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L’homme, ce fléau planétaire
 (et ça ne date pas d’hier)

Posté par Lémi, article 11, 2 avril 2010
 Enfer et damnation, idées noires et affliction : l’heure n’est pas à la gaudriole. Si 
pléthore de livres déprimants me sont déjà passés entre les mains, aucun ne rivalisait - en
la matière - avec Une Brève histoire de l’extinction en masse des espèces, de Franz 
Broswimmer. N’empêche : il faut le lire. Ne serait-ce que pour mieux comprendre le 
désastre écologique actuel.

« Et ils sciaient les branches sur lesquelles ils étaient assis, tout en se criant leurs 
expériences l’un à l’autre pour scier plus efficacement. Et ils chutèrent dans les 
profondeurs. Et ceux qui les regardaient hochèrent la tête et continuèrent de scier 
vigoureusement. »

 Métaphore parfaite. Brecht himself, bien avant les shadoks1, avait parfaitement saisi 
l’absurdité de la logique à l’œuvre dans le développement des sociétés humaines. 
L’homme : race super-prédatrice, super-dominatrice et… super-destructrice. En toute 
connaissance de cause. Connaitre le résultat final (la chute) lui importe peu, l’important 
est de scier.
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 On connait tous la propension de l’homme moderne à utiliser la planète comme 
serpillière sans se soucier des conséquences. Même le plus obscurantiste des ploucs 
néolibéraux est capable de se rendre compte des dégâts infligés ; il s’en soucie peu, mais
il sait. Par contre, on ignore généralement les performances en la matière de nos 
prédécesseurs, pourtant fervents adeptes du saccage environnemental. Mayas, Romains, 
Vikings, Sumériens, habitants de l’île de Pâques… clapotaient eux aussi allégrement 
dans l’agression écologique la plus éhontée. Seulement, leur capacité de destruction 
restait minime comparée à la nôtre, localisée : ils ne sciaient que leur propre branche, 
pas l’arbre entier. Franz Broswimmer le rappelle : « Ce n’est qu’au moment où la 
biologie humaine se combine avec un comportement social, organisationnel et 
institutionnel particulier que nait le danger de créer un écocide mondial. »

Une Brève histoire de l’extinction en masse des espèces (éditions Agone2) travaille au 
corps le concept d’ « écocide3 », à savoir la destruction pure et simple d’un cadre 
biologique et environnemental (par la main de l’homme4). Mais là où la plupart des 
analyses se focalisent sur une période précise, l’ouvrage de Broswimmer englobe toute 
l’histoire de l’humanité, des premiers fils de singes aux derniers fils de l’atome. Vaste 
tâche dont l’auteur, puits d’érudition et de connaissances, se tire à merveille. Naviguant 
entre les civilisations et les époques, il ébrèche magistralement le mythe du bon sauvage 
fusionnant avec mère nature, et trace un tableau noir de l’évolution de l’espèce humaine,
fléau planétaire.
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Feu le dodo

 Constat : nos capacités de destruction ont désormais atteint des sommets, se pratiquent à
une échelle planétaire. D’où une érosion vitesse grand V de la biodiversité. S’il est 
naturel que certaines espèces disparaissent sur le long terme (extinction de fond), le 
rythme actuel des destructions correspond à une extinction de masse, piteux chant du 
cygne : « Nous savons aujourd’hui avec certitude qu’au moins cent espèces 
disparaissent chaque jour de la planète Terre, un rythme sans précédent dans l’histoire 
humaine. Alors que le taux d’extinction régulière reste faible en période normale. La 
vague actuelle d’extinction, véritable hémorragie, est uniquement comparables aux trois
grandes extinctions cataclysmiques du lointain passé géologique5. » Si la question de la 
biodiversité et de la sauvegarde des espèces menacées passe parfois pour une 
coquetterie, une broutille relevant de l’esthétique (un monde sans dodos ? Bordel, sale 
époque), elle n’a rien d’anodin6, bien au contraire. L’histoire l’a montré, une société qui 
bousille son environnement est condamnée à court terme à l’extinction. Et puisque le 
cadre de nos nuisances est désormais globalisé, notre action collective contemporaine 
nous fait courir à la catastrophe généralisée comme des lemmings à leur falaise. Et ils 
chutèrent dans les profondeurs...

Extension du domaine du saccage : nos ancêtres, les écocideurs

« Pas de moas, pas de moas dans la vieille Aoteaora. On ne peut les attraper, ils les ont
mangés. Ils sont partis et il n’ y en a pas ! » (Chanson Maori)

 C’est une phrase anodine, perdue en note de bas de page : « Néron organisa même des 
joutes entre ours polaires et phoques.  » Impossible de dire pourquoi, mais elle continue 
à me trotter dans la tête. Fascinant : imaginer la logistique nécessaire à la chose, les 
efforts inouïs pour ramener les animaux jusqu’au cœur de Rome, le grand bassin dressé 
dans l’amphithéâtre, la foule abrutie s’extasiant devant le prodige : «  T’as vu, mémé, 
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z’ont même réussi à ramener des ours blancs… allez les phoques !  » La stupidité 
humaine dans toute sa splendeur. Et plus loin : « la célébration de la conquête de la 
Dracie (en Roumanie actuelle) par l’empereur Trajan donne lieu à des jeux durant 
lesquels 11 000 animaux sauvages sont massacrés. » Hors d’œuvre.

 

 L’exemple est peut-être mal choisi. Après tout, la civilisation romaine n’a jamais eu une
réputation de modération en matière écologique. Les fastes de Rome, évidemment, 
impliquaient quelques entorses à la logique environnementale. Et puis, des hommes 
aussi combattaient dans l’arène, alors les ours blancs, hein, on s’en fout pas mal… Reste
que cette folie des grandeurs est symbolique, vaut pour toutes les civilisations qui, à un 
moment ou à un autre, ont connu un âge d’or économique. Une règle d’airain : l’homme 
est né écocideur, et partout il est dans la merde. Ainsi de Platon déplorant qu’à Athènes 
« ce qui subsiste aujourd’hui, comparé avec ce qui existait autrefois, est comme le 
squelette d’un homme malade, toute cette terre grasse et molle s’étant épuisée, il ne 
reste que le squelette décharné du pays ». Browsimmer le souligne, toutes les grandes 
civilisations se sont ingéniées à faire le vide autour d’elles. Et se sont éteintes pour cette 
raison :

 L’histoire de l’humanité est pleine de récits des activités écocidaires des 
grands empires tels que Babylone, l’Égypte, la Grèce, Rome, la Chine 
ancienne et les Mayas, qui détruisent leurs forêts et la fertilité de leurs sols 
arables, et déciment une grande partie de la faune originelle par l’action 
combinée d’une pensée linéaire et d’un insatiable appétit pour la richesse 
matérielle. 

 L’analyse de Browsimmer est toute entière tournée vers la compréhension de ce 
phénomène d’auto-destruction, à travers les âges. Il pousse son étude jusqu’aux tous 
premiers hommes, interroge l’invention de l’écriture, la découverte du feu, les habitudes 
de chasse de l’ami Néandertal ou de son cousin Cromagnon. La disparition de la 
mégafaune7 pendant l’ère pléistocène ? En grande partie, la faute à Sapiens Sapiens, 
fouteur de merde d’envergure, qui, à force de développer ses aptitudes, se fait de plus en 
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plus ambitieux. Sapiens au carré bouscule l’écosystème : « Dans certains cas, des 
preuves permettent d’affirmer que certaines espèces se sont éteintes exactement au 
moment où l’homme est arrivé.  »

 

La conquête de l’Ouest : Partie de chasse

 Reste que nos talents écocidaires sont aussi (voire : surtout) liés à l’apparition du 
capitalisme et des sociétés modernes, tournées vers l’accumulation. Avec l’irruption de 
la mentalité capitaliste, ce qui auparavant prenait des siècles à se réaliser s’accélère 
soudain, se fait phénomène presque immédiat. D’un claquement de doigt, l’homme fait 
le tri dans le tableau des espèces. Broswimmer s’attarde sur quelques exemples connus, 
des bisons américains exterminés par wagons entiers aux animaux à fourrures, des 
castors aux baleines, tout un éventail de massacres hallucinants qui préfigurent en 
grande partie nos dérèglements contemporains : « La modernité a permis à l’écocide de 
s’échapper de son cadre auparavant localisé, et d’en faire pour la première fois un 
phénomène vraiment mondial. »

« Homo œsophagus colossus »

« ’Dinosaure’ devrait être un terme d’éloge, non d’opprobre. Ils ont régné en maître
pendant plus de 120 millions d’années, et lorsqu’ils sont morts, ce n’était pas par leur

propre faute. » (Jay Gould)

 Le livre de Browsimmer est terriblement factuel. Il empile les données, 
implacablement, piste à la trace nos folies dénaturées et dénaturantes, ubris jamais 
démentie. C’est sa grande force (et une raison suffisante de le lire). Mais pas que : cette 
approche est tout sauf innocente. Il ne s’agit pas uniquement de tirer la sonnette 
d’alarme, plutôt de comprendre ce qui a pu engendrer de tels dérèglements. De la 
répétition historique naît une certitude : ce ne sont pas seulement quelques dirigeants 
voyous ou chefs d’entreprise qui se comportent en vampires de l’humanité, mais 



l’ensemble de nos valeurs et de nos croyances, de nos modes de vie et – bien souvent – 
modes de pensée, qui empoisonnent la planète.

Étant donné les preuves croissantes de nos antécédents cataclysmiques, il 
pourrait être temps de renommer notre espèce « Homo œsophagus colossus » 
(la créature dotée d’un œsophage gigantesque, capable de dévorer des 
écosystèmes entiers) – un terme qui souligne l’idée, formulée par Tim 
Flannery, que nous sommes des « mangeurs d’avenir ». 

 

 En creusant dans l’histoire, en mêlant les disciplines (histoire, sociologie, écologie, 
philosophie…), Broswimmer exhume l’incapacité de l’être humain à traiter avec la 
nature de manière rationnelle. Une caractéristique quasi consubstantielle à ce salopard 
de Sapiens Sapiens (celui qui sait qu’il sait8). Mêmes causes, mêmes effets, mêmes 
auto-destructions minables. Un bilan globalement négatif, aurait euphémisé Marchais, 
un suicide planétaire conçu de longue date, résumerait quiconque n’ayant pas de la 
crotte de dodo dans les yeux. Dans l’introduction au livre de Broswimmer, Jean-Pierre 
Berlan9 rappelle ainsi que le nerf de la guerre varie peu :

Dans tous les cas, la même cause socio-politique est à l’origine de l’écocide : 
la cupidité, la goinfrerie et la gabegie ostentatoire des classes dominantes, 
leur penchant compulsif pour la guerre (moyen d’accroître leur richesse et 
d’assurer la paix sociale intérieure), leur désir de s’assurer une part 
croissante du surplus et leur aveuglement aggravent terriblement les 
problèmes que pose l’expansion démographique des périodes de prospérité. 

 Dans chaque catastrophe écologique, on retrouve donc les fondements même des 
sociétés humaines, leurs rouages les plus intimes. Même si, évidemment, elles ne sont 
jamais interrogées ainsi dans la sphère publique : « Les médias de masse se concentrent 
typiquement sur l’horreur du désastre environnemental en soulignant les causes 
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immédiates plutôt que celles sous-jacentes. »

Au final, insouciance généralisée et capacité de destruction démultipliée ont abouti à la 
situation actuelle, celle d’une planète poubelle, grignotée de toutes parts par l’Homo 
œsophagus colossus et son appétit démesuré : « Les changements de la biosphère 
mondiale induits par l’homme sont sans précédent. Ils comprennent la rupture à 
l’échelle mondiale des cycles biochimiques, le changement climatique rapide, l’érosion 
massive des sols, la désertification de vastes étendues, et le largage effréné de toxines 
synthétiques et d’organismes génétiquement modifiés. »

Les pique-assiettes du grand « buffet final »

« Il devient évident que la nature doit dans un avenir pas trop lointain intenter une
action en faillite contre la civilisation industrielle. » (William Catton)

 La guerre permanente, le nucléaire et ses retombées monstrueuses, l’ogre économique, 
la démographie galopante, la couche d’ozone transformée en gruyère et le climat qui 
yoyote, autant d’illustrations de cette mentalité collective qu’aucune institution ne prend 
jamais le risque de contredire, l’époque étant au néolibéralisme et à l’aveuglement 
généralisé (Claude Allègre, je t’embrasse). Un état d’esprit planétaire laissant – 
euphémisme – peu de portes de sortie. Broswimmer cite ainsi cette publicité du 
gouvernement des Philippines dans le magazine Fortunes :

Afin d’attirer des sociétés comme la vôtre, nous avons renversé des 
montagnes, rasé des jungles, asséché des marais, détourné des fleuves, 
déplacé des villes, tout cela pour que vous et votre entreprise puissiez plus 
facilement faire des affaires ici.

 Désespérant. Comme si Nauru devait être la norme et l’écocide un signe d’adaptation à 
l’époque. Contrairement à son collègue Jared Diamond, dont le livre Effondrement est 
un succès en librairie (De notoriété publique, Sarkozy en goûterait fort la teneur 
néolibéralo-compatible), Broswimmer ne voit pas dans l’explosion démographique la 
cause principale de la grande panade écologique : l’élément primordial se situe avant 
tout dans les rapports de domination de l’espèce humaine, dans l’habitus conquérant de 
Sapiens au carré qui n’en finit pas de parachever la mise à sac économique de la planète,
élites goinfres en bandoulière.

 Attablées devant le grand buffet final, de plus en plus de multinationales privées 
grignotent leur part du désastre. Logique, si l’on sait que « parmi les 100 plus 
importantes entités économiques, 47 sont des entreprises ». Avec ce corollaire obligé : 
« De bien des façons, les compagnies transnationales façonnent l’avancée de l’écocide 
en étouffant, banalisant ou légitimant avec succès leurs pratiques sociales et 
écologiques destructrices. » Une évolution tout sauf rassurante, les rares instances de 
régulation en étant réduites à faire de la figuration ou à jouer la carte du capitalisme vert,
énième ravalement de la même façade et facteur de légitimation de l’ordre existant.
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 Une Brève histoire… ne donne pas de solutions clés en mains. L’auteur y trace des 
constats, interroge des évolutions effrayantes10, prend en compte les nouvelles donnes 
du problème écologique globalisé (l’émergence économique de pays pauvres, avec 
notamment l’exemple glaçant de l’Indonésie) ; bref, il trace un tableau à même de 
déprimer le plus jovial des pandas sans offrir le réconfort d’une solution toute trouvée.

 Reste que, sous le vernis descriptif, son livre est un formidable (même si déprimant) 
plaidoyer pour la décroissance (ou pour toute idée approchante, tu peux mettre le nom 
que tu veux dessus), pour une remise en cause à grande échelle de l’idéal consumériste. 
Le « moulin mondial de production », devenu incontrôlable et mortifère, doit être stoppé
by any means necessary. Ce que rappelait Jean-Pierre Berlan, ici-même, en évoquant sa 
préface au travail de Browsimmer :

Parce que la croissance économique qui se fait par définition à un taux 
exponentiel, c’est-à-dire à un taux constant, va inévitablement dans le mur. 
C’est l’histoire que je raconte dans la préface du livre « Une Brève histoire de
l’extinction en masse des espèces », celle du nénuphar qui double de surface 
chaque année sur son étang. À la 39e année, il a occupé la moitié de la 
surface de l’étang. D’où la question : quand occupera-t-il la totalité de la 
surface ? La 40e année, il ne lui faudra qu’un an de plus pour doubler encore 
de volume et occuper la totalité de l’étang11. 

 Et puisqu’il faut bien enfoncer le clou et boire l’étang irradié jusqu’à la lie, une dernière
citation, pour la route, celle qui clôt l’excellent ouvrage de Franz Broswimmer : « À 
moins que nous n’agissions vite pour inverser radicalement notre actuel cap écocidaire,
nous aurons honoré cette planète pour un temps bien plus bref que nos puissants 
prédécesseurs reptiliens. » Battus par de vulgaires dinosaures ? Pfff, la honte...

NOTES:
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2 

 

3 C’est d’ailleurs sous ce nom qu’il a été publié une première fois en France, aux éditions Parangon.

4 Est-il vraiment nécessaire de le préciser ?

5 la 1re il y a 250 millions d’années, la 2e il y a 200 millions, la troisième il y a 65 millions.

6 Broswimmer : « J’affirme que le succès social apparent des humains à éliminer les autres espèces 
vivantes est en train de se transformer en un grave handicap. »

7 L’ensemble des animaux de grande taille.

8 Ah ouais ? Bah prouve-le, alors…

9 Lequel vient d’accorder un long entretien à A.11, première partie ICI et seconde LA.
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10 « Pendant les trois dernières décennies du 20e, la population s’est accrue de 40 % et la 
consommation a quadruplé. Comment pourrions-nous inverser la perte de biodiversité, les atteintes à 
l’atmosphère et le saccage de l’environnement ? »

11 Et plus loin : Ce qu’il faut bien comprendre - prenons cet exemple - est que quand Attali propose de 
croître de 5 %, quand il prétend « libérer la croissance de 5 % », il sous-entend que notre PIB 
doublerait en l’espace de 15 ans. Ce qui signifierait qu’en l’espace de 15 ans, nous consommerions 
autant de ressources que ce que nous en avons consommé depuis les débuts de la Révolution 
industrielle. Soit depuis le moment où la croissance s’est instaurée au cœur de nos sociétés 
(puisqu’avec l’industrie, la croissance est devenue une nécessité). Dans les 15 prochaines années, le 
système détruirait autant qu’il ne l’a fait depuis deux siècles ? Pour citer Kenneth Boulding, président 
de l’Association des économistes américains, « celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut 
continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste ». Et il en va pour la 
croissance économique comme pour la croissance démographique.

La vertu du bouton reset
Jean-Marc Jancovici 24 mai 2017

Tribune parue dans Les Echos du 23 Mai 2017

Au premier tour des présidentielles, Macron a recueilli 24% des suffrages exprimés, 
dont 12% d’électeurs qui disent l’avoir fait par adhésion. En tenant compte de 
l’abstention, le programme de notre nouveau président a donc été classé 1er par moins 
de 10% des adultes.

