
LUNDI 27 MARS 2017
"Nous avons un pied dans le précipice. et le second est en train de glisser..."

= Vers un effondrement de civilisation ? (François Roddier)   p.1
= Surpopulation : la vie et la mort d’un mème (Ugo Bardi)   p.7
= Pic de vitesse pour les compagnies aériennes dans le monde (Ugo Bardi)   p.11
= A force de sacrifier l'essentiel pour l'urgent, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel    p.13
= Nombreux records pulvérisés en 2016 dans le domaine du climat, avec des conséquences 
planétaires (OMM)   p.16
= L'OMM vérifie les records de chaleur enregistrés pour l'Antarctique (OMM)   p.22
= Les agrocarburants européens, cause majeure du réchauffement climatique   p.26
= LES MIRACLES DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE... (Patrick Reymond)   p.29
= « La dette publique est une blague ! La vraie dette est celle du capital naturel »   p.31

          SECTION ÉCONOMIE
= Sommes-nous à l’aube d’un changement de tendance ? Mardi a été la pire journée sur les 
marchés actions depuis 6 mois (Michael Snyder)   p.38
= USA : Cataclysme sur le commerce de détail. « SEARS » en faillite annoncée, et « PAYLESS » 
bientôt en « dépôt de bilan » (Michael Snyder)   p.42
= Un membre du congrès alerte sur un crash de 1000 points du Dow Jones en cas d’echec de 
l’abrogation de l’Obamacare (Michael Snyder)   p.48
= Le déficit des comptes courants aux Etats-Unis au plus haut depuis 2008 lors de l’éclatement de
la crise financière. (La Presse Affaire)   p.53
= La Guerre des fraises est-elle plus importante que tout le reste ? (Simone Wapler)   p.54
= La Fed réintroduit le risque sur les marchés. (Bruno Bertez)   p.55
= « Pourquoi la Russie se rue-t-elle sur l’or ? » (Charles Sannat)   p.60
= Le rapatriement de l’emploi aux États-Unis pourrait mettre la planète en récession   p.63
= La disparition des espèces ou la lutte des banquiers contre les libertés publiques   p.65
= Et qu’est qu’on fait avec nos sous ? (Charles Gave)   p.70

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

Vers un effondrement de civilisation ?
Par François Roddier − Le 20 mars 2017 −  Source dedefensa.org

Le scientifique François Roddier, astronome et physicien, spécialiste des questions de 
thermodynamique et de leurs rapports avec l’évolution des civilisations, donne ici une 
interprétation thermodynamique de l’hypothèse de l’effondrement de notre civilisation. 
Bien plus qu’un « sujet à la mode » et malgré qu’il le soit parfois dérisoirement, 
l’hypothèse de l’effondrement de notre civilisation est d’abord une très haute et 
très pressante exigence intellectuelle et spirituelle des événements de notre temps 
présent, ceux que nous voyons défiler chaque jour, dans une sorte de vertige 
métahistorique. Nul ne peut y être indifférent, parmi ceux qui n’acceptent pas une 
soumission aveugle et mécanique au Système. Chacun y apporte la contribution de son 
savoir et de ses connaissances, dans son domaine et dans l’esprit de la recherche d’une 
compréhension générale.

http://www.dedefensa.org/article/vers-un-effondrement-de-civilisation


dedefensa.org

Après avoir lu l’article Welcome To The Next Awakening de Neil Howe, j’ai mis sur la 
version anglaise de mon blog un texte, About secular cycles, en accord avec les grandes 
ligne de cet article et en donnant une explication générale. Depuis lors, Pepe Escobar et 
maintenant Alastair Crooke ont aussi publié des articles sur ce sujet et dedefensa, 
commentant l’article de Crooke, a écrit : « Il y a maintenant plusieurs années qu’on ne 
mesure plus les possibilités de crise aux seuls chiffres du chômage, de la Bourse ou de la
croissance, mais que le sentiment général est celui d’une crise de civilisation en train de 
se préparer ou déjà en train de se dérouler, affectant par définition tous les domaines, un 
bouleversement à la fois métahistorique et eschatologique. »

C’est bien une énorme crise de civilisation qui est en train de se préparer. J’ai donc 
traduit et en partie repris mon texte pour le présenter ici sur ce blog, dont je me sens très 
proche : entropie oblige !

Dans un livre intitulé The Fourth Turning : An American Prophecy » 1, William Strauss 
et Neil Howe affirment qu’en Amérique (et par extension, dans la plupart des autres 
sociétés modernes), l’histoire se déroule selon un cycle récurrent de quatre générations, 
impliquant que l’Amérique se dirige maintenant vers un « quatrième tournant » durant 
lequel le populisme, le nationalisme et l’autoritarisme étatisé pourraient être à la hausse. 
L’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis est aujourd’hui largement 
considérée comme un tournant dans la vie politique de ce pays. Cela semble confirmer 
leur prédiction.

J’ai déjà parlé des cycles économiques  et de l’évolution des opinions politiques sur mon
propre blog. Comme je suis arrivé à une conclusion analogue à celle de Strauss et Howe,
cela m’incite à résumer ici plusieurs billets de ce blog.

Des cycles récurrents ont été signalés depuis longtemps en économie, d’abord par 
Clément Juglar en 1862, puis par Joseph Kitchin en 1920. Ce sont des cycles 
économiques dont les périodes typiques sont inférieures à 10 ans. Un économiste russe, 
Nicolaï Kondratiev, a été le premier à montrer l’existence de cycles économiques ayant 
une période beaucoup plus longue, typiquement de 45 à 60 ans. L’économiste autrichien 
Joseph Schumpeter a interprété ces cycles comme dus à la récurrence dans les 
innovations, processus qu’il a qualifié de « destruction créatrice », tandis que Simon 
Kuznets et plus récemment Thomas Piketty ont montré leur relation avec la répartition 
inégale du revenu.
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Dans leur livre publié en 2009 2, les historiens Peter Turchin et Sergei A. Nefedov ont 
montré l’existence de cycles séculaires en Histoire. Ces cycles démographiques sont de 
même longueur que ceux de Howe et Strauss, avec des virages successifs, appelés 
« phases », décrits comme une phase de dépression suivie d’une phase d’expansion puis 
d’une phase de stagflation. Selon leur description, l’élection de Trump marquerait le 
début d’une phase de crise.

Dans mon propre livre 3, j’ai expliqué que les sociétés humaines sont des « structures 
dissipatives », un terme d’abord inventé par Ilya Prigogine. Les physiciens réalisent 
aujourd’hui que toutes les structures dissipatives de l’univers s’auto-organisent, suivant 
un processus universel appelé « transition de phase continue ». Ce processus a été mis en
évidence pour la première fois en physique des particules et en cosmologie. Un 
physicien danois nommé Per Bak 4 a montré qu’il s’applique aussi bien aux 
écosystèmes, à notre cerveau ou à l’économie humaine. Il l’a nommé « criticalité auto-
organisée ».

La criticalité auto-organisée consiste en cycles de même nature que les cycles de Carnot 
d’un moteur thermique, autour d’un point critique. Les oscillations consistent en une 
transition de phase lente dite continue, suivie d’une transition rapide dite abrupte. La 
transition continue, aussi appelée macro-évolution, donne naissance aux grands 
animaux, aux plantes de longue durée de vie, ou aux grandes structures économiques 
telles que l’URSS et l’Europe. Les biologistes appellent cette phase « sélection K ».

Au cours de la transition de phase abrupte, appelée aussi microévolution, les grandes 
structures se dégradent ou disparaissent et donnent naissance à des structures plus petites
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et plus adaptables telles que des petits animaux, des petites plantes ou des structures 
économiques comme les villes en transition. Les biologistes appellent cette phase 
« sélection r ».

Selon ce schéma, nos civilisations actuelles aborderaient une transition de phase abrupte,
durant laquelle les États-Unis ou la communauté européenne pourraient se scinder, au 
moins partiellement comme l’a fait le bloc soviétique. Suivra ensuite une lente transition
de phase dite continue, durant laquelle l’humanité tout entière pourrait progressivement 
former une seule et même civilisation planétaire.

Pour explorer davantage ce processus, j’ai identifié les cycles économiques à des cycles 
de Carnot décrits par les variables traditionnelles P, V, T, mais pour lesquels P reflète ce 
que les économistes appellent la « demande » et joue le rôle d’une pression sociale. La 
variable V représente le « volume » de la production (quantité d’objets manufacturés). 
La variable T mesure ce que j’ai appelé la «     température » de l’économie, et que l’on 
peut assimiler à ce que les économistes appellent « l’offre ». Le revenu $ joue le rôle de 
l’entropie. Dans un état stable, l’équilibre entre l’offre et la demande est donné par 
l’équation P.dV = T.d $. (avec les variables habituelles l’équation est P.dV = T.d S).

À un instant donné, l’état d’un ensemble économique peut être représenté par un point 
dans l’espace (P, V, T). L’ensemble des points se trouve sur une surface décrite par une 
équation d’état de l’économie. Cette équation d’état est analogue à celle des fluides 
condensables. Comme un fluide, une économie peut se condenser en deux phases 
distinctes : une économie de gens riches et une économie de gens pauvres. Ces deux 
économies se dissocient l’une de l’autre, à l’intérieur d’un certain domaine représenté en
sombre sur la figure 2a ou à l’intérieur du pli dans la figure 2b.

Figure 2. L’état d’une économie peut être décrit par un point sur la surface ci-dessus. C
est appelé point critique, d’où le nom de criticalité auto-organisée. 

La figure 2a représente l’équation bien connue de Van der Waals pour les gaz réels, mais

http://www.francois-roddier.fr/?p=415
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tournée de 90° dans le sens direct. Les trois axes de coordonnées sont toujours P, T, V 
maintenant désignés sous leur appellation économique de demande, offre et production. 
La production économique étant une grandeur extensive, celle-ci est maintenant portée 
sur un axe vertical en fonction des deux grandeurs intensives que sont l’offre (vers 
l’arrière) et la demande (vers la gauche). Les courbes dites « isothermes » sont les lignes
le long desquelles l’offre reste constante. La figure 2b représente la même surface avec 
une vue perspective. À mesure que l’économie évolue, son point représentatif tourne 
autour du point critique C, passant d’une phase de dépression à une phase de dilatation, 
puis à une phase de stagflation, processus qui rappelle l’image de Schumpeter d’une 
tornade.

La figure 2 montre que pendant la phase de crise, deux économies coexistent dans le 
même pays, de la même manière que deux phases, comme le liquide et le gaz, coexistent
dans le même fluide lors d’une transition de phase abrupte. À tout moment, la 
production peut chuter du niveau supérieur, où l’ancienne économie basée sur les 
énergies fossiles s’effondre, jusqu’au niveau inférieur où une nouvelle économie fondée,
espérons-le, sur des énergies renouvelables, prend le relais.

Figure 3. Modèle de métamorphose de Mensch. Entre les flèches a et b, les économies
successives se chevauchent comme dans la fig. 2. 

Ce schéma se compare bien au « modèle de métamorphose » développé par 
l’économiste allemand Gerhard Mensch dans les années soixante-dix 5. Ce modèle est 
représenté sur la fig. 3 reprise de son livre. Aujourd’hui, le modèle de métamorphose de 
Mensch est largement utilisé chez les économistes schumpeteriens. Il a même été utilisé 
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par des historiens tels que Giovanni Arrighi. 6

Le circuit de la figure 2a représente un cycle économique arbitraire autour du point 
critique. Projetée dans le plan production/demande, son aire représente l’énergie dissipée
au cours d’un cycle. Celle-ci étant positive, la rotation a nécessairement lieu dans le sens
des aiguilles d’une montre. Par analogie avec les fluides, la partie du cycle située dans la
zone sombre a été représentée par une « isotherme » de condensation, ici un segment de 
droite verticale.

Cette zone sombre est dans un plan vertical. Il paraît naturel de l’identifier à une zone 
d’effondrement de l’économie, zone baptisée « falaise de Sénèque   » par Ugo Bardi. 
Dans cette zone d’instabilité, la production s’effondre verticalement, quelle que soit 
l’offre (température) ou la demande (pression) correspondante. L’effondrement de la 
production s’interprète alors par le fait que les gens pauvres ne peuvent plus acheter ce 
que produisent les gens riches. Peu à peu, l’ensemble de la population s’appauvrit.

Le cycle économique de la figure peut être suivi et interprété de la façon suivante. Si 
l’on part du pied de la falaise, la production économique commence par passer par un 
minimum. Cette partie du cycle se caractérise par une pénurie de biens matériels et une 
demande grandissante. Elle est clairement identifiable à la phase de dépression de 
Turchin et Nefedov. On arrive ensuite dans la partie gauche du cycle durant laquelle la 
production économique reprend. Cette partie se caractérise par des inégalités de 
richesses faibles et une absence quasi-totale de chômage. L’offre tend à satisfaire la 
demande et la production augmente. La paix et le bien-être s’étendent, de sorte que la 
population tend à croître. C’est la phase dite d’expansion de Turchin et Nefedov.

Une fois satisfaite, la demande tend à décliner mais, liée aux investissements, l’offre se 
maintient. On arrive dans la zone chaude de l’économie de luxe. Celle-ci suit des lois 
proches de celles des gaz parfaits. L’offre y maintient la demande, de la même façon que
la température maintient la pression dans une chaudière. Les gens riches sont de plus en 
plus nombreux, mais peu à peu la production stagne et le chômage s’installe. C’est la 
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phase de stagflation de Turchin et Nefedov. On arrive alors au bord de la falaise de 
Sénèque, du haut de laquelle la production économique s’effondre. Les sociétés tombent
en faillite, les populations se soulèvent et les gouvernements sont renversés. C’est la 
phase de crise de Turchin et Nefedov.

Semblables à Sisyphe, les civilisations portent le fardeau de la production le long de leur
ascension économique, jusqu’au sommet de la falaise d’où elles voient le fruit de leur 
labeur s’écrouler. Au pied de la falaise, de nouvelles civilisations prennent le relais.
[NYOUZ2DÉS: Ce qui ne sera plus le cas dans l'avenir puisque tout sera épuisé.]

François Roddier

Notes
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Surpopulation     : la vie et la mort d’un mème
Par Ugo Bardi – Le 17 mars 2017 – Source Cassandra Legacy

L’image de notre avenir est plutôt sombre, messieurs… Le climat du monde change, les
mammifères prennent le dessus, et nous avons tous un cerveau de la taille d’une noix. 
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Le véritable problème de la surpopulation semble avoir trait au fait que le système 
de diffusion et de traitement de l’information humaine (la « cybersphère») n’est 
pas en mesure de traiter la planification à long terme. Un seul cerveau humain est 
plus grand qu’une noix, mais cela ne fait aucune différence. Le système réagit à de 
nouvelles informations, mais ne les traite pas vraiment. Et nous ne sommes pas 
mieux adaptés que les dinosaures pour survivre aux défis à venir.

Ceux d’entre nous qui se souviennent des années 1970 et 1980 peuvent toujours 
avoir à l’esprit comment, au cours de ces années, parler de surpopulation et de 
contrôle des naissances n’était pas considéré comme politiquement incorrect. 
Julian Simon (le tueur des théories de « fin du monde ») nous donne une bonne 
description du débat de ces années-là (il était, évidemment, fortement contre l’idée 
que la surpopulation était un problème).

Encore une fois, il y a de l’hystérie à propos de l’existence d’un trop grand 
nombre de personnes et d’un trop grand nombre de bébés nés. La télévision 
présente des notables, allant d’Andrei Sakharov à Dan Rather, répétant que 
plus de gens sur terre signifient des vies plus pauvres maintenant et de pires 
perspectives pour l’avenir. Dans un éditorial typique publié dans le 
Washington Post du 3 juin 1989 (p.14), «dans le monde en développement 
[…] les taux de fécondité entravent les progrès de la croissance économique, 
de la santé et des possibilités d’éducation». Le prix Nobel Leon Lederman dit, 
dans sa déclaration en tant que candidat pour la présidence de l’Association 
américaine pour le progrès de la Science, que la « surpopulation » est l’une de 
nos « crises actuelles » (2 juin, 1989 Annonce, p.2). Le chef de la Fondation 
Worcester pour la biologie expérimentale appelle à plus de financement pour 
la recherche sur la contraception en raison de la « surpopulation  », ainsi que 
la détérioration continue de l’environnement… » (The Wall Street Journal, 14 
août 1989, page A9) Et ce n’est qu’un petit échantillon d’un seul été.

L’analyse de Simon est en accord avec les résultats d’une recherche Google Ngram. Le 
terme « surpopulation » a atteint un sommet de popularité dans les années 1970, puis il a
commencé un long déclin qui est toujours en cours.



 Vous pouvez voir le même comportement avec des concepts tels que « contrôle des 
naissances » et en utilisant aussi « Google trends ». Alors, qu’est-ce qui a rendu le 
concept même de surpopulation obsolète? Ce qui est sûr, c’est que la croissance 
démographique se poursuit (image de Gerald Marten):

 Il est impressionnant de noter comment le déclin de l’intérêt pour la surpopulation a 
commencé alors que la courbe de croissance de la population a continué sa forte 
augmentation, en particulier dans les pays pauvres du monde.

Alors, pourquoi les gens ont-ils perdu tout intérêt au sujet de la surpopulation, alors 
qu’elle continue à devenir un problème de plus en plus important? Quelque chose de 
semblable a eu lieu avec d’autres concepts, comme les limites à la croissance et le pic 
pétrolier : les gens perdent tout intérêt sur ces sujets, au moment même où ces problèmes
deviennent gigantesques et probablement insolubles.

http://gerrymarten.com/human-ecology/chapter03.html


Je peux proposer une explication provisoire, basée sur le travail récent que nous avons 
réalisé avec mes collègues Sara Falsini et Ilaria Perissi. Nous avons examiné le 
comportement des mèmes sur le web en utilisant un simple modèle de propagation 
virale, celui couramment utilisé en épidémiologie. Il est appelé modèle SIR (susceptible,
infecté, récupéré). Ici, il est représenté sous une forme simple (image sur la droite).

Le modèle dépend de deux paramètres qui décrivent la cinétique de propagation du 
mème dans la cybersphère (système de diffusion et de traitement de l’information de 
l’humanité). Ces deux paramètres ne dépendent pas de ce qui se passe en dehors de la 
cybersphère. La population mondiale peut continuer à croître, mais le mème va suivre 
son chemin, inconscient de tout ce qui n’est pas signalé dans les médias. Alors qu’il 
décline, le mème ne disparaît pas, mais il reste dormant. Ce n’est plus infectieux.

Le modèle peut être modifié pour prendre en compte une ré-infection, ce qui empêche 
l’intérêt pour le mème de descendre à zéro après le pic. Théoriquement, ce paramètre 
pourrait être affecté par des événements se produisant en dehors de la cybersphère, mais 
nous avons constaté qu’apparemment, les gens deviennent rapidement résistants à la ré-
infection pour la plupart des mèmes.

Finalement, nous avons un problème qui a à voir avec la capacité de la cybersphère à 
traiter l’information. La cybersphère n’est pas un « cerveau », c’est juste un système 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8me
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complexe en homéostasie. Lorsqu’il est soumis à des forçages externes sous forme de 
mèmes, il réagit en réajustant certains de ses paramètres, sans plus. Il ne peut pas agir 
sur des problèmes externes par une planification à long terme; il n’a pas les outils pour 
cela. Nous pouvons appeler cela un problème de « gouvernance » ou, peut-être, un 
problème de « commandement et de contrôle ». En tout cas, le système est presque 
complètement aveugle aux menaces externes. Nous le voyons très clairement pour la 
question du changement climatique. Et cela rend probable l’idée que nous ne ferons pas 
mieux que les dinosaures.

Ugo Bardi

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

Pic de vitesse pour les compagnies aériennes dans le
monde

Par Ugo Bardi – Le 9 mars 2017 – Source Cassandra Legacy

C’est vrai : les avions volent plus lentement de nos jours ! La vidéo ci-dessus 
montre que les voyages en avion sont aujourd’hui plus de 10% plus lents que dans 
les années 1960 et 1970, pour la même distance. Les compagnies aériennes, semble-
t-il, ont passé leur « pic de vitesse » [Réference au Peak Oil, NdT] ces dernières 
décennies.

