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CORESPONDANCE AVEC NORMAND MOUSSEAU ,
NOVEMBRE 2015

Bonjour Monsieur Mousseau

Pier Gagné [producteur télé pour radio-Canada à l'émission "découverte" du 
dimanche soir] est en ce moment en phase de production d'un documentaire sur le 
réchauffement climatique par le CO2 (qui sera présenté bientôt à l'émission 
"découverte" du dimanche soir), qui serait la conséquence de la combustion des 
énergies fossiles : pétrole, charbon et gaz naturel.

Une idée "à la mode" actuellement laisse penser que "il suffirait de laisser les 
énergies fossiles sous terre" pour régler ce problème et éviter une hausse de 
température de 2 degrés ou plus. Le pétrole, par exemple, serait remplaçable par 
autre chose: des éoliennes, de l'énergie nucléaire, de l'hydrogène, des panneaux 
solaires, des hamsters en cage, etc. 

Ce qui est totalement faux.

Un documentaire réalisé par la BBC dans la série "le nouveau visage de la terre" 
laissait lui aussi penser (indirectement) aux téléspectateurs qu'on peut substituer 
l'énergie produit par le pétrole par des éoliennes.

Ayant acheté tous les livres sur le pétrole publiés en français (dont les vôtres), 
ayant aussi publié plus de 15 000 pages de textes sur mon site internet 
(articlesdujour.com), je comprend très bien que rien ne remplacera le pétrole et 

http://articlesdujour.com/


que sans lui notre civilisation industrielle prendra fin.

Si on regarde le problème du seul point de vue mathématique (watts pour watts par
exemple) on voit tout-de-suite que cela n'a pas de sens. 

Sans compter (erreur courante) que l'électricité ne remplace pas le pétrole.

Mais n'étant qu'un simple technicien (et non un physicien reconnu) mon opinion 
n'a, semble-t-il, que peu de poids. D'où l'idée de faire appel à vous.

Merci

[Réponse de Normand Mousseau]

Normand Mousseau 9 nov. (Il y a 4 jours)

À moi 

Bonjour M. L.

Je ne serais pas aussi catégorique que vous. Bien sûr, il est impossible de 
remplacer 80 % de l’énergie que nous consommons du jours au lendemain. 
Aujourd’hui, le renouvelable intermittente (solaire + éolien) représente environ 2,5
% de la production énergétique mondiale. Par contre, il faut savoir que pour la 
plupart des applications, l’électricité est beaucoup plus efficace que les 
hydrocarbures fossiles (une voiture électrique, par exemple, consomme environ 4 
fois moins d’énergie, pour le même service, qu’une voiture à combustion interne). 

Il est donc possible et souhaitable de diminuer de manière importante notre 
utilisation des hydrocarbures fossiles. Je doute fortement qu’on puisse être à 0 
pétrole d’ici 35 ans, mais on pourrait certainement, dans les économies 
développées, réduire notre consommation de manière significative. 

Salutations,

Normand Mousseau

Commentaire de Nyouz2dés: Normand Mousseau ayant écrit plusieurs livres 



sur le pétrole et l'énergie, je croyais ses connaissances à jour dans ce domaine.
Ce n'est pas le cas. Comment peut-il raconter des _ _ _ _ _ _ _ pareils ???

Il y aura surement une suite à cette coresspondance. 

Le seul spécialiste intellectuellement honnête que je connaisse est Vincent 
Mignerot. 

Même Jean-Marc Jancovici [que j'apprécie beaucoup] raconte des _ _ _ _ _ _ 
_ dans ses conférences. Il y a surement une raison à cela [ce que je crois]. Je 
vais lui écrire et lui demander des explications.

Le déclin de l’humanité confirmé par de
nouvelles études scientifiques (NASA)

17/03/2014 par Vincent MIGNEROT  [Article en reprise]

Alors que depuis 1972 des scientifiques proposent des outils pour estimer des 
possibilités d’existence de l’humanité en fonction des contraintes 
environnementales, démographiques, énergétiques (lire 1972 : le MIT envisage 
déjà la fin de notre humanité avant 2100), de nouvelles études viennent confirmer 
les conclusions pessimistes des premières : le déclin humain serait prévu pour les 
prochaines décennies, peut-être avant 2030. 

[NYOUZ2DÉS: c'est mon opinion aussi que ce déclin devrait survenir avant 
2013. Si on regarde les événements récent (effondrement économique 
mondial, effondrement du prix du pétrole qui va nous empêcher dans 
chercher d'autre...), tout se passe plus rapidemment que prévu. Toutes les 
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"solutions", y compris celles proposées par Jean-Marc Jancovici, 
m'apparaissent illusoires et irréalisables.]

Aujourd’hui c’est une étude co-financée par la NASA qui vient confirmer cette 
sombre prédiction.

= = = = =
Reprise francophone de l’article sur le site de la RTBF :

 

Une étude de la Nasa met en garde contre la chute de l’Empire occidental

Mis à jour le samedi 15 mars 2014

 

Selon une étude financée par la Nasa, la question n’a rien de théorique: notre 
civilisation serait condamnée à un effondrement total. Cette mise en garde ne vient
pas d’un Nostradamus des temps modernes, mais d’un groupe de scientifiques qui 
ont utilisé un mode de recherche original: les enseignements de l’Histoire.

Le site du Guardian rapporte que des sociologues et des naturalistes ont développé 
un nouveau modèle montrant comment “une tempête parfaite” pourrait détruire la 
civilisation actuelle.

Cette nouvelle étude sponsorisée par le Goddard Space Flight Center met en 
lumière la manière dont l’exploitation des ressources et l’inégale distribution des 
richesses mènera ” dans quelques décennies ” à un effondrement de notre système 
économique.<

Toutes les civilisations finissent par disparaître

L’étude réunit des données historiques montrant que la disparition des civilisations
est un phénomène récurrent. Les empires romain et mésopotamien en sont deux 
exemples “récents“.

Pour arriver à ce constat, l’étude repose sur un nouveau modèle de disciplines 
croisées, baptisé Handy (Human And Nature DYnamical). L’étude est conduite par
le mathématicien Safa Motesharri de la National Science Foundation des Etats–
Unis. Preuve de sa crédibilité, l’étude basée sur ce modèle Handy aurait été 
publiée par le très sérieux Elsevier journal Ecological Economics.
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Des facteurs convergents qui conditionnent le désastre

Le fait que toute civilisation est appelée à disparaître un jour pose question sur la 
“durabilité “ de la civilisation moderne. En étudiant la dynamique “nature-
humanité” des civilisations englouties, le projet scientifique se penche sur les 
facteurs communs qui pourraient expliquer ces effondrements. Et ces critères 
déterminant au cours de l’histoire sont principalement la population, le climat, 
l’eau, l’agriculture et l’énergie.

Ces facteurs mèneraient au désastre lorsqu’ils convergent pour générer deux 
fonctions sociales essentielles: “La rareté des ressources provoquée par la 
pression exercée sur l’écologie et la stratification économique entre riches et 
pauvres ont toujours joué un rôle central dans le processus d’effondrement. Du 
moins au cours des cinq mille dernières années“.

En général, relève l’étude, la stratification sociale riche/pauvre mène à la 
surconsommation des uns, les autres étant condamnés à survivre. Et l’apport des 
technologies n’y changerait rien, au contraire: “Les changements technologiques 
augmentent l’efficacité des ressources, mais aussi la surconsommation“

Les augmentations de productivité dans l’agriculture et l’industrie au cours des 
deux derniers siècles ont débouché, dit l’étude, sur une augmentation de 
production des ressources sans profiter à l’ensemble de la population.

Deux scénarios catastrophe

Safa Motesharri et ses collègues estiment que le premier scénario possible pour 
notre civilisation est la réduction, par la famine, des populations pauvres. Dans ce 
cas, la destruction de notre monde ne serait donc pas due à des raisons climatiques,
mais à la disparition des travailleurs.

Le second scénario catastrophe repose sur la surconsommation des ressources qui 
entraînerait un déclin des populations pauvres, suivie par celui, décalé dans le 
temps, des populations riches.

Comme les Romains et la Mayas

Dans ces deux scénarios peu enthousiasmants, les élites sont protégées dans un 
premier temps contre les conséquences de l’effondrement de l’environnement. 
C’est précisément cette inconscience des élites qui aurait entraîné la disparition 
des empires romain et Maya.

La conclusion des scientifiques est qu’il existe deux façons d’éviter le crash: 
d’abord réduire les inégalités économiques pour assurer une distribution plus juste 
des ressources. Et réduire dans le même temps la consommation par la diminution 



de l’usage des ressources non renouvelables et par la réduction de la croissance de 
la population.

Le modèle Handy financé par la Nasa se veut une mise en garde et une alarme à 
destination des gouvernements, des entreprises et des consommateurs pour qu’ils 
réalisent que le “business as usual” n’est pas tenable et que des mesures urgentes 
doivent être prises.

Et cette enquête n’est pas unique. D’autres ont également mis en avant les risques 
que représente la convergence temporelle des crises en matière d’alimentation, 
d’eau et d’énergie. Et ces études évoquent un danger à court terme: d’ici moins de 
15 ans.

Ethique et vertu de la vérité – Que pouvons-
nous faire ?

25/09/2012 par Vincent MIGNEROT 

Voir le site de Vincent Mignerot: http://www.theorie-de-tout.fr/ 

Aucun argumentaire rationnel ne permet d’affirmer que l’humanité puisse se 
développer à l’infini dans un environnement fini. En outre, les ressources 
dont tout humain dépend strictement sont en passe d’être consommées dans 
leur totalité.

Alors, que devons-nous, que pouvons-nous faire ?

 

Il me sera certainement reproché, et je le comprendrais, de prétendre pouvoir 
parler de la vérité. Mais je ne le fais pas sans prudence, rigueur, ni sans soumettre 
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mon travail à la contradiction.

Lorsque j’ai commencé à écrire, je n’avais pas idée du résultat que j’allais obtenir. 
J’ai suivi les indications de mes sens, de mon expérience, pour poser sur le papier 
ce qui allait devenir “un modèle de compréhension du réel structuré autour d’une 
chaîne argumentaire prétendue sans rupture, qui tente de définir précisément et 
simplement les lois régissant les relations existentielles entre tous les objets.” Voir 
cet article.

Si j’ai été autrefois naïf et enthousiaste, si j’ai pu croire qu’il était possible de 
changer un monde que je pensais imparfait, quantité de nuits blanches et d’abîmes 
réflexifs, tempérés progressivement par un minutieux travail de remontage, 
élément par élément, d’un plan cohérent pour comprendre la totalité du monde ont 
apaisé mes excès et montré l’indifférence du réel à mes humeurs.

Les conclusions d’Essai Sur la Raison de Tout (ESRTV) sont pessimistes. Et je 
crains que l’épreuve de la contradiction expérimentale, analytique, logique et 
simplement la réalité ne viennent les confirmer. La lecture d’ESRTV et des articles
de ce site laisseront certains désabusés, mélancoliques peut-être. Mais il n’y a là 
aucun drame.

Les bénéfices sont nombreux à regarder la vérité en face.

C’est d’abord le chemin vers une complète réconciliation. Sans nous défaire de ce 
que nous sommes chacun, nous pouvons retrouver notre filiation définissante. Non
plus celle à quelque Dieu miséricordieux, à quelque mouvement politique ou 
idéologique éphémère et prétentieux, non plus seulement une filiation à une 
phylogenèse enjolivée ou à un rationalisme par trop sceptique, incapable de se 
dépasser lui-même.

Le lecteur accédera  par ce texte, s’il le peut, s’il le souhaite, à la réinscription de 
son être physique et spirituel à l’ensemble de tout ce qui peut être, quelle que soit 
sa nature. Ni barrières, ni limites, hormis celles que notre singularité humaine 
façonne en nous. La “matrice” argumentaire d’ESRTV est valable à toutes les 
échelles, en tout temps, en tous lieux, pour tous les objets possibles. Les infinis 
sont réunis en un seul lieu et leur essence commune est retrouvée.
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Cette réconciliation a d’autres vertus pour apaiser l’aiguillon de l’incertitude.

Dépassant le conflit, lui offrant une justification évolutive et la raison de sa 
nécessité pour l’humain, ESRTV propose au lecteur de situer et cerner les limites 
du débat et de comprendre pourquoi celui-ci ne cherche jamais sa résolution.

Alors que le principe d’évolution (voir ESRTV § 1.3.11) impose des directives 
strictes, inviolables à l’existence et sans doute difficiles à gérer pour une humanité 
abandonnée par la vie dont elle est issue, laissée seule pour supporter ses 
paradoxes existentiels, l’esprit humain est justement capable de s’affranchir du 
réel afin de recréer des mondes intérieurs aux représentations plus amènes, plus 
flatteuses. Ces fictions reconstruites à partir de l’expérience ne sont pas fausses, 
elles sont la vérité de l’humain. Mais elles ne permettent pas l’accès à la vérité 
absolue.

La très grande rigueur méthodologique d’ESRTV permet, sans se perdre, sans se 
renier et au-delà du conflit et de l’imaginaire, d’accepter que l’humanité est une et 
que si elle ne peut pas spontanément tout comprendre du réel, tout ce qui existe 
obéit bien à un seul ensemble de lois physiques, universelles.

