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Kunstler – Too Much Magic
Par Hervé – Source le Saker Francophone Novembre 2016

James Howard Kunstler 

«  Too Much Magic a été publié en 2012. Il met en garde et engage les gens à se méfier 
des pièges de la grandeur technologique et de son narcissisme. Suite à la crise financière 
de 2008, mon pays est entré dans une ère de pensée magique extrême à propos de ce que
l’avenir exigera de nous.» – James Howard Kunstler

http://www.leretourauxsources.com/index.php/too-much-magic-l-amerique-desenchantee-detail
http://www.leretourauxsources.com/index.php/too-much-magic-l-amerique-desenchantee-detail


[NYOUZ2DÉS: déjà lu. Excellent. Kunstler à compris le film.]

Éditions Le Retour aux Sources 

Avant de découvrir ce livre, l’histoire de cet auteur a démarré, pour moi, avec son 
interview, chez lui, par Piero San Giorgio, un auteur suisse publié par la même maison 
d’édition, qui axe sa réflexion autour d’une notion large de survivalisme ou de l’art et la 
manière de continuer à vivre quand l’environnement social, économique ou politique 
s’effrite ou s’effondre autour de vous. Cela demande de se préparer et pas seulement 
matériellement mais aussi psychologiquement, soi-même, sa famille, ses amis et comme 
l’espère Kunstler, tout un pays.

Retrouvez les tous les deux autour de sa nouvelle vie, loin de New-York et de la 
civilisation. C’est cette interview qui m’a donné envie de gratter son site et de lire 
quelques textes, textes dont nous vous proposons la traduction depuis quelques mois 
maintenant.

http://www.leretourauxsources.com/


[NYOUZ2DÉS: Piero San Giorgio a aussi compris le film. Enfin presque.]

Comme chez Dmitry Orlov ou Ugo Bardi, il s’agit d’articuler une analyse profonde de 
nos sociétés occidentales et avec leur environnement notamment énergétique pour 
comprendre ce qui ne fonctionne pas ou plus et quelles sont nos options pour l’avenir. Il 
se trouve que Kunstler est aussi un journaliste, adhérent de toujours au parti démocrate 
et acteur des luttes sociales qui ont secoué la société américaine depuis ces 40 dernières 
années. Cela nous permet de proposer un autre point de vue sur la société américaine 
qu’un Brandon Smith, anti-collectiviste acharné. On peut donc suivre leurs analyses des 
USA au fur et à mesure de l’actualité, comme cette élection présidentielle imminente. 
On pourrait le faire ailleurs pour d’autres pays mais il se trouve que ce sont les USA qui 
sont le centre opérationnel de l’Empire et que les décisions qui vont y être prises nous 
concernent tous sur la planète, que cela nous plaise ou non, même si ce centre s’affaiblit 
visiblement de jour en jour.

Pour le livre, j’étais assez curieux de comprendre ce que Kunstler, démocrate donc, 
entendait par ses «pensées magiques». J’imaginais qu’il aurait peut-être une 
convergence d’analyse avec Philippe Grasset sur le spectacle de l’américanisme ou 
simplement d’une société parfaite faisant régner le bien.

Kustler commence par un état des lieux sans concession de l’Amérique du XXIe siècle 
en parallèle avec sa propre prise de conscience à la Visconti : il faut que tout change 
pour que rien ne change. C’est le fondement de ce livre, sa raison d’être, comprendre la 
peur profonde des sociétés occidentales, attendre des solutions technologiques à tous nos
problèmes et, en attendant, se nourrir de pensées magiques.

Il nous offre une vaste revue du développement industriel des États-Unis à partir du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Gu%C3%A9pard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Gu%C3%A9pard


milieu du XIXe siècle, en s’attachant particulièrement à comprendre comment se sont 
construits les puissants mythes de la modernité américaine, cet American Way of Life 
qui fera dire à G.W. Bush qu’il n’est pas négociable.

Il est amusant de voir que Dmitry Orlov vient de publier un article sur l’histoire de 
l’essence dans le développement de la voiture qui aurait pu servir de chapitre dans le 
livre de Kunstler.

Son levier le plus fort concerne l’analyse de la création des banlieues américaines. 
Contrairement à l’Europe où les gens ne s’éloignent que contraints et forcés des centres 
qui sont la vie et la richesse d’une cité, pour les Américains, cette course vers la banlieue
n’est que l’appel de la nature, la transcription symbolique de la Frontière. C’est 
probablement ces mythes encore profondément ancrés dans l’esprit des Américains qui 
explique le phénomène Trump. Un texte, d’un certain Adam, publié  par Dmitry Orlov, 
l’explique très bien d’ailleurs.

Sans dévoiler la suite du livre, Kunstler nous fait voyager dans les mythes du futurisme, 
des techno-narcissismes et de la futilité des politiques partisanes. Ce dernier chapitre 
prend tout son sel, quatre ans après, au détour de cette élection hors norme Trump / 
Clinton.

Il nous propose ensuite deux analyses plus techniques sur la financiarisation de 
l’économie et les défis énergétique. Là encore, quel talent pour résumer en quelques 
dizaines de pages, 250 ans de développement. Ce n’est pas aussi complet que des 
ouvrages spécialisés mais si vous souhaitez vous faire une idée, Kunstler vous l’offre en 
plus du reste.

Il ne pouvait pas non plus passer à côté du changement climatique pour lequel il a la 
même analyse qu’un Ugo Bardi. Pensée magique des climato-sceptiques dont je ferais 
partie ? Refus du complot ou de la pensée unique de ces élites intellectuelles ? Je n’ai 
pas trouvé chez lui cette même pondération qu’il déploie sur d’autres sujets même s’il 
dénonce les taxes carbones comme une manipulation financière. Il donne ses pistes 
pleines d’intérêt, mais n’arrive pas cette fois, à mon sens, à articuler complexité 
technologique et sociale. Mais qui le peut ? Là où il est fort c’est qu’il pose quand même
un constat implacable sans transformer ce changement climatique en dogme pour se 
faciliter la vie. Kunstler est un homme honnête.

Il finit son large tour d’horizon en se projetant dans l’avenir immédiat et raccroche la 
vision d’Orlov des cinq stades de l’effondrement, concernant les deux derniers, 
l’effondrement social puis culturel. Cette fin de livre et ces derniers articles traduits sur 
le Saker Francophone sont des chroniques analysant ces effondrements au sein de la 
société américaine.

Il finit sont livre par une pépite que je vous laisse découvrir, où l’Histoire a télescopé 
son histoire et il s’en sert pour nous renvoyer à l’essentiel, nous mêmes. C’est en nous 
mêmes, un par un, que se trouvent les clés si l’on arrive à dissiper cette magie qui nous 

http://lesakerfrancophone.fr/?s=kunstler
http://www.leretourauxsources.com/index.php/les-cinq-stades-de-l-effondrement-detail
http://versouvaton.blogspot.fr/2015/09/le-desesperant-desert-de-lesprit.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fronti%C3%A8re
http://lesakerfrancophone.fr/pour-des-raisons-purement-techniques


entoure.

Si vous aimez les textes et les analyses de Kunstler, je ne peux que vous encourager à 
lire son livre. Vous aurez la synthèse de sa pensée et les clés pour comprendre ses coups 
de gueule, son pessimisme relatif, sa vision globale et son désespoir face aux débats 
politiques actuels alors que notre époque tragique attend des hommes au niveau des 
défis à relever. Si vous ne connaissez pas intimement les Américains et que vous voulez 
mieux les comprendre, il trace ici un portrait sans concession de ces compatriotes loin 
des clivages pré-digérés de la presse officielle.

Le seul bémol que l’on peut donner à ce livre reste les limites que l’auteur se refuse à 
dépasser sur des thèmes peut-être trop polémiques pour lui et ses rêves d’une Amérique 
forte et universaliste telle qu’il a dû la rêver. Ce sont aussi les limites de Pepe Escobar 
qui s’en explique dans son livre 2030 – Une ode à la beauté. Mais la qualité de son 
écriture et le brio de son esprit de synthèse valent largement de se plonger dans cette 
lecture et de la prolonger par d’autres chez le même éditeur, le Hong Bing Song sur la 
Guerre des monnaies ou le livre d’Eustache Mullins sur   Les Secrets de la Réserve 
fédérale.

Pour finir, on peut remercier le traducteur qui a su garder le ton très fleuri de l’auteur et 
ajouter de nombreux renvois pertinents vers ces autres auteurs notamment sur la FED ou
la crise financière.

Interview de James Howard Kunstler du 20 octobre 2016

– Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? 

– J’écris des livres depuis 40 ans, un mélange de nouvelles et de livres. Mes livres qui ne
sont pas des fictions tournent autour du design urbain et de l’architecture jusqu’à des 
interrogations plus globale autour des questions énergétiques, le désordre du monde 
financier et nos perspectives pour continuer notre projet de civilisation.

– Votre livre a été publié la première fois en 2012. Est-ce que le monde a changé 
depuis ? Et est-ce que votre point de vue a changé dans le même temps ?

Too Much Magic a été publié en 2012. Il met en garde et engage les gens à se méfier des
pièges de la grandeur technologique et de son narcissisme. Suite à la crise financière de 
2008, mon pays est entré dans une ère de pensée magique extrême à propos de ce que 
l’avenir exigera de nous.

http://www.leretourauxsources.com/index.php/too-much-magic-l-amerique-desenchantee-detail
http://www.leretourauxsources.com/index.php/les-secrets-de-la-reserve-federale-detail
http://www.leretourauxsources.com/index.php/les-secrets-de-la-reserve-federale-detail
http://www.leretourauxsources.com/index.php/les-secrets-de-la-reserve-federale-detail
http://www.leretourauxsources.com/index.php/la-guerre-des-monnaies-detail
http://www.leretourauxsources.com/index.php/la-guerre-des-monnaies-detail
http://lesakerfrancophone.fr/pepe-escobar-2030-une-ode-a-la-beaute


[NYOUZ2DÉS: déjà lu. Existe en français. Excellent, sauf pour le début du livre ou
Kunstler parle d'aménagement urbain. On ne va pas reconstruire New-York à la

campagne.]

Le «souhait principal» pour l’Amérique peut être généralisé comme une sorte de prière : 
«S’il vous plaît, Dieu, permettez-moi de continuer à conduire jusqu’au WalMart pour 
toujours !» Nous refusons de faire face aux réalités de notre temps, et donc nous 
avançons plus profondément vers la crise, j’ai appelé mon livre précédent (2005) The 
Long Emergency / La longue crise.

– Comment sentez-vous la situation du monde aujourd’hui ?

– La pensée magique se poursuit. En Amérique, nous sommes préoccupés par les 
techno-fantasmes sur les voitures électriques sans conducteur et les énergies alternatives.
Ceux-ci sont totalement décalés avec ce que l’avenir est déjà en train de nous dire de 
faire, à savoir : dés-escalader nos activités et développer des économies autonomes plus 
locales. La mission politique principale pour les sociétés occidentales est la gestion de la
contraction. La contraction va se produire que cela nous plaise ou non, et prétendre le 
contraire n’est vraiment pas une option.

– Avec les prochaines élections aux États-Unis et en France, pensez-vous que cette 
forme d’organisation de l’État (élection, parlement) est toujours appropriée ?

– Nous allons clairement avoir des problèmes avec la démocratie représentative à ce 
moment dans notre histoire. Ce système politique est dans un état d’échec et de 
paralysie, incapable de modifier des intérêts bien établis… Incapable de construire un 
consensus cohérent… et donc incapable de concevoir un plan pour passer à travers les 
convulsions devant nous. Il y a une tendance claire pour les nations à se briser en unités 
plus petites. Nous avons déjà vu cela dans l’ex-Union soviétique, la Tchécoslovaquie, les
Balkans, l’agitation en Catalogne, et caetera. Il n’y a aucune garantie que les États-Unis 
sortiront intacts de cette Long Emergency. Dans ma série en quatre romans qui se 
déroule dans un proche avenir (World Made By Hand), je dépeins ainsi une telle rupture 
des États-Unis dans plusieurs régions en guerre.

– Quel message avez-vous pour sensibiliser les gens sur le monde réel en dehors des 
médias mainsteam ?

https://www.amazon.com/Long-Emergency-Converging-Catastrophes-Twenty-First/dp/0802142494
https://www.amazon.com/Long-Emergency-Converging-Catastrophes-Twenty-First/dp/0802142494


– Les sociétés sont essentiellement des phénomènes émergents, c’est ainsi. Elles 
s’organisent en fonction des circonstances particulières de temps et de lieu. Nous 
quittons l’ère de l’énergie pas chère, du capital abondant, et de la paix relative entre les 
grandes puissances. Nous entrons dans une nouvelle disposition des choses dans la vie 
quotidienne malgré nos désirs et nos fantasmes. La question est : jusqu’à quel point ce 
processus pourrait-il devenir désordonné ? Nous nous aiderions beaucoup si nous 
pouvions reconnaître ce que l’avenir exige de nous, comme je viens de le dire. Par 
exemple, les États-Unis devraient faire face à l’échec du mode de vie des banlieues. 
Nous pourrions améliorer cela en reconstruisant un système de chemin de fer classique 
(plus des tramways urbains), et en promouvant des communautés propices à la marche. 
Mais nous refusons d’entreprendre ces projets. Au lieu de cela, nous nous leurrons et 
nous nous détournons vers des fantasmes comme les voitures électriques sans 
conducteurs et les voyages vers Mars.

– Vos livres ont été traduits en français. Votre message est-il universel ou dédié au 
monde occidental ?

– Je pense qu’il est juste de dire que tous les pays industrialisés devront faire face à une 
gamme similaire de problèmes ayant trait à la rareté des ressources, à une formation de 
capital affaiblie, au dépassement de population et aux frottements géopolitiques résultant
de tout cela. Certaines sociétés pourraient traverser cela mieux que d’autres. Les Russes 
pourraient peut-être finalement être heureux d’avoir affronté un effondrement quelques 
décennies plus tôt. J’ai prédit que le Japon sera la première société industrielle à revenir 
à une société médiévale. Les États-Unis sont déjà violemment secoués, comme on le 
voit dans la folie de notre élection actuelle et la violence civile des dernières années. 
L’Europe a été une belle attraction touristique depuis trois générations. Cela aussi touche
maintenant à sa fin.

James Howard Kunstler

Article écrit et interview réalisée et éditée par Hervé pour le Saker Francophone

Un vol Paris-New York fait s'évaporer trois mètres
carré de glace arctique

publié par Joëlle Leconte, proposé par Jean-Marc Jancovici,  6 novembre 2016
(calcul effectué par passager )

C'est ce que révèle une étude publiée dans la revue "Science" et destinée à sensibiliser le
public à la responsabilité individuelle au changement climatique.



 Vous vous demandiez qu'elle pouvait être l'effet d'un vol en avion pour la planète ? Des 
chercheurs ont la réponse. Pour une tonne de dioxyde de carbone (CO2) émise dans 
l'atmosphère, le réchauffement qui en résulte entraîne la fonte de 3m² de glace arctique. 
Et une tonne de CO2 représente pour un passager un vol entre New York et Paris (ou une
autre destination européenne). C'est ce que révèle une étude, publiée jeudi 3 novembre, 
dans la revue Science (en anglais).

Ces travaux visent aussi à corriger les modèles climatiques actuels, qui sous-estimeraient
les pertes de glaces, selon plusieurs autres études. Cette année, l'étendue des glaces dans 
l'océan Arctique a ainsi atteint un minimum annuel de 4,14 millions de km2, la 
deuxième plus faible superficie depuis le début des observations par satellite en 1979, 
très proche du record de 2007.

Plus de banquise en été d'ici 2050 ?

Au cours des quarante dernières années, les glaces de l'Arctique ont vu leur superficie se
réduire de moitié en été et elles pourraient disparaître totalement pendant cette saison 
d'ici le milieu du XXIe siècle sans une réduction rapide des émissions de CO2.

Pour ces chercheurs, le fait de limiter à 2 °C la hausse de la température du globe par 
rapport à l'ère pré-industrielle n'est pas suffisant pour permettre aux glaces arctiques de 
subsister en été, car un tel réchauffement correspondrait à un accroissement de plus de 
1 000 milliards de tonnes d'émissions de CO2 d'ici 2100.

Pour éviter le scénario d'une disparition complète de la banquise durant la saison la plus 
chaude, il faudrait plafonner la montée du mercure à 1,5 °C, comme avancé dans 
l'accord de la COP21 à Paris fin 2015.

Une tonne d'émissions de CO2 = 3 m² de glace arctique en moins

http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cop21/
http://science.sciencemag.org/content/early/2016/11/02/science.aag2345
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/


Des chercheurs ont déterminé que pour chaque tonne de dioxyde de carbone (CO2) 
émise dans l'atmosphère, le réchauffement qui en résulte entraîne la fonte de trois 
mètres carré de glace arctique.

Cette étude, publiée jeudi dans la revue Science, cherche à sensibiliser le public à 
la responsabilité individuelle au changement climatique.

Elle vise aussi à corriger les modèles climatiques actuels, qui selon plusieurs 
études sous-estiment les pertes de glaces.

Une tonne de CO2 représente pour un passager un vol entre New York et une 
destination européenne, ou un parcours de 4.000 km en voiture, précise Dirk 
Notz, un climatologue de l'Institut Max Planck de Météorologie à Hambourg en 
Allemagne, un des deux co-auteurs de l'étude.

"Le changement climatique est souvent vu comme une notion abstraite et notre 
étude permet de changer cette perception", ajoute Julienne Stroeve du National 
Snow and Ice Data Center (NSIDC) dans le Colorado et professeur de glaciologie à 
l'University College de Londres.

L'un des indicateurs les plus directs du réchauffement planétaire
Cette année l'étendue des glaces dans l'océan Arctique a atteint un minimum 
annuel de 4,14 millions de km2, la deuxième plus faible superficie depuis le début
des observations par satellite en 1979, très proche du record de 2007.

Le retrait rapide de la banquise arctique est l'un des indicateurs les plus directs du
réchauffement planétaire, notent ces chercheurs.

Au cours des 40 dernières années, les glaces de l'Arctique ont vu leur superficie 
se réduire de moitié en été, et elles pourraient disparaître totalement pendant 
cette saison d'ici le milieu du siècle sans une réduction rapide des émissions de 
CO2.



Plafonner la montée du mercure à 1,5°C
Cette nouvelle étude a déterminé ainsi que le fait de limiter à 2 degrés Celsius la 
hausse de la température du globe par rapport à l'ère pré-industrielle n'est pas 
suffisant pour permettre aux glaces arctiques de subsister en été, car un tel 
réchauffement correspondrait à un accroissement de plus de mille milliards de 
tonnes d'émissions de CO2 d'ici 2100.

Pour éviter le scénario d'une disparition complète de la banquise durant la saison 
la plus chaude, il faudrait plafonner la montée du mercure à 1,5°C, comme 
avancé dans l'accord de la COP21 à Paris fin 2015.