On peut s’en lamenter. Mais on peut surtout considérer que cela offre une immense 
liberté à notre ami, élu pour sa personne et ses valeurs, mais pas pour les mesures qu’il 
préconise : celle d’appuyer demain matin sur le bouton « reset », si cela lui permet de 
mettre en avant un programme qui passera mieux le jugement de l’histoire que la 
promesse d’avant élection.

Or, en matière d’énergie, il aurait une bonne raison de le faire. Le cadre législatif 
existant, qui a certes permis de nombreuses avancées, reste cependant incohérent en 
matière de décarbonation, et a accouché d’un ensemble d’objectifs sur les énergies 
fossiles, les renouvelables, le nucléaire, et l’efficacité énergétique qu’il sera impossible 
d’atteindre en même temps.

On pourrait penser que cela n’est pas très grave. Après tout, avec les lois humaines, nous
avons une foultitude de textes jamais appliqués, ou incohérents, et nous nous en 
accommodons. Mais la physique n’autorise pas cela : ses lois sont absolues dans leur 
domaine de validité. Et l’énergie, c’est par définition de la physique avant tout !

C’est surtout la nourriture d’un parc de machines qui a permis une multiplication par 
plusieurs centaines de la production en un siècle et demi. Sans énergie abondante, 
l’humanité ressemblerait à ce qu’elle était en 1800 : un demi-milliard d’agriculteurs, [sur
une population de 1 milliard] avec 25 ans d’espérance de vie à la naissance.

De ce fait, cela n’a pas de sens de faire des projets sur l’économie, la diplomatie, les 
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transports ou l’école en faisant n’importe quoi sur l’énergie. Cela revient à faire des 
projets – d’études, de logement, de travail – pour un individu avec lequel on ferait par 
ailleurs n’importe quoi sur son alimentation ou sa respiration. Aucune chance que ca 
marche !

Macron affirme n’avoir peur d’aucune transgression, pourvu qu’elle remette l’action en 
cohérence ? Il rendrait un fier service au pays en appliquant cette règle à l’énergie, qui 
conditionne l’essentiel de ses autres promesses…

Les quantités de matière utilisée par les sociétés au
20e siècle

Soumis par Thierry Lefèvre sur Planète Viable , 2017/03/15 

Les sociétés modernes extraient et utilisent des quantités de matière faramineuses. Une 
grande partie de ces matériaux s’accumulent dans l’ensemble des équipements et 
constituent le capital manufacturé. Une autre partie finit en déchet ou est recyclée. Les 
quantités de matière qui forment nos équipements (infrastructures, réseaux de transport,
machines ou biens de consommation) déterminent également notre consommation 
d’énergie, de sorte qu’il s’avère important d’évaluer globalement les stocks de matière. 
Une étude récente a établi un bilan mondial des prélèvements, de l’utilisation et de la 
mise au rebut des stocks de matière pour la période 1900-2100 [1].

Les quantités de matière prélevées

Les quantités de matière extraites pour les besoins (et les envies) des êtres humains sont 
colossales. Déjà, en 1900, l’humanité prélevait 7 Pg par année (1 Pg = 1015 g = 1012 kg 
= 1 Gt) [1], ce qui représente environ 4,7 tonnes par habitant en moyenne. Les 
extractions mondiales de matière ont rapidement augmenté au cours du 20e siècle. En 
fait elles ont plus que décuplé, atteignant 78 Pg/an en 2010 [1]. Si on suppose pour 
simplifier que chaque Terrien utilise la même quantité de matière, ça représente une 
moyenne de ~ 11 t annuelles de matière par personne.

Une partie des matériaux extraits est utilisée de façon « dissipative » et fournit de 
l’énergie au sens large. Il s’agit d’une utilisation comme carburants (combustibles 
fossiles, biomasse) ou pour le métabolisme des êtres humains et du bétail (nourriture) 
[1]. Cette fraction de matière est rapidement perdue.

Une autre partie est utilisée dans des équipements (plus ou moins) durables qui 
fournissent des services tels que les infrastructures (bâtiments, réseaux de transport), les 
machines et les biens de consommation [1]. « Durable » désigne ici une période pouvant
aller de quelques années à plusieurs décennies, voire quelques siècles. Dans la suite, on 
désignera ces matières utilisées à plus ou moins long terme par « stocks de matière 
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utilisée » (in-use material stock en anglais) ou plus simplement « stocks ».

En 1900, la part des matières extraites qui étaient destinées à une utilisation « durable » 
a évolué au cours du 20e siècle. Cette part est passée de 18 % en 1900 à 55 % en 2010. 
Si on tient compte des pertes de matières résultant des procédés de transformation, les 
intrants primaires de matières (primary material inputs) destinées à fabriquer les 
équipements ont bondit mondialement de 1 Pg/an en 1900 à 36 Pg/an en 2010 [1].

Dans leur étude, les auteurs ont considéré 11 matériaux importants, dont le sable, le 
gravier, le gypse et le calcaire (ciment et béton), l’argile (briques), le bois (construction, 
papier/carton), les métaux (fer, cuivre, aluminium), le pétrole brut (plastiques, asphalte 
et bitume). La majeure partie des intrants primaires (79% ou 28,6 Pg/yr) est constituée 
de sable et de gravier [1] pour la fabrication du béton et de l’asphalte.

L’accumulation de matière

Avec le temps, les matières qui composent les équipements s’accumulent au sein des 
sociétés (les stocks) et constituent le capital manufacturé. Ces équipements doivent être 
confectionnés,  entretenus, renouvelés et ils doivent fournir les services auxquels ils sont
destinés. Par conséquent, les équipements contribuent à l’ampleur des prélèvements, de 
la pollution, et à la consommation d’énergie. L’enjeu des stocks de matière dépasse donc
largement les flux de matière impliqués dans la formation du capital manufacturé et il 
est essentiel de connaître l’ampleur les stocks durables de matière.

Comme le montre la Figure 1, les stocks de matière mondiaux ont rapidement augmenté,
notamment à partir des années 50-60 (la « Grande accélération   »). En 1900, les stocks de
matière accumulée étaient de 35 Pg. Au cours du 20e siècle ils ont été multipliés par 23, 
à 792 Pg en 2010, avec un taux de croissance moyen de 2,9 % par an [1].

La progression des stocks a sensiblement suivi la croissance du PIB qui a été multiplié 
par 27, alors que dans le même temps la population mondiale quadruplait seulement… 
Encore une fois, on voit que la démographie est une variable qui agit sur l’intensité de 
l’empreinte écologique, certes, mais que le mode de vie est bien plus important.
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Figure 1. Évolution au cours du 20e siècle (1900-2010) de la quantité de matière qui s’est accumulée
(stocks) à l’échelle mondiale. Adapté de [1].

L’accumulation de matière a été particulièrement rapide au cours des trois décennies qui 
ont suivi la seconde Guerre mondiale, avec un taux de croissance de 4 % par année. 
Comme on le sait, cette période a connu un boum économique avec de larges 
investissements pour la reconstruction de l’Europe et du Japon. Par ailleurs, du fait de 
l’essor des pays émergents, la majorité des stocks de matière sont jeunes : 82 % des 
stocks qui se sont accumulés entre 1900 et 2010 ont moins de 30 ans.

Alors qu’en 1900, les principales matières étaient la brique et le bois, 2010 est marqué 
par l’omniprésence du ciment, de l’asphalte et du métal [1]. Globalement, 25,6 Pg de fer,
0,7 Pg de cuivre, 0,4 Pg d’aluminium et 13,8 Pg de biomasse sont accumulés dans les 
stocks de matière utilisée [1].

Des différences selon les pays

Rapporté à la population mondiale, le stock de matière utilisée est de 115 t/personne en 
moyenne en 2010 (il était de 22 t/personne en 1900). Cependant, il existe une grande 
disparité selon les pays (Figure 2). Les auteurs de l’étude ont évalué les stocks pour les 
pays industrialisés (Europe, Amérique du Nord, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande), 
pour la Chine et le reste du Monde (Afrique, Amérique du Sud, Asie, Océanie).

Figure 2. Évolution au cours du 20e siècle (1900-2010) de la quantité de matière par personne utilisée
mondialement, par les pays industrialisés, la Chine, et le reste du monde. Adapté de [1].

Dans les pays industrialisés le stock de matière est de 335 t/personne en moyenne en 
2010. En Chine, il s’accroît rapidement et a atteint 136 t/personne, alors que dans le 
reste du monde, il augmente lentement et s’établit à 38 t/personne en 2010, pas très loin 
de la valeur moyenne mondiale de 1900.

Pour le moment donc (en 2010), les pays industrialisés accaparent les deux-tiers des 
stocks mondiaux de matière. Malgré sa progression, la Chine reste pour l’instant à 40 % 
du niveau d’utilisation de matière des pays industrialisés. Et, alors que le reste du monde
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représente 62 % de la population mondiale, elle ne détient que 18 % des stocks de 
matière.

Recyclage et décyclage

Les stocks de matières génèrent des flux de matières sortant ou extrants de fin de vie. 
Ces extrants finissent en déchets ou sont recyclés. Dans ce dernier cas, une partie est 
recyclée à proprement parler (recycled) et permet de confectionner des produits d’égale 
qualité au produit original. L’autre partie est décyclée (decycled), c’est-à-dire que les 
produits obtenus sont de moindre qualité que le produit original.

En 2010, le flux total d’extrants issus des stocks de matière utilisée est estimé à 14,5 
Pg/an. La partie qui finit en déchet est estimée à  9,7 Pg/an et la partie réutilisée 
(recyclage et décyclage) est de 4,8 Pg/an. Si on prend en compte les matières qui ont été 
recyclées et réintroduites dans le circuit des flux de matières, c’est 1163 Pg de matière 
qui est incorporée dans le capital manufacturé entre 1900 et 2010. Sur la même période, 
la quantité de matière qui a terminé sa vie en déchet est de 293 Pg. Cette valeur inclut 
les déchets qui ont abouti dans des sites d’enfouissement et d’incinération ainsi que les 
équipements qui « dorment sur place » et ne sont plus utilisés par la société [1].

Conclusion

Le bilan des flux de matières est présenté à la figure 3. L’accent est mis sur les flux des 
stocks de matière pour la constitution du capital manufacturé.



Figure 3. Schéma et bilan des flux de matière. Les nombres en noir donnent les flux annuel en 2010, les
nombres en mauve les quantités cumulées sur la période 1900-2010. Adapté de [1].

Comme le montrent cette étude, la civilisation utilise des quantités de matière 
gigantesques. Une très large part s’accumule dans les équipements qui composent nos 
sociétés. Ainsi, si on peut dire que la civilisation en est une de gaspillage, elle est tout en
est tout autant une d’accumulation. Les équipements formés dictant également nos 
besoins en énergie, cette accumulation est accompagnée d’une utilisation grandissante 
d’énergie, malgré les progrès en termes d’efficacité énergétique.
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De la fragilité de la civilisation
Soumis par Thierry Lefèvre sur 2016/11/20 PlaneteViable.org

 Dans un article précédent, je rapportais les travaux de chercheurs qui ont détecté des 
signes avant-coureurs d’un effondrement d’une société qui s’est produit au cours du 
Néolithique après l’émergence de l’agriculture. Ces signes suggèrent que les sociétés de 
l’époque se sont progressivement fragilisées. Or, la vulnérabilité des sociétés se 
manifeste sous deux formes : d’une part la proximité d’un point de basculement, d’autre 
part la difficulté à réagir à une perturbation comme une dégradation environnementale. 
Mais comment de tels travaux peuvent-ils nous aider à mieux comprendre la fragilité de 
notre civilisation ?
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 Comme toutes les autres, notre civilisation est susceptible de s’effondrer si un ensemble
de conditions sont réunies. Les conflits, des relations économiques perturbées ou 
absentes, une pénurie en ressources et/ou un environnement qui ne répond plus à la 
demande ou qui ne parvient plus à absorber les transformations qu’on lui impose sont 
des facteurs qui augmentent le risque d’effondrement d’une civilisation. Selon la 
description adoptée dans ce blogue, cinq secteurs de la société influencent l’impact 
écologique d’une société et la fragilise ou la consolide : la démographie, l’économie, la 
technologie, la gouvernance et les facteurs individuels et collectifs.

Les facteurs qui nous rapprochent (ou nous éloignent) d’un point de basculement

 Ce blogue a déjà abondamment fait état de l’effet de ces cinq secteurs sociétaux sur 
l’approche d’un point de basculement. Rappelons simplement l’impact de la croissance 
démographique, certaines propensions humaines (propension à consommer, goût du 
changement, recherche de la facilité et du confort, manque de conscientisation), 
certaines failles de la gouvernance (l’emprise des intérêts à court terme, les impératifs 
économiques), la technologie (son évolution constante, les verrouillages qu’elle impose) 
et l’impact de la croissance économique. Force est de constater que les crises 
économiques, comme celles qui ont jalonné les 100 dernières années, fragilisent aussi la 
société. Bien entendu, il faut également compter sur les effets délétères de l’incurie, de 
la cupidité, de la corruption, et de la défense, envers et contre tout, des intérêts 
personnels au dépend de l’intérêt général.

 Par ailleurs, la société possède des caractéristiques qui peuvent éventuellement 
l’éloigner d’un point de basculement. Par exemple, la technologie semble amenuiser ou 
limiter les conséquences négatives de la dégradation environnementale. Elle est 
indispensable (mais pas suffisante à elle seule) pour réduire notre empreinte écologique 
(efficacité énergétique, optimisation de l’utilisation des ressources, analyse de cycle de 
vie, chimie verte). Au niveau social ou individuel, l’exemple que donnent des millions 
de citoyens, regroupés ou non en  comités, par leur engagement et leur choix de vie, de 
même que les entreprises qui choisissent de diminuer l’empreinte écologique de leurs 
activités ou de créer des entreprises écoresponsables, contribuent à limiter notre impact, 
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à changer les mentalités et ainsi à reculer l’approche d’un effondrement. Ils existent de 
multiples initiatives qui montrent que la société change. Que les motivations soient 
pécuniaires, pragmatiques et/ou empathiques, elles contribuent à amorcer une 
transformation écologique et elles peuvent donner de l’optimisme.

 On voit ainsi que les différents secteurs de la société peuvent nous rapprocher ou nous 
éloigner d’un effondrement qui résulterait d’une dégradation environnementale. Mais 
qu’en est-il de notre faculté à nous adapter à des conditions nouvelles, des conditions 
marquées par une planète moins résiliente ? Voyons ce qu’il en est au niveau 
économique et au niveau technologique.

Les signes avant-coureurs de l’effondrement d’une
société     : le cas du Néolithique

Soumis par Thierry Lefèvre sur 2016/09/18 PlaneteViable.org

Lame de faucille du Néolithique (Coll. Fourny et Van Assche du Musée de Tubize (Belgique) | Cliché :
Ludovic Lan).

Peut-on détecter l’effondrement d’une société avant qu’il ne survienne ? C’est ce que 
semble en tout cas avoir démontré une équipe de chercheur de l’Université du Maryland 
qui se sont penchés sur les fluctuations de la présence humaine dans divers sites 
d’occupation en Europe au cours du Néolithique [1].

Ces chercheurs étudient la démographie du Néolithique, une période qui a vu 
notamment l’apparition de l’agriculture. Les auteurs de cette étude avaient déjà montré 
dans des travaux précédents qu’après une phase d’expansion démographique, le 
Néolithique avait été marqué par une période d’instabilité, notamment par une 
diminution généralisée et radicale de la population. Puisque la croissance 
démographique a ultimement retrouvé son niveau original et repris sa croissance, il est 
peut-être plus adéquat de parler ici de déclin plutôt que d’effondrement. Mais, bien que 
temporaire, il semble avoir été sévère. Par conséquent, il s’agit d’une bonne période 
pour étudier les signes qui peuvent précéder et annoncer un déclin.

Déterminer les fluctuations de résilience sociétale
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Les observations de cette équipe de recherche sont basées sur des mesures de datation 
radiocarbone qui donnent la fréquence d’occupation des sites archéologiques par les 
êtres humains [1]. Pour en apprendre davantage, les auteurs ont développé à partir de ces
données un indice caractérisant des signes avant-coureurs éventuels précédant 
« l’effondrement » populationnel [1]. De tels signes sont appelés « early warming 
signals » (ou EWS) par les scientifiques de ce domaine de recherche.

L’indice de type EWS est en fait étroitement corrélé à la diminution de la résilience de la
société étudiée. La résilience est définie comme la capacité à absorber une perturbation 
et à retrouver le niveau précédant celle-ci. Dans le cadre de ces travaux, la résilience est 
caractérisée par la capacité à retrouver la situation démographique initiale. Les travaux 
des chercheurs, malgré leur difficulté, montrent les signes assez clairs d’une diminution 
de la résilience des populations du début du Néolithique [1]. Alors que de tels signes 
avaient déjà été mis en évidence pour un écosystème, il apparaît donc possible de 
détecter aussi de tels signaux pour les sociétés humaines. La question suivante qui 
s’impose réside dans la compréhension de l’origine d’une telle baisse de résilience.

Déterminer les raisons d’un effondrement

La première hypothèse pouvant expliquer un déclin ou un effondrement sociétal, c’est 
celle d’un événement d’assez grande ampleur et assez soudain. Mais évidemment, dans 
ce cas, il n’y a pas de signes annonciateurs. La deuxième hypothèse est celle d’un 
facteur extérieur à la société qui évolue progressivement et fait basculer le système dans 
un nouvel état. On parle alors de transition critique. La troisième hypothèse stipule que 
l’effondrement résulte de l’interaction entre des cycles plus ou moins rapides, aussi bien 
sociétaux qu’environnementaux. Il peut s’agir par exemple des variations d’exploitation 
de terres agricoles ou la régénération de la biomasse. D’autres variations plus ou moins 
fréquentes peuvent interférer avec les cycles naturels et altérer la résilience sociétale 
comme l’exploitation de la nature (animaux, végétaux, forêts), l’altération des cycles 
biogéochimiques, la démographie, les conflits, les maladies, etc.

Dans le cas présent, il semble probable selon les auteurs que des variations 
démographiques rapides conjuguées à des variations lentes de la faculté des écosystèmes
à récupérer pourrait refléter les signes avant-coureurs et être à l’origine du déclin 
démographique rapide qu’a connu le début du Néolithique [1]. Les auteurs proposent 
qu’une déforestation excessive, suivie de sa régénération naturelle, soit à l’origine du 
cycle observé.

