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Résilier ou périr
Olivier Martinez avril 29, 2016

Dans un précédent «     épisode     », je vous faisais part de ma certitude d’un effondrement à 
venir et de mon intuition que cela se ferait de votre vivant, vous qui me lisez. Ce dernier 
sentiment, terrible, s’appuie, en particulier, sur le modèle mathématique de Meadows qui
dès 1972 alertait d’un risque majeur de déclin de la population dès 2030. Modèle 
mathématique que 40 ans de « business as usual » n’ont pas contredit.

 Quoique je vous en ai averti dans l’article en lien, je le redis : ce n’est pas un motif 
de profonde mélancolie pour moi. Pour paraphraser Dmitry Orlov — que je citerai à 
nouveau un peu plus loin — l’effondrement peut être une retraite bien pensée plutôt 
qu’une méchante déroute ! 

 Quoiqu’il en soit, c’est un appel à l’action et à la résilience : résilier plutôt que périr, 
renoncer, lâcher prise plutôt que mourir.

 Ici, donc, j’ai envie à la fois de m’amuser et d’être sérieux. Je vous propose un récit 
totalement fictionnel, guidé par mes lectures et mon expérience, pour imaginer un 
monde de demain probable et voir ce que cela implique quant à mon métier de co-
concepteur de bâtiments. Accrochez-vous, on va prendre 15 ans dans le nez, d’un coup !

https://enercoconseils.wordpress.com/author/enercoconseils/
https://enercoconseils.wordpress.com/2016/04/12/pourquoi-je-ne-crois-pas-au-developpement-durable/


Schéma du modèle mathématique World3 dit de Meadows développé par Donella Meadows, Dennis
Meadows,Jørgen Randers et al. pour le Club de Rome (1972).

 Ah oui mais non, attendez …  Il nous manque quelques savoirs de base. C’est bien 
beau de philosopher mais sans connaissance scientifique, ce n’est que de la masturbation
intellectuelle à la Moix noix. Si « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », la 
conscience sans science n’a que peu d’intérêt. À ce compte-là, on pourrait encore, sinon,
imaginer l’Homme au Centre de l’Univers et discutailler des conséquences d’une telle 
Chance.

Revenons d’abord sur Dmitri Orlov, Дмитрий Орлов pour les russophones de passage. 
Témoin ayant vécu l’effondrement de l’URSS dans sa chair, il avance qu’il y a 5 types 
d’effondrement. Je sais, Jared Diamond voit, lui, 5 causes d’effondrement des 
civilisations, décidément le 5 est le chiffre fétiche des collapsologues. Quand on sait que
la psychiatrie reconnaît 5 stades émotionnels par lesquels passe une personne qui 
apprend sa mort prochaine (déni, colère, négociation, dépression, acceptation), ça met le 
moral, encore… 

http://cluborlov.blogspot.fr/2008/02/five-stages-of-collapse.html
http://cluborlov.blogspot.fr/2008/02/five-stages-of-collapse.html


Voici donc ces 5 stades, librement traduit depuis le billet de son inventeur, dans l’ordre 
d’occurrence et de gravité :

Stade 1: l’effondrement financier. Le «business as usual» ne convainc plus. Devant 
l’incapacité à imaginer le futur à partir des expériences passées, le risque devient 
impossible à évaluer et les actifs financiers ne sont plus garantis. Les institutions 
financières deviennent insolvables et l’accès au capital est perdu.

Stade 2: l’effondrement économique. On perd la confiance dans les lois du marché. 
Les monnaies sont dévaluées, l’argent se raréfie, on stocke les produits de première 
nécessité, les importations chutent, les magasins manquent de tout et la pénurie 
s’installe.

Stade 3: l’effondrement politique. On ne croit plus en l’état protecteur. Devant 
l’incapacité des dirigeants à assurer les besoins de sa population, le système politique en 
place perd toute légitimité.

Stade 4: l’effondrement social. La confiance dans la communauté proche est 
ruinée. Les organisations locales, qui tentent de limiter les dégâts, échouent à maintenir 
la cohésion sociale.

Stade 5: l’effondrement culturel. La foi en l’humanité est perdue. Les gens perdent 
leur capacité de « bonté, la générosité, la considération, l’affection, l’honnêteté, 
l’hospitalité, la compassion, la charité » (Turnbull, The Mountain People). Les familles 
se dissolvent et se font concurrence en tant qu’individus pour des ressources rares. La 
nouvelle devise devient «Puissiez-vous mourir aujourd’hui pour que je ne meures que 
demain » (Soljenitsyne, L’Archipel du Goulag).

Hum… Oui, allez prendre votre Prozac et on reprend…

 

  Il y a une autre base théorique que j’aimerais vous soumettre. Comme je vous le disais, 
le modèle Meadows est un argument qui me parait convaincant. Mais ce n’est pas le seul
modèle mathématique d’effondrement civilisationnel. Un autre modèle a fait grand bruit,
c’est le Human and nature dynamics (HANDY) de 2014.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800914000615


Ses auteurs sont partis d’une modélisation prédateur-proie, classique en zoologie, à 
laquelle ils ont ajouté des variables de richesse accumulée et d’inégalité économique. Si 
on retrouve la capacité de charge de l’environnement (paramètre Nature), l’originalité de
ce modèle est de prendre en compte l’existence, évidente de fait, de « la stratification 
économique de la société entre élites et masses » (variables Elites et Commoners). Selon
Diamond et d’autres, c’est la cause, prévalente et démontrée, de le chute des empires 
romains et mayas.

Les chercheurs ont, bien sûr, testé l’évolution de plusieurs variantes de leur société 
fictive, mais la variante Unequal Society — qui suppose simplement une 
consommation κ fois plus élevée des élites par rapport aux masses — est, de leur propre 
aveu, le meilleur reflet de notre monde d’aujourd’hui.

Résultats du modèle HANDY avec une société où la consommation des élites est très 
largement supérieure à celle des masses (facteur κ = 100)
a) Société inéquitable – Effondrement de type L (pénurie de main d’œuvre) : 
l’effondrement de la population fait suite à un équilibre apparent dû à une faible 
population initiale des élites. Ce scénario montre un itinéraire original d’implosion où la 
Nature finit par se reconstituer alors que la population humaine non.
b) Société inéquitable – Effondrement complet irréversible de type N : 
l’effondrement, rapide et complet (sans récupération possible) est la conséquence d’une 
déplétion excessive des ressources naturelles et de la forte stratification économique. 

Il y apparaît, avec une palpabilité dérangeante, que l’effondrement est inévitable dans 
ces conditions (les auteurs démontrent, plus loin, que « l’inégalité doit être fortement 
réduite et la démographie maintenue en dessous d’un seuil critique pour éviter un 
effondrement »).

Plus intéressant encore, le premier scénario laisse s’installer un développement 
« durable » de près de 150 ans mais il est suivi, malgré tout, par un effondrement total : 

https://www.elsevier.com/connect/q-and-a-when-a-theoretical-article-is-misinterpreted


masses comme élites disparaissent, quoique ces dernières connaissent un essor 
extravagant durant le déclin des masses. Ici, ce n’est pas la mise en surcharge des 
capacités naturelles qui cause directement l’effondrement — la Nature se reconstitue — 
mais la pénurie de travailleurs soumis aux famines. Souvenez-vous de la crise 
alimentaire mondiale de 2007-2008 pour comprendre cet effondrement de type L, 
comme Labeur. Ce n’est seulement qu’en cas de déplétion des ressources plus rapide 
que l’effondrement est de type N, la Nature est alors en incapacité de se régénérer.

En résumé, si les inégalités sont fortes, l’effondrement est inévitable même si notre 
empreinte environnementale ne met pas totalement à terre les capacités de régénération 
naturelle !

Dans les deux cas, les élites bénéficient d’un effet salvateur, quoique pernicieux : leur 
plus grande accumulation de richesses les met à l’abri, un temps seulement, du déclin. 
Pire, lorsque le développement semble soutenable, les élites connaissent un essor aussi 
prodigieux que leur chute est rapide.

« Alors que certains membres de la société pourraient alerter d’un 
effondrement imminent et donc préconiser des changements structurels de la 
société pour éviter cela, les élites et leurs partisans, opposés à ces 
changements, pourraient indiquer la trajectoire jusqu’alors durable pour 
inviter à ne rien changer. »

Human and nature dynamics (HANDY): Modeling inequality and use of 
resources in the collapse or sustainability of societies – Discussion of 
Results

Voilà, il me semblait important de poser le contexte théorique en terme social. Alors que 
dans le billet sur le développement durable, je voulais vous démontrer la fatalité 
physique, ici je veux vous plonger dans une romance qui nécessite d’imaginer nos 
réponses grégaires.

Nous voici donc entre 2020 et 2030. J’ai plus de douleurs rhumatismales qu’aujourd’hui,
je trouve la jeunesse sans doute désespérante et, quant à nos politiques publiques, je 
radote que je vous l’avez bien dit en 2016, et même avant, na ! 

Fortuitement, j’ai poursuivi mon activité professionnelle, avec des hauts et des bas, des 
années fastes mais l’amertume constante de ne pas avoir su convaincre bien loin.

Le 11 novembre 2022, on a eu notre Vendredi Noir, avec deux semaines d’avance par 
rapport à Thanksgiving. J’ai toujours préféré la Vie à la Bourse alors je ne suis pas sûr 
de bien vous raconter tout ça. C’était, à nouveau, une histoire de banques, le 
renflouement des années 2010 ne leur avait pas servi de leçons, elles avaient repris leurs 
vieilles habitudes alors même que les entreprises n’avaient jamais réussi, réellement, à 
remonter le pente depuis la crise des subprimes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_(shopping)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_(shopping)


Cette fois-ci, les états, plus populistes que jamais, ne parvinrent pas à renflouer les 
usurières, faute d’accord, faute de solidité économique. Il suffit de quelques semaines 
pour que le marché noir imposa ses lois plutôt que le Dow Jones ou le CAC40. Les 
politiques eurent beau se taire, vociférer ou même pleurer, on sentit que le divorce était 
consommé.

Je me souviens que ce jour-là, je travaillais sur une vieille lubie : la résilience des 
bâtiments. J’avais ressorti un article poussiéreux de mon blog que je n’avais jamais osé 
publier en ligne. Je l’avais trouvé trop social, limite gaucho, non vraiment, il ne pouvait 
pas me faire gagner de clients !

Il partait d’un constat simple : physiquement, nous étions condamnés, intuitivement, cela
n’allait pas tarder, socialement, cela allait faire mal. À l’époque, je n’avais pas osé écrire
que si un modèle donnait une tendance, il n’intégrait pas la capacité à la violence de 
notre espèce.

J’étais donc à mon bureau avec mon archaïque clavier filaire. J’avais eu l’idée 
d’imaginer un futur qui n’allait pas tarder et de comparer, à l’aide de bonnes vieilles 
STD, la résilience de deux bâtiments. Que je vous explique !

Ma définition était simple : un bâtiment résilient est un bâtiment à même de renoncer à 
des services énergétiques sans générer d’inconfort insupportable. Prenons donc deux 
bâtiments et regardons ce qu’il se passe si, en plus des tarifs conséquents que nous 
connaissons déjà, ces derniers subissent des modulations horaires et que les coupures 
deviennent une réalité de tous les jours.

Est-ce que cela vous intéresse que je vous raconte ? Oui ?! Non parce que c’est du 
boulot quand même, vous savez…

Des compilateurs de la décroissance contre Malthus
Biosphere 03 novembre 2016

L’absence de Malthus parmi l’anthologie « les précurseurs de la décroissance »* pose 
problème. Voici comment cette compilation aborde la question démographique :

p.61, En étendant la thèse des rendements décroissants de Malthus et Ricardo à 
l’industrie, John Stuart Mill conclut à la fin nécessaire de la croissance : le dynamisme 
de la vie économique vient butter sur rien d’autre que la finitude de la planète – 
l’insuffisance de terres fertiles, l’épuisement des mines, les limites de la planète.

p.69, Selon Serguei Podolinsky, si l’intuition des limites physiques de la croissance 
économique remonte sans doute à Malthus, elle ne trouve son fondement scientifique 
qu’avec Sadi Carnot et son esquisse de ce qu’on appellera le « deuxième principe de la 
thermodynamique ».

p.111, Pour Nicholas Georgescu-Roegen, il ne faisait pas de doute que, d’ores et déjà, 
la terre était surpeuplée et qu’il fallait organiser une sérieuse réduction de la population, 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/03/des-compilateurs-de-la-decroissance-contre-malthus/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/03/des-compilateurs-de-la-decroissance-contre-malthus/


transition démographique qui devrait être débattue démocratiquement et réalisée avec 
tous les ménagements et les délais nécessaires. Déjà en 1975, il proposait un programme
dont le point 3 stipulait une « diminution progressive de la population jusqu`à un niveau 
ou une agriculture organique suffira à la nourrir convenablement ».

p.130, Apres avoir montré la menace que l’homme faisait peser sur la biosphère, Arne 
Naess proposa, en 1973, une thèse programmatique en huit points dont le cinquième a 
donné lieu à de vives controverses. Celui-ci affirmait que « l’épanouissement de la vie et
des cultures humaines est compatible avec une diminution substantielle de la population 
humaine. L’épanouissement de la vie non humaine requiert une telle diminution ». Il 
précisait par ailleurs qu’« il n’y a aucune planète disponible » pour supporter 
huit milliards d’individus. Ce point de vue écocentrique est généralement critique par les
objecteurs de croissance qui ne le reprennent pas à leur compte.

Il est significatif que certains écrits malthusiens soient complètement ignorés, comme 
« l’Explosion démographique   » d’Albert Jacquard, analyste pourtant étudié dans cette 
anthologie. Nous renvoyons aux auteurs de cette compilation leur propre expression (p. 
221) : « L’intransigeance dans les convictions politiques ne doit pas conduire à la 
fermeture de la pensée, ni au refus systématique du dialogue et de la confrontation sur 
le plan des idées ». Il faut attendre la page 203 pour qu’une régulation des naissances 
soit envisagée, sans doute parce que les compilateurs n’ont pas osé censurer les propos 
d’une femme féministe :

p.203, L’écoféministe Françoise d’Eaubonne fait une critique en règle du 
productivisme et dénonce l’imposture de la croissance démographique, en appelant 
carrément à la grève des ventres. Ayant dévore le rapport au Club de Rome sur les 
limites de la croissance, elle en tire la conclusion que cela implique une limitation de la 
population : « La destruction des sols et l’épuisement des ressources signalés par tous 
les travaux écologistes correspondent à une surexploitation parallèle à la 
surfécondation de l’espèce humaine. Cette surexploitation basée sur la mentalité 
typique de l’illimitisme est un des piliers culturels du Système male. » La surpopulation 
est donc, selon elle, la conséquence du « lapinisme phallocratique » La décroissance 
doit être aussi, voire surtout, démographique, mais néanmoins sélective : « Quand on 
sait qu’un petit Américain ou Suisse va détruire davantage que dix Boliviens, on mesure 
avec précision l’urgence d’un contrôle démographique mondial par les femmes de tous 
les pays. La seule solution a l’inflation démographique, c’est la libération des femmes, 
et partout à la fois. »

* Les précurseurs de la décroissance, une anthologie

Entretien avec Hervé Kempf, «l'objecteur de
croissance»

Mathieu Perreault La Presse Publié le 25 septembre 2013

http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq[]=author%3AMathieu+Perreault&sort=recent
http://biosphere.ouvaton.org/de-2005-a-2008/1357-2006-lexplosion-demographique-dalbert-jacquard-ed-le-pommier


 

Le journaliste Hervé Kempf est de passage à Montréal pour la promotion de son plus récent livre.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

 L'«objecteur de croissance» est à Montréal. Le journaliste environnemental français 
Hervé Kempf a fait couler beaucoup d'encre ce mois-ci en démissionnant avec fracas du 
Monde, parce que son patron trouvait qu'il n'était pas impartial dans sa couverture 
négative d'un projet d'aéroport dans les Landes. Un cas de censure directement lié aux 
pressions des propriétaires du quotidien parisien, selon M. Kempf. Il vient présenter son 
plus récent livre, Fin de l'Occident, naissance du monde.