Biodiversité en berne = beaucoup trop
d’humains

Biosphere 06 novembre 2016 
Les populations de vertébrés ont chuté de 58 % entre 1970 et 2012. C’est sur ce nouveau
constat alarmant que s’ouvre la onzième édition du rapport « Planète vivante », un vaste 
bilan de santé de la Terre et de sa biodiversité, publié jeudi 27     octobre par le Fonds 
mondial pour la nature (WWF). Au final, l’humanité avait déjà utilisé en 2012 
l’équivalent de 1,6 planète pour vivre et avait donc entamé son « capital naturel ». Nous
coupons des arbres à un rythme supérieur à celui de leur croissance, nous prélevons plus 
de poissons dans les océans qu’il n’en naît chaque année, et nous rejetons davantage de 
carbone dans l’atmosphère que les forêts et les océans ne peuvent en absorber. A ce 
rythme, en 2050, avec une population mondiale qui frôlera les 10 milliards d’humains, 
nous aurons besoin de 2 planètes*. C’est la (sur)vie à crédit, cela nous mène droit dans 
le mur. Voici quelques commentaires sur lemonde.fr :

Humeau Philippe : Le désastre écologique en cours en scandaleusement absent du 
débat politique français, et des grands médias TV et radio.

Gilles : Les Français vont défiler et manifester pendant des semaines pour ne pas 
travailler trois heures de plus par semaine mais en ce qui concerne l’environnement, 
calme plat dans les rues…

vora-cité : Notre système délirant de surconsommation de tout nous conduit vers une fin
annoncée à vitesse grand V. Ni les études ni les alarmes tirées par les scientifiques et les
associations ne semblent pouvoir stopper notre voracité collective au cœur de laquelle 
se trouve la course mortifère à l’argent. Cet argent qui salie, cet argent qui corrompt, 
cet argent qui tue, encore et toujours, à une échelle aujourd’hui industrielle.

Cynique du bon sens : Quand osera-t-on parler du cancer démographique humain ?

éducation & contraception : Faudrait peut-être qu’on arrête de se reproduire comme 
des lapins quoi qu’en disent les religions et autres cultes ancestraux adaptés aux 

http://www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante_2016/
http://www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante_2016/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/06/biodiversite-pour-un-effondrement-de-la-population-humaine/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/06/biodiversite-pour-un-effondrement-de-la-population-humaine/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/06/biodiversite-pour-un-effondrement-de-la-population-humaine/


nécessités d’une autre époque. Si l’Homme ne sait pas contrôler sa prolifération, la 
nature s’en chargera pour lui.

Lomcha : Les occidentaux ont une lourde responsabilité dans la dégradation de 
l’environnement depuis des décennies mais l’accélérateur actuel, c’est la pression 
démographique intolérable des pays du sud que personne n’essaye d’enrayer, paralysés 
que nous sommes par notre mauvaise conscience post coloniale. Dommage que la 
fondation Bill Gates vaccine mais ne s’intéresse pas au sujet. On est en train de 
comprendre que le malthusianisme, en fin de compte, se vérifie.

Dumont Pierre : De toutes façons notre ancienne espèce a déjà disparu, on a évolué de
l’homo sapiens vers l’homo cretinus et personne ne s’en est rendu compte! Aussi bien 
nous serons homo roboticus dans un siècle, avant de disparaître totalement.

* En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/10/27/la-moitie-des-vertebres-a-
disparu-en-quarante-ans_5020936_1652692.html#Vk5jCLyoePZzBtrZ.99

L'accord de Paris sur le climat entre en vigueur
Publié par Le Nouveau Paradigme sur 4 Novembre 2016 Source: Belga et  AFP

[NYOUZ2DÉS: c'est la blague du jour. Célébrons l'inaction.]

Moins d'un an après son adoption à Paris par 195 pays, le premier accord mondial 
pour éviter un emballement des dérèglements climatiques est entré en vigueur 
vendredi, à trois jours du début de la COP22 de Marrakech, où il sera question de 
son application.

"Cette entrée en vigueur rapide est un signal politique clair confirmant que tous les pays 
du monde sont engagés en faveur d'une action décisive contre le changement 
climatique", soulignent dans un communiqué Patricia Espinosa, la responsable climat à 
l'ONU, et Salaheddine Mezouar, le ministre marocain des Affaires étrangères, qui 
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présidera la COP22.

La présidence de la République française a salué "un jour historique pour la planète".

Pour entrer en vigueur, l'accord devait avoir été ratifié par 55 pays représentant au moins
55% des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui s'est produit plus vite que prévu, ces 
seuils ayant été franchis dès octobre. Aujourd'hui, 97 des 192 Etats ayant signé le texte 
l'ont ratifié.

La Tour Eiffel et le Berlaymont en vert
Pour marquer l'entrée en vigueur, Paris, hôte de la COP21, illuminera vendredi soir en 
vert la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et les quais de la Seine. Des bâtiments publics 
seront éclairés dans d'autres villes du monde, dont Bruxelles (la Commission 
européenne), Marrakech, New Delhi, Sao Paulo, Adelaide.

Toutefois, ce rythme inespéré ne doit pas masquer les immenses efforts que les pays 
vont devoir faire désormais pour respecter l'objectif de limiter la hausse du thermomètre 
mondial "bien en deçà 2°C" par rapport à avant la Révolution industrielle. Sachant que 
la température moyenne de la planète a déjà gagné près de 1°C - et encore bien plus en 
Arctique ou en Méditerranée - le temps est compté, ne cessent de répéter les 
climatologues. [NYOUZ2DÉS: facile. Il suffit de mettre à plat le système capitaliste 
et la civilisation industrielle.]

Pour arriver à plafonner le réchauffement sous 2°C, les émissions de gaz à effet de serre 
doivent cesser de croître, puis être réduites de 40 à 70% entre 2010 et 2050 selon les 
experts du climat.

Nucléaire et climat: que disent les modèles
intégrés des scientifiques ?

Thierry Caminel Décroissance et technologies 05 septembre 2015
[NYOUZ2DÉS: je suis un lecteur assidus de plusieurs magazines de science 
(Science et vie, Science et avenir, Pour la science, etc) depuis près de 40 ans et il est 
stupéfiant de constater que même les scientifiques nous induisent en erreur. Vouloir
décarboniser l'atmosphère terrestre est contraire aux lois de la thermodynamique. 
Une de celle-ci nous dit qu'à chaque étape d'une transformation il y a 
nécessairement une perte d'énergie. Vouloir décarboniser l'atmosphère de façon 
mécaniqe ou chimique exigerait de consommer plus d'énergie qu'il en a fallu pour 
décharger tout ce CO2 dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle.]
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Introduction
Alors qu’approche la conférence du COP21 destiné à  un nouvel accord international sur
le climat ayant pour objectif de maintenir le réchauffement climatique (RC) mondial en 
deçà de 2 °C, il existe une controverse, ancienne, concernant le rôle possible de l’énergie
nucléaire, ou d’autres énergies dangereuses comme la capture et la séquestration du 
carbone[1] (CCS en anglais), pour satisfaire cet objectif.

Il est difficile pour les citoyens et les élus de se faire une idée sur ce sujet, car il faut 
pour cela maitriser les subtilités des coefficients de conversion entre énergie thermique 
et électrique, les quantité de gaz à effet de serre produite par source, les mécanismes 
physiques du réchauffement climatique, etc. Souvent, les calculs trop simples conduisent
à des résultats contradictoires. Ainsi des opposants à l’énergie nucléaire, à 
partir de sa part en énergie primaire thermique, ‘démontreront’ que le nucléaire ne peut 
avoir qu’un rôle négligeable dans la lutte contre le RC[2], tandis que d’autres arrivent à 
un résultat inverse en comparant les émissions de CO2 de pays fortement nucléarisés 
comme la France ou la Suède, avec celles de pays, comme l’Allemagne[3].

Pour y voir plus clair face à ces contradictions, la meilleure solution est de regarder les 
calculs publiés par les spécialistes du climat et de l’énergie, dans des revues 
scientifiques à comité de lecture (donc vérifiés par des pairs), et la recherche de 
consensus sur cette base dans des institutions telles que le GIEC. Comme pour d’autres 
aspects de la crise climatique, cette approche scientifique est celle qui devrait le 
mieux se prêter à l’information et à l’action politique.

Les Modèles d’Évaluation Intégrée

Les scientifiques qui s’intéressent à cette problématique construisent des modèles 
numériques combinant données climatiques, énergétiques et ressources, et les utilisent 
pour tester des scénarios dans lesquels ils font  évoluer le mix énergétiques dans le 
temps.  Ces modèles sont appelés des Modèles d’Évaluation Intégrée (MEI, IAM en 
Anglais). Une petite dizaine ont été développés par des équipes différentes, et servent 
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notamment à alimenter les travaux du GIEC. Celui-ci a, par ailleurs, défini des profils 
d’évolution des concentrations de gaz à effet de serre appelés RCP (Representative 
Concentration Pathway), permettant la comparaison des modèles en fonction d’un 
objectif en termes de réchauffement global. Celui associé à une stabilisation du climat à 
+2°C est appelé « RCP2.6 ».

Un exemple de publication scientifique

Une étude scientifique  « [Eom et all, (2013)] The impact of near-term climate policy 
choices on technology and emission transition pathways« [4] (« L’impact des choix de 
politique climatique à court terme sur la technologie et les chemins de transition des 
émissions« ) , est particulièrement intéressante, car elle se focalise sur les choix 
technologiques pour réduire les émissions de CO2.

Les auteurs, issus de 7 instituts de recherche différents, ont fait fonctionner 9 Modèles 
d’Évaluation Intégrée, chacun avec 5 options technologiques (pas de CCS, pas de 
nucléaire, peu de biomasse,  ….),  avec le profil RCP2.6 (donc pour une stabilisation à 
+2°C). Les scientifiques étudient particulièrement la période 2030-2050, pendant 
laquelle ces options se font le plus sentir, et où le taux de décarbonisation du mix 
énergetique doit être la plus forte. Pour  la période jusqu’à 2030, ils ont étudié les 
conséquences de 2 politiques possibles: une appelée HST (« high short-term target »), 
dans la continuité des engagements pris lors des conférences précédente pour le climat, 
donc peu ambitieuse, et une autre appelée OPT (optimale), où on agit au mieux dès 
maintenant.

Le tableau 1 présente une synthèse de l’étude:

En horizontal, on trouve le nom des 9 modèles intégrés (IMAGE, IMACLIM, GCAM,
…).  En vertical, il y a les options technologiques:

• FullTech: Toutes les technologies disponibles sont utilisées au mieux (nucléaire, 
séquestration et capture du carbone, … ) 

• NucOff: sortie du nucléaire 
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• LimSW: progrès limités concernant les technologies solaire et éolien 
• LimBio : limitation de la surface agricole destinée aux bioénergies 
• NoCCS: interdiction de la séquestration et capture du carbone 

Dans les colonnes, INF signifie « non faisable », F signifie « faisable », et NR « non 
évalué ».

On voit dans le tableau que, avec pratiquement tous les modèles, la séquestration et 
capture du carbone (CCS) est nécessaire pour satisfaire les objectifs HST, c’est à dire si 
reste d’ici 2030 sur les engagements actuels.

A noter que les modèles peuvent utiliser, dans les options autres que LimBio et NoCCS,
 les « Bioénergies avec capture et séquestration » (BECCS en anglais), une technique sur
laquelle le GIEC compte beaucoup car elle permet de réduire les concentration en CO2 
dans l’atmosphère.

Le tableau 2 de l’étude donne des détails et ordres de grandeur. En voici un extrait:

La colonne « Δ plants per year » indique le nombre de centrales nucléaires à construire 
par an. On constate par exemple (ligne World/NoCCS) que, si on n’utilise pas le CCS, il 
faut, selon les modèles et options, en construire entre 35 et 107 par an dans la période 
2030 et 2050. On voit aussi, surtout dans cette hypothèse, l’importance qu’il y a à 
agir rapidement: ainsi pour zone OCDE, retarder l’action ferait passer de 4 à 32 le 
nombre de réacteurs à construire par an pour atteindre l’objectif.

Le texte de l’article (§5.1) précise que, même avec CCS, il faudrait en moyenne 
construire 29 centrales par an le monde. Aucun des modèles étudiés ne permet de se 
passer à la fois du nucléaire et du CCS, même ceux avec une forte amélioration de 
l’efficacité énergétique.
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Il y a d’autres choses intéressantes dans cette étude.  Par exemple les colonnes 
« deployment rate » pour Wind et Solar indiquent par combien il faut multiplier le taux 
d’installation de 2011 en terme d’éolien et de solaire pour satisfaire l’objectif climatique.
Nous voyons que les scénarios incluent des hypothèses de déploiement très rapide, et du 
même ordre de grandeur qu’on utilise le nucléaire ou pas. Même chose concernant 
l’utilisation de surface agricole pour produire de l’énergie, nécessaire dans tous les 
scénarios ( §5.4). Jusqu’à la moitié des terres cultivées actuelles doivent y être 
consacrées pour certains modèles « sans CCS ».

Que dit le GIEC ?

L’étude que nous venons de présenter dans la partie précédente est reprise dans 

le  rapport complet  [5] du groupe III (au §7.11.4), qui la résume en:

« L’étude [Eom et al . (2013 )] montre que, selon les hypothèses sur le 

portefeuille des technologies , un quadruplement de la part [des énergies] à 

faible émission de carbone au-delà de 20 ans ( de 2030 à 2050 ) 

entraînerait en moyenne la construction de 29 à 107 nouvelles centrales 

nucléaires par an […] L’étude indique en outre une énorme exigence 

concernant le développement des énergies renouvelables. Par exemple , 

l’énergie solaire est prévue, dans les modèles, d’augmenter entre 2030 et 2050

d’un facteur 50 à 360 en capacité solaire mondial, par rapport à l’année 2011″

La synthèse des rapports techniques du GIEC est dans le résumé pour décideur du 

rapport du groupe III[6], longuement discuté, où on retrouve:

« Tous les scénarios qui atteignent les 450 ppm se caractérisent par une 
amélioration rapide de l’efficacité énergétique, une multiplication par 3 à 
presque 4 d’ici 2050 des sources d’énergie peu carbonées, provenant des  
renouvelables, du nucléaire et des énergies fossiles avec CCS, ou bioénergies 
avec CCS (BECCS) »

Le point important est le dernier ‘et’ : Il n’y a pas de scénarios qui permettent de 
stabiliser le climat à +2°C sans recours au nucléaire et/ou au CCS. Le GIEC ne nie pas 
la dangerosité du nucléaire, ni les problèmes d’acceptabilité ou liés à un déploiement 
rapide, ni les problèmes posés par le CCS. Mais l’effort pour tripler voire quadrupler 
l’énergie neutre en carbone aussi vite que possible afin de stabiliser le climat +2°C est 
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tel, qu’il implique d’utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition, et les utiliser au
mieux en fonction des régions du monde.

Le GIEC ne va toutefois pas beaucoup plus loin dans les détails des modèles dans ce 
rapport, et notamment n’approfondit pas les contraintes techniques, les coûts, les besoins
en financements ou en ressources, les aspects alimentaires.. Il reste dans son rôle 
d’éclairer l’action politique, pas de la prescrire.

Et les autres modèles ?

Il existe des modèles et des scénarios associés assurant une sortie du nucléaire, pas de 

CCS et une forte baisse des émissions de CO2, tels que le scénario de l’association 

négaWatt (limité à la France, mais généralisable dans ses principes), ou le scénario 

‘Energy [R]evolution’ de Greenpeace. Une comparaison avec les modèles retenus par le 

GIEC sortirait du cadre de cet article, mais notons au moins 2 différences : 1/ ces 

scénarios ne sont pas couplés dynamiquement avec un modèle climatique, ce qui 

les conduit à sous-estimer l’importance de réduire au plus vite les émissions de CO2  2/ 

certaines hypothèses prises ne sont pas celles retenues par les scientifiques. Par 

exemple, ‘Energy [R]evolution’ requiert un taux d’amélioration de l’intensité 

énergétique de PIB (une mesure de l’efficacité énergétique), 5 fois plus important que la 

moyenne des projections du GIEC.[7]

Conclusion

La méthode des scientifiques et du GIEC pour traiter le rôle des technologies pour 
stabiliser le climat ne diffère pas de celle pour démontrer le caractère anthropique du 
réchauffement, ou évaluer les conséquences dans telle ou telle région du monde ou 
secteur d’activité: plusieurs équipes de recherches réalisent des modèles et des 
simulations, qui leur permettent d’étudier tel ou tel aspect en donnant lieu à des 
publications dans des revues scientifiques à comité de lecture, qui sont reprises dans les 
rapports techniques puis, de manière très circonstanciée, dans un résumé pour décideur.

Nous avons extrait de cet important travail d’étude et de vérification quelques 
paragraphes et tableaux, qui nous semblent bien résumer l’approche et les résultats des 
scientifiques concernant l’usage de l’énergie nucléaire pour stabiliser le réchauffement 
climatique à +2°C. Il s’avère qu’elle est nécessaire, sauf à utiliser massivement la 
séquestration carbone et en particulier les hypothétiques bioénergies avec capture et 
séquestration, et ce quelles que soient les options relatives à l’efficacité énergétique et 
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les énergies renouvelables. Notons toutefois qu’une décroissance économique n’est pas 
envisagée.

On retrouve ses conclusions dans d’autres travaux, et notamment le  ‘Global Apollo 

Programme to combat climate change’, écrit par des personnalités telles que Nicolas 

Stern ou David King, qui propose un investissement coordonné de 100 milliards de 

dollars en R&D sur les énergies renouvelables, le stockage et l’efficacité  énergétique, 

tout en gardant le nucléaire et développant le CCS, en attendant de pouvoir se passer 

definitivement des énergies fossiles.

On peut bien sûr discuter telle ou telle hypothèse d’entrée des modèles, mais celles 
choisies sont argumentées par ailleurs, et ça ne nous semble pas pouvoir changer 
fondamentalement les conclusions, au vu de l’étendue des scénarios étudiés. Notez 
qu’un point particulièrement sensible,  l’évolution de l’efficacité énergétique de 
l’économie grâce au progrès technique et son impact sur le PIB, est abordée dans 
d’autres articles de ce blog[9].

Au delà des modèles, ces travaux scientifiques illustrent l’immense défi que représente 
la stabilisation du réchauffement climatique à un niveau limitant le risque d’un 
emballement catastrophique. La prise de conscience qu’il n’y a pas de solution sans 
profonds changements sociétaux, ni risques, est une condition nécessaire à une sortie 
démocratique de la procrastination[10] actuelle.

Réchauffement climatique anthropique : depuis
quand sait-on ce qui nous attend ?

Publié le 6 novembre 2015 par Thibault Laconde

L'actualité est pleine de rebondissements : le 5 novembre 2015, le procureur de New 
York ouvrait une enquête à l'encontre d'ExxonMobil, la plus grande compagnie 
pétrolière cotée de la planète. Pourquoi donc ? Parce que des documents ont montré que 
les chercheurs employés par Exxon avaient averti l'entreprise dès 1977 des effets 
néfastes de la combustion d'hydrocarbures sur le climat. Ainsi informée, elle a dépensé 
des millions de dollars pour retarder la prise de conscience des consommateurs et des 
pouvoir publics. Jusque là rien d'anormal. Mais si, par malheur, Exxon a aussi menti à 
ses investisseurs cela devient une fraude financière, péché mortel dans la ville de Wall 
Street.

Le pétrolier savait donc depuis les années 80 qu'il détraquait le climat ! Le lecteur ne 
s'était pas plus tôt remis de cette révélation que l'American Association for the 
Advancement of Science, la plus grande société scientifique au monde, célébrait 
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l'anniversaire d'un rapport mettant en garde contre la changement climatique et remis au 
président Johnson le 5 novembre... 1965. 

