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Les cinq stades de l’effondrement

par Dmitry Orlov
Publié par Olivier Berruyer  sur http://www.les-crises.fr/ , 15 septembre 2013

[Archives du WEB]

[NYOUZ2DÉS: évidemment, si l'espèce humaine disparaît (comme le suggère
Vincent Mignerot: "il est dans la nature de l'homme de détruire son 
environnement pour survivre") tous les côtés positif de cette article sont faux. 
L'être humain ira-t-il jusqu'à sa destruction totale? Actuellement, la 
biosphère est dans une condition épouvantable (La Terre a perdu la moitié de 
ses populations d'espèces sauvages en 40 ans, ) et RIEN n'est fait pour stopper
sa dégradation. La fin des ressources (voir par exemple l'article sur le "peak 
all" d'hier) va-t-elle améliorer les choses?]

Je poursuis la petite série de textes que je trouve intéressants de Dmitry 
Orlov, ils aident à la réflexion. Il est né à Leningrad et a immigré aux 
États-Unis à l’âge de douze ans. Il a été témoin de l’effondrement 
soviétique lors de plusieurs visites prolongées sur sa terre natale russe 
entre la fin des années 1980 et le milieu des années 1990. Il est ingénieur 
et a contribué à des champs aussi variés que la physique des hautes 
énergies et la sécurité informatique.

Ce texte de fond est du 11 novembre 2008, donc après le pic de la Crise 
de 2008, et développe son propos précédent sur l’effondrement d’une 
économie. Je le publie avec l’accord du traducteur, orbite.info, que je 
remercie.

Olivier Berruyer

Bonsoir à tous ! L’exposé que vous êtes sur le point d’entendre est le résultat d’un 
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processus longuet de mon côté. Ma spécialité est de réfléchir à — et 
malheureusement de prédire — l’effondrement. Ma méthode est basée sur la 
comparaison : j’ai vu l’Union soviétique s’effondrer et, puisque je suis aussi 
familiarisé avec les détails de la situation aux États-Unis, je peux faire des 
comparaisons entre ces deux superpuissances défaillantes.

Je suis né et j’ai grandi en Russie, et je suis retourné en Russie à maintes reprises 
entre la fin des années 1980 et le milieu des années 1990. Cela m’a permis 
d’acquérir une solide compréhension de la dynamique du processus 
d’effondrement tandis qu’il se déroulait là-bas. À partir du milieu des années 1990
il était tout à fait clair pour moi que les États-Unis prenaient la même direction 
générale. Mais je ne pouvais pas encore dire combien de temps le processus 
prendrait, alors je me suis assis et j’ai regardé.

Je suis un ingénieur, et donc j’ai naturellement tendance à chercher des 
explications physiques à ce processus, par opposition aux explications 
économiques, politiques ou culturelles. Il s’avère que l’on peut trouver une très 
bonne explication de l’effondrement soviétique en suivant les flux d’énergie. Ce 
qui s’est produit dans les années 1980 est que la production de pétrole Russe a 
atteint un pic historique. Cela a coïncidé avec la mise en production de nouvelles 
provinces pétrolières à l’Ouest — la mer du Nord en Grande-Bretagne et en 
Norvège, la baie de Prudhoe en Alaska — et cela a rendu soudainement le pétrole 
très peu cher sur les marchés mondiaux. Les revenus soviétiques ont dégringolé, 
mais leur appétit pour les marchandises importées est demeuré inchangé, et donc 
ils ont plongé de plus en plus profondément dans l’endettement. Ce qui les a 
condamnés finalement n’était même pas tant le niveau d’endettement que leur 
incapacité à engager davantage d’endettement encore plus vite. Une fois que les 
prêteurs internationaux ont rechigné à accorder davantage de prêts, la partie était 
terminée.

Ce qui arrive aux États-Unis maintenant est largement similaire, avec certaines 
polarités inversées. Les États-Unis sont un importateur de pétrole, brûlant jusqu’à 
vingt-cinq pour cent de la production mondiale, et important plus des deux tiers de
cela. Au milieu des années 1990, quand j’ai commencé pour la première fois à 
essayer de deviner le moment de l’effondrement des États-Unis, l’arrivée du pic 
global de la production pétrolière était prévue aux environs du tournant du siècle. 
Il s’est avéré que l’estimation était décalée d’une décennie, mais c’est assez précis,
en fait, pour ce genre de grandes prédictions. Et voilà le prix élevé du pétrole qui 
met un frein à davantage d’expansion de la dette. Tandis que les prix plus élevés 
du pétrole déclenchent une récession, l’économie commence à se contracter, et une
économie qui se contracte ne peut soutenir un niveau d’endettement en expansion 



perpétuelle. À un certain point la capacité de financer les importations de pétrole 
sera perdue, et ce sera le point de basculement, après lequel rien ne sera plus 
jamais pareil.

Ceci n’est pas pour dire que je crois à une sorte de déterminisme de l’énergie. Si 
les États-Unis réduisaient leur consommation d’énergie d’un ordre de grandeur1, 
ils consommeraient toujours une quantité invraisemblablement énorme, mais une 
crise énergétique serait évitée. Mais alors, ce pays, tel que nous avons l’habitude 
de le concevoir, n’existerait plus. Le pétrole est ce qui actionne cette économie. À 
son tour, c’est cette économie basée sur le pétrole qui rend possible le maintien et 
l’augmentation d’un niveau d’endettement extravagant. Donc, une réduction 
drastique de la consommation de pétrole causerait un effondrement financier 
(plutôt que l’inverse). Quelque autres stades d’effondrement suivraient, dont nous 
discuterons ensuite. Ainsi, on peut voir cet appétit bizarre pour le pétrole importé 
comme un échec culturel, mais ce n’en est pas un qui peut être défait sans causer 
beaucoup de dommage. Si l’on veut, on peut appeler cela du déterminisme 
ontologique : ça doit être comme c’est, jusqu’à ce que ce ne soit plus.

Je ne veux pas suggérer que chaque partie du pays va soudainement subir une 
panne d’existence spontanée, en revenant à une nature inhabitée. Je suis d’accord 
avec John Michael Greer2 que le mythe de l’apocalypse n’est pas le moins du 
monde utile pour faire face à la situation. L’expérience soviétique est très utile ici, 
parce qu’elle nous montre non seulement que la vie continue, mais aussi 
exactement comment elle continue. Mais je suis tout à fait certain qu’aucune 
quantité de transformation culturelle ne nous aidera à sauver divers aspects clefs 
de cette culture : la société de l’automobile, la vie dans les banlieues3, les grandes 
surfaces, le gouvernement affairiste, l’empire global, la finance incontrôlée.

D’un autre côté, je suis tout à fait convaincu que rien de moins qu’une profonde 
transformation culturelle ne permettra à un nombre significatif d’entre nous de 
garder un toit au dessus de la tête, et de la nourriture sur la table. Je crois aussi que
le plus tôt nous commencerons à abandonner notre bagage culturel inadapté, plus 
nous aurons de chances de tenir. Il y a quelques années, mon attitude était juste de 
continuer de regarder les événements se dérouler, et de garder cette histoire 
d’effondrement comme une sorte de passe-temps macabre. Mais le cours 
des évènements est certainement en train de s’accélérer, et maintenant mon 
sentiment est que le pire que nous pourrions faire est de prétendre que tout ira bien
et de passer le temps restant dans l’organisation actuelle de notre vie, sans rien 
pour la remplacer une fois qu’elle aura commencé de s’arrêter.

Maintenant, pour en revenir à mes propres progrès personnels sur ces questions, en
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2005 j’ai écrit un article appelé Leçons post-soviétiques pour un siècle post-
américain. Initialement, je voulais le publier sur un site tenu par Dale Allen 
Pfeiffer4, mais, à ma surprise, il a fini sur From the Wilderness, un site bien plus 
populaire tenu par Michael Ruppert5 et, à mon étonnement croissant, Mike m’a 
même payé pour cela.

Et depuis lors, on me pose la même question, très souvent : Quand ? Quand 
l’effondrement va-t-il se produire ? Étant un petit peu intelligent, je refuse toujours
de donner une réponse spécifique, parce que, voyez-vous, dès que l’une de vos 
prédictions spécifiques s’avère fausse, c’en est fait de votre réputation entière. Une
manière raisonnable d’envisager le minutage est de dire que l’effondrement peut 
se produire à différents moments pour différentes personnes. Vous pouvez ne 
jamais vraiment savoir que l’effondrement s’est produit, mais vous saurez qu’il 
s’est produit pour vous personnellement, ou pour votre famille, ou pour votre ville.
La vision d’ensemble ne s’assemblera peut-être pas avant bien longtemps, grâce 
aux efforts des historiens. Individuellement, nous pouvons ne jamais savoir ce qui 
nous frappe et, en tant que groupe, nous pouvons ne jamais être d’accord sur une 
seule réponse. Regardez l’effondrement de l’URSS : certaines personnes débattent 
encore de pourquoi exactement il s’est produit.

Mais quelquefois la vision est plus claire que nous le souhaiterions. En janvier 
2008, j’ai publié un article sur Les cinq stades de l’effondrement, dans lequel je 
définissais les cinq stades, et puis j’affirmais courageusement que nous étions au 
beau milieu d’un effondrement financier. Et dix mois plus tard il semble que je ne 
me sois pas trop avancé cette fois. Si le gouvernement américain doit prêter aux 
banques plus de deux cent milliards de dollars par jour juste pour empêcher 
l’ensemble du système d’imploser, alors le terme crise ne rend probablement pas 
justice à la situation. Pour continuer ce jeu, le gouvernement américain doit être 
capable de vendre la dette qu’il engage, et quelles chances y a-t-il, pensez-vous, 
pour que l’ensemble du monde s’arrache des milliers de milliards de dollars de 
dette nouvelle, sachant qu’ils sont utilisés pour consolider une économie en train 
de se contracter ? Et si la dette ne peut être vendue, alors elle doit être monétisée, 
en imprimant de l’argent. Et cela déclenchera l’hyperinflation. Alors, n’ergotons 
pas, et appelons ce qui est en train de se produire comme ce à quoi cela 
ressemble : un effondrement financier.
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Alors voici les cinq stades tels que je les ai définis il y a presque un an. La petite 
coche à côté de l’effondrement financier est là pour nous rappeler que nous ne 
sommes pas ici pour ergoter ou être ambigus, car le stade 1 est très engagé. Les 
stades 2 et 3 — les effondrements commercial et politique — sont entraînés par 
l’effondrement financier, et se chevaucheront l’un l’autre. Pour l’instant, il n’est 
pas clair lequel est le plus engagé. D’un côté, il y a des signes que le trafic mondial
ralentit, et que les grandes surfaces sont bonnes pour une très mauvaise période, 
avec de nombreux magasins susceptibles de fermer après une saison de Noël 
désastreuse. D’un autre côté, les États subissent déjà des déficits budgétaires 
massifs, licencient des employés d’État, réduisent les programmes, et commencent
à supplier le gouvernement fédéral pour être renfloués financièrement.

Même si les différents stades de l’effondrement s’entraînent les uns les autres de 
façons variées, je pense que cela a un sens de les maintenir conceptuellement 
séparés. Ceci parce que leurs effets sur notre vie quotidienne sont tout à fait 
différents. N’importe quels moyens constructifs que nous pourrons trouver pour 
esquiver ces effets seront aussi différents. Enfin, certain stades de l’effondrement 
semblent inévitables, tandis que d’autres peuvent être évités si nous nous battons 
assez.

L’effondrement financier semble particulièrement douloureux si vous vous trouvez
avoir beaucoup d’argent. D’un autre côté, je rencontre tout le temps des gens qui 
ont le sentiment que rien n’est encore arrivé. Ce sont surtout des gens jeunes, qui 
ont relativement réussi, qui n’ont pas ou peu d’économies, et ont encore des 
boulots bien payés, ou une assurance chômage qui n’est pas encore épuisée. Leur 
vie quotidienne n’est pas très affectée par la tourmente sur les marchés financiers, 
et ils ne croient pas que quoi que ce soit de différent soit en train de se produire en 
dehors des hauts et des bas économiques habituels.



L’effondrement commercial est bien plus évident, et l’observer ne nécessite pas 
d’ouvrir des enveloppes et d’examiner des colonnes de chiffres. C’est douloureux 
pour la plupart des gens, et mortellement dangereux pour certains. Quand les 
rayonnages des magasins sont vidés du nécessaire et restent ainsi pendant des 
semaines de suite, la panique s’installe. Dans la plupart des lieux, cela requiert une
sorte de réaction d’urgence, pour s’assurer que les gens ne soient pas privés de 
nourriture, d’abris, de médicaments, et que certaines mesures de sécurité et d’ordre
public soient maintenues. Les gens qui savent ce qui vient peuvent se préparer à en
éviter le pire.

L’effondrement politique est encore plus douloureux, parce qu’il est mortellement 
dangereux pour beaucoup de gens. La rupture de l’ordre public serait 
particulièrement dangereuse aux États-Unis, à cause du grand nombre de 
problèmes sociaux qui ont été balayés sous le tapis au cours des années. Les 
Américains, plus que la plupart des autres peuples, ont besoin d’être défendus les 
uns des autres à tout moment. Je pense que je préférerais la loi martiale à 
l’anarchie et au chaos complet et absolu, bien que j’admette que l’un et l’autre 
soient de très pauvres choix.