Q. Dans vos livres, vous estimez qu'il faut abandonner l'exigence de la croissance 
économique. Avez-vous décidé de donner l'exemple?

R. (rires) C'est évident que c'est une perte de revenus conséquente, au moins 30%. Mais 
il faut être logique. Ma femme est d'accord. Nous sommes de la classe moyenne 
supérieure, j'avais un bon salaire. Nous devons nous dire: «On ne mange pas là, ça coûte
cher.» Ou ne pas acheter ce petit truc qui nous ferait plaisir. Mes cinq enfants ont de 15 à
29 ans, ils sont quasiment tous casés. Nous nous sommes toujours débrouillés pour ne 
pas avoir de dettes, nous sommes locataires.

Q. Serait-ce plus difficile si vos enfants avaient de 0 à 14 ans?

R. Non, j'ai déjà fait des choix similaires. Quand j'ai monté Reporterre et que je me suis 
cassé la figure, en 1989, j'avais déjà quatre enfants. Et en 1992, j'ai quitté une émission 
de télé pour un problème de déontologie. Une fondation financée notamment par EDF 
finançait l'émission et avait fait des pressions après un reportage sur l'opposition à une 
ligne à haute tension dans les Pyrénées.

Q. Justement, plusieurs prônent une meilleure connexion entre les réseaux 
électriques des différents pays européens, pour mieux gérer les fluctuations de 
production des énergies renouvelables exploitant le vent, le soleil.

R. On pourrait analyser ça plus finement. Au lieu de penser l'éolien ou le solaire comme 
une industrie, on pourrait avoir une gestion région par région, pour limiter les lignes à 
haute tension qui déparent le paysage.

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201309/25/748200-journaliste-herve-kempf-passage-montreal.jpg','Entretien%20avec%20Herv%C3%A9%20Kempf,%20%C2%ABl/'objecteur%20de%20croissance%C2%BB',%200);


Q. N'y a-t-il pas parfois un dilemme entre la protection du paysage et de 
l'environnement, par exemple dans les mouvements d'opposition aux parcs éoliens?

R. Les énergies nouvelles sont en ce moment le cheval de Troie pour l'industrialisation 
des régions encore peu développées. Ce n'est pas seulement une question paysagère. Il 
faut arrêter de penser que l'espace est illimité. Il faut absolument être économe. Je pense 
à un cas en Bretagne, où des communes ont consulté les citoyens et formé une société 
coopérative d'énergie éolienne dont les recettes ne vont pas dans les poches des 
entreprises, mais restent dans la communauté et permettent de financer des dispositifs 
d'économie d'énergie.

Q. Il y a cependant des cas où des riches s'opposent aux éoliennes seulement pour 
une question de paysage, comme dans le cas de Cape Wind, à Cape Cod, où 
certains bailleurs de fonds de l'opposition sont de riches pétroliers ayant un chalet 
à Nantucket.

R. Les riches qui achètent les plus beaux endroits, c'est du gaspillage de l'espace, lié à la 
spéculation foncière. Ça oblige à l'étalement urbain. Si on diminue les inégalités, les 
riches ne prendraient pas les plus beaux endroits.

Q. Peut-on penser que les progrès technologiques - par exemple les voitures 
hybrides - permettront aux générations futures de remédier à la pollution à 
moindre coût?

R. Je ne crois pas. Prenez le nucléaire. On a grandement sous-estimé le coût des déchets 
nucléaires dans les années 70. Et on l'a vu avec Fukushima, les conséquences d'un 
accident sont trop énormes pour qu'on garde cette source d'énergie. J'avais une vieille 
DS (Citroën) et un jour, mon garagiste m'a dit que le châssis allait inévitablement briser. 
Je l'ai vendue à un collectionneur.

Q. L'Economist - encore - avait récemment un dossier sur la biodiversité, avec des 
indices permettant de croire qu'elle commence à s'améliorer parce que les pays 
émergents comme la Chine et le Brésil s'enrichissent et ont des fonds pour protéger 
l'environnement. Cela contredit-il votre thèse voulant que le capitalisme mène à la 
destruction de la société et de la planète?

R. Si quelqu'un ose dire que l'environnement est en meilleure posture en Chine et au 
Brésil qu'il y a 50 ans, je demande à le voir. C'est une fumisterie. J'aime bien 
l'Economist, mais son rédacteur en chef est chaque année à la réunion du groupe 
Bildenberg [réunion internationale de personnalités des affaires et de la politique qui se 
déroule à huis clos].

Q. Vous proposez de revenir à un monde où, entre autres, la proportion de la 
population qui travaille dans le secteur agricole est plus élevée, où il y a moins 
d'inégalités, où les énergies renouvelables et l'économie d'énergie sont des moteurs 
de croissance. Avez-vous un exemple concret que votre stratégie économique 
fonctionne?



R. La Suède, le Danemark. Mais il ne faut quand même pas demander aux écologistes de
prouver qu'ils ont raison de demander un autre système. La situation actuelle n'est pas 
brillante. Le chômage est élevé, le système financier demeure fragile.

Q. Mais dans les hauts lieux de ce capitalisme pollueur que vous décriez, l'Alberta 
des sables bitumineux et le Dakota du pétrole de schiste, le chômage est très bas.

R. Croyez-vous que ce sont des emplois durables? On prend une ressource et on l'éteint. 
Prenez les baleiniers de Nantucket. Ils généraient beaucoup d'emplois. Maintenant, il n'y
en a plus.

Q. Vous avez évoqué dans les médias que vous avez des «indices» démontrant que 
Le Monde a eu des pressions de ses propriétaires pour vous retirer le dossier de 
l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Quels sont ces indices?

R. Je ne les révélerai pas. J'ai gagné la bataille médiatique avec Le Monde; 70 000 
personnes ont lu mon article à ce sujet sur Reporterre.

Rapport Planète Vivante 2016 : deux tiers des populations
de vertébrés pourraient disparaitre d’ici 2020

Publié par Le Nouveau Paradigme sur 27 Octobre 2016

 Les populations de vertébrés - poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles - 
ont chuté de 58% entre 1970 et 2012. Et si nous ne faisons rien pour inverser la 
tendance, ce déclin pourrait continuer à s’aggraver jusqu’à atteindre 67% d’ici 2020. 
C’est sur ce nouveau constat alarmant que s’ouvre l’édition 2016 du Rapport Planète 
Vivante, analyse scientifique réalisée tous les deux ans par le WWF concernant la santé 
de notre planète et l'impact de l'activité humaine.

                                         https://youtu.be/Z4FUBIkPWvw
Pour mesurer l’évolution de milliers de populations d’espèces vertébrées partout dans le 
monde, le WWF s’appuie sur l’Indice Planète Vivante, indice reconnu de l’état 
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écologique de la planète. Cette année, la Société zoologique de Londres qui le calcule a 
utilisé les données scientifiques collectées sur 14 152 populations appartenant à 3 706 
espèces vertébrées.

 S’il était encore nécessaire de démontrer la responsabilité de l’Homme dans ce déclin 
de la biodiversité, le Rapport Planète Vivante 2016 s’appuie sur un second indicateur, 
l’Empreinte écologique, qui mesure l’aptitude de plus en plus limitée de la planète à 
subvenir aux besoins de l’humanité.

 Le 8 août 2016, l’humanité avait déjà consommé l’ensemble des ressources que la 
planète ne peut renouveler en une année. En huit mois, nous avons émis plus de carbone 
que ce que les océans et les forêts ne pouvaient absorber en un an, nous avons pêché 
plus de poissons, coupé plus d’arbres, fait plus de récoltes, consommé plus d’eau que ce 
que la Terre aurait pu produire sur cette même période.

 En s’attaquant au capital naturel de la planète, l’humanité se met donc elle-même en 
danger puisque qu’elle dépend de l’état de santé des écosystèmes pour se développer et 
plus simplement pour survivre. Le Rapport Planète Vivante 2016 met plus 
particulièrement l’accent sur l’impact de notre système alimentaire, l’un des premiers 
facteurs de dégradation des habitats et de surexploitation des espèces (surpêche par 
exemple), de pollution et d’érosion des sols. A elle-seule, l’agriculture occupe environ 
un tiers de la surface terrestre totale, est la cause de 80% de la déforestation mondiale et 
pèse pour près de 70 % de la consommation d’eau.

https://youtu.be/U84Cr8ybL8E 
« Les espèces disparaissent à un rythme sans précédent. Et ce phénomène ne concerne 
pas seulement les espèces emblématiques que nous adorons tous, mais toute la 
biodiversité, dont dépend la bonne santé des forêts, des fleuves et des océans. Sans les 
espèces qu’ils abritent, les écosystèmes vont s’effondrer emportant avec eux les services 
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qu’ils nous rendent qu’il s’agisse d’air pur, d’eau ou de nos moyens de subsistance. 
Nous disposons des outils qui peuvent permettre de résoudre le problème auquel nous 
sommes confrontés : il faut maintenant les mettre en action sans plus tarder si nous 
tenons sérieusement à préserver une planète vivante pour notre survie et notre 
prospérité. Plus nous irons loin au-delà des limites de la Terre, plus nous 
compromettrons notre propre avenir. » - Marco Lambertini, directeur général du 
WWF International

Pour parvenir à un développement économiquement soutenable, il est donc 
indispensable de repenser en profondeur notre manière de produire et de consommer et 
ce, sur les questions alimentaires comme énergétiques.

« L’Homme détruit le capital naturel sur lequel il est assis et sans lequel toute prospérité 
est tout simplement impossible. Notre Rapport Planète Vivante montre que l’’effectif des
populations de mammifères, de poissons, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens a chuté 
de 58% en l’espace de 40 ans. Nous devons au plus vite passer de cette période de 
grande régression à une réconciliation de l’Homme avec la nature et donc de l’Homme 
avec lui-même. » - Pascal Canfin, directeur général du WWF France 

Pourquoi «     L’impossible capitalisme vert     ?     »
mardi 4 octobre 2016, par TANURO Daniel

Exposé dans le cadre du séminaire LENVI2002 à destination des étudiant-e-s de 
mastère en Sciences et gestion de l’environnement de l’Université Catholique de 
Louvain.

***

Capital, capitalisme, marchandise, valeur : de quoi parlons-nous ?

Nous devons commencer par définir un certain nombre de notions, afin d’éviter les faux 
débats.

Commençons par la notion de capital. Dans la société capitaliste où nous vivons, capital 
et richesse sont considérés comme des synonymes, de sorte qu’on parle couramment de 
capital de connaissance, de capital de sympathise, de capital humain ou de capital 
naturel… Or, si capital et richesse étaient une seule et même chose, les pharaons, les 
empereurs chinois et les rois aztèques auraient été des capitalistes au même titre que Bill
Gates. C’est évidemment absurde. L’amalgame entre capital et richesse obscurcit toute 
compréhension du développement humain parce qu’il met dans un même sac des 
sociétés complètement différentes, qui suivent des logiques de développement 
complètement différentes.

Le capital et la richesse sont deux choses distinctes, ou plutôt : le capital n’est qu’une 
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forme historique spécifique de la production de richesses par l’humanité. Une 
particularité de cette forme est d’être monétaire, mais cela ne suffit pas à la définir, car 
l’argent accumulé ne forme qu’un trésor, pas un capital. Un trésor ne devient capital que 
s’il est investi pour rapporter un profit. Et telle est la définition du capital : une somme 
d’argent qui semble grossir d’elle-même, de l’argent qui court à la recherche de plus 
d’argent, une valeur qui s’augmente d’une survaleur par le seul jeu « normal » de 
l’économie.

Historiquement, le capital est d’abord apparu sous la forme du capital marchand. Le 
marchand achète pour vendre, on a donc : Argent-Marchandise-(Plus d’)argent (A-M-A’,
avec A’>A). Cette « formule » constitue la définition la plus générale du capital. Mais le 
marchand ne crée pas de richesse nouvelle, il ne fait que déplacer de la richesse 
existante. Les richesses monétaires accumulées par les marchands avant le capitalisme 
l’ont été en vendant à grand prix ce qui avait été acheté à bas prix – ou n’avait pas été 
acheté du tout – c’est-à-dire par le vol. Deuxième forme du capital, le capital de prêt 
s’est développé à partir du capital marchand, en anticipant sur les profits des expéditions
lointaines. Il va de soi que ce capital de prêt non plus ne crée aucune richesse nouvelle. 
En même temps, sa forme A-A’ exprime parfaitement la mystification du capital, 
puisqu’il semble ici que l’argent rapporte un intérêt de lui-même, aussi naturellement 
que le poirier porte des poires.

Quoiqu’ils aient permis l’accumulation de grandes fortunes, capital marchand et capital 
de prêt sont restés très longtemps des phénomènes économiques marginaux, cantonnés 
dans la sphère de la distribution de la richesse. La sphère de la production fonctionnait 
en effet quasi-exclusivement selon des logiques autres que celles de l’échange marchand
et du profit. En Europe occidentale, berceau du capitalisme, cette logique était celle de 
l’échange de services, caractéristique de la société féodale.

La grande aventure du capital ne commence en fait que lorsqu’il pénètre la sphère de la 
production. A partir de ce moment, la formule A-M-A’ ne se contente plus de déplacer de
la richesse, elle devient productrice de richesse nouvelle. Le secret de cette production 
réside dans l’achat d’une marchandise M particulière : la force de travail humaine. Elle 
est échangée contre un salaire inférieur à la valeur de la richesse qu’elle produit et la 
différence constitue la survaleur, ou plus-value. C’est le capital industriel, la forme 
moderne du capital. Dès sa naissance, il subsume le capital marchand. Avec la naissance 
des sociétés par action, il noue des liens de plus en plus étroits avec le capital financier 
avec lequel il est aujourd’hui profondément imbriqué.

Il est très important de noter que le capital n’est pas une chose : c’est un rapport social 
d’exploitation du travail. Il diffère des autres rapports d’exploitation du travail qui l’ont 
précédé dans l’histoire par le fait qu’il consiste en la production par le travail salarié de 
marchandises porteuses d’une survaleur que le propriétaire des moyens de production 
réalise par la vente sur le marché. Le paysan du Moyen Age pouvait écouler ses surplus 
de production sur le marché, mais il ne produisait pas pour le marché ; d’autre part, le 



serf pouvait mesurer son taux d’exploitation : il lui suffisait de constater le nombre de 
jours de corvée et la part de sa production appropriée par le seigneur. Avec le capital, 
l’appropriation prend une forme plus subtile, puisqu’elle semble basée sur la liberté des 
agents économiques et leur égalité. En effet, c’en est fini du seigneur et du serf, c’en est 
fini des rapports de dépendance immédiats et de l’exploitation transparente : propriétaire
de capital et propriétaire de force de travail se présentent comme des citoyens libres qui 
réalisent une transaction commerciale juste selon les lois du marché. Le salarié à 
l’impression d’être payé pour son travail. Le vol est médiatisé.

Ceci nous amène à définir une deuxième notion : le capitalisme est la société dans 
laquelle ce rapport d’exploitation est dominant, autrement dit : une société de production
généralisée de marchandises, une société de capitaux nombreux, une société où le 
producteur vend sa force de travail à un employeur en fonction d’un salaire, et dépense 
ce salaire pour acquérir sous forme de marchandises les denrées nécessaires à son 
existence (on a donc ici une formule M-A-M : force de travail-salaire-biens de 
consommation qui, notons-le, contrairement à la première, n’implique pas 
d’accumulation). Cette société naît des sociétés nationales qui la précédaient. Elle 
présuppose donc nécessairement un Etat qui bat monnaie, mais la fonction de la 
monnaie change : elle n’est plus seulement unité de compte et moyen de circulation, elle
devient une des formes d’existence du capital en tant que rapport social.