1977 ? 1965 ? On s'y perd... Depuis quand sait-on vraiment que nos émissions de gaz à 
effet de serre dérèglent le climat ?

L'effet de serre, c'est tellement XIXe siècle...

En fait, l'histoire commence bien avant en 1824. A l'époque le bon roi Louis XVIII vient 
de mourir dans son lit et Charles X lui succède, Victor Hugo est un jeune romancier 
médiocre et, à l'École Polytechnique, Joseph Fourier est bien embêté... 

Fourier est un immense mathématicien et physicien français du début du XIXe siècle, on
lui doit notamment des travaux sur la chaleur et les transferts d'énergie. Or justement, il 
calcule que, compte-tenu du rayonnement qu'elle reçoit du soleil, la terre devrait être 
beaucoup plus froide.
Afin d'expliquer ce décalage, il propose une théorie. Selon ses propres mots : "La 
température peut être augmentée par l’interposition de l’atmosphère, parce que la 
chaleur trouve moins d’obstacle pour pénétrer l’air, étant à l’état de lumière, qu’elle 
n’en trouve pour repasser dans l’air lorsqu’elle est convertie en chaleur obscure." 



 
 Remplacez "chaleur obscure" par l'appellation moderne "rayonnement infrarouge", et 
voici publié dans un article de 1824, la première description de l'effet de serre qui nous 
est si familier aujourd'hui.
Un autre français, Claude Pouillet, développe en 1838 l'idée de Fourier. Il fait 
notamment l'hypothèse que seuls certains gaz, dont la vapeur d'eau et le dioxyde de 
carbone, sont capables d'intercepter le rayonnement infrarouge.
 Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre et la combustion de charbon qui s'est 
accéléré depuis le début de la Révolution Industrielle en rejette de grandes quantités... A 
ce stade, il ne reste plus qu'à relier les points.
C'est fait dès le milieu du siècle. En 1855, comme beaucoup de ses contemporains, 
Eugène Huzar s'inquiète des "changements climatériques" dans un essai à succès titré 
La fin du monde par la science. Il y note : "Vous pouvez prédire que dans cent ou deux 
cents ans le monde, étant sillonné de chemins de fer, de bateaux à vapeur, étant couvert 
d’usines, de fabriques, dégagera des billions de mètres cubes d’acide carbonique et 
d’oxyde de carbone, et comme les forêts auront été détruites, ces centaines de billions 
d’acide carbonique et d’oxyde de carbone pourront bien troubler un peu l’harmonie du 
monde." Plutôt bien vu, non ?
 A l'époque, il ne s'agit encore que de théories et d'hypothèses. Mais plus pour très 
longtemps : en 1859, le physicien Irlandais John Tyndall construit un des premiers 
spectromètres et confirme expérimentalement que la vapeur d'eau et le dioxyde de 
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carbone ont bien la propriété prévue par Fourrier et Pouillet d'intercepter une partie du 
rayonnement infrarouge. Il en profite pour allonger la liste des gaz à effet de serre en 
mesurant, outre la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone, les coefficients d'absorption du
méthane et de l'ozone.
 La question qui se pose à partir de cette date n'est déjà plus celle de l'existence de l'effet 
de serre mais de la sensibilité climatique. En d'autres termes : les émissions humaines de
ces gaz sont-elle suffisantes pour modifier significativement le climat ?
En 1896, le chimiste suédois (et un des premiers Prix Nobel) Svante Arrhenius donne la 
première réponse à cette question : il calcule que le doublement de la concentration en 
dioxyde de carbone entrainera une hausse de 4°C de la température moyenne. Ce résultat
est remarquablement proche de ceux que nous obtenons aujourd'hui avec des modèles 
bien plus élaborés

Pourquoi n'a-t-on rien fait avant ?
Toutes les bases physiques pour prévoir que les activités humaines vont réchauffer la 
planète sont donc en place dès la fin du XIXe siècle. Et ces travaux ne sont pas confinés 
dans quelques laboratoires : les calculs d'Arrhenius sont largement publiés et discutés 
dans les revues scientifiques de l'époque (par exemple ici en 1901 par un autre éminent 
savant suédois Knut Angstrom) et dès le début du siècle on trouve l'information dans des
journaux destinés au grand public :

Alors pourquoi ne s'inquiète-t-on pas plus à l'époque ? C'est que, même si il est possible 
de prévoir l'élévation de la température moyenne et les grandes caractéristiques du 
changement climatique à venir (réchauffement plus rapide aux pôles, augmentation des 
précipitations...), il est encore difficile au début du XXe siècle d'en saisir la portée 
catastrophique.
 Pour cela il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre Mondiale et le développement 
des systèmes d'observation météorologiques (stations, radars puis satellites), les progrès 
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de la paléoclimatologie et surtout les premiers ordinateurs. En effet les simulations 
climatiques nécessitent une puissance de calcul telle qu'elles étaient hors de portée avant
l'apparition de l'informatique.
Les progrès reprennent donc dans les années 50 après presque un demi-siècle de pause. 
C'est à cette époque que sont mis au point les premiers modèles de circulation générale à
l'Université de Princeton. Et en 1957, Charles Keeling installe à Mauna Loa (Hawai) le 
premier observatoire capable de mesurer le taux de dioxyde de carbone dans 
l'atmosphère. La "courbe de Keeling" enregistre depuis, avec une régularité de 
métronome, la hausse de la concentration en CO2 dans l'air.
 Dans les années 70 et 80, le climat devient un réel sujet de préoccupation et plusieurs 
rapports sont demandés à l'Académie des Sciences américaine. Ils convergents vers une 
augmentation de la température de 2 à 3°C en 2050 avec la possibilité d'une hausse 
beaucoup plus forte. C'est par exemple le cas du Rapport Charney remis en 1979.
A la même époque, l'Organisation Météorologique Mondiale organise une série de 
conférences sur le climat qui préfigurent le GIEC. Elle le cofondera en 1988 avec le 
Programme des Nations-Unies pour l'Environnement. 

 

La même année, l'Assemblée Générale des Nations-Unies déclare que le climat est une 
"préoccupation commune de l'humanité" (Résolution 43/53). A ce moment, la question 
du changement climatique anthropique sort du domaine scientifique pour entrer de plain 
pied dans le champ politique et diplomatique.

En conclusion ?

Alors depuis quand sait-on ? Depuis les premières prévisions d'Arrhenius ? Depuis les 
rapports alarmistes qui se sont multipliés à partir des années 60 ? Depuis que la 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/43/53&Lang=F
http://energie-developpement.blogspot.fr/2015/08/dictionnaire-vocabulaire-negociation-climat-COP.html#GIEC
http://people.atmos.ucla.edu/brianpm/download/charney_report.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Keeling
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Circulation_Model


communauté internationale a reconnue l'importance du sujet ? Depuis que les 
économistes s'en sont emparés, notamment que William Nordhaus a identifié le 
changement climatique comme le seul problème environnemental capable de 
déstabiliser l'économie mondiale ?

En fait, le sujet n'est pas là. La vraie question, c'est quel niveau de précision et de 
certitude nous faut-il pour passer à l'action ? Peut-on même accepter collectivement la 
réalité d'un phénomène qui remet à ce point en cause notre vision du monde ? 

Energies et Economie: Revue Mondiale octobre 2016
Laurent Horvath Mardi, 01 Novembre 2016 , Suisse

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous trouvez:
- Tesla: La Nouvelle Batterie Powerwall arrive en 2017
- Russie: Une nouvelle centrale nucléaire flottante   
- Suisse: Le pays vote sur sa sortie du nucléaire
- Chine: Redevient le premier pays importateur de pétrole
- Nigeria: Retour à une production normale
- USA: Un des deux zigotos sera le Président 
- OPEP: La baisse de production: info ou Intox?

L'OPEP a profité de son annonce avec un baril qui est monté jusqu'à 53$ durant le mois. Depuis, il a un
coup de mou et retourne à la case départ, sans toucher de prime: il termine le mois à 49,71$ à Londres 
(49,24$$ à la fin septembre) et à New York 48.70$  (47.83$ fin septembre).

L'uranium dégringole. Belle chute à 20$  (23.75$ fin août).

Dim lights Elon Mush présente ses nouveaux panneaux solaires en forme de tuiles et la Powerall 2, 
solution de stockage pour les particuliers

Monde

La dette mondiale dépasse les 152 trillions $ soit 2 fois le PIB mondial selon le FMI. 
C’est un paradoxe entre les taux d'intérêts qui tendent vers l’infiniment petit, voir 
négatif, et les dettes records du côté des pays et des entreprises (pour les 2/3). Si vous 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1222-energies-et-economie-revue-mondiale-octobre-2016.html#AVPlayerID_a1332c54
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1222-energies-et-economie-revue-mondiale-octobre-2016.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1222-energies-et-economie-revue-mondiale-octobre-2016.html


ajoutez que le prix du baril de pétrole est à la hausse, on devrait avoir un cocktail 
explosif dans les années à venir.

L’accord sur le climat de Paris a été adopté par plus de 140 pays. Il entre en vigueur dès 
le mois de novembre 2016.

Traditionnellement, les grandes entreprises du Fortune 1000 achetaient leur électricité 
aux producteurs. Ce modèle semble être maintenant dépassé. De plus en plus de 
compagnies réalisent les avantages stratégiques de produire leur propre électricité 
renouvelable et de la consommer directement. Après un investissement Capex (coûts 
d’achat), l’Opex (coûts de production) à prix marginal proche de zéro, procure un 
avantage stratégique sur celles qui continuent à acheter leur électricité.

L’industrie de transports maritimes pourrait voir doubler les prix des carburants. Même 
si le tarif pour les cargos se situe entre 1 – 2 centimes $ le litre, le secteur est 
financièrement à la ramasse. Le transport maritime, qui consomme les résidus des 
raffineries, est le plus grand émetteur de sulfure via le pétrole lourd qui contient 3500 
fois plus de SOx que le diesel.

Selon Bloomberg, d’ici à 2040, les voitures électriques auront compensé 13 millions 
barils/jour (b/j) de pétrole.

OPEP

Après l’annonce de l’OPEP sur la tentative de réduction de la production, le baril a 
gagné 10$ soit 320 millions $ par jour pour les producteurs de l’OPEP ou 9,6 milliards $
sur le mois.

Paradoxalement, l’OPEP a produit une quantité record de 33,24 millions b/j en 
septembre. La Libye, l’Irak et le Nigéria ont enregistré les plus fortes hausses durant le 
mois.

On le sait, le trading de pétrole est géré par des professionnels! Même si n’importe quel 
quidam avait compris que la proposition de l’OPEP de diminuer ses exportations était du
pipeau. Tous sauf les... traders ! Le baril a pris plus de 10$ suite à l’annonce et se trouve 
aujourd’hui à +5$. Aujourd’hui, ils sont de plus en plus nombreux à remarquer qu’ils se 
sont fait avoir surtout que l’Iran, la Libye, le Nigeria et le Venezuela seraient exemptés 
et que la Russie s’est en allée sur la pointe des pieds. Le baril est repassé sous les 50$.



Dim lights Tesla, Not a Dream

Europe

Russie

C’est à ni rien comprendre. La production russe continue d’augmenter: 11,11 millions 
b/j en septembre +4%. Comment réussir cette prouesse avec de vieux gisements qui 
s’épuisent? Le record à battre est 11,48 millions b/j en 1988 avant la chute de l’URSS. 
De plus, les Russes ne profite pas encore des gisements exploratoires de l’Arctique.

La compagnie russe : Zapsibgidrostroy (imaginez le calvaire de la réceptionniste) a 
débuté la construction des docks qui vont porter la première centrale nucléaire flottante 
au large de Chukutka. La centrale devrait fournir de l’électricité pour les installations 
pétrolières et gazières offshores basées dans l’Arctique. La centrale débutée en 2007 
nommée Akademik Lomonossov devrait entrer en production en 2019.

Comme l’Arabie Saoudite, la Russie est à son niveau record alors que les deux pays sont
les fers de lance dans la réduction pétrolière mondiale.

Moscou a lancé une diversification de son tissu industriel, mais pour l’instant c’est un 
flop. Sur le modèle de la Chine, les entreprises étrangères doivent s’affilier avec un 
partenaire local pour bénéficier des marchés publics.

La Russie, qui tient un rôle de station d’essence et de bonbonne de gaz mondiale, 
focalise son business sur les exportations de ces 2 matières premières ainsi que de 
minerais et de bois.

Rosatom, le champion national du nucléaire, discute avec le Chili pour de possibles 
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collaborations dans l’extraction de lithium.

Pologne

La course au gaz de schiste vient de se terminer alors que les deux entreprises d’état 
PGNiG et PKN Orlen ont finalement jeté l’éponge. Avant eux, ExxonMobil, Chevron, 
Total, etc. s’étaient déjà retirés d’un marché qui aurait dû rendre le pays riche comme 
Crésus depuis 2014 déjà.

Allemagne

L’Allemagne pourrait interdire la vente de voiture à essence/diesel d’ici à 2030, c’est en 
tout cas le souhait du Bundesrat.

La Deutsche Bank a reçu un coup de pousse de la Banque Européenne pour passer en 
douce le stress test selon le FT.com. Il aura fallu que quelques mois pour s’apercevoir de
ce subterfuge. 

L’histoire dira si Angela Merkel est une bombe à retardement ou une visionnaire pour 
l’Europe. Dans ses aventures du mois, la chancelière a poussé à la signature de l’accord 
de libre-échange CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) entre 
l’Europe et le Canada. Détail croustillant, l’Allemagne, via la Cour constitutionnelle de 
Karlsruhe, s’est réservé le droit de sortir de l’accord et de laisser les autres pays 
européens patauger dans cet accord. 

Le ministère de la mobilité aimerait interdire la vente de voiture Tesla en Allemagne. En 
cause : le pilote automatique jugé peu fiable. Tesla souligne avec délicatesse le retard 
important pris par les constructeurs automobiles allemands. Mercedes, Audi et VW ont 
annoncé l’arrivée prochaine de leurs modèles électriques d’ici à janvier 2020 déjà.

Audi va quitter le championnat du monde d'endurance pour se consacrer aux 
Championnats du monde de Formule Electrique.

https://www.ft.com/content/44768ea8-8c71-11e6-8aa5-f79f5696c731


Deutsche Bank: ils avaient l'habitude d'être honnête, sûr et solide, comme... comme.... 
comme une VW

Dessin Chappatte

France

Les voitures électriques Mercedes, VW et autres présentées à la presse lors du salon de 
l’automobile de Paris ne seront restées qu’un seul jour : celui où les journalistes étaient 
présents. Les voitures à essence les ont immédiatement remplacées lors de l’ouverture 
au public.

Le président français s'illustre dans le livre "Un Président ne devrait pas dire ça". En 
effet, un Président ne devrait pas dire ça.

Suisse

Durant le mois de novembre, les suisses vont voter sur la sortie d'ici à 2030 du nucléaire.
Cela permettra de fermer la plus vieille centrale nucléaire du monde qui est dans un état 
catastrophique. Cela permettra à la Suisse d'enfin se lancer dans les énergies 
renouvelables et de se projeter dans l'avenir.

Inutile de préciser que les propriétaires de centrales nucléaires mettent une pression folle
et articulent des chiffres qui ont le mérite de faire hurler de rire. Axpo et Alpiq 
voudraient demander plusieurs milliards de compensation si l'initiative devait passer. 
Ces chiffres tirés au hasard ont pour but d’effrayer le bon peuple qui doit commencer à 
en avoir marre de ces dinosaures.

Les Forces Motrices Bernoises (BKW) ont fortement dévalué le prix de rachat de 



l'électricité photovoltaïque produite par les particuliers habitants le Jura. Les BKW 
possèdent également une centrale nucléaire! Le tarif de rachat est passé de 14ct à 4,5ct. 
L'arrivée sur le marché de la nouvelle PowerAll 2 d'Elon Musk (batterie qui permet de 
consommer directement l'électricité de ses panneaux solaires) devrait aider les citoyens à
se passer des services des BKW.  Pour nos amis jurassiens qui recherchent des solutions 
de stockage voici des pistes: LG Chem Resu, SonnenBatterie Eco compact et la Tesla 
Powerwall 2 qui sera en vente fin 2017 pour 5'500$ et une capacité de 14 kWh.

Dessin Chappatte

Moyen-Orient

Arabie Saoudite

Le 5% de la compagnie pétrolière nationale Saoudi Aramco est à vendre. Le prix n’est 
pas connu, mais une chose semble acquise Bolloré ne pourra l’acheter et refaire le coup 
de Canal+. La grande nouveauté est que l’entreprise va devoir ouvrir ses comptes dont la
valeur est estimée entre 1'000 milliards et 10 trillions $. Perso avant d’investir dans cette
nébuleuse, qui en 35 ans n’a jamais pipé mot sur ses chiffres et surtout montré ses 
réserves pétrolières, il serait judicieux de vérifier le potentiel futur. Si Ryad décide de 
lâcher les bijoux de la couronne, c’est que le tout pourrait être sur une pente 
descendante.

L’Arabie Saoudite désire racheter la raffinerie Motiva basée au Texas, USA. Ca tombe 
bien car Motiva est justement en train de racheter la raffinerie Lyondell Basell également
au Texas. Du coup l’Arabie Saoudite pourrait acquérir l’ensemble des raffineries 

https://www.tesla.com/powerwall
https://www.tesla.com/powerwall
https://www.sonnen-batterie.com/
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texanes.

L’annonce d’un accord entre Moscou et Ryad pour réduire la production pétrolière a 
donné de bons résultats. Malgré des tonnes de surplus, les traders ont la trouille de 
shorter le pétrole qui est passé sur la barre des 50$ durant le mois. Le ministre du pétrole
a rajouté de l’huile sur le feu en annonçant l’arrivée prochaine d’un baril à 60$. 10$ de 
plus et c’est 70 millions $/jour de plus-value pour le Royaume. Mais la réalité du terrain 
est en train de rattraper la rhétorique.

L’Arabie a lancé une vente d’obligations pour un montant de 15 milliards $ afin de 
renflouer ses caisses. Le taux de 3,75% est jugé comme très sexy dans un monde où les 
intérêts négatifs mangent l’épargne.

Le Roi a coupé 71% des dépenses dans le budget annuel du Gouvernement, mais il reste 
encore de la marge pour agrandir le parking des Ferrari et autre babioles.

Egypte

L’Arabie Saoudite a cessé de livrer son or noir à prix réduit en l’Egypte. Le Caire 
dément qu’il s’agirait d’une mesure de rétorsion de l’Arabie Saoudite suite à un vote 
défavorable à l’ONU. Des excuses techniques ont été avancées alors qu’il est également 
possible que les retards de paiements en soient la cause.

Iran

Les compagnies pétrolières étrangères sont toujours un peu craintives pour investir dans 
le pays. Pour les convaincre, Téhéran a réalisé un «nouveau business model» qui devrait 
les rassurer.

En septembre, 2,8 millions b/j ont été exportés. La hausse de production de 300’000 
barils provient de condensés extraits du gaz et qui sont utilisés par la pétrochimie.

Koweït

Le gouvernement a donné son ok pour que la compagnie pétrolière nationale Kuwait 
Petroleum Corporation (KPC) fusionne avec la Kuweit Intergrated Petrochemical 
Industries Company (KIPIC). L’idée est de transformer une partie des 615'000 b/j extrait
chaque jour en produits pétrochimique à plus forte valeur ajoutée.