L’effondrement social et culturel semble avoir déjà eu lieu dans plusieurs parties 
du pays dans une large mesure. Ce qui reste d’activité sociale semble ancrée dans 
des activités transitoires telles que le travail, les courses et les sports. La religion 
est peut-être la plus grande exception, et beaucoup de communautés sont 
organisées autour des églises. Mais dans les endroits ou la société et la culture 
demeurent intactes, je croit que l’effondrement social et culturel est évitable, et 
que c’est là que nous devons vraiment résister. Aussi, je pense qu’il est très 
important que nous apprenions à voir notre environnement pour ce qu’il est 
devenu. Dans beaucoup d’endroits, on a l’impression qu’il ne reste simplement pas
beaucoup de choses qui vaillent d’être sauvées. Si toute la culture que nous voyons
est de la culture commerciale, et si toute la société que nous voyons est la société 
de consommation, alors le mieux que nous ayons à faire est de nous en éloigner, et
de chercher d’autres gens prêts à faire de même.



Il n’y a rien de particulièrement profond ou magique quant aux cinq stades que j’ai
choisi, sauf qu’ils semblent pratiques. Ils correspondent aux aspects 
communément distingués de la réalité quotidienne. Chaque stade de 
l’effondrement correspond aussi à un certain ensemble de croyances dans le statu 
quo, qui est sur le point de tomber à l’eau.

C’est toujours une chose impressionnante à observer, quand la réalité glisse. À un 
moment, une certaine idée est vue comme absurde, et le moment suivant elle est 
traitée comme la sagesse conventionnelle. Il semble y avoir un mécanisme 
psychologique impliqué, dans lequel personne ne veut être vu comme le dernier 
imbécile à comprendre enfin le tableau. Tout le monde commence par prétendre 
avoir pensé de cette façon depuis le début, ou au moins depuis un petit moment, de
peur de paraître idiot. Il est toujours difficile de demander aux gens ce qui les a 
soudainement fait changer d’avis, parce qu’avec la peur d’avoir l’air idiot vient 
une certaine perte de dignité.

L’exemple le plus convaincant de nombreux esprits ayant soudainement un 
éclair est, à mon avis, la fin soudaine de l’URSS. C’est arrivé avec Boris Eltsine 
juché sur un tank, à qui on demandait : Mais que va devenir l’Union 
soviétique ? Et sa réponse, prononcée avec le maximum de gravité fut : Désormais
je ne la désignerai plus que comme l’ANCIENNE Union soviétique. Et ce fut 
tout. Après cela, quiconque croyait encore à l’Union soviétique ne paraissait pas 
seulement idiot, mais vraiment fou. Pendant un moment, il y a eu beaucoup de 
vieux fous paradant avec des portraits de Lénine et de Staline. Leur esprit était trop
vieux pour avoir l’éclair.

Ici, aux États-Unis, nous n’avons encore fait l’expérience d’aucune réalisation 
majeure, fracassante, de celles qui ont l’air absurde immédiatement avant et sont 



complètement évidentes immédiatement après qu’elles se soient produites. Nous 
avons eu des secousses mineures, la plupart en rapport avec des hypothèses 
financières. L’immobilier est-il un bon investissement ? Le système de retraite 
privé permettra-t-il de prendre sa retraite ? Le gouvernement nous renflouera-t-il 
tous ? Toutes les réalisations majeures sont encore à venir, ou, comme mes amis 
jeunes cadres dynamiques endurcis ne cessent de me le dire : Rien n’est encore 
arrivé.

Mais du moment où quelque chose sera arrivé, il sera trop tard pour que nous 
commencions à planifier son arrivée. Il ne semble pas trop valable pour nous de 
rester assis à attendre l’heureux événement, quand tous les autres se sentent idiots 
en même temps. Aussi arrogant que cela paraisse, nous ferions peut-être mieux 
d’accepter leur idiotie avant eux, et de nous tenir à une distance sûre en avance de 
l’opinion qui prévaut.

Parce que si nous faisons cela, nous pourrions bien réussir à trouver des façons de 
nous débrouiller. Nous pourrions apprendre à esquiver l’effondrement financier en 
apprenant à vivre sans avoir besoin de beaucoup d’argent. Nous pourrions créer 
des modes de vie alternatifs et des réseaux de production et de distribution 
informels pour tous les besoins avant que l’effondrement commercial ne se 
produise. Nous pourrions nous organiser en communautés auto-gouvernées qui 
pourraient fournir leur propre sécurité durant l’effondrement politique. Et toutes 
ces étapes mises ensemble pourraient nous mettre en position de sauvegarder la 
société et la culture.

Ou nous pouvons juste attendre jusqu’à ce que tout le monde commence à être 
d’accord avec nous, parce que nous ne voudrions pas qu’ils aient l’air idiot.



La dynamique importante, quand il s’agit d’effondrement financier, est à présent 
évidente. C’est l’effondrement des pyramides de crédit, tout le château de 
carte comme dit le président Bush. Le terme technique est effet de levier inversé6, 
et la réponse est le renflouement financier. Le gouvernement fédéral va renflouer 
les banques et les compagnies d’assurance, les compagnies d’automobiles, et les 
gouvernements des États. Appelons cela le tapis roulant du renflouement : nous 
empruntons de plus en plus vite juste pour ne pas chuter. Le tapis roulant est en 
fait une bonne métaphore. Imaginez ce qui arriverait si vous alliez dans un 
gymnase, montiez sur un tapis roulant, et poussiez continuellement la vitesse, 
aussi haut que possible. Ce qui arriverait est que vous trébucheriez, et vous vous 
trouveriez éjecté en arrière.

Il est instructif de poser la question : à qui empruntons-nous l’argent du 
renflouement ? Les gens vous diront que nous l’empruntons au contribuable. Mais 
ce n’est pas comme si les avis d’imposition fédéraux s’étaient automatiquement 
envolés de quelques milliers de milliards durant les deux derniers mois, et donc 
cela pose la question : à qui le contribuable va-t-il emprunter cet argent entre-
temps ? À d’autres Américains ? Non, parce que notre taux d’épargne est 
abyssalement bas depuis un bon bout de temps maintenant, et le peu que nous 
avons économisé est dans la valeur immobilière, qui s’amenuise, et dans les 
actions et les obligations, à travers des fonds mutualisés, des fonds de pension et 
autres, qui ont baissé d’un tiers environ. La valeur de ces investissements 
s’effondre, et si nous nous débarrassions de ces investissements pour lever les 
fonds pour payer cette nouvelle dette, cela la ferait s’effondrer encore plus vite. En
effet, nous ne ferions que déplacer l’argent d’une poche à l’autre. Ainsi, 
réellement, les renflouements doivent être financés par les étrangers. Et si ces 
étrangers décident de ne plus nous confier davantage de leurs économies ? Alors 
notre seul recours est de monétiser la dette : imprimer de la monnaie.

Et donc la prochaine question est : combien d’argent devrons-nous imprimer ? Le 
but des renflouements est de fournir des liquidités aux compagnies insolvables, 
pour éviter l’effet de levier inversé. Pour comprendre ce que cela signifie, on doit 
comprendre que pour chaque dollar réel dans l’économie, au sens de pas 
emprunté, il y a plus de 13 dollars d’argent emprunté, qui existent seulement tant 
que la dette peut être reconduite. Si votre crédit est au plafond tandis que 
l’économie est en croissance, c’est déjà assez mauvais, mais l’économie 
américaine se contracte à cause d’un récent choc pétrolier. Une économie plus 
petite ne peut supporter autant de dette, et c’est en partie la raison pour laquelle 
nous avons un effet de levier inversé. Une fois que le processus d’aigrissement de 
la dette a commencé, il est difficile à arrêter, et si l’effet de levier inversé devait 
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continuer sa course, nous chuterions de plus de 1 300 %. Monétiser autant de dette
nécessiterait plus de 1 300 % d’inflation. Et une fois que ça commence, ça devient 
très difficile à arrêter.

Et cela, croyez-le ou non, c’est en fait les bonnes nouvelles. Comme la plus grande
part de notre dette est libellée dans notre propre monnaie — le dollar américain — 
les États-Unis n’auront pas à se déclarer en défaut de paiement souverain, comme 
la Russie a été forcée de le faire dans les années 1990. Au lieu de cela nous 
pouvons nous tirer de la banqueroute nationale en imprimant beaucoup de dollars. 
Nous rembourserons notre dette nationale, mais nous le ferons en papier monnaie 
sans valeur, poussant à la banqueroute nos créanciers internationaux dans le 
processus. Il est sûr que ce sera douloureux pour tout le monde, particulièrement 
pour quelqu’un qui avait l’habitude d’avoir beaucoup d’argent, parce que l’argent 
ne fera plus tourner le monde. Une fois que les États-Unis devront commencer à 
gagner de la monnaie étrangère pour payer les importations, on peut être sûr que 
les importations deviendront tout à fait rares.

Voici des instantanés des caractéristiques les plus saillantes de l’effondrement 
financier, telles qu’elles affecteront la vaste majorité de la population. Ici, je fais 
l’hypothèse que les effondrements commercial et politique sont plus lents à 
arriver, et que le gouvernement est encore là pour intervenir avec des aides 
d’urgence de diverses sortes, et qu’une sorte d’économie de marché continue de 
fonctionner. Cela pourrait en arriver au point où chacun se promène avec ses cartes
de débit de petits bons d’alimentation, et le seul endroit où l’on peut les utiliser à 
portée de marche est le McDonald, mais je fais l’hypothèse d’une période semi-
stable durant laquelle d’autres ajustements peuvent se produire avant que les autres



stades suivent leur cours.

Les ajustements auraient à voir avec des aspects majeurs du mode de vie, depuis 
où nous vivons jusqu’à comment nous produisons de la nourriture et comment 
nous sommes en relation les uns avec les autres. Avec une monnaie rare et pas 
particulièrement forte, d’autres manières de gagner la collaboration d’autrui 
auraient besoin d’être développées à toute vitesse. Le domaine financier peut être 
vu comme un système complexe de barrières : votre compte en banque est séparé 
de mon compte en banque. Cette organisation nous permet, vous et moi, de ne pas 
trop nous inquiéter l’un de l’autre, pourvu que chacun d’entre nous ait 
suffisamment pour continuer de vivre. Bien que ce soit largement une fiction, nous
pouvons nous imaginer être des acteurs économiques indépendants sur un pied 
d’égalité. Mais une fois que ces barrières conceptuelles ne comptent plus, parce 
qu’il n’y a rien derrière, nous devenons la charge les uns des autres, d’une sorte de
façon immédiate qui surviendrait comme un choc pour la plupart des gens. 
L’indignité d’une telle interdépendance physique serait psychologiquement 
dévastatrice pour beaucoup de gens, alourdissant le bilan humain de 
l’effondrement financier au delà de ce qu’on attendrait d’un problème qui n’existe 
réellement que sur le papier. Cela va être particulièrement dur pour une nation 
élevée dans le mythe de l’individualisme forcené.

L’effondrement commercial, lorsqu’il arrivera, causera à nouveau bien plus de 
dégâts psychologiques qu’on l’attendrait d’un problème purement organisationnel.
Les quantités de biens et de services immédiatement disponibles juste avant et 
juste après l’effondrement resteront à peu près les mêmes, mais parce que la 
psychologie du marché est si enracinée dans la population, aucune autre façon de 
se débrouiller ne sera envisagée. L’accumulation sera généralisée, avec le pillage 
comme antidote évident. Il y aura instantanément un immense marché noir pour 



toutes sortes de biens de nécessité, du shampooing aux fioles d’insuline.

Le mécanisme de marché fonctionne bien dans certains cas, mais il ne fonctionne 
pas du tout quand les marchandises clefs deviennent rares. Cela mène à la 
spéculation, à l’accumulation, au pillage, et à d’autres effets pernicieux. Il y a 
habituellement un réflexe de régulation des marchés, en imposant le contrôle des 
prix, ou en introduisant le rationnement. Je trouve tout à fait amusant que la 
récente clameur en faveur de la re-régulation des marchés financiers ait été 
accueillie aux cris de Socialistes ! Échouer dans le capitalisme ne fait pas de vous 
un socialiste, pas plus que divorcer ne vous rend automatiquement homosexuel.

Si, au moment où l’effondrement commercial est sur nous, il reste encore assez de 
système politique intact pour mettre en place le rationnement, le contrôle des prix 
et des plans de distribution d’urgence, alors nous devrons compter cela parmi nos 
bénédictions. Une gouvernance à la main aussi lourde n’est certainement pas pour 
plaire aux foules durant les temps d’abondance, quand elle est aussi superflue, 
mais elle peut tout à fait être une bouée de sauvetage durant les temps de pénurie. 
Le système de distribution de l’alimentation soviétique, qui était handicapé par 
une sous-performance chronique en temps normal, a prouvé sa résilience 
paradoxale durant l’effondrement, permettant aux gens de survivre à la transition.

Note Économie de Libre Service7 / Note Tout ce que vous pouvez manger8

Si avant l’effondrement commercial le défi est de trouver assez d’argent pour 
payer le nécessaire, après l’effondrement le défi est de faire accepter aux gens 
l’argent en paiement de ce nécessaire. Nombre des vendeurs potentiels préfèrent 
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être payés avec quelque chose de plus de valeur que de simples espèces. Le service
client en vient à signifier que les clients doivent fournir un service. Étant donné 
que la plupart des gens n’ont pas beaucoup à offrir, autre que leur argent à présent 
sans valeur, s’ils en ont encore, la plupart des fournisseurs de biens et de services 
décident de prendre des vacances.

Avec la disparition du marché libre et ouvert, même les articles qui sont toujours 
disponibles à la vente en viennent à être proposés d’une manière qui n’est ni libre 
ni ouverte, mais seulement à certains moments et à certaines personnes. La 
richesse qui existe encore, quelle qu’elle soit, est cachée, parce que l’étaler ou 
l’exposer ne fait qu’accroître le risque d’insécurité, et la quantité d’effort requise 
pour la protéger.

