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LE MOMENT DE VÉRITÉ (1/2)
16 novembre 2016, par Matthieu Auzanneau 

Tout est prêt pour le dernier acte : 

sommes-nous sur le point d’atteindre les limites physiques à la croissance ?

 L’élection de Donald Trump pourrait accélérer le rendu du verdict.

Une semaine après la victoire de Donald Trump, les investisseurs du monde entier 
fonçaient vers l’espoir d’un regain d’une croissance économique supposée intarissable, 
du même coup menaçant au contraire d’accélérer le processus susceptible de conduire 
à une plausible nouvelle crise financière d’une ampleur inouïe, une déflation par la dette 
fondamentalement induite par l’incapacité de l’humanité technique à maintenir la 
croissance du flux d’énergie jusqu’ici nécessaire à son essor.

De nombreux investisseurs caressent aujourd’hui l’espoir que la politique de Donald 
Trump reproduise le «     miracle     » des années de présidence de Ronald Reagan, dans les 
années 80. Baisse des impôts (surtout pour les riches), dérégulation, relance de 
l’économie par l’injection de centaines de milliards de dollars d’investissements publics 
et privés dans les infrastructures, et hop, voilà la croissance économique régénérée et, 
grâce à elle, les déficits publics des Etats-Unis en passe d’être jugulés.

Un point commun entre la situation actuelle et le temps des Reaganomics : l’économie 
mondiale traverse un contre-choc pétrolier, bien plus profond qu’à l’époque. Ce contre-
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choc succède au long choc pétrolier des années 2005-2014, lui-même responsable, me 
semble-t-il, de l’éclatement     de la bulle     des     subprimes. Ce long choc, manifesté par la fin 
du pétrole « facile » et une envolée sans précédent des cours du baril est, je crois, le 
premier symptôme majeur des limites physiques à la croissance (nous allons y revenir).

Une différence de taille avec les Reaganomics, maintenant : même si Reagan n’a jamais 
réduit la dette publique – c’est même tout le contraire –, le niveau d’endettement est 
désormais beaucoup (beaucoup) plus important que dans les années 80 :

Pour l’heure (mais il n’est pas sûr que la confiance règne longtemps), les investisseurs 
vendent massivement des titres de dette pour se précipiter sur les actions d’entreprises 
censées pouvoir tirer profit d’une relance des investissements dans les infrastructures 
américaines. Petit problème : ce mouvement, en faisant chuter les prix des titres de dette,
entraîne mécaniquement la hausse des taux d’intérêts sur ces mêmes titres… ce qui sape 
la capacité d’Etats lourdement endettés à financer, par exemple, une relance par les 
investissements publics. Des Etats endettés tels que, par exemple, les Etats-Unis 
d’Amérique. Entre autres.

En une semaine depuis le scrutin américain du 8 novembre, le marché obligataire a 
«     fondu     »   de 1 000 milliards de dollars, indiquent Les Echos. Jusque-là scotchés à peine 
au-dessus de 0 % – une situation à la limite du paradoxe, conséquence directe des 
politiques monétaires exceptionnelles mises en place pour répondre à la crise 
de subprimes –, les taux d’intérêts sur les dettes souveraines remontent aux Etats-Unis, 
mais aussi un peu partout dans le monde. Si la situation dure, elle risque d’empêcher à 
nouveau les Etats les plus vulnérables de refinancer des dettes creusées de façon 
extraordinaire depuis la crise de 2008.

Donc, Trump.

Glissons assez vite sur le fait que le bonhomme s’est fait le porte-voix des sales petits 
secrets de la droite conservatrice. Lorsqu’il est question des arrières-pensées relatives au
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dernier grand mouvement stratégique calamiteux d’Uncle Sam, Donald Trump agit 
comme une vivante catharsis. Voici un échange (parmi d’autres) au cours duquel Trump 
exprime de manière limpide la compacité du lien entre énergie d’une part et puissance 
économique, politique et militaire d’autre part. L’exemple ci-dessous date de 2011, 
lorsque Barack Obama retirait la quasi-totalité des troupes américaines stationnées en 
Irak :

TRUMP. George, laissez-moi vous expliquer quelque chose. On va en Irak. On
a dépensé là-bas 1 500 milliards jusqu’ici. On aurait pu rebâtir la moitié des 
Etats-Unis. 1 500 milliards. Et après on va s’en aller. Dans le temps vous 
savez, quand il y avait une guerre, au vainqueur revenait le butin. Vous y aller. 
Vous gagnez la guerre, et vous le prenez.

JOURNALISTE. Cela demanderait des centaines de milliers de soldats pour 
sécuriser les champs de pétrole.

TRUMP. Pardon mais non, pas du tout.

JOURNALISTE. Alors, on vole le pétrole ?

TRUMP. Pardon. Vous ne volez pas. Pardon. Vous ne volez rien du tout. Vous 
prenez – on se rembourse – au moins, au minimum, et je dis [on prend] plus. 
On reprend 1 500 milliards pour se rembourser.

Parmi les favoris de Trump pour diriger la diplomatie américaine figure John Bolton, 
acteur clé, au sein de l’administration Bush, de l’épisode des armes de destruction 
massive soi-disant détenues par l’Irak. Sur Fox News en 2011, John Bolton évoquait 
« ces régions décisives productrices de pétrole et de gaz naturel pour lesquelles nous 
avons combattu durant tant de guerres, afin de tenter de protéger notre économie des 
conséquences néfastes qu’il y aurait à perdre cet approvisionnement ou d’en disposer 
seulement à des prix très élevés » :
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https://youtu.be/wJ09U_a80MM 
La doctrine Trump en matière d’énergie, telle qu’elle figure noir sur blanc dans son 
programme de campagne, est si claire qu’elle se passe de traduction :

« Declare American energy dominance a strategic economic and foreign 
policy goal of the United States. »

Pas « independence » : « dominance ». C’est plus fort que du Reagan ou du Bush père et
fils, et épuré de toute litote diplomatique.

Marx prétendait que l’histoire se répète toujours deux fois, la première fois comme 
tragédie, la seconde fois comme farce. A force de tourner en rond, j’ai peur qu’on ne 
s’enfonce dans la tragi-comédie.

Afin de démanteler la politique énergétique et climatique de Barack Obama, Donald 
Trump a chargé un climato-négationniste des plus notoires,     Myron Ebell, d’organiser la 
transition au sein de l’EPA, l’Agence américaine de protection de l’environnement. 
Myron Ebell qualifie de « forces obscurantistes » les militants de la lutte contre le 
réchauffement climatique, car « ils veulent éteindre les lumières partout dans le 
monde ». M. Ebell a jugé « scientifiquement mal-informée, économiquement illettrée, 
intellectuellement incohérente et moralement obtuse », voire même « théologiquement 
suspecte » l’encyclique du pape François publiée à la veille de la COP21.

La personne chargée des questions économiques au sein de l’équipe de transition du 
nouveau président américain est l’ex-économiste en chef de la banque Bear Stearns, 
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l’une des premières à avoir fait faillite durant la crise des subprimes. Son nom : David…
Malpass. Sic.

Allez, assez rigolé. On sait à quoi s’en tenir. Revenons à la question fatidique posée : 
sommes-nous sur le point de rencontrer les limites physiques de la croissance ?

 (A SUIVRE)

 Jean-Marc Jancovici:

« La croissance verte n’existe pas »
Publié par Boris Le Ngoc (SFEN)  http://www.sfen.org/  10 mai 2016

A l’occasion de la publication de son ouvrage Dormez tranquilles jusqu’en 2100 et 
autres malentendus sur le climat et l’énergie, RGN a rencontré Jean-Marc Jancovici.
Connu pour son franc-parler, le fondateur du cabinet de conseil Carbone 4 et du 
think tank The Shift Project livre son analyse de l’état du monde.

Pour lui, l’humanité doit faire le deuil d’une croissance perpétuelle néfaste pour la 
planète, mais doit avant cela sortir des énergies fossiles pour éviter le chaos 
climatique. Dans ce contexte, cet écologiste proche de Nicolas Hulot est convaincu 
que le nucléaire est une composante indispensable de notre avenir. Mais il s’oppose 
catégoriquement à l’idée d’une énergie illimitée comme la fusion, « une catastrophe
pour la planète ». Au passage, il égratigne l’image idyllique d’un mix 100 % 
renouvelables et dénonce l’irresponsabilité des politiques dans leur gestion de la 
filière nucléaire. Rencontre.

Votre livre Dormez tranquilles jusqu’en 2100 est paru quelques semaines avant la 
COP21, que retenez-vous de ce sommet ?

Jean-Marc Jancovici : La COP21 peut se résumer en une phrase : « Victoire, tout reste 
à faire ». Victoire, car il s’agit d’un incontestable succès diplomatique. Par ailleurs, la 
création d’un processus itératif base sur des INDC permet de ne pas créer de sensation 
d’échec parce qu’un objectif précis n’a pas été atteint à une date précise. Sur le long 
terme, cela permettra de maintenir une forme de feu sacre dans le discours médiatique, 
ce qui est essentiel.

Par contre, si on fait la somme de toutes les contributions, les émissions sont parties 
pour augmenter : on passe de 50 à 60 milliards de tonnes de CO2 d’ici à 2030. Or, si on 
veut avoir une chance de rester sous la barre des 2 °C en 2100, les émissions de CO2 
doivent être divisées par trois d’ici à 2050, soit une diminution de 3 % par an… La 
seconde faiblesse est que l’ONU n’a pas de levier d’action opérationnel : toutes les 
mesures qui ont un impact sur les émissions dépendent des Etats, des organisations 
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comme l’Europe, des multinationales et des organisations professionnelles.

Finalement, la COP21, comme Kyoto, ne changera rien ?

JMJ : Mon pari est que ce qui se passera par la suite est indépendant des engagements 
qui ont été pris. Dans mon ouvrage, j’ai réalisé un fact checking sur Kyoto : j’ai regardé 
comment avait évolué le contenu en CO2 par dollar de PIB des pays qui étaient à la 
table des négociations, selon qu’ils avaient ratifié ou non le protocole. Le résultat est que
la trajectoire de décarbonation de l’économie est indépendante de la ratification ou non 
de Kyoto.

La thèse centrale de votre ouvrage est que l’énergie structure toute l’économie, ce 
qui est loin de faire l’unanimité chez les économistes…

JMJ : Quand on parle d’économie, on parle de la production mesurée par le PIB. Le 
PIB représente la valeur monétaire de tout ce que l’on produit dans l’année. 

L’économie démarre avec de l’extraction de ressources naturelles de l’environnement : 
c’est parce qu’il existe du minerai de fer qu’on peut faire des fourchettes.

Par convention, ces ressources sont toutes gratuites. Ce que l’on paie quand on achète 
quelque chose, ce sont les revenus humains qui vont des ressources naturelles à l’objet 
transformé. Quand on transforme, les gens travaillent. D’autres personnes ne travaillent 
pas, mais détiennent quelque chose qui intéresse d’autres personnes, elles vont aussi être
payées. Ici, il s’agit des deux principales composantes des revenus humains : les salaires 
et les rentes.

La production de l’année est donc égale à ces deux revenus. Si mon PIB est la somme de
ce que j’ai produit dans l’année, c’est aussi la somme de ce que les hommes ont gagné 
pour transformer les ressources naturelles.

La valeur entre avant et après la transformation s’appelle la valeur ajoutée. C’est là 
qu’intervient l’Energie. L’énergie quantifie le degré de transformation d’un système. 
Plus un système se transforme, plus l’énergie impliquée dans cette transformation est 
grande. Et inversement : plus il y a d’énergie mobilisable, plus la capacité de 
transformation est importante.

La production a toujours été limitée par le plus important de ses facteurs limitants. Il y a 
deux siècles, ce facteur était le travail humain disponible et le capital humain accumule 
disponible. A l’époque des moulins, ce qui limitait la quantité de grains que je pouvais 
faire pousser et moudre était la quantité d’hommes qui pouvait planter et récolter le 
grain, ainsi que la quantité de moulins dont je disposais. Quand arrive la révolution 
industrielle, les hommes ont été remplacés par des machines. Aujourd’hui, la capacité de
transformation des machines est 500 fois supérieure à celle des muscles des hommes, et 
c’est cela qui a permis de porter la production aux niveaux actuels. Désormais, le 
premier facteur limitant à la transformation n’est plus l’homme mais l’énergie 



disponible pour faire fonctionner les machines. Dès lors, toute diminution de l'énergie 
disponible entraine une diminution de la quantité de machines qui peuvent travailler et, 
puisque les emplois sont devenus dépendants des machines, l’emploi diminue.

Pourtant, on ne manque pas d’énergie…

JMJ : Si, mais on ne s’en rend pas compte parce qu’il n’y a pas de lien entre le prix et la
quantité d’énergie disponible. L’idée selon laquelle la baisse de l’approvisionnement 
énergétique entraine une augmentation des prix est vraie à court terme, mais fausse à 
moyen-long terme.

Pour le pétrole, à chaque fois que la production s’est mise à croître moins vite, il y a eu 
un choc qui a duré quelques années et après le prix a évolué comme il a voulu. 
Aujourd’hui, l’OCDE est en décrue pétrolière subie en volume, et au-delà d’un choc sur 
quelques années il n’y a plus d’élasticité prix/volume.

Le retour de la croissance est-il possible dans les pays de l’OCDE ?

JMJ : Depuis 2007, les pays de l’OCDE sont tous passés par un maximum en 
approvisionnement énergétique. En 2005, la production mondiale de pétrole s’est arrêtée
de croitre dans le monde. Comme le pétrole est la première énergie consommée dans les 
pays de l’OCDE, et que ces pays ont dû partager l’approvisionnement en pétrole avec 
les consommateurs domestiques des pays producteurs et avec les émergents, les pays de 
l’OCDE ont vu leur approvisionnement baisser. Cela a affecté la production industrielle 
et les emplois.