On voit tout de suite l’intérêt de détecter des signes équivalents potentiels pour une 
civilisation comme la nôtre, qui altère le fonctionnement de la planète et épuise les 
ressources, ce qui in fine tend à fragiliser la résilience de la civilisation.
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Sortir du nucléaire va demander des efforts aux
Suisses

Biosphere 24 mai 2017 
Lors d’une votation (référendum) qui s’est tenue le 21 mai 2017, les Suisses se sont 
prononcés à 58,2 % pour une sortie progressive du nucléaire. La nouvelle feuille de 
route helvète prévoit d’augmenter la part du solaire et de l’éolien (moins de 5 % 
actuellement), tout en réduisant la consommation énergétique.* TOUT EN 
REDUISANT LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ! Il ne s’agit plus de sortir 
du nucléaire comme par enchantement, il s’agit de faire des efforts, de réduire ses 
besoins en électricité. Ce n’est pas certain que les Suisses aient bien lu cette phrase du 
texte de loi : « S’agissant de la consommation énergétique moyenne par personne et par
année, il convient de viser, par rapport au niveau de l’an 2000, une réduction de 16 % 
d’ici à 2020, et de 43 % d’ici à 2035. » Il est vrai aussi que les médias préfèrent 
s’épancher sur le dernier attentat terroriste plutôt que de mettre l’accent sur la transition 
énergétique et les responsabilité de chacun dans le dérèglement climatique et la 
déplétion des ressources. Il n’empêche que c’est à notre connaissance la première fois 
qu’on voit un texte politique parler de « réduire la consommation énergétique ». 
Pourtant cela fait longtemps que certains analystes donnent cet objectif comme 
prioritaire.

« La production d’énergie n’est qu’une priorité de second rang, la première des 
priorités, ce sont les économies d’énergie. Si les citoyens arrivent à mieux comprendre 
les relations entre leurs consommations et l’énergie nécessaire, ils seraient à même 
d’intervenir dans le débat. Savent-ils par exemple que l’alimentation représente 30 % 
de nos dépenses énergétiques, presque autant que nos logements ?Mais, alors que le 
fumeur risque sa propre santé, le consommateur débridé d’énergie ne risque 
personnellement pas grand-chose à court et moyen termes : les problèmes d’épuisement 
des ressources, le réchauffement du climat atteindront plutôt ses enfants que lui-même. 
De plus, les scénarios impliquant la demande d’énergie se heurtent à la sacro-sainte 
liberté individuelle ! Nous sommes devenus totalement dépendants de nos esclaves 
mécaniques sans disposer de la moindre prise sur l’évolution de la situation. L’avenir 
de notre système énergétique se jouera dans l’élaboration des plans locaux 
d’urbanisme, dans l’organisation de circuits courts pour les produits alimentaires, dans 
le maintien des commerces de proximité, dans l’exploitation locale des ressources 
locales. C’est donc bien de citoyenneté qu’il s’agit. Le citoyen véritable ne se contente 
pas de voter une fois tous les cinq ans, mais s’implique dans la vie quotidienne de sa 
commune, de sa région, de son pays. »**
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Cette idée sera systématisé par le scénario Négawatt français : « La démarche négaWatt 
se décline en trois temps : sobriété, efficacité, renouvelables.La notion de sobriété nous 
invite à nous interroger personnellement sur nos besoins, sur leur importance réelle ou 
supposée, ainsi que sur les priorités que nous pouvons établir entre eux. Nous pouvons 
définir une hiérarchie qui passe des besoins vitaux aux essentiels, puis indispensables, 
utiles, convenables, accessoires, futiles, extravagants et inacceptables. Chacun peut se 
livrer à l’exercice pour lui-même, en famille ou au travail, de façon à prendre 
conscience de l’impact de tel ou tel achat ou comportement. Rien ne sera possible sans 
une adhésion pleine et entière de tous nos concitoyens. Il s’agit de faire jouer à plein ce 
qui est la contre-partie indissociable de notre liberté : notre responsabilité ! Prenons 
l’exemple de nos besoins de mobilité individuelle. Le principe de sobriété nous incite à 
les réduire en essayant de nous rapprocher de notre lieu de travail. Nous pouvons aussi 
recourir à un mode doux de déplacement, marche, vélo, rollers, trottinette… La sobriété 
dimensionnelle nous incite à éviter toute surpuissance inutile dans le choix d’un 
véhicule. La sobriété coopérative repose sur la mise en commun pour réduire les 
besoins : mutualisation des équipements, autopartage, co-voiturage, auto-stop. La 
sobriété d’usage consiste à limiter le niveau et la durée d’utilisation d’un appareil, 
conduite douce par exemple. »***
* LE MONDE du 24 mai 2017, La Suisse entérine la première étape de sa transition verte

** SO WATT     ? (l’énergie, une affaire de citoyens) de Benjamin Dessus et Hélène Gassin (éditions de l’aube, 
2004)

*** Manifeste négaWatt (réussir la transition énergétique)   par l’association NégaWatt (édition Actes Sud, 2012)

Le nombre d'insectes a baissé de 78% depuis 1989
Publié par Le Nouveau Paradigme sur 24 Mai 2017

 Un club d'entomologistes allemands a mesuré scientifiquement les insectes dans 
une réserve naturelle située au nord-ouest de l'Allemagne de 1989 à 2013. Elle a 
ainsi constaté une baisse de leur nombre de 78% en 24 ans. Les résultats de leur 
recherche ont été publiés dans "Science", indique mardi Natuurpunt (homologue 
flamand de Natagora).

Le club allemand a utilisé, pour sa recherche, la technique dite du "piège malaise". 
Ressemblant à une tente, tous les insectes qui s'y aventurent par hasard atterrissent dans 
une solution alcoolisée.
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Alors qu'en 1989, de un à un kilo et demi d'insectes étaient ainsi attrapés dans les prés 
fleuris, seuls 300 grammes ont été capturés en 2013. La diversité s'est également 
amenuisée: en 1989, 143 espèces de syrphes (famille de mouches) étaient observées 
contre 104 en 2013.

Pour Wim Veraghtert de Natuurpunt, les changements dans l'utilisation des terres et la 
perte de l'habitat expliquent notamment cette baisse. "La qualité des habitats restants est 
aussi fortement mise sous pression par la masse d'azote qui atterrit sur nos terres ainsi 
que par les pesticides utilisés et dont l'impact exact reste difficile à établir. (...) En 
ajoutant le changement climatique, on obtient un cocktail mortel."

Les insectes remplissent divers rôles: pollinisateurs (indispensables pour la biodiversité),
prédateurs pour d'autres insectes (comme les pucerons) ou encore proies pour de 
nombreux animaux.

Comme un bruit de battements d’ailes

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 23 mai 2017 

 Et soudainement, les tempêtes qui faisaient rage depuis le début de la Trumptopie se 
calment, ou du moins semblent le faire. La surface de toutes choses devient peu à peu 
comme surnaturellement tranquille, alors que les douceurs du mois de mai balaient les 
peines apportées par une trop longue saison d’averses. Kim Jung Un a de nouveau été 
fourré dans son bunker avec un carton de Kool Aid et les vidéos de Vin Diesel. La 
France semble s’être résignée à une Hollandaise allégée qui prend la forme 
rafraîchissante du jeune prodige Macron. Voilà maintenant des semaines que le New 
York Times s’est plaint du vol par les Russes du tour d’Hillary sur le trône du monde 
libre. Et voilà que le Congrès est parvenu comme par magie à établir un plan de 
dépenses qui nous permettra d’éviter une fermeture du gouvernement jusqu’en 
septembre… Gardez donc l’esprit tranquille… et n’oubliez pas d’acheter à chaque creux
du marché.

Une surface calme est exactement ce sur quoi aiment atterrir les cygnes noirs, bien que, 
par définition, nous ne nous apercevrons pas de leur arrivée jusqu’à ce que nos rêves se 
trouvent brisés par les bruits de leurs battements d’ailes. Un drôle d’oiseau est venu se 
poser sur l’étang en dégel du Canada la semaine dernière, pour voir le plus gros prêteur 
hypothécaire du pays souffrir d’un déclin de 60% de ses capitaux propres et nécessiter 
un refinancement d’urgence – non pas par le gouvernement canadien directement, mais 
par le fonds de pension Health Care Workers de la province de l’Ontario – un petit tour 
de passe-passe d’un an porteur de 10% d’intérêts. 

http://www.kunstler.com/
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Si c’est là un moyen pour les régimes de retraite insolvables des employés du secteur 
public de mettre la main sur suffisamment de rendements pour satisfaire leurs 
obligations, alors ce pourrait aussi bien être la solution miracle qu’emploieront les fonds 
de pension américains. La prochaine fois que Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan et 
autres se mettront à tourner de l’œil, pourquoi ne pas les renflouer à l’aide de prêts à dix 
pourcent émis par le fonds de pension des chauffeurs de bus scolaires de la ville de 
Détroit ? Voilà qui devrait fonctionner. Et laissons Calpers se charger de Wells Fargo.

Au travers de la civilisation occidentale, la situation est désormais comme suit : toutes 
les institutions financières majeures sont devenues des combines à la Ponzi, et nous en 
sommes arrivés au point où elles ne peuvent plus que prétendre être remises sur pieds. 
Plans de sauvetage ou non, le groupe Home Capital Group basé à Toronto croule 
toujours sous une montagne de prêts hypothécaires non-performants – sa spécialité – et 
la très spectaculaire bulle sur le marché immobilier du Canada a tout juste commencé à 
exploser. Les nantissements commencent à pourrir tels de la viande sous le soleil de mai,
et les vapeurs qui en émanent ne tarderont pas à flotter jusqu’à nous. 

Il n’en faut pas beaucoup pour tout faire exploser, comme le monde a pu s’en apercevoir
suite à un certain nombre de récents évènements. La contagion bancaire de 1998 a 
commencé avec l’effondrement de la devise thaïlandaise, le baht. Je doute que nous 
aurions pu trouver plus d’une poignée de personnes à Wall Street ou à la Réserve 
fédérale (et ses centaines de docteurs en économie) qui avaient alors quoi que ce soit à 
faire du baht. Et pourtant, la Corée du Sud et l’Indonésie ont immédiatement été 
emportées dans la tempête. Puis la Russie. C’est alors que les économistes lauréats du 
Prix Nobel du fonds de couverture Long Term Capital Management se sont aperçus que 
leur « formule d’investissement secrète » qui « ne pourra pas échouer tant que cet 
univers et d’autres comme lui existeront » avait empoisonné leurs bilans d’obligations 
souveraines russes après seulement dix-huit mois. L’attention de tous les grands poobahs
du système bancaire américain a été nécessaire au renflouage papier de la firme, cinq 
minutes avant la fermeture du système bancaire global, venue compléter la plus longue 
guirlande de trappes financières jamais assemblée.

Et dix ans plus tard est survenu le fiasco de 2008, avec Lehman Brothers dans le rôle 
principal, accompagnée d’une troupe d’escrocs démoniaques trafiqueurs de dette 
obligataire toxique liée à un réseau tout aussi toxique de produits dérivés financiers – de 
mauvais paris entre contreparties insolvables qui se font passer pour des assurances 
contre des investissements à risque. Mais des trillions de dollars de plans de 
refinancement et de nouvelle monnaie créée à partir de rien sont venus régler tout ça. Ou
pas.

Profitez donc des festivités printanières et des eaux soudainement calmes des affaires 
globales, mais prêtez toutefois l’oreille au bruit éventuel de battements d’ailes.
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Moody's inflige à la Chine son 1er abaissement en 28 ans
AFP le 24/05/2017

La croissance économique du la Chine est tombée l'an dernier à 6,7%, soit son plus mauvais score 
depuis un quart de siècle. ( AFP/Archives / GREG BAKER )

Moody's a infligé mercredi à la Chine son premier abaissement depuis 28 ans, 
l'agence de notation financière s'inquiétant des risques d'augmentation de la dette 
de la deuxième économie mondiale. 

En réduisant sa note de Aa3 à A1 avec une perspective stable, l'agence a estimé que "la 
solidité financière de la Chine va quelque peu s'éroder au cours des années qui viennent, 
le volume total de la dette continuant à grossir tandis que le potentiel de croissance 
ralentit". 

Le ministère chinois des Finances a rejeté l'évaluation de Moody's, accusant l'agence 
d'avoir surestimé les difficultés du pays. 

La croissance économique du géant asiatique est tombée l'an dernier à 6,7%, soit son 
plus mauvais score depuis un quart de siècle. Du fait du vieillissement de la population 
et du ralentissement des investissements et de la productivité, Moody's dit désormais 
s'attendre à la voir plonger aux alentours de 5% par an sur les cinq années à venir, un 
chiffre très inférieur aux prévisions officielles qui tablent sur plus de 6,5% en moyenne 
durant le 13e plan quinquennal (2016-2020). 



Après des décennies de croissance à deux chiffres, le régime communiste s'efforce 
désormais de soutenir l'économie en investissant massivement dans les infrastructures et 
en maintenant des taux d'intérêt très bas, mais cette politique a créé une bulle financière, 
notamment dans l'immobilier, qui inquiète le Fonds monétaire international (FMI). 

Le FMI a ainsi reproché le mois dernier à Pékin de privilégier la croissance à court 
terme au détriment de l'assainissement de son système financier. 

Les réformes prévues par le régime communiste pour combattre les risques financiers 
pourront "ralentir mais pas empêcher une augmentation de la dette" du pays, a observé 
Moody's dans un communiqué. 

Moody's s'inquiète particulièrement de la dette des entreprises d'Etat, souvent 
déficitaires, et qui siphonnent une grande partie des crédits bancaires, au détriment du 
secteur privé. Si Pékin affiche sa volonté de réformer le secteur public, "nous pensons 
que ces efforts de réforme n'auront pas suffisamment d'impact, ni suffisamment vite, 
pour éviter une érosion" du profil financier chinois, selon l'agence de notation. 

- Un coup psychologique - 

Moody's n'avait plus réduit depuis 1989 la note de la dette chinoise, qui n'avait fait que 
monter depuis à mesure de l'émergence économique du pays. La nouvelle a initialement 
pénalisé les marchés boursiers et le yuan, mais les places de Shanghai et de Shenzhen 
comme la devise nationale avaient pratiquement effacé leurs pertes à la mi-journée. 

"Psychologiquement, c'est un coup que la Chine va mal prendre et qui reflète la montée 
de la pression financière", a observé Christopher Balding, professeur à l'Ecole de 
commerce HSBC à Shenzhen. En même temps, "ça n'a pas énormément d'importance 
parce que l'essentiel de la dette chinoise est détenu par des acteurs étatiques ou quasi-
étatiques et très peu par des étrangers", a-t-il déclaré à l'agence Bloomberg. 

La dette totale de la Chine représentait 256% du PIB à la fin de l'an dernier. Mais la 
dette extérieure n'en représente qu'environ 12%. La seule dette publique devrait quant à 
elle atteindre 45% du PIB d'ici à la fin de la décennie, prévoit Moody's. 

"Cet abaissement va certainement pénaliser la Chine. Il va être plus difficile pour la 
Chine de financer sa dette. Les entreprises chinoises vont avoir plus de mal à lever des 
fonds sur les marchés internationaux", a prédit Liao Qun, économiste à la Citic Bank 
International à Hong Kong. "Cela fait l'effet d'une douche froide au moment où tout le 
monde est optimiste envers l'économie de la Chine", a-t-il déclaré à l'AFP. 

Selon lui, les risques qui pesaient à la fin de l'an dernier sur l'économie chinoise, 
particulièrement la menace d'une guerre commerciale avec l'Amérique de Donald 
Trump, ont reculé. 

"Cet abaissement n'a aucun sens", tranche l'économiste, au vu des meilleures 
performances de l'économie chinoise depuis le début de l'année. 



Découvrez notre «     Indice de la Ruine     »…
Rédigé le 24 mai 2017 par Bill Bonner

Aujourd’hui, nous examinons ce qui se passe au Venezuela – pour nous distraire aussi 
bien que pour nous instruire.

Comme le savent les lecteurs de longue date de La Chronique Agora, nous sommes fin 
connaisseur, en matière de désastres financiers. Le Venezuela de 2017 nous semble un 
cru particulièrement savoureux.

Avant d’y venir, cependant, nous aimerions vous présenter notre « Indice de la Ruine ».

L’idée est la suivante : tenter de mesurer la tension qui règne dans le système… pour 
avoir une meilleure idée du moment où l’élastique va claquer.

Notre service de recherches, dirigé par Nick Rokke, a examiné 11 indicateurs américains
qui, une fois agrégés, ont coïncidé avec les deux derniers grands chocs de 2000 et 2008 :

Croissance des prêts bancaires Baisse des notes de crédit Prix des junk bonds 
Valorisations boursières Solde débiteur des comptes sur marge (achat d’actions financés 
par l’emprunt) Sentiment des investisseurs (indicateur « contrarien », l’optimisme 
généralisé étant plutôt mauvais signe) Sentiment des industriels Fret ferroviaire Emplois 
non-agricoles Ratio dette/revenus disponibles des ménages Permis de construire 
trimestriels

Nous avons été surpris par le résultat. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-
dessous, en dépit de la morosité qui règne dans nos colonnes, notre indice montre que 
nous ne sommes pas encore dans la zone de danger.

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


En éradiquant les rats on tue les pigeons

Mais venons-en à une économie où la ruine est déjà bien avancée… et s’aggrave de jour 
en jour : le Venezuela.

Les actions ont des conséquences. En matière de politique nationale, il est impossible de 
prédire les conséquences. Il y a trop d’illusions et trop de fumée.

Prenons une politique visant à éradiquer les rats dans une ville. Son véritable objectif est
de récompenser un gros donateur de campagne possédant une société de dératisation. 
Elle finit par tuer des pigeons.

Souvent, des politiques ayant des objectifs clairs et évidents finissent par produire des 
résultats entièrement en porte-à-faux avec les desseins déclarés.

La Prohibition, par exemple, a augmenté le nombre d’alcooliques. La Guerre contre la 
Drogue a arrondi les profits des dealers.

La Guerre contre la Terreur a probablement poussé un million de musulmans 
parfaitement raisonnables et sensés à souhaiter faire exploser tout ce qui porte le drapeau
américain.

