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Un monde s'effondre...
Par BA le 09 novembre 2016 Blog du Yéti 

La mondialisation heureuse s’effondre.
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Mercredi 9 novembre 2016 :

Apprenant la possible victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, Gérard 
Araud, ambassadeur de France aux États-Unis, publiait le tweet suivant :

« Après le Brexit et cette élection, tout est désormais possible. Un monde 
s’effondre devant nos yeux. Un vertige. »

Gérard Araud supprimait aussitôt son tweet, mais trop tard, le mal était fait, l’avis de 
décès venait d’être publiquement reconnu.

Donald Trump va-t-il se dégonfler ou dégonfler la
bulle financière

 Rédigé le 9 novembre 2016 par Simone Wapler
 Élu par Main Street –“l’homme de la rue” — sans l’argent de Wall Street, Donald 
Trump fera-t-il éclater la bulle financière hideuse qu’il a dénoncée ? Le moment de 
vérité approche. Il devrait profiter aux monnaies hors système que sont l’or et le bitcoin.
 Ca y est. Le peuple a encore “mal voté”… et attendez-vous à ce qu’il vote de plus en 
plus mal. Il a refusé d’écouter la bien-pensance médiatique et il ment aux sondages 
électoraux !
 Normal, le peuple se méfie. Il se méfie des médias.

Le peuple a décidé de préférer le “hors système” au système qu’il connaît.

Trump a autofinancé sa campagne
 Pour leurs campagnes respectives, Hillary Clinton a levé 171,6 millions de dollars et 
Donald Trump 83,9 millions de dollars. Hillary Clinton a dépensé 30,3 millions de 
dollars de son budget en achat d’espace médiatique contre 19,3 millions de dollars 
seulement pour Trump.
 Mais quand on regarde les plus gros donateurs on trouve 21,8 millions de dollars pour 
Clinton de la part de S. Donald Sussman, un financier de Miami, et 56,1 millions de 



dollars pour Trump de la part de… Donald Trump. En d’autres termes, “The Donald” 
s’est autofinancé. Il n’a pas eu besoin d’emprunter et, même si son empire immobilier en
a largement profité, il pourfend les taux bas.

 Trump et la Fed
 “The Donald” a accusé la Fed d’avoir gonflé une “bulle hideuse”. Le 12 septembre, sur 
CNBC, Donald Trump a dit que Janet Yellen “devrait avoir honte” de sa politique de 
taux bas qui a “falsifié le marché actions”. Le 16 octobre, sur Bloomberg, il accuse la 
Fed de faire de la politique afin de favoriser le gouvernement Obama : “Janet Yellen, 
pour des raisons politiques, garde les taux si bas que la prochaine personne qui accède à 
la présidence pourrait avoir un vrai problème”.
 Mais quelques mois auparavant, dans The Wall Street Journal, Trump indiquait avoir 
“un grand respect pour Yellen” et estimait que relever les taux d’intérêt serait un 
“désastre”.
 Incohérent, The Donald ?
 Sera-t-il le président de Main Street et non de Wall Street ?
 Il a été élu par Main Street sans l’argent de Wall Street.
 Il va lui falloir choisir son camp. Le moment de vérité approche.

 The Trump Je parie que le “hors système” va revenir en force. Ce sera aussi vrai pour la
Zone euro et la monnaie unique (et les conséquences pourraient être dévastatrices : 
cliquez ici pour en savoir plus — et mettre votre argent à l’abri). En matière monétaire, 
le “hors système”, ce sont l’or et le bitcoin.
 Le système a échoué. Les maquillages statistiques passent de plus en plus mal. Ceux qui
brassent l’argent factice du crédit adossé à rien deviennent de plus en plus riches. Ceux 
qui n’y accèdent pas se sentent de plus en plus laissés pour compte.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/donald-trump-degonfler-bulle-financiere/
Copyright © Publications Agora

Corruption : La moitié des électeurs a-t-elle été
achetée ?

 Rédigé le 9 novembre 2016 par Bill Bonner
 Les élections présidentielles sont un exercice de dosage de pot de vin électoral. La 

http://la-chronique-agora.com/donald-trump-degonfler-bulle-financiere/


nouvelle présidence maintiendra-t-elle l’option de rachat des actifs financiers à coup de 
taux bas et de création de crédit qui a corrompu Wall Street ?
 “Hé ! Il est écrit ici que c’est un crime d’accepter un cadeau en échange de ton vote”. 

 Elizabeth examinait son formulaire de vote par procuration alors que nous roulions sur 
l’I-95 (route Inter State NDLR).
 “Je pensais que la moitié de la population recevait une aide de l’Etat, sous une forme ou
une autre. Ne devrait-on pas lui interdire de voter ?”
 Oui, la moitié de la population reçoit un “cadeau” d’une façon ou d’une autre.

 Des coupons alimentaires, des aides sociales, des prêts à faible taux d’intérêt, des 
subventions, des marchés, des emplois : ce ne sont pas des pots-de-vin directs. Ce sont 
des pots-de-vin indirects, rappelant aux électeurs qu’ils doivent avoir la reconnaissance 
du ventre.
 Hier était le grand jour, le jour où les électeurs… cette vaste multitude d’électeurs 
délirants ou achetés… ont dû passer à la caisse.
 Ils ont déjà reçu les objets volés. Et on leur en a promis encore plus. Alors à présent, il 
faut qu’ils votent.
 Mais pour qui ? Le dingue ou la canaille ? Le clown véreux… ou la criminelle au sang-
froid ?
 Hier, le marché actions a bondi et l’or a baissé, alors que les investisseurs reprenaient 
confiance.
 Le directeur du FBI, James Comey a fourni à Hillary Clinton un laissez-passer la 
libérant de prison. Alors tout est devenu limpide. Les dés allaient rester pipés.
 Rappelez-vous que les investisseurs – comme le reste des zombies et des compères – 
doivent la moitié de leur fortune aux truqueurs.
 Il y a huit ans, les actions américaines représentaient moins du tiers de leur valeur 
actuelle.
 En 2008, les excès de la politique des taux bas de la Fed… et le système de l’argent 
falsifié… subissaient une correction via une formidable déflation par la dette. Les 
maisons, l’immobilier, les objets de collection : tout subissait un impitoyable sell-off.

 Wall Street se faisait remettre à sa place également.
 En septembre 2008, les grandes banques, les maisons de courtage, les fonds, et les 
groupes financiers semblaient tous prendre le chemin du cimetière de l’histoire 
financière. Tous ceux qui pouvaient mettre la main sur leur argent se dépêchaient de le 
retirer de la table.
 Mais ensuite, les téléphones ont commencé à retentir. Les secrétaires du Trésor Hank 
Paulson et Tim Geithner ont passé des coups de fil à leurs copains de Wall Street. En 
quelques minutes, les accords ont été conclus et les dés ont été pipés. Paulson, Geithner 
et Ben Bernanke, le nouveau président de la Fed, ont offert aux investisseurs des options
put [NDR : politique monétaire ultra-accommodante]. A charge de revanche.



 (Plus tard, Geithner est devenu président de Warburg Pincus, une société de capital-
investissement. Et désormais, Ben Bernanke prend 250 000 dollars à chaque discours 
prononcé pour des sociétés financières.)
 Pour rappel, une option put offre à son détenteur le droit de vendre une action à un prix 
dit strike, défini à l’avance. Il se protège ainsi du risque que son action ne baisse au-
dessous de ce seuil.

 Et voici ce qu’il advint. L’Etat intervint en profondeur sur les marchés, de l’argent 
falsifié jaillissant de ses poches… brandissant partout des ordres d’achat et des bail-
outs… ainsi qu’un plan d’urgence relatif aux taux d’intérêt.
 Ils abaissèrent les taux directeurs de la Fed à “zéro” et les laissèrent là, laissant les actifs
financiers se regonfler aux frais du grand public.
 Le moindre dollar de ressources transféré vers les zombies et les compères venait 
forcément de quelque part.
 Les épargnants et les honnêtes travailleurs ont perdu de la richesse. Les initiés en ont 
gagné.

 Une correction financière inachevée
 Les partisans de Donald Trump n’ont pas forcément compris ce qu’il se passait. Mais ils
travaillaient dur depuis ces 40 dernières années, et sans grande contrepartie. Ils savaient 
que les dés étaient pipés.
 Et ils avaient raison…
 L’Etat a interrompu la correction de 2009, la laissant totalement inachevée. A présent, 
avec de l’argent falsifié, des taux d’intérêt, des statistiques et des élections truqués, les 
choses sont revenues à une sorte de fausse normalité.
 Les actions ne sont qu’à quelques points de leurs plus-hauts historiques, et les 
investisseurs convaincus que l’option put est toujours aussi valable.
 Le chômage est retombé au-dessous des 5% cette semaine, en oubliant largement de 
compter les gens qui ont cessé de chercher un emploi. Le Wall Street Journal a décrit 
cette technique dans ses pages, lundi dernier :
 “Les employeurs ont créé 161 000 emplois non-agricoles supplémentaires en octobre. 
[…] Le taux de chômage est descendu d’un cran, à 4,9%, en raison de la diminution du 
nombre de personnes participant à la main-d’oeuvre.”
 A présent, huit ans plus tard, la Fed envisage d’évoluer vers une “normalisation” de sa 
politique des taux d’intérêt.
 Si rien ne tourne mal – et que le marché ne subit pas un sell-off… ou que l’économie ne
s’affaiblit pas… et tant qu’il ne pleut pas… ou que le Comité de politique monétaire 
[NDR : FOMC] ne se sent pas un peu patraque – La Fed dit qu’elle commence à se 
préparer à la première étape en vue de s’apprêter… peut-être… à relever les taux en 
décembre. Sous réserve qu’elle en ait envie.
 Mais au moins, à la Chronique, nous ne serons pas déçus. Nous regardons toujours du 
côté de la lumière et avons adopté une approche non-interventionniste de type “laisser-



faire”, face à l’élection.
 Nous avons refusé de choisir l’un ou l’autre de ces pots de pus. Et à présent, au moins, 
nous avons la conscience tranquille… et les mains… propres.
 Quelle que soit la personne aux commandes de la Maison Blanche, nous sommes sûrs 
de nous et heureux.
 Les riches resteront riches. Les dés resteront pipes. Et l’option put va rester en place.
 Ou peut-être pas…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/corruption-moitie-electeurs-achetee/
Copyright © Publications Agora

Voila, c’est fait Trump est le 45e président des Etats-Unis.
Ne boudons pas notre plaisir.

Bruno Bertez 9 novembre 2016 

 Trump a gagné et fait important, Clinton a concédé sa défaite. Les médias n’ont pas 
encore concédé, ils sont prisonniers de leurs positions antérieures, mais cela va venir, 
progressivement. Il faut le temps de digérer et d’habiller la volte face.

Ceux qui vont être gênés, ce sont les politiciens qui, comme Hollande, ont insulté Trump
et ses électeurs, mais là aussi ne vous faites pas de souci, le réalisme  et le pragmatisme 
vont l’emporter. Ils vont redoubler de bassesse, avaler leur chapeau  pour cirer les 
pompes du nouveau leader mondial. Les japonais ont été les premiers à féliciter Trump 
et à marquer la priorité à la continuité des relations avec les Etats-Unis. Les autres 
suivront, peu à peu, progressivement. La diplomatie, c’est cela. Ce n’est que plus tard, 
que l’on verra des inflêchissements. Juger de l’avenir en extrapolant les propos des uns
 et des autres, est un exercice dangereux, car « le ministère de la parole » n’est pas celui 
de l’action,  l’action est une résultante entre des forces de sens contraires. Plus que 
jamais il faut rappeler que gouverner est l’art du possible. Vous savez que nous ne 
croyons pas aux hommes providentiels, l’homme ne conduit pas, il n’est que le 
gestionnaire apparent du système. Il sent, il suit, il surfe,  et c’est en suivant mieux et 
plus habilement que les autres qu’il conquière la première place. Nous ne changeons pas
de philosophie politique.

Ce qui est original dans le cas de Trump, c’est le fait que nous n’avons pas affaire à un 
politicien professionnel, à un de ces vieux chevaux de retour cyniques et sans principes; 
Trump a gagné parce qu’il a su transmettre une conviction. Généralement les candidats 
dits de conviction forte ne font pas plus de quelques pourcents et rarement plus de 15%, 
ici le vide politique a produit une situation de rupture. La gravité de la situation a fait le 
reste. Wikileaks a fait sa part.

Pour analyser, pour commenter il semble préférable de laisser retomber un peu 
l’enthousiasme ou la crainte, les émotions ne favorisent guère la lucidité. Surtout dans 

http://la-chronique-agora.com/corruption-moitie-electeurs-achetee/


les situations qui se présentent comme des ruptures, on ne prolonge pas, pas tout de suite
les tendances existantes , on ne met pas en place les conditions des nouvelles. 
L’enseignement du Vote Brexit est présent à tous les esprits: surprise,  incrédulité, peur 
de l’inconnu, de l’aventure et puis en face on s’organise pour limiter l’impact, pour 
désamorcer, voire pour remettre en cause; dans toutes les ruptures, il y a des forces de 
rappel qui se mettent en branle et finalement il se produit une sorte d’amortissement des 
phénomènes. La tendance à ce que les choses rentrent dans l’ordre ancien est forte et elle
joue pendant quelque temps. Il y a pour les uns une sorte de deuil à faire et pour les 
autres une sorte de travail de réconciliation des rêves et des espoirs avec la réalité.

Mais ne boudons pas notre plaisir, surtout pas. De la même façon que le Brexit a été une 
grande victoire, celle du populiste  Trump en est une. Vous savez que nous soutenons le 
populisme. C’est la seule alternative. Nous le soutenons non par ce que nous adhérons 
aux thèses populistes, mais parce que les leaders populistes sont les seuls à être capables 
de trouver les mots, les élans qui autrement sont dispersés et stériles.  Ils  sont seuls 
capables de catalyser les forces de résistance  à la dérive globaliste, de résistance  au 
laminage des classes moyennes, de résistance aux Atlantistes et aux fauteurs  de guerre. 
Peur être même seront ils capables de briser l’emprise du  quarteron de monopoleurs que
constituent les banquiers centraux.