De toute évidence, aujourd’hui les compagnies aériennes ont optimisé la performance de
leurs avions pour minimiser les coûts. Mais elles devaient certainement optimiser leurs 
pratiques commerciales avant même le pic et, en ce temps-là, les résultats obtenus ont dû
être différents. Le changement a eu lieu quand elles ont commencé à utiliser les prix 
actuels du pétrole pour leurs modèles, et elles ont constaté qu’elles devaient ralentir. 
Vous voyez dans le graphique ci-dessous, ce qui est arrivé au marché pétrolier après 
1970. (Prix du pétrole brut Brent, corrigé de l’inflation)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9ostasie
http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart
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Il est remarquable de voir comment les choses changent. Vous souvenez-vous du battage
publicitaire des années 1950 et 1960 ? Les gens qui s’opposaient à la construction 
d’avions commerciaux supersoniques étaient considérés comme s’opposant à la destinée
manifeste de l’humanité. La vitesse devait augmenter, parce que cela avait toujours été 
le cas et la technologie devait nous fournir les moyens de continuer à nous déplacer plus 
rapidement.

La hausse des prix du pétrole a porté un coup fatal à cette attitude. Le Concorde 
supersonique était une erreur volante, mais il fut néanmoins construit (une manifestation
de la Grandeur française). Heureusement, d’autres idées bizarres n’ont pas été réalisées, 
comme les vols suborbitaux qui auraient dû faire transiter des passagers de Paris à New 
York en moins d’une heure.

Si cette histoire nous dit quelque chose, c’est que dans la lutte entre le progrès 
technologique et l’épuisement du pétrole, l’épuisement du pétrole gagne. Les 
compagnies aériennes sont particulièrement avides de carburant et n’ont aucune 
alternative en terme de carburants liquides. Ainsi, malgré les technologies les meilleures,
la seule façon pour elles de faire face à la hausse des prix du pétrole a été de ralentir les 
avions, c’était aussi simple que cela.

Même les avions plus lents, cependant, ont encore besoin de carburants liquides qui sont
fabriqués à partir de pétrole. Nous pouvons revenir aux avions à hélices, pour une 
efficacité encore meilleure, mais le problème demeure : pas de pétrole, pas d’avions, du 
moins pas le genre d’avions qui permettent aux gens normaux de voler, ce qui, de nos 
jours, semble à une caractéristique évidente de notre vie. Mais, comme je l’ai déjà dit, 



les choses changent !

Note ajoutée après publication. Par curiosité, et aussi après quelques commentaires 
reçus pour ce post, je suis allé regarder la vitesse de croisière nominale de divers avions 
de passagers. Il semble qu’il n’y ait aucun changement détectable dans les valeurs 
rapportées pour des avions semblables, du Comète à l’Airbus A-350. Cependant, les 
horaires indiquent un ralentissement d’environ 12% dans le temps de vol. En partie, je 
pense qu’il faut tenir compte de l’encombrement des aéroports, mais aussi, en partie, du 
comportement de l’avion en vol ; il a peut être probablement ralenti un peu, au niveau de
sa vitesse de croisière nominale, avec une petite amélioration sur l’efficacité du 
carburant.

Ugo Bardi

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

« A force de sacrifier l'essentiel pour l'urgent, on finit
par oublier l'urgence de l'essentiel »

 Edgar Morin    
Par Brandon Joannin. Lundi 20 Mars 2017

 Nous vivons aujourd’hui la sixième extinction de masse et sommes entrés dans une
crise  écologique  et  sociale  sans  précédent.  L’effondrement  de  la  civilisation  est
proche mais pourtant largement ignorée par les grandes instances. Les études faites
à ce sujet ont montré que la démographie, le climat, l'eau, l'agriculture et l'énergie
sont les facteurs responsables à la fois de la stabilité de notre civilisation mais aussi
de son effondrement.
 L’écologie a toujours été prisonnière des stéréotypes véhiculées par la société capitaliste
qui préfère protéger ses intérêts au détriment de la Planète. A l’approche des élections 
présidentielles, la question de l’environnement semble largement être ignorée ou 
abordée de manière timide. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Comet
javascript:void(0)


 On estime que d’ici 2048 il n’y aura presque plus d’espèces de poissons ou de fruits de 
mer à consommer. D’ici 2050, il y aura plus de plastiques que de poissons dans les 
océans et 52% des animaux sauvages ont déjà disparu en seulement quelques décennies. 
Toutes les 7 secondes, 1.350 m2 de surface de la forêt Amazonienne disparaissent et la 
responsabilité de l’élevage (bovin en particulier) dans sa déforestation serait de 80 %. 

« Je sais que je vais mourir », avait confié Maria do Espirito Santo à sa soeur Laisa 
quelques jours avant d’être assassinée avec son mari en Amazonie. Le couple se savait 
condamné pour sa lutte contre les déboisements illégaux qui ravagent la plus grande 
forêt du monde. Le nombre de défenseurs de l’environnement tués dans le monde en 
2015 n’a jamais été aussi important, avec 185 morts constatées. 

On assiste à un appauvrissement et à une contamination des terres, du sol toujours plus 
grave avec une pollution de l’eau et de l’air qui croit chaque minute. Le remplacement 
de milliers d’hectares sauvages par une agriculture productiviste monoculturale est 
responsable de l’extinction des espèces. On transforme un territoire qui nourrissait 
auparavant des centaines d’espèces en une terre n’en nourrissant plus qu’une seule. 
Cette révolution néolithique déraisonnée nous a aussi entraînés vers une sédentarisation 
de masse et une parfaite soumission envers ceux qui détiennent les terres. 

La consommation mondiale d’eau se répartit de la façon suivante:  Agriculture = 69 % ; 
Industrie = 23% ; Utilisation domestique = 8%. Un parcours de golf (de 18 trous) 
demanderait une consommation en eau équivalent à celle d’une ville de 15 000 habitants
environ. 

Concernant la répartition de la consommation énergétique en France en 2012 :  Les 
ménages 7% contre 21% pour l’industrie et 32% pour les transports. 

De plus, en France en 2010 : Les ménages ont produit 29,3 Millions de tonnes de 
déchets contre 260,2 Millions pour le secteur construction BTP.  

On observe que l’impact écologique des ménages est ridiculement faible par rapport aux
grandes entreprises dont leurs activités ne cessent de croitre. Même si nous privilégions 
le bio, le recyclage, le vélo, une consommation responsable etc, la portée de nos actions 
restent très largement insuffisante pour espérer voir un changement positif dans les plus 
brefs délais. 

L'ONG Global Footprint Network estime ainsi que si nous conservons notre rythme de 
consommation, nous aurons besoin de deux planètes en 2030. 

Nous devons aussi prendre du recul autour du développement durable et des nouvelles 
technologies apparaissant comme une véritable alternative aux énergies fossiles. La 
destruction causée par les industries du solaire, de l’éolien, de l’hydroélectricité est une 
réalité malheureusement largement ignorée. C’est la planète que l’on sacrifie toujours et 
encore, on cherche à défendre un mode de vie qui serait alternatif et confortable mais qui
est en réalité destructeur. Ces alternatives demandent une technologie très avancée et 



donc polluante. En voici quelques exemples : 
  

• Le désert de Mojave : La plus grande centrale solaire du monde alimente des 
dizaines de milliers de foyers. Mais elle est aussi largement utilisée par l’industrie,
dépendante de cette électricité. Les différentes espèces d’oiseaux qui ont la 
mauvaise idée de la survoler prennent littéralement feu en plein air. 

• Le Barrage de Reventazón au Costa Rica (qui fournit 99% d’électricité 
renouvelable) et le Barrage Belo Monte au Bresil : Ces barrages détruisent les 
habitats des poissons, les espèces végétales et privent les moyens de subsistance 
des tribus qui vivent sur ces terres depuis des siècles les obligeant à fuir. Ces exils 
entrainent des conflits internes, maladies et morts. 

• Les industries du solaire et des éoliennes reposent sur l’extraction de "terres rares"
qui se fait dans des conditions sanitaires et environnementales scandaleuses 
notamment en Chine dans les alentours de Baotou. 

Ces solutions ont pour objet de protéger l’économie et non la Terre. L’agriculture ainsi 
que la majorité des industries sont destructrices. 

Peu importe ce que nous faisons, nos mains seront toujours salies. Lorsque l’on participe
à cette société, nos mains sont tâchées de sang car l’économie mondiale assassine des 
humains mais aussi d’innombrables espèces végétales, animales ainsi que leurs 
environnements. 

Cyril Dion posait ces questions qui résument assez bien la situation : « Devons-nous 
minimiser au maximum l’impact de ces activités ou devons-nous les arrêter ? Les 
énergies renouvelables sont certainement à ce jour la moins mauvaise manière de 
produire de l’énergie. Mais si nous ne pouvons pas produire de l’énergie sans détruire, 
devons-nous continuer à le faire ? » 

L'humanité a déjà épuisé les ressources annuelles de la planète et nous vivons désormais
sur son découvert. Malheureusement nous ne sommes plus à la recherche de la vérité, 
nous cherchons uniquement et sans relâche une solution alternative pour perpétuer notre 
mode de vie. Il est difficile de se dire que l’on doit sacrifier tellement de choses et mettre
en danger notre confort. 

Mais quelles sont les solutions qui se présentent à nous ? Il est fondamental d’incarner le
changement que l’on souhaite voir dans ce monde comme le disait Gandhi. On ne peut 
pas rejeter constamment la faute sur les plus riches si nous continuons à nous comporter 
comme ils le souhaitent. Cependant le changement individuel n’est pas une finalité et 
devient contre-productif si c’est pour se dire que nous valons mieux que les autres. La 
lutte doit être collective et probablement violente vu l’urgence de la situation. 

Mais pouvons-nous véritablement empêcher l’Homme de vivre dans un environnement 
tel que l’on connait aujourd’hui ? Progrès, modernité, confort semblent inévitable et 



propre à l’évolution humaine, de ce fait, somme nous condamner à détruire 
perpétuellement la Terre ? 

« Aujourd’hui, nous vivons pour la plupart dans des villes. Cela signifie que nous vivons
pour la plupart dans ces cellules isolées, complètement coupées de tout type 
d’information ou d’expérience sensorielle qui ne soit pas de fabrication humaine. Tout 
ce que l’on voit, tout ce que l’on entend, tout ce que l’on sent, tout ce que l’on touche, 
est artefact humain. Toutes les informations sensorielles que l’on reçoit sont fabriquées, 
et bien souvent véhiculées par l’intermédiaire de machines. Je pense que la seule chose 
qui rende cela supportable c’est le fait que nos capacités sensorielles soient si 
terriblement atrophiées comme elles le sont chez ce qui est domestiqué afin que nous ne 
nous rendions pas compte de ce qui nous manque. » (John Livingston). 

https://www.youtube.com/watch?v=HaHNE0_6a20

Nombreux records pulvérisés en 2016 dans le domaine du
climat, avec des conséquences planétaires

OMM Publié le 21 mars 2017 

Phénomènes extrêmes et tendances insolites toujours au menu de 2017 

Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), l’année 2016 restera dans les 

https://www.youtube.com/watch?v=HaHNE0_6a20


annales: température moyenne record, banquise exceptionnellement réduite et poursuite 
inexorable de la hausse du niveau de la mer et du réchauffement des océans. Début 
2017, les conditions météorologiques et climatiques extrêmes étaient toujours 
d'actualité.

L'OMM a publié sa déclaration annuelle sur l'état du climat mondial en prévision de la 
Journée météorologique mondiale, célébrée le 23 mars. Reposant sur plusieurs jeux de 
données internationaux tenus à jour indépendamment les uns des autres par des centres 
mondiaux d'analyse du climat, ainsi que sur les éléments fournis par des dizaines de 
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et d'instituts de recherche, cette 
déclaration est une source d'information qui fait autorité. Les conséquences socio-
économiques du changement climatique ne cessent de prendre de l'ampleur et cette 
année, pour la première fois, l'OMM s'est associée avec d'autres organismes des Nations 
Unies pour faire figurer dans la déclaration des informations dans ce domaine.

«Ce compte rendu confirme que l'année 2016 est la plus chaude qui ait jamais été 
enregistrée: la hausse de la température par rapport à l'époque préindustrielle atteint, 
chose remarquable, 1,1 °C, soit 0,06 °C de plus que le record précédent établi en 2015. 
Cette augmentation de la température moyenne s'inscrit dans la logique des autres 
changements intervenant dans le système climatique», a souligné le Secrétaire général 
de l'OMM, Petteri Taalas.

«Moyennées à l'échelle du globe, les températures de surface de la mer ont été elles 
aussi les plus élevées jamais constatées, la hausse du niveau moyen de la mer s'est 
poursuivie et l'étendue de la banquise arctique a été bien inférieure à la normale la 
majeure partie de l'année».

«Les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère ne cessent de battre

de nouveaux records, ce qui atteste de plus en plus clairement de l'influence des activités
humaines sur le système climatique».

«L'augmentation constante de la puissance de calcul des ordinateurs et le fait que nous 
disposions de données climatologiques portant sur de longues périodes nous permettent 
aujourd'hui de mettre clairement en évidence le rapport de cause à effet entre le 
changement climatique anthropique et un large éventail de phénomènes extrêmes à fort 
impact, en particulier les vagues de chaleur».

Selon le compte rendu, la température moyenne de chacune des 16 années postérieures à
2000 a dépassé d'au moins 0,4 °C la normale de la période 1961-1990, qui sert de 
référence à l'OMM pour la surveillance du changement climatique. Les températures 
mondiales continuent de s'inscrire dans un réchauffement général dont le rythme oscille 
entre 0,1 et 0,2 °C par décennie.

Le puissant Niño de 2015/16 a accentué le réchauffement en 2016 en venant s'ajouter à 
l'influence exercée sur le long terme par le changement climatique provoqué par les 
émissions de gaz à effet de serre. Les années marquées par un épisode El Niño de forte 



intensité, par exemple 1973, 1983 et 1998, accusent généralement un réchauffement 
supplémentaire de 0,1 à 0,2 °C, et 2016 ne fait pas exception à la règle.

Le niveau moyen de la mer, durant l'épisode El Niño, a accusé une très forte hausse qui 
affichait au début de l'année 2016 des valeurs record, et l'étendue des glaces de mer à 
l'échelle du globe était inférieure de plus de 4 millions de km2 à la normale en 
novembre, ce qui constitue une anomalie sans précédent pour ce mois.

Les températures océaniques très élevées ont favorisé un fort blanchissement des coraux,
et des cas de mortalité ont été signalés à maints endroits dans les mers tropicales, où les 
répercussions sur les chaînes alimentaires et les écosystèmes marins, de même que sur 
les activités de pêche, sont importantes.

La teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone a atteint la barre symbolique des 400 
parties par million (ppm) en 2015 – dernière année pour laquelle l'OMM dispose de 
statistiques mondiales – et ne redescendra pas en dessous de ce seuil pour les 
nombreuses générations à venir en raison de la longue durée de vie du CO2.

Parmi les phénomènes extrêmes les plus notoires survenus en 2016 on mentionnera les 
graves sécheresses qui ont plongé des millions de personnes dans l'insécurité alimentaire
en Afrique orientale et australe et en Amérique centrale. Première tempête de catégorie 4
à balayer Haïti depuis 1963, l'ouragan Matthew a durement éprouvé la population de ce 
pays et causé aussi d'importantes pertes économiques aux États-Unis d'Amérique. Enfin,
l'est et le sud de l'Asie ont été touchés par de fortes pluies et des inondations de grande 
ampleur.

Cela fait plus de 20 ans que l'OMM publie des comptes rendus annuels sur le climat, qui
sont présentés à la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) et qui viennent compléter les rapports 
d'évaluation établis tous les six à sept ans par le Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC).

La déclaration sur l'état du climat mondial en 2016 sera présentée aux États Membres de
l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à la communauté des climatologues lors d'une 
réunion de haut niveau sur le changement climatique et le programme de développement
durable qui se tiendra à New York le 23 mars, à l'occasion de la Journée météorologique 
mondiale, sous les auspices du Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
Peter Thomson.

«L'entrée en vigueur, le 4 novembre 2016, de l'Accord de Paris sur le climat au titre de 
la CCNUCC fera date dans l'histoire. Il est primordial que cet accord se traduise 
concrètement dans les faits pour que la communauté internationale puisse faire face au 
changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en favorisant la
résilience au changement climatique et en intégrant les mesures d'adaptation dans les 
politiques nationales d'aide au développement», a fait valoir M. Talaas.

http://www.un.org/pga/71/event-latest/climate-change-and-the-sustainable-development-agenda/
http://www.un.org/pga/71/event-latest/climate-change-and-the-sustainable-development-agenda/


«Nous devons investir sans relâche dans la recherche sur le climat et les programmes 
d'observation pour éviter que notre savoir scientifique reste à la traîne face au rythme 
rapide des bouleversements climatiques», a-t-il ajouté.

Phénomènes extrêmes toujours d'actualité en 2017

Des études nouvellement publiées, qui ne sont pas prises en compte dans le compte 
rendu de l'OMM sur le climat, donnent à penser que le réchauffement des océans 
pourrait être encore plus prononcé qu'on ne le croyait. Les données provisoires dont on 
dispose révèlent que le rythme d'accroissement des concentrations atmosphériques de 
CO2 n'a aucunement ralenti.

«Alors même que le puissant Niño de 2016 s'est dissipé, nous assistons aujourd'hui à 
d'autres bouleversements dans le monde que nous sommes bien en peine d'élucider: nous
touchons ici aux limites de notre savoir scientifique concernant le climat et nous 
avançons maintenant en territoire inconnu», a souligné le directeur du Programme 
mondial de recherche sur le climat, David Carlson.

Au moins trois fois à ce jour cet hiver, l'Arctique a connu l'équivalent polaire d'une 
vague de chaleur, de violentes tempêtes sur l'Atlantique ayant favorisé un afflux d'air 
chaud et humide. Autrement dit, même au cœur de l'hiver arctique et de la période 
d'embâcle, il y a eu des jours où l'on était proche du point de fusion. La banquise 
antarctique a atteint elle aussi un minimum record, contrairement à la tendance constatée
ces dernières années.

D'après les conclusions des chercheurs, les changements observés dans l'Arctique et la 
fonte de la banquise entraînent, à plus grande échelle, une modification des régimes de 
circulation océanique et atmosphérique, ce qui se répercute sur les conditions 
météorologiques dans d'autres régions du monde par le biais des ondes du courant-jet, ce
courant d'air rapide qui contribue à réguler les températures.

Ainsi, des régions comme le Canada et une grande partie des États-Unis ont été 
gratifiées d'une météo inhabituellement clémente alors que d'autres, dans la péninsule 
arabique et en Afrique du Nord par exemple, ont enregistré début 2017 des températures 
anormalement basses.

Les États-Unis d'Amérique ont pulvérisé – ou égalé – à eux seuls 11 743 records de 
chaleur en février, d'après les données de l'Administration américaine pour les océans et 
l'atmosphère (NOAA). En Australie, une chaleur extrême a persisté en janvier et février 
en Nouvelle-Galles du Sud, dans le sud du Queensland, en Australie-Méridionale et dans
le nord de l'État de Victoria, où des records de chaleur ont été battus à maints endroits.

Notes aux rédacteurs

Les températures mondiales mentionnées dans la déclaration correspondent à la 
moyenne calculée à partir des dernières versions de trois jeux de données: GISTEMP, 
NOAAGlobalTemp et HadCRUT, tenus à jour respectivement par la NOAA, par 



l'Administration américaine pour l'aéronautique et l'espace (NASA) et par le Centre 
Hadley du Service météorologique du Royaume-Uni en collaboration avec la Section de 
recherche sur le climat de l'Université d'East Anglia. Le jeu de données combinées 
remonte à 1880. La réanalyse ERA-Interim du Centre européen pour les prévisions 
météorologiques à moyen terme (CEPMMT) a été elle aussi prise en compte dans le 
contexte de l'évaluation.

La déclaration met aussi à profit les informations relatives aux incidences du climat qui 
sont communiquées par le Programme alimentaire mondial (PAM), l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM), le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), le Fonds 
monétaire international (FMI)et le Centre de recherche sur l'épidémiologie des désastres 
(CRED) de l'Université catholique de Louvain (Belgique).

Lors de la session de la Conférence des Parties (COP) à la CCNUCC qui s'est tenue à 
Marrakech en 2016, l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 
(SBSTA) a salué les documents présentés par l'OMM que sont Le climat mondial 2011-
2015 et le Bulletin sur les gaz à effet de serre. Il a invité l'OMM à lui soumettre 
régulièrement, lors de ses futures sessions, des comptes rendus sur l'état du climat 
mondial.

