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Ignorer l’évidence
Par James Howard Kunstler - Kunstler.com

Publié le 07 février 2011
L'une des plus grosses plaisanteries de la saison nous est venue d'un article de la 
section « affaires» du New York Times, sous la plume du reporter Michael Grynbaum
qui écrit : « Le pétrole est en progression régulière pour battre son record, ajusté à 
l'inflation, de 101,70 $ établi en avril 1980, ont déclaré les analystes, bien que 
beaucoup de gens soient incapables de dire ce qui continue d’influencer son prix. » 
(Italiques ajoutés de mon fait). En réalité, beaucoup de gens savent ce qui fait monter 
son prix – mais apparemment aucun de ceux qui travaillent pour ce journal autrefois 
auguste et aujourd‟hui désemparé. Cela peut s‟expliquer simplement – la courbe de 
la demande a dépassé celle de l‟offre – bien que ce simple fait ait de nombreuses 
ramifications curieuses.

http://calebirri.unblog.fr/2017/02/26/coloniser-les-planetes-pour-sauver-lunivers/
http://www.nytimes.com/2007/10/30/business/30stox.html


Parmi les plus subtiles, il y a une théorie qui nous provient du dernier Credit Bubble 
Bulletin de Doug Noland (publié chaque vendredi).

« Il y a littéralement des milliers de milliards de dollars de liquidité qui se répandent 
autour du globe et souhaitent détenir des « choses » de valeur. Ces sources de liquidités 
incluent les énormes réserves des banques centrales ainsi que les fonds à la disposition 
des fonds souverains. Il est important de remarquer que plus la fragilité financière 
américaine devient évidente, plus ils amassent de « choses » véritablement tangibles… 
En effet, il faut remarquer que c’est la première tentative de « réflation » de la Réserve 
Fédérale dans laquelle les titres américains ne sont pas la classe d’actifs de choix des 
spéculateurs ou des banques centrales étrangères…
Non seulement le réservoir global de pouvoir d’achat potentiel n’a pas son égal, 
mais il est fortement attiré par les actifs tangibles, par opposition aux titres 
américains, et possède un caractère hautement spéculatif. Dans le même temps, un 
boom mondial difficile à gérer est en train d’alimenter une demande sans précédent 
venant de la Chine, de l’Inde, de l’Asie en général, ainsi que d’autres marchés 
«émergents » dont la Russie et le Brésil. Ajoutons à cela de nombreux problèmes liés 
aux conditions climatiques et des contraintes de production d’énergie et voici que la 
perspective de très graves goulets d’étranglement et de pénuries apparaît clairement.
»

En bref, les étrangers qui se retrouvent coincés avec des dollars dont la valeur s‟étiole
préféreraient les dépenser dans quelque chose d‟autre que du papier financier libellé 
en dollars, et rien n‟est plus crucial au maintien des économies industrielles que le 
pétrole. La théorie de Noland talonne les pénuries de pétrole et d‟essence qui ont été 
annoncées en Chine qui ont été assez graves pour causer une agitation civile et pour 
que les dirigeants chinois consentent à dépenser une partie de leurs immenses 
réserves de dollars pour enchérir sur les prix du pétrole des marchés ouverts dans le 
but d‟étouffer cette agitation. Ce n‟est rien d‟autre qu‟un comportement de 
thésaurisation à l‟échelle mondiale, une crise montante d‟intérêts personnels effrayés 
qui a déjà été bien décrite par le banquier Matthew Simmons, banquier dans le secteur
de l‟investissement. Simmons n‟était que l‟un des nombreux analystes qui ont parlé à
la conférence qui s‟est tenue à la mi-octobre à Houston, organisée par l‟ASPO-USA 
(l‟association pour l‟étude du pic pétrolier) – conférence à laquelle le New York 
Times a manqué d‟envoyer un reporter. Simmons a également déclaré que les 
Américains (et leurs dirigeants) ne saisiront probablement pas le problème 
fondamental du pétrole tant que l‟augmentation des prix ne sera pas accompagnée de 
pénuries immédiates, c‟est-à-dire des queues aux stations essence, ce qui 
représenterait un comportement de thésaurisation à l‟échelle des automobilistes 
individuels.

Plusieurs circonstances évidentes se cachent derrière cette dynamique de thésaurisation.

http://www.simmonsco-intl.com/research.aspx?Type=msspeeches
http://www.prudentbear.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4812&Itemid=55
http://www.prudentbear.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4812&Itemid=55


L‟une des plus importantes, c‟est la crise grandissante à l‟export, décrite par le 
géologue Jeffrey Brown. Des pays tels que l‟Arabie Saoudite et le Mexique, qui 
vendent du pétrole aux pays importateurs tels que les Etats-Unis et le Japon, 
consomment davantage de leur propre pétrole et en produisent moins. La courbe de 
production du Mexique est si abrupte (en raison de la sévère diminution des réserves 
de son champ de pétrole géant, Cantarell) qu‟il pourrait facilement passer du rang de 
troisième fournisseur mondial des Etats-Unis à plus rien du tout en moins de cinq 
ans. L‟augmentation de la demande mondiale de pétrole l‟année prochaine devrait 
être équivalente à 80 % du total de la production de pétrole des Etats-Unis.

 La crise de l‟export n'est qu‟un problème supplémentaire dans ce contexte de choc 
pétrolier, mais il illustre la façon dont les systèmes complexes dont nous dépendons –
et les marchés pétroliers en sont un – risquent de vaciller et de s‟effondrer au moment
même où le monde sort du pic historique de production de pétrole pour de bon. La 
finance est un autre système complexe, qui lui aussi, est en train d‟entrer dans une 
phase de grave instabilité. La production alimentaire est encore un autre système, et la
rareté des céréales a fait monter les prix à des niveaux historiques. La liste des 
systèmes complexes en train d‟entrer dans une phase de changements est longue et 
épouvantable.

Le nationalisme pétrolier est un autre élément d‟importance dans l‟augmentation des 
prix du pétrole. Les anciennes « grandes » compagnies pétrolières – Exxon-Mobil, 
Shell, BP, Chevron, etc. – ne représentent aujourd‟hui que 5 % environ de la 
production mondiale de pétrole. Les 95 % restants proviennent des industries 
pétrolières nationalisées telles que l‟Aramco saoudienne, la Pemex mexicaine, 
Petroleos de Venezuela, la compagnie brésilienne Petrobras. En Russie, Lukoil et 
Rosneft sont bel et bien contrôlées par l‟Etat. Non seulement la production mondiale 
de pétrole est en train de diminuer (elle vient de dépasser la phase de pic), mais la 
majeure partie du pétrole restant est contrôlée par des entités qui sont enclines à 
conserver (thésauriser) une partie du pétrole restant pour leur propre consommation 
future et à orienter le pétrole qu‟elles vendraient vers d‟autres circuits que les 
enchères ouvertes sur les marchés à terme. La vente de pétrole à certains clients plutôt
qu‟à d‟autres sera un instrument de géopolitique extrêmement puissant au cours de la
décennie à venir et un aspect, parmi d‟autres, d‟une compétition désespérée pour les 
ressources mondiales qui pourrait mal tourner et devenir violente. Mais pour le 
moment, cela signifie que les 2/3 de nos ressources quotidiennes de pétrole sont en 
danger.

Un autre élément d‟importance dans le prix du pétrole est l‟état des équipements 
utilisés dans le monde entier pour l‟extraire du sol, le transporter et le raffiner en 
produits dérivés utilisables tels que l‟essence et le kérosène. Le monde manque 
terriblement de plateformes de forage, et le coût de l‟acier augmente beaucoup. Il 

http://www.theoildrum.com/node/2767


n‟existe pas de demande pour de nouveaux équipements, et on peut décrire ceux déjà 
existants dans le monde entier comme étant délabrés. Comme le souligne Simmons, il
existe un écart effrayant entre la nécessité d‟investir dans de nouvelles plateformes, 
de nouveaux pétroliers et de nouvelles raffineries, et l‟argent disponible pour 
simplement maintenir la production aux niveaux actuels. L‟horizon est sombre. En 
réalité, le manque de volonté, au niveau mondial, d‟investir dans des équipements 
pétroliers est en lui-même un symptôme de l‟effondrement de la finance mondiale en 
tant que système complexe sous la contrainte. Il existe, en plus du problème de 
l‟équipement, un problème de ressources humaines : le monde ne produit pas assez 
de techniciens et d‟ingénieurs pétroliers pour maintenir la production, et encore 
moins pour l‟augmenter, et chaque année une nouvelle vague de spécialistes seniors 
part à la retraite.

Au-delà de ces aspects de la tragédie du prix du pétrole, il existe d‟autres scènes 
secondaires, tels que les conflits politiques au Nigéria qui retiennent véritablement 
l‟industrie pétrolière en otage, sans parler de la situation fragile dans tout le Moyen-
Orient, et encore moins des habitudes folles de l‟Amérique vivant dans l‟Utopie du 
Happy Motoring (la motorisation heureuse).

Pourtant cela ne constitue en aucun cas une excuse pour que le New York Times et les
autres médias traditionnels ne comprennent pas ce qui se passe. Cette saisissante 
attitude désemparée devant les faits est le symptôme d‟un autre système complexe 
détraqué : le système qui nous informe de ce qui se passe. Pendant ce temps-là, le 
danger gronde. La saison froide arrive et les chaudières cliquètent. De nombreux 
Américains vont devoir commencer à choisir entre rembourser leurs hypothèques, 
faire le plein de leur 4X4, acheter leur beefsteak, ou payer le livreur de fioul pour la 
chaudière. Il semble que la Chine va dépenser encore plus des dollars accumulés à 
enchérir sur le prix du pétrole (c'est-à-dire conclure des contrats favorables avec des 
fournisseurs étrangers) plutôt que d‟acheter des obligations Freddie Mac. Les Etats-
Unis ne pourraient pas se trouver dans une situation plus défavorable au milieu de 
toutes ces forces qui font chavirer la scène, et ne peuvent certainement pas se 
permettre de conserver cette pose pathétique d‟ignorance.

<<< ARTICLE SERIE VINTAGE >>>

Des cygnes noirs partout
Par James Howard Kunstler - Kunstler.com

Publié le 31 janvier 2011

 Après que l‟effondrement total des marchés financiers ait connu un répit de quelques
mois, les médias qui encouragent la bande de banquiers les plus irresponsables de 



l‟histoire du monde ont déclaré que la crise était terminée. Ouf, quel soulagement. Le
problème est résolu. Et juste à temps pour la saison de base-ball, ainsi aucun banquier
ne devra vendre sa location de skybox.

Baisse des matières premières, reprise du dollar, les actions donnent raison à Bernanke.

 D‟ailleurs, puisque ce mot est utilisé de façon si confuse par moi-même et par 
d‟autres, qu‟entend-on par « effondrement » ? Je définirais cela comme le choc causé
par la prise de conscience que de nombreuses grandes institutions sont plus que 
fauchées, et par conséquent impuissantes à conduire les opérations normales. Par « 
plus que fauchées », je veux dire qu‟elles sont si endettées que tous les comptables 
qui ont jamais vécu dans cet univers ainsi que dans plusieurs autres comme celui-ci, 
en utilisant les ordinateurs les plus puissants jamais construits, seraient incapables de 
suivre l‟accélération des pertes composées (dont la vitesse approche désormais celle 
de la lumière).

Wall Street tournera le dos à la réalité peut-être encore pendant quelques jours 
supplémentaires, voire quelques semaines, mais il semble que tout un vol de cygnes 
noirs soit en train de voler en cercle au-dessus de Finance-Land et soit sur le point de 
masquer le soleil. Par cygne noir, je me réfère au concept popularisé par Nassim 
Nicholas Taleb   dans un livre récent du même nom, à savoir des événements 
inattendus de grande ampleur qui ont tendance
à changer le cours de l‟histoire.

Pour le moment, avec la crise « contenue » et les banquiers qui se préparent à aérer 
leurs villas de Hampton pour la saison à venir, nous nous préparons une fois encore à 
nous faire prendre par surprise par des événements puissants que personne n‟a vu 
venir. Le problème, c‟est qu‟il y a assez de puissants fiascos potentiels à l‟horizon.

Le fiasco des emprunts immobiliers ne fait que démarrer, en cela qu‟il passe du stade de 
non-paiement à celui du défaut de paiement et des saisies à grande échelle. Même le 
souhait politique de renflouer les détenteurs des crédits immobiliers incapables de les 
payer se heurteront à la tâche administrative colossale que représente la gestion de ce 
processus, d‟autant que nous venons à peine de commencer à déterminer qui possède 
réellement les emprunts immobiliers après qu‟ils aient été hachés en une fine ribambelle
de titres et revendus à d‟innombrables « investisseurs » dupes, allant des fonds 
municipaux dans des coins obscurs de certains pays étrangers à d‟innombrables plans de
retraite de fonctionnaires.

Quelle que soit la façon dont les autorités essayent de « nationaliser » la plaie des 
mauvais emprunts immobiliers, le corps de la finance se retrouvera à l‟article de la 
mort, et les Américains écoperont de la facture de l‟unité de soins intensifs. Ceux qui,
pour quelque étrange raison, continuent de payer et d‟honorer leurs obligations, ne 
seront pas enchantés de payer pour les méfaits des mauvais payeurs et des banquiers 

http://www.fooledbyrandomness.com/
http://www.fooledbyrandomness.com/
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qui leur ont prêté de l‟argent.
Cela présage une rébellion des contribuables, qui pourrait se traduire par une 
rébellion des électeurs.

Il est dommage que les politiciens n‟aient pas été capables de s‟attaquer au 
cauchemar économique qui se déroule. Leur silence collectif sur le sujet donne à 
penser qu‟ils ne savent absolument pas quoi en dire. Au fur et à mesure que le 
cauchemar prendra corps et que des cygnes noirs se rassembleront et assombriront le 
ciel, que les hedge funds s‟effondreront, que d‟autres banques se retrouveront 
happées par des trous noirs, que dans tout le pays, des petites et des grosses 
entreprises mettront la clé sous la porte, que le chômage augmentera, et que des 
familles seront jetées de chez elles même lorsque les renflouements seront supposés 
les sauver (mais la bureaucratie est incapable de faire les papiers à temps), nous 
allons avoir un groupe de gens très énervés. Que feront-ils lors des conventions ? Ou 
en dehors des conventions ?

En arrière-plan de tout cela, il y a la situation du pétrole, cruciale, à laquelle 
personne sur la scène politique ou médiatique ne veut s‟intéresser. . Peut-être 
baissera-t-il encore un peu cette semaine, mais la tendance fondamentale continuera 
implacablement vers le haut au cours des prochains mois.

Le pic pétrolier est une réalité. L‟offre ne parvient pas à satisfaire la demande 
mondiale, même si celle-ci baisse aux États-Unis. Et de nouveaux éléments 
secondaires de mauvais augure font leur apparition chaque mois. Non seulement les 
pays exportateurs de pétrole achètent davantage de voitures et utilisent plus de 
systèmes de climatisation, mais ils ont également besoin de davantage d‟énergie pour
extraire le pétrole qu‟ils ont dans leur sol.

Un autre élément secondaire est le fait que tout l'équipement utilisé dans le monde entier
pour forer, extraire et transporter le pétrole est aujourd‟hui si vieux et rouillé qu‟il 
remplit à peine sa tâche, et il va commencer à tomber complètement en panne à moins 
que des investissements soient faits pour le remplacer, ce que personne ne fait.
D‟ailleurs, les Américains rejettent la responsabilité de tous leurs problèmes liés au 
pétrole sur les compagnies pétrolières privées familières comme Exxon-Mobil, Shell, 
etc., mais ils ne semblent pas réaliser qu‟aujourd‟hui, c‟est le nationalisme pétrolier 
qui mène la danse. Les
6anciennes « majors » privées ne produisent aujourd‟hui que 5 % du pétrole mondial. 
Le reste provient des compagnies nationales, Aramco, Petrobras, Pemex, etc, et le 
fonctionnement des marchés pétroliers est en train d‟entrer dans une phase d‟instabilité 
extrême car ces compagnies nationales procèdent de moins en moins à la vente aux 
enchères de leur pétrole sur les marchés à terme, mais au lieu de cela, commencent à 
signer des contrats à long-terme avec des clients choisis.