Emirats Arabes Unis

L’Emirat se lance dans la construction du nouveau bâtiment le plus haut du monde à 
Dubai. La Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde déjà sise à Dubai, aura une petite 
sœur encore plus grande. Voilà de l’argent bien dépensé ! Ouverture : 2020 pour 
l’exposition mondiale.



Irak/Syrie

Bien malin celui qui peut expliquer ce qui se passe dans ces deux pays tant la 
multiplication des groupes, des pays et des alliances rendent la situation illisible. 
Heureusement qu'il y a le service de presse américain pour d'apporter son éclairage: «A 
Mossoul, les gentils américains aidés par les alliés de la coalition, utilisent des gentilles 
armes à la précision chirurgicale pour tuer uniquement les méchants djihadistes. Les 
images TV des enfants libérés le montre bien. Tandis qu’à Alep, les méchants russes 
utilisent des méchantes armes qui tuent uniquement les gentils enfants. Les images TV 
des enfants tués le montre bien.»  Du côté Russe, l'opinion est inverse.

Dessin Chappatte

Les Amériques

USA

Les deux zigotos, dont l’un va devenir le prochain président du monde, font preuve 
d’une étonnante capacité à s’autodétruire. Dès que l’un passe devant, il trouve un moyen
pour se saborder. Trump a l’avantage de refuser le traité TTIP (USA-Europe) alors que 
du côté des Clinton, Bill détendra l'atmosphère grâce à son humour. Réponse, par e-mail,
au mois de novembre.

Elon Musk, le fondateur de Tesla, a annoncé la réalisation de sa nouvelle batterie 
Powerall 2 à l'usage des particuliers pour stocker leur énergie photovoltaïque. La batterie
vendue pour 5'500$ a une capacité de 14 kWh soit le double de l'ancienne version. Elle 
sera commercialisée fin 2017.



L’accord de l’OPEP va fortement être influencé par la reprise de la production de schiste
aux USA. Alors que le baril remonte, les frémissements ont augmenté du côté US. Mais 
il est encore difficile de convaincre les investisseurs de passer à la caisse.  Les USA 
importent actuellement 8 millions barils/jour de pétrole et le nombre de forages sur le sol
US est de 428.

Le lobby de l’éthanol aimerait doubler la production d’additifs à base de céréales pour la
production d’essence. Aux USA, l'éthanol peut s'élever à 10% dans l'essence. Ce marché
représente 5 milliards $ de revenus pour les fermiers US avec une production de 60 
milliards de litres. Les américains aimeraient exporter au Mexique, au Japon et en Inde. 
Comme la faim dans le monde a totalement disparu, faire avancer les voitures avec de la
nourriture est tout à fait opportun. Il faut env 5kg de céréales pour produire 1 lt 
d’éthanol.

Le gaz a produit 448 gigawatts d’électricité en juillet 2016 +25% par rapport à  2012.

L’Etat d’Alaska a décidé de supprimer les avantages fiscaux accordés aux producteurs 
pétroliers. En cause le déficit de 3,5 milliards $ dans son budget. Avec cette mesure, 1 
milliard $/an devraient entrer dans les caisses.

Dans les bonnes nouvelles. La pieuvre Goldman Sachs a réalisé un bénéfice de 2,1 
milliards $ au 3ème trimestre. Et là, tenez-vous bien. La banque a supprimé 1'900 
emplois alors que la masse salariale a augmenté de 36%!!!! En termes de trading, on 
appelle ça une prise de bénéfice !

Fracking – Schiste
En plus de s’être ramassé un sérieux bouillon dans ses investissements dans le gaz de 
schiste américain, la Banque Wells Fargo, est prise dans un scandale sans précédent pour
avoir ouvert des comptes bidons et traficotage de sa compta. Le CEO, John Stumpf, 
s’est violemment défendu, remettant la TOTALITÉ de la faute sur son petit personnel. 
Le brave homme a finalement décidé de se quitter son poste, non sans encaisser ses 
indemnités de départ qui se montent à, full package, la modique somme de 137 millions 
$. Comme quoi au niveau des Banques, il y a une relation entre la taille de la connerie et
les indemnités du boss. Je ne vous dis même pas ce que va ramasser le CEO de la 
Deutsche Bank le jour où il va s’en aller. Quand je pense à mon voisin qui s’est fait 
choper à 48 km/h dans une rue à 30 et qu’il risque la prison.

Le Texas, qui a fortement contribué à l’explosion de schiste jusqu’en 2014, a perdu 
91'000 emplois dans ce secteur. L’Etat est le dernier au niveau national pour la création 
d’emploi pour le 11 mois consécutif.

Le débat sur le prix d’extraction du schiste continue. Il aura fallu un baril à 100$ pour 
voir son émergence même si 100 milliards $ ont été perdus dans des faillites. Le pétrole 
de schiste pourrait atteindre son peak oil d’ici à 3 ans indépendamment de la hausse des 
prix du baril. Les nouveaux gisements se trouvent encore dans des endroits prometteurs, 



mais pour les suivants la donne sera différente. D’ici à 2020, nous devrions avoir une 
meilleure vue sur la production. Le temps d’élire le successeur d’Hillary.

Canada

Le premier ministre, Justin Trudeau aimerait implémenter une taxe sur les émissions de 
carbone d’ici à 2018. Le Parlement doit encore ratifier, ou pas, l’accord de Paris.

Les producteurs de sable bitumineux s’inquiètent de l’émergence des voitures 
électriques selon Deloitte LLP. Parmi plusieurs scénarii, les producteurs risquent une 
transition forcée de ce pétrole financièrement très cher par les panneaux solaires et 
l’éolien pour la recharge des voitures.

Comme un pied de nez à aux pétroliers qui ont gouverné l'Alberta pendant des années, le
nouveau gouvernement de la province étudie la faisabilité de produire la moitié de ses 
besoins en électricité avec du solaire.

Brésil

Le Congrès voudrait ouvrir l’exploitation pétrolière à des entreprises internationales au 
lieu de garder le monopole de Petrobras l’entreprise nationale. Les côtes du Brésil 
contiennent d’importantes réserves situées 3'000 m sous le niveau de la mer et à travers 
des couches de sel.

Selon les chiffres de l'ONG Forum brésilien de sécurité publique, le Brésil a dénombré 
près de 300'000 victimes d'homicides entre 2011 et 2015. Soit 160 par jour et une toutes 
les 9 minutes. Plus de personnes sont mortes au Brésil qu'en Syrie!

Venezuela

Le plus grand billet de banque : 100 Bolivars vaut un peu moins de 10 centimes € et 
coute plus cher à imprimer que ça valeur nominale. C’est ballot.

Le litre d’essence est vendu 6 Bolivar le litre (0,6 ct) ce qui ne génère pas un profit 
monstrueux pour la compagnie pétrolière nationale qui ne produit plus que 450'000 b/j.

Bien que le gouvernement tente de nourrir sa population avec le peu d’argent qu’il lui 
reste, la perte moyenne de poids durant les 5 derniers mois est de 7 à 15 kg par personne.
A ce niveau, on peut imaginer que le mécontentement gronde. Il semble de plus en plus 
évident que le pays va s’écrouler tout comme la production pétrolière. Le président a 
réussi à reporter les élections et restera au pouvoir encore pour 3 ans.



Asie

Inde

La banque de développement Asiatique propose 500 millions $ pour aider à l’installation
de panneaux photovoltaïques dans le pays. Il faut relever le geste. Pour une fois que la 
Banque de Développement ou la Banque Mondiale soutiennent autre chose que la 
construction de centrales à charbon ou des générateurs à diesel.

Chine

La Chine a importé une quantité record de pétrole en septembre : 8,08 millions b/j ou 
38,5 milliards de litres durant le mois. La Chine redevient le premier importateur de 
pétrole devant les USA.

Pékin a ouvert de nouvelles raffineries et a exporté 2.37 millions b/j de carburants. La 
plus grande partie des importations sert à remplacer la perte de production des gisements
onéreux. Le gouvernement préfère mettre en veille ses puits et acheter du pétrole bon 
marché. Les puits seront réactivés une fois que le pétrole remontera. La stratégie, à 
l’opposé de la totalité des producteurs mondiaux, semble géniale.

La bulle immobilière continue de gonfler sous l’impulsion de nouvelles constructions. 
Le gouvernement est de plus en plus inquiet sur l’atterrissage forcé bientôt en vue.



La balance du commerce montre une baisse de 10% en Septembre 2016 en comparaison 
de 2015. Cela renforce le sentiment que le PIB chinois sera un peu plus bas que les 6,9%
espérés.

Kazakhstan

Le champ pétrolier de Kashagan, dans la mer Caspienne, est en construction depuis 16 
ans. Il a déjà dévoré 53 milliards $ au lieu des 38 initialement prévu. Il aura fallu 
construire un pipeline en titane pour résister à la corrosion du pétrole très abrasif. La 
production devrait débuter d’ici à la fin de l’année avec 375'000 b/j prévus pour fin 
2017.

Dessin Chappatte

Afrique

Nigeria

Le pays est sur le point de sécuriser un prêt de 4 milliards $ de la Chine. La Chine, qui a 
coupé une partie de sa production pétrolière locale (trop chère), diversifie ses sources 
d’approvisionnement. Le Nigeria, noyé sous la corruption et les attaques de ses 
installations pétrolières, propose un environnement difficile pour les majors étrangères 
mais cela n’inquiète pas trop les chinois habitués à ces détails.

Le Gouvernement poursuit judiciairement les compagnies pétrolières actives dans le 
pays : Shell, Eni et Chevron auraient exporté du pétrole sans payer de taxe et de 
royalties. Entre 2011 et 2014, quelques 12,7 milliards $ auraient passé entre les mailles 
du filet. C’est étonnant car ce n’est pas le style de ces entreprises de piquer dans la 
caisse sans rien dire. Elles se défendent en suggérant que le gouvernement tente de les 
extorquer.



Le pays produirait 1,9 millions b/j proche des 2,2 de l’année passée.

Libye

La Libye a réussi à pousser sa production à 600'000 b/j soit le double d’il y a quelque 
mois mais loin des 1,8 millions b/j des années Kadhafi. C’est une bonne nouvelle pour le
pays qui a besoin de liquidités mais un peu moins pour la surproduction actuelle.

Tchad

ExxonMobil a été condamné à payer 75 milliards $ pour des royalties non payées dans 
le pays. Si les entreprises américaines commencent à se faire aussi lourdement 
extorquées que les entreprises étrangères qui font du business aux USA, l’ambiance va 
chauffer.

Phrase du mois

Armin Nasser, CEO Saudi Aramco
Just as the reliable oil produciton we’ve been seeing over the past coupld of years has 
happenend because of healthy investment, I am concerned that we will have the opposite



effect over the next decade. “  It is crucial that long-term investment is not blocked by 
“environmental, regulatory and social pressures” particularly because remaining 
resources are increasingly challenging and expensive to develop”.

ENTRE NAUFRAGE NUCLEAIRE ET POUSSEE DU
RENOUVELABLE...
Patrick Reymond 5 novembre 2016 

Le renouvelable allemand fournira sans doute cette année, le  1/3 de l'électricité 
allemande.

Comme bien des projets industriels, il existe des goulots d'étranglement. C'est normal. 
Cela existait aussi pendant les 30 glorieuses.

Mais quand une industrie meurt, comme le nucléaire en France, ça coûte aussi très cher 
l'acharnement soi disant thérapeutique.

Il est marrant, d'ailleurs, de constater qu' EDF espère éviter la rupture 
d'approvisionnement par la baisse de consommation électrique.

Par contre, le renouvelable allemand, en gagnant 10 %  de parts de marché chaque 
année, aura tôt fait de liquider le reste, ou de le réduire à la portion congrue.

" Il s’agit en grande partie «d’énergie citoyennes», car en Allemagne 50% des capacités 
renouvelables électriques installées entre 2000 et 2012 appartiennent à des personnes 
privées et des agriculteurs. "

Problème politique. Où sont les bonnes gâches bien juteuses ? On va pas laisser le vilain
s'en emparer...

Economie aussi où la norme est de refiler les problèmes à l'état. L'état, soi disant fait 
tout mal. il est simplement appeler à ramasser les grandes déconfitures capitalistes.

Le soleil et le vent, ça ne coûte rien, alors que le fossile demande, depuis le début des 
subventions colossales. Même s'il est vrai que la production d'énergie coûte cher.

D'une manière générale, l'énergie, c'est cher. Et le fossile, c'est Juppé, avec des revenus 
de 15 000 euros par mois, dont 10 000 de retraité, disant qu'il faut reculer l'âge de la 
retraite.

C'est d'ailleurs, dans le domaine de l'énergie que le maitre du Kremlin perd sa 
perspicacité légendaire. Il faut dire que son pays est tellement burné en la matière, qu'il 
estime comme toutes les entités gavées d'énergies qu'ils n'en verront jamais le bout.

A l'autre bout, quand l'énergie décroit, et qu'on a pas anticipé la transition assez tôt, on 
voit l'effondrement arriver, notamment, par le rétablissement brutal à l'équilibre de la 
balance commercial (Espagne), ou de manière graduelle (USA).

http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKBN12Z1LQ
https://blogs.mediapart.fr/yannick-jadot/blog/041116/la-transition-energetique-est-un-choix-geopolitique
http://lematin.ma/journal/2016/la-transition-energetique-mondiale---le-soleil-et-le-vent-n-envoient-pas-de-factures-/256244.html
http://www.swissinfo.ch/fre/politique/votations-f%C3%A9d%C3%A9rales-du-27-novembre_l-allemagne-se-presse-vers-la-sortie-du-nucl%C3%A9aire/42523566
http://www.liberation.fr/debats/2016/10/04/non-la-transition-energetique-allemande-n-est-pas-catastrophique_1519358
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211458462251-la-tension-monte-sur-le-reseau-electrique-2040149.php
http://www.lepoint.fr/environnement/l-allemagne-doit-ralentir-la-construction-de-fermes-eoliennes-12-10-2016-2075288_1927.php


L'EFFONDREMENT ECONOMIQUE MADE IN USA...
Patrick Reymond 4 novembre 2016 

Personnellement j'avais dit que l'effondrement des USA avait eu lieu le 15 août 1971. Le
jour où Nixon annonça la fin de la convertibilité du $ en or.
Encore, en 1971, la balance commerciale était elle acceptable, même si elle connaissait 
sa première année de déficit. Elle s'enfonça carrément sous Reagan, passant de 20 
milliards/an, à 150. 

Encore, sous Reagan, le déficit est à considérer comme léger, comparativement à ce qui 
se passa sous  Clinton et Bush, sans s'arranger sous Obama. 

Pour Bill Bonner, l'inflation non comptabilisée depuis 1989, conduit à une baisse du PIB
réel de 60 %. C'est sans doute très proche de la vérité, et très proche des analyses de 
John William. 

Mais, comme en URSS, il y a la propagande. Et une propagande habile, même si elle est
de plus en plus en peine de justifier ce qui se passe. 15 000 usines perdues, ça 
commence à faire du bruit, surtout s'il n'y a rien qui remplace. 

Statistiquement, c'est Pire : Chute de 12 693% en 55 ans. On reste admiratif d'avoir 
réussi à faire avaler ça par la propagande. 

Une formule choc me passe par la tête : le chaos, c'est maintenant !

Pour ce qui est du tripatouillage statistique, laissez moi vous parler d'une blonde 
présentatrice de JT qui s'extasiait sur les + 100 % d'investissements dans les 
"technologies de communications" aux USA. Les dites technologies de com, c'était la 
généralisation des ordinateurs, suite à l'effondrement de leur prix. Mais, on avait fait 
passer, les + 3 % observés aux USA (contre + 5 en Allemagne et au japon), en + 100 %, 
simplement par une manoeuvre comptable. On ne prenait pas en compte la valeur du 
nouvel achat, souvent un ordinateur à 1000 $, mais la valeur de celui remplacé, plus 
ancien, soit de 12 000 à 15 000 $. Si on avait pris la valeur des premiers IBM des années
1940, on serait arrivé à des ordinateurs valant un milliard de $. Mais il n'y en avait 
qu'une poignée. 

Certes, la généralisation était un progrès, mais avec un ordinateur à 12 000 $, il y aurait 
bien des ménages n'en ayant pas. Cela nous ramène, simplement, au débat à l'origine des
sciences économiques entre Jean Baudin et Jean de Malestroit.

L'un prenait le velours comme référence, l'autre lui répliquait qu'en deux siècles, celui-ci
était devenu nettement moins aristocratique, plus populaire, accessible à une simple 
bourgeoisie, et expliquait l'existence des édits somptuaires veillant à réglementer les 
habits suivant l'état. Edits, bien sûr, sans effets.

Bref, une génération d'américains a vécu sans connaitre de progrès. Le point de vue de la
minorité noire avec son vote Clinton est totalement incompréhensible.

http://www.shadowstats.com/alternate_data/gross-domestic-product-charts
http://www.shadowstats.com/alternate_data/gross-domestic-product-charts
http://www.economiematin.fr/news-statistique-economique-les-economistes-ont-detruit-l-economie
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=USA&codeStat=NE.RSB.GNFS.CD&codeStat2=x
http://lachute.over-blog.com/2016/11/l-effondrement-economique-made-in-usa.html


USA : CRISE DU TRANSPORT ROUTIER
Patrick Reymond 6 novembre 2016 

Le métier le plus répandu, aux USA, celui de conducteur de poids lourds, est en crise 
profonde, pour le 20° mois consécutif. 

Depuis l'année dernière, les commandes de poids lourds, de classe 8, ont baissés de 
pratiquement 50 %. 

Signe évident, de reprise économique, de plein emploi, et de commandes qui se 
bousculent. J'ai bon là ? Je peux postuler au Monde ou au Figaro ???

Bien entendu, cette reprise se concrétise par un prix du fret qui se vautre :

“It’s clear that overcapacity has driven down pricing.” "Il est clair que les 
surcapacités ont fait baisser les prix". 

Les commandes devraient encore baisser de 17 % en 2017, et le niveau de la crise de 
2009 est atteint.
Pour mémoire, cette crise est encore plus grave qu'il n'apparait. Le trafic poids lourds 
dépend de flottes dont le prix d'achat, par lots, est au ras des pâquerettes, et souvent, 
égale à une voiture de cylindrée moyenne. 

D'ailleurs, la rentabilité en Europe pour les transporteurs ne se situait pas sur l'activité 
elle même, mais sur la revente, à des prix supérieurs aux prix d'achats, à des 
transporteurs indépendants, qui eux, payaient plein pot. Le bas de la chaine alimentaire, 
qu'on fait travailler, quand on a du surplus, et qu'on laisse crever de faim, quand on en a 
plus. 

http://www.zerohedge.com/news/2016-11-05/class-8-truck-orders-continue-plummet-posting-20th-consecutive-monthly-yoy-decline


Les Etats-Unis sont une oligarchie et non une
démocratie selon une étude scientifique

 (Common Dreams) 
par Eric Zuesse 23 Avril 2016

[NYOUZ2DÉS: voilà une des principales raisons qui font que je ne m'intéresse pas 
à la politique. Ils n'en n'ont rien à faire des gens qui ont voté pour eux. Par 
exemple, en 2014 le gouvernement canadien a voté en toute hypocrisie les lois du 
bail-in. Comment un gouvernement peut-il voter des lois qui vont à l'encontre de 
son prope peuple? (ce qu'ils font souvent) Pour être élu Justin Trudeau a fait pour 
30 milliards de $ de promesses avec de l'argent qui n'est pas a lui. Une autre raison,
majeure, est que les politiciens eux-mêmes sont plutôt ignorant.]

