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Déplétion des ressources, « c’est quand qu’on va où » ?
 Par Xavier Coeytaux, Adrastia , 2016

 Depuis ma naissance en 1974, on entend dire quasi quotidiennement que le monde est 
en crise, pas de chance, avec 30 ans de moins, ce sont les lendemains qui chantent qui 
auraient été mon pain quotidien.

Est-ce vraiment un problème puisqu’une crise ça se traverse, et qu’au bout du tunnel il y
a forcément la lumière ? Mais mes études de géophysique dans les années 90 m’ont 
appris trois choses, que les ressources, qu’elles soient minérales, énergétiques ou 
biosphériques sont des réservoirs limités, qu’impacter un de ces réservoirs impacte à 
plus ou moins long terme ses voisins, et que, toutes choses étant égales par ailleurs on 
peut tracer des courbes croissantes quasi infinies.

Courbes croissantes infinies… toutes choses étant égales par ailleurs1…



Source : International Energy Agency, 2017

Mais en fait, les choses sont-elles vraiment égales par ailleurs ? Si les choses pouvaient 
vraiment être égales par ailleurs, le mouvement perpétuel existerait vraiment. Les 
ressources ne sont pas un grand gâteau dont on peut prélever une part (croissante au 
passage) chaque année sans que le gâteau ne disparaisse. Que reste-t-il du gâteau, 
combien de parts, en fait comment va le monde ?

C’est simple, il est sur les rotules, et franchement ça n’est pas la meilleure façon 
d’avancer. Que s’est-il passé pendant ces 25 années ? Toutes les courbes ont suivi une 
accélération exponentielle et non pas linéaire. En clair, au lieu de prendre une part de 
gâteau chaque année, nous en avons pris une, puis l’année suivante deux, puis quatre, 
huit, etc…



Source : avant 1965 : Vaclav Smil’s Updated and Revised Edition, Energy Transitions: Global and
National Perspectives, Appendix A, (2017), après 1965 : BP’s Statistical Review of Global Energy,

2017

À ce rythme, l’instinct nous dit qu’il se pourrait que cela pose problème, mais je connais
le monde de la géophysique, armés de nos marteaux, nos sismographes, de la 
tomographie haute résolution et l’analyse satellitaire, on a bien dû trouver de nouveaux 
réservoirs pour pallier à cette gourmandise.

Quelques lectures plus tard, le constat est le suivant, les découvertes de 
réservoirs/gisements sont désormais marginales et à coûts croissants exponentiels 
d’exploitation, et nous fonctionnons essentiellement sur les mêmes depuis les années 70,
plus quelques-uns mis au jour dans les années 90. Alors quoi ? La techno-croyance qui 
veut que la technologie vienne à notre secours pour aller plus loin, plus haut, plus fort, 
ne marche plus ? Oui, c’est clair, même bardés de technologie, nos pas de géants il y a 
40 ans se sont transformés en pas de fourmis aujourd’hui.

Il faut en effet garder certains ordres de grandeur en tête : lorsque les pétroliers parlent 
d’un nouvel eldorado à propos des 84 milliards de barils prouvés dans l’ensemble de la 
zone Arctique (dont l’exploitation est extrêmement coûteuse et complexe), cela ne 
correspond dans les faits qu’à 2,5 années de consommation mondiale (30 à 35 milliards 
de barils par an). En réalité, depuis les années 80, le monde consomme annuellement 
beaucoup plus de pétrole qu’il n’en découvre.



Source : Wood Mackenzie, 2017

Mais dit simplement, ça veut dire quoi ? Cela veut dire qu’une fois la moitié des 
réserves extraites atteinte, et sans nouvelles découvertes majeures, nous passons sur 
l’autre versant de la montagne pétrole, celui qui descend vers la vallée avec des coûts 
économiques et énergétiques d’extraction qui eux grimpent exponentiellement. En fait, 
si nous voulions extraire la dernière goutte de pétrole restant sur la planète, il faudrait 
engloutir la totalité de la production mondiale de l’année précédente.

Or nous avons probablement passé le maximum de production du pétrole conventionnel 
lors de la traversée du plateau 2006-2010 et elle décroît légèrement depuis. La 
production mondiale continue lentement de croître grâce à l’extraction fortement 
subventionnée des pétroles non conventionnels (schistes aux USA, sables bitumineux au
Canada, etc.) et qui coûtent également très cher en énergie pour leur extraction.



Source : Jean Laherrere, ASPO France, 2016

Pour mieux comprendre ce graphique, imaginons un instant être au sommet de ce que 
peut produire l’ensemble des installations pétrolières mondiales, et que cela dure un peu.
L’appétit croissant pour l’or noir, par le plus simple mécanisme qui soit, celui de l’offre 
et de la demande, provoque une montée du prix. Si le prix du baril grimpe, les coûts 
d’exploration et d’exploitation grimpent également, car l’extraction, le transport et le 
raffinage demandent des installations lourdes dont les matériaux de fabrication font 
appel au pétrole pour être fabriqués. On comprend pourquoi après un pic physique 
d’extraction, le cercle vicieux de la dépendance au pétrole rendra l’extraction elle-même
plus coûteuse (ce mécanisme n’est valable que pour un pic mondial). Sans compter 
évidemment que tenter de vider un réservoir de pétrole n’est pas tout à fait comparable à
siphonner un réservoir de carburant. En dehors des problèmes de géométrie du réservoir 
lui-même qui peut demander de nouveaux forages (investissement supplémentaire), 
globalement la tendance est de forer de plus en plus profond, dans des roches de plus en 
plus compactes et chaudes, tout en faisant appel à des techniques plus complexes 
permettant de pomper le précieux liquide (coût d’exploitation croissant).

Hasard ou non, depuis l’accélération de l’extraction très technique et donc coûteuse des 
pétroles non-conventionnels, la dette fédérale américaine (et canadienne dans une 
moindre mesure) explose. Lorsqu’on parle de la dette, difficile de ne pas penser à 2008 
et la crise des subprimes, dont nos économies ne sont toujours pas remises. Elle est 



advenue suite à la multiplication par deux et demi du prix du baril entre mi 2003 et mi 
2007. Courant 2008, le cours s’envole encore de presque 100%, la population 
américaine la plus fragile choisit de payer en priorité sa facture énergétique (nourriture, 
chauffage, mobilité) qui s’envole plutôt que ses crédits immobiliers, la crise des 
subprimes se déclenche, puis le cours chute brutalement. D’une certaine manière, nous 
pourrions considérer que nous maintenons l’illusion d’un pétrole pas cher2 et 
inépuisable en créant de la dette financière (et écologique) que nous nous transférons de 
génération en génération.

Avec beaucoup d’imagination et d’approximation on pourrait rester confiant et se dire 
que nous arriverons bien à nous désintoxiquer de notre dépendance au pétrole, mais il y 
a le reste… Avec des mécanismes comparables à ceux décrits plus haut nous passons 
actuellement également des pics de production de matières premières importantes, tels 
l’argent et l’or, et prochainement le cuivre, etc.

Certes, on arrêtera d’acheter des bijoux… mais aussi des smartphones, et des 
ordinateurs, et des voitures, et des éoliennes, bref tout ce qui contient un tant soit peu 
d’électronique. À titre d’exemple les minerais les plus riches jamais exploités avaient 
une teneur de 120 ppm (120 g d’or par tonne de minerai), aujourd’hui de 2 à 20 ppm, et 
nos smartphones contiennent environ 0,02 g d’or pour un poids total de 150 g, soit… 
133 ppm ! Les diverses estimations varient de 500 millions à 720 millions de 
smartphones jetés dans le monde chaque année. Il est difficile de savoir s’il est plus 
rentable de recycler l’or des smartphones ou de continuer de l’extraire et le raffiner, car 



là encore, tout est question de coût énergétique.

Source : SNL Metals & Mining

Mais finalement, tout ça n’a pas vraiment d’importance, car si nous atteignons 
prochainement le pic pétrolier, comment ferons-nous tourner l’industrie d’extraction 
minière et dans quelles conditions financières et énergétiques ? On comprend bien que 
cette question du pétrole est centrale puisqu’elle peut potentiellement avoir un effet 
domino : si le prix s’envole par déplétion de la ressource exploitable, le prix de tout ce 
qui en dépend s’envole à son tour. Ou encore, la résistance d’une chaîne dépend de son 
maillon le plus faible.

En fait et surtout grossièrement dit, les pics de production se caractérisent par un plateau
ondulant qui oscille entre le prix de rentabilité (prix de vente de la matière extraite en 
dessous duquel la société extractrice ne peut pas payer les salaires, les matériels et les 
dividendes nécessaires à la poursuite de son activité) le plus bas pour les sociétés 
d’extraction, et le prix le plus haut que la société civile « peut se permettre de payer » 
(même flou, ce prix existe, il correspond au prix à partir duquel une majorité de la 
population n’a plus accès à cette ressource en raison de son prix élevé). Lorsque ces 
extrêmes entrent en collision, la production se contracte, voire se tarit rapidement ; voilà 
le premier facteur d’incertitude concernant la question du « quand ? » et pourquoi il peut
survenir de manière brutale et inattendue.

Le deuxième facteur d’incertitude est plus subtil et concerne le fonctionnement des 



marchés des ressources eux-mêmes. Toutes les sociétés d’extraction privées sont cotées 
sur des marchés, et leur valeur dépend intrinsèquement de ce qu’elles sont capables de 
produire en une année et des quantités qu’elles sont encore capables d’extraire à moyen 
terme (réserves). Autrement dit, si une société d’extraction faisait savoir que dans les 
cinq prochaines années elle serait incapable à minima de maintenir sa production 
(déplétion de la ressource), sa valeur baisserait fortement, entamant par là-même ses 
capacités d’investissement dans l’exploration, voire l’exploitation. Certes, les prix des 
matières extraites grimperaient, mais là encore se retrouveraient bloqués par « le prix 
socialement supportable ». On comprend donc pourquoi on peut douter des chiffres des 
réserves déclarées par les sociétés elles-mêmes (seule source officielle disponible).

Pour le pétrole (et oui encore…) et les sociétés nationales non cotées, le mécanisme des 
quotas vient ajouter une couche d’incertitude supplémentaire : en matière de pétrole, 
c’est la réserve déclarée qui dicte les quantités extractibles autorisées chaque année pour
chaque pays producteur. Ainsi entre 1983 et 1988, les pays membres de l’OPEP ont tour 
à tour quasiment doublé leurs réserves déclarées afin de s’octroyer des quotas de 
production plus importants, forçant les autres membres à répondre de la même manière 
pour préserver leurs propres quotas. Encore mieux, les réserves déclarées ne baissent pas
depuis 25 ans alors même que logiquement les producteurs pompent dans leurs réserves 
chaque année. Alors certes les procédés d’extraction ont fait de grands progrès dans le 
courant des années 80 (et assez marginalement depuis), et un cours élevé permet 
d’envisager de pousser une exploitation plus loin même si son coût augmente (mon 
exploitation coûte plus cher mais je vends plus cher), ce qui peut partiellement expliquer
une réévaluation des réserves extractibles mais très probablement pas un quasi 
doublement.



L’or, l’argent, c’est bien beau, mais il y a un maillon en particulier qui devrait nous 
intéresser : l’agriculture, notre assiette quoi. Dans les pays de l’OCDE, 14% de la 
consommation de pétrole servait à faire fonctionner l’agriculture en 2010. Avec un 
pétrole rare et cher, il est fort à parier que notre ration quotidienne nécessaire de calories 
prenne un coup de chaud niveau budget.

Bon mais alors c’est quand le pic pétrolier (et donc du reste si vous avez bien suivi) ? Si 
je le savais, j’aurais une société cotée en bourse qui rivaliserait avec Google. Plus 
sérieusement, et parce que je préfère l’expertise indépendante plutôt que les prévisions 
des experts maison, j’aurais tendance à penser que la décennie 2020 connaîtra les 
premiers problèmes d’approvisionnement liés à la déplétion des ressources, en 
particulier pétrolière, c’est-à-dire qu’il n’y aura plus assez de quantités de ressource 
disponible sur le marché pour satisfaire l’ensemble des usages. Avec l’effet domino 
évoqué plus haut, tout le système peut s’effondrer ; par exemple et sans grande 
imagination, la mobilité est réduite pour aller au travail, l’outil de production et services 
se contracte alors même que les prix des denrées s’envolent, donc la monnaie perd sa 
valeur, le système financier n’a plus de valeur refuge et s’évapore, etc.