Sauf aux États-Unis…

JMJ : Aux Etats-Unis, la production est transitoirement repartie à la hausse avec 
l’exploitation du gaz et du pétrole de schiste, mais le reste du secteur manufacturier n’est
pas revenu à son niveau de 2007. En ce moment, les hydrocarbures de schiste sont en 
train de décroitre à cause des prix bas. Actuellement, le monde occidental se trouve dans
une tenaille où il y a de moins en moins d’énergie disponible pour faire face à de plus en
plus d’emmerdements !
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La « croissance verte » est-elle réaliste ?

JMJ : En général, dans la bouche de ses promoteurs, la croissance verte c’est « je suis 
capable de faire croître indéfiniment le PIB en faisant diminuer au même moment la 
totalité des inconvénients qui m’enquiquinent ». Avec ce cahier des charges, ça ne 
marche pas pour une raison de physique : quand on a de la croissance, cela veut dire que
les flux de transformation augmentent. S’ils augmentent, cela veut dire que les sous-
produits indésirables de toute nature liés à cette transformation – que l’on appelle la 
pollution – augmentent aussi.

La solution serait peut-être dans l’avènement d’une énergie illimitée comme la 
fusion nucléaire ?

JMJ : Une énergie illimitée serait une catastrophe ! Cela voudrait dire que nous 
deviendrions tous Superman. Au moindre conflit, la Terre sombrerait dans un combat de 
titans !

La croissance perpétuelle n’est pas souhaitable ni soutenable pour l’environnement. Le 
défi est bien de s’accommoder d’une énergie limitée. Dans le monde moderne, on a un 
problème fondamental de rapport à la limite. Toute limite est perçue comme une 
injustice.

Peut-on imaginer une économie débarrassée des énergies fossiles ?

JMJ : Oui, cela a été le cas pendant des millénaires. Tant qu’on était sans énergie 
fossile, le PIB d’un pays était proportionnel à sa population. Les énergies fossiles ont 
amené une énergie permettant d’alimenter des machines avec une simplicité d’utilisation
à nulle autre pareille, et en particulier la reine des énergies fossiles : le pétrole.

Quand on est passé des énergies renouvelables – qui étaient celles que l’on utilisait 
historiquement : le vent pour faire avancer les bateaux et faire tourner les moulins – aux 
énergies fossiles, l’humanité a connu l’explosion de la sphère industrielle.

Les renouvelables sont-elles une alternative crédible ?

JMJ : Elles sont une alternative parfaitement crédible si on ne souhaite pas conserver le 
niveau de consommation actuel. Si la population accepte de vivre dans un logement 4 
fois plus petit, pas toujours chauffé, et de ne plus avoir de voiture : il n’y a aucun 
problème, 100 % renouvelables c’est possible. Mais, si on souhaite conserver quelque 
chose de proche du niveau de consommation actuel et, en plus de cela, se débarrasser 
des énergies fossiles, le nucléaire arrive immanquablement dans le débat.

Ce que vous dîtes, c’est que le nucléaire entretient un système de consommation 
insoutenable pour la planète ?

JMJ : Aujourd’hui, la question que le nucléaire entretienne ad vitam aeternam une 



civilisation de l’excès ne se pose pas. Aujourd’hui, l’urgence est plutôt de mettre le 
nucléaire à toute vapeur pour remplacer les 1 800 GW de centrales à charbon qu’on a 
dans le monde. Il faut en effet diviser par trois les émissions de CO2 pour éviter un 
réchauffement climatique qui pourrait mettre la planète à feu et à sang, et cela passe par 
la suppression de la totalité des centrales à charbon dans les 35 ans qui viennent. Sans 
nucléaire, il n’y a aucune chance d’y arriver. Une fois qu’on aura fait ça, on se posera la 
question de l’après.

Certes, le nucléaire entretient un système de consommation plus fort que dans un monde
« tout renouvelable ». Cependant, entre le niveau de consommation actuel, qui n’est pas 
soutenable, et quelque chose qui est au-dessus de ce qu’avait un paysan il y a deux 
siècles, il y a un équilibre à trouver.

Un système 100 % renouvelables n’est pas réaliste ?

JMJ : Si on veut remplacer le système français par des éoliennes avec des barrages 
(NDLR : pour stocker l’électricité), il faut construire quelques milliers de barrages de 
Sivens, multiplier par un facteur 3 la puissance de pointe que le réseau peut encaisser et 
multiplier par 10 à 20 les capitaux qu’on doit injecter dans le système pour produire la 
même quantité d’électricité. Dit autrement, là où le cout de reconstruction à neuf du 
système électrique français coûte 300 à 400 milliards d’euros, avec un système éolien 
plus le stockage cela coûtera entre 3 000 et 6 000 milliards d’euros, soit 1,5 à 3 fois le 
PIB français. Engager cette politique, c’est entrainer la France dans une récession 
sauvage avec les tensions sociales qui vont avec. De même, dire que l’on va résoudre le 
problème du charbon dans le monde essentiellement en développant le solaire, l’éolien 
et le stockage, c’est aller droit vers un réchauffement climatique accéléré et vers un 
monde hostile et violent.

Le nucléaire fait donc partie de la solution. Comment expliquez-vous que la part de
l’atome dans le mix puisse diminuer ?

JMJ : Celà fait 20 ans que la France et les politiques en particulier, ont le nucléaire 
honteux. Le politique sacrifie un totem – Superphénix hier, Fessenheim demain – pour 
dire publiquement que « le nucléaire ça n’est pas bien » et discrètement, dit à la filière «
Continuez votre activité, mais ne le dîtes pas trop fort ». Cette attitude est à l’origine 
d’un réflexe corporatiste qui relève davantage du syndrome « citadelle assiégée » que du
syndrome « corps des Mines ».

La filière a-t-elle commis des erreurs ?

JMJ : Je pense que l’erreur fondamentale a été de laisser AREVA franchir deux marches
à la fois : créer un nouveau modèle de réacteur et, en même temps, créer un nouveau 
métier (maîtrise d’œuvre). De surcroit avec un degré de complexité supplémentaire en 
s’alliant avec Siemens et en empilant les exigences de sûreté allemandes et françaises les
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unes sur les autres. Tout cela a abouti à un objet monstrueusement complique a gérer.

Autre erreur : quand vous dîtes à une filière « faites votre truc dans votre coin et moi je 
ne dirai pas que c’est bien », vous la privez de sa base arrière, d’où les échecs à l’export.
Cette attitude a conduit à d’autres effets pervers…

Lesquels ?

JMJ : Ce contexte aboutit à l’augmentation des couts de sûreté. Plus vous avez peur, 
plus ce sentiment est entretenu par l’attitude des pouvoirs politiques, plus l’exigence de 
précaution est élevée, et plus le coût de la précaution – la sûreté – est élevé. Aujourd’hui,
il y a une disproportion forte entre le coût de la précaution et son bénéfice. Je pense que 
l’analyse coût/bénéfice des mesures de sûreté doit être inclus dans le mandat de l’ASN.

Je suis chef d’entreprise : à chaque fois que je décide de faire ou de ne pas faire, je me 
pose la question du coût/bénéfice. Je ne vais jamais arbitrer sur la seule question du 
bénéfice, sinon demain, je fais une OPA sur Total, EDF et Orange réunis !

Si on disait à l’ASN de faire une évaluation du coût et des bénéfices en indiquant soit 
une fourchette, soit la mention « non disponible » comme en assurance ? Les assureurs 
manient de manière habituelle des données sordides : si je vaccine plus ou moins de 
gens, je sais combien ça me coûte et combien coûte le décès si je ne les vaccine pas. 
Pourquoi pourrait-on parler de morts évités pour les campagnes de vaccination et pas 
pour le nucléaire ?

Avec la loi sur la transition énergétique assiste-t-on au retour de l’État stratège ?

JMJ : Cela fait 20 ans que l’on gère le nucléaire dans l’à peu près et on continue à 
dégrader la qualité de notre actif avec des tractations politiques à la petite semaine. Cette
irresponsabilité va être particulièrement lourde de conséquences. Imaginons que l’ASN 
dise « Il y a 4 réacteurs en France qui ne passent pas la rampe des 40 ans », il y aura 
alors 4 réacteurs en moins.

Les Allemands s’amusent à faire ça. Apres Fukushima, 8 GW de nucléaire ont été 
arrêtés. La valeur amortie de ces 8 GW était d’environ 15 milliards d’euros. Pour les 
remplacer, l’Allemagne a investi 300 milliards d’euros dans les renouvelables… Le 
rapport est de 1 à 20.

Si l’Allemagne, qui a 200 milliards d’euros de solde exportateur annuel, peut se le 
permettre – pour, accessoirement, un bénéfice nul sur les émissions –, la France, qui est 
en déficit commercial, n’est pas en mesure de l’imiter facilement. Résultat, ces 4 
réacteurs arrêtés en France ne seront pas nécessairement remplacés par des 
renouvelables, mais éventuellement par… rien. Et comme l’approvisionnement 
électrique est indispensable à la continuité du développement. On peut le souhaiter, mais
il faut bien comprendre que c’est inclus dans les contreparties.



Ces dix lieux où les conséquences du changement
climatique sont déjà dramatiques

par Sophie Chapelle 3 novembre 2016 Bastamag

 

Le 7 novembre prochain, la 22ème conférence des Nations Unies sur le changement 
climatique doit s’ouvrir à Marrakech, sans faire l’objet d’un intérêt aussi marqué qu’il y 
a un an, pour celle de Paris. Pourtant, le changement climatique n’est déjà plus un 
lointain péril. Le processus est bel et bien enclenché. Ses premières conséquences se 
font sentir : îles du Pacifique englouties par les eaux, villages contraints de déménager, 
patrimoines de l’humanité menacés, premiers réfugiés climatiques... Avec des effets 
parfois inattendus, comme la libération de bactéries mortelles jusqu’ici enfermées dans 
le sol gelé. De la Sibérie au Sénégal, en passant par l’Italie, tour d’horizon d’une 
catastrophe climatique bien présente.

L’année 2016 est en passe de battre un nouveau record de chaleur. Sur les neuf premiers 
mois de l’année, la température à la surface de la planète a dépassé de près d’un degré la
température moyenne du 20ème siècle, surpassant le précédent record enregistré... 
l’année dernière. C’est dans ce contexte que se tient la 22ème conférence internationale 
pour le climat, à Marrakech (Maroc), du 7 au 18 novembre. Et que l’accord conclu lors 
de la conférence de Paris s’apprête à être ratifié. Pendant ce temps, de la banquise 
arctique aux archipels ensoleillés du Pacifique, en passant par la Sibérie, Venise ou le 
Bangladesh, les effets combinés du réchauffement climatique et des activités 
industrielles les plus polluantes se font d’ores et déjà déjà de plus en plus durement 
ressentir.

Cercle arctique : la banquise se réduit, des villages déménagent, les caribous 
disparaissent

Début septembre, la couche de glace dans l’océan Arctique a atteint son niveau le plus bas de l’année. 
Une animation créée à partir d’images prises depuis l’espace, et diffusée par la Nasa, montre la fonte 
des glaces dans l’hémisphère nord, entre le 24 mars et le 10 septembre. La surface glacière a été divisée
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par plus de trois, passant de 14,5 millions à 4,1 millions de km2.

https://youtu.be/GVJ9DfVhAYw 
Le niveau de 2012 – la plus faible étendue de banquise enregistrée jusqu’à présent avec 
3,3 millions de km2 – n’a pas été atteint, précise la Nasa [1]. A titre de comparaison, la 
couverture de glace pendant l’été en Arctique couvrait 4 millions de km2 en 2007 et 5,1 
millions de km2 dans les années 1980 et 1990 [2]. Les répercussions de cette fonte à 
grande vitesse de l’Arctique se font sentir dans la planète toute entière : élévation du 
niveau moyen des mers de 19 cm entre 1901 et 2010 [3], modification des courants 
marins et aériens, dont le Gulf stream, qui permet à l’Europe occidentale de bénéficier 
d’un climat plus doux que l’Amérique du Nord et l’Asie aux mêmes latitudes. Un 
désastre pour certains, comme les Inuits en Alaska. A Shishmaref, village inuit de 600 
habitants situé sur une mince bande de terre du détroit de Béring, l’océan grignote trois 
mètres de littoral chaque année. La température y a grimpé de 4°C en quelques 
décennies, et la banquise ne protège plus les côtes lors des tempêtes d’automne. Les 
habitants ont voté, en août, le déménagement et la relocalisation de leur village. Dans la 
région, une trentaine d’autres villages subissent les mêmes tourments.

La fonte des glaces est cependant perçue comme une aubaine pour d’autres : une ruée 
générale sur les ressources de l’Arctique – du pétrole aux stocks de poissons en passant 
par les minerais – se prépare, sur fonds de tensions frontalières (lire notre enquête).

Au Canada voisin, dans les Territoires du Nord-Ouest qui bordent l’océan Arctique, ce 
sont les caribous qui sont menacés de disparition. Le troupeau de Bathurst, qui vit au 
nord du Grand lac des Esclaves, comptait 472 000 caribous il y a 30 ans. Sa population 
s’est réduite de 95%, selon une étude de WWF Canada, qui dénombre aujourd’hui 
20 000 têtes. D’autres populations de caribous canadiens ont aussi fortement décliné, 
pris en étau entre le réchauffement rapide de l’Arctique au nord, et l’expansion de 
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l’industrie pétrolière au sud (lire : Comment transformer un paradis boréal en un enfer 
boueux et toxique     : grâce aux sables bitumineux).

Sibérie : la fonte du permafrost libère une bactérie mortelle

Dans la péninsule de Yamal, sur le cercle polaire arctique en Sibérie, les températures de
l’été 2016 ont été anormalement douces, dépassant les 35°C. La fonte progressive du 
pergélisol – ou permafrost en anglais, des zones dont le sol reste normalement gelé tout 
au long de l’année – a libéré des spores d’anthrax. La carcasse d’un animal porteur de la 
bactérie, qui avait été gelée dans le sol, aurait été mise au jour récemment par le 
dégel [4]. La bactérie devient dangereuse dès lors qu’elle entre en contact avec un être 
humain ou un animal. Depuis juillet 2016, une épidémie d’anthrax – ou « maladie du 
charbon » – a gagné cette région située à 2 500 km au nord-est de Moscou. Un garçon de
12 ans en est mort, et plus de 2 500 rennes ont été décimés.