Dans une économie où la vaste majorité des articles manufacturés sont importés, et
conçus avec leur obsolescence planifiée à l’esprit, il sera difficile de continuer de 
faire fonctionner les choses à mesure que les importations s’assécheront, 
particulièrement les importations de pièces de rechange pour la machinerie 
fabriquée à l’étranger. Le parc d’équipement disponible rétrécira avec le temps, 
tandis que de plus en plus de pièces d’équipement seront utilisées 
comme donneurs d’organes. Dans un effort pour continuer de faire fonctionner les 
choses, des industries artisanales entières dédiées à la remise en état des vieux 
trucs pourraient soudainement se constituer.

Il est parfois difficile de discerner l’effondrement politique, parce que les 
politiciens tendent à être tout à fait bons pour maintenir l’apparence du pouvoir et 
de l’autorité alors même qu’ils s’amenuisent. Mais il y a des signes révélateurs de 
l’effondrement politique. L’un de ceux-ci est quand les politiciens commencent à 
travailler au noir parce que leur boulot principal n’est plus suffisamment lucratif. 
Un autre est quand les politiciens régionaux commencent à défier ouvertement les 
ordres du centre politique. La Russie a connu une grande quantité de chacun de ces
symptômes.



Une chose qui rend l’effondrement politique particulièrement difficile à repérer est
que plus les choses empirent, plus les politiciens émettent de bruit. La rapport 
substance-bruit dans le discours politique est très bas même dans les bonnes 
périodes, ce qui rend difficile le repérage de la transition quand il tombe 
effectivement à zéro. La variable plus facile à surveiller est le niveau de confusion.
Par exemple, quand M. Nazdratenko9, le gouverneur de la région Russe extrême-
orientale de Primorsk10, a volé de grandes quantités de charbon, fait de grandes 
enjambées en direction de l’établissement d’une politique étrangère indépendante 
envers la Chine, et que pourtant Moscou ne pouvait rien faire pour le mettre au 
pas, on pouvait être sûr que le système politique de la Russie était à peu près mort.

Un autre signe révélateur de l’effondrement politique est la désintégration 
effective, quand des régions déclarent leur indépendance. En Russie, ce fut le cas 
de la Tchétchénie, et cela a mené à un conflit sanglant prolongé. Ici, nous 
pourrions avoir une Reconquista11 là où les anciens territoires mexicains 
deviennent toujours plus mexicains, le Sud pourrait se lever à nouveau. La 
Nouvelle-Angleterre, la Californie et le Nord-Ouest Pacifique12 pourraient décider
de suivre leur chemin séparément. Une fois que le système d’autoroutes inter-États
ne sera plus viable et que les lignes aériennes domestiques restantes auront 
disparu, il n’y aura plus grand chose pour maintenir les deux côtes ensembles. Ce 
qui a uni le pays autrefois fut la construction du chemin de fer continental, mais 
les chemins de fer ont été trop négligés pour le maintenir uni à présent. Un pays 
consistant en deux moitiés reliées par le canal du Panama est, de fait, au moins 
deux pays.

Une autre chose encore à surveiller est l’intrusion étrangère dans la politique 
intérieure. Quand les consultants politiques étrangers commencent à diriger les 
élections, comme il est arrivé avec la campagne de réélection d’Eltsine, on peut 
être sûr que le pays n’est plus aux commandes de son propre système politique. 
Aux États-Unis, il y a un abandon graduel de la souveraineté, à mesure que les 
fonds souverains achètent davantage d’actifs américains. Ce genre de choses était 
autrefois considéré comme proche d’un acte de guerre, mais c’est une période 
désespérée, et on leur permet de le faire sans même un commentaire méchant. 
Finalement, ils pourraient commencer à faire des demandes politiques, pour 
extraire le plus de valeur de leurs investissements. Par exemple, ils pourraient 
commencer à contrôler les candidats aux fonctions publiques, pour s’assurer que 
ceux-ci demeurent amicaux envers leurs intérêts.

Enfin, le vide de pouvoir créé par l’effondrement de l’autorité légitime tend à être 
rempli plus ou moins automatiquement par les organisations criminelles. Elles 
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essayent souvent de se saisir de la classe politique en faisant élire ou désigner leurs
hommes aux fonctions politiques. Les exemples inclus les oligarques russes, tels 
que Boris Berezovsky13, qui s’est fait élire à la Douma, le parlement russe, et 
Mikhaïl Khodorkovsky14, qui pensait pouvoir utiliser sa richesse pétrolière pour 
acheter son parcours dans la classe politique. Heureusement pour la Russie, 
Berezovsky est en exil en Angleterre, et Khodorkovsky est en prison.

Un grand nombre de gens aux États-Unis affirment qu’ils n’ont pas besoin de 
l’aide du gouvernement, et qu’ils iraient tout à fait bien si seulement le 
gouvernement les laissait seuls. Mais ce n’est vraiment qu’une pose ; il y a 
beaucoup de choses que ce gouvernement fait pour rendre leur vie possible. Aux 
États-Unis, le gouvernement fédéral maintient en vie de nombreuses personnes à 
travers des programmes tels que Medicaid15, la Sécurité Sociale16 et les bons 
alimentaires. Les gouvernements locaux fournissent l’enlèvement des ordures et 
l’entretien des conduites d’eaux et des égouts, la réparation des routes et des ponts,
et ainsi de suite. Les services de police essayent de défendre les gens les uns des 
autres.

Quand tout cela commencera à se détricoter, il est probable que cela se fasse par le
bas, pas par le haut. Les fonctionnaires locaux sont plus accessibles que les 
lointains bureaucrates de Washington, et donc ils seront les premiers submergés 
par la colère et la confusion de leurs administrés, tandis que Washington 
demeurera sourd. Une exception probable peut concerner l’utilisation des troupes 
fédérales. Il semble presque donné que les troupes rapatriées des plus de mille 
bases militaires à l’étranger seront mises en action ici, chez elles. Elles seront 
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réassignées aux taches de maintien de la paix intérieure.

En dehors des grands programmes gouvernementaux, peu de choses sont 
disponibles aux États-Unis pour aider ceux dans le besoin. Encore une fois, les 
Américains font un grand spectacle de leur philanthropie, mais comparée à 
d’autres pays développés, ils sont en fait très radins quand il s’agit d’aider ceux 
dans le besoin. Il y a même un trait de sadisme politique, qui, par exemple, 
apparaît dans l’attitude des gens vis-à-vis des allocataires de l’aide sociale. Ce 
sadisme peut être vu dans la prétendue réforme de l’aide sociale, qui a forcé les 
mères célibataires à prendre des boulots qui couvrent à peine les frais de la 
garderie, laquelle est souvent de qualité inférieure.

En dehors du gouvernement, il y a les organisations caritatives, dont nombre 
d’entre elles sont religieuses, et donc elles ont la motivation ultérieure de recruter 
des gens pour leur cause. Mais même quand une organisation caritative ne fait pas 
de demandes spécifiques, son but réel est de renforcer la supériorité de ceux qui 
sont charitables, aux dépends de ceux qui reçoivent. Il y a un flux de gratitude 
forcée du bénéficiaire au bienfaiteur. Plus grand est le besoin, plus la transaction 
est humiliante pour le bénéficiaire, et plus le bienfaiteur est satisfait. Il n’y a pas de
motivation pour le bienfaiteur de fournir davantage de charité en réaction à un plus
grand besoin, excepté dans des circonstances spéciales, telles qu’à la suite 
immédiate d’un désastre naturel. Là où le besoin est grand, constant, et croissant, 
nous devrions nous attendre à ce que les organisations caritatives comptent très 
peu quand il s’agit de le satisfaire.

Puisque ni les largesses du gouvernement ni la charité ne subviendront 
vraisemblablement à ceux qui ne peuvent se subvenir eux-mêmes, nous devrions 



chercher d’autres options. Une direction prometteuse est le renouveau des sociétés 
d’entraide mutuelle, qui reçoivent des cotisations puis les utilisent pour aider ceux 
dans le besoin. Au moins en théorie, de telles organisations sont largement 
meilleures que l’aide gouvernementale ou les organisations caritatives. Ceux qui 
sont aidés n’ont pas besoin d’abandonner leur dignité, et peuvent survivre aux 
périodes difficiles sans être stigmatisés.

Pour se sortir intact des périodes de grand besoin, la seul approche raisonnable, il 
me semble, est de former des communautés qui soient assez fortes et cohésives 
pour procurer le bien-être à tous ses membres, assez grandes pour être pleines de 
ressources, et cependant assez petites pour que les gens puissent avoir des relations
directes, et pour prendre une responsabilité directe dans le bien-être de chacun.

Si cet effort échoue, alors la perspective devient en effet désespérée. J’aimerais 
souligner, une fois de plus, que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour 
éviter ce stade d’effondrement. Nous pouvons laisser le système financier, le 
secteur commercial et la plupart des institutions gouvernementales s’effondrer, 
mais pas cela.

Ce qui rend cela particulièrement délicat est que l’existence de la finance et du 
crédit, de la société de consommation, et de la loi et de l’ordre imposés par le 
gouvernement ont permis à la société — dans le sens d’une aide mutuelle directe 
et d’une responsabilité librement acceptée pour le bien de chacun — de 
s’atrophier. Ce processus de déclin social est peut-être moins avancé dans des 
groupes qui ont survécu à une récente adversité : les groupes d’immigrants et les 
minorités, ou les gens qui ont servi ensemble dans les forces armées. Les instincts 
qui sous-tendent ce comportement sont forts, et ils sont ce qui nous a permis de 
survivre en tant qu’espèce, mais ils ont besoin d’être réactivés à temps pour créer 
des groupes assez cohésifs pour être viables.



Note Colin Turnbull17

La culture peut signifier un très grand nombre de choses pour les gens, mais ce 
que j’entends par là est un élément spécifique très important de la culture : 
comment les gens s’entendent face à face. Prenez l’honnêteté, par exemple : les 
gens l’exigent-ils d’eux-mêmes et des autres, ou ressentent-ils comme acceptable 
de mentir pour obtenir ce que l’on veut ? Tirent-ils de la fierté de ce qu’ils ont ou 
de ce qu’ils peuvent donner ? J’ai tiré cette liste de vertus de Colin Turnbull, qui a 
écrit un livre sur une tribu dans laquelle la plupart de ces vertus étaient à peu près 
entièrement absentes. L’idée de Turnbull était que ces vertus personnelles étaient 
aussi presque toutes détruites dans la société occidentale, mais que pour le moment
leur absence était masquée par les institutions impersonnelles de la finance, du 
commerce et du gouvernement.

Je crois que Turnbull a raison. Notre monde est un monde froid, dans lequel les 
citoyens sont théoriquement tenus de se débrouiller par eux-mêmes, mais ne 
peuvent survivre en réalité que grâce aux services impersonnels de la finance, du 
commerce et du gouvernement. Cela ne nous laisse pratiquer ces vertus 
chaleureuses que parmi notre famille et nos amis. Mais c’est un début, et à partir 
de là nous pouvons étendre ce cercle de chaleur pour inclure de plus en plus de 
gens qui comptent pour nous et nous pour eux.
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Dans son extraordinaire livre sur l’héritage du colonialisme européen, Exterminez 
toutes ces brutes, Sven Lindqvist18 fait l’observation stupéfiante que la violence 
rend méconnaissable. L’agresseur, qu’il soit actif ou passif, devient un étranger.

La violence n’a pas à être physique. Une forme subtile de violence mentale qui 
abonde dans notre monde est l’acte de refuser de reconnaître l’existence d’une 
personne. Nous pouvons croire que passer près des gens sans rencontrer leur 
regard nous met plus en sécurité. C’est certainement vrai si notre regard est vide 
ou indifférent, et il vaut mieux alors détourner le regard que de regarder, et dire en 
effet : Je ne te reconnais pas. Cela ne met certainement pas plus en sécurité. Mais 
si votre regard dit : je te vois, ça va, ou même :je te reconnais, alors l’effet est tout 
à fait opposé. Les chiens comprennent parfaitement bien ce principe, et les gens le 
devraient aussi.

Quand je faisais une tournée des radios pour promouvoir mon livre, nombre des 
jacasseurs des radios AM qui m’interrogeaient résumaient l’entretien avec quelque
chose comme :Alors noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir, n’est-ce pas ?19 Et 
j’avais alors quinze secondes pour une réfutation. Donc, voici ma réfutation 
standard de quinze secondes : Non, mon message est en fait complètement 
optimiste. Je veux faire savoir aux gens qu’ils peuvent trouver des manières de 
mener une vie heureuse et épanouissante alors même que ce système condamné 
s’effrite tout autour d’eux. Ici, je peux vous donner une réponse plus longue.

Je crois que le système financier pyramidal et le consumérisme global sont finis. 
Mais je pense que ne pas avoir de gouvernement du tout n’est pas une option. 
Oubliez les subventions, oubliez les bases militaires sur le sol étranger, oubliez le 
cirque à trois rangs qui passe pour de la démocratie représentative ici, mais nous 
aurons toujours besoin d’agences pour imprimer les passeports, contrôler les 
réserves nucléaires, ainsi que tant d’autres services terre-à-terre mais essentiels 
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que seul un gouvernement central peut fournir. Pour le plupart des autres besoins, 
l’auto-gouvernement local est peut-être le mieux que nous puissions faire, et cela 
pourrait ne pas être mal du tout.