Et on va où ? A priori nulle part puisque nous n’avons qu’une seule terre, et qu’elle a le 
mauvais goût d’être finie. Seule bonne nouvelle et pour le climat celle-là, nous 
n’extrairons probablement plus très longtemps de combustibles fossiles de nos sous-sols,
et à moins que le gazogène ne revienne à la mode, nous pourrions éviter une surchauffe 
invivable de notre atmosphère par la seule force de notre inaction, le comble. Sinon à 



titre personnel, je vais commencer par aller au café de mon petit village pour en parler 
avec mes proches qui sentent bien que quelque chose cloche sans pour autant mettre le 
doigt dessus, et puis je retournerai planter mes légumes au fond du jardin, on ne sait 
jamais.

Notes :

1. Toutes choses étant égales par ailleurs, signifie que l’on néglige certains paramètres 
(et/ou leur variation dans le temps) d’un système afin d’avoir la capacité de le définir 
comme on le souhaite. Typiquement dans le cas de l’énergie, on néglige son coût et le 
fait que la quantité disponible est finie pour s’autoriser une croissance exponentielle, 
même si celle-ci repose sur la consommation d’énergie. Dans le cas du mouvement 
perpétuel d’un pendule par exemple, on néglige les forces de frottement pour théoriser 
une oscillation qui ne s’amortit jamais.

2. Afin de mieux comprendre pourquoi je parle ici d’énergie pas chère, faisons la 
comparaison entre l’énergie qu’un homme en excellente santé physique peut injecter 
dans son travail chaque jour (0,5 KWh au maximum) et le contenu en énergie d’un litre 
de carburant (10 KWh).

Donc un litre de carburant vaut 20 jours de travail d’un être humain au top de sa 
condition, soit à peu près 1 mois de travail en comptant les temps de repos nécessaires.

Même si je ne rémunère mon esclave que 1200 €/mois (en dessous du SMIC), on voit 
qu’un litre de carburant devrait valoir non pas 1,20€ mais 1000 fois plus, soit 1200€. 
Voilà pourquoi la dette mondiale et écologique (coût qu’il faudrait théoriquement pour 



remettre les écosytèmes à l’équilibre si cela était possible) m’apparaît personnellement 
comme un impayé de notre vraie facture énergétique.

À titre d’information, et ceci n’est qu’un calcul moyen (il y a des différences plus que 
sensibles entre un cadre occidental et un paysan du Burkina Faso), nous consommons 
environ 4,5 barils de 159l de pétrole chaque année, soit 7155 KWh, à comparer aux 180 
KWh que nous pourrions produire à la force de nos bras, soit près de 40 esclaves 
énergétiques travaillant en permanence pour nous (pour le français « moyen » c’est 
plutôt 400).

Pour un calcul complet voir : Combien suis-je un esclavagiste ?, Jean-Marc Jancovici, 
2015

3. La variation de croissance du PIB mesure la richesse qui est ajoutée (lorsqu’elle est 
positive) ou retirée (lorsqu’elle devient négative) dans une économie donnée en une 
année.

La Terre se rapproche de changements abrupts qui
"menacent la sécurité humaine"

AFP et LaLibre.be Publié le lundi 13 novembre 2017

Avec le réchauffement du climat, la planète se rapproche de certains "points de bascule",
changements abrupts qui "menacent la sécurité humaine", mettent en garde des 
chercheurs dans un rapport présenté lundi à l'ONU à la 23e conférence climat.

"La Terre approche de points de bascule du fait de pressions humaines", souligne cette 
synthèse réalisée par deux réseaux scientifiques internationaux, Future Earth et Earth 
League.

Fonte des calottes polaires, inversion des courants marins... sont autant d'événements à 
anticiper, en fonction de la hausse de la température mondiale.

"Nous ne devrions pas penser que le changement climatique se produira de manière 
progressive", préviennent les chercheurs. "Dans le passé, de larges pans du système 
terrestre, comme les calottes glaciaires, les forêts tropicales et les océans, se sont 
modifiés brusquement après de longues périodes de changement graduel".

"Depuis deux ans, des preuves se sont accumulées montrant que nous courons vers des 

https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/combien-suis-je-un-esclavagiste/
https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/combien-suis-je-un-esclavagiste/


+points de bascule+", souligne Johan Rockström, président de l'Earth League, pour qui 
"il n'y a pas de place pour l'autosatisfaction: le changement climatique est là, il est 
dangereux".

La communauté internationale s'est fixé, fin 2015 à Paris, l'objectif de rester sous 2°C 
voire 1,5°C de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais à ce stade les 
engagements des pays conduisent plutôt à plus de 3°.

Selon les chercheurs, si la température gagne entre 1°C et 3°C, des seuils de bascule 
pourraient être franchis pouvant conduire à la perte de la banquise d'été en Arctique, la 
fonte de portions de la calotte du Groënland et de la calotte de l'ouest de l'Antarctique, la
disparition de "nombreux" glaciers de montagne et récifs coralliens.

Entre 3 et 5°C, le monde pourrait voir l'Amazonie se transformer en partie en savane, les
courants marins profonds affectant la météo des côtes nord-Atlantique se modifier.

"Certains faits liés au changement climatique tendent à se perdre dans le +bruit des 
délibérations, même dans un événement tel que le sommet climat de l'ONU", note Hans 
Joachim Schellnhuber, directeur du Potsdam Institute for Climate Impact Research. "Il 
est important de rappeler la raison pour laquelle des dizaines de milliers de personnes 
sont réunies à Bonn: un risque sans précédent pour l'humanité du fait du réchauffement 
climatique".

Cette mise en garde intervient le jour de la publication d'un bilan révélant la reprise des 
émissions mondiales de CO2, après 3 ans de stabilité.

[Livre]

Hervé Kempf,   Comment les riches détruisent la planète
Mathieu Charbonneau, Seuil, Paris, 2007, 148 p.

[NYOUZ2DÉS: ce livre semble avoir un titre prometteur? Hervé Kempf n'est pas si bon que cela.
Il suffit d'aller sur son site internet, Reporterre, et de lire ses articles (ceux dont il est l'auteur)

pour compredre qu'il fait largement preuve de dissonnace cognitive.]

 « Sans doute ne connaissez-vous pas Thorstein Veblen. C’est normal. Ce qui ne l’est 
pas, c’est que beaucoup d’économistes le méconnaissent également. » - Hervé Kempf

Dans les sociétés capitalistes avancées, la fonction sociale du journaliste semble de plus 
en plus se résumer au maintien de l’ordre établi. Spécialiste du fait-divers, du scoop 
sensationnel, et de l’art d’éviter les débats fondamentaux, la communauté journalistique 
est souvent piégée dans l’engrenage de l’économie capitaliste, là où les jeux d’intérêts 
dictent les lignes éditoriales. Le journaliste français Hervé Kempf, qui s’intéresse à 
l’écologie depuis une vingtaine d’année déjà dans des publications comme Le Courrier 
international, La recherche, et maintenant le Monde, est toutefois un rare exemple d’un 
journaliste capable de prendre position contre les idées reçues. Avec son dernier ouvrage
intitulé Comment les riches détruisent la planète, Kempf se démarque radicalement de la



mouvance environnementaliste dominante en démontrant l’interdépendance des crises 
écologiques et sociales. S’il se réfère par moments à Saint Augustin, Alexis de 
Tocqueville et Hans Jonas, c’est toutefois chez Thorstein Veblen et sa Théorie de la 
classe de loisir (1899) que le journaliste français puise le cœur de son argumentaire. 
Voici donc comment, pour Hervé Kempf, l’oligarchie mondiale conduit la planète, et a 
fortiori l’humanité, vers la catastrophe.

Comme pour convaincre les derniers sceptiques, Kempf administre longuement la 
preuve grâce à de nombreux arguments empiriques. Il s’applique en effet, sur près de la 
moitié de son essai, à prouver et à illustrer la gravité des crises écologique et sociale. 
Kempf débute donc par la présentation d’une panoplie de faits et de données illustrant le
caractère bien réel du réchauffement climatique, de la crise de la biodiversité et de la 
pollution générale des écosystèmes ; il insiste sur le fait qu’il ne s’agit que de trois 
dimensions du même problème qu’est la crise écologique globale, et que la science isole
pour mieux les saisir. Évitant les détours inutiles en affirmant que « la crise écologique 
est due à l’activité humaine, donc au système économique actuel » (page 28), Kempf 
présente même des scénarios potentiels en fonction de la croissance économique des 
puissances émergentes que sont la Chine et l’Inde (pic pétrolier, problème de l’eau, etc.).
Par la suite, le journaliste français aborde la question de la crise sociale. On en apprend 
principalement sur la pauvreté mondiale et sur son « retour » dans les pays du centre. 
Mais c’est surtout l’inégalité et son accentuation qui intéressent Kempf. Comme il 
explique, « il n’y a pas de lien obligé entre pauvreté et inégalité. Mais de nos jours, 
poursuit-il, la pauvreté s’étend comme le reflet de l’augmentation des inégalités, tant à 
l’intérieur des sociétés qu’entre les groupes de nations » (page 48). Hervé Kempf 
introduit alors un concept original, celui de « conditions environnementales 
d’existence ». Étant relégués aux bidonvilles, aux quartiers insalubres et vulnérables 
(pensons à la Nouvelle-Orléans), aux abords des usines et des décharges, les pauvres 
seraient les premiers à subir les contrecoups de la crise écologique. Bref, il en vient à un 
constat clair : il faut « comprendre que crise écologique et crise sociale sont les deux 
facettes d’un même désastre. Et que ce désastre est mis en œuvre par un système de 



pouvoir qui n’a plus pour fin que le maintien des privilèges des classes dirigeantes » 
(page 37).

Kempf se propose ensuite de décrire cette oligarchie mondiale, dirigeant le nouveau 
capitalisme globalisé, et par lequel elle tire ses énormes salaires, ses stock option et ses 
« primes de départ ». On voit par exemple qu’à l’échelle de la planète, de 1985 à 2002, 
le nombre de milliardaires est passé de 140 à 476 selon Forbes (page 62). De plus, le 
Programme des Nations Unies pour le développement rappelle que « le revenu des 500 
personnes les plus riches du monde est supérieur à celui des 416 millions les plus 
pauvres » (idem.). Qu’elles soient aux commandes des multinationales, des hedge funds 
les plus performants, ou dans les paradis fiscaux les plus laxistes, il s’agit de classes 
s’isolant progressivement de la société, dont les plus riches formeraient une aristocratie 
nouveau genre que Kempf qualifie d’« hyper-riches », et qui, selon le journaliste, 
veillent bien sûr efficacement à leur propre reproduction. « Naturellement », faire 
plusieurs millions voire plusieurs milliards de revenu annuel implique des habitudes de 
consommations plutôt éloignées de celles des classes moyennes et pauvres. Hervé 
Kempf dresse ainsi une liste d’exemples de styles de vie extravagants ; une voiture à 
720 000 $, un bateau à 300 millions $, un jet privé « écologique », un voyage dans 
l’espace à 100 000$, un sous-marin de luxe privé, etc.

Mais c’est comme pivot de l’argumentation, lorsqu’il démontre précisément « comment 
l’oligarchie exacerbe la crise écologique » (chapitre IV), que la théorie veblenienne 
s’avère une arme redoutable pour Kempf. En fait, à l’inverse de la théorie économique 
classique, Veblen postule la finitude des besoins. Ainsi, la production pouvant être 
suffisante, il s’agit de se questionner sur les motivations et les normes de consommation.
Comme nous le rappelle Kempf, pour Veblen, l’action économique dans les sociétés 
capitalistes est régie par la « tendance à l’émulation », chaque classe ayant comme 
modèle de consommation celle qui la précède immédiatement dans « l’échelle sociale ». 
Dans ce cadre, la distinction sociale passerait par « une consommation ostentatoire et 
[donc] un gaspillage généralisé » (page 77) dès lors que la possession matérielle vise 
précisément la différenciation entre statuts, plutôt qu’un quelconque « besoin ». Et c’est 
justement cette « rivalité ostentatoire », dans sa logique de distinction, qui pousse 
simultanément le couple production-consommation au-delà du seuil de la nécessité. 
Kempf nous indique enfin que Veblen, il y a plus de 100 ans déjà, notait que la « classe 
de loisir », celle des plus riches, constituait la source des habitudes de consommation et 
du gaspillage puisque finissant par imposer ses normes en tant qu’idéal à pratiquement 
toutes les classes inférieures.