La troisième notion à préciser est celle de valeur. Qui dit marchandises dit valeur, mais 
la valeur n’est évidemment pas une propriété des objets eux-mêmes (découpez-les, 
observez-les au microscope : vous n’y trouverez pas un atome de « valeur »). C’est une 
propriété sociale qui, de plus, n’apparaît que dans l’échange : c’est seulement en 
anticipant en esprit sur son échange contre autre chose que je peux estimer la valeur 
d’un objet. Des choses très différentes pouvant s’échanger, cette propriété sociale ne 
peut être qu’un dénominateur commun de leur production, et il n’y en a qu’un seul 
possible, à savoir le fait que toutes les marchandises sont des produits du travail humain 
en général, du travail humain abstrait. C’est la quantité de ce travail abstrait, ramené au 
travail simple (celui qui ne demande pas de qualification) et mesurée en heures de travail
socialement nécessaires, c’est-à-dire en temps de travail moyen, qui confère leur valeur 
aux marchandises.

L’être humain est un animal social, qui produit collectivement son existence. Dans le 
capitalisme, cette socialisation est régie par la « loi de la valeur ». La socialisation, dans 
cette société, n’est donc pas le produit d’une délibération sociale : elle se fait à 
l’aveugle, par l’intermédiaire de la valeur et du marché. Les décisions concernant la 
répartition des forces de travail dans les différentes branches, ce qui est produit, 
comment et en quelles quantités sont tranchées par le jeu de la valeur sur le marché, en-
dehors de toute décision sociale consciente. Le mécanisme est à ce point automatique 
qu’il semble résulter d’une loi naturelle, aussi incontournable que la loi de la gravitation 
universelle.



Une difficulté majeure de compréhension du capitalisme est que cette loi de la valeur 
n’opère pas immédiatement au niveau de chaque capital individuel. Elle opère à 
l’échelle du système dans son ensemble, c’est-à-dire à l’échelle de l’ensemble des 
capitaux concurrents. Dans un pays donné, dès l’apparition du capitalisme, un taux 
moyen de profit s’est en effet établi qui oscille autour du taux de survaleur. Le capital de
prêt a joué un rôle important à ce niveau. La valeur est donc bien le fondement du 
système, mais chaque capitaliste détermine ses prix non pas à partir de la loi de la 
valeur, dont il n’a aucune idée, mais à partir de ses coûts, par un calcul simple : prix = 
coûts + (coûts x taux de profit). Au niveau d’un capital particulier, ou d’un secteur 
particulier, la loi de la valeur est donc médiatisée par le taux profit.

 Le capitalisme, système productiviste et « croissanciste »

Le capitalisme, on l’a dit, est constitué de capitaux nombreux et concurrents. Vu le mode
de détermination des prix (autrement dit, le mode d’expression paradoxal de la loi de la 
valeur), chaque capitaliste est contraint par la concurrence de réduire ses coûts, afin de 
vendre moins cher que ses concurrents tout en empochant un surprofit en plus du profit 
moyen. J’insiste : c’est bien de contrainte qu’il s’agit : le propriétaire de capitaux qui ne 
cherche pas en permanence à réduire ses coûts est condamné à la mort économique. Le 
moyen privilégié de réduire les coûts consiste à augmenter la productivité du travail par 
l’introduction de machines, puis de machines pour produire les machines. Mais les 
concurrents font de même, de sorte que la quantité moyenne de travail humain 
nécessaire à la production d’une marchandise tend à décroître, et avec lui la valeur, donc
le taux moyen de profit.

Cette tendance à la réduction du taux moyen de profit constitue une contradiction 
majeure du capitalisme. Mais ce n’est qu’une tendance, et le système dispose d’une série
de moyens pour la combattre. Un de ces moyens consiste à augmenter la quantité de 
marchandises produites : on compense ainsi la baisse du taux de profit par une 
augmentation de sa masse. Un autre consiste à augmenter le taux de la survaleur par 
rapport au salaire, c’est-à-dire le taux d’exploitation du travail humain dans l’économie 
en général. C’est ainsi que l’évolution du capitalisme combine en permanence le plus 
haut développement scientifique dans des usines technologiques qui tendent à 
l’automatisation, d’une part, et la surexploitation la plus sordide. Celle-ci peut prendre 
des formes ouvertement régressives, comme le travail clandestin des enfants dans des 
entreprises semi-artisanales à haute intensité de main-d’œuvre (dans les secteurs du 
textile et de la confection, par exemple) ; elle peut aussi prendre des formes résolument 
modernes, comme le montre l’ubérisation, dans laquelle les technologies numériques 
permettent le retour à une variante du travail à domicile, avant l’époque des 
manufactures.

Une fois ces notions posées, nous sommes en mesure de discuter valablement la 
question du capitalisme vert.
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Cette question doit s’entendre comme la question de la soutenabilité du capitalisme en 
tant que tel. En effet, puisque capital et capitalisme sont deux chose différentes, il va de 
soi que l’interrogation relative à la possibilité d’un capitalisme vert ne peut pas être 
tranchée en constatant l’existence de capitaux verts. Le capital s’investit dans toutes les 
activités susceptibles de lui rapporter un profit, qu’elles soient propres ou sales. En 
réalité, il est indifférent à la qualité de ce qu’il produit, il lui suffit de savoir que ce qu’il 
produit est porteur d’une survaleur réalisable grâce à la vente. Le fait qu’une quantité 
croissante de capitaux s’investissent dans le secteur dit « vert » de l’économie 
(éoliennes, panneaux PV, épuration des eaux, dépollution des sols, etc.) permet 
d’affirmer que ce secteur génère du profit ; cela ne permet pas d’affirmer la soutenabilité
écologique du capitalisme. Cette dernière question ne peut être tranchée qu’au niveau du
capitalisme dans son ensemble, en tant que système mondial de capitaux nombreux et 
concurrents.

Le grand problème du point de vue de la soutenabilité du capitalisme dans son ensemble
est évidemment sa dynamique de croissance. Comme on l’a vu, cette dynamique découle
de la concurrence pour le profit, qui pousse à une hausse continue de la productivité du 
travail par la mécanisation, la baisse tendancielle du taux de profit moyen étant 
compensée par la hausse de la masse du profit qui découle de l’augmentation des 
quantités de marchandises produites. L’économiste Joseph Schumpeter le disait sans 
ambages : « un capitalisme sans croissance est une contradiction dans les termes ». C’est
le point clé, car tous les grands défis environnementaux d’aujourd’hui – réchauffement 
global, déclin de la biodiversité, perturbation des cycles du phosphore et de l’azote, 
pollution chimique, surexploitation des ressources hydriques et halieutiques, etc. - ont en
commun de poser la question des limites du développement sur une planète finie.

Vous connaissez sans aucun doute les graphiques qui présentent l’évolution de ces défis 
environnementaux en fonction du temps depuis le début du 19e siècle. Vous aurez 
constaté que cette évolution n’est jamais linéaire mais exponentielle, avec une 
accélération après la seconde guerre mondiale. Ce profil exponentiel est à mettre en 
rapport avec la dynamique de la croissance capitaliste, en particulier avec le fait décisif 
que la hausse de la masse des profits dans un contexte de taux de profit déclinant 
implique une augmentation de la masse de marchandises produites. Donc une 
augmentation de la masse de ressources consommées et introduites comme inputs dans 
le procès de production.

Comme contre-argument, on invoque souvent le fait que son obsession pour la réduction
des coûts incite aussi le capital à accroître l’efficience dans l’utilisation des ressources, à
limiter les déchets et à en augmenter le recyclage. C’est exact, mais, d’une part, la 
hausse de l’efficience ne peut pas être une fonction linéaire de l’investissement en 
capital – ce ne peut être qu’une fonction asymptotique, sans quoi le mouvement 
perpétuel serait possible - cette tendance elle-même a donc des limites ; d’autre part, 
l’augmentation de l’efficience n’est qu’une forme de la hausse de la productivité du 
travail : les gains réalisés en efficience nécessitent des investissements qui, une fois 



qu’ils sont imités par les concurrents, tendent à réduire le taux de profit moyen, ce que le
capital compense par une hausse des quantités produites. La hausse de l’efficience n’est 
donc absolument pas une réponse à la contradiction entre le croissancisme (ou le 
productivisme) du capital, d’une part, et la finitude des ressources, d’autre part.

L’économiste John Stuart Mill, au 19e siècle, pensait que le capital évoluerait vers un 
régime stationnaire. Mill ne comprenait pas la logique d’accumulation du capital. Il 
s’imaginait que le capital serait capable d’autorégulation raisonnée de son 
développement, en particulier d’autorégulation raisonnée de son rapport à 
l’environnement. Mais le capital, en tant que rapport d’exploitation du travail axé sur la 
production de survaleur, est productiviste par nature, et donc écocidaire par nature. 
Aucun mécanisme endogène ne lui permet d’anticiper sur l’épuisement des ressources. 
Son seul indicateur est la valeur, qu’il cherche à maximiser, et c’est avec cet unique 
indicateur qu’il socialise à la fois les rapports des humains entre eux et les rapports de 
l’humanité avec la nature. Ce n’est pas le lieu ici d’explorer les conséquences sociales 
de cette logique capitaliste, mais les conséquences environnementales sont évidentes : en
se basant sur le temps de travail socialement nécessaire à l’exploitation des ressources 
naturelles – donc sur leur valeur, qui sous-tend leur prix – on ne peut pas tirer à temps la 
sonnette d’alarme sur les risques de catastrophe écologique. On ne peut que constater la 
catastrophe quand elle a lieu.

 Le pouvoir politique peut-il contrer le productivisme du capital et à quelles 
conditions ?

Puisqu’il n’y a pas de mécanisme endogène permettant au capital de réguler le rapport 
de l’humanité à son environnement, la question se pose : un mécanisme exogène peut-il 
opérer, et à quelles conditions ? Mécanisme exogène veut dire ici mécanisme extérieur à 
la sphère économique proprement dite, donc mécanisme politique. On a vu que le 
capitalisme implique l’existence d’un Etat, et le fonctionnement de cet Etat implique à 
son tour des institutions permettant aux différents intérêts capitalistes en présence 
(depuis l’octroi du suffrage universel, aux différents intérêts sociaux en présence) de 
s’accorder sur la politique à suivre. La question du mécanisme exogène peut donc être 
précisée comme suit : l’Etat peut-il prendre des mesures qui protègent la société et la 
nature du productivisme capitaliste ? La réponse est « oui »… mais à condition que ces 
mesures consistent en incursions fortes dans la logique fondamentale du capital. Cela 
signifie que la loi de la valeur, la production pour la valeur et pour la survaleur, doit être 
remise radicalement en question à des niveaux et dans des domaines d’importance 
stratégique pour la protection de l’environnement.

Ce n’est généralement pas dans ce sens-là que vont les politiques déployées depuis que 
la question environnementale est devenue une question politique. Il y a certes toute une 
règlementation environnementale qui se développe et devient de plus en plus ample. Il 
ne s’agit pas de nier cette réalité et il est évident que la législation sur l’amiante, par 
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exemple, est une bonne chose. Mais, outre que ce genre de législation s’impose 
difficilement et très lentement tant les résistances des industriels sont grandes, on ne 
peut que constater que cela ne résout pas le problème des grands défis écologiques tels 
que le changement climatique, l’extinction des espèces, l’épuisement des ressources 
hydriques et halieutiques, etc.

La raison de cette impuissance découle de la nature même des politiques menées : au 
lieu de s’en prendre à la dynamique productiviste du capital, la plupart de ces politiques 
tentent d’orienter celle-ci par des mécanismes de marché. Einstein a dit quelque chose 
comme : « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont généré ». 
C’est exactement ce qui se passe lorsque les économistes imaginent qu’ils vont résoudre 
des problèmes écologiques causés par l’économie de marché en « internalisant les 
externalités », c’est-à-dire en estimant les destructions écologiques en termes de coût et 
en intégrant ce coût aux coûts de production des entreprises. D’abord, cette méthode est 
très anthropocentrique et utilitariste. Elle n’intègre que ce qui présente une utilité connue
du point de vue humain. Si une espèce de batraciens disparaît en Amérique centrale du 
fait d’une pollution, sans qu’on sache « à quoi elle sert », il est impossible d’évaluer « ce
qu’elle rapporte », donc de lui donner un prix. Ensuite, en pratique, cette méthode se 
heurte au gigantesque pouvoir d’influence du capital. Enfin, elle se heurte au fait que la 
loi de la valeur, la loi du profit et de la croissance infinie pollue les esprits au point 
d’être perçue comme une loi naturelle.

Je vais commenter rapidement les deux derniers points, mais auparavant je veux mettre 
en lumière un fait intéressant : la lutte contre la destruction de la couche d’ozone 
stratosphérique est le seul domaine environnemental global où l’on puisse parler d’un 
succès de la politique suivie. La couche d’ozone sera en effet reconstituée dans la 
deuxième moitié de ce siècle. On attire trop peu l’attention sur le fait que ce succès est 
dû au fait que la méthode suivie par le Protocole de Montréal n’est pas celle de 
« l’internalisation des externalités », de l’échange des « droits de polluer », etc, mais au 
contraire celle de la régulation : on a décidé tout simplement d’interdire la production 
des gaz destructeurs de la couche d’ozone, un calendrier a été adopté, un fonds financier 
a été créé pour aider les pays du Sud dans la transition, et ça marche. Le contraste est 
flagrant avec l’insuccès jusquà présent des méthodes de marché employées dans la lutte 
contre le changement climatique…

J’aborde maintenant les deux commentaires annoncés plus haut. Le pouvoir d’influence 
du capital, tout d’abord. Dans mon livre « L’impossible capitalisme vert » je l’ai mis en 
évidence en prenant pour fil conducteur la question du changement climatique, qui est 
sans doute le danger environnemental le plus grave auquel l’humanité doive faire face. 
J’ai donné l’exemple du rapport Stern sur l’économie du changement climatique. A la 
première page de ce rapport, Stern écrit que le changement climatique est « un échec 
sans précédent du marché ». Mais dans les centaines de pages qui suivent, il s’ingénie à 
élaborer contre cet échec du marché une stratégie de marché basée principalement sur un
prix du carbone. Et il échoue, conformément à la remarque méthodologique d’Einstein. 



En effet, à la page 247 de son rapport, Stern explique qu’une stabilisation de la 
concentration atmosphérique à 450 ppmv de CO2eq coûterait trop cher à des secteurs 

économiques comme l’aviation et certains process industriels, qu’il faut « éviter d’en 
faire trop et trop vite » et que les politiques climatiques doivent donc se fixer pour 
objectif une stabilisation à 550ppmv. Or une telle concentration atmosphérique en gaz à 
effet de serre ne nous prémunit absolument pas contre des catastrophes très sérieuses et 
irréversibles à l’échelle humaine des temps (en fait, même les 450ppmv ne sont plus 
considérés aujourd’hui comme une limite sûre à ne pas franchir).

La raison pour laquelle N. Stern et d’autres comme lui refusent d’en faire « trop et trop 
vite » est extrêmement simple : pour avoir 60% de chance (ce qui n’est pas beaucoup) de
ne pas dépasser 2°C de réchauffement (ce qui est trop), il faut que 4/5e (au moins) des 
réserves connues de combustibles fossiles ne soient jamais exploitées. Or, ces réserves 
sont appropriées par des entreprises ou des Etats pétroliers qui fonctionnent de facto 
comme des entreprises. Leur valeur figure donc à l’actif de leur bilan. Dire que ces 
réserves ne peuvent pas être exploitées équivaut à dire qu’il faut détruire du du capital, 
donc détruire des promesses de profit. C’est pourquoi on parle de « bulle du carbone » 
pour décrire cette situation. Or, il s’agit d’une bulle considérable : le secteur de 
l’énergie, de la production électrique et de l’exploitation minière représente environ un 
quart de la valeur exprimée par le FTSE100 (indice boursier des cent entreprises les 
mieux cotées à la bourse de Londres) (S&P Capital IQ, 2016). Une autre évaluation est 
fournie par les Nations Unies : globalement, le système énergétique représenterait un 
cinquième du PIB mondial (WESS, 2011). Or, la bulle de carbone implique qu’une 
partie substantielle de ce système énergétique devrait être mise à la casse avant 
amortissement. Si on accepte les règles du jeu capitaliste, on ne peut que plier face à ces 
réalités et conclure comme Stern qu’il faut « éviter d’en faire trop et trop vite ».