Le plus souvent, ces résultats ne sont pas vraiment surprenants. Cherchez plus 
attentivement et vous trouverez souvent, cachée derrière les promesses… une entreprise 
de dératisation ! 



La presse nous apprend par exemple que les fabricants d’armes américains sont sur le 
point de toucher un jackpot de 110 Mds$. Le président Trump a annoncé un accord 
d’armement avec les Saoudiens – le plus gros de l’histoire.

Les Vénézuéliens en colère

Quand bien même les conséquences exactes des politiques publiques sont obscures, les 
schémas sont familiers. Comme nous l’avons déjà observé, les accords gagnant-perdant 
réduisent toujours la satisfaction humaine totale.

Les accords gagnant-perdant – à moins d’être imposés par des criminels de bas étage ou 
par les brutes du quartier – demandent généralement au gouvernement d’insister. Sinon, 
personne ne se mettrait du côté perdant.

De sorte que plus il y a de gouvernement… plus il se montre actif, ambitieux et 
autoritaire… plus les accords gagnant-perdant diminuent la somme du bonheur humain.

Il y a un mois, jusqu’à un million de ces personnes déçues ont manifesté contre le 
gouvernement de Nicolas Maduron au Venezuela. C’était « la Mère de toutes les 
Manifestations », a-t-on dit.

De quoi se plaignaient-ils ?

L’inflation atteint environ 700% par mois. L’an dernier, le PIB a plongé de 19%. Les 
aliments de base – haricots, riz, pain – disparaissent. Les familles traversent la frontière 
de la Colombie pour acheter du papier toilette.

Les hôpitaux n’ont pas de médicaments, pas d’équipements, pas même de gants ou de 
désinfectant. Parfois, ils n’ont même pas l’électricité. Les morts parmi les bébés 
prématurés ont augmenté de 10 000% au cours des cinq dernières années.

Comment un pays s’est-il mis dans un tel pétrin ?

Gagnant-perdant malgré la manne pétrolière

En un sens, le Venezuela a été victime de sa propre chance… puis de ses propres 
mauvaises décisions.

La chance s’est produite en 1914, avec le forage du premier champ de pétrole. L’argent a
suivi. Dans les années 1950, avec un gouvernement largement favorable au libre-
échange, le Venezuela avait grimpé à la quatrième place des pays les plus riches au 
monde en termes de PIB per capita.

Aujourd’hui, le pays possède les réserves pétrolières prouvées les plus importantes au 
monde – 297 milliards de barils d’or noir, comparé aux 267 milliards de l’Arabie 
Saoudite.

Mais la chance vous permet de prendre de mauvaises décisions. Alors que la richesse 
pétrolière abondait, Hugo Chávez – qui se décrivait comme trotskiste deux jours avant 



sa prise de pouvoir en 2007 – put imposer des accords gagnant-perdant à toute 
l’économie.

Des secteurs-clé furent nationalisés. Des contrôles de prix furent mis en place. La 
richesse fut redistribuée. Les accords gagnant-perdant peuvent redistribuer la richesse, 
mais seulement dans la mesure où des accords gagnant-gagnant en créent. Supprimez les
accords gagnant-gagnant, et la richesse ne tarde pas à se tarir… comme elle l’a fait à 
Cuba et en Union Soviétique.

A présent, les coffres sont quasi-vides au Venezuela aussi.

Comment quelques uns exploitent la majorité

Peu importe comment on appelle ça – le gouvernement est toujours un moyen pour que 
quelques-uns exploitent la majorité.

Ces quelques-uns utilisent toutes les ressources à leur disposition pour maintenir 
l’escroquerie, en se concentrant notamment sur la manipulation des foules crédules.

Le citoyen moyen a rarement une idée de ce qui se passe… et guère de curiosité pour le 
sujet. Tant qu’il obtient son prêt pour une nouvelle voiture et qu’un champion promet de 
frapper ses ennemis, la personne lambda est prête à accepter à peu près n’importe quoi.

Sauf que l’industrie automobile du Venezuela a été détruite. Et il n’y a pas de crédit 
disponible. Il y a donc peu de voitures neuves dans les rues et une bonne partie du public
s’est retournée contre le gouvernement.

Bien entendu, les politiques qui ont détruit le Venezuela ont enthousiasmé les 
économistes et les politiciens américains – qui avaient hâte d’imposer leurs propres 
accords gagnant-perdant.

En 2007, le Prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz a loué les « politiques positives » du 
gouvernement Chávez en matière de santé et d’éducation.

Et en 2011, Bernie Sanders a écrit :

« Ces temps-ci, le rêve américain a plus de chances de se réaliser en Amérique du Sud, 
dans des endroits comme l’Equateur, le Venezuela et l’Argentine, où les salaires sont en 
fait plus égaux aujourd’hui que dans le pays d’Horatio Alger. Qui est la république 
bananière, à présent ? »

Sanders n’avait pas la moindre idée de ce qui se passait vraiment au Venezuela. Mais il 
avait raison sur ce qui se passait aux Etats-Unis : le pays était vraiment en train de 
devenir une république bananière.

Mais sans bananes. Ni république.

 



L’opinion publique, cette chose si malléable…
Rédigé le 24 mai 2017 par Simone Wapler

Hier, je vous parlais de l’instauration de la société sans cash, rêvée par la Parasitocratie 
politique et financière.

La Parasitocratie est une caste qui vit d’une rente, un bénéfice récurrent qui tient à un 
privilège acquis en faussant la concurrence. Elle met en place des systèmes à dessein 
compliqués qui la favorisent et qu’elle maîtrise. Si un gouvernement est censé être au 
service de ses administrés, la Parasitocratie, elle, ne l’est pas. Elle est au service d’elle-
même. Ce n’est pas un groupe de conspirateurs, c’est simplement un groupe de 
privilégiés qui partagent la même éducation, sont allées dans les mêmes écoles et 
universités, croient aux mêmes choses et ont une même vision globale de ce qui est bien 
pour les autres.

Rappelons que la part de notre économie qui est gérée par l’Etat dépasse 57%.

Dit autrement, le contrôle de plus de la moitié de ce que nous produisons nous échappe 
mais n’échappe pas aux parasitocrates.

Pour imposer ses échanges gagnants-perdants, la Parasitocratie utilise la contrainte : 
réglementation, directives, normes, loi, etc. La complication est une de ses armes 
favorites.

Cependant, l’idéal, pour faire approuver ses règles, la pesanteur et la complexité, est 
d’obtenir le consentement des victimes. C’est la condition de la « paix sociale ».

Prenons un exemple récent. La loi ALUR oblige depuis le 1er janvier 2017 les 
copropriétaires à bloquer tous les ans 5% du budget de leur copropriété dans un compte 
pour gros travaux. Le législateur a estimé que les copropriétaires étaient inaptes à 
planifier et prétend les protéger contre leur propre impéritie. Le lobby bancaire y gagne 
une source de dépôts captifs et vous perdez le contrôle de la somme d’argent que vous 
déversez sur ce compte.

Cette disposition légale figure à l’ordre du jour de votre assemblée générale et on vous 
demande de voter pour la constitution du dit compte. Votre consentement individuel à 
une loi inepte est ainsi dûment enregistré.

Réguler un système monétaire intrinsèquement frauduleux

Le système monétaire actuel est très complexe. Il est contrôlé par le FMI, la Réserve 
fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Avec ce système, des banques 
commerciales ont le monopole de la création monétaire, sous forme de création de 
crédit.

Le grand public est très peu conscient du fait que les prétentions de régulation bancaires 
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ne sont en fait qu’un empilage de normes visant à rendre acceptable ce système 
intrinsèquement frauduleux.

En effet, lorsque vous déposez de l’argent dans une banque, la banque l’utilise pour 
réaliser des prêts. Ainsi l’argent est enregistré comptablement à deux endroits en même 
temps : sur votre compte et sur celui de l’emprunteur.

Vous pourriez en théorie tous les deux – vous déposant et l’autre emprunteur – dépenser 
cet argent en même temps… sauf si vous essayez de le faire réellement. Si deux 
personnes réclament en même temps le même argent, cela ne peut que mal se terminer. 
(1)

Ce système financier complexe permet à la Parasitocratie de se nourrir grâce à des 
rouages complexes de taxations, allocations, subventions et redistributions. Des 
banquiers protégés de la faillite prêtent à des gouvernements incompétents et des 
contribuables dociles sont les garants en dernier ressort (et non pas une banque centrale 
comme on l’entend souvent dire).

Cette machine est bien rodée mais il faut quand même que certains créent de la véritable 
richesse avant que celle-ci ne soit captée et que pas un sou n’échappe au circuit…

D’où la société sans cash…

Plus aucune échappatoire possible.

Oui, les moyens de paiements modernes sont bien commodes mais vous avez encore le 
choix de les utiliser ou pas. Si votre banque vous semble en danger vous pouvez encore 
vider votre compte et, en commandant votre argent d’avance, stocker du cash.

Evidemment des limites drastiques sont déjà en place : limites de paiement, limites de 
retraits, contrôle des dépôts en cash. Des logiciels sophistiqués mis en place par votre 
banque communiquent à Tracfin (2) et donc Bercy toute « anomalie », mouvement 
suspect. Les limites de paiement en espèces sont régulièrement rabaissées dans 
l’indifférence générale puisque les paiements par carte sont si pratiques.

Mais cette liberté très encadrée est encore trop grande, semble-t-il. Depuis 2008, le 
niveau de dette et d’argent bidon a considérablement augmenté. A la prochaine crise 
financière, le public risque de devenir méfiant et risque de vouloir son argent.

Donc pour vous imposer la société sans cash, les grandes manoeuvres sont en cours.

Phase 1 : préparation mentale de l’opinion publique. Le cash est pour les criminels, les 
terroristes, les fraudeurs rétifs à l’impôt, les inciviques et non solidaires.

Phase 2 : enquête sondage, confirmant que le message de la phase 1 est bien reçu. 
Retour à la phase 1 et au façonnage en cas de « mauvaise opinion », sinon…

Phase 3 : réglementation, législation

Pour terminer, je citerai des extraits de l’essai de Jacques Bourdieu : « L’opinion 

http://www.homme-moderne.org/societe/socio/bourdieu/questions/opinionpub.html


publique n’existe pas » :

« Toute enquête d’opinion suppose que tout le monde peut avoir une opinion ; ou, 
autrement dit, que la production d’une opinion est à la portée de tous.

L’homme politique est celui qui dit :’Dieu est avec nous’. L’équivalent de ‘Dieu est avec
nous’, c’est aujourd’hui ‘l’opinion publique est avec nous’.

Un des effets les plus pernicieux de l’enquête d’opinion consiste précisément à mettre 
les gens en demeure de répondre à des questions qu’ils ne se sont pas posées. »

Merci donc de signer notre pétition « non à la société sans   cash » si vous estimez que la 
conservation du petit espace de liberté financière qui nous reste le mérite.

Attendons de pied ferme les résultats de l’enquête de la BCE et les commentaires qu’en 
feront les grands medias.

Non seulement les gouvernements mènent la guerre contre le cash mais aussi la guerre 
contre toute forme de monnaie concurrentielle comme l’or, l’argent ou le bitcoin.

NOTES:
(1) Plus d’infos sur : http://la-chronique-agora.com/comment-reguler-fraude-bancaire/ 

(2) Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, organisme du ministère de 
l’Economie et des Finances, chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent)

Jusqu’ici tout va bien…
Nicolas Meilhan Les Éconoclastes 13 mai 2017

…mais l’important c’est pas la chute, c’est l’atterrissage. 

Tout le monde a en tête cette célèbre réplique du film «     La Haine     ». Comment ne pas y 
penser hier en tombant sur cet article publié     dans Les Echos « célébrant » le passage en 
tête du bilan de la banque centrale européenne (BCE) devant celui de la banque centrale 
américaine (Fed)  et de la banque centrale japonaise (BoJ) en mode «     la grenouille qui 
veut se faire aussi grosse que le boeuf     ».

Un autre article publié dans les Echos en 2011 anticipait un avenir doré pour nos 
banques centrales comme poubelles du système financier mondial. Nous pouvons donc 
être fier d’avoir désormais la plus grosse poubelle! Pourvu que ça dure!

Bilan des banques centrales (BCE, Fed, BoJ) en milliards de dollars depuis 1998

http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2011/11/13/cercle_39918.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Grenouille_qui_se_veut_faire_aussi_grosse_que_le_b%C5%93uf
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Grenouille_qui_se_veut_faire_aussi_grosse_que_le_b%C5%93uf
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0212065524020-comment-la-bce-est-devenue-plus-grosse-que-la-fed-2086055.php
https://www.youtube.com/watch?v=AyKookhlYeA
http://la-chronique-agora.com/comment-reguler-fraude-bancaire/
http://nonalasocietesanscash.fr/
http://www.homme-moderne.org/societe/socio/bourdieu/questions/opinionpub.html


Source: Les Echos / Bloomberg

On assiste en 2017 à une convergence fortuite des trois grandes poubelles mondiales que
sont la Fed, la BCE et la BoJ avec une taille de bilan aux alentours de 4500 milliards de 
dollars, convergence liée au décalage temporel de leurs politiques monétaires 
accommodantes – les fameux « Quantitative Easing » ou assouplissements quantitatifs – 
que l’on pourrait d’ailleurs renommer « Planche à Billets 2.0 » avec pas moins de 
10,000,000,000,000 (10 000 milliards) de dollars « imprimés » depuis 2008.

10 000 milliards de dollars … ça me rappelle ce président américain qui a quand même 
réussi l’exploit en 8 années seulement de doubler la dette de son pays  en l’augmentant 
de … 10 000 milliards de dollars depuis 2008. Chapeau l’artiste!

Mais revenons à nos moutons: ne nous réjouissons pas trop vite  d’avoir pris le 
leadership des poubelles en Europe car à l’Est, il y a du nouveau avec nos cousins 
chinois, sacrés champions olympiques de la « planche à billets » à domicile en 2008 et 
qui s’accrochent furieusement à leur titre depuis!

Voici donc deux photos de famille élargie avec nos cousins suisses, suédois, taïwanais, 
canadiens, britanniques et chinois:

Bilan des banques centrales mondiales en millions de dollars  et en % de PIB
depuis 2003

http://leseconoclastes.fr/2016/12/homme-10000-milliards-dollars/


Source: National Inflation Association

14,000,000,000,000 (14 000 milliards) de dollars « imprimés » par les banques centrales
mondiales en 14 ans soit 1,000,000,000,000 (1 000 milliards) de dollars pour « acheter »
une année de tranquillité supplémentaire – le compte est bon.

A défaut d’avoir inventer la machine à remonter le temps, nos banquiers centraux ont 
réussi à concevoir celle permettant d’en imprimer. La question à 1,000 milliards de 
dollars: encore combien d’années nos apprentis sorciers arriveront-ils à imprimer avant 
l’atterrissage?

Jusqu’ici tout va bien…

Nicolas Meilhan

PS1: voici l’historique du bilan de la Fed pour ceux qui douteraient encore de la petite 
anomalie que nous vivons depuis 2008

Evolution de la taille du bilan de la banque centrale américaine (FED) depuis 1945

http://leseconoclastes.fr/nicolas-meilhan/
http://inflation.us/central-bank-balance-sheets/


Sources: Fed, Olivier Berruyer

PS2: si vous vous demandez pour quelles raisons une poubelle augmente la taille de son 
bilan, vous avez les réponses sous vos yeux:

• pour reporter l’effondrement du système financier: Fed en 2008 
• pour reporter la crise des dettes souveraines suite au report de l’effondrement du 

système financier en 2008 (et reporter l’effondrement du système financier): BCE 
fin 2011 et début 2012 

• pour stimuler la croissance économique (et reporter l’effondrement du système 
financier):  BoJ depuis 2000, Fed fin 2008, fin-2010 et mi-2012, BCE début 2015 

Bilan des banques centrales (BCE, Fed, BoJ) en milliards de dollars depuis 1998

https://www.les-crises.fr/bilan-fed/


Source: Les Echos / Bloomberg

Arabie Saoudite: tel est pris qui croyait prendre…
Michel Santi 21 mai 2017

Les efforts de l’OPEP n’y feront vraisemblablement rien. L’augmentation des plate-
formes, le gonflement des stocks, la progression fulgurante de la technologie combinés à
l’excès des approvisionnements contribuent jour après jour à renforcer les producteurs 



US de pétrole. De fait, les Etats-Unis parviendront très prochainement à la première 
place, celle de producteur de pétrole de référence, ou «swing producer», qui 
conditionnera l’ensemble des intervenants et du marché mondial. 

C’est effectivement les fondements mêmes de ce marché qui bougent depuis quelques 
années, comme des plaques tectoniques, car c’est désormais l’ancien swing producer –
l’Arabie Saoudite– qui en est réduit à se débattre dans un contexte lui ayant rarement été
aussi défavorable. Elles sont loin en effet ces années 70 qui étaient suspendues au bon 
vouloir de ce Royaume qui, d’un coup de robinet ouvert ou fermé, régnait sans partage 
sur les cours du pétrole. Le récent accord de l’OPEP consistant à plafonner à 1.8 
millions de barils/jour la production de ses membres et non membres met surtout en 
avant les fragilités, voire les contradictions, des parties prenantes et -en l’occurrence– du
plus important d’eux, l’Arabie.

C’est toute la stratégie de sabotage des producteurs américains, initiée dès 2014, qui 
s’est brutalement retournée contre ce pays, qui avait alors sciemment refusé de réduire 
sa production, persuadé qu’il couperait l’herbe sous les pieds des producteurs de pétrole 
et de gaz de schiste US. L’Arabie –qui avait accepté de réduire drastiquement ses 
propres recettes du fait de prix pétroliers en chute libre- n’avait certes pas anticipé 
l’effondrement des coûts de productions américains. Ni vu venir le «fracking 2.0» 
-autorisant les exploitants américains à comprimer substantiellement leurs coûts de 
production– grâce à une révolution technologique permettant de donner des instructions 
de forage à distance par l’entremise de l’application “ISteer”! Miracle technologique 
autorisant de forer, d’exploiter et de produire en des temps records et ayant pour résultat 
de pomper les mêmes quantités de pétrole et, ce, quelque soit le prix du marché. 