Le fond du problème est qu‟un prix élevé du pétrole est loin d‟être la seule chose 
dont l‟Amérique doive se soucier. Les États-Unis devront très bientôt s‟inquiéter de 
se procurer du pétrole à n‟importe quel prix – en d‟autres termes, nous allons devoir 
faire face à des pénuries et à des ruptures d‟approvisionnement plus tôt que nous le 
pensions.

Ce qu‟ignore également la majeure partie des Américains, c‟est que les marchés 
financiers reflètent toute cette instabilité autour de la ressource de base qu‟est le 
pétrole parce que des
économies industrielles telles que la nôtre sont organisées de telle façon qu‟elles ne 
peuvent fonctionner sans un approvisionnement bon marché et fiable. Ainsi, la 
moindre petite agitation dans le monde réaliste du pic pétrolier signifie que tout ce 
qui a à voir avec l‟argent et l‟investissement de capitaux deviendra naturellement 
fou, car nos espoirs d‟augmenter nos richesses – c‟est-à-dire la « croissance » – sont 
fondés sur les activités qui fonctionnent grâce au pétrole.

Il sera intéressant de voir quelles nouvelles machinations seront dévoilées cette 
semaine. Quelle que soit cette nouvelle catastrophe, vu des places bon marché, c‟est 
un bon spectacle.

<<< ARTICLE SERIE VINTAGE >>>

A fond vers un futur sans lendemain
Par James Howard Kunstler - Kunstler.com

Publié le 20 décembre 2010

   Hier soir, alors que j'avançais dans la pénombre au volant de ma voiture de location
sur l'autoroute I-5 au nord de Seattle, une peur vivace me tirailla le ventre : je me 
trouvais coincé dans la métaphore d‟une société toute entière plongeant dans un futur
sans lendemain. Les spectres menaçants d‟un crédit financier devenu incontrôlable 
tournoyaient autour de moi – les logos géants des magasins de franchises jetant leurs 
lumières éblouissantes entre les sommets escarpés des Cascades (nombre d‟entre eux
étant des volcans en activité qui, tout comme le
Mont-Sainte-Hélène, peuvent entrer en éruption à tout instant). Silencieusement, les 
tentacules du monstre funeste portaient en toute direction les bombes à retardement 
que sont les hypothèques du rêve américain, réduisant de nombreuses familles et 
banques au néant, alors que vendredi dernier sombrait déjà, à la sortie de cette même 
I-5, la Shoreline Bank de Washington, suite à une saisie de la société de garantie des 
dépôts (FDIC).

Dans ce courant perpétuel de voitures étaient également présents mes compagnons 

http://www.kunstler.com/
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de voyage, zigzagant le long de ce tragique littoral de la côte ouest, consommant une 
essence en provenance du désert d‟Abqaiq ou encore du delta du Niger, où de 
nombreux rebelles armés et dangereux sillonnent encore les végétations des 
mangroves en zodiaque. Sans parler des innombrables rangées de voitures garées 
autour des centres commerciaux, zones commerciales et garages automobiles 
flanqués de part et d‟autre de la I-5 sur une distance de 80km au nord de Seattle. Des 
voitures, des voitures, des voitures et encore des voitures, aussi loin que l‟œil 
permette de voir, aussi loin que les lampes à vapeur de sodium écrasent le crépuscule 
de leur clarté. Je ne distinguais pas le Sasquatch. Mais le Sasquatch ne conduit pas.

Tout ceci se produisit alors que quelques jours auparavant, le fiasco de l‟immobilier
américain se trouvait encore amplifié suite à la suspension par la Banque d‟Amérique
des saisies sur hypothèques dans vingt-trois Etats, et que le procureur général du 
Connecticut (Richard Blumenthal, soutenant la campagne de Chris Dodd au Sénat) 
déclarait un moratorium de 60 jours sur les saisies (ne voyez-vous pas là une 
manipulation politique ?). Il est également d‟un grand intérêt de noter que les saisies 
se sont également vu suspendues dans vingt-trois Etats

NOTES : 7par Ally Financial, rejeton mutant du rescapé General Motors Acceptance Corporation (GMAC) ayant également 
engendré l‟infâme société d‟hypothèques DiTech (rappelez-vous de ces annonces publicitaires redondantes d‟il y a plusieurs 
années) spécialisée dans les énormes prêts NINJA (No Income No Jobs or Assets, signifiant Pas de Revenus Pas de Travail ni de 
Biens). Un théoricien de la conspiration atteindrait son nirvana à la vue de tout cela, mais il ne s‟agissait en réalité que d‟une 
fraude goût vanille à une époque où l‟escroquerie prend le dessus sur maman et sa tarte aux pommes en se redéfinissant comme 
notre nouveau personnage national.

L‟effet direct de tout ceci s'est trouvé être, depuis vendredi dernier, un désespoir 
grandissant dans le secteur de l‟immobilier. Mais pourquoi suspendre toutes ces 
saisies ? De manière générale, cette suspension s‟est vue mise en place suite à des 
vices de procédure administratives (possiblement criminels), ou encore en raison 
d‟une mauvaise gestion de paperasse pour un certain nombre d'habitations durant les 
dernières années de la bulle spéculative, comme l‟absence de soin concernant le 
contrôle de solvabilité des emprunteurs. Cet aspect est connu depuis longtemps, mais 
si élégamment ignoré par les autorités légales, qu'il fait désormais partie du folklore 
populaire américain, au même titre que les contes de l'Oncle Remus, comme histoire 
trop ringarde pour donner lieu à des poursuites.

Cependant, toute cette récente affaire de paperasse s'est rapidement vue devenir 
beaucoup plus complexe que prévu. Les personnes à l'origine de ces hypothèques 
étaient si avides de faire signer ces prêts auprès de Monsieur x ou y qu'elles n'étaient 
que peu regardantes et ont fini par rendre un travail bâclé. Plutôt que d'avoir recours à
des notaires, ces prêteurs avides ont ouvert ce que l'on appelle des salles de signature,
dans lesquelles des factotums signaient ces hypothèques avant de les envoyer en 
d'autres lieux sans que personne ne daigne y prêter quelque attention... Oups...

Faites ensuite entrer les avocats des personnes saisies. Leur mission: éviter la saisie 



à leur client, ou du moins reporter le procès à une date ultérieure, afin de leur 
permettre d'occuper leur maison en tant que squatteur et ce pour une durée 
indéterminée. Il est en effet moins onéreux de payer un avocat afin qu'il roule sa 
bosse devant les tribunaux que d'avoir à rembourser quelques 4500 dollars 
d'hypothèques mensuelles pour une jolie maison contemporaine – avec à la clé la 
possibilité de perte du titre de propriété, que deux générations d'experts pourraient 
passer l'ensemble de leur vie active à chercher sans succès, jusqu'à ce que l'affaire 
soit oubliée, archivée aux côtés du dossier de celle concernant ce pauvre ingénieur 
myope du Michigan qui, après s'être fait détrousser, s'est résigné à faire pousser des 
marguerites dans un endroit perdu des Etats-Unis.

Vous pouvez être sûrs que le commerce des titres d'assurance n'aura qu'une vision 
étroite de ce sale tour, mais il finira lui aussi par faire faillite. Imaginez que toute 
tentative de vente d'une propriété ne devienne aussi fructueuse que de porter un coup 
dans le vide... cette affaire ne commencera-t-elle pas alors à vous faire sourire? A 
moins que les propriétés ne deviennent légalement invendables... Il semblerait que 
nous soyons en passe de développer une relation toute nouvelle avec la loi dans ce 
pays. La loi devient de plus en plus optionnelle. Tout ce que nous obtiendrons en 
optant pour une société sans lois ne sera qu'une société de bandits dans lesquels ceux 
qui possèderont un fusil deviendront nos nouveaux hommes de loi. Lorsqu'il ne sera 
plus possible de vivre une vie paisible aux Etats-Unis, notre nostalgie du grand ouest 
s'en verra souffrir.

Le développement d'une anarchie dans les domaines douteux que sont ceux de 
l'immobilier et des hypothèques est pour le moins intéressant, surtout après que les 
citoyens se soient affairés à élire une nouvelle assemblée de personnages aux idées 
très étranges de ce qu'est un état de loi. Nombre d'entre eux incluent en effet à cet état
de loi le rôle théologique de Jésus. Il se pourrait bien que des pasteurs baptistes et des
fakirs commencent à peupler les tribunaux de notre pays. L'Amérique commence à 
ressembler de plus en plus à un saloon d'un ancien épisode de Star Wars, dans lequel 
les créatures les plus improbables apparaissent pour détruire les lieux sans raison 
apparente.

Mais redescendons maintenant sur Terre. Il est assez aisé d'imaginer l'importance du
problème auquel feront face les banques, ainsi que l'ensemble de notre société, dans 
tout ce bazar hypothécaire. Tôt ou tard, une personne armée d'un badge ordonnera le 
contrôle du contenu des coffres, et lorsque cela se produira, le rideau sera levé sur la 
plus grosse escroquerie de l'histoire. Plus aucune autre nation du monde ne désirera 
faire quelque commerce avec notre pays, pas même pour du pétrole. Et ce jour là sera
une vraie avancée...



<<< FIN >>>

Climat: les menaces pour les villes se précisent
RTBF.be 29 avril 2017

Photo de la crue de la Seine à Paris le 5 juin 2016 - © Bertrand GUAY 
Entre périls climatiques et boom démographique, la pression monte pour les villes, qui 
doivent urgemment renforcer leurs capacités de résistance, ont prévenu des scientifiques 
et experts réunis à Vienne au congrès des sciences de la terre.

Aux quatre coins du monde, les agglomérations apparaissent particulièrement 
vulnérables au risque de catastrophes naturelles et autres stress climatiques.

Si les émissions de gaz à effet de serre (GES) gardent leur rythme actuel, toutes les 
villes européennes verront les canicules s'accentuer, prévoient par exemple des 
recherches présentées cette semaine devant l'Union européenne des géosciences.

Dans les villes belges, les températures l'été pourront dépasser de 10°C les niveaux 
d'alerte, et ce pendant 25 jours, selon d'autres travaux.

Des inondations --risque principal dans l'UE-- sont à attendre sous l'effet de tempêtes 
plus sévères.

D'ici 2050, 80% des habitants des pays développés vivront en ville

La croissance urbaine vient renforcer l'urgence: d'ici 2050, 80% des habitants des pays 
développés vivront en ville, 60% dans les pays émergents (la barre des 50% au niveau 
mondial a été franchie en 2007). Ce qui équivaut à un million de citadins 
supplémentaires par semaine sur les 40 ans à venir.

Concentrées sur une petite portion du territoire, les villes consomment déjà 80% de 
l'énergie et génèrent plus de 60% des GES.

Lors d'un débat, le climatologue français Hervé Le Treut a prévenu: il faut certes réduire
les émissions mais aussi se préparer "dès maintenant" aux impacts.

"Nous sommes presque au stade où il sera impossible de rester sous les 2°" de 
réchauffement, l'objectif que s'est fixé le monde via l'accord de Paris, prévient-il. 



"Certains impacts sont déjà là. Des mesures structurelles permettant de s'y adapter 
doivent être prises rapidement, dans les transports, les bâtiments..."

Culture du risque 

"La manière dont les villes ont été construites n'est plus adaptée", souligne Daniel 
Schertzer, hydrométéorologue, de l’École des Ponts Paris Tech (France). Et une grande 
part des infrastructures urbaines est aujourd'hui exposée.

A Paris, le risque principal est une nouvelle crue centennale, semblable à celle de 1910.

5 à 10 ans pour reconstruire le métro parisien

"C'est sûr, cela arrivera un jour!", a fortiori avec un réchauffement porteur de tempêtes, 
dit Sébastien Maire, responsable "résilience" à la mairie de Paris. "D'après l'OCDE, elle
nous coûterait 100 milliards d'euros, 400 000 emplois, et il faudra 5 à 10 ans pour 
reconstruire le métro".

La vulnérabilité parisienne tient au fait que des équipements critiques sont près du 
fleuve: stations électriques, réseaux de chaleur... "Nous n'avons pas les moyens de les 
reconstruire aujourd'hui. Mais on identifie d'ores et déjà les mesures à prendre, pour le 
jour où", explique M. Maire, arrivé fin 2015 dans le cadre du réseau mondial des "100 
villes résilientes".

Peu à peu, l'idée de "résilience urbaine" se diffuse. New York est en pointe, comme La 
Nouvelle-Orléans, ou des villes de Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas pour l'eau...

"On avait délaissé cette approche ancienne du développement urbain, dans l'euphorie 
du 20e siècle", commente le responsable français. "Ce n'est pas du catastrophisme, c'est 
au contraire se préparer sereinement".

La "résilience des villes", un important sujet de recherche

M. Maire liste ses chantiers: zones naturelles d'expansion de crue, qualité de l'eau, 
implication des citoyens, éducation à la culture du risque... Le tout avec le concours de 
scientifiques, insiste-t-il.

En quelques années, la "résilience des villes" est devenue un important sujet de 
recherche.

A Vienne, un chercheur a détaillé ses recherches sur sa ville de Moscou, agglomération 
la plus peuplée d'Europe (17 millions d'habitants), hérissée d'immeubles, où les "îlots de
chaleur", ces concentrations de chaleur liées à l'absence de nature, sont plus forts 
qu'ailleurs.

L'université Nanyang de Singapour oeuvre à un "index du risque" pour les villes d'Asie 
du Sud-est, où les précipitations devraient croître de 20% au cours du siècle.



Parfois, des solutions simples sont redécouvertes. Comme cette technique "uchimizu", 
utilisée dès le 17e siècle au Japon, consistant à garder l'eau de pluie pour arroser les sols 
et rafraîchir.

"Cette méthode peut réduire considérablement des températures extrêmes sur des sols 
pavés imperméables", selon Anna Solverova, de l'université de Delft (Pays-Bas), qui en 
a quantifié l'effet. "C'est aussi une solution que chacun peut mettre en place".

La double mâchoire de notre ignorance
Georgerouge 5 avril 2017

La première mâchoire c’est le mensonge médiatique, ou plutôt la dissonance cognitive 



journalistique : certes nous avons bien, éparses, des informations sur les déséquilibres, 
désastres, dévastations et autres atteintes à la vie dues au mode de vie occidental, de 
sorte que nous ne pouvons pas vraiment affirmer que nous ne sommes pas informés. 
Mais dans le même temps, le message dominant médiatique est que tout va bien. 
Achetez. Il fait beau. Bonne journée messieurs dames. Et une petite blague ! Et un petit 
morceau de musique ! Voir l’extrait de Molly Young Brown déjà cité dans Faut pas faire 
peur.