Début octobre, le gouverneur de ce territoire autonome a annoncé qu’il faudrait tuer 
100 000 rennes du Yamal pour freiner l’épidémie. Une pétition a été lancée par un 
éleveur de rennes contre cette décision, faisant valoir qu’il n’y aurait pas eu d’épidémie 
de fièvre charbonneuse si le gouvernement n’avait pas cessé d’en distribuer les vaccins 
en 2007. Selon lui, la réduction des troupeaux est motivée par les intérêts de l’industrie 
du forage de gaz, qui installent des centrales dans la régions afin d’exploiter les 
gisements libérés par le dégel [5]. Outre la crainte d’épidémies, la fonte du permafrost 
libère également des gaz – dioxyde de carbone, méthane – qui aggravent l’effet de serre.

Littoraux : plus de 450 « zones mortes » dans le monde

De la Mer Baltique au Golfe du Mexique, les « zones mortes » maritimes prolifèrent. Ce
sont des zones de mer contenant peu ou pas d’oxygène – un état appelé hypoxie. Faune 
et flore marines les fuient ou y périssent. Résultant d’une surabondance d’azote, ces 
zones sont généralement présentes à proximité des côtes, et particulièrement aux 
embouchures de fleuves et de rivières qui drainent engrais, fertilisants agricoles, eaux 
usées et émanations toxiques issues de l’activité humaine. Tous ces polluants favorisent 
la prolifération de micro-algues et de phytoplanctons particulièrement gourmands en 
oxygène. Le taux d’oxygénation de l’eau y diminue drastiquement, provoquant la mort 
de toute forme de vie. Cette année, la zone morte qui s’étend dans le golfe du Mexique 
pourrait atteindre plus de 15     000 km2, soit la moitié de la surface de la Belgique.

http://www.noaa.gov/media-release/average-dead-zone-for-gulf-of-mexico-predicted
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Il y a dix ans, un rapport de l’ONU tirait déjà la sonnette d’alarme sur les 150 zones 
mortes recensées dans le monde. En 2008, un nouvel inventaire évalue leur nombre à 
450. La plus grande est située en mer Baltique. Si les pollutions directes sont clairement 
pointées du doigt, le changement climatique contribue également à détériorer la 
situation. Un réchauffement de l’eau peut affecter le métabolisme des espèces marines, 
ce qui augmente leur consommation d’oxygène alors que celui-ci se raréfie. Le 
phénomène d’hypoxie étant réversible, des engagements internationaux ont été pris, 
notamment par l’Europe avec la directive sur les nitrates.

Méditerranée : un projet pharaonique pour sauver Venise des eaux

Fondée au 5e siècle, Venise se dresse sur 118 îles, reliées par des canaux et 338 ponts. 
La Sérénissime est de plus en plus fréquemment inondée depuis le milieu du 20e siècle. 
Entre 2000 et 2010, l’emblématique place Saint-Marc s’est retrouvée plus de cinquante 
fois sous plus d’un mètre d’eau. Depuis les années 1960, et une inondation record de 
près de deux mètres, les autorités politiques et scientifiques se penchent sur l’avenir de 
la cité et de sa lagune, inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco. L’idée d’un ouvrage
de défense contre les hautes eaux s’impose. Une loi spéciale, promulguée en 1973 
décrète la protection de Venise « d’intérêt national prioritaire ». Cette mobilisation 
donne naissance au projet de Modulo sperimentale elettromeccanico (« module 
expérimental électromécanique », également appelé Mose ou Moïse) dont la réalisation 
a commencé en 2003.
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http://www.unep.org/gc/gcss-viii/FRENCH/PressRelease_F2.asp


https://youtu.be/bYAysXU0r7o 
Ce système de protection comptera 78 digues flottantes de 20 mètres de large pour 30 
mètres de haut. La muraille automatisée est censée empêcher l’eau de pénétrer dans la 
lagune. L’entreprise est colossale : 45 km de plages ont été renforcés, 100 km de rives 
habitées et 11 km de quai ont été surélevés, 8 km de dunes côtières et 12 îlots lagunaires 
ont été aménagés. La fin des travaux est annoncée à l’automne 2017 moyennant un 
budget de 5,5 milliards d’euros. Mais le projet est entaché d’un énorme scandale 
politico-financier. En juin 2014, 35 personnes, soupçonnées de corruption, de trafic 
d’influence et de blanchiment dans le cadre de ces gigantesques travaux ont été 
interpellées, dont l’ancien maire de Venise poussé à la démission. Par ailleurs, 
l’efficacité du projet Mose reste à démontrer, et il n’est pas exclu que le bétonnage des 
fonds et ses retombées sur les courants et marées ravage le fragile écosystème lagunaire.

Amazonie : la forêt ne résistera pas à un changement climatique important

La forêt amazonienne s’étend sur plus de 6 millions de km2 et sur neuf pays, 
principalement le Brésil, mais aussi la France – à travers la Guyane [6]. Cet écosystème 
tropical constitue la plus grande réserve mondiale d’espèces animales et végétales, et 
rend des services essentiels aux communautés qui y vivent. Fin août, une étude publiée 
dans la revue Nature Climate Change, montre que la diversité de l’Amazonie favorise sa
résilience au changement climatique. C’est-à-dire sa capacité à reconstituer sa matière 
végétale et à stocker du gaz carbonique. Du moins jusqu’à un certain seuil de 
réchauffement.

http://www.nature.com/articles/doi:10.1038/nclimate3109
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Selon l’étude, la forêt amazonienne survivra au 21ème siècle si les émissions de CO2 
sont plafonnées, et si l’augmentation de la température planétaire se stabilise entre 1,1 et
2,6°C à l’horizon 2100. Dans ce cas, plus des trois-quart du territoire boisé de 
l’Amazonie parviendrait à se régénérer. En revanche, dans l’hypothèse d’une poursuite 
incontrôlée des émissions, seuls 13% du bassin amazonien seraient en capacité de se 
régénérer à longue échéance. D’autres menaces pèsent sur l’Amazonie, déjà amputée 
d’un cinquième de sa surface par la déforestation massive et le développement de la 
culture du soja et du palmier à huile. Le tableau est également sombre pour les forêts 
boréales du Nord qui, de l’Alaska à la Sibérie orientale, vont être confrontées avec le 
réchauffement à des risques accrus d’incendies ou d’attaques de ravageurs.

Bangladesh : 60 millions de réfugiés climatiques d’ici 2050 ?

Le Bangladesh est le pays le plus densément peuplé au monde : 160 millions d’habitants
vivent sur un territoire grand comme un tiers de la France métropolitaine. Deux tiers des 
terres y culminent à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer. Ici, les 
cyclones surgissent tous les deux à trois ans. Les inondations sont de plus en plus 
fréquentes et puissantes. A chaque fois, les Bangladais repartent de zéro, sans récolte, 
sans terre et sans maison. La salinité des sols aggrave l’insécurité alimentaire. La liste 
des maladies, pour la plupart liées à l’eau polluée et salée, s’allonge.

https://www.google.fr/maps/place/Bangladesh/@23.8400399,89.9351008,7z/data=!4m5!3m4!1s0x30adaaed80e18ba7:0xf2d28e0c4e1fc6b!8m2!3d23.684994!4d90.356331


 

Construction de digues toujours plus hautes, mise en place de systèmes de traitement des
eaux, consolidation des logements, abris anti-cycloniques, essais de variétés de riz 
résistantes au sel... En dépit des programmes mis en place par le gouvernement pour 
faire face au changement climatique, chaque jour des centaines de Bangladais viennent 
trouver refuge dans les bidonvilles de Dacca, la capitale du pays. 20% du territoire 
pourraient disparaitre sous les eaux dans les années qui viennent [7]. 78 millions de 
personnes pourraient être contraintes de migrer d’ici 2020 à cause des inondations [8].

Océanie : des dizaines d’archipel bientôt submergés

Voilà bientôt dix ans que l’évacuation des îles Carteret, dans le Pacifique Sud, à 
commencé. Une partie des 3 000 habitants ont quitté leurs villages pour être relogés sur 
l’île de Bougainville, une région autonome de Papouasie-Nouvelle Guinée. En cause : la
sécheresse et la montée du niveau de l’océan. Sur ces îles où le point le plus haut n’est 
qu’à 1,5 mètre au dessus du niveau de la mer, les terres cultivées sont menacées par 
l’érosion et les inondations, contraignant les communautés à se nourrir uniquement avec 
des fruits de mer. Début 2016, les écoles des îles Carteret ont fermé « en raison de 
l’absence de régime alimentaire pour les enfants ». Fragilisées, les personnes âgées ne 
sont plus en mesure de lutter contre les maladies. D’ici 2020, l’ONG Tulele Peisa, qui a 
lancé un programme de réinstallation, espère avoir relogé plus de la moitié de la 
population. Seules dix familles – une centaine de personnes – ont pour l’instant 
bénéficié du programme, par manque de financements.
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Kiribati, Maldives, Tuvalu, Marshall, Fidji, Samoa, Tonga, Salomon, Vanuatu... 
Plusieurs îles et archipels du Pacifique sont aussi dans une situation extrêmement 
vulnérable. Avant même d’être englouties, les assauts de l’eau salée rendent les sols 
incultivables. Les programmes nationaux et internationaux d’adaptation au changement 
climatique rivalisent de solutions de court terme – plantation de mangroves, construction
de digues, amélioration des canalisations et de la récupération d’eau de pluie… Mais 
leur relative inefficacité a déjà conduit plus d’un millier de Tuvaluans à quitter leur pays 
pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Sénégal : Saint-Louis, sous la menace des flots de l’Atlantique

Saint-Louis, ville sénégalaise classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, a été 
régulièrement exposée à des crues fluviales jusqu’en 2003. Cette année-là, le 
gouvernement annonce le creusement d’une brèche de quatre mètres dans la langue de 
Barbarie, un cordon de sable s’étirant sur plusieurs dizaines de kilomètres du sud de 
Saint-Louis à l’embouchure du fleuve Sénégal. L’idée est de favoriser l’écoulement du 
fleuve vers l’océan. Mais le résultat est catastrophique.

https://www.google.fr/maps/place/Saint-Louis,+S%C3%A9n%C3%A9gal/@15.3329669,-17.5679211,7z/data=!4m5!3m4!1s0xe955655141ee805:0xe91d1d12f36a7e64!8m2!3d16.0326307!4d-16.4818167
https://www.google.fr/maps/@-4.9345952,172.8976476,5z


 

 En quelques années, sous la force des vagues, cette brèche s’élargit et mesure désormais
six kilomètres de large. Saint-Louis n’est plus exposé aux crues, mais l’océan pénètre 
dans l’embouchure du fleuve à travers la brèche, grignotant les terres. Sur les bords, la 
salinisation de l’eau décime les cultures maraichères. La Langue de Barbarie est 
amputée de plusieurs kilomètres, dévorée par l’Atlantique. Trois villages ont été 
engloutis par la mer [9]. Le maire de Saint-Louis promet la construction prochaine de 
brise-lames. L’État a également commandé une étude dont les résultats sont attendus fin 
2016 pour déterminer s’il faut fermer ou stabiliser la brèche. 80% de l’île de Saint-Louis
seront en « risque fort » d’inondation d’ici à 2080 [10].

Pacifique : le phénomène El Niño menace les îles Galápagos

A un millier de kilomètres des côtes équatoriennes, s’étendent les Galápagos, un archipel
de 18 îles qui accueillent une remarquable diversité d’espèces. 180 plantes n’existent 
nulle part ailleurs. Mais cette faune est aujourd’hui menacée, suite à la réapparition fin 
2015 du phénomène El Niño dans l’océan Pacifique tropical. Ce phénomène se traduit 
par une augmentation anormale de la température des eaux du Pacifique-Est, en 
particulier le long des côtes de l’Amérique du Sud, qui interrompt la remontée d’eaux 
froides et riches en nutriments indispensables à de nombreuses espèces. La réduction des
phytoplanctons pousse les petits poissons et les invertébrés à migrer plus loin. La chaine 
alimentaire dans son ensemble est affectée.

https://www.google.fr/maps/place/Province+de+Gal%C3%A1pagos,+%C3%89quateur/@-0.9111945,-89.616567,6z/data=!4m5!3m4!1s0x9aaa92ee319f2cbf:0x95bebc63839846f2!8m2!3d-0.9537691!4d-90.9656019
http://www.bastamag.net/Ces-dix-lieux-ou-les-consequences-du-changement-climatique-sont-deja#nb10
http://www.bastamag.net/Ces-dix-lieux-ou-les-consequences-du-changement-climatique-sont-deja#nb9


 

El Niño avait déjà frappé les Galápagos, inscrites au Patrimoine naturel de l’humanité 
par l’Unesco. Son passage y a laissé des marques indélébiles : 90 % des populations 
d’iguanes marins ont disparues, ainsi que les trois quarts des manchots et la moitié des 
lions de mer. L’augmentation de la température de l’océan fragilise par ailleurs les 
massifs coralliens de l’archipel en accentuant leur blanchiment. Selon la National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’été 2016 a marqué une 
amélioration. Mais une étude publiée en janvier 2014 dans la revue Nature Climate 
Change suggère que les épisodes les plus intenses seront deux fois plus fréquents au 
cours du 21ème siècle.