En acceptant par exemple que le connu et l’inconnu respectent les mêmes lois, la 
traditionnelle opposition entre rationalisme et foi est comprise, acceptée, justifiée. 
Chacun reproche à l’autre de ne préférer voir du monde que ce qui lui est 
arrangeant, pensant ne rien omettre lui-même. Mais c’est justement trouver un 
moyen de projeter sur l’autre nos propres failles qui est humain. L’opposition entre
le scepticisme et la crédulité ne manifeste pas que l’une ou l’autre de ces options 
soit plus juste. Elle montre que l’opposition est la norme et qu’elle permet à 
chacun de gérer ses paradoxes existentiels, ses propres limites dans la capacité à 
accepter le monde comme un tout unifié.
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Toute autre forme de conflit se trouve aussi dépassée. Devant les problématiques 
que nous ne parvenons pas à résoudre, ou pour lesquelles la solution remettrait en 
cause notre propre existence ou nos avantages, nous parvenons tous spontanément 
à désigner un coupable sur lequel nous nous déchargeons de nos peurs et nous 
défaussons de notre incompétence (une institution, un processus, un groupe 
d’humains, une entité métaphysique, parfois le diable…), et nous ne voyons pas 
d’autre moyen pour gérer ces problématiques que de lutter contre ce coupable 
désigné.

Ainsi en est-il du contexte contemporain de crise écologique, économique, 
financière, culturelle, politique (différents termes qui évoquent une même cause : 
nous avons atteint les limites des capacités de la terre à accepter notre 
développement) : nous ne voulons pas être coupables, mais nous ne voulons rien 
modifier à nos comportements. C’est donc la faute d’un autre (Lire Le piège de 
l’existence).

Ce texte offre la possibilité aujourd’hui de répondre à quiconque accuse autrui de 
plus mal se comporter que lui : chacun est tout autant coupable, malgré ce qu’il 
peut penser et dénier de ses propres actions. Nous faisons tous partie d’un même 
système, qui obéit à un ensemble de lois inviolables. Ne serait-ce pas d’ailleurs 
s’offrir une position privilégiée, voire mégalomane (certains auraient sûrement 
quelque fantasme messianique inavoué), que de déclarer avoir compris le monde 
et de se positionner en-dehors de lui, cherchant à imposer à l’autre une vérité 
autoproclamée mais nécessairement partielle puisqu’elle ne comprend pas, ni 
même parfois tolère, l’existence de cet autre ?

Les discours moralisateurs existeront toujours, mais ils ne suffiront plus à nous 
absoudre de nos propres fautes, en tout cas pas rationnellement, pas en acceptant 
notre appartenance personnelle et commune à un seul et unique monde.

Ce travail ne prétend donc pas pouvoir changer les choses. Mais il explique au 
moins pourquoi elles ne changent pas, ce que les prophètes de la possibilité d’une 
sortie de la crise pour tous (ils pensent certainement pouvoir agrandir la terre ou 
modifier les lois de la physique) ne font pas. Le modèle ESRTV décrit le monde 
tel qu’il a été, en n’oubliant aucune des turpitudes humaines et il le décrit tel qu’il 
est aujourd’hui. Aucun modèle proposant des solutions pour demain n’est 
compatible avec l’histoire et l’actualité du réel, ce qui est leur invalidation la 
plus sûre, ces modèles étant d’ailleurs incapables d’expliquer pourquoi ils n’ont 
pas pu être mis en œuvre jusqu’à présent (sauf à accuser un autre…).

Contre notre gré, nous devons assumer. Et si nos tempéraments s’attacheront 
demain à un cynisme salvateur, accepter ce que nous sommes nous protégera peut-
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être de notre hypocrisie. Ce mensonge que nous nous faisons sur la noble 
“humanité”, supérieure à la nature, si rassurant et si efficace à maintenir nos 
comportements d’hyper consommateurs est certainement plus nocive pour notre 
avenir qu’un réalisme sage et responsable.

Il vaut bien mieux ne pas toucher du tout à la nature que de vouloir la protéger, 
cette volonté nous renvoyant une trop belle et fausse image de nous-mêmes : la 
nature n’a jamais eu besoin de nous pour aller bien, et nos velléités protectrices 
servent à coup sûr à nous dissimuler des dégâts que nous ne voulons pas assumer. 
Poser, très scientifiquement, des balises sur le dos des animaux pour suivre leur 
migration les perturbe, gêne leur reproduction, comptabiliser les espèces menacées
favorise le braconnage et le tourisme, accélérant leur disparition, tourner des 
reportages sur eux les achève.

La moindre action humaine détruit notre environnement et réduit l’espérance de 
vie de l’humanité dans son ensemble.

 

Que devons-nous faire ?

Que pouvons-nous faire ?

 

Rien.

 

Ou plutôt, comme nous ne pouvons pas ne rien faire du tout, ce qui reviendrait à 
nous ôter la vie, acceptons et assumons ce que nous sommes. Qui d’ailleurs se 
suiciderait seulement pour sauver un monde qu’il ne pourrait plus voir une fois 
parti ?

Ne changeons rien, comme c’est déjà le cas : malgré nos discours et l’impression 
que nous avons de “résister”, nous avançons toujours selon les simples termes du 
principe d’humanité (Voir ESRTV § 4.3.16 et en bas de page). Continuons donc à 
construire du lien à notre façon afin de gérer au mieux notre anxiété, poursuivons 
l’amélioration de notre condition, dont il n’est pas possible de nier objectivement 
qu’elle détruit notre environnement de façon irrémédiable, et nous-mêmes à terme.
Conservons et protégeons nos passions, nos métiers, nos loisirs, nos lubies, 
puisque sans eux nous ne sommes rien d’humain. Rassurons-nous au sein des 
communautés qui nous font, entretenons nos croyances, prenons soin de notre 
âme.

C’est tout ce dont nous sommes capables. Ne nous mentons pas sur nos capacités à

http://www.theorie-de-tout.fr/2013/09/16/piege-existence/#.Ujqgz-WN9U8
http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/
http://www.theorie-de-tout.fr/2013/07/19/ecologie-impossible-irrationnelle/#.UemKMOXjJQe
http://www.theorie-de-tout.fr/2012/07/28/commerce-illusions-bbc-franck-courchamp/
http://www.theorie-de-tout.fr/2012/07/28/commerce-illusions-bbc-franck-courchamp/
http://max2.ese.u-psud.fr/epc/conservation/pages/Franck/recherche5.html
http://blogs.smithsonianmag.com/science/2012/07/king-penguins-stressed-out-by-scientists-and-tourists/


changer les choses et notre nature, ne nous prenons pas pour ce que nous ne 
pouvons être. Quoi que nous puissions “réinventer” – les nouveaux paradigmes 
que nous espérons, une autre ou même une nouvelle politique, un “trans-humain” 
pourquoi pas – tout cela sera toujours soumis aux lois de la physique. Parce que 
nous constatons qu’il n’en a jamais été autrement, acceptons définitivement que 
plus on lutte contre ce que l’on pense être mal afin de se rassurer ou se mettre en 
valeur, plus on lui donne de la valeur en retour, dans un très subtile jeu 
d’équilibration, selon la loi de la dichotomie à l’axe et grâce à la très grande 
plasticité des tissus communautaires humains. La dynamique évolutive du monde 
se trouve dans la continuation du conflit, non dans sa résolution, car il n’y a pas de
raison que l’accusé courbe l’échine plus que l’accusateur, autoproclamé colporteur
d’une opportune bonne parole qui n’est jamais vraie pour tous.

L’important reste sûrement de définir un but à notre existence et il ne peut être que
de constituer le réseau de relations à la fois le plus riche, le plus solide possible et 
qui nous corresponde, afin que nous nous sentions tous moins seuls malgré nos 
différences et nos antagonismes. Ce simple objectif ne conviendra peut-être pas à 
notre mégalomanie, mais c’est le seul qui explique tout ce que nous sommes, 
autant notre orgueil que notre insatisfaction.

Quant à notre avenir, si nous sommes contraints de détruire notre monde, la 
meilleure écologie possible reste assurément d’apaiser notre culpabilité, qui nous 
précipite plus vite encore vers notre fin, par frénésie consumériste dissimulatrice. 
Nous ne sommes que les produits d’une évolution qui nous illusionne sur nos 
capacités à l’influencer, tout ce que nous faisons accélère notre perte, et nous n’y 
pouvons rien.

Si nous dédouaner pour ce que nous sommes n’est désormais plus envisageable, 
nous pouvons en revanche enfin nous confronter honnêtement à nos errances, nos 
contradictions, notre lâcheté commune… ceux qui ne le pourront pas continueront 
à s’illusionner de discours laudateurs sur eux-mêmes et optimistes sur ce qu’ils 
imaginent être l’humanité, mais incompatibles avec le réel, et la vérité.

 

“Je suis un homme infortuné,
qui voulant se garder
de la mort, l’a cherchée !
En la fuyant je l’ai trouvée
car il n’est pour la mort
aucun endroit secret ;
d’où l’on peut déduire, en toute évidence,

http://www.theorie-de-tout.fr/2011/07/16/dichotomie-a-laxe-et-libre-arbitre/#.UGSzVmK0NQc
http://www.theorie-de-tout.fr/2013/07/19/ecologie-impossible-irrationnelle/#.UemKMOXjJQe


cette proposition : tel qui le plus fuit son effet,
est celui qui le plus en subit l’effet.”
 
Calderón de la Barca, Extrait de La vie est un songe, 1636
Traduction de Bernard Sesé, Flammarion, 1992

 

Note : malgré des arguments très affirmés et le désir d’en discuter les conclusions 
pour les enrichir ou les invalider, il n’est pas souhaité faire changer d’opinion ceux
qui ne le souhaitent pas. Tout au plus est-il proposé au lecteur ouvert d’esprit un 
point de vue déconflicualisé et respectueux des différences, quelles qu’elles soient,
l’honnêteté ne se trouvant pas selon moi dans la défiance mais dans la 
réconciliation, avec soi-même autant qu’avec son opposant.

 

ESRTV § 4.3.16 PRINCIPE D’HUMANITE :
Le principe d’humanité est la complexification du lien par reproduction 
et sélection des êtres humains les plus performants dans la transformation
active de l’environnement pour le bénéfice humain ainsi que dans la 
capacité à rejeter les effets destructeurs de cette transformation.

ACTUALITÉS

Les crises pétrolières pour qui, pour quoi ?
Par Ugo Bardi – Le 8 novembre 2015 – Source cassandralegacy    

Publié par: Le Saker Francophone

Quels étaient les véritables origines de la grande crise du pétrole 
des années 1970 ? Politique ou épuisement de la ressource ?

S’il vous arrive d’être pris sur un bateau dans une tempête majeure, comme dans 
cette image d’Hokusai, vous allez sûrement penser que vous subissez un choc 
majeur. Cependant, il est également vrai qu’aucune tempête ne modifie le niveau 
moyen de l’eau des océans. Donc, les tempêtes du pétrole des années 70 ont été 
perçues comme des chocs majeurs, mais ont-elles changé les tendances moyennes 
de la production de pétrole dans le monde ? Dans ce post, je soutiens qu’elles ne 

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2015/11/what-were-real-origins-of-great-oil.html
http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/


l’ont pas fait. Tout comme une vague en mer doit s’écraser sur un rivage, tôt ou 
tard, de même la production de pétrole qui avait grandi si vite dans les années 
1950 et 1960, devait baisser, tôt ou tard. Et elle l’a fait.

La crise du pétrole qui a commencé au début des années 1970 est encore 
largement en mémoire aujourd’hui et une grande partie de l’intérêt d’étudier les 
aléas du marché pétrolier actuel, est dérivé d’une comparaison avec les 
événements de cette époque. Pourtant, il se peut aussi que la crise ait été largement
mal comprise alors qu’elle était en cours et qu’elle reste encore aujourd’hui mal 
comprise ; souvent réduite aux manigances d’un petit groupe de cheikhs arabes 
diaboliques, peut-être les ancêtres des Daesh d’aujourd’hui. Mais, comme cela 
arrive souvent, chaque question peut avoir une explication qui est simple, évidente
et totalement fausse.

La semaine dernière, il y avait une réunion à l’Université de Venise, en Italie, 
dédiée à cette question : quelles sont les origines du choc pétrolier et du contre-
choc, il y a presque un demi-siècle ? La conférence a accueilli pendant deux jours 
des experts dans des matières telles que les sciences politiques, l’économie, les 
sciences de la communication, l’histoire et d’autres encore, et je ne vais même pas 
essayer de vous résumer tout ce qui a été dit. Autant dire que même après 
avoir étudié un sujet pendant quinze ans (comme je l’ai fait avec le pic pétrolier), 
il y a toujours des occasions d’apprendre quelque chose de nouveau que vous ne 
soupçonniez pas avant. Je suis sorti de la réunion avec la compréhension qu’il y 
avait un côté politique et humain important dans la grande crise du pétrole. 
Pourtant, je reste convaincu qu’il y a des facteurs plus profonds ; ces facteurs que 
les gens appellent les fondamentaux. Et, lorsqu’ils traitent avec une ressource 
minérale, le pétrole brut, l’épuisement est le facteur fondamental.

Non pas que je prétende avoir la réponse aux origines de la grande crise du pétrole
des années 70 mais je ne peux pas m’empêcher de noter que le mot magique 

http://www.academia.edu/16290284/Countershock_Counterrevolution._Energy_and_Politics_in_the_1980s


déplétion n’a presque jamais été mentionné lors de la réunion. C’est le problème 
habituel : l’épuisement des ressources reste un concept largement incompris. Pour 
l’industrie pétrolière, aussi longtemps que leurs stock liste des réserves existant 
quelque part,  le problème ne peut pas être considéré comme digne d’intérêt. Et 
pour les historiens, si la production de pétrole a redémarré après la crise, alors cela
signifie qu’il n’y a jamais eu de manque de pétrole et que, par conséquent, la crise 
doit avoir eu des raisons politiques ou financières. Mais l’épuisement ne signifie 
pas manquer de quoi que ce soit ; c’est un phénomène progressif qui affectait déjà 
fortement les marchés du pétrole au moment de la crise.