Autres points saillants de la Déclaration

Températures mondiales

La chaleur de 2016 a été observée presque partout dans le monde. Les températures ont 
dépassé la normale de la période 1961-1990 sur l'immense majorité des terres émergées, 
une zone de l'Amérique du Sud centrée sur l'Argentine et certaines régions du sud-ouest 
de l'Australie constituant les seules exceptions notoires.

Des températures annuelles moyennes supérieures de 3 °C ou plus à la normale de 
référence ont été constatées à divers endroits sous les hautes latitudes, notamment sur le 
littoral russe, en Alaska et dans l'extrême nord-ouest du Canada ainsi que sur les îles de 
la mer de Barents et de la mer de Norvège. Sous les hautes latitudes arctiques, l'aéroport 
de Svalbard (Norvège) a affiché en 2016 une température moyenne de -0,1 °C, soit 
6,5 °C de plus que la normale de la période 1961-1990 et 1,6 °C de plus que le record 
précédent.

En dehors de l'Arctique, la chaleur de 2016 était plus remarquable par la constance avec 
laquelle elle s'est manifestée à travers le monde que par des valeurs extrêmes localisées.

Océans

La température de surface de la mer, moyennée à l'échelle du globe sur l'année 2016, a 
été la plus élevée jamais constatée. C'est lors des premiers mois de l'année que les 
anomalies ont été les plus prononcées.



Le contenu thermique des océans occupait en 2016 le deuxième rang des plus élevés, 
derrière 2015. Il a affiché des valeurs record dans l'hémisphère Nord, contrairement à 
l'hémisphère Sud où il était en baisse.

Le niveau moyen de la mer s'est élevé de 20 cm depuis le début du XXème siècle, 
essentiellement du fait de l'expansion thermique des océans et de la fonte des glaciers et 
des calottes glaciaires. Il a accusé une très forte hausse lors de l'épisode El Niño 
2015/16, environ 15 millimètres entre novembre 2014 et février 2016, soit une nouvelle 
valeur record nettement supérieure au rythme annuel de 3 à 3,5 mm constaté après 1993.
De février à août, avec le déclin de l'influence du phénomène El Niño, le niveau de la 
mer est demeuré relativement stable. Les données de fin d'année n'étaient pas 
disponibles au moment de la rédaction de la déclaration.

Étendue de la banquise arctique

Le maximum saisonnier – 14,52 millions de km2 –, atteint le 24 mars, est le plus faible 
qui ait été observé par satellite depuis 1979. À l'automne, l'embâcle a été 
exceptionnellement lent, et la banquise s'est même contractée pendant quelques jours 
vers la mi-novembre.

Précipitations

En début d'année, une grave sécheresse sévissait en Afrique australe où, pour la 
deuxième année consécutive, les précipitations de la saison des pluies estivale (octobre 
2015 –
avril 2016) étaient un peu partout inférieures de 20 à 60 % à la normale. Le Programme 
alimentaire mondial a estimé que le nombre de personnes nécessitant une aide d'urgence 
se chiffrerait à 18,2 millions début 2017.

Selon des données provisoires, 2016 est l'année la plus sèche qu'ait connue le bassin de 
l'Amazone, et une sécheresse importante a touché aussi le nord-est du Brésil. L'épisode 
El Niño a causé des déficits pluviométriques dans d'autres régions du nord de 
l'Amérique du Sud ainsi qu'en Amérique centrale.

En Chine, les inondations de 2016 dans le bassin du Yang-Tsé-Kiang ont été les plus 
graves que le pays ait connues depuis 1999, des crues record ayant été enregistrées pour 
certains affluents. Moyennées à l'échelle du pays, les précipitations en 2016 ont battu 
tous les records – 730 mm, soit 16 % de plus que la normale.

Vagues de chaleur

En Afrique australe, l’année a commencé par une intense canicule pendant la première 
semaine de janvier. Le 7 du mois, le mercure a atteint 42,7 °C à Pretoria et 38,9 °C à 
Johannesburg, soit au moins 3 °C de plus que les précédents records de chaleur absolus 
pour ces deux sites.

Une vague de chaleur extrême s'est aussi abattue sur le sud et le sud-est de l'Asie en avril
et mai, avant l'arrivée de la mousson d'été. Le sud-est a été particulièrement touché en 



avril: le 28, un record de chaleur national – 44,6 °C – a été établi à Mae Hong Son, en 
Thaïlande, et la température de 51,0 °C relevée le 19 mai à Phalodi, en Inde, est la plus 
élevée jamais enregistrée dans ce pays.

Des températures record ou quasi record ont été observées au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord. La plus haute – 54,0 °C – a été enregistrée à Mitribah (Koweït) le 21 
juillet, ce qui représente, à condition qu'il soit validé, un record de chaleur absolu pour 
l'Asie. Des valeurs de 53,9 °C et 53,0 °C (record national) ont été relevées le 22 juillet 
respectivement à Bassora (Iraq) et Delhoran (République islamique d'Iran), et des 
températures très élevées ont été aussi signalées au Maroc, en Tunisie, en Libye et aux 
Émirats arabes unis.

Une vague de chaleur tardive a touché de nombreuses régions d'Europe centrale et 
occidentale pendant la première quinzaine de septembre. À Cordoue, dans le sud de 
l'Espagne, le mercure a affiché 45,4 °C le 6 septembre.

en Ligne: http://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=3414
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L'OMM vérifie les records de chaleur
enregistrés pour l'Antarctique

OMM Publié le 1 mars 2017 

GENÈVE, le 1er mars 2017 (OMM) – Un comité d'experts de l'Organisation 
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météorologique mondiale a annoncé de nouveaux records de chaleur pour la région 
antarctique, dans le cadre de l'action menée pour étoffer une base de données sur les 
extrêmes météorologiques et climatiques enregistrés aux quatre coins du monde. 

GENÈVE, le 1er mars 2017 (OMM) – Un comité d'experts de l'Organisation 
météorologique mondiale a annoncé de nouveaux records de chaleur pour la région 
antarctique, dans le cadre de l'action menée pour étoffer une base de données sur les 
extrêmes météorologiques et climatiques enregistrés aux quatre coins du monde.

Il est important de connaître et de vérifier ces extrêmes lorsqu'on étudie les régimes 
météorologiques, la variabilité naturelle du climat et le changement climatique 
anthropique à l'échelle mondiale ou régionale.

La température la plus élevée – 19,8 degrés Celsius (67,6 degrés Fahrenheit) – jamais 
relevée dans la région antarctique (définie par l'OMM et l'Organisation des Nations 
Unies (ONU) comme englobant toutes les terres et les glaces situées au sud du 60ème 
parallèle) a été observée le 30 janvier 1982 à la station de recherche Signy, dans la baie 
Borge, sur l'île Signy.

Quant à la température la plus élevée – 17,5 °C (63,5 °F) – jamais enregistrée sur le 
«continent antarctique», défini comme étant constitué de la masse continentale 
principale et des îles adjacentes, elle a été relevée le 24 mars 2015 à la base de recherche
argentine Esperanza située à l'extrémité nord de la péninsule Antarctique.

Enfin, la température la plus élevée – -7,0 °C (19,4 °F) – jamais observée sur le plateau 



antarctique [à partir de 2500 m (8202 pieds) d'altitude] a été mesurée le 28 décembre 
1989 par une station météorologique automatique (D-80) située à l'intérieur des terres 
par rapport à la côte Adélie.

À l'opposé, la température la plus basse – -89,2 °C (-128,6°F) – jamais mesurée au sol 
dans la région antarctique, et même sur le reste de la planète, a été relevée à la station 
Vostok le 21 juillet 1983.

Il est possible, et même probable, que des extrêmes encore plus marqués se soient déjà 
produits ou se produisent à l'avenir dans la région antarctique. Comme pour toutes les 
évaluations auxquelles procède l'OMM, les valeurs extrêmes ne sont identifiées comme 
telles que si elles reposent sur des données de qualité recueillies au sol.

La Commission de climatologie de l'OMM tient à jour des archives mondiales de 
données concernant les extrêmes météorologiques et climatiques, dont les valeurs 
maximales et minimales de la température et de la hauteur de précipitation à l'échelle du 
globe, la masse du grêlon le plus lourd, la durée de la période sèche la plus longue, la 
vitesse de la plus forte rafale de vent, l'éclair le plus long jamais observé et la plus 
grande hauteur significative de vague jamais mesurée.

D'une superficie de 14 millions de km2, l'Antarctique est un continent froid, sec et 
venteux. La moyenne annuelle de la température varie entre -10 °C environ sur le littoral
et -60 °C sur les régions les plus élevées de l'intérieur. L'immense nappe glaciaire 
mesure jusqu'à 4,8 km d'épaisseur et représente 90 % des réserves d'eau douce de la 
planète, assez pour faire monter d'une soixantaine de mètres le niveau des océans si elle 
devait fondre entièrement. La péninsule Antarctique, qui s'étend au nord-ouest du 
continent en direction de l'Amérique du Sud, fait partie des régions du monde où le 
réchauffement est le plus rapide – presque 3 °C sur les 50 dernières années. Environ 
87 % des glaciers de la côte occidentale de la péninsule sont en recul depuis 50 ans, 
processus qui s'est accéléré ces 12 dernières années pour la plupart d'entre eux.

La vérification de ces trois valeurs extrêmes nous permet d'en savoir plus sur les régimes
climatiques distincts qui règnent dans la région antarctique, certains à dominante 
maritime et d'autres à dominante continentale. Le comité a noté que les records 
enregistrés aux trois stations susmentionnées ont tous coïncidé avec un afflux d'air 
chaud. Aux stations Signy et Esperanza, un vent de type «foehn» soufflait alors, et à la 
station D-80, le réchauffement induit par le soleil en l'absence de nuages et à une altitude
élevée a joué un grand rôle.

Les enquêtes menées par l'OMM, qui analyse avec soin les méthodes de mesure et 
choisit les instruments les mieux adaptés, contribuent aussi à améliorer la qualité des 
observations.

«L'Arctique et l'Antarctique sont les parents pauvres des observations et des prévisions 
météorologiques, alors que ces deux régions ont une influence prépondérante sur les 
régimes climatiques, les courants océaniques et la hausse du niveau de la mer. La 
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vérification des maxima et des minima de température nous aide à brosser un tableau 
plus juste du temps et du climat aux frontières extrêmes de la planète», a souligné 
Michael Sparrow, spécialiste des régions polaires travaillant pour le Programme mondial
de recherche sur le climat, coparrainé par l'OMM.

Soucieuse d'accroître les capacités de prévision météorologique et environnementale 
dans l'Arctique et l'Antarctique, l'OMM participe à l'organisation de l'Année de la 
prévision polaire, qui s'étendra du début du deuxième semestre 2017 à la fin du premier 
semestre 2019. Cette initiative concertée a pour objectif de développer et d'améliorer les 
capacités de recherche, d'observation et de modélisation dans ces régions.

«Cette étude montre à quel point il est nécessaire de surveiller en permanence l'ensemble
de la région antarctique si l'on veut disposer des meilleures données qui soient pour 
l'analyse des changements climatiques tant à l'échelle régionale qu'à l'échelle mondiale»,
a fait valoir Randall Cerveny, rapporteur de l'OMM pour les extrêmes météorologiques 
et climatiques.

Tous les détails de l'évaluation figurent dans le numéro en ligne de la revue EOS Earth 
& Space Science News de l'Union géophysique américaine (AGU), paru le 1er mars 
2017.

Notes aux rédacteurs

Le comité international d'évaluation relevant de la Commission de climatologie de 
l'OMM était composé de climatologues et de spécialistes des sciences polaires venus 
d'Argentine, d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, du Maroc, de Nouvelle-Zélande et 
du Royaume-Uni.
Maria de Los Milagros Skansi (Département de climatologie du Service météorologique argentin)

John King (équipe "atmosphère, glaces et climat", British Antarctic Survey, Cambridge, Royaume-Uni)

Matthew A. Lazzara (Madison Area Technical College et Université du Wisconsin à Madison, États-Unis 
d'Amérique),

José Luis Stella, (Département de climatologie du Service météorologique argentin)

Susan Solomon (Département des sciences de la Terre, de l'atmosphère et de la planète, Massachusetts Institute 
of Technology, Cambridge, États-Unis d'Amérique)

Phil Jones (Section de recherche sur le climat, Faculté des sciences environnementales, Université d’East Anglia,
Norwich, Royaume-Uni; Centre d'excellence en recherche sur le changement climatique/Département de 
météorologie, Université du roi Abdulaziz, Djedda, Arabie saoudite)

David Bromwich (Centre de recherche polaire Byrd, Université d'État de l'Ohio, Columbus, États-Unis 
d'Amérique)

James Renwick (Université Victoria de Wellington, Nouvelle-Zélande)

Christopher C. Burt (The Weather Company, IBM)

Russell Vose (Centres nationaux d’information sur l’environnement (NCEI) de l’Administration américaine pour
les océans et l’atmosphère (NOAA), États-Unis d'Amérique)

Daniel Krahenbuhl (Université d'État de l'Arizona, Tempe, États-Unis d'Amérique)



Randall S. Cerveny (Faculté des sciences géographiques, Université d'État de l'Arizona, États-Unis d'Amérique)

Thomas C. Peterson (Commission de climatologie de l'Organisation météorologique mondiale)

Manola Brunet (Centre du changement climatique (C3), Département de géographie, Université Rovira i Virgili, 
Espagne & Section de recherche sur le climat, Faculté des sciences environnementales, Université d’East Anglia,
Royaume-Uni)

Fatima Driouech (Service des études climatologiques, Direction de la Météorologie nationale, Maroc)

Pour le premier record de chaleur, le comité d'évaluation a considéré tout d'abord la 
région antarctique telle qu'elle est définie actuellement par l'OMM et l'ONU (à savoir 
toutes les terres et les glaces situées au sud du 60ème parallèle). Il a pris ensuite pour 
référence la définition la plus courante de cette région, à savoir le continent antarctique 
proprement dit. Enfin, le troisième record concerne le plateau antarctique (à partir de 
2500 m d'altitude), ce qui vient compléter le large éventail des conditions 
environnementales qui caractérisent la région antarctique.

Comme pour toutes les évaluations de l'OMM portant sur les extrêmes (de vent, de 
pression, de température, etc.), ceux-ci ne sont identifiés comme tels que s'ils reposent 
sur des données de qualité et s'ils ont été portés à l'attention de l'OMM par la 
communauté géoscientifique. Il est possible, et même probable, que des extrêmes encore
plus marqués se soient déjà produits ou se produisent à l'avenir dans la région 
antarctique. Dans le cas présent toutefois, ce sont les plus hautes températures jamais 
observées dans cette région qui sont présentées à l'arbitrage de l'OMM. Lorsque des 
valeurs encore plus extrêmes seront enregistrées et signalées à l'OMM, cela pourra 
donner lieu à de nouvelles évaluations.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) est l’organisme des Nations Unies 

qui fait autorité pour les questions relatives au temps, au climat et à l’eau.

Site Web de l'OMM: public.wmo.int

Les agrocarburants européens, cause majeure du
réchauffement climatique
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Expulsions de milliers de paysans, aggravation de la faim et de la pauvreté, 
accroissement des émissions de CO2 : tel est le lourd bilan de l’addiction européenne 
aux agrocarburants, selon l’association Oxfam qui vient de publier un rapport sur le 
sujet.

Avec 6,6 millions de tonnes d’huile de palme importées en 2016 – soit près de 10% de la
production mondiale – l’Union européenne (UE) est le deuxième importateur, derrière 
l’Inde mais devant la Chine [1]. Le secteur énergétique est, de loin, le principal 
consommateur : 60 % des importations européennes d’huile de palme lui sont destinées, 
avec une répartition de 45 % pour les agrocarburants et de 15 % pour la production 
d’électricité et le chauffage. Le reste est utilisé par les industries de l’alimentation et des 
cosmétiques.

40 % des terres nécessaires pour produire de l’énergie à destination de l’UE se situent en
dehors du territoire européen. « Comme de moins en moins de terres sont disponibles en 
Asie du Sud-Est, les entreprises déjà présentes en Indonésie et en Malaisie cherchent 
activement à s’implanter dans de nouvelles régions, telles que l’Amazonie », précise le 
rapport d’Oxfam. À chaque fois, des familles sont sommées de quitter les terres qu’elles 
habitent et cultivent, ainsi que les forêts où elles chassent et accèdent à l’eau potable. 
« Nos terres ont été dévastées, la forêt a disparu et les ruisseaux sont taris et 
transformés en bourbiers », témoigne un habitant de l’Amazonie péruvienne.

« Les agrocarburants en Europe sont les plus durables au monde », ose pourtant 
l’industrie européenne du biodiesel [2]. Mais la Cour des comptes européenne ne 
partage pas cet enthousiasme. Dans un audit consacré au « système de certification de 
durabilité des biocarburants de l’UE », elle déclare que les régimes de durabilité n’ont 
pas correctement examiné les effets socio-économiques négatifs tels que les litiges 
fonciers, le travail forcé, le travail des enfants, les mauvaises conditions de travail pour 
les agriculteurs ou les dangers pour la santé et la sécurité. La Cour des compte déplore 
par ailleurs l’absence de prise en compte « des changements indirects d’affectation des 
sols », lesquels plombent le bilan carbone des agro-carburants.

Un lobby aussi puissant que celui des labos pharmaceutiques

« Un corpus impressionnant de recherches scientifiques démontre les effets néfastes de 
la plupart des agrocarburants issus de cultures vivrières sur le climat en raison du 
changement indirect d’affectation des sols », précise le rapport de Oxfam. La demande 
accrue en matières premières agricoles pour produire des agrocarburants participe à 
l’extension de l’agriculture sur de nouvelles terres, entraînant la déforestation et la 
conversion de sols riches en carbone tels que les tourbières. « Une étude de la 
Commission européenne publiée en mars 2016 révèle qu’en moyenne, les 
agrocarburants produits à partir de cultures vivrières émettent plus de 50 % de gaz à 
effet de serre en plus que les carburants fossiles », précise Oxfam. Il n’empêche : l’UE 
continue de promouvoir les agrocarburants comme des outils pertinents pour atténuer le 
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changement climatique. Des objectifs sans cesse plus ambitieux et plus contraignants 
sont introduits, incitant à consommer de grandes quantités de bioénergie pour le 
transport, la production d’électricité et le chauffage. La directive sur les énergies 
renouvelables impose un objectif de 10 % pour le transport d’ici 2020.

Le lobbying intensif mené par les producteurs d’agrocarburants et leurs partenaires – 
agriculteurs, entreprises de transformation, fournisseurs de technologies, acteurs de 
l’industrie automobile... – explique cette apparente contradiction. Selon les dernières 
données du registre de transparence de l’Union européenne, l’industrie des 
agrocarburant et ses alliés disposent au total de 600 lobbyistes et de 36,2 à 44,1 millions 
d’euros « Cela signifie qu’ils ont la capacité de dépasser en nombre l’ensemble du 
personnel de la Direction générale Énergie de la Commission européenne, dénonce 
Oxfam. Ils disposent de moyens financiers comparables au lobby pharmaceutique, qui a
déclaré en 2015 avoir consacré au lobbying un peu moins de 40 millions d’euros [3].  » 

Plus de 3 milliards d’euros pour les contribuables français

Les lobbyistes se servent des outils classiques, mais efficaces, mis en place par 
l’industrie du tabac dès les années 1960 et réutilisés maintes fois depuis, notamment à 
Bruxelles : remise en question des études scientifiques prouvant les effets 
catastrophiques des agrocarburants ; gonflement des avantages notamment en nombre 
d’emplois créés ; multiplication des mémos à destination des attachés parlementaires ; 
publications pseudo-scientifiques ; participations aux comités d’expertise sur les 
bioénergies. « Le groupe français Avril a, par exemple, minutieusement mis en place un 
réseau d’influence de grande envergure à l’échelle nationale et européenne constitué de
76 lobbyistes et de 3,7 et 4,8 millions d’euros par an », ajoute Armelle Le Comte, 
chargée des questions climat et énergie pour Oxfam France.

Sans oublier que Xavier Beulin, président du groupe Avril, est aussi président de la 
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Les industriels 
disposent donc d’armes solides pour faire pression sur les législateurs, et s’assurer qu’ils
développent une politique très favorable aux agrocarburants, qui coûte entre 5,5 et 9,1 
milliards d’euros par an aux citoyens européens [4]. En France, la Cour des comptes a 
estimé que les exonérations fiscales accordées aux producteurs d’agrocarburants entre 
2005 et 2014 représentaient une subvention de 3,6 milliards d’euros pour le secteur.