L’effondrement commercial n’est pas nécessairement définitif. Il est tout à fait 
possible qu’une nouvelle économie émerge spontanément, sans toutes les 
fioritures et les déchets, mais capable de satisfaire la plupart des besoins de base. 
Dans les endroits qui sont socialement et culturellement intacts, c’est pratiquement
inévitable, puisque les gens se prennent en charge et commencent à faire le 
nécessaire sans attendre d’autorisation officielle.

En ce qui concerne l’effondrement social et culturel, comme je l’ai déjà 
mentionné, il s’est déjà produit à un certain degré, mais il est masqué, pour 
l’instant, par la disponibilité des finances, du commerce et du gouvernement. Mais
il peut être défait, pas partout bien sûr, mais dans pas mal d’endroits, parce que les 
instincts sont là, et une terrible épreuve commune peut être le catalyseur qui 
change la société, l’amenant plus près de la norme humaine.

Savoir à quoi s’attendre peut nous procurer de la tranquillité d’esprit, même en 
plein milieu de l’effondrement. Se vautrer dans la nostalgie du bon vieux temps, 
ou nier que des changements radicaux sont devant nous : ces réactions sont 
absolument malsaines.

Si nous savons ce qui approche, nous pouvons commencer à ignorer les choses sur
lesquels nous ne pourrons pas compter. Si nous faisons cela suffisamment, nous 
pouvons nous retrouver dans un monde différent, et très possiblement meilleur, 
plutôt rapidement. Voici un exemple personnel. Il y a quelques années, j’ai décidé 
d’abandonner la voiture, la trouvant tout à fait incommode, et j’ai commencé à 
aller en bicyclette à la place. Cela n’a pas été si facile au début, mais une fois que 
je m’y suis habitué, une chose étrange est arrivée à ma perception : j’ai commencé 



à voir les voitures très différemment. En route pour le travail le matin, je passais le
long d’une section d’autoroute qui était toujours encombrée de voitures. Quand 
vous êtes un conducteur, vous voyez cela comme normal, parce que vous faites 
partie de ce troupeau d’insectes mécanisés. Mais ce que je voyais était des boites 
en tôle avec des gens emprisonnés à l’intérieur, attachés à un fauteuil dans une 
minuscule cellule capitonnée, et la plupart de ces pauvres fous n’étaient que 
l’image de la souffrance : une foule solitaire, furieuse et désespérée, condamnée à 
tourner en rond. Alors je m’éloignais en pédalant joyeusement, à travers un parc et
autour d’une mare, et je laissais cet horrible monde mourant derrière moi.

Et c’est ainsi avec beaucoup de choses. Nous pouvons attendre jusqu’à ce que le 
style de vie qui est en train de tuer la planète et de nous rendre dingues et malades 
ne soit plus physiquement possible, ou nous pouvons l’abandonner avant son 
temps. Et ce par quoi nous le remplacerons peut-être difficile au départ, mais 
considérablement mieux pour nous à la fin.

Alors, résumons nos découvertes. L’effondrement financier est déjà bien engagé, 
et il est assuré de suivre son cours. Les renflouements peuvent faire paraître 
solvables les institutions insolvables pendant un moment en fournissant des 
liquidités, mais une chose qu’ils ne peuvent fournir est la solvabilité. Par exemple, 
peu importe à quel point nous renflouons les constructeurs d’automobiles, 
fabriquer davantage de voitures sera toujours une mauvaise idée. Similairement, 
peu importe combien d’argent nous donnons aux banques, leurs portefeuilles de 
prêts, surchargés de maisons construites dans des endroits inaccessibles sauf en 
voiture, finiront toujours par être sans valeur. En nationalisant continuellement les 
mauvaises dettes, le pays va se transformer en un débiteur risqué, et les prêteurs 
étrangers vont s’en aller. L’hyperinflation et la perte des importations suivront.



L’effondrement commercial est assuré de se produire. L’une des importations clef 
est le pétrole, et ici la perte des importations causera l’arrêt d’une grande partie de 
l’économie, parce que dans ce pays rien ne bouge sans le pétrole. Mais il devrait 
être possible de trouver des manières nouvelles, beaucoup moins consommatrices 
d’énergie, de satisfaire les besoins de base.

L’effondrement politique est également garanti. À mesure que les recettes fiscales 
s’amenuiseront, les municipalités et les États ne pourront plus répondre aux 
exigences minimales d’entretien des infrastructures existantes : routes, ponts, 
canalisations d’eau et d’égout, et ainsi de suite. Les services municipaux, y 
compris la police, les pompiers, le déneigement et le ramassage des ordures, seront
restreints ou éliminés. Les communautés les mieux organisées pourront trouver 
des façons de compenser, mais beaucoup de communautés deviendront 
incirculables et inhabitables, générant une vague de réfugiés intérieurs.

Actuellement, la classe politique ne pourrait pas être plus éloignée de comprendre 
ce qui est sur le point d’arriver. J’ai prêté l’oreille à l’un des récents débats 



présidentiels (je n’ai pas de poste de télévision, mais j’en ai attrapé un bout sur 
NPR20). J’ai été frappé que les deux candidats passent la plupart du temps à 
discuter des façons de dépenser l’argent qu’ils n’ont pas. Pour moi, les écouter 
était perdre un temps que je n’avais pas. Je suppose que mon livre se vendrait 
mieux si McCain était élu ; néanmoins, j’ai choisi de rester altruistement 
apolitique. La politique nationale est une distraction et une perte de temps.

En fait, je devrais être satisfait. Il y a quelques temps, j’ai proposé un saugrenu 
Parti de l’effondrement. Le programme du Parti de l’effondrement comprenait des 
propositions telles que la libération des prisonniers pour dégraisser la population 
carcérale avant qu’une amnistie générale devienne nécessaire en raison du manque
de fonds, un jubilé — l’effacement de toutes les dettes — pour effacer l’ardoise de
tous ces mauvais prêts, et quelques autres. D’autre part, je suggérais qu’il serait 
une bonne idée de cesser de fabriquer de nouvelles voitures — usons simplement 
celles que nous avons déjà, et nous manquerons de voitures juste en même temps 
que nous manquerons d’essence. Je suis heureux de signaler que cette année a été 
une année faste pour le Parti de l’effondrement. Sans mettre sur le terrain un seul 
candidat, nous sommes parvenus à faire passer une grande partie de notre plan : de
nombreux États sont en train de relâcher des prisonniers en raison de la crise 
fiscale, le gouvernement fédéral s’implique maintenant pour éviter les saisies, une 
énorme déduction des dettes de cartes de crédit est en préparation (pas tout à fait 
un jubilé, et pourtant…) et à présent les fabricants d’automobiles sont prêts à 
fusionner ou à se déclarer en faillite. L’année prochaine, peut-être que nous 
rapatrierons les troupes et fermerons nos bases militaires à l’étranger, en ligne 
aussi avec le programme du Parti de l’effondrement.

Poursuivant notre récapitulatif, je vois l’effondrement social comme évitable, mais
pas partout. Dans beaucoup d’endroits, la tâche est de reconstituer la société avant 
que les trois premiers stades aient suivi leur cours, et il est peut-être déjà trop tard. 
Mais c’est là que nous avons besoin de résister, ne serait-ce que pour laisser le 
souvenir de plus que la somme totale de nos erreurs.

http://www.les-crises.fr/les-cinq-stades-de-l-effondrement/#footnote_19_4344


Note amish & mennonites21

Enfin, l’effondrement culturel est quelque chose qui est presque trop horrible à 
envisager, sauf qu’à certains endroits il semble s’être déjà produit, et qu’il est 
masqué par les institutions variées qui existent encore, pour l’instant. Mais je crois
que beaucoup de gens se réveilleront et se souviendront de leur humanité, la 
meilleure part de leur nature, quand des circonstances désespérées les forceront à 
se montrer à la hauteur.

Et aussi, il y a des poches de culture intactes ici et là qui peuvent être utilisées 
comme une sorte de réserve de graines de culture. Ce sont des communautés et des
groupes qui ont connu une certaine adversité à des époques récentes, et ont gardé 
une certaine cohésion sociale de cette expérience. Ils peuvent être aussi ceux qui 
ont pris certaines décisions conscientes, pour simplifier leur mode de vie de façon 
à mener une vie plus saine, plus épanouissante. Nous devons faire tout ce que nous
pouvons pour éviter ce stade final de l’effondrement, parce que ce qui est en jeu 
n’est rien de moins que notre humanité.

http://www.les-crises.fr/les-cinq-stades-de-l-effondrement/#footnote_20_4344


J’espère que, si vous avez suivi tout le long, à ce point la diapositive est explicite. 
L’effondrement n’est pas une chose monolithique. Chaque genre d’effondrement 
requiert une réaction, que ce soit l’esquiver à l’avance, ne pas y participer, ou s’y 
opposer avec tout ce que l’on a. À ce point, si quiconque dans cette salle se levait 
et essayait de nous dire que faire pour éviter l’effondrement financier, nous 
trouverions probablement cela très drôle. D’un autre côté, si nous attendons et que 
nous laissons l’effondrement social et culturel se dérouler, à quoi bon tout cela ?

C’est tout. Merci de votre écoute.
Traduit et reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur. Les notes en marge sont du traducteur.

Source : Orbite.info

NOTES:

1. Une division par dix, approximativement. [↩]
2. John Michael Greer est un auteur dont les sujets de prédilection sont les effets du déclin de la 

production pétrolière sur la société et les rites druidiques. [↩]
3. Les grandes banlieues pavillonnaires, peuplées par la classe moyenne et très éloignées des 

centres urbains. [↩]
4. Dale Allen Pfeiffer est un géologue travaillant sur le pic pétrolier et ses conséquences agricoles, 

et l’auteur du siteSurviving Peak Oil. On peut lire sur un autre site une traduction de son 
article Nous mangeons du pétrole. [↩]

5. Michael Ruppert est un ancien policier passé au journalisme d’investigation. [↩]
6. Dans le texte : deleveraging. [↩]
7. Dans le texte : self-service (se servir soi-même). [↩]
8. Dans le texte : all you can eat, une formule de restauration équivalente aubuffet à volonté. [↩]
9. Yevgeny Ivanovich Nazdratenko, un politicien abonné aux affaires de corruption. [↩]
10.Primorsk est une région administrative à la frontière de la Chine et de la Corée du nord. [↩]
11.La Reconquista fut la reconquête de la péninsule ibérique par les souverains chrétiens contre les

souverains musulmans, du VIIIe au XVe siècle. [↩]
12.Le Nord-Ouest Pacifique correspond grossièrement à la portion de la côte ouest du continent 

nord-américain comprise entre le nord de la Californie, le sud de l’Alaska et les Montagnes 
Rocheuses. [↩]

13.Boris Abramovitch Berezovsky est une personnalité trouble ayant fait fortune grâce au copinage
avec Boris Eltsine et au pillage concomitant des biens de l’État. Ennemi politique de Vladimir 
Poutine, soupçonné d’être impliqué dans les troubles politiques en Ukraine et en Tchétchénie, il 
a trouvé refuge en Grande-Bretagne en dépit des demandes répétées d’extradition présentées par
la justice Russe. [↩]

14.Mikhaïl Borissovitch Khodorkovski est un affairiste ayant bénéficié des largesses frauduleuses 
de Boris Eltsine à l’époque de la privatisation des entreprises d’État en échange de son soutien 
électoral et financier. Il est actuellement en prison pour fraude et évasion fiscale, en attendant 
d’être jugé pour malversation et blanchiment. [↩]

15.Medicaid est un programme d’assistance médicale destiné aux personnes à faibles ressources, 
bien que la majorité des Américains pauvres n’y aient pas accès. [↩]

16.Si en France l’expression Sécurité sociale se confond avec la Sécurité sociale au point d’être 
circonscrite aux questions d’assurance santé, elle a conservé dans le monde anglophone son 
sens général, c’est à dire qu’en plus de l’assurance santé elle englobe les questions d’assurance 
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vieillesse et d’assurance emploi. En ce qui concerne la Social Security 
Administration américaine, c’est un organisme fédéral dont l’objet est le versement des 
pensions de retraite, de veuvage et de handicap. Elle participe aux programmes d’assurance 
santé en tant qu’interface avec les assurés, bien que ces programmes ne ressortent pas de sa 
responsabilité. [↩]

17.Colin Macmillan Turnbull était un anthropologue, auteur d’un livre populaire et controversé 
(The Mountain People), consacré à la désocialisation d’une ethnie africaine chassée de son 
territoire par la création d’un parc national. [↩]

18.Sven Lindqvist est un écrivain suédois et un historien de la littérature dont les sujets de 
prédilections sont l’impérialisme, le colonialisme, le racisme, le génocide et la guerre. Le titre 
anglais de l’ouvrage cité est : Exterminate all the Brutes. [↩]

19.Dans le texte : So this is all doom and gloom, isn’t it? [↩]
20.La National Public Radio est une organisation à but non lucratif et à financement mixte qui 

produit des programmes à l’usage de ses stations de radio affiliées. [↩]
21.Les amish et les mennonites sont des groupes religieux chrétiens adhérant à un mode de vie 

communautaire, peu dépendant des technologies industrielles. [↩]

ACTUALITÉS

Mike Maloney : L’éclatement de la bulle obligataire
sera le plus grand crash de l’histoire

Blog de la résistance  19 novembre 2015

https://youtu.be/6PZ3-Rg7x7w 

On retrouve Mike Maloney, qui a prévu le crash de 2008 et 
l’enchaînement déflation-inflation des cette date,   qui était chez Greg hunter .