Au XXIe siècle, nous dit Kempf, au sommet de la structure de classe résiderait la 
« nomenklatura capitaliste », dont fait partie la « caste d’hyper-riches ». Celle-ci serait 
en réalité l’inspiration de celle-là et formerait l’oligarchie, c’est-à-dire le moteur de 
l’effet de compétition ostentatoire ; « la nomenklatura capitaliste adopte les canons de la 
consommation somptuaire des hyper-riches, et les diffuse vers les classes moyennes, qui
les reproduisent à la mesure de leurs moyens, imitées elles-mêmes par les classes 



populaires et pauvres » (page 82). D’ailleurs, Kempf actualise encore davantage Veblen 
en ajoutant que l’on peut dorénavant étendre le processus d’imitation ostentatoire à 
l’échelle du globe en raison de la mondialisation de certaines normes culturelles, les 
oligarchies locales ayant tendance à reproduire les habitudes de vie des castes hyper-
riches dominantes, soit actuellement celle des États-Unis.  

En somme, Hervé Kempf développe un solide argumentaire discréditant l’idée de 
croissance, démarche qui le conduit à prescrire la décroissance matérielle. Critiquant les 
adeptes du « développement durable », il formule également quelques propositions 
normatives, comme la taxation des groupes agissant comme référant en matière de 
consommation (la nomenklatura capitaliste) et le RMA (« revenu maximal 
admissible »), le tout dans l’optique de « changer les standards culturels de la 
consommation ostentatoire » (page 91), c’est-à-dire d’éviter le gaspillage généralisé, et 
d’instaurer un véritable État social. De plus, visiblement anti-capitaliste, Kempf nous 
met en garde contre la dérive sécuritaire des sociétés occidentales et particulièrement 
nord-américaines ; une nouvelle forme d’autoritarisme, ou de totalitarisme, risque de 
voir le jour du fait qu’à ses yeux, le capitalisme ne requiert désormais plus la 
démocratie. Plus encore, celle-ci constituerait une opposition fondamentale aux objectifs
et intérêts mêmes de l’oligarchie en raison de son caractère contestataire des pouvoirs 
établis. C’est donc dire que Kempf parvient malgré tout à laisser le lecteur sur une note 
d’espoir et d’optimisme. Grâce à une intéressante documentation et à un langage à la 
fois savant et courant, il s’agit en bout de piste d’un exercice réussi. Qu’il soit trop 
alarmiste pour certains – devrions-nous dire réaliste ? –, une chose demeure : à en croire 
Hervé Kempf, la pensée de Thorstein Veblen n’aura peut-être jamais été autant 
d’actualité.

Le couloir du carbone
Jean-Francis Pecresse 13/11/2017  LesEchos.fr

[NYOUZ2DÉS: cette idée de taxe carbonne est une mystification. La Chine, l'Inde, 
le Brésil, l'Indonésie, etc. , par exemple, sont de très gros producteurs de CO2. Si 
ces pays ne luttent pas contre le CO2 celui-ci va-t-il s'arrêter à leurs frontières? 
Bien sûr que non. Ces pays sont trop pauvre pour imposer une taxe carbonne 
élevée, dissuasive, à leurs citoyens, puisque la taxe carbonne consiste à augmenter 
le prix... de tout. C'est ce que sous-entend cet auteur, mais ne le dit pas clairement 
(sans doute le smog) en lisant les phrases dont j'ai changé la couleur en rouge. La 
taxe carbonne est une idée de riche. Or, les riches aussi ne veulent pas payer 
(citation de cet auteur: "7 euros la tonne alors qu'il faudrait 10 fois plus"). C'est 
évident.]

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/030867032969-le-couloir-du-carbone-2129776.php#


Smog en Chine. Image ajoutée par Nyouz2dés

 Surtaxer au plus vite la production de carbone dans le monde développé, afin 
d'échapper à une catastrophe climatique : c'est à une initiative majeure et urgente des 
dirigeants du G20 qu'exhorte le niveau record des émissions de gaz à effet de serre 
atteint cette année. Car la réalité est là : dans une bonne partie de la planète - en Chine et
en Inde mais aussi en Allemagne -, la transition énergétique reste une promesse. La 
principale énergie de la croissance demeure l'énergie fossile. Il y a pire : que les 
émissions de dioxyde de carbone soient en hausse ou stables comme ces trois dernières 
années, là n'est même plus le sujet. L'impératif qui nous est lancé par la nature est 
brutal : si nous ne réduisons pas fortement, dans les deux à trois ans à venir, le volume 
des gaz à effet de serre, nous ne pourrons plus échapper à un réchauffement de la planète
de l'ordre de 4 degrés dans la deuxième moitié du siècle. Le monde est entré dans le 
couloir de la mort. Or ce monde n'est déjà plus le nôtre, mais celui de nos enfants. Et ce 
monde-là sera un monde sans croissance. Mais puisque les injonctions de moyen terme 
ne suffisent pas à orienter des décisions de court terme, alors ce doit être le rôle des rares
dirigeants éclairés de cette planète de donner un intérêt à agir. Attribuer un prix, élevé, 
au carbone doit devenir l'axe essentiel d'une politique coordonnée de lutte contre le 
changement climatique. Bien sûr, la production de dioxyde de carbone est déjà taxée, 
encadrée, réglementée sous diverses formes, à commencer par les quotas d'émission 
échangeables mis en place dans l'Union européenne.
 Que la Chine soit en train de généraliser à tout le pays son propre marché des droits à 
polluer est un facteur d'optimisme... relatif. Car si, comme c'est le cas dans une Europe 
soumise à la pression des chimistes de l'Ouest et des mines de l'Est, les quotas 
d'émission sont trop élevés, alors c'est le prix du carbone qui tombe bien trop bas pour 
inciter à investir dans le renouvelable : autour de 7 euros la tonne dans l'UE quand il en 
faudrait dix fois plus...
 L'économie mondiale a besoin d'un signal-prix plus fort et plus clair. Pas un prix unique
de la tonne de carbone, irréaliste en raison des écarts de développement des pays. Mais 
un couloir de prix, avec des planchers selon la situation et les efforts des nations. Forte 
de sa contribution climat énergie, la France d'Emmanuel Macron, est en mesure de 



porter ce projet, mercredi à la COP 23 de Bonn, puis le 12 décembre à Paris lors du G20 
climat. Assez seul, il faut bien le dire, tant Angela Merkel fait preuve d'aveuglement en 
la matière.  

Une agriculture 100     % biologique pourrait nourrir la
planète en     2050

Selon une étude scientifique, le scénario est possible à condition de réduire le 
gaspillage alimentaire et de limiter la consommation de protéines animales

Par Audrey Garric LE MONDE | 14.11.2017

[NYOUZ2DÉS: le titre de l'article est trompeur, mais l'article lui-même est bon, ce
qui est rare chez Audrey Garric.]

Les bénéfices du bio pour la santé et pour l’environnement sont aujourd’hui 
prouvés. Mais pour ses contempteurs, ce type de production ne pourrait pas être 
généralisé, faute de rendements suffisants pour subvenir aux besoins d’une planète 
à la démographie galopante. Une idée répandue que réfutent des chercheurs 
européens dans une nouvelle étude publiée par la revue   Nature Communications, 
mardi 14 novembre.
Dans ce travail, le plus abouti sur la question, ils affirment qu’il est possible de nourrir 
plus de 9 milliards d’êtres humains en 2050 avec 100 % d’agriculture biologique, à deux
conditions : réduire le gaspillage alimentaire et limiter la consommation de produits 
d’origine animale. Et ce, sans hausse de la superficie de terres agricoles et avec des 
émissions de gaz à effet de serre réduites. Un défi de taille, alors que le bio ne représente
que 1 % de la surface agricole utile dans le monde – 6 % en France.
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« Un des enjeux cruciaux est aujourd’hui de trouver des solutions pour basculer dans 
un système alimentaire durable, sans produits chimiques dangereux pour la santé et 
l’environnement, avance Christian Schader, l’un des coauteurs de l’étude, chercheur à 
l’Institut de recherche de l’agriculture biologique, situé en Suisse. Or cette 
transformation inclut une réflexion sur nos habitudes alimentaires et pas seulement sur 
les modes de production ou sur les rendements. »

L’intensification de l’agriculture, si elle a considérablement accru la quantité de 
nourriture disponible au cours des dernières décennies, a dans le même temps conduit à 
des « impacts environnementaux négatifs considérables », rappellent les scientifiques, 
qui citent la hausse dramatique des émissions de gaz à effet de serre, le déclin de la 
biodiversité ou encore les pollutions de l’eau et des terres. Or, selon l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la production agricole devra 
encore augmenter de 50 % d’ici à 2050 pour nourrir une population mondiale de plus de 
9     milliards d’humains. De quoi fragiliser davantage l’environnement et le climat, et donc
la sécurité alimentaire.

 

Comment produire autant mais autrement ? En se basant sur les données de la FAO, les 
chercheurs, financés par l’institution onusienne, ont modélisé les surfaces agricoles qui 
seraient nécessaires pour obtenir le même nombre de calories (2 700 par jour et par 
personne) en 2050, avec différentes proportions d’agriculture biologique (0 %, 20 %, 
40 %, 60 %, 80 % ou 100 %), et en tenant compte de plusieurs niveaux d’impact du 
changement climatique sur les rendements (nul, moyen, élevé).

Première conclusion : convertir la totalité de l’agriculture au biologique nécessiterait la 
mise en culture de 16 % à 33 % de terres en plus dans le monde en 2050 par rapport à la 
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moyenne de 2005-2009 – contre 6 % de plus dans le scénario de référence de la FAO, 
essentiellement basé sur l’agriculture conventionnelle. Car les rendements du bio sont 
plus faibles. En découlerait une déforestation accrue (+ 8 % à 15 %), néfaste pour le 
climat.

Réduction des impacts environnementaux

Mais dans le même temps, l’option avec 100 % de bio entraînerait une réduction des 
impacts environnementaux : moins de pollution due aux pesticides et aux engrais de 
synthèse et une demande en énergies fossiles plus faible. L’un dans l’autre, les émissions
de gaz à effet de serre de l’agriculture bio seraient de 3 à 7 % inférieures à celles du 
scénario de référence, « un gain faible », notent les auteurs.

Pour contrebalancer les effets négatifs du tout bio, les chercheurs proposent d’introduire 
deux changements dans le système alimentaire : réduire le gaspillage – aujourd’hui 
responsable de la perte de 30     % des aliments de la fourche à la fourchette – et limiter la 
concurrence entre la production de nourriture pour les humains et celle pour le bétail. Un
tiers des terres cultivables de la planète sont utilisées pour nourrir les animaux d’élevage
de soja, maïs, blé, etc., alors que ces céréales pourraient aller à l’alimentation humaine. 
Un tel changement reviendrait à réduire la quantité de bétail et donc la consommation de
produits d’origine animale (viande, poisson, œufs, laitages) qui pourrait être divisée par 
trois.

« Nous ne promouvons pas le bio ou tel régime alimentaire, prévient Christian Schader. 
Nous montrons à travers 162 scénarios ce qui est possible et à quelles conditions. La 
direction à prendre est ensuite un choix politique et de société. » « Les auteurs ne 
peuvent pas être accusés d’être pro-bio, confirme Harold Levrel, professeur à 
AgroParisTech et chercheur au Centre international de recherche sur l’environnement et 
le développement, qui n’a pas participé à l’étude. Ils ont choisi des hypothèses très 
conservatrices, en considérant par exemple que la consommation d’eau est la même en 
bio et en conventionnel. »

50 % de bio pourraient nourrir les Français en 2050

Pour l’expert, cette approche « multifactorielle et systémique » est « très intéressante », 
car « c’est la première fois qu’on répond à la question de savoir si le bio peut nourrir le 
monde en intégrant à la fois la question des rendements, de l’occupation des sols, des 
effets environnementaux ou encore des émissions de CO2 ».

Un exercice de prospective similaire avait déjà été mené à l’échelle française : le 
scénario Afterres 2050, publié en 2016 par l’association Solagro, tournée vers la 
transition énergétique, agricole et alimentaire. Il concluait qu’une agriculture 50 % 
biologique pourrait nourrir 72 millions de Français en 2050 sans augmenter la quantité 
de terres arables, tout en divisant par deux les émissions de gaz à effet de serre, la 
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consommation d’énergie et celle d’eau l’été, et par trois les pesticides.