Voyons maintenant l’autre question, celle de la pollution des esprits. Un exemple 
frappant se trouve dans la contribution du Groupe de Travail 3 au 5e rapport 
d’évaluation du GIEC. C’est Kevin Anderson, le directeur du Tyndall Center on Climate 
Change Research qui a soulevé ce lièvre : 95% des scénarios d’émission de gaz à effet 
de serre que le GT3 du GIEC a compilés pour évaluer les conditions d’un réchauffement
inférieur à 2° ou à 1,5°C incluent le recours massif aux Technologies à Emissions 
Négatives (TEN), notamment la Bio Energie avec Capture et Séquestration du Carbone 
(BECCS). Sans ces TEN, il semble que le pic des émissions mondiales aurait dû 
intervenir au plus tard en 2010. La prise en compte des TEN permet de retarder le pic 
vers 2020, ou même 2025, peut-être même au-delà, donc de rassurer l’opinion publique 
mondiale sur le fait que les décideurs contrôlent la situation. Or, ces TEN sont 
hypothétiques et potentiellement dangereuses. Les implications sociales et écologiques 
de leur mise en œuvre sont incertaines et cette incertitude devrait interdire de les prendre
pour base de scénarios possibles. Mais c’est ici qu’intervient la pollution des esprits, 
autrement dit l’idéologie.



Voici comment le GT3 du GIEC (5th AR, chap. 6) décrit sa méthodologie : « The 
models use economics as the basis for decision making. It fundamentally implies that the
models tend toward the goal of minimizing aggregate economic costs of achieving 
mitigation outcomes. The models typically assume fully functioning markets and 
competitive market behavior » (WG3, AR5, Chap. 6). Par cette note liminaire, le GT3 du
GIEC exclut tout scenario dont les auteurs choisiraient de recourir à des mesures sortant 
des règles du marché et de la concurrence, telles que la création d’une entreprise 
publique d’isolation des maisons, ou la généralisation de transports publics gratuits, ou 
la socialisation du secteur de l’énergie, par exemple. Il est très clair ici que les lois de 
fonctionnement du capital sont considérées dogmatiquement comme des lois naturelles, 
alors qu’elles ne sont que des lois sociales. Or, dès lors qu’on refuse de mettre en cause 
la logique « croissanciste » du capital, il ne reste plus que la géoingénierie pour tenter de
répondre au défi climatique. Elle peut prendre en gros deux grandes formes : la 
maximisation pour le profit de la capacité des écosystèmes d’absorber le carbone, d’une 
part, et la forme technologique, d’autre part (toute une série de propositions existent). Si 
on reste dans la logique capitaliste, les délais sont trop courts pour faire autrement, trop 
de temps a été perdu dans la mise en œuvre d’une transition. Les spécialistes considèrent
qu’il vaudrait mieux ne pas dépasser 1,5°C de réchauffement, mais le budget carbone 
donnant 60% de chance de respecter cette limite nous laisse quatre à cinq années 
maximum au rythme d’émission actuel. Il est évident qu’il sera dépassé, et il est 
probable que le budget pour 2° le sera également.

 Quelle société, quelle nature voulons-nous ?

Je reste strictement dans le cadre annoncé par l’intitulé de ce séminaire : « L’impossible 
capitalisme vert ». Je n’aborde pas la question des alternatives, nous pouvons l’aborder 
dans le débat si vous le souhaitez. Pour conclure, je voudrais insister sur ceci : je me 
méfie des eschatologies, des discours de fin du monde qui permettent à des gourous de 
jouer sur la peur pour faire passer des projets politiques et des valeurs discutables, voire 
très contestables, plus ou moins misanthropiques, et rarement démocratiques. Jared 
Diamond, l’auteur de « Effondrement », est un spécialiste du genre. Jusqu’à nouvel 
ordre, je pense qu’il n’y a pas de situation totalement sans issue pour le capitalisme. 
Même le défi climatique ne me semble pas impossible à relever par le système. La 
question est : comment il sera amené à le relever, dans quelle mesure il y parviendra et à 
quel prix - social, politique et écologique ? On ne peut évidemment pas répondre à cette 
question dans le détail, mais on peut se faire une idée assez précise de la stratégie 
capitaliste face à cette question majeure, et de ce qu’elle implique. Maintenant que les 
climato-sceptiques ont été battus, toute une série de publications, de rapports et de 
processus déjà mis en œuvre permettent de dire qu’on va vers un patchwork de divers 
éléments :

  L’idée qu’il faut « éviter d’en faire trop et trop vite » signifie inévitablement la 
persistance de catastrophes sérieuses dont les pauvres seront les principales victimes, du 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article39304#outil_sommaire


fait notamment des phénomènes météorologiques extrêmes et de la hausse du niveau des
océans ;

  au nom de la compensation des émissions par les absorptions de CO2 (par les plantes 

vertes), une puissante vague d’appropriation des écosystèmes, qui seront ainsi 
incorporés de force au cycle du capital, simplifiés et adaptés à cette fin ;

  la mise en œuvre des TEN, notamment de la BECCS qui semble aujourd’hui la plus 
mûre des technologies à émissions négatives ;

  comme conséquences des TEN, des tensions accrues dans la production agro-
alimentaire, de nouvelles menaces graves sur la biodiversité et des atteintes encore plus 
profondes aux droits des peuples indigènes ;

  la prise en charge de la bulle de carbone par la collectivité, sur le modèle de la bulle 
immobilière de 2008 ;

  une définition/un pilotage de cette politique par une collaboration étroite entre les 
milieux d’affaire et les gouvernements, hors de tout contrôle démocratique, comme cela 
a commencé à la COP 20 de Lima avec le lancement du « dialogue stratégique de haut 
niveau » entre multinationales, gouvernements et institutions internationales.

La question qui se pose n’est pas celle de la fin du monde. C’est de savoir si nous 
voulons de ce monde-là, de cette nature-là (une sorte de nature simplifiée, une nature 
« produit blanc ») et de cette société-là, dans laquelle la démocratie n’est plus qu’une 
coquille vide. Ou si nous inventons autre chose. Un autre mode de développement, une 
autre relation entre humains et entre humains et non-humains, impliquant une autre 
manière de faire face aux crises écologiques.

Daniel Tanuro
Louvain, le 4 octobre 2016

Trop de dépenses militaires : les USA au bord de la
faillite ?

 

Charles Sannat 
Insolentiae 

Publié le 03 novembre 2016 

 Notre camarade Philippe Béchade faisait récemment remarquer que la croissance 
américaine c’était de la dette et de la guerre !

En clair, des dépenses militaires et des exportations d’armes financées, entre autres, par 
un recours massif à l’endettement.

C’est assez vrai pour ne pas dire totalement.

L’argent du peuple américain fait l’objet d’un vol généralisé et d’une rapine globale de 
la part du secteur financier et militaire.

http://insolentiae.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-charles-sannat.aspx?contributor=Charles%20Sannat


C’est aussi sous cet angle-là qu’il faut voir la popularité de Donald Trump qui incarne 
l’antisystème, et plus le système est contre lui, plus finalement cela semble le servir.

Autre élément de réflexion : la domination coûte cher. Entretenir un empire coûte cher. 
Sécuriser son empire coûte cher. La question est donc de savoir combien de temps les 
USA pourront s’offrir le luxe d’être une « hyperpuissance ».

Trop de dépenses militaires : les USA au bord de la faillite ? 

Avec toutes les guerres qu’il mène dans les différents coins du monde, il en coûte à 
Washington environ un quart de son budget national. Un état de choses capable de 
mettre le pays en faillite… L’administration américaine s’est méritée une volée de bois 
vert de la part de l’économiste américain Jeffrey Sachs pour les dépenses excessives 
liées aux opérations militaires, indique le Boston Globe.

« Les États-Unis font complètement fausse route en gaspillant des sommes énormes et 
en sapant la sécurité nationale. (…) Si notre futur président ne sort pas du piège des 
guerres coûteuses dans le Proche-Orient, à elles seules les dépenses budgétaires risquent 
de saper toute chance de résolution des problèmes internes », affirme l’économiste.

Selon lui, les États-Unis souffrent pour le moment d’une « surtension impériale », sous-
entendant ainsi l’exercice du pouvoir américain à travers le monde. Et bien qu’ils 
n’exercent un contrôle direct que sur un nombre très restreint de territoires extérieurs, 
leurs forces armées sont déployées dans des dizaines de pays. En outre, Washington a 
utilisé la force afin d’influencer ces États.

À titre d’exemple, l’économiste américain présente les données statistiques de 2010 
fournies par le Pentagone. Selon ces informations, les États-Unis possèdent 4 999 
édifices militaires, dont 662 sont déployés sur les territoires de différents pays.

Chaque année, la gestion de ces installations et des divers conflits exigent de 
Washington des dépenses d’environ 900 milliards de dollars, soit environ un quart de 
toutes les dépenses du gouvernement fédéral. Ainsi, les États-Unis se trouvent devant un
choix : poursuivre dans la réalisation de leur projet de « domination unipolaire » ou 
mettre fin à leurs ambitions impériales, résume M. Sachs.





Jeff Gundlach alerte des risques sur les
principaux marchés mondiaux

KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 03 Novembre 2016

Jeffrey Gundlach, le Pdg de DoubleLine Capital vient d’avertir des risques qu’il y 
a sur les principaux marchés mondiaux.

Voici l’extrait de ce que Jeff Gundlach a rédigé aujourd’hui alors que le monde 
s’attend à un prochain cycle monétaire de folie: Oui, les marchés à l’échelle mondiale

http://doubleline.com/


ont reculé après la publication des chiffres d’Apple, mais nous assistons en même temps 
à une nouvelle hausse des taux d’intérêt, et en particulier en Europe. Les obligations et 
les actions ont baissé une nouvelle fois ce qui est parfaitement logique contrairement au 
7 dernières années où les obligations et les actions montaient en même temps (il y a eu 
même tendance de 1981 à 2000)…
LIEN: Greyerz: nous sommes maintenant à quelques mois de la pire crise mondiale de toute l’histoire

On peut toujours continuer à analyser dans tous les sens les résultats et fondamentaux 
économiques afin d’essayer de trouver dans quelle direction vont s’orienter les marchés 
actions, mais soyons honnêtes, tout dépend de l’évolution des taux d’intérêt dans le 
système monétaire actuel. Le taux Allemand à 10 ans est en hausse de 5 points de base à 
0,08%, ce qui correspond à un sommet de 4 mois. Le taux britannique à 10 ans est 
monté de 6 points de base à 1,15%, ce qui correspond à son niveau le plus élevé depuis 
le jour du vote pour le Brexit. Le taux français à 10 ans est en hausse de 5 points de base
et le taux italien à 10 ans se situe à 6 points de base au dessus de son niveau le plus élevé
atteint il y a 4 mois. Je n’en veux pas à la faiblesse des obligations en Asie comme à 
leurs rendements qui ont peu varié. Le taux à 10 ans américain a suivi le mouvement en 
grimpant entre 1,77 et 1,78%, testant ainsi les plus hauts de la veille. Le taux à 2 ans 
américain est en hausse de 1,5 points de base à 0,87%, son niveau le plus élevé depuis 
début Juin 2016 dans la foulée de l’adjudication à 2 ans d’hier.

Je vais répéter les facteurs d’un scénario baissier sur les obligations:

1) Dans un monde obligataire dominé par les banques centrales, la rentabilité des 
banques au Japon ainsi qu’en Europe s’effrite et la Banque du Japon (BOJ) comme la 
banque centrale européenne (BCE) reconnaissent avoir atteint leurs limites monétaires 
avec les taux d’intérêt négatifs et avec l’aplatissement de la courbe des taux.

2) La BOJ et la BCE ont tellement asséché le marché, qu’elles ne trouvent plus assez
d’obligations à acheter.

3) Les fonds de pension (à court d’argent), les épargnants et les compagnies 
d’assurances ont de très faibles rendements du fait des reculs politiques face aux 
banquiers centraux, en particulier des hommes politiques européens, notamment 
britanniques.

4) Mark Carney et Janet Yellen admettent qu’ils pourraient tolérer une 
inflation supérieure en même temps que les mesures de l’inflation augmenteraient.

LIEN: Nicolas Baverez: « Une forte remontée des taux d’intérêts est exclue sinon tout le monde explosera 
financièrement ! »

5) Avec une inflation qui suit la croissance du secteur des services, les prix des produits 
de base qui sortent de 5 années de baisse (je crois) continueront d’augmenter dans les 
prochains mois et trimestres. L’indice CRB, fortement corrélé au pétrole et à l’énergie 
s’approche d’un sommet de 16 mois et les cours de l’énergie sont tous en hausse par 
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rapport l’année précédente.

6) Le Wage Growth Tracker   de la Fed d’Atlanta indique que la hausse des revenus 
salariaux est à son plus haut niveau depuis Janvier 2009.

7) Les étrangers se débarrassent des dollars américains et des obligations américaines, 
180 milliards depuis le début de l’année.
LIEN: Les banques centrales se débarrassent des bons du Trésor US à un rythme record (CNN)

LIEN: Egon Von Greyerz: les bons du Trésor américain vont disparaître dans un trou noir

8) Même sans prendre en compte une relance budgétaire, le déficit budgétaire américain 
devrait s’aggraver dans les prochaines années. (Le déficit budgétaire américain va 
repartir à la hausse et tripler d’ici 10 ans)

Source: kingworldnews

Mitsubishi Motors annonce une perte semestrielle de
près de 2 milliards d’euros

BusinessBourse.com Le 03 Novembre 2016 

Mitsubishi Motors (MMC), qui vient de passer sous le contrôle de Nissan, a annoncé 
une perte nette de 219,6 milliards de yens (1,9 milliard d’euros) au titre du premier 
semestre fiscal clos fin septembre, contre un bénéfice de 52 milliards (454,6 millions 
d’euros) un an plus tôt. Le constructeur a notamment pâti de l’impact désastreux du 
scandale de falsifications de données. Il a ainsi affiché une charge exceptionnelle de 166 
milliards de yens (1,45 milliard d’euros) en lien direct avec cette affaire avouée en avril.

Entre avril et septembre, le résultat opérationnel est à l’avenant (- 31,6 milliards de yens,
276,2 millions d’euros), pour un chiffre d’affaires en chute de 19,2 %, à 864,9 milliards 
de yens (7,56 milliards d’euros). Mitsubishi souligne « l’impact de l’arrêt de la 
production et des ventes des modèles affectés par le scandale, ainsi que l’appréciation du
yen ».

Pour l’ensemble de l’exercice 2016-2017, Mitsubishi prévoit une perte nette de 239,6 
milliards de yens (2,09 milliards d’euros) et un résultat d’exploitation également négatif,
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de 27,6 milliards de yens (241,3 millions d’euros). Le chiffre d’affaires devrait quant à 
lui chuter de 19 %, à 1 840 milliards de yens (16,09 milliards d’euros).

