Sur les marchés, tout est maintenant politique (2)
Rédigé le 19 mai 2017 par Simone Wapler

Ceci pose un problème pour nous investisseurs ordinaires ne faisant pas partie de la 
Parasitocratie : les mouvements sont difficiles à anticiper de façon rationnelle.

Depuis bien longtemps, nous notions les valorisations excessives des entreprises au 
regard de toutes les normes historiques.

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


Aux Etats-Unis, un simple examen un peu critique des statistiques montraient à qui 
voulait bien le voir que les perspectives économiques sont loin d’être florissantes et que 
les bénéfices des entreprises stagnent (au mieux).

Parmi les sujets d’inquiétude que nous abordons de façon récurrente :

Le taux très faible de participation à l’emploi, le niveau alarmant des prêts étudiants, les 
crédits subprime automobile, la déroute du commerce de détail, l’absence de gain de 
pouvoir d’achat des travailleurs, les difficultés des industries du gaz et pétrole de schiste 
développées à crédit alors que le baril était à un tarif élevé…

Malgré ces réalités, les indices battent record sur record.

Tout simplement parce que les profits des grandes entreprises qui les composent ne 
dépendent pas de ces faits, d’un véritable pouvoir d’achat, d’investissements 
susceptiblent d’accroître la richesse.

Ces grandes entreprises dépendent soit de contrats d’Etat (santé, armement, 
infrastructure…) financés par l’emprunt ou les impôts, soit d’ingénierie financière. Le 
cas d’Apple qui emprunte pour racheter ses propres actions et servir des dividendes à ses
actionnaires dont nous parlons souvent est emblématique.

Apple préfère emprunter pour régler des dividendes plutôt que d’investir ses 256 Mds$ 
de cash.

Le levier des hausses boursières et des profits n’est pas les investissements créateurs de 
nouvelles richesses mais la politique et le crédit bon marché piloté par les politiciens et 
les banques centrales.

Dès lors, toute incertitude politique effraie et déclenche des ventes paniques.

Dans ces conditions, en tant que particulier, si vous voulez investir votre argent à l’abri 



de ces mouvements irrationnels et imprévisibles, votre choix se restreint :

• Vous restez en bourse mais vous devez privilégier des entreprises qui ne soient pas
sous influence politique et qui opèrent dans les secteurs les plus concurrentiels 
possibles. Ceci élimine les très grandes entreprises des secteurs santé, 
environnement, énergie, armement… Vous devez acheter bon marché mais la 
plupart des grosses valeurs sont trop chères en raison du crédit infini et gratuit qui 
permet aux institutionnels de se placer en empruntant.

• Ou bien ous investissez directement en prêtant ou en montant au capital de petites 
entreprises rentables sur des marchés concurrentiels… sans passer par la case 
polluée « marchés financiers ». Ce sera l’objet de notre nouveau service Profits 
Réels qui sera lancé le 8 juin.

Vous ne le savez peut-être pas : la plupart des plus-values se réalisent désormais avant 
l’entrée en bourse aux Etats-Unis mais aussi en France. Or le secteur du financement 
entrepreneurial n’est plus réservé à des business angels privilégiés ou des fonds gérant 
les avoirs de grandes familles fortunées. Il vous est aussi accessible et dès le 8 juin nous 
vous aiderons à faire le tri sur ce marché.

« Le maire qui prend un arrêté interdisant aux gens
de mourir chez eux     !! »

Charles Sannat 19 mai 2017 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bravo à Monsieur le Maire (je ne parle de Bruno, notre nouveau mamamouchi en charge
de l’économie). Bravo à ce petit maire pour avoir pris l’arrêté certainement le plus 
stupide, le plus ubuesque de l’année, mais aussi sans doute l’un des plus pertinents.

« Considérant la pénurie de médecins, et considérant l’impossibilité de pouvoir faire 
constater un décès de façon décente, j’ai pris ce matin un arrêté interdisant aux 
Laignevillois de décéder à leur domicile ! »

Je lui laisse la parole car ce qu’il soulève concerne chacune et chacun de nous.

Voilà ce que ce «     petit     » maire dit sur sa page Facebook

« Vous allez me dire que cela est totalement absurde ! Effectivement ça l’est !

Ça l’est tout autant que l’absurdité de la situation face à laquelle nous avons été 
confrontés ce matin. Une situation totalement «ubuesque» mais aussi dangereuse et 
indigne ! Je m’explique : ce matin, le corps sans vie d’un homme âgé a été découvert à 
son domicile aux alentours de 7h30 par son auxiliaire de vie.