A deux conditions : une fois encore, la diminution des surconsommations et des pertes, 
ainsi qu’un changement de régime alimentaire. « Nous consommons deux tiers de 
protéines animales pour un tiers de protéines végétales. Il faudrait faire l’inverse et 
diviser par deux notre consommation de produits animaux », détaille Philippe 
Pointereau, l’un des coauteurs, qui dirige le pôle agroécologie de Solagro. Un 
changement déjà engagé chez les consommateurs de bio. Selon l’étude BioNutrinet, 
menée par l’équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle 
(Inserm/INRA/CNAM/université Paris 13), qui suit 29 000 personnes, les Français qui 
consomment au moins 70 % de bio ont diminué de 50 % leur consommation de viande.

« Une agriculture 100 % bio est également possible, mais on ne l’a pas présentée pour 
ne pas rebuter les gens », glisse Philippe Pointereau. Un optimisme que partage Harold 
Levrel : « La baisse des rendements entraînée par le bio, de 25 % en moyenne, n’est pas
rédhibitoire. On peut récupérer des terres, notamment dans les 100 000 hectares 
transformés chaque année en friches. »

Une révolution, mais à quel prix ?

Ces modèles présentent toutefois une limite. A l’inverse du système actuel, dans lequel 
les excès de nitrates dus aux engrais polluent l’environnement, le scénario de 100 % bio 
engendre un déficit en azote, pourtant indispensable à la fertilisation des cultures. Des 
solutions existent, comme semer des légumineuses qui fixent l’azote de l’air ou 
maintenir des sols couverts, mais elles sont encore insuffisantes. 

Reste une interrogation, qui n’est pas abordée par l’étude : la faisabilité économique 
d’une telle révolution. Dans un monde 100 % bio, les agriculteurs seraient-ils rétribués 
comme aujourd’hui – la concurrence entraînant une baisse des prix ? Les 
consommateurs pourraient-ils payer cette alimentation qui est actuellement plus chère ?

« L’agriculture reçoit beaucoup de subventions publiques. Il paraîtrait logique que cet 
argent aille vers une production et une alimentation durables afin de minimiser les coûts
externes comme la pollution de l’eau ou les impacts sur la santé publique, juge Philippe 
Pointereau. Pour les consommateurs, l’alimentation peut coûter un peu plus cher même 
en réduisant la part de viande et de produits laitiers. Mais, compte tenu des bénéfices, 
peut-être seront-ils prêts à investir un peu plus. »

A la COP23, l’hymne des Américains aux énergies fossiles
Le camp de Donald Trump et ses adversaires se sont affrontés publiquement à Bonn.

LE MONDE | 14.11.2017 | Par Simon Roger (Bonn (Allemagne), envoyé spécial) 
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 C’était le premier débat organisé par la délégation américaine en marge des 
négociations officielles de la conférence sur le climat des Nations unies à Bonn, en 
Allemagne, et cela restera le seul de toute la COP23 pour le camp de Donald 
Trump. Car la rencontre programmée lundi 13 novembre en fin de journée, censée 
défendre « le rôle des énergies fossiles » dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, a viré au cauchemar pour ses organisateurs, chahutés à plusieurs 
reprises par des adversaires du président républicain et submergés de questions 
hostiles.

L’intention de la Maison Blanche était pourtant claire. Alors que la COP23 s’apprête à 
accueillir, à partir du 15 novembre, une trentaine de chefs d’Etat et de gouvernement, 
Washington souhaitait réaffirmer son choix de tourner le dos à l’accord de Paris et de 
privilégier les énergies fossiles. L’événement était également une réponse à l’offensive 
menée depuis le début de la conférence par les partisans américains de l’accord conclu 
en décembre 2015.

Pendant le week-end, l’ancien maire de New York Michael Bloomberg et le gouverneur 
de Californie, Jerry Brown, ont lancé, depuis Bonn, l’initiative « America’s Pledge » 
(« l’engagement américain ») afin d’évaluer les efforts de réduction de gaz à effet de 
serre du deuxième plus gros émetteur mondial après la Chine.

Selon le rapport du World Resources Institute et du Rocky Mountain Institute, vingt 
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Etats, 110 villes et quelque 1 300 entreprises affichaient, au 1er octobre, des objectifs 
chiffrés de baisse d’émissions. Cette large coalition (intitulée « We are still in ») tournée 
vers les énergies renouvelables assure déjà « la moitié du chemin » pour concrétiser 
l’engagement de Barack Obama de réduire de 26 % à 28 % les émissions américaines 
d’ici à 2025.

« Menteurs »

Les six invités du débat de lundi – George David Banks, assistant spécial de Donald 
Trump pour l’énergie et l’environnement, Francis Brooke, conseiller du vice-président 
Mike Pence, Barry Worthington, directeur de l’Association américaine de l’énergie, et 
les représentants des sociétés Peabody (charbon), Tellurian (gaz) et NuScale Power 
(nucléaire) – devaient, pour leur part, vanter les nouvelles technologies d’exploitation 
des fossiles et les petites unités de production nucléaire.

Mais les gouverneurs de Washington et de l’Oregon leur ont grillé la politesse, 
s’introduisant dans la salle avant le débat. « Le monde ne prêtera pas attention à 
quelqu’un qui affirme que le changement climatique est un canular, a lancé le premier, 
Jay Inslee. Donald Trump peut tweeter autant qu’il le veut, il ne nous arrêtera pas dans 
notre combat pour réduire les émissions de CO2. » Son homologue Kate Brown a 

enfoncé le clou, rappelant notamment l’objectif de l’Oregon de bannir dès 2020 toute 
énergie produite par le charbon.

Penser que le monde peut « atteindre des objectifs climatiques ambitieux, soutenir 
comme il le faudrait le développement des pays pauvres et assurer l’accès à l’énergie 
uniquement en déployant le solaire et l’éolien est naïf », a réfuté George David Banks. 
« Nous n’avons vraiment pas besoin de l’accord de Paris », a poursuivi Barry 
Worthington, vite interrompu par un chœur d’une quarantaine d’activistes de SustainUS.
Durant de longues minutes, ce mouvement de jeunesse a entonné debout l’hymne 
américain, revisité en hymne anticharbon, puis a quitté les lieux.

La dernière salve est venue du public. « Vous êtes des menteurs, le charbon propre 
n’existe pas », ont crié plusieurs spectateurs de ce débat sous tension. En guise d’ultime 
question, une intervenante a demandé aux invités de dire s’ils étaient, à titre personnel, 
pour ou contre le retrait américain de l’accord de Paris. Plusieurs ont refusé de répondre,
considérant avoir participé à « une conférence vraiment pas facile ».

La Révolution d’Octobre et vous
Par Dmitry Orlov – Le 7 novembre 2017 – Source Club Orlov

Traduit par Le Saker Francophone
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 Aujourd’hui, c’est le 100e anniversaire de la Révolution russe de 1917. Cette 
révolution a provoqué beaucoup de morts et de destructions, que je n’évoquerai 
pas ici parce que vous pouvez tout lire là dessus ailleurs. Elle a également provoqué
une grande effusion de nouveautés dans l’ art, la littérature, l’architecture et la 
culture en général, propulsant la Russie auparavant quelque peu lourdaude en 
matière culturelle à l’avant-garde du monde. Elle a également entraîné une énorme
poussée d’industrialisation, transformant rapidement une nation auparavant 
essentiellement agraire, mais en train de s’industrialiser progressivement, en une 
puissance industrielle mondiale (avec un coût humain élevé). Mais, peut-être le plus
important, la révolution a détruit toutes les institutions soutenant les anciens 
privilèges qui dominaient auparavant, basés sur l’hérédité, la notion de classe et la 
richesse et elle les a remplacés par un modèle social égalitaire centré sur la classe 
ouvrière.

Et cela a démontré (tant par la propagande que par l’exemple réel) en quoi ce nouveau 
modèle était plus compétitif : tandis que l’Occident se vautrait dans la Grande 
Dépression, l’URSS a progressé économiquement et socialement. Malgré tous ses 
nombreux défauts, l’URSS a servi de ville brillante sur la colline aux millions de 
personnes opprimées dans le monde, y compris aux États-Unis, ferment d’une rébellion. 
De sorte que même là, la classe des 1% a finalement dû s’arrêter pour réfléchir. À 
contrecœur, ils ont décidé d’arrêter d’essayer de détruire les mouvements syndicaux 
organisés. Ils ont introduit des pensions de vieillesse d’État (mal nommées « sécurité 
sociale ») et ont déclaré une « guerre contre la pauvreté », un euphémisme. Au milieu de
tout cela, une classe moyenne a émergé, appelée ainsi car elle était littéralement au 
milieu, sortie de la pauvreté, mais toujours séparée de manière étanche de la classe des 
1%, les propriétaires. Mais comme nous le verrons, cet effet n’était que temporaire.

Finalement, l’URSS s’est évaporée, comme les entités politiques synthétiques et 
artificielles le font souvent. Les raisons de cet acte de disparition sont trop nombreuses 
pour être mentionnées, mais l’une des principales était que l’élite politique soviétique 
s’est transformée en une caste privilégiée et détestée qui a échoué à se reproduire, se 
transformant en une gérontocratie moribonde. Lorsque les anciens cadres ont finalement 
commencé à s’éteindre, la nouvelle génération qui est arrivée au pouvoir, y compris 



beaucoup de traîtres, a fait de son mieux pour détruire le système et en récupérer des 
bouts pour eux-mêmes. Cet effet était évident à voir, mais était-ce la cause première ? 
Quand un système complexe s’effondre, chaque partie de celui-ci est touchée d’une 
façon ou d’une autre, et il devient impossible de dire laquelle a joué un rôle clé dans la 
précipitation de l’effondrement.

Avec la disparition de l’URSS, les propriétaires des États-Unis n’avaient plus personne 
avec qui rivaliser et ils ne subissaient plus aucune pression pour maintenir l’illusion 
d’une société équitable et égalitaire. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur deux 
projets, l’un idéologique, l’autre économique. Le projet idéologique consistait à détruire 
le plus possible ce qui restait de l’URSS afin de brosser un tableau convaincant des 
terribles conséquences du communisme ou du socialisme et de rassembler tout le monde
derrière un capitalisme sans entrave. Le projet économique impliquait l’éviscération de 
la classe moyenne américaine, un processus qui a largement suivi son cours.

Puisque la création de la classe moyenne était un projet multi-générationnel, sa 
destruction l’est aussi. Mais les effets de ce processus sur la société sont déjà évidents : 
il y a un excédent de retraités encore relativement aisés tandis que leurs enfants et petits-
enfants ont grandement vu diminuer leurs perspectives économiques et sociales. Pendant
ce temps, l’échafaudage érigé à la hâte qui a créé une apparence d’égalitarisme a été 
pulvérisé. Les syndicats organisés sont déjà presque de l’histoire ancienne. Les 
frontières ont été ouvertes aux travailleurs étrangers et aux importations bon marché. 
L’entrée dans la classe moyenne a été bloquée par diverses mesures, notamment 
l’assiduité à l’enseignement public, une surenchère inexorable pour l’accès à 
l’enseignement supérieur, le plan d’extorsion des soins de santé, le rationnement de la 
justice fondé sur la richesse et les privilèges, la confiscation des richesses en utilisant 
une succession de bulles artificielles du marché immobilier, et ainsi de suite. Dans 
l’ensemble, l’ancienne classe moyenne est réduite à néant de la même manière que les 
« coolies » chinois une fois les chemins de fer construits : ne les nourrissez pas 
beaucoup, mais donnez-leur beaucoup d’opium (maintenant cultivé en Afghanistan sous 
l’œil vigilant des troupes occidentales). Pour résumer : si vous n’êtes pas satisfait de la 
façon dont les choses se passent aux États-Unis, vous avez le choix. Vous pouvez bien 
sûr reprocher à la Russie de s’être débarrassée de l’URSS. Ou vous pouvez blâmer vos 
propriétaires – votre 1% – qui vous possèdent depuis que le roi d’Angleterre a nommé 
les Lords Propriétaires.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Huit_Lord_propri%C3%A9taires_de_Caroline


En Russie même, la commémoration de la Révolution d’Octobre n’est plus un jour férié.
Mais il y a eu une sorte de commémoration sur la vaste place du Palais à Saint-
Pétersbourg, à laquelle j’ai assisté avec mon fils de cinq ans sur les épaules. C’était la 
première fois qu’il se trouvait dans une foule de 35 000 personnes, et il a été dûment 
impressionné. C’était une extravagance lumineuse et sonore composée de deux 
spectacles qui jouaient en alternance. Sur la vaste façade semi-circulaire du bâtiment de 
l’état-major général était diffusée une rétrospective multimédia de la Révolution 
d’Octobre qui comprenait la lecture de documents historiques (comme l’abdication de 
Nicolas II) et des œuvres de poésie. Cela s’est terminé sur une note optimiste – oui, de 
nombreux événements horribles ont eu lieu, mais la Russie renaît maintenant – avec la 
façade de l’état-major général peinte dans le drapeau tricolore russe.