Nolwenn Weiler

NOTES:

[1] Classement issu des prévisions du ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA) pour 2016.

[2] Déclaration lors d’une réunion avec les parties prenantes de la Commission européenne dédiée à la 
politique bioénergétique durable après 2020.

[3] Ces chiffres sont basés sur les données sur les ressources humaines et les dépenses consacrées à 
influencer les politiques de l’UE, fournies par les acteurs de l’industrie dans leur déclaration annuelle 
pour le Registre de transparence de l’UE. Ils comprennent des lobbyistes internes, des syndicats 
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professionnels, des sociétés de conseil et des cabinets juridiques travaillant pour le secteur.

[4] Estimations de l’Institut international du développement durable, de l’Agence internationale de 
l’énergie, du Centre commun de recherche de la Commission européenne.

LES MIRACLES DE L'INDUSTRIE
CHARBONNIERE...

Patrick Reymond 26 mars 2017 

... En Chine. On peut noter, non pas la multiplication des pains (encore, vue le nombre 
d'émeutes, ou "incidents de masses", c'est un concept qui se discute), mais la 
multiplication des gisements de charbon.

Explications. En 2006, les réserves chinoises de charbon (encore sous terre) étaient 
officiellement de 114 milliards de tonnes. En 2016, elles sont toujours de 114 milliards 
de tonnes, malgré l'extraction effrénée d'environ 32 milliards de tonnes. Moi, je savais 
pas que le charbon repoussait. 

D'une manière générale, la recherche de nouveaux gisements, avoisine les zéros, et 
quand on en découvre, c'est par hasard, et pas beaucoup. De plus, vue l'ancienneté du 
peuplement, le travail des chinois, il n'est guère de gisements qui n'aient déjà été trouvés.

Cela me rappelle aussi un autre miracle, le séoudien, dont les réserves en pétrole ne 
baissent jamais, même si l'extraction sort plus de 10 millions de barils/jour. 

La situation chinoise visiblement, au regard de la production, est d'autant plus grave que 
coexiste dans la production, des gisements encore à peine effleurés (notamment en 
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Mongolie intérieure), et des gisements qui ont été largement entamés; et qui ont 
visiblement passé des pics de production, et dont la rentabilité s'avère très douteuse.

La récente tension sur les prix du charbon, et leur remontée (pas encore astronomique), 
indique le caractère de "tôle ondulée", de la demande et de la consommation. Et une 
absence de visibilité totale pour l'avenir, qui peut s'appliquer aussi au gaz et au pétrole, 
et justifie largement le classement de Bloomberg, des énergies fossiles en "spéculatif", et
on pourrait rajouter, spéculatif pur. En ce qui concerne le nucléaire, le problème est 
exactement le même au niveau des prix, malgré une production déficitaire, et ce, très 
largement. 

Mais, comme je l'avais dit précédemment, souvent, quand une capacité est désinvestie 
dans le domaine charbonnier, il n'y a pas de retour en arrière possible. La capacité est 
perdue, définitivement, ou alors, n'est récupérable qu'au prix de gigantesques 
investissements, ce qui revient, dans les faits, à la même chose...

Au Canada, la presse nous sort : "Malgré Trump, la transition vers les énergies 
renouvelables est inévitable". Malgré les autres, aussi. Si le mouvement s'est affermi sur 
le renouvelable, c'est que le schéma économique du reste s'est affaibli notablement, mais
le journaleux ne voit pas le problème tel qu'il est. Pour le transport, il n'y a que le 
pétrole, les centrales thermiques au charbon, aux USA, étaient vieilles, et peu rentables, 
les centrales thermiques au gaz, beaucoup plus récentes, et seules capables d'absorber le 
gaz de schiste, qu'on leur bradait, au surplus. Paradoxalement, désormais, le 
renouvelable est la seule énergie dont on peut prédire désormais le coût, sans se tromper 
beaucoup, même si elle est chère. Au contraire, ces prix hauts incitent à une 
consommation réaliste. 

En Chine, les centrales thermiques au charbon se lançaient par dizaines, en faisant 
totalement l'impasse sur la ressource. 

On voit d'ailleurs la différence de perception suivant le lieu de résidence. Aux Mureaux, 
par exemple, tout le monde s'en fout. Au centre politique, ils n'ont aucune perception du 
problème, que ce soit au niveau des politiques, ou des populations. 

Les majors, eux, ne s'y sont pas trompés. Bloomberg nous apprend qu'ils investissent 
massivement en mer du nord, plus pour le pétrole, dont la production a chuté de moitié, 
mais dans les éoliennes. Pour ce qui est du pétrole, les terminaux de la mer du nord ne 
reçoivent plus que la moitié de ce qu'ils recevaient avant, environ 3 millions de barils  
jours, contre six millions naguère, mais la stabilisation de la production a été obtenue au 
prix d'un effort démentiel d'investissement, aujourd'hui stoppé. 

Le même mouvement s'opère en Chine. Le remplacement du charbon par du 
renouvelable, mais avec la difficulté que le mouvement antérieur de frénésie 
charbonnière n'a pas été stoppé, et que les tares antérieures ( le surinvestissement dans 
des industries condamnées), se sont aggravées. 

" Le pétrole est un capital sous la terre, et si vous prenez ce capital sous la terre et 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-23/oil-majors-take-a-plunge-in-industry-that-may-hurt-fossil-fuel
http://lagazette-yvelines.fr/2017/03/24/energies-renouvelables-pense-ca-peur-aux-gens/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1024402/energies-renouvelables-resister-trump-plane-recul-craintes-chaleur
http://www.connaissancedesenergies.org/marche-du-charbon-vapeur-en-2016-le-choc-de-loffre-170320


que vous le dépensez, vous êtes pauvres. C’est comme tout capital : vous vivez au-
dessus de vos moyens et vivre au-dessus de ses moyens, ce n’est pas soutenable.

Vous [les Britanniques] avez dilapidé cette richesse, vous avez pris ce pétrole de la 
mer du Nord, et vous avez très bien vécu durant cette période parce que vous viviez
au-dessus de vos moyens.

Vous avez pris le succès de l’ère Thatcher pour un succès reposant sur une bonne 
politique économique, alors qu’en fait ce succès consistait à vivre au-dessus de vos 
moyens, et à laisser les générations futures appauvries."  

(Stiglitz, à la BBC). 

«     La dette publique est une blague     ! La vraie dette
est celle du capital naturel     »

2 juin 2015 / Entretien avec Thomas Piketty  Reporterre

 

Alors que le chômage atteint un record, montrant l’inanité de la politique néo-libérale, 
l’économiste Thomas Piketty rappelle que l’inégalité est au cœur du malaise actuel. Il 
pourfend les croissancistes. Et appelle à une refonte de la pensée économique pour 
prendre en compte « le capital naturel ».

Reporterre - Quelle idée principale inspire votre livre, Le Capital du XXIe siècle ?

Thomas Piketty - Mon travail déconstruit la vision idéologique selon laquelle la 
croissance permettrait spontanément le recul des inégalités. Le point de départ de cette 
recherche est d’avoir étendu à une échelle inédite la collecte de données historiques des 
revenus et les patrimoines. Au XIXe siècle, les économistes mettaient beaucoup plus 
l’accent sur la distribution des revenus que cela n’a été le cas à partir du milieu de XXe 
siècle. Mais au XIXe siècle, il y avait très peu de données. Et jusqu’à récemment, ce 
travail n’avait pas été mené de manière systématique, comme on l’a fait, sur plusieurs 



dizaines de pays sur plus d’un siècle. Cela change beaucoup la perspective.

Dans les années 1950 et 1960 dominait une vision très optimiste, formulée notamment 
par l’économiste Kuznets, selon laquelle, une réduction spontanée des inégalités 
s’opérait dans les phases avancées du développement industriel. Kuznets avait en effet 
constaté dans les années 1950 une réduction par rapport aux années 1910. C’était en fait 
lié à la Première guerre mondiale et à la crise des années 1930. Kuznets en était 
conscient. Mais dans l’ambiance de la guerre froide, il y avait besoin de trouver des 
conclusions optimistes pour expliquer – en particulier aux pays en développement : « Ne
devenez pas communistes ! La croissance et la réduction des inégalités vont la main 
dans la main, il suffit d’attendre. » 

Or, aux Etats-Unis et dans les pays développés, les inégalités sont revenus aujourd’hui à 
des niveaux très élevés, équivalents à ceux que Kuznets avait mesurés dans les années 
1910. Mon travail décompose ces évolutions, avec comme thème central le fait qu’il n’y 
a pas de loi économique inexorable conduisant, soit à la réduction des inégalités, soit à 
leur diminution. Il y a un siècle, les pays européens étaient plus inégalitaires que les 
Etats-Unis. Aujourd’hui c’est le contraire. Il n’y a pas de déterminisme économique.

Vous montrez l’importance de la classe moyenne. Est-ce elle qui permet que 
l’acceptation de la remontée des inégalités ? 

Le développement de cette « classe moyenne patrimoniale » est sans doute la principale 
transformation sur un siècle. Les 50 % les plus pauvres de la population n’ont jamais 
possédé de patrimoine et ne possèdent presque rien aujourd’hui. Les 10 % les plus riches
qui, il y a un siècle, possédaient tout, soit 90 % ou plus du patrimoine, en possèdent 
aujourd’hui seulement 60 % en Europe et 70 % au Etats Unis. Cela reste un niveau très 
élevé.

La différence est que vous avez aujourd’hui 40 % de la population qui, il y a un siècle, 
étaient aussi pauvres en patrimoine que les pauvres, a vu sa situation se transformer 
durant le siècle : ce groupe central a possédé dans les années 1970 jusqu’à plus de 30 % 
du patrimoine total. Mais cela a tendance à se réduire et on est plus près aujourd’hui de 
25 %. Alors que les 10 % les plus riches continuent à voir leur richesse s’accroître.

Le fait que ce bloc central voit sa situation se contracter explique-t-il que les 
tensions sociales se durcissent ?

Oui. Il peut se produire une remise en cause générale de notre pacte social, si beaucoup 
de membres de la classe moyenne patrimoniale ont l’impression de perdre, alors que les 
plus riches parviennent à s’extraire des mécanismes de solidarité. Le risque est que des 
groupes de plus en plus larges finissent par se tourner vers des solutions plus égoïstes, de
repli national, à défaut de pouvoir faire payer les plus riches. Une des évolutions les plus
inquiétantes est ce besoin qu’ont les sociétés modernes à donner du sens aux inégalités 
d’une façon insensée en essayant de…

… de légitimer



… de justifier l’héritage ou la captation de rentes, ou le pouvoir, tout simplement. Quand
les dirigeants d’entreprise se servent dix millions d’euros par an, ils le justifient au nom 
de leur productivité. Les gagnants expliquent aux perdants que tout cela est dans l’intérêt
général. Sauf qu’on a bien du mal à trouver la moindre preuve que cela sert à quelque 
chose de payer les chefs d’entreprise dix millions d’euros plutôt qu’un million.

Aujourd’hui, le discours de stigmatisation des perdants du système est beaucoup plus 
violent qu’il y a un siècle. Au moins, avant, personne n’avait le mauvais goût 
d’expliquer que les domestiques ou les pauvres étaient pauvres du fait de leur manque de
mérite ou de vertu. Ils étaient pauvres parce que c’était comme cela.

C’était l’ordre social.

Un l’ordre social qu’on justifiait par le besoin d’avoir une classe qui puisse se consacrer 
à autre chose que la survie, et se livrer des activités artistiques ou militaires ou autres. Je 
ne dis pas que cette justification était bonne, mais elle mettait moins de pression 
psychologique sur les perdants.

Ces perdants, cette classe moyenne centrale peut-elle glisser vers un repliement 
vers soi selon des logiques d’extrême droite ?

C’est certain. C’est le risque principal et on peut craindre en Europe le retour à des 
égoïsmes nationaux. Quand on n’arrive pas à résoudre les problèmes sociaux de façon 
apaisée, il est tentant de trouver des coupables ailleurs : les travailleurs immigrés des 
autres pays, les Grecs paresseux, etc.

 
Thomas Piketty 

Un aspect important de votre travail concerne la ‘croissance’ de l’économie. Il 
rappelle que des taux de croissance élevés de l’ordre de 5 % par an sont 
historiquement exceptionnels.

Il faut s’habituer à une croissance structurellement lente. Même se maintenir à 1 ou 2 % 
par an suppose d’inventer des sources d’énergie qui, pour l’instant, n’existent pas.

Sans énergie abondante, n’y a-t-il pas de possibilité de croissance à 1 ou 2 % ? 



Il y aura un moment où cela ne va plus coller. Depuis la révolution industrielle, de 1700 
jusqu’en 2015, la croissance mondiale a été de 1,6 % par an, dont la moitié pour la 
croissance de la population (0,8 %) et la moitié (0,8 %) pour le PIB (produit intérieur 
brut) par habitant. Cela peut paraître ridiculement faible pour ceux qui s’imaginent 
qu’on ne peut pas être heureux sans un retour aux Trente glorieuses de 5 % par an. Mais 
1,6 % de croissance par an pendant ces trois siècles a permis de multiplier par dix la 
population et le niveau de vie moyen, parce que, quand cela se cumule, c’est en fait une 
immense croissance. Et la population mondiale est passée de 600 millions en 1700 à 7 
milliards aujourd’hui.

Pourrions-nous être plus de 70 milliards dans trois siècles ? Il n’est pas sûr que ce soit 
souhaitable ni possible. Quant au niveau de vie, une multiplication par dix est une 
abstraction.

La révolution industrielle au XIXe siècle a fait passer le taux de croissance qui était très 
proche de 0 % dans les sociétés agraires pré-industrielles à 1 ou 2 % par an. Cela est 
extrêmement rapide. Et c’est uniquement dans les phases de reconstruction après des 
guerres ou de rattrapage accéléré d’un pays sur d’autres que l’on a 5 % par an ou 
davantage.

Les responsables politiques, la plupart de vos collègues économistes, les journalistes
économiques, tous espèrent encore une croissance de 2 ou 3 % par an, certains 
rêvent même des 6 ou 7 % de la Chine.

Le discours consistant à dire que sans retour à 4 ou 5 % par an de croissance, il n’y a pas
de bonheur possible est absurde, au regard de l’histoire de la croissance.

Pourtant, vous avez employé le terme de « croissance forte » dans un article signé 
avec des économistes allemands et anglais.

Pour moi, 1 ou 2 %, c’est une croissance forte ! Sur une génération, c’est une très, très 
forte croissance !

Sur trente ans, une croissance d’1 %ou de 1,5 % par an signifie une augmentation d’un 
tiers ou de la moitié de l’activité économique à chaque génération. C’est un rythme de 
renouvellement de la société extrêmement rapide. Pour que chacun trouve sa place dans 
une société qui se renouvelle à ce rythme, il faut un appareil d’éducation, de 
qualification, d’accès au marché du travail extrêmement élaboré. Cela n’a rien à voir 
avec une société pré-industrielle où, d’une génération sur l’autre, la société se reproduit 
de façon pratiquement identique.

Mais à l’inverse, l’idée qu’aucune croissance n’est possible me semble également 
dangereuse. C’est un processus qui, reproduit sur plusieurs générations, est assez 
effrayant, il n’y a plus d’humanité.

Cette possibilité de croissance démographique ramenée à zéro ou à des niveaux négatifs 
redonne de l’importance au patrimoine accumulé. Cela nous remet dans une société des 



héritiers que la France a connu avec acuité au XIXe siècle du fait de la stagnation de la 
population.

Cela a-t-il un sens de continuer à parler de croissance du PIB quand l’activité 
économique a un énorme impact sur l’environnement ? 

Mieux comptabiliser le capital naturel est un enjeu central. La dégradation du capital 
naturel est un risque autrement plus sérieux que tout le reste. Cela est la véritable dette. 
La ‘dette publique’ dont on nous rabâche les oreilles est une blague ! C’est un pur jeu 
d’écriture : une partie de la population paye des impôts pour rembourser les intérêts à 
une autre partie de la population. Mais on n’est pas endetté vis-à-vis de la planète Mars !

Des dettes publiques, dans le passé, on en a déjà eu : 200 % du PIB en 1945 et l’inflation
les a balayées. C’est d’ailleurs cela qui a permis à la France et à l’Allemagne d’investir 
durant les années 50-60, de financer les infrastructures et le système éducatif. Si on avait
dû rembourser cette dette avec des excédents primaires - comme on demande 
aujourd’hui à la Grèce de le faire - on y serait encore.

Donc, la dette publique est un faux problème parce que les patrimoines financiers, 
immobiliers et marchands possédés par les ménages ont progressé beaucoup plus 
fortement que n’a progressé la dette publique. Cette augmentation des produits 
marchands est beaucoup plus importante que la dette publique qu’on pourrait rayer d’un 
trait de plume.

En revanche, si on augmente de 2°C la température de la planète d’ici cinquante ans, ce 
n’est plus un jeu d’écriture ! Et on n’a rien sous la main permettant de régler le problème
de ce coût imposé au capital naturel.

Un PIB qui n’intègre pas le capital naturel a-t-il un sens ?

Le PIB n’a jamais de sens. J’utilise toujours le concept de Revenu national : pour passer 
du produit intérieur brut au revenu national, il faut retirer la dépréciation subie par le 
capital. Si une catastrophe a détruit votre pays, et que tout le pays est occupé à réparer ce
qui a été détruit, vous pouvez vous retrouver avec un PIB extraordinairement élevé alors



que le revenu national sera très faible.

Il faut prendre en compte ce qu’on a détruit, comptabiliser le capital naturel. Rendre 
compte de ce qu’on crée sans déduire ce qu’on a détruit est stupide.

Pourquoi n’y a-t-il pas plus de travail en comptabilité nationale pour élaborer cette
comptabilité du capital naturel ?

On essaye d’étendre la World capital data base au carbone, avec les gens de l’IDDRI 
(Institut du développement durable et des relations internationales), notamment. Mais 
vous avez raison, pour l’instant ce n’est pas étudié. Nos catégories d’analyse restent 
profondément marquées par les Trente glorieuses et par l’idéal de croissance infinie.

Le capital est très puissant, il détient beaucoup de pouvoir politique, il possède les 
medias. N’est-on pas dans une situation bloquée ?

Les évolutions passées laissent penser que les choses peuvent changer plus vite qu’on ne
l’imagine. L’histoire des inégalités, des revenus, du patrimoine, de l’impôt, est pleine de 
surprises. Ce qui sortira de tout cela est parfaitement ouvert et il y a toujours plusieurs 
avenirs possibles. Après, il y a différentes façons de s’en sortir, plus ou moins rapides, 
plus ou moins justes, plus ou moins coûteuses.
- Propos recueillis par Hervé Kempf
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Sommes-nous à l’aube d’un changement de tendance
? Mardi a été la pire journée sur les marchés actions

depuis 6 mois
Michael Snyder et BusinessBourse.com Le 25 Mars 2017 

Le rallye haussier auquel on a assisté après l’élection présidentielle américaine 
vient officiellement de prendre fin.

Après avoir flirté avec les sommets historiques ces deux dernières semaines, les actions 
américaines ont connu mardi, leur pire journée depuis 6 mois. Depuis un certain temps 
déjà, on sentait que l’élan de ce rallye haussier post-électoral s’était épuisé et qu’il fallait
s’attendre à une correction de cette nature. Mais même si les actions américaines ont 
chuté de plus de 1% sur une seule séance boursière et ce pour la première fois depuis 
Septembre dernier, cela prendra beaucoup plus de temps avant de les voir revenir à leur 
juste valeur. En fait, les actions sont tellement surévaluées actuellement qu’il faudrait 
une chute d’environ 40 à 50% avant qu’elles ne retrouvent un niveau de valorisation 
raisonnable.

Malgré cette baisse d’1% ce mardi, le marché évolue toujours au sein d’une bulle 
boursière géante.

Et maintenant, faisons le bilan de ce à quoi nous venons d’assister ce fameux mardi.

-Le Dow Jones a baissé de 237.85 points (1,14 %)

-Le S&P 500 a baissé de 1,2%.

-Le Nasdaq était en baisse de 1,8 % à la clôture.

-Les valeurs financières ont baissé de plus de 2,5 % sur la séance.

-Globalement, ce fut la pire journée pour les valeurs bancaires depuis le jour du vote 
pour le Brexit.

-Bank of America est maintenant en baisse de plus de 10% depuis le discours de 
Donald Trump face au congrès.