Australie : la Grande barrière de corail en péril

Le plus grand récif corallien au monde, aussi étendu que l’Italie avec ses 2 300 km de 
long au nord-est des côtes australiennes, va mal. Depuis le début de l’année, les coraux 
blanchissent. En cause : la hausse des températures du Pacifique équatorial, du fait de El
Niño, qui entraîne l’expulsion des petites algues (zooxanthelle) qui donnent au corail sa 
couleur et ses nutriments. Certains coraux regagneront leurs couleurs dans les mois à 
venir, quand l’eau refroidira, mais beaucoup, parmi les plus touchés, risquent de mourir. 
93 % des récifs sont affectés.

https://www.google.fr/maps/place/Grande+barri%C3%A8re+de+corail,+Queensland,+Australie/@-17.5954507,142.9724877,5z/data=!4m5!3m4!1s0x6bdf1446822c713b:0x192a574136833cda!8m2!3d-18.2870668!4d147.6991918
https://www.google.fr/maps/place/Grande+barri%C3%A8re+de+corail,+Queensland,+Australie/@-17.5954507,142.9724877,5z/data=!4m5!3m4!1s0x6bdf1446822c713b:0x192a574136833cda!8m2!3d-18.2870668!4d147.6991918


https://youtu.be/RRxBtL35MuU 
 Cette augmentation de la température combinée à l’acidification des océans mettent en 
péril la diversité de la Grande barrière, qui abrite 400 espèces de coraux, 1 500 espèces 
de poissons et 4 000 espèces de mollusques. Le site a déjà perdu plus de la moitié de ses 
prairies coralliennes en trois décennies. Si rien n’est fait pour le protéger, le récif 
pourrait continuer à se détériorer dans les mêmes proportions dans les cinq prochaines 
années. Or, comme l’ont montré plusieurs de nos enquêtes, d’autres menaces planent sur
la Grande barrière de corail avec le développement de l’industrie du charbon et du gaz. 
Suite aux pressions diplomatiques du gouvernement australien, l’Unesco a renoncé à 
inscrire la Grande barrière de corail sur la liste du patrimoine mondial en péril.

Sophie Chapelle

LE MONDE pour une mondialisation destructrice
Biosphere 16 novembre 2016 

La superficialité des éditos du MONDE devient chronique, mais avec « Le fantasme de 
la démondialisation » du 15 novembre, c’est le pompon, Avant de donner la parole aux 
commentateurs sur lemonde.fr, juste une remarque sur la conclusion mond(ialist)e : on 
nous dit que « les effets de la « démondialisation » pourraient être ravageurs« . Il suffit 
pourtant de remarquer que les effet de la mondialisation sont déjà plus que ravageurs, 
tant au niveau social qu’un niveau écologique, pour douter du bon sens de cet éditorial.

CoCo : Résumé: Le Monde Atlantiste et pro- multinationales, banques etc, n’en a rien à 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/16/le-monde-pour-une-mondialisation-destructrice/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/16/le-monde-pour-une-mondialisation-destructrice/
http://www.bastamag.net/De-la-Grande-barriere-de-corail-a-l-Amazonie-ces-sites-naturels-d-exception
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/05/02/australie-la-grande-barriere-de-corail-pourrait-disparaitre_4912072_1652692.html
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/05/02/australie-la-grande-barriere-de-corail-pourrait-disparaitre_4912072_1652692.html
https://youtu.be/RRxBtL35MuU


cirer de tous ceux qui ont perdu leur emplois, des paysans qui se suicident etc .. du joli ! 

Machiavel : On se souviendra de cet article. En 1913 la mondialisation était aussi 
irréversible..…

Sarah PY : Faire d’un processus induit par les hommes un mouvement inéluctable, non 
maîtrisable sinon à la marge est marque d’impuissance et défaite de la pensée et de la 
volonté. Considérer positif une forme maîtrisée de la mondialisation, en formuler les 
possibles voies de son organisation pour la rendre équitable et acceptable , c’est cela 
l’évident défi qui nous est posé . Il est regrettable de voir dans cet édito un tel 
renoncement : les peuples n’ont pas à se soumettre mais à agir. 

Frederic RABERIN : Ce qu’il y a de bien avec les éditos du Monde souvent, c’est 
qu’on en apprend plus sur les fantasmes de la rédaction du journal que sur le fond des 
analyses.

CYNIQUE DU BON SENS ET RAISON : La bonne conscience pro-mondialisation : 
« elle a sorti des centaines de millions de malheureux d’une abjecte pauvreté« … 
C’est beau les moyennes… surtout quand on passe de 1,99 $/jour à 2,01 $/jour : le seuil 
de la prospérité est franchi ! C’est déjà dire toute la qualité de l’argumentation de 
l’éditorialiste… Mais on est habitué, n’est-ce pas ?

Garance :Typiquement le genre d’argument qui pousse certains électeurs dans les bras 
des populistes: vous souffrez certes mais ne vous plaignez pas puisque les 
délocalisations ont sorti « des centaines de millions de malheureux d’une abjecte 
pauvreté« . C’est un discours que les classes populaires ne supportent plus. Et j’attends 
avec joie le jour où les éditorialistes seront remplacés par des algorithmes qui feront 
aussi bien pour beaucoup moins cher.

Pascal : Edito qui mélange tout, services et biens de consommation. Oui les services 
sont les plus touchés par la révolution technologique. Rien de plus simple que de 
délocaliser un boulot d’analyse financier, de secrétaire, ou disons de journaliste à l’autre 
bout de la planète. En revanche, une voiture, un iphone ou une casserole sont nettement 
moins concernés par la technologie, et on peut se poser la question de leur production 
sur un autre continent pour les importer dans les pays consommateurs.

guiliani fabien : Tant que le litre de pétrole coute moins cher que l’eau minérale, vous 
pouvez considérez que démondialiser relève du fantasme. Lorsque les Arabes auront 
vidés leurs principaux gisements de plus de la moitié (ce qui arrivera tôt ou tard, dans 5 
ans, 10 ans, 20 ans…); le fantasme deviendra réalité. la population entassée dans les 
villes réalisera qu’il n’y a autour d’elle plus personne pour produire des patates, des 
pantalons, ou de l’acier… l’économie numérique… va se marrer…!

Cohérence éditoriale ? : A qui profitent le désarmement douanier et la libéralisation des
capitaux ? Il n’est justifié qu’entre pays qui assurent les mêmes niveaux de services 
publics, de protection sociale et du futur de la planète. A défaut, nous exportons notre 
pollution et importons les dommages sociaux. Le développement durable, c’est accepter 



de payer les biens et services au prix réel. Ce sera donc une baisse en volume de la 
consommation et du gaspillage. Décroissance ou démondialisation ? Les deux, bien sur.

ANENCEPHALIE...
Patrick Reymond 16 novembre 2016 

Je suis de plus en plus persuadé que la presse écrite souffre d'anencéphalie.

 Un article du "Figaro", sur le pétrole.
La demande va croitre jusqu'en 2040; pendant que le parc de bagnoles va doubler. 

Intéressant. Il faudrait leur apprendre la notion de stock et d'investissement. 

Les chinois ont beaucoup investis dans le charbon. Leurs réserves prouvées sont de 34 
ans. Stock.

C'est tout bonnement impossible d'amortir ces investissements sur 34 ans, surtout avec 
des yoyos de prix, et une demande qui s'effondre (charbon pour centrales électriques). 

Je serais curieux d'ailleurs de voir le moindre investissement dans ce secteur après la 
claque reçue ces dernières années. Les entreprises déposant le bilan sont de très mauvais
investisseurs. 

On nous sort la blague du reste à découvrir. Alors les chinois seraient très forts d'avoir 
fait des investissements sur des gisements pas encore découverts. Respects. 

Pour le pétrole 100 milliards d'investis, puis 150, puis presque 800. le passage de 150 
milliards à 800 n'a pas entraîné d'augmentation de production. Seul le pétrole de schiste 
US avait vu sa production augmenter. 

Si les USA s'enfoncent dans les troubles, voir la guerre civile et les dévolutions 
(sécessions), il est clair que le dollar comme l'investissement pétrolier et la 
consommation, disparaitront. Quand on est occupé à se foutre sur la gueule, on 
s'intéresse beaucoup moins à la production et à la consommation de pétrole. Et sans 
doute les bouseux conservateurs de la campagne s'en sortiront beaucoup mieux que les 
libéraux des villes, privés de fluides. Les bobos ont oublié ce qu'est la guerre. 

Mais, comme les investissements en 2020 seront sans doute retombés à 100 milliards, il 
est clair que la production, à terme se réduira. Sans doute existe t'il des marges de 
manoeuvre. Il y a un peu des capacités facilement mobilisables dans la région si paisible,
du moyen orient, qui ajouté à l'effondrement de la demande US déprimerait les prix 
assez longtemps pour que la recherche et la prospection tombe à zéro. Sans compter bien
sûr la possibilité qu'une crise US entraine une dépression mondiale. 

L'AIE oublie d'ailleurs, qu'à une époque, ses prévisions étaient de 130 millions de barils 
jour, pas de 100, à l'horizon 2030...

Comme l'on peut le comprendre, le problème avec l'avenir, c'est qu'il est incertain. Le 

http://lachute.over-blog.com/2016/11/anencephalie.html
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/11/18/tout-va-bien-le-peak-oil-est-atteint-dit-lagence-internationale-de-lenergie/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/09/20/97002-20160920FILWWW00249-les-investissements-petroliers-s-effondrent-en-2016.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/11/16/20002-20161116ARTFIG00071-la-demande-de-petrole-va-croitre-jusqu-en-2040.php


paramétrage politique, dans l'article du Figaro, fait totalement défaut. 

La demande PEUT progresser. En réalité, la loi économique dit qu'elle est illimité. Le 
stock économiquement accessible, lui, ne l'est pas. 

REDRESSEMENT DU SECTEUR CHARBONNIER US...
Patrick Reymond 15 novembre 2016 

Au "Monde" on se marre :" Malgré sa promesse, Donald Trump ne pourra pas enrayer le
déclin du charbon aux Etats-Unis".
Miracle, le monde essaie de faire un article qui tienne un peu debout. Mais qui revient 
vite aux salades d'antan :

"Mais aussi car de plus en plus d’investisseurs font pression sur les producteurs 
d’électricité pour qu’ils sortent du charbon et fournissent une électricité plus propre."

Puisqu'il faut préciser la réalité aux simplets, ce n'est pas pour fournir de l'électricité plus
propre, c'est parce que le fossile est considéré comme "spéculatif". 

D'une manière générale, les centrales électriques au charbon aux USA, sont vieilles, et 
ont un rendement médiocre, et il y a globalement surcapacités. Là bas aussi, la demande 
d'électricité s'essouffle et les quantités consommées déclinent.

L'investissement dans le gaz de schiste a réussi à produire plus de gaz, mais pas de 
débouchés. Le seul débouché possible, c'était la production d'électricité, d'où la bagarre 
avec le charbon.

De plus, ces unités de production au gaz sont beaucoup plus récentes, ont un bien 
meilleur rendement, et il n'y a pas de marché mondial du gaz. Les quantités exportables 
par navires sont confidentielles, sinon, il n'y aurait pas de grabuge en Syrie pour cause 
de gazoduc, ni des relations tendues entre Ukraine et Russie, ni des projets comme 
nabbuco.

Les prix du gaz sont très bas aux USA, sans que la demande captive, n'augmente. 

Sinon, côté géologique, malgré ce que dit un lecteur, ce n'est pas la France de 1981. Il 
n'y a pas de problèmes de ce côté là. Moi ce que je vois arriver, c'est plutôt une 
consolidation du secteur, avec l'essoufflement du gaz de schiste. Celui-ci aura réussi à 
mettre le merdier, mais pour une période courte. 

Ce que dit très peu le "monde", c'est que le renouvelable est devenu mature et 
compétitif. 

Enténder la COP 21
Loïc Steffan  13 septembre 2015

http://loic-steffan.fr/WordPress3/entender-la-cop-21/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/11/15/donald-trump-ne-pourra-pas-enrayer-le-declin-du-charbon_5031560_3234.html


 

Un an après le rendez-vous de Lima (Pérou), les grands de ce monde se réuniront début 
décembre pour tenter d’arracher un accord sur le climat. C’est mal parti. En effet, il est 
toujours difficile d’agir sur la question car « le coût de l’action est immédiat et les 
bénéfices ou les inconvénients de l’inaction sont hypothétiques et futurs » pense-t-on. 
Futur c’est certain, hypothétiques sûrement pas.

Pour cette conférence, Il s’agit de s’accorder sur une baisse des émissions de gaz à effet 
de serre pour ne pas dépasser un réchauffement global de plus de 2°C avant la fin du 
siècle. Déjà, nous pouvons objecter que cette limite est contestable puisque la pente 
actuelle est plutôt autour de 3°C et que les conséquences se font déjà sentir à partir de 
1°C sur la biodiversité et sur notre avenir (disparition de 25 à 50 % de la biodiversité si 
on monte à 3°C). Nous sommes déjà, de plein pied dans l’anthropocène, terme choisi par
les scientifiques pour désigner la période qui a débuté au moment où les activités 
humaines ont provoqué un impact global significatif sur l’écosystème terrestre.

La Cop 21 qu’es aquò ?

Le terme COP signifie « conference of the parties ». La conférence de Paris sera la 
21ème. Pour comprendre les enjeux, il est nécessaire de faire un détour historique car de
la conférence de Stockholm, au rapport Brundtland, en passant par le protocole de 
Kyoto, les négociations internationales sur le climat ont toujours été semées 
d’embûches.

Le club de Rome voit sa création en 1968 et se fait connaître avec le rapport « stop à la 
croissance » rédigé par des chercheurs du MIT (les époux Meadows, Rander et 
Behrens). La première conférence sur le climat à lieu à Stockholm en 1972. Elle adopte 
une déclaration de principe et élève l’environnement au rang de problème mondial. En 



1987, la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU 
publie un rapport officiellement intitulé « Notre avenir à tous » (on parle de rapport 
Brundtland) qui fixe la définition d’un développement durable.

Dans la foulée, le Groupe International sur la Changement Climatique ouvert à tous les 
pays de l’ONU est créé. Il doit évaluer scientifiquement l’impact de l’homme sur le 
changement climatique, mesurer les risques et proposer des stratégies d’adaptation.

En 1992 a lieu la conférence de Rio aussi appelé Sommet de la Terre. Elle rassemble 182
États pour débattre de l’avenir de la planète. Le concept de développement durable y est 
promu pour décrire le chemin à emprunter pour répondre aux besoins du présent sans 
hypothéquer ceux du futur. La plupart des pays adoptent le principe d’Agenda 21 
(agenda pour le 21ème siècle). On peut le résumer en un catalogue d’actions (40 
chapitres et 2500 recommandations) pour sauvegarder notre avenir.