Ici, je vais seulement discuter un peu du cas de l’Iran qui a été examiné lors de la 
réunion de Venise par Abbas Maleki, vice-ministre des Affaires étrangères de 
l’ancien Iran, et par Claudia Castiglioni, chercheur à l’Université de Florence en 
Italie. Les deux semblaient voir l’histoire du pétrole de l’Iran comme 
principalement le résultat de facteurs politiques et financiers. Certes, ces facteurs 
ont joué un rôle dans la crise mais je pensais que cela ne pouvait pas être toute 
l’histoire. Donc, après avoir entendu le discours de Maleki, j’ai cherché les 
données de la production de pétrole iranien ; elles sont ici (image en Plazak, 
Wikipedia):

En regardant ce graphique, je fus frappé par une curieuse pensée qui m’est venue à
l’esprit, il s’agit de cette fameuse grande vague de l’image de Hokusai, que vous 
voyez ici, reproduite sur la droite. Regardez la forme de la courbe de production 
de pétrole pour la période allant de 1950 à 1980 ; cela ne ressemble-t-il pas à une 
vague océane qui se développe et puis s’écrase sur l’eau ? Remarquez comment la 

https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Iran#/media/File:Iran_Oil_Production.png
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production de pétrole de l’Iran a augmenté rapidement à partir de 1955 : elle a 
doublé environ tous les 5 ans ce qui correspond à un taux de croissance annuelle 
d’environ 15%. Et maintenant vous vous demandez : pendant combien de temps 
quoi que ce soit peut-il doubler tous les cinq ans ?

Si vous réfléchissez à ce sujet, ça n’a pas beaucoup de sens de se demander 
pourquoi la production de l’Iran s’est effondrée ; c’était nécessaire. Tout comme 
une vague, elle doit retomber tôt ou tard. Garder cette production de pétrole en 
hausse pendant un temps plus long aurait nécessité non seulement d’y faire 
correspondre des investissements pour accompagner ce taux de doublement 
rapide, mais aussi de les augmenter encore afin de surmonter l’épuisement 
progressif des ressources pétrolières faciles [Rendements décroissants, NdT].

Je pense qu’il est faux de dire que la révolution a provoqué l’effondrement de la 
production du pétrole de l’Iran. Mais il serait tout aussi faux de dire que la 
révolution iranienne a été causée par l’effondrement de la production. Les deux 
phénomènes sont allés ensemble en se renforçant mutuellement ; un exemple de 
plus d’un autre concept méconnu : celui de la rétroaction positive. Le même 
phénomène toucha l’Union soviétique mais l’Iran s’est avéré être plus résistante : 
le pays a survécu à la révolution, au choc pétrolier, aux sanctions économiques et à
une guerre majeure. Lentement, l’Iran a atteint une nouvelle stabilité, l’industrie 
pétrolière a été reconstruite ; et l’Iran est devenu à nouveau un pays exportateur de
pétrole, même si la production n’a jamais atteint le niveau de pointe de 1979 (et 
probablement ne le fera jamais).

L’intérêt de la grande crise du pétrole des années 1970 et 1980 n’est pas seulement
un jeu pour les historiens universitaires ; c’est quelque chose qui a profondément 
affecté l’histoire du monde et elle affecte encore notre perception des facteurs 
concernant la fourniture de pétrole brut dont, aujourd’hui, nous avons tant besoin, 
et même plus encore que nous n’en avions besoin à ce moment. Donc, il y a une 
question cruciale à poser : pourrions-nous voir une autre grande crise du pétrole 
dans un avenir proche ?

Comme toujours, l’avenir est obscur, mais au moins pas au-delà de toutes les 
conjectures. Aujourd’hui, nous ne voyons dans aucun pays (à une exception près) 
la production de pétrole grimper de plus en plus rapidement comme ce fut le cas 
pour l’Iran et d’autres avant la grande crise. Par conséquent, il semble peu 
probable que nous reverrons un effondrement brutal, similaire à celui observé en 
Iran dans les années 1970 (en dehors de l’exception ci-dessus qui semble s’être 
déjà bien écrasée). Néanmoins, le problème de l’épuisement reste, et il ne peut que
grandir au fur et à mesure que le pétrole est extrait et brûlé. Donc, nous nous 

http://cassandralegacy.blogspot.it/2015/09/peak-what-peak-with-shale-oil-well-have.html
http://cassandralegacy.blogspot.it/2015/02/the-shale-oil-miracle-how-growth-can.html


dirigeons vers un avenir difficile ; nous pourrions ne pas voir un autre choc 
pétrolier mais un déclin du pétrole, même un déclin rapide, très probablement, oui.
Hugo Bardi

Quatre entreprises américaines ont averti cette
semaine qu’elles pouvaient «     faire faillite à tout

instant     »
Blog de la résistance et ZeroHedge 12 novembre 2015

 Les 3 derniers jours ont vu le plus grand essor du risque de crédit lié 
à l’énergie aux États-Unis depuis Décembre 2014,  de retour sous les 1000 
bps (points de base). Cela ne devrait pas être une surprise , car les prix du 
pétrole sous-jacents continuent de se languir dans un territoire  « sans cash-
flow positif » pour de nombreux producteurs de schiste, mais, comme le 
rapporte Bloomberg,l’industrie se prépare à une vague de faillites, les 
investisseurs qui avaient pariés sur une amélioration du marché plus tôt cette 
année essayent de rester à l’écart du secteur. « c’est étrangement silencieux, » 
sur les marchés du crédit liés à l’énergie, prévient un gérant obligataire, 
« personne n’investit de nouveaux capitaux ici. »

Le marché est en train de repricer le prix de façon spectaculaire pour une 
hausse des défauts de paiement …

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-11/energy-default-alarms-get-louder-as-pain-seen-lasting-into-2016
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Onze mois avec des prix du pétrole déprimés menacent de renverser de plus 
en plus d’entreprises dans le secteur de l’énergie. 

Comme le détaille Bloomberg,

Quatre entreprises en raison d’une dette combinée de 4,8 milliards 
de $ ont averti cette semaine qu’elles pouvaient être au bord du 
gouffre . Penn Virginia Corp., Paragon Offshore Plc, Magnum Hunter 
Resources Corp. et Emerald Oil Inc. ont exprimé des doutes sur le fait 
qu’ils peuvent continuer alors que les préoccupations s’accentuent. La 
chute des prix du pétrole resserre l’accès au crédit. Et tout le monde de 
Morgan Stanley à Goldman Sachs Group Inc. prédit que les prix de 
l’énergie ne rebondiront pas de sitôt.

L’industrie se prépare à une vague de faillites, les investisseurs qui 
avaient pariés sur une amélioration du marché plus tôt cette année 
essayent de rester à l’écart du secteur..Les analystes de Barclays Plc 
disent que ça va provoquer le doublement du taux de défaut parmi les 
entreprises de la catégorie spéculative, dans la prochaine année. 
Marathon Asset Management prévoit que le taux de défaut parmi les 
sociétés d’énergie à haut rendement sera aussi haut que 25 pour cent 
cumulativement dans les deux à trois prochaines années, si le pétrole 
reste en dessous de 60 $ le baril.

« Personne n’investit de nouveaux capitaux ici. » a déclaré Bruce Richards,
co-fondateur de Marathon, qui gère 12,5 milliards $ d’actifs. « c’est 
étrangement silencieux dans le secteur de l’énergie à haut rendement , y 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-11/energy-default-alarms-get-louder-as-pain-seen-lasting-into-2016
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/11/20151111_oil1.jpg


compris le pétrole, le gaz, les services et le charbon ».

Cela en partie parce que les investisseurs qui ont investis environ 14 milliards $ 
en obligations énergetiques à haut rendement dans les six derniers mois sont 
assis sur environ 2 milliards de $ de pertes, selon les données compilées par 
Bloomberg.

Et le secteur de l’énergie représente plus d’un quart des obligations à haut 
rendement qui se négocient à des niveaux déprimés, selon les données 
compilées par Bloomberg.

Barclays a déclaré dans une Note de recherche le  6 novembre que le marché 
anticipe « une vague de défauts à court terme »  parmi les entreprises 
énergétiques. Ceux   ci     ne peuvent être évités que si les prix 
des     matières     1eres     font une résurgence        » très grande     » et «     inattendue     ».

« La liquidité pour Tout le monde est pire qu’elle ne l’était à cette époque 
l’année dernière», a déclaré Jason Mudrick, fondateur de Mudrick Capital 
Management. « c’ est une situation beaucoup plus grave qu’elle ne l’était il y a 
12 mois. »
Graphiques: Bloomberg

Zero Hedge – resistanceauthentique

Pétrole: les stocks mondiaux de brut
atteignent un niveau record

BusinessBourse Le 13 nov 2015 

Voici une nouvelle information à même de peser un peu plus sur des cours du 
pétrole déjà déprimés. Les stocks mondiaux d’or noir ont en effet atteint un 
niveau record de près de 3 milliards de barils, selon les données de l’Agence 
internationale de l’énergie.

La hausse de la production en Irak, Russie et Arabie saoudite explique 

http://www.zerohedge.com/news/2015-11-11/energy-credit-risk-spikes-back-above-1000bps-no-one-putting-new-capital-here


particulièrement ce gonflement des réserves, alors que la demande de carburant 
mondiale croît pourtant à son rythme le plus rapide en cinq ans. Dans son dernier 
rapport mensuel, l’agence explique que les stocks de brut dans les pays développés
ont augmenté de 13,8 millions de barils en septembre à environ 3 milliards de 
barils, un mois où les réserves ont pourtant l’habitude de baisser.

De tels stocks de pétrole offrent “un tampon sans précédent contre des chocs 
géopolitiques ou des interruptions imprévues de l’approvisionnement”, souligne 
l’agence basée à Paris. Seule éclaircie à l’horizon, les livraisons de brut en 
provenance des pays non membres de l’Opep devraient reculer l’an prochain à leur
rythme le plus rapide depuis 1992, la faiblesse du prix du baril conduisant le 
décalage de nombreux projets, notamment dans le pétrole de schiste aux Etats-
Unis.

Du côté de la demande, l’AIE relève légèrement ses prévisions et table sur une 
croissance de la consommation de 1,8 mbj cette année à 94,6 mbj, puis de 1,2 mbj 
l’an prochain à 95,8 mbj.

De plus, hier, les cours du pétrole ont de nouveau nettement baissé, après que 
l’annonce d’une hausse des réserves américaines de brut a accentué les craintes, 
déjà nombreuses, d’un excès persistant de l’offre.

Déjà en baisse de plus d’un dollar la veille, le cours du baril de light sweet crude 
(WTI) pour livraison en décembre a perdu 1,18 dollar à 41,75 dollars sur le New 
York Mercantile Exchange (Nymex), tombant pour le deuxième jour de suite au 
plus bas niveau de clôture d’un contrat de référence depuis la fin août.

Le pétrole poursuit sa baisse après une
hausse des stocks aux Etats-Unis

BusinessBourse Le 13 nov 2015

Les cours du pétrole ont de nouveau nettement baissé jeudi, après que 
l’annonce d’une hausse des réserves américaines de brut a accentué les 



craintes, déjà nombreuses, d’un excès persistant de l’offre.

Déjà en baisse de plus d’un dollar la veille, le cours du baril de light sweet crude 
(WTI) pour livraison en décembre a perdu 1,18 dollar à 41,75 dollars sur le New 
York Mercantile Exchange (Nymex), tombant pour le deuxième jour de suite au 
plus bas niveau de clôture d’un contrat de référence depuis la fin août.

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a cédé 
1,75 dollar à 44,06 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE).

Les cours, qui s’étaient stabilisés à partir de septembre autour de 45 dollars le 
baril, rechutent depuis le début novembre.

La production reste élevée, que ce soit aux Etats-Unis ou dans le reste du monde, a
résumé Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Jeudi, le marché est resté sous pression après avoir observé une hausse 
hebdomadaire des réserves de pétrole brut aux Etats-Unis, a-t-il précisé.

Les stocks de brut ont augmenté de plus de quatre millions de barils la semaine 
dernière aux Etats-Unis, ce qui les ramène à moins de cinq millions de leur record,
et la production a de nouveau monté, selon des chiffres publiés par le Département
américain de l’Énergie (DoE).

Même si ces chiffres sont moins élevés que les estimations privées de la fédération
American Petroleum Institute (API), ils dépassent largement les prévisions des 
économistes interrogés par l’agence Bloomberg.

Parmi les éléments susceptibles d’expliquer cette large hausse des réserves, il y a 
des rumeurs de presse selon lesquelles de nombreux pétroliers irakiens ont rejoint 
la côte du Golfe, au large du Texas et d’autres Etats voisins, ce qui laisse attendre 
des importations élevées, a rapporté Bob Yawger, de Mizuho Securities.

Selon lui, les raffineries préfèrent importer du pétrole étranger qu’utiliser les 
stocks américains, car l’écart de prix se reduit entre le WTI et le brut étranger.

On dit même que les cargos réduisent un peu leur prix pour les rendre encore plus 
intéressants, a-t-il noté.

– L’Opep ne rassure pas –

Les chiffres du DoE n’ont fait que confirmer la déprime du marché, qui s’orientait 
déjà dans le rouge avant leur publication face à des perspectives internationales 
peu engageantes.

Le rapport mensuel de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) n’a 
rien fait pour soulager les craintes de surabondance, a estimé Matt Smith, de 



ClipperData.

Troisième et dernier grand acteur de la semaine à publier un tel rapport, après le 
DoE et l’Agence internationale de l’Energie (AIE), le cartel n’a pas modifié par 
rapport au mois précédent ses prévisions de demande et d’offre de brut pour 2015 
et 2016.