Dans cette situation, un médecin doit normalement intervenir pour délivrer le certificat 
de décès qui atteste de la mort naturelle de la personne et sans lequel aucune action ne 
peut être engagée. Ni toilette, ni déplacement du corps à la morgue…

http://la-chronique-agora.com/nickel-gold-financement_participatif/
http://la-chronique-agora.com/capital-risque-reservoir-plus-values/
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C’est là que les choses se sont gâtées. Pendant toute la matinée, nous nous sommes 
heurté au refus du SAMU d’envoyer une équipe médicale pour constater le décès, ainsi 
qu’à l’Agence Régionale de Santé qui a été incapable de répondre à notre problème.

Nous avons même dû contacter des médecins dans le 93 afin d’obtenir les trois refus que
la «procédure» de l’ARS impose pour qu’elle se décide à trouver une solution. Toute la 
matinée, l’ARS et le SAMU se sont renvoyés «la balle» et ce n’est qu’à 12h30 qu’une 
équipe du SMUR Clermont a été diligentée afin de remplir le document de constat de 
décès ! 5 h pour obtenir une signature de la part d’un médecin attestant de la mort 
naturelle du patient !!

Cette situation indigne et stupide devient désormais récurrente et préfigure la crise 
sanitaire qui se prépare. Nous avons de plus en plus de mal à trouver des médecins 
pour constater les décès sur nos communes, et cela prend des heures, sans parler du mur 
administratif qui se dresse à nous dès lors que l’on ne trouve pas de praticien.

L’arrêté que je viens de prendre est stupide, j’en conviens, mais il est là pour dénoncer la
situation dramatique face à laquelle nous allons nous confronter très bientôt.

Le désert médical qui se prépare dans notre département va engendrer une crise sanitaire
que nous n’avions plus connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En effet, 
dans deux ou trois ans, certains secteurs de notre département n’auront plus aucun 
médecin.

Cette situation est le fruit (pourri) du manque de courage politique des différents 
gouvernements qui se sont succédé depuis plusieurs décennies, mais aussi de 
l’obstruction systématique des «médecins-députés» qui siégeaient à l’Assemblée et qui 
ont refusé toute réforme du système médical.

Les médecins ont beau jeu de se déclarer «libéraux», mais il ne faut pas oublier qu’ils 
ont été formés durant 7 ans par les hôpitaux publics et que c’est grâce à l’argent public 
qu’ils ont obtenu leurs diplômes.

Aussi, il n’est pas normal que cette formation aux frais du contribuable n’ait pas de 
contrepartie pour garantir la couverture médicale nécessaire à la bonne santé de nos 
populations.

Il n’y a pas dix solutions pour répondre aux besoins de nos populations. Il n’y en a 
qu’une, et ce n’est certainement pas le développement de la télémédecine prônée par 
notre nouveau président qui va répondre à nos besoins (j’attends que l’on m’explique 
comment je vais pouvoir faire constater un décès par télémédecine !)

La réforme du système passe par :

– 1 : Régionalisation des diplômes (Un médecin formé dans une région s’engage à y 
passer ses 10 ou 15 premières années d’exercice) ;

– 2 : Mise en place d’un numérus clausus régional en fonction des besoins réels ;



– 3 : Mise en place de quotas de médecins par nombre d’habitants pour éviter les 
déséquilibres entre les villes et permettre un maillage de médecins cohérent par rapport à
la présence de population.

Sans cette réforme, c’est une véritable crise sanitaire qui va s’imposer à nous d’ici deux 
ou trois ans maximum. Il est urgent de prendre des mesures fortes et concrètes. Nos 
services d’urgence sont à bout de souffle et notre système de santé se meurt !

Aussi face à l’absurdité du système actuel, je n’ai pas d‘autre choix que de prendre cet 
arrêté absurde pour dénoncer la situation dans laquelle se trouvent nos communes afin 
d’alerter les pouvoirs publics. »

 

Vers une énorme crise sanitaire comme en Grèce

Il faut aussi tout simplement former plus de médecins, on peut également imposer une 
installation avec un service obligatoire de quelques années dans des maisons médicales 
qui ont vu le jour presque partout maintenant.

Bref, tout est possible, tout est envisageable.

Ce qui est certain c’est que la désertification médicale, qui est un vrai problème, n’est 
pas le seul, loin de là !

Il va se poser le problème d’un financement général de la médecine dans un monde où il
faut payer les dettes.

Quand il faut payer les dettes, et je peux vous assurer que leur plan c’est de vous faire 
payer les dettes jusqu’au dernier centime, le seul chemin possible est celui de la baisse 
des dépenses.

Il va falloir y passer et on ne vous demandera pas votre avis.