En 1997, le protocole de Kyoto est signé lors de la COP3. Il fixe des objectifs 
contraignants et des délais pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Chaque pays prévoit une variation de ses émissions (entre -8 % et + 10 % en fonction du
niveau de développement) par rapport aux émissions mesurées en 1990. L’accord laisse 
une certaine latitude dans la manière d’atteindre son objectif propre mais la signature 
effective n’a lieu qu’en 2005 et fixe des engagement jusqu’en 2012.

En 2001, les Accords de Bonn et Marrakech résultent des négociations des COP6 et 7. 
Ils cadrent les obligations des pays développés et les aides aux pays en voie de 
développement pour permettre la ratification du Protocole de Kyoto et sa mise en œuvre.
Le protocole de Kyoto entre en vigueur en 2005 mais seuls 55 pays représentant à peine 
plus de la moitié des émissions de GES le signent. Est alors mis en place le marché 
international du commerce de carbone, le mécanisme de développement propre et la 
mise en place du Mécanisme de développement propre (marché du carbonne).

En 2009, durant la COP15, l’accord de Copenhague introduit la limite de 2°C et alerte 
sur l’impératif de tenir cette limite.

En 2011, suite à la COP17 , les Accords de Durban prévoient un protocole de 
négociation sur les engagements après 2020 date d’arrêt des engagement du protocole de
Kyoto qui a été prolongé.

L’an dernier, La COP 20 de Lima insiste sur la nécessité d’aller plus loin dans les 
engagements des pays et propose un document préparatoire au futur accord de Paris.

L’Accord de Paris (si la conférence est un succès) doit entrer en vigueur en 2020, et 
prendre la suite du protocole de Kyoto, dont la première période d’engagement s’est 
achevée en 2012. Il doit intégrer un certain nombre de piliers, tels que l’atténuation de 
l’impact de nos économies (la réduction des gaz à effet de serre), l’adaptation des pays 
(aux changements de température et à leurs conséquences), le financement à hauteur de 
100 milliards par an d’ici 2020 d’une lutte contre le réchauffement climatique et pour 
l’émergence de solutions, les transferts de technologies entre pays signataires.



Est-ce suffisant ?

les experts du Climat Action Tracker(CAT) sont pessimistes. A ce jour 56 pays ont rendu
leur copie sur des engagements. Ces pays représentent à eux seuls 65% des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. Or, selon le CAT, seuls 3 pays, l’Ethiopie et le Maroc 
et le Gabon, sont dans les clous. Quinze autres dont les pays de l’Union européenne, 
sont considérés comme faisant des propositions «moyennes» et enfin, pour sept d’entre 
eux dont le Canada, l’Australie la Corée du sud ou encore la Russie, les engagements 
sont purement et simplement jugés «inadéquats».

Pourquoi est-ce grave ?

Parce que le climat se dérègle beaucoup plus vite que prévu. Prenons un exemple actuel.
Nous voyons affluer des réfugiés de Syrie car le pays s’est effondré. On pense souvent 
que la cause en est uniquement politique ou religieuse. Faux, nous dit Pablo Servigne. 
« C’est la conséquence de sécheresses graves qui ont touché le pays de 2007 à 2010». Il 
considère que cette vague de réfugiés n’est pas une crise mais le début d’un grand 
mouvement planétaire lié à un effondrement global.

Citant Jared Diamond ou Karl W. Butzer, Pablo Servigne montre que «si les conditions 
climatiques ne sont pas les seules (il y a aussi la fragilité de l’Etat et l’incurie des élites),
elles aggravent les conséquences et précipitent les effondrements». En reprenant, le 
rapport Meadows actualisé en 2012, Servigne explicite son livre « comment tout peut 
s’effondrer » coécrit avec Raphaël Stevens : nous avons dépasser un certains nombre de 
limites qui rendent tout retour à l’équilibre impossible. L’effondrement est déjà là. Celui-
ci est trop avancé pour être corrigé. D’autant qu’il existe plusieurs foyers 
d’effondrement qui interagissent. Tout d’abord la débâcle financière, qui sera la plus 
rapide à arriver dans le temps. Steve Keen ou d’autres documentent cette inquiétude. 
Ensuite, la déroute économique probable due à l’épuisement des ressources énergétiques
et minérales mondiales que l’on peut retrouver dans les rapports de Benoit Thévard ou 
dans le livre de Philippe Bihouix (« l’âge des Low tech »). On notera aussi les nombreux
livres ou articles autour de l’absence de croissance dans le futur (Gordon, Artus 
« croissance zéro », Cohen « le monde est clos et le désir infini ») et « la disparition de 
l’emploi » (Jorion). C’est le signe d’une prise de conscience. On peut imaginer les 
conséquences sur nos économies basées sur la croissance. Sans croissance, pas de 
remboursement de la dette, destruction d’emploi et impossibilité de maintenir les 
solidarités. Enfin, le dérèglement climatique qui détruit les lieux de vie et les équilibres 
locaux. Ils seront meurtriers et jetteront sur les routes du monde des migrants à la 
recherche d’un avenir.

Le monde intellectuel et la société civile réagissent. 

Cela peut paraître anecdotique mais l’encyclique du pape François « Laudate si » montre
que toutes les strates de la société commencent à se préoccuper de ces questions. 



D’ailleurs ce texte sur « la maison commune » est formidablement construit en dehors 
de sa signification religieuse que l’on partage ou pas. Ensuite, des initiatives voient le 
jour. Un appel de la société civile accompagne la publication du livre Crime climatique 
stop!, co-écrit par plusieurs personnalités dont Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en 
1984, le climatologue Jean Jouzel, vice-président du Giec, colauréat du prix Nobel de la 
paix en 2007, ou encore la journaliste Naomi Klein. L’objectif est de contraindre 
gouvernements et entreprises à renoncer à l’exploitation de 80 % de toutes les réserves 
de carburant fossile. Christophe Bonneuil, promoteur de l’initiative illustre la nécessite 
d’agir avec une comparaison forte : « A la fin du XVIIIe siècle, on pensait que 
l’esclavage était indispensable à la croissance économique et on ne se posait pas la 
question des conséquences morales. Puis l’esclavage a été dénoncé et puni par le droit. 
Nous avons besoin du même sursaut moral. »
Loïc STEFFAN





Retour aux lois éternelles
 Rédigé le 15 novembre 2016 par Simone Wapler 

 Sur les marchés, une correction est toujours à la hauteur de la tromperie. La bulle 
obligataire est le fruit de la plus grande tromperie de l’histoire financière : celle du crédit
infini. Dans ce contexte, l’or, qui n’est la dette de personne, est un actif injustement 
dédaigné.
 Nous avions prédit la victoire de Trump mais nous nous sommes (pour le moment) 
trompés quant à ses conséquences immédiates sur les marché La victoire de Trump n’a 
pas donné lieu à une chute des marchés actions aussi violente que celle qu’avait 
occasionnée le Brexit. En ce qui me concerne, je prévoyais une hausse de l’or et du 
pétrole pour cause d’anticipations inflationnistes. Pour le moment, malgré de telles 
anticipations, l’or a chuté et le baril de pétrole ne s’est pas transformé en cocktail 
Molotov.
 Si les marchés croient dans le retour de l’inflation, ils estiment que la hausse des taux et
des rendements se fera sans douleur. C’est la conclusion que l’on peut tirer du fait que 



l’argent ne se dirige ni vers l’or ni vers le pétrole, qui sont les abris consacrés par 
l’usage.
 Perplexe, je me raccroche à deux principes qui ont prouvé leur infaillibilité historique :

 # 1 Une correction est toujours à la hauteur de la tromperie qui l’a précédée (principe de
Bill Bonner)
 #2 Il n’y a rien à gagner en achetant ce qu’achète le marché. On ne gagne de l’argent 
qu’en achetant ce que dédaigne injustement le marché (principe « contrarien »).

 Notez qu’être contrarien ne signifie pas aller dans le sens contraire du marché (ce qui 
serait idiot), mais d’identifier ce que le marché boude, ce qu’il a déjà vendu mais pour 
de mauvaises raisons. Evidemment, la parie délicate est de discerner des mauvaises 
raisons.
 Combinons ces deux principes – le principe bonnérien et le principe contrarien – et 
essayons d’agiter efficacement nos quelques neurones résiduels.
 Nous sommes dans la bulle financière la plus monstrueuse, énorme, « hideuse » selon le
terme de Donald Trump lui-même, de tous les temps. Cette bulle concerne avant tout les 
obligations, la dette. Nous le savons, tout le monde le sait, c’est de notoriété publique. 
Tout juste si votre chauffeur Uber lui-même ne vous dit pas qu’il y a trop de dettes et de 
déficits.

 Une bulle organisée par des banques centrales dont la puissance monétaire est en 
théorie infinie
 Cette bulle obligataire dépasse toutes les précédentes car la tromperie n’a jamais atteint 
ce niveau.
 Il ne s’agit pas d’une simple frénésie d’acheteurs ayant perdu tout bon sens comme pour
les bulbes de tulipe, les actions de chemin de fer, les actions internet…
 Non : il s’agit d’une tromperie organisée, orchestrée par les banques centrales elles-
mêmes qui ont en principe une puissance de feu illimitée.
 Tromperie à un niveau jamais atteint -> correction à venir atteignant un niveau inédit 
dans l’histoire financière, selon notre principe # 1.
 Pour le moment, la chute du marché obligataire depuis l’élection de Trump se monte à 
environ 2% ce qui signifie 1 000 milliards de dollars de pertes, a calculé mon collègue 
britannique Nick O’Connor. C’est très peu.
 Souvenons-nous que nous vivons dans un système monétaire dans lequel la dette EST 
monnaie. La monnaie de meilleure qualité est supposée être la dette des grandes 
démocraties développées. Le peu de monnaie résiduelle qui n’est pas dette (le cash, les 
espèces, l’or et les métaux précieux) est traquée car ce système de monnaie-dette ne 
souhaite aucune concurrence.
 Mais en vertu du principe # 1 la bulle obligataire se dégonflera et les pertes seront 
monstrueuses. Pour qui ?



 Une bulle obligataire peut se dégonfler de deux façons :
 Une douce hausse de l’inflation qui érode gentiment le stock de dette existant. C’est la
solution dont rêvent les banques centrales. Ceux qui vivent de la rente procurée par des 
dettes (vous avec votre assurance-vie en euro, les fonds de retraites) sont gentiment 
euthanasiés : les prix augmentent et leur rente diminue. Mais le processus est diffus, les 
victimes ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive. Elles se bornent à constater que 
les statistiques officielles ne collent pas avec ce qu’elles vivent réellement. C’est 
l’avilissement de la monnaie sous une forme strictement identique au rognage des pièces
quoique plus moderne. Dans cette hypothèse, la bulle n’éclate pas. Elle se dégonfle 
doucement, son gaz toxique empoisonnant ceux dont l’épargne repose sur la dette.

 Pour illustrer combien l’inflation est nécessaire, vitale à la Parasitocratie, voici la 
dernière couverture de L’Agefi Hebdo qui vous indique que la stabilité des prix – 
l’inflation zéro – est vue comme une menace.

 
 Une menace pour qui ? Pour vous ? Evidemment, non.
 0 inflation est une menace qui contrarie le plan de l’euthanasie financière.

 Une brutale hausse des rendements qui provoquera la faillite des emprunteurs les plus
faibles. C’est le cauchemar des banques centrales et de la Parasitocratie. L’industrie 
financière vit du commerce de la dette. L’industrie politique vit du commerce des 
promesses financées par la dette. La Parasitocratie fera tout pour éviter cette fâcheuse 
issue. Tout, y compris les choses les plus stupides comme les QE (racheter toutes les 
obligations vendues et même celles fraîchement émises). Dans ce cas, la bulle éclate. 
C’est violent. C’est le krach obligataire. Tous les détenteurs d’obligations sont 
brutalement floués. La Loi Sapin 2 devient réalité. Les épargnants sont brutalement 
ruinés.
 La tromperie moderne consiste à faire croire que les dettes peuvent augmenter 
indéfiniment, que la « croissance » mesurée est fiable et que plus de dette ne peut que 
conduire à plus de « croissance » que le défaut est impossible. Car souvenez-vous : la 
monnaie EST dette ; la « croissance » se mesure en monnaie et donc en augmentation de
dette.
 Les votes populistes nous montrent que tout un chacun, l’homme de la rue, est de moins



en moins dupe. Obscurément, confusément, il sent que quelque chose ne colle pas dans 
le système et il vote « hors système ». Peu importe qui, « hors système » lui paraît 
préférable.
 Ce qui m’amène au principe # 2.
 Qu’est-ce qui est actuellement dédaigné par le marché ? Qu’est-ce qui a récemment 
beaucoup baissé : l’or depuis 2011 et le pétrole depuis 2013.

 L’or est-il injustement dédaigné ?
 L’or est un actif financier qui n’est la dette de personne (c’est vrai aussi pour l’argent).

 M. Le Marché croit au scénario doux de l’euthanasie par la bonne petite inflation. Mais 
la confiance du public s’effrite. A dire vrai, sa méfiance s’éveille. Jetez à nouveau un œil
sur la couverture de L’Agefi Hebdo qui est le magazine du système. Vous constatez que 
le système vit replié sur lui-même, déconnecté de chacun de nous qui ne voyons aucune 
menace dans une inflation 0 mais au contraire un bienfait. Mais même avec le zéro 
inflation, chacun se plait d’augmentation de prix et d’érosion de pouvoir d’achat.
 Donc, oui, je pense sincèrement que l’or est un actif injustement dédaigné. J’estime que 
les banques centrales ne parviendront pas à leurs fins et à l’euthanasie financière des 
rentiers du XXIème siècle sans violence. Ces rentiers modernes sont les retraités ou ceux
qui épargnent en vue de leur retraite.
 Lorsque les défauts commenceront, ce sera la ruée vers ce qui n’est pas de la dette, donc
l’or et les minières – qui pour les professionnels des marchés est ce qui se rapproche le 
plus de l’or.
 J’ai détecté une minière très spéciale pour profiter de cette nouvelle donne déflation-
inflation, une minière qui possède une caractéristique unique et qui vous permettra avec 
une seule position de profiter de la débâcle du marché obligataire et de l’inflation ? Pour 
tout connaître cette minière, c’est ici.
 Quant au pétrole, c’est un peu plus compliqué. Mais si l’inflation devient brutale, oui, je
pense que le pétrole va s’enflammer et que ceux qui le vendent ne voudront plus être 
payé en monnaie de singe.