Certes, on pourrait juger favorable l’annonce d’un déclin de la production de 
l’Opep lors du mois précédent, a reconnu Tim Evans de Citi.

Toutefois, il soulignait qu’à plus de 31 millions de barils par jour (b/j) en octobre, 
ce chiffre dépasse encore largement les prévisions du cartel pour l’an prochain, ce 
qui les met d’autant plus en doute que l’on craint prochainement un afflux de 
pétrole iranien à la suite de l’accord nucléaire conclu lors de l’été.

A trois semaines de la prochaine réunion du cartel, les observateurs jugent dans 
l’ensemble peu probable que l’Opep réduise son plafond théorique de production, 
dont le maintien en l’état a largement contribué à la baisse des cours depuis un an.

Des responsable saoudiens et koweïtiens ont tenu des propos qui ne laissent pas 
présager de changement de l’actuelle stratégie de l’Opep, c’est-à-dire la défense de
ses parts de marché quand bien même cela supposerait d’accepter de bas prix, ont 
conclu les experts de Commerzbank.

[Pétrole] Réponse à un lecteur...
Patrick Reymond 13 novembre 2015 

... sur le coût des forages pétroliers, et leur dérapage. J'avais en tête le montant de 
250 milliards de USD en 2004, pour 750 en 2015.

J'ai donc cherché les sources, et j'ai retrouvé 123 milliards en 2000, 750 en 2015, 
250 concernant l'année 2004. Après 2005, l'augmentation de la production de 
pétrole conventionnel, cesse, malgré ce déluge d'argent.
On est arrivé sur le tapis roulant qui n'avance plus, et on ne recule pas non plus.

Pourtant, les 5 majors exploitent de plus en plus de puits, produisant de moins en 
moins.

104 000 puits supplémentaires pour zéro production supplémentaire en 2013.

On admire donc la performance, et le renouvelable, lui, a vu ses investissements 
passer de 40 milliards en 2004 à 224 milliards en 2012. Avec une différence 
fondamentale. Dans le cas du renouvelable le coût de la ressource s'effondre, les 
224 milliards de 2012 indiquent une multiplication des moyens, bien supérieure au
coefficient de 5.6.

http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201310/18/01-4700925-petrole-et-gaz-le-monde-depensera-750-milliards-en-2014.php
http://www.economiematin.fr/pdf.php?q=petrole-hydrocarbures-investissement-futur-energie
http://lachute.over-blog.com/2015/11/reponse-a-un-lecteur.html


Dans le cas du pétrole, la ressource stagne malgré l'envolée des investissements.

Chute du fret nord americain
Qui perd gagne par Loup Richter • 12 novembre 2015

Le transport est la jauge de l’état de l’économie réelle du moment et 
malheureusement il ne cesse de se détériorer.

• En Octobre, le fret de marchandise en Amérique du Nord a chuté par rapport
à Septembre, en ligne avec les tendances de ces dernières années, mais il est 
tombé plus fortement qu’auparavant. 

• Et d’année en année, la chute a été de 5,3% pour atteindre le pire niveau 
pour un mois d’Octobre depuis 2011, selon l’Indice de Fret Cass, et ce ,après
avoir déjà plongé le mois précédent au pire niveau pour un mois de 
Septembre depuis 2010. 

Le déclin de ce mois a été beaucoup plus marqué que dans les dernières années et 
peut être directement corrélé à la baisse des importations et des exportations ainsi 
qu’à la diminution des niveaux de fabrications domestiques .

Sous le poids de stocks gonflés, et sous l’ombre d’une augmentation éventuelle 
des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, les entreprises ont réduit leurs nouvelles 
commandes passées au cours des trois ou quatre derniers mois.

Cela se traduit par des volumes de fret inférieurs, moins de marchandises se 

http://wolfstreet.com/2015/11/12/us-freight-plummets-worst-october-since-2011/
http://www.quiperdgagne.fr/chute-du-fret-nord-americain


déplacent, et la production industrielle est chancelante.

Avec un dollar qui se renforce, la croissance des exportations a ralenti au troisième
trimestre.

A l’exception de Janvier et Février, l’indice a été année-sur-année inférieur 
chaque mois.

La guerre, à quel prix ?
Rédigé le 13 novembre 2015 par Bill Bonner | LA Chronique Agora

▪ Cette semaine, M. le Marché a regardé de haut en bas et décidé de rester 
plus ou moins là où il était. 

Cette semaine marquait aussi l’anniversaire de l’Armistice. Le 11 novembre 
1918 à 11h du matin, les canons se sont tus ; la "grande saignée" prit fin.

 Nous étions pris ailleurs, mais Elizabeth a assisté aux cérémonies du 
souvenir en Normandie : 

"Les noms de plus d’1,3 million de Français ayant péri durant la Grande 
guerre sont inscrits sur des monuments dans les villages et villes de France. 
Le village de Courtomer a son propre monument : une colonne de pierre 
portant la flamme de la victoire, couchée sur le côté — la jeunesse frappée 
dans la fleur de l’âge, peut-être. Le président de l’association des vétérans 
hochait sombrement la tête en se rendant au vin d’honneur. Il est difficile de 
motiver les vétérans, ces temps-ci. ‘Ceux de la Première Guerre mondiale ont
une bonne excuse’, a gentiment noté le maire. Ils seraient plus que 
centenaires, aujourd’hui. La commémoration a commencé par une messe. Les
vétérans se sont rassemblés derrière l’autel, drapeaux levés ou abaissés selon
la liturgie. Le prêtre a mené la procession au sortir de l’église, puis les 
vétérans et une poignée de connaissances se sont rendus au Monument aux 
Morts. La gerbe traditionnelle a été posée au pied du monument par les 
maires de Courtomer et du canton voisin de Ferrières. Le maire de 
Courtomer a prononcé un petit discours évoquant les batailles de la Première
Guerre mondiale. Il y a un peu plus de 100 ans, en 1915, la seconde bataille 
d’Ypres a fait 100 000 victimes, nombre d’entre elles ayant succombé aux 
nuages empoisonnés de gaz moutarde utilisé par l’armée allemande". 

Le grand’père d’Elizabeth était canadien. Lorsque la guerre a commencé, 



toutes les colonies britanniques ont appelé leurs jeunes hommes à aider à 
combattre les Huns. Quelques semaines plus tard, le jeune soldat Owen, tout 
frais débarqué de la chasse à l’élan dans les bois de Nouvelle-Ecosse, se 
battait pour sa vie à Ypres. Il survécut et pilota plus tard un biplan armé d’une 
mitraillette — synchronisée de manière à ne pas tirer dans l’hélice. Le 
système de synchronisation étant à la pointe de la technologie militaire, il 
devait être protégé à tout prix. De sorte que lorsqu’il fut abattu derrière les 
lignes allemandes, le pilote mit le feu à son réservoir pour que l’avion brûle 
avant de pouvoir être étudié par les Allemands. Cela eut un résultat terrifiant : 
les Allemands soulignèrent que l’avion capturé était leur propriété, non la 
sienne — sa destruction était donc un acte de sabotage pour lequel il pouvait 
être fusillé sur le champ. Au lieu de cela, il passa les deux années suivantes 
dans un camp de prisonniers de guerre. 

▪ Dans quel but ? 
Ypres fut la première bataille où l’on utilisa du gaz toxique à grande échelle. 
Le soldat W. Hay, arrivant à Ypres le 22 avril 1915, décrivit ce qu’il voyait :

 "Nous savions que quelque chose n’allait pas. Nous avons commencé à 
marcher vers Ypres mais nous ne pouvions pas avancer à cause des réfugiés 
allant en sens inverse sur la route. Nous avons suivi la ligne de chemin de fer 
jusqu’à Ypres ; il y avait des gens, des civils et des soldats, couchés le long de
la route dans un état épouvantable. Nous les avons entendus dire que c’était à
cause du gaz. Nous ne savions même pas ce qu’était ce satané gaz. Lorsque 
nous sommes arrivés à Ypres, nous avons trouvé beaucoup de Canadiens 
allongés là, morts à cause du gaz de la veille, les pauvres diables. C’était une
vision tout à fait horrible pour nous autres jeunes soldats. Je n’avais que 20 
ans, cela a donc été assez traumatisant ; je ne l’ai jamais oublié et je ne 
l’oublierai jamais". 

Les Canadiens ont été particulièrement touchés durant la Première Guerre 
mondiale. Ils ne savaient pas dans quoi ils mettaient les pieds. Mais ils n’ont 
pas reculé et ne se sont pas enfuis. Un récit d’une attaque dans le no man’s 
land par une compagnie originaire de Terre-Neuve est particulièrement 
émouvant. Il raconte qu’ils avançaient dans une tempête de balles "comme si 
c’était un blizzard". Ils "rentrèrent le menton et continuèrent d’avancer" 
jusqu’à être tous tués. 

Et pour quoi ? Des millions de morts. Des maisons détruites. Du temps perdu.



Et pour rien qu’on puisse définir précisément. La Première Guerre mondiale a
été un tel désastre mal ficelé que quiconque y a été impliqué devrait avoir 
honte. 

Aujourd’hui, les soldats de la Première Guerre mondiale ont disparu. Les 
soldats de la Deuxième guerre mondiale tombent comme des Canadiens à 
Ypres. Les quelques vieux soldats qui se sont rassemblés en Normandie 
étaient pour la plupart des vétérans de la guerre d’Algérie, un autre conflit 
affligeant. 

Les historiens débattent encore des causes de la Première Guerre mondiale. 
Les Américains remercient leurs militaires pour les services rendus à la patrie,
s’abstenant généreusement de demander quelle en était l’utilité. Et à 11h le 
11ème jour du 11ème mois de l’année, en Terre-Neuve, le coeur d’une vieille 
femme se serre probablement, se rappelant le coût de tout cela.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/guerre-quel-prix/
Copyright © Publications Agora

Le dictionnaire financier du Diable
 Rédigé le 13 novembre 2015 par Chris Mayer | La Chronique Agora

▪ Dernièrement, dans un article de Bloomberg, un banquier de Crédit Suisse 
racontait qu’il courait dans tous les sens pour rencontrer ses clients : « nous 
n’avons jamais vu autant de clients qui ne comprennent pas ce qui se passe et 
qui ont engrangé plein de liquidités ». 

Les gens liquident actuellement leurs investissements parce qu’ils préfèrent 
attendre jusqu’à ce que les choses « se clarifient » (ce qui est bizarre, vu que 
le marché n’est qu’à quelques points de son plus haut absolu. Voilà un marché
haussier étrange où beaucoup de gens vendent à des niveaux élevés. 
Normalement, les gens se précipitent pour vendre lorsque le marché a déjà 
bien baissé.) 

Comme le remarquait l’article de Bloomberg, la liste des inquiétudes et des 
questions irrésolues est longue : 

– Que va-t-il arriver à l’économie chinoise ? 

http://la-chronique-agora.com/guerre-quel-prix/


– Qu’en est-il du ralentissement de la croissance économique mondiale ? 
– Qu’en est-il des banques centrales et de l’assouplissement quantitatif ? Etc.

 Ceux qui attendent plus de certitudes peuvent attendre encore longtemps. La 
certitude n’est pas de ce monde. 

Ce week-end, je me suis plongé dans The Devil’s Financial Dictionary de 
Jason Zweig. Voici ce qu’il écrit à propos de l’incertitude : 

« Certitude, n. Etat de clarté et de prévisibilité dans les affaires économiques 
et géopolitiques qui est, selon tous les investisseurs, indispensable — même 
s’il n’existe pas, n’a jamais existé et n’existera jamais… Lorsque les troubles 
ou les turbulences deviennent évidents, les experts déclarent une énième fois 
que ‘les investisseurs détestent l’incertitude’… L’incertitude est la 
caractéristique la plus fondamentale des marchés financiers… détester 
l’inconnu est une perte de temps et d’énergie. Autant détester la gravité ou 
protester contre le temps qui passe ». 

J’ai beaucoup aimé le livre de Zweig, même si je possède un exemplaire 
défectueux où manquent les 28 dernières pages. Zweig a écrit son livre dans 
l’esprit du classique d’Ambrose Bierce, Le Dictionnaire du Diable. J’aime 
bien Bierce, et je souhaite vous le faire connaître un peu mieux. 

▪ D’un cynique à un autre 
Ambrose Bierce (1842-1914) écrivit certains des meilleurs essais et nouvelles
sur la Guerre de Sécession. Il a combattu à Shiloh, à Chickamauga, à 
Missionary Ridge et dans d’autres lieux — du côté de l’Union. 

La bataille de Shiloh fut particulièrement horrible. C’est la plus sanglante de 
l’histoire des Etats-Unis. Des années plus tard, Bierce écrivit l’un de ses plus 
célèbres essais à ce propos, « Ce que j’ai vu de Shiloh ». A la bataille de 
Kennesaw Mountain (1881), Bierce eut la tête « brisée comme une noix » et 
fut démobilisé. 

Après avoir vécu cela, on peut comprendre pourquoi Bierce pouvait perdre 
patience face à la stupidité de ses confrères humains. Bierce était un grand 
ennemi de l’euphémisme, de l’hypocrisie et des mots doucereux utilisés pour 
couvrir les pensées mollassonnes. 



L’une des définitions de son dictionnaire décrit probablement le mieux Bierce
lui-même : 

« Cynique, n. Fripouille dont la vision erronée voit les choses comme elles 
sont et non comme elles devraient être ». 

En tant que journaliste, il mit à mal de nombreuses réputations, souvent en 
faisant usage d’invectives acérées. Cela lui valut d’être surnommé « Bierce 
Amer ». Lorsque les gens se plaignaient, il leur conseillait : « continuez à 
vendre des chaussures, des galettes ou à vous vendre vous-mêmes. Quant à 
moi, je vends des insultes ». 