De fait, les exploitants américains –naguère trois fois moins compétitifs que leurs 
concurrents du Moyen-Orient ont ramené aujourd’hui leurs coûts de production à 
environ 35 dollars le baril. L’Arabie se retrouve donc à la croisée des chemins, obligée 
d’œuvrer à stabiliser les prix du pétrole malgré une croissance ininterrompue de la 
production américaine, car elle tire 90% de ses revenus de ses recettes pétrolières. Ayant 
largement brûlé ses réserves de change afin de préserver son économie, sa paix sociale et
-accessoirement– sa dynastie, elle va tenter de constituer un fonds souverain en cédant 
5% d’Aramco, sa compagnie pétrolière nationale. 

Les Saoudiens se rendent désormais compte qu’ils ne sont plus en mesure de contrôler le
marché du pétrole et que le mieux qu’ils puissent encore entreprendre aujourd’hui est de 
protéger leur économie. Destruction ou survie : telles sont –en 2017- les seules options 
encore entre les mains de l’Arabie. 



Nous vivons dans d’autres mondes
Bruno Bertez 24 mai 2017

Un lecteur que je remercie:

« J’ai vraiment l’impression que les peuples se font manipuler (oui vous direz que ce 
n’est pas une impression mais une réalité)…..

Sous prétexte de terreur Islamiste -dont le débat sur la cause n’est absolument pas traité- 
c’est la dérive totale vers un monde policé et militarisé…..! Va t’on vivre avec des 
militaires et des policiers patrouillant en permanence sans que personne ne s’émeuve de 
ce genre de situation ?! ….

Et pendant ce temps c’est répression financière etc. pour le bien du bon peuple! …

Mais on va où là?! Où est le débat? Sommes nous déjà dans une telle dictature que ce 
monde type Orweillien s’installe aux yeux de tous sans protestation aucune?! ……

Avertissement: ce texte constitue une réponse rapide au lecteur. L’élaboration est 
insuffisante, la forme pas assez soignée, mais j’y exprime des idées qui peuvent 
intéresser, même brutes de fonderie, certains d’entre vous. En fait je fais affleurer dans 
ce texte un certain nombres de pierres angulaires, d’habitude enfouies,  sur lesquelles je



construis mon cadre analytique.  

Oui « ILS » nous font vivre dans un « autre monde », ce n’est pas un hasard si ma 
signature de blog word est « autresmondes »!

Nous vivons dans d’autres mondes :

1) un monde de névrose sociale généralisé et totalitaire qui embrasse tous les aspects de 
notre vie, ce monde est une combinatoire de signes de plus en plus déconnectés de la 
réalité. Les signes ne reflètent plus la réalité, ils constituent un narrative idéologique en 
eux même. Ce qui fait que nous sommes de moins en moins efficaces en termes 
d’adaptation de groupe et de survie personnelle.

2) un monde qui nie d’ou il vient et en conséquence fait de la modernité une valeur 
absolue, ce qui laisse le champ libre à toutes les manipulations. L’idéologie moderniste 
pose comme postulat que tout ce qui vient est mieux que ce qui était.  Le relativisme et 
la destruction du souvenir des origines sont  les conditions premières de 
l’asservissement.

3) un monde à plusieurs vitesses, trois au moins: l’élite et ses alliés, les classes 
moyennes et les marginaux. Ce monde à trois vitesses se caractérise par l’asservissement
progressif des classes moyennes, les pertes de libertés et de libre arbitre, leur mise en 
dépendance, bref par leur prolétarisation au sens large. Ce monde ne parait démocratique
que parce que les élites et leurs alliés ont fait alliance avec les marginaux, les assistés, 
les migrants, les déviants sociaux de toutes sortes . C’est par cette alliance qu’ils 
donnent l’apparence de la démocratie, par la constitution d’une apparente majorité 
formelle, formée de gens qui n’ont pas de conscience politique.

Bien entendu personne n’a « voulu » cela, c’est une évolution inconsciente, non voulue, 
c’est la logique interne du système. C’est ainsi qu’il survit et tente de se reproduire 
chaque fois qu’il bute sur une limite. Avant, les destructions qui permettaient de 
repousser les limites étaient plus cyniquement les guerres. Maintenant le système se 
consume intérieurement. Cela est net depuis 2008: pour se survivre au profit des élites, il
a étendu la paupérisation des classes moyennes et renforcé l’alliance entre élites et les 
marginaux, par les migrations, le remplacisme, la disparition des identités, des 
différences naturelles etc. La destruction des identités génère une énergie systémique qui
est récupérée par la classe des élites soit en terme de demande (extension des marchés 
rentables) soit en terme de capacité productive exploitable à un taux de profit élevé 
(main d’oeuvre issue des migrations). Le cas est très net en Allemagne pays mûr par 
excellence.

Le système se reproduit non par la production croissante de richesses mais par 
l’exploitation des écarts, par l’exploitation des dénivellations. Le capitalisme rhénan, 
productif, celui qui créait, batissait constituait les dénivellations, étant progressivement 
remplacé par le capitalisme anglo-saxon, lequel est spéculatif par essence c’est à dire 
qu’il ne génère pas la plus-value, il l’extrait des écarts, de l’arbitrage entre les 



différences de valeurs.

Le capitalisme rhénan crée les surproduits, le capitalisme anglo-saxon les pille. C’est en 
ce sens que je lutte contre la financiarisation anglo saxonne. On comprend mieux grâce à
cette hypothèse la nécessité au fur et à mesure que ce capitalisme se développe et 
cannibalise l’autre, le rhénan, on comprend mieux la nécessité de d’uniformiser, de 
globaliser, d’européiser, bref d’unifier le monde afin d’en faire un gigantesque marché 
qui permet d’unifier les valeurs et d’empocher les écarts qui subsistent. C’est du 
laminage tous azimuts, spatial, temporel etc que se nourrit le capitalisme d’arbitrage à 
l’anglo saxonne.

Pour comprendre ce que je dis il faut se reporter au schéma de la dénivellation et du 
barrage hydraulique qui permet de générer de l’énergie; l’énergie se génère par le 
passage d’un niveau à un autre plus bas. Ici le processus social consiste à laminer les 
écarts, à se les attribuer, en laminant les classes moyennes issues du capitalisme rhénan, 
les travailleurs qualifiés par exemple,et en les mettant à un niveau plus bas. Pour se 
survivre après avoir buté sur les limites de ses promesses à crédit en 2008 , le système 
presse le jus, le gras, tout ce qui a été emmagasiné pendant les trente glorieuses et qui a 
servi à constituer des classes moyennes semi-bourgeoises, aisées.

L’outil qui sert à extraire le gras, le jus , c’est ce qu’ils appellent « la concurrence »;
la mise au combat mortel des classes salariées au niveau mondial. Faites vous 
concurrence battez vous à mort entre vous disent les élites vautrées sur les gradins, avec 
les parures d’or, le vin, les femmes et les minets. Les élites sont cartellisées, les prolos 
eux sont dans l’arène, ils luttent à mort… entre eux. C’est toute la supercherie de la 
politique: les classes moyennes/futures prolos luttent à mort entre eux, au lieu d’avoir 
une conscience claire de leur situation et de tourner leurs armes contre ceux qui sont sur 
les gradins. Depuis la mort du communisme et la vogue de l’idéologie de la fin de 
l’histoire, il n’ y a plus de Spartakus. L’ouverture des frontières, les grands traités, 
transatlantiques et autres, c’est l’équivalent du pouce retourné des empereurs romains: 
pouce retourné vers le bas qui signifie la mise à mort d’un nouveau contingent.

LA CICATRICE GRECQUE N’EST PAS PRÈS DE SE
REFERMER

 par François Leclerc 23 mai 2017
Il a fallu sept heures aux ministres membres de l’Eurogroupe pour se rendre à l’évidence
qu’ils ne parviendront toujours pas à un accord à propos de la dette grecque. Ils 
remettront donc le couvert lors de la réunion de la dernière chance du 15 juin prochain. 
Donnant toute la mesure de sa flexibilité, Wolfgang Schäuble a une fois de plus bloqué 
la discussion, la renvoyant à la fin du plan de sauvetage en cours, en 2018.

Les débats ont également porté sur les taux de croissance et de surplus primaire 
budgétaire, sur la base desquels peut être jugé le caractère soutenable ou non de la dette, 



et donc de la nécessité de la réaménager, puisqu’il n’est plus question, en tout état de 
cause, de restructuration. Il est effarant de constater que les positions en présence 
s’appuient sur des projections qui mènent jusqu’à 2060, comme si de telles prévisions 
macro-économiques pouvaient avoir un quelconque sens ! Sauf d’imposer un carcan 
pour une très longue période, à la manière de ces peines incompressibles qui rendent 
vain tout espoir.

Emmanuel Macron s’est impliqué en téléphonant à Alexis Tsipras pour l’assurer de sa 
volonté de contribuer à un accord sur la dette ; il fait l’expérience de l’intransigeance de 
son principal partenaire, et pourra toujours dire demain qu’il a fait tout ce qu’il a pu. 
D’après la presse grecque, le ministre français Bruno Le Maire aurait déclaré que son 
homologue allemand avait été « constructif » pour de son côté tenter de l’être.

La Grèce est une tache indélébile sur le drapeau de l’Europe et l’Hymne à la joie est mis 
à toutes les sauces. L’appartenance à la zone euro est à la fois une punition et un bienfait,
les Grecs sont bien placés pour en juger, eux qui y sont pris au piège. La Commission 
prétend que tous les pays de l’Union devraient la rejoindre, mais l’euro est devenu un 
véritable repoussoir après avoir répondu à une profonde aspiration. À qui la faute ?

« Chaud devant     ! Faites le… plein, conflit social
droit devant     !! »

 L’édito de Charles SANNAT   24 mai 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Notre petit moustachu national de la CGT Philippe Martinez risque de se fâcher à 
nouveau tout rouge si le nouveau gouvernement veut passer en force pendant l’été et à 
grands coups d’ordonnances, ce qui est finalement encore pire que quelques coups 
perdus de calibre 49.3.

D’ailleurs, histoire de commencer la montée en pression, nos camarades de la CGT 
transport de carburant ont décidé de faire parler d’eux en lançant une grève en plein 
week-end de l’Ascension qui touchera notamment les dépôts pétroliers et donc, in fine, 
les stations-service, qui ont une autonomie de trois jours, selon la même CGT.

Comme nous l’apprend cet article du Monde, « les salariés du transport routier de 
matières dangereuses (carburant, gaz, produits chimiques…) sont appelés à cesser le 
travail vendredi 25 mai, a-t-on appris mardi auprès de la Confédération générale du 
travail (CGT) qui lance un mouvement «reconductible» pour une meilleure 
reconnaissance de la profession ».

 

38     000 tonnes de carburant, 56 heures de travail par semaine pour 9,73 € de 
l’heure     !



« La CGT met en exergue que «certains conducteurs font cinquante-six heures par 
semaine», ce qui pose la question de «la sécurité des biens et des personnes», développe 
Fabrice Michaud, secrétaire fédéral à la CGT-Transports. Un conducteur «transportant 
38 000 litres de carburant ou 24 tonnes d’acide est payé 9,73 euros de l’heure», alors 
qu’il doit obligatoirement «être titulaire de certificats spécifiques obtenus après des 
examens» devant être renouvelés «tous les cinq ans», rappelait récemment la CGT dans 
un tract. »

Bon ben d’un autre côté, comme ces gars-là sont loin des 35 heures, ils ont encore un 
peu de marge avant que les réformes sociales du mamamouchi-maréchal-président-saint-
Macron ne les frappent de plein fouet.

 

La CGT remontée et les Français… aussi     !

On peut se rassurer comme on veut et comme on peut en se disant que notre nouveau 
mamamouchi-maréchal-président-saint-Macron n’est sans doute pas le « pire », ce qu’il 
aura amplement l’occasion de démontrer dans les prochaines semaines, il n’en demeure 
pas moins qu’il reste le plus mal élu des présidents les mieux élus… Je sais, on 
commence à vivre avec des raisonnements tordus.

Du coup, l’élection de Macron passe sous silence la colère sourde qui tiraille la société 
française dans son ensemble.

Le 3e tour risque donc d’être aussi social et dans la rue.

Face à une CGT remontée, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a 
prévenu que les syndicats n’avaient « pas le droit de bloquer la France ».

Ce à quoi notre petit moustachu (Philippe Martinez) convaincu a répondu un lapidaire 
« un ministre, il dit ce qu’il veut. Les salariés, ils font ce qu’ils veulent », jugeant 
nécessaire que « les salariés se fassent entendre »…

Et les gens risquent de se faire entendre.

Quand les gens se font entendre, tout peut dégénérer assez rapidement évidemment, 
mais ce que l’on sait c’est que rapidement, les pompes seront à sec et les rayons des 
supermarchés clairsemés.

Donc, logiquement, un homme averti en valant deux (ce qui est tout aussi valable pour 
nos dames évidemment), je vous invite à aller faire le plein de vos bidons d’essence et 
de gasoil ainsi que de vos réservoirs avant que les premières mesures de rationnement ne
soient prises par les préfectures. Profitez-en pour acheter quelques sacs de riz, et tout ce 
dont vous aurez besoin pour tenir le siège syndical !!

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 !



Robotisation et revenu universel : et s’il y avait d’autres solutions     ?

Afin d’anticiper au mieux, il est essentiel d’essayer d’y voir plus clair sur ce grand sujet 
de l’automatisation, de ses conséquences et des solutions à apporter, voici un article de 
Bit magazine proposant des arguments très pertinents quant aux possibilités de recyclage
des travailleurs dont les emplois seront absorbés par la robotisation.

Le problème qui apparaît bien vite en lisant cet article, c’est que se pose une question de 
nombre. Nous ne pourrons pas tous devenir techniquement des loueurs de voitures 
autonomes, sans oublier que les loueurs de voitures… cela existe déjà!!!

Charles SANNAT

Les autorités grecques se préparent à saisir le contenu des coffres de 
fraudeurs

Dans un pays où l’évasion fiscale est un sport national alors que le gouvernement a un 
besoin désespéré d’argent, toutes les mesures sont bonnes pour percevoir l’impôt. C’est 
ainsi qu’Ekathimerini explique que la loi grecque sera bientôt modifiée afin de permettre
aux inspecteurs du ministère des Finances de saisir le contenu des coffres des 
particuliers grecs situés dans les banques du pays. Un petit rappel illustrant qu’il est 
préférable de garder vos actifs ailleurs que dans le système bancaire… Ailleurs cela veut
bien dire… ailleurs, et je vous rappelle que depuis la nuit des temps, on enterre les 

http://www.ekathimerini.com/218576/article/ekathimerini/business/tax-authorities-to-chase-undeclared-properties
http://www.bitmagth.com/2017/05/automation-and-universal-basic-income.html
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2015/10/robotisation-tesla-ford.jpg
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/12/coffre-banque.jpg


trésors au pied du vieux chêne…

Ne soyez pas naïfs. Les états n’ont pas de moyens illimités. Ils vont donc au plus facile 
et appliquent la loi de « Pareto » (les 80/20). Avec peu d’efforts ils pourront attraper 
facilement 80% des fonds. Pour le reste ils ne se fatigueront même pas à essayer.

La conclusion, si vous ne voulez pas être volé ou spolié, il faut rendre votre spoliation 
compliquée…

Charles SANNAT

Edito qui remet en perspective notre position sur les
marchés

Bruno Bertez 24 mai 2017 
Rassurez vous, nous continuons de suivre les marchés de très très près. Simplement nous
profitons de la période pour approfondir un certain nombre d’analyses périphériques.

La période se présente comme une sorte de plateau. Un plateau de valorisations très 
élevées qui donne l’impression aux opérateurs et investisseurs qu’il peut durer toujours.

C’est presque le plus important: on pense que cela peut durer toujours, avec des prix 
élevés, des volatilités faibles et bien sur un « Put » implicite des autorités. Le moindre 
recul est mis à profit par les « buy-dippers », quelque soit le flux des nouvelles et la 
gravité de ce que l’on apprend. Les marchés restent donc Téflon.

On s’habitue et c’est pour cela que nous avons publié il y a quelques jours un texte  qui 
traite de l’illusion récurrente: « cette fois c’est différent ».

Nous avons expliqué que cette illusion du « cette fois c’est différent » était le produit des
hausses longues, plus la hausse dure et plus le nombre de gens convaincus que cette fois 
c’est différent augmente. Les hausses longues font oublier l’histoire, elles effacent les 
mémoires. Ce nombre de gens qui vivent dans l’illusion s’enrichit de tous les ralliés, de 
tous les baissiers qui jettent l’éponge, de tous les Cassandre, lassés d’être démentis.

Les gens sont prisonniers du mythe de la tendance, de son caractère magique et peu
à peu ils oublient que le réel compte et que le réel, comme nous le disons c’est un 
actif, que l’on voit et un passif que l’on ne voit pas.

Le passif ce sont les promesses et la promesse la plus colossale est celle qui est 
enracinées (embedded)  dans les cours des actifs financiers.  Dans leur masse ces 
promesses ne peuvent être tenues, au mieux elles peuvent être roulées, roulées, 
« rolled », roulées comme vous, vous  le serez in fine.

Quel sera le révélateur? Bien sur personne ne le connait , ce sera le fruit du hasard, mais 
il y en aura un qui fera perdre le contrôle des taux d’intérêt, du risque et donc des 
marchés. Le réel ne peut supporter seul les marchés, il lui faut l’aide du Ponzi et le 
Ponzi repose sur la maitrise ad vitam aeternam des taux et du risque. Et ce qui 



permet le Ponzi, c’est le maintien d’une demande élevée pour la monnaie. 

Mais la question pratique que les Cassandre ont oublié de se poser, eux qui ont fait rater 
le marché à beaucoup de gens, la question pratique n’est pas celle que l’on vous 
propose. Les cassandre disent « nous en sommes en bulle, tout est trop cher donc ils ne 
faut pas participer ».

Nous avons toujours pensé que les Cassandre se trompaient. Depuis mars 2009.  La 
question n’est pas de décreter que nous sommes en bulle, mais de comprednre 
pourquoi néanmoins « cela tient », si on a compris pourquoi « cela tient » alors peut 
être que l’on aura une chance de comprendre pourquoi un jour « cela ne tiendra plus », 
et donc d’anticiper la fin de l’état bullaire. En d’autres termes, ce n’est  pas parce que 
nous sommes mortels (comme les bulles) que nous ne devons pas vivre entre  temps et 
jouir de la vie . La mort, même certaine, ne doit pas dissuader de vivre entre temps!