Un spectacle différent a été présenté sur la façade du Palais d’Hiver de l’autre côté de la 
place. Ici, des artistes multimédia de toute l’Europe (dont la France, l’Italie, l’Espagne et
la Pologne) ont utilisé de la lumière projetée pour décorer et transformer le palais en 
musique qui chantait les louanges de la beauté de Saint-Pétersbourg. Le public a été 
invité à utiliser son téléphone pour voter pour le meilleur spectacle.



Après le spectacle, alors que nous quittions la place du Palais et que nous rentrions à la 
maison le long de la digue du palais, mon fils de cinq ans a posé de bonnes questions 
qu’il avait formulées en regardant le spectacle.

• Est-ce que beaucoup de gens sont morts ? 
• Oui. 
• Mais la Russie existait déjà et existe encore maintenant ? 
• Oui, la Russie existe depuis 1000 ans et sera probablement là pour 1000 ans de 

plus. 
• Pourquoi les gens doivent mourir ? 
• Parce que sinon nous serions envahis de vieilles personnes inutiles et il n’y aurait 

pas assez de place pour les jeunes. 

Et puis la suivante… évidente :

• Pourquoi sommes-nous pourtant toujours pleins de vieillards inutiles ? 
• ??? 

Et enfin :

• Pourquoi enterrons-nous les morts ? 
• Parce qu’ils sentent vraiment mauvais. 
• Ah… 

Un jeune garçon plutôt détaché, n’est-ce pas ? Mais il n’était que l’une des milliers de 
personnes aux idées similaires qui étaient présentes ce jour-là, chevauchant  les épaules 
de leurs pères ou marchant à côté d’eux.

Bienvenue en Russie…

L’une des raisons pour lesquelles l’URSS a échoué était que l’idiotie de l’idéologie du 
communisme soviétique devenait trop douloureuse à tolérer. Dans un sens, c’était 
inévitable. Vous voyez, l’idéologie est un produit d’intellectuels, et les intellectuels ont 
tendance à être des idiots, faisant de « l’idiotie intellectuelle » quelque chose comme un 
oxymore. Nous sommes nés équipés d’un Cerveau de Singe 2.0 qui peut très bien gérer 



l’abstraction mais échoue toujours lorsqu’il tente de la réconcilier avec une réalité 
physique désordonnée. Et ce serait une grave erreur de penser que, tout simplement 
parce que l’idéologie communiste est idiote, l’idéologie capitaliste l’est moins. À l’heure
actuelle, la plupart des gens qui réfléchissent se rendent compte que le capitalisme a 
échoué, tout comme le communisme. Nous ne pouvons qu’espérer qu’un jour, les États-
Unis feront de leur héritage capitaliste ce que la Russie a fait avec son système 
communiste : une installation d’art festif dont pourront profiter les enfants et les adultes.

Faites circulez l’information suivante dans vos
réseaux…

Michel Sourrouille, Biosphere,  15 novembre 2017 
« Mise en garde des scientifiques à l’humanité : deuxième avertissement. » C’est une 
alerte solennelle que publient, lundi 13 novembre dans la revue BioScience, plus de 
15 000 scientifiques de 184 pays : l’humanité pousse « les écosystèmes au-delà de leurs 
capacités à entretenir le tissu de la vie ». C’est la deuxième fois que les « scientifiques 
du monde » adressent une telle mise en garde à l’humanité. Le premier appel du genre, 
publié en 1992 à l’issue du Sommet de la Terre à Rio (Brésil), avait été endossé par 
quelque1 700 chercheurs, dont près d’une centaine de Prix Nobel. Il dressait déjà un état
des lieux inquiétant de la situation et s’ouvrait sur cette alerte : « Les êtres humains et le 
monde naturel sont sur une trajectoire de collision. » Notons que ce premier appel avait 
été court-circuité par un autre texte collectif de scientifiques et d’intellectuels, rendu 
public quelques semaines plus tôt sous le nom d’« appel de Heidelberg ». Or cet appel 
introduisait dans le débat public… le message inverse. Grâce aux archives de l’industrie 
du tabac, on sait désormais qu’il a été suscité par les communicants de l’industrie de 
l’amiante, soutenus par d’autres industries polluantes, de même que les fabricants de 
cigarettes.

Ce deuxième avertissement a circulé entre juillet et octobre dans diverses communautés 
scientifiques sans susciter de controverse. Leur texte enjoint aux décideurs de tout 
mettre en œuvre pour « freiner la destruction de l’environnement… » Le premier appel 
n’avait pas été suivi d’effets !!! Toutes les tendances inquiétantes discernables en 1992 
se sont aggravées – à l’exception de l’état de la couche d’ozone stratosphérique. Ces 
dégradations interviennent alors que la pression des sociétés sur l’environnement croît à 
mesure que la population humaine grimpe : elle a augmenté de plus d’un tiers depuis la 
publication du premier appel. Franck Courchamp témoigne : « Dans les années 1980, on
nous a tellement reproché de faire du “catastrophisme”, que nous, les scientifiques et 
surtout les écologues, n’osions plus rien dire. » Aujourd’hui il l’affirme sans ambages : 
« Nous allons droit dans le mur. » Le message sera-t-il entendu ? « Je suis dubitatif : 
dans une semaine tout sera oublié, balayé par une actualité quelconque, se désole 
Guillaume Chapron. C’est dramatique, car le sort de notre civilisation est engagé : il 
n’est pas possible de vivre bien à 12 milliards sur notre planète ou alors nous aurons 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/06/23/lappel-dheidelberg-1992-et-son-commentaire-2012/


des famines, des conflits, des épidémies… Et lorsque, combiné au stress hydrique, le 
changement climatique commencera à accélérer – ce qui se produira –, les conditions 
nécessaires à l’agriculture ne seront plus réunies pour nous nourrir. Il faut s’attendre à 
voir d’énormes vagues de réfugiés climatiques. »* Voici quelques commentaires trouvés 
sur lemonde.fr :

ppl : C’est bien la première fois que je vois une connexion entre surpopulation et 
dégradation de l’environnement.

Ted : On est foutu alors ? Il n’y a plus rien à faire ? Un contrôle drastique de la 
population ? La politique de l’enfant unique universel sur terre. L’Afrique devra 
contrôler ses naissances comme on déjà dit dernièrement. L’arrêt du modèle de 
consommation actuel avant que celui ci ne nous arrête. Mais, personne ne voudra 
sacrifier son petit confort personnel. On est foutu. 

CYNIQUE DU BON SENS ET RAISON : Mais puisqu’il faut de la croissance, de la 
compétition et de la production et de la consommation ! Voyez ce que les journalistes 
éco-robots pondent et braillent à longueur de journée ! N’est-il pas temps que la presse 
et les médias – Le Monde compris – arrêtent la grande entreprise de désinformation et 
d’abêtissement poursuivie depuis la fin des Trente Glorieuses ? 

Lucine : Il faudrait expliquer que la population mondiale est complètement droguée à la 
consommation et sous l’emprise de la jalousie du voisin qui pousse à toujours vouloir 
« en montrer plus » que les autres. Cela ne rend personne heureux, cela génère un stress 
effrayant, souvent mortel, et cela nous mène tout droit, très rapidement et de façon 
irréversible, à une apocalypse totale. La transition, c’est de renoncer au culte de 
l’apparence, le grand poison de notre monde.

Michel Sourrouille : je croyais être le seul à établir un tel pronostic, l’espèce humaine 
est mal partie, mais si 15 000 scientifiques le disent, alors 150 000 politiques vont se 
retrousser les manches pour agir vraiment, et 7 milliards de personnes vont pratique la 
sobriété partagée après avoir éradiquer les possesseurs de yacht luxueux, d’avions 
personnels et autres futilités. Je croyais aussi être presque le seul à avertir du risque 
démographique, cf mon livre « Moins nombreux, plus heureux« … 

Phil69 : En fait, personne ne peut sérieusement croire que les hommes et les sociétés 
vont accepter une baisse importante et immédiate de leur niveau de vie pour préserver 
des ressources sur le long terme. Dès lors, le plus probable est une montée des rivalités 
pour l’accès à ces ressources. De ce point de vue, la conception darwiniste de 
l’économie et du rapport entre nations de Donald Trump est hélas sans doute plus juste 
que l’angélisme de ceux qui en appellent à la vertu et à la conscience écologique.
* LE MONDE du 14 novembre 2017, Quinze mille scientifiques alertent sur l’état de la planète

Gaz à tous les étages, notre mode de vie dans l’impasse
Michel Sourrouille , Biosphere, 14 novembre 2017 

 Avec « eau et gaz à tous les étages » et des WC individuels (on en comptait à l’époque 

http://biosphere.ouvaton.org/bibliotheque-2014-et/2594-2013-11-19-20-49-53


un pour 70 logements), La Ruche offrait un confort inédit pour la classe ouvrière. Le 
comble du luxe. Construite entre 1893 et 1896 dans La-Plaine-Saint-Denis, La Ruche est
le premier ensemble d’habitations à bon marché (HBM) à être encadré par la loi 
Siegfried de 1894 qui a initié le financement public du logement social en France, 
l’ancêtre des HLM. Aujourd’hui, c’est la planète entière qui désire l’eau courante avec 
chasse d’eau incorporée dans chaque WC. Il en est de même pour le gaz, source 
d’énergie fossile, source d’énergie facile. Quand le président américain Donald Trump 
fait des civilités à son meilleur ennemi, son homologue chinois Xi Jinping, ils se 
racontent des histoires de gaz. Ils ont signé jeudi 9 novembre 2017 un accord 
d’investissement chinois pour l’exploitation d’un gisement en Alaska. Le pétrolier 
français Total est lui aussi enivré par les vapeurs du gaz. Les autres majors suivent le 
mouvement.

Le journal LE MONDE* liste les raisons de cette frénésie. La première est géopolitique. 
Depuis le développement spectaculaire des gaz de schiste aux Etats-Unis, et la décision 
récente du pays de l’exporter, les sources d’approvisionnement sont plus diversifiées que
pour le pétrole et le prix du gaz s’est effondré, le rendant plus compétitif pour des usages
comme la production d’électricité. De ce fait, et c’est la deuxième raison, il devient un 
substitut raisonnable au charbon. Or ce dernier est deux fois plus polluant, autant en 
matière d’émission de CO2 que de particules et oxydes d’azote ou de soufre. Enfin il 
apparaît de plus en plus comme le candidat tout désigné de la transition énergétique vers
les énergies renouvelables. Plus présentable que le charbon, plus politiquement correct 
que le nucléaire. Le gaz constitue un relais de croissance puissant face au déclin annoncé
du pétrole, qui sera accentué par le basculement progressif des transports vers 
l’électrique… ou le gaz (pour les camions, bus et bateaux). 

Comme d’habitude nos agissements individuels et collectifs veulent ignorer les 
contraintes biophysiques du long terme. Le gaz naturel est une ressource non 
renouvelable qui devrait atteindre son pic de production entre 2030 et 2040. Ce qui veut 
dire qu’il est impossible de conserver au cours des années 2050 le gaz à tous les étages 
et le confort qui va avec. Dans un contexte prévisible de pénurie énergétique et de 
contrainte climatique, les habitants des HLM ne pourront plus se chauffer et il n’est 
même pas certain qu’un réseau électrique défaillant permettra encore l’eau courante 
pour tous. Le seul moyen d’éviter une explosion des inégalités et de la précarité, ce 
serait d’instituer un système de rationnement de l’énergie, un quota carbone égal pour 
tous et échangeable. Entre le règne du chacun pour soi ou le choix collectif de la sobriété
partagée, nous ne pouvons pas savoir à l’avance ce qui l’emportera. Mais si on en croit 
l’expérience de notre passé historique, il y aura la violence des riches et le fatalisme des 
pauvres…
* LE MONDE éco&entreprises du 10 novembre 2017, Gaz à tous les étages
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DISLOCATION D'EMPIRE...
15 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 Un empire qui se disloque, ce sont des dysfonctionnements et des choses aberrantes qui 
se passent, d'abord en interne. 