La seconde mâchoire de notre ignorance est la psychologie positive. Car, même si nous 
savons, il est de rigueur de positiver, d’être optimiste, et de se cacher la vérité. Une sorte
d’autocensure omniprésente. Une manière de fausse croyance en une prophétie auto-
réalisatrice qui se retourne contre nous puisque le désastre est nié alors qu’il est là, 
puisque la catastrophe grandit de jour en jour alors que nous fermons les yeux, puisque 
le bout de l’impasse se rapproche à chaque instant, tandis que nous restons les bras 
ballants à attendre le mur, tout sourire. Celui qui croit qu’une croissante infinie dans un 
monde fini est possible est soit un fou soit un économiste, écrivait Kenneth Boulding.
Alors, forcément, dans ces conditions de désinformation, d’ignorance et de formatage 
positiviste béat et suicidaire, lorsque quelqu’un dit les choses, il s’entend répondre qu’il 
exagère et qu’il faut être optimiste. Bon, c’est entendu, mais alors on fait quoi pour 
préparer l’avenir et quitter notre dépendance au pétrole, stopper l’effondrement de la 
biodiversité, réinventer un mode de vie qui nous permette d’espérer continuer à vivre au-
delà de 2100, de 2050, de 2020 ? On fait quoi en dehors de rien ?

 Parce que pour le moment, la réalité est là, notre programme est l’arrêt de tout 
programme à très, très court terme, avec une inertie telle qu’arrêter la machine de 
destruction massive ne se fera pas d’un claquement de doigts ou d’une publication d’un 
décret. Ce ne sera pas du sang et des larmes mais de la sueur, de la sueur en toute 
convivialité si l’on s’y met sans attendre. Sans attendre ni plus tard, ni que ça vienne 
d’en haut, à défaut de quoi, c’est plié, ce sera le grand corbillard collectif.
« On ne s’étonnera cependant jamais assez de ce que tout le monde vive comme si 
personne ‘ne savait’. » (Albert Camus) – Piqué à Roland sur http://miiraslimake.over-
blog.com 

Bulles souterraines, virus zombie et trous géants : en
Sibérie, une certaine idée de la fin du monde

Marie-Adélaïde Scigac zFrance Télévisions Mis à jour le 04/08/2016

Dans cette partie de la Russie, la fonte du pergélisol (ou permafrost) due au 
réchauffement climatique entraîne des phénomènes inquiétants. 



Un cratère formé dans la péninsule de Iamal, en Sibérie (Russie), le 9 novembre 2014.
  (VLADIMIR PUSHKAREV / REUTERS) 

Jeudi 4 août, il devrait faire, à quelques degrés près, la même température à Salekhard et
à Paris. Problème : Salekhard se trouve sur le cercle polaire arctique, en Sibérie, 
en Iamalie plus précisément, une région russe aux portes du pôle Nord. Sur ces terres où 
le mercure culmine normalement à 14°C au mois de juillet (et descend à -25°C en 
hiver), les températures de l'été 2016 se sont révélées anormalement douces, dépassant 
parfois de plus de 5°C les moyennes saisonnières. Mais loin de voir débarquer des 
touristes en short, les habitants de la ville ont vu arriver, fin juillet, 200 militaires en 
tenue de protection contre les risques bactériologiques. 

Avec le beau temps, la bactérie de l'anthrax, à l'origine de la maladie du charbon, a fait 
son retour, menaçant le peuple semi-nomade qui occupe cette toundra inhospitalière. 
Dans cette région à l'avant-poste du réchauffement climatique, les phénomènes 
inquiétants se multiplient en raison de la fonte progressive du pergélisol (ou permafrost 
en anglais, soit des zones dont le sol reste – normalement – gelé tout au long de l'année).
Apparition de virus et de bactéries zombies, sols explosifs ou ramollis, glissements de 
terrain... Francetv info revient sur ces phénomènes à l'allure apocalyptique.

Les virus zombies sortent de terre 

Bien avant d'être une arme bactériologique, l'anthrax est une bactérie naturellement 
présente dans le sol. Elle devient dangereuse, voire mortelle, dès lors qu'elle entre en 
contact avec un homme ou un animal. Là, elle se multiplie et provoque de graves 
infections : c'est ce qu'on appelle en français "la maladie du charbon". Or, dans cette 
région reculée de Sibérie, ce mal était éradiqué depuis 1941. Pourtant, au début du mois 
de juillet, une poignée d'éleveurs de rennes, nombreux dans cette toundra, ont contracté 
la maladie. Depuis, les autorités locales ont annoncé la mort d'une première victime (un 
jeune garçon de 12 ans), la mise en quarantaine de dizaines de personnes, ainsi que 
l'abattage de plus de 2 000 rennes contaminés. 

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/metropole
https://weather.com/en-GB/weather/today/l/RSXX1632:1:RS


Des éleveurs de rennes, dans la péninsule de Iamal, en Sibérie (Russie), le 2 août 2009. 
(DENIS SINYAKOV / REUTERS)

Car tout est parti d'un renne qui aurait succombé à l'anthrax il y a plus de soixante-
quinze ans, rapporte le Siberian Times. La carcasse d'un animal porteur de la bactérie, 
autrefois gelée dans le sol, aurait été mis au jour récemment par la fonte du pergélisol. 
La maladie se serait alors en quelque sorte réveillée de cette hibernation, tel un zombie, 
pour contaminer d'autres rennes, lesquels ont à leur tour infecté les humains. 

Des bactéries et des virus qui avaient été en quelque sorte gelés et 
naturellement conservés pendant un grand nombre d'années ont pu être 
ramenés à la vie par des chercheurs.

Arsène Druel, doctorant au laboratoire de glaciologie et de géophysique de 
l'environnement

à francetv info

Ainsi, des virus en sommeil depuis 30 000 ans ont été découverts –en 2014 et 2015 par 
une équipe franco-russe dans le district autonome de Tchoukotka, situé à l’extrémité 
nord-est de la Russie–, poursuit Arsène Druel. Faut-il craindre le retour d'épidémies 
ancestrales ? "Potentiellement", indique le chercheur, même si "le risque apparaît
 néanmoins assez faible : il semble que les bactéries d'anthrax étaient en sommeil 
depuis environ soixante-dix ans. Le risque qu'elles soient ranimées lors du dégel est plus
important a priori s'il s'agit de bactéries ou de virus récents." De même, plus la 
structure d'un organisme est complexe, plus il a de chance d'avoir été endommagé par le 
gel. 



Le sol se dérobe sous les pieds

En fondant, le permafrost ne se contente pas de relâcher un ou deux vieux virus à 
l'occasion. "Lors de la fonte du pergélisol, on observe une libération importante de 
gaz", explique Arsène Druel. Sous les pieds des éleveurs de la péninsule de Iamal se 
trouvent en effet des gaz naturels, mais aussi des matières organiques gelées : "Avec le 
dégel, le processus de décomposition se remet à fonctionner et émet donc du dioxyde de 
carbone et du méthane. Aussi, dans certaines régions, il y a des milliers voire des 
millions d'années, du gaz naturel s'est formé dans le sol. Depuis la formation du 
pergélisol, une couche de glace gelée a empêché ce gaz de s'échapper et celui-ci s'est 
donc accumulé sous ce 'bouchon'. Avec la fonte du permafrost, la couche de glace gelée 
emprisonnant le gaz s'affaiblit, et la pression des gaz devient trop importante, poursuit 
le chercheur. Sous l'action conjointe de la pression du gaz et de la fonte du permafrost, 
le bouchon finit donc par céder (tel l'ouverture d'un bouchon de champagne), donnant 
naissance à des cratères." 

https://youtu.be/xfY5DPQ5Fgc

Dès 2013, des éleveurs de rennes ont ainsi découvert un mystérieux trou de quatre 
mètres de large et d'une centaine de mètres de profondeur, au beau milieu de la toundra. 
Interrogés par les scientifiques dépêchés sur place, les habitants des villages alentours 
assurent alors avoir entendu le bruit d'une explosion et vu le ciel s'illuminer, jusqu'à 100 
kilomètres à la ronde. Eux pensent d'abord qu'il s'agit d'une chute de météorite. Mais 
alors que d'autres trous apparaissent dans la région (dont certains se sont remplis d'eau, 
devenant des lacs), les spécialistes font le lien avec la fonte du pergélisol. Ils constatent 
notamment que ces cratères ont tendance à s'agrandir : le trou découvert en 2013 fait 
aujourd'hui environ 70 mètres de diamètre, rapporte le Siberian Times (en anglais). A tel

https://youtu.be/xfY5DPQ5Fgc
http://siberiantimes.com/science/casestudy/news/n0676-big-bang-formed-crater-causing-glow-in-sky-explosion-was-heard-100-km-away/
http://www.francetvinfo.fr/monde/asie/video-un-mysterieux-cratere-se-forme-en-siberie_649097.html


point que dans une autre région reculée de Sibérie, plus à l'Est, les locaux n'osent plus 
s'aventurer à proximité d'un gouffre en constante expansion, rebaptisé "la porte vers le 
monde souterrain".

Lorsqu'elle ne provoque pas des cratères, la fonte du pergélisol transforme la pelouse en 
un curieux trampoline. En juillet, des scientifiques en mission sur l'île Bely, tout au nord 
de la Iamalie, tombent sur des surfaces d'un sol "élastique". Sur place, Alexander 
Sokolov, chercheur de l’antenne locale de l’Institut d’écologie des plantes et des 
animaux, émet l'hypothèse d'une poche de méthane coincée sous l'herbe verdoyante. 
Mais d'autres spécialistes, comme Kevin Schaefer, spécialiste américain du permafrost, 
cité par Wired (en anglais), assurent qu'il s'agit en fait "d'un tapis de végétation sur de 
l'eau [liquide]". Une eau qui aurait également fondu en profondeur sous l'effet du 
réchauffement climatique.

Des gaz s'échappent et amplifient le réchauffement climatique

Les cratères issus de ces bulles de gaz "sont des illustrations intéressantes et très 
visuelles du phénomène de fonte du permafrost, mais elles restent ponctuelles", prévient 
Arsène Druel. Selon les spécialistes, le vrai danger lié à cette fonte réside dans un 
phénomène moins spectaculaire de rétroaction positive. Le méthane et le CO2 sont en 
effet de puissants gaz à effet de serre, dont la propagation dans l'atmosphère accentue le 
réchauffement climatique. "Or, on estime qu'il y a entre 1 500 et 2 000 milliards de 
tonnes de carbone végétal dans le sol. Cela représente entre deux et trois fois la quantité
de carbone contenu aujourd'hui dans l’atmosphère." Libéré par la fonte du pergélisol, 
qui recouvre environ 20% de la surface de la Terre, ce carbone pourrait donc aggraver le 
réchauffement climatique, lequel aggrave à son tour la fonte du pergélisol. 

Toutes les publications scientifiques récentes tendent à montrer que la 
libération et la métabolisation futures du carbone encore emprisonné 
dans le permafrost élèveront la température mondiale d’environ 0,3°C à 
l’horizon 2100.

Hugues Lantuit, chercheur à l’institut Alfred Wegener de Potsdam 
(Allemagne)

sur Slate

Et au-delà des apparences, 0,3°C, c'est beaucoup, détaille Slate. Etudiées depuis peu à 
l'échelle scientifique, les conséquences de la fonte du permafrost n'avaient pas encore été
prises en compte par les modèles du Giec, qui ont servi de base aux négociations sur le 
climat. Ces 0,3°C viennent donc s'ajouter à l'augmentation de température déjà calculée 
sur la base des anciens modèles, et que l'accord de la COP21 entend limiter à 1,5°C d'ici 
à 2100. Certains estiment même que l'influence du permafrost pourrait provoquer une 
hausse de température entre 1°C et 4°C.

http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/climat-la-terre-devrait-se-rechauffer-de-0-3-a-4-8c-d-ici-2100-annoncent-les-experts-du-giec_421669.html
http://www.slate.fr/story/111465/cop21-effort-permafrost
http://www.wired.com/2016/07/theres-good-explanation-bouncy-patch-grass-siberia/


"Durant le XXe siècle, le pergélisol de l’hémisphère Nord a diminué de 7%", selon la 
revue Recherches arctiques, éditée par le CNRS. Pour autant, "même les scénarios les 
plus pessimistes n'envisagent pas une fonte totale du permafrost, explique Arsène 
Druel. Cela signifierait par ailleurs qu'il n'y a plus le moindre glacier sur terre, ce qui 
n'est bien sûr pas envisageable d'ici à 2100. Aussi, le réchauffement n'a pas le même 
impact sur toutes les régions du monde. Quand on passe d'une température moyenne de
 -20°C à -10°C, le sol reste gelé toute l'année. Le problème se trouve plutôt dans les 
endroits où le permafrost n'est pas continu." 

La toundra et la taïga partent en fumée 

Pour le chercheur, il faut nuancer ces conclusions alarmistes. "Dans les régions où le sol
est gelé, on trouve logiquement peu de végétation. Si le permafrost fond, il libère aussi 
de l'eau liquide. On peut donc s'attendre à ce qu'une végétation plus dense vienne 
recouvrir ces zones. Or les arbres fixent le carbone", rappelle Arsène Druel, précisant 
qu'il est encore difficile de quantifier l'impact de ce phénomène sur les émissions 
attendues.

Surtout, la végétation a la vie dure dans le Grand Nord. Le réchauffement climatique, 
lorsqu'il s'accompagne de la baisse des précipitations, a considérablement asséché ces 
régions limitrophes du cercle polaire, provoquant de virulents incendies, s'alarme le 
magazine scientifique The Conversation (en anglais). Pendant que la forêt canadienne 
partait en fumée aux abords de Fort McMurray (Alberta), au printemps, la Sibérie 
connaissait ainsi une vague d'incendies sans précédent, frappant la taïga (forêt), mais 
aussi la toundra, plus au Nord, comme le montre cette carte de l'agence spatiale 
américaine. 

"Les feux dans le Grand Nord, particulièrement dans les tourbières, produit une énorme
quantité de dioxyde de carbone et de méthane, alimentant encore le réchauffement 
climatique", souligne la revue. 

Température mondiale : recul en avril (NCEP)
Par Johan Lorck le mai 2, 2017

La planète a connu en 2017 son troisième mois d’avril le plus chaud depuis le début
des archives NCEP-NCAR. Les quatre premiers mois de l’année 2017 se situent 
désormais à mi-chemin du record de 2016 et du précédent pic de 2015.

Avec +0,48°C au-dessus de la moyenne 1981-2010, le mois d’avril 2017 se classe au 
troisième rang des mois d’avril les plus chauds depuis 1948. C’est moins que le record 
de 2016 (+0,78°C) et l’anomalie recule nettement par rapport à celle de mars (+0,67°C). 
Le début d’année 2016 avait été dopé par le phénomène El Niño alors que les conditions
sont actuellement neutres dans le Pacifique avec pour conséquence des températures 
moins élevées.

https://global-climat.com/2017/05/02/temperature-mondiale-recul-en-avril-ncep/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=88430
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=88430
http://theconversation.com/vast-wildfires-are-burning-in-remote-siberia-far-from-humans-heres-why-we-should-care-62881


Les réanalyses comme NCEP-NCAR intègrent de multiples observations dans un 
modèle permettant de suivre quasi quotidiennement l’évolution du climat. Les données 
sont donc immédiatement disponibles, contrairement aux bilans mensuels des stations au
sol. Les réanalyses permettent ainsi de se faire une idée des futures annonces des 
agences comme la NASA, la NOAA et le Met Office qui ne sont pas faites avant le 
milieu du mois suivant (en l’occurrence à la mi-avril).

Le top 10 des mois d’avril les plus chauds

On peut voir ci-dessous que le mois d’avril 2016 devance très largement le reste de 
l’archive NCEP-NCAR, 2010 et 2017 se trouvant loin derrière. Il n’en reste pas moins 
que le niveau d’avril 2017 devance largement celui d’avril 1998, qui avait atteint 
+0,28°C dans la foulée d’un El Niño majeur.

Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. D’après : NCEP-NCAR.