L’Expert en métaux précieux Mike Maloney affirme que nous vivons 
un  « crash en montagnes russes. »

Maloney explique, «Nous entrons dans La seconde moitié de la tempête 
économique qui a débuté en 2007 et qui a frappé en 2008, et nous avons été dans 
l’oeil de l’ouragan à partir de 2009 jusqu’à aujourd’hui. 
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La deuxième moitié de cette tempête économique est sur le point de commencer. 
Je crois en 2016, nous allons voir quelque chose se produire, et 2017 sera 
probablement assez mauvais pour l’économie en général. . . . 

Si nous avons une crise monétaire, une récession, ce système monétaire tombera 
par terre , ce sera le chaos absolu. « 

Maloney dit que vous pouvez blâmer la Réserve fédérale pour  cette course 
folle . .Maloney soutient, « Nous allons vers  le crash Bernanke. La crise 
financière mondiale de 2008 a été le fait de la décision d’Alan Greenspan. Ben 
Bernanke vient d’y réagir. Elle  a été causée par la réaction d’Alan Greenspan face
au crash sur le  NASDAQ. 

Donc, nous avons eu un effondrement du marché boursier en 2000. Alan 
Greenspan a réagi  sur les taux d’intérêt et les a laissé bas trop longtemps pour 
essayer de relancer le marché boursier .

Il a accidentellement créé une bulle immobilière. Le  crash a eu lieu sur les actions
et l’immobilier. Cette fois, ce seront les actions, l’immobilier et les obligations. 
Donc, ça va être le plus grand crash de l’histoire. 

Cette bulle du marché obligataire est quelque chose qui a été constamment gonflée
pendant les 35 dernières années. Quand elle éclatera , ça va être dévastateur. Un 
éclatement de la bulle obligataire sera profondément déflationniste. « 

Et pour  l’or et l’argent? Maloney dit, « Dans la dernière grande déflation, qui a 
été bien étudiée, la Grande Dépression, l’or a augmenté de 70%. . . . Si vous 
possédiez de l’or, vous vous retrouviez avec deux fois et demi plus de pouvoir 
d’achat. . . . Un des rares actifs qui ont effectivement bien performé lors de la 
dernière grande déflation était l’or. « 

Mike Maloney souligne également que la Fed et d’autres banques centrales ont 
imprimé énormément de devises et que l’or doit augmenter de concert avec la 
masse monétaire .

a Maloney dit que « L’or a toujours rattrapé la masse monétaire  . Chaque fois à 
travers l’histoire que la masse monétaire a été augmenté de façon spectaculaire, 
l’or a augmenté et suivi le rythme.  » 

La vérité de situation...
Patrick Reymond 19 novembre 2015 

La vérité de situation est économique et énergétique. Il n'y a plus de croissance 

http://lachute.over-blog.com/2015/11/la-verite-de-situation-ii.html
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/if-the-economy-is-fine-why-are-so-many-hedge-funds-energy-companies-and-large-retailers-imploding
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-pierre-sabatier-aurait-on-pu-eviter-les-attaques-a-paris-1611-695883.html


dans le monde, faute de combustible, même si la production augmente encore un 
peu, il est clair qu'elle n'est pas au prix adéquat pour la machinerie économique, 
qui a une tendance certaine à s'affaisser, et dans certains cas, s'effondrer.

La décroissance du fret ferroviaire en Chine, s'aggrave en octobre : "Au cours des 
dix premiers mois de 2015, le fret ferroviaire a été réduit de 11,9% sur un an pour 
atteindre 2,8 milliards de tonnes, un déclin plus fort que la chute de 11,4% 
rencontrée durant les neuf premiers mois, a précisé la commission".

En glissement annuel, c'est - 16.3 % en octobre, contre -15.6 % en septembre. 
Donc, la crise s'accroit, et avec une baisse d'activité pareille relève de 
l'effondrement économique, pas de la réduction de croissance. Je n'ai 
personnellement connu de tels taux de décroissance, que quand un secteur 
connaissait une crise profonde.

ici, ce sont les secteurs du pondéreux, charbon, et acier. Donc, par extrapolation, 
tout le secteur industriel doit être à la peine. Et le secteur du tertiaire, sans 
production, cela n'existe pas.

La vérité, c'est que les lobbys crée par les 30 glorieuses, lobbys énergétiques 
veulent continuer "le monde d'avant", avec croissance, dividendes, etc.

Et il ne le peut pas.

D'ailleurs, on s'aperçoit de choses curieuses. Les USA, pendant un an, ont laissé 
Daech exporter tranquillement son pétrole, prétextant "ne pas vouloir tuer des 
civils en bombardant". Ce voeux est donc un inédit pour l'administration 
américaine, peu susceptible de reculer devant les carnages, qu'elle pratique avec 
un certain savoir faire depuis 70 ans. Mais, comme disait l'autre "un prétexte n'est 
qu'un prétexte, inutile d'essayer de lui donner des faux airs de vérité".

Tout état, même celui-ci, ne peut survivre sans argent. Vu le néant économique de 
la région, il est curieux qu'on ait laissé la seule source de financement de celui-ci, 
exister.

Bizarrement, on se souvient de ces hôpitaux bombardés en Afghanistan 
récemment, et plus anciennement, du bilan donné en 1975 des deux guerres 
d'Indochine : 15 millions de morts, dont une dizaine sous les tapis de bombes.

On peut citer un tortueux ver de terre, essayant de justifier un changement 
d'alliance : Laurent Fabius, a fait état jeudi d'une "ouverture" dans la position de la
Russie dans la lutte contre le groupe Etat islamique.
Mais, je veux le rassurer tout de suite. Avec ses précédentes déclarations et 
agissements, il n'évitera guère de passer pour un c...

http://fr.sputniknews.com/international/20151119/1019642150/fabius-russes-ei-syrie.html
http://www.moonofalabama.org/2015/11/putin-names-and-shames-obama-into-bombing-is-oil-smugglers.html
http://fr.sputniknews.com/international/20151118/1019627856/syrie-ei-camions-frappe-destruction.html
http://french.xinhuanet.com/2015-11/18/c_134830286.htm


Pour ce qui est des russes, ils sont passés du stade du bombardement tactique, à 
celui du bombardement stratégique. Ayant reconnu l'attentat egyptien, et avec la 
mentalité russe, la riposte va être sanglante. Et les saoudiens auraient tort de se 
croire à l'abri. Là aussi, avec la mentalité russe et des militaires russes, les plans de
destruction total, complet et soigné du Royaume doivent être tout à fait prêt.

Pour rappel, un bombardement stratégique, c'est chargé de tout détruire, en faisant 
le maximum de victimes et d'hémoglobine. En plus, quand il est question de 
vengeance...

Et le fait de la guerre a un autre avantage : plus de "pacte de connerie stabilité", et 
on peut modifier la constitution facile...

Guerre au cash : la voie vers l’État tout     puissant
Publié par le Blog de la résistance , Horizons et débats 19 Novembre 2015

https://resistanceauthentique.wordpress.com/ 

[Les états vont pouvoir imposer les "impôts total" (100% et plus).]

Supprimer le cash permet de suivre à la trace les mouvements de capitaux, et 
donc la vie de chaque personne . En plus de soulager les banques dans un 
contexte déflationniste et d’assèchement de la liquidité sur les marchés, 
comme le notait philippe Herlin tout à l’heure .  Z .

= = = = =

Ce n’est pas uniquement aux États-Unis qu’a lieu la planification de la 
suppression de l’argent liquide. En Europe aussi, le débat a été relancé. Ce 
qu’on nous présente de manière apparemment anodine comme la «vie sans 

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=4776
http://www.air-cosmos.com/syrie-la-russie-frappe-avec-des-bombardiers-strategiques-51411


cash», se dévoile être la tentative de mettre sous pression les citoyens 
européens. Même George Orwell en aurait des frissons. 

L’argent liquide, à l’origine le substitut de l’or, représente un moyen de paiement 
facilement transportable. Pour un travail effectué ou des marchandises vendues, 
j’obtiens une équivalence sous forme d’argent liquide. Pour cet argent – « mon » 
argent – je peux m’acheter librement d’autres choses ou des services. Par exemple,
des denrées alimentaires ou des services tels le travail du dentiste ou du 
mécanicien sur voiture, ou bien je l’utilise pour payer mes impôts ou d’autres 
taxes.

En effectuant tous mes paiements par « carte de crédit » – donc sans liquide – je 
n’ai plus d’équivalent quantitatif en main sauf une petite carte en plastique avec 
une puce électronique manipulable et contrôlable à tout moment. On pourrait 
objecter : c’est parfait ainsi. C’est pratique, c’est hygiénique et on ne peut plus 
faire d’affaires criminelles. Mais continuons nos réflexions. L’affaire devient 
intéressante au moment où je n’ai plus accès à mon « pécule » bien caché sous 
mon coussin ou que je ne peux plus faire un prêt, sans intérêts, à mon neveu suite à
une poignée de main. Mon argent est stocké sur une carte à puce administrée 
par une banque ou par l’État.

Que se passe-t-il quand les banques centrales telles la BCE, la FED ou la BNS 
lancent une politique de taux d’intérêts négatifs radicale ? Sous mon coussin, mes 
économies auraient été préservées. Mais sur mon compte virtuel, on me déduit 
mois après mois un intérêt négatif. Ainsi, je suis contraint de dépenser mon argent 
avant qu’il diminue comme de la neige au soleil. Exactement comme de nombreux
gouvernements le souhaitent. Donc, mon pécule a disparu et le prêt de soutien 
pour le neveu s’amenuise impitoyablement sur sa carte en plastique sans qu’il ne 
l’ait jamais utilisée.

Actuellement, on a suffisamment d’informations nous permettant de comprendre 
qu’on obtient plus guère d’intérêts bancaires et qu’une « douce » politique de taux 
d’intérêt négatifs a été introduite en Suisse.

Mais ce n’est pas tout. On peut se demander ironiquement : N’est-ce pas 
nuisible pour moi si j’achète trop souvent des cigarettes ou de l’alcool? 
De tels achats pourraient être stoppés de manière centralisée à l’aide de 
la puce sur ma carte en plastique. Plus aucun achat possible! On pourrait 
s’amuser à faire encore d’autres jeux d’idées. La décision de savoir ce 
qui est bon ou mauvais pour moi ou ce que j’ai le droit de faire ou de ne 
pas faire avec mon argent, pourrait être prise par quelqu’un d’autre. Ainsi
tout achat ou toute vente que j’effectue est enregistré individuellement et 



en relation avec ma personne.

Ainsi s’offrent également des possibilités inattendues pour de nouveaux impôts : 
on pourrait taxer directement l’achat de certains produits. Mais les banques 
pourraient aussi prélever de nouvelles taxes spécifiques pour certains virements.

Dans un livre de poche fort intéressant, intitulé « L’interdiction des paiements en 
espèces. Tout ce que vous devriez savoir sur la suppression de l’argent liquide », 
les auteurs Ulrich Horstmann et Gerald Mann décrivent les pas déjà réalisés et des 
scénarios possibles pouvant mener à la disparition subite du liquide. C’est Kenneth
Rogoff, professeur de renom de l’Université de Harvard, qui a, lors d’une 
conférence à l’Université Maximilian Ludwig de Munich en novembre 2014, 
donné le coup d’envoi : il y loua les « avantages » du paiement sans cash, sur 
l’arrière-fond de la crise financière actuelle, en faisant des propositions concrètes 
expliquant comment la fin des espèces pouvait être atteinte.

Ulrich Horstmann et Gerald Mann démontrent que la crise financière actuelle des 
États-Unis et de l’Europe exigera probablement une politique de taux d’intérêts 
négatifs radicale (4 – 5%). Ils décrivent aussi les réflexions économiques qui en 
constituent la base. On veut contraindre les épargnants à investir leurs avoirs 
privés dans la consommation ou dans des produits bancaires afin de revivifier
artificiellement l’économie. 

Les auteurs décrivent entre autre une campagne médiatique suédoise de 2010 
visant à faire disparaître le liquide (« Éliminons le cash maintenant! »). L’argent 
liquide y fut décrit comme peu hygiénique et lié à la mafia ainsi qu’aux ventes 
d’armes illégales. C’est consciemment qu’on publia et publie encore des images 
éveillant des associations négatives avec l’argent liquide. Quiconque paie en cash 
est soupçonné de faire des affaires illégales. Et qui ose risquer cela ?

Au cours des dernières années, plusieurs Etats de l’UE, tels l’Italie, la Grèce, 
l’Espagne, la Belgique et la France ont émis des plafonds de paiements en espèces 
de 1000 ou 3000 euros. En Suisse, en Autriche et en Allemagne l’argent liquide est
toujours très apprécié. Là, les projets de suppression du cash éveillent une forte 
résistance. A la fin de leur livre, Horstmann et Mann ne se limitent pas à leur 
analyse mais ils appellent à s’opposer aux projets étatiques de supprimer le liquide
car cela réduit dangereusement les libertés citoyennes. Un moyen de résistance est 
de continuer à payer avec des pièces et du papier-monnaie! En Suisse, le débat sur 
l’embargo sur le cash est également lancé. L’émission radiophonique « Kriminell 
und teuer? Bargeld auf der Anklagebank » [Criminel et cher ? L’argent liquide sur 
le banc des accusés] a lancé le débat en jugeant l’argent liquide dans une pièce de 
théâtre. Cette fois-ci, avec une fin positive pour le cash …



Proche-Orient et politique étrangère : attention,
opinion dérangeante

Rédigé le 20 novembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Paris était calme hier soir. Nous avons traversé la Seine… et vu la Tour Eiffel 
s’illuminer en bleu-blanc-rouge. 