Il faut donc envisager dès à présent que les soins vont devenir de plus en plus coûteux. 
C’est d’ailleurs l’idée derrière les complémentaires obligatoires, et c’est toujours la 
même histoire, les choses évoluent par itération, progressivement, par petits pas.

Ce que la Sécu ne rembourse plus, la mutuelle le prendra en charge ou pas… en fonction
de la « formule » que vous achèterez.

Dans les mois qui viennent, les choses vont considérablement évoluer. Vous devez vous 
organiser pour faire face à ces bouleversements.

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 !

Le Venezuela sombre dans le chaos ! 2 600 soldats
dans l’ouest du pays après des pillages et attaques

Charles Sannat 19 mai 2017 



« Le président du Venezuela Nicolas Maduro a ordonné mercredi le déploiement de 2 
600 militaires dans l’État de Tachira (ouest), près de la frontière colombienne, après des 
pillages et attaques contre des installations de la police et de l’armée.

« J’ai ordonné le transfert de 2 000 soldats et 600 agents des opérations spéciales », a 
déclaré le ministre de la Défense Vladimir Padrino Lopez, précisant agir à la demande 
du président Maduro, confronté depuis début avril à une vague de manifestations ayant 
fait 42 morts. »

Le pays sombre dans l’anarchie

Au cours des six dernières semaines, divers incidents ont eu lieu à travers le pays, 
secoué par une profonde crise politique et économique, de graves pénuries d’aliments et 
de médicaments et une inflation record, qui pourrait atteindre 720 % fin 2017, selon le 
FMI…

Le problème fondamental devant lequel la politique, l’idéologie, et toutes les théories 
plus ou moins fumeuses s’effondrent c’est le problème des gamelles vides !

Quand les ventres crient famine, les choses se passent rarement bien.

Le gouvernement a beau accuser ses adversaires de promouvoir des « actes terroristes » 
en vue d’un « coup d’État » avec « l’idée est de transformer le Venezuela en une Syrie et
(l’État de) Tachira en un Alep », il n’empêche que les gamelles sont vides.

Et quand les gamelles sont vides, les révolutions ou les contre-révolutions se font.

Certes, les sanctions prises à l’égard de ce pays, plus ou moins coupé du monde aussi en 
raison des Américaines et de ses alliés, ne peuvent que produire ces résultats 
dramatiques. Le pétrole vénézuélien est le mobile de tous ces crimes et c’est encore une 
fois une guerre pour l’énergie.

Charles SANNAT

Source RTL.be

Trump déstabilise les marchés
Marc Fiorentino 18 mai 2017

Il y a eu l'effet Trump sur les marchés avec une hausse des marchés et des records 
quotidiens. Hier Trump a provoqué l'effet inverse avec un dollar au plus bas depuis 6 
mois, le premier décrochage significatif des indices boursiers depuis des semaines et le 
réveil de la volatilité, l'indice de peur des investisseurs. 

IMPEACHMENT ?

Le mot est lancé. Est-ce qu'une procédure de destitution de Trump pourrait être lancée à 
la suite de la multiplication des "affaires" et notamment des liens avec la Russie? La 

http://www.rtl.be/info/monde/international/venezuela-2-600-soldats-dans-l-ouest-du-pays-apres-des-pillages-et-attaques-918704.aspx


simple évocation de cette possibilité a fait vaciller des marchés qui baignaient depuis des
mois dans un optimisme massif. Le Dow Jones a chuté de 372 points soit une baisse de 
1.78%, le S&P de 1.82% et le Nasdaq qui avait atteint son record historique la veille, de 
2.57%. Et le dollar a chuté en dessous des 111 yens avec un euro au-dessus des 1.11.

LE RÉVEIL DE LA VOLATILITÉ

C'était le mystère de ce début d'année. Pourquoi la volatilité, l'indice de peur des 
marchés, enchaînait-elle les records de baisse? Pourquoi les investisseurs étaient-ils si 
confiants et n'éprouvaient-ils même pas le besoin de s'assurer contre une éventuelle 
baisse? Le VIX, l'indice de volatilité sur les actions américaines, avait chuté en dessous 
des 10%. Un record jamais atteint depuis sa création en 1992. Hier il a bondi en clôture 
à 15.60% soit une hausse de 46% en une journée. Petite parenthèse et petit réajustement 
ou renversement de tendance ?

L'EFFET LE MAIRE?

C'est le premier accroc dans le parcours brillant et chanceux d'Emmanuel Macron. 
Depuis sa victoire au premier tour, le CAC a flambé. Mais hier, il a chuté lourdement. 
Plus lourdement même que certains indices américains avec une baisse de plus de 2% 
dans la soirée. Un effet de la nomination de Bruno Le Maire à l'Économie peut-être?