Pas forcément, de grandes grandes choses, mais de petits "scrupules", ou scrupulum, le 
petit cailloux dans la chaussure du soldat romain. 

Par exemple, chez carrouf, le caractère devenu permanent des soldes... Même et surtout 
pour ceux, chez qui, c'était contraire à leur religion, comme caco-loca. Le bénéfice doit 
toujours s'élever, comme le calice, toujours vers le haut.

Certains nous disent d'ailleurs, que nos gouvernants seront remplacés par des Bildeberg 
et des Davos. Enfin, les excellences de ces cercles sont quand même largement issus des
élites occidentales. Rien ne dit que les élites russes, chinoises ou indiennes, veuillent 
bien les rejoindre, faire affaire avec eux. Ils peuvent très bien rester entre eux, et fonder 
leur propre Bildeberg au pire. De même, il m'apparaitrait comme très étonnant que le 
pouvoir chinois tombe sous leur coupe, pas plus que le pouvoir russe. L'existence 
notamment en Russie, de "ministères de forces", à la fois anciens et très bien organisés 
est un puissant frein, qui sait aussi créer des élites pour qui le fric n'est pas forcément la 
priorité. 

En cas de dislocation de l'empire US, et celui qui suivrait, de l'empire européen, c'est 90 
% de la monnaie qui s'évapore, et le dollar qui devient le centième de ce qu'il était 
aujourd'hui (c'est déjà le 1/100 de celui de 1913), avec comme billet le plus utilisé, celui 
de 1000. Ou encore, un nouveau dollar, remplaçant 100, ou 1000 ancien. Dans un cas, la
dette publique tombe à 200 milliards, à 20 dans un autre. 

Il n'y aura personne d'intact dans le monde, avec l'écroulement US, et les scénarios 
envisagés sont trop optimiste. Un remplacement progressif des USA par la Chine ? 
Absurde. Ne serait ce que par la question charbonnière. La Chine épuise ses réserves, et 
ne vit que parce que le soubassement de son économie, ce sont les mineurs de charbons. 

Si le monde du XIV° siècle a pu s'effondrer comme un seul homme, celui interconnecté 
d'aujourd'hui le fera bien plus rapidement. 

Dans les plans d'avenir, comme les plans de guerre, même les "anti" comme Michel 
Drac ne prennent jamais en compte la possibilité d'un effondrement brutal. Pourtant, 
l'URSS ce n'est pas si loin, ni l'effondrement portugais. Même les mesures de répression 
interne seront obsolètes. Qui tirera sur les foules ? Y aura t'il des foules, d'ailleurs ? Ou 
simplement, comme dans Kaamelott un roi qui vient visiter une villae à l'abandon ? 
Même le trafic de drogue risque de plonger. Des gueux, sans un rond, dans un pays de 
gueux sans un rond, ça fait pousser son herbe, ça ne l'achète pas. 

Les migrants, on va en bouffer, nous dit Drac ? Oui, seulement si tout continue. Mais, 
même la Pologne pourtant en état de crunch démographique, n'en accueille pas. 

http://www.youtube.com/watch?v=0z_NS1BO6X0
http://www.youtube.com/watch?v=0z_NS1BO6X0


Passons aux choses sérieuses. La question pétrolière. Les chinois veulent acheter, cash, 
800 milliards, les 5 % d'Aramco en vente. Sans audit des réserves. "Oil in the ground is 
better than dollar in bank".
2 remarques : les chinois soldent leurs dollars. Et se moquent qu'on les escroquent sur la 
qualité/quantité. C'est un tien.
Les exportations de brut séoudien baissent fortement aux USA. Pendant ce temps, les 
exportations de pétrole, brut et raffinés, explosent aux USA, passant de 2 millions de 
barils jour en 2010, à 6 millions. L'exportation de brut reste quand même marginale. Ce 
qui est frappant est que l'importation de brut reste soutenue, pendant que l'exportation de
produits raffinés s'envole... D'importateurs nets de produits raffinés, les USA sont 
devenus très exportateurs. 

Donc, la conclusion s'impose, les raffineries sauvent leur activité, en compensant le 
marché intérieur (en voie d'effondrement continue depuis 2010), par les exportations. 
Les pétroles de schiste n'ont rien changé du tout...

Pourtant, on retrouve quand même quelques pompom girls de l'empire américain. "Les 
Etats-Unis, nouveau leader mondial du pétrole." Avec, quand même quelques perles. la 
production de pétrole classique va légèrement baisser. On admire la performance, vu que
les dépenses de prospection et d'investissements se sont effondrées, et qu'en 2040, 
pratiquement aucun des gisements existant à l'heure actuelle ne sera en activité. 

On admire aussi la performance. Bien que n'ayant généré aucun bénéfice depuis, on 
continuera à forer pour exploiter le pétrole de schiste. Hourra pour l'union soviétique !

une chose intéressante est à noter ; le réservoir de croissance sera l'Inde. Sans doute 
parce qu'en 2040, la chine n'aura plus un gramme de charbon. 

On nous annonce 103 millions de barils consommés en 2040. Intéressant. A comparer 
aux dernières estimations de l'AIE :

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030867471912-les-etats-unis-nouveau-leader-mondial-du-petrole-2129964.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030867471912-les-etats-unis-nouveau-leader-mondial-du-petrole-2129964.php
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WRPNTUS2&f=W
https://fr.sputniknews.com/international/201711141033884635-chute-exportations-petrole-usa/


 On admire la fiabilité des prévisions de l'agence internationale de l'énergie, et on 
comprend leur drame de courtisan : ne pas déplaire au boss. 

Le drame de tous les empires, c'est comme le dit Orlov. Quand on construit un pont, une 
chose est sûr : un jour il s'effondrera. L'empire aussi. Surtout quand ce qui a fait son 
succès, est massacré par les classes dirigeantes. 

THREE MILES ISLAND
14 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Three Miles island, la centrale nucléaire va fermer. Enfin, celle qui reste. Pour cause de 
non rentabilité, si les con-tribuables n'aboulent pas la monnaie. Il est pas beau le 
capitalisme triomphant ? 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/030814902788-la-deuxieme-mort-de-three-mile-island-2129705.php


Là bas aussi, les conséquences économiques semblent primer sur les notions de 
perdurabilité et risques. Ce qui est très éclairant pour les effondrements sociétaux.

Pourtant, à EDF on admire beaucoup la décision US de faire fonctionner les centrales 
nucléaires 60 voir 80 ans. Seulement, le hic, c'est l'absence de rentabilité des bouzins. 5 
centrales ont fermées depuis 2005 et 6 le feront d'ici 2025, et beaucoup ne tiennent qu'à 
coup de subventions. Je vous avais dit que le coup du réchauffement climatique, c'était 
du code. 

La centrale accidentée a coûté 3 milliards de $ et fonctionné 90 jours. Pas mal. 

Si le réacteur de TMI est surveillé, alors que le combustible est déchargé, quelle en est la
raison ?

Côté EDF, c'est la grande panique : "Autrement dit, il s'agirait d'offrir à EDF un prix 
garanti pour l'électricité d'origine nucléaire, comme cela s'est fait pour faire émerger le 
solaire et l'éolien."

Lecteurs éblouis (par la qualité de ma prose, mais pas que), vous venez d'apprendre que 
l'électricité nucléaire est une industrie "émergente". Moi, depuis le temps, je croyais 
qu'elle était "mûre", voir "blette" ou "sénile"... Ou alors, elle est retombée en enfance...

Le titre de l'article est trompeur : "EDF : des risques et peu de visibilité". En réalité, s'il 
y a bien des risques, la visibilité est certaine. C'est la catastrophe financière qui 
s'annonce. Elle est certaine et inévitable. La visibilité n'a jamais été meilleure. Mais on 
ne veut pas la voir. 

SECTION ÉCONOMIE

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030866281649-edf-des-risques-et-peu-de-visibilite-2129756.php


L’appétit pour le jeu n’est plus ce qu’il était.
C’est bien une alerte.

Bruno Bertez 14 novembre 2017 

 Le célèbre Farrell avait coutume de dire: ce ne sont pas les nouvelles qui font le marché,
mais le marché qui fait les nouvelles. C’est ce qui nous a toujours guidé; nous pratiquons
le contrepied intégral des théories de l’efficience des marchés. Et cela nous a toujours 
bien aidé.

Ici, ce que nous voulons souligner c’est le fait que le sentiment sur les marchés devient 
aigre, on sent que le « mood » n’y est plus et quand le « mood » n’y est plus alors, les 
nouvelles deviennent mauvaises.

Le Buy the Dip, les achats en baisse sont moins francs, moins convaincants. On n’a pas 
encore peur, mais on doute. Oh juste un peu mais comme cela faisait longtemps que l’on
n’avait pas douté cela doit être signalé.

Ici les mauvaises nouvelles s’accumulent parce que les marchés commencent à se 
fissurer . Ils subissent des chocs négatifs à répétition. Avant il y a quelques semaines ils 



les auraient encaissé  sans sourciller , maintenant ils y prêtent attention. Ce qui est 
important ce ne sont pas les nouvelles, mais le fait que l’on y fasse attention. Le 
téflon, la couche de téflon s’est usée. C’est fini!

-Le fond c’est la multiplication des signes de nouveau régime monétaire. La hausse des 
taux à venir en décembre, les perspectives de Taper en Eurozone et la hausse des taux en
Grande Bretagne. Et puis bientot l’érosion des « liquidités banques centrales » par la 
réduction du bilan des institutions concernées. On le sait depuis longtems, mais 
maintenant on y croit, et on ne parle ; c’est un phénomène de prise de conscience.

-Le fond c’est le passage de quelques  hirondelles d’inflation. une hirondelle ne fait pas 
le printemps, mais ces derniers jours il y en eu plusieurs qui pointent vers (enfin?) un 
dégel de l’inflation, en Grande Bretagne, au niveau des prix à la production ici et là. Les 
éventuel signes d’inflation font craindre une accélération des hausses de taux.

-Le fond c’est l’incertitude réelle sur les perspectives d’inflation! Eh oui cela est 
contradictoire avec ce qui est dit ci dessous, mais en Bourse, pas besoin d’être cohérent 
et une partie des investisseurs craint l’accélération de l’inflation tandis qu’une autre 
partie pense que c’est exclu et cette absence de consensus indispose car on ne sait plus 
quel scénario retenir. Ceux qui doutent de la validité de la courbe de Phillips ont peur 
d’une rechute et d ‘un retour de la deflation; ils mettent en avant l’aplatissement de la 
courbe des taux.

-Le fond c’est le décrochage des obligations Junk et high yield qui se confirme avec la 
hausse des CDS, les assurances contre le défauts. Leur décrochage est historiquement un
indicateur avancé de difficultés sur le marché des actions car il y a une relation 
mathématique entre les deux assets.

-Le fond c’est l’attention nouvelle à la situation financière mauvaise de certains secteurs 
commeles cartes de crédit et  le crédit automobile américain.



Forte hausse des défauts sur le crédit auto

-Le fond c’est la situation fragile de secteurs comme les Télécoms surendettés, avec des 
cash flows incertains et surtout en baisse.

-Le fond c’est General Electric qui coupe son dividende

-Le fond c’est Tesla qui déçoit sans cesse, son patron qui n’arrête pas de mentir et de 
tricher

-Le fond c’est la Chine qui donne des signes économiques négatifs; on ralentit 
fortement après la reprise artificielle de 2016 prolongée pour le Congrès du Parti 
Communiste. Le marché redevient turbulent. Comme cela fait suite à un avertissement 
terrible du patron de la Banque Centrale, on y fait attention.



-Le fond c’est l’idiotie de la soi disant réforme fiscale de Trump qui ne peut rien 
apporter de positif, même et surtout si elle se fait

-Le fond c’est l’incertitude majeure qui suit le coup d’état qui ne dit pas son nom en 
Arabie Saoudite par un ambitieux  belliqueux et sans expérience

On pourrait continuer l’énumération, il y a de la matière, mais ce que l’on retiendra 
c’est le fait que l’unanimité haussière a disparu : il y a des pans du marché qui 
vacillent. C’est la preuve que l’esprit de jeu a fléchi, que l’appétit pour le risque 
n’est plus ce qu’il était.