Une étude, publiée en Automne 2014 dans le journal universitaire Perspectives on 
Politics, constate que les États-Unis ne sont pas une démocratie, mais une oligarchie, 
signifiant qu'il s'agit d'un pays profondément corrompu. Ainsi la réponse à la question 
d'ouverture de l'étude, "qui gouverne ? Qui dirige vraiment ?" dans ce pays, est :

"En dépit un courant empirique apparemment fort soutenu dans des études précédentes 
en faveur de théories d'une démocratie majoritaire aux USA, nos analyses suggèrent 
que le public étatsunien a en réalité peu d'influence sur les politiques que notre 
gouvernement adopte..."

Source :
- Common Dreams US Is an Oligarchy Not a Democracy, says 
Scientific Study

En savoir plus :
- Les Etats-Unis sont une oligarchie et non une démocratie selon une étude scientifique 

Une étude, à paraître dans le numéro d'automne 2014 de la revue
Academic Journal Perspectives on Politics, constate que les 
États-Unis ne sont pas une démocratie, mais une oligarchie, ce 
qui signifie un pays profondément corrompu, de sorte que la 
réponse à la question centrale de l'étude, « Qui gouverne ? Qui
dirige vraiment? " dans ce pays, est la suivante :

 "Malgré le fort soutien empirique plaidant dans les études 
précédentes pour une théorie de la démocratie majoritaire aux 
USA, nos analyses suggèrent que la majorité de l'opinion 
publique étatsunienne a en fait peu d'influence sur les 
politiques que notre notre gouvernement adopte. Les Etats-unis 
bénéficient de nombreuses fonctionnalités centrales de la 
gouvernance démocratique, tels que des élections régulières, la
liberté d'expression et d'association et d'une image largement 
répandue (même si contestée). Mais les auteurs par la 

http://www.princeton.edu/~mgilens/Gilens%20homepage%20materials/Gilens%20and%20Page/Gilens%20and%20Page%202014-Testing%20Theories%203-7-14.pdf
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/2014/04/les-etats-unis-sont-une-oligarchie-et-non-une-democratie-selon-une-etude-scientifique.html
http://www.commondreams.org/views/2014/04/14/us-oligarchy-not-democracy-says-scientific-study
http://www.commondreams.org/views/2014/04/14/us-oligarchy-not-democracy-says-scientific-study


suite , ... "considèrent, que ce n'est pas vrai, et que, "les 
revendications des Etats-Unis à être une société démocratique 
sont gravement menacées" par les conclusions de leur étude, 
première étude scientifique complète sur le sujet. Leur étude 
montre qu'il y a au lieu de cela "un échec presque total de 
'l'électeur moyen' à se faire entendre ainsi que des théories 
majoritaires considérant les Etats-Unis comme une démocratie 
électorale. En effet, les préférences des élites économiques et
des groupes de lobying sont organisés de manière à ce que les 
désidératas du citoyen lambda semblent avoir seulement un 
impact minuscule, proche de zéro, et statistiquement 
nonsignificatif sur la politique publique."

Pour faire court : Les États-Unis ne sont pas une démocratie, 
mais à l'heure actuelle une oligarchie .

Les auteurs de cette étude historiquement importante sont 
Martin Gilens et Benjamin I. Page, et leur recherche est 
intitulée "Testing Theories of American Politics." (" Tester 
les théories de la politique étatsunienne.").  Les auteurs 
précisent que les données disponibles sous-estiment 
probablement - l'étendue réelle du contrôle des États-Unis par 
les super-riches :

    Les théories d'une domination économique par une élite 
ressortent dans notre analyse, même si nos résultats sous-
estiment probablement l'influence politique des élites. Notre 
mesure des préférences des Etatsuniens riches ou des élites - 
bien qu'utile, et sans doute le meilleur que nous pouvions 
générer pour un grand nombre de situation politique - est sans 
doute moins en accord avec les préférences exprimées au travers
de nos mesures de l'opinion des citoyens ordinaires ou des 
groupes de lobying. Nous avons trouvé des effets estimés 
importants, même lors de l'utilisation de cette mesure 
imparfaite. L'impact du monde réel des élites sur la politique 
publique pourrait être encore plus grande.

Néanmoins, c'est la première étude scientifique visant à savoir
si les États-Unis sont une démocratie. "Jusqu'à peu, il n'a pas
été possible de tester ces hypothèses théoriques [que la 
politique des États-Unis fonctionne comme une démocratie, 
versus comme une oligarchie, versus comme une combinaison des 
deux] les unes contre les autres dans un modèle statistique 
simple. Cet article va dans ce sens, en utilisant un ensemble 
de données uniques qui inclut des mesures de variables clés 
pour 1779 questions de politique". Cela fait un nombre très 

http://www.princeton.edu/~mgilens/Gilens%20homepage%20materials/Gilens%20and%20Page/Gilens%20and%20Page%202014-Testing%20Theories%203-7-14.pdf


important de problématiques politiques explorées dans cette 
étude en tant que variables.

L'enjeu de l'étude menée par ces auteurs, malgré les 
insuffisances des données, est important : la première analyse 
scientifique visant à savoir si les États-Unis sont une 
démocratie, ou plutôt une oligarchie, ou une combinaison des 
deux. Un constat clair ressort selon lequel les États-Unis sont
une oligarchie et absolument pas un pays démocratique. La 
démocratie étatsunienne est une imposture, peu importe comment 
elle est pillée par les oligarques qui dirigent le pays (et qui
contrôlent les «nouveaux» médias de la nation). Les États-Unis,
en d'autres termes, sont similaires à la Russie ou la plupart 
des autres pays aux pratiques "électorales" "démocratiques" 
douteuses. Nous ne l'étions pas auparavant, mais nous le sommes
clairement maintenant. Aujourd'hui, après cette analyse 
exhaustive des données, " les préférences de l'Etatsunien moyen
semblent avoir seulement un impact minuscule, proche de zéro, 
statistiquement non significatif sur la politique publique."

L'historien d'investigation Eric Zuesse est l'auteur, plus 
récemment, de "They're Not Even Close: The Democratic vs. 
Republican Economic Records, 1910-2010", et de "CHRIST'S 
VENTRILOQUISTS: The Event that Created Christianity". 

http://www.amazon.com/dp/B007Q1H4EG
http://www.amazon.com/dp/B007Q1H4EG
http://www.amazon.com/Theyre-Not-Even-Close-Democratic/dp/1880026090/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1339027537&sr=8-9
http://www.amazon.com/Theyre-Not-Even-Close-Democratic/dp/1880026090/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1339027537&sr=8-9




Danger: le ratio Or/Pétrole est encore plus élevé que
lors de la dernière crise

KingWorldNews Le 07 Novembre 2016 

Cette année, le ratio Or/Pétrole vient d’atteindre des sommets pulvérisant ceux atteints 
lors de la dernière crise financière. Dans la foulée de la chute du prix du brut et de la 
hausse du cours de l’Or, kingworldnews a trouvé intéressant de jeter un œil sur cet 
étonnant ratio Or/pétrole.

Ci-dessous, le graphique historique du ratio Or/Pétrole sur 30 années.

Ci-dessous, le graphique historique du ratio Or/Pétrole sur 70 années.



Qu’est-ce que tout cela signifie ?
Le ratio Or/Pétrole vient d’atteindre près de 30/1. Ce niveau est élevé et se situe bien 
au dessus de sa moyenne à long terme qui est de 15,5. Cela indique combien le système 
financier mondial est fragile à ce moment de l’histoire. On ne peut comparer la situation 
actuelle qu’à ce que nous avions vu lors de la dernière crise financière. L’augmentation 
du ratio Or/pétrole résulte du fait que pour le second trimestre consécutif, la demande 
d’or en tant qu’investissement dépasse maintenant celle des bijoux pour la première fois 
de l’histoire.
Source: kingworldnews

Faut-il craindre l’effondrement du système bancaire
mondial ?

Par Perceval le 14/01/2015  publié par: fdesouche.com

Depuis la crise des subprimes en 2008 et le renflouement des larges banques par la 
réserve fédérale (FED), rien ne permet d’affirmer que la situation économique 
mondiale a été assainie. Tout au contraire, un ensemble d’indicateurs laissent 
penser que le monde bancaire est au bord de l’abîme, « the edge of chaos» selon 
l’expression du spécialiste des systèmes Christopher Langton[1].

http://www.fdesouche.com/author/perceval


Certains se veulent rassurants, cependant que la chute des cours du brut fait 
craindre un choc pétrolier à l’envers qui mettrait en faillite une section 
importante du secteur énergétique, celle du « fracking » ainsi que les états 
américains dépendant de ses revenus[2]. D’autres, Steve Forbes et Elizabeth 
Ames en tête, mettent en garde contre l’effondrement du système économique 
mondial et suggèrent un retour au Gold Standard[3]. Y’a-t-il des raisons de 
faire confiance aux uns plutôt qu’aux autres ?

La bourse américaine n’a-t-elle pas connu une embellie en cette fin 2014 ?[4] Ceux qui 
crient au loup, comme Steve Forbes et les autres libertaires, ne sont-ils pas les acteurs 
d’un capitalisme géré par des trusts, pour le compte de corporations et multinationales 
dont ils sont les actionnaires ?

Au milieu du 14ème siècle, la République de Sienne avait sombré après que ses 
magistrats eussent renfloués leurs banques, précipitant la fin de l’expérience 
démocratique italienne. Au printemps 1933, ce sont les Etats européens, et non les 
banques, qui ont essuyé des pertes astronomiques causées par son élite financière. Par la 
suite, cette élite financière avait obtenu, par l’entremise des milieux politiques 
concernés, l’échec du Glass-Steagall Act (1933), limitant les possibilités de 
régulation[5].

Or, si les leçons des crises cycliques passées paraissent ne pas avoir été 
tirées[6], la perte de confiance en ce système pourrait avoir aujourd’hui 
des conséquences bien plus dramatiques[7]. Les Etats surendettés seront-
ils encore les boucs-émissaires de la prochaine faillite financière ? Nul ne 
s’accorde sur les raisons et les moyens pour pallier à ces maux structurels 
chroniques.

En écho à 1933, aucun pilote ni aucune instance n’est aujourd’hui capable de conduire à 
l’adoption de régulations crédibles afin de juguler les « fonds spéculatifs » et le 
« financial engineering ». La promesse de voir les banques scinder leurs activités 
commerciales et d’investissement reste un mirage. Après avoir augmenté leur ligne de 
crédit de manière démesurée, les grandes banques ont accepté le rôle de prêteur de 
dernier ressort de la FED et ce, non seulement aux Etats-Unis, mais ailleurs dans le 

http://zupimages.net/viewer.php?id=15/03/l0kg.jpg


monde, y compris en Suisse[8]. Tout en accroissant la masse monétaire de façon 
disproportionnée, réduisant de cette façon le coût de leur dette abyssale, le trésor 
américain a renoncé à assainir un système fondé sur des vides et les lacunes juridiques 
(loopholes) qui favorisent l’évasion fiscale organisée[9].

Le contrepouvoir au cénacle politico-financier n’a pas vu le jour et la 
concentration du capital n’a jamais été si prononcée: après s’être repais 
des dépouilles de leurs concurrents, JP Morgan et Goldman Sachs, ainsi 
que leurs trois concurrents directs gèrent aujourd’hui près de la moitié 
des actifs aux Etats-Unis, accumulant profits et bénéfices.

Les capitaux investis pour renflouer les banques depuis six ans n’ont pas permis la 
croissance de l’économie réelle, traduit par l’élévation de la production industrielle. Au 
contraire, cette masse monétaire a été détournée au profit d’actifs à fort rendement et 
haute volatilité ainsi que vers les bluechips des entreprises dot.com de la Sillicon Valley 
qui génèrent des marges bénéficiaires grâce à des salariés qualifiés mais peu 
nombreux[10].

Ainsi l’indice de concentration de la capitalisation boursière indique que 
les cent premières sociétés boursières représentent plus de 60% du capital
total sous gestion ; un autre indicateur est celui de la capitalisation 
différentielle qui est le ratio de la capitalisation boursière moyenne par 
société. Celui-ci révèle une tendance aussi marquée à la concentration des 
capitaux[11]. Avec deux effets : le premiers concerne la baisse du taux de 
renouvellement, qui affecte la mise à disposition des capitaux là où ils sont
requis et accroît l’écart entre le taux de productivité et les salaires 
réels[12]. Cette concentration accroît ainsi l’inégalité entre les plus hauts 
et plus bas revenus[13].

Un second facteur, conséquence de la désindustrialisation, est la décapitalisation de 
l’Occident. Les Etats-Unis n’ont de cesse de clamer une croissance supérieure à 
l’Europe et des résultats de chômage au-dessous de la barre des 6%. Selon de nombreux 
observateurs, ces chiffres ne reflètent en rien la situation réelle, ces statistiques sont 
biaisées et ne disent pas les conditions fragiles des fondamentaux de son économie. Ce 
que Phil Grant appelle « Deceptive Statistics »[14]. Outre l’absence quasi complète 
d’investissement dans les infrastructures, les Etats-Unis ont précarisé un large segment 
de ses travailleurs, de plus en plus désyndicalisés[15]. Une part importante de la classe 
moyenne s’est vue ainsi lentement paupérisée, incapable de payer loyer, crédits et 
emprunts. La dette des étudiants est estimée à $1 trillion de dollars, l’équivalent de ce 
que le Congrès vient de voter en rallonge budgétaire afin de permettre au gouvernement 
de fonctionner jusqu’à la fin du printemps 2015[16].

Le mythe d’une « ré-industrialisation » des Etats-Unis est entretenu le 
temps de faire oublier la faillite des états et des villes manufacturières 



américaines qui, à bout de souffle, ne parviennent plus à payer leurs 
fonctionnaires[17].

Le dernier rapport de l’Organisation mondiale du travail (OIT/ILO) confirme que la 
progression des salaires est en cours dans les pays émergents du G20, et non dans la 
zone euro-atlantique, conditions d’une récession durable[18]. Selon l’économiste 
Richard Wolff, ceci s’accompagne d’une fuite inévitable du capital hors des pays 
industrialisés bientôt criblés de déserts industriels comme Détroit ou Baltimore à 
l’horizon 2020[19]. L’écart de la balance des comptes courants entre la Chine et les 
Etats-Unis avoisinera les $1600 milliards en 2015, un écart qui n’était « que » de $600 
milliards en 2009[20]. Ces chiffres indiquent sans équivoque où sont les capitaux et qui 
détient la puissance d’investissement.

Troisième facteur : l’inflation du capital à perte. La crise bancaire de 1932-1933 avait 
été précédée, tout comme elle l’a été entre 2009-2014, d’un recours artificiel à l’inflation
par la Fed créant les conditions d’une bulle spéculative[21]. C’est vers le rôle de la 
réserve fédérale U.S. qu’il faut se tourner pour comprendre comment, depuis septembre 
2012, celle-ci a été autorisée à augmenter de près de 250% l’impression de dollars en 
pratiquant le « quantitative easing ». Or, la fin de cette opération, conjuguée à l’abandon 
de rachat d’actifs, présente le risque d’un tarissement voir d’une mauvaise répartition 
des liquidités[22].

La stagnation conjointe de la production industrielle laisse planer le 
spectre d’une paralysie industrielle générale accompagnée d’un 
effondrement des prix, qui s’accompagnerait de licenciements massifs.

Officiellement l’inflation est en recul mais les indicateurs ne tiennent compte ni des prix 
des denrées alimentaires, ni de l’énergie. Sans compter que l’indice IPC des prix 
associés aux dépenses de consommation ne tient lui-même pas compte de l’inflation 
dans les services et du logement. Bien que différent sur les deux rives de l’Atlantique, le 
niveau d’endettement peut-il être relevé éternellement ? Personne ne semble reconnaître 
qu’un nombre de plus en plus important d’Américains ne parvient plus à rembourser ses 
dettes. On estime qu’entre 2013 et 2017 ce sont $ 4 trillions de dettes supplémentaires 
qui devraient pourtant venir s’ajouter à celles existantes[23].

La baisse du prix du pétrole a pu agir temporairement sur la croissance de la 
consommation et le S&P 500, mais ce sursis pourrait n’être que très passager[24]. En 
Europe, encore plus qu’aux Etats-Unis, les carnets de commande sont aujourd’hui très 
en-dessous des attentes et rien ne garanti une relance de la croissance à moyen 
terme[25].  Les récentes crises et embargos contre la Russie auront des conséquences 
incalculables, et viennent perturber un peu plus le cours normal des échanges 
commerciaux.

Enfin, le service de la dette des principales puissances industrielles en plus d’affecter la 



balance des paiements, réduit d’autant le levier fiscal. Les Etats-Unis, avec un montant 
de $25 milliards mensuels versés pour les intérêts de sa dette et avec des taux d’intérêt 
au plancher, ont perdu toute marge de manoeuvre[26]. Les membres de l’Euro groupe 
sont, quant-à-eux, enlisés dans leurs politiques budgétaires divergentes et n’ont trouvés 
aucun compromis viable. Les prêts assurés à la Grèce par l’UE seront probablement 
insuffisants à relever l’économie grecque. L’Italie, l’Espagne et bientôt l’ensemble de la 
zone euro qui prendrait le même chemin donneraient le coup de grâce de la monnaie 
unique[27].

Deux incertitudes de tailles: l’instabilité engendrée par le bras-de-fer 
économique avec Moscou qui a conduit à une ruée sur les bonds du 
trésors américains évoque une guerre économique à demi-déclarée[28]. 
Les obligations du secteur énergétique, qui comptent pour 16% du 
marché américain, sont susceptibles d’essuyer les contrecoups d’une 
baisse prolongée des cours du pétrole. Le dilemme est posé : soit le cours 
monte et il tue la croissance, soit il baisse et il créé une vague de faillite 
pour les entreprises engagées dans l’exploration des gisements de gaz de 
schiste[29]. Ce dernier scénario équivaudrait à un « choc pétrolier à 
l’envers »[30].  Quel que soit la direction prise, le résultat serait 
sensiblement le même.

Si les origines des maux présents plongent dans les cycles de crises antérieures, dont la 
plus retentissante fut celle qui conduisit le monde financier et le système capitaliste au 
bord de l’abîme en 1933, on peut légitimement questionner les interprétations données 
par ceux-là même qui, comme Warren Buffet ou Steve Forbes, attribuent tous ces 
troubles à une intervention jugée illégitime des Etats dans l’économie[31]. Sur le long 
terme les raisons de la « rupture» sont à rechercher dans la faillite du dogmatisme 
économique. Non seulement les leçons de la dernière crise de 2008 n’ont pas été tirées, 
mais les théories libre-échangistes qui en sont la cause n’ont pas été révisées, les apôtres 
du laissez-faire étant encore révérés en tous lieux: Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, 
Ayn Rand, Alan Greenspan pour ne citer que les plus connus parmi ces « Libertaires » 
pour qui l’intervention humaine doit être exclue des marchés auto-régulés[32].