Nous vivions à Paris en 2003, lorsque George W. Bush et son équipe ont décidé 
d’attaquer l’Irak. Nous avons fait part de nos doutes dans ces colonnes. Le pire qui
puisse arriver après une attaque agressive, avons-nous prévenu, est la victoire. 
Cela encouragerait encore plus de démonstrations de force là où nous n’avions 
rien à faire, disions-nous à l’époque. Nous rapportions que les Français avaient 
décidé, sagement selon nous, de s’abstenir et nous suggérions que les Américains 
feraient bien de les imiter. 

Ce point de vue a mis nos lecteurs dans une telle rage qu’ils ont été des milliers à 
annuler leur abonnement gratuit. L’un d’entre eux nous avait même écrit pour nous
dire qu’il espérait que les Etats-Unis « bombarderaient Paris sur le chemin de 
Bagdad ». 

Mais jetons un coup d’oeil aux marchés avant de revenir au sujet du jour. Le Dow 
a bien grimpé ; les médias ont attribué cette performance à « la hausse de taux à 
venir ». Ladite hausse de taux est censée être possible grâce à une économie plus 
saine. Ainsi, disent les gros titres, la politique de la Fed pourra retrouver un état 
plus normal. 

Peut-être. Mais si l’économie était vraiment en voie d’amélioration, ça signifierait 
des taux plus élevés… des salaires plus élevés… des profits en hausse… des 
rachats d’actions en baisse… et presque certainement une baisse des cours 
boursiers. Une croissance saine devrait plutôt être précédée par un effondrement 
des marchés boursiers et du crédit, pour se débarrasser des déchets, des erreurs et 
des excès de dette qui bloquent actuellement le chemin. 

 Une autre manière de formuler les choses serait de dire que la croissance réelle 
d’une économie saine est l’opposé même de ce qui a porté le Dow au-delà des 17 
000. Les actionnaires doivent en fait leurs plus-values actuelles non pas à une 
croissance solide mais à la collusion, la tromperie et la corruption. Ils 
n’abandonneront pas facilement. La croissance réelle et saine ne sera pas tolérée 
— non que la menace en soit très lourde. Mais même si elle l’était, la Fed devrait 



la tuer dans l’oeuf avant qu’elle ne devienne incontrôlable. 

▪ En attendant… revenons à notre sujet du jour 
La politique, la culture et la religion provoquent toujours des réactions 
émotionnelles. Mais la guerre les surpasse toutes. Ce n’est pas un sujet sur lequel 
il est facile de réfléchir, sans parler d’écrire. Les militaires, par exemple, ne sont 
pas censés réfléchir à la guerre ; ils sont seulement censés la gagner. Et la plupart 
des gens s’alignent derrière leurs hommes en uniforme. « Soutenez nos troupes », 
disent les autocollants sur les pare-chocs. « En remerciement des services rendus à
votre pays », disent-ils aux hommes d’armes. Réfléchir trop profondément aux 
services ainsi rendus est pratiquement de la trahison. 

Nous comprenons mieux ce phénomène depuis que nous avons lu Sapiens, de 
Yuval Noah Harari. Il explique que les communautés humaines et les entreprises 
collectives à grande échelle (comme la guerre) ne sont possibles que grâce à des 
mythes partagés. Il faut croire la même chose que tout le monde. Il faut adhérer au 
même schéma narratif. 

Si les individus s’arrêtaient pour y réfléchir, toute l’aventure pourrait sembler 
relativement idiote (l’attaque de Napoléon sur Moscou… la Première Guerre 
mondiale… les Croisades… la Guerre de Troie… la Guerre en Irak…) A quoi est-
ce que ça me sert ?pourraient-ils demander. Souvent, la réponse est : à rien. C’est 
alors que le mythe s’effondre… que le projet échoue… que la solidarité nécessaire
pour les entreprises à grande échelle (l’Eglise catholique… la Deuxième Guerre 
mondiale… les Etats-Unis d’Amérique) ne peut être maintenue. C’est pour cette 
raison qu’il y a une telle pression pour ne PAS réfléchir de manière 
indépendante… mais suivre plutôt n’importe quel programme farfelu faisant les 
gros titres à ce moment-là. 

C’est probablement aussi ce qui pousse tant de nos lecteurs à nous critiquer. Nous 
ne sommes pas « solidaires » des gros sabots américains (ou autres) au Proche-
Orient. Nous nous demandons ce que ça signifie pour nous. 

Ben Norton, dans Salon : 

« Jusqu’à la Guerre du Golfe, en 1990, tout au long de la guerre Iran-Irak qui a 
consumé les années 80, les Etats-Unis ont soutenu Saddam Hussein — le dictateur
même qu’ils déposeraient dans la violence en 2003. Des dossiers déclassifiés de la
CIA montrent comment le gouvernement américain a aidé Hussein lorsqu’il 



lançait des armes chimiques sur les civils iraniens. Le gouvernement britannique 
a permis au régime d’Hussein de créer des armes chimiques en utilisant des 
agents vendus à l’Irak par des entreprises britanniques. Ces armes fournies par 
l’Occident ont également été utilisées dans la campagne de génocide menée par 
Hussein contre les Kurdes. Saddam Hussein a été le premier monstre de 
Frankenstein créé par la politique américaine en Irak ; Al Qaeda a été le 
deuxième, l’EI est désormais le troisième ». 

 Pour le citoyen moyen, ces aventures militaires reviennent à « défendre la mère-
patrie » ou « lutter contre le terrorisme ». Mais la mère-patrie est rarement en 
danger. Et les terroristes sont plus souvent créés par les armées étrangères… 
qu’exterminées par elles. Pourtant, peu de gens se posent des questions. Ceux qui 
remettent effectivement tout ça en question tendent à les considérer comme des 
aberrations ou des erreurs. 

Nous avons une opinion différente — et encore plus impopulaire. Les Etats-Unis 
sont un empire, notions-nous dans un livre écrit il y a 10 ans. Les empires font des 
choses que les nations normales ne font pas. Ils sont quasiment toujours engagés 
dans des opérations militaires quelque part à la périphérie, et quasiment toujours 
dirigées par un petit groupe de personnes appartenant à l’élite, à l’industrie et aux 
intérêts spéciaux. 

Pour un empire, les guerres à l’étranger ne sont ni des « erreurs » ni des « 
aberrations ». Elles sont intentionnelles. Et inévitables. Elles profitent aux initiés. 

Tous les autres paient.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/proche-orient-politique-etrangere/
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L’Etat islamique et son pétrole
 Rédigé le 20 novembre 2015 par Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

 Avant même les attentats de Paris, la coalition anti-Daech avait attaqué les 
infrastructures pétrolières de l’Etat islamique en Syrie. Pourquoi ? Parce que les 
Occidentaux soupçonnent fortement l’EI de tirer une part non négligeable de ses 
revenus de l’exploitation pétrolière. Mais pas seulement, comme nous allons le 
voir. 

Comme le rappelait il y a quelques mois Jim Rickards dans Intelligence 
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Stratégique, une des stratégies appliquées par les armées et les services secrets 
occidentaux contre le terrorisme est de viser là où cela fait mal : au portefeuille. 
Pour cela, comme le rappelait Jim, les Occidentaux visent à déstabiliser et 
déstructurer les réseaux financiers sur lesquels s’appuient ces réseaux terroristes – 
pas toujours avec le succès escompté – mais aussi de s’attaquer à leurs sources de 
revenus. 

Le pétrole est donc au coeur de la lutte contre le groupe EI. 

Le brut mithridatisé 
Mais avant de nous intéresser aux approvisionnements de l’EI et à ses sources de 
revenus, revenons un instant sur la réaction du cours du baril aux attentats de 
Paris. 

Il fut un temps où le cours du brut aurait immédiatement réagi à une telle attaque 
et aux conséquences géopolitiques qu’elle allait forcément entraîner. Une flambée 
haussière, de forte ampleur mais de courte durée, se serait emparée des cours, 
comme au moment du déclenchement de la Guerre en Irak en août 1990, où le 
cours du Brent était passé de 17 $ à 27 $ en un mois. 

La Guerre d’Irak (2003-2011) a quant à elle vu le cours du pétrole passer de 29 $ 
en moyenne en 2003 à plus de 110 $ en 2011. Bien sûr, le conflit irakien était loin 
d’être la seule cause de cette progression, mais chaque événement géopolitique 
majeur de ces dernières décennies a fait réagir le pétrole. 

Depuis environ deux ans, tout a changé. Le cours du pétrole s’est mithridatisé aux 
événements géopolitiques. Crise entre l’Ukraine et la Russie, poussée de l’EI, 
tensions redoublées au Proche et Moyen-Orient… le baril semble remarquer ni le 
sang ni les armes. 

Sa seule source de préoccupation, c’est le déséquilibre entre l’offre et la demande. 
Et tout particulièrement le spectaculaire bond de l’offre (je ne reviens pas sur les 
raisons de celui-ci, vous devez les connaître par coeur depuis le temps que je vous 
les rabâche). 

Conclusion, le cours du Brent est passé de 43,6 $ vendredi 13 novembre à 44,91 $ 
le lundi 16. Pour retomber à 44 $ depuis. On ne peut pas dire que le baril frémisse. 
Et pourtant, comme je vous le disais, les bombardements de la coalition anti-EI 
visent clairement et spécifiquement les infrastructures pétrolières. 



L’Etat islamique, et son bas de laine 
Selon une étude réalisée par le Think Tank américain Rand Corporation, l’EI 
dispose d’un revenu journalier (journalier !) dépassant le million de dollars. Une 
étude de Reuters estime quant à elle que ses revenus annuels atteignent 2,9 
milliards de dollars. 

Difficile de trouver des chiffres qui se recoupent mais disons que l’EI ne manque 
pas de ressources financières et que le groupe s’en fait un fait de gloire en 
affirmant haut et fort être le groupe terroriste le plus riche de la planète (joli 
palmarès) avec un trésor de guerre supérieur à 2 000 milliards de dollars (total de 
ses actifs). 

Quelles sont les ressources financières de l’EI ? Malgré le flou qui entoure ses 
revenus, on peut dégager plusieurs sources d’approvisionnements : 

– Et tout d’abord les revenus générés par leurs activités illégales et criminelles : 
enlèvements, vols, rançons, pillages… Pour rappel, en juin 2014, le groupe s’est 
ainsi emparé des réserves de la banque centrale de Mossoul, estimées à 425 
millions de dollars. 

Le groupe a ainsi mis en place, dans les régions qu’il contrôle, un véritable 
système de prélèvement sur les salaires des fonctionnaires irakiens et syriens 
(d’après le New York Times, ce prélèvement irait jusqu’à 50%). 

L’EI se finance aussi très largement par le racket. La même enquête du New York 
Times révèle que les commerçants et entreprises sont taxés à environ 20%.

 Signalons aussi la vente d’antiquités. Si vous vous intéressez à l’archéologie, vous
avez forcément en tête les images de la destruction très médiatisée du site antique 
de Palmyre en Syrie. 

Ces images de propagande cachent une réalité bien plus complexe. Les objets 
archéologiques de petite taille – ou du moins de taille transportable – font l’objet 
depuis des mois d’un intense trafic. Les fouilles illégales se sont multipliées et le 
marché de l’archéologie est inondé d’objets de provenance plus que douteuse.

 Paradoxalement, leur valeur marchande est peut-être leur unique chance 
d’échapper à la destruction… (Vous l’aurez compris, le sujet me tient 



particulièrement à coeur… je pourrais en parler pendant des heures ! Mais 
revenons à nos moutons) 

– Une autre part provient des financements extérieurs. La question est complexe et
hautement subversive mais disons que l’Arabie saoudite, le Qatar et d’autres pays 
sont très fortement "soupçonnés" d’aider, directement ou indirectement, l’EI de 
manière sonnante et trébuchante. 

– Enfin, le pétrole représente une part non négligeable des ressources de l’EI, avec
un revenu estimé entre 100 millions et 500 millions de dollars l’année dernière. 
Soit – et selon les différentes sources et estimations – entre un sixième et un tiers 
de ses revenus. 

Les ressources pétrolières de l’EI 
Présent essentiellement en Irak et en Syrie, deux pays producteurs de pétrole, l’EI 
a logiquement mis la main sur certains champs pétroliers mais aussi sur certains 
réseaux de distribution du brut. L’EI ne contrôle pas forcément les régions les plus 
riches en puits (comme le sud de l’Irak) mais celles qu’il contrôle suffisent à lui 
assurer de confortables ressources pétrolières, et ce d’autant plus que le groupe a 
fortement étendu son "califat" au cours des 12 derniers mois. 

L’EI contrôle ainsi par exemple les champs pétroliers de l’ouest de l’Irak et surtout



de l’est de la Syrie, dans la province de Deir ez-Zor. Les estimations de production
sont évidemment difficiles à établir mais selon les chiffres du Financial Times, elle
approcherait des 48 000 barils par jour. D’autres estimations, datant de l’été 2014, 
l’estiment à 70 000 barils par jour. Par comparaison, l’Irak produisait en 2014 plus
de 3 millions de barils par jour. La Syrie a quant à elle vu sa production 
s’effondrer depuis 2010, passant de 620 000 barils/jour à, officiellement, à peine 
plus de 22 000. 

Une grande partie de ces ressources sert à alimenter les besoins du groupe lui-
même, ainsi que des régions qu’elles contrôlent. 

Une autre part est destinée à l’exportation. Et c’est là que cela se complique, du 
moins sur le papier. Car évidemment, les autorités internationales interdisent 
l’achat de pétrole made in ISIS et cela ferait vraiment très mauvais effet pour une 
major pétrolière occidentale d’aller se fournir en brut auprès de ces délices de la 
nature humaine que sont les membres de l’EI. Autant financer directement ses 
activités criminelles et terroristes – quoi que certains Etats ne s’en privent pas. 