En volume, le constructeur a écoulé 436 000 véhicules dans le monde au premier 
semestre, soit 85 000 de moins qu’un an auparavant, avec une baisse extrêmement 
prononcée au Japon (- 37 %). Il table cependant sur un rebond grâce à la reprise cet été 
de la fabrication des véhicules de petit gabarit. Les ventes ont reculé dans une moindre 
mesure en Europe (90 000 unités, – 13 %), en raison notamment de difficultés en Russie,
et en Asie (140 000 unités, – 8 %). Elles ont stagné aux Etats-Unis (69 000 unités) et 
chuté en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Pour l’exercice qui s’achèvera fin mars 2017, Mitsubishi espère vendre 933 000 
véhicules, en recul de 11 %.

Source: ccfa

Un autre indice large baissier dans une optique de long terme
Bruno Bertez 2 novembre 2016

« Toi besoin brouette pour acheter baguette »
 L’édito de Charles SANNAT 3 novembre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

« Les « sages » allemands veulent la fin du QE de la BCE »

Et le titre n’est pas de moi mais de cette dépêche passée relativement inaperçue de 
l’agence Reuters (dont le groupe va d’ailleurs licencier quelques milliers de personnes).

Traduisons tout de même avant toute chose pour celles et ceux qui n’auraient pas suivi, 
que nous ne perdions personne. Le sigle BCE signifie « Banque centrale européenne », 

http://www.ccfa.fr/Mitsubishi-Motors-annonce-une-167014


et QE signifie « quantitative easing » ou « assouplissement quantitatif » en français (à ce
niveau-là de l’explication ceux qui ne savaient pas, ne savent toujours pas, alors pas de 
panique, l’économie c’est simple).

Toi besoin brouette pour acheter baguette

Un assouplissement quantitatif c’est une terminologie super sérieuse pour faire croire 
qu' »ILS » sont des experts et vous, des M. et Mme Michu, avec ou sans dents c’est 
votre affaire. Bref, un assouplissement quantitatif c’est quand on assouplit sa façon de 
créer de la monnaie. En encore plus clair, « moi y’en a imprimer beaucoup pognon » et 
quand moi y en a imprimer beaucoup pognon à partir de rien, cela porter nom de 
planche à billets… et généralement cela finit par pognon y en a plus valoir grand-chose 
et toi besoin brouette pour acheter baguette…

Je vous le dis, l’économie c’est simple, c’est juste qu' »ILS » ne veulent surtout pas que 
vous compreniez.

Cela dit ce n’est pas le cas du comité des conseillers économiques du gouvernement 
allemand qui, lui, comprend les termes, mêmes ceux qui sont bizarres, et qui demande 
que « les gouvernements de la zone euro mettent en œuvre des réformes structurelles 
pour prendre le relais de la politique expansionniste de la Banque centrale européenne, 
qu’il ne juge plus appropriée compte tenu de la reprise économique »…

Les réformes structurelles généralement ce n’est pas bon pour nous les Michu du coin. 
Car l’ajustement structurel, c’est sur notre structure à nous qu’ils le font évidemment, 
pas avec leur « sousous » à eux !



« En conséquence, la Banque centrale européenne devrait ralentir ses achats 
d’obligations et y mettre un terme plus tôt que prévu » !

Aïe… les marchés étant tous drogués aux injections de liquidités, cela va faire mal !

Bon, d’un autre côté, ce n’est pas moi qui vais pleurer sur tout cet argent gratuit qui 
augmente la masse monétaire et fait croire que nous avons de la croissance alors qu’en 
fait, tout cela repose sur du vent et une immense illusion, mais tout de même… cela va 
être douloureux.

C’est comme leur idée d’augmenter les taux aux États-Unis, et il y a d’ailleurs un 
rapport entre les deux.

Si les taux montent aux USA (je maintiens qu’ils ne pourront pas aller bien haut et qu’ils
ne vont pas dépasser les 1,50 voire 2 mais alors en cherchant bien), l’Europe ne va pas 
pouvoir, dans son coin, continuer à imprimer tout plein de billets sans que l’euro ne 
s’effondre par rapport au dollar et que tous les Européens aillent placer en plus leurs 
noisettes chez tonton Trump ou tata Hillary.

Du coup, le mouvement imprimé par les Américains va arriver assez rapidement jusqu’à 
nous, ce que savent fort bien la BCE et les économistes d’eau douce allemands.

Et des taux en hausse avec moins de monnaie injectée dans une économie européenne 
chancelante, cela risque de poser tout aussi vite de sérieux problèmes auxquels vous 
devriez bien vous préparer.

Imprimer de la monnaie ne règle aucun problème et masque les problèmes !

C’est en substance ce qu’ont dit nos gentils voisins germains, et ils n’ont pas tort.

« Selon les experts, la politique de taux négatifs et de rachats d’actifs de la BCE a été un 
« facteur clé » du redressement économique de la zone euro mais elle masque ses 
problèmes structurels des États membres et menace sa stabilité financière »…

Le petit souci c’est que les réformes structurelles ne se résument qu’à une seule façon de
voir les choses.

Moins d’État.

Moins de dépenses sociales.

Moins d’aides.

Moins de couverture et de protection sociale.

On connaît la chanson, et toutes ces politiques-là menées dans un moment de faiblesse 
économique sont des mesures qui entraînent des récessions, qui elles-mêmes mènent à 
des déflations, ce qui empire la situation.

Tout cela tout le monde le sait.

Nous sommes juste dans une période assez floue, un moment entre deux eaux, où nous 



n’avons toujours pas fait le choix du moyen de nous donner la mort.

Choisirons-nous une mort par étouffement et déflation, ou une mort par overdose de 
monnaie, par hyperinflation et perte généralisée de la confiance dans la monnaie ?

Cette question n’est toujours pas tranchée.

Quoi qu’il en soit, je ne sais même pas si nous devons disserter encore dessus car dans 
tous les cas, les conséquences seront les mêmes ou sensiblement identiques. Ce qui veut 
dire que les solutions pour y faire face sont également similaires.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Ventes de voitures : le marché français en recul de 4 % en octobre

L’essentiel des achats de véhicules sont effectués à crédit ou dans le cadre de la location 
de flotte par les entreprises. En clair, personne ou presque n’achète sa voiture « cash ».

Cela a plusieurs implications, à commencer par le fait que le secteur automobile est très 
sensible aux taux et bien évidemment au moral des ménages.

Voilà l’essentiel à retenir de cet article de Challenges sur les derniers chiffres des ventes 
de voitures neuves.

« C’est un coup de frein net. Les immatriculations de voitures neuves en France ont 
diminué de 4 % en octobre en données brutes par rapport au même mois de 2015, selon 
le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA). Il s’est immatriculé 155 
202 voitures particulières neuves le mois dernier.

Un résultat à tempérer par les ventes sur 10 mois : au global, le marché automobile 
français a progressé de 4,7 % en données brutes, avec 1 657 652 immatriculations. C’est 
le groupe Renault qui subit le plus fort recul : – 9,2 %. Avec une baisse de 12,2 % pour 
les véhicules de la marque Renault mais une hausse de 3,7 % pour la marque low cost 
Dacia.

Le diesel continue de perdre des parts de marché : 52,33 % des immatriculations sur les 
10 mois de janvier à octobre contre 57,76 % sur la période correspondante de 2015, 
selon les chiffres de DataNeo. Dans le même temps, la part des véhicules à essence est 
passée de 38,16 % sur les 10 premiers mois de 2015 à 43,74 % sur la période de janvier 
à octobre 2016. »

Donc oui les ventes progressent encore sur douze mois. Pourtant, encore une fois, on 
voit bien dans tout cela la grande mollesse de notre « croissance » économique qui n’est 
évidemment pas au rendez-vous.

Charles SANNAT

Source ici

http://www.challenges.fr/automobile/ventes-de-voitures-coup-de-froid-pour-le-marche-francais-en-octobre_436283


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

Romandie Le 25 Août 2016
[NYOUZ2DÉS: impossible que le déficit triple sans qu'il y ait un incident de parcours.]

Le déficit budgétaire américain va résolument repartir à la hausse cette année et 
tripler d’ici 10 ans, affirme le Bureau du Budget du Congrès (CBO) qui a révisé ses
prévisions mardi.

« Pour la première fois depuis 2009, le déficit budgétaire de l’Etat fédéral va augmenter 
en proportion à la production nationale », affirme le CBO. Il prévoit désormais un déficit
de 590 milliards de dollars en 2016, soit 3,2% du Produit intérieur Brut (PIB), contre 
534 milliards pour sa dernière prévision datant de mars. Le déficit était de 438 milliards 
de dollars l’année dernière, son plus bas niveau en huit ans.

Ce creusement programmé du déficit s’explique par une baisse de certains revenus 
fiscaux et des versements de dividendes de la banque centrale (Fed) au Trésor 
notamment, qui ont été exceptionnels ces dernières années en raison des profits que la 
Fed a fait sur ses achats d’actifs pour soutenir l’économie. Les dépenses 
gouvernementales vont pour leur part augmenter, notamment celles associées à la 
retraite et au système d’assurance maladie des plus âgés.

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

D’ici 2026, le déficit américain va tripler pour atteindre 1.243 milliards de dollars.

A politiques gouvernementales égales, la dette fédérale va passer de 77% du PIB soit 
14.000 milliards de dollars en 2016 à 86% du PIB soit 23.000 milliards dans dix ans.

« Une telle augmentation de la dette va avoir de sérieuses conséquences négatives sur le 
budget et la nation » affirme le CBO qui prédit « une augmentation de la probabilité 
d’une crise budgétaire » dans le pays.

« Il pourrait y avoir un risque plus grand que les investisseurs refusent de financer les 
besoins d’emprunts de l’Etat à moins qu’ils ne soient rémunérés par de très hauts taux 
d’intérêts », affirme le Bureau du budget du Congrès. « Si cela arrive, les taux sur la 

http://www.businessbourse.com/2016/06/17/exclusif-implosion-de-leconomie-americaine-les-15-points-que-nous-cachent-les-medias/


dette fédérale risquent de grimper de façon abrupte et soudaine », assure le CBO.

La croissance économique qui devrait s’accélérer au deuxième semestre 2016 pour 
atteindre 2% sur l’année et monter à 2,4% l’année prochaine va ensuite ralentir à 
nouveau, selon ces prévisions.

Source: romandie

La fin de la Grande Expérience et le retour de
l’inflation

Brian Maher , La Chronique Agora  Le 03 Novembre 2016 

Normaliser et arrêter la grande expérience monétaire à laquelle nous sommes soumis 
depuis 2008 ou bien passer à l’étape suivante : monétisation des dettes, helicopter 
money et QE du peuple ? L’inflation est au coin du bois.

Si la nécessité est mère de l’invention, la crise de 2008 a engendré l’invention du siècle.

QE, ZIRP, NIRP et la moitié des lettres de l’alphabet ont été incorporées dans le Projet 
Manhattan de l’économie monétaire. L’invention a “fonctionné” si on la considère avec 
bienveillance. A présent que le marché a atteint des sommets records, il souhaiterait 
revenir à la normale — ou du moins à son niveau d’avant 2008.

Selon les termes du Premier Ministre britannique Theresa May :

“Si la politique monétaire de taux d’intérêt très bas et d’assouplissement quantitatif a 
fourni le traitement d’urgence nécessaire au moment de la crise, nous devons 
reconnaître qu’il a eu des effets secondaires négatifs. Les gens qui possédaient des actifs
sont devenus plus riches, les gens qui n’en avaient pas ont souffert. Un changement doit
avoir lieu et nous allons le mettre en oeuvre.”

Les bilans des banques centrales ont explosé, passant de 6 000 milliards de dollars avant 
la crise à 18 000 milliards aujourd’hui. Or les savants fous ne peuvent désinventer la 
bombe atomique monétaire qu’ils ont créée.

Assainir leurs bilans provoquerait quasi certainement une détonation financière sans 
commune mesure avec celle de 2008.

http://www.romandie.com/news/USA-le-deficit-budgetaire-va-repartir-a-la-hausse-et-tripler-dici-10-ans-CBO/730755.rom


La solution ? Adair Turner, ancien président de la Financial Services Authority, appelle à
un état de “monétisation permanente.”

La dette ne disparaît jamais. Elle est là pour de bon. Simplement, le gouvernement en 
possède la plus grande partie.

Selon Sir Turner :

“Il n’y a pas besoin de réduire les bilans des banques centrales. Ils pourraient rester 
excessivement volumineux en permanence… Les économies avancées font face à un 
endettement qui ne peut être réduit simplement au moyen d’un mélange d’austérité, de 
patience et de croissance. Or, si une banque centrale détient la dette de son propre 
gouvernement, il n’existe plus aucune dette publique nette. Le gouvernement possède la 
banque centrale, de sorte que la dette est envers lui-même.”

“Helicopter money,” essentiellement. Pas loin au-dessus de nos têtes…

“La monétisation permanente est peut-être inévitable,” confirme Jean-Michel Paul, 
fondateur et président d’Acheron Capital, “étant donné les risques et les difficultés de 
défaire l’accrétion d’actifs qui s’est mis en place sous le QE.”

“Le reconnaître cela change l’image de la dette nationale” ajoute-t-il en poursuivant :

“Les gouvernements pourraient engager des relances budgétaires supérieurs à ceux 
initialement prévu. Un programme de relance à grande échelle centré sur les 
infrastructures et la promotion du capital humain déclencherait sans doute une reprise 
économique mondiale. Cela permettrait que les bénéfices du QE reviennent à toute la 
société plutôt qu’aux quelques propriétaires d’actifs financiers.”
LIEN: Egon Von Greyerz: nous sommes au milieu de la plus grande chaîne de Ponzi de toute l’histoire !

LIEN: Egon Von Greyerz: En route vers l’apocalypse financière

Mais la “monétisation permanente” touche à une autre invention, une invention avec une
histoire plus riche et… combustible. Cette invention, c’est le feu.

Elle consacre l’utilisation de la planche à billets au profit du gouvernement. Autant 
donner un briquet et un bidon de kérosène à un petit voyou.

Comme l’admet lui-même M. Paul, “Tout l’objectif des banques centrales indépendantes
était d’empêcher les gouvernements d’utiliser la politique monétaire pour financer leurs 
dépenses ou leur dette, ce qu’on appelle le financement monétaire.”

Jim Rickards avertit : tôt ou tard, les gouvernements auront leur inflation. Donnez-leur 
les clés de la banque et gare à vous.

Comme le reconnaît Turner lui-même :

“Lorsque l’inflation reviendra à ses niveaux cibles, la monétisation de la dette pourrait 
être inutilement et dangereusement stimulante… Si nous reconnaissons ouvertement que
l’effacement, ou la monétisation, de la dette est possible, les responsables politiques 

http://www.businessbourse.com/2016/10/25/egon-von-greyerz-en-route-vers-lapocalypse-financiere/
http://www.businessbourse.com/2016/05/13/egon-von-greyerz-nous-sommes-au-milieu-de-la-plus-grande-chaine-de-ponzi-de-toute-lhistoire/


pourraient vouloir le faire tout le temps et en excès, pas seulement dans les 
circonstances qui le rendent approprié. Dans l’histoire, l’expérience de la République 
de Weimar en Allemagne ou celle du Zimbabwe aujourd’hui illustre ce danger. ”

L’hyperinflation arrive aux Etats-Unis

L’Allemagne de Weimar. Le Zimbabwe. De nombreuses preuves laissent à penser que 
l’inflation revient aux “niveaux cibles” auxquels Turner fait référence. Le Fed elle-
même a récemment admis que “les dépenses de consommation personnelles semblent 
fortement augmenter au troisième trimestre.”

Bank of America Merrill Lynch affirme que l’inflation arrive — et plus vite qu’on ne le 
pense :

“Nous pensons qu’améliorer la croissance économique et qu’un élargissement de la 
politique pour inclure le stimulus budgétaire entraînera une hausse de l’inflation dans 
les mois à venir, dépassant les attentes des marchés.”