-Le Russell 2000 (Indice US regroupant les mid et small caps) a chuté d’environ 2%.

http://www.businessbourse.com/2017/03/03/1er-grand-discours-de-politique-generale-de-donald-trump-devant-congres/
http://www.businessbourse.com/2017/03/03/1er-grand-discours-de-politique-generale-de-donald-trump-devant-congres/
http://www.businessbourse.com/2017/02/23/tout-le-monde-saccorde-a-dire-que-les-valorisations-boursieres-ne-sont-pas-soutenables-et-quun-enorme-crash-arrive/


Bien entendu, quelques grands noms de Wall Street avaient averti que cela arriverait. 
Marko Kolanovic fut l’un d’entre eux…

Indices: Des P.E.R ultra-survalorisés… La bulle boursière n’a jamais été 
aussi grosse !

Marko Kolanovic a mis en garde à nouveau.

Jeudi dernier, 24h avant Le jour dit « des quatre sorcières » où toute une série 
de contrats futurs et d’options pour plus de 1400 milliards de dollars 
arrivaient à expiration, la banque JP Morgan avait mis en garde quant à «     la 
fragilité du marché à court terme     » et avait suggéré de « réduire l’exposition
aux actions américaines ». Et bien entendu, le magicien JP Morgan avait 
encore une fois impeccablement prévu le coup. Certes, on ne sait pas encore si
cette vente massive est liée au manque de voix pour abroger le programme 
Obamacare, ou si elle est liée aux craintes concernant l’ordre du jour de la 
politique budgétaire de Trump, ou au fait que le marché ait soudainement 
réalisé que le CAPE est de 30, c’est à dire que le S&P 500 se vend 30 fois les 
bénéfices par rapport à la médiane à long terme qui est de 16 (Sur cette base, 
le marché boursier est surévalué de plus de 70%). Mais peu importe, le plus 
important encore une fois, c’est que Kolanovic ait tiré la sonnette d’alarme 
quelques jours avant que cela ne se produise.

Bien entendu, les médias mainstream ont dit aux gens qu’il ne fallait pas s’inquiéter. Ils 
insistent sur le fait que ce n’est qu’un soubresaut temporaire et qu’il est très peu 
probable que nous assistions à une correction sur les marchés. Ce qui suit provient de 
CNN…

Peu d’experts anticipent une correction de 10% des marchés par rapport au 
sommet atteint récemment. Et encore moins poindre à l’horizon, un marché 
baissier ou une baisse de 20% voire plus.

Espérons que CNN ait raison.

Mais il convient de souligner que des experts tels que Kolanovic viennent d’alerter sur le
fait que nous pourrions assister à d’autres ventes paniques dans les prochains 
jours…

LIEN: Alerte: Préparez-vous à un krach boursier sévère, avertit HSBC

http://www.businessbourse.com/2016/10/23/alerte-preparez-vous-a-un-krach-boursier-severe-avertit-hsbc/
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http://money.cnn.com/2017/03/21/investing/stocks-selloff-trump/index.html?iid=hp-stack-dom
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En outre, la légère hausse de la 
volatilité à laquelle nous assistons commence à provoquer la sortie 
d’investisseurs sensibles à ces mouvements et en conséquence, cela pourrait 
entraîner un changement de tendance à court terme qui pourrait 
s’accompagner par des ventes modérées d’actions.

En d’autres termes, en l’absence d’un catalyseur positif au cours des prochains
jours – de l’incertitude liée au vote pour le Trumpcare qui monte d’heure en 
heure, de la volatilité, des CTA qui nous informent d’un reversement de 
tendance, eh bien, tout ceci risque d’être le catalyseur de la prochaine 
correction qui aurait déjà dû avoir lieu.

Il faudra que nous vivions encore quelques moments comme celui de mardi avant que 
nous ne puissions parler d’une véritable crise financière, à savoir celle dont je mets en 
garde depuis longtemps, mais nous venons peut-être d’atteindre un tournant.

LIEN: Les indices viennent d’atteindre un niveau jamais observé depuis les bulles 
de 1929, 2000 et 2007

LIEN: Tout le monde s’accorde à dire que les valorisations boursières ne sont pas 
soutenables et qu’un énorme crash arrive

Depuis l’élection présidentielle américaine, une grande partie de ce rallye haussier ne 
reposait que sur de l’espoir, c’était une période d’euphorie, mais pendant ce temps là, les
chiffres économiques ont continué de se détériorer. Pour preuve, les bénéfices des 
entreprises sont en baisse, on s’attend à ce que la croissance du PIB des Etats-Unis soit 
d’environ 1% pour le premier trimestre, et les prix des véhicules d’occasion sont en 
baisse pour la première fois depuis la dernière récession…

LIEN: Etats-Unis: la bulle de plus de 1000 milliards de dollars sur les 
prêts automobiles commence à éclater

http://www.businessbourse.com/2016/09/07/etats-unis-la-bulle-de-plus-de-1000-milliards-de-dollars-sur-les-prets-automobiles-commence-a-eclater/
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Aux États-Unis, les prix des voitures 
d’occasion ont chuté de 1,6 % par rapport au mois précédent en février. Ce 
dernier était le huitième mois consécutif de baisse des prix sur ce marché. 
C’est ce qui ressort des chiffres de l’Association nationale des 
concessionnaires d’automobiles (Nada).

Cette baisse est tout à fait inhabituelle dans la mesure où généralement, on 
constate une hausse des prix en février. Les experts du secteur s’attendaient 
d’ailleurs à une hausse de 1 %. De même, ce n’est que la seconde fois en vingt
ans que les prix de vente des voitures d’occasion ont enregistré une baisse au 
mois de février. Il s’agit aussi de la plus forte baisse depuis novembre 2008, 
lorsque le déclenchement de la crise économique avait provoqué une une 
baisse de 5,6 %. Par rapport au mois de février de l’année dernière, la chute 
atteint 8 %.

La deuxième baisse avait eu lieu l’année dernière, mais elle avait été limitée à 
moins de 2 %.

Lorsque la Réserve fédérale a relevé ses taux, c’était un très mauvais signal lancé aux 
marchés actions, et si Donald Trump échoue à reformer l’Obamacare (à l’heure où je 
vous écris, la réforme est un échec et Trump s’est exprimé en expliquant ceci: 
«     l’Obamacare finira par exploser toute seule, l’année qui vient pourrait lui être 
fatale !     »), ce sera encore une plus mauvaise nouvelle pour les actions.

Mais de toute manière, même sans aucune mauvaise nouvelle, il est inévitable qu’à un 
moment donné, nous assistions à une baisse du cours des actions.

Il n’est pas normal d’avoir des actions que se vendent jusqu’à 30 fois les bénéfices par 
rapport à la médiane à long terme qui est de 16 (Sur cette base, le marché boursier est 
surévalué de plus de 70%). Les seules autres fois où les ratios cours-bénéfices des 
sociétés étaient devenus aussi importants, c’était avant le krach boursier de 1929, avant 
le krach boursier de 2000 et juste avant la krach boursier de 2008.
LIEN: Jean-Michel Naulot: «     La crise de 2008 était un avertissement, la prochaine crise sera encore 
pire !     »

A chaque fois que nous observons une telle déconnexion entre les fondamentaux 
économiques et les actions, eh bien, elles finissent toujours par corriger et reviennent à 
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leur moyenne historique. Et si un un événement ou deux de type « cygne noir » 
surgissait, cela pourrait faire plonger les actions à des niveaux de valorisations qui 
seraient bien inférieurs aux ratios historiques cours-bénéfices. 

Le monde n’a jamais été aussi endetté qu’aujourd’hui, et ce même lorsque les 
marchés financiers s’étaient effondrés en 2008.

Actuellement, beaucoup de gens essaient de prévoir le jour où les marchés vont 
s’effondrer, et si vous pouviez le prédire avec précision, alors vous pourriez gagner 
énormément d’argent.

Mais ce n’est pas le sujet.

Tout le monde devrait être d’accord sur le fait que cette bulle au sein de laquelle 
évoluent les marchés boursiers et qui a été alimentée par l’intervention irresponsable 
et dangereuse de la Réserve Fédérale ne pourra pas durer indéfiniment. Les 
valorisations des actions seront inévitablement plus faibles à l’avenir qu’elles ne le sont 
aujourd’hui.

Nous devrions être content que cette bulle ait duré beaucoup plus longtemps qu’on ne 
l’aurait cru, car lorsqu’elle éclatera, les conséquences seront absolument terribles.

Les marchés ont tendance à descendre beaucoup plus rapidement qu’ils ne montent, et 
lorsque le Krach arrivera, celui de 2008 ressemblera à un pique-nique.

Il est grand temps de vous préparer, car la sonnette d’alarme à Wall Street commencent à
sonner.

Source: theeconomiccollapseblog 

USA : Cataclysme sur le commerce de détail. «     SEARS     » en
faillite annoncée, et «     PAYLESS     » bientôt en «     dépôt de bilan     »

Le 24 Mars 2017 

Plus de 3500 commerces de détail vont fermer à travers toute l’Amérique durant 
les prochains mois. Nous assistons au pire ralentissement économique de toute 
l’histoire des Etats-Unis dans le secteur du commerce de détail.
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Un peu plus tôt cette semaine, la grande chaîne de distribution américaine « Sears » en a 
étonné plus d’un lorsqu’elle a annoncé qu’elle ne pouvait promettre de continuer ses 
activités aux Etats-Unis, en parlant d’un «doute substantiel». En d’autres termes, le 
géant du commerce de détail « Sears » admet maintenant que sa survie aux Etats-Unis 
ne tient plus qu’à un fil. Parallèlement, « Payless » a stupéfait le secteur du commerce de
détail en ayant annoncé qu’elle se préparait à déposer le bilan. L’effondrement du 
commerce de détail aux Etats-Unis dont j’ai parlé dans un précédent article s’accélère 
de plus en plus, et beaucoup pensent que c’est l’un des premiers signaux avertissant que 
l’effondrement économique qui fait des ravages dans d’autres régions du monde 
touchera bientôt l’Amérique.

J’ai averti mes lecteurs à plusieurs reprises que « Sears » finirait par disparaître, et 
maintenant « Sears » annonce officiellement que cela pourrait se produire. Lorsque vous
déposez des documents officiels auprès du gouvernement en expliquant qu’il y a un 
«doute substantiel» sur la survie de l’entreprise, cela signifie que la fin est proche…

L’enseigne, qui fut un temps le plus grand distributeur américain, ne 
génère plus assez de liquidités.

Entre rumeurs de rachat, fermetures de magasins et ventes reculant trimestre 
après trimestre, le déclin des grands magasins américains semble n’avoir pas 
de fin. Mercredi, une icône de la distribution a pour la première fois jeté le 
doute sur sa propre survie.

La chaîne de magasins Sears, symbole de la société de consommation dans 
l’après-guerre avec ses célèbres catalogues, a admis ne pas être certaine de 
pouvoir poursuivre son activité.

« Nos résultats opérationnels historiques font ressortir qu’un doute 
substantiel existe quant à la capacité du groupe à poursuivre son existence
en tant qu’entreprise », écrit le groupe dans son rapport annuel publié mardi 
soir. 

La sanction de la Bourse a été immédiate : mercredi matin, le cours de Bourse 
de l’entreprise, qui fut un temps le numéro un de la distribution aux Etats-
Unis, plongeait de plus de 16 %. Il avait déjà perdu près de 40 % sur un an.

Personnellement, j’appréciais cette entreprise et elle va beaucoup me manquer. Mais elle
ne peut tout simplement plus continuer à poursuivre ses activités.

Pour le 4èmetrimestre qui s’est achevé le 28 Janvier 2017, Sears a perdu cet énorme 
montant de 607 millions de dollars…
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LIEN: Etats-Unis: l’effondrement du commerce de détail: entre rayonnages vides et 
fermetures de magasins!

Sears a creusé sa perte nette au 
quatrième trimestre clos fin janvier, à 607 millions de dollars contre 580 
millions un an plus tôt, soit -5,67 dollars par action. Hors éléments 
exceptionnels, et notamment 381 millions de dollars de dépréciation de la 
marque Sears, la perte par action du distributeur est ressortie à 1,28 dollar 
contre -1,70 dollar un an plus tôt. Les ventes trimestrielles de Sears ont, pour 
leur part, baissé de 7,3 à 6,1 milliards de dollars. seuls 2 des 24 derniers 
trimestres n’ont pas enregistré de pertes.

Comment un détaillant peut arriver à perdre une telle somme d’argent en seulement trois
mois ?

Comme je l’ai déjà expliqué, on arriverait même pas à avoir autant de pertes si 
l’ensemble des salariés de Sears se mettaient à jeter des liasses de billets dans les 
toilettes 24h/24.

Cette semaine, nous avons également appris que Payless s’apprêtait à faire faillite. Selon
Bloomberg, Le détaillant américain de chaussures à prix discount « Payless » s’apprête 
à fermer au moins 400 magasins…

LIEN: Le détaillant américain Payless veut fermer 1000 magasins

Payless Inc, la chaîne de chaussures à 
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prix discount, s’apprête à faire faillite dès la semaine prochaine, selon des 
sources proches du dossier.

Dans son processus de réorganisation, la société prévoit la fermeture de 400 à 
500 magasins, selon ce qu’ont déclaré certaines sources qui souhaitent rester 
anonymes étant donné que l’information n’est toujours pas dévoilée. Payless 
avait initialement chercher à fermer jusqu’à 1 000 commerces, mais ce 
nombre pourrait encore évoluer, selon l’une de ces sources.

Bien entendu, ce ne sont que deux exemples d’un phénomène bien plus important.

De tout l’histoire des Etats-Unis, on a jamais assisté à une telle vague de fermetures de 
magasins. Selon Business Insider, plus de 3 500 points de vente «devraient fermer au 
cours des prochains mois»…

LIEN: Février 2016: Où est la reprise économique ? 13 des plus grandes surfaces U.S ferment 
leurs magasins

Des milliers de magasins basés dans les centres 
commerciaux sont fermés dans ce qui devient l’une des plus grandes vagues 
de fermetures de commerces depuis des décennies.

Plus de 3 500 magasins devraient fermer au cours des prochains mois.

Un peu partout aux Etats-Unis, les centres commerciaux ressemblent littéralement à des 
«villes fantômes», et cela fait des années que beaucoup d’entre eux sont restés fermés et 
vides.

(vidéo) Mars 2015: De plus en plus désertés, les centres commerciaux américans 
tombent à l’abandon 
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http://www.dailymotion.com/video/x2jsz5u_les-centres-commerciaux-americains-ne-
font-plus-recette_news

Et comme je l’ai expliqué dans l’un de mes précédents articles, vous pourriez être tenté 
de croire que les termes « Available Space » signifient la dernière grande chaîne 
américaine de ventes au détail.

La disparition de Sears sera un cauchemar absolu pour de nombreux propriétaires de 
centres commerciaux. Lorsque de grandes enseignes comme « Sears » commencent à 
fermer, ce n’est généralement qu’une question de temps avant que le trafic des clients ne
diminue et que les petits magasins ne commencent eux aussi à quitter les centres 
commerciaux…

LIEN: USA: Le commerce de détail s’effondre, «     Sears, Macy’s et The Limited     » ferment tous
leurs magasins

Lorsqu’une grande enseigne de magasins comme « Sears » ou « Macy’s » 
ferme, cela déclenche souvent une chute brutale des performances des centres 
commerciaux.

Non seulement les centres commerciaux perdent des revenus et le trafic des 
acheteurs lié aux activités de ce type de grandes enseignes, mais la fermeture 
déclenche souvent une clause de voisinage (co-tenancy, en anglais) qui permet
de rompre le contrat si le voisin promis se désiste ou de renégocier les 
conditions, généralement avec une période plus faible en termes de loyers, 
Jusqu’à ce qu’un autre détaillant remplace la grande enseigne qui est partie.
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Il y a quelques années, dans l’un de mes livres, j’avais expliqué le moment où nous 
verrions une multitude de magasins baisser leurs rideaux à travers toute l’Amérique, et 
c’est exactement ce à quoi nous sommes en train d’assister actuellement.

Au lieu de se demander qui sera le prochain détaillant à fermer ses portes, nous devrions
peut-être nous demander, quels sont ceux qui survivront à cet effondrement en cours du 
commerce de détail…

Par le passé, on pouvait toujours compter sur les consommateurs américains de la classe 
moyenne pour sauver la journée de ces commerces, mais aujourd’hui, la classe moyenne
se rétrécit constamment et les consommateurs américains sont de plus en plus fauchés.

Par exemple, il suffit de regarder ce qui se passe sur le taux de défaillances des prêts 
automobiles à risque (subprime)…

Les emprunts automobiles ainsi que 
les leasing ont diminué au second semestre de 2016, selon le dernier rapport 
de l’agence Fitch Ratings, qui indique qu’ils vont continuer de baisser.

« Le taux de défaillance sur les prêts automobiles à risque dit « subprime » 
(risque de défaillance haut) augmente plus rapidement que ceux des prêts 
automobiles dit « prime », et cette tendance devrait se poursuivre en raison de 
normes de souscription moins strictes et plus souples de la part des prêteurs 
ces dernières années », a déclaré Michael Taiano, directeur chez Fitch Ratings.

La dernière fois que de nombreux Américains avaient rencontré des difficultés à 
rembourser leurs prêts automobiles, c’était lors de la dernière crise financière.

On peut constater qu’il y a énormément de similitudes avec ce qui s’était passé juste 
avant la dernière récession, et pourtant la plupart des Américains semblent toujours 
croire que l’économie américaine se portera très bien en 2017.

Malheureusement, les signaux d’avertissement se multiplient et on s’aperçoit qu’un 
paquet de mauvais chiffres surgissent aussi bien dans l’économie que sur les marchés 
financiers.
LIEN: L’économie Américaine s’effondre. 11 Citations de Donald TRUMP !
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LIEN: La Fed va mettre l’Amérique à genoux. Une nouvelle crise immobilière et un krach boursier se 
profilent

La dernière récession aurait probablement dû commencer à la fin de l’année 2015, mais 
grâce à la manipulation de la Fed et à une frénésie d’endettement sans précédent de la 
part de l’administration Obama, la croissance officielle du PIB des États-Unis a pu se 
maintenir juste au dessus de zéro depuis un an et demi.

Mais ce n’est pas parce qu’on retarde un événement qu’on l’empêche de se produire.

Depuis longtemps maintenant, la situation économique des Etats-Unis n’arrête pas de se 
détériorer, et il va y avoir un moment où elle aura rendez-vous avec son destin et cet 
instant se rapproche à grands pas.

Source: theeconomiccollapseblog 

Un membre du congrès alerte sur un crash de 1000 points
du Dow Jones en cas d’echec de l’abrogation de

l’Obamacare
Michael Snyder et BusinessBourse.com Le 26 Mars 2017

Allons-nous assister à un plongeon spectaculaire du marché actions si l’abrogation 
de l’Obamacare venait à échouer ?

Jeudi, le vote du projet de loi républicain sur la réforme de santé avait été reporté 
lorsqu’il était devenu clair qu’il n’y aurait pas suffisamment de voix pour le faire passer. 
Les dirigeants républicains étaient toujours optimistes quant au vote de vendredi, même 
s’ils étaient loin d’en être certains. Beaucoup de représentants républicains plus 
conservateurs rechignent à appuyer ce projet de loi qui ne supprime pas quelques-unes 
des dispositions les plus gênantes de l’Obamacare, puisqu’il conserve de nombreux 
éléments de la loi de santé d’Obama qui se sont révélées être populaire chez les 
américains. Autrement dit, ce projet de loi ressemble beaucoup plus à un « ajustement » 
qu’à « l’abrogation » de l’Obamacare.
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C’est le premier test majeur pour le président Donald Trump ainsi que pour le président 
de la Chambre Paul Ryan, et jusqu’à présent, ils ont échoué. Les leaders du parti 
républicain sont passés en mode panique, car un « non » pourrait avoir des conséquences
gravissimes en dehors de Washington. En fait, un membre du Congrès vient d’avertir 
que si ce projet de loi ne passait pas, nous pourrions alors voir le Dow Jones baisser 
de 1.000 points en une seule journée…

LIEN: Michael Snyder: Les valorisations boursières ne sont pas 
soutenables et un énorme crash arrive

C’est déjà arrivé le 29 septembre 2008, lorsque la chambre des représentants 
avait voté contre le plan de sauvetage du système financier et bancaire d’un 
montant de 700 milliards de dollars. A cette époque, plus des deux tiers des 
représentants républicains s’étaient rués pour voter contre le texte et avaient 
regardé ensuite le Dow Jones chuter de plus de 700 points. La même histoire 
pourrait se reproduire avec ce projet de loi républicain sur les soins de santé, 
selon les propos tenus jeudi par un ancien membre du congrès et rapportés sur 
CNBC.