Un jour de 1913, Bierce partit pour le Mexique et on ne le revit jamais plus. 
Pas mal comme façon de tirer sa révérence. A ce jour, personne ne sait ce qui 
lui est arrivé. 

Pour en savoir plus, je vous recommande la biographie Ambrose Bierce: 
Alone in Bad Company [« Ambrose Bierce : seul en mauvaise compagnie », 
ndlr.] de Roy Morris Jr. La Library of America propose un beau recueil en un 
volume de ses meilleures oeuvres — y compris le célèbre Dictionnaire du 
Diable. 

 Zweig s’inspire donc de Bierce pour embrocher Wall Street, comme dans la 
définition de la certitude citée ci-dessus. Parfois il travaille sur d’autres 
hommes d’esprit, comme la définition par Samuel Johnson d’un courtier : « 
négociateur entre deux parties qui trouve le moyen de tromper les deux ».

 Parfois les définitions sont courtes : 
« Day-trader, n. voir IDIOT ». 

Il déniche également des mots obscurs décrivant particulièrement bien une 
réalité : 

« Paréidolie, n. Tendance humaine compulsive à voir des schémas ou des 
tendances significatives dans des événements et des images aléatoires ».

 Beaucoup de gens souffrent de paréidolie. 

L’un des thèmes essentiels, c’est que la chance et la surprise sont deux 



facteurs permanents et importants à l’origine d’événements et de résultats sur 
les marchés. Ce sont des forces que tout le monde ou presque essaie fortement
de nier. 

Un autre thème est que les mots fantaisistes sont une dissimulation. Ils 
cachent des vols, des mensonges, des arnaques et des arrière-pensées. Parlez 
clairement et cherchez ceux qui vous parlent clairement. 

Comme l’observe Zweig : « peu importe à quel point vous êtes cynique à 
propos de Wall Street, vous ne l’êtes pas assez ». Ce livre vous aidera à voir 
un peu plus clair à travers le voile verbeux qui enveloppe Wall Street. Bierce 
approuverait.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/dictionnaire-financier/
Copyright © Publications Agora

Editorial suite 

La politique actuelle est un crime, c’est un vol,
c’est une agression de classe à rebours

Bruno Bertez 13 novembre 2015

Nous renvoyons à l’article éditorial intitulé « Analyse d’un crime impuni ».  
Il  explique  pourquoi la politique monétaire actuellement suivie est 
criminelle. L’essence du capitalisme financier mondialisé moderne c’est le vol 
et la destruction.

Nous soutenons que cette politique est d’essence  criminelle car elle détourne des 
ressources sociales comme la monnaie au profit d’une classe, les kleptocrates, les 
ultra-riches, les barons de la finance et  tous leurs alliés qui bénéficient de la 
manne gratuite.   Ils s’enrichissent sans contribuer au bien commun par 
l’investissement productif de richesses et d’emplois et de promotion sociale. C’est 
ce que le sens commun finit par comprendre quand il parle de l’accroissement sans
précédent des inégalités, quand il parle de 1% puis des 0,01%  et quand il 
s’indigne.

Elle est criminelle car elle détruit nos bases sociales et nos consensus.  En faisant 
passer cette politique pour libérale ou capitaliste, on détruit l’adhésion au 
capitalisme et on renforce les forces sociales qui veulent  accélérer la 
collectivisation; honte aux Sarkozy et aux autres qui ne le démontrent pas et qui 

http://la-chronique-agora.com/dictionnaire-financier/


implicitement s’y rallient. Ils montrent leurs vrais visages, ce sont des profiteurs 
dirigistes et étatistes comme les  autres. Simplement ils leur laissent faire le sale 
boulot en espérant qu’il sera terminé quand ils prendront le pouvoir.

Elle est criminelle car cette politique est par essence destructrice des spécificités et
singularités. Elle impose un ordre du monde universel, un seul monde avec des 
normes communes dans tous les domaines, monétaires, fiscales, juridiques, 
sociales et maintenant sociétales. L’ordre mondial de la financiarisation a besoin 
d’un marché unique, régi par les mêmes lois , par les mêmes besoins transformés 
en désirs. L’ordre mondial est maintenant l’ordre imposé par le rouleau  
compresseur de la finance sous le signe de la dette. Regardez toutes les lois 
scélérates qui broient les particularités et anéantissent toutes les résistances. Vous 
n’avez pour ainsi dire plus de liberté sans contrôle, il n’y a qu’une classe  qui a 
toutes les libertés, c’est la classe de l’argent, du très gros argent  et des barons de 
la finance, avec leurs laquais serviteurs fonctionnaires internationaux. Cette classe 
précisément pour maintenir, pour maintenir sa liberté, celle de déplacer ses  
capitaux et d’en faire ce qu’elle veut, fait en sorte de détruire les vôtres. Ce n’est 
pas un hasard si Varoufakis voulait bloquer les mouvements  de capitaux en Grèce,
empêcher les ultra riches grecs de sortir leur fortune du pays, alors que la 
Commission Européenne le refusait, on a vu ce que cela a donné, la Grèce a été 
saignée à blanc, les capitaux sont sortis et les citoyens sont étranglés, épiés, 
contrôlés.En partant, les ultra riches ont remis les clefs du pays aux eurocrates et 
fait mettre à genoux le peuple.

Elle est criminelle car elle a pour fin la destruction des différences et des 
spécificités et qu’elle se nourrit de ce qu’elle détruit. Retenez bien ceci: tout le 
dispositif post 2008 est fait pour protéger l’ordre issu de la mondialisation 
financière et accélérer son extension. Nous sommes dans une phase nouvelle du 
capitalisme, dans sa perversion, nous sommes dans ce que nous appelons et avons 
décrit comme capitalisme d ‘arbitrage. Le profit ne se fait plus prioritairement et 
majoritairement par la production ou même la distribution/commercialisation, il  
se fait sur l’arbitrage des valeurs. Une chose vaut 100 ici, le « nouveau 
capitaliste » l’achète ici et la vend là bas, là  ou cela vaut 2000. C’est pour cela que
ce sont les banques qui sont le moteur du capitalisme dit moderne. Le métier des 
banques, c’est le jeu sur les valeurs, l’arbitrage de tout et sur tout, sur le travail, sur
l’énergie, sur les commodities, sur les systèmes sociaux et finalement sur les sujets
humains. Les banques font le métier de s’engraisser sur « la différence », ici et 
maintenant, alors qu’avant elles faisaient le métier de gérer le temps, la diff-
érrance.

Ce n’est qu’en apparence que le système est resté le même, son fonctionnement 



organique a totalement muté. Et c’est ici qu’il faut comprendre le lien avec la 
politique monétaire; il est subtil, mais c’est en fait une grosse ficelle. La 
mondialisation, la mise en place d’ un nouvel ordre mondial s’est faite sous le 
signe, sous la houlette de la finance.  Ils ont déplacé les capitaux et les 
investissements pour les diriger là ou le taux de profit était facile, rapide, là ou il  
était le plus important. Il s’agissait de détruire un ordre existant pour, en le 
détruisant, en libérer les richesses, l’énergie potentielle. C’est le phénomène de 
nivellement de banalisation de standardisation, d’universalisation qui est 
organiquement le ressort de ce capitalisme.

Et c’est pour cela que la définition de la vraie  Droite Conservatrice est bien celle 
là, que nous avons donné il y a peu, c’est la représentation politique, c’est  le parti 
qui défend les différences, les spécificités, les identités; le parti  qui refuse  
l’universel imposé par les Maîtres qui en font leur profit. Cela ne veut pas dire 
anti-modernisme ou anti-progrès, ou anti-immigration etc , non cela veut cela veut 
dire contre le contenu et contre le rythme que ces gens donnent à tous ces 
mouvements. Parce que ce sont des contenus et des rythmes définis à leur profit, 
truqués, biaisés. Les contenus acceptables sont ceux qui viennent du bas, ceux qui 
sont produits par la société, pas ceux qui sont produits par eux.

La destruction d’un ordre que ce soit au niveau social ou en physique ou chimie,  
libère toujours une énergie, une plus-value considérables, celles qui sont 
emprisonnées dans les rigidités structurelles de l’ordre ancien. Ceux qui sont 
familiers de la notion d’entropie comprendront aisément. Le plus clair c’était la 
mise en place d’un marché mondial du travail avec l’instauration d’une 
concurrence féroce entre les travailleurs du monde émergent  et ceux du monde dit
développé, ancien. Il s’agissait de rendre souples les  échines des travailleurs du 
monde développé pour qu’ils acceptent baisses de salaires, érosion des acquis 
sociaux, destruction de leur épargne et de leur fonds de commerce. Il ‘agissait de 
les remettre à nu, flexibles, souples  comme les Macron et les Gattaz les aiment. 
Ce qu’il faut maintenir dans cette mondialisation, ce n’est pas tant la libre 
circulation des marchandises, bien  sur elle est nécessaire, mais c’est surtout le 
principe de la libre et totale circulation des capitaux. Car c’est la libre circulation 
des capitaux, qui accomplit comme ne le dit pas, mais comme le suggère le patron 
de Godman Sachs, « l’Oeuvre de Dieu ». « God’s work ».

Le N.O.M financier a besoin d’un monde unique,  uniforme, universel, avec les 
mêmes lois, le même cadre juridique et fiscal, les mêmes lois sociales, les même 
cultures sociétales, partout . Comprenez bien que nous sommes à la racine du 
système, lequel consiste dans le mouvement. Le mouvement est celui d’investir, 
investir au sens large, dans une structure spécifique, de la broyer, de la détruire 



afin de l’amener dans l’état banal des autres  structures plus vieilles  et ainsi 
d’empocher ce qui se libère. On broie une structure ancienne, celle ci se banalise, 
et en se banalisant libère une richesse que le capitalisme financier mondialisé 
confisque. Pour comprendre, imaginez  un barrage là haut, il contient une masse 
d’eau ; si vous brisez le barrage ou si vous faites se vider le réservoir, vous libérez 
une énergie considérable que vous captez éventuellement sous forme  d’électricité.
La mondialisation par la finance capte le potentiel de développement des 
structures anciennes. Cyniquement, cela s’est fait avec le travail, cela se fait avec 
la consommation et la transformation  en cours des besoins  des gens   en désirs, 
cela se fera avec les femmes du Sud qui « libérées » ou « migrantes »  deviendront
« plus faciles » pour les hommes du Nord. Donc ce qu’il faut comprendre c’est 
que l’essence de la période c’est l’arbitrage, le jeu sur les différences de valeurs, la
libération du potentiel qui est  contenu et  la confiscation, captation. Et ce système 
qui est celui qui a buté en 2008 sur la dette, ce système  doit être préservé et pour 
le préserver, il faut vous spolier, vous laminer, vous empêcher de progresser. le 
système vise à s’assurer que les classes moyennes ne deviendront jamais 
supérieures.  Vous, vous ne pouvez pas capitaliser, eux le peuvent et en accéléré 
sur votre dos avec votre épargne et votre monnaie.

La politique actuelle est criminelle parce que ce que l’on ne vous dit jamais, c’est 
que la politique monétaire qui a été choisie, ne vise qu’ à un seule chose, sauver 
les ultra-riches et assurer leur liberté de circulation. On aurait pu imposer des 
restrictions de liberté aux capitaux des ultra-riches instaurer des contrôles des 
flux,  on ne l’a pas fait. On a maintenu leur liberté entière et totale au prix des 
restrictions des vôtres. Si vous analysez toutes les nouvelles dispositions fiscales, 
si vous analysez les contrôles, les surveillances, si vous examinez les nouvelles 
lois qui sont prises, vous arrivez à la conclusion que c’est à vous que l’on met les 
chaînes aux pieds afin de préserver toute latitude de mobilité  à ce grand capital 
financiarisé. Les états prennent tous les mêmes dispositions pour vous bloquer, 
pour vous empêcher de voter avec vos pieds. Ils font comme Hitler, ,  vous devez  
payer une rançon avant de quitter le pays comme ce fut le cas dans  l’Allemagne 
des années 30. Vous êtes soumis aux ententes entre les états lesquels échangent les 
informations sur votre patrimoine , vos revenus et bientôt vos dépenses

La politique actuelle est criminelle parce que lorsque nous parlons de vol, cela en 
est réellement un, ce n’est pas une figure de style, une approximation ou une 
exagération. Lorsque vous travaillez et que vous produisez quelque chose qui a la 
valeur de 100 unités monétaires, vous êtes en droit de l’échanger dans le monde 
moderne contre quelque chose d’équivalent qui vaut 100. Si vous ne l’échangez 
pas tout de suite, compte tenu du fait que vous laissez le produit de votre travail à 



la disposition de la collectivité pour qu’elle progresse, vous devez toucher une 
petite part du produit ainsi généré par  ce qui est laissé à la disposition de la 
collectivité. Cela a fonctionné ainsi de tous les temps et c’est la base de la 
croissance. Mais si vous ne touchez pas ce tout petit surproduit que l’on appelle 
l’intérêt, cela veut dire que quelqu’un d’autre se l’attribue, et ce quelqu’un d’autre 
c’est forcément celui qui utilise votre épargne gratuitement, c’est à dire celui qui 
s’endette. Et qui s’endette, qui a un leverage  considérable;  ce ne peut être dans 
nos sociétés que les ultra-riches, puisqu’on ne prête plus aux classes moyennes et 
aux pauvres. Les ultra-riches n’ont pas de monnaie, pas d’espèces, ils ont des 
actifs tangibles et des dettes. Leurs actifs tangibles s’accumulent  sans cesse grâce 
précisément à la masse de dettes qu’ils sont capables de contracter sans que vous 
soyez rémunérés. Le vol, il est là, il consiste à prendre aux pauvres qui détiennent 
de la monnaie comme des imbéciles, pour donner aux riches qui eux détiennent 
des actifs réels et n’ont que des dettes, c’est à dire de la monnaie négative, de la 
monnaie avec un signe moins. Les riches sont vendeurs à découvert de la monnaie,
de votre monnaie.