2017 entre 2016 et 2015,  les deux précédentes années record

La moyenne sur les 12 mois de 2016 reste à un niveau plus élevé que janvier-avril 2017
avec +0,67°C contre +0,58°C. Un nouveau El Niño se profile mais son ampleur a été
revue à la baisse dernièrement : il devrait être beaucoup moins important qu’en 2015/16.
Les prévisions du modèle NCEP CFSv2 prévoient un pic à moins de +0,7°C (le seuil El
Niño est franchi à +0,5°C) dans la région clé Niño 3.4.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/05/ncep-avril-2017.png


Le précédent record de 2015 (+0,46°C) reste à bonne distance des quatre premiers mois 
de 2017. Les dix années les plus chaudes depuis 1948 ont toutes été enregistrées au 
XXIè siècle. Voici le bilan des 10 années les plus chaudes, sachant que pour 2017, seule 
la période janvier-avril est prise en compte.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/05/nino34mon.gif


Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. D’après : NCEP-NCAR.

+1,16°C en avril 2017 par rapport à l’ère préindustrielle
On peut remonter plus loin dans le temps, en utilisant les archives de la NASA, et en 
retenant comme base la période 1880-1899 (représentative de la période préindustrielle).
L’anomalie est de +1,16°C en avril 2017, légèrement sous l’objectif le plus ambitieux de
la COP 21 (+1,5°C). Voici un graphique montrant les données mensuelles NCEP-NCAR 
couplées à celles de la NASA (pour remonter plus loin dans le temps car NCEP 
commence en 1948) :

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/05/ytd-avril-2017.png


2015, année record pour la pollution au dioxyde
de carbone sur la planète

franceinfo avec AFPFrance Télévisions Mis à jour le 24/10/2016 

Les émissions de CO2 ont enregistré un pic à cause, notamment, 
du phénomène climatique El Niño, selon une étude publiée 
par l'Organisation météorologique mondiale, lundi.

Quai de la Rapée, à Paris, le 16 mai 2016. (MANUEL COHEN / AFP) 
Un nouveau record de pollution a été atteint. La teneur moyenne de l'air en dioxyde de 
carbone (CO2), principal gaz à effet de serre, a franchi un seuil record en 2015, 

http://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/video-pollution-de-l-air-la-pire-et-la-meilleure-ville-francaise_1844731.html


selon une étude de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), publiée lundi 24 
octobre. 

"La barre des 400 ppm (parties par million) avait déjà été atteinte auparavant par le 
CO2, à certains endroits et durant certains mois de l'année, mais jamais encore à 
l'échelle du globe et pour une année entière", ajoute l'OMM dans son bulletin annuel sur
les gaz à effet de serre. Pour cette agence de l'ONU, le CO2 est "le problème numéro 
un", car il reste "pendant des milliers d'années dans l'atmosphère et encore plus 
longtemps dans les océans".

De fortes concentrations attendues en 2016

Pour le secrétaire général de l'OMM, le Finlandais Petteri Taalas, la lutte contre le 
changement climatique passe par la "lutte contre le C02". Actuellement, "le monde 
bouge dans la mauvaise direction", estime-t-il. Le problème de fond, "c'est la volonté 
politique", car il y a des solutions pour réduire les émissions et "on peut agir". Il cite 
l'exemple de l'Allemagne, où les énergies renouvelables battent des records de 
production.

En 2015, les émissions de CO2 ont enregistré un pic à cause, notamment, du phénomène
climatique El Niño, qui surgit tous les quatre à cinq ans et qui a un effet de 
réchauffement climatique.

Cette tendance à la hausse va se poursuivre en 2016, estime l'OMM, sur la base des 
informations de la plus ancienne station de surveillance des gaz à effet de serre, située à 
Mauna Loa, à Hawaï. Selon cette station, les concentrations de CO2 "demeureraient 
supérieures à 400 ppm pour toute l'année 2016 et ne redescendraient pas en-dessous de 
ce seuil pour les nombreuses générations à venir".

Trump et la science : les 100 premiers jours d’une
guerre contre la planète

Pascal Lapointe Lundi 1 mai 2017 Agence SciencePresse

Moins spectaculaires que ses décrets sur l’immigration, les attaques de Trump contre 
l’environnement n’en ont pas moins été nombreuses pendant ses 100 premiers jours. Et 
ce qui inquiète les environnementalistes, c’est que ça ne fait que commencer : un grand 
nombre de pions commencent tout doucement à avancer sur l’échiquier…

En campagne, il avait souvent attaqué les « ridicules règles environnementales » qui 
étaient selon lui une nuisance à l’emploi et à la croissance économique. Par voie de 
décrets présidentiels et de nominations à des postes-clefs , il s’est donc attaqué à 
certaines de ces règles. Dans certains cas, le geste est symbolique, dans d’autres, il est 
perçu, à tort ou à raison, comme le premier pas vers des changements susceptibles de 

https://thinkprogress.org/one-hundred-days-on-planet-trump-ca135c4a5918
https://thinkprogress.org/one-hundred-days-on-planet-trump-ca135c4a5918
http://www.sciencepresse.qc.ca/user/55


faire des dégâts à l’échelle planétaire.

Parmi les gestes symboliques : le décret annulant les règles environnementales édictées 
sous Obama pour limiter la pollution des centrales au charbon. Le décret a toutes les 
chances de demeurer vide de sens : les emplois perdus dans le charbon l’ont été des 
décennies plus tôt, à cause de l’automatisation, et en 2017, les investisseurs américains 
ne sont plus intéressés par le charbon, parce que le gaz de schiste est plus rentable.

Mais d’autres gestes pourraient avoir une plus longue portée :

• la réautorisation par décret des pipelines Keystone et Dakota Access ; 
• une loi votée au Congrès à majorité républicaine, qui renverse le règlement de 

l’ère Obama visant à limiter les déversements de charbon dans les cours d’eau ; 
• une autre loi, en février, qui renverse la règle qui obligeait les compagnies 

pétrolières  à dévoiler les paiements reçus de gouvernements étrangers ; 
• et surtout, la nomination du climatosceptique Scott Pruitt, à la tête de l’Agence 

américaine de protection de l’environnement (EPA). Pruitt dispose désormais de 
quatre années pour miner les normes de protection de l’air et de l’eau édictées 
pendant des décennies et pour éliminer des programmes qui ont fait leurs 
preuves, comme celui sur la protection des Grands Lacs. 

En un sens, ironise le magazine Mother Jones, l’environnement est « le plus grand 
succès des 100 premiers jours de Trump ». Les décrets et les nominations ont d’ores et 
déjà créé une atmosphère délétère :

• les environnementalistes se sont désolés en mars de la démission d’un 
fonctionnaire de carrière de 24 ans, Mustafa Ali, directeur du bureau de l’EPA sur 
la justice environnementale ; 

• et si de nombreux échos de fonctionnaires désabusés sont parvenus aux oreilles 
des journalistes depuis novembre, aucun secteur n’a été plus véhément que 
l’environnement . Dans une lettre de démission abondamment citée à la fin-mars, 
le fonctionnaire Michael Cox, du bureau de Seattle de l’EPA, disait à son nouveau
patron, Scott Pruitt : 

J’ai travaillé sous six administrations avec des directeurs nommés par les deux
partis. C’est la première fois que je vois un personnel se moquer et rejeter 
aussi ouvertement des politiques d’une administration, et par extension de 
vous… Le message que nous entendons est que cette administration travaille à
démanteler l’EPA et son personnel aussi vite que possible.

Un message qui se réverbère apparemment dans plusieurs ministères et agences :

• une demande de la Maison-Blanche circule actuellement, qui demande aux 
agences gouvernementales de dresser une liste des règlementations sur le climat 
qui pourraient être annulées ; 

• le fait d’avoir pour secrétaire d’État l’ex-PDG du géant pétrolier Exxon contribue 

http://www.motherjones.com/environment/2017/04/trumps-real-success-his-first-100-days
http://www.motherjones.com/environment/2017/04/trumps-real-success-his-first-100-days
http://www.motherjones.com/environment/2017/04/trumps-real-success-his-first-100-days
http://crosscut.com/2017/04/epa-worker-seattle-letter-to-scott-pruitt/
http://crosscut.com/2017/04/epa-worker-seattle-letter-to-scott-pruitt/
http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/330924-hundreds-of-former-epa-workers-demand-congress-stop-trumps-policy-of
http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/330924-hundreds-of-former-epa-workers-demand-congress-stop-trumps-policy-of
http://www.motherjones.com/environment/2017/03/epa-environmental-justice-head-resigns-move-backwards-made-no-sense
http://www.motherjones.com/environment/2017/03/epa-environmental-justice-head-resigns-move-backwards-made-no-sense
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2017/03/01/sacrifier-grands-lacs
https://www.usatoday.com/story/money/2017/02/14/trump-scraps-dodd-frank-rule-resource-extraction-disclosure/97912600/
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à envoyer un message favorable à l’industrie ; 
• même le Pentagone pourrait devoir s’ajuster au fait que, à l’encontre de l’avis de 

son général qui sert de ministre de la Défense, les changements climatiques 
pourraient ne plus être décrétés «     menace à la sécurité nationale  » ;  

• et pendant ce temps au Congrès, le bien mal nommé « comité sur la science » de 
la Chambre des représentants a tenu au début de février des audiences visant à 
dénigrer tout à la fois la science du climat, et l’EPA. 

À cette occasion, l’EPA a été accusée par le républicain Lamar Smith, du Texas, de 
« poursuivre un ordre du jour politique » en utilisant une « science discutable ». Et il y a 
quelques jours, on apprenait que la page « science du climat » était disparue du site de 
l’EPA — au moment même où  des dizaines de milliers de personnes marchaient à 
Washington pour le climat .

Et les 100 prochains jours ?

La suite ?

• Le tout dernier décret signé par Trump vise à réviser d’ici la fin de l’été le statut 
particulier attribué aux parcs nationaux , ouvrant la porte à l’exploitation 
pétrolière ou minière à un jet de pierre de certaines merveilles de la nature. 
Certains observateurs prétendent que ce décret pourrait être annulé par les 
tribunaux. 

• Tout n’est pas joué non plus du côté des coupures : dans la proposition de budget 
dévoilé dimanche par le Congrès, le coup de hache dans l’EPA, qui avait été 
annoncé en mars, n’apparaît plus , et le budget pour la restauration des Grands 
Lacs survit . Le moment de vérité est repoussé aux négociations pour le budget 
2018 , qui commenceront plus tard cette année. 

• Mais parallèlement, depuis février, un projet de loi fait son chemin au 
Congrès, visant à limiter le type de recherches scientifiques sur lesquelles l’EPA 
— ou le gouvernement en général — pourrait s’appuyer pour légiférer. 

Une autre suite possible ? Le mois dernier, Exxon demandait officiellement au 
gouvernement américain de mettre en partie fin aux sanctions économiques contre la 
Russie . Il faut savoir qu’en 2014, Exxon avait presque ficelé avec le géant russe du 
pétrole, Rosneft, un partenariat majeur pour l’exploitation du pétrole de l’Arctique . Tout
avait été bloqué lorsque la Russie avait envahi l’Ukraine et que des sanctions 
économiques lui étaient tombées dessus, mais ils sont nombreux à se demander si ce 
partenariat, qui pourrait représenter des centaines de milliards de dollars, n’est pas en 
train de voir les astres s’aligner en sa faveur.

Par contre, Trump n’a toujours pas annoncé s’il retirait les États-Unis de l’Accord de 
Paris sur le climat. Ces dernières semaines, les journalistes qui couvrent la Maison-
Blanche ont noté que des réunions stratégiques avaient été repoussées à quelques 
reprises , ce qui témoignerait selon eux de luttes internes parmi les proches du président.
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Mais comme l’Accord de Paris n’a pas le pouvoir de sanctionner un pays qui ne se 
conformerait pas à ses cibles de réduction des gaz à effet de serre, que Washington y 
reste ou non, le message des 100 derniers jours est déjà clair.

Pour comprendre l’écopsychologie en quelques mots
Biosphere 03 mai 2017 

Par moments, je suis comme répandu dans le paysage et je vis moi-même dans chaque 
arbre, dans le clapotis des vagues, dans les nuages, dans les animaux qui vont et viennent. 
Carl Gustav Jung

Quand les gens sont capables de dire la vérité sur ce qu’ils savent, voient et ressentent par 
rapport à ce qui arrive à la terre, une transformation se produit. On observe une détermination
accrue à agir et un appétit de vivre renouvelé. Joanna Macy

L’écopsychologie réunit la sensibilité des thérapeutes, l’expertise des écologistes et l’énergie 
éthique des activistes de l’environnement. Lester R.Brown

L’écopsychologue estime qu’il existe une interaction synergique entre le bien-être de la 
planète et celui de la personne. La traduction contemporaine de ce concept pourrait être : les 
besoins de la planète sont ceux de la personne, les droits de la personne sont ceux de la 
planète. Theodore Roszak

La psychologie, qui se consacre tant à l’éveil de la conscience humaine, doit s’éveiller elle-
même à l’une des plus anciennes vérités humaines : nous ne pouvons être analysés ou 
soignés indépendamment de la planète.

A l’instar des enfants autistes que ne semblent pas entendre, voir ou sentir la présence de 
leur mère, nous sommes devenus aveugles à la présence psychique de la planète vivante, 
sourds à ses voix qui ont nourri nos ancêtres dans les sociétés préindustrielles. Ralph 
Metzner

Que signifie « aller bien » dans un système que l’on peut considérer comme globalement 
dysfonctionnant ? N’est-ce pas être « malade » que d’être bien adapté à un monde qui détruit
la nature et épuise l’être humain ? A l’inverse, n’est-ce pas un signe de « santé » que de 
souffrir des maux qui affectent la planète et ses semblables ? James Hillman

C’est dans les cœurs et les esprits des êtres humains que se trouvent les causes et les 
remèdes à l’écocatastrophe. Ralph Metzner

En nous inscrivant dans le temps profond de l’Histoire et le flux de la vie de la Terre, nous 
découvrons que nous ne sommes pas seuls. Des myriades initiatives et d’alternatives pour un
autre monde sont déjà en marche. Apprendre à les connaître non seulement donne du 
courage, mais fournit les pistes dont nous avons besoin. Michel Maxime Egger

* Ecopsychologie, retrouver notre lien avec la terre de Michel Maxime Egger (éditions Jouvence, 146 
pages pour 6,90 euros)

IL FALLAIT LE FAIRE...
Patrick Reymond 2 mai 2017 

Il y a eu une manifestation anti-Dupont. Pour le symbole, ça devient un symbole. Tous 
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ceux qui' n'avaient jamais voté pour lui, et qui souvent d'ailleurs, ne résident même pas 
dans sa commune, viennent demander sa démission. Impressionnant. 

Là aussi, le ridicule ou sa peur, ne tuent pas...

les manifestations anti-fn, en 15 ans, ont diminués de 90 %, ne laissant que les 
professionnels de l'indignation sélective. 

Mais, le plus frappant n'est pas là. Certains disent que l'oligarchie, atteinte de panique, 
ressort la vieille rengaine anti-fa. Sans doute est ce vrai. Mais pour cette fois, je pense 
que Macron sera élu, mais qu'on vient de s'apercevoir dans ces milieux dirigeants, de la 
vacuité totale et problématique du personnage. 

Pendant ce temps là, à la rubrique des chiens écrasés, Tati en Faillite, 1700 personnes à 
la rue, sans doute l'emplacement n'était il pas favorable ? (Lol, comme on dit). A 46 ans, 
on devient trop vieux pour l'emploi...
On nous refait le coup de la terre qui va se fendre en deux. 

Le monde simplement, est en train de changer. Les pétroles lourds canadiens s'évaporent
comme neige au soleil, et l'Arabie séoudite est en crise profonde. 

Et contre cela, l'oligarchie peut mettre des dizaines de Macron en ligne, ça va finir par 
transpirer...