« Si cela devait se produire, nous pourrions voir le marché perdre 1.000 points
d’un seul coup, » a expliqué le député. Certes, les traders et investisseurs 
disent sur CNBC que le marché ira probablement plus bas s’il n’y avait pas de
compromis jeudi, mais la baisse n’atteindra sans doute pas plus de 1000 
points. Cela représenterait une baisse de près de 5% de l’indice Dow Jones, 
soit un peu moins que la baisse de 7% lorsque l’indice avait chuté de 777 
points en Septembre 2008.

Ci dessous, John Harwood, journaliste à CNBC relate qu’un ancien 
membre du congrès lui a parlé d’une baisse de 1000 points sur le Dow 
Jones en cas d’echec des négociations sur l’abrogation de l’Obamacare.
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Et même si ce projet de loi est adopté, nous nous dirigeons inévitablement vers une 
importante baisse. Sven Henrich vient d’expliquer sur CNBC qu’il croit que «     le 
marché pourrait baisser à court terme de 5 à 10 %     »…

Le marché a connu une période haussière phénoménale, mais une correction 
imminente est probable, selon Sven Henrich, rédacteur en chef du site 
«     northmantrader     ».

Une analyse très long terme de l’indice S&P 500, en lien avec l’indice de 
volatilité VIX, conduit Henrich à penser que le marché pourrait connaître à 
court terme une baisse de 5 à 10%.

Ecoutez ci-dessous son intervention face au journaliste de CNBC un peu 
angoissé
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Mais tenter de soutenir les marchés financiers ou essayer de sauver le système de santé 
américain actuellement, c’est du pareil au même, et donc les plus conservateurs à la 
Chambre des représentants ont eu tout à fait raison de camper sur leurs positions.

De tout manière, un ajustement de l’Obamacare ne résoudra absolument rien, et il est 
très surprenant et surtout extrêmement décevant qu’à la fois le président Trump et Paul 
Ryan ait plaidé en faveur d’une telle approche.

Heureusement qu’un certain nombre de républicains au Congrès sont prêts à prendre 
position pour ce qui leur semble être juste, même si cela signifie de devoir s’opposer à 
leur propre parti. L’un de ces conservateurs républicains est le sénateur Rand Paul, et il 
explique qu’en ce moment, au moins 35 républicains voteraient « non » à la Chambre, et
que ce serait suffisant pour que le projet de loi tombe l’eau…

Je pense que nous avons actuellement 35 voix pour le « Non » donc à moins 
que quelque chose se passe da’ici les prochaines 24 heures, je prédis qu’ils 
vont retirer le projet de loi et que les négociations repartiront de zéro. Je pense
que si les conservateurs résistent ensemble, ils gagneront un siège à la table 
des négociations pour faire en sorte que ce projet de loi devienne un projet de 
loi acceptable. Mais il est intéressant de souligner ce que sont en train de faire 
les conservateurs pour faire dévier la négociation. Ce projet de loi maintenait 
des centaines de milliards de dollars d’impôts d’ici un an, mais de nombreux 
conservateurs nous rejoignent parce que nous avons une position ferme. Nous 
devons donc rester ensemble, et si nous restons soudés, nous pourrons 
véritablement négocier sur ce point. L’objectif principal est de ne pas faire 
passer un projet de loi qui ne résout pas le problème. Si d’ici un an, les taux et 
primes d’assurances crèvent toujours le plafond et que ce sont les républicains 
qui auront fait passer cette loi, alors ce sera rendre un mauvais service au 
président et nous savons tous que si ce projet de loi venait à passer, il ne 
marcherait pas.

Si ce projet de loi venait à tomber à l’eau, j’ai une idée qui pourrait fonctionner.

Pourquoi ne pas amener le gouvernement à se retirer complètement du système de soins 
de santé ?



Il fut un temps où nous laissions le marché déterminer le coût de l’allocation des soins 
de santé, et nous avions le meilleur système de santé au monde.

Mais après des décennies d’expérimentations socialistes et en ajoutant des montagnes de
règles, de règlements et de formalités administratives à ce système qui fonctionnait 
parfaitement avant, nous avons créé un désordre sans nom.

Soit nous revenons à un véritable marché libre en matière de soins de santé, ou soit nous 
allons encore plus en avant dans un système à payeur unique qui sera l’état.

En ce moment, les familles américaines qui travaillent dur doivent payer pour leur 
propre santé mais aussi pour celle de plus de 125 millions d’autres Américains.

Oui, quand on additionne tous les Américains qui bénéficient de Medicaid, CHIP, de 
l’assurance-maladie et d’autres programmes gouvernementaux, il s’agit de plus de 125 
millions de personnes.

Donc, beaucoup de familles qui travaillent dur ont peur d’aller à l’hôpital parce que 
leurs franchises d’assurance santé sont très élevées, et sans compter qu’ils paient pour 
tous les soins de santé gratuits que les gens reçoivent de l’aide gouvernementale.

Si le gouvernement américain paie les soins de santé de près de la moitié du pays, 
pourquoi le reste des américains paient les leurs ?

Le système de soins de santé actuel est complètement stupide, et ce que le président 
Trump et Paul Ryan proposent n’a rien à voir avec un « marché libre » de quelque façon 
que ce soit.

Il faut donc que ce projet de loi échoue même si cela signifie que les marchés financiers 
vont paniquer quelques temps.

Espérons que ce qui pourrait se passer au cours des prochains jours entraînera les 
républicains à revenir à la table des négociations, et à abroger cette loi Obamacare, ce 
qui serait un très bon début.

Cet article de Michael Snyder a été publié le jeudi 23 Mars 2017 or craignant de ne 
pas avoir de majorité pour adopter le texte, le président américain a demandé que 
soit retiré le projet de loi le Vendredi 24 mars 2017.

Voilà ce qu’a déclaré Donald Trump lorsqu’il a été interrogé au sujet de l’échec des
négociations:

Donald Trump: « Nous étions vraiment très proches d’un accord, mais de toute 
façon, je pense que ce qui va se passer, c’est que l’Obamacare finira par exploser 
toute seule, l’année qui vient pourrait lui être fatale« 



Source: theeconomiccollapseblog 

Le déficit des comptes courants aux Etats-Unis au
plus haut depuis 2008 lors de l’éclatement de la crise

financière
LaPresseAffaire et BusinessBourse.com Le 27 Mars 2017

Le déficit des comptes courants aux Etats-Unis a baissé au 4ème trimestre à la 
surprise des analystes tandis qu’il a continué sa progression sur l’année, au plus 
haut depuis 2008, selon les chiffres publiés mardi par le département du 
Commerce.

Il s’est établi à 112,4 milliards de dollars d’octobre à décembre en recul de 3,1% par 
rapport aux 116 milliards de dollars du 3e trimestre (chiffre révisé à la hausse). Il a 
représenté 2,4% du PIB contre 2,5% au 3e trimestre.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/member-of-congress-warns-of-a-1000-point-stock-market-crash-if-obamacare-lite-does-not-pass


Les analystes tablaient sur une hausse à 128,2 milliards de dollars.

LIEN: Etats-Unis: le déficit budgétaire va repartir à la hausse et tripler d’ici 10 ans

Pour l’ensemble de l’année, le déficit américain des comptes courants a progressé de 
3,9% à 481,2 milliards de dollars, représentant 2,6% du PIB comme en 2015. C’est son 
plus haut niveau depuis 2008 lors de l’éclatement de la crise financière.

Le déficit des comptes courants reflète le déséquilibre entre les États-Unis et le reste du 
monde sur les échanges de biens et services mais aussi sur les revenus dits primaires 
(rémunérations, produits des investissements) et secondaires (transferts courants).

Au 4e trimestre, le recul du déficit s’explique par un net accroissement de l’excédent des
revenus dits primaires (+19,9 milliards de dollars à 61,5 milliards) supérieur à 
l’augmentation du déficit des biens (+17,5 milliards à 196,1 milliards).

Sur l’ensemble de 2016, le déficit des comptes courants a augmenté malgré un recul du 
déficit sur les biens de 12,6 milliards de dollars à 749,9 milliards de dollars.

Il a été aussi gonflé par une augmentation du déficit sur les revenus secondaires (+16,2 
milliards de dollars à 161,2 milliards) qui incluent notamment les transferts de fonds des
migrants et certains revenus et dépenses du gouvernement américain (retraites, 
amendes…). En diminuant de 12,8 milliards à 249,4 milliards, le repli de l’excédent sur 
les services a aussi creusé le déficit.
LIEN: Le déficit des Etats-Unis explose: + 35 % entre 2015 et 2016

Les États-Unis sont de très loin les plus grands emprunteurs au monde, finançant 
l’important déficit de leur commerce extérieur par l’afflux permanent de capitaux dans 
leur système financier qui plombent leur balance courante.

Source: affaires.lapresse.ca

La Guerre des fraises est-elle plus importante que
tout le reste     ?

Rédigé le 25 mars 2017 par Simone Wapler

Les faits marquants de la semaine sont d’abord les hésitations des marchés quant aux 
bienfaits de la politique de Trump.

Comme le disait Bill Bonner, « aucune dépense d’infrastructures ne sera injectée dans 
des projets immédiats, en 2017… et il n’y aura pas d’allègement d’impôt miracle pour 
l’économie. »

Or la hausse récente des indices était portée par ces espoirs…

En Europe, les banques sont allées chercher 233,5     Mds€ d’argent frais au guichet de la 
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Banque centrale européenne soit 26 kerviels. Le kerviel est mon unité de crise et 
souvenez-vous que 5 Mds€ de pertes avaient mis la Société Générale en danger en 2008.

Cela, associé aux soldes inquiétants de Target2, doit vous donner à réfléchir :

« En clair, il n’y a aucun risque si : vous considérez la Zone euro comme une 
zone économique efficace. Vous considérez que la politique européenne est 
harmonieuse et homogène. Vous pensez que l’euro est une monnaie forte et 
parfaitement maîtrisée. Vous pensez qu’il n’y aura aucune remise en cause de 
l’euro Inquiétez-vous quand même un peu car on vous a dit que : Les banques
ne faisaient pas faillite. Le Brexit n’était pas possible. Trump ne serait jamais 
président. L’heure n’est plus à la recherche du rendement… elle est à la 
protection de ce que vous possédez. »

La survie de l’euro tel que nous le connaissons est-elle encore possible si les indices 
d’inflation dans l’eurozone divergent eux aussi ? Mon collègue britannique, Nick 
Hubble, pense que non.

Tous ces milliards donnent le vertige et ces statistiques sont bien éloignées de notre vie 
quotidienne.

Finalement, en cette première semaine de printemps, vous avez été nombreux à réagir 
par mail à la « Guerre des fraises » sur laquelle j’ironisais. 4 € le kilo traitées à 
l’endosulfan chinois en Espagne ou 8 € le kilo en culture bio picarde (chiffres Rungis) : 
choisissez votre panier, choisissez votre camp. Terminons par une énigme : quelle 
variété de fraises l’indice d’inflation européen prend-il en compte ?

Ce qui me permet de laisser le mot de la fin à Bill :

« Nous avons vu que les ‘informations’ publiées dans la presse grand public 
étaient essentiellement fausses. On ne peut pas dire qu’elles soient 
volontairement fausses, ou que les faits soient forcément faux. Elles sont 
fausses dans le sens où elles font semblant de posséder un sens qui n’existe 
pas. Elles sont souvent insignifiantes, trompeuses, voire totalement inexactes.

Le public reçoit ‘l’information’, mais de qualité si médiocre et à l’intégrité si 
douteuse que sa valeur est négative. » 

Mieux vaut cultiver vos propres fraises…

La Fed réintroduit le risque sur les marchés
Editorial de Bruno Bertez 26 mars 2017 

Par ce texte nous voudrions faire passer trois idées:

-l’échec du vote sur le Healthcare aux Etats-Unis est plutôt un prétexte qu’autre chose, 
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mais il rentre dans la stratégie  de délégitimation de Trump et contribue à faire en sorte 
que les marchés reviennent  sur terre.

-la hausse des taux de la Fed n’est plus au centre des débats, ce qui est au centre, c’est la 
réduction de la taille du bilan de la Reserve Fédérale. La taille du bilan est la clef du 
niveau de valorisation des actifs financiers et donc la question du risque et de la stabilité 
financière se posent à nouveau. La fed semble vouloir réintroduire le risque sur les 
marchés.

-le scénario de la reflation qui dominait depuis la fin 2016 a du plomb dans l’aile, les
indicateurs de reflation marquent le pas de façon convergente.

La semaine a été marquée par l’échec du  vote sur la législation en matière de santé aux 
Etats-Unis, le Healthcare. Le Parti  Républicain a renoncé à voter sur un nouveau projet 
en raison de ses divisions internes; aucune majorité n’était disponible pour l’approuver. 
Les conservateurs ont préféré renoncer au remplacement d’Obmacare, considérant que 
le projet de Ryan n’allait pas du tout dans le sens libéral/libertaire  et restait en fait très 
étatiste.

Cela confirme  ce que l’on pressentait, à savoir que non seulement les Etats-Unis sont 
profondément divisés, mais que le parti républicain l’est également. L’absence de 
consensus sur le projet de législation santé montre bien qu’il ne sera pas facile pour 
Trump de gouverner. Surtout sur des sujets et des matières sensibles comme les rabais 
fiscaux, les réductions des dépenses publiques et le plafond de la dette.

Nous avons expliqué que Trump, sa philosophie, son programme étaient plutôt du côté 
des RINO (Repubican in name only), des faux républicains et qu’il allait forcément se 
heurter  aux partisans d’une économie de marché plus pure idéologiquement. 

Cette réforme est  considérée peut être un peu abusivement comme un test pour Trump. 
Elle permet en tout cas d’avancer l’argument qu’il n’est pas aussi bon négociateur qu’il 
le dit, de le mettre en difficulté et d’obérer ses capacités manoeuvrière futures. Les 
observateurs, souvent hostiles veulent s’en servir afin de donner le ton, ils veulent 
marquer un premier point si on veut.  Les ennemis de Trump, opposants n’est pas un mot
assez fort, les ennemis de Trump entendent administrer la preuve que son programme 
n’est pas réaliste et surtout qu’il n’ a pas de majorité pour le faire passer. Trump a 
soutenu qu’avec lui, cela pouvait être différent , et les adversaires  veulent prouver le 
contraire: il ne peut faire mieux que ce qui a été fait avant.

Certains veulent considérer la cassure boursière intervenue lundi, en début de semaine 
dernière comme la remise en cause du  Trump Rally et la préfiguration des difficultés à 
venir.  Le sentiment, la magie sont des choses importantes en matière boursière, le 
milieu est joueur et donc assez superstitieux.  Le charme Trump sans être fracassé  a été 
partiellement rompu. Bien sur il y a d’autres explications au recul des marchés , mais 
celle du charme rompu a son importance. La Bourse était restée sur un nuage, insensible 
à toutes les mauvaises nouvelles, à toutes les déceptions jusqu’à présent. Elle avait 



totalement négligé la divergence béante entre les indicateurs économiques dits « soft » et
les indicateurs « hard », voila qu’elle y prête à nouveau attention. Le sentiment permet 
en quelque sorte de léviter, de défier les lois de la pesanteur. Quand il change on revient 
sur terre.

Les indicateurs n’ont pas été tendres ces derniers  temps. Les PMI aussi bien des 
services que manufacturiers ont plongé, on est revenu sur les plus bas de 6 mois. Les 
bénéfices publiés sont décevants. Alors que la moitié des sociétés du S&P 500 ont publié
leurs résultats, les révisions en  baisse pour le trimestre sont sanglantes: les analystes 
estiment les profits à 24,15 dollars maintenant alors qu’au mois d’octobre ils donnaient 
encore 29 dollars. Pour l’année 2016 on serait à moins de 95 dollars, soit 94,54$. Le pic 
des profits atteint en 2014 est loin, on était alors à 106.  Les multiples cours-bénéfices 
n’ont cessé de renchérir, les profits stagnent ou s’érodent.  Par rapport à 2012, la 
croissance des profits du S&P 500 n’a  été que de 6%.

Le  S&P500 a perdu 1.4% et le  Dow  1.5% . Les mid-Caps ont été punies de 2,1%. Les
 Banques ont été attaquées avec une chute de  4.7% , ceci à l’image de tout le secteur 
bancaire mondial. Les banques et les Transports sont maintenant dans le rouge par 
rapport au début d’année. L’or a progressé de 14$, le  HUI gold index a monté  1.9% ce 
qui porte sa hausse depuis le début 2017 à près de 10%.

Une approche superficielle semble indiquer que les marchés ont boudé le risque et qu’ils
se sont mis en risk-off, ceci ne parait pas cohérent avec la contraction des primes de 
risque constatée un peu partout.

Les taux d’intérêt se sont clairement détendus, les T-bills à trois mois sont à 75 pbs, le 
rendement du 2 ans perd 6 pbs à 1,26%, le 5 ans 7 pbs à 1,95% et le 10 ans 9 pbs à 
2,41%. Le 30 ans flirte à nouveau avec les 3%. On revient dans le bas des fourchettes. 
Le recul des taux est global, avec une détente nette sur les spreads de risque. Le spread 
France-Allemagne se contracte de 9 pbs à 59.

 

La hausse des taux de la Fed et la réaction paradoxale des marchés à cette hausse des 
taux est déjà oubliée, mais la politique de la Fed continue faire débat à un autre niveau: 
on s’interroge moins sur les taux et on se focalise sur la taille du  bilan de la Reserve 
fédérale : faut-il le réduire ou non?

Les gouverneurs, après les think tanks et les gourous sont entrés dans le débat et ont 
multiplié  interventions sur ce sujet. Est-ce parce que les gouverneurs craignent que les 
hausses de taux graduelles n’aient  aucun effet pour calmer une éventuelle surchauffe, en
particulier boursière?

Il parait acquis que la Fed se préoccupe de la formation dangereuse de multiples bulles, 
même si elle refuse de le reconnaître publiquement, elle sait que les marchés sont très 
surévalués et surtout qu’une grande partie de la dette est de mauvaise qualité. La Fed 
n’est pas aveugle, elle surveille tout, les prix des actions, les émissions de dettes, les 



IPO, les niveaux de prix sur le logement et bien sur celui de l’immobilier commercial. 
Presque 9 années de taux zéro ont inflaté le prix de tous les actifs qui offraient un 
rendement , la « search for yield » a tout infesté. La Fed a conscience de tout cela.

L’absence de modération des marchés lors de la dernière hausse des taux a peut-être 
inquiété. Toujours est-il que Kashkari, Kaplan, Bullard, Williams se sont exprimé sur ce 
sujet pour dire que la réduction de la taille du bilan de la Fed, c’est à dire de la liquidité 
centrale, devrait commencer en cette fin d’année 2017. C’est d’ailleurs ce que nous 
avons toujours prévu … depuis 2011, la fameuse année du-non Exit. Et c’est ce qui nous
a toujours amené à considérer que 2017 serait l’année de tous les dangers. Nous y 
sommes, ou presque.

On retiendra ce propos de  Kashkari: “Everyone on FOMC is very interested’ in Balance
Sheet Policy.” Tout le monde au FOMC est très intéressé par la politique à suivre en 
matière de taille du bilan. La question de la taille du bilan est directement reliée à celle 
des niveaux de valorisation des actifs financiers et boursiers et ce n’est pas une 
coïncidence si Kashkari se pose la question connexe de la stabilité financière. Les deux 
sont liées: d’une part l’inflation du bilan produit la surévaluation des actifs financiers et 
d ‘autre part symétriquement  la réduction de la taille du bilan déflate forcément et quasi 
mécaniquement les valorisations, elle fait baisser tous les prix en chaîne. Donc comme 
le fait Kashkari il faut lier les deux. Et c’est ce qu’il fait habilement en introduisant le 
risque financier, le « Put » de la Banque Centrale et l’attitude qu’il préconise pour
 l’avenir: “ people point to the stock market’s been booming.  If equity markets drop, it’s
going to be painful for investors. But there’s so little debt relative to housing, it doesn’t 
look like it has a risk of leading to any kind of financial crisis. So, our job is to let the 
markets adjust.” Traduction et elle nous parait très importante: « les gens disent que le 
marché des actions a été booming. Si les marchés d’actions chutent, cela va être 
douloureux pour les investisseurs. Mais il y a beaucoup moins de dettes sur le marché 
d’actions qu’il n’y en  a sur le marché du logement. Il ne semble donc pas qu’il y ait  un 
risque que cela ( la chute des actions) puisse conduire à une sorte de crise financière. En 
conséquence notre travail est de laisser le marché s’ajuster” Diable voila une révélation, 
c’est une novation. Kashkari dit que la Fed devrait abandonner le Put. Il explique  que 
l’on ne doit se préoccuper du prix des actifs que si il y a un risque pour la stabilité 
financière et il n’y a un risque pour la stabilité que si les actifs sont soutenus par une 
montagne de dettes ce qui n’est pas le cas des actions.