Une telle idéologie qui néglige les composantes sociale et humaine du 
marché, apparaît aujourd’hui, au travers des péripéties anciennes et plus 
récentes, aussi aberrante qu’erronée[33]. Les « mythes » entretenus par la
même oligarchie financière, qui nourrit la peur d’une « destruction du 
dollars » participent à une mauvaise compréhension des maux 
actuels[34]. C’est bien d’avantage les agissements de ces mêmes 
oligarques, et la perte de confiance dans un système corrompu qui en 
serait la cause.  Le Prof. John K. Galbraith avait très tôt su expliquer 
combien le dogme libéral servait d’alibi à une société « qui abhorre 
l’existence du pouvoir, conteste sa possession mais honore ceux qui en 



usent. »[35]

Quant à ceux qui s’intéressent aux raisons profondes de la faillite actuelle, notamment 
celle de la théorie de la croissance illimitée, comme Kerryn Higgs, ils ont de la peine à 
se faire entendre[36]. On fera bien de relire les thèses de Domenico Losurdo et de 
s’interroger sur le mode de gestion du capital afin de comprendre comment il est devenu
un test pour nos valeurs démocratiques et le fonctionnement du circus politique[37]. Le 
constat des Prof. Martin Gilens et Benjamin I. Pages est sans appel : les Etats-Unis ne 
sont plus selon eux une démocratie mais une oligarchie[38].

Aujourd’hui, une bonne partie des canaux de la finance passent par un réseau de trusts 
qui constituent une véritable économie parallèle. Les fuites de capitaux vers ces fonds 
privés non régulés pourraient être le défi du capitalisme en tant que système économique
et politique au 21ème siècle. Aucune velléité de réforme de la fiscalité n’a été articulée 
par les autorités politiques des grandes démocraties, révélant le rôle joué par une 
oligarchie financière puissante et capable de défendre ses prérogatives et privilèges, 
fermant les yeux sur les conséquences induites : inégalités et violences sociales[39]. 
Comme le rappelle Nomi Prins : « By 2013, the major global banks were sitting on 
nearly $3.3 trillion of excess reserves, refusing to share their governement aid with the 
citizens of the world. »[40]

Depuis l’échec du Glass-Steagall Act de 1933, les milieux financiers ont réussi à sursoir 
la mise en application de lois de régulations et de supervisions au nom de la liberté du 
marché[41]. En décembre 2014, c’est le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act 2010 qui a été sacrifié par le Congrès[42]. Faut-il s’étonner dans ce 
contexte d’apprendre que l’agence de notation Standard&Poor’s (S&P) soit placée sous 
le coup d’une enquête pour fraude par l’U.S. Securities and Exchange Commission 
(SEC)[43]. Ces mêmes agences de notation avaient fermé les yeux en pleine débâcle des
subprimes, en attribuant des notes favorables d’achat (AAA) à des actifs toxiques, 
guidant des milliers d’actionnaires à leur perte[44]. Ce sont elles encore qui viennent de 
dégrader la note de l’Union européenne,  répondant autant à des impératifs politiques 
qu’économiques.

 Un délai de treize années s’était écoulé entre les premiers signes et le cataclysme 
bancaire de 1933. Les carences structurelles n’ont jamais été traitées après que ce 
traumatisme eut été effacé de la mémoire collective. Ce sont pourtant les mêmes 
symptômes que l’on connaît aujourd’hui et à une échelle bien plus vaste. On aimerait 
donner tort à Robert A. Wiedemer, Martin Armstrong et autres cassandres qui annoncent 
un effondrement imminent du système financier[45]. Sans parler de ceux qui y voient 
l’avènement d’une nouvelle ère économique dominée par le Bitcoin[46]. Les optimistes,
comme Robert Madsen du MIT ont beau continuer à prétendre que l’arsenal fiscal et 
monétaire à disposition suffira pour éviter à l’économie mondiale le sort du Japon qui, 
rappelons-le, était entré dans une décennie de récession dans les années 1990[47].



Pour l’heure il semble que se soient la conduite d’une poignée de 
milliardaires qui nous achemine au bord de l’abîme, eux qui s’empressent
de quitter les premiers un édifice qu’ils ont contribué à mettre en 
flammes[48]. Cependant qu’un relèvement trop précoce des taux par la 
Fed en 2015 entrainerait un différentiel de taux préjudiciable aux efforts 
de relance européen et laisserait planer la possibilité d’un Krach 
obligataire[49].

Le spectre qui guette à l’horizon tient donc autant à des facteurs structurels anciens qu’à 
la fébrilité des marchés et à leur vulnérabilité face à un choc extérieur qui viendrait faire 
s’écrouler ce château de cartes[50]. Ainsi, une personne sautant d’un immeuble de dix 
étages peut croire qu’elle vol pendant neuf étages au moins (à condition bien sûr de ne 
pas regarder vers le sol), mais l’impact surviendra tôt ou tard.

Le « conundrum » financier, avec ses coûts sociaux et humains 
exorbitants, a fini par nous rattraper alors qu’apparaissent de plus en 
plus distinctement les raisons de cette faillite, basée sur les intérêts et 
l’hubris d’une oligarchie et de son appareil idéologique forgeant ses 
propres instruments sensés dire « sa vérité » : les statistiques, algorithmes
et autres modèles mathématiques tenus pour infaillibles, à travers le 
monde du marché globalisé.

Mais l’humain ne répond à aucune de ces règles mathématiques.

Isaac Newton avait pour habitude de dire qu’il savait calculer le mouvement des corps 
pesant mais ne pouvait prédire la folie des foules. Un ou deux tricheurs passeront 
inaperçus dans un groupe ; doublez ou triplez ce nombre et l’ensemble court à sa perte. 
Le rapport des forces économico-politique a eu raison de ceux qui souhaitaient rétablir 
des pratiques éthiques par la réintroduction d’une supervision d’experts 
indépendants[51]. Dans leur conclusion de 1933, M. Nadler et J. Bogen écrivaient : 
« The able, conservative banker represents one of the most valuable citizens any 
community can possess. Perhaps when public opinion honors him more for his ability 
and his conservatism rather than for his accumulation of and control over wealth, our 
banking leaders will show a more aggressive desire to contribute their time and efforts 
to general banking reform and effective central banking management, as well as to the 
safe conduct of their own individual institutions. »[52]. L’alternative pourrait être ce Big
Bang financier que certains appellent de leurs vœux, marquant la fin du système actuel, 
son remplacement par une monnaie numérique, ouvrant un ère dans laquelle la 
« confiance » n’aurait plus court au sein de transactions boursières, gérées par des 
ordinateurs et sans intermédiaire, ni banquier[53].

La victoire finale du marché désincarné sur l’homme faillible et 
corruptible, une forme de totalitarisme technocratique.



La Fed est enchaînée à un fou furieux !
 Rédigé le 7 novembre 2016 par Bill Bonner

 La Fed ne pourra jamais normaliser sa politique monétaire. Il faudrait retirer 35 000 
milliards d’argent falsifié du circuit économique. Peu importe qui sera élu à la 
présidence, il faudra injecter toujours plus de crédit pour faire survivre ce système 
malhonnête.
 A l’issue d’une réunion de politique monétaire de deux jours, la Fed a rédigé le 
communiqué de presse suivant :
 Le Comité juge que les arguments en faveur d’une augmentation des taux d’intérêt 
continuent de se renforcer, mais a décidé, pour l’instant, d’attendre des données 
supplémentaires démontrant une progression continue vers la réalisation de ses 
objectifs. 

Voilà qui est sensationnel !
 Cela fait maintenant huit ans que la Fed a fixé ses taux à zéro, une “mesure d’urgence”.

 Et cela fait au moins un an que nous avons prévu ce qui suit : elle ne reviendra jamais à 
une politique des taux normalisée, du moins pas volontairement !
 Pourquoi ? Parce que nous sommes tous fous, à présent !
 Selon la Fed, l’urgence est révolue depuis longtemps. Et pourtant, elle prend encore son
temps… en gérant prudemment la “reprise” et en protégeant les petites pousses vertes de
la croissance des grosses bottes de l’économie réelle, qui pourraient les piétiner.

 Des élections truquées et un pot de vin de 35 000 milliards de dollars
 Nous sommes au pays d’Hillary — à environ deux heures au nord de la ville de New 
York — à quatre jours de l’élection présidentielle.
 “Trump ne devrait pas affirmer que l’élection est truquée” déclare un démocrate 
raisonnable et doté d’un esprit civique. “Il fragilise tout le processus”.
 Malgré tous les défauts des candidats, cette élection est pour le moins divertissante. 
“Que vont-ils faire encore ?”… nous aimerions tous le savoir.
 Ce n’est pas fini, bien sûr. Mais la plupart des gens aimerait bien que ce soit le cas. “Les
électeurs en ont tellement assez”, clame un gros-titre de Bloomberg.
 Ils voudraient que ce soit terminé. Et c’est tout comme, d’ailleurs. Car quel que soit le 
vainqueur, le peuple américain sera perdant.
 Pourquoi ?
 Trump a raison : l’élection est truquée. Pas forcément sur le plan de la procédure 
électorale, mais au sein de l’économie, des médias, du gouvernement, des tribunaux, les 
dés sont pratiquement tous pipés en faveur du statu quo de l’establishment. Tous ces 
secteurs ont été subornés afin de le protéger, et payés pour agir stupidement… avec un 
pot-de vin de 35 000 milliards de dollars créés à partir de rien.
 Voilà pourquoi la Fed ne peut resserrer sa politique. Elle a contribué à truquer le 



système. A présent, comme un magicien qui se serait menotté lui-même à un fou furieux,
elle le suit là où il veut aller.
 Mais c’est pareil pour tous autant que nous sommes. Nous ne pouvons ni tourner à 
gauche ou à droite, ni faire marche arrière. Nous ne pouvons qu’avancer… jusqu’à ce 
que nous soyons allés trop loin.
 Des taux d’intérêt considérablement plus élevés seraient un désastre : du moins à court 
terme.
 Et à l’exception de quelques électrons libres, tels que le candidat du parti libertarien, 
Gary Johnson… aucun président… aucun politicien… aucun dirigeant d’entreprise… ne
peut refuser d’avancer. Leurs entreprises, leurs carrières, leurs fortunes et leurs 
réputations se sont toutes construites sur de l’argent malhonnête.
 Et personne ne souhaite que cela s’envole.

 Aucune limite depuis 1968
 Nous avons vu de quelle façon l’argent falsifié de la Fed a tout déformé, même la vie de
famille.
 Le Chef Suprême affirme que notre économie aurait été forgée par une poignée de 
capitalistes avides.
 Cela ne s’est pas passé ainsi. Le capitalisme a été forgé par le propre argent falsifié de la
Fed. Dans un premier temps, cela leur a procuré une illusion de pouvoir et de richesse. 
Et ensuite, cela les a rendus fous.
 Au risque de nous répéter : lorsqu’un système économique est adossé à l’or – tel que 
l’était le système de Bretton Woods, qui a existé quasiment jusqu’en 1968 – le volume 
de crédit que l’on peut y injecter est limité.
 La plupart des gens situent la fin du dollar adossé à l’or en 1971, date à laquelle le 
président Nixon est revenu sur sa promesse de convertir en or les dollars détenus à 
l’étranger, à un taux fixe de 35 dollars l’once. Mais c’est le président Johnson qui a 
supprimé l’exigence selon laquelle la Fed devait adosser ses billets à l’or, en faisant 
passer le Gold Reserve Requirement Elimination Act de 1968… et en donnant la 
possibilité à la Fed d’émettre du papier-monnaie à volonté.
 Avant cela, chaque dollar était “adossé” à l’or. Et l’or était limité.
 L’or rattachait le dollar à une économie réelle constituée de produits… de services… de 
ressources… de travail… et de pertes et bénéfices.

 3,2 dollars de dettes pour chaque dollar de PIB
 Avec le système monétaire adossé à l’or, le ratio crédit/PIB était assez constant.
 Jusque dans les années 1970, il se situait aux environ de 1,5 sur 1.
 Par-dessus tout, il indiquait la relation constante entre le dollar, le crédit et le rendement
économique réel. On ne pouvait pas prêter ce que l’on n’avait pas. Et on n’avait pas de 
PIB sans l’avoir gagné. Mais en supprimant l’accrochage à l’or, comme l’a fait l’Etat en 
1968 et 1971, cette limite a été levée. Désormais, le crédit pouvait se déchaîner.



 A l’heure actuelle, le ratio crédit/PIB se situe aux alentours de 3,2 sur 1. Autrement dit, 
face à chaque dollar de PIB réel se trouvent plus de trois dollars de dette.
 Cela représente environ 35 000 milliards de dollars de transactions inachevées : autant 
d’emprunts et d’achats (mais aucun remboursement) qui n’auraient pas dû se produire au
cours de ces 40 dernières années.
 On en voit des traces dans les maisons, les centres commerciaux, l’endettement des 
entreprises, les terrains de golf, les guerres, les prisons, les relevés de carte de crédit, les 
prêts immobiliers, les appartements, et les sociétés de croisière : 35 000 milliards de 
dollars de choses qui n’auraient pu exister sans l’argent falsifié de la Fed.
 A présent, la Fed ne peut retirer cet argent falsifié… ou son crédit bon marché. 
L’économie en dépend. Tout comme à peu près tout le monde au sein de cette même 
économie.
 Désormais, peu importe qui sera élu président, en réaction à la prochaine crise, l’Etat en
injectera encore plus.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/politique-monetaire-fed-enchainee-fou-furieux/
Copyright © Publications Agora

Un milliard de personnes en plus sur terre en 2030 :
on les met où?

Par Jean-Paul Fritz Chroniqueur sciences Publié le 06-11-2016  , Le Nouvel Observateur

LE PLUS. La planète comptera 8,5 milliards de personnes d'ici 2030, selon les Nations 
unies. Et s'il était temps de s'emparer de ce problème de surpopulation pour éviter le pire
? Comment les nourrir ? Quelques pistes avec Jean-Paul Fritz.
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Et si la surpopulation mondiale était plus dangereuse que le changement climatique ? (Flickr/James
Cridland/CC)

La surpopulation mondiale est-elle un risque plus important pour l'humanité que le 
changement climatique ? Si l'on en croit les déclarations récentes de Nicolas Sarkozy, ce
serait le cas.

Opposer les deux ne doit pas être un moyen bon marché de justifier un quelconque 
pause dans la lutte contre les changements d'origine humaine sur le climat de la planète. 
Cependant, il ne faudrait pas non plus ignorer le fait que la croissance démographique 
est devenue un phénomène sans précédent.

 

Il va falloir trouver des solutions pour nourrir tout ce monde

Une personne qui atteint aujourd'hui l'âge de la retraite aura vu la population mondiale 
pratiquement tripler depuis sa naissance. Autour de 7,3 milliards de personnes arpentent 
aujourd'hui la planète, et ce chiffre n'est pas près de diminuer : les estimations des 
Nations unies évoquent, dans une hypothèse de croissance médiane, 8,5 milliards de 
Terriens en 2030, 9,7 milliards en 2050 et 11,2 milliards en 2100.

Même s'il n'y avait pas de changement climatique et ses conséquences sur la productivité
agricole, les approvisionnements en eau potable et l'habitabilité de certaines régions du 
globe, on aurait un problème de ressources.

Il va donc falloir trouver des solutions viables pour nourrir tout ce monde. Quelques 
pistes :

♦ Réduire les naissances. Ce serait la solution logique : puisqu'il n'y a pas assez de 
ressources, il faudrait prévenir l'augmentation de la population, par exemple en 
conditionnant certaines aides internationales à la réduction des naissances, ou même en 
mettant en place au niveau mondial des "allocations familiales à l'envers" récompensant 
les familles ayant moins d'enfants, surtout dans les pays à forte croissance. Mais 
l'humanité a rarement fait preuve de logique tout au long de son histoire. Il ne faut pas 
rêver.

♦ Arrêter le gaspillage alimentaire. Ce n'est peut-être pas une solution sur le très long 
terme, mais nous produisons des quantités colossales de nourriture sans les consommer. 
Récemment, on estimait qu'en Europe on pourrait nourrir 200 millions de personnes 
supplémentaires rien qu'avec les produits ainsi mis au rebut.

♦ Faire évoluer la production agricole. Il faudra de toutes façons s'y atteler du fait du 
changement climatique, qui va demander une adaptation des cultures. Mais déjà 
aujourd'hui, on a calculé que le gaspillage des ressources au niveau de la production 
permettrait de nourrir... trois milliards de personnes supplémentaires. Le chiffre peut 
sembler ahurissant, mais c'est le résultat d'une étude menée notamment à l'université du 
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Minnesota (USA). Selon ses auteurs, il faudrait commencer par manger davantage de ce 
que nous produisons, et donc réduire la proportion des cultures consacrées aux 
biocarburants et à l'alimentation animale. On pourrait aussi améliorer les pratiques 
agricoles notamment dans les régions où la production est moins importante (Asie, 
Afrique, Europe de l'est).

♦ Manger du poulet, des insectes... Comme décrit précédemment, réduire la part des 
cultures consacrées à l'alimentation animale représenterait un gain colossal. Cela 
voudrait dire manger du poulet et du porc plutôt que du bœuf, qui consomme sept à huit 
fois plus de calories pour être produit. Et peut-être aussi passer à la consommation de 
protéines issues d'insectes, qui ont un bien meilleur rendement.

♦ Coloniser Mars, la Lune, et l'espace en général. Ce n'est pas une solution à très court
terme, mais on peut préparer l'avenir. Elon Musk souhaiterait établir une colonie 
martienne d'un million de personnes (le minimum pour qu'elle soit totalement 
autosuffisante). Son concurrent milliardaire Jeff Bezos rêve de stations spatiales servant 
d'usines et aussi de colonies, avec là aussi des millions de personnes en orbite. On 
pourrait ajouter des colonies lunaires, et pourquoi pas, aller au-delà. Mais il est peu 
probable que ces solutions nous servent d'ici la fin du siècle... trop tard pour régler le 
problème de la surpopulation.

 

Des régions pour accueillir l'excédent de population

La répartition géographique des futurs habitants de la planète, tel est l'objet des 
réflexions de deux chercheurs des universités de Harvard et de l'Arizona, qui ont étudié 
le problème sous l'angle de la planification urbaine à l'échelle mondiale. Ils remarquent 
notamment que l'expansion actuelle, notamment dans des régions urbaines denses 
comme l'Asie et l'Afrique, provoque une dégradation de l'environnement... et même 
souvent des terres agricoles nécessaires pour nourrir les populations.

Il faudrait donc planifier, à la fois localement et mondialement. Et pour cela, mettre en 
avant les régions du monde qui pourraient accueillir des populations importantes sans 
pour autant aggraver la dégradation de l'environnement local et planétaire. Ce qui exclut 
donc les régions déjà surpeuplées, les zones pauvres en ressources potentielles, ou 
encore les secteurs à protéger du fait de leur diversité naturelle. Or, nourrir un milliard 
de personnes supplémentaires dans les quinze années à venir représenterait quelques 
centaines de millions d'hectares de cultures.