La globalisation nous transformera tous en pouilleux. D'ailleurs, les punaises de lit sont 
dans un grand retour. Notamment en Région parisienne. Payer des loyers démentiels, 
pour des logements remplis d'insectes...

Coloniser les planètes pour sauver l’Univers
Posté par calebirri le 26 février 2017

[NYOUZ2DÉS: solution totalement impossible]

Aujourd’hui on a cessé de croire à la mondialisation pour de mauvaises raisons : on croit
qu’il n’y en a plus assez pour tout le monde, et que c’est parce que nous sommes trop 
nombreux. Alors qu’en réalité c’est le capitalisme qui crée la rareté des ressources 
disponibles. Nous avons longtemps cru que le marché allait permettre au monde de 
n’être qu’une seule et même entité dirigée par ses lois, mais aujourd’hui nous sommes 
prêts à nous battre jusqu’à la dernière goutte d’eau potable pour éviter au voisin, 
« l’étranger », de la boire à notre place. C’est le retour aux conflits pour les ressources.

Il n’y a que trois façons de régler le problème : celle actuelle qui consiste à ne rien 
changer, à faire comme on fait avec la crise économique : on planque tout ce qu’on peut 
sous le tapis sans rien changer vraiment, et on espère que çe n’est pas sur nous que tout 
va s’écrouler.

Il y a la décroissance, qui consiste à faire équitablement avec ce que l’on a, en espérant 
que cela suffise pour tenir assez longtemps sans catastrophe majeure, que les ressources 
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reviennent…

Et puis il y a la colonisation d’autres planètes, sur lesquelles l’Humanité pourrait au 
choix survivre ou se développer. Cette option vous fait faire un bond dans votre esprit 
mais à moins que de s’asseoir sur l’avenir de l’Humanité c’est un futur qu’il faudra bien 
envisager un jour.

Les deux premières options sont déjà fort bien décrites et théorisées, mais la dernière 
nous plonge dans l’inconnu : les voyages interstellaires sont une option qu’actuellement 
il est véritablement très difficile de concevoir : on se retrouve face à l’Univers et son 
infini. Infini qui s’oppose à la finitude de notre planète.

Mais quoi qu’on en dise aujourd’hui et malgré les millions de planètes qui existent sans 
pouvoir nous recevoir il en est quelques milliers qui doivent bien pouvoir convenir : à 
quoi servirait un Univers infini si c’est pour y circonscrire la vie (ou sa possibilité) à la 
finitude de notre planète Terre ?

Et à partir du moment où l’Homme existe, que l’Univers existe et qu’il nous offre des 
perspectives infinies de développement (que ce soit en nombre ou en temps), alors il 
nous faut nous développer et croître, ne serait-ce que pour cette bonne raison : si 
l’Homme disparaît, alors l’instant d’après la mort du dernier l’Univers disparaîtra lui-
aussi tout entier. 

On peut toujours dire que l’Homme est une espèce destructrice et envahissante, mais 
c’est quand même la seule qui puisse témoigner non seulement de sa propre existence, 
mais aussi et surtout de l’existence de l’Univers tout entier. Si l’Humanité disparaissait, 
qui pourra dire qu’Il existe ?

De toutes les manières, que ce soit dans 100 ans ou dans 1000 ans, il faudra bien un jour 
partir, car notre Terre a, contrairement à l’Univers, des limites. Si toutefois nous n’avons
pas tout foutu en l’air avant.

Mais cela ne signifie pas pour autant que la fin de l’espèce est pour demain, ni que la 
démographie soit un véritable problème : la Nature s’adapte à toutes les situations. Et 
qu’on le veuille ou non nous en faisons encore partie. 

Quoiqu’il en soit, la théorie selon laquelle la démographie va nous asphyxier est 
totalement impossible : soit le taux de natalité chutera, soit la mortalité augmentera : il y 
aura les guerres, les famines, les nouvelles maladies, et les catastrophes naturelles.

Cela ne signifie pas non plus que la guerre est la seule solution -et heureusement !

Mais qui a lu Asimov ne peut plus voir les choses comme cela. Après les guerres et les 
famines la Vie reprendra ses droits. Même si justement nous ne sommes plus que 
quelques uns, nous repartirons. La Terre, comme l’Homme, a encore bien des ressources
(chaque année nous produisons plus que nous ne pouvons consommer collectivement), 
et si nous parvenions à nous séparer des contraintes relatives au capitalisme, il ne fait 
aucun doute que l’écologie deviendrait rapidement compatible avec une production 



propre et sans déchet, accessible à tous.

Et puis il y a les 3 dimensions. Sous la mer, sur terre et dans les airs. Toutes les 
possibilités techniques d’aménagement et de production sont loin d’avoir été explorées.

Enfin il y a la technologie. Pour peu qu’elle ne soit pas dirigée à des fins mercantiles, on 
peut rêver un jour d’atteindre la Singularité.

Il ne faut d’ailleurs pas se tromper sur ce que cela signifie : à un moment donné des 
découvertes scientifiques, l’Homme atteindra une limite à partir de laquelle son 
intelligence ne sera plus à la hauteur des possibilités de l’Intelligence Artificielle.

Il lui faudra alors soit se modifier pour améliorer ses propres performances (c’est le 
transhumanisme), soit se résigner à laisser à l’IA des instructions (comme trouver le 
moyen d’effectuer des voyages interstellaires ?) qu’elle se chargera ensuite d’accomplir 
de la manière qui lui semblera la plus appropriée.

A ce moment l’IA pourrait très bien expliquer comment elle a résolu, par exemple, le 
problème de la matière noire ; mais il faudrait plus d’une vie de savant pour le 
comprendre.

Tout cela pour dire que si on laisse la chance aux Hommes de prendre leur destin en 
main, tout n’est peut-être pas perdu. Il se peut qu’en une génération, par une seule 
découverte, de nouvelles perspectives nous permettent de compenser les comportements 
totalement suicidaires de notre « collectif ».

Sinon, nous serons la génération qui aura permis à l’Humanité (et à l’Univers donc) de 
disparaître à jamais dans le néant.

Caleb Irri
http://calebirri.unblog.fr
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La pire Croissance Économique Américaine connue
depuis 3 ans. … En 11 points

Michael Snyder Le 02 Mai 2017 

Ceux qui anticipaient une croissance économique élevée aux Etats-Unis se sont 
lourdement trompés.

Le Pib américain sur le 1  er   trimestre 2017 est le plus faible depuis 3 ans, et 
beaucoup se demandent si ce n’est pas le signal d’un ralentissement économique majeur.
Bien entendu, lorsque nous abordons les chiffres officiels que le gouvernement fédéral 
américain publie, il est important d’admettre qu’ils sont fortement manipulés. Beaucoup 
de gens m’ont expliqué que si les chiffres présentés étaient honnêtes, ces derniers nous 
montreraient que nous sommes à nouveau en récession. En réalité, John Williams de 
shadowstats.com a montré que si nous utilisions les véritables chiffres et non ceux qui 
sont arrangés, la croissance du PIB américain aurait été négative depuis 2005. Je ne peux
être qu’en accord avec ceux qui prétendent que nous sommes en récession actuellement. 
Et même, si nous prenons les chiffres officiels que le gouvernement fédéral présente, ils 
sont extrêmement mauvais….

LIEN: L’économie Américaine s’effondre. 11 Citations de Donald TRUMP !

Selon le rapport du jour du Département au Commerce aux États-Unis, la 
croissance du PIB américain pour le 1er trimestre 2017, en lecture dite 
‘avancée’, est ressortie sur un rythme de 0,7%, alors que le consensus était de 
+1,1%.

http://www.businessbourse.com/2017/03/05/leconomie-americaine-seffondre-11-citations-de-donald-trump/
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http://www.businessbourse.com/2017/05/02/etats-unis-plus-faible-croissance-economique-au-1er-trimestre-depuis-trois-ans/


L’économie américaine a connu, au premier trimestre 2017, sa plus faible 
croissance en trois ans ! La consommation a stagné sur la période, affectant 
l’expansion des États-Unis. Il faut ainsi remonter au premier trimestre 2014 
pour retrouver un niveau aussi faible de croissance aux USA.

Les dépenses réelles de consommation n’ont affiché qu’un rythme de 
progression de +0,3%, alors que le consensus était de +0,7%. Les dépenses de 
consommation comptent pour deux tiers de l’activité économique américaine. 
Elles affichent là leur plus faible augmentation depuis le quatrième trimestre 
2009.

Certains vous expliqueront que ce n’est pas un si mauvais chiffre, alors qu’au contraire, 
cette croissance économique de 0,7% indique que la chute s’accélère, et ce résultat fait 
suite à l’année 2016 où la première économie mondiale n’avait progressé que de 1,6%.

Mais que se passe-t-il alors ?

Bien entendu et comme toujours, les experts au travers des médias maintsream, ont 
pointé du doigt un tas d’excuses…

LIEN: Implosion de l’économie américaine: les 15 points que nous cachent les médias !

Les économistes ont d’abord expliqué que ça venait de la météo. Il aurait fait 
trop chaud… oui trop chaud alors qu’à chaque débâcle lors des résultats du 1er

trimestre, ils disaient l’inverse en expliquant qu’il faisait trop froid.

Et ils ont ensuite pointé du doigt les chèques de remboursement de l’IRS 
(Internal Revenue Service – service des impôts) qui avaient été retardés en 
raison d’un énorme problème de vol d’identité l’année dernière. Ils ont tous 
pointés du doigt ces chèques de remboursement différés, y compris l’industrie
automobile et le secteur de la restauration. Mais à la mi-février, un véritable
tsunami de chèques ont été transmis, et à la fin du mois de février, l’IRS avait 
presque tout rattrapé. Or du coup, on aurait dû voir énormément de dépenses 
de consommation. Mais non… Rien. Nous attendons patiemment que ce 
miracle se produise au deuxième trimestre.

Ils veulent toujours nous faire croire que l’économie américaine va rebondir et connaître
une forte période de croissance, mais ces fameuses incantations ne se sont jamais 
matérialisées depuis la dernière crise financière.

Au contraire, année après année, la croissance économique ne cesse de s’essouffler, et il 
semble que l’année 2017 ne dérogera pas à la règle. Voici 11 raisons pour lesquelles 
nous assistons à la pire croissance économique américaine depuis 3 ans…

# 1 – La faible croissance économique américaine au premier trimestre 2017 n’est que le

http://wolfstreet.com/2017/04/13/chain-restaurant-sales-traffic-in-worst-tailspin-since-2009-2010/
http://wolfstreet.com/2017/04/04/carmaggedon-not-yet-declining-auto-sales-record-incentives/
http://wolfstreet.com/2017/04/04/carmaggedon-not-yet-declining-auto-sales-record-incentives/
http://www.businessbourse.com/2016/06/17/exclusif-implosion-de-leconomie-americaine-les-15-points-que-nous-cachent-les-medias/
http://wolfstreet.com/2017/04/28/atlanta-fed-gdpnow-nails-it-q1-gdp-surprises-to-downside/
http://wolfstreet.com/2017/04/28/atlanta-fed-gdpnow-nails-it-q1-gdp-surprises-to-downside/


prolongement d’une tendance de plus long terme. Barack Obama est le seul président 
de toute l’histoire des États-Unis à n’avoir jamais fait progresser le Pib américain 
de plus de 3% sur une année et ce durant ces deux mandats soit 8 ans. De plus, sur 
les six derniers trimestres, c’est le 4ème où la croissance économique a été inférieure à 
2%. Donc, ce dernier chiffre indique clairement que ce long déclin de l’économie 
américaine se poursuit.

# 2 – Ce sont essentiellement les dépenses de consommation qui tirent la croissance 
américaine, or actuellement, la plupart des consommateurs américains sont fauchés. En 
réalité, CBS News rapporte que 75% des consommateurs américains se battent chaque 
mois pour pouvoir subvenir à leurs besoins. De plus, Selon CNN, près de six 
Américains sur dix ne sont même plus en capacité de sortir 500 dollars pour couvrir un 
imprévu. Et enfin, 33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs 
besoins élémentaires.

# 3 – Le marché de l’emploi semble ralentir. L’économie américaine a créé seulement 
près de 98.000 emplois au mois de mars, soit environ la moitié de ce que la plupart des 
analystes attendaient.

# 4 – Le flux de crédit semble ralentir également. En réalité, c’est la première fois depuis
la dernière récession qu’on a pas connu de croissance sur les prêts commerciaux et 
industriels depuis au moins six mois.

# 5 – En mars, la production manufacturière américaine n’a jamais baissé à un rythme 
aussi rapide depuis plus de deux ans. Elle accuse son plus fort repli en sept mois sous
l’effet notamment d’un recul de production automobile, selon ce qu’a annoncé la 
Réserve fédérale le mardi 18 Avril 2017.

22 points montrant que la classe moyenne américaine est en train de disparaître

Dans 20 % des familles américaines, plus personne ne travaille…

# 6 – Le commerce de détail américain connait la pire période de toute son histoire. Ce 
secteur s’effondre littéralement. Le nombre de détaillants qui ont fait faillite a déjà 
dépassé le total qui avait été comptabilisé sur l’ensemble de l’année 2016, et si le 
rythme actuel se poursuit, le record précédent de fermetures sur une année sera 
battu de près de 2.000 commerces supplémentaires.

# 7 – L’industrie de l’automobile connaît une période très difficile. Les constructeurs 
américains viennent de vivre leur pire période depuis la dernière crise financière, et
7 des 8 plus grands constructeurs américains ont publié des ventes décevantes et 
inférieures aux attentes sur le mois de mars 2017.

# 8 – Les prix des véhicules d’occasion sont en train de plonger et Morgan Stanley 
(l’une des banques trop grosses pour faire faillite – Too big to fail) a publié récemment 
un rapport dans lequel il est expliqué que les prix des véhicules d’occasions « pourrait 
s’effondrer de 50% » au cours des quatre ou cinq prochaines années.
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# 9 – Les faillites d’entreprises n’ont jamais augmenté à un rythme aussi rapide 
depuis la dernière récession.

# 10 – Les faillites individuelles n’ont jamais augmenté aussi rapidement depuis la 
dernière récession.

# 11 – La bulle sur les prêts étudiants commence à éclater. On rapporte que sur 
l’ensemble des prêts étudiants, 27% d’entre eux connaissent des défaillances de 
remboursement, et certains analystes s’attendent à ce que ce pourcentage soit beaucoup
plus élevé.

Et bien entendu, certaines régions des Etats-Unis sont plus touchées que d’autres. Ce 
qui suit provient de CNBC…

LIEN: certains Etats américains font déjà face à un très profond ralentissement économique

Quatre états n’ont pas encore 
complètement récupéré depuis la dernière grande récession. Dès le troisième 
trimestre 2016, et selon les dernières données disponibles, les économies de la 
Louisiane, du Wyoming, du Connecticut et de l’Alaska étaient encore plus 
faibles que lorsque la dernière récession avait pris fin en juin 2009.

D’autres États qui étaient repartis ont vu leurs reprises économiques s’arrêter. 
Ceux-ci incluent le Minnesota, le Dakota du Nord, le Nouveau-Mexique, 
l’Oklahoma, le Dakota du Sud et la Virginie-Occidentale.

Nous devrions nous réjouir que la crise n’a pas encore éclaté, mais il est indéniable que 
nous continuons à assister à la poursuite du long déclin économique des Etats-Unis.

Nul doute que davantage de nuages continuent de s’accumuler sur l’Amérique, et 
beaucoup pensent que le ralentissement économique majeur est pour bientôt.