Que l’on n’attende pas de nous une approbation de la politique de Trump ou plutot de 
son programme.

Pour nous, Trump, comme les autres populistes est une forme, un moyen, un outil, une 
alliance temporaire dont la logique est qu’avant de reconstruire ou de  laisser se 
reconstruire, il faut d’abord détruire.  Ce n’est pas une fin.  Ce n’est pas parce que le 
populiste est élu qu’il devient quelqu’un de bien, quelqu’un d’intelligent! Pas plus que 
ne l’était Berlusconi ou n’importe quel autre populiste dont le nom vous vient à l’esprit.

Mais avant l’élection nous professons:  « pas d’ennemi dans le camp populiste qu’il soit 
de droite ou de gauche »; la fonction historique des populistes est de donner espoir, de 
re-présenter la colère du peuple. De lui redonner conscience de lui même et de ses 
interêts communs. Presque une conscience de classe. Le populiste fait fonction quasi 
Leniniste de fer de lance. Il met le doigt sur quelque chose, il fait ressortir le vrai 
découpage de nos sociétés , il enterre le découpage droite/gauche biaisé par les socio 
démocrates mystificateurs.

La ligne de partage populiste est dans le refus de la globalisation faite sous le signe de la
finance, dans le refus de la perte d ‘identité, dans le refus de la relativiation de tout, dans
le refus de la guerre, dans le refus de l’idéologie du pseudo modernisme. Le populisme 
remet en valeur le « hot » en regard du « cool », le réel en regard des signes et de 
l’imaginaire. Le vrai en regard de l’opinion et du consensus trafiqués.

Le succès du populisme c’est quand il donne à voire la scélératessee, l’infamie des 
dominants  sous une  forme simple, et qu’il unifie les laissés pour compte.   Mais après 



l’élection, nous reprenons notre liberté. Trump et les autres restent ce qu’ils sont . Mais 
lui a réussi par sa personne et cette cristallisation est historique. Ne boudons pas notre 
plaisir

Donald Trump aux portes de la Maison Blanche. 102
millions d’américains sans emploi se sont exprimés

Romandie et BusinessBourse.com Le 09 Novembre 2016 

Le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump semblait en 
passe de déjouer les pronostics mardi. En empochant plusieurs Etats décisifs 
comme la Floride, l’Ohio, l’Iowa ou la Caroline du Nord, il a porté un coup très 
dur à Hillary Clinton.

Selon des projections de CNN, le milliardaire new-yorkais comptait vers 06h45 (en 
Suisse) 244 grands électeurs contre 215 à sa rivale démocrate. Il en faut 270 pour 
succéder à Barack Obama à la Maison-Blanche.

Alors que les opérations électorales étaient terminées dans les 50 Etats, les deux 
candidats étaient au coude à coude dans des collèges aussi importants que la 
Pennsylvanie, le Michigan ou encore le New Hampshire, laissant envisager une victoire 
sur le fil du rasoir pour l’un ou pour l’autre.

Hillary Clinton et Donald Trump ont remporté comme prévu les Etats qui leur étaient 
promis, mais la situation demeurait trop incertaine dans plusieurs Etats pivots pour 
dégager une tendance définitive pour l’instant.

Selon les estimations, la candidate démocrate paraissait en mesure de remporter la 
Virginie, terre d’élection de son colistier, le sénateur Tim Kaine, et le Nevada, deux 
Etats-clés, selon les chaînes de télévision Fox et NBC. Outre la Californie, elle s’est 
encore également adjugée l’Oregon et l’Etat de Washington sur la côte ouest.

Objet de toutes les attentions, la Floride serait, elle, tombée dans l’escarcelle du candidat
républicain, selon l’agence Associated Press. Dans l’Ohio, un des Etats majeurs pour 
décider de l’issue du scrutin, Donald Trump comptait une avance de 400’000 voix sur un
collège de 3,9 millions d’électeurs après le dépouillement de 70% des bulletins. Les 
chaînes de télévision le donnaient vainqueur.



Compte tenu des résultats dans les Etats de la côte ouest, le candidat républicain doit 
quasiment réussir un grand chelem dans les « swing states » pour réunir les 270 grands 
électeurs nécessaires à la victoire.

Le peso mexicain, considéré comme un « thermomètre Trump », chutait de près de 12% 
face au dollar mercredi dans les premiers échanges après des indications suggérant que 
le candidat républicain Donald Trump était en tête en Floride. La Bourse de Tokyo 
cédait 4,5% tout comme les futures sur indices de la Bourse de New York.

Dessous, l’état de santé plus que chancelant de l’économie américaine [liens:]

Le « Rêve Américain » ?!, …. Les Américains eux-mêmes n’y croient plus !

• Plus de 102 millions d’américains sont sans emploi 
• Les laissés-pour-compte de l’économie Américaine… sont des millions. 
• Etats-unis: Pauvreté: de plus en plus d’adolescents se prostituent pour se nourrir 
• Croulant sous les dettes, près de 20% des jeunes adultes américains vivent chez leurs 

parents ou grands-parents 
• Sachez que dans 20 % des familles américaines, plus personne ne travaille… 
• Etats-Unis: Remake des années 30 ? … Le pourcentage d’hommes sans emploi est 

identique à celui de la grande dépression 
• Etats-Unis: Les villages de tentes pour sans-abri poussent comme des champignons. La 

pauvreté est en Inflation vertigineuse 
• Toujours plus d’emplois délocalisés en dehors des USA… Ford transfère sa production de 

petites voitures au Mexique 
• 47% des américains ne peuvent même plus sortir 400 dollars pour couvrir un simple 

imprévu 
• 33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs besoins élémentaires 
• certains Etats américains font déjà face à un très profond ralentissement économique 
• Comme prévu, l’Obamacare est en train de tuer la classe moyenne américaine 
• Etats-Unis: le taux d’accession à la propriété vient d’atteindre son plus faible niveau 

jamais enregistré 
• Les échanges commerciaux, internes aux USA, sont à leur plus bas depuis 6 ans. 

Source: romandie

Trump président… que faire maintenant ?
 Rédigé le 9 novembre 2016 par Eric Lewin

 Très honnêtement, je n’aurais jamais pensé que le vote populiste l’emporterait aux 
Etats-Unis.
 Même si Hillary Clinton n’était pas la candidate idéale face à Donald Trump – ni même 
une candidate pour qui les Américains auraient voté avec ferveur – je ne pensais pas que 
Trump gagnerait.
 Or le marché avait pricé la victoire d’Hillary. C’est-à-dire que les intervenants étaient 
tellement persuadés qu’Hillary allait gagner – à cause des sondages, de l’argent qu’ils 
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avaient investi sur la candidate, et de ce qui ressemble un peu à de la “méthode Coué” 
d’autopersuasion – qu’ils n’ont pas une seconde valorisé les actifs (actions, devises, 
matières premières, Gold, et obligations) selon une victoire de Trump.
 Aujourd’hui, cela va donc être la phase de rééquilibrage des marchés. Et cela risque de 
secouer, je vous préviens. Les marchés asiatiques perdent 5,5% et le CAC 40 est en 
baisse de 2,5% (ce qui n’est finalement pas catastrophique) ; l’or explose à 1 317 dollars
et l’eurodollar s’envole sur les 1,13.
 Il est difficile de prévoir ce que fera Donald Trump président, mais tout laisse supposer 
qu’il va essayer d’appliquer son programme protectionniste et mettre en place des 
droits de douane de 45% pour la Chine et de 35% pour le Mexique. Je ne dis pas qu’il le 
fera du jour au lendemain, ni qu’il arrivera à taxer les frontières à ce niveau, mais c’est 
la tendance de fond qui va se mettre en place. Et la Chine ne restera pas sans rien faire.

 Cela va entraîner une guerre des monnaies encore pire (la guerre des devises est déjà 
en place depuis un moment, mais elle va s’accentuer), préjudiciable au commerce 
mondial. Mais il y a fort à parier que les équilibres des forces vont changer. La Chine, 
premier acheteur de dette américaine, va durcir le ton si Trump va dans ce sens. Et cela 
va créer des tensions financières très très fortes.
 Autre élément : l’augmentation des salaires payés aux étrangers très qualifiés pour 
favoriser l’embauche des natifs et immigrés légaux est une mesure forte, et très 
inflationniste. La hausse des taux risque d’arriver plus vite que prévu.
 Rappelez-vous que Donald Trump a promis de remplacer Janet Yellen…

 Bref. Ce rapide mot donc pour vous dire que oui, les marchés vont être très volatiles ces
prochaines séances. C’est inévitable. Mais je pense que, comme pour le Brexit, cette 
forte volatilité finira pas se calmer en quelques jours.
 Par contre, pour ce qui est d’un actif qui devrait poursuivre sa tendance haussière à 
moyen et long terme, il y a l’or.
 En la matière, j’ai deux conseils à vous donner :
 – Il y a un ETF, un tracker qui vous permet de profiter de la hausse de l’or et des 
minières dans leur ensemble : l’ETF VANECK GOLD MINERS qui cote sur le Nyse 
(US92189F1066-GDX). D’après Simone Wapler, qui est bien plus spécialiste sur l’or 
que moi, c’est une des seules manières simples de jouer la hausse de l’or sans “rien y 
connaitre en détail”.
 – Par contre, si vous voulez investir plus précisément sur la tendance haussière de l’or, 
savoir sur quoi et comment investir quitte à sortir de votre PEA, alors suivez les conseils
de ma collègue Simone Wapler.
 Dans sa Stratégie, l’or a une place de choix dans son allocation d’actif : elle vous dit 
comment et combien investir, et choisit les meilleures minières pour en profiter. En plus,
elle vient de rédiger un livre sur le risque bancaire et vous explique pourquoi la Zone 
euro est au bord de la rupture, et comment faire pour protéger votre patrimoine. Je ne 
peux donc que vous conseiller de lire son livre et de suivre ses conseils de protection.



 Concrètement, et comme je l’ai conseillé à mes lecteurs de La Lettre PEA, mieux vaut 
conserver la stratégie de couverture (via un tracker bear sur le CAC 40, le BX4), et faire 
le dos rond aujourd’hui en attendant que le choc passe un peu.
 Je suis sûr que dans quelques séances, tout redeviendra business as usual, donc ne 
paniquez pas et ne vous inquiétez pas.

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/trump-president-quoi-faire/
Copyright © Publications Agora
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LES DEUX FACES DU POUVOIR
OLIGOPOLISTIQUE

 par François Leclerc , Blog de Paul Jorion  9 novembre 2016

Il ne faut pas s’en tenir à son personnage pour évaluer la portée de la victoire de Donald 
Trump, mais comprendre ce qu’il représente pour ses électeurs. L’histoire est de ce point
de vue faite de grands malentendus, et nous assistons à l’un d’entre eux.

Nous connaissons désormais la suite du Brexit et la transposition aux États-Unis de la 
crise politique européenne. Les effets sont propres à chaque pays, mais les causes sont 
partout identiques, à l’image d’une crise sans frontières. De ce point de vue, la victoire 



de Donald Trump n’est pas un phénomène purement américain. Avec elle se dessinent 
les contours politiques de la nouvelle période dans laquelle nous sommes entrés, dont on
pressentait déjà les caractéristiques financières et économiques.

Dans les commentaires de ce matin, il est mis l’accent sur le coup d’arrêt qui vient d’être
porté à une mondialisation arrivée en bout de course, dont les signes annonciateurs ne 
manquaient pas. L’essentiel continue de ne pas être vu, parce qu’il est plus dérangeant. 
Une autre forte dimension doit être prise en considération : la victoire de l’un a été la 
défaite de l’autre, et la candidate de l’establishment a mordu la poussière. Le couple 
constitué par Wall Street et Washington a été rejeté sans équivoque, en raison du sort 
réservé à des classes moyennes américaines qui ne pouvaient plus croire en leur avenir.

La victoire de Donald Trump répond à la réactivation d’une illusion, celle d’un rêve 
américain qui n’en a plus les moyens, ce qui rendra dangereux l’heure du réveil quand il
sonnera. La société américaine recèle un énorme potentiel de violence qu’elle peut 
facilement retourner contre elle-même.

Certes, ce ne sont pas de simples petits dérapages qu’il faut attendre du personnage 
outrancier de Donald Trump et de ses soutiens, mais va-t-il avoir les coudées aussi 
franches qu’imaginé ? Les États-Unis sont condamnés à rester les gendarmes du monde, 
pour en avoir seuls les moyens, la Russie de Poutine pouvant espérer rétablir pour partie 
un rapport de force qui était devenu totalement déséquilibré, afin d’accéder à nouveau à 
la partie comme ils sont en train d’y parvenir.

Un fort isolationnisme commercial n’est pas non plus une alternative car il est impératif 
que le dollar continue de jouer son rôle dominant dans les échanges commerciaux afin 
que la dette américaine trouve son financement. Les replis militaires et commerciaux ne 
seront donc que partiels. De premiers effets de la victoire de Donald Trump sont 
toutefois prévisibles. L’accord commercial TTIP n’y survivra pas et le renforcement des 
liens entre le Royaume-Uni et les États-Unis devrait en résulter, renforçant la 
perspective d’un Brexit musclé.

Une fois de plus, les commentateurs politiques – et les sondeurs – ont sous-estimé la 
force du courant anti-establishment et anti-libéral. Aux États-Unis, ils ont totalement 
sous-estimé la participation massive des Blancs ruraux, qui a explosé, faussant les 
prévisions. Portant les mêmes œillères, les dirigeants politiques libéraux occidentaux ne 
se résignent pas à admettre qu’ils ont fait leur temps.