Pour l’instant tout est calme. Mais selon Jim Rickards, le monde peut passer tout d’un 
coup de la déflation à l’inflation, prenant tout le monde par surprise :

“L’inflation peut réellement échapper très soudainement à tout contrôle. Si cela arrive, 
ce sera très rapide. Nous la verrons passer de 2% à 3%, puis sauter d’un coup à 6%, 
puis à 9% ou 10%.”

Vous serez alors bien content de posséder de l’or — si tant est que vous en possédiez.

Source: la-chronique-agora

Etat de la Nation Américaine en ce jour d'Halloween

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 03 novembre 2016 

 Que dire de la lettre de James Comey envoyée au Congrès vendredi dernier ? Il 
me semble que le directeur du FBI ait opté pour la solution nucléaire contre sa 
maison mère  le Département de la Justice, et notamment contre sa supérieure, 
le procureur général  Loretta Lynch. Pourquoi ? Parce que le procureur général
 a refusé de se pencher sur les emails d’Hillary  Clinton, et ce même après que 
davantage de preuves ont été présentées dans le cadre de l’affaire de sexting 
d’Anthony Weiner, le mari de la chef de cabinet d’Hillary, Huma Abedin, avec 
une mineure. 

Le weekend dernier, nous avons pu entendre après trois semaines de silence de 
plomb de la part des avocats du Département de la Justice que le FBI n’avait pas 
obtenu de mandat pour examiner les emails présents sur l’ordinateur et les 
autres appareils électroniques de Weiner. Que penser lorsque le directeur du FBI

http://www.kunstler.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-james-howard-kunstler.aspx?contributor=James%20Howard%20Kunstler
http://la-chronique-agora.com/fin-grande-experience-retour-inflation/
http://www.businessbourse.com/2016/09/08/lhyperinflation-arrive-aux-etats-unis/


en personne n’est pas en mesure d’obtenir un mandat en un temps éclair ? Que 
le Département de la Justice est en guerre contre le FBI. Le Watergate ne 
ressemble qu’à un maigre gruau en comparaison à la fantastique bouillabaisse 
qu’est devenu le fiasco de la campagne présidentielle. 

C’est une situation qui n’a été que rendue plus évidente par la manière dont le 
New York Times a minimisé l’affaire lundi matin. Le chroniqueur Paul Krugman
a qualifié la lettre de Comey de « cryptique ». Son cryptographe personnel 
insinue que Comey tente d’étouffer l’enquête quant à une possible « intervention
de la Russie dans les affaires électorales des Etats-Unis ». Le chef de l’opposition
du Sénat, Harry Reid, a ajouté qu’il est désormais « évident que Comey possède 
des informations explosives quant à une coordination entre Donald Trump, ses 
conseillers et le gouvernement russe ». Quoi de plus ridicule. Est-ce la faute de la
Russie si Hillary s’est encore mise dans de sales draps ?

Un peu plus tôt cette semaine, les avocats du Département de la Justice ont 
tenté d’écraser une enquête parallèle sur la Fondation Clinton. Comment 
pourraient-ils croire que l’affaire finira par être balayée sous le tapis ? Il est 
temps que la Chambre ou le Sénat assigne Bill Clinton à comparaitre pour qu’il 
s’explique quant à sa réunion du mois de juin avec Loretta Lynch. Il ne devrait 
plus profiter d’une quelconque immunité. 

Et en parlant d’immunité, quand accepterons-nous enfin qu’Huma Abedin ait pu
obtenir quelques privilèges aux cours des cycles précédent de l’enquête sur les 
emails d’Hillary ? Un certain nombre des partenaires de campagne de Clinton 
ont obtenu l’immunité juridique en début d’année, ce qui a rendu les preuves qui
abondent sur leurs ordinateurs portables inadmissibles dans l’affaire du serveur 
de messagerie. 

Il y a certaines choses qu’on ne sait pas encore : Qu’a jusqu’à présent fait l’avocat
général du district du Sud de New York, Preet Bharara, dans le cadre de 
l’affaire ? Il travaille pour le Département de la Justice, mais est connu pour 
opérer de manière indépendante. Il ne fait aucun doute qu’il soit déjà impliqué 
dans l’affaire de sexting qui implique Weiner, et donc qu’il ait accès à un grand 
nombre de preuves et soit en mesure d’obtenir ses propres mandats. 

Ce qui semble aujourd’hui se détricoter, ce sont les efforts de Loretta Lynch de 
protéger Hillary Clinton ; c’est pourquoi elle cherche désormais, ce qui n’est pas 
sans rappeler un certain film d’Alfred Hitchcock, à nous faire croire que Comey a
poignardé Hillary dans la douche. (Dans le film Psycho, Janet Leigh, dans le rôle
de Marion Crane, s’enfuit de son lieu de travail avec de l’argent volé à son 
employeur avant que Norman Bates ne l’assassine sous la douche dans sa 
chambre de motel.)

Trump joue bien évidemment le jeu avec son imbécilité habituelle. Il serait bien 
tragique que cette succession d’évènements mène à son élection – mais ne 

http://www.nytimes.com/2016/10/31/opinion/working-the-refs.html?action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=opinion-c-col-left-region&region=opinion-c-col-left-region&WT.nav=opinion-c-col-left-region


serait-il pas tout aussi tragique de voir Hillary accéder à la Maison Blanche, sous
le feu de toutes sortes d’accusations ? Si elle se trouve élue, elle ne cessera de 
semer la confusion avec l’aide du procureur spécial, et sera tentée à tout instant 
de déclarer la guerre à la Russie pour détourner l’attention du public de ses 
déboires judiciaires. 

Nous apprendrons bientôt plus de la nature des tensions entre le FBI et le 
Département de la Justice, et de celles qui sont internes à ces deux agences. Il y a
bien trop d’individus écœurés dans la nature pour éviter d’autres fuites et 
l’apparition d’une multitude de nouveaux emails en provenance de ceux qui 
chercheraient à semer une piste d’incriminations jusqu’au bureau de l’Avocate 
générale en personne. 

Voilà qui n’est pas beau à voir. Si vous pensez que tout cela pourra être réglé 
avant le 8 novembre, attendez-vous à être déçu. Cette affaire a tant de divisions 
qu’elle ressemble à un mille-pattes d’Amazonie en comparaison au cafard au pas
lourd qu’était le Watergate. Les tristes évènements continueront de s’enchaîner 
jusqu’à ce que l’économie américaine et sa matrice de rackets vampires que sont 
les marchés financiers n’implosent en 2017, dans le même temps que 
s’effondreront l’Union européenne et le commerce global. 

Iran: exportations de 2,44 millions de barils de
pétrole brut par jour, un niveau record

Romandie Le 03 Novembre 2016 

L’Iran a exporté fin octobre 2,44 millions de barils de pétrole brut par jour (mbj) 
soit un niveau historique des plus élevés, a déclaré le ministre iranien du Pétrole, 
Bijan Namdar Zanganeh, cité mercredi par l’agence Mehr.

Avant l’entrée en vigueur de l’accord nucléaire avec les grandes puissances en janvier 
dernier et la levée d’une partie des sanctions internationales, l’Iran n’exportait qu’1 mbj 
environ.

L’Iran, qui dispose des quatrièmes réserves mondiales prouvées de pétrole et des 
deuxièmes pour le gaz, s’était fixé en mai un objectif d’exportation de 2,2 mbj pour l’été



dernier, afin d’attendre son niveau d’exportation d’avant les sanctions.

L’Opep a décidé fin septembre de réduire sa production pour soutenir les cours. Mais 
trois pays membres, l’Iran, la Libye et le Nigeria ont été autorisés à produire aux 
niveaux maximum qui fassent sens.

A la mi-octobre, Téhéran a annoncé son intention d’augmenter sa production à 4 mbj, 
soit le niveau d’avant les sanctions en 2011.

Source: romandie

AU TOUR DES BANQUES ALLEMANDES D’ÊTRE
MONTRÉES DU DOIGT !

 par François Leclerc  3 novembre 2016 Blog de Paul Jorion

 À chaque système bancaire ses grandes faiblesses cachées qui se dévoilent bien 
tardivement. Les établissements italiens continuent de crouler sous les prêts non 
performants, les banques allemandes sont fortement suspectées d’avoir engrangé une 
récolte de produits dérivés toxiques venue d’outre-Atlantique. L’Allemagne, où la 
Deutsche Bank et Commerzbank se débattent dans leurs difficultés, ne serait donc pas 
exemplaire en toute chose, mais ce ne serait pas tout.

Le Comité de Bâle se réunit au Chili à la fin du mois, et ses décisions devront être 
approuvées par la Banque des règlements internationaux dont il est l’émanation, début 
janvier. À l’ordre du jour, une nouvelle réglementation encadrant l’estimation par les 
banques des risques des actifs inscrits à leur bilan. Pour mémoire, l’incitation est grande 
pour celles-ci de les minorer pour ne pas avoir à renforcer leurs fonds propres…

La suppression de cette discrète variable d’ajustement ne convient pas aux banques 
allemandes. À la suite de Valdis Dombrovskis, l’un des vice-présidents de la 
Commission, Michel Sapin et Wolfgang Schäuble, les ministres allemand et français des
finances, et Michael Kemmer, le président de l’association des banques allemandes 
(BdB), qui représente la Deutsche Bank et la Commerzbank, se sont catégoriquement 
opposés aux dernières intentions du Comité de Bâle.

La révolte gronde en Allemagne. Le BaFin – le régulateur des banques du pays – a 
déclaré à son tour que les dernières propositions du Comité ne sont pas acceptables. 
L’association des banques publiques (VÖB), qui défend les intérêts des Landesbanken 
régionales, avait entre-temps joint sa voix à celles de la BdB. Comme si le système 
bancaire allemand, Sparkässen comprises (les Caisses d’épargne), était menacé par une 
obligation d’augmentation de ses fonds propres insurmontable. Par les temps qui 
courent, il faut beaucoup promettre aux investisseurs, alors que le retour sur capitaux 
propres, déjà en très forte baisse, en chutera d’autant.

Les estimations des effets de la réforme annoncée varient considérablement suivant les 

http://www.romandie.com/news/Iran-exportations-de-244-mbj-de-petrole-un-niveau-record/749753.rom


analystes. Certains s’en tiennent à 10%, d’augmentation des fonds propres des banques, 
d’autres montent à 25%, voire à 30%. En soi, cette imprécision est révélatrice du flou 
qui entoure les bilans bancaires et tend à justifier que le régulateur y mette de l’ordre… 
Des augmentations de cette importance ne démontreraient-elles pas qu’il y a un gros ver 
dans le fruit ?

Ne prétendant pas à l’originalité, les banques et leurs défendeurs hurlent au traitement 
discriminatoire vis à vis de leurs consœurs américaines, ne voulant pas reconnaître la 
sous-capitalisation historique des banques européennes par rapport aux américaines. Il 
est notamment fait état des garanties sur le marché hypothécaire procurées par Fannie 
Mae et Freddie Mac, qui apportent un avantage compétitif, sauf qu’il ne s’agit pas de ce 
segment de marché en Allemagne, mais de celui des produits dérivés. « Nous ne voulons
pas de règles qui, sous prétexte qu’elles apparaissent égalitaires pour toutes les banques 
du monde, créent une disparité qui serait négative pour les banques européennes », a 
déclaré Michel Sapin, tandis que Wolfgang Schäuble mettait en cause un traitement qui 
ne serait « pas juste et équitable ». Puis est venu dans la contre-offensive des milieux 
bancaires l’inévitable chantage, qui cette fois-ci ne concerne pas l’emploi mais le 
financement des constructions destinées à abriter les réfugiés, qui ferait défaut… Une 
mauvaise plaisanterie, quand on considère les 9% d’excédent budgétaire de 
l’Allemagne.

Cherchant à éviter un affrontement public, la Commission et Jeroen Dijsselbloem 
prôneraient une méthode de calcul adaptée aux spécificités de chaque banque, histoire 
de noyer le poisson. Ce qui reviendrait à raisonner à l’envers, si l’on comprend bien, et 
de partir d’une minime augmentation des fonds propres de la banque pour calculer le 
risque que représentent ses actifs. Mais les régulateurs américains voudraient en finir 
avec ces finasseries et prendre en considération l’effet de levier – le rapport capitaux 
propres/taille du bilan – sur lequel l’évaluation du risque ne joue pas…

Dès qu’il s’agit de donner un coup de main aux banques, les plus hautes autorités 
européennes sont au rendez-vous.

Baisse des échanges commerciaux sur les océans !
Qui perd Gagne Posted on 2 novembre 2016 

Le créateur de cet indice est l’affréteur Harper Petersen Royaume-Uni .

Le Harpex ne fait l’objet d’aucun échange sur un marché de sorte que son niveau 
est sensé refléter de manière exacte le taux d’occupation des  porte-conteneurs en 
produits finis.

Quand l’économie va bien ,l’augmentation des échanges de marchandise permet au taux 
d’occupation des porte-conteneurs de remonter assez nettement et inversement.

http://www.harperpetersen.com/harpex/harpexRH.do?timePeriod=Total&&dataType=Harpex&floatLeft=None&floatRight=None
http://www.quiperdgagne.fr/baisse-des-echanges-commerciaux-sur-les-oceans
http://www.quiperdgagne.fr/baisse-des-echanges-commerciaux-sur-les-oceans


Malheureusement cet indice n’arrête pas de plonger !

Inflation zombie
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 02/11 , LesEchos.fr

On la croyait morte. Elle semble pourtant vivre à nouveau, comme dans un film 
d'épouvante. Elle respire, on la craint, les investisseurs la reniflent. La hausse des prix 
revient, elle est même à un niveau record ! Non, nous ne sommes pas au Venezuela où 
les experts s'affrontent pour savoir si l'inflation atteint 74,4 % ou 481 % l'an. Nous 
sommes dans le bon vieux monde occidental qui semblait hier encore au bord de la 
déflation. Il est vrai que les chiffres sont au plus haut. Mais au plus haut... depuis 
l'automne 2014, juste au moment où s'enclenchait l'effondrement des prix du pétrole, 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119
http://www.harperpetersen.com/harpex/harpexRH.do?timePeriod=Total&&dataType=Harpex&floatLeft=None&floatRight=None


désormais révolu. Et la pente reste faible : 0,4 % en France, 1 % au Royaume-Uni et 
1,5 % aux Etats-Unis. Nettement en deçà des 2 % ciblés par les banques centrales. 

Aux Etats-Unis, la tendance de fond, celle qui se dégage hors variations des prix de 
l'énergie et de l'alimentation, dépasse cependant déjà cette cible de 2 %. Dans le monde 
entier, des investisseurs commencent à se demander si l'inversion de la courbe va se 
poursuivre. Ils vendent des obligations classiques, s'intéressent à celles qui sont indexées
sur les prix, cherchent d'autres classes d'actifs. Cette rotation est nécessaire et 
souhaitable. Un monde où tout le monde rêve d'acheter des actifs publics à rendement 
minuscule est un monde sans avenir. Mais si cette rotation s'accélère, elle risque de 
menacer le fragile équilibre qui permet de supporter la montagne de dettes accumulées 
depuis quinze ans. 

Toute la question est donc de savoir si nous allons vraiment avoir de l'inflation, c'est-à-
dire un emballement des prix qui se nourrit de lui-même. Depuis un siècle, cet 
emballement a été déclenché par deux grands leviers : le prix des matières premières et 
les salaires. Du côté des matières premières, le risque semble écarté. La hausse des prix 
du pétrole paraît pour l'instant bornée par les progrès techniques accomplis dans les 
pétroles de schiste, qui permettent d'extraire des millions de barils de plus par jour pour 
50 à 80 dollars. Dans la plupart des autres matières premières, les surcapacités 
engendrées par le supercycle de demande chinoise restent massives. Du côté des 
salaires, des poussées sont visibles en Allemagne, et aux Etats-Unis où elles pourraient 
être amplifiées par le relèvement du salaire minimum promis par Hillary Clinton. Mais 
avec l'essor du numérique, le développement des échanges et les nouvelles organisations
du travail, un enchaînement de hausses comme ceux qui se sont produits lors de la 
seconde moitié du XXe siècle paraît très improbable. Dans les pays avancés, l'inflation 
n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut. Sacré défi pour les investisseurs, les gouvernants,
les banquiers centraux que de pister un fantôme. 