QUE DIT-ON DU NOUVEAU GOUVERNEMENT?

Que Macron a respecté ses engagements en matière de parité et d'entrée de personnalités
de la société civile, que les seniors qui avaient pris un coup de vieux avec l'âge du 
capitaine ont repris espoir avec des Collomb ou des Bayrou, que ce gouvernement a un 
air de gouvernement Sarko avec les Besson, les Kouchner, les Fadela Amara, que Laura 
Flessel c'est David Douillet version 2017, qu'il y a l'incontournable Nicolas Hulot, que 
mettre Le Maire à l'économie c'est un choix soit tactiquement très brillant soit une erreur
totale, qu'on a le droit à Bayrou ET à de Sarnez. On aura le premier verdict sur ce 
gouvernement avec les législatives.

LE LUXE, TOUJOURS LE LUXE

Linkedin a établi le classement des employeurs les plus attractifs en France. Et le luxe 
tient une place écrasante avec LVMH en première place suivi de Chanel et de 
Richemont. Hermès est en 5ème place.

LA VICTIME DU JOUR

David Pujadas. Viré. Pour cause de "renouvellement". L'effet rajeunissement Macron. 
Pauvre David. Anne-Sophie Lapix lui succède.



LE SALON DU JOUR

David Pujadas pourra faire sa première sortie au salon des seniors qui s'ouvre 
aujourd'hui. On découvre, grâce à une étude de l'Institut Français des Seniors que la 
retraite est associée à la liberté pour 72% des seniors, et ce taux est encore plus élevé 
pour les femmes, associée aussi à de nouvelles activités, nouveaux loisirs et aux petits 
enfants. 

LE YOYO DU JOUR: L'ACTION EDF

Elle avait flambé suite à la nomination d'Edouard Philippe, ex Areva..., au poste de 
Premier ministre. Elle était en hausse de 26% depuis le début d'année. Elle a chuté hier 
de 6.57% suite à la nomination de Nicolas Hulot comme ministre de la Transition 
écologique et solidaire... Pas facile d'être actionnaire d'EDF.

L'INVITATION DU JOUR J'invite tous nos amis de la région PACA à l'agence 
MonFinancier de Cannes le 6 Juin pour une conférence que j'animerai sur le 
thème :"Quel tournant pour l'économie mondiale et l'économie française ?". Inscrivez-
vous à la conférence ici 

LE TTSO DE LA SEMAINE

Trump Impeachment, on reste calme ! Donc aujourd'hui, la presse entière s'excite sur la 
possibilité d'un impeachment de Trump (pour obstruction à la justice : le Président aurait
demandé au patron du FBI, qu'il a viré depuis, de ne pas poursuivre son enquête sur les 
liens qu'entretenait le précédent conseiller sécurité de Trump avec la Russie. Ledit 
conseiller ayant dû démissionner - sous le poids des révélations de ses contacts avec les 
Russes - depuis. Still with us ? Seulement voilà, virer Trump à l'heure actuelle c'est juste
impossible. Jugez plutôt : La procédure d'impeachment doit d'abord être autorisée par la 
Chambre des Représentants. Ensuite une majorité de deux tiers du Sénat doit être réunie 
pour acter la destitution. Or les Républicains sont majoritaires dans les deux assemblées.
23 représentants et 14 sénateurs républicains (un quart du groupe !) devraient ainsi 
rejoindre le camp démocrate (en admettant que celui-ci soit unanime) pour mettre fin au 
mandat de Donald. Not a chance ! Et puis, juste un truc, en cas d'impeachment, c'est le 
VP Mike Pence qui hériterait de la présidence, ce même Mike Pence qui lorsqu'il était 
gouverneur de l'Indiana, avait fait passer une loi autorisant les commerces et les 
restaurants à refuser de servir les homosexuels. Out of the frying pan, into the fire. 
N'oubliez pas de vous abonner à l'excellente newsletter du soir de TTSO. C'est très 
simple et c'est ici

Le calme après la tempête
Marc Fiorentino  19 mai 2017
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Stabilisation des marchés après la chute de cette semaine et déjà beaucoup 
d’enseignements à tirer de cette secousse de mercredi et qui a continué hier jusqu’à 
l’ouverture des marchés américains. 