Il y a plusieurs voies possibles pour assurer une domination oligopolistique. La victoire 
de Donald Trump renforce la perspective de la construction d’un camp retranché, 
autoritaire et usant de tous les moyens de contrôle de la société, répressifs et intrusifs, 
s’appuyant sur un contrôle social que les dirigeants chinois, à l’autre bout de la planète, 
sont en train de mettre en place.

Un proto-fasciste va diriger la plus grande puissance

http://www.pauljorion.com/blog/2015/12/31/en-chine-la-perfection-sannonce-de-ce-monde-par-francois-leclerc/


mondiale
Paul Jorion 9 novembre 2016

Il ne s’agit plus simplement de la Turquie, ou plus près de nous, de la Hongrie ou de la 
Pologne, un proto-fasciste va diriger aussi les États-Unis, qui restent devant la Chine, la 
plus grande puissance mondiale.

Peuples de la Terre, n’avez-vous donc trouvé comme manière de prévenir l’extinction 
qui vous menace que le passage au stade d’insectes sociaux : devenir abeilles, fourmis 
ou termites, qui bossent ou glandent, mais de toute façon ferment leur gueule ?

Le danger a cessé d’être lointain, peuples de la Terre, il est déjà très tard, réveillez-vous !

Trump, ou le désaveu d'Obama
Myret Zaki Bilan.ch , Suisse, 9 Novembre 2016 

Donald Trump a révélé, par sa victoire, quelles sont les qualités les plus demandées 
aujourd’hui pour un président américain. D'innombrables analyses préélectorales ont 
jugé, à tort, que le respect des convenances, la connaissance des dossiers et l’expérience 
politique permettraient sans faute possible à Hillary Clinton de remporter la 
présidentielle américaine, et qu’à l’inverse, l’impréparation de Donald Trump aux plans 
factuels et techniques, son langage viril et son inexpérience politique, ne lui laissaient 
aucune chance de victoire.

Ce raisonnement très scolaire s’est avéré largement hors sujet. Il apparaît que ce n’est 
pas un fonctionnaire ou un technocrate qui est recherché, ni un candidat d’expérience et 
de réseaux. Un leader a certes avantage à être bien instruit de ses dossiers, respectueux, 
bon élève; mais ce ne sont là en réalité que des qualités annexes, au vu du degré 
d’urgence et d’action voulu par les électeurs.

Ce qui semble par contre absolument nécessaire, surtout dans le contexte de l’Amérique 
d’aujourd’hui, c’est pointer du doigt les problèmes les plus criants (guerres, 
immigration, dérives de la politique monétaire), peu importe si on y met les formes, et 
avec vigueur de préférence.

C’est de communiquer du charisme, de la puissance, du caractère, la volonté de changer 
les choses, de se démarquer d’un establishment usé et en perte de légitimité, et de capter 
des pans de la population trop longtemps délaissés. Et surtout, au vu de l’urgence, de ne 
pas faire de politiquement correct ni donner dans le langage RP, si peu authentique. Le 
véritable pied de nez de Trump, c’est qu’un milliardaire de droite, sans fibre sociale ni 
humanitaire, ait pu rallier à lui les classes populaires, parce qu’il donne l’impression de 
les comprendre mieux que les gentils démocrates progressistes et propres sur eux, 
respectueux des genres et des minorités, et au langage courtois et aseptisé.

En réalité, ce n’est pas tant l’anti-Clinton qui a gagné cette élection, que l’anti-Obama. 



Cette élection est un désaveu évident du président sortant, dans la mesure où les valeurs 
et les politiques qu'il incarne, sur la base desquelles il a mené une campagne intensive 
pro-Clinton, n’intéressent plus la majorité des électeurs. Elles intéressent tout au plus les
élites satisfaites de Manhattan ou de San Francisco, mais on ne peut plus, ni comme 
démocrate ni comme républicain, s'illusionner en pensant que la Silicon Valley et 
Brooklyn soient le moins du monde représentatives de l'Amérique.

En outre, la politique belliciste du Prix Nobel de la Paix Barack Obama est dans une 
impasse. Le démocrate, à qui certains va-t-en-guerre d’ici et d’ailleurs ont réussi à 
reprocher son «retrait» militaire du reste du monde, est en réalité le président sous lequel
plus d'assassinats par drones ont été effectués que sous l'ère Bush, et il est empêtré 
jusqu’au cou dans les guerres au Moyen-Orient, où, à peine après le désengagement des 
troupes d’Irak, il a soutenu de façon couverte, puis ouverte, des factions djihadistes (Etat
islamique, Syrie, Irak, Afghanistan, Libye).

Cette politique ne peut se dédouaner des flux migratoires et des attentats djihadistes qui 
touchent l’Occident. Quant au réveil de la guerre froide avec la Russie de Poutine, dont 
les tensions géopolitiques en Ukraine en Crimée ne sont que la partie émergée de 
l'iceberg, c'est peut-être là la pire menace pour l’hégémonie américaine dans le monde. 
La Russie fait barrage aux prétentions américaines au Moyen-Orient; la Chine offre à 
cette dernière son soutien au Conseil de sécurité de l'ONU. L'influence de ces deux 
puissances satellise autour d’elles d’autres pays hostiles et peu ou pas alignés sur les 
intérêts américains (Iran, Syrie, Egypte, Turquie, Philippines… sans compter des pays 
d’Amérique latine).

Les traités de libre échange Pacifique et Transatlantique sont au point mort. A l’heure où 
l’endettement américain atteint 20'000 milliards de dollars, que 44 millions 
d’Américains sont à la soupe populaire depuis 2008, et que le taux de chômage réajusté 
pour inclure les chômeurs découragés de longue durée est plus proche de 25%* que des 
prétendus 5% affichés par le taux officiel, peut-être était-il temps que l'Amérique mette 
fin à son expansion forcée et s’occupe de ses affaires intérieures. 

Il ne faut pas se méprendre. L’arrivée de Donald Trump ne garantit en aucun cas la 
résolution des problèmes extérieurs et intérieurs de l’Amérique. Mais l’espoir d’une fin 
de la guerre froide avec la Russie, d’une protection des frontières américaines et d’un 
branle-bas dans l’establishment politique a suffi, pour l'heure, à lui conférer les pleins 
pouvoirs.

K.O.
Marc Fiorentino 9 novembre 2016

 Une fois de plus, les sondages et les marchés se sont totalement trompés. Personne n'y 
croyait, même pas lui, et pourtant Trump pourrait devenir président des Etats Unis. 
C'était arithmétiquement impossible et pourtant il l'aurait fait et il va falloir des jours, 



des semaines, des mois même pour comprendre ce qui s'est passé et surtout analyser les 
conséquences de ce qui ne devait pas arriver. 

AVERTISSEMENT: à l'heure où nous écrivons ce morning zapping, Trump n'a pas 
encore officiellement gagné les élections mais il bénéfice d'une avance qui semble 
difficile à combler. Mais tout peut arriver. Il n'est pas impossible que Cllnton demande 
que les votes soient recomptés dans les Etats où l'écart est inférieur à 1% et il y en a 
beaucoup. Nous avons donc rédigé ce morning zapping sur la base de la victoire 
probable de Trump.

LA VICTOIRE D'UN SEUL HOMME

On a beau détester le personnage et ses idées nauséabondes, il faut reconnaître le talent 
de l'artiste. Il a gagné seul. Sans aucun appui. Même pas celui de son parti. Seul contre 
tous, contre les démocrates, contre les leaders de son parti, contre Obama, contre les 
élites, contre Wall Street, contre la Silicon Valley, contre l'Europe et même contre Jay Z 
et Beyoncé. Il est tellement seul qu'on se demande même avec qui il va gouverner.

LES MARCHES KO DEBOUT

Comme nous vous le disions depuis quelques jours, les marchés n'étaient pas positionnés
sur une victoire de Trump. Ils avaient même fêté par anticipation une victoire de Clinton 
depuis le début de la semaine. Le réveil est donc brutal avec une chute des indices 
boursiers de 4 à 5%, une chute du dollar à 1.1250 et du dollar à 102. Sans surprise c'est 
le peso mexicain qui a subi la plus forte baisse, 13%, pour atteindre un record.

LES SEULES BONNES NOUVELLES POUR LES MARCHES

Avec la chute des marchés, la FED devra réfléchir à deux fois avant de remonter ses 
taux. Avec le probable ralentissement de la croissance Américaine du à un gel probable 
des investissements, la FED devra peut être même recommencer de nouveaux 
programmes de quantitative easing. Et ce sont des facteurs de soutien du marché. Tout 
comme la baisse du dollar. Une seule certitude: la volatilité va être de retour sur les 
marchés.

LA SEULE AUTRE BONNE NOUVELLE

Il n'y aura pas de Trump TV. Trump va devoir abandonner son seul projet pour un projet 
qu'il n'avait même pas envisager: être président des Etats Unis.

TOUR DU MONDE

Si on pleure au Mexique, la vodka doit probablement couler à flots au Kremlin. 
L'Europe, elle, ne se fera jamais à l'idée de 4 ans de présidence Trump. Quant au 
Canada, il va devoir réfléchir à la nécessité de construire un mur, tant le flot de 



"migrants" Américains risque de le submerger. Poutine, Erdogan, Xi Jinping, Duterte et 
maintenant Trump. La liste des "hommes forts" continuent à s'allonger. 

LA QUESTION QU'ON SE POSE TOUS CE MATIN

Si Trump a gagné aux Etats Unis, Marine Le Pen peut elle gagner en France? Je préfère 
ne pas y penser.

LE REMAKE DU BREXIT, PUISSANCE 10

Comme pour le Brexit, tout le monde a été pris à contrepied. Mais la comparaison 
s'arrête là. Les Etats Unis ne sont pas la Grande Bretagne, le Brexit mettra plus de deux 
ans à se mettre en place s'il se met en place, Trump, lui, sera aux commandes dans deux 
mois, on se demande encore s'il y aura un hard Brexit ou un soft Brexit mais il ne peut y 
avoir qu'un hard Brexit, Trump n'a jamais été soft pendant sa campagne, on voit mal 
comment il pourrait le devenir alors qu'il devient le maître du monde.

LES REPUBLICAINS SURPRIS

Les élus Républicains avaient une seule certitude. La candidature de Trump et sa 
campagne outrancière provoquerait une déroute historique du parti et ils travaillaient 
déjà sur la reconstruction du parti. La déroute n'a pas eu lieu. Mieux, les Républicains 
gardent le contrôle du Sénat et le contrôle de la chambre des Représentants. Trump 
pourra donc gouverner avec les deux chambres. Le Parti Républicain n'en revient pas.

LE PROGRAMME DE TRUMP

1. Trump est contre le traité Trans-Pacifique et veut modifier le NAFTA avec le Mexique
et le Canada 2.Trump veut rompre l'accord avec l'Iran, se rapprocher de la Russie et 
remettre en cause le traité de l'OTAN 3.Trump veut supprimer l'Obamacare 4. Trump 
veut réduire drastiquement les impôts, notamment pour les entreprises (15%) 5.Trump 
veut une Cour Suprême beaucoup plus conservatrice 6. Trump veut annuler l'accord sur 
le climat 7. Trump veut construire un mur avec le Mexique, bannir l'immigration des 
Musulmans, et expulser les 11 millions d'immigrants sans papiers.

ON S'EN FOUT ?

Aujourd'hui, de tout le reste en fait.

VOILA C'EST TOUT, MAIS C'EST DEJA BEAUCOUP

BONNE JOURNEE, QUAND MEME MAY THE FORCE BE WITH YOU, NOUS EN AURONS 
BESOIN

Trump élu, Japon et Corée du Sud s’inquiètent pour



la coopération militaire avec les Etats-Unis
From www.lemonde.fr - 9 novembre 2016

 

Le phénomène Trump a aussi semblé assouvir un désir de populisme et de « parler vrai »
dans le pays de la langue de bois. Mais, dans certains segments de la population, il 
demeure le pire choix. Mme Clinton était celle sur qui comptait une mouvance 
prodémocratie brimée pour tenir tête au président Xi Jinping et à son régime liberticide. 
Elle l’avait prouvé dès son discours à Pékin sur les droits des femmes de 1995, qui fut 
un déclic pour nombre de militants puis, en 2012, en donnant son accord à l’exfiltration 
du dissident aveugle Chen Guangcheng. En septembre 2015, la candidate avait publié ce
Tweet très applaudi : « Xi hôte d’une réunion sur les droits des femmes à l’ONU tout en 
persécutant des féministes ? Quelle honte ! »

A Tokyo comme à Séoul, c’est l’amertume teintée d’inquiétude. Les deux principaux 
alliés des Etats-Unis en Asie de l’Est espéraient une victoire d’Hillary Clinton. La 
démocrate souhaitait poursuivre la diplomatie de Barack Obama, axée notamment sur le 
renforcement des liens sécuritaires avec eux, face au puissant voisin chinois et à la 
menace nord-coréenne. Dans ces deux pays, le taux de soutien à Donald Trump ne 
dépassait pas 10 %.
« Etablir une relation de confiance »

Sa victoire ouvre une « période d’incertitude », pour reprendre les propos de l’entourage
du premier ministre japonais, Shinzo Abe, lequel a assuré, « les Etats-Unis [étant] le plus
important allié du Japon », qu’il fallait « établir au plus vite une relation de confiance 
avec la nouvelle administration ». Pendant la campagne, le candidat républicain a 
fortement remis en question les alliances militaires conclues par Washington. D’après 
lui, les alliés des Américains « ne paient quasi rien de ce que coûte » le soutien militaire 
de son pays. Or, le Japon verse chaque année près de 500 milliards de yens (4,5 milliards
d’euros), environ 10 % de son budget de défense, en contribution au financement des 
bases américaines. Cette question se pose également en Corée du Sud, où la présidence a

http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2016/11/09/trump-elu-japon-et-coree-du-sud-s-inquietent-pour-la-cooperation-militaire-avec-les-etats-unis_5028031_829254.html


réuni son conseil de sécurité nationale pour discuter du résultat de l’élection américaine.