La filière pétrolière made in ISIS 
Malgré cette interdiction internationale, le groupe terroriste parvient sans trop de 
problème à écouler sa production. Comment fait-il ? Le Financial Times a mené 
l’enquête l’été dernier et décrit en détail la filière empruntée par le pétrole extrait 
sous l’égide de l’EI, des puits de pétrole jusqu’aux circuits permettant à ce pétrole 
de rejoindre les acheteurs finaux, en passant par les raffineries installées en Irak et 
en Syrie. Cette enquête – en anglais – est passionnante, et à lire ici. 

Comme le souligne le FT, l’EI ne contrôle pas forcément toute la chaîne de 
transformation et de distribution de son pétrole mais peut s’appuyer sur des 
collaborations locales aussi bien en Syrie qu’en Irak. Le pétrole extrait est raffiné 
– avec des qualités diverses – dans des raffineries, parfois mobiles, situées 
essentiellement dans les régions de Deir ez-Zor, de Racca et d’Alep. Certaines de 
ces raffineries sont directement possédées par l’EI, d’autres collaborent. 

Les dérivés du brut sont ensuite acheminés via divers moyens (camions, dos d’âne,
etc.) principalement vers la Turquie où ils peuvent ensuite rejoindre des circuits 
plus ou moins officiels. Après tout rien ne distingue un baril de pétrole d’un autre 
si bien que certains ont pu accuser des majors occidentales de vendre du pétrole 
produit par l’EI. 



L’EI dispose de deux atouts dans ce commerce. Le premier, c’est sa capacité à 
casser les prix. Le groupe vend son pétrole entre 10 $ et 30 $ le baril (contre 45 $ 
environ pour le Brent actuellement). 

Le second, et sans aucun doute le plus important, est l’existence d’un marché 
captif, à savoir le territoire du prétendu califat mais aussi tous les groupes oeuvrant
dans la région. Ainsi, les groupes armés luttant contre le régime de Bachar el-
Assad s’approvisionnent en partie auprès de l’EI. 

Le pétrole, talon d’Achille de l’EI ? 
Je vous le disais, le pétrole made in Isis est une goutte dans un océan de brut et le 
groupe terroriste dispose d’autres sources de revenus que le pétrole. En outre, 
l’aspect mouvant de la filière pétrolière de l’EI lui permet de s’adapter et de se 
relever rapidement après une frappe. 

Malgré tout, cette filière est particulièrement symbolique, et c’est ce qui explique 
qu’elle soit visée par les bombardements occidentaux. 

L’EI accorde une place de choix au pétrole, symbole de sa puissance politique et 
financière. Le groupe veut s’imposer comme Etat. Il en a pris le nom, a instauré un
califat, a frappé monnaie… et essaie d’établir une administration, en particulier sur
le pétrole. 

Le groupe aimerait ainsi mettre en place une major étatique (une compagnie 
nationale) chargée de contrôler ses ressources en pétrole. Pour cela, l’EI islamique 
recrute : ingénieurs, ouvriers, et spécialistes en tout genre de l’industrie pétrolière. 
Une main-d’oeuvre qualifiée dont le groupe a crucialement besoin. D’après les 
experts, les champs pétroliers de l’EI en Syrie sont vieux, technologiquement 
dépassés et produisent de moins en moins. 

Pour la coalition, outre l’aspect symbolique, les frappes sur les infrastructures 
pétrolières de l’EI sont une opération de communication. Lutter politiquement et 
diplomatiquement contre l’EI, mener une cyberguerre ou même s’attaquer à ses 
réseaux financiers, c’est moins médiatique, cela passe moins bien à l’image que 
des bombardements d’infrastructures pétrolières. Une raffinerie en feu, c’est plus 
parlant qu’un compte bancaire bloqué. 

Voilà pourquoi les frappes contre le pétrole de l’EI n’ont que peu d’influence sur 
le marché international du pétrole. Mais en a symboliquement. Le talon d’Achille 



n’est pas économique, il est symbolique.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/etat-islamique-petrole/
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«     De la relativité des choses économiques. La liste de
nos morts…!     »

L’édito de Charles SANNAT 20 novembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je me disais qu’il fallait que je vous parle bien à nouveau d’économie, mais 
finalement c’est loin d’être aussi évident que cela.

C’est peu évident car finalement les pensées se concentrent sur autre chose, et cela
indique très clairement l’importance de la « relativité des choses ».

L’économie ne restera jamais rien que de l’intendance !

Je vous faisais un petit rappel sur la « raison d’État ». Concept à la fois simple et 
complexe. Néanmoins, il est une constante. Dans un Etat en guerre toute la 
normalité est suspendue et c’est exactement ce que nous vivons.

L’état d’urgence a été prolongé pour les trois prochains mois. L’économie devient 
accessoire.

Je vous parlais il y a quelques jours également des risques d’attentats chimiques 
qui pesaient sur notre pays. Le premier ministre Valls les a confirmés 
officiellement aujourd’hui. L’économie dans de telles circonstances devient 
secondaire.

Pour toutes ces femmes et ces hommes qui nous ont quittés beaucoup trop tôt, 
dans des conditions épouvantables alors qu’ils devraient être là, avec nous, à nos 
côtés, le placement à la banque n’est hélas, plus une préoccupation, ni même de 
savoir si la banque fera ou pas faillite.

Vous trouverez pour celles et ceux qui ne l’ont pas vu, le reportage qui a été 
diffusé par M6 suite aux attentats du 13. Une équipe de journalistes suivaient les 
pompiers. Ils ont accompagné le premier véhicule intervenant sur place. Le chaos 
est indescriptible de même que les souffrances. Que les émotifs ne le regardent 
pas, et évidemment éloignez les enfants. En revanche cela constitue un excellent 
« dé-niaisement » pour ceux qui en auraient besoin. Cela montre encore une fois, 
la nécessité absolue de maîtriser les gestes de premiers secours.
Aussi désagréable que ce soit, cela montre la réalité dans toute sa cruauté. Je n’ai 
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pas éprouvé de colère à ces images, mais une immense envie de pleurer.

Dans de telles conditions, l’économie est parfaitement anecdotique et c’est cela 
que je veux que vous compreniez, moi, dont le « métier » est d’étudier en 
particulier l’économie !

De l’état d’urgence à l’économie de guerre :

Une guerre entraîne l’économie de guerre et c’est exactement ce qu’il va se passer 
dans les prochains mois, même si, là encore il y a une forme d’inertie et de 
progressivité qui donne parfois l’impression que les choses se déroulent lentement 
et puis par moment, les choses subissent des accélérations brutales.

C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui. Jamais vous n’auriez dit que l’état 
d’urgence serait décrété en France puis prolongé pour trois mois et les règles de 
droit abolies la semaine dernière. Même le 13 au soir, nous regardions le match de 
foot. Nous ne pensions pas « l’état d’urgence ».

Vous êtes typiquement face à ce que l’on appelle un « cygne noir » à savoir un 
événement extrême et hors statistique de nature à modifier totalement le 
fonctionnement de la société. C’est ce que l’on nomme les « risques extrêmes » et 
c’est une autre partie de mon travail.

A quoi ressemblera l’économie de guerre ?

Pour le moment c’est très difficile à dire. Tout dépendra de l’évolution de la 
situation. Émeutes massives, embrasement des banlieues, nouveaux attentats 
terribles ou alors plutôt une accalmie… tout cela est par essence imprévisible. Il 
sera intéressant de se pencher sur les différentes « économies de guerre » que l’on 
peut rencontrer pour voir ce qui pourrait être transposable à notre époque, et sous 
nos contrées.

Disons qu’en cas de guerre tout est possible. De la réquisition de votre logement 
pour y mettre un QG de l’armée, jusqu’au vidage en règle de votre restaurant 
comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, puisque les pompiers y installent un 
PMA (poste médical avancé). On vous dégage vos tables et vos chaises vitesse 
grand V et sans en prendre soin. Il est vrai que dans ce cas, nous ferions 
évidemment tous la même chose. Encore une fois l’économie est secondaire.

Évidemment encore comme à chaque fois, qui dit guerre, dit « effort » de guerre. 
Il faudra donc financer la guerre. Avec les déficits bien sûr, mais cela aura une 
limite. Restera alors à faire appel à votre patriotisme et… à votre argent, et croyez-
moi l’Etat sait s’y prendre, surtout qu’il met en place les conditions pour vous le 



prendre, sans conditions…

Vous trouverez-ci dessous ce reportage d’M6 dont je vous ai parlé, mais 
également, la liste de nos morts. Je pense à chacun d’eux.

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

Le jour où Google ouvrira une banque….

Vous allez pouvoir apprendre dans cette dépêche que Baidu qui est l’équivalent du 
« Google » chinois et CITIC ouvriront une banque en ligne très prochainement en 
Chine.

Au moment où la Société Générale annonce la fermeture de 20% de ses agences, 
que le Crédit du Nord va en fermer lui 10%, je vous laisse imaginer le véritable 
tsunami bancaire que représenterai l’arrivée d’un Google sur la scène des services 
financiers.

Ce serait un cataclysme sur la place parisienne et en quelques mois, les banques 
traditionnelles seraient véritablement laminées avec le massacre sur l’emploi que 
cela impliquerait.

D’ailleurs le risque majeur pour les banques françaises c’est l’arrivée d’un 
Facebook ou d’un Google, pas vraiment pour le moment la finance participative.
Charles SANNAT

La Chine est-elle devenue japonaise ?
Michel Santi  20 novembre 2015

 Les parallèles entre le Japon des années 1990 et la situation économique actuelle 
de la Chine sont à bien des égards troublants. L’implosion des bulles nippones 
ayant débouché sur une déflation qui dure depuis près de vingt ans ne va pas sans 
rappeler le bulle du crédit chinoise des années 2010, tout comme celle des 
matières premières aujourd’hui en pleine liquéfaction. Souvenons-nous par ailleurs
du déclencheur incontesté de l’implosion de la bulle spéculative japonaise que 
furent les pressions intenses exercées sur ce pays par les Etats-Unis afin de le 
forcer à ré évaluer sa monnaie dans le but de résorber ses immenses excédents 
commerciaux.

 Sous la menace de mesures protectionnistes dissuasives de la part de son principal
partenaire commercial de l’époque – les USA -, objet de tous les lynchages 
médiatiques et de toutes les stigmatisations politiques américains le taxant de 
« manipulateur », le Japon entreprit de revaloriser sa monnaie selon deux étapes 



majeures, à savoir de 1982 à 1988, puis de 1990 à 1995. Toutefois, cette 
appréciation excessive du yen de 263 à 95 vis-à-vis du $ – soit de plus de 60% en 
une décennie! – devait précipiter l’économie japonaise dans une spirale 
déflationniste qui prévaut toujours en 2015, malgré la détermination de 
gouvernement Abe qui applique depuis 2012 une politique monétaire hyper 
expansionniste. Afin de tenter de compenser les pertes de compétitivité induites 
par l’envolée de leur monnaie nationale, les entreprises nippones exercèrent à 
l’époque une pression baissière ininterrompue sur les salaires qui débouchèrent en 
une déflation et en une stagnation économique qui dure depuis près de vingt ans. A
l’époque, les réponses apportées par la politique monétaire de la Banque du Japon 
furent inadaptées car – les taux d’intérêt étant à zéro – les baisses de taux 
quantitatives et autres mesures hétérodoxes étaient encore jugées avec grande 
circonspection. Toujours est-il que les pressions américaines et que la 
manipulation du yen dans le sens d’une appréciation notoire furent mortifères pour
l’économie japonaise. 

 Ces dernières années, c’est la Chine qui s’est retrouvée sous le feu des critiques 
US tant et si bien qu’elle a dû autoriser une flambée de son yuan de l’ordre de 60%
en quelque dix ans. De plus et en dépit de son ralentissement incontestable, elle a 
dû se résoudre à l’appréciation de sa monnaie de 15% ces douze derniers mois du 
fait de sa corrélation avec un dollar en pleine ascension ayant exercé des effets 
collatéraux ravageurs sur l’économie de ce pays. Au final, le spectre déflationniste 
menace d’autant plus la Chine que sa politique monétaire reste relativement 
restrictive en dépit d’une production industrielle en berne et de prix à la production
en forte baisse. Dans un tel contexte, n’est-il pas légitime de s’interroger si la 
Chine d’aujourd’hui est le Japon des années 1990?

Éviter de surprendre les marchés
Bruno Bertez 20 novembre 2015

Le vice-président de la Réserve fédérale (Fed) Stanley Fischer a affirmé jeudi que 
la Fed avait fait « tout ce qu’elle pouvait » pour éviter de surprendre les marchés 
quand elle relèvera les taux d’intérêt.

Dans un discours à San Francisco consacré aux économies émergentes d’Asie, M. 
Fischer s’est interrogé sur le fait de savoir si les marchés émergents étaient 
suffisamment préparés à un resserrement de la politique monétaire des grandes 
banques centrales.

« Dans un futur relativement proche, certaines grandes banques centrales vont 
commencer à graduellement s’éloigner d’une politique monétaire à taux zéro », a 



dit M. Fischer faisant implicitement référence à la Fed qui s’apprête à relever ses 
taux, peut-être dès la prochaine réunion de son Comité monétaire les 15 et 16 
décembre.

Tout repose sur les banques centrales
Posté le 20 novembre 2015 par Bruno colmant

 S’il y a un phénomène qui transforme profondément la sphère financière, c’est 
l’émergence du rôle décisif des banques centrales.