Pour les deux scientifiques, il y a tout de même des régions du monde capables 
d'accueillir un excédent de population de manière durable. Ils ont ainsi exclu les zones 
où l'approvisionnement en eau potable pourrait poser problème, les régions arides, 
glacées, celles qui hébergent des espèces animales ou végétales uniques, ou encore les 
régions où la densité de population dépasse déjà les 100 personnes au kilomètre carré. 
Ce qui exclut la plus grande partie de l'Europe, le Moyen-Orient, l'Inde, la Chine et 

http://www.nature.com/news/where-to-put-the-next-billion-people-1.20669
http://www.nature.com/news/where-to-put-the-next-billion-people-1.20669
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1523279-delocaliser-amazon-dans-l-espace-une-version-risquee-des-temps-modernes-sur-orbite.html
https://abonnes.nouvelobs.com/sciences/20160927.OBS8876/le-plan-d-elon-musk-pour-coloniser-mars.html
https://abonnes.nouvelobs.com/sciences/20160927.OBS8876/le-plan-d-elon-musk-pour-coloniser-mars.html
https://abonnes.nouvelobs.com/planete/20130513.OBS8852/manger-des-insectes-il-va-falloir-s-y-mettre.html


l'ouest des États-Unis. Et ils recommandent de prendre en compte les effets prévisibles 
du changement climatique.

Que reste-t-il ? "De grandes étendues de l'Amérique du Sud, des zones du sud du 
Canada et du nord des États-Unis, l'Afrique du centre-sud, des parties de l'Asie au nord 
de l'Himalaya et de la mer Noire au nord de la Chine, et diverses parties de l'Océanie".
 Ces régions pourraient donc fournir les ressources nécessaires pour subvenir aux 
besoins de leurs nouvelles populations.

Reste que les régions en question, même si elles sont accueillantes en théorie, n'ont pas 
forcément les attraits que rechercheraient les colons potentiels. L'attrait des villes déjà 
industrialisées, l'illusion d'y trouver un travail, le désir de rejoindre des proches qui sont 
déjà installés dans telle ou telle grande ville, sont autant d'incitations individuelles à 
poursuivre des mouvements de populations existants, ou la croissance de zones à 
l'urbanisation exponentielle.

 

Mettre en œuvre une telle solution n'est pas simple, et les auteurs en sont conscients : 
"Une telle vision exige une coordination à l'échelle mondiale, et requiert des politiques 
internationales et nationales pour la protection de l'environnement, le développement 
urbain et les migrations humaines". Ce qui voudrait dire investir pour créer de nouvelles 
cités, de nouvelles exploitations agricoles. Une planification de la colonisation de très 
larges zones de notre propre planète, en quelque sorte. Là encore, il faudrait que les 
gouvernements soient capable d'investir dans des projets d'avenir à long terme. Utopique
?



La Chine deviendra une société de classe moyenne
d’ici 2030

Charles Sannat  7 novembre 2016
[NYOUZ2DÉS: je ne savais pas que Charles Sannat publiait des études totalement 
bidon comme celle-là, lui qui sait très bien que l'on se dirige vers un effondrement 
économique mondial!!!]

Le changement est colossal, majeur même. La Chine était hier un pays de va-nu-pieds 
pouvant manger au mieux un bol de riz par jour !

Au moment où vous lisez ces lignes, en net de dettes, la Chine est en réalité déjà la 
première économie mondiale et son potentiel d’évolution reste encore très important et 
sa stratégie très efficace car très pertinente.

Son modèle économique et social, lui, est basé sur une dictature soft, la liberté 
d’entreprendre mais pas en politique ! Ce modèle à l’efficacité redoutable est en train de 
se répandre dans le monde entier, y compris bien évidemment en Occident.

La Chine s’enrichit et avec elle, ses habitants, avec une classe moyenne en plein essor là 
où, en Occident, cette dernière se réduit.

L’heure des choix politiques arrive car un pays sans classe moyenne est un pays qui se 
meurt, et c’est le cas de la France.

Charles SANNAT

La deuxième économie mondiale se situe actuellement au stade moyen de 
développement en matière de consommation par habitant.

Ce niveau était approximativement le même en Malaisie dans les années 2000, indique 
le nouveau rapport de la compagnie Economist Intelligence Unit (EIU).

La part de la population à faibles revenus se réduit progressivement et par conséquent, 
près de 75 % des Chinois feront partie du groupe social à revenus moyens d’ici 15 ans.

L’an dernier, environ 40 % de la population chinoise était rattachée à la catégorie des 
citoyens touchant moins de 2 100 dollars de revenus par an, mais d’ici 2030 cette part se
réduira jusqu’à 11 % quand la majorité recevra des revenus moyens — soit entre 2 100 
et 10 800 dollars par an.

Dans le même temps, le groupe touchant des revenus au-dessus de la moyenne (entre 10 
800 et 32 100 dollars) augmentera de 7,1 % en 2015 jusqu’à 19,7 % en 2030. La part de 
la population avec de hauts revenus (plus de 32 100 dollars) passera de 2,6 % en 2015 à 
14,5 % en 2030.

C’est la hausse la plus rapide parmi toutes les catégories sociales.

Source ici

https://fr.sputniknews.com/presse/201611031028527980-chine-classe-moyenne/


La liberté de presse menacée. Par Jacques Pilet,
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 Jacques Pilet est une référence dans le journalisme de La Suisse Romande. (Photo de 
l’Hebdo)

Avant-propos :Le journalisme est le pivot indispensable de la démocratie!

Il n’est donc pas étonnant de voir que ceux qui mettent à mal la démocratie soient les 
mêmes que ceux qui menacent le journalisme d’investigation et la critique 
journalistique.

Le ver qui s’est logé dans la pomme est un affairisme qui a non seulement torpillé le 
journalisme, mais a aussi dénaturé le monde du business et celui de l’entreprise.

La mainmise de la haute finance internationale sur l’industrie de la presse est un 
problème essentiel du 21ème siècle qu’il s’agit de dénoncer vigoureusement si l’on ne 
veut pas cliver dangereusement la société entre ceux qui sont informés et le reste de la
planète.

Le citoyen a fini par bouder les principaux médias, généralement défenseurs de leurs 
actionnaires,  pour aller chercher les infos sur le net qui peuvent être autant de 
sources de confusion… 

Ce contexte rend la lecture du texte ci-dessous indispensable. Jacques Pilet y met en 
garde contre la menace qui guette toujours plus la liberté de la presse. Cela est 
d’autant plus à prendre au sérieux que l’expertise de M Pilet ne peut être discuté. 
Fondateur et producteur de plusieurs médias, il est une personnalité qui compte dans 
le monde de l’industrie journalistique de la Suisse francophone.

LHK

La liberté de presse menacée. Par jacques Pilet,
L’Hebdo

Mis en ligne le 03.11.2016
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Les Romands sont sévères avec leur presse mais, au fond, ils l’aiment bien. A 
preuve, quand un titre se trouve affaibli ou menacé, ils grognent à raison. Mais 
est-elle libre? se demandent-ils aussi. Sujet inépuisable.

A cet égard, la Suisse n’est pas mal placée: quatrième sur 180 dans le classement 
de Reporters sans frontières. Elle a une chance: ses médias appartiennent soit à une 
société publique (SSR) soit à des acteurs privés concentrés sur cette activité. Aucun 
éditeur – à l’exception de Blocher – ne vend par ailleurs des armes ou des chantiers, 
des produits chimiques ou des médicaments.

Les journalistes ne sont donc pas sous la coupe de milliardaires qui les manipuleraient 
dans des intérêts économiques extérieurs à la presse. Ni sous la coupe directe du 
pouvoir. Or cette dérive s’accentue en Europe.

Le journal d’opposition hongrois Népszabadság a été fermé du jour au lendemain par 
son propriétaire autrichien sur la pression du gouvernement. Ce sont des amis 
personnels du premier ministre, Viktor Orbán, qui entendent le relancer. Ce quotidien 
qui fut autrefois un étendard communiste, converti à la démocratie, s’affichait au 
centre gauche. Trop lié aux socialistes corrompus, il avait perdu la cote et beaucoup de
lecteurs. Récemment, il avait publié des enquêtes impertinentes sur la corruption au 
sommet de l’Etat.

Dans la foulée, plusieurs titres régionaux passent aussi sous le contrôle du pouvoir. 
Quant aux télés privées, elles ont été mises au pas à travers des menaces fiscales. 
Restent encore quelques médias indépendants, mais jusqu’à quand? «Le paysage 
médiatique hongrois est aujourd’hui plus proche du modèle russe que du modèle 
ouest-européen», estime Agnes Urbán, chercheuse à l’observatoire des médias Mérték.

La liberté de presse se ratatine aussi dans un pays qui fait peu parler de lui: la 
République tchèque. Où un milliardaire a fait main basse sur la presse: Andrej Babiš, 
fils d’un haut fonctionnaire en poste à l’ONU, éduqué dans les écoles privées de 
Genève. Après l’effondrement du régime, cet ex-président des Jeunesses communistes 
s’est converti au big business. Il put acheter très tôt des groupes industriels avec un 
argent tombé d’on ne sait où.

Il est aujourd’hui propriétaire du groupe Agrofert, actif dans l’agroalimentaire et la 
chimie. Il pèse 24,5 milliards d’euros, il est l’homme le plus riche du pays.

Andrej BabiŠ dit pis que pendre de la politique et ne pense qu’à elle. Il a fondé un 
parti: Ano. Cela veut dire «oui» en tchèque. Mais c’est l’abréviation d’Action pour les 
citoyens mécontents. Il va de succès en succès électoraux. L’habile homme sait parler 



aux pauvres et ne rechigne pas à écluser des bières dans les villages perdus.

Peu avant les élections, il avait acheté le journal le plus lu, Mladá fronta Dnes, et son 
pendant, Lidové Noviny, ainsi que plusieurs radios et chaînes TV. Où en est-il 
aujourd’hui? Vice-président du gouvernement, ministre des Finances. Plus même 
besoin d’hommes de paille comme en Hongrie. C’est du palais qu’il «conseille» ses 
rédacteurs en chef.

En Pologne? Le pouvoir hypernationaliste a épuré les médias publics: des 
dizaines de journalistes jugés déviants ont été chassés. La presse et les TV privées 
en revanche restent assez diversifiées mais le gouvernement fait la vie dure aux titres 
indépendants à travers des pressions sur les annonceurs. Mais à la différence des 
Tchèques qui ne bronchent pas devant Babiš, les Polonais, eux, résistent. En nombre. 
Avec une certaine efficacité. Le principal site internet du pays, onet.pl (Ringier Axel 
Springer), fait encore son travail d’information librement.

Mœurs postcommunistes? Oui, mais à l’Ouest un grand donneur de leçons 
démocratiques fait souci: la France. Une dizaine de milliardaires, assis sur 
des affaires hors médias, ont pris le contrôle de la plupart des journaux et 
des magazines, surtout ceux à contenus politiques. Ces manitous des 
télécoms, du bâtiment, de l’armement, de la mode, de la banque s’en 
sont emparés «pour les sauver», disent-ils.

En fait pour leur servir de joujoux utiles: ils permettent d’accéder 
aisément aux plus hauts pouvoirs de l’Etat. Dont ils dépendent pour 
leurs commandes, leurs concessions, leurs marges de manœuvre dans la 
régulation.

Ce n’est pas neuf; ce qui l’est, c’est la description détaillée du système. Racontée par 
Aude Lancelin1, l’ex-directrice adjointe récemment mise à la porte de L’Obs, qu’elle 
renomme «L’Obsolète». Elle déballe tout, elle flingue dans une écriture raffinée et 
vénéneuse.

Elle figura longtemps dans les rouages supérieurs de ce petit monde qui aujourd’hui 
l’exclut pour «gauchisme». La dame n’est guère sympathique, elle s’apitoie sur son 
licenciement mais compatit peu avec les nombreux collègues qui ont subi le même 
sort. Elle parle beaucoup d’idéologies, bien peu du métier.

Il n’empêche qu’elle nous en apprend des vertes et des pas mûres. Sur ces géants de 
l’économie qui aiment dîner à l’Elysée, quel qu’en soit l’occupant. Sur les journalistes,
querelleurs entre eux mais dociles, dont la hiérarchie relit les papiers, pas tant pour en 
corriger le style que pour éviter tout propos qui pourrait déplaire à tel ou tel. Sur les 



gourous tireurs de ficelles, tels Bernard-Henri Lévy et Alain Minc. Sur les liens 
consanguins entre les éditeurs de livres et les patrons de presse.

Photo du Monde Diplomatique. Reprise par ce site dans L’oligarchie 
financière aux commandes de l’information et donc de la démocratie. 

Ce magma parisien se prête à tous les jeux d’influence. Suaves, subtils, poliment 
cyniques. On n’est pas à Budapest ou à Prague. Sous le règne2 des Niel, Pigasse, 
Bergé (Le Monde et L’Obs), Draghi (L’Express et Libération), Lagardère (JDD, Paris-
Match, Elle), Bolloré (Canal +, Canal 8, i > TELE, feuilles gratuites), Dassault (Le 
Figaro), Pinault (Le Point), Arnault (Les Echos, Le Parisien) et Bouygues (TF1, LCI), 
au-delà des divergences convenues, un mainstream bon chic bon genre domine la 
scène, occupée d’abord par le divertissement.

On y pratique peu l’enquête dérangeante, la réflexion à rebrousse-poil. 
On use et abuse des empoignades politiciennes, plus pour le spectacle que 
pour aller au fond des choses.

Il se fait certes, ici et là, du bon travail, mais le tableau d’ensemble est déprimant.
Allez par exemple chercher une voix discordante sur la Syrie, bonne chance. Ce 
polissage soporifique fait fuir peu à peu les lecteurs et mène la presse au déclin. 
Ce n’est pas seulement la liberté d’expression qui est grignotée, c’est la liberté de 
penser.

https://lilianeheldkhawam.com/2016/07/04/loligarchie-financiere-aux-commandes-de-linformation-et-donc-de-la-democratie-liliane-held-khawam/
https://lilianeheldkhawam.com/2016/07/04/loligarchie-financiere-aux-commandes-de-linformation-et-donc-de-la-democratie-liliane-held-khawam/
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-La%20libert%20de%20presse%20menace%20Par%20Jacques%20Pilet%20LHebdo-2016-11-06-002.png


Jacques Pilet, L’Hebdo 

jacques.pilet@ringier.ch

(1) «Le monde libre», d’Aude Lancelin. Ed. Les Liens qui libèrent, 240 pages.

(2) Pour plus de détails: «Main basse sur l’information» de Laurent Mauduit. Ed. Don Quichotte, 
448 pages.

Article publié avec l’accord de M Pillet que je remercie. LHK

Source : lilianeheldkhawam.com

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LA CHYPRIOTISATION DES FRANCAIS ETENDUE AUX 
ASSURANCES-VIE !!!!! 
du 7 au 11 novembre 2016 : Ce sont vraiment des enfoirés ceux qui 
communiquent sur le sujet... L'information est tombée pendant le pont de la 
Toussaint, un texte de loi qui va faire la même chose aux assurances-vie qu'aux 
comptes bancaires... Donc si vous avez 200.000 euros sur votre AV, eh bien en 
cas de turbulences "financière", comme en 2008 par exemple, vous ne 
récupérerez que 100.000 euros.
Bon, cela n'a rien de nouveau, je vous préviens ici depuis longtemps. Mais 
surtout ne pas confondre...:
1) La loi Sapin2 qui vous empêchera de toucher à votre assurance-vie pendant 
X mois !
avec 2) cette loi-ci qui vous volera de tout ce qui est au-dessus 
des 100.000 euros, une fois que l'interdiction ci-dessus (Sapin2) 
sera levée...
Deux escroqueries d'Etat valent mieux qu'une, vous en avez ici la 
démonstration absolue, et c'est l'Agefi qui nous l'apprend: "Plafond de garantie 
des dépôts d'assurance vie, un projet à 100.000 euros. Dans le cadre du projet 
de loi Sapin II, un nouvel amendement vise à aligner le plafond de garantie des 
dépôts d'assurance vie sur celui des dépôts bancaires, soit à hauteur de 
100.000 euros. Affaire à suivre dans les prochains jours, le débat arrivant au 
Sénat ce jeudi", lire ici l'Agefi, merci à Spartacus...
C'est beau un Etat qui se prostitue ainsi aux banquiers et aux assureurs... 
Notre lecteur nous dit très justement: "C'est bien l'aveu qu'ils anticipent les 
faillites bancaires et les faillites des assureurs". En effet, comme aveu, c'est du 
cousu-main. 

http://www.agefiactifs.com/assurance-vie/breves/plafond-de-garantie-des-depots-dassurance-vie-un-75420
https://lilianeheldkhawam.com/2016/11/06/la-liberte-de-presse-menacee-par-jacques-pilet-lhebdo/
http://www.hebdo.ch/hebdo/chroniques/detail/la-libert%C3%A9-de-presse-menac%C3%A9e


CATASTROPHE POUR BERCY: SEPTEMBRE 2016 = 0 EUROS DE 
RENTRÉES 
du 7 au 11 novembre 2016 : De notre lecteur Mr Caget: "O - Zéro - Nulle - 
Nada - Peau de balle... C'est le montant total de la collecte nette d'assurances-
vie en septembre 2016 selon la FFA. C'est la pire performance de 
l'assurance vie sur 21 mois puisque les assurés ont donc retiré autant 
qu'ils ont cotisé! Et ... on dit merci qui? Merci Michel!"
Il faut dire que les rentrées de septembre sont de plus en plus dures, année 
après année. Si par exemple 2010 a été catastrophique, 2011 a été pire, et ainsi
de suite jusqu'à ce septembre 2016 qui laisse présager de plus en plus de mois 
"négatifs". Les Français retirent leur épargne, même si les compagnies traînent 
des pieds pour leur rendre leur argent.
Imaginez par exemple que "le patrimoine net moyen des plus de 50 ans est de 
300.000 euros"... Notre lecteur Spartacus nous dit: "la classe moyenne étant 
quasi-liquidée, il ne restera plus à l'Etat en faillite qu'à spolier tranquillement les 
retraites et patrimoine des plus de 50 ans", lire ici Le Monde.
Enfin, pour vous montrer où en sont les Français aujourd'hui à cause de la crise 
qui a commencé en 2007, seuls 30% des hélicoptères de l'Armée Française 
sont en état de voler. Les 70% autres, autrement dit les trois quarts de la flotte 
d'hélicos de combat sont en panne et attendent des pièces détachées. A l'image
pratiquement de la société entière. Lire ici Challenges. 

LA LISTE DES LICENCIEMENTS "MORTUAIRE" DE LA 
TOUSSAINT 2016 ! 15.000 A LA STANDARD CHARTERED 
du 7 au 11 novembre 2016 : La liste de ce début novembre 2016 est 
fascinante. Au moins deux ou trois entreprises qui ont licencié 100 salariés voici 
2 semaines, et qui ont licencié 1.000 de plus la semaine dernière. La banque 
ING en a rajouté, et a semé la confusion afin que plus personne ne puisse 
suivre. Totalement dingue. Mais le plus intéressant est la chute du groupe 
français Vivarte qui a raté le virage de la vente sur le web, et qui doit sauver ce 
qui peut être sauvé. Enfin, voyez aussi Adidas et Reebok qui utilisent
la technique du déménagement de leur QG pour virer un 
maximum de cadres et se rendre ailleurs, là où ils paieront 
moins d'impôts.
Merci à tous les lecteurs et lectrices, à Mme Lefumeux et à Aurélie qui ont 
contribué à cette liste. Et a Facebook pour avoir censuré ma page personnelle 
afin d'empêcher sa propagation... 