Les réactions dans la région vont refléter la désunion traditionnelle des pays de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. Avant l’élection, le seul dirigeant à avoir 
pris position était l’homme fort du Cambodge, le très autoritaire premier ministre, Hun 
Sen, à qui Barack Obama avait fait des leçons de démocratie dans le passé : « Si Trump 
gagne, a dit Hun Sen quelques jours avant le scrutin, le monde pourrait changer, et la 
situation [internationale] va s’améliorer parce que Trump est un homme d’affaires et, en 
tant qu’homme d’affaires, Trump ne voudra pas la guerre. »

Donald Trump président : un tremblement de terre
géopolitique

From tempsreel.nouvelobs.com - Today, 3:29 AM 

 

L’impensable – le cauchemar – devient donc réalité : le 20 janvier prochain, la première 
puissance militaire et économique de la planète sera dirigée par un président raciste, 
erratique et isolationniste. Un tremblement de terre géopolitique aux conséquences 
potentiellement dramatiques.

L’Europe se réveille en se demandant, effarée, si le Grand Frère qui l’a protégée depuis 
1945 continuera à assurer sa défense. La panique va probablement s’emparer des pays 
frontaliers de la Russie, en particulier, les Baltes, l’Ukraine et la Pologne. Non 
seulement Donald Trump a menacé de réduire l’engagement américain vis-à-vis de 
l’Otan mais il n’a jamais clairement dit qu’il s’opposerait vigoureusement à une 
nouvelle aventure militaire de Vladimir Poutine sur ses flancs occidentaux. Cette 
victoire affaiblit dramatiquement les tenants de la démocratie libérale en Europe et dans 
le monde. Elle va donner des ailes aux "hommes forts" du Vieux Continent, à tous les 
Mussolini en herbe, les leaders polonais, hongrois, slovaque, et à tous les chefs 
populistes, Marine Le Pen en premier lieu qui le soutient ouvertement.

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/elections-americaines/20161109.OBS0937/donald-trump-president-un-tremblement-de-terre-geopolitique.html?xtor=RSS-14


En Asie, la course à l’armement nucléaire, si redoutée par tous les spécialistes, risque 
d’être brutalement accélérée. Le président élu a non seulement fait part de son 
admiration pour le leader nord coréen, Kim Jong Un (celui-ci a d’ailleurs appelé à voter 
pour lui), qui disposera bientôt de la bombe H, mais il a mis en doute l’engagement 
américain à défendre le Japon et la Corée du Sud, incitant ces deux pays à se doter de 
leur propre force de frappe atomique. Une spirale terrifiante.

"Un monde s'effondre"

« Comment faire pour ne pas avoir peur, prendre les
bonnes décisions et être serein ? »

 L’édito de Charles SANNAT  9 novembre 2016
Mes chères impertinentes mes chers impertinents,

« Charles… mais que tu es pessimiste, comment tu fais pour vivre comme ça ? » Ne me 
dites pas que l’on ne vous a jamais fait ce genre de remarque, surtout si, vous aussi, 
parfois, vous vous laissez aller à des pronostics assez négatifs sur notre avenir 
économico-social.

Très rapidement, on vous taxe de Cassandre, vous cassez le moral des autres, vous êtes 
vilain, sans doute complotiste et donc raciste. Point, fini, terminé et maintenant laissez-
nous tranquille.

Alors si nous savons bien que la grande masse préfère le mensonge qui rassure à la 
vérité qui dérange, il n’en reste pas moins que nous ne devons pas faire n’importe quoi, 
ni surtout nous laisser entraîner dans un pessimisme mortifère. Mais comment faire ?

Tout est question d’équilibre et de bon sens. 

Je ne donne jamais de « timing » ou de « délai » car en réalité, notre système est par 
essence et nature relativement résilient et depuis 2007, soit maintenant presque 10 ans, 
ce système aurait pu s’effondrer 20 fois. Pourtant, 20 fois il a tenu.

Cela ne doit pas vous donner une fausse illusion de la sécurité. Le système EST fragile 
et il s’effondrera… ou pas. Il peut aussi radicalement changer, vous être ruiné, mais dans
une forme de continuité et sans tomber forcément dans un chaos post-apocalyptique.

Bref, se préparer ne veut pas dire et ne doit pas être s’arrêter de vivre. Au contraire ! On 
se prépare parce que se préparer est du simple bon sens que nous avons perdu.

Si les Caisses d’Épargne ont comme emblème l’écureuil, c’est évidemment parce que 
cet animal fait des réserves de noisettes pour l’hiver… Cela s’appelle l’épargne. Il n’est 
pas utile de prévoir la fin du monde pour épargner ! Bien au contraire. Sauf que celui qui
dit aujourd’hui qu’il épargne pour demain va presque passer pour un imbécile de 
« pessimiste » qui a « peur » du lendemain…

Épargner 



Épargner c’est donc la première des priorités car votre épargne c’est votre liberté. Avoir 
de l’argent de côté c’est pouvoir envoyer paître son chef impossible et caractériel. Avoir 
de l’argent devant soi c’est ne pas être soumis et avoir les moyens financiers de son 
indépendance et c’est la raison pour laquelle je fais le choix assumé de rouler… en 
Dacia, ce qui va nous conduire au point suivant.

Réduire ses besoins et opter pour la simplicité volontaire

Pour être serein, il faut également réduire ses besoins financiers et sa consommation. 
Cela peut sembler facile à dire, mais le marketing et les vendeurs de tout poil sont là 
tous les jours pour vous faire légalement les poches et vous inciter à acheter tout plein de
choses dont vous n’avez pas besoin avec de l’argent que vous n’avez pas encore gagné 
et encore moins épargné.

Le totalitarisme marchand déteste l’épargnant qui devient libre, de la même façon qu’il 
déteste la simplicité volontaire et celles et ceux qui, par choix, optent pour un mode de 
vie décroissant – ce qui ne veut pas dire ni n’implique de vivre en sabots de bois, dormir
sur la paille sans se chauffer.

Loin de là. Il s’agit juste de revenir à ce que nous faisions plus naturellement il y a 
simplement 30 ans. Nous consommions un peu mieux et un peu moins. J’ai été élevé 
sans mouchoir en papier, j’ai vu arriver les couches jetables (que mon papa terminait au 
ruban adhésif de sa caisse à outils parce qu’à l’époque, les languettes ne collaient 
vraiment pas bien), le chauffage central n’était pas terrible et nous avions un poêle à gaz,
nous avions peu de cadeaux à Noël par rapport à la profusion actuelle insupportable où, 
croulant sous les jouets, les enfants ne jouent plus à rien.

Bref, faire un peu moins et un peu mieux n’est pas si difficile, c’est même un acte 
citoyen indispensable, et c’est diminuer sa sensibilité à la consommation, aux faux 
besoins.

Si vous avez moins de besoins, vous avez moins de pression financière. Si vous avez 
moins de pression financière, vous êtes plus libre, là encore, d’envoyer paître votre 
employeur. Vous êtes moins soumis.

Votre PEL

Être serein c’est penser PEL, votre PEL à vous, qui sera différent du mien et de celui de 
votre voisin. Votre PEL c’est l’utilisation que vous faites de votre patrimoine, le choix de
votre emploi (car oui vous avez le choix) et l’endroit où vous souhaitez vivre et là aussi 
vous avez le choix !

Ce sont les 3 paramètres de votre liberté, tout en sachant que plus vous vivrez dans un 
endroit peu coûteux, plus vous aurez de marge de manœuvre financière et donc de 
sérénité. La vie coûte très cher à Paris, de même que le logement. Décider de 
déménager, voire de changer de travail, c’est généralement se donner la possibilité d’être
serein.



Le problème c’est que l’on fait généralement le choix inverse. Dès que l’on peut, on va 
tenter par « ambition », par volonté de réussite ou pour d’autres raisons parfaitement 
légitimes ou compréhensibles, vouloir plus grand, mieux placé, plus central, plus proche 
du métro ou du centre. Bref, on va vouloir plus cher. Le plus cher induit un plus gros 
crédit, de plus grosses charges de copro et donc plus de besoins financiers. La pression 
qui s’exerce sur vous augmente. Vous avez besoin de plus d’argent. Votre patron vous 
tient. Si vous perdez votre job, vous êtes « mort ». Vous avez peur. C’est l’inverse de la 
sérénité.

« Chéri ? Si on achetait plus grand ? » À cette question de ma femme je réponds toujours
non ! Pas parce que je ne veux pas plus grand, mais parce que plus grand et plus cher, 
c’est une forme d’aliénation si vous n’avez pas vraiment les moyens de plus grand et 
plus cher.

Pour être serein, il faut toujours dépenser un degré de moins que ce que l’on pourrait 
faire !!

Ne pas écouter les gentils collègues !

Ils se trompent ensemble, moi je préfère avoir raison tout seul !!

Il faut donc se méfier des bons conseils des bonnes âmes plus ou moins bien 
intentionnées qui soit survalorisent ce qu’elles font du genre « moi je gagne en bourse 
des sommes de dingues » – ce qui est totalement faux ou vrai sur une courte période 
mais certainement pas sur le long terme. J’ai croisé des paquets de types comme ça qui 
m’expliquaient doctement comment gagner de l’argent en bourse en revendant ma 
maison et en me mettant locataire jusqu’au krach boursier suivant…

Soit ils vous font peur avec leurs propres peurs et leurs propres angoisses. « Hein, mais 
qu’est-ce que tu vas devenir si tu quittes la BNP » (exemple véridique). Il fallait 
comprendre « mais qu’est-ce que je deviendrais si j’étais comme toi à quitter la 
BNP »… Brrrr, peur et tremblements ! Le problème c’est que tout cela crée un climat 
anxiogène qui vous empêche d’aller de l’avant…

En réalité, à chaque fois que vous souhaitez faire ou entreprendre quelque chose, vous 
aurez contre vous tout ceux qui voulaient faire la même chose, tout ceux qui ne 
voulaient rien faire et tout ceux qui voulaient faire l’inverse !! Bref, vous serez isolé, 
minoritaire, profondément seul ! Ce qui nous conduit au point suivant.

Ne pas vouloir briller ni exister dans le regard des autres !

Si vous voulez contenter les autres, alors vous devrez vous contenter d’être et de rester 
au mieux dans la moyenne. Pire, si vous voulez plein d’amis, il vous faudra être un peu 
en dessous d’eux. Un peu en dessous pour qu’ils se sentent tout de même mieux que 
vous, mais pas trop quand même sinon ils n’auraient aucun intérêt à vous fréquenter. 
Bref, c’est cynique, mais attendre des autres, vivre par leur regard ou être dépendant de 
l’image de soi, c’est se condamner à la médiocrité et surtout, là encore, à une forme de 



soumission et donc de stress. C’est s’interdire tout et n’importe quoi de peur de décevoir
l’autre.

Dépasser le poids du regard des autres c’est s’affranchir et devenir plus serein. C’est 
également moins dépenser car vous n’avez pas besoin d’épater la galerie avec les 
derniers i-trucs à la mode.

Rester positif et faire des placements gagnants à tous les coups !

Les crises c’est aussi des opportunités, de placements certes, mais également de vie.

Il n’y a pas qu’un chemin de vie, loin de là, et le premier ennemi à combattre est la peur.

La peur du changement, la peur de l’employeur, la peur du chômage, la peur des 
collègues, la peur de la pauvreté, etc.

Combattre ses peurs est la base de la sérénité. Pour vous aider à combattre les peurs, il 
faut, et c’est une condition indispensable, avoir les moyens de son indépendance ! 
Indépendance vis-à-vis des autres, et indépendance financière.

Pour l’aspect financier, vous devez choisir des placements « Face je gagne et Pile, je 
gagne aussi ». Pour illustrer cette logique, j’aime bien l’exemple de la boîte de raviolis 
qui est évidemment une parabole.

Si tout va bien, que la croissance revient, que l’inflation repart, alors votre boîte de 
raviolis au supermarché du coin va augmenter et passer de 1 € à 1,10 €! Acheter donc 
des boîtes aujourd’hui pour les manger demain est un bon placement pouvant vous 
rapporter au moins 10 % si tout va bien.

Si c’est l’effondrement, que tout va mal, vous avez de quoi manger chez vous ! C’est 
aussi un bon placement et une bonne affaire.

C’est de cette façon-là que vous devez étudier vos placements. Dans tous les cas, ils 
doivent être bons soit de façon individuelle, soit lorsque vous les prenez dans leur 
globalité et dans leur complémentarité.

C’est au prix de quelques renoncements plus que de sacrifices, d’une grande prudence, 
d’une anticipation systématique et d’une réflexion permanente que vous trouverez la 
sérénité.

Plus vous serez prêt et résilient, plus vous serez serein. Moins vous serez dépendant des 
autres plus vous serez serein, plus vous serez modeste, plus vous aurez de sérénité.

La sérénité est l’enfant magique de la simplicité volontaire et de l’anticipation.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Marks & Spencer va fermer 7 magasins en France
« 3 p’tits tours et puis s’en vont »! C’est comme cela que l’on pourra très prochainement
parler de la grande enseigne de distribution anglaise à qui, décidemment, notre pays ne 



réussit pas.

« Après 10 ans d’absence, l’enseigne de distribution britannique avait fait son grand 
retour en France en 2011. Marks & Spencer a annoncé ce mardi vouloir fermer plus 
d’une centaine de magasins dans le monde, dont 7 en France, qui emploient à eux-seuls 
plus de 500 personnes. »

« En France, cette mesure concerne la totalité des magasins directement gérés par 
l’enseigne dans l’alimentation et les vêtements à Paris et en région parisienne, dont 
l’enseigne des Champs-Élysées qui emploie 80 personnes.
Six autres magasins sont concernés. Ceux du centre commercial Beaugrenelle à Paris, du
centre commercial So West à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), du centre commercial 
Aéroville à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) et de Villeneuve-la Garenne 
(Hauts-de-Seine). Les deux derniers sont situés rue de la Chaussée d’Antin et vers la 
gare Saint-Lazare à Paris. L’enseigne a précisé toutefois que ses onze magasins 
alimentaires franchisés situés également en région parisienne resteraient ouverts. »

Bon, en gros, tous les plus gros magasins vont fermer leurs portes, les seuls qui vont 
résister sont les franchises, jusqu’au jour où Marks & Spencer ne voudra plus payer une 
logistique trop coûteuse pour quelques points de vente assez réduits et les franchisés se 
retrouveront le bec dans l’eau.