 Les seuls secteurs qui résisteront seront ceux qui produisent des choses que les gens 
paient au comptant et pas à crédit. Il y en a très peu.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/retour-aux-lois-eternelles/
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La fin de 35 ans de hausse du marché obligataire
 Rédigé le 14 novembre 2016 par Bill Bonner

 La Parasitocratie n’a pas peur de Donald Trump et s’est déjà ralliée. Plus de dépenses 
publiques et plus de dettes à l’horizon. Cette fois, l’argent falsifié ira directement dans la
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poche du consommateur ce qui va ressusciter l’inflation et mettre fin à 35 ans de hausse 
du marché obligataire.
 En rentrant à pied à la maison, hier soir, nous avons été pris dans une manifestation.
 « Ce n’est pas mon président », clament les pancartes, entre autres messages racoleurs 
et vindicatifs. Il y avait des milliers de manifestants, défilant de la gare de Pennsylvania 
Station au Inner Harbor [NDR : port historique au cœur de Baltimore]. « Ils arrivent un 
peu tard », a énoncé une voix près de nous. « C’est une bonne chose que vous ne portiez 
pas votre casquette Make America Great Again ».
 Pendant ce temps, les journaux, commentateurs et analystes ont passé les trois derniers 
jours à expliquer péniblement quelque chose qui ne s’est jamais produit. Désormais, « la
révolution Trump » fait « frémir de crainte et d’effroi » l’establishment, déclarent-ils. 
Mais il n’y a eu aucune révolution. Et il n’y a « ni crainte ni effroi ». Au lieu de cela, 
l’équipe de transition de Trump est en train de se constituer, avec les mêmes que 
d’habitude, les suspects habituels : les politicards, has been et initiés de Washington.

 L’establishment se range derrière Donald Trump Bloomberg, également, nous dit que 
l’Ancien Régime se range derrière Trump… en se frottant les mains dans l’attente de 
milliers de milliards de dollars de nouvelles dépenses. Le président de Goldman Sachs 
Group Inc., Lloyd Blankfein, a déclaré que l’engagement du Président élu Donald 
Trump, concernant les infrastructures et les réformes gouvernementales et fiscales, serait
bénéfique à la croissance économique.
 « Les résultats de l’élection présidentielle américaine reflètent le fonctionnement de la 
démocratie », a déclaré Blankfein à ses employés, dans un message vocal, selon une 
transcription que Bloomberg s’est procurée jeudi dernier. « Cela signifie également un 
changement, ce qui n’est pas forcément mauvais ». Jeudi 10 novembre, The Wall Street 
Journal a proclamé un nouvel ordre politique.
 Ah bon ? Ou bien est-ce juste une nouvelle horde de renards dans le poulailler ? 
Rappelez-vous cet économiste italien, Vilfredo Pareto, qui décrit comment le Deep State
se développe. Au sein d’une société, il y a toujours des « politiciens » rusés. Avec le 
temps, ces « renards » trouvent le moyen de prendre le contrôle du gouvernement afin de
l’utiliser dans leur propre intérêt. Parfois, leurs intentions sont sociales et culturelles, 
forçant les gens à vénérer leurs dieux et à défendre leurs couleurs. Mais normalement, ils
se préoccupent peu des questions de toilettes publiques transgenres… ou de murs le long
du Rio Grande, voire même du droit à l’avortement. La manne, votre argent, va-t-elle 
disparaitre ?
 Ce qui les intéresse, c’est l’argent. Votre argent. Et le pouvoir… le pouvoir que vous 
leur donnez, également. C’est pour vous mener à la baguette qu’ils veulent des règles, 
des réglementations, des permis et des lois. Le « nouvel ordre politique » change-t-il 
quoi que ce soit pour cette Parasitocratie ?
 Votre argent sera-t-il moins distribué aux zombies ? Les compères vont-ils devoir 
renoncer à leurs petits arrangements ?
 La FDA ou la SEC, ou l’ATF [NDR : Bureau of Alcohol, Firearms and Explosives), ou 



encore la Bankers Association for Finance and Trade (AFT)… ou même le Comité des 
Plumes d’aigle… vont-ils mettre la clef sous la porte, eux ou tous les autres secteurs de 
la bureaucratie ?
 Plus important encore : la manne alimentant le Deep State va-t-elle être supprimée ? 
Les initiés dépendent du crédit trop bon marché… et de l’argent falsifié fourni par la Fed
et le système bancaire. Cela finance leurs guerres… leurs bureaucraties… leurs 
programmes bidon… leurs universités baratineuses… leur secteur pénitentiaire, et leur 
soins médicaux hors de prix. Leur secteur de prédilection – Wall Street – contrôle le flux
de cette manne, en s’assurant que l’essentiel leur revienne.
 Voilà pourquoi la part que représente le secteur financier sur les bénéfices des 
entreprises s’est envolée d’environ 10% en 1970 à près de 40% en 2007. Mais 
l’establishment n’est pas le seul à dépendre de l’argent falsifié. Les investisseurs en 
dépendent aussi… de même que les ménages… et les entreprises honnêtes. Ils ont tous 
été subornés. A présent, ils ploient tellement sous l’endettement qu’ils ne peuvent plus se
redresser.
 La déflation… puis l’inflation Retirez l’argent falsifié et vous aurez une vraie 
révolution. Voilà pourquoi M. Donald J. Trump ne va pas aller à Washington pour 
enterrer le Deep State, mais bien pour le sauver. Il ne supprimera pas cette manne de 
l’argent falsifié : il en injectera davantage. En un mot, le problème, en 2008, c’était 
l’excès d’endettement. L’Etat a réagi à cette crise en pénalisant les épargnants et en 
rendant le crédit encore plus accessible et meilleur marché que jamais. Cela ne pouvait 
pas fonctionner. 
 A présent, l’endettement des entreprises a progressé de 3 000 milliards de dollars depuis
le début de la crise. L’Etat américain a augmenté sa dette de 7 600 milliards de dollars. 
Et les ménages se sont également endettés de 1 200 milliards de dollars 
supplémentaires… sans compter les prêts immobiliers. La dette des consommateurs 
américains a augmenté deux fois plus vite au cours de ces douze derniers mois que les 
dépenses de consommation… et infiniment plus vite que les revenus –qui stagnent – au 
sein des Etats et Comtés qui ont voté républicain.
 A présent, tout ce système pervers retient son souffle. L’économie ralentit. Les salaires 
de 95% de la population stagnent. Une récession s’annonce, probablement pour 2017. 
Ce nouveau président va-t-il permettre un véritable changement… une véritable 
correction ? Les créances douteuses seront-elles liquidées ? Les cours du marché actions
seront-ils divisés par deux ? L’argent falsifié sera-t-il jeté à la poubelle, obligeant ainsi le
Deep State à réduire ses effectifs ? Non… En revanche, M. Trump a déjà indiqué que 
l’on passerait à la stimulation budgétaire. De grosses dépenses. Des déficits. Des murs. 
Des projets ruineux.
 L’argent falsifié va couler à flots. La dette (surtout celle de l’Etat) augmentera. Et cette 
fois, l’argent ira dans l’économie de la consommation… après quoi, les prix ne tarderont
pas à augmenter. Fin de la hausse du marché obligataire et retour de l’inflation, êtes vous
vraiment prêt ? Ceci risque de provoquer la dislocation de l’euro comme en 2011, mais 
en bien plus grave car la BCE a perdu toute crédibilité et les Allemands sont prêts à 



laisser couler les banques. Comment protéger votre épargne du chaos qui menace ? Tout 
est ici. Il y a quelques années (je ne sais plus trop quand), nous avions prédit l’itinéraire 
que suivrait le pays : Tokyo… puis Buenos Aires ; la déflation… puis l’inflation.
 Nous allons nous ruiner lentement … puis brutalement. 
On dirait bien que nous allons bientôt assister à une augmentation de l’inflation et à la 
fin d’un marché obligataire haussier, qui aura duré 35 ans.
 Ne détachez pas votre ceinture de sécurité et gardez les yeux bien ouverts.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fin-de-35-ans-de-hausse-marche-obligataire/
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Trumpisme = Inflation
 Rédigé le 15 novembre 2016 par Bill Bonner

 La présidence de Trump sera marquée par l’inflation. Toutes les techniques de 
stimulation monétaire ont été épuisées. Il ne reste que les stimulations budgétaires qui 
vont déclencher la hausse des prix et la fin de la bulle obligataire.
 « Je n’arrive pas à le croire », nous a confié un ami dont les petits-enfants vont dans une
école privée des environs de Washington. « Leur établissement a mis en place une 
cellule d’aide psychologique ! ». « D’aide psychologique ? » « Oui. Apparemment, les 
élèves étaient si contrariés par la victoire de Donald Trump que l’établissement s’est dit 
qu’il devait fournir une aide psychologique pour les aider à surmonter cet évènement ».

 Il semblerait que le New York Times ait également besoin d’une thérapie. Son édition 
du week-end déborde de reproches, de boucs émissaires potentiels et de flagellation. 
Hillary rejette la responsabilité de sa défaite sur le directeur du FBI, Comey. L’un des 
chroniqueurs affirme que les Américains blancs sont devenus racistes.
 Un autre déclare que les femmes sont déplorables, également. Elles n’ont pas soutenu 
Mme Clinton alors qu’elles auraient dû le faire. « Derrière ces hommes blancs en colère,
il y a des femmes blanches en colère », souligne-t-il. Cinq jours se sont écoulés depuis 
l’annonce des résultats de l’élection. L’hystérie domine encore beaucoup de monde. Les 
gens devraient se calmer et regarder cela de plus près. Les données commencent déjà à 
converger. Nous observons la chose suivante : le système fonctionne ! Autrement dit, le 
système, dont le but principal est de protéger le système, continue de fonctionner. « Le 
Donald » se prépare peut-être à monter sur son trône, mais le Deep State – le 
gouvernement parallèle des Etats-Unis – est toujours en état de grâce.
 D’abord, M. Trump a utilisé l’annonce de sa victoire pour indiquer que le crédit facile –
sur lequel repose le financement du système – le sera encore plus. A la politique 
monétaire accommodante, il ajoutera la politique budgétaire accommodante. Jusqu’à 1 
000 milliards de dollars supplémentaires seront dépensés en « infrastructures ». A crédit,
bien entendu. Comme l’a écrit l’un des conseillers économiques de M. Trump, Anthony 
Scaramucci, dans le Financial Times de ce week-end : Si les politiques monétaires 
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basées sur l’argent facile ont exacerbé les écarts de revenus, les banques centrales, 
menottées par les dysfonctionnements politiques, n’ont eu d’autre choix que de se 
montrer extraordinairement accommodantes…
 Les hommes d’affaires tels que M. Trump comprennent que l’on peut se sortir d’un 
endettement excessif. Se sortir de la dette par l’inflation Nous pensons qu’il veut dire 
que vous pouvez échapper à l’excès d’endettement « par l’inflation », en dépensant plus 
que vous ne pouvez vous le permettre, et ce si vous parvenez à convaincre le Congrès de
vous suivre. Ces nouvelles dépenses sont précisément ce que le président Obama a 
demandé au Congrès sans pouvoir l’obtenir.
 C’est ce que réclamaient les économistes fort dépensiers tels que Larry Summers, Paul 
Krugman et Joseph Stiglitz. C’est ce que le Financial Times réclame depuis le début. Et 
à présent, on attend de ces mêmes républicains, qui ont stoppé les propositions de 
dépenses d’infrastructures du président Obama, qu’ils approuvent volontiers le 
programme de M. Trump. 
 Une politique qui ne fera au début que des heureux… Politiquement, c’est une 
excellente tactique. C’est ce que devra faire M. Trump, de toute façon (le stimulus 
monétaire est épuisé). Et les hommes de la classe ouvrière, les grandes entreprises, Wall 
Street et l’Establishment vont le boire comme du petit-lait. Ce plan d’inspiration 
Rooseveltienne-Reaganesque comportera également des allègements fiscaux. Nous ne 
sommes jamais tombé sur un allègement fiscal que nous n’ayons pas apprécié, en 
particulier lorsqu’il va dans notre sens. Alors nous sommes heureux de voir que la Team 
Trump s’engage à faire en sorte que les riches paient moins d’impôts… et qu’elle se 
débarrasse peut-être de l’impôt sur la fortune.
 Allez, vas-y Donald ! A long terme, une politique budgétaire plus accommodante sera 
catastrophique. L’économie mondiale dépend désormais de rendements obligataires 
ultra-bas. Lesquels dépendent de taux d’inflation ultra bas. Or, vous pouvez avoir une 
inflation ultra basse avec des politiques monétaires accommodantes, mais pas avec des 
politiques budgétaires accommodantes. Sur le marché, les bons du Trésor anticipent déjà
l’augmentation de l’inflation. Les cours des obligations chutent et leurs rendements 
augmentent… c’est tout à fait prévisible si les investisseurs ne craignent plus la 
déflation.
 Lorsque l’inflation des prix commencera à grimper pour de bon… les obligations 
chuteront sérieusement… et alors les éléments se déchaîneront. Mais que fera l’État 
lorsque les prix augmenteront et que les obligations chuteront ? Que pourra bien faire 
l’État ? Une attitude responsable consisterait à relever les taux d’intérêt afin de prévenir 
l’inflation. Mais cela entraînerait la correction qu’il s’est acharné à éviter. Alors en lieu 
et place, il fera ce que font tous les gouvernements irresponsables. Davantage de 
dépenses… de stimulus… d’inflation. Buenos Aires, nous voilà ! Ou peut-être même 
Harare.
 L’inflation pourrait bien se muer en hyperinflation. Mais cela concerne l’avenir… peut-
être même un avenir lointain… Des politicards et des has been La troisième grande 
donnée que nous pouvons relier, c’est la reprise rapide du marché actions, après la 



nervosité affichée la veille de l’élection. Lorsqu’il est devenu limpide que M. Trump 
serait le 45ème président des Etats-Unis, la première réaction a été la panique. Ensuite, 
le marché s’est posé, a bu un verre, et s’est vite rendu compte que Trump ne menaçait 
aucunement les compères, ni les cours de leurs actifs surévalués. Au contraire – son 
programme allait peut-être leur donner un coup de pouce.
 L’indice Dow, après un plongeon de 800 points enregistré sur les futures après 
l’annonce des résultats en Floride… a rebondi puis amorcé un rally vers de nouveaux 
plus-hauts historiques. En bref, Wall Street est persuadé que « Le Donald » ne représente
aucune véritable menace. Et comme pour bien le souligner, le président de Goldman 
Sachs, Lloyd Blankfein, s’est manifesté dans la presse. Trump pourrait être une bonne 
chose, a-t-il indiqué à ses employés.
 A la fin de la semaine dernière, nous avons également eu un aperçu de l’équipe de 
transition de Trump. Où sont les outsiders ? Où sont les révolutionnaires armés de 
bombes ? Les personnes qui ont pénétré à leur place dans les bureaux de la transition, 
près de la Maison Blanche, sont les mêmes politicards et has been évoluant à 
Washington depuis ces dernières 40 années. Ce sont des insiders, des initiés, et non des 
outsiders. Certains sont même des vétérans de la Révolution Reagan, il y a 36 ans. 
Hélas, ce ne sont pas les bons vétérans, mais bien ceux qui ont empêché le président 
Reagan de faire ce qu’il avait prévu.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/trumpisme-inflation/
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Ces Américains qui consomment plus sont pourtant
plus pauvres