En effet, en temps normaux, les banques centrales jouent un rôle accessoire, se 
bornant à fournir une indication en matière de taux d'intérêt à court terme et à 
refinancer des institutions bancaires, raison pour laquelle elles sont qualifiées de 
prêteur en dernier ressort.

 Aujourd’hui, les banques centrales procèdent à d’inimaginables (mais justifiées) 
créations monétaires, essentiellement gagées par des dettes publiques.

Elles procèdent donc à une « monétisation » de la crise des dettes publiques, c’est-
à-dire à la résolution de l’excès d’endettement public par la création monétaire.

Tout repose désormais sur les banques centrales. L’autorégulation financière et le 
flux monétaire sont désormais subordonnés à des institutions publiques qui 
doivent subsister leurs actions à une faiblesse de la demande.

Certains s’étaient inquiétés du manque de reprise en main du secteur financier par 
les autorités publiques, après le krach de 2008.

C’est pourtant arrivé, mais pas comme d’aucuns l’imaginaient : les banques 
centrales sont aujourd’hui au service des marchés.

Etrange retour des choses.

Augmentation envisagée de la production de pétrole
LeMatin.ch et AFP Mis à jour le 19.11.2015

Selon le ministre saoudien du Pétrole, l'industrie pétrolière se doit d'augmenter sa 
capacité de production de cinq millions de barils/jour pour répondre à la demande.

= = =

Les pays producteurs de pétrole doivent augmenter leur capacité de production de 
cinq millions de barils/jour (mbj) pour répondre à la demande dans le monde, a 

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/11/tout-repose-sur-les-banques-centrales.html


indiqué jeudi le ministre saoudien du Pétrole.

«L'industrie pétrolière se doit d'augmenter sa capacité de production de cinq mbj 
pour compenser la perte naturelle de production et répondre à la croissance de la 
demande mondiale», a déclaré Ali al-Nouaïmi devant une conférence sur l'énergie 
à Manama, à Bahreïn.

Le ministre du plus grand exportateur de brut dans le monde a indiqué qu'en dépit 
de la faiblesse de l'économie mondiale, la demande de pétrole augmente d'un 
million de barils par jour chaque année alors que la production mondiale perd 
quatre millions de barils par jour pour des raisons naturelles (épuisement de 
certains gisements...).

La baisse de la demande enregistrée depuis la mi-2014 ne devrait pas durer sur le 
long terme, selon le ministre.

«D'importants investissements sont nécessaires pour répondre aux besoins. Nous 
devons continuer, voire augmenter, le rythme des investissements dans le secteur 
de l'énergie», a ajouté M. Nouaïmi.

Les cours du brut ont, depuis, perdu plus de 50% notamment en raison du refus de 
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) de réduire son offre afin de
renflouer les prix.

M. Nouaïmi a déclaré que «le royaume est prêt à coopérer avec les membres de 
l'OPEP et les producteurs non membres du cartel pour stabiliser le marché et les 
prix».

Les cours de pétrole étaient orientés à la hausse en Asie jeudi après des chiffres 
montrant une stabilisation des stocks et de la production de brut aux Etats-Unis.

Le cours du baril de «light sweet crude» (WTI) pour livraison en décembre prenait
25 cents à 41,00 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, la référence européenne du brut, pour livraison en janvier, 
progressait de 39 cents à 44,53 dollars.

Pire mois d’octobre depuis 2009 pour le déficit

britannique

BusinessBourse Le 20 nov 2015 



Les finances publiques britanniques ont enregistré leur déficit le plus élevé 
pour un mois d’octobre depuis 2009, à 8,2 milliards de livres contre 7,1 
milliards en octobre 2014, dépassant toutes les prévisions du consensus 
Reuters qui le donnait à 6,0 milliards.

Sur le premier semestre de l’exercice fiscal 2015-2016, le déficit est inférieur de 
10,9% à ce qu’il était par rapport à la période avril-octobre 2014, à 54,3 milliards 
de livres.

Le ministre des Finances George Osborne, qui vise un excédent budgétaire sur 
l’exerce 2019-2020, publiera ses prévisions budgétaires mises à jour le 25 
novembre et précisera de quelle manière l’Etat entend réduire les dépenses de 20 
milliards de livres sur les quatre ans à venir.

Osborne avait dit en juillet qu’il comptait ramener le déficit cette année à 69,5 
milliards de livres, soit 3,7% du PIB, contre 89,2 milliards sur les 12 mois clos au 
31 mars.
Source: boursier

Espagne: le déficit commercial se creuse en septembre

BusinessBourse Le 20 nov 2015

 Le déficit commercial s’est creusé de 8,3% sur un an en septembre en 
Espagne à 2,57 mrd EUR, a annoncé jeudi le ministère de l’Economie, 
conséquence de la forte augmentation de produits énergétiques.

Le pays a exporté en septembre pour 21,42 mrd EUR, tandis que le total des 
importations s’est monté à 23,99 mrd EUR, selon un communiqué.

Le déficit commercial dans le secteur énergétique s’est creusé de 35,2% sur un an 
à 2,94 mrd EUR, la quatrième économie de la zone euro ayant importé beaucoup 

http://www.boursier.com/actualites/reuters/pire-mois-d-octobre-depuis-2009-pour-le-deficit-britannique-183091.html


plus de pétrole qu’il y a un an, selon le communiqué. Il s’est aussi creusé dans le 
secteur des matières premières.

 L’Espagne a en revanche exporté plus de véhicules et de composants automobiles 
-des constructeurs étrangers y comptent 17 usines-, pour un total de 4,04 mrd 
EUR, plus de produits chimiques, un des secteurs phares de son économie, à 3,15 
mrd EUR et plus de produits alimentaires à 3 mrd EUR, détaille le ministère.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le déficit commercial espagnol s’est réduit 
de 1,1% à 18,64 mrd EUR, grâce à des exportations record de 186,26 mrd EUR, 
selon le communiqué.
Source: romandie

Japon: les exportations reculent pour la première fois
depuis un an

BusinessBourse Le 20 nov 2015 

Le ralentissement économique de la Chine a pesé sur les exportations 
japonaises. Mais grâce à la baisse de la facture énergétique, Tokyo a 
néanmoins connu un excédent commercial, le premier depuis mars. La 
Banque centrale nippone a choisi de ne pas changer sa politique monétaire, 
jeudi.

Les exportations nippones, qui marquaient le pas depuis cet été, sont finalement 
tombés dans le rouge. Elles ont diminué en octobre pour la première fois en valeur
depuis août 2014, tombant à 6.543,96 milliards de yens (49,6 milliards d’euros). 
Elles ont en particulier décliné de 3,6% vers la Chine, partenaire commercial 
majeur du Japon, après avoir déjà fléchi en août et septembre, et d’autant vers la 
région Asie.

Néanmoins, la balance commerciale est dans le vert. Le solde s’est élevé à 111,5 
milliards de yens (845 millions d’euros) sur la période (contre un déficit de 741,76
milliards de yens un an plus tôt), a annoncé jeudi 19 novembre le ministère des 

http://www.romandie.com/news/Espagne-le-deficit-commercial-se-creuse-en-septembre-a-257-mrd-EUR_RP/650487.rom


Finances. Les économistes interrogés par l’agence Bloomberg misaient sur un 
déficit de 246,3 milliards de yens.

Le Japon a en effet vu ses importations chuter de 13,4% le mois dernier, à 
6.432,49 milliards de yens. C’est en grande partie dû à la dégringolade des prix du 
pétrole.

Mais c’est aussi probablement le reflet d’une demande intérieure morose dans un 
archipel retombé en récession pour la deuxième fois depuis l’arrivée au pouvoir 
fin 2012 de Shinzo Abe.

Statu quo monétaire

En dépit des mauvaises nouvelles, la Banque du Japon (BoJ) n’a pas modifié une 
politique monétaire déjà très accommodante jeudi. Elle continue également de 
penser que l’économie nippone a poursuivi une reprise économique modérée 
même si les exportations et la production se ressentent de la faiblesse de la 
demande des marchés émergents.
“Les économies émergentes sortiront sans doute du marasme grâce à une 
croissance solide des économies avancées. Pour l’heure, les exportations patinent 
mais se redresseront probablement modérément”, a déclaré le gouverneur de la 
BoJ Haruhiko Kuroda lors d’une conférence de presse.

France: 168 000 emplois perdus dans l’automobile
en 7 ans

BusinessBourse Le 20 nov 2015 

Une étude dresse un état des lieux du marché de l’emploi du secteur 
(constructeurs, équipementiers, vente, réparation, services…).

Le secteur automobile, c’est un poids lourd de l’industrie française. Et pas 



seulement. Un poids lourd de l’emploi : entre 700 000 et 800 000 personnes 
(emplois directs et indirects) y travaillent, soit 9 % des actifs. Mais la crise qui 
frappe depuis 2008, dont on a bien du mal à sortir, même si l’économie semble se 
redresser lentement, a fait de gros dégâts…

À l’occasion du Salon de l’emploi automobile, qui se tient demain, à Paris, le 
journal L’Argus et le site Internet Autorecrute ont dressé un état des lieux du 
marché de l’emploi du secteur qui comprend les constructeurs, les équipementiers,
les services (vente, réparation…)

La production s’écroule

L’étude montre à quel point l’automobile a souffert de la crise. Chute des ventes de
véhicules neufs, délocalisations d’unités de production, fermetures de sites… « La 
France a perdu 40 % de sa production entre 2007 et 2014 », explique l’étude.Et ce 
n’est pas fini : « 32 usines ont encore fermé au premier semestre dans l’Hexagone,
contre 21 un an plus tôt… »

168 000 emplois perdus

Ce coup de grisou a, bien sûr, entraîné de très importantes pertes d’emplois. 
Depuis 2008, six entreprises sur dix dans les services ont réduit leurs effectifs. 
Résultat des courses : au global, entre 2007 et 2014, 168 000 emplois auraient été 
détruits.Les constructeurs, dont PSA (Peugeot, Citroën, DS) et Renault, en ont 
perdu 21 % ; les équipementiers, 43 % (entre 2000 et 2014), les commerces et 
sociétés de réparation, 6,5 %.
Lire la suite sur ouest-france

LA REPRISE ÉCONOMIQUE EN IMAGES

http://www.ouest-france.fr/economie/automobile/automobile-168-000-emplois-perdus-entre-2007-et-2014-3852491


14ème conférence sur le climat, tout était déjà dit
Biosphere 20 novembre 2015

Bientôt la 21ème conférence sur la climat à Paris en décembre 2015. Il y a une 
conférence dite des parties (COP) chaque année, donc 21 années de négociations 
internationales pour rien. Déjà lors de 14ème conférence sur le climat, tout était 
déjà dit. Lire ci-dessous. On n’a rien fait depuis.

Hervé Kempf : C’est la première fois qu’une négociation internationale (en 2008)
se fixe l’objectif de réduction d’un paramètre économique. Le protocole de Kyoto 
prévoit en effet pour les pays industrialisés une réduction de 5 % des émissions de 
gaz à effet de serre. Pour les Etats qui ont ratifié ce protocole, cela représente un 
engagement juridique fort car réduire les gaz à effet de serre implique de changer 
radicalement les activités de production et de consommation dans le sens d’une 
diminution. L’évolution des esprits a été très rapide depuis la conférence de Rio en

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/11/20/14eme-conference-sur-le-climat-tout-etait-deja-dit/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/11/20/14eme-conference-sur-le-climat-tout-etait-deja-dit/


1992, qui a adopté la Convention sur le changement climatique d’où est issu le 
protocole de Kyoto. Une autre idée avance aussi vigoureusement : celle d’une 
logique de partage, selon laquelle les pays riches doivent diminuer davantage leurs
émissions que les pays pauvres.

Paul Lannoye : L’indigence du protocole de Kyoto est inscrite dans la logique de 
marché et de libre-échange : en permettant aux pays riches industrialisés d’acheter 
des quotas de réduction d’émissions polluantes à d’autres nations, le mécanisme 
de développement « propre » a largement contribué à décrédibiliser la volonté 
réelle d’agir. Continuer à promouvoir la croissance et le libre-échange généralisé 
tout en prétendant œuvrer contre le réchauffement du climat relève de la 
mystification. Ces conférences internationales, en tentant de faire croire qu’on 
pourra être plus efficace dans une logique inchangée, se révèlent en fin de compte 
dangereuses et démobilisatrices. Pour présenter une quelconque utilité, la 14e 
conférence des Nations unies, à venir, se doit de déboucher sur une remise en 
cause des règles de l’OMC, préconiser une politique énergétique visant à 
l’autonomie et instaurer une politique agricole basée sur le principe de la 
souveraineté alimentaire.

Yves Cochet : Le protocole de Kyoto est important, mais dorénavant il n’est plus 
suffisant : comment s’adresser efficacement au milliard de personnes qui émettent 
des gaz à effet de serre ! Par ailleurs, concernant les décisions qui ont été prises à 
Bali, on ne peut qu’être déçu : il n’y a pas eu réellement d’autres décisions que de 
se revoir à Copenhague dans deux ans et de se dire qu’à partir de 2012, il faudra 
être vraiment sérieux. C’est une dentelle diplomatique qui n’est pas à la hauteur 
des enjeux. Nous avons tellement déréglé tous les cycles naturels du carbone, de 
l’eau, de l’azote, que la biosphère s’emballe et dépasse les humains. Je propose 
donc que l’on s’adresse aussi aux producteurs de carbone. Cela réduit 
considérablement la cible à convaincre : il y a assez peu de producteurs de pétrole.
Limitons l’offre de pétrole puisqu’on ne peut maîtriser rapidement la demande.
(mensuel La Décroissance, mars 2008)
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