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

TAUX NEGATIFS: L'AVEU DU PDG DE L'UNION DES BANQUES 
SUISSES (qui concerne toutes les autres banques) 
du 2 au 6 novembre 2016 : Le DG de la fameuse banque suisse UBS a 
commenté la chute de bénéfices de 60% de son établissement pour l'année... 
Wouaa: 60% !!!! Et il met cela sur le compte des taux négatifs qui ont pris 
l'Europe d'assault grâce aux dizaines de trilliards d'euros, yens et PQ-dollars 
imprimés depuis des années pour remonter les places financières au cric. 
Sergio Ermotti en veut aux taux négatifs de la Banque Nationale Suisse... "les 
banques centrales ne sont-elles allées trop loin ?" demande-t-il.
Non Sergio... Elles ne sont pas allées trop loin, elles sont carrément parties sur 



la planète Mars histoire de lui apporter des liquidités, ha ha ha.

Le reporter suisse explique que la Banque Centrale suisse prélève 0,75% sur 
tous les montants déposés chez elle, ce qui, sur plusieurs milliards de francs 
suisses et autres papiers monnaie PQ fait quand même une belle somme 
retenue. On peut dire ainsi dire que les seuls qui s'enrichissent avec les taux 
négatifs eh bien ce sont les... banquiers centraux. Dingue !
La conclusion qu'on peut surtout tirer est que si UBS est à moins 60%, les 
autres banques n'ont pu guère faire mieux. Elles sont toutes, par définition à au 
moins -30% ou -40%.

Ce qu'il y a d'amusant ici (regardez Sergio Ermotti en parler sur la video) c'est le
langage très "diplomatique" avec lequel il dit en réalité "les gouverneurs des 
banques centrales sont tombés sur leur tête"... Qui aurait imaginé un banquier 
suisse parler d'un taux.. négatif, par définition une aberration, un non-sens. 
Comme si vous, au lieu d'être payé par votre patron, payiez votre
patron avec vos deniers parce qu'il vous permet de travailler 
chez lui.. Lire ici la RTS, merci à Sandra. 

http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/le-benefice-net-dubs-est-en-chute-pour-le-dernier-trimestre-2016?id=8124895


ENCORE UN BANQUIER MOURU... ( DE LA JP MORGAN !!!! ) 
du 2 au 6 novembre 2016 : Après la mort des deux soeurs de la JP 
Morgan aux Seychelles, voici celle de James Starkey, banquier financier anglo-
australien de la firme bancaire privée Catalyst. Alors qu'il exécutait une mission 
de 2 mois à Johannesbourg, il a été retrouvé mort attaché et salement amoché 
dans sa suite luxueuse du Raphael Penthouse Suites. "South African police 
spokesman Lungelo Dlamini says the case is being treated as a murder". 

C'est sûr que se suicider avec les mains attachées derrière le dos, c'est pas un 
dossier facile à classer. En plus il a été torturé avec des liquidités, pardon, de 
l'eau bouillante (authentique). Paix à son âme.

Mais si vous regardez son profil LinkDN (sauf fascinante homonymie, mais c'est
bien lui à 98% de chances), vous avez ça:

"James Starkey - capital markets advisory, London
Actuel : Catalyst Development Ltd
Précédent: Ernst and Young, J.P. Morgan, Macquarie Bank
Études et formations: Macquarie University" 

Ca fait beaucoup de banquiers mourus de la JP Morgan vous ne trouvez pas ? 
Je confirme que cette banque a beaucoup trop de cadavres dans son placard 
pour être honnête. Lire ici The Autsralian,ici Stuff et ici le Mail, merci à mes 
lecteurs lointains, mais si proches, en Afrique du Sud et en Australie. 

LA CENSURE DE WWW.QUOTIDIEN.COM EST FAITE PAR LES 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3892804/British-banker-born-Australia-strangled-covered-burn-marks-tortured-death-luxury-Raphael-Penthouse-Suites-apartment-South-Africa.html
http://www.stuff.co.nz/world/australia/85936764/australian-banker-james-starkey-brutally-killed-in-south-african-hotel-room
http://www.theaustralian.com.au/news/world/south-africa-police-say-dead-banker-james-starkey-had-hands-tied/news-story/5a1fe73ed7b61da2cffe2c7134622e9d
https://www.linkedin.com/in/james-starkey-4762321b
http://www.lejardindeslivres.fr/themes.htm


AMERICAINS DU PENTAGONE ! 
du 2 au 6 novembre 2016 : De notre lecteur Mr Romero: "A propos du 
blocage de www.quotidien.com en entreprise: en remontant le logiciel 
Webblocker, on découvre qu'il utilise les bases de données de Surfcontrol 
rachetée en 2007 par Websense, actuellement nommée   Forcepoint   (lien ici). Il
s'agit d'une "Austin-based company owned by US defense contractor 
Raytheon specializing in computer security software". 

Wouaaa quel honneur. Donc Raytheon et Forcepoint ont décidé à 
votre place quel site vous devez lire ou ne pas lire. Fin de la liberté 
d'expression. VOUS ETES TROP BETE pour choisir par vous même n'est-ce 
pas, c'est cela surtout que ça veut dire, et donc le Pentagone choisit à votre 
place.

Ca me rappelle l'Union Soviétique où quelques enfoirés de la Nomenklatura 
décidaient à la place des gens ce qui était convenable de lire (et de publier) de 
ce qui ne l'était pas. A l'époque les Américains parlaient de "Liberté 
d'Expression".

LoL

C'est la nouvelle version de la tyrannie, mais version Pentagone. Notre lecteur 
Mr Brinon a lui aussi constaté la censure: "fidèle lecteur de votre rubrique 
depuis 2008 depuis mon pc pro (dans une PME industrielle), je n'ai jamais eu 
trop de soucis de blocage (à part les inserts twitter, bloqués). Mais depuis 
aujourd'hui, le firewall a catégorisé votre site "religions non traditionnelles" !!!! 
Plus ça va, moins on a accès à de l'information réelle, non mainstream. Bientôt 
on sera fiché P, pour Putschiste en puissance ! Bienvenue en guerre froide. 
Continuez: si vous dérangez c'est que vous êtes dans le vrai".

Décidément, dès qu'un site informe véritablement les citoyens il est 
impitoyablement censuré. Passez par votre téléphone mobile en 4G, comme 
tous les banquiers du Crédit Agricole où je suis également censuré ! Je compte 
sur votre soutien. RV aux lecteurs de Valence à la fin du mois. 

LLOYD BLANKFEIN (GOLDMAN SACHS): SON INTERVIEW AUX 
ECHOS REVISTÉ PAR MES SOINS 
du 2 au 6 novembre 2016 : Le banquier qui fait le travail de Dieu : - ) avait 
donné une interview à mourir de rire aux Echos. Aussi, histoire de s'amuser, je 
vais la commenter. Par exemple, il dit: "Les valorisations de certains actifs 
sont artificiellement soutenues". Traduction: toutes les places financières sont
bidonnées par la planche à billets dont Goldmans Sachs a amplement profité 
pour racheter le reste du monde.

https://www.forcepoint.com/fr


A propos de la hausse des taux: "Quand les taux auront remonté, cela aura un 
impact sur certaines activités financières, le coût de la dette augmentera et 
pourrait mettre en risque certains emprunteurs déjà trop endettés. Certains 
Etats pourraient se retrouver en difficulté, y compris en Europe. Il y a toujours 
des risques associés aux remèdes. Traduction: la Fed ne peut pas remonter les 
taux, car sinon tous ceux (banques, multinationales -comme Glencore par 
exemple-, Etats, etc.) dont les bilans maquillés leur permettent encore de 
donner l'illusion qu'ils tiennent debout, voleront dans les airs comme l'éruption 
volcanique du Santorin.

A propos de la planche à billets: "Depuis quelques années, toutes les banques 
centrales ont dû prendre des décisions agressives et parfois innovantes". 
Traduction: elles ont imprimé de la monnaie de singe de manière nucléaire, y 
compris celles qui n'en avaient pas le droit, la BCE.

A propos de Mario Drahi : "La BCE a fait du bon boulot". Traduction: elle a 
imprimé des centaines de milliards de fausse monnaie pour faire remonter 
Apple, IBM, etc., et Mario est son ancien employé...

A propos des remboursements (à la Goldman Sachs entre autres): "Avec un 
stock de dettes très important et un vieillissement de la population, croyez-vous 
que les économies développées vont être confrontées à une croissance 
durablement faible?". Traduction: avec le vieillissement de la population, 
certains Etats ne pourront pas rembourser, donc il faut les forcer à accepter une
nouvelle population afin de générer des taxes.

A la question "le système financier est-il plus sûr qu'avant 2008?", Blankfein dit: 
"Ça ne fait aucun doute pour les banques". Traduction: LoL. C'est d'ailleurs 
aussi ce que dit le PDG de la Deutsche Bank qui est en faillite en ce moment 
même, ha ha ha.

Mais le plus génial est la question des journalistes des Echos "Estimez-vous 
toujours faire le travail de Dieu?"... Restez assis parce que sa réponse cadre 
parfaitement avec mon livre 777: "S’il existe une force supérieure dans ce 
monde, elle apprécierait ce type d’activité!" Traduction: Lucifer adore les 
banques et leur fausse monnaie, raison pour laquelle il a supprimé l'or (lire 
666 :-). Lire ici l'interview complet dans Les Echos pour halluciner..., merci à 
mon lecteur. 

LLOYD BLANKFEIN FAIT SURTOUT LE TRAVAIL DE LUCIFER PAR
SA DESINFORMATION 
du 2 au 6 novembre 2016 : Les journalistes des Echos se sont bien gardés
de poser des questions gênantes au patron de Goldman Sachs. Voici 6 points 
qu'ils auraient pu aborder avec lui sans détour. Mais non:

http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=0211014162131&fw=1#


1) Les 5 plus grandes banques chinoises ont perdu 274 milliards de yuans dans
des crédits donnés à des entreprises et particuliers désormais... défaillants. Tout
va bien, lire ici le South China Morning Postet merci à Mr Peters qui l'a repéré. 
Comme dit Blank"fine", les banques vont mieux... 

2) Les banques européennes ont plus d'un trilliard de crédits toxiques (lire: qui 
ne seront pas remboursés) dans leurs bilans bidonnés comme des voitures 
volées.

3) L’Autriche a émis une dette remboursable sur... 70 ans sur les marchés!!! 
Pourquoi pas sur 100 ans ??? Ou même 150 ans ??? Tout va bien.

4) Mr Ballerand a vu que les gros clients de la Deutsche Bank ont retiré 8 
milliards d'euros de plus par mesure de sécurité de son fonds en ETFs.

5) L'Express anglais que le système bancaire européen est dans une situation 
pire qu'en 2008 et que les banques suivantes DOIVENT TOUTES ETRE 
SAUVEES PAR LEUR ETAT: "risk analysts are warning Deutsche Bank, RBS, 
Lloyds, Unicredit, Intesa SanPaolo, and BMPS could all need a state bail 
out", lire ici l'Express.

6) Mr Getmars a vu que les 3 mega banques japonaises, Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking, ont été recapitalisées 
de toute urgence de 200 milliards de yens (2 milliards de dollars) pour sauver 
des compagnies en faillite comme Sharp ou le chimiste Tokuyama Corp. Lire ici 
Mainichi. Mais pour Lloyd Blankfein, la situation est bien meilleure qu'en 2008. 
Le fait est qu'elle est infiniment pire!!!!! 

 

TOUT VA BIEN LLOYD, VOICI L'EFFONDREMENT DES CHIFFRES 
D'AFFAIRES 
du 2 au 6 novembre 2016 : De Mr Le Flem et aussi mes observations. Le 
système se grippe de plus en plus, ce qui entraîne licenciements, puisse du CA,
puis licenciements, puis baisse du CA, licenciements, etc.

  - Abertis: le bénéfice net chute de 60% sur 9 mois. 
  - Ferrovial: bénéfice net sur 9 mois en baisse de 42,2%. 
  - ST Microelectronics: bénéfice net en recul de 21,1% au 3e trimestre. 
  - Le bénéfice de BASF chute de 27%. 
  - Coca-Cola: Le bénéfice net a plongé de 27,8% sur un an et le chiffre 
d’affaires a baissé de 7%. 
  - Heineken: chute de plus de 30% du bénéfice net sur un an. 
  - Airbus a vu son bénéfice net chuter de 87% au 3e trimestre. 
  - Caterpillar Retail Sales Decline For 46 Consecutive Months; Worst Month For
North America Since 2010. 

http://mainichi.jp/english/articles/20161025/p2g/00m/0bu/048000c
http://mainichi.jp/english/articles/20161025/p2g/00m/0bu/048000c
http://www.express.co.uk/news/world/725531/Europe-brink-banking-Armageddon-crisis-Credit-Crunch-economy
http://m.scmp.com/business/banking-finance/article/2041402/chinas-big-5-banks-lost-274-billion-yuan-bad-debt-write


  - Japon: Les plus de 75 ans plus nombreux que les moins de 15 ans. 
  - IBM: chiffre d'affaires en baisse constante.

LES EMPLOIS "AIDÉS" DU PS QUI ONT PERMIS DE MAQUILLER 
LE CHOMAGE NOUS ENDETTENT ENCORE PLUS 
du 2 au 6 novembre 2016 : Vous avez pu voir ainsi en toute discrétion via 
le communiqué de l'Agence France Trésor donné à l'AFP que "La France a 
emprunté 6,384 milliards d'euros à court terme lundi sur les marchés, à des 
taux en baisse". Le plus drôle est que l'AFT a placé 3,7 milliards d'euros à 13 
semaines à un taux NEGATIF de -0,687%, contre -0,685% lors de la dernière 
opération comparable, le 17 octobre.

Bientôt les chômeurs vont payer Pôle Emploi, ha ha ha et ceux qui travaillent 
paieront encore plus d'impôts. "Le Trésor a également emprunté 1,295 milliard 
d'euros à 6 mois (20 semaines) à un taux de -0,662%, contre -0,660%, ainsi 
que 1,393 milliard d'euros à un an (50 semaines) à un taux de -0,635%, contre 
-0,616%. La France s'endette depuis fin août 2014 à des taux négatifs sur des 
échéances de court terme, ce qui signifie que les investisseurs, qui cherchent à 
tout prix des placements sûrs, sont prêts à perdre de l'argent en prêtant à la 
France, pour qui emprunter sur ces échéances devient rémunérateur".

Cette dernière phrase veut surtout dire que les "investisseurs" (note: LoL) 
préfèrent un parking où ils payent leur place plutôt que perdre 50% au cas où 
Wall Street exploserait à nouveau, ce qui est plus que jamais possible. Lire ici 
Le Revenu, merci à tous les lecteurs. 

QUAND UNE COMPTABLE ATTAQUE BILLE EN TETE LE RSI ET 
LA SOCIETE GENERALE (entre autres) 
du 2 au 6 novembre 2016 : J'ai pu m'entretenir avec Eloïse Benhammou, 
comptable de son état, qui, effarrée par les montants pharamineux et totalement
faux que le RSI réclamait à ses clients, a voulu savoir où sont passés les 
cotisations sociales et comment se passait la gestion de tout l'argent que l'Etat 
vous prend sur votre paye... Et je peux vous confirmer de source sûre, que 
le RSI a perdu 4 milliards d'euros de cotisations à la suite de l'explosion de Wall 
Street en septembre 2008. C'est un sujet qui a été abordé devant la Caisse des 
Dépôts et Consignations à l'époque.