Cette politique est criminelle et elle le sera bientôt encore plus, quand on va passer
aux taux d’intérêt négatifs pour le public. Non seulement vous ne toucherez plus 
d’intérêt, c’est à dire que l’on va vous voler systématiquement le produit de votre 
travail et de votre épargne, mais en plus, on va l’amputer cyniquement. Si vous 
produisez quelque chose qui vaut 100 et que vous ne l’échangez pas tout de suite, 
si vous ne le consommez pas, on vous dira:  « désolés, mais cela ne vaut plus que 
98 ». Et à votre avis, qui va empocher la différence?

Les taux négatifs en cours et à venir prouvent deux choses. Premièrement, ils 
prouvent que tout ce qui a été fait jusqu’à présent était inadapté, inefficace, 
cela ne marche pas; deuxièmement, ils prouvent que l’on n’est pas dans la 
recherche de remèdes mais dans le domaine pur et simple de la lutte sociale 
pour laminer les uns afin de renforcer le pouvoir des autres.

Notre monde vit maintenant sur une partition; il y a les « bons » et les 
« mauvais ». « Ils » se prétendent meilleurs  que le reste  du monde, « ils » disent 
qu' »ils » détiennent  la vérité, parce que ce sont eux qui ont accaparé le pouvoir, 
parce ce sont eux qui font les lois et distribuent les statuts de « bons » ou de 
« mauvais ».

Tout cela n’a rien d’universel, c’est simplement la loi du plus fort.



« SCANDALEUX! Les produits Monsanto sont
bio et c’est l’Europe qui le dit… !     »

L’édito de Charles SANNAT ! 13 novembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon vous savez, je n’ai pas beaucoup de moyens et encore moins qu’une 
entreprise comme Monsanto. Il faut donc peser chaque mot et avancer chaque 
argument avec une infinie prudence afin d’éviter le procès susceptible de tout faire
capoter, car même si les gentils gagnent à la fin, il faut quand même payer les 
avocats, les frais divers et avariés liés à de telles procédures.

Je fais donc deux choses. Je provisionne la plus grande partie de vos dons en cas 
de problème et je fais attention à ce que j’écris. Il faut donc parfois ruser et 
comprendre l’inverse de ce que je dis. Par exemple, si je dis que les produits 
Monsanto sont bio, c’est juste pour ne pas avoir de procès et que l’on ne puisse pas
me reprocher un dénigrement de marque par exemple… mais vous n’êtes pas 
obligés de me croire, vous pourriez même penser que c’est de l’ironie…

Si je dis, au hasard, que les produits Monsanto il ne faut surtout pâs les boycotter 
parce que appeler au boycott d’une marque est désormais totalement prohibé par 
nos lois totalement démocratiques et nous assurant une liberté totale de pensée et 
d’expression, vous n’êtes pas obligés de prendre mes propos au pied de la lettre, 
vous pourriez même interpréter cela de façon totalement opposée… mais je n’ai 
rien dit évidemment !

Pourquoi vous parler de Monsanto aujourd’hui ? Parce que je parcourais les 
« zactualités » et figurez-vous que je tombe sur une information reprise partout, 
disant que :

« Herbicides: l’EFSA juge « improbable » le risque cancérigène du 
glyphosate »

Vous savez le glyphosate est ce produit très bon pour la santé et dont je vous 
recommande la consommation d’une cuillère à café à chaque repas, qui est produit
par la grande firme mondiale Monsanto et plus connue sous le nom de Round-Up 
qui est un super gentil désherbant qui ne fait pas de dégâts environnementaux du 
tout.

Bref, je me diantre ! Le produit que la belle Ségolène a voulu faire interdire serait 
bon pour la santé et pas cancérigène du tout !!

http://insolentiae.com/2015/11/13/


La vache… intuitivement ce n’est pas ce que j’aurai cru, et effectivement 
intuitivement est un concept qui n’a rien de scientifique et le pifomètre de Charles 
reste empirique. Certes. Mais quand mon pifomètre frétille c’est qu’il y a 
généralement anguille sous roche.

Alors du coup que fait le Charlot ? Il prend ses petits doigts musclés, son 
ordinateur et contacte son meilleur ami du moment… Google.

Au lieu de reprendre, comme c’est la mode, stupidement tous les communiqués de 
presse qu’on nous balance, je vais directement vérifier à la source. Et la source 
c’est le site de l’EFSA. C’est quoi l’ESFA ? Un truc hyper sérieux qui veille sur 
votre santé mes chers lecteurs.

L’EFSA c’est l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments

Que du sérieux quoi !
L’EFSA c’est donc une instance européenne, officielle, scientifique, en charge de 
la sécurité alimentaire, de votre bien-être. ON PEUT LES CROIRE… hein !!!!

Bon donc je cherche un peu d’info sur le sujet du Glyphomachin bio et je tombe 
sur les documents officiels.

Sachez qu’à l’EFSA on fait des RAR… un truc qui s’appelle pompeusement un 
Rapport de renouvellement d’évaluation (RAR)…

Ok pourquoi pas… là vous vous dites que les types de l’EFSA ils bossent 
vachement et se tapent tout le sale boulot pour que nous les petits citoyens on 
puisse dormir tranquille et donner de bons produits à manger à nos enfants.

On se fout royalement (et Ségolène aussi) de notre gueule !

Ma femme va encore pester en me disant que je cède à la vulgarité, mais les bras 
m’en tombent, je ne sais plus comment l’exprimer. Le pire mes amis, le pire dans 
tout cela, c’est qu’en plus ils ne nous mentent même pas ! C’est écrit en toutes 
lettres sur les sites officiels. « ON SE FOUT DE VOTRE GUEULE » et vous ne 
lisez même pas…

« L’État membre rapporteur (RMS) a fourni son évaluation initiale du dossier sur 
le glyphosate dans le Rapport de renouvellement d’évaluation (RAR), qui a été 
reçu par l’EFSA le 20 Décembre 2013. L’examen par les pairs a été lancé le 22 
Janvier 2014 par l’envoi de la RAR pour consultation des États membres et les 
candidats de la Task Force européenne du glyphosate, représentés par Monsanto 
Europe SA ».

En gros on vous explique sur le site même de l’EFSA (comme à chaque fois vous 



trouverez tout en bas de cet article le lien source pour confirmer par vous mêmes 
tout ce que je dis) dans la partie « résumé » en deuxième paragraphe qu’en gros 
c’est Monsanto qui pilote la task force européenne sur l’étude des Glyphosates 
tout en sachant, sinon ce ne serait pas drôle, que c’est Monsanto qui est 
accessoirement le plus gros producteur et vendeur de glyphosate…

Ainsi est l’Europe, notre Europe vendue aux intérêts particuliers sur les dos 
des peuples !

Je ne suis pas anti-européen, ou contre l’Europe. Je constate simplement que 
l’Europe, qui dirige nos vies et à qui nous avons laissé notre classe politique 
donner tous les pouvoirs, trahit l’ensemble des peuples d’Europe chaque jour. Je 
constate que notre Europe est une Europe totalitaire, corrompue jusqu’à la moelle 
par les lobbys et les grandes multinationales.

Ainsi, en Europe, ce sont les banques elles-mêmes qui fournissent à l’Autorité 
Bancaire Européenne les chiffres de leur ratio de solvabilité. Et l’Europe conclut 
que tout va bien !

Ainsi en Europe, ce sont les constructeurs automobiles qui conçoivent les normes 
antipollution et après l’affaire Volkswagen l’Europe n’a fait qu’une chose… 
augmenter les normes de pollution admises pour les véhicules diesel, et pendant ce
temps l’autre Winnie l’ourson élyséen, le grand phare éteint du palais, nous 
bassine avec sa COP 21…

Aujourd’hui vous avez la preuve, sous les yeux, que en Europe ce sont les 
producteurs de produits chimiques qui décident de classer ou pas cancérigène leur 
propre production…

Alors il y a une double conclusion à cela.

La première à titre collectif c’est que nous devons œuvrer tous ensemble comme 
citoyen pour tuer cette Europe qui sinon nous tuera tous et qu’il en va de la survie 
même de notre pays et de ses habitants. Si j’étais chef d’Etat je dirais que l’Europe
menace les intérêts vitaux de la France. Je me fiche comme d’une guigne de la 
propagande de nos europathes, des nervis de cette Europe qui est le fascisme et le 
totalitarisme. Je me fiche de ceux qui me disent que l’Europe c’est la paix, alors 
que l’Europe c’est la guerre… demandez aux Ukrainiens ce qu’ils pensent de 
l’Europe.

La deuxième conclusion à titre plus individuel, plus personnel, c’est que vous 
devez faire preuve d’un esprit critique à toute épreuve. Ne jamais croire les 
« zinfos » et les communiqués de presse de médias au mieux paresseux, au pire 



vendus aux intérêts commerciaux.
Vous devez également avoir toujours à l’esprit que l’on ne vous veut pas du bien et
qu’il faut se méfier et toujours douter ! Faites attention à vous, protégez-vous et 
cela passe par une réflexion intense et par une responsabilisation. Au bout du 
compte, nous sommes tous responsables de nos choix.

Enfin, je pense qu’une bonne mesure serait d’obliger nos gentils europathes à faire
manger du Glyphosate à leurs enfants… juste la dose qu’ils ont étudié, vous savez,
celle qui n’est « probablement » pas cancérigène… je ne suis pas sûr qu’ils fassent
pour eux-mêmes ce qu’ils nous demandent de faire. En fait je suis sûr du contraire 
et cela porte un nom.

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

Winnie l’ourson et la bouffonerie de la COP21 continue!
Voilà le titre de la dépêche de l’AFP (l’Agence France Propagande comme 
peuvent le dire certaines mauvaises langues dont je ne fais pas partie!!!):

« François Hollande l’a affirmé depuis Malte ce jeudi : l’accord attendu à l’issue 
de la conférence sur le climat (COP21) à Paris sera « contraignant ou il n’y aura 
pas d’accord ». Une réponse aux propos du secrétaire d’État américain, John 
Kerry!!

Oui il faut dire que les Américains, eux, n’ont pas joué les faux-culs comme les 
Chinois, pour permettre au mamamouchi du palais de faire sa pub et sa 
communication en disant qu’il avait obtenu de la Chine un truc génial… Alors 
qu’il s’agit d’un engagement pour le moment totalement bidon tant il est 
théorique.
Pour les Américains, « ce ne sera certainement pas un traité. Il n’y aura pas 
d’objectifs de réduction juridiquement contraignants comme cela avait été le cas à 
Kyoto ». Allez hop, circulez, il n’y a rien à voir, et ce n’est pas François, incapable
de vendre deux barcasses à la Russie sans l’accord du patron de la Maison-
Blanche qui pourra faire autrement avec sa COP 21… finalement je suis tellement 
agaçé par cette comédie présidentielle que je crois que je vais pour une fois me 
mettre à aimer nos cousins américains!

Très courageusement notre grand déplumé de l’Elysée a précisé sa pensée 
fulgurante pour rassurer le boss en disant: « nous devons donner à l’accord de 
Paris, si accord il y a, un caractère contraignant, au sens où les engagements qui 
ont été pris devront être tenus et respectés »…

Hahahahahahahaha, mais oui mon françoinounet, quand on prend un engagement 



on le tient et on le respectera… t’inquiètes! Dire qu’un économiste atterrant m’a 
traité de « minable » sur le plateau d’Ecorama parce que j’avais expliqué que pour 
le moment il ne peut y avoir aucun mécanisme contraignant, et qu’en plus la Chine
avait précisé qu’il fallait le faire dans un cadre « différencié » en fonction de 
chaque pays…

Toute cette COP 21 n’est donc qu’une vaste mascarade qui fait juste partie d’un 
grand programme de communication présidentiel pour se représenter en 2017.

C’est tout simplement consternant.
Charles SANNAT

Source ici pour rigoler un bon coup. Il ne faut pas trop transpirer sinon vous allez encore réchauffer la 
planète. Assassin!

La Fed devrait attendre une hausse de l’inflation avant de 
relever ses taux
Le FMI tremble à l’idée que les USA remontent leurs taux d’intérêt alors qu’il n’y 
a strictement aucune croissance dans le monde…

« La première hausse des taux fédéraux (devrait) attendre jusqu’à ce que les 
progrès continus sur le marché du travail s’accompagnent de signes tangibles 
d’une inflation remontant régulièrement vers l’objectif de la Réserve fédérale de 
2% », indique ce document publié en prélude au sommet du G20 d’Antalya 
(Turquie) dimanche et lundi.

C’est une façon particulièrement polie et codée pour dire qu’il n’y a juste pas de 
création d’emplois aux Etats-Unis et que le taux de chômage américain ne veut 
strictement rien dire.

Enfin du côté de certains membres de la FED on ne semble plus aussi pressé que 
ça que de passer à l’action.