Tout cela est discutable, voire à courte vue, mais là n’est pas l’important, nous y 
reviendrons un jour, l’important c’est que Kashkari lance explicitement le débat sur la 
réduction de la taille du bilan de la Fed et qu’il répond par avance à ceux qui s’inquiète 
de la stabilité financière en leur disant:  on s’en fiche.

Au niveau de la Fed serait-on en train de réintroduire le risque sur les marchés, à petites 
doses? Pour être sur d’être  bien compris, sur Bloomberg TV Kashkari a été encore plus 
explicite: « So, if stock markets fall it’ll hurt investors. But that’s not the Fed’s job. The 



Fed’s job is not to protect stock market investors. » Traduction: « ainsi si les actions 
chutent, cela va faire mal aux investisseurs. Mais ce n’est pas le job  de la Fed. Le Job de
la Fed ce n’est pas de protéger les investisseurs sur les marchés d’actions ».

Pendant ce temps, le scénario de la reflation perd un peu de crédibilité et cela ne tient 
pas à  seulement à Trump, mais également aux tendances qui ont pris naissance avant 
lui.

Le grand  espoir soulevé par  Trump, c’est celui de la croissance retrouvée avec au 
moins 3% annuel,  c’est celui de la reflation. Les corollaires sont: plus d’inflation, plus 
de hausses de salaires, des prix des matières premières plus fermes, des taux d’intérêt 
plus élevés et un dollar relativement plus ferme. Le tout enrobé dans une nouvelle phase 
boursière haussière. En fait, c’est, au niveau des commentaires et des raisons invoquées, 
tout cela qui a donné naissance à ce formidable rally post électoral. On l’a imputé à 
Trump, mais c’est plus complexe, on a extrapolé une tendance qui se dessinait avant lui 
et on a fait le pari que ses trumponomics allaient amplifier cette tendance. Ce qui, au 
fond c’est assez logique.

Ce n’est pas parce qu’une chose ou une séquence d’évènements est logique, qu’elle est 
vraisemblable ou même probable. Le postulat des marchés est en effet double :

-d’abord il y a une tendance à la reflation, tendance à une sortie du pataugeage, du 
muddle through,

-ensuite les trumponomics vont accentuer cette évolution et la reprise  va enfin 
s’amplifier et devenir auto entretenue.

Bref le postulat sous-jacent c’est que l’on va passer d’un régime dans lequel on craignait
 la déflation à un régime ou ce qui va devenir menaçant c’est la hausse des prix.

Regardez les marchés de ces derniers mois, c’est ce qu’ils disent. Ou plus exactement, 
c’est ce que l’on croyait qu’ils disaient!

Nous avançons l’idée que la politique et la hausse des marchés ont détourné l’attention 
et qu’elles  ont  fait passer à côté de phénomènes inquiétants qui remettent en cause le 
scénario.

La reflation est interrompue.

Ce qui nous a mis la puce à l’oreille, c’est le comportement décevant du dollar. Non 
seulement il n’ a pas monté mais il a baissé et il a cassé ces derniers jours des seuils 
critiques. Tous les observateurs réputés pronostiquaient une hausse du dollar, même les 
plus grands, selon la séquence de  reflation:  hausse des prix, hausse des salaires, hausse 
des taux,  divergence globale et donc hausse de la devise américaine. Le dollar index a 
cessé de monter, l’euro n’est pas allé flirter avec la parité et surtout le Yen et le Yuan ont 
remonté, ils remontent depuis début mars. De la même façon, le rendement du 10 ans du
Trésor a cessé de monter, il a buté sur les 2,60% et il est revenu dans sa zone basse des 
2,40%.



Le second élément qui nous a alerté c’est le pétrole. Il a cassé. Au début nous avons 
interprété cela comme une péripétie dans un marché suracheté et lesté d’une position 
spéculative colossale, mais rapidement il est apparu que cela allait au delà des 
vaguelettes  spéculatives. Le pétrole prenait mauvaise tendance. Or comme c’est lui qui, 
en sens inverse, nous avait alerté en février 2016 sur le succès du consensus 
reflationniste de Shanghai  il est important de lui accorder une attention particulière, 
c’est un précurseur et en même temps une confirmation. Le pétrole donne un signal 
négatif, et le seuil des 50 au WTI n’est pas sans signification. C’est le pétrole qui nous 
avait alerté, c’est lui qui avait pointé la direction de l’économie mondiale, c’est une sorte
de bellweather . Et ce bellweather sonne, tinte. Les matières premières se mettent à 
l’unisson , l’indice GSCI de Goldman revient au plus bas de 4 mois. Ne parlons pas du 
super sell-off qui s’est developpé en Chine  la semaine dernière, il est lié au resserrement
monétaire  local.

Le troisième indice, et il mérite une grande attention car il a bonne valeur prédictive, ce 
sont ce que l’on appelle les « breakeven », c’est à dire les anticipations d’inflation 
contenues dans les marchés. Pour l’instant « le 5ans/5ans forward inflation rate »   ne 
donne pas de signal clair, mais il plafonne, nous conseillons de le surveiller.

Ce qui est sûr c’est que le jeu des bases de comparaison va bientôt  modifier la donne sur
les chiffres de hausse  des prix: autour des 48 , le pétrole ne stimule plus les indices. Le
flirt des indices CPI et PCE avec les fatidiques 2% risque d’être de courte durée. Ceci
devrait modifier les commentaires et par là les perceptions. 

« Pourquoi la Russie se rue-t-elle sur l’or ? »
 L’édito de Charles SANNAT 27 mars 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Si la Russie investit de manière massive dans le métal jaune, c’est que l’or reste 
fondamentalement le seul actif « monétaire » permettant d’assurer l’indépendance d’une
nation et sa souveraineté.

Cette affirmation nécessite quelques explications et vous allez très vite comprendre 
pourquoi je ne partage que très partiellement l’avis de Jim Rickards que vous allez lire 
un peu plus bas.

Vous vous souvenez sans doute pour la France des amendes records infligées à nos 
banques en particulier la BNP mais aussi la Société Générale par exemple, mais ce fut 
finalement le cas pour de nombreuses banques européennes.

Leur crime ? Avoir commercé avec des dollars. Dès que vous utilisez un dollar, vous 
relevez des législations américaines et les Américains, désormais, se saisissent de toutes 
les transactions qu’ils surveillent. Ils peuvent même, et le font tous les jours sur des 
milliers de transactions, bloquer vos dollars le temps de vérifier que vous n’êtes pas un 



vilain et horrible terroriste, ce qui prendra le temps… que ça prendra !

En clair, si vous voulez être indépendant des Américains, il ne faut pas utiliser de … 
dollars !

Les Russes ont bien compris la leçon, et d’ailleurs les banques russes n’ont pas été mises
à l’amende, elles, contrairement aux banques françaises !!

Non Poutine n’achète pas de l’or parce que le dollar va s’effondrer !

[NYOUZ2DÉS: un niveau d'inflation de 1 000% est-elle un effondrement de monnaie?]

Il n’y a aucune raison que le dollar ne s’effondre plus que les autres monnaies ! Il peut 
se déprécier certes, mais pourquoi diable s’effondrerait-il ? Si la Chine vend tous ses 
bons du Trésor, alors le marché obligataire s’effondre et ses titres ne vaudront rien. Nous
sommes dans des processus de réajustements progressifs et de… négociations !

Poutine se déleste de ses actifs en dollars comme les bons du Trésor parce que les 
Américains peuvent à tout moment les lui « annuler » ! Les USA ont passé une loi disant
globalement que tout ennemi des États-Unis se verra sucrer ses créances. En clair, les 
USA peuvent d’une simple décision annuler les bons du Trésor détenus par les Russes…
et ruiner une partie de leur épargne.

Prenez donc en considération ces deux aspects, à savoir que dès que vous commercez en
dollars, vous êtes sous les lois américaines et que vos fonds peuvent être gelés à 
n’importe quel moment pour n’importe quelle durée, et que si vous détenez des bons du 
Trésor, on peut vous dire que, comme vous n’êtes pas gentil, eh bien vous ne serez pas 
remboursé.

Une fois que vous avez compris cela, vous avez compris que le dollar ne s’effondrera 
pas, et que ce n’est pas du tout pour cela que Poutine achète de l’or mais parce que l’or 
est LA monnaie, l’actif de stockage de valeur neutre par nature.

L’or ne connaît ni frontière, ni religion, ni politique, ni pays.

Un kilo d’or c’est partout dans le monde et depuis la nuit des temps… un kilo d’or !

Enfin, quand vous avez votre kilo d’or, celui qui le veut doit venir le chercher, ce qui 
signifie dans le cas de la Russie, aller le chercher à Moscou, ce que ni Hitler ni 
Napoléon n’ont jamais réussi à faire.

J’ai bien vu que quelques européens, Hollandouille en tête, iraient bien envahir Moscou 
et déclarer la guerre à Poutine, mais de vous à moi, je crois que ce serait une idée 
relativement suicidaire !

Voici ce qui se disait donc à ce sujet sur le site de Sputnik (les Russes donc) qui citent 
Jim Rickards, et je suis persuadé que la véritable raison que je viens de vous expliquer 
n’est pas du tout évoqué ici… Je trouve cela surprenant, et … je ne sais pas encore 
pourquoi !

72 tonnes d’or de plus pour la Russie !!



« Les tensions géopolitiques, la guerre des monnaies, les craintes au sujet de l’éventuelle
dévaluation du dollar, de l’euro et d’autres grandes monnaies ont contraint les banques 
centrales à chercher des moyens de diversifier leurs réserves. La Russie a misé sur l’or.

Ces dernières années, la Russie a considérablement augmenté ses réserves d’or, vendant,
en même temps, des obligations du gouvernement américain, écrit Holger Zschäpitz, 
chroniqueur économique pour le quotidien allemand Die Welt.

Ainsi, en février, la Banque centrale de Russie a augmenté ses réserves d’or de 9,3 
tonnes, ce qui porte le montant total de l’or en Russie à plus de 1 650 tonnes, un record 
depuis l’effondrement de l’URSS.

L’or est un des actifs d’investissement les plus stables et les plus fiables. Selon le 
conseiller politique et auteur James Rickards, en achetant du métal précieux la Russie 
cherche à se protéger de l’influence des fluctuations de l’économie mondiale, 
notamment de l’économie américaine.

«Poutine achète de l’or parce qu’il prévoit qu’à long terme la confiance dans le dollar va
tomber et que le dollar serait utilisé comme une arme contre la Russie», a estimé M. 
Rickards, ajoutant que dans cette perspective, «l’or est un investissement excellent».

«Poutine n’est pas guidé par des émotions, mais par des considérations d’ordre étatique, 
ses intérêts personnels et les intérêts du pays», a souligné l’analyste.

Le journal allemand ajoute que de nombreux experts, après la victoire de Donald Trump 
à l’élection présidentielle américaine, ne savaient pas si le président russe Vladimir 
Poutine continuerait à réduire la dépendance économique des États-Unis.

«Mais les dernières données dissipent tous les doutes : depuis novembre dernier, les 
réserves d’or de la Russie ont augmenté de 72 tonnes», informe Holger Zschäpitz.

Pour mieux comprendre les motivations de Moscou, M. Zschäpitz attire également 
l’attention sur le fait que la Russie vend rapidement ses titres américains.

Selon les données de Bloomberg, depuis 2014 la Russie a vendu des titres américains 
pour une valeur totale de 60 milliards de dollars (55,6 mds EUR). En conséquence, 
Moscou ne possède plus actuellement que pour 86 milliards de dollars de titres US (79,5
mds EUR).

«Si, précédemment, le Kremlin a été l’un des plus grands créanciers des États-Unis, 
aujourd’hui Moscou est sorti du top 10. Des pays comme l’Irlande, la Suisse ou le 
Brésil, ont prêté à l’Amérique plus que la Russie», a conclu le chroniqueur. »

Et au fait, pour vous, quelles sont vos réserves d’or personnelles ? Car à titre individuel, 
seul l’or assure également votre indépendance par rapport aux gouvernements, aux 
monnaies, et aux banques. À bon entendeur…

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !



Une banque allemande transfère 6 milliards de dollars… par erreur

Si une banque peut transférer par erreur 6 milliards de dollars, alors vous avez de quoi 
trembler.

Vous pouvez trembler encore plus lorsque vous saurez que ce n’est pas la première fois.

Rien n’a changé et le système bancaire est tout aussi fragile et pourri que juste après la 
crise des subprimes de 2007.

Préparez-vous !

Chales Sannat

Le rapatriement de l’emploi aux États-Unis pourrait
mettre la planète en récession

Par Or-Argent Mar 27, 2017 
Article de Ben Wright, publié le 23 mars 2017 sur le site du Telegraph

Qui l’eût cru ? Il semblerait que le pari de voir Trump tenir toutes les promesses 
que vous aimez (baisses d’impôts, investissements dans les infrastructures) tout en 
mettant discrètement de côté toutes les promesses folles que vous désapprouvez 
(barrières douanières, contrôle strict de l’immigration) n’est plus gagnant à 100 %.

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/03/23/bringing-jobs-home-could-push-world-recession/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/03/chine-usine.jpg


Après tout, c’est ce scénario qui a provoqué la hausse des marchés américains jusqu’à 
des niveaux records depuis l’élection du Donald à la fin de l’année dernière. Jusqu’à 
mardi, lorsque les actions se sont misent à baisser.

Baisse qui semble avoir été provoquée par les soucis tournant autour de la réforme 
d’Obamacare. Ce n’est pas tant l’Affordable Care Act qui inquiète les investisseurs. 
Mais plutôt le fait que cela pourrait peut-être dire que Trump aura bien plus difficile à 
tenir ses autres promesses que prévu. À savoir les baisses d’impôts, tout en haut de la 
liste de Wall Street, juste derrière les investissements dans l’infrastructure pour doper 
l’économie.

Une enquête récente de Bank of America Merrill Lynch a mis en évidence que 
seulement 10 % des gestionnaires pensent que Trump sera en mesure de faire passer sa 
réforme de la fiscalité au Congrès avant la fin de l’été.

L’optimisme bouillonnant des premiers mois de la présidence Trump semble se muer en 
croyance plus pragmatique que ses excès les plus fous seront contenus par son propre 
parti au Sénat. Mais il existe au moins la possibilité que les efforts visant à contenir 
l’agenda domestique de Trump le poussent à doubler la mise du côté de ses ambitions 
protectionnistes.

Du côté de certaines firmes de Wall Street, on commence clairement à se faire du 
mouron. Au début de ce mois, Morgan Stanley a publié un rapport concernant les risques
du protectionnisme pour le secteur technologique, en affirmant qu’il n’était pas « intégré
dans les valorisations et sous-évalué ».

Les sociétés technologiques sont clairement en première ligne face à ces nombreux 
risques. La majorité de la fabrication des gadgets qu’utilise la planète, même ceux des 
marques américaines, a lieu en Asie. C’est d’ailleurs la raison principale de l’énorme 
balance commerciale déficitaire de l’Oncle Sam. La question de savoir si c’est un 
problème ou pas est un débat compliqué, mais Trump estime que c’en est un, donc c’est 
que ça doit l’être. La rhétorique de Trump est conçue pour rapatrier aux États-Unis la 
production et l’emploi industriel, qu’ils pensent avoir été « perdus ».

LG Electronics a annoncé la construction d’une usine d’appareils domestiques aux 
États-Unis ; Samsung envisage la construction d’une nouvelle unité de production ainsi 
qu’un investissement d’un milliard dans son usine du Texas qui fabrique des puces.

Les entreprises ne peuvent pas faire beaucoup plus, même les Américaines. Apple ne 
peut pas vraiment rapatrier des emplois qui n’ont jamais existé aux États-Unis.

L’iPhone est assemblé par deux sociétés, Foxcomm et Pegatron, qui emploient à leur 
deux 1 million de travailleurs sur un même site, en Chine, qui produit 200 millions de 
téléphones par an. Comme Morgan Stanley le note, c’est environ l’équivalent des 
populations combinées de Cincinnati, Pittsburgh et Saint-Louis.

De plus, les ouvriers des usines américaines gagnent environ 33.000 $ par an, tandis que 



leurs collègues chinois gagnent 8000 $ (et vivent dans les dortoirs de leurs énormes 
usines, travaillant d’arrache-pied pour fournir les produits des grands lancements 
d’Apple à temps). Motorla a essayé de produire le Moto X à Fort Worth, au Texas. Mais 
l’usine, qui employait 3.800 travailleurs, a fermé et la production a été délocalisée en 
Chine en 2013.

On estime que si Apple devait faire l’inverse pour fabriquer l’iPhone aux États-Unis, son
prix de vente doublerait.

Mais cette augmentation de 100 % ne serait réservée qu’aux clients américains. Trump a
suggéré des barrières douanières de 45 % sur les importations chinoises et de 35 % sur 
les importations du Mexique. Pourquoi ces pays ne feraient-ils pas la même chose en 
imposant des droits de douane additionnels sur les très coûteux iPhone désormais 
estampillés «  Made in the USA » ?

Si Trump met ses menaces à exécution, Morgan Stanley affirme sans ambages ce qu’il 
se passera : « cela pourrait dégénérer en guerre commerciale, ce qui compliquerait 
l’envoi et la vente des produits à l’étranger et déboucherait sur un fort déclin des 
exportations de l’Asie et en direction des États-Unis. Ce qui pourrait facilement nous 
plonger dans une récession mondiale. (…)»

Article de Ben Wright, publié le 23 mars 2017 sur le site du Telegraph

La disparition des espèces ou la lutte des banquiers
contre les libertés publiques

Par Valérie Bugault et Jean Rémy – Le 17 mars 2017

1. La lutte contre le terrorisme, argument fallacieux pour faire disparaître les espèces

Un récent document de la Commission européenne propose d’unifier au niveau 
européen la législation tendant à réduire, puis supprimer les possibilités de paiement en 
espèces. Cette proposition émanant de la Commission européenne est parée des bonnes 
intentions de la lutte contre le blanchiment d’argent et, par voie de conséquence, contre 
le financement du terrorisme. Nous allons voir que la justification annoncée est 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_028_cash_restrictions_en.pdf
http://www.telegraph.co.uk/business/2017/03/23/bringing-jobs-home-could-push-world-recession/


parfaitement fallacieuse et cache d’autres intentions, beaucoup moins avouables, des 
principaux propriétaires de capitaux. Cette analyse fait écho à celle, plus générale, que 
nous avions faites des entreprises bancaires.

2. Contexte dans lequel la proposition de la Commission européenne s’inscrit

Ce texte est une copie quasi conforme des réglementations coercitives issues du Patriot 
Act de Georges Bush, qui ont donné le signal d’une importante réduction des libertés 
publiques, plus précisément des libertés fondamentales, pour les citoyens américains. La
déclinaison européenne du Patriot Act s’est faite progressivement depuis le 11 septembre
2001. Les banques américaines et européennes ont ainsi été amenées à recruter des 
cohortes de nouveaux employés dotés de pouvoirs exorbitants : ils sont chargés, au sein 
de nouveaux départements appelés « contrôle permanent » et « conformité« , de profiler 
les clients et leurs opérations afin de les contrôler au moyen de systèmes informatiques 
experts. Ce nouveau type de personnel, improductif (« bullshit job » dénoncé par Jean-
François Zobrist, précurseur de « l’entreprise libérée »), a été chargé de missions de 
délation et de contrôle des personnes ; il s’élève, rien qu’en France, à plusieurs dizaines 
de milliers de personnes, soit environ un tiers des effectifs de la gendarmerie nationale !

Pour couronner le tout, la « fonction conformité » (Compliance functions) a été instituée
en France en 2012. Son rôle est de veiller à réduire au maximum les risques de non-
conformité, c’est-à-dire les risques de sanctions encourues pour non-respect de 
dispositions propres aux activités financières et bancaires, en matière législative ou 
réglementaire (fiscalité incluse). Il s’agit notamment de mettre la pression pour que le 
contrôle permanent des personnes soit irréprochable et efficace dans tous les 
établissements.