Cela montre que le commerce n’est actuellement pas facile, loin de là, et pas uniquement
en France. La concurrence d’Internet n’y est pas pour rien non plus surtout qu’Amazon 
va se lancer également dans les produits… frais de plus en plus massivement.

Charles SANNAT

Source   Le Parisien   ici

20 000 clients de Tesco Bank dépouillés !
Charles Sannat  9 novembre 2016 

Récemment, j’ai encore reçu du courrier de lecteur me reprochant de faire de la pub pour
de l’or…

Je crois qu’ils n’ont toujours pas compris… Je ne fais pas de « pub » pour l’or !! Je vais 
nettement plus loin !! Je propose aux gens de prendre conscience de la fragilité du 
système financier actuel et donc du danger pour votre argent, notre argent qui est 
essentiellement virtuel et sans existence réelle ou tangible.

L’or est l’inverse de cela. Ne pas en avoir n’est pas prudent ! Il est une assurance ultime 
pour les patrimoines.

Je préfère vous inviter à vous questionner sur l’or que sur la nécessité de mettre vos sous
dans une assurance vie condamnée à plus ou moins brève échéance.

Heureusement, des informations comme celles-là viennent rappeler à tous quand nos 

http://www.insolentiae.com/2016/11/09/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/
http://www.leparisien.fr/economie/emploi/marks-spencer-va-fermer-7-magasins-en-france-08-11-2016-6302931.php


convictions flanchent pourquoi l’or est indispensable.

Charles SANNAT

Nous ignorons quelle était la position des 20 000 clients de Tesco Bank qui ont 
découvert durant le week-end avoir été dépouillés par des hackers particulièrement
habiles. Cette attaque sans précédent a rappelé à de nombreux Britanniques les 
dangers de l’argent électronique, ainsi que l’utilité du bon vieil argent liquide que 
certains veulent supprimer afin de n’offrir aucune échappatoire aux taux négatifs.

Cet article de la BBC, intitulé « Tesco Bank : 20 000 clients perdent de l’argent » expose
l’affaire en long et en large. Durant le week-end, 40 000 clients ont été victimes de 
transactions suspectes ; environ la moitié ont vu de l’argent se volatiliser de leur compte 
en banque selon Benny Higgins, CEO de la banque.

En attendant de faire la lumière sur ce qui s’est passé, à savoir vraisemblablement 
comment des hackers ont réussi à pénétrer dans la base de données centrale de la 
banque, celle-ci a bloqué toute une série de transactions, comme les paiements en ligne.

Un expert de la cyber sécurité, le professeur Alan Woodward qui conseille notamment 
Europol sur ce terrain, a déclaré à la BBC qu’il pourrait s’agir d’une attaque sans 
précédent sur une banque britannique :

« C’est la première fois que j’entends parler d’une attaque de cette nature et de cette 
ampleur concernant une banque britannique vu qu’il semble que c’est le système central
de la banque qui fut la cible. »

Tesco Bank a d’ores et déjà déclaré que les clients floués seront dédommagés par la 
banque à la hauteur du préjudice subi (comme la loi britannique l’impose). Néanmoins, 
pour certains clients de la banque qui ne roulent pas sur l’or, le piratage de leur compte 
n’aura pas été sans conséquence.

C’est ainsi qu’Alan Baxter, qui a déclaré avoir perdu 600 £, s’est retrouvé avec 
seulement 21,88 £ sur son compte en banque. Il a déclaré que Tesco n’avait pas pu lui 
offrir davantage que 25 £ en guise de fonds d’urgence alors qu’il avait besoin de cet 
argent pour faire ses courses au supermarché, faire le plein d’essence et payer une 
livraison de charbon programmée pour le lendemain.

http://www.bbc.com/news/business-37891742
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/11/tesco-bank.jpg


L’argent s’est volatilisé

Mark Noakes a déclaré à la BBC avoir découvert ce matin un énorme trou sur son 
compte en banque : il n’affichait plus qu’un solde de 2 livres. Après de nombreux appels
téléphoniques au service clients on lui a assuré que la situation serait régularisée dans les
48 heures.

Tesco tente de minimiser l’incident en affirmant que « seulement de petits montants ont 
été prélevés ». Mais l’ampleur du forfait montre qu’il a été automatisé, ce qui signifie 
que le système de banque en ligne de Tesco présentait d’énormes failles. À moins qu’un 
membre du personnel ait collaboré au méfait…

Chine: chute des réserves de changes, face au dollar
et aux fuites de capitaux

Romandie et BusinessBourse.com Le 09 Novembre 2016 

Les réserves de devises étrangères de la Chine ont chuté de presque 46 milliards de 
dollars en octobre, selon des chiffres officiels, face à un dollar renchéri qui 
encourage les fuites de capitaux et incite Pékin à intervenir sur le marché.

Les colossales réserves de changes chinoises, les plus importantes du monde, sont 
tombées à 3.120 milliards de dollars fin octobre, a indiqué la banque centrale (PBOC) 
sur son site internet.

Ces réserves avaient déjà plongé de 16 milliards de dollars en août, puis de nouveau de
19 milliards en septembre –glissant à leur plus bas niveau depuis cinq ans.

LIEN: Michael Snyder: BRI, … La dette chinoise risque d’exploser. Effondrement imminent !

La valorisation de ces réserves pâtit des effets de changes et du récent renforcement du 
dollar –qui diminue mathématiquement la valeur de la partie des réserves constituée 
d’autres monnaies–, soulignaient les experts de Capital Economics.

Mais pour d’autres analystes, cette chute est surtout le signe que la banque centrale 
intensifie ses interventions sur le marché, en rachetant des yuans avec ses dollars pour 
renforcer le cours vacillant de la monnaie chinoise.

http://www.businessbourse.com/2016/09/20/michael-snyder-banque-des-reglements-internationaux-la-dette-chinoise-risque-dexploser-effondrement-imminent/
http://www.businessbourse.com/2016/10/10/baisse-des-reserves-de-change-en-septembre-en-chine/
http://www.businessbourse.com/2016/09/08/chine-les-reserves-de-changes-ont-chute-de-16-milliards-de-dollars-en-aout/


Le yuan n’est pas pleinement convertible, ne pouvant fluctuer face au dollar que dans 
une fourchette de 2% autour d’un cours-pivot fixé par la PBOC.

Mais celle-ci n’en subit pas moins les pressions du marché et des fluctuations du dollar. 
Le yuan a ainsi récemment glissé à son plus bas niveau depuis six ans face au billet vert.

« Le yuan se précipitait en octobre vers la barre des 6,8 yuans pour un dollar, ce qui a pu
inciter la PBOC à vendre encore davantage (de dollars) pour stabiliser le marché », a 
expliqué Gao Qi, un analystes changes de Scotiabank, cité par Bloomberg.

Une question d’image, après l’intégration en septembre du renminbi (autre nom du 
yuan) aux droits de tirage spéciaux, l’unité de compte du Fonds monétaire international.

Par ailleurs, l’appréciation du dollar et la perspective de hausses de taux imminentes aux
Etats-Unis encouragent les fortunes chinoises à transférer leurs fonds à l’étranger, vers 
des placements plus rémunérateurs.
LIEN: La dette de la Chine risque d’exploser, s’alarme un rapport

LIEN: Philippe Béchade: La chine est une MONTAGNE de dettes et si la FED envisageait de remonter ses
taux, elle laisserait filer le yuan

En dépit des restrictions drastiques mises en place par Pékin, les fuites de capitaux hors 
de Chine s’accélèrent depuis l’an dernier, accentuant encore la pression à la baisse sur le
cours du yuan.

« Ces fuites de capitaux vont continuer, inévitablement. L’unique question est de savoir 
à quelle vitesse, et cela dépend de l’évolution du dollar », confirme M. Gao.

Les réserves de changes de la Chine, qui ont plafonné à quelque 4.000 milliards de 
dollars en 2014, s’étaient fortement repliées fin 2015 et début 2016 en raison des efforts 
de la PBOC pour enrayer la dépréciation du renminbi.

Source: romandie

Inde: fermeture des banques ce mercredi pour faire
face à la démonétisation

From lexpansion.lexpress.fr - 9 novembre 2016

http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/inde-fermeture-des-banques-ce-mercredi-pour-faire-face-a-la-demonetisation_1848789.html
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Mardi soir, le gouvernement Modi a annoncé que les coupures de 500 et 1000 
roupies actuellement en circulation n'auraient désormais plus de valeur légale. 
Objectif: lutter contre la corruption et l'évasion fiscale.

Impossible de retirer de l'argent ce mercredi en Inde. Les banques sont 
fermées et les marchés décrochent, au lendemain de l'annonce choc par le 
gouvernement d'une démonétisation des plus grosses coupures en circulation 
pour lutter contre l'évasion fiscale. 

Lors d'un discours télévisé à la nation mardi soir, le Premier ministre Narendra
Modi a annoncé que les billets de 500 et 1000 roupies, plus importantes 
valeurs faciales en circulation, n'auraient plus de valeur légale à compter de 
minuit afin "de briser l'emprise de la corruption et de l'argent noir". 

De nouveaux billets de 500 et 2000 roupies devraient être mis en circulation 
dans le courant de la semaine.

Pourquoi les prix de l’énergie sont finalement
orientés à la baisse ; ce que le FMI a manqué

Par Gail Tverberg – Le 11 octobre 2016 – Source OurFiniteWorld

https://ourfiniteworld.com/2016/10/11/why-energy-prices-are-ultimately-headed-lower-what-the-imf-missed
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/inde-fermeture-des-banques-ce-mercredi-pour-faire-face-a-la-demonetisation_1848789.html


Nous avons entendu beaucoup de choses sur les préoccupations du FMI 
récemment, après la sortie de son World Economic Outlook d’octobre 2016 et son 
assemblée annuelle du 7 au 9 octobre. Les préoccupations mentionnées sont les 
suivantes :

• Trop de croissance de la dette, avec la Chine notamment citée comme un 
problème 

• La croissance économique mondiale semble avoir ralenti si on regarde à long 
terme 

• L’intervention de la banque centrale a généré des taux d’intérêt artificiellement 
bas, pour ne produire que cette faible croissance. 

• Le commerce international mondial n’est plus en croissance rapide. 
• La stagnation économique pourrait conduire à des mesures protectionnistes. 

Ces questions sont très liées à des sujets sur lesquels j’ai déjà écrit :

• Il faut de l’énergie pour fabriquer les produits et services. 
• Il faut une quantité croissante de consommation d’énergie pour créer une quantité 

croissante de biens et services, en d’autres termes, la croissance du PIB. 
• Cette énergie doit être peu coûteuse si elle doit fonctionner d’une manière 

historique : l’économie produit une bonne croissance de la productivité ; cette 
croissance de la productivité se traduit par une croissance des salaires ; et les 
niveaux d’endettement peuvent rester dans des limites raisonnables, puisque la 
croissance est bonne. 

• Nous ne pouvons pas continuer à produire de l’énergie bon marché parce que ce 
qui «s’épuise», c’est l’énergie pas chère à extraire. Nous extrayons cette 
énergie bon marché en premier, nous obligeant à passer à de l’énergie plus 
coûteuse à extraire. 

• Finalement, nous nous heurtons au problème du prix de l’énergie qui tombe en-
dessous du coût de production en raison de problèmes d’abordabilité. Les salaires 
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des travailleurs ordinaires ne suivent pas l’augmentation du coût de l’extraction. 
• Les gouvernements peuvent essayer de dissimuler le problème avec davantage de 

dettes à des taux d’intérêt toujours plus bas, mais finalement cela ne fonctionne 
pas non plus. 

• Au lieu de remettre à niveau les prix des matières premières, le système tend à 
produire des bulles d’actifs. 

• Finalement, le système doit s’effondrer en raison de son inefficacité croissante. Le
résultat peut être vu comme un «moment Minsky», avec un effondrement des prix
des actifs. 

• L’effondrement des prix des actifs conduira à des défauts de remboursement de 
dettes, des faillites bancaires, et une pénurie de nouveaux prêts. Avec moins de 
nouveaux prêts, il y aura une nouvelle baisse de la demande. En conséquence, les 
prix de l’énergie et des autres matières premières devraient tomber à des niveaux 
plus bas. 

Permettez-moi de développer quelques-uns de ces points.

Le besoin d’énergie pour faire fonctionner l’économie

Sur une base mondiale, il faut de l’énergie pour faire croître l’économie. C’est évident, 
quelle que soit la période de temps que nous regardons.

Figure 1. PIB mondial en 2010 $ (de l’USDA) par rapport à la consommation mondiale d’énergie (de
BP Statistical Review of World Energy 2014). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyman_Minsky#Th.C3.A9ories


Figure 2. Taux de croissance moyen sur trois ans de la consommation mondiale d’énergie et du PIB. la
consommation d’énergie mondiale basée sur BP Review of World Energy 2015 ; PIB réel de l’USDA

en 2010 $. 

 

Figure 3. Croissance du PIB mondial par rapport à la croissance mondiale de la consommation



d’énergie pour des périodes sélectionnées depuis 1820. Les tendances mondiales du PIB réel de 1975 à
2015 sont basées sur l’USDA données du PIB réel en 2010 $ pour 1975 et périodes ultérieures.