Bref, si le suspens continu, normalement la hausse des taux devrait être très faible 
car sinon ce serait tout simplement suicidaire pour l’économie mondiale.
Charles SANNAT

Source ici AFP

La note de la dette de la Catalogne abaissée à la catégorie 
spéculative par Fitch
Fitch baisse la note de la Catalogne à BB avec Perspective négative ce qui 
correspond à une catégorie spéculative et ce n’est pas brillant ni fameux.

http://www.romandie.com/news/La-Fed-devrait-attendre-une-hausse-de-linflation-avant-de-relever-ses-taux/648191.rom
http://www.boursorama.com/actualites/cop21-sur-le-climat-l-accord-sera-contraignant-ou-ne-sera-pas-hollande-9db59d311b98fc05ac0fbeb969586154
http://www.boursorama.com/actualites/cop21-sur-le-climat-l-accord-sera-contraignant-ou-ne-sera-pas-hollande-9db59d311b98fc05ac0fbeb969586154


En cause évidemment le processus d’indépendance lancé de façon unilatérale par 
la Catalogne suite aux dernières élections.

En effet toutes les régions espagnoles bénéficient de diverses mesures de liquidité 
mises en place par le gouvernement central pour soutenir les finances des régions, 
y compris le fonds de liquidité régionale (FLA) qui assure le refinancement des 
obligations régionales arrivant à échéance.

Sauf que ces mesures et ces fonds restent soumis « à une relation de coopération 
entre les régions et le gouvernement central, ce qui n’est pas le cas pour les 
événements récents en Catalogne « . .. Avec le processus d’indépendance il est 
évident qu’il n’y a plus de coopération mais de la confrontation et cela va peser 
évidemment sur la Catalogne mais au-delà sur toute l’Espagne pour qui 2017 sera 
vraisemblablement une année noire.

Dans le même temps l’Agence Fitch pense également dégrader prochainement le 
Portugal… c’est fou comme la crise qui était derrière revient devant…
Charles SANNAT

Source le site de Fitch ici

Rester vigilant face à la sur-politisation du libre-échange global

Le Partenariat Trans-Pacifique (PTP) concocté par les Américains et dont la Chine 
est la grande absente est vécu par les Chinois comme une volonté d’isolement de 
leur pays contraire aux principes de la mondialisation défendue par les Etats-Unis.

Je pense effectivement que ce n’est pas faux, de même que le partenariat 
transatlantique vise également à isoler la Russie.

Dans tous les cas les USA tordent le bras de tous les autres pays pour ratifier ce 
type d’accord.

Les Etats-Unis n’ont qu’un seul et unique objectif. Assurer leur leadership à long 
terme. Il serait tout de même temps de le comprendre.
Charles SANNAT

Chine: les prêts bancaires chutent de
moitié en octobre

BusinessBourse et LaPresseAffaire.ca Le 13 nov 2015 

Le volume des prêts accordés par les banques chinoises a chuté de moitié en 
octobre par rapport à septembre, a annoncé jeudi la banque centrale 
(PBOC), mettant en avant la faiblesse de la demande de crédit sur fond de 

https://www.fitchratings.com/site/fitch-home/pressrelease?id=993918


ralentissement économique persistant.

Les établissements bancaires ont accordé 513,6 milliards de yuans (81 milliards de
dollars US) de nouveaux prêts le mois dernier, contre 1050 milliards de yuans en 
septembre et 809,6 milliards en août, selon la PBOC.

Ce très fort repli intervient en dépit d’une nouvelle baisse, le mois dernier, des 
taux d’intérêt de la banque centrale –la sixième en l’espace d’un an.

Cette mesure, associée à un abaissement supplémentaire des ratios de réserves 
obligatoires imposés aux établissements financiers, était censée réduire encore le 
coût du crédit et encourager les banques à élargir leurs prêts aux entreprises.

Visiblement sans grand effet immédiat: «Certes, le recul d’octobre s’explique en 
partie par les longs congés nationaux du début du mois» mais il reflète surtout 
«l’absence de demande», soulignaient les experts de la banque ANZ.

Par ailleurs, les banques commerciales redoublent de prudence avant d’accorder de
nouveaux crédits, effrayées par la montée des défauts de paiement et des créances 
douteuses dans le pays.

L’agrégat appelé «social financing», une mesure large du crédit incluant les 
financements disponibles en dehors des banques via divers mécanismes, a quant à 
lui dégringolé en octobre à 476,7 milliards de yuans, contre 1300 milliards en 
septembre.

C’est beaucoup moins que ce qu’attendaient les analystes sondés par Bloomberg 
News, qui tablaient en moyenne sur un recul modéré à 1050 milliards de yuans.

«Ce plongeon du ‘social financing’ reflète la faiblesse de l’activité économique. 
La demande fait tout simplement défaut» malgré les assouplissements monétaires 
répétés des autorités, observe Liu Dongliang, analyste de China Merchants Bank.

La croissance de la deuxième économie mondiale a ralenti à 6,9% au troisième 
trimestre, sa plus faible performance trimestrielle depuis six ans et les débuts de la 
crise financière.

La Chine devrait enregistrer sur l’ensemble de 2015 son taux de croissance le plus 
bas depuis un quart de siècle, en dépit des mesures de relance du gouvernement. 
Pékin vante ses efforts de rééquilibrage de son modèle économique vers la 
consommation intérieure et les services –une transition douloureuse.

La forte baisse des prêts bancaires et du volume de crédit pourrait, selon certains 
experts, renforcer les probabilités de nouveaux assouplissements de la part de la 
banque centrale.



Source: affaires.lapresse.ca

Etats-Unis: le déficit budgétaire se creuse à 136
milliards de dollars en octobre, en hausse de 12 %

BusinessBourse et LesEchos Le 13 nov 2015

Le déficit budgétaire des Etats-Unis a atteint 136 milliards de dollars (126 
milliards d’euros) en octobre, en hausse de 12% par rapport à celui de 122 
milliards un an plus tôt, a annoncé mardi le département du Trésor.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un montant de 
130 milliards de dollars.

Hors effets calendaires, le déficit d’octobre ressort à 80 milliards de dollars, à peu 
près équivalent à celui d’octobre 2014.

Les recettes ont totalisé 211 milliards de dollars le mois dernier alors que les 
dépenses s’élevaient à 348 milliards.

Octobre est le premier mois de l’exercice fiscal américain. Sur l’exercice 2015 
clos fin septembre, le déficit a été ramené à 439 milliards de dollars, au plus bas 
depuis 2008.
Source: lesechos

La Finlande, nouvel “homme malade de l’Europe”
BusinessBourse et Capital Le 13 nov 2015 

La Finlande, qui fut l’un des pays européens les plus critiques à l’encontre de 
la Grèce durant la crise de la dette, se retrouve aujourd’hui confrontée à de 
graves difficultés économiques qui ont conduit son ministre des Finances à la 
qualifier de nouvel “homme malade de l’Europe”.

http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/usa-le-deficit-budgetaire-se-creuse-a-136-mds-en-octobre-1093184.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201511/12/01-4919997-chine-les-prets-bancaires-chutent-de-moitie-en-octobre.php


 Longtemps considéré comme l’un des bons élèves de la zone euro, le pays tente 
désormais de sortir de trois ans de récession.

Les tentatives du Premier ministre Juha Sipila pour réduire les congés et les 
salaires ont provoqué d’importantes manifestations et des mouvements de grève. 
Une ambitieuse réforme des dépenses de santé a par ailleurs exposé les 
divergences au sein du gouvernement de coalition, qui a failli éclater la semaine 
dernière.

Certains parlementaires de la mouvance du chef du gouvernement sont allés 
jusqu’à demander un débat sur la sortie du pays de la zone euro afin qu’il puisse 
dévaluer sa monnaie pour relancer les exportations.

La marge de manoeuvre de Juha Sipila est étroite. Il doit convaincre tous les 
partenaires d’une coalition hétéroclite de la nécessité d’imposer des réformes 
structurelles pour relancer la croissance tout en ménageant les syndicats pour 
éviter de nouvelles grèves.

Le chômage et la dette publique augmentent dans un pays freiné par un coût du 
travail élevé, le déclin de son emblème Nokia dans le domaine de la téléphonie et 
la récession en Russie, l’un de ses principaux marchés à l’export.

En y ajoutant le vieillissement de la population, la Finlande, qui a déjà perdu son 
“triple A”, vit son ralentissement économique le plus marqué depuis la Seconde 
Guerre mondiale et se prépare à des lendemains difficiles.

La nouvelle Grèce ?

Le Premier ministre, qui a prévenu que la Finlande pourrait connaître un sort 
similaire à celui de la Grèce, vise 10 milliards d’euros d’économies d’ici à 2030, 
dont quatre milliards d’ici à 2019.

Pour y parvenir, son gouvernement, en place depuis cinq mois, se prépare à 



bouleverser la protection sociale, la gouvernance régionale et le marché du travail 
pour relancer l’emploi et les exportations.

Les appels de Juha Sipila à un “esprit commun de la réforme” ont toutefois du mal
à se faire entendre, comme en témoigne le tollé provoqué par ses propositions de 
réduire les congés des fonctionnaires et les primes au travail dominical.

Une manifestation de 30.000 personnes dans les rues d’Helsinki en septembre et 
des grèves qui ont bloqué les chemins de fer, les ports et les moulins à papier l’ont 
contraint à renoncer à ces mesures.

Avec un taux de chômage proche de 10%, de nombreux Finlandais regrettent les 
temps d’avant l’euro, quand les dévaluations de la monnaie nationale permettaient 
de relancer les exportations.

La plupart des Finlandais continuent cependant à soutenir l’euro. Ils sont 64% à se 
prononcer pour le maintien du pays dans l’union monétaire, selon un sondage 
réalisé la semaine dernière par la Commission européenne.
Source: capital

LE BLOG DE PIERRE JOVANOVIC

CARLSBERG MET 2.000 EMPLOIS EN BIERE 
du 12 au 15 novembre 2015 : Avant que la nouvelle Revue de Presse en
vidéo soit mise en ligne avec sa longue liste de licenciements que j'ai 
enregistrée avec Laurent, voici un nouveau licenciement qui est tombé hier 
et que je trouve hautement symbolique de tous les licenciements donnés ici
depuis mai 2012: il s'agit du brasseur Carlsberg...

La Tribune de Genève nous apprend ainsi que la multinationale va licencier 
2.000 de ses collaborateurs parce que ses ventes ne sont plus ce qu'elles 
étaient. Traduisez: la consommation de bière a baissé en raison des ravages du 
chômage mondial, produit de la crise économique elle-même fabriquée par la 
grande escroquerie des banques avec leurs produits financiers de type Ebola et 
Sida, je cite les CDS et les CDO (voir le livre Blythe Masters pour plus de 
détails).

Les chômeurs ont cessé de s'acheter leur "6-packs", peu importe que ce soit des
Carlsberg, Budweiser, Kronenbourg, Jupiler, etc. ou d'aller dans un café pour 
descendre un bon "demi" après une journée à courir dans tous les sens. Tous 
ces "demi"s, mis bout à bout en Europe, en Chine et en Russie, eh bien cela se 
traduit par une baisse des ventes. Et cette baisse conduit le / les brasseurs à 

http://www.capital.fr/bourse/actualites/la-finlande-nouvel-homme-malade-de-l-europe-1084969


ajuster le personnel, autrement c'est Carlsberg lui-même qui fait directement 
faillite, et sera racheté par un concurrent qui, lui, n'aura pas hésité à licencier en
masse. Le licenciement est donc obligatoire dès que la survie de la 
multinationale (non cotée en bourse) arrive sur le tapis (et peu importe si elle a 
10 milliards d'euros qui dorment sur son compte bancaire)... Lire ici la Tribune 
de Genève pour les détails, merci à Nathalie. 

666 : LE VENEZUELA AU BORD DE L'EFFONDREMENT 
du 12 au 15 novembre 2015 : Hugo Chavez n'étant plus de ce monde, il n'a 
fallu que très peu de temps à la CIA pour détruire ce pays richissime en 
matières premières, et surtout en pétrole. Voici un an environ, je vous avais 
raconté comment Goldman Sachs avait demandé tout l'or de la Banque Centrale
du Vénézuela en garantie d'un prêt que le Vénézuela avait demandé de toute 
urgence. De la monnaie de singe / PQ dollar photocopiés à des centaines de 
millions d'exemplaires en échange... de tout l'or du pays que Hugo Chavez a eu 
tant de mal à récupérer...

Eh bien voilà un exemple superbe du 666 en action. La Banque Centrale du 
Vénézuela a demandé au FMI de récupérer ses 467 millions de dollars mis en 
dépôt de garantie!

"With its cash reserves in sharp decline, Venezuela withdrew $460 million from 
the IMF last month in its third such operation this year. The IMF website 
showed yesterday that Venezuela exchanged part of its Special Drawing Rights 
-an international reserve asset created by the IMF- account at the Fund for 
greenbacks", lire ici Economic Times. 

Cela veut dire que le défaut de paiement officiel du pays n'est plus très loin s'il 
en est arrivé là. Et vous le savez, la richesse du Vénézuela dépend du cours du 
pétrole. Or les Américains, en collaboration avec leurs complices Saoudiens, 
avaient décidé de baisser le cours du brut parce que cela leur permettait de 
détruire les revenus financiers ("les mettre en slip" me semble plus juste) de 
TROIS DE SES ENNEMIS majeurs, la Russie, l'Iran et le Vénézuela, et peu 
importe le nombre de morts (chômeurs) que cela ferait par retombées 
collatérales.

Aujourd'hui, vous l'avez vu dans la liste des licenciements, les principales 
victimes sont le Canada, la Norvège, bref tout le secteur du pétrole, et les 
firmes d'énergies... américaines. Pas grave, du moment que la politique 
étrangère américaine se passe comme prévu... et que Goldman Sachs récupère 
l'or du Vénézuela. 

http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/49699421.cms
http://www.tdg.ch/economie/carlsberg-supprimer-2000-emplois-cadres/story/25919775
http://www.tdg.ch/economie/carlsberg-supprimer-2000-emplois-cadres/story/25919775


LE RETOUR DE BREJNEV : LA BCE PREPARE SES MESURES DE 
RETORTION CONTRE LE PORTUGAL (GRECE Bis) 
du 12 au 15 novembre 2015 : Génial: à peine ont-ils gagné les élections que
toute la machinerie européenne s'est mise en route pour abattre la nouvelle 
majorité (choisie par le peuple, quand même, il faut le rappeler)... Comme en 
Grèce. A peine une semaine de passée, que Bruxelles a décidé de mettre le 
Portugal à la diète financière, le privant de son programme de PQ, pardon, 
planche à billets déstiné à acheter les obligations d'entités privées-publiques, et 
permettant de financer toutes sortes de grands travaux.