Source: theeconomiccollapseblog 
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2017 sera-t-elle l’année du prochain krach boursier     ?
Nick Hubble Rédigé le 2 mai 2017 par La rédaction 

Les deux dernières décennies ont été exceptionnelles sur le plan boursier. Nous avons 
vécu trois bulles et deux krachs. Au final, l’indice FTSE 100 n’a rien rapporté aux 
investisseurs, en particulier en tenant compte de l’inflation. Moins de la moitié des 
entreprises qui composaient le FTSE 100 en 1999 ont conservé leurs places dans 
l’indice, il a donc été extrêmement difficile sur cette période de reproduire la 
performance de l’indice au travers de votre propre portefeuille boursier.

Sur le CAC 40, voici ce que donne une telle perspective. C’est encore plus décevant.

On ne pourrait pas imaginer une meilleure illustration de l’importance d’avoir 
conscience de la situation mondiale et des opportunités si vous désirez réussir en tant 
qu’investisseur.

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


Une double bulle technologique et immobilière s’était emparée du marché, l’essentiel 
des gains étaient donc concentrés dans ces deux secteurs. Ainsi, au cours de ces 17 
dernières années, l’investissement passif – qui se contente de répliquer l’indice – a été 
pour le moins décevant.

Par rapport à d’autres pays et la France, le marché boursier britannique a réalisé une 
performance honorable. Au cours des 10 dernières années, il a surperformé la plupart 
des indices européens et a quasiment réussi à égaler le marché australien, bien que ce 
pays paraisse immunisé contre les récessions. Seules les actions américaines ont 
surpassé la performance de l’indice britannique.

Mais il s’agit du passé. Aujourd’hui, nous allons prendre du recul et étudier la situation 
dans son ensemble afin d’avoir une vision claire des risques et des opportunités que nous
réserve le reste de l’année 2017.

Actuellement, les investisseurs britanniques comme français s’interrogent sur la 
tendance du marché. Est-il emprisonné dans un canal horizontal, ce qui est 
caractéristique d’un marché déprimé, ou se prépare-t-il à sortir par le haut de ce canal de
consolidation pour rentrer dans une nouvelle phase de hausse ?

Pour répondre à cette question, nous devons observer les événements qui se déroulent 
dans les autres pays. La Grande-Bretagne n’est certainement pas isolée du reste du 
monde.

Je ne vais pas essayer de prédire ce que va faire le marché boursier cette année. C’est 
impossible. Comme l’affirmait très justement l’économiste John Maynard Keynes, « le 
marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable ». Par 
conséquent, même si vous réussissez à prédire sans vous tromper les événements à venir,
une erreur de timing peut vous pousser à la ruine.

Au lieu de chercher à faire des prédictions, je vais vous présenter les facteurs qui vont 
déterminer la performance du marché boursier. Si c’est le scénario optimiste qui se 
produit, le marché ira vers le haut. Si c’est le scénario pessimiste qui survient, un 
nouveau krach se produira.

Pour prédire le marché boursier, tout ce que vous avez à faire est de surveiller 
l’évolution de ces différents facteurs. C’est ce que nous faisons chaque jour dans ces 
colonnes.

Le Brexit pourrait être une réussite tout de suite

Seuls les défenseurs les plus ardents du Brexit s’attendent à ce que ce soit un succès 
facile et rapide. Habituellement, même les électeurs favorables au Brexit reconnaissent 
que les premières années seront difficiles. Et s’ils se trompaient ?

Il n’y a qu’une seule raison pour laquelle les négociations avec l’Europe pourraient mal 
se dérouler. Si jamais l’Union européenne se montre agressive et décide de punir la 



Grande-Bretagne afin de décourager d’autres pays de suivre la même voie, alors cela 
pourrait rendre la vie difficile au peuple britannique. Cependant, tout indique que les 
deux parties dans cette négociation ont intérêt à s’entendre en espérant aboutir à un 
accord gagnant-gagnant.

Le libre-échange entre la Grande-Bretagne et l’Europe ne devient pas subitement une 
mauvaise chose sous prétexte que le peuple britannique a choisi de quitter l’Union 
européenne.

Les citoyens anglais et européens auront toujours un intérêt au maintien du libre-
échange. Au final, les hommes politiques seront obligés d’en tenir compte. Dans le cas 
contraire, le marché de l’emploi se dégradera. L’Europe ne peut pas se le permettre.

En matière de libre-échange avec le reste du monde, la Grande-Bretagne se portera 
beaucoup mieux lorsqu’elle aura quitté l’UE. Les taxes douanières appliquées par l’UE 
vis-à-vis des pays étrangers atteignent en moyenne 5,3%, un niveau particulièrement 
élevé par rapport aux autres pays développés.

Les Etats-Unis appliquent un taux moyen de 3,5%. L’Australie et la Nouvelle-Zélande 
sont en dessous de 3%. Même la Mongolie et le Pérou appliquent des taxes douanières 
plus faibles que l’UE.

Voici une carte de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) montrant le niveau des 
tarifs douaniers appliqués par chaque pays :

Cette carte nous révèle que l’UE est en réalité un bloc protectionniste. Lorsque la 
Grande-Bretagne aura quitté l’UE, le pays connaîtra un boom de ses échanges 



commerciaux avec le reste du monde avant même d’avoir signé le moindre accord de 
libre-échange. De plus, la Grande-Bretagne pourra signer de tels accords beaucoup plus 
rapidement qu’en étant au sein de l’UE. En effet, le gouvernement anglais n’a pas à se 
plier aux exigences d’un aussi grand nombre de lobbies que l’Union européenne.

Vous vous demandez quel est le rapport avec le marché boursier ? Si l’UE renonce à se 
venger et que le commerce extérieur de la Grande-Bretagne explose, le Brexit pourrait 
se transformer en un succès imprévu. Il y a déjà des indications qui montrent que cela 
pourrait se produire.

La dégringolade de la livre sterling a permis de soutenir le marché actions britannique 
dans les semaines qui ont suivi le Brexit. Il a même atteint de nouveaux records. Cela 
s’explique par le fait qu’une grande partie des sociétés qui composent le FTSE 100 
réalisent une part importante de leurs bénéfices à l’étranger. La dépréciation de la livre 
sterling leur a donc permis d’augmenter encore leurs profits. C’est une excellente 
nouvelle pour les investisseurs anglais. En revanche, les investisseurs étrangers n’en ont 
pas bénéficié en raison de la chute de la livre sterling.

Selon un sondage réalisé auprès des dirigeants des banques centrales à travers le monde, 
les pays émergents sont en train progressivement de réduire la part de l’euro dans leurs 
réserves de devises étrangères, au profit notamment de la livre sterling dont la part 
augmente. Les raisons invoquées sont la stabilité politique ainsi que les perspectives 
économiques positives de la Grande-Bretagne.

Dans les semaines qui ont suivi le Brexit, l’investissement privé au Royaume-Uni est 
fortement reparti à la hausse. Les multinationales les plus innovantes au monde telles 
qu’Amazon et Google ont réaffirmé leur volonté d’investir davantage en Grande-
Bretagne. La société ABP (Associated British Ports) a dévoilé un plan d’investissement 
pharaonique dans les infrastructures portuaires qu’elle exploite. Même la banque 
d’investissement JP Morgan a renoncé à délocaliser ses activités en Europe comme elle 
avait menacé de le faire.

Le marché boursier, les indicateurs économiques, les investisseurs étrangers et les 
banquiers centraux ont tous exprimé un vote de confiance en faveur du Brexit.

Nick Hubble

Dirigez-vous vers la civilisation, puis prenez à
gauche

Rédigé le 3 mai 2017 par Bill Bonner 

GUALFIN, ARGENTINE – Aujourd’hui, nous laissons derrière nous l’univers des 
actions surévaluées et des boniments politiques.

Nous allons vous raconter simplement ce qu’il s’est passé dans notre ranch de Gualfin, 

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


en Argentine, le week-end dernier.

Lundi, comme dans de nombreux endroits du monde, on célébrait le Premier Mai, en 
Argentine.

C’était une belle journée d’automne dans les vallées Calchaquies. Les feuilles dorées des
peupliers frémissaient à peine. Le ciel était d’un bleu éclatant et la température idéale.

« Cette vallée est réputée pour son hospitalité », nous expliquait John.

« Tout était si loin que les gens devaient être aimables les uns envers les autres, à mon 
avis. Si vous alliez quelque part, vous séjourniez toujours chez des voisins, le long du 
chemin. Ils étaient contents d’avoir de la compagnie. Ils tuaient un veau ou un agneau et 
faisaient un asado, un barbecue à la mode argentine.

Nous ne nous contentions pas de l’entendre, nous étions en train de le vivre.

Nous possédons des vignes mais pas de cave. Alors nous envoyons notre raisin – plus de
20 tonnes cette année – à Raoul pour qu’il le vinifie et le mette en bouteille.

Pour y aller, vous descendez dans la vallée, en voiture, comme si vous retourniez à la 
civilisation, puis vous tournez à gauche.

Ce n’est pas une route que vous auriez envie de prendre la nuit… ou seulement après 
avoir bu. Elle s’étend sans anicroche à travers le désert, et grimpe légèrement à mesure 
que vous vous approchez du sommet d’une colline.

Et soudain, vous êtes face à un dénivelé de 150 mètres dévalant vers une ferme de toute 
beauté, avec des champs de vignes et de piments, quelques bâtiments de ferme et une 
rivière enjambée par un pont.

Mais vous ne disposez que d’une seconde pour le remarquer. Vous tournez le volant de 
toutes vos forces pour éviter de tomber dans le précipice.

Puis vous vous collez au bord de la falaise, sur un chemin de terre taillé sur un côté de la
roche.

Il faut environ 15 minutes pour descendre de l’autre côté de la vallée, et tout le long, 
vous vous demandez ce qu’il se passerait si vous croisiez un camion.

Accros aux subventions

Raoul est un jeune homme dont la famille vit dans la vallée depuis 300 ans.

Son arrière-arrière-etc-grand-père, l’un des premiers colons et gouverneur territorial, 
possédait autrefois une énorme partie de la vallée.

A sa mort, on a laissé sécher son corps. Puis il a été placé dans l’église de Molinos, 
desséché mais revêtu de son uniforme de grand apparat. Il est resté là, en exposition, 
derrière l’autel, jusqu’à une époque récente.

« Les gens prenaient les boutons de ses vêtements… et touchaient le corps », a expliqué 



Raoul. « Alors nous avons placé son corps dans le mur. Dans un tiroir. Il y est toujours, 
mais vous ne pouvez pas le voir, sauf si vous le demandez ».

Raoul est venu vivre dans la vallée lorsqu’il avait sept ans. Son père était dans l’armée 
argentine. Mais le moment venu, la famille a repris l’entreprise familiale.

A une certaine époque, les vallées Calchaquies représentaient un secteur productif, au 
sein des territoires détenus par les Espagnols dans cette région du monde.

Elles ont été exploitées par le peuple Diaguita pendant des milliers d’années. Puis les 
Incas ont conquis la région et instauré un système de partage des récoltes et de travail 
forcé.

Les Espagnols ont ajouté leur touche personnelle, mais ont poursuivi les traditions 
instaurées par les Incas.

Rien n’a changé pendant trois siècles. Mais lorsque nous sommes arrivés – il y a 10 ans 
environ – la vallée évoluait déjà rapidement.

Les subventions de l’Etat étaient en train de transformer un peuple solide et indépendant 
en accros aux prestations sociales.

A notre arrivée, les gens du ranch devaient encore travailler pour le propriétaire pendant 
trois mois. Ils étaient payés pour faire ce travail, mais au taux minimum légal.

Nous avons jugé que ce système était impraticable. Les gens étaient déjà révoltés par ce 
système du travail forcé. Et nous ne savions pas comment le gérer, de toute façon. Alors 
nous y avons renoncé et engagé des employés moins nombreux et mieux payés.

Raoul a été témoin d’innombrables problèmes dans la vallée. Le prix de la laine s’est 
effondré, les moutons ont cessé d’être rentables.

Ensuite, le marché du bétail de montagne a pratiquement disparu. Les sècheresses. Les 
tempêtes de vent. Les inondations. Le gel. Il ne s’écoule pas une année, quasiment, sans 
que survienne une calamité ou une autre.

« Vos raisins étaient exceptionnels, cette année », a dit Raoul avec prudence, comme s’il 
s’attendait à ce que le toit de la bodega lui tombe sur la tête à tout moment.

L’altitude, la sècheresse, la distance. Nous n’avons pas ici le type de maladies dont 
souffrent les vignes situées plus bas. Nos raisins ne risquent pas d’être gorgés d’eau. 
Chaque goutte est octroyée avec parcimonie.

Chaque goutte est transformée en un fruit intense que Raoul transforme ensuite en vin.

« C’est surprenant. Je fais du vin pour vous. Pour le couple suisse. Pour les gens de 
Luracatao, en haut de la vallée. Et pour moi-même, bien sûr.

Nous partageons tous la même vallée, le même climat et ainsi de suite. Mais le goût est 
différent. Chaque endroit est différent. »

Nous sommes passés de cuve en cuve, en tirant un peu de cette récolte 2017. Toutes 



contenaient le même raisin : du Malbec. Toutes étaient de la même année, de la même 
vallée, mais chacune avait un goût différent, à sa façon.

Ensuite, nous sommes entrés dans une salle, sur le côté, loin des grandes cuves en inox. 
C’est là que se trouvent les fûts de chêne que nous avons importés de France.

D’habitude, Raoul n’élève pas le vin en fûts de chêne. Il pense que cela perturbe la 
saveur du Malbec. Mais nous avons décidé de voir ce qu’il se passerait si nous faisions 
vieillir le vin en fûts de chêne. Il est dans ces fûts depuis un an déjà.

Raoul a inséré une pipette dans le tonneau et tiré assez de vin pour pouvoir le goûter. 
Puis il l’a versé dans un verre qu’il a fait circuler.

« Qu’en pensez-vous ? »

Le parfum du chêne était facile à reconnaître. Il avait modifié le goût du vin.

Etait-ce mieux ?

Difficile à dire. Mais c’était vraiment diffèrent. Plus onctueux. Plus doux.

« Hum… Je trouve que c’est agréable », jugea Elizabeth.

Là, cependant, ce n’était pas le goût du vin qui nous attirait, mais plutôt l’odeur de la 
viande en train de griller sur un feu de bois.

« Eh, c’est la fin des vendanges. Nous faisons toujours un barbecue, pour fêter ça », et 
Raoul nous invita à rester.

C’était un asado argentin typique. De l’agneau puis du boeuf… et les bouteilles de vin 
qui s’enchainent.

Les ouvriers de la bodega et les vendangeurs étaient assis avec nous, à une longue table 
installée du côté ombragé de la bodega. Nous avons mangé, bu, plaisanté et ri.

En fin d’après-midi, le moment est venu de partir.

« Attendez… vous n’allez pas remonter cette colline, n’est-ce pas ? » m’a demandé 
Raoul, en montrant du doigt la falaise vertigineuse.

« Bien sûr que si, c’est la seule façon de sortir ».

« Je fermerai les yeux », a ajouté Elizabeth.

Don Quichotte de la politique énergétique
Rédigé le 2 mai 2017 par Simone Wapler 

« L’éolien a-t-il encore un avenir ? », s’interroge Le Figaro du mardi 2 mai. L’article 
nous indique que l’éolien a contribué en 2016 à près de 5% de la consommation 
d’électricité, une contribution stable alors que le parc éolien a augmenté de 1 345 MW 
cette même année et totalise 11 700 MW.

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


Après des années de « politique énergétique », de subventions et d’impôts déguisés, 
l’éolien reste trop cher et la production des énergies renouvelables ridicule. Les 
éoliennes cherchent leur Don Quichotte.

Quelques chiffres accablants :

Le prix de revient actuel de l’éolien serait de huit centimes d’euro le kWh, celui du 
solaire, parti de 30 centimes, atteindrait maintenant six centimes d’euro le kWh.