(Estimé par l’auteur pour 2015). Les estimations du PIB pour avant 1975 sont basées sur des mises à
jour du projet Maddison de 2013. La croissance de l’utilisation des produits énergétiques est basée sur

une combinaison de données de l’Annexe A, des données provenant de Vaclav Smil Transitions
énergétiques : Histoire, exigences et perspectives, ainsi que BP Statistical Review of World Energy

2015 pour 1965 et années ultérieures. 

 

Il y a un gain faible, au-dessus de celui ajouté par la croissance de la consommation 
d’énergie. Ce gain reflète l’impact des améliorations d’efficacité et des changements 
technologiques. En général, ce gain supplémentaire est inférieur à 1% par an.

Au cours des dernières années, une part importante de la production mondiale a été 
déplacé vers les pays en développement. Ce changement donne l’illusion que les pays 
développés peuvent fonctionner avec moins d’énergie pour produire leur PIB. Ce n’est 
pas vraiment le cas. Les pays développés se retrouvent avec un besoin d’une grande 
quantité de marchandises importées. Leurs économies fortement axées sur les services 
ont tendance à croître lentement. En effet, avec une faible consommation d’énergie, il 
est difficile pour ces économies de faire des gains de productivité. J’ai écrit à propos de 
cette question dans Quelles sont vraiment les causes de la baisse de la croissance de la 
productivité – une explication basée sur l’énergie.

Figure 4. Montant total de l’énergie utilisée par les secteurs commercial et industriel (hors transport)
basé sur la consommation d’énergie par secteur EIA, divisé par le nombre total d’employés non

agricoles donné par le Bureau of Labor Statistics, par année. 
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Nous allons être à court de produits énergétiques peu onéreux à extraire

La quantité d’un produit énergétique donné (que ce soit le pétrole, le charbon, le gaz 
naturel ou l’uranium) dépend dans une large mesure du prix auquel il est disponible. La 
large base sur le triangle de la figure 5 indique que si le prix est assez élevé, nous 
pouvons extraire une très grande quantité d’une ressource d’énergie donnée. Par 
exemple, si le pétrole est à 300 $ par baril, nous pouvons en extraire d’énormes 
quantités, ce qui semble permettre à l’économie de croître au cours des 25 prochaines 
années.

Figure 5. Nous extrayons d’abord l’énergie la plus facile à extraire. 

 

En fait, l’IEA a même fait des projections avec l’hypothèse d’un baril de pétrole à 300 $.



Figure 6. IEA Figure 1.4 de son World Energy Outlook 2015, montrant la quantité de pétrole qui peut
être produite à différents niveaux de prix. 

 

La raison pour laquelle il y a un problème si les prix du pétrole augmentent à des 
niveaux très élevés est que les salaires ne montent pas en même temps.



Figure 7. Raison pour laquelle les salaires n’augmentent pas. 

 

Cette situation d’efficacité déclinante à extraire de l’énergie, comme décrite ci-dessus, 
est parfois appelée rendements décroissants.

Nous pouvons regarder le problème du point de vue du travailleur. Il doit faire des choix
en ce qui concerne les choses auxquelles renoncer si les prix de l’énergie augmentent, 
mais que son salaire stagne. Le résultat a tendance à être à la récession.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_des_rendements_d%C3%A9croissants


Figure 8. Un travailleur doit faire des choix, si les prix des produits en utilisant de l’énergie sont en
hausse, mais que son salaire ne suit pas. Ces choix conduisent à la récession. 



Figure 9. Exemples de biens discrétionnaires tels que des vacances en utilisant un voyage en avion, les
maisons neuves et les voitures neuves. D’autres exemples pourraient être les repas au restaurant et les

contributions caritatives. 

 

Les banques centrales peuvent réparer le problème temporairement

Si les salaires sont trop bas pour ces «gros achats», des taux d’intérêt plus bas et plus de 
dette peuvent «en quelque sorte» résoudre le problème. La combinaison rend les biens 
coûteux plus abordables sur une base de paiement mensuel.



Figure 10. Comparaison de l’offre mondiale de pétrole et de son prix, ainsi que les modifications
apportées aux taux d’intérêt à l’aide de QE et d’autres changements. 

 

Le Quantitative Easing (QE, assouplissement quantitatif) permet aux taux d’intérêt 
d’être très inférieurs à la normale. Les États-Unis ont commencé à utiliser le QE en 
2008, lorsque les prix des matières premières ont chuté très bas. La combinaison de 
l’utilisation de QE par les USA, et une augmentation significative des emprunts de la 
Chine pour stimuler son économie, ont contribué à faire remonter le prix du pétrole 
Brent à plus de 120 $ par baril en 2011 (Figure 10).

La figure 10 montre que, au fil du temps, le QE est devenu de moins en moins à même 
de soutenir les prix du pétrole. Le prix a soudainement commencé à tomber en 2014 
lorsque les États-Unis ont mis fin à leur programme d’assouplissement quantitatif et que 
la Chine a freiné la croissance de sa dette. Le pétrole est un prix en dollars américains ; 
le dollar américain a augmenté par rapport aux autres monnaies lorsque les États-Unis 
ont arrêté leur programme d’assouplissement quantitatif, ce qui rend le pétrole 
relativement plus cher pour ces pays. En conséquence, leurs citoyens ont été contraints 
de réduire leurs achats discrétionnaires. Ce qui a conduit à la chute des prix des matières
premières de toutes sortes (pas seulement le pétrole) à la mi-2014.

Depuis 2014, d’autres pays que les États-Unis ont maintenu leurs programmes de QE. 



En fait, le Japon et l’UE ont élargi leurs programmes. Même avec des taux d’intérêt très 
bas, les prix des matières premières restent beaucoup trop faibles pour la plupart des 
pays producteurs pour être rentables. Cette situation pourrait conduire à la catastrophe 
parce que les métaux, l’agriculture et l’énergie sont tous essentiels à l’économie.

Figure 11. Indices des prix FMI, à partir du Mensuel du Marché des Matières Premières de Septembre. 

Tout au long des âges, il y a eu un problème avec les rendements décroissants dans la 
production de nourriture et d’autres produits énergétiques. La solution de contournement
normale semble être davantage de   «complexité» / Joseph A. Tainter. Lorsque la 
complexité est utilisée, la spécialisation et plus de concentration d’énergie sont utilisées 
pour tenter de contourner les problèmes. Par exemple, une solution est de fabriquer plus 
d’outils et d’autres biens d’équipement qui peuvent être utilisés pour supplémenter la 
production des travailleurs. Une autre approche consiste à utiliser les grandes entreprises
avec des organisations plus hiérarchiques pour réunir davantage de ressources. Par 
exemple, si le problème est une production alimentaire insuffisante, un groupe organisé 
peut éventuellement construire un barrage, de sorte que l’irrigation soit utilisée pour 
produire une plus grande quantité de nourriture sur la même quantité de terres arables. 
Une troisième approche est une formation plus spécialisée pour certains des travailleurs.
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Un impact malheureux d’une plus grande complexité est une société de plus en plus 
hiérarchique. Alors que certains travailleurs en bénéficient, un grand nombre de 
travailleurs ordinaires accumulent peu d’avantages. Au lieu de cela, le frein aux 
augmentations de salaires rendent de moins en moins abordables les nouveaux, ou 
meilleurs produits rendus possibles par une économie complexe.

Qu’est-ce qui ne va pas ?

Il y a plusieurs choses qui vont mal :

1. Les travailleurs ordinaires trouvent de plus en plus difficile d’acheter la production de 
l’économie. Leurs salaires sont freinés comme davantage de rémunérations vont aux 
travailleurs ayant une formation plus avancée et des responsabilité de gestion. Parce 
qu’il y a beaucoup de ces travailleurs ordinaires, leur «demande» est nécessaire pour que
les prix des matières premières restent suffisamment élevés pour assurer une plus grande
production de ces produits. Avec seulement les bas salaires, les travailleurs non membres
de l’élite trouvent difficile d’acquérir des maisons, des voitures et des vacances. Tous 
ces produits utilisent des matières premières, aussi bien lorsque les biens d’équipement 
tels que les maisons, les voitures et les avions sont fabriqués, et plus tard, lorsque ces 
biens d’équipement sont exploités. Les faibles taux d’intérêt ne peuvent pas beaucoup 
aider ces travailleurs, parce qu’ils manquent d’argent pour effectuer les remboursements.
Sans une demande soutenue, les prix des produits de base ont tendance à tomber.

2. Les banques centrales baissent les taux d’intérêt, mais très peu des effets de ces taux 
d’intérêt plus bas atteignent en fait le pouvoir d’achat des travailleurs ordinaires. Au lieu
de cela, les taux d’intérêt bas ont tendance à conduire à des prix plus élevés d’actifs, tels 
que la terre, les maisons existantes, et les actions dans les entreprises. Malheureusement,
ces prix plus élevés des actifs ne font rien pour les prix des produits de base. Afin 
d’augmenter la demande pour les matières premières, le pouvoir d’achat des travailleurs 
doit augmenter, de sorte qu’ils puissent acheter les produits chers qui ne sont plus 
abordables.

3. Le taux de retour sur investissements a tendance à tomber trop bas, parce que les 
rendements décroissants conduisent à de plus en plus de consommation d’énergie (y 
compris l’utilisation de la main-d’œuvre humaine) pour produire des produits 
énergétiques. Comme les biens d’équipement sont fabriqués et exploités en utilisant des 
produits énergétiques, le coût de leur création et de leur fonctionnement est également 
augmenté. Chaque unité de dette nécessaire pour financer de nouveaux biens 
d’équipement et une nouvelle extraction d’énergie tend à obtenir des rendements plus 
faibles au fil du temps. Cela se traduit par une économie devenant de moins en moins 
efficace, et la croissance de la productivité tend à diminuer.

4. Les niveaux d’endettement ont tendance à augmenter pour de multiples raisons. Une 
raison à cette hausse concerne les rendements décroissants par rapport à l’extraction de 
l’énergie. Ce qui est nécessaire pour le type de changements qui sous-tendent la 



croissance économique (par exemple, l’extraction de minerais, le chauffage des 
minerais, et le transport des produits finis vers leur destination) est une quantité 
d’énergie particulière, mesurée dans une unité d’énergie, telle que les unités thermiques 
britanniques [British Thermal Unit, 1 BTU = 252 calories, NdT]. Si le coût de 
l’extraction de l’énergie est maintenant cinq fois plus élevé qu’il y a quinze ans, la 
quantité de la dette nécessaire pour extraire cette énergie peut avoir besoin d’être cinq 
fois plus élevée. Si le processus de développement prend 10 ans au lieu de 5, cela peut 
encore augmenter le montant de la dette nécessaire.

Ce ne sont pas seulement les produits énergétiques qui sont touchés par la nécessité 
d’une plus grande quantité de dette. Les produits fabriqués à l’aide de produits 
énergétiques, tels que les voitures et les maisons, ont tendance à devenir plus coûteux. Si
les prix de ces produits augmentent, davantage de dette est nécessaire pour les acheter, 
en conséquence.

5. Une autre raison pour laquelle les niveaux d’endettement ont tendance à augmenter 
est la baisse des taux d’intérêt, et l’impact que ces faibles taux d’intérêt ont sur les prix 
des actifs. Avec des taux d’intérêt plus bas, l’achat de bâtiments existants devient plus 
abordable, tout comme l’achat d’actions, de sorte que les prix ont tendance à augmenter. 
Les clients achètent ces articles, dans l’espoir que le gain en capital leur donnera un 
meilleur rendement que les rendements misérables disponibles à partir de placements à 
revenu fixe, et de même, de nouveaux investissements dans de nouveaux actifs 
«productifs» tels que les puits de pétrole et les usines. La plupart de cette dette reposant 
sur des actifs n’est pas de la dette productive ; elle est simplement contractée dans 
l’espoir d’obtenir des gains en capital sur les actifs existants en raison des taux d’intérêt 
toujours plus bas.

6. Les parités entre les monnaies deviennent plus importantes. Si le dollar américain 
augmente, soit parce que les États-Unis décident d’augmenter les taux d’intérêt, soit 
parce qu’ils n’utilisent plus le QE tandis que d’autres pays le font, alors les 
marchandises deviennent relativement plus coûteuses en-dehors des États-Unis. Dans 
cette situation, l’investissement tend à baisser dans les pays avec des perspectives 
perçues comme étant moins prometteuses − en d’autres termes, dans les pays autres que 
les États-Unis. Il devient plus difficile de maintenir les niveaux de dette, et donc le 
pouvoir d’achat de l’économie mondiale. La pression à la baisse sur le prix des matières 
premières devient plus grande en raison de la perte de pouvoir d’achat alimentée par la 
dette.

7. On peut s’attendre à ce que la croissance de l’approvisionnement en énergie ralentisse
et éventuellement commence à diminuer, alors que les faibles prix de l’énergie 
conduisent à une diminution de nouveaux investissements. Inutile de dire que ces 
approvisionnements d’énergie en baisse ont un impact défavorable sur la croissance du 
PIB, en raison du lien entre la consommation d’énergie et la croissance du PIB. Les pays
susceptibles d’être affectés en premier lieu par des prix bas du pétrole sont les 



exportateurs de pétrole comme le Venezuela et le Nigeria. Beaucoup de gens ne vont pas
faire ce lien, parce qu’ils ne considèrent que l’impact apparemment bénéfique du faible 
prix des carburants pour les pays importateurs de pétrole.

Pour l’essentiel, le problème rencontré est un problème d’ordre physique. L’économie 
est une structure dissipative. Comme elle grandit, elle a besoin d’une quantité croissante 
d’énergie pour fonctionner. Si l’énergie n’est pas disponible, elle devient de plus en plus 
sujette à effondrement. Voir mon post, La physique de l’énergie et de l’économie.

À un certain point, nous devrions atteindre un moment Minsky. Un tel moment implique
une baisse importante des prix des actifs. Nous avons déjà atteint la baisse 
correspondante des prix des matières premières, qui provient des rendements 
décroissants, parce que moins de travailleurs sont en mesure d’acheter des produits 
fabriqués avec les matières premières, et en raison de la valeur relative plus élevée du 
dollar américain.