Chers cotisants et professions libérales, au moins vous savez pourquoi le RSI 
vous réclame des sommes totalement folles. Pour récupérer leurs pertes (entre 
autres). Tous les dirigeants du RSI auraient dû être traduits devant un tribunal. 
Mais chhhuuut, n'oubliez pas, à l'époque toute la presse vous a dit que ce n'était

http://www.lerevenu.com/breves/la-france-emprunte-6384-mds-eur-court-terme-lundi
http://www.lerevenu.com/breves/la-france-emprunte-6384-mds-eur-court-terme-lundi


qu'une petite crisounette. En tout cas, c'est un plaisir de voir une comptable 
OSER monter au créneau contre les banques et le RSI.

REUTERS LICENCIE A NOUVEAU: 2.000 JOURNALISTES JETÉS A
LA RUE 
du 2 au 6 novembre 2016 : C'est tombé hier et cela a fait très très mal, 
juste avant les élections américains. Le géant de la presse et de l'information 
financière Thomson Reuters a décidé de LICENCIER MASSIVEMENT A 
NOUVEAU: 2.000 salariés pour la majorité journalistes et analystes seront jetés 
à la rue dans les jours à venir. Je n'aimerai pas être dans leurs bureaux en ce 
moment.



 

Reuters n'arrive plus à réaliser son chiffre d'affaires classique en raison de la 
fragmentation réalisée par le web... Du coup, il vire 5% de ses salariés et 
aussitôt Wall Street a salué la chose avec une hausse de 5,5% de son action ! 
Rien de mieux que des chômeurs pour faire le bonheur des actionnaires..."The 
shares jumped as much as 5.5 percent, the biggest intraday gain in more than 5
years. It traded up 4 percent to $41 at 10:53 a.m. in New York". Lire ici son 
concurrent direct Bloombergqui ne doit pas se sentir bien mieux. 

ENCORE UNE ESCROQUERIE BANCAIRE SUR LES MORTS 
du 2 au 6 novembre 2016 : Quand vous êtes une banque et que vous avez
des millions de clients, vous avez forcément plein de gens qui meurent chaque 
jour. Et cela fait des dizaines de milliers de comptes immobilisés, parfois même 
inactifs simplement parce que le décédé n'avait pas proches pour s'occuper de 
l'intendance. Mais la plupart du temps, la personne a mis de l'argent de côté 
pour sa famille afin de l'aider pour les funérailles. Et justement, la banque neo-
zelandaise ANZ Bank s'est fait une spécialité de ne pas donner l'argent de 
l'enterrement aux familles.

Raison invoquée par la banque: "trop de morts, on ne peut pas suivre".

La presse des Kiwis appelle cela un "hold up": "Bereaved families are facing 
bills of thousands of dollars to pay for the funerals of loved ones, because
of a hold-up at the country's largest bank. ANZ bank has been playing an 
apology on its 0800 helpline for deceased estates, saying it is taking up to 
30 working days to process requests to release money from the accounts 
of people who have died because of "high volumes"". La banque a refusé 
de virer l'argent pour l'enterrement.

Le plus hilarant est que la mère (morte) de ce client qui a attendu 60 jours a 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-01/thomson-reuters-earnings-top-estimates-on-growth-in-americas
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-01/thomson-reuters-earnings-top-estimates-on-growth-in-americas


travaillé 23 ans dans cette même banque, révèle le journal !

QUAND JE VOUS DISAIS QUE C'ETAIT DES VAMPIRES !!! 
En fait de 30 jours, comptez plutôt 60, et encore, c'est parce que son fils a hurlé 
au scandale. Je rappelle pour le principe que la Bankers Trust (la confiance... 
sssss) gardait tout l'argent des décédés californiens sans héritiers, plutôt que de
le donner à la ville de San Francisco (voir livre Blythe Masters qui s'est inspirée 
du patron de la Bankers Trust pour sa stratégie des CDS). Merci à notre lecteur 
Yelo, et lire ici pour le croire. 

DONNEZ VOS MAISONS AUX MIGRANTS DANS LE CADRE D'UN 
PROGRAMME DE BIENVENUE 
du 2 au 6 novembre 2016 : Total délire en Italie. Un juge a proposé une loi 
selon laquelle toute personne qui n'a pas fini de rembourser son crédit 
immobilier et qui est en retard de paiement, doit être dépossédée de son bien 
qui sera alors donné aux migrants afin qu'ils puissent s'intégrer correctement 
"dans un but humanitaire et philanthropique".

Cool... Je propose mieux: toute personne qui est en retard de paiement sur son 
crédit voiture se verra déposséder du véhicule qui sera alors donné à un 
migrant musulman et sa famille.

Et ensuite, comme me le dit un ami qui a halluciné en entendant cette info, on 
dépossède les juifs et ensuite les catholiques de leurs biens pour les donner 
aux migrants musulmans. Ainsi la boucle sera bouclée...

Lire ici Il Giornale pour le croire, et la traduction par Desouche. 

La débilité auto-destructrice de certains Européens va très très loin. Certains 
Italiens sont à la hauteur des "bénévoles no-border, welcome to migrants" 
Français. Merci aux lecteurs. 

LA DEFENSE EN CESSATION DE PAIEMENT + RENAULT TRUCKS 
DEFENSE 
du 2 au 6 novembre 2016 : Well au moins cette année le Ministère 
annonce la couleur, alors qu'il y a 6 ans il cachait le fait et préférait ne pas payer
les militaires en Opex pour finir le mois. "Le niveau sans précédent des gels de 
crédits conduit aujourd'hui à une rupture de paiement, c'est-à-dire que depuis 
ce matin, les demandes de paiement que nous émettons vers le comptable ne 
sont plus couvertes en crédits de paiement" a expliqué le 12 octobre Laurent 
Collet-Billon lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Cette année, cette 
situation "arrive un peu précocement, car, l'an dernier, nous n'étions dans cette 

http://www.fdesouche.com/783869-italie-vers-une-requisition-dhabitations-pour-les-migrants
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/giudice-punisce-italiani-morosi-agli-immigrati-case-1324872.html
http://www.stuff.co.nz/business/industries/85737337/anz-deceased-estates-department-struggles-with-high-volumes


situation qu'à la fin du mois d'octobre"".

C'est à dire qu'il a perdu 18 jours de crédit de plus à cause de la... cavalerie ! 
Mais selon mes informations, le Ministère est en défaut de paiement réel depuis
la fin juillet. C'est grâce à une acrobatie (on paye celui qui gueule le plus), et 
pour le reste on attend.

A mettre en parallèle, merci à mon lecteur, cette information parue dans 
l'Opinion qui vous montre que toutes nos entreprises stratégiques de la Défense
sont vendues aux Américains "Selon nos informations, Renault Trucks Defense 
(Volvo Group) serait à vendre, trois fonds de pension et des sociétés étrangères
seraient intéressés par le rachat de la 2e entreprise française d’armement 
terrestre, derrière Nexter. Des décisions pourraient être annoncées dans les 
prochains jours. RTD - héritier du constructeur du char Renault FT-17 - a 
racheté Acmat en 2006 puis Panhard en 2012. RTD est le fabriquant du célèbre
VAB, mais aussi du VBL, du PVP, du Sherpa ou du VLRA, les principales 
montures de l’armée de terre, hors chars. Dirigé par Emmanuel Levacher, 
RTD a un chiffre d’affaires de l’ordre d’un demi-milliard et emploie un 
millier de salariés en France. L’entreprise a enregistré de beaux succès à 
l’export, par exemple au Canada."...

Traduction: des licenciements massifs à prévoir tout de suite !!!!! Bravo le PS et 
Républicains. Lire ici Les Echos. Lire ici l'Opinion. 

A PROPOS DES POLICIERS AFFECTES A LA GARDE DE L'EX-
EPOUSE DE MANUEL VALLS, PRECISIONS SUR SA FEMME EN 
COURS 
du 2 au 6 novembre 2016 : De l'un de nos lecteurs: "Suite à votre article, 
sachez qu'il y a au moins 2 gendarmes à chaque bout de la rue K***** (11e ) où 
habite A Gravoin. Ils sont là 24h sur 24. Avec 2 autres policiers en civil dans le 
milieu de la rue. Ce qui fait 6 personnes minimum 24h sur 24. J'habite pas loin 
et y passe tous les jours. Cet été, l'extrême gauche venant de la République 
(mouvement Nuit Debout) à essayé de rentrer dans la rue K**** avec 200 
personnes. Plusieurs compagnies de CRS sont arrivées très vite. Ensuite, il y a 
eu une bataille rangée Rue de Charonne avec jets de bouteilles provenant des 
containers"

Cela me paraît normal que Manuel Valls et son épouse soient gardés, en 
revanche pourquoi ne s'installent-t-ils pas à Matignon ne serait-ce que pour faire
des économies. Mais les économies c'est pour les gueux, pas pour la 
Nomenklatura. 

http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/armement-terrestre-rtd-serait-a-vendre-112871
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-ministere-de-la-defense-est-en-rupture-de-paiement-depuis-le-12-octobre-610858.html


NOTRE LECTEUR A ETE CONVOQUÉ A SA BANQUE POSTALE... 
ET VOICI COMMENT IL A ÉTÉ TRAITÉ 
du 2 au 6 novembre 2016 : "Cela fait un mois environ qu’ils bassinent leurs
clients pour aller renégocier leur prêt immobilier, je trouvais ça bizarre un 
banquier qui voulait me faire gagner de l’argent bon du coup j’ai pris rendez 
vous.

J’arrive dans le bureau de poste, devant moi un retraité qui est venu chercher 
200 euros. La guichetière: "Mon bon monsieur il me reste 160euros en 
billets, le reste en pièces de 2€ et de 1€".... Déjà la je me dis cela commence 
bien le retraité est reparti avec sont petit sac plastique rempli de pièces.

Mon rendez-vous devait avoir lieu à 15h, suis reçu à 15h25. Petit état des lieux 
des revenus avec la conseillère qui me demande si j’ai toujours ma société. J'ai 
répondu non, j’ai dû stopper et depuis je suis au chômage. Là, elle tape sur sont
PC pendant un moment, ensuite elle dit: "Bon, si vous voulez renégocier un prêt
il va falloir prendre un ou deux trucs". Au bout d’une heure je suis ressorti avec 
de la documentation sur l’assurance vie, mutuelle, assurance voiture maison, 
téléphonie etc.

Mais voici le plus important: En rentrant chez moi, j’allume mes compte et 
hop surprise mon autorisation de découvert passé de 1700€ à 0€. Je 
précise que ma femme est embauchée et qu’elle gagne correctement ça vie. Je 
n’ai reçu aucun courrier ni coup de fil pour me prévenir. J’avais prévu mes 
arrières et ouvert un compte à une autre banque qui me donne bien une 
autorisation de découvert du coup le mois prochain je ferme tout à la Postale et 
je m’en vais définitivement". 

LE HIT PARADE DES ENDETTEMENTS EUROPEENS DE MR 
ARFEUILLE 
du 2 au 6 novembre 2016 : "Dette publique : l'incroyable trucage des 
chiffres. Voici comment Eurostat truque ses statistiques. Les chiffres sont ceux 
d'Eurostat publiés le lundi 24 octobre 2016. Pour truquer les chiffres de la dette 
publique, le mécanisme est le suivant : il y a un an, le vendredi 23 octobre 2015,
Eurostat annonçait que la dette publique de l'Irlande était de 102 % du PIB. Un 
an plus tard, la dette publique de l'Irlande s'est effondrée, COMME PAR MAGIE,
à 77,8 % du PIB !!"

- 1- Médaille d’or : Grèce, dette publique de 315,292 milliards d’euros, soit 179,2
% du PIB. 
- 2 - Médaille d’argent : Italie, dette publique de 2250,402 milliards d’euros, soit 
135,5 % du PIB. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7709587/2-24102016-AP-FR.pdf/b2a94f77-145c-4cc9-a423-7f8eacf6b10b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7709587/2-24102016-AP-FR.pdf/b2a94f77-145c-4cc9-a423-7f8eacf6b10b


- 3- Médaille de bronze : Portugal, dette publique de 239,827 milliards d’euros, 
soit 131,7 % du PIB. 
- 4- Belgique : dette publique de 455,330 milliards d’euros, soit 109,7 % du PIB. 
- 5- Chypre : dette publique de 19,044 milliards d’euros, soit 109 % du PIB. 
- 6- Espagne : dette publique de 1106,693 milliards d’euros, soit 100,5 % du 
PIB. 
- 7- France : dette publique de 2170,812 milliards d’euros, soit 98,2 % du PIB. 

UNE DES HAUSSES QUE L'INSEE NE VEUT PAS VOIR... 
du 2 au 6 novembre 2016 : De Mr Campagnol: "Non les impôts 
n'augmentent pas. Je viens juste de me prendre: +92euros de taxe d'habitation 
consistant en une baisse des allègements (déjà allégé l'an dernier). Donc moins
on a de fric moins on est allégé ??? Si ça continue je vais vendre la maison 
pour aller vivre dans une caravane où là je paierai rien du tout. Ils sont 
complétement malades. Je suis sur que les 92 euros vont passer de ma poche 
à celle des pseudos migrants. Si on on ajoute le tarif de 1ere nécéssité dont on 
beneficiait avant que Ségolène Royal fasse le "chèque énergie", testé une fois 
de plus dans notre région, ça fait 200 euros à payer de plus !" 

COURONNE NORVEGIENNE : LES PRECISIONS DE CHARLES 
GUERRE (CC-OPERA) 
du 2 au 6 novembre 2016 : "La Banque de Norvège a décidé de changer 
ses billets en 3 étapes :
- 2017 : mise en circulation des nouveaux billets 100 et 200 Nok
- 2018 : mise en circulation des nouveaux billets de 50 et 500 Nok
- 2019 : mise en circulation des nouveaux billets de 1.000 Nok
Si vous avez donc acheté de la couronne en tant que monnaie refuge, nous 
vous conseillons de changer les billets de 100 et 200 dès la sortie des 
nouveaux billets en 2017 (date à préciser par la Banque de Norvège). Il ne nous
est pas possible de changer un billet contre un autre. Il va vous falloir vendre 
vos billets bientôt périmés et racheter des nouveaux. Les anciens et nouveaux
billets seront en circulation en même temps pendant un an. Ce laps de 
temps est très court, alors dès que la date sera connue, il faudra faire vite. 
Ensuite, la Banque de Norvège les reprendra pendant 10 ans en Norvège."

Donc, vos billets sont sains et saufs, même pendant 10 ans à condition d'aller 
visiter la Banque Centrale de Norvège. 

 

LA CHYPRIOTISATION SE PRECISE : LES MESURES DISCRETES 
QUI ARRIVENT EN JANVIER 2017 



du 2 au 6 novembre 2016 : J'en ai déjà parlé voici 4 ou 5 ans, eh bien 
voilà, cela a avancé: "Union Européenne: nouvelle procédure de saisie 
transfrontalière des comptes bancaires = faciliter le recouvrement transfrontalier
de créances en matière civile et commerciale. En clair, une banque allemande 
qui détient une créance sur un résident français, style emprunteur immobilier, 
pourra saisir directement ses comptes bancaires à titre conservatoire - dans 
l'attente d'un jugement définitif quasi acquise dans les faits", lire ici,merci à 
Spartacus.

Entrée en vigueur: janvier 2017 !!! "Un règlement d'exécution (UE) n° 2016/1823
de la Commission du 10 octobre 2016 établit les formulaires nécessaires à la 
bonne application du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du 
Conseil portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie 
conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement 
transfrontière de créances en matière civile et commerciale (PE et Cons. UE, 
règl. n° 655/2014, 15 mai 2014 : JOUE n° L 189, 27 juin 2014, p. 59 ; JCP E 10 
juill. 2014, n° 28-29, act. 503)." 

http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?depeche=25-10-2016/02#top
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