Nous en sommes au point ou on finit par croire que la croissance va durer sans à coups, 
que les cycles sont abolis et que le risque a disparu des marchés. C’est l’erreur à ne pas 
commettre. On oublie donc la spécificité de la situation: des taux d’intérêt à zéro, 
des bilans des banques centrales  gonflés à bloc et bien sur les 2oo et quelques 
milliards d’achats de titres à long terme par les banques centrales mondiales! La 
situation c’est que nous sommes sous  perfusion, en couveuse. Bref on voit l’actif, ce 
qui se donne à voir et on oublie les passifs, ce qui se cache et dont on ne parle jamais  …
sauf quand il y a rupture, une crise. C’est la vie, comme on dit!

Ce que l’on sait, c’est que l’on approche de la fin. La belle affaire! On se rapproche
de la fin   depuis le début. Cela ne nous renseigne nullement sur le calendrier.

Ce que l’on sait, c’est que la Fed s’impatiente, après une tentative de normalisation par 
les taux qui a échoué,  elle envisage de tenter de réduire la taille de son bilan. C’est un 
débat, il n’y a pas unanimité. Kocherlakota dit que réduire le bilan de la Fed à partir de 
2018 est « une erreur dangereuse à 2 trillions de dollars, » il vaudrait mieux poursuivre 
et renforcer la hausse des taux.

En Europe, la BCE est obligée d’envisager la sortie de sa politique non conventionnelle 
parce que l’Allemagne frole la surchauffe. Pourtant la situation de l’Italie ne s’est  pas 
améliorée et donc elle ne peut supporter une normalisation. Peu importe, on parle de la 
fin  et quelle que soit la date, cela finit ou finira par produire un effet .

Au japon on recherche un nouveau dosage entre le fiscal et le monétaire. En Chine, on 
appuie sur le frein et l’accélérateur en même temps avec des résulats mitigés sinon 
médiocres.

Bref, nous sommes plutot dans la phase descendante, la phase de régression des 
causes qui ont produit la hausse exceptionnelle des années 2009/2017. Mais , … ne 
dit-on pas que les chants désespérés sont les chants les plus beaux, ou en langage 
boursier que les phases finales sont les plus spectaculaires, les plus explosives?



Les gourous cherchent à se placer, ils multiplient les apparitions espérant tomber juste 
dans leurs interventions. Ainsi nous voyons Edelman, Asher Edelman, véritable légende 
boursière, sur CNBC sur Smart Money affirmer que si le marché était laissé à lui même 
il plongerait.  Edelman soutient publiquement , sur un média perma bull, CNBC, que le 
marché ne tient que par les interventions complotistes du gouvernment, les interventions
du PPT, le Plunge Protection Team. Il affirme « je ne voudrais pas être coincé  dans le 
marché maintenant, personne ne sait quand ils vont débrancher ».

Nous ne croyons pas aux interventions concrètes, sonnantes et trébuchantes, les 
pilotages et guidances à notre avis suffisent et ils sont constants. Les marchés sont 
gérés, faits à la main, c’est l’évidence mais il n’ y a aucune raison pour que,
 paralysées par la peur de la rechute systémique, les autorités manipulatrices 
prennent le risque de « débrancher ». Ce serait du suicide.

Plus jamais de Lehman, c’est le credo. Et à notre sens c’est la difficulté; on construit un
processus de régularisation , un processus de normalisation, mais il est étalé, lent, 
même pas progressif car il est reversible. . Il n’y a pas un « avant » et un « après », il y a 
un mouvement vers…

Cela fait neuf ans que cela dure et il n’y pas de raison pour que cela ne dure pas 
plusieurs années encore, rien  ne presse tant que les détenteurs de monnaie jouent le jeu, 
c’est à dire tant que la vitesse de rotation de la monnaie dans le monde ne s’emballe pas,
tant que la monnaie ne recherche pas ses contreparties réelles, « hard ».

La préférence pour la monnaie reste forte, on ne s’en débarrasse pas , on continue 
de jouer à l’intérieur de la sphère du papier et c’est cela qui est important puisque 
cela donne tout le temps de piloter, de gérer de ralentir ou d’accélérer les processus 
de normalisation.

Ceci nous conduit à nuancer notre appréciation sur le « dorénavant ce n’est plus comme 
avant ». Les lois éternelles  sont incontourables, et un jour ou l’autre l’éternel retour 
prouvera qu’il est une loi de notre univers. Il montrera sa tête horrible et grimaçante , la 
statue du commandeur sera dévoilée, elle montrera qu’elle est toujours là , bien plantée.

Mais le progrès des techniques monétaires, les progrès de la com, et du décervelage sont
aussi des réalités. Il ne faut pas les minimiser, ce sont eux qui donnent aux grands 
prêtres de notre univers monétaire l’apparence de leur toute puissance, même si cette 
toute puissance n’est que de retarder ce qui est inéluctable.

Le ralentissement de la croissance de la productivité,
causes et conséquences

 par Jean-Paul Vignal , Blog de Paul Jorion, 23 mai 2017
Un rapport récent de l’OCDE (Compendium des indicateurs de productivité ) constate 
que le ralentissement de la croissance de la productivité dans les pays industrialisés, 

http://oe.cd/productivity-compendium


amorcé avant la crise, et conjugué à la faiblesse des investissements – résultats 
financiers à court terme obligent – se poursuit ces dernières années et compromet de 
plus en plus l’augmentation de la production économique et l’amélioration des niveaux 
de vie. Il met aussi en évidence un découplage entre la croissance de la productivité et 
celle des salaires moyens réels dans de nombreux pays, d’où un déclin continu de la part
du travail dans le revenu national.

L’évaluation de la productivité est un problème complexe, dont l’abord mérite la plus 
grande prudence, comme le montre très bien un texte de Thomas Piketty paru en janvier 
dernier (De la productivité en France et en Allemagne, qui montre chemin faisant que la 
différence entre les deux pays n’est pas celle que l’on croit). C’est fâcheux, parce que le 
coût du travail est au centre du débat public et sert à justifier des politiques d’austérité et
de précarisation du travail dont le moins qu’on puisse dire est que leur effet principal est 
d’augmenter la pauvreté relative, particulièrement quand elles font baisser les 
statistiques officielles du chômage. Les salariés ne figurent certes plus dans les 
statistiques officielles, mais ils se transforment en auto-entrepreneurs de fortune, ou en 
travailleurs précaires, allant d’emploi instable en emploi instable, à temps partiel, et 
parfois rémunérés de façon dérisoire.

On peut débattre indéfiniment entre experts sur l’art et la manière d’évaluer la 
productivité globale d’une économie mais – au delà des équations insondables -on peut 
aussi essayer de donner une explication de bon sens, plus accessible à tous ceux pour 
qui – comme c’est mon cas – ces échanges savants sont incompréhensibles dans leur 
subtilité.

Chacun sait, malheureusement, que les délocalisations et l’automatisation suppriment 
des emplois dans les pays développés. La plupart des experts estiment entre 30 et 50% 
suivant les pays les emplois actuels qui sont directement menacés par l’automatisation 
des tâches dans l’industrie et dans les services. Dans le meilleur des cas (relocalisations, 
investissement en productivité…) les emplois perdus sont compensés pour une faible 
proportion par des emplois très qualifiés. Mais la plupart du temps, ils sont remplacés 
par des emplois beaucoup moins qualifiés dans le commerce et les services. Le crédit a 
permis pendant un certain temps de cacher la misère, particulièrement aux Etats-Unis où
grâce à un système bien au point de refinancement des prêts hypothécaires, les 
particuliers propriétaires de leur domicile ont pu se procurer des revenus d’appoint tant 
que les prix augmentaient. L’affaire s’est plutôt mal terminée, l’effondrement des prix 
faisant que de nombreux Américains se sont retrouvés avec des emprunts dont le 
montant dépassait la valeur marchande de leur bien.

Cette migration d’une partie significative de la population active d’emplois stables et 
productifs vers des emplois instables et moins productifs n’est pas sans conséquences 
économiques. On peut faire l’hypothèse de bon sens que si la productivité progresse 
lentement alors que l’emploi augmente, sa stagnation est moins due au ralentissement du
progrès technique et technologique – qui a au contraire plutôt tendance à accélérer – 

http://piketty.blog.lemonde.fr/2017/01/05/de-la-productivite-en-france-en-allemagne-et-ailleurs/


qu’au laminage des classes moyennes par déclassification due à l’attrition des emplois 
qualifiés pour cause de délocalisation et d’automatisation. Il n’est pas besoin d’être un 
économiste patenté pour comprendre que lorsqu’un cadre moyen ou un technicien 
devient serveur dans un restaurant fast food, ou caissier dans un supermarché sa 
productivité baisse.

Socialement, la disparition des classes moyennes est une calamité mais c’est aussi une 
calamité économique à plus ou moins long terme suivant les pays : moins de revenu 
disponible signifie arithmétiquement moins de consommation, et donc moins de 
croissance dans les économies développées dont la croissance est tirée par la 
consommation. C’est un problème d’autant plus sérieux, que moins de dépenses 
marchandes impliquent aussi moins de rentrées fiscales pour les états, et donc une 
réduction des programmes de protection sociale.

Il serait vain d’attendre des entreprises qu’elles comprennent ce dilemme et se 
transforment en assistantes sociales, ce n’est pas leur objectif, qui est et reste légalement 
de maximiser le profit pour leurs actionnaires en respectant les lois et règlements en 
vigueur. La seule solution consiste à trouver un nouvel équilibre entre consommation 
marchande, et consommation non marchande. On ne peut pas dire que la 
marchandisation croissante de l’économie aille dans ce sens, pas plus d’ailleurs que la 
généralisation des choix d’investissements publics en fonction de leur rentabilité 
financière, sans considération, autre que purement cosmétique, pour leur utilité 
environnementale et sociale. Le réveil risque d’être brutal dans ces deux domaines.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LA 3e LAME DE L'ALLEMAGNE VIENT DE RASER LA TETE DES 
RETRAITES GRECS ! MORT AUX PAUVRES 
du 22 au 26 mai 2017 : Je vous en ai déjà parlé, mais depuis la situation 
s'est détériorée... N'oubliez JAMAIS: si on regarde l'endettement par tête 
d'habitant, le Français est devant le Grec, c'est important pour comprendre ce 
qui va se passer dans le futur.

"Fotis Milas, 66 ans, retraité d'une usine à papier, a pris sa retraite en 2010. Il 
touchait au début 1.800 euros qui ont été ramenés à... 1.000 euros. "C'est du 
vol, de la fraude, du pur vol, je vous le dis, Le gouvernement a volé mon argent"
Avec des impôts plus hauts et des taxes foncières plus élevées sur la maison 
dont il a hérité, il peut à peine survivre. "je ne peux aller nulle part, donc je reste 
ici vous vous coupez de tout. Pourquoi ??? C'est une honte, j'ai travaillé toute 
ma vie".

ET, TENEZ VOUS BIEN: LE GOUVERNEMENT DE TSIPARAS A 



ACCEPTE LES "NOUVELLES NOUVELLES NOUVELLES" 
MESURES D'AUSTERITE (3e PLAN). SA RETRAITE DE 800 EUROS
VA ETRE REDUITE A NOUVEAU !!!!
Il ne touchera sans doute plus que 600 euros, et ses impôts vont encore 
augmenter. Lire ici Ekatherimini.

La semaine passée Tsiparas a en effet validé le 3e plan de collaboration avec 
les Allemands, pardon, avec la BCE et le FMI: " Nouvelles mesures d'austérité 
de près de 5 milliards d'euros, réclamées par les créanciers, UE et FMI, devant 
permettre le versement d'une nouvelle tranche de prêts internationaux au pays, 
qui espère aussi un allègement de sa dette. Les principaux articles de la loi qui 
comprennent de nouvelles coupes dans les retraites et des hausses des impôts,
ont été approuvés par la faible majorité de la coalition gouvernementale, soit 
153 députés de la gauche Syriza d'Alexis Tsipras et du petit parti souverainiste 
Anel.", lire ici pour le croire. 

L'AUSTERITE A MASSIVEMENT DETRUIT LA NATALITE EN 
GRECE, ESPAGNE ET PORTUGAL 
du 22 au 26 mai 2017 : La crise en Grèce a tellement affecté les habitants 
que plus personne ou presque ne fait de bébés, incapables de se projeter dans 
l'avenir. Et à ce rythme, la Grèce n'existera plus dans 40 ans ou 60 ans, sachant
que les remboursements de la dette vont encore sur 50 ans. Personne ne peut 
se permettre de se mettre un enfant (ce qui revient aussi à un crédit) sur le dos 
pendant 18 ans. Du coup, ceux qui peuvent encore se le permettre font un 
enfant et pas plus, loin des 2,1 nécessaires juste pour maintenir la population au
nombre actuel.

"High unemployment, precarious jobs and financial strain, they are increasingly 
deciding to have just one child - or none. Approximately a fifth of women born in 
the 1970s are likely to remain childless in Greece, Spain and Italy, a level not 
seen since World War I, according to the Wittgenstein Center for 
Demography ... And hundreds of thousands of fertile young people have left for 
Germany, Britain and the prosperous north, with little intent of returning unless 
the economy improves. Birthrates in the region have slid back almost to where 
they were before the crisis emerged in 2008. Women in Spain had been 
averaging 1.47 children per household, up from 1.24 in 2000. But those 
gains have all but evaporated. In Italy, Portugal and Greece, birthrates 
have reverted to about 1,3." Lire ici le NYT pour le croire. 

Bienvenue dans l'Ere de la crise fiancnière permenante. 

https://www.nytimes.com/2017/04/16/business/fewer-children-in-greece-may-add-to-its-financial-crisis.html
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/05/18/97002-20170518FILWWW00391-grece-le-parlement-adopter-de-nouvelles-mesures-de-rigueur.php
http://www.ekathimerini.com/218552/article/ekathimerini/community/they-stole-my-money-greek-dreams-of-retirement-turn-sour


L'ITALIE DONNE SES CHATEAUX AUX ITALIENS, FAUTE DE 
POUVOIR S'EN OCCUPER FINANCIEREMENT 
du 22 au 26 mai 2017 : Les Italiens, comme les Grecs et les Espagnols 
sont confrontés aux caisses vides. Ils ne peuvent plus maintenir leurs 
monuments. Du coup, l'Etat a eu une idée typique d'un Etat en failite: "Pour 
sauver son patrimoine, l'Italie a choisi de faire don de 103 monuments... Une 
telle offrande n'est bien évidemment pas sans contrepartie. Les lieux donnés 
s'inscrivent dans le cadre d'un projet baptisé "Chemins et Routes", dont l'objectif
est de donner une 2e vie à ces superbes bâtiments désormais à l'abandon. 
Ceux qui souhaitent détenir un de ces monuments d'exception doivent ainsi 
présenter un projet pour rénover le lieu et lui donner une nouvelle fonction : 
hôtel, restaurant, musée, aire de jeux, structure d'accueil pour les touristes et 
voyageurs... L'Agence de la propriété d'Etat précise que seront privilégiés les 
projets de "tourisme lent" - 200 autres lieux devraient être inclus dans le projet 
d'ici à deux ans."

Et cela permettra de faire rentrer des impôts... Pas une mauvaise idée au final. 
Au total ce seront 300 châteaux du patrimoine italien qui seront offerts.

A la place de l'Italie, j'aurais vendu Venise... d'une part pour 
avoir des liquidités, et d'autre part parce que la ville est hélas 
condamnée à être submergée... Oubli: tout l'argent mis pour monter une 
protection contre la montée de la mer a... disparu... on est en Italie, non ? Lire 
ici Vosges matin(!!) merci à Nickos88 

SAUVETAGE DES BANQUES (suite) LES BANQUIERS FRENCH 
ENRICHIS PAR LA PLANCHE A BILLETS ET LA CRISE 
du 22 au 26 mai 2017 : L'explosion de Wall Street n'a profité qu'aux 
banquiers et à eux seuls. Regardez bien ce papier des Echos qui nous explique 
(froidement) que "Les banquiers français peuvent avoir le sourire". 

Ah ??? Et pourquoi ? Parce que "102 banquiers de la BNP, Société Générale, 
Crédit Agricole et Natixis se sont vu attribuer plus de 1 million d'euros chacun 
l'an dernier, un chiffre en progression de 24% par rapport à 2015. ... C’est la SG 
qui compte le plus de ces salariés très bien payés (42) suivi de BNP (38), 
Natixis (14) et CréditAagricole (8).

Diantre !

Qu'ont fait ces banquiers pour mériter 1 million d'euros par an ?? Alors que ce 
ne sont rien de plus que des bandits qui sucent le sang de leurs clients en 
servant directement sur leur compte sans que ces derniers puissent s'y 

http://www.vosgesmatin.fr/insolite/2017/05/18/une-centaine-de-chateaux-et-monuments-donnes-gratuitement
http://www.vosgesmatin.fr/insolite/2017/05/18/une-centaine-de-chateaux-et-monuments-donnes-gratuitement


oppposer ??

Que l'on se rassure, n'est-ce pas, ce sont les clients (hormis les activités de 
trading et de conseil "fusacq") qui payent.

Et quand leurs traders se ramassent et perdent des milliards, ce sont les clients 
qui payent.

Sans parler du fait que ces banques bénéficient des centaines de milliards de 
monnaie de singe à 0% donnés par la BCE et qu'elle reprêtent à 2% ou à 18% 
suivant la durée.

Vous vous imaginez, vous, louer des voitures que Renualt vous 
prête gratuitement. Tout l'argent que vous ramassez est 
GRATUIT !!!!!!, sans parler du fait que les banques prêtent de l'argent qui 
techniquement n'existe pas. Du vent.

Et du coup, le journal Les Echos se félicite du fait que 102 banquiers aient 
gagné 1 million ou plus chacun en 2016, sans parler de 2015, 2014, etc. jusqu'à
2008.

Vous voyez: les banques ont pris le pouvoir grâce à la monnaie de singe que 
leur donne la BCE depuis 2008 !!! A ce jour, plus aucun média n'est 
indépendant.

Ecoeurant, vraiment !!! 