Figure 12. Cycle stylisé Minsky de Wikipedia. 

Nous attendons maintenant que les prix des actifs tombent à un niveau correspondant à 
ce que ces actifs peuvent vraiment produire. Lorsque cela se produira, la forte baisse des
prix des matières premières va se transférer aux prix des actifs correspondants. Par 
exemple, le prix du terrain utilisé pour l’extraction de pétrole et de gaz devrait chuter à 
un certain point pour refléter la baisse des prix disponibles pour ces produits sur le 
marché. Le prix des terres agricoles devrait baisser pour refléter la baisse des prix des 
matières premières qui peuvent y être cultivées ou élevées, tels que le blé, les bovins et 
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les porcs. Le prix des terres utilisées pour extraire les métaux devrait baisser pour 
refléter leur faible valeur. Cette baisse des prix des actifs ne se produit pas 
immédiatement, car tout le monde suppose que les prix vont rebondir, et que le système 
va fonctionner comme il l’a toujours fait.

Lorsque les prix des actifs liés aux matières premières chutent à un niveau qui reflète 
leur véritable valeur économique, nous pouvons nous attendre à un grand nombre de 
défauts de paiement de dettes. Ceci, bien sûr, se produit parce que ces actifs ont été 
utilisés comme collatéraux pour une grande quantité de dette. Il sera difficile de sauver 
le système financier, car il y aura d’énormes défauts à la fois sur les prêts bancaires et 
les obligations en circulation. Les banques, les compagnies d’assurances et les régimes 
de retraite seront tous touchés.

Le prix du pétrole peut-il remonter au-delà de 50 dollars par baril ?

Je doute que le prix du pétrole puisse monter très haut, pendant très longtemps. Notre 
problème avec le prix du pétrole fait partie d’un problème beaucoup plus vaste, un 
ralentissement de l’économie avec des prix bas pour un grand nombre de produits de 
base, y compris le pétrole. Le prix du pétrole va peut-être augmenter brièvement aux 
alentours de 75 $ par baril, mais un tel prix élevé ne peut pas tenir très longtemps. La 
hausse des prix du pétrole a tendance à conduire à la récession pour les pays 
importateurs de pétrole, et les récessions ont tendance à faire baisser les prix des 
matières premières. Le monde ne peut manifestement pas soutenir un prix de 100 $ le 
baril tel qu’avant la chute des prix mi-2014. Une fois que nous comprenons la raison de 
nos prix bas − les rendements décroissants et le lien de l’économie à l’utilisation de 
l’énergie − il est clair qu’il n’y a pas moyen de résoudre le problème à plus long terme.

Dans un avenir pas trop lointain, notre problème de prix bas des matières premières est 
susceptible de devenir un problème de faible prix des actifs. Une fois que cela arrivera, 
nous aurons un énorme problème de défaut sur la dette. Il deviendra également plus 
difficile d’obtenir de nouveaux prêts, parce que les défauts sur les prêts existants auront 
un impact négatif sur la capacité des banques à faire de nouveaux prêts. Les taux 
d’intérêt exigés par les marchés obligataires sont susceptibles de flamber aussi.

Le manque de nouveaux prêts aura tendance à davantage déprimer la demande, parce 
que sans nouveaux prêts, il est difficile d’acheter des produits à prix élevé tels que les 
voitures, les maisons et les usines. En conséquence, sur le long terme, nous pouvons 
nous attendre à ce que les prix des matières premières baissent, et non qu’ils montent. 
Les prix du pétrole pourraient finalement tomber en dessous de 20 $ par baril.

Gail Tverberg

Traduit par Stéphane, relu par Cat pour le Saker Francophone

Les fermetures de réacteurs coûteront un milliard
d’euros à EDF cette année 
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La Tribune et BusinessBourse.com Le 09 Nov 2016 
[NYOUZ2DÉS: suite de la série "la France sera-t-elle le premier pays à voir

ses lumières s'éteindre?"]

Selon Les Echos, les contrôles demandés par l’Autorité de sûreté nucléaire sur 
certains générateurs de vapeur du parc nucléaire d’EDF vont faire baisser la 
production du groupe entre 29 et 36 TWh en 2016.

La mise à l’arrêt forcée de plusieurs réacteurs nucléaires va entraîner pour EDF un 
manque à gagner d’au moins un milliard d’euros en 2016, rapporte lundi Les Echos, 
citant « l’entourage » de l’électricien français.

Le groupe a en effet annoncé la semaine dernière une nouvelle révision à la baisse de ses
objectifs de production nucléaire en raison des contrôles que lui a demandés l’Autorité 
de sûreté nucléaire (ASN) sur certains générateurs de vapeur de son parc nucléaire. « En
volume, la perte de production est évaluée entre 29 et 36 TWh, qu’EDF aurait pu 
écouler entre 30 et 32 euros par mégawattheure », explique Les Echos.
LIEN: Moody’s envisage d’abaisser la note d’EDF

Le quotidien ajoute que la facture pourrait encore grimper en fonction des préconisations
de l’ASN au terme de ses contrôles. « Elle peut, en théorie, autoriser sans condition la 
reprise de la production, demander des changements d’équipement ou imposer des 
conditions d’exploitations restrictives, notamment sur la cuve de l’EPR de Flamanville 
(Manche) », écrit le journal. EDF n’a pas souhaité commenter ces informations.

Source: latribune

Dix majors pétrolières proposent un mini fonds
cleantech

Mardi, 08 Novembre 2016 19:40 
Lors de la COP22 qui se déroule actuellement au Maroc: 
Shell Hollande, BP Angleterre, Total France, Eni Italie, 
Repsol Espagne, Statoil Norvège Saudi Aramco Arabie 
Saoudite, CNPC Chine), Pemex Mexico, Reliance 
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Industries Indeand ont annoncé qu’elles allaient investir chacune 10 millions $ par 
année pour réduire leurs émissions de CO2 et de gaz à effet de serre.

Au total, un mini fonds de 1 milliard $ sur 10 ans sera créé pour investir dans les 
technologies cleantech.

Ces technologies devraient permettre de réduire le torchage lors de l’extraction du 
gaz ou du pétrole, des fuites de méthane dans l’extraction de gaz ou à tenter de 
capturer le CO2. Elles permettront aux producteurs de répondre aux nouvelles 
législations, notamment aux USA, pour les forages de schiste.

En comparaison, sur cette même période de 10 ans, les majors vont investir plus 
de 1'000 milliards $ pour l’extraction ainsi que le transport du pétrole et du gaz. Ce
chiffre est également à mettre en relation avec les 348 milliards investis dans les 
installations d’énergie renouvelables réalisées dans le monde en 2015.

Ce fonds cleantech représentera que le 0,1% de leurs investissements, mais il 
donne un signal envers les actionnaires qui sont de plus en plus sensibles aux 
questions climatiques.

Même si l’annonce des 10 majors, qui représentent le 30% de la production 
mondiale, est symbolique voir une simple opération de communication, on note 
que les américains en sont absents. ExxonMobil, Chevron ou ConocoPhillips ont 
refusé de se joindre à ce groupe, mais le vent pourrait tourner. On pourrait les voir 
lors de la COP23.

Il est aussi intéressant d’apprécier les différents points de vue sur le futur de 
l’industrie pétrolière. Shell penche vers un peak oil de la demande d’ici à 5-10 ans 
car selon elle, les grands pays consommateurs ont déjà sensiblement réduit leur 
consommation. La demande devrait atteindre un plateau à 100 millions de 
barils/jour.

Du côté américain, ExxonMobil voit une augmentation de la demande de 20% 
d’ici à 2040.

Deux points de vue bien différents qui vont offrir des stratégies intéressantes pour 
l'avenir.

Etre ou ne pas être survivaliste face au chaos
Biosphere 09 novembre 2016 

Carolyn Baker : « Notre civilisation n’a jamais arrêté de souiller son nid. Nous sommes 



dorénavant plongés dans le chaos. Les animaux tuent d’autres animaux pour survivre, 
mais ils s’abstiennent de conquérir, de violer et voler, de piller et détruire, d’asservir et 
polluer, de brûler et d’empoisonner leur habitat, contrairement à ces « plus qu’animaux »
qui semblent incapables de ne pas faire tout ce qui précède. Aucune forme de vie sur la 
planète ne connait la négativité, sauf les humains. Je prévois encore bien davantage de 
chaos. Les sociétés qui s’effondrent deviennent habituellement plus réactionnaires et 
rigides pendant la phase où elles tentent désespérément d’empêcher la désintégration 
totale. On peut s’attendre à ce que les immigrés, les musulmans et les femmes servent de
plus en plus de boucs émissaires. Les cours de justice, les forces policières et les 
pompiers disparaîtront avec la ruine économique des villes. Je prévois une augmentation
sans précèdent de la violence. Les gens s’organiseront en bandes pour se protéger les uns
les autres, ou ils ne survivront pas…

La plupart de mes lecteurs ne sont pas des survivalistes. La majorité ne vit pas sous le 
paradigme de « ma famille, ma propriété et mes besoins d’abord ». D’un autre côté ceux 
qui adoptent les principes de la survie sont à préparer leurs plans d’évasion vers une 
existence isolée dans leur abri autonome, loin des zones fortement habitées. Et gare à 
ceux qui voudraient s’en prendre à leurs forteresses ! L’indépendance est plus 
fonctionnelle que la dépendance, mais elle a ses limites. Personne ne peut stocker assez 
de nourriture pour tenir jusqu’à la fin de ses jours. Il leur faudra un jour ou l’autre 
transcender l’indépendance. La personne interdépendante reconnait qu’elle ne peut 
survivre sans le soutien et la coopération d’autrui. Pratiquer l’interdépendance dès 
maintenant se révèlera une préparation cruciale à l’effondrement à grande échelle et à un
monde où les ressources seront très limitées…

La vérité est que je mourrai un jour, que j’ai des réserves de provisions ou non. Si je 
meurs à cause d’une chute de population qui survient pour compenser notre dépassement
des capacités de la nature, eh bien c’est la vie également. Finalement, si ma mort fait 
partie de quelque chose qui sert la communauté élargie, qui aide à stabiliser et à enrichir 
le bout de terre dont je fais partie, c’est tant mieux. »

in L’effondrement (petit guide de résilience en temps de crise) aux éditions écosociété, 
154 pages pour 10 euros

Le record de l’année 2015 deviendrait la norme
en 2025

Par Johan Lorck le novembre 8, 2016
Une nouvelle étude montre que les températures record observées en 2015 
deviendront la norme dès 2025. Mais selon les régions et les saisons, le 
réchauffement peut encore être contenu  si des efforts sont faits pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.

Dans une décennie, des températures aussi élevées qu’en 2015 deviendront la norme. 
Par « norme », les auteurs de l’étude publiée dans le Bulletin of American 

http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/BAMS-D-16-0183.1


Meteorological Society entendent que les 20 années après 2025 seront au moins aussi 
chaudes que 2015 dans 50% des cas.

L’année 2025 est une moyenne. Sophie C. Lewis (Australian National University)  et ses
collègues avancent avec une quasi-certitude que la nouvelle norme émergera au niveau 
global avant 2040 : c’est ce que prévoient 90% des simulations des modèles utilisés. 
Cela signifie que la température globale de 2015 deviendra habituelle quel que soit le 
scénario futur d’émissions de gaz à effet de serre. Les modèles testés sont ceux du 
CMIP5, les plus récents. Les chercheurs ont en outre retenu les 11 modèles les plus 
performants en les testant contre les températures réellement observées dans le passé.

L’étude évalue l’impact des scénarios RCP qui prévoient plus ou moins d’émissions de 
CO2, comme on peut le voir ci-dessous. Le RCP 8.5 prévoit plus 1000 ppm de CO2 en 
2100 contre 400 aujourd’hui ; le RCP 4.5 prévoit un peu plus de 600 ppm ; le RCP 2.6 
une incursion à 450 ppm au milieu du siècle puis une légère réduction vers 2100.

Concentration de CO2 en fonction des scénarios RCP. Source : Wikipedia.

Pour les moyennes globales de température, il semble donc difficile d’éviter que la 
norme de 2015 ne s’impose d’ici 10 ans. La bonne nouvelle en revanche est qu’il est 
encore possible de limiter l’impact saisonnier et régional.

Tous les scénarios montrent que la nouvelle norme concernera plus de 70% des terres 
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émergées avant la fin du siècle. C’est le cas aussi pour le scénario RCP 2.6, le moins 
émetteur. Cependant, le RCP 2.6 prévoit que la nouvelle norme n’interviendra 
probablement pas dans la première moitié de ce siècle : seules 1% des terres seraient 
concernées, ce qui permettrait de gagner du temps pour s’adapter au changement.

D’après le scénario le plus émetteur, le RCP 8.5 (celui vers lequel on s’oriente au rythme
actuel), l’émergence de la nouvelle norme serait bien plus précoce avec 12% des 
surfaces terrestres concernées en 2045. En 2100, 98% des terres verraient la norme 
excéder le plus haut niveau actuel si le scénario RCP 8.5 devient réalité.

Pour la période de décembre-janvier-février, qui correspond à l’été dans l’hémisphère 
sud et à l’hiver au nord, la nouvelle norme devrait arriver plus tôt en Australie que dans 
l’hémisphère nord. En Australie, les températures record observées en 2013 (la 
température fut de 1,53°C au-dessus de la moyenne 1911-1940) seraient excédées 
régulièrement dès 2035 dans tous les scénarios. En revanche, pour l’Asie et l’Europe, la 
nouvelle norme émergerait plus tardivement en hiver, voire pas du tout, selon le scénario
RCP 2.6.

Globalement donc, la nouvelle norme devrait arriver relativement rapidement. Sur le 
plan régional, il est encore possible, en réduisant les émissions, de retarder l’échéance, 
voir de l’éviter.