On a une vraie bouffée de risk-off. Et comme les valorisations sont excessives, absurdes,
et que tout le monde le sait bien si le jeu disparait, si les rêves s’écroulent cela peut faire 
mal.

Le point: Bourses des signaux techniques
inquiétants doivent inciter à la prudence

Bruno Bertez 15 novembre 2017 
 Il semble utile de remettre la situation en perspective car elle a évolué. Nous ne sommes
plus sur la lancée, sur le prolongement des tendances antérieures. Il y a infléchissement, 
pause sinon rupture. Est-ce temporaire ou plus durable , nul ne peut le dire à ce stade, 
mais ce serait de la légèreté que de ne pas envisager la possibilité d’autre chose que 
d’une pause qui rafraîchit.

Il ya des signaux techniques qui sont actuellement donnés sur les Bourses etc es signaux 
sont négatifs. ils indiquent que l’unanimité de la hausse disparaît, il y a des divergences, 
il y a de la dispersion, il ya des anomalies et cela veut dire que l’esprit de jeu est 



beaucoup moins fort. Or l’espritde jeu c’est ce qui permet aux marchés de léviter, de 
défier la pesanteur.

Nous n’entrons pas dans le détail technique, mais on peut diagnostiquer des signaux bien
connus des professionnels: Hindenburg Omen, Titanic, participation dégradée, 
extension  réduite etc , ces noms barbares pointent une forte chute de l’appétit pour le 
risque.  Comme nous sommes très surévalués et que l’optimisme confine à l’exubérance,
il convient de prendre ces signaux au sérieux. L’avenir ne se devine pas, il n’est écrit 
nulle part, mais quand la météo se gâte mieux vaut y être préparé.

Le rappel de notre position s’impose, tout comme sa mise en perspective.

Long terme: Il y a longtemps que les marchés financiers ont dépassé les bornes de la 
valorisation décente. Ils sont surévalués  à un point tel que dans une perspective de 12 
ans, horizon normal pour une retraite ou une gestion patrimoniale familiale, il n’est plus 
intéressant d’investir. Le taux de rendement de tout investissement en actifs financiers 
sera au mieux nul , au pire négatif en réel et avec dividendes réinvestis.

Entre temps il y  aura des baisses sanglantes qui peuvent aller jusqu’à une perte de 60% 
du capital. Ces pertes pourront mettre en difficulté le secteur bancaire et donc provoquer 
des problèmes de solvabilité. Pour ces raisons le cash est l’alternative la plus 
avantageuse car son pouvoir d’achat va se valoriser quand la valeur des   autres 
placements va chuter: c’est une question de prix relatifs, on  pourra acheter plus avec le 
même cash. Le cash bancaire en compte étant menacé, il faut être prudent et conserver 
une partie en vrai cash hors système bancaire .

Court et moyen terme  La cause de la surévaluation c’est la « search for yield », c’est à
dire la recherche du rendement pour les capitaux disponibles. les banques centrales ont 
mis en place une politique monétaire (dite politique de répression financière) qui vise à 
forcer les détenteurs de capitaux à rechercher du rendement à tout prix et donc à les 
forcer à prendre des risques et à tout surpayer. C’est la politique monétaire non 
conventionnelle qui a supprimé les rendements dits sans risque et pratiqué ce que l’on 
appelle les QE, les achats de titres à long terme par la monétisation, sorte de planche à 
billets. C’est cette politique qui a faussé toutes les valeurs exprimées en monnaie 
puisque la monnaie/crédit  est devenue surabondante et à coût nul. La monnaie s’est 
avilie en regard des emplois financiers plus longs et plus risqués

Cette politique touche ses limites et on parle d’en changer, De normaliser. Normaliser 
c’est resserrer la politique monétaire, c’est rendre les conditions financières moins 
faciles afin d’éviter les emballements. . Ceci veut dire que les taux d’intérêt vont monter,
et les liquidités être moins abondantes dans le monde. En conséquence mécaniquement, 
mathématiquement les prix des actifs financiers qui ont été « boostés » par la politique 
monétaire vont se dégonfler. Plus ou moins vite. Plus ou moins violemment. Plus ou 
moins dangereusement.

Si les banques centrales conservent la possibilité de faire tout cela doucement, a dose 



infinitésimale, avec doigté, les risques seront peut-être contenus, limités. Ils seront 
pilotés. Les marchés baisseront mais ce sera dans l’ordre, pas dans le chaos. Toute 
accélération de l’inflation ou choc exogène pourrait remettre en question la possibilité 
pour les banques centrales de gérer tout cela calmement.

Il existe un autre scénario qui est l’opposé du précédent mais qui n’est pas beaucoup 
plus favorable. Ce scénario c’est celui du retour de la déflation. c’est le scénarionde la 
rechute.

Pour l’instant le scénario dominant c’est celui de la reflation car on constate une reprise 
économique mondiale synchronisée. Certes dans le scénario dominant l’inflation ne 
repart pas franchement puisque les salaires ne réussissent pas à progresser. Mais on 
suppose que cela finira par arriver avec la réduction des  capacités de production 
disponible. Tout serait en quelque sorte une question de seuil. Ce seuil ne serait pas 
encore dépassé, mais cela va venir.

Dans le scénario du retour de la déflation on considère que la reprise économique 
actuelle est artificielle , qu’elle a pour origine le « crédit impulse », la très forte création 
de crédit en Chine en 2016 et que ce dopage artificiel a cessé ou va cesser. En fin 2015 
et début 2016, la bulle chinoise a failli crever et une action concertée a permis d’éviter le
pire, mais cela s’est traduit par une création de crédit colossale. On a maintenu le dopage
jusqu’aux échéances politiques de l’automne. Le dopage chinois a fait tache d’huile dans
le monde global.

Le Congrès du Parti Communiste est terminé, Xi Jinping a le pouvoir absolu, plus 
besoin de ,créer une ambiance factice, on va revenir à une création de crédit moins 
laxiste et tenter d’assainir le système chinois, submergé par la spéculation. On va tenter 
de faire ce que l’on appelle du désendettement, du deleveraging. Les cours des matières 
premières vont baisser, le commerce mondial va s’affaisser un peu, ce moindre « crédit 
impulse » chinois va se transmettre partout.

Les politiques monétaires qui  visent à éviter l’exubérance , donc à resserrer vont faire 
long feu, il faudra interrompre la normalisation et par conséquent le scénario considéré 
comme le plus probable ci dessus va se trouver prix en défaut. La conséquence la plus 
claire sera un coup d ‘ arrêt à la hausse des taux longs et courts et si les actifs financiers 
comme les actions trinquent ce sera temporaire, , en revanche les actifs financiers 
obligataires/fonds d’état  connaîtront un regain d’intérêt. ils redeviendront attrayants.

Ci dessous batterie d’indicateurs chinois qui sèment le doute sur la capacité de la Chine
à continuer de jouer le role de locomotive dasn la reprise globale synchonisée.

Réduction du crédit impulse après le bond de 2016 et renchérissement du cout des 
emprunts



Une évolution de M2 qui ne va pas dans le sens expansionniste

La reprise du crédit en 2016 n’a pas duré, elle s’étiole



Aucun relais ne se dessine

Encépahlogramme plat pour le GDP



Les enquêtes précurseurs comme les PMI pointent vers le sud



La construction marque nettement le pas

Le shadow banking aussi se contracte



Venezuela : le grand comique du capitalisme moderne
Rédigé le 15 novembre 2017 par Bill Bonner

La faillite du Venezuela révèle la corruption des « enchufados », proches du 
gouvernement socialiste et de Maduro. 

Lundi, Caracas a déroulé le tapis rouge, littéralement.

Au cours de l’un des spectacles les plus drôles que le capitalisme moderne ait offert, les 
détenteurs d’obligations avaient été invités à une réunion spéciale dans la capitale 
vénézuélienne.

Quelques-uns y sont allés. Ils voulaient savoir à quelle sauce ils allaient être mangés.

Le pays court rapidement à la faillite. La production de pétrole enregistre un plus-bas sur
28 ans… les liquidités disparaissent… le chaos se propage. A quel moment le Venezuela 
allait-il faire défaut sur ses obligations ?

La réunion a duré 30 minutes. Aucune question ne pouvait être posée. Ensuite, moins de 
24 heures plus tard, les investisseurs ont eu la réponse : aujourd’hui !

L’heure de Gloire de Washington est encore à venir

Nous sommes de retour à Baltimore. Il n’y a rien de plus beau.

Dieu merci.

Chaque lieu a son propre caractère, son propre style et son propre cycle de vie. 
Baltimore a connu son apogée au XIXe siècle : c’était alors la ville la plus riche 
d’Amérique.

Depuis, elle n’a cessé de dégringoler.

A une heure de route, au sud de la ville, se trouve Washington (DC), dont la culture, 
l’économie et l’heure de gloire sont différentes.

La richesse de Baltimore était tributaire du commerce et de la production. La ville a 
perdu des parts de marché lorsque le commerce s’est déplacé vers New York et que la 
production a décampé vers ce qui est aujourd’hui l’ancien coeur industriel du pays : 
l’Ohio, l’Indiana et l’Illinois.

Washington a toujours été une ville parasite. Elle était petite et relativement modeste, 
lorsque le gouvernement était restreint. Mais à mesure que l’Etat s’enhardit, Washington
s’enrichit.

Les entreprises ont déplacé leurs sièges sociaux dans les états voisins du Maryland ou de
la Virginie, où elles pouvaient se rapprocher des lobbyistes.

Le secteur « de la défense » a pratiquement annexé la Virginie du Nord, où il est en 
mesure de soudoyer les législateurs et de verser des pots-de-vin aux généraux. Les 

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


cabinets d’avocat se perchent dans les tours du centre-ville, comme des buses sur un 
arbre mort.

Si l’apogée de Baltimore est révolue depuis longtemps, celle de Washington est encore 
devant elle.

Une forte tête vite mâtée par les élites

Peu importe le type de système politique, comme l’a remarqué au début des années 1900
l’économiste et sociologue italien Vilfredo Pareto, les initiés trouvent toujours le moyen 
de le détourner.

A Washington, les initiés du Deep State contrôlent désormais la Maison Blanche, les 
deux Chambres du Congrès, le Pentagone et la bureaucratie.

Le président Trump a fait venir une nouvelle équipe il y a un an. Certains pensaient qu’il
allait chasser l’ancien Establishment de Washington.

Tel Jésus chassant les usuriers du temple, ils pensaient qu’il allait retourner la situation 
au détriment des initiés… et restituer sa grandeur à l’Amérique.

Cela ne s’est pas produit.

Au contraire, M. Trump a rallié le Deep State avec une telle rapidité qu’on aurait dit que 
les dés avaient été pipés dès le départ.

Et à présent, les initiés bénéficient de la combinaison idéale : une Maison Blanche qui 
affirme être leur ennemi tout en leur permettant de faire tout ce qu’ils veulent. Par 
exemple :

• Trump, Pelosi et Schumer ont pulvérisé le plafond de la dette.
• Le président a placé à la tête de la Fed un nouveau responsable qui est un rat du 

Marigot, à l’image de l’ex-présidente de la Fed.
• Le budget du Pentagone n’a pas été diminué… les guerres stupides que 

l’Amérique livre au Moyen-Orient n’ont pas été réduites. Les relations 
privilégiées avec Israël et l’Arabie Saoudite n’ont pas changé.

• Aucune coupure budgétaire n’a été opérée non plus au sein de l’Etat-providence. 
L’Obamacare est éternel. La faillite est assurée.

Bref, la routine… mais avec un « leaderismo » forte tête, qui bluffe et malmène 
l’opposition conservatrice.

Une corruption endémique mais subtile

L’ex-président du Venezuela, Hugo Chavez, est parvenu à peu près au même résultat.

Mais au lieu de faire semblant d’être conservateur, comme Trump, il a fait semblant de 
« remettre le pouvoir au peuple ». Et au lieu de transformer le pays en paradis socialiste, 
les « Chavistas » ont fait ce que les initiés font toujours : ils ont pillé le pays.



Comme l’a dit Maggie Thatcher dans les années 1970, « le problème, avec le socialisme,
c’est qu’un jour, l’argent des autres finit par manquer ».

Or le Venezuela commence à manquer de cet argent des autres : et c’est rapide. Avec une
économie mal gérée… et la fin qui est proche, les initiés se servent tant qu’il en est 
encore temps.