 Rédigé le 16 novembre 2016 par Simone Wapler
 Les statistiques économiques ne reflètent plus ce qu’éprouvent les gens au quotidien — 
d’où le rejet du « système ». Pour le protéger et se protéger, les élites en place forgent 
des lois à leur avantage, ce qui ne va que renforcer le populisme et mettre en danger 
l’euro.
 Les dépenses de consommation au détail ont augmenté de 0,8% en octobre aux Etats-
Unis. Une bonne nouvelle dans un pays dont l’économie dépend pour les deux tiers de la
consommation. C’est le meilleur chiffre depuis deux ans, la preuve d’une éclatante santé
économique. Sauf que…
 Les statistiques économiques ne recoupent pas ce que les gens vivent au quotidien. Les 
racines du « populisme » s’engraissent sur ce terreau.
 Nous expliquons cela par le « créditisme » et la monnaie falsifiée. La plupart des 
statistiques mesurent en monnaie. La monnaie est majoritairement du crédit qui n’est 
adossé à rien, qui est créé par les banques commerciales sans contrepartie autre que la 
bénédiction d’une banque centrale.
 Croissance du PIB, inflation, pouvoir d’achat, revenu, tout repose sur une mesure de 
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prix. Par exemple, si le prix de l’immobilier augmente, les statisticiens concluront que le
patrimoine des propriétaires augmente. Mais comment évolue le pouvoir d’achat 
immobilier ? Et si les prix sont falsifiés par le crédit trop abondant ?

 -8% de pouvoir d’achat immobilier en 10 ans et -20% de pouvoir d’achat 
automobile en 40 ans
 En réalité, le pouvoir d’achat régresse lorsqu’on ne le mesure pas en monnaie. Sinon 
comment expliquer cette surprenante statistique : la taille moyenne d’un appartement 
neuf aux Etats-Unis est de 87 m2, 8% de moins qu’il y a 10 ans, selon Challenge ? Si les
promoteurs réduisent la taille des biens, à votre avis, est-ce parce que les acquéreurs (ou 
les locataires) sont plus riches ou moins riches qu’il y a dix ans ?
 Non, simplement, le pouvoir d’achat immobilier s’est réduit de 8% alors même que les 
taux sont au plus bas depuis 10 ans. Ce chiffre vous en dit bien plus long que les 
statistiques de revenus disponibles par habitant ou d’évolution de pouvoir d’achat qui 
reposent elles-mêmes sur des indices des prix…
 Le pouvoir d’achat immobilier des Américains diminue, le pouvoir d’achat automobile 
en heures de travail aussi, comme le rappelait Bill Bonner (ici et ici). Là où en 1976 il 
fallait 990 heures de travail pour acheter un pick-up Ford F-150, il faut aujourd’hui 1 
220 heures. -20% en quarante ans.
 Moins d’immobilier, plus de travail pour acheter un véhicule utilitaire de base, … Où 
est l’enrichissement ?

 Mensonges statistiques et votes populistes partout dans le monde
 Comme les statistiques ne collent plus avec ce que vivent les gens alors que les élus, les
économistes les medias prétendent que leurs statistiques sont fiables et véridiques, les 
gens « votent mal ». lls votent « hors système » pour des candidats qui disent qu’ils vont
les défendre, eux, leurs frontières et leur pouvoir d’achat. N’importe qui leur semble 
préférable aux défenseurs du système existant, un système qui les appauvrit, enrichit les 
déjà riches et les rentiers de ce système.
 Pour se défendre des gens qui votent mal, la Parasitocratie va s’enfoncer dans plus de 
trucage statistique, d’argent falsifié, de crédits bidons, de règlements, de normes et de 
lois pour se protéger.

 Vous voulez un exemple, en France, ici et maintenant ? La loi Sapin 2, évidemment. 
Titre d’un éditorial du journal Les Echos en date du 14 novembre : « La loi Sapin II, un 
progrès pour notre justice ». Sans rire. Une tribune signée d’un avocat, Pierre-Olivier 
Sur. Un juriste défend une loi faite pour protéger l’Etat, l’industrie financière et spolier 
les individus. « Plus se multiplient les lois et les ordonnances, plus foisonnent les 
voleurs et les bandits », analysait déjà Lao-Tseu 550 ans avant Jésus-Christ.
 Dans trois semaines, un référendum va demander aux Italiens de plébisciter Matteo 
Renzi alors que les banques du pays sont en déroute, que les déposants de Monte Paschi 
dei Siena sont spoliés, qu’Uni Credit cherche 12 milliards d’euro pour se recapitaliser. 



Attendez-vous à ce que les Italiens « votent mal », à leur tour. Les indécis représentent 
25,9% selon le dernier sondage. Vraiment indécis ou plutôt pas désireux d’avouer que, 
plutôt que de soutenir le système qui les ruine, ils préfèrent ce que les medias présentent 
comme le camp de l’obscurantisme, de la dé-mondialisation, du racisme, du 
xénophobisme ?
 La hausse des taux d’emprunt des pays et le « refus du système » des populations ne 
présagent rien de bon pour le futur de l’euro en 2017. Etes-vous financièrement prêt à 
assumer une nouvelle crise de l’euro ? Votre banque résistera-t-elle, votre assurance-vie 
sera-t-elle « indisponible » ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/americains-consomment-plus-pourtant-plus-pauvres/
Copyright © Publications Agora

«     Tremblez, enfin, grelotez ! Cet hiver… il va falloir
se chauffer au bois ! »

 L’édito de Charles SANNAT   16 novembre 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon, comme vous le savez, en France, c’est le « prôgrèès », et puis en France on a des 
infrastructures géniales, et puis en France on est les meilleurs, les plus beaux et les plus 
forts. Si vous dites l’inverse, vous connaissez la punition ! Vous êtes un raciste, un 
fasciste, un décliniste et vous faites le lit du populisme… Beurk cracraboue !

Nonobstant, cet état de fait indépassable de notre indécrottable suffisance collective qui 
consiste à répéter comme des mantras rassurants des mensonges patents, la réalité, elle, 
est un poil différente et vous risquez d’en trembler… ou plutôt d’en grelotter cet hiver si 
cette saison froide devait s’avérer un peu plus rigoureuse que d’habitude et entraîner une
pénurie d’électricité.

Vous le savez aussi, le nucléaire c’est génial, merveilleux et fabuleux ! Sauf qu’en plus 
d’être très dangereux, de coûter une fortune à réparer ou à démanteler, le nucléaire, dont 
nous n’avons jamais payé le véritable prix, il faut aussi l’entretenir pour éviter qu’il ne 
nous explose intempestivement à la figure – ce qui, vous en conviendrez, n’est jamais 
très agréable.

Du coup, au gouvernement, du côté des mamamouchis, on tremble de peur à l’idée que 
la France grelotte, et si la France grelotte, ce sera évidemment la faute de l’ectoplasme 
élyséen aussi collant décidemment que le sparadrap du Capitaine Haddock.

D’où l’idée géniale de proposer et de dire aux Français : « Chauffez-vous au bois !! » 
Hahahahaha, c’est Trump qui rigole des leçons que nous lui donnons doctement sur son 
histoire de mines de charbon et de réchauffement climatique, parce qu’en attendant, se 
chauffer au bois c’est quand même nettement moins bon en terme de bilan carbone que 
de se chauffer au nucléaire qui est l’énergie la plus propre tant que vous n’avez pas à 

http://la-chronique-agora.com/americains-consomment-plus-pourtant-plus-pauvres/


gérer une bonne explosion ou vos fesses assises sur un tas de déchets radioactifs pour 
des millénaires enterrés au fond de votre jardin.

Le chauffage au bois et si toi pas de cheminée, toi te cailler beaucoup !

Après l’alerte émise par le gestionnaire du réseau de transport de courant RTE la 
semaine dernière, le SER (Syndicat des énergies renouvelables) met en avant les 
avantages du chauffage au bois comme solution de complément ou de remplacement du 
chauffage électrique, largement développé en France. Quelque « 3,5 millions de 
ménages chauffés à l’électricité sont équipés d’un appareil de chauffage au bois », tout 
comme 4 millions de ménages chauffés avec une énergie fossile (fioul ou gaz), rappelle 
le SER dans un communiqué.

Si en général, le bois utilisé dans les cheminées, les poêles et des chaudières est « une 
énergie complémentaire », il permet de produire en moyenne 5 000 kilowattheures par 
an et de réduire la pointe de puissance électrique « de 5 à 10 GW » en période de grand 
froid. Cela représente entre 5 et 10 réacteurs nucléaires, alors que RTE a estimé que 
l’équivalent de 9 réacteurs nucléaires seront indisponibles en moyenne sur l’hiver.

 

Une solution écologique ?

« Au-delà de cet hiver, « le développement du chauffage domestique au bois 
(renouvellement d’appareils anciens et primo acquisition) est stratégique pour garantir la
sécurité d’approvisionnement », plaide le SER. Actuellement, 50 millions de stères de 
bois bûches et un million de tonnes de granulés sont consommées en France et 379 700 
appareils de chauffage au bois ont été vendus l’an dernier, faisant de la France le premier
marché européen.

Reste la question écologique. Le SER ne promeut pas les cheminées à foyer ouvert, dont
les fumées sont chargées de particules fines polluantes et toxiques. Il met en avant les 
modèles à foyer fermé ou à insert. Un label, baptisé Flamme Verte, a été créé en 2000 
pour différencier les produits aux meilleures performances énergétiques. Et en 2022, une
directive européenne imposera des performances strictes. Le SER voudrait notamment 
qu’une prime à la casse pour les vieux appareils soit mise en place pour permettre la 
diffusion de nouveaux équipements plus performants. »

Bon, l’écologie a toujours bon dos lorsqu’il s’agit de favoriser une industrie et de faire 
dépenser de l’argent aux gens, ce qui est devenu la seule utilité et le seul objectif de 
presque toutes les nouvelles normes passées avec l’aide de gentils lobbyistes aux carnets
de chèques généreux.

Reste que, au 8 novembre, la France comptait vraiment 19 réacteurs nucléaires à l’arrêt, 
ce qui fait un sacré trou dans notre raquette de production et la situation est évidemment 
tendue.

D’ici-là, espérons que vous n’aurez pas à regretter votre absence de cheminée, que le 



foyer soit ouvert ou fermé, tout en sachant que j’ai une pensée toute émue pour celles et 
ceux qui, en ville, n’ont que la fée électricité pour assurer leur survie quotidienne, de 
l’ascenseur, au chauffage en passant par les plaques de cuisson…

Ma femme me regarde d’un air disant « mais c’est exactement notre cas que tu décris-
là »… Eh oui ma chérie, c’était juste pour te dire de préparer les affaires de camping, on 
a bien un peu de gaz dans le réchaud pour une boîte de raviolis, des piles dans la 
torche… et des duvets. Et les affaires de ski chérie, elles sont où ? Aïe, mon pull en laine
a sacrément rétréci dis-donc !! Non ? Quoi non ? C’est moi qui ai grossi ? T’es 
désagréable aujourd’hui… Tiens, mange des raviolis froids…

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Donald Trump veut abolir la loi Dodd-Frank sur la régulation 
bancaire, la présidente de la SEC démissione
La SEC c’est l’AMF, ou anciennement la COB pour les vieux comme moi qui ont aussi 
compté en francs (et entendu les plus anciens compter, eux, en anciens francs !!), donc le
« gendarme » de la Bourse américaine. Je vous cite ci-dessous l’important de ce qui est 
rapporté par l’AFP via Le Monde à ce sujet, puis plus bas ce que Trump veut faire sur la 
régulation bancaire, ce qui n’est pas un mince sujet !!