Ce sont bien les températures estivales qui risquent d’excéder rapidement la norme. Une 
autre étude publiée en juin 2016 dans Climatic Change, montrait que chaque été entre 
2061 et 2080 aura 80% de chances d’être plus chaud globalement que le plus chaud des 
archives actuelles. L’étude concernait les températures à la surface des terres du globe 
était basée sur le scénario RCP 8.5. Si l’on se réfère au dernier rapport du GIEC, on peut
estimer que le RCP 8.5 prévoit un réchauffement global d’environ 3°C pour la période 
2060-2080 (par rapport à 1850-1900).

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-016-1616-2
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Probabilité de voir un été de 2061-2080 plus chaud que le plus chaud de la période
1920-2014. Source : Flavio Lehner, Clara Deser, Benjamin M. Sanderson.

En cas de réduction des émissions de gaz à effet de serre, cette probabilité pourrait 
cependant tomber à 41%,  selon l’étude. Les auteurs avaient utilisé dans cette hypothèse 
le scénario RCP 4.5, qui amènerait à environ +2/2,5°C en 2060-2080.

Entre 2061 et 2080, les étés dans de vastes régions de l’Amérique du Nord et du Sud, 
l’Europe centrale, l’Asie et l’Afrique auront 90% de chances d’être plus chauds que tous
les étés passés si les émissions se poursuivent sans relâche. Cela signifie que 
pratiquement chaque été serait aussi chaud que le plus chaud  du climat actuel.

Dans d’autres régions, la probabilité de voir des étés plus chauds que tous 
ceux du passé resterait inférieure à 50%. Dans ces endroits – y compris l’Alaska, le 
centre des Etats-Unis, la Scandinavie, la Sibérie et l’Australie continentale – les 
températures estivales varient naturellement de manière importante, ce qui rend plus 
difficile à détecter l’impact du changement climatique, précisaient les auteurs de l’article
paru dans Climatic Change.

Les canicules verront aussi leur probabilité augmenter, d’après     une étude publiée en 
2014 dans le Journal of Geophysical Research: Atmospheres. Selon le pire des scénarios
envisagés pour les émissions de CO2, les canicules comme celle de 2003 en Europe et 
de 1980 aux Etats-Unis deviendront habituelles à partir de 2070. A la fin du siècle, 
l’épisode russe de 2010 (la vague de chaleur la plus sévère recensée dans le monde 
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depuis 1980) sera également considéré comme normal. Si les gaz à effet de serre 
augmentent fortement, un été sur deux connaîtra une vague de chaleur extrême entre 
2068 et 2100.

Anomalies de températures en juillet 2010 (source : NASA)

Dans un futur plus proche (2020-2052) , avec des scénarios d’émissions plus 
raisonnables qui prévoient de 1 à 2°C d’augmentation de la température moyenne,  les 
canicules extrêmes se produiraient de une à trois fois tous les 33 ans dans la plupart des 
régions du globe.

Donald Trump     : le président de l’anti-écologie
9 novembre 2016 / Hélène Crié-Wiesner (Reporterre) 

Donald Trump a été élu mardi 8 novembre président des États-Unis. Son 
programme ? L’environnement n’est pas un problème et les réglementations sont 
de trop. Bienvenue aux États-Unis.

• Raleigh (Caroline du Nord, États-Unis d’Amérique), correspondance

Hillary Clinton et Donald Trump ont expliqué (ou pas), détaillé (ou pas), ce qu’ils 
comptaient faire pour le pays. Tout y est passé : emploi, commerce, immigration, 
politique étrangère, maternité, enseignement… Un seul sujet n’a suscité ni débat public 
ni engueulade médiatisée, tout juste des positions de principe de part et d’autre : 
l’environnement.

La faute n’en revient pas aux seuls candidats, que ni les supporters dans les meetings ni 
les journalistes dans les interviews n’ont jamais sérieusement interpelés sur ce thème. Il 
y a eu trois grands débats télévisés officiels, regardés par des dizaines de millions de 
spectateurs. Sur un total de 4 heures 30 minutes, l’environnement a occupé en tout… 5 
minutes et 20 secondes. Et ce ne sont jamais les journalistes modérateurs qui ont évoqué 
le sujet, mais Hillary Clinton elle-même, dont une fois en répondant à une question du 
public sur l’énergie.

Pour autant, on a quand même une idée assez claire des programmes respectifs des 
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candidats. Celui d’Hillary Clinton était sans surprise : elle entendait notamment 
poursuivre l’action d’Obama contre les émissions de CO2 et pour l’abandon progressif 
du charbon. Elle promettait aussi de faire largement progresser les énergies 
renouvelables. Elle soutenait bien sûr l’accord de Paris sur le climat.

« Rendre l’industrie américaine non compétitive » 

Donald Trump est quant à lui un climatosceptique revendiqué. En 2012, il avait proféré 
cette sublime vérité sans appel : « Le concept du réchauffement climatique a été créé 
par la Chine pour rendre l’industrie américaine non compétitive. » Hillary Clinton a 
tenté de le relancer là-dessus lors du premier débat, mais il a esquivé. On aurait aussi 
aimé savoir si, comme nombre de membres du parti républicain, Trump a l’intention de 
supprimer l’Environmental Protection Agency (EPA), l’équivalent — en bien plus 
puissant — de notre ministère de l’Environnement.

En mai dernier, lors d’une conférence réunissant les industries pétrolières dans le 
Dakota, Trump avait consacré un discours tout en finesse à son futur « programme » 
énergétique. Lui président, fini de jouer à l’écolo béat ! Édicter, comme l’a fait Obama, 
« une règlementation qui oblige des centaines de centrales à charbon à fermer, et qui 
bloque la construction de nouvelles, c’est pas stupide, ça ? » Bien sûr, Trump relancera 
l’exploitation et l’utilisation du charbon, et intensifiera les forages partout sur son 
territoire. L’oléoduc Keystone, qui devait acheminer les pétroles lourds canadiens vers 
les raffineries états-uniennes et qu’Obama avait décidé de ne pas autoriser, sera 
construit. Toutefois, Trump précise qu’il n’est pas contre les énergies renouvelables, car 
il tient à l’autonomie énergétique de son pays : « On aura toutes sortes d’énergies, tout 
ce à quoi vous pouvez penser. » Sauf qu’il a des réserves : «  Le soleil est très cher. Le 
vent est aussi un problème, c’est très, très cher, ça ne marche pas sans subvention. Mais 
en dépit de tout cela, je suis favorable à tous les types d’énergie. »

 
La mine de charbon de Gillette, dans le Wyoming, en 2008. Donald Trump a annoncé qu’il relancerait

l’exploitation et l’utilisation du charbon 
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Pour ceux qui se grattaient encore le crâne, toujours pas sûrs d’avoir compris les 
intentions environnementales des deux candidats, il y a eu une session de rattrapage 
confidentielle le 25 octobre : l’université de Richmond, en Virginie, avait invité les deux
conseillers énergie à développer les programmes de leurs patrons.

• L’accord de Paris sur le climat, ratifié par Obama en personne, aurait été 
respecté par Clinton. En revanche, Trump jouera plus fin que prévu. Une fois 
président, il présentera le texte de l’accord au Sénat, lequel ne trouvera 
évidemment pas la majorité des deux tiers requise pour le ratifier. Trump dira 
alors à l’ONU que les États-Unis s’en retirent.

• Sur les gaz de schiste, Clinton assurait que cette industrie doit être plus 
sévèrement encadrée qu’elle ne l’est actuellement. Mais elle soutenait le fracking 
(la fracturation hydraulique), parce que, selon elle, le gaz naturel est plus propre 
que le charbon et le pétrole quand il s’agit de produire de l’énergie - oubliant la 
production de méthane, un puissant gaz à effet de serre, liée à la production de gaz
de schiste. Celle-ci est fondamentale pour l’autonomie énergétique des États-Unis,
assurait-elle. Réglementation environnementale en moins, Trump a les mêmes 
positions.

• Le nucléaire fait partie du package énergétique des deux candidats : Clinton au 
nom du climat, Trump pour le business. Sauf qu’aux États-Unis, ce sont les 
énergéticiens eux-mêmes qui trainent les pieds depuis des années, à cause des 
coûts faramineux de construction et de sécurité.

• Les énergies renouvelables sont au programme des deux côtés, mais il n’y avait 
que Clinton pour affirmer sa volonté d’augmenter considérablement leur part : de 
16 % aujourd’hui à 33 % d’ici à 2025. Lors du débat, le conseiller de Clinton avait
précisé que, pour parvenir à ce résultat, il allait falloir construire beaucoup de 
lignes haute-tension pour relier les sites de production solaire et éolienne aux cités
énergivores.

Infrastructures et relance des travaux publics 

Ce dernier détail renvoie à des propositions importantes concernant les infrastructures et 
la relance des travaux publics, que les candidats ont, cette fois, largement commentées 
pendant toute la campagne [1].

Les deux insistent sur l’état lamentable des routes, des ponts et des aéroports du pays. Ils
assurent que leur reconstruction créerait des milliers — voire des millions d’emplois. 
Clinton proposait un plan d’investissement de 275 milliards de dollars sur 5 ans. Trump 
suggère carrément de doubler la mise, mais sans grande précision sur ce qu’il entend 
faire.

Qui dit grandes infrastructures dit forcément combats écologiques à venir. Prudemment, 
les grandes associations environnementalistes se sont abstenues de commenter cette 
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partie du programme des candidats.

Donald Trump et la question climatique
Vincent Rondreux Publié le 9 novembre 2016 

Remise en cause de l’Accord de Paris sur le climat, arrêt des versements financiers 
des Etats-Unis pour les projets des Nations-Unis sur les changements climatiques, 
revitalisation de l’industrie du charbon, accentuation de la recherche de gaz et de 
pétrole de schistes, réactivation de l’oléoduc Keystone… Tels sont quelques projets 
du prochain président américain Donald Trump… Avec l’assurance, s’ils sont 
appliqués, d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre en provenance 
des Etats-Unis.

Donald Trump durant sa campagne.

Alors que la COP 22 (1) vient d’ouvrir à Marrakech et doit se poursuivre jusqu’au 18 
novembre, les jours « historiques » pour la planète se succèdent, mais pas dans le même 
sens: entrée en vigueur de l’Accord de Paris le 4 novembre puis élection « surprise » du 
milliardaire Donald Trump à la tête des Etats-Unis quatre jours plus tard.

L’entrée en vigueur de l’Accord de Paris est technique: elle a eu lieu de manière 
programmée, 30 jours après que 55 pays représentant au moins 55% des émissions de 
gaz à effet de serre aient ratifié le texte adopté par la communauté internationale lors la 
COP21, fin 2015 à Paris. Les pays l’ayant ratifié sont désormais plus de cent. Parmi eux,
la Chine et les Etats-Unis qui ont tenu à montrer leur « accord » pour inciter d’autres 
pays à suivre leur voie. La COP 22 a de son côté prévu de discuter de la mise en œuvre 
de cet accord.

Les changements climatiques ? Un « concept » chinois pour affaiblir l’économie des
Etats-Unis 

L’élection du marchand de « rêve américain » Donald Trump à la Maison Blanche 
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envoie quant à elle un énorme pavé dans cette mécanique qui paraissait jusqu’alors elle-
même « historique ». En effet, si les Etats-Unis ne pourront pas empêcher la mise en 
œuvre de l’accord de Paris sur le climat, selon la ministre de l’Ecologie française 
Ségolène Royal, ledit accord ne prévoit pas pour autant de sanctions pour ceux qui ne 
respecteraient pas leurs engagements. Or, Donald Trump a promis aux Américains de 
l’annuler, tout en évoquant son souhait de «     stopper tous les paiements des Etats-Unis 
pour les programmes des Nations-Unies relatifs aux changements climatiques     ». Donc, 
quid de l’objectif américain fixé par l’équipe Obama ? Quid de l’accord avec la Chine ? 
Quid du Fonds vert pour le climat afin d’aider les pays les plus vulnérables ?

D’autre part, le programme « American first » et les discours de Donald Trump, qui a 
déjà fait part de son climatoscepticisme à plusieurs reprises, laisse clairement envisager 
une accentuation de la recherche de gaz et pétrole de schiste (par exemple en forant sur 
les terrains fédéraux), une revitalisation de l’industrie US du charbon (mise à mal depuis
une dizaine d’années par la production de gaz à bas prix), ou encore la réactivation du 
projet l’oléoduc Keystone entre le Canada et les Etats-Unis, rejeté par l’actuel président 
américain Barack Obama en 2015.

Le bouleversement climatique qui s’annonce n’aura cure du « rêve américain » et 
de son effondrement

Traduction: l’application des projets de Donald Trump liés aux énergies fossiles, c’est 
bien l’assurance de davantage d’émissions de gaz à effet de serre en provenance des 
Etats-Unis. Ce qui n’est pas contradictoire de la part d’une personne qui « twittait » en 
2012 que le «     concept de changements climatiques     » avait été créé par les Chinois pour 
affaiblir l’économie des Etats-Unis ou qui voudrait «     une bonne grosse dose de 
réchauffement climatique     » quand il trouve qu’il fait trop froid. Cependant, cela pourra 
avoir un effet dévastateur pour les émissions des pays en développement, actuellement 
déjà en nette augmentation.

Les scientifiques avaient jusqu’alors des doutes sur les probabilités réelles pour 
l’humanité de parvenir effectivement à limiter le réchauffement planétaire à +2°c depuis 
l’époque préindustrielle. Avec quatre ans de Donald Trump, ils risquent bien ne plus en 
avoir du tout… A moins que ce soit Donald Trump lui-même qui soit -sait-on jamais, 
mieux vaut tard que jamais- rattrapé par l’écrasante réalité et l’ampleur du 
bouleversement climatique qui s’annonce… Un bouleversement qui, pour sa part, n’aura
cure du « rêve américain » et de son effondrement.

(1) 22e Conférence des parties (ou pays) adhérant à la Convention cadre des Nations-
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
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