UN WAKE-UP CALL

La première c'est que pour la première fois, ou presque, depuis le début d'année, les 
investisseurs sont sortis de l'optimisme béat dans lequel ils étaient. Un optimisme qui 
était illustré par les records de baisse de la volatilité, l'indice de peur des marchés. Au 
plus bas depuis 25 ans, il a fini tout de même par rebondir. Un rebond spectaculaire, près
de 50% de hausse en une seule journée, mais tout est relatif. Aux niveaux actuels il reste 
encore à des niveaux historiquement bas, ce qui prouve qu'il s'agit plus pour l'instant 
d'un wake-up call que d'une véritable panique ou même d'un retournement de tendance.

MOINS DE CERTITUDES

Les certitudes de début d'année ont tout de même été ébranlées. Sur le dollar, c'est clair. 
Et l'affaire, ou plutôt les affaires Trump, vont continuer à le miner. Rappelons que c'était 
un des paris de l'année sur lequel on trouvait tous les fonds spéculatifs. Autre grand pari 
de l'année, les pays émergents. Et là ce n'est ni la hausse des taux de la FED, ni le 
protectionnisme de Trump qui ont servi de catalyseur à une correction. C'est la politique 
intérieure brésilienne et les difficultés du président. Effondrement de la bourse 
brésilienne et, dans son sillage, on a assisté hier à la baisse du rand sud-africain et du 
peso mexicain. Là encore, même si la situation se stabilise, le doute s'est immiscé et les 
marchés émergents risquent de rester sous pression.

LA FIN DES "REFLATION TRADES"?

Ce sont finalement toutes les grandes tendances de marchés post-élection de Trump qui 
se retournent. Ce qu'on avait appelé les reflation trades, les positions basées sur l'idée 
que le monde sortait de la déflation pour entrer dans un cycle de croissance plus élevée 
et d'inflation plus élevée. Ce qui est le cas d'ailleurs mais les marchés l'ont peut-être trop
anticipé. De tous ces trades, celui qui tient encore très bien, malgré le petit accident de 
cette semaine, ce sont les indices boursiers américains et européens. La baisse de cette 
semaine est saine, elle a permis de réévaluer les risques, notamment politiques. Mais à 
ce stade, ce n'est qu'une alerte, et depuis quelques mois les investisseurs ont montré 
qu'ils avaient tendance à oublier rapidement les alertes et à absorber rapidement les 
évènements défavorables.

LE CHOC BRÉSILIEN

Selon un journal brésilien O Globo, la justice brésilienne aurait un enregistrement dans 
lequel le président Michel Temer paierait un pot de vin à un politicien corrompu en 
échange de son silence. La Cour Suprême a lancé une enquête. Et on parle donc de 



démission ou de destitution (c'est la mode en ce moment). Temer était apprécié des 
marchés financiers pour les réformes qu'il avait entreprises pendant sa première année 
au pouvoir. Les marchés brésiliens se sont effondrés. Plus de 10% de baisse de la Bourse
et 7% de la baisse du real. Violent. Très violent.

LA BARAKA TOUJOURS

Le chômage en France est tombé au plus bas depuis 2012. Enfin. Et Lucky Mac pourrait 
avoir, selon les sondages, la majorité absolue aux élections législatives. Tout continue à 
lui sourire.

C'EST VOTRE ARGENT EXCEPTIONNEL

Ce soir sur BFM Business, à 19h, on rejoue la semaine et quelle semaine avec nos Jedis 
de la Finance et de l'économie qui vous conseillent. Emmanuel Lechypre, Jérome Fauvel
de La Française AM, Françoise Rochette de Mandarine Gestion, Christian Bito de CBT 
Gestion, Michel Ruimy, Économiste, professeur à l'Escp-Europe et Pauline Tattevin. À 
ne pas manquer. De l'éco, de la finance et du fun. Horaires : Ce soir 19h00, 7h00 et 
21h00 le samedi, 22h00 le dimanche.

LE JAPON VA BEAUCOUP MIEUX

Jamais depuis 10 ans, le Japon n'avait connu 5 trimestres consécutifs de croissance 
positives. Au premier trimestre de l'année, la croissance a bondi à 2.2% en rythme 
annuel. En partie grâce à la hausse spectaculaire, de 8.9%, des exportations. Rappelons 
que le chômage est inférieur à 3%. Le signe que les Abenomics, ces mesures 
économiques prises par Shinzo Abe il y a 4 ans ont fini par porter leurs fruits. Un sacré 
tournant.

LA BONNE NOUVELLE DU JOUR

Mélenchon perd 17 points de popularité avec 34% d'opinions favorables. 

LES ÉLECTIONS DU JOUR

50 millions d'iraniens vont voter aujourd'hui pour désigner leur président. D'un côté le 
président sortant Hassan Rohani plus "réformiste", de l'autre Ebrahim Raissi plus 
conservateur. 
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