La France est parmi les pays d’Europe et du monde les plus impliqués dans les 
réglementations bancaires coercitives, mais rappelons qu’en Europe, au-delà de 
l’échelon national, se trouvent les institutions de l’Union Européenne. Il faut ici rappeler
ce qui est trop peu souvent expliqué au public : à savoir que les institutions européennes 
organisent, via les Traités européens (TUE et TFUE issus du Traité de Lisbonne, version
à peine édulcorée de la Constitution européenne rejetée par le peuple français), la 
souveraineté commerciale des multinationales ; au travers de cette souveraineté 
commerciale, il s’agit en réalité de la souveraineté des principaux détenteurs de 
capitaux, au premier rang desquels se trouvent justement les principaux propriétaires des
grandes banques systémiques. Les Traités européens, bâtis autour de la question du 
commerce, utilisent le terme de « Parlement » de façon fallacieuse, pour laisser entendre
aux ressortissants européens que ces institutions sont, comme les anciennes institutions 
nationales, organisées autour du principe de démocratie représentative. Or, il n’en est 
rien. D’une part, le prétendu Parlement européen n’a aucune légitimité politique, 
puisqu’il ne représente aucun peuple homogène doté d’une même histoire politique, 
d’une même culture sociale, d’une même langue et, plus généralement d’un même mode

https://www.youtube.com/watch?v=N_4DzvRn-Qg
https://www.youtube.com/watch?v=N_4DzvRn-Qg
https://fr.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act
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http://lesakerfrancophone.fr/decryptage-du-systeme-economique-global-57-entreprise-bancaire-linstrument-juridique-du-desordre-politique-global


de vie. D’autre part, ce Parle-ment ne dispose pas de l’initiative des lois, qui appartient 
exclusivement à la Commission. Par ailleurs, les institutions qui ont le plus de poids 
dans la création des « lois » européennes (droit dérivé) sont incontestablement les 
lobbies, avec une moyenne de trente lobbyistes par « décideur » (parlementaires, 
commissaires) ; chaque immeuble, dans un rayon d’un kilomètre autour de la 
Commission, du Conseil et du Parle-ment européen est occupé par les « grands noms du 
monde des affaires ».

3. L’argument de la distorsion de compétitivité développé par le texte va dans le 
sens d’un renforcement du fédéralisme et donc dans celui de la disparition du 
concept d’État

La proposition de la Commission argue du fait qu’une législation restrictive des 
paiements en espèces existe d’ores et déjà dans certains États membres et que son 
absence dans d’autres États induit une distorsion de concurrence sur le marché intérieur ;
il est ainsi implicitement suggéré que cette situation génère, à l’intérieur de l’Union 
européenne, un espace de non droit dans lequel vont s’engouffrer les individus cherchant
à blanchir de l’argent, notamment à des fins de financement de terrorisme.

Le document précise que les législations existantes restrictives des paiements en espèces
sont compatibles avec la loi de l’Union. Une telle précision relève de la tautologie, si 
l’on veut bien considérer que de telles législations ont pour rôle et fonction essentiels de 
renforcer le pouvoir des banques… Il serait plus juste de dire et d’écrire que ces 
législations sont éminemment souhaitées par les instances européennes, lesquelles sont 
sous le contrôle des principaux propriétaires de capitaux.

Il faut ici rappeler plusieurs choses. La première est que la liberté de circulation des 
capitaux est organisée et protégée par l’article 63 du TFUE (Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne), non seulement à l’intérieur des frontières de l’Union, c’est-à-
dire dans les pays membres, mais encore dans le monde entier. La seconde précision à 
apporter est que seules les multinationales et les organisations implantées sur différents 
États peuvent jouer de ces différentes législations. Les simples particuliers ne sont pas 
concernés par cette course à la moins-disance juridique et réglementaire, comprise 
comme « une distorsion de concurrence » par la Commission européenne (laquelle 
révèle par là même où sont ses centres de préoccupations) ; ce sont pourtant eux qui 
supporteront le poids de la disparition des espèces et de leur autonomie juridique et 
sociale. Le particulier lambda sera le seul réel perdant de cette législation harmonisée 
tendant à la suppression des espèces car il deviendra, pour le déroulement de sa vie 
quotidienne, totalement dépendant des banques.

Ainsi, peu à peu, conformément à la politique des petits pas suivie depuis toujours dans 
la construction européenne, les banques tendent à se substituer aux États. Les 
particuliers ne dépendront plus, dans leur vie quotidienne, de la législation de leur État 
mais du bon vouloir de leur banque. Inutile de préciser toutes les garanties, en termes de 



justice et liberté (foin de l’organisation politique, foin de la séparation des pouvoirs, foin
de la reconnaissance juridique et social des ressortissants des anciens États), qui seront 
perdues par les particuliers ; la liberté devient le dommage collatéral essentiel de la 
translation du pouvoir de l’État vers les banques.

En conclusion, les organisations et individus qui protègent juridiquement la liberté 
mondiale des capitaux (article 63 du TFUE, OMC, OCDE…), sont également ceux qui 
apportent une solution « sur mesure », dans l’intérêt des principaux propriétaires de 
capitaux, au problème induit de la multiplication des possibilités de blanchiment 
d’argent.

L’argument des distorsions de compétitivité – induit par l’hétérogénéité des législations 
des États membres sur les restrictions aux paiements en espèces – sur le marché 
européen, c’est-à-dire parmi les États membres (cf. p. 2 du document) est en réalité un 
simple prétexte pour renforcer le fédéralisme européen et diminuer les libertés 
publiques. Étant précisé que le fédéralisme européen n’est pas au service des peuples, 
mais au service des initiateurs de la construction européenne, c’est-à-dire, depuis 
toujours, au service des plus grands propriétaires de capitaux.

4. Les institutions européennes, au premier rang desquelles se trouvent la 
Commission européenne, sont une simple courroie de transmission des intérêts 
bancaires supérieurs

La suppression des espèces revient à privatiser la totalité de la monnaie et à supprimer 
les derniers vestiges d’une monnaie entendue comme institution d’État, c’est-à-dire 
comme un service rendu par l’État à ses ressortissants ; alors même que la raison d’être 
de la monnaie est fondamentalement un service rendu par l’État afin de faciliter les 
échanges. Autrement dit, alors que la monnaie est, de façon fondamentale, un service 
public de l’État, ce service a été aujourd’hui quasi-totalement privatisé par quelques 
personnes, qui se sont arrogé le droit de battre monnaie envers et contre les États et leurs
ressortissants.

Réduire et interdire l’usage des espèces est en réalité l’ultime étape de l’accaparement 
de l’institution monétaire par des intérêts privés. Cet accaparement se cache, comme 
toujours, derrières les arguments fallacieux de sécurité publique et de justice fiscale. 
Justice fiscale, dont la disparition est délibérément et savamment orchestrée par ces 
mêmes intérêts, via l’organisation et la gestion non seulement de la liberté mondiale de 
circulation des capitaux, mais aussi et surtout des paradis fiscaux, qui sont le corollaire 
institutionnel indispensable à la liberté mondiale de circulation des capitaux.

Via le contrôle total des monnaies en circulation, les principales banques de la planète 
organisent l’accaparement des biens matériels tangibles mais s’arrogent également, via 
tout un tas d’institutions – nationales (banques centrales), internationales (OMC, FMI, 
Banque mondiale, BRI, OCDE…) et supra-nationales (Banque centrale européenne, 
Union européenne…) – l’intégralité du pouvoir politique.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_028_cash_restrictions_en.pdf


Au bout de cette logique d’asservissement, les individus ne seront plus justiciables 
d’États, entendus au sens politique du terme, c’est-à-dire dans son acception 
d’organisation de la vie en société dans un objectif de pacification, mais des banques qui
se seront arrogées de façon institutionnelle le droit de vie et mort, tant au niveau social 
qu’au niveau biologique, sur les individus. Une façon simple de mesurer ce phénomène 
est de considérer le succès des systèmes de substitution pour des services minimum de 
paiements prépayés, comme le compte Nickel, qui peut être ouvert dans certains bureaux
de tabac en cinq minutes.

5. L’entretien volontaire d’une confusion entre l’anonymat du paiement en espèces 
et l’anonymat des détenteurs de capitaux

D’un point de vue technique, la transparence revendiquée (cf. p. 3 du document) dans 
l’interdiction du paiement des espèces est en réalité la transparence totale des 
particuliers vis-à-vis de leur banque, elle n’est pas celle des paradis fiscaux dans lesquels
transitent les véritables financements d’activités terroristes.
Dans le contexte actuel, il est en effet logique et facile de ne considérer que la seule 
apparence, selon laquelle les paiements en espèces pour des montants exagérés sont des 
moyens faciles de blanchiment d’argent sale. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue 
l’essentiel : de tels blanchiments ne peuvent exister que parce qu’existent, en amont, la 
liberté de circulation des capitaux et son corollaire que sont les paradis fiscaux, refuges 
inaltérables des profits résultants de tous les trafics illicites. Or, ces paradis fiscaux 
n’existent que par la volonté des principaux détenteurs de capitaux, via les grandes 
banques systémiques et les grands cabinets d’audit ; ce sont les principaux détenteurs de 
capitaux qui organisent et gèrent les paradis fiscaux.

Il faut ici rappeler que la lutte contre les paradis fiscaux n’est pas réellement menée par 
les « pouvoirs publics ».

La prétendue lutte contre le blanchiment d’argent par les paiements en espèces est en 
réalité une figure de style rhétorique, destinée à faire passer des vessies pour des 
lanternes : il s’agit ici d’assimiler délibérément le financement du terrorisme avec 
l’anonymat du paiement en espèces par les particuliers. En réalité, le paiement en 
espèces, aussi important soit-il, n’est un problème que parce qu’existent en amont les 
paradis fiscaux qui reçoivent en toute indépendance les profits résultant des pires trafics.
En résumé, la nécessité de blanchir l’argent dans de grandes proportions n’existe que 
parce que les paradis fiscaux accueillent l’argent de tous les trafics illicites, que les 
banques qui y sont installées permettent de retirer partout dans le monde. Il n’y aurait 
aucune nécessité de blanchiment en l’absence de revenus tirés des trafics illicites, 
lesquels sont entretenus par l’existence des paradis fiscaux.

En d’autres termes : le blanchiment n’existe que parce que l’argent sale existe, 
aujourd’hui dans des proportions tout à fait extravagantes, grâce à l’organisation 
mondiale de la liberté de circulation des capitaux et des paradis fiscaux.

http://lesakerfrancophone.fr/decryptage-du-systeme-economique-global-47-geopolitique-des-paradis-fiscaux
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_028_cash_restrictions_en.pdf


Le terrorisme financier trouve en réalité essentiellement sa source dans l’opacité des 
paradis fiscaux et des chambres de compensation, lesquels sont sous le contrôle 
capitalistique des principaux propriétaires de capitaux, pas dans l’anonymat des 
paiements en espèces.

En réalité, la lutte contre le terrorisme et l’évasion fiscale permet de justifier :

1. le resserrement de l’emprise des banques sur les individus, faisant échapper ces 
derniers à la juridiction de l’État, lui-même en voie de disparition rapide, 

2. la progression de l’idée fédérale en Europe, laquelle progression aboutira de façon
mécanique à la disparition de la souveraineté étatique et à la disparition du 
concept même d’État. 

La véritable lutte contre le blanchiment d’argent ne passe pas par la suppression de 
l’argent liquide (qui serait illico remplacé par des espèces étrangères, des dollars par 
exemple, qui ont une parité plus ou moins proche de l’euro) mais par la suppression 
juridique de l’anonymat des capitaux et par la disparition de la liberté de circulation des 
capitaux (acté, au niveau mondial, par l’article 63 du Traité sur le Fonctionnement de 
l’Union européenne), que l’OMC est chargée de mettre en œuvre dans tous les pays du 
monde. Ces deux mesures sont, à elles seules, de nature à rendre obsolète le concept de 
paradis fiscal qui ne serait dès lors plus un refuge pour trafics illicites. L’assèchement de
l’argent sale générant automatiquement l’assèchement d’argent à blanchir.

Dans le contexte décrit, on peut aller plus loin et affirmer que la lutte contre le 
financement du terrorisme serait seule efficacement réalisée par un pouvoir politique 
rénové, qui reprendrait le contrôle du fait monétaire. Un pouvoir politique rénové 
s’entend d’une rupture conceptuelle de l’organisation sociale, dont le contrôle devrait 
être fait par les ressortissants d’un État et non par les principaux propriétaires de 
capitaux.

Valérie Bugault et Jean Rémy

Valérie Bugault est Docteur en droit, ancienne avocate fiscaliste, analyste de 
géopolitique juridique et économique.

Jean Rémy est un spécialiste des systèmes d’information bancaire, ancien banquier 
international, il a créé il y a une trentaine d’années la théorie structurale de la monnaie. 
Aujourd’hui en retraite, il est conférencier, et militant pour une moralisation de la 
finance et de la banque.

Et qu’est qu’on fait avec nos sous ?
Par Charles Gave 27 mars, 2017  Institut des Libertés

Je sens monter une inquiétude chez les lecteurs de l’IDL qui se trouveraient être aussi 
des épargnants. Pourtant, le premier débat présidentiel aurait du atténuer leurs craintes, 
tant les sommets de la pensée humaine y furent atteints. En fait, non seulement les 

http://institutdeslibertes.org/author/charlesgave/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2016:202:TOC#C_2016202FR.01004701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2016:202:TOC#C_2016202FR.01004701


solutions présentées pour remédier aux maux de notre pays furent toutes plus originales 
les unes que les autres mais aussi l’intérêt du débat ne s’est jamais démenti et ce dernier 
a été tout du long à peu prés aussi passionnant que de regarder de la peinture sécher.

Furent laissés de coté cependant les problèmes de ceux qui, après une longue vie de 
labeur, auraient réussi à se constituer une épargne pour leurs vieux jours.

Il me faut donc remédier à ce léger oubli et pour cela, je vais partir, comme à mon 
accoutumée des faits.

• Le premier est que les sociétés françaises cotées qui ne font pas partie directement
du capitalisme de connivence local sont en général extraordinairement bien 
gérées. Comme me l’avait dit le patron de l’une d’entre elles il y a plusieurs 
années : « Cela n‘a rien d’étonnant. Dans les autres pays, ils doivent se battre 
contre leurs concurrents. En France, nous devons nous battre et contre nos 
concurrents et contre notre état. Et donc nous sommes bien meilleurs». 

• Le deuxième est que la meilleure façon d’échapper à l’Etat français est de 
produire en dehors de France et c’est ce qu’elles font toutes de plus en plus. Et 
donc, la grande majorité de ces entreprises sont devenues indifférentes à ce qui se 
passe dans l’asile de fous qu’est devenu la  France puisqu’elles n’y produisent 
pour ainsi dire plus rien. 

• Le troisième reste malheureusement qu’une grosse majorité de l’épargne française
est investie dans des obligations de l’état français, dont tout un chacun sait qu’il 
est en quasi faillite. J’en veux pour preuve que je ne compte plus le nombre de 
mes amis qui me disent que l’état va faire faillite et qui pourtant sont investis en 
assurance vie dans lesquelles il n’y a que des obligations émises par ce même état,
ce qui me semble légèrement irrationnel. 

• Le quatrième est que l’Euro ne peut pas survivre et que donc les obligations de 
l’état français vont ramasser un de ces jours une énorme claque lorsque le franc 
français renaitra de ses cendres et que les taux d’intérêts iront là où le marché les 
emmènera. 

De tous ces faits, il ressort que je dois continuer à vendre toutes les actions qui touchent 
de prés ou de loin au capitalisme  de connivence local et pour les repérer, le test le plus 
facile est de vérifier le diplôme du Président. S’il est énarque, la société doit être vendue 
toutes affaires cessantes. Chacun aura remarqué en effet que le diplôme de l’ENA est le 
seul qui ne s’exporte absolument pas, ce qui veut dire qu’il est à usage exclusif du 
capitalisme de connivence Gaulois.

De même doivent être vendues toutes les obligations de l’Etat français, qu’elles soient 
dans une assurance vie ou pas.

En ce qui concerne le reste du portefeuille, constitué d’obligations étrangères et 
d’actions étrangères et françaises de bonne qualité, que faut-il faire ?

Et bien, je suis en train de me demander s’il ne faudrait pas vendre les actions et les 



obligations étrangères pour se porter massivement acheteur des « belles actions » 
françaises.

Je m’explique.

Imaginons que le lecteur ait suivi mes conseils depuis cinq ans et qu’il ait acheté la 
bourse de New-York et vendu la bourse de Paris.

Regardons la performance relative des deux marchés sur le long terme, dividendes 
réinvestis et variation des taux de change comprise  pour calculer le rapport de la 
rentabilité totale des deux indices.

Voici le résultat.

Chacun peut voir que depuis 1969, les deux marchés financiers ont eu la même 
rentabilité mais que de temps en temps, Paris est trop cher (comme en  1990 ou en 2007)
et que donc il faut le vendre et que de temps en temps Paris est trop bon marché (comme
aujourd’hui) et que donc il faut l’acheter.

Aujourd’hui, Paris est aussi bon marché que pendant les grandes années de l’union de la 
gauche de 1981 à 1983 ,à deux écarts types de sous évaluation par rapport à la tendance 
à  long terme. Celui qui achète Paris aujourd’hui est quasiment assuré de surperformer le
marché Américain sur les cinq prochaines années.

Dans les semaines qui viennent, il va donc falloir vendre NY et acheter Paris, accélérant 
les achats si Paris se cassait la figure pour des raisons politiques. Dans le fond,  prendre 
des décisions en fonction de la politique est une façon pour le mauvais gérant d’acheter 
cher et de vendre bon marché. Dans la réalité, Il faut acheter quand monsieur Mitterrand 

http://institutdeslibertes.org/et-quest-quon-fait-avec-nos-sous/image002-13/


arrive et vendre quand monsieur Chirac devient Premier Ministre et non pas l’inverse.

Faisons le même calcul en regardant cette fois l’évolution du CAC contre le DAX 
Allemand.

Nous constatons la même chose : aucune tendance sur le long terme et une sous 
évaluation patente du CAC vis-à-vis du DAX. Remarquons que depuis l’introduction de 
l’euro, la bourse de Paris a fait beaucoup moins bien que la bourse allemande (248 
contre 328) et que du coup le ratio des valorisations est à un plus bas historique.

Et donc, le marché français est « donné dans la rue » vis-à-vis de deux de ses principaux 
concurrents …

Or, d’après tous mes savants calculs, la bourse américaine est en train de devenir 
objectivement chère, ce qui veut dire que le S&P 500 est non seulement cher par rapport 
au CAC mais cher par rapport a son histoire propre tandis que la bourse de Francfort 
s’écroulerait si l’euro venait à disparaitre et cela pour une raison toute simple : les 
sociétés allemandes produisent et vendent à partir du territoire allemand, et la 
réapparition d’un DM en forte hausse ferait s’écrouler leurs profits comme jamais. La 
bourse allemande sera certainement la plus  touchée si l’euro venait à disparaitre.

Par contre, la réapparition du franc n’aurait aucun impact organisationnel sur les sociétés
françaises qui produisent partout dans le monde et assez peu en France et leurs cours de 
bourse monteraient sans aucun doute dans le cas d’une baisse du franc.

Et donc, et pour la première fois depuis des années, j’ai envie d’acheter des actions en 
France, parce qu’elles sont françaises. Le risque boursier sur la France  aujourd’hui est 
sans doute très inferieur à celui qui existe sur les Etats-Unis et sur l’Allemagne, ce qui 
parait paradoxal mais ne l’est pas tout simplement parce que le risque politique Français 
est déjà largement pris en compte dans les cours.

Je garderai cependant les positions que j’aurais pu établir en Grande-Bretagne et au 
Japon qui présentent les mêmes caractéristiques que la France.

On va encore dire que je ne suis pas raisonnable, façon polie de dire que je suis fou 
comme un lapin.  A ce propos, je voudrai dire encore une fois que rien ne prouve que les
gens raisonnables prennent de meilleures décisions en bourse que les fêlés.

En fait, je crois sincèrement que dans les trois mois qui viennent, une chance historique 
d’acheter la bourse de Paris à des niveaux très attrayants va se produire.

Si j’étais encore gérant, je commencerai a mettre des ordres « limites » très en dessous 
des cours actuels en espérant que ces cours pourraient être touchés lors d’une panique.

Bonne chance.
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