« Moins d’une semaine après l’élection de Donald Trump, une page se tourne à la 
Securities and Exchange Commission (SEC). Mary Jo White, la présidente du « 
gendarme » de la Bourse américaine, a annoncé, lundi 14 novembre, qu’elle quitterait 
son poste en même temps que Barack Obama, en janvier 2017. Il s’agit du premier 
départ parmi les principaux responsables des différentes agences fédérales nommés par 
l’actuel président américain.
Mme White avait pris ses fonctions en avril 2013 après une période agitée pour la SEC, 
qui avait été très attaquée pour sa responsabilité dans le déclenchement de la crise 
financière de 2008. Le mandat de cette ancienne procureure générale de New York, qui 
avait notamment dirigé l’enquête contre les terroristes des attentats du World Trade 
Center de 1993, aura été marqué par un encadrement plus strict des pratiques de Wall 
Street, en application de la loi Dodd-Frank sur la régulation financière. »

« La SEC est normalement composée de cinq membres. Trois sont nommés par le parti 
du président et deux par l’opposition. M. Obama a désigné deux commissaires pour des 
sièges qui étaient vacants depuis plus d’un an, mais la majorité républicaine au Sénat 
s’est opposée à ces nominations. De fait, après le départ de Mme White, il n’y aura plus 
que deux membres : le républicain Michael Piwowar et la démocrate Kara Stein, laissant
au prochain président américain tout le loisir de recomposer l’agence à sa main.
Ce départ intervient à un moment crucial pour la SEC alors que M. Trump a promis de 
revenir sur la loi Dodd-Frank, votée en 2010 dans la foulée de la crise financière. Les 
spéculations vont bon train sur le nom de son successeur. »



Mais alors diable pourquoi Trump qui dénonce les banques veut abolir ces lois 
dites de régulation bancaires ?

Voilà encore un sujet sur lequel on fait passer Trump pour un imbécile heureux, pourtant
son point de vue, même si l’on peut évidemment ne pas le partager, est loin d’être sans 
bon sens ! Bien au contraire.

Jamais Trump n’a dit qu’il fallait suppirmer les régulations bancaires, il a juste dit que 
l’on se fiche de nous avec ces fausses régulations bancaires qui aboutissent, pour le plus 
grand bien de Wall Street, à l’inverse de ce que l’on explique aux braves gens !

Voilà donc ce qui est rapporté par cet article de Bloomberg qui dit un peu moins 
d’imbécilités que tous les autres médias actuellement.

« Trump considère que la loi Dodd-Frank devrait être supprimée car elle a rendu les 
banques de Wall Street encore plus menaçantes pour l’économie de la nation et les 
familles qui travaillent.

Après la crise financière de 2008 et la réponse du gouvernement, les «grandes banques 
sont devenues encore plus grandes tandis que les institutions financières 
communautaires ont disparu à un rythme d’une par jour, et les contribuables doivent 
continuer à renflouer les sociétés financières jugées « too big to fail », dit un 
communiqué publié sur le site web de transition officielle de Trump.

L’équipe de mise en œuvre de la politique des services financiers va travailler à 
démanteler la loi Dodd-Frank et la remplacer par de nouvelles politiques visant à 
encourager la croissance économique et la création d’emplois. »

Or cela est-il faux ?

Les banques sont-elles devenues plus petites ?

Les petites banques, elles, ont-elles fait faillite ou existent-elles encore ?

Quant aux contribuables, ont-ils continué ou pas à renflouer tous les trous creusés par 
nos élites ?

Les réponses à ces questions sont sans ambiguïté et il n’y a aucune hésitation.

Donc, si tout cela n’a servi à rien voire même a produit l’effet inverse, on est en droit de 
se demander si la loi Dodd-Frank n’est pas un simple alibi pour faire croire que l’on a 
fait quelque chose.

Il en va de même en Europe de notre « régulation » des banques qui n’a rien régulé.

C’est donc une illusion de régulation mais pas une régulation. Trump saura-t-il mettre en
place une véritable régulation des banques ? Rien n’est moins sûr mais son constat 
initial, lui, n’est pas aussi caricatural que ce qu’il y paraît.

Charles SANNAT

En savoir plus sur   Le Monde   

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/11/15/la-presidente-de-la-sec-victime-collaterale-de-l-election-de-donald-trump_5031486_3234.html#WBFI873oqo2SVh3H.99


Source     Bloomberg ici   

Trump sera le « président à l’hélicoptère Ben »

 

Mark O'Byrne 
Goldcore 

Publié le 15 novembre 2016 

Le spécialiste des monnaies et de l’économie, James Rickards, s’est joint hier à Francine
Lacqua sur Bloomberg Surveillance pour discuter de Trump et de son effet potentiel sur 
les marchés, l’économie et l’or. 

Selon Rickards, la présidence de Trump devrait bénéficier à l’or, puisqu’il le perçoit 
comme le « président à l’hélicoptère Ben » qui dépensera d’énormes quantités de dollars
sur les infrastructures et les forces militaires des Etats-Unis. Ce qui génèrera une 
inflation, qui bénéficiera à l’or :

« Les politiques proposées par Trump sont intéressantes. Qui ne voudrait pas 
de meilleures infrastructures ? Qui ne voudrait pas de meilleures forces de 
défense ?

Mais toutes ces améliorations finiront par signifier des déficits bien plus 
importants.

Trump sera le président à l’hélicoptère Ben… L’ironie, c’est que des gens 
comme Larry Summers et Paul Krugman s’opposent à Trump, et que Summers
a lui-même comparé Trump à Mussolini, alors que les politiques avancées par
Trump sont exactement celles défendues par Larry Summers : plus de déficits,
plus de dépenses fiscales, hélicoptère Ben… »

http://www.goldcore.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mark-o-byrne.aspx?contributor=Mark%20O'Byrne
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-10/trump-s-transition-team-pledges-to-dismantle-dodd-frank-act


Rickards est un journaliste financier, et l’auteur du best-seller du New York Times 
intitulé Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis, publié en 2011, ainsi que 
de The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System, 
publié en 2014, et de The New Case for Gold, publié en 2016.

The New Case for Gold revient sur les raisons pour lesquelles l’or pourrait atteindre 
10.000 dollars l’once ces prochaines années, et explique pourquoi la raison première 
d’investir sur l’or au XXIe siècle est le développement des cyberguerres financières, qui 
présentent un gros risque pour les actifs en ligne des investisseurs et des épargnants. 
Ceux qui possèdent un compte de dépôt auprès de Tesco et ont récemment vu leurs 
fonds volés seront certainement d’accord avec ce point. 

Un grand soir révolutionnaire ?
Posté le 16 novembre 2016 par Bruno colmant

Depuis la victoire de Donald Trump, nombreux qui s’émeuvent des dangers du 
populisme qui commence à gangréner l’Europe.

Il y aurait un peuple silencieux, éloigné des élites technocratiques, qui serait au bord de 
l’explosion. Je crois que c'est vrai. Mais si les fractures sociales sont incontestables et 
constituent une réalité qu’il faut combattre à tout prix, il faut s’interroger sur 
l’explication aisément fournie à leur origine, à savoir que c'est un aboutissement du 
libéralisme, ou, pour ceux qui comprennent ce que cela veut dire, du néo-libéralisme. On
se plaignait beaucoup moins de ce libéralisme, qui est en fait une classification politique 
d’un système capitaliste ou de libre-échange, lorsque le taux de croissance était 
supérieur au maigre pourcent  et demi actuel. Une élémentaire honnêteté intellectuelle 
exige donc de ne pas confondre les causes et les symptômes.

Aujourd’hui, pas plus qu’hier, la classe politique n’est capable de guider une économie, 
sauf dans des régimes moins démocratiques. Depuis longtemps, les pouvoirs politiques 
accompagnent les changements sociétaux sur lesquels ils s’alignent.

Quelle est la trame de ce mal-vivre ?

L’absence de croissance économique.

Ce n’est pas le modèle, mais sa moindre performance qui est en cause car il freine la 
légitime redistribution des revenus.

Ce qui assure la paix sociale et la solidarité, c’est la prospérité. Or, depuis plus de trente 
ans, cette croissance s’érode. Certaines dates semblent en signaler le déclin, comme la 
crise de 2000 ou de 2008, mais je crois que c’est plus simple : nos populations 
vieillissent et l’effet du baby-boom d’après-guerre s’effrite.

Ce vieillissement, couplé à une baisse (en partie inexpliquée) des gains de productivité, 
entraîne une moindre croissance et donc un ressentiment social marqué par des 
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dissensions générationnelles. Cette même population âgée est créditrice de retraites dans
des proportions intenables puisque la population active diminue en termes relatifs et que 
l’espérance de vie s’allonge. Cette situation se conjugue de manière néfaste à une 
mondialisation et à la numérisation qui affecte tous les secteurs économiques.

Tout cela va contribuer à des manifestations de profonde rancœur vis-à-vis de l’Etat, 
c’est-à-dire de nous, puisque l’Etat n’est qu’une formulation instantanée des forces 
sociales.

Sera-ce le grand soir ?

Non, car si la dilution du baby-boom de la population est une des causes de nos maux 
économiques et sociaux, une population vieillissante ne fait pas la révolution. C’est 
pire : elle se résigne. Et c’est là que se situera le véritable désespoir moral.

USA : Il n’est pas trop tard pour parler des Taux….!
Posted on 15 novembre 2016 the economic collapse blog.com

Depuis le 8 Novembre, le Dow a atteint un record de historique , le dollar américain 
s’est renforcé considérablement, et les valeurs bancaires aussi.

Contrairement aux actions, les obligations ont réagi très négativement à la victoire 
électorale de Trump.

• Ainsi en deux jours, plus de mille milliards de dollars (soit plus d’un trillion de 
dollars)  ont été anéantis dans le monde entier. 

• Comme ce type de «réaction violente» sur le marché obligataire , le pic de la 
semaine dernière des taux du Trésor ne s’est produit que trois autres fois au cours 
de la dernière décennie. 

 

Le taux des bons du Trésor à 10 ans est passé de 1,77% avant les élections à 2,3%.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-election-of-donald-trump-is-already-having-an-enormous-impact-on-the-economy
http://www.tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ie=UTF8&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://money.cnn.com/2016/11/14/investing/bonds-trump-spending-fears/index.html%3Fiid%3Dhp-stack-dom&usg=ALkJrhh6B7FGY3XhxGlbu7_M8Lxte5ZUnw
http://www.cnbc.com/2016/11/14/trump-thump-whacks-bond-market-for-1-trillion-loss.html
http://www.cnbc.com/2016/11/14/trump-thump-whacks-bond-market-for-1-trillion-loss.html
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ie=UTF8&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://www.zerohedge.com/news/2016-11-14/trumpnado-sparks-emerging-market-massacre-dollar-soars-dow-hits-record-highs&usg=ALkJrhigpiwqbTexqPl6LrYkL2lRF4llhg
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• Non seulement le gouvernement américain devra payer plus pour emprunter de 
l’argent, mais les taux hypothécaires et les coûts des prêts automobiles devraient 
également augmenter. 

• C’est parce que les bons du Trésor sont utilisés comme référence pour de 
nombreuses autres formes de crédit. 

• Comme les taux d’intérêt augmentent, pratiquement tout le monde dans notre 
société en ressentira les contre coups 

• Ceux qui ont besoin d’un prêt automobile afin d’acheter un véhicule vont 
constater que les paiements de prêt sont nettement plus élevés qu’ils ne l’ étaient 
avant. 

• Les taux de carte de crédit augmenteront également, et ceux qui sortent de des 
bancs de l’école découvriront que leurs paiements de prêts étudiants sont encore 
plus étouffants. 

Mais le plus grand impact se fera sentir sur le marché du logement.

• Le taux moyen sur une hypothèque fixe de 30 ans vient de toucher la barre 
psychologique importante de 4 pour cent , et cela      pourrait se traduire par de gros 
problèmes pour le marché de l’ habitation en 2017 … 

• Les taux ont maintenant augmenté de près d’un demi-point de pourcentage depuis 
que Donald Trump a été élu président. 

• « Les gens essayaient de bloquer rapidement les prêts  la semaine dernière . 
• La hausse des taux d’intérêt a été l’un des principaux facteurs qui a précipité la 

crise financière de 2008, et beaucoup craignent que cela ne se reproduise. 
• Et sans aucun doute, cette hausse des taux va affecter l’abordabilité des maisons 

qui sont déjà sur le marché … 
• «Si vous comptez acheter une maison et que votre paiement hypothécaire a 

augmenté de 200 $ ou 300 $, vous ne pourrez acheter qu’une maison plus petite. 
• Il y a un impact sur les secteurs sensibles aux taux d’intérêt, comme les 

automobiles et le logement, et aussi les obligations d’entreprises elles-mêmes,. 
• En outre, la hausse des taux rendra ,pour  ceux  avec des prêts hypothécaires à 

taux variable ,induira une grande difficulté à garder leurs maisons. 
• Le taux  de faillite était déjà de 27 pour cent au cours du mois d’Octobre, et 

beaucoup prévoient que nous pourrions voir une autre forte poussée sur  les saisies
au cours des mois à venir , similaire à ce que nous avons vu au cours de la 
dernière crise financière. 

La seule façon pour maintenir le  niveau de vie ,aux USA se fait par la dette

• massivement gonflée et de continuer à emprunter des montagnes gigantesques 
d’argent au reste du monde à des taux d’intérêt ultra-bas. 

• Si le reste du monde commence à exiger des taux de rendement plus élevés 
maintenant les USA vivront l’expérience de la douleur économique à une échelle 
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que la plupart des Américains ne croient pas possible. 

Les Chinois se préparent à une guerre commerciale majeure. …

• Au cours de sa campagne électorale cette année, Trump a parlé d’un droit 
d’importation de 45 pour cent sur tous les produits chinois tout en omettant de 
décrire comment il fonctionnerait. 

• Si une telle politique entrera en vigueur, la Chine aura une «approche tit-for-tat », 
selon un article d’opinion dans le Global Times, un journal soutenu par le parti 
communiste. 

• Les ventes américaines d’automobiles et d’iPhone en Chine subiraient un recul et 
les importations américaines de soja et de maïs seraient stoppées. 

• La Chine peut également limiter le nombre d’étudiants chinois qui étudient aux 
Etats – Unis, « l’article Global Times lire. 

La seule raison pour laquelle les USA sont  en mesure comme ils le font aujourd’hui
de maintenir leur niveau de vie

• est  parce que ils ont été en mesure d’emprunter  milliards de dollars sur  milliards
de dollars à des taux d’intérêt irrationnellement bas. 

• Au moment où le reste du monde décidera qu’ils ne prêteront d’argent à des taux 
d’intérêt irrationnellement bas plus longtemps le jeu sera terminé. 

Alors regardez les taux d’intérêt très attentivement.

Si ils  continuent à monter, il est inévitable qu’un ralentissement économique 
majeur suivra… peu importe les politiques économiques que la nouvelle 
administration mettra en œuvre.
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