- 2 Sisters Food UK jette à la rue 350 salariés de son usine de 

http://www.challenges.fr/entreprise/defense/peril-sur-l-armee-francaise-seul-un-tiers-des-helicopteres-est-en-etat-de-vol_436969
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/10/31/la-ruee-vers-l-or-gris_5023127_3234.html


boucherie au Pays de Galles: les Anglais ne peuvent plus 
s'acheter de viande, merci à Mme Lefumeux 

- Adesa Kar Auction Services le célèbre vendeur de voitures aux 
enchères publiques jette à la rue 133 salariés, merci à DJC 

- Adidas vire 150 salariés a Boston sans doute pour une délocalisation au 
Mexique, merci aux lecteurs 

- Amiens dans la partie nord de la ville le chomage des moins de 25 ans est a 
60%!! C'est Libération qui nous le dit, merci à Spartacus 

- Angies's List jette à la rue 150 salariés de plus parce que ses pertes ont 
doublés depuis 2015, merci à DJC 

- ArcBest logistique et transport, jette à la rue 130 salariés en raison du 
manque de marchandises à transporter et d'une baisse de son chiffre d'affaire 
de 32%, merci à DJC 

- Astra Zeneca France rumeur de la fermeture immédiate de la filiale 
diabetologie, soit 260 salariés plus tous les dirigeants merci à Franck 

- Australian Bureau of Statistics l'INSEE australien a jeté à la rue 150 
fonctionnaires !! merci à Myriam 

- Bank Hapoalime Israel la plus grande banque d'Israel à décidé de jetter à
la rue 1.500 banquiers DE PLUS (la banque avait déjà viré 1.800 banquiers en 
2012 merci à Mme Roth 

- Belk USA la chaîne de boutiques de mode a licencié 40 cadres supérieurs 
dans son QG, merci à DJC 

- Birmingham la ville anglaise a licencié en l'espace de quelques heures 65 
éboueurs municipaux, merci à Myriam 

- Connect Transit la société d'autobus jette à la rue 150 chauffeurs, merci à 
DJC 

- CVS Health la compagnie pharmaceutique américaine jette à la rue 600 
pharmaciens et salariés, merci à DJC 

- Dundley Council UK la région anglaise jette à la rue 110 fonctionnaires 
pour économiser 4 millions de livres sterling, merci à Mme Lefumeux 

- Elliott Thomas UK le groupe de BTP est en redressement et vient de 
licencier 74 personnes, merci à Myriam 



- Equity Bank Kenya jette à la rue 400 banquiers à cause des taux d'intérêts
négatifs, merci à Mme Lefumeux 

- Finning Canada licencie 200 ouvriers, merci à Mr Tremblay 

- Frontier Communications la semaine passée ( voir plus bas ) a viré 
250 cadres et cette semaine 1.000 salariés partout aux US !! 
Merci à Myriam 

- Gannet Media USA propriétaire de 100 journaux régionaux et du fameux 
USA Today vire 200 journalistes DE PLUS ! Merci à Kim 

- Giant Eagle USA la châine de supermarchés américaine a jeté à la rue 350
cadres supérieurs de son QG, merci à Myriam 

- GKN Aérostructures North America a jeté à la rue 300 ingénieurs et 
mécaniciens, merci à Myriam 

- Grain de Malice France , prêt à porter, dont le siège est à Tourcoing 
ferme 39 boutiques et jette 177 salariés chez Paul Emploi ,merci à Mr Millot  

- Haier America le fabricant d'électroménager et d'électronique jette à la rue 
90 cadres de son QG, merci à Myriam 

- Hazelwood Power Plant la célèbre centrale de charbon australienne va 
fermer 1.000 salariés et 300 fournisseurs à la rue, merci aux lecteurs australiens

- Heerema Fabrications Group Hollande, chantier maritime, jette à la 
rue entre 450 et 470 salariés en Hollande Angleterre et Pologne merci à Mme 
Lefumeux 

- Indiana Marujun vire 45% de sa masse salariale soit 270 salariés, merci à 
Myriam 

- ING Bank à décidé de rajouter 7.000 suppressions d'emplois de plus au 
niveau de son informatique et de son site internet afin d'économisier 1 milliard 
de dollars, merci aux lecteurs 

- Isa Suisse l'horloger est obligé de virer 119 salariés ( dont beaucoup de 
frontaliers français en raison de la chute des ventes), merci à Mr Malenfer 

- Israel Discount Bank a jeté à la rue 1.000 banquiers en raison de la 
baisse de son CA... 

- JVC Kenwood France l'usine bretonne qui fabrique des autoradios GPS, 
va fermer ses portes 58 ouvriers ont pris une option pour Paul Emploi, merci à 



Mr La Maltiere 

- Lu (oubli de cet été) le groupe américain Mondolez veut économiser 1 millard 
d'euros jusqu'en 2018 : 300 emplois seront supprimés selon la CFDT merci à Mr
Le Cam 

- Manx Telecom l'opérateur mobile de l'île de Man (pourtant minuscule) jette 
à la rue 40 ingénieurs, merci à Myriam 

- Marriott International Hotels USA va jeter à la rue 163 salariés et 
cadres suite à sa fusion avec Starwood Hotels, merci à Myriam 

- Marvell Technology , le géant des câbles téléphoniques et réseaux 
télécoms obligé de jeter à la rue 900 ingénieurs et techniciens, merci à Jerp 

- MassMutual licencie massivement 150 assureurs sur 10 bureaux régionaux,
merci à Myriam 

- Metsahallitus Finlande cette société d'Etat qui s'occupe des fôrets 
finnoises à mis 357 bûcherons au chômage technique, merci à Myriam 

- NetApp licencie à nouveau cette fois 6% de la masse salariale 
soit 640 programmeurs, merci à Myriam 

- Oceade Belgique le parc aquatique de Bruxelles ferme ses portes et vire 
67 salariés, merci à tous les lecteurs belges 

- Québecor Canada jette à la rue 8% de sa masse salariale soit 220 
personnes, merci à Ghislaine et aux lecteurs canadiens 

 

- REC Silicon le chimiste spécialiste du polysilicone jette à la rue 70 
techniciens en raison de la baisse des ventes, merci à Mme Lefumeux 

- Reebok le célèbre fabricant de chaussures de sport utilise la technique du 
déménagement pour virer 300 cadres supérieurs de Boston. Soit ils 
déménagent soit ils sont virés !! Merci à DJC 

- Ricoh Electronics utilise la technique du déménagement pour virer 147 
salariés, merci à DJC 

- Rubicon Project le spécialiste de la publicité sur Internet à jeté à la rue 125
salariés, soit 20% de son personnel, merci à Martin 

- SNCB Belgique les chemins de fer Belges à décidé d'ajouter 300 agents de
plus à sa liste de licenciement , merci à Mr Duvivier 



- Stantard Chartered Bank UK dirigée par Bill Winters (ex alter égo de 
Blythes Masters à la JP Morgan) va licencier 15.000 banquiers dans tout son 
groupe de l'Angleterre à l'Asie, merci à Kim 

- Suffolk County National Bank jette à la rue 76 banquiers, merci à Mme 
Lefumeux 

- Thomson Reuters vous l'avez vu la semaine passée dans ma revue de 
presse mise à jour, le groupe jette à la rue 2.000 journalistes, merci aux lecteurs

- TreeHouse Foods l'usine de céréales jette à la rue 100 ouvriers sur 160 ! 
Merci à Mme Lefumeux 

- UPM Finlande le numéro 1 mondial du papier jette 275 salariés en 
Allemagne et en Autriche à la rue, merci à Mr Ricard 

- Verso Corp USA le grand fabricant de papier américain jette à la rue 190 
ouvriers et réduit sa production de 200.000 tonnes, merci à Myriam 

- Vivarte France le groupe qui possède La Halle aux chaussures, 
André,Caroll, San Marina, Minelli, Pataugas, Cosmoparis, Kookaî, Chevignon, 
Naf Naf, La Halle, Besson, Merkal, Fosco qui emploi 17.000 salariés va licencier
à nouveau, au moins 4.000 salariés pour éviter la faillite. 

- Volswagen le groupe Allemand à décidé de quitter le championnat du 
monde de rallye WRC, 50 salariés iront chez Deutsche Emploi, merci à Mr 
Tavano 

- Washington Transportation la semaine dernière c'était 100 
salariés virés, cette semaine c'est 1.000 DE PLUS !! Merci aux 
lecteurs 

- Wall Street Journal continue ses licenciements: cette fois 19 journalistes 
de plus, merci à John 

- Yelp le site internet bien connu jette à la rue 175 programmeurs partout dans 
le monde, merci à DJC 

ALIGNEMENT DES LOIS FRANCAISES SUR LES LOIS 
AMERICAINES : LA JUSTICE POURRA ETRE ACHETEE 
du 7 au 11 novembre 2016 : Autre innovation de la loi Sapin 2, la justice 
française pourra être achetée comme aux Etats-Unis : "Une entreprise 
poursuivie pour corruption et/ou blanchiment de fraude fiscale pourra négocier 
une amende, dans la limite de 30% du chiffre d'affaires annuel, sans aller en 



procès ni plaider coupable".
Si vous ne voyez pas ce qui se passe vraiment, alors vous êtez clairement 
aveugle, ou bien dans le déni le plus total. L'AFP écrit: " Américanisation 
irréfléchie de la justice au bénéfice des multinationales' Ou offensive bienvenue 
dans la lutte contre la corruption' La future loi dite "Sapin 2" divise magistrats et 
avocats. Les sénateurs examinent jeudi et vendredi le "projet de loi relatif à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique", avant son adoption définitive par l'Assemblée nationale prévue le 
8 novembre. Il crée en particulier une "convention judiciaire d'intérêt public", 
véritable "ovni" dans le paysage judiciaire français, selon Benjamin Blanchet, de
l'Union syndicale des magistrats, organisation majoritaire dans la profession. 
Une entreprise poursuivie pour corruption et/ou blanchiment de fraude fiscale 
pourra négocier une amende, dans la limite de 30% du chiffre d'affaires annuel, 
sans aller en procès ni plaider coupable. L'accord devra être validé par un juge, 
publiquement. L'entreprise pourra être placée temporairement sous la 
surveillance d'une nouvelle agence anticorruption ... Sapin 2 importe 
l'esprit du système américain". Lire ici L'Expansion pour le croire. 

PRELEVEMENT EN DOUBLE: LA CAISSE D'EPARGNE PREND SES 
CLIENTS POUR DES C*** 
du 7 au 11 novembre 2016 : C'est une technique bien rodée maintenant, 
celle du double prélévement, soit de tous les achats CB, soit des prélévements, 
voire les deux. La Caisse d'Epargne l'a fait aussi. Voyez comment l'un de ses 
clients a été reçu: "la banque a aussi prélevé des agios chez ses clients à 
découvert à cause du bug... llico, le client appelle son agence, et explique son 
cas. « Si vous saviez comment ils m’ont reçu ! Limite si je ne me suis pas fait 
insulter parce que je gérais mal mon compte. Je trouve ça inadmissible... En 
plus, un bug, ok, ça peut arriver à tout le monde, je dis pas le contraire... mais 
qu’ils prennent des frais alors que ce sont eux qui sont en faute ! Et pas un mot
d’excuse et on se fait même engueuler ! Ils vont me rembourser, mais il a 
fallu que je fasse des mails et que je passe des coups de fils et que je me 
batte, alors que l’erreur vient d’eux ! Alors que nous, dès qu’on sort des 
clous, on se fait assommer".
Vous n'avez encore compris que vous êtes l'otage de la banque ??? Soyez très 
prudents, car si banque fait ça avec 10 millions de clients, cela fait 500 millions 
de plus pour elle. Seuls 50% des clients viendront se plaindre immédiatement. 
Vous avez 20% des clients qui ne le verront pas. Lire ici la Voix du Nord. 

LE GRAND VOL DU PEUPLE GREC CONTINUE: 

http://www.lavoixdunord.fr/68851/article/2016-11-03/quand-la-caisse-d-epargne-preleve-en-double-par-erreur-et-facture-des-agios
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/loi-sapin-2-la-justice-francaise-a-l-heure-americaine-non-sans-reticences_1846186.html


du 7 au 11 novembre 2016 : Depuis 2009, toutes les banques et hedge 
funds se goinfrent grâce aux Bons du Trésor de la Grèce, autrement dit une 
dette que les Grecs s'engagent à rembourser sur 1, 3, 5, 10 ou 20 ans. Ou plus,
comme la Belgique qui émet sur 100 ans. AInsi, Bloomberg a souligné que le 
Bon du Trésor grec sur 10 ans est descendu, pour la première fois, sous la 
barre du 8%...
8%... !!!

Vous vous rendez-compte ? 8% par an, c'est du vol pur, sachant que les taux 
sont négatifs dans presque toute l'Europe!!! Sans parler même du fait que tout 
pays qui emprunte à plus de 2,8% par an va vers la faillite. Mais, bon 
Bloombergest content et les hedge funds et banquiers qui saignent les Grecs 
chaque jour aussi. Tout va bien. 

LA SOCIETE GENERALE No1 DE LA LOCATION DE VOITURES ! 
du 7 au 11 novembre 2016 : Papier amusant et très acide de Bloomberg 
sur la Société Générale "whose mathematical prowess made it a world leader in
equity derivatives, generates its best returns from a more prosaic business: 
leasing fleets of automobiles". Sous-entendu, la 2e banque française reine des 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-02/greek-10-year-yield-below-8-for-first-time-since-july-chart
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-02/greek-10-year-yield-below-8-for-first-time-since-july-chart


mathématiques quantiques et qui n'a jamais brillée par ses traders, gagne sa vie
dans la location de véhicules, ou plus précisément dans le "leasing", technique 
qui permet de ne pas sortir aux entreprises de ne pas dépenser leur capital.
Et cette société, c'est ALD qui possède 1,3 million de véhicules dans son parc 
dans le monde entier. Mais là où c'est très intéressant c'est que la division 
location rapporte plus à la banque que tous ses traders ou activité de banque!
LoL 
Bloomberg écrit: "Societe Generale’s car-leasing unit, ALD, owns and manages 
1.3 million cars. It had a return on equity of 34% in the first half, more than 
twice the level of profitability at its global markets and French consumer-
banking divisions. ALD accounted for almost 9% of the bank’s profit in the first 
half of the year, while using only about 1% of its balance sheet at the start of the
year". 
C'est sûr qu'à l'Ere des taux négatifs, ça rapporte plus de louer des voitures !!! 
Lire ici. 

ENCORE UNE BANQUE QUI VEND SON SIEGE SOCIAL ! 
du 7 au 11 novembre 2016 : Eh oui, CBC Banque et Assurance, filiale de 
la flamande KBC vend les deux immeubles de son siège social de 8.000 m2 
donnant sur la Grande Place de Bruxelles et à côté de la cathédrale Saint 
Michel. Rien ne va plus comme on dit: quand une banque commence à vendre 
ses bijoux de famille, on peut considérer que les choses vont très mal derrière 
les rideaux. Ce fut aussi le cas de la Commerz Bank qui a vendu le sien à toute 
vitesse voici 1 mois. C'est également devenu une mesure prophylactique vis à 
vis des taux négatifs qui vont durer en Europe. Lire ici La Libre Belgique si vous 
êtes intéressé pour lancer un hôtel de luxe sur la Grande Place, prenez contact 
avec la CBC (c'est baissé) pour une visite guidée, merci aux lecteurs belges.
Comme les banques européennes ont encore 1,2 trillard (ou 1.200 milliards) 
des "créances douteuses" (traduction: prêts qui ne seront jamais remboursés), 
elles sont obligées de déménager en toute discrétion. KPMG s'est senti obligé 
de réaliser une étude: "Près de 10 ans après la crise financière, les banques 
n'ont toujours pas fini de nettoyer leur bilan. Selon une étude de KPMG, , 
quelque 1.200 milliards d'euros de prêts". Well KPMG oublie de dire QUE 
MALGRE LES 10 ANNEES PASSEES ET LES TRILLIARDS DE 
MONNAIE DE SINGE DEVERSEES DANS CES MEMES BANQUES 
POURRIES, ELLES SONT TOUJOURS EN FAILLITE !!!!... Lire ici Les 
Echos. 

 

A PROPOS DU BALTIC DRY... (merci à notre lecteur Alexis) 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211448427830-les-banques-europeennes-detiennent-1200-milliards-de-creances-douteuses-2039421.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211448427830-les-banques-europeennes-detiennent-1200-milliards-de-creances-douteuses-2039421.php
http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/cbc-vend-ses-bureaux-grand-place-5807a861cd701ccd4d7d1baa
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-02/at-societe-generale-returns-from-car-leasing-dwarf-banking


du 7 au 11 novembre 2016 : 

LA VILLE DE DALLAS NE PEUT PLUS PAYER SES RETRAITES 
(suite) 
du 7 au 11 novembre 2016 : Policiers et pompiers qui suivez cette Revue 
de Presse, voyez le cas de la ville de Dallas (Texas, là où est mort Kennedy) 
dont le système de retraite doté de plus de 2 milliards de dollars était surtout un 
véritable système Ponzi. J'en ai déjà parlé, mais jusqu'à présent seuls les 
policiers ont été touchés, et voici que les retraites des pompiers ont disparu au 
point que d'ici 2028 il ne restera plus 1 dollar dans leurs fonds!!

Le souci est que presque la moitié des policiers et pompiers ont été virés depuis
le déclenchement de la crise, ce qui a privé le fonds d'environ 50% de 
cotisations de plus. Et du coup, les gestionnaires demandent à la ville de mettre 
au bout, ce qui entraînerait une hausse massive supplémentaire des impôts, 
très précisément 130% de la taxe foncière ! 
"The Dallas Police and Fire Pension Fund needs Dallas taxpayers to pay its 
bills. Board members voted unanimously Thursday to formally ask the city to 
pay its overhead costs, which total $36.3 million. The vote came after pension 
board trustees heard that the fund could potentially need hundreds of millions 
more from taxpayers than they had originally wanted. The $2.39 billion fund is 
now set to become insolvent by 2028 after a spate of lump-sum withdrawals by 
retired police and firefighters who were wary of the pension fund's woes". Lire ici

http://www.dallasnews.com/news/dallas-city-hall/2016/10/13/dallas-police-pension-fund-now-wants-city-pay-keep-lights


Dallas News et ici Fox news, merci à mon lecteur, et ici ZH. 

LA PROGRESSION DES TAUX NEGATIFS EN EUROPE !!! (merci au
WSJ) 
du 7 au 11 novembre 2016 : Regardez bien ces deux images. La première
explique que si la Bank of England avait distribué toute la monnaie de singe 
qu'elle a créée entre 2007 et 2016, eh bien elle aurait pu donner 6.400 livres 
sterling à chaque homme, femme et enfant de tout le Royaume Uni... Le tout a 
été donné aux banques ou bien a permis à la BoE d'acheter des actions en 
bourse pour les faire remonter au cric. Pour rappel, sachez que chaque 
Français (homme, femme, enfant) a déjà une dette de 31.000 euros au nom de 
la France sur le dos. La planche à billets a encore de la marge...
L'autre graphique vous donne le tempo des taux négatifs. La première fois que 
j'en ai parlé ici, ce fut en 2009 à propos d'une banque suédoise, eh bien 
regardez c'est toujours la Suède qui mène la danse !!!

http://www.zerohedge.com/news/2016-11-06/dallas-pension-fund-panic-mayor-warns-130-property-tax-hike-avoid-collapse
http://www.fox4news.com/news/214076179-story
http://www.dallasnews.com/news/dallas-city-hall/2016/10/13/dallas-police-pension-fund-now-wants-city-pay-keep-lights
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