PS: notre lecteur Mr Darde nous donne un PDF très intéressant sur le prix que 
cela à coûté aux gouvernements pour sauver ces enfoirés. "Je perds de 
l'argent, le peuple paye, j'en gagne, je le garde" est le motto de ces faux 
millionnaires enrichis à l'helium de la fausse monnaie fabriquée par la BCE. 
Telecharger ici sur le site d ela TNI.. Et lire ici l'article des Echos.

PS2: la société Atlante de l'Etat italien a racheté pour 2,2 milliards d'euros de 
créances pourries de trois banques italiennes et cela afin de donner un coup de 
Mirror à leurs bilans.... C'est le cochon de contribuable qui a bien sûr payé. 
Pourquoi ? "Une opération préalable au rachat définitif par UBI Banca de 
trois petits établissements secourus fin 2015. La vente de ces titres était 
l'une des conditions posées par UBI pour accepter de racheter Banca 
Marche, Banca Etruria et CariChieti pour 1 (un) euro symbolique. Atlante 
devrait verser 713 millions d'euros dans un premier temps pour 
l'ensemble de ce portefeuille, soit 32% de sa valeur nominale", lire ici 
Reuterspour le croire. 

SAUVETAGE DES BANQUES: LE PRIX EST PAYE PAR LES 
PAUVRES, DEMONSTRATION 

http://www.boursorama.com/actualites/atlante-rachete-2-2-milliards-d-euros-de-creances-douteuses-de-trois-banques
http://www.boursorama.com/actualites/atlante-rachete-2-2-milliards-d-euros-de-creances-douteuses-de-trois-banques
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0212087989518-le-nombre-de-banquiers-millionnaires-en-nette-hausse-en-france-2086997.php
https://www.tni.org/files/publication-downloads/tni_bail_out_eng_online0317.pdf


du 22 au 26 mai 2017 : Le chiffre est tombé, et ZH en a fait un grand titre: 
25% de la population américaine ne peut pas payer ses factures du mois, et 
44% a moins de 400 dollars en poche... selon une étude de la Federal 
Reserve... 

!!! ??? ... 

"Not surprisingly, the highest percentage, or 92%, of those who responded they 
were "living comfortably" was among the group with more than $100,000 in 
family income. For Americans making less than $40,000 the breakdown was 
almost evenly split with 49% saying they are "just getting by." According to the 
same study, 28% of respondents said that their income in the last 12 months 
was less than $25,000, and 40% report that their income was less than the key 
$40,000 cutoff, which suggests that roughly 4 in 10 Americans are "finding it 
difficult to get by.""

La banque qui fabrique des trilliards de monnaie de singe qui détruit l'économie 
constate que les Américains sont nettoyés et se trouvent dans la pauvreté, 
incapables même de se payer une assurance privée. Environ 48 millions 
reçoivent des foot stamps, ce qui laisse penser que l'échantillon du sondage a 
bien été bidonné pour obtenir des résultats positifs pour le mandant de la Fed. 
Bienvenue dans le monde du libéralisme absolue des sponsors de Mr Macron. 
Lire ici pour le croire. 

DEUTSCHE BANK AUSSI BIEN QUE LA MAFIA ITALIENNE !!! 
GRACE LA MONTE-PASCHI 
du 22 au 26 mai 2017 : Quand il s'agit de crimes financiers à grande 
échelle, les Italiens savent de quoi ils parlent, vu l'expérience qu'ils ont avec la 
Mafia. Et justement, vous n'allez pas le croire, les escrocs de la Deutsche Bank 
sont accusés par l'Etat de "diriger une organisation criminelle", si, si... 

Comment dit-on porca miseria en allemand ???

Et vous n'allez pas croire non plus comment les enquêteurs en sont arrivés à 
cette conclusion: grâce au maquillage des comptes de la... Monte Paschi par les
experts de la Deutsche Bank ... 

Le monde est vraiment petit... 

On se croirait dans la série Breaking Bad... le gentil banquier qui commence à 
truander les comptes des PME pour finir avec les livres de comptes des 
multinationales et même des banques.

Je rappelle que cette opération menée avec la banque japonaise Nomura s'est 
soldée par le meurtre de David Rossi (voir mon reportage à Sienne ici avec les 

http://www.jovanovic.com/blog-reportage-montepaschisienne2016.htm
http://www.zerohedge.com/news/2017-05-20/quarter-american-adults-cant-pay-all-their-monthly-bills-44-have-less-400-cash


photos, âmes un peu sensibles s'abstenir).

"Deutsche Bank Is Sued For Running An "International Criminal Organization" 
In Italian Court Having been accused, and found guilty, of rigging and 
manipulating virtually every possible asset class, perhaps it was inevitable that 
Deutsche Bank, currently on trial in Milan for helping Banca Monte dei Paschi di 
Siena conceal losses is now facing accusations that it was running an 
international criminal organization". Techniquement, coller le laber NF 
"Organisation Criminelle" à la DB est une bonne chose pour les avocats qui 
veulent une lourde condamnation de la banque. Pourquoi "Organisation 
Criminelle" ? Parce que la banque opère dans plusieurs pays, et on a vu qu'elle 
a collectionné les procès un peu partout dans le monde. Grâce à ses opérations
de crick, les cours de l'action sont remontées: "DB’s own trading activities were 
a significant factor in the observed ‘spike’ in prices and volumes. On the 
afternoon of Dec. 5, 2008, just one minute and 57 seconds after the futures 
price underlying the index had spiked to a level required for the deal to succeed,
a trader in London pushed the button on the "well done!" email, evidence 
introduced to the Milan court shows. The recipient was Michele Foresti, then the
bank’s head of European fixed income."" 

Donc oui, et cela me fait plaisir que des juges reconnaissent ce que je dis 
depuis 2008 ici: les grandes banques BIEN SONT DEVENUES DES 
ORGANISATIONS CRIMINELLES. Lire ici Bloomberg..

PS: je parie que Angela Merkel va téléphoner en Italie pour empêcher ce juge 
de labeliser ainsi la banque allemande pour toujours. Mais si le juge passe 
outre, alors là: champagne! 

NOMURA BANK PRISE LA MAIN DANS LE SAC (NON, CE N'EST 
PAS A CAUSE DE LA MONTE-PASCHI DE SIENNE) 
du 22 au 26 mai 2017 : Hé hé hé... Enfin les traders de la Nomura Bank ont
été vus en train de truander des cours, et c'est même le gendarme de Wall 
Street, la SEC, qui nous le dit... Si même la SEC n'a pas réussi à détourner son 
regard... Les traders James Im et Kee Chan ont donné des fausses infos à leurs
clients (mensonges, emails de fausses infos, fausses conversations pour être 
entendue par le client afin qu'il achète vite vite vite avant qu'un autre lui souffle 
l'affaire sous le nez, etc.) afin de gonfler le chiffre de leur département et cela 
pour toucher leur bonus...

"The Securities and Exchange Commission today charged a pair of former head
traders who ran the commercial mortgage-backed securities (CMBS) desk at 
Nomura Securities International Inc. with deliberately lying to customers in order
to inflate the profits of the CMBS desk and line their own pockets as a result. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-16/deutsche-bank-will-face-fresh-accusation-in-monte-paschi-trial
http://www.jovanovic.com/blog-reportage-montepaschisienne2016.htm


The SEC alleges that in one instance, Im bragged about his purposeful 
deception of a customer, and Chan once altered an email to a customer to prop 
up his lie about the bid price for a bond. According to the SEC’s complaints, 
Chan and Im fraudulently generated more than $750,000 in extra trading profits 
for the CMBS desk, and they received substantial bonuses based largely on the 
desk’s performance".

Grâce à eux, certains petits retraités dans divers pays européens et aux US ne 
verront qu'une partie de leur retraite... entre autres ! 

Mais voyez la suite: aucun n'est mis en prison. Chan a même donné son accord
pour payer la SEC plus de 220.000 dollars, sans reconnaître sa faute mais tou 
en acceptant d'être rayé de la profession !

Allez comprendre ??? !!!

Lire ici le communiqué de la SEC... 

SUITE DES CONSEQUENCES: RETRAITES CRAMEES AUX ETATS-
UNIS 
du 22 au 26 mai 2017 : La presse américaine rapporte en catimini que les 
fonds de pension sont a sec, avec un trou béant de 3.830 milliards ou 3,8 
trilliards de dollars. Une paille. Ajoutez à cela les étudiants qui ne peuvent pas 
rembourser leur prêt étudiant et qui coûter aux banques au moins 1.000 
milliards de plus. Même la presse française s'en est émue, on se demande bien 
par quel miracle. Notre lecteur Spartacus a ainsi vu dans les Echos le 19 mai 
2017 que la ville de Loyalton a baissé les retraites des ses fonctionnaires de 
60%, comme en Grèce. 

!!!! 

Sauf que l'info date de la fin décembre 2017: "The California Public Employees’ 
Retirement System (CalPERS) cut pensions in one town by 60% after it opted 
out of contributing to the state pension system. The cut is the first of its kind 
ever levied by CalPERS against a city. The agency, which manages pensions 
for 1.7 million current and retired public employees in the state, announced the 
cuts on 16 November 2016, which will affect workers in the small northern 
California city of Loyalton. According to CalPERS, the pension cut was a 
response to the city defaulting on its contribution to the state pension system 
after it dropped out in March 2013" lire ici.

Si cette situation est spéciale, en revanche, elle tend à se généraliser et vous en
avez vous maints exemples ici. Avec le trou de 3,8 milliards, en 2018 des 
millions d'autres citoyens seront affectés un peu partout car la situation est 
INTENABLE. 

http://www.snopes.com/2016/12/29/worker-pensions-cut-60-percent-small-california-town/
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0212102330536-la-ville-de-loyalton-reduit-de-60-la-pension-de-ses-agents-retraites-2088131.php
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0212102330536-la-ville-de-loyalton-reduit-de-60-la-pension-de-ses-agents-retraites-2088131.php
https://www.sec.gov/news/press-release/2017-102


Aucun des fonds de retraite n'avait prévu une crise aussi violente et longue et 
qui diviserait presque par deux les rentrées de... cotisations des employés en 
cours et nouveaux arrivants. Raison pour laquelle vous devez surveiller votre 
retraite et faire attention à ce que vous touchez déjà. En fait on se dirige vers la 
situation de la Yougoslavie de Milosevic. 

BELGIQUE ET AUSTRALIE: HOMMAGE A CAHUZAC !!! 
du 22 au 26 mai 2017 : La politique c'est surtout l'art du mensonge. Alors 
que la Belgique veut la suppression du liquide pour combattre le terrorisme, et 
limite tous les paiements en cash, il se trouve que les députés, eux, se paient 
au noir: 

"Deux collaborateurs de la Chambre auraient reçu au noir 500 euros chaque 
mois depuis 18 ans, rapportent les journaux flamands du groupe Mediahuis. 
D'après l'enquête interne de la Chambre ouverte après des soupçons de 
mauvaise administration, ils percevaient cet argent en échange de la gestion
du fonds de pension des députés.

Les deux collaborateurs étaient membres du conseil d'administration de l'ASBL 
Caisse de pension des députés, avec plusieurs parlementaires. Mais ce conseil 
d'administration n'a jamais vraiment travaillé. Il ne se réunit plus depuis des 
années et l'un des deux membres est lui-même à la retraite depuis 2011. 
Pourtant, ce dernier a continué à recevoir son "supplément" tous les mois. Si les
montants sont exacts, les deux individus ont reçu environ 100.000 euros chacun
sur une période de 18 ans..", lire ici 7sur7 pour le croire, merci à Mr 
Debrauwere.

En Australie, c'est un grand fonctionnaire des impôts Michael Cranston qui a été
arrêté pour... fraude fiscale portant sur des sommes absolument colossales!! 
Une jolie affaire Cahuzac bis: "cops were considering serious fraud charges 
against Australia’s deputy tax boss Michael Cranston when they swooped on 28
properties to crack a $165 million tax fraud ring."

Sur cet article du Telegraph, vous verrez tous ses copains qui ont participé à 
une vaste opération de lessiveuses et d'argent non déclaré qui lui a permis une 
vie de milliardaire: "Assets seized in the past two days by the AFP include 25 
cars – luxury, vintage and racing vehicles – 18 residential properties, 12 
motorbikes, in excess of 100 bank accounts and share trading accounts, two 
aircraft, firearms and jewellery, artworks, vintage wines and at least $1m located
in a safety deposit box". Etre un fonctionnaire des impôts, ça donne de sacré 
avantages et il aa fallu une enquête de 8 mois aux autorités australiennes pour 
comprendre les tenants et aboutissants!!! Merci à mes lecteurs lointains chez 
les Kangourous. 

http://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/afp-had-ato-boss-michael-cranston-in-sights-as-they-made-tax-fraud-ring-swoop/news-story/738a7c699be6e2954aa6e57ee0618e9e
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/3162146/2017/05/19/Des-collaborateurs-de-la-Chambre-payes-au-noir-depuis-18-ans.dhtml


PUERTO RICO: UNE FAILLITE EN CHANTANT !!! 
du 22 au 26 mai 2017 : Qui sont les grands hedge funds et fonds de 
pension qui pleurent sur leurs millions de perdus ???? Réponse grâce au New 
York Times: Franklin Resources (1,6 milliard), Oppenheimer (2,1 milliards), 
Vanguard (100 millions), Goldman Sachs (120 millions), Western Asset (200 
millions), Lord Abbett (100 millions), AllianceBernstein and Dreyfus (200 
millions).

Tous devront expliquer à leurs clients pourquoi ils devront pleurer sur leurs 
pertes.... Ecouter ici et lire ici également. Techniquement, si tous ses gens 
récupèrent 20 ou 30 cents sur chaque 1 dollar investi, eh bien ils devront être 
contents... Et sachez que seuls 12 milliards sur 70 milliards des bons du trésor 
de l'île ont des CDS dessus. Malheur à ceux qui devront payer pour les 12 
milliards : - ) POur les autres ce sera au petit bonheur la chance: "In Harrisburg,
Pennsylvania, bondholders took a 25 cents on the dollar haircut In Stockton, 
California, the haircut was 50%. In Detroit, where pensioners suffered losses of 
about 18%, bondholders were slapped with a 75% haircut, taking home just 25 
cents on the dollar"... Lire aussi le WSJ. 

LES POSTES ET LES DISTRIBUTEURS CONTINUENT A 
DISPARAITRE 
du 22 au 26 mai 2017 : De notre lectrice Aurélie: "Je vais terminer un stage
dans un cabinet d'expertise-comptable. De ce que j'entends, je confirme bien 
vos propos: rien ne va ! D'ailleurs, nous avions 2 bureaux de Poste, un à Cucq 
et l'autre à Stella-Plage, ma commune étant une réunion de lieux-dits. Ils ont 
fermé le bureau de Stella-Plage probablement de manière définitive, nous 
avons maintenant une file d'attente énorme et seul le bureau de Stella-Plage 
possédait un distributeur de billets".

Logique: plus la Poste enlèvera de bureaux ET MOINS LES FRANCAIS 
POURRONT RETIRER LEUR ARGENT, ce qui lui permettra de licencier plus, 
de baisser ses frais de fonctionnement et de dégager plus de marges. Et là 
aussi ce sont les Français qui en font les frais, puisque, je le rappelle à 
nouveau, la Banque Postale paye pour les conneries de la Dexia. 

LE CHOMAGE AU PLUS BAS EN ANGLETERRE : MERCI LE 
BREXIT !!!! 
du 22 au 26 mai 2017 : Vous vous souvenez: si l'Angleterre quitte l'Europe 
le chômage va exploser, des millions d'emplois quitteront le pays. Résultat des 

https://www.wsj.com/articles/who-are-most-exposed-to-puerto-ricos-bankruptcy-mutual-funds-and-hedge-funds-1493840870
https://www.nytimes.com/2017/05/17/business/dealbook/puerto-rico-faces-humbling-scope-of-its-woes-in-first-court-hearing.html
http://www.wsj.com/podcasts/mutual-funds-puerto-rico-losses-top-5-billion/D39F9E7E-5B0E-4C51-93B5-F2F5383EB2EC.html


courses: JAMAIS LE CHOMAGE N'A ETE AUSSI BAS EN 
ANGLETERRE !!!! 
"Le taux de chômage au Royaume-Uni a baissé à 4,6 % à la fin de mars, son 
plus bas niveau depuis 1975, a annoncé, mercredi 17 mai, l’Office des 
statistiques nationales (ONS). Pendant la période de janvier à mars, le pays 
comptait 1,54 million de chômeurs, soit 152 000 de moins sur un an. Quelque 
31,95 millions de personnes occupaient un emploi dans le même temps, a 
précisé l’ONS, soit 381 000 de plus sur un an."

Cette info, vous l'avez entre autres dans Le Monde, oui Le Monde, celui qui 
disait que si l'Angleterre quitte l'Europe le chômage va exploser, des millions 
d'emplois quitteront le pays, le soleil quittera la Voie Lactée, etc. Quel journal de
nazes !!!! Lire ici juste pour montrer à quel point ils sont nuls. 
 

LA CENSURE TUE LE TRAFIC DE FACEBOOK ET TWITTER 
du 22 au 26 mai 2017 : La censure cela passe aussi par le porte-monnaie. 
Et avant toute chose frapper les sites indépendants comme Alex Jones. Mais en
modifiant les règles de paiement des pubs, Youtube a touché plein de jeunes 
qui eux ne faisaient pas la politique, mais bien dans les jeux video, le 
maquillage ou la dérision. Regardez bien, c'est assez triste de voir Google-
Youtube mener cette politique de censure. Merci à notre lecteur Abou (de 
nerfs ?)

Seul souci: à forcer de censurer dans tous les sens, le trafic commence à... 
s'effondrer. Ils vont se retrouver comme en URSS ou la Pravda ne donnait que 

http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2017/05/17/le-taux-de-chomage-au-royaume-uni-au-plus-bas-depuis-1975_5129026_4872498.html
http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2017/05/17/le-taux-de-chomage-au-royaume-uni-au-plus-bas-depuis-1975_5129026_4872498.html


peu d'infos ou pas du tout, et du coup plus personne ne l'achetait. Le directeur 
du Chicago Tribune l'a vu dans ses stats et en a fait un article.... "Most 
Facebook posts fell into the 25,000 to 50,000 reach range?? with a few big 
successes and few spectacular failures each day, usually based on the quality 
of the content or the quality and creativity of the share. But starting earlier this 
year, we started to see far more misses. And not reaches in the low 20,000's but
4,000 reach or 6,000 reach. Digital Editor Randi Shaffer was one of the first to 
notice. Some of our data looked fairly normal. Our average daily organic reach 
looks volatile but familiar. We used average daily because Facebook doesn’t 
give you monthly", lire ici.