Et les premiers coups de préparation en douce sont arrivés, témoin ce papier de
Bloomberg (très bon indicateur): "Portugal’s government bonds, the worst 
performers in the euro zone over the past month, face another hurdle with a 
potential credit-rating downgrade that may see them excluded from the 
European Central Bank’s asset-buying program. For Portugal’s bonds to be 
eligible for purchase, the nation must be rated investment grade by at least one
major ratings company. It has already been junked by Moody’s, Standard and 
Poor’s and Fitch Ratings. But the country still holds that crucial investment-
grade status by DBRS. The Toronto-based company is scheduled to review its 
position on Friday, raising the possibility Portugal could lose a crucial source of 
support. “The fear is that if DBRS downgraded them, it would trigger Portugal 
falling out of the eligibility”"

Bref, Lisbonne perd le grade de DBRS, la pompe à euros s'arrêtera 
progressivement, un très bon scénario que vous avez déjà vu ici aussi bien à 
Chypre qu'en Grèce!

Le Portugal fait partie des PIIGS (les porcs, catholiques), c'est même la 
première lettre, des pays qu'il faut absolument mettre en esclavage. Après la 
Grèce et Chypre, le tour de Lisbonne est arrivé, vu que les nouveaux ministres 
ont été élus pour leur opposition à l'austérité de Bruxelles. L'UE a mis au pas les
gauchistes de Syriza, on va voir combien de temps cela va lui prendre pour 
ridiculiser la nouvelle alliance "socialiste-communiste-extrême gauche" menée 
par Antonio Costa. Lire ici le Guardian, et ici le Telegraph. 

EXPROPRIATION DES FRANCAIS "A LA CHYPRIOTE" (suite) 
du 12 au 15 novembre 2015 : Notre lecteur Vincent nous a écrit: "Le coup 
de grand-mère avec 17.000 euros d'impôts fonciers avec ses 700 euros parce 
qu'elle possède un terrain, c'est dégueulasse. Ces gens sont des criminels. Ca 
me fait gerber quand je vois que le groupe dans lequel je travaille qui rachète 
des terres, et paie ses salariés comme des m*** avec un logiciel américain 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/portugal/11986416/Portugal-on-collision-course-with-EU-as-centre-Right-government-falls-after-11-days.html
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/10/portuguese-mps-force-minority-government-to-quit-over-austerity
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-11/portugal-bonds-hurt-by-politics-may-face-qe-eligibility-headwind
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-11/portugal-bonds-hurt-by-politics-may-face-qe-eligibility-headwind


pourri, et que des grandes enseignes paient leurs salariés que le 9 du mois à 
cause dun bug... (Pégase de ADP) ... Bref, je n'ai pas le droit d'en dire plus, 
mais oui, vous avez raison, c'est exactement ce que vous decrivez".

PS: je pense que je suis largement en dessous du chiffre, 100.000 
expropriations parce que les gens ne peuvent pas payer leurs impôts, donné 
dans la Revue de Presse vidéo à venir. 

OFFICIEL: L'ETAT FRANCAIS VIT DESORMAIS A CREDIT JUSQU'A LA 
FIN DE L'ANNEE 
du 12 au 15 novembre 2015 : De notre lecteur Ludovic: "Si vous avez 
regardé le JT de France 2 de 20H dimanche dernier, une annonce qui ne 
surprendra personne sur votre page, mais elle fait froid dans le dos. Le 
présentateur a dit: "Ce soir à minuit, les caisses de l'Etat son vides". Donc, ça y 
est nous sommes les prochains dans le colimateur des marchés financiers après
la Grèce! Accrochez vos ceintures". 

Précisons que c'est juste avant le week-end du 11 novembre que l'information a 
été donnée. Un autre de nos lecteurs ajoute: "règle de 3 oblige, il manque 
67,71 milliards pour boucler l'exercice, soit 1,25 milliard PAR JOUR! Allô France 
Trésor"..

En revanche, ce calcul ne représente pas grand chose, sachant que l'Etat 
emprunte à 13 semaines depuis des mois et des mois, pour rembourser les 
emprunts précédents et pour payer les salaires des fonctionnaires et des 
chômeurs.

NOTE: attendez-vous à des mesures ENCORE PLUS RADICALES après les 
élections de décembre. 

LA LISTE DES LICENCIEMENTS SPECIALE "11 NOVEMBRE 2015" EN 
L'HONNEUR DE MR FRANCOIS HOLLANDE 
du 8 au 10 novembre 2015 : 

- SANOFI a profité de ce vendredi après-midi (juste avant le pont du 11 
novembre, bien calculé, bravo la DRH) pour annoncer la suppression d'environ 
300 postes sur 3 ans, avec des mises à la retraite anticipée lire le Parisien, merci
aux lecteurs. 

- SERCEL va supprimer 100 postes, lire Sud-Ouest, merci à Mr Chauviere 

- WABCO à Claye Souilly "passé de 600 salariés en 2000, à 393 en 2009, et à 
231 aujourd'hui, pour fermer définitivement en septembre 2017"" merci à mon 

http://www.ouest-france.fr/petrole-le-groupe-sercel-veut-supprimer-100-emplois-3820626
http://www.leparisien.fr/economie/sanofi-va-supprimer-plusieurs-centaines-de-postes-par-an-pendant-3-ans-06-11-2015-5253889.php


lecteur 

- HEINZ vire 2.600 personnes en raison des baisses des ventes continuelles, 
vous l'avez vu un peu partout. 

- PSA envisage de virer 2650 ouvriers de plus en 2016 lire le Figaro 

- STANDARD CHARTERED vire 15.000 banquiers, lire ici 

- REAL NETWORKS, le célèbre inventeur du lecteur Youtube avant Youtube va 
encore virer 60 programmeurs, après en avoir viré 90 en 2014, lire ici GeekWire.

- AIG, le fameux assureur qui a ruiné le monde avec les CDS via sa filiale 
anglaise, dirigé par l'ancien patron de Blythe Masters, vire 400 salariés, et ça, 
c'est très mauvais signe 

- ALCOA licencie encore, cette fois 500 salariés !!!!!!!!!!!! 

- HUSKY ENERGY vire 1.400 salariés !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- GENERAL ELECTRIC TRANSPORTATIONS licencie 1500 salariés lire ici, merci à 
Kimberley. 

- Secteur BTP "2015 la pire année depuis 30 ans" et 15.000 emplois menacés en
France lire AFP ici, merci à Mr Ballerand 

- IMPRIMERIE FABER au Luxembourg, qui imprime tous les bilans des banques 
(LoL) a déposé le bilan, lire ici, merci à Dominica 

- CUSHMAN & WAKEFIELD, qui a fusionné avec DTZ de Chicago (allo, les 
quartiers de luxe de Paris, vous voyez où vont vos commissions, aux US) jette à 
la rue 250 agents immobiliers aux US... C'est la super reprise. Lire ici Real Deal. 

- TELUS au Canada vire 1500 salariés !!! lire ici La Presse, merci à Mme Marois 

- UMICORE vire 800 salariés lire ici Le Vif Merci à Mr Renneson 

- La SNCF SUISSE vire 900 cheminots, merci aux lecteurs, lire 24 heures 

- La SNCF SERBE licencie 6.100 cheminots sur les 4 prochaines années, lire ici 
merci à Belgrade92 

- SOFTBANK licencie une centaine de banquiers lire ici le WSJ merci à Cédric 

- NATIONAL GEOGRAPHIC vire 10% de tous ses salariés, soit environ 200 
salariés lire Variety, merci à Cédric 

- MICHELIN ferme 3 usines en Europe, près de 1.500 salariés seront virés, lire le
Figaro, merci aux lecteurs 

- CODELCO, le leader mondial chilien de cuivre met au chômage près de 4.000 
personnes, lire ici Mining merci à Mr Brousse 

http://www.mining.com/chiles-codelco-lays-off-over-4000-workers/
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/11/03/20005-20151103ARTFIG00288-michelin-au-regime-et-ferme-trois-sites-en-europe-la-france-epargnee.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/11/03/20005-20151103ARTFIG00288-michelin-au-regime-et-ferme-trois-sites-en-europe-la-france-epargnee.php
http://variety.com/2015/tv/news/national-geographic-layoffs-21st-century-fox-1201632550/
http://on.wsj.com/1RuqCT2
http://www.b92.net/eng/news/business.php?yyyy=2015&mm=11&dd=06&nav_id=95965
http://www.24heures.ch/26319020
http://moneytalk.levif.be/finance-et-bourse/investir/umicore-supprime-800-emplois-dans-le-monde/article-normal-265919.html
http://affaires.lapresse.ca/resultats-financiers/201511/05/01-4917558-telus-abolit-1500-postes.php
http://therealdeal.com/blog/2015/10/30/cushman-hit-with-round-of-layoffs/
http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/mersch-la-faillite-de-limprimerie-faber-prononcee/
http://www.boursorama.com/actualites/france-travaux-publics-2015-pire-annee-depuis-30-ans-15-000-emplois-menaces-60e2b2025907a90952ee7be0167582ff
http://www.goerie.com/ge-transportation-to-lay-off-1500-blue-collar-workers
http://www.geekwire.com/2015/realnetworks-cuts-10-of-workforce-as-it-kicks-off-next-phase-in-strategic-plan/
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/11971498/Standard-Chartered-to-slash-15000-jobs-and-raise-5.1bn-as-it-swings-to-loss.html
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/11/04/97002-20151104FILWWW00211-psa2600-emplois-supprimes-en-2016syndicats.php


- CARREFOUR supprime 5.000 emplois en Chine, lire Linéaires, merci à mon 
lecteur 

- Exemple de répercussion in fine au fin fonds d'une petite région française: 
STYLECO ferme à Albert en raison d'un ralentissement général, 3 salariés virés 
de plus chez Paul Emploi lire ici Courrier Picard 

- PROTOTEC SUISSE vire 16 salariés dans la haute horlegerie lire ici Le Matin, 
merci à mon lecteur. 

- APPLE PREMIUM RESSELERS ou MCHS à Blois: "Le groupe MCHS et par 
ricochet les 6 Apple Premium Resellers Hype Store, ont été placés en 
redressement judiciaire ... Les boutiques de Blois, du Mans, de Tours, Orléans, 
Versailles et Thionville devraient théoriquement rester ouvertes en attendant 
que leur propriétaire parvienne à apurer ses créances"... lire ici MacG 

- Les COMPAGNIES D'AVIATION AMERICAINES vont supprimer 30% des liaisons
intérieures, 30% de licenciements à venir, lire DéplacementsPros ici merci à 
Sylvain 

- BELL MEDIA, le groupe de télé canadien vire 360 journalistes et techniciens, 
lire ici le Huff Post 

- CGG (pétrole, mines) vire 13% de ses salariés dans le monde, lire ici Reuters, 
merci à Mr Lacoste 

- TECHNIP (pétrole) vire 330 salariés en France et 6.000 dans le monde, lire 
Reuters merci à Mr Lacoste 

- L'ALLEMAGNE donne de + en + de signes de faiblesse: baisse globale des 
commandes industrielles ce qui va forcément se traduire par des licenciements, 
lire Euronews, merci à Mr Morel 

- JP MORGAN et GOLDMAN SACHS virent 30 banquiers pour... fraude. LoL. 
Notre lecteur Mr Laigneau nous dit: "C'est l'hôpital qui se fout de la charité, 
comme si la mafia licenciait ses tueurs à gage pour... meurtre", Oui, mais là il y 
a fraude en interne et ça ils n'aiment pas ? lire ici Spoutnik. 

- ALCOA Massena, vire 500 salariés de plus, tout va bien, lire ici. 

- BFM-WC, où les journalistes sont payés (contrairement à moi) ne vous donne 
aucune de ces informations, je le souligne. 

http://www.pressrepublican.com/news/local_news/alcoa-massena-east-plant-to-close-jobs-lost/article_6eb7d13d-dbf8-58d0-be77-109e15d1ed23.html
http://fr.sputniknews.com/international/20151017/1018909044/licenciement-usa-banques.html
http://fr.euronews.com/2015/11/05/allemagne-nouvelle-baisse-des-commandes-a-l-industrie/
https://fr.news.yahoo.com/technip-pourrait-supprimer-330-postes-062158205.html
https://fr.news.yahoo.com/technip-pourrait-supprimer-330-postes-062158205.html
https://fr.news.yahoo.com/cgg-supprime-13-ses-effectifs-074008756.html
http://www.huffingtonpost.ca/2015/11/06/bell-gives-notice-of-layoffs-in-toronto_n_8485778.html
http://www.deplacementspros.com/USA-30-des-vols-domestiques-pourraient-disparaitre-d-ici-3-ans_a35172.html
http://www.macg.co/aapl/2015/11/les-apr-hype-store-places-en-redressement-judiciaire-91679
http://www.lematin.ch/economie/Nouvelles-suppressions-demplois-dans-lhorlogerie/story/23311346
http://www.courrier-picard.fr/region/albert-80-styleco-quittera-la-zone-bellevue-fin-janvier-ia201b0n666402
http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/Carrefour-supprimerait-5000-emplois-en-Chine-47293
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