Dans son livre « La France dans le noir »*, Hervé Machenaud donne les chiffres 
suivants :

kWh produit par le nucléaire français : cinq centimes kWh produit par le gaz ou le 
charbon : sept centimes kWh produit par l’éolien terrestre : huit centimes kWh produit 
par l’éolien maritime : jusqu’à 20 centimes kWh produit par le photovoltaïque : 20 à 
25 centimes

Combien nous vend-on le kWh, cher lecteur ?

Entre 14,62 et 15,64 centimes, tarif EDF option de base, prix réglementé.

Dans ces conditions, tout devrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes 
possibles pour EDF, non ?

Eh bien non, comme vous le voyez. Le cours de l’action EDF est passé de 28 € à moins 
de 8 €. Dans le même temps, entre 2010 et 2015, le prix réglementé a augmenté de 
26,9% (et 30,6% pour le tarif heures creuses).

En réalité, tout se passe sur le « marché du gros ». Là, le tableau est bien différent. Le 
kWh se vend moins de cinq centimes. Oui, vous avez bien, lu. Vous n’imaginiez quand-
même pas que Michelin, Peugeot, Renault, Airbus, etc. payaient leur électricité au même
tarif que vous ?

http://la-chronique-agora.com/facture-edf-impot/


Sur ce marché du gros, les prix ne sont pas fixés par l’Etat français les fournisseurs 
européens sont en concurrence.

Comment en est-on arrivé à cette situation absurde ? Les subventions massives aux 
énergies renouvelables sont venues rajouter de la production alors que les électriciens 
produisaient déjà de l’électricité conventionnelle (nucléaire, hydraulique, thermique) en 
surabondance. Les prix se sont donc effondrés. Du coup, les électriciens ont préféré 
« chasser la subvention » plutôt que de se préoccuper de leur production 
conventionnelle. Au total, les énergéticiens européens (E.ON, RWE, Vattenfall, Engie) 
ont passé plus de 100 Mds€ de provisions pour dépréciation depuis quatre ans et 
abandonnent la production traditionnelle. L’idéologie énergétique peut nous conduire à 
la grande panne.

Lorsque vous serez dans le noir, vous penserez à lever votre verre à la « politique 
énergétique ». Elle est aussi nocive et absurde que la « politique monétaire ». D’ailleurs, 
s’il n’y avait pas ce système de crédit infini et quasi gratuit, il n’y aurait pas non plus de 
politique énergétique subventionnée.

La destruction des prix par les subventions et le crédit gratuit fait toujours des ravages, 
que ce soit pour l’électricité ou les produits agricoles. La production électrique échappe 
peut-être au « tout marché » et le financement du kWh nucléaire d’aujourd’hui est en 
partie payé par nos impôts qui, il y a quelques décennies, ont permis le développement 
de cette technologie. Mais le « tout idéologie » dénoncé par Hervé Machenaud est 
certainement catastrophique.

Quant à savoir qui paie pour ces erreurs, c’est évidemment nous. C’est la règle de la 
Parasitocratie : plus c’est compliqué, moins vous avez envie de comprendre et plus vous 
paierez.

* La France dans le noir d’Hervé Machenaud. Editions Les Belles Lettres. X Ponts et 
IEP Paris, l’auteur réside en Chine et participe depuis 30 ans au programme énergétique 
de ce pays.

« L’euro est vraiment mort     !! 60 % des liquidités
créées par la BCE vont en… Allemagne     !! »

 L’édito de Charles SANNAT   3 mai 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est une dépêche de l’agence Reuters qui nous apprend une information essentielle, et 
vous aviez déjà pu l’anticiper lorsque je vous ai parlé des principes de TARGET 2 qui 
permet de visualiser que les excédents financiers allemands explosent au détriment du 
reste de la zone euro.



Cela vous enseigne et vous montre une fois de plus que la zone euro n’est pas viable 
dans sa configuration actuelle et j’insiste sur ce point-là.

La zone euro pourrait être fiabilisée si l’Europe optait pour l’intégration fédérale 
complète et ultra-rapide. Le problème que tout le monde a bien compris évidemment, 
c’est que les Allemands, aussi « européens » soient-ils, ne veulent pas plus d’intégration 
européenne car cela implique forcément que les riches devront payer pour les pauvres, 
cela implique ce que l’on appelle une union de transfert, cela implique aussi une réforme
fiscale fondamentale où les impôts de nationaux deviendraient supranationaux, cela au 
bout de compte implique un abandon total, complet de souveraineté aussi bien 
économique que politique et à cela nos amis allemands ne sont pas prêts du tout.

Alors si nous ne pouvons pas faire plus d’Europe, nous risquons logiquement de ne plus 
avoir d’Europe du tout et c’est sur ce raisonnement-là et bien spécifique que j’insiste. 
Nous ne pouvons pas continuer ainsi, avec de tels déséquilibres financiers encore très 
longtemps.

«     On     » ne vous le dit pas et on ne vous le dira jamais mais tout le monde le sait     ! 
Lisez entre les lignes     !!!

On me prend souvent à tort pour un « pessimiste ». Rien n’est plus faux ! J’aime rire, 
j’aime faire la fête, j’aime le miracle extraordinaire de la vie, j’aime ma famille et mes 
enfants, j’aime nos paysages, les rayons du soleil sur ma peau et l’air frais, j’aime me 
sentir vivant, j’aime tout cela, des sourires des gosses aux projets que l’on peut tous 
avoir envie de mener !

Je suis en réalité très optimiste. Mais cette envie d’optimisme n’implique pas de devenir 
un optimiste béat et inconscient… Voir arriver le coup de dent acéré d’un tigre, ce n’est 
pas du pessimisme, c’est du bon sens, et dès le départ mieux vaut mettre, croyez-moi, les
choses dans le bon sens, car cela évite bien des déconvenues.

Se préparer ne veut pas dire déprimer, se préparer c’est aussi se préparer à saisir de 
nombreuses opportunités dans un monde qui change à une vitesse rarement vue dans 
l’histoire de l’humanité.

Ces changements, pour en profiter pleinement sans les subir, c’est-à-dire sans souffrir, 
encore faut-il les accepter, les formaliser, pour mieux les appréhender. Alors, après, 
chacun de nous peut en faire quelque chose.

Ainsi on ne vous dira jamais « attention, vous allez être ruiné », ou encore « vous allez 
être viré ou licencié ». Comme on ne vous le dit jamais, vous ne pouvez pas entamer de 
processus d’adaptation et de préparation. Alors, logiquement, mes amis, on vous 
condamne à devenir des victimes. Après, le système va vous entretenir dans cette 
croyance que vous êtes des victimes. Les gens, et on le comprend, se battent pour sauver
leur emploi, leur usine. J’ai un infini respect pour cela, pour la détresse réelle et 
profonde que ces femmes et ces hommes ressentent, éprouvent.



Mais le problème, au fond, n’est pas la fermeture de l’usine. Le vrai problème c’est le 
mensonge dans lequel nous avons enfermé ces gens. Nous leur avons fait croire qu’ils 
avaient un avenir, une carrière. Ils ont tout misé sur leur « employeur », une source 
unique de survie, leur source unique. Lorsque l’usine ferme, il n’y a plus rien. Ils avaient
tout consacré, tout leur esprit, focalisé sur leur poste. Aucune préparation intellectuelle 
au fait que finalement, cela serait… transitoire.

« On » ment systématiquement aux gens. En leur mentant, en donnant tous ces 
mensonges qui rassurent pour acheter l’obéissance, la paix sociale, en manipulant pour 
extraire l’énergie vitale des individus sans vouloir donner aucune garantie d’avenir, c’est
le système qui prépare sciemment, consciemment, le malheur des gens.

Mais les gens, vous, eux, moi, nous ne sommes pas sans armes.

Nous en avons beaucoup en réalité.

Nous avons d’abord le nombre, et nous pourrions refuser de jouer le jeu de « on », 
« on » c’est le totalitarisme marchand.

Ensuite, nous avons la réflexion, la prise de conscience du fonctionnement de ce « on ». 
« On » fonctionne d’une manière bien spécifique. Quand c’est spécifique, il y a un mode
d’emploi. Quand il y a un mode d’emploi, il y a alors une forme de prévisibilité.

90 % de l’excédent de liquidités injecté par la Banque centrale européenne (BCE) 
pour 5 pays.

Cette étude publiée par la BCE montre que « l’aversion au risque » explique le fait que 
ces liquidités se concentrent en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg et 
en Finlande alors que dans d’autres pays, des banques dépendent encore de la BCE pour 
se fournir en liquidités.

« En clair, les banques des pays les plus riches restent réticentes à prêter des liquidités à 
l’étranger près de dix ans après l’éclatement de la crise financière et en dépit des efforts 
entrepris par la BCE pour assurer la cohésion de la zone et favoriser le crédit.

« Il semble qu’après la crise financière, une augmentation généralisée de l’aversion au 
risque et des limites plus prudentes en matière de risque interne au sein des banques 
continuent de limiter les flux de liquidités transfrontaliers et la redistribution 
interbancaire des liquidités au sein de la zone euro », résument les 14 auteurs de l’étude. 
»

Vous rendez-vous compte ?

On vous dit que tout va bien, mais 10 ans après le début de cette crise, 10 ans après et 
sans reprise réelle, les principales banques ne veulent pas se prêter entre elles au sein 
même de la zone euro !!

Comment l’euro peut-il survivre alors que les banques ont déjà en réalité acté son 
décès et se comportent comme tel     !



C’est cela que vous devez conserver comme idée essentielle à l’esprit.

Les flux entre les pays montrent que l’argent, à 60 %, se stocke en Allemagne.

Les banques montrent qu’elles ne se prêtent toujours pas entre elles… au cœur même de 
la zone euro.

Or depuis 2015 seulement, soit en moins de deux ans, la BCE a distribué, tenez-vous 
bien, la modique somme d’environ 1 500 milliards d’euros d’excédent de liquidités (le 
solde entre les liquidités déposées par les établissements bancaires auprès des banques 
centrales et les réserves obligatoires) via des achats de titres sur les marchés et des 
opérations de refinancement à long terme à des taux extrêmement faibles.

Il n’y a plus dans les faits d’union bancaire.

Il n’y a plus dans les faits de confiance entre les banques.

Il n’y a plus dans les faits de zone euro viable.

Il n’y a plus dans les faits d’Europe pérenne dans cette configuration-là.

C’est pour cela que je vous invite à vous préparer, ce n’est pas une lubie, encore moins 
du pessimisme. C’est une évidence, tout comme il est une évidence que « on » vous 
maintiendra dans l’illusion d’une immense fiction imaginaire du « tout va bien » 
jusqu’au dernier moment. Alors vous serez sur le carreau comme les « Whirlpool », les «
Conti » et tous les autres gens, les vrais, paumés, perdus, égarés, pas tant parce qu’ils ont
perdu leur travail que toutes leurs illusions, c’est la fin d’une fiction totale, c’est leur 
monde qui s’effondre, « on » leur a menti, « on » les a anéantis alors qu’il est possible 
de voir les choses telles qu’elles sont, sans fard, sans prisme, sans idéologie.

Trump réfléchit au rétablissement d’une loi bancaire de l’époque de la Grande 
Dépression

Vu les multiples volte-face et les déceptions déjà actées dans ses reculades sur certains 
points dont beaucoup se félicitent et que d’autres regrettent, je vois mal un Trump déjà 
affaibli et sous contrôle étroit des parlementaires républicains américains tenter le bras 
de fer avec le système bancaire de Wall Street.

Couper et scinder les banques en deux serait évidemment la seule et unique solution 
pour mettre fin aux risques inconsidérés et trop souvent systémiques.

L’erreur fut d’abroger ces lois de régulations au milieu des années 90 et héritées de la 
grande crise de 29.

Presque un siècle après, les mêmes causes ont produit les mêmes effets.

Charles SANNAT



11 faits prouvant que l’économie américaine s’est dégradée en 2017

[Voir plus haut pour cet article de Michael Snyder]

Voici quelques chiffres, quelques faits qui montrent que l’économie américaine ne va 
pas aussi bien que l’on vous le dit.

Je ne vous dis pas que c’est la récession et la déflation du siècle, je vous dis qu’il n’y a 
toujours aucune dynamique fondamentale de croissance économique saine, autonome, 
durable et non basée sur un endettement excessif.

Cela va finir par ne plus pouvoir être caché.

Charles SANNAT

Trump va-t-il sortir l’Amérique de l’ALÉNA ?

Vous remarquerez, et c’est très important, la manière dont les Américains avaient 
construit cet accord de libre-échange en prévoyant de manière fort pragmatique dans les 
textes même la façon d’en sortir en cas de non-contentement d’un membre.

Cet accord n’a rien à voir avec le piège dans lequel la France a pu s’enfermer avec des 
institutions européennes inopérantes, une monnaie unique devenue une prison infernale 
et des traités profondément rigides.

L’Europe est un piège qui s’est refermé sur les peuples et sans leur consentement.

Charles SANNAT

Pourquoi les taux américains ne pourront dépasser 3,5 %
Article de Zero Hedge, publié le 30 avril 2017 Par Or-Argent Mai 2, 2017 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
http://www.zerohedge.com/news/2017-04-30/eric-peters-if-rates-ever-rise-above-35-it-would-spark-massive-defaults


Aujourd’hui, dans sa note hebdomadaire, le CIO de One River Eric Peters 
explique que, dans leur tentative de renverser l’ordre naturel de l’écosystème 
économique mondial, ce que les banques centrales ont fait est « incroyable, sans 
précédent… et arrogant ».

En conséquence, ce n’est qu’une question de temps avant la prochaine manifestation 
d’un « pic d’instabilité » vu qu’il semble « raisonnable de penser que notre machine à 
volatilité cassera un jour. Nous en avons eu un aperçu en 2008-2009 ».

Pourtant, dans une autre note, Peters concède que ces mêmes banquiers centraux n’ont 
pas d’autre option que de poursuivre dans la même voie en repoussant les problèmes au 
lendemain. Comme le patron de One River le note, toute tentative de sortir du régime 
actuel des taux planchers « engendrerait des défauts massifs ».

Cela dit, ces faillites sont celles qui auraient déjà dû avoir eu lieu durant la 
« réinitialisation systémique évitée de peu » de 2008/2009. Mais la FED, dans sa grande 
sagesse, a décidé de reporter les problèmes au lendemain au coût de trillions de dollars 
de liquidités excédentaires. Si elle a acheté du temps – et dans le processus démarré une 
vague mondiale de déflation grâce à toutes ces sociétés zombies qui ne devraient plus 
exister mais pourtant bel et bien là, en concurrence entre elles et jouant à celle qui 
proposera les prix les plus bas –, près de 10 ans plus tard elle découvre qu’elle ne 
dispose pas de porte de sortie, pour une simple raison : il y a trop de dette.

Voici pourquoi Peters pense que la FED est coincée :

« Lorsque la dette augmente constamment en termes de ratio par rapport au PIB, il y a 
une limite jusqu’à laquelle les taux peuvent grimper sans provoquer des défauts massifs.
En principe des faillites ne sont pas foncièrement négatives, elles permettent de nettoyer
le système, mais une hausse des faillites américaines des 2,5 % actuels jusqu’à 6 % 
ferait grimper le chômage de 3 %. » (…)

https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2014/03/Fed-Insolvable-Turk.jpg


Les baisses d’impôts engendrent-elles de la
croissance économique     ?