Cela veut dire que FB et Twitter sont en train de se suicider, tout simplement... 
Un concurrent va surgir d'on ne sait où et bim, les deux pourraient connaître le 
sort de MySpace ou des crétins avaient permis aux gens de faire des pages 
tellement lourdes que plus personne ne pouvait les charger sans attendre 5 
bonnes minutes... Et à ce moment, FB est arrivé.

Il est évident que FB et Twitter sont conscients de ce problème mais clairement 
ils obéissent à des ordres soit de la NSA, soit de la CIA et des divers 
gouvernements qui veulent garder leur pouvoir à jamais. Vendredi par 
exemple, j'ai pu retwitter un chat mais aucune info politique... 
Les algos de censure fonctionnent bien et je suis très bien ciblé.
En fait, selon le grand article de ZH, tous les directeurs digitaux des quotidiens 
américains ont constaté une baisse de 50% de leur traffic "Reach spiked in 
the summer, and we started hitting 15, 25K reach on bigger 
posts that were polarizing Khan said. It wasn’t just political 
posts, but any kind of interviews. Anything that had potential to 
get a big reaction got a big reaction.   But then we noticed that 
kind of stopped, and by January, it was just gone  . Now we’re 
worse off than we were to start with.".
Moralité: la censure fonctionne aussi sur les censeurs !!! Lire ici le grand papier 
de ZH. 

.

LES ALLEMANDS ESPIONNENT LES JOURNALISTES 
EUROPEENS DEPUIS 1999 !!!! 
du 22 au 26 mai 2017 : N'oubliez pas que la CIA fait aussi appel à des 
espions détachés. Elle a confié au BSD allemand (et l'a payé pour cela) le soin 
d'espionner les journalistes européens pour son compte et cela depuis 1999!!!!! 
L'info est sortie dans le Speigel.. qui est bien informé des coups tordus de la 

http://www.zerohedge.com/news/2017-04-20/were-mercy-algorithm-more-news-sites-say-facebooks-fake-news-filter-killing-traffic
http://www.zerohedge.com/news/2017-04-20/were-mercy-algorithm-more-news-sites-say-facebooks-fake-news-filter-killing-traffic
https://medium.com/@kurtgessler/facebooks-algorithm-isn-t-surfacing-one-third-of-our-posts-and-it-s-getting-worse-68e37ee025a3


CIA: 

" Der Spiegel claimed in a report that since 1999, the spy agency has been 
monitoring communication lines belonging to various media outlets, including 
the BBC, Reuters and the New York Times, from its satellite tracking station. 
BND's selectors lists that are used to spy on worldwide communication -- which 
Der Spiegel says it has seen -- included at least 50 telephone numbers, fax 
numbers and e-mail addresses of journalists and newsrooms around the world. 

While the BND's surveillance particularly focused on reporters and offices in 
Afghanistan, Pakistan and Nigeria, the spy agency also monitored a newspaper 
in Zimbabwe, news agencies in Kuwait, Lebanon, and journalist unions in Nepal
and Indonesia, according to the weekly. Since 2015, the BND has been under 
widespread criticism for its mass surveillance which has reportedly also 
targeted the embassies of several of its EU partners and NATO allies. The 
BND is also criticized for its alleged secret cooperation with the American 
National Security Agency (NSA) in monitoring telephone and internet 
communications in conflict regions from the Bad Aibling station in southern 
Germany"

Pour ma part, je sais que cela ne s'est pas limité à ces pays... Le Zimbabwe, 
avec sa planche à billets et le pays en ruine, la CIA s'en moque... En revanche, 
ce qui les a toujours intéressé de près ce sont les hommes et femmes politiques
en Europe, et en particulier en France. Tous les mails Marine le Pen ou 
Melenchon, entre autres, ont atterri à la CIA... : - ) sans parler de leurs appels 
téléphoniques. Lire ici Daily Sabah entre autres. 

LA LISTE DES LICENCIEMENTS EMMANUEL MACRON No3 (A 
ENVOYER A SON INTENTION AU 55 FBG ST HONORE PARIS 
75008, sans timbre) 
du 22 au 26 mai 2017 : Et voilà, comme chaque semaine, je suis dans 
l'incapacité de vous les donner tous, (il me reste 300 entreprises au total en 
retard !!!), mais celle de cette semaine est critique puisque Cathay Pacific 
Airlines y a fait son apparition... avec un licenciement massif. Aucune 
amélioration en vue, cela va de soi. Mme Lefumeux me dit: "Je me souviens 
vous avoir envoyé un lien concernant cette entreprise Martin’s Food Market 
mais je n’arrive pas à le retrouver et je ne me rappelle pas que le nombre de 
licenciements étaient aussi important, peut-être suis je en train de me tromper. 
Donc Martin’s Food Market licencie 1.200 employés et ferme 9 boutiques, ceci 
en plus des 487 qui seront eux aussi licenciés cet été (ça devait être le nombre 
précédent) et 4 boutiques fermées. La compagnie avait déjà licencié 1100 
employés en novembre et en février! Donc c’est un total de 2700 employés qui 

https://www.dailysabah.com/europe/2017/02/24/german-intelligence-spied-on-international-media-groups-report-claims


ont été ou vont être licenciés".

Cela veut dire que les entreprises licencient en masse 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 
fois, etc. jusqu'à ce que les comptes soient en équilibre malgré la baisse des 
ventes... Au bout du compte, seule la marque ou les marques survivront. L'idéal 
donc consiste à mettre les employés dans une société et les marques et les 
actifs dans une autre, cf l'hôtel Sheraton de Bruxelles... La méthode américaine.
Merci à tous mes lecteurs pour leur remontée d'informations de la presse 
régionale. N'oubliez pas de l'envoyer au PR Mr Macron.

- American Apparel France toutes les boutiques françaises (9 à Paris) ont 
envoyé leurs salariés chez Pôle Emploi soit au moins 35 salariés, merci à Berty 

- Arc France vient d'être sauvée avec 35 millions d'euros injectés dans Arc 
International dans le Pas-de-Calais, via des hedge funds russe, américain et la 
Caisse des Dépôts. Les 10.000 salariés dont 5.000 en France peuvent souffler...
le verre, merci à Mr Ballerand

- Automotive France à Amiens (suite) a été placée en redressement les 
57 salariés n'ont plus que Macron pour les sauver , merci à Mr Dufresnoy

- BAE Systems les licenciements continuent: cette fois 300 salariés et 
ingénieurs du secteur naval militaire !!!! merci à DJC 

- Banque Lombard-Odier Suisse a sabré son bureau à Gibraltar, paradis 
fiscal, et 11 banquiers ont été jetés à la mer, merci à Mr Labranche 

- Blokker Holding Belgique (suite de plus en plus lourde) 1.600 salariés 
menacés avec la fermeture des boutiques Maxi Toys " Blokker fermera environ 
100 magasins d'ici à avril 2018. "Il s’agit de magasins structurellement en perte 
et qui se trouvent pour la plupart à des endroits non rentables", annonce 
Blokker. Le groupe avait déjà précisé précédemment son intention de fermer 69
magasins en Belgique. 6 d'entre eux sont d'ores et déjà sauvés Une petite 
dizaine d'emplois seront ainsi préservés. " merci à Mr Leroux

- Blue Cross - Bleu Shield les géants bleus de l'assurance santé ont jeté à 
la rue 165 salariés, merci à Myriam 

- Bombardier Canada le constructeur délocalise son service informatique en
Inde via IBM qui prend 700 millions de dollars pour le faire ! Bombardier 
remerciera 600 des 850 de ses salariés !!!!! Merci à l'esclavage déporté en Inde 
merci à Mr Chouinard 

- Boskalis Hollande la compagnie maritime Hollandaise Boskalis va licencier
230 employés, 3 % de son personnel merci à Myriam 



- Butterball Bacon ferme son usine de fabrication de bacon et jette à la rue 
600 salariés, merci à Myriam 

- Cathay Pacific Airlines va jeter à la rue 10.000 salariés dans 
ses services back-office, merci à Mme Lefumeux 

- Charles Vögele Suisse nouveau licenciement dans le groupe de mode 
vendu à l'italien OVS: 160 salariés sur 165, en fait toute la logistique a été 
décapitée. C'est le 3e licenciement du groupe puisque 170 salariés ont été jetés
à la rue entre 2016 et janvier 2017, merci à Mr Simeunovic 

- Cisco le géant des routeurs et réseaux licencie pour la 4e ou 5e fois: cette 
fois 1.100 ingénieurs de plus , merci à tous mes lecteurs 

- Connecticut (Etat) le gouverneur licencie 4.200 fonctionnaires en raison 
de la baisse des rentrées fiscales, merci à Myriam 

- Dassualt Falcon Jets va licencier 6% du personnel de son usine de Little 
Rock , merci à DJC  

- Dick’s Sporting Goods 160 salariés cadres de direction remerciés au QG, 
merci à DJC 

- DMCI Mining supprime 80% du personnel soit 980 mineurs, après la 
fermeture de deux de ses mines merci à Mme Lefumeux 

- Etilam France à Saint-Dizier est très très mal et ses 50 salariés ont pris une
option pour Pôle Emploi si une solution n'est pas trouvée, merci à Mr Labranche

- Europlex France pièces détachées d'électroménager, ferme ses 30 
magasins en France et 80 salariés iront chez Pôle Emploi !!! Le groupe familial 
a été liquidé par le tribunal de commerce de Bernay, merci à Mr Labranche 

- Ford Motors le constructeur a décidé de licencier 20.000 ouvriers dans 
toutes ses usines !!!! merci aux lecteurs 

- Forum Picardie St Quentin > La boutique Autour de Bébé va fermer 
comme Maxi Lots, Intersport, Tati et Mr Bricolage... A ce rythme ce centre 
commercial va fermer ses portes... Cela fait au moins 50 salariés envoyés chez 
Pôle Emploi merci à Mr Dufresnoy 

- Gibert Jeune le célèbre libraire en faillite va être résupéré par Gibert Vieux, 
alias Gibert Joseph: "Gibert Jeune compte 170 salariés, contre 220 pour Gibert 
Joseph" mais on ne sait pas combien de salariés seront licenciés, merci à mes 
lecteurs 



- Global Founderies licencie à nouveau, au moins une centaine de salariés , 
merci à Jerp 

- Hitachi Data Systems prépare le licenciement de 100 salariés DE PLUS 
dans son centre californien, tout en annonçant le recrutement de mille, mais pas
pour tout de suite, merci à Kim 

- Hôpitaux Universitaires de Strasbourg transfèrent progressivement 
les missions de nettoyage des chambres à une entreprise privée et 900 agents 
de service hospitaliers verront la fin de leur contrat. "Elles étaient près de 1000 
ASH, mais depuis deux ans, c’est l’entreprise privée GSF qui s’occupe de ces 
missions de nettoyage. Cela a commencé dans les bureaux, puis dans les 
services de gynéco-obstétrique et de pédiatrie, où 80 CDD n’ont pas été 
renouvelés" merci à mon lecteur 

- Huntington Bancshares jette à la rue 129 salariés, merci à DJC

- IBM Inde jette à la rue 5.000 informaticiens à la rue, merci à Myriam 

- Inde (informatique) (suite) les programmeurs indiens, esclaves des 
multinationales, vont être entre 175.000 et 200.000 à perdre leur travail (voir par
exemple IBM Inde) merci à Myriam 

- ING Belgique la DRH fait monter la pression: les salariés qui n'ont pas 
encore été licenciés doivent expliquer devant un comité pourquoi il faut les 
garder !!!! si les explications ne sont pas convaicantes, ils prendront donc la 
porte ??? Ben oui merci aux lecteurs belges 

- Ingram USA le géant de la distribution informatique texan jette à la rue 140 
salariés de plus, merci à DJC 

- International Data Group a supprimé 90 emplois , merci à Myriam 

- Janus Capital après sa fusion, le groupe va virer 2.200 financiers et payer 
55 millions de dollars de parachute à sa dizaine de grands patrons merci à 
Kimberley 

- Kawasaki Heavy Industries va supprimer 20% du personnel de sa 
division construction navale et licencier 400 personnes (la moitié par des 
départs à la retraite), merci à Myriam 

- Kellogs le géant continue à licencier Etat par Etat, cette fois 500 salariés en 
Floride et au kansas , merci à DJC 

- Le Eco LeSports ne conservera que 200 personnes sur 700 !!!! Le.com va 
licencier 10% du personnel. D’autres secteurs ne seront pas en reste, comme 



par exemple la section marketing qui passera de 100 à 30 employés et la 
section ventes et services qui verra une réduction de 50% de son personnel, 
merci à Myriam 

- Medica le groupe a sabré 250 salariés qui iront chez John Emploi, merci à Mr
Labranche 

- Melila France spécialisée dans la fabrication d’aliments pour animaux a 30 
salariés qui ont pris une option Pôle Emploi, merci à Mr Labranche 

- Mothercare La chaîne va fermer des magasins et passer de 152 à 80 ou 
100 boutiques, la compagnie ayant déjà fermé ses 21 magasins, merci à Mme 
Lefumeux 

- News Corp le géant des médias a décide de virer 70 de ses photographes 
en interne dans ses journaux australiens... la suite bientôt aux US et en 
Angleterre , merci à Mme Lefumeux 

- Nordea la multinationale a décidé de... déménager, ce qui permet de se 
débarasser de plein de salariés qui ne peuvent pas suivre, merci à Cédric 

- Novartis Suisse 500 salariés DE PLUS jetés à la rue: le géant 
pharmaceutique taille à nouveau dans ses effectifs !!! pour amortis, la DRH 
parle de 380 créés !! LOL merci à Mr Schooner 

- Oservatoire Régional de la Santé de Lille chargé d'études sur l’état 
sanitaire de la région a été liquidé, 6 salariés chez Pôle Emploi, merci à Mr 
Labranche 

- Pelco Schneider Electric jette à la rue 200 salariés !!!! merci à DJC 

- Rue21 la grande chaîne amércaine s'est mise en faillite et ferme 400 
boutiques sur ses 1.179 store, soit 2.000 salariés jetés à la rue et ce n'est pas 
fini, merci à Mr Ballerand 

- Seyfarth Shaw Lawyers tous les cabinets d'avocats licencient en masse, 
ici SSL qui vire 40 avocats merci à DJC 

- SM Clean France à Perpignan et Toulouse ferme ses portes et 24 salariés 
envoyés chez Pôle Emploi , merci à Mr Rodriguez

- Sofrem France son PDG a été si stressé par la situation de son entreprise 
qu'il a été interné en psychiatrie , les 5 salariés de l'entreprise sont dans 
l'inconnu le plus total, merci à Mr Dufresnoy  

- St John Knits International jette à la rue 130 salariés, merci à DJC 



- TCV Belgique entreprise de chauffage était installée depuis 2014 à Hannut 
a été liquidée avec 20 salariés parce qu'il n'y a plus un seul travailleur belge sur 
les chantiers. "Vincent Dupont évoque « les difficultés du secteur, les problèmes
de motivation du personnel ». Mais aussi le dumping social. « Notre personnel 
coûte trop cher. Sur les gros chantiers, vous ne trouvez d’ailleurs plus un seul 
travailleur belge. Ce ne sont plus que des Roumains ou des Polonais»" merci à 
Mr Labranche ,

- Teva le géant pharma se sépare de 500 salariés !!!! merci à DJC 

- UC San Francisco la célèbre université de SF a licencié 100 salariés de 
son service inforamtique, merci à Mme Landry 

- Universités et Ecoles (licenciements) Galway Mayo Institute of 
Technology licencie jusqu’à 50 personnes - 200 professeurs de 
l’Alaska seront jetés à la rue - Mizzou va licencier 400 salariés - 
University of Missouri Columbia licencie 400 salariés - Wright 
State University vire 178 salariés - Jefferson County Public 
Schools vire 142 profs - University of Wyoming 27 dans son 
service informatique - Les universités britanniques vont virer 
572 personnes en 2017 - Mills College en urgence financière, 35 
professeurs vont être licenciés car les caisses sont vides - 85 
professeurs de la ville de Paterson ont perdu leur emploi - The 
Rochester Art Center licencie 5 employés sur 12 - Rotherham 
College supprime 50 postes - Baltimore City Public Schools vont 
licencier 300 personnes - Cuyahoga Falls City Schools propose 
de licencier 24 professeurs, 7 assistants, 3 secrétaires, et un 
personnage chargée du nettoyage - Plainfield Board of 
Education a licencié 48 employés - Santa Ana Unified School 
District va licencier 50 personnes, la plupart des professeurs - 
The Boon County Board of Education licencie 58 personnes - 
Minot State University supprime 51 emplois - Lincoln University 
va supprimer 23 emplois - Swedesboro-Woolwich Board of 
Education va licencier 28 personnes - Ridgefield Park School 
District licencie 70 professeurs - Wright State University va 
supprimer 120 emplois - Townsville City Council supprime 155 
emplois - Bath College supprime 40 emplois - UMass Medical 



School licencie 65 employés - Hampden-Wilbraham Regional 
School District licencie 18 professeurs - Fairport Central School 
District va licencie 30 professeurs - East Moline School Board 
licencie 20 professeurs - 74 bibliothécaires vont perdre leur 
emploi à Auckland NZ, - Saint Joseph College licencie 18 
personnes en plus des 384 déjà annoncés - Ivy Tech Community 
College licencie 43 personnes - Saskatchewan Polytechnic CA a 
licencié 23 personnes - the Waukegan District 60 board of 
Education va licencier 150 personnes - Tidewater Community 
College licencie 27 personnes - Boone County’s School Board 
licencie 58 personnes - Jefferson County Public Schools licencie
142 employés - merci à DJC et Myriam 

- Vale Canada licencie 150 mineurs de sa mine de Nickel de Thompson, 
merci à Mme Lefumeux 

- Ventron France le groupe de textile avec 100 salariés risque la faillite et 
autant de nouveaux chômeurs, merci à Nickos88

- Xerox licencie 177 salariés et ferme son Webster Spares Distribution Center 
(pièces détachées), merci à Mme Lefumeux
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