Par Or-Argent - Mai 3, 2017 

Il n’y a rien de mal en soi d’effectuer des raisonnements intuitifs, mais il est fortement 
recommandé de les valider avec les faits avant de lancer de grandes affirmations 
péremptoires. Dans la lignée « la hausse des taux est mauvaise pour l’or car il n’offre 
pas de rendement », un raisonnement logique de prime abord, et pourtant démenti par la 
réalité, nous nous penchons aujourd’hui sur un autre raisonnement qui semble également
couler de source, à savoir que les baisses d’impôts doivent doper la croissance. Qu’en 
est-il vraiment ? Voici l’analyse implacable de Lance Roberts, de 
RealInvestmnetAdvice.com, alors que Trump propose un plan très ambitieux de baisse 
de la fiscalité aux États-Unis :

« La semaine dernière, le président Trump a dévoilé son projet fiscal. Il a pour objectif 
de baisser la fiscalité des entreprises, de combler des failles, de réduire le nombre de 
tranches fiscales et d’augmenter les déductions standard. Le tableau ci-dessous, de 
Goldman Sachs, fait la synthèse entre la situation actuelle et les ajustements proposés.

https://realinvestmentadvice.com/tax-cuts-the-economic-growth-cure-all/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/05/dette-croissance.png


Le président Trump a fait campagne sur la baisse de la fiscalité en tant que moyen de 
doper la croissance. Avec une croissance économique faiblarde de 0,7 % au premier 
trimestre, le pays semble en avoir bien besoin.

Le problème de cette réforme fiscale est qu’elle ne sera pas facile à faire passer. En vertu
de la division qui règne entre les Républicains et les Démocrates, les chances de succès 
sont très minces. De plus, même si je pense que certains points de la réforme passeront, 
cela prendra probablement plus de temps qu’anticipé. Le graphe ci-dessous montre le 
fossé entre les deux partis, si bien qu’il est très difficile de réformer quoi que ce soit à 
Washington.



Mais ce n’est pas de cela que je veux parler aujourd’hui. Est-ce que les baisses d’impôts 
engendrent vraiment de la croissance économique, créent de l’emploi et font grimper les 
revenus sur le long terme, comme promis ?

Après tout, c’est ce qu’on nous vend. Dimanche matin, dans une interview accordée à 
NBC, le vice-président Mike Pence a confirmé qu’il était confiant de voir le déficit 
baisser grâce à la croissance économique engendrée par les baisses d’impôts.

C’est simple, n’est-ce pas ? Peut-être pas. Car une baisse d’impôts est rapidement 
absorbée par l’économie. Prenons un exemple simple :

• Première année : PIB d’un trillion de dollars 
• Les baisses d’impôts injectent 100 milliards de dollars dans l’économie 
• Deuxième année : PIB de 1 trillion plus 100 milliards = 1,1 trillion de dollars, soit 

10 % de croissance 
• Alors qu’on se dirige vers la troisième année, il n’y a plus de baisses d’impôts et 

les dépenses sont identiques 
• Troisième année : PIB de 1,1 trillion de dollars, soit 0 % de croissance 

Comme indiqué sur le graphique ci-dessous, les ajustements de la fiscalité ont un impact



très limité sur la croissance à long terme (ce graphique montre, via les lignes de 
couleurs, différents taux d’imposition et la conséquence sur la croissance économique) :

De plus, on pense que les baisses d’impôts doperont l’emploi. Le graphique ci-dessous 
illustre le taux de fiscalité sur les entreprises par rapport à l’emploi, depuis 1946. 
Les ajustements de la fiscalité des entreprises ont un effet très limité sur l’emploi. En 
observant le graphique, on voit que lorsque la fiscalité des entreprises est réduite 
l’emploi augmente de façon marginale, et seulement pendant une courte période.



Une croissance économique durable qui débouche sur des salaires plus élevés, une 
demande en hausse ainsi qu’une augmentation de la productivité est ce qui soutient 
l’emploi. Autrement dit, le chômage s’ajuste en fonction de la vigueur et de la direction 
que prend l’économie, plutôt qu’en fonction de la fiscalité. Le graphique ci-dessous 
montre la croissance économique VS l’emploi.

Ne me comprenez pas mal. La fiscalité peut faire la différence à court terme, surtout à la



sortie d’une récession vu qu’elle peut libérer du capital pour procéder à des 
investissements productifs à un moment où la reprise économique, ainsi que de la 
demande, en a besoin.

Cependant, à long terme, ce sont les tendances économiques qui dictent le marché de 
l’emploi. Je parle de tendances car comme vous pouvez le voir à partir de la ligne 
verticale en pointillés, depuis 1980 les perspectives économiques des États-Unis ne 
cessent de se dégrader.

De plus, comme je l’ai déjà noté, le timing des baisses d’impôts de Reagan 
était approprié en raison du contexte économique, fiscal et boursier qui est aujourd’hui 
diamétralement opposé. (…) Voici d’ailleurs un tableau qui l’illustre parfaitement :

Les différences entre 1982 et 2017 pourraient difficilement être pires. Les vents 
favorables fournis par les dérégulations initiales, l’endettement des consommateurs et la 
baisse des taux et de l’inflation ont dopé fortement la croissance de la profitabilité des 
entreprises. Ci-dessous, un graphique qui montre l’augmentation de la dette du 
gouvernement depuis Reagan, la fiscalité et la croissance économique.



(Note : la baisse du ratio dette-PIB tout à droite est uniquement due au gel du plafond de
la dette à 20 trillions…)

Bien sûr, comme nous l’avons noté, l’augmentation de l’endettement et le véritable 
obstacle à l’augmentation à long terme de la croissance économique. Lorsque 70 % du 
budget fédéral actuel est consacré aux avantages sociaux est au service de la dette, il y a 
peu de moyens à consacrer à la croissance.



Les vents favorables dont avait profité Reagan sont désormais des vents contraires pour 
Trump.

Mais il n’y a pas que le gouvernement qui a perdu la notion de responsabilité fiscale. 
Comme le montre le graphique suivant, alors que la production économique baissait, les 
consommateurs se sont eux aussi tournés vers la dette pour maintenir leur niveau de vie, 
ce qui a réduit l’épargne personnelle et les investissements productifs. Ce qui est 
théorisé par l’école autrichienne… (…)



Comme j’en ai parlé le week-end dernier, l’augmentation des défauts pourrait être le 
signe annonciateur d’un moment de vérité pour les mauvais investissements :



C’est pourquoi le boom économique des années 80 et 90 ne fut rien d’autre qu’une 
illusion provoquée par une dette qui est aujourd’hui en train de prendre sa 
revanche.

Les baisses d’impôts ne font pas baisser les déficits

Pour en revenir à Pence, qui pense que les baisses d’impôts se compenseront d’elles-
mêmes grâce à la croissance économique. (…)

Le problème d’une telle déclaration est qu’il n’y a aucun fait pour l’étayer. 
L’augmentation des déficits afin de compenser la faiblesse de la croissance n’a fait 
que creuser la dette tout en débouchant sur une baisse de la croissance. En fait, 
depuis que Reagan a baissé la fiscalité dans les années 80, aussi bien la croissance du 
PIB que les déficits ont suivi la même direction, à savoir vers le bas :



Et pourtant, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il y a d’énormes différences de 
contexte (dette, économie) entre le début des années 80 et aujourd’hui. D’après le 
Comité pour un budget fédéral responsable, la réforme fiscale de Trump devrait coûter 
entre 3 et 7 trillions de dollars sur 10 ans, l’estimation de base étant de 5,5 trillions. (…)

Le véritable fardeau qui pèse sur les contribuables, ce sont les dépenses du 
gouvernement, car la dette requiert le paiement d’intérêts futurs à partir de taxes futures. 
Alors que la dette augmente, et donc les déficits, la croissance économique est 
entravée par le détournement du capital des investissements productifs vers 
le service de la dette.

De nombreux ménages américains sont victimes de la même problématique. De 
nombreuses familles peinent à rembourser leur dette accumulée durant les décennies 
précédentes en raison de leurs revenus stagnants. Ils ne peuvent les augmenter 
marginalement qu’en cumulant les emplois. Cependant, leur plus grande capacité à se 
désendetter consiste à couper dans d’autres dépenses.

Si la réduction de la fiscalité des entreprises va sans aucun doute les aider à augmenter 
leurs bénéfices, les chances de voir l’économie réelle en profiter sont très ténues.



Même si je suis en faveur de changements significatifs du code des impôts, de la 
dérégulation et du retour à un agenda politique de centre-droit, d’un point de vue de 
l’investissement il y a de nombreux défis économiques qui ne peuvent être relevés par 
des politiques :

• Démographie 
• Modification structurelle de l’emploi 
• Innovations technologiques 
• Mondialisation 
• Financiarisation de l’économie 
• Dette mondiale 

Ces défis vont continuer de peser sur la croissance, les salaires et le niveau de vie. 
Résultat des courses, les réformes fiscales et politiques auront de plus en plus un impact 
limité sur l’économie. (…)

Les investisseurs sans peur ?
Marc Fiorentino  3 mai 2017

Un vent d’optimisme continue à souffler sur les marchés: les indices boursiers 
continuent à afficher de nouveaux records, et on peut effectivement parler d’optimisme. 
Mais ce qui me frappe le plus, et ce n’est pas tout à fait la même chose, c’est l’absence 
totale de peur des investisseurs. En son temps, Alan Greenspan, l’ancien patron de la 
FED aurait utilisé le terme conundrum désignant une énigme. 



LA VOLATILITÉ EN CHUTE LIBRE

Depuis le début de cette année, la volatilité des bourses américaines, le VIX, l'indice qui 
mesure la nervosité et la peur des marchés, a chuté de près de 30%. Il navigue autour de 
10% c'est-à-dire son record historique depuis près de 30 ans. Et je peux vous assurer que
les plus grands experts des marchés se creusent la tête pour résoudre cette énigme.

LOGIQUE ?

En quoi est-ce étonnant d'avoir un indice de nervosité au plus bas puisque les marchés 
sont au plus haut ? Que la volatilité baisse, c'est normal. La volatilité baisse quand les 
marchés montent et la volatilité monte quand les marchés baissent. Mais ce qui étonnant 
c'est la violence de la baisse et le niveau auquel on se trouve par rapport à l'ensemble des
évènements macroéconomiques et géopolitiques que nous avons vécus, comme Trump, 
le Brexit ou des élections et que nous allons vivre comme Trump toujours, comme le 
Brexit toujours dont les négociations s'annoncent de plus en plus tendues avec l'Europe, 
ou encore d'autres élections.

CONFIANCE EN L'AVENIR OU EUPHORIE ?

Des éléments d'explication ? Pas vraiment. Ce niveau de volatilité indique que les 
investisseurs pensent qu'il ne peut y avoir aucun accident de marché, aucun, dans les 
semaines ou les mois qui viennent. Ils ne prennent même plus la peine de se protéger 
avec une assurance anti-chute tant ils sont sûrs d'eux. Et on observe le même phénomène
sur les autres marchés, comme les emprunts d'état américains dont la volatilité a perdu 
plus de 20% cette année malgré le cycle de hausse des taux par la FED. Une fois de plus,
nous vivons un phénomène historique.

ON TENTE LE COUP?

Si comme nous vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que l'optimisme des 
marchés est malsain, que la volatilité ne peut pas être aussi basse après Trump, le Brexit,
les élections françaises, la bulle chinoise, etc... et que cette année il faut suivre l'adage 
"Sell in may and go away", suivez alors notre conseil du jour : L'achat du Turbo call 
VIX 143DZ. Un conseil de court terme, pour les profils ultra spéculatifs

LE GRAND SOIR

Alors que les derniers sondages donnent Macron toujours gagnant mais avec un score 
proche des 60%, combien serons-nous à regarder le débat ce soir et... à attendre ou 
craindre qu'un des deux candidats craque ? On va tous attendre aussi la petite (ou très 
longue comme "moi président") phrase qui restera dans les annales des débats 
présidentiels. J'aurais bien aimé assister aux séances de préparation.

https://www.monfinancier.com/conseils-trading/conseil/active/755
https://www.monfinancier.com/conseils-trading/conseil/active/755


LES DEUX CANDIDATS FACE À L'ÉPARGNE

L'équipe de MonFinancier a analysé les programmes des deux candidats concernant 
votre épargne et on peut dire qu'ils sont (très, très) différents et que le programme de Le 
Pen serait un vrai désastre, un vrai désastre. Voir le débat Macron/Le Pen sur les 
questions d'épargne

CA NE SERA PAS UN SOFT BREXIT

Et, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, ce n'est pas la Grande Bretagne qui est 
"hard" mais l'Union Européenne, soudée pour une fois. Une Union Européenne qui, 
selon les anglais, veut "punir" la Grande Bretagne pour décourager les autres pays qui 
voudraient suivre sa voie. Après une rencontre qui s'est apparemment très mal passée 
entre Juncker et May, le chiffre de ce que devrait payer la GB pour faire face à ses 
engagements AVANT de commencer les négociations serait maintenant de 100 milliards 
d'euros, et non plus 60 milliards. Les négociations vont être très brutales. On se demande
même comment elles vont pouvoir aboutir.

BACK TO 2008

Le CAC a continué sa progression avec une hausse de 0.70% qui l'a amené au dessus 
des 5300 points. Du jamais vu depuis janvier 2008. Les investisseurs continuent à miser 
sur la victoire de Macron à travers les actions françaises, les emprunts d'état français 
mais aussi les actions européennes qui bénéficient largement de ce vent d'optimisme. 
5ème semaine de collecte positive pour les fonds d'actions européennes. Est-ce que cette
année, le vieil adage boursier "Sell in May and go away" est en danger ?

CHACUN VEUT SA CARTE DE PAIEMENT

Ce n'est pas encore la révolution attendue en matière de paiement. Mais les initiatives se 
multiplient. Après Carrefour, c'est au tour de la FNAC de lance une carte bancaire. On 
attend toujours le big bang qui viendrait d'Apple ou d'un autre géant américain mais qui 
ne vient toujours pas.

LA RENCONTRE DU JOUR

L'ambiance était glaciale et les regards éloquents lors de la rencontre entre Angela 
Merkel et Vladimir Poutine à Sotchi. Ils sont néanmoins parvenus à s'accorder sur le fait 
qu'ils n'étaient d'accord sur rien, de la Syrie à l'Ukraine en passant par la "démocratie" en
Russie.

À LIRE

Très bon article de Jean Pierre Robin dans le Figaro: "Macron fait prendre un coup de 
vieux à 33 millions de Français". Macron, avec ses 39 ans et 4 mois, est proche de l'âge 

http://www.conseil-monfinancier.com/notre-selection-conseil/article/en-exclusivite-le-debat-le-pen-macron-sur-les-questions-d-epargne.html
http://www.conseil-monfinancier.com/notre-selection-conseil/article/en-exclusivite-le-debat-le-pen-macron-sur-les-questions-d-epargne.html


médian des français, 40.2 ans selon l'Insee, 38.7 pour les hommes et 41.6 pour les 
femmes. Si victoire de Macron, une moitié des français va se sentir "vieille", comme les 
leaders du G20 dont aucun n'a moins de 40 ans. Il faut aller chercher Kim Jong Un en 
Corée du Nord (34 ans) et le roi du Bhoutan (37 ans) pour trouver plus jeune...

ON S'EN FOUT?

Baroin va mener Les Républicains aux législatives sur fond de division face au soutien à
Macron;

 NKM rêve que Macron l'appelle pour lui proposer un poste;

 Joli message de la CGT Publicis suite à l'agression du CRS qui a été gravement brûlé : 
"On ne parle que du poulet grillé sur les chaînes type BFM", no comment;

 Les électeurs de Mélenchon voteraient blanc à 36% et s'abstiendraient à 29%;

 Oh la la quelle surprise!: l'Europe est parvenue à un accord de "dernière minute" avec la
Grèce;

 Alitalia est en cessation de paiements 3 ans après qu'Etihad soit entré à hauteur de 49% 
dans son capital;

 Apple a une trésorerie de 257 milliards de dollars.

VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU
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