En Amérique et en Europe, la corruption est répandue, systémique et subtile.

Les grands acteurs financiers savaient (est-ce que Draghi le leur avait dit ?) que les dés 
étaient pipés.

Ils ont pu acheter des obligations spéculatives sans risque. Les banques centrales ont fait
en sorte qu’elles ne baissent pas (la baisse des cours des obligations signifiait la hausse 
des taux d’intérêt, chose que les banques centrales voulaient à tout prix éviter).

Au contraire, les cours des obligations ont grimpé. Les rendements ont baissé. Et les 
traders affûtés ont empoché des gains allant jusqu’à 1 000%.

Au Venezuela, les obligations souveraines ont plongé – et les rendements, ainsi que les 
coûts d’emprunt, ont flambé – lorsqu’il est devenu flagrant que le pays allait faire 
faillite.

L’économie a chuté de 30%. Le taux annuel d’inflation est de 2 300%, selon le Fonds 
monétaire international. Les magasins manquent de denrées alimentaires. Les 
pharmacies n’ont plus de médicaments. Les hôpitaux ne peuvent plus mettre des draps 
propres dans les lits.

Des pistonnés spéculent sans risque

Mais d’une manière ou d’une autre… le gouvernement « socialiste » continue de payer 
les intérêts de ses obligations souveraines.

Les gens souffrent peut-être… mais les capitalistes continuent de gagner de l’argent.

Pourquoi un gouvernement socialiste favoriserait-il les riches prêteurs au détriment des 
pauvres ?

La question se pose-t-elle vraiment ? Selon le Miami Herald :

« … C’est un secret de polichinelle, chez les traders américains : la plupart des 
acheteurs d’obligations vénézuéliennes sont des ‘enchufados’ [NDR : pistonnés], ces 
membres de l’élite de l’entourage de Maduro, ainsi que leurs compères en affaires.

Chaque fois que les obligations vénézuéliennes ont plongé dans un contexte où l’on 
croyait, au niveau international, que Maduro allait faire défaut sur la dette du pays 
plutôt que d’annuler toutes les importations de denrées alimentaires, les responsables 
vénézuéliens et leurs compères du monde des affaires ont acheté des obligations de 
PDVSA [compagnie pétrolière gérée par l’état du Venezuela] à prix cassé, tout en 
bénéficiant d’informations privilégiées selon lesquelles Maduro n’allait finalement pas 



annoncer un défaut. »

Les dés étaient pipés. Ils le sont toujours.

Les gains sont toujours bons à prendre tant que c’est possible.

Le 14 novembre, l’agence de notation de crédit, Standard & Poor, a déclaré que le 
Venezuela était en défaut de paiement sur 200 M$.

Altice dévisse, victime du créditisme
Rédigé le 15 novembre 2017 par Simone Wapler

Altice s’appuie sur la dette pour conquérir un marché des télécoms très contrôlé par 
l’Etat — les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Il y a moins d’appétit pour la dette sur les marchés financiers depuis quelque temps.

Les obligations risquées américaines, dites high yield ou junk bonds, chutent depuis 
presqu’un mois maintenant.

Certains commencent à s’inquiéter des marchés soutenus par la dette, comme celui de 
l’automobile aux Etats-Unis.

Bloomberg :

« Les défauts sur les crédits auto subprime approchent un niveau de crise chez les 
prêteurs indépendants des banques. »

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Il s’agit de crédits accordés par des concessionnaires ou des organismes spécialisés qui 
portent sur 200 Mds$.

Inquiétudes aussi en Chine qui a embrassé le « créditisme ». Selon ce système (qui n’a 
rien à voir avec le capitalisme), une banque prête de l’argent qui n’existe pas et se 
rembourse sur les futurs profits. La croissance de la Chine repose sur la croissance du 
crédit et non pas sur la rentabilité de son économie.

A l’inverse, dans un système vraiment capitaliste, une banque prête de l’argent adossé à 
de l’épargne existante qui s’est constituée grâce à la profitabilité d’anciens projets.

Faute de bénéfices, les investisseurs commencent à hésiter et les marchés actions sont en
recul presque partout dans le monde.

Des obligations aux actions : les entreprises endettées ont moins la cote

Altice, une société emblématique du créditisme, dévisse en bourse. Altice opère dans le 
secteur des télécoms miné par le capitalisme de copinage et d’Etat, un capitalisme qui 
multiplie les réglementations, les taxations, les subventions, les sourcilleuses autorités 
de contrôle, les licences accordées par l’Etat, etc.

Altice s’est appuyée sur la dette pour prendre des parts du marché des 
télécommunications mais les résultats de SFR déçoivent. Du coup, les analystes 
commencent à regarder avec effroi les 50 Mds€ de dette. Certes les échéances de 
remboursement du principal commencent seulement en 2022 et les intérêts de la dette ne
coûtent en 2017 que 1 Md€, un taux d’ami…

Mais la peur commence à se réveiller.



Certains actionnaires vendent.

Depuis le début du mois de novembre, l’action a perdu plus de 40% de sa valeur.

Quand les profits ne sont pas au rendez-vous, le créditisme a une botte secrète : le 
refinancement des prêts à des taux encore plus faibles. Mais lorsque même à des taux les
plus bas que l’histoire de la finance ait jamais connu, les profits ne sont toujours pas là, 
il faut bien acter des pertes.

Aucune importance, me direz-vous, puisque l’argent n’existait pas !

Faux. Vous paierez, nous paierons, sous forme d’impôts à venir pour secourir les 
banques qui ont prêté à Altice, de taux zéro ou négatif de votre épargne, car la Banque 
centrale européenne se livrera à de nouvelles « opérations monétaires » pour éviter la 
débâcle de cette monstrueuse bulle de crédit. Altice, le Crédit Lyonnais en son temps, 
Areva, Edf… C’est toujours la même histoire, emballée un peu différemment.

Marre du créditisme, du capitalisme de copinage, des Altice, EDF, Areva, etc., des 
rendements minables de votre épargne ? Pourquoi, ne mettriez-vous pas votre argent au 
service de la vraie croissance, en l’investissant dans des entreprises saines, qui ont des 
clients, des marges, oeuvrent sur des marchés honnêtement concurrentiels et ont besoin 
de grandir ? 

« Monnaies uniques : la fin de l’histoire ? »
par Charles Sannat | 15 Nov 2017

 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est un article assez « interpellant » de l’AFP, qui n’est pas réputée pour ses capacités 
intellectuelles profondément transgressives, sur les monnaies uniques en gestation, qui à 
force de « gestationner » n’arrivent pas à naître !

Alors que l’aventure de l’euro était la première monnaie unique de l’histoire 
économique post-Seconde Guerre mondiale, l’intégration économique et la globalisation
auraient dû faire que l’euro ne soit pas la seule monnaie unique mais bien la première 
d’une longue série.

À la fin des années 90, les projets de monnaies communes fleurissaient.

« Des ambitions contrariées dans les pays du Golfe, un débat qui s’enlise en Amérique 
du Sud… Les projets d’union monétaire, autrefois florissants, ont aujourd’hui du plomb 
dans l’aile, dans un contexte de défiance envers l’euro et son modèle économique.

Plusieurs États, une seule monnaie : voilà l’avenir auquel semblaient promises plusieurs 
régions du monde lors de la création de l’euro, la monnaie commune européenne, mise 
en circulation le 1er janvier 2002 après dix ans de gestation.

“Il y avait à l’époque la volonté de mettre fin à l’instabilité des changes, à l’origine de 
plusieurs crises. Les monnaies uniques étaient perçues comme un gage de succès”, 
rappelle Fabien Tripier, économiste au Centre d’études prospectives et d’informations 
internationales (Cepii).

D’autres monnaies supranationales, à cette époque, étaient pourtant déjà en place : le 
franc CFA, créé en 1945 et utilisé par 15 pays d’Afrique subsaharienne ; et le dollar des 
Caraïbes orientales, lancé en 1965 dans huit pays et territoires des Antilles.

Mais le projet européen était perçu comme inédit, au regard de son ambition. 
“L’objectif, c’était de créer une monnaie de référence, avec une politique monétaire 
indépendante et non pas arrimée à d’autres devises”, explique M. Tripier.

États en quête de leadership, pays émergents, “micro-nations”… Ce modèle, pour 
beaucoup, a fait figure d’exemple à suivre. “On était dans un contexte de recomposition 
lié à la chute du Mur. La monnaie était vue comme un instrument géopolitique”, rappelle
Xavier Ragot, professeur à la Paris School of Economics (PSE) ».

Partout des projets, partout le même refus devant l’obstacle. La faute à l’euro !

Dans le monde entier donc, il y avait des projets d’union monétaire.

En Amérique du Sud, entre les pays du « Mercosur », en Asie, entre les pays de 
l’ASEAN, en Afrique, entre différents pays y compris utilisant le Franc CFA ou en 
remplacement du Franc CFA, sans oublier le CCG, qui est le Conseil de coopération du 
Golfe (CCG), réunissant les six monarchies du Golfe.

Chaque groupe portait un projet de monnaie unique.



Or l’intérêt, au fil du temps, s’est émoussé, et les raisons sont assez simples : une union 
monétaire demande beaucoup de temps, car les problèmes sont les mêmes pour toutes 
les zones, et le premier d’entre eux consiste à coller une monnaie unique sur une zone et 
des pays hétérogènes.

Avec l’exemple de l’euro, tous les candidats potentiels à de telles aventures ont pu 
mesurer, dans le cadre d’une expérimentation grandeur nature, dans l’une des zones les 
plus riches du monde, les difficultés intrinsèques à un tel processus ainsi que la nécessité
de l’abandon total de la souveraineté monétaire, qui est une composante essentielle de la
souveraineté d’une nation.

Comprenez bien que la souveraineté n’a pas de sens en soi. La souveraineté doit se 
comprendre et s’entendre comme une marge de manœuvre, une possibilité d’action, une 
liberté d’agir comme bon vous semble, le bon vous semble devant à un moment 
rejoindre ou s’apparenter avec les intérêts de son peuple.

Même l’AFP reconnaît qu’une monnaie c’est tellement dur, qu’en fait pour le moment 
c’est presque impossible.

Et c’est assez passionnant de voir l’AFP nous expliquer que l’idée de monnaies uniques 
semble s’être émoussée.

« Les unions monétaires sont compliquées à construire, mais aussi à maintenir en place 
»
Ou encore « pendant presque une décennie, les Européens ont souffert de difficultés 
économiques”, avec pour certains pays des moments de terrible récession et un chômage
très élevé ».

C’est vrai que dit de cette façon-là, cela ne donne pas envie.

Plus grave encore cette phrase que l‘on croirait sortie des colonnes d’Insolentiae alors 
qu’elle prend place dans une dépêche de l’AFP : « Les gains de croissance n’ont pas été 
au rendez-vous. On pensait que la monnaie unique allait entraîner une convergence 
économique. Mais les pays de la zone euro ont divergé comme jamais depuis la Seconde
Guerre mondiale. »

Mazette !!

Mais ce n’est pas tout. L’AFP enterre même l’avenir des monnaies uniques ou 
communes.

« L’avenir des devises supranationales appartient-il donc au passé ? À court terme, peu 
probable de voir surgir une nouvelle monnaie commune. Ce processus implique de 
renoncer à sa souveraineté monétaire, ce que les pays concernés ne sont pas prêts à faire.
»

La réalité c’est qu’aucun pays ne veut plus se lancer dans un tel processus pour le 
moment, totalement échaudés par les difficultés impliquées par l’euro, la perte de 
souveraineté que cela nécessite et le renoncement à toute forme d’action politique 



nationale.

À travers le refus des autres pays de lancer des projets similaires, ce que vous 
contemplez, c’est l’échec sans appel de l’euro qui n’a pas fini de faire souffrir les 
peuples d’Europe.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Le Venezuela déclaré en défaut de paiement partiel sur sa dette
par Charles Sannat | 15 Nov 2017

 

Le Venezuela, qui se débat dans des difficultés économiques sans précédent, a été 
déclaré mardi “en défaut partiel” sur sa dette par l’agence de notation S&P quelques 
heures après deux réunions de créanciers.

L’agence de notation S&P a indiqué que dans la mesure où le Venezuela était dans 
l’incapacité de rembourser 200 millions de dollars, ce pays était considéré en défaut de 
paiement.

La dette du Venezuela est assez faible en montant puisqu’elle est estimée à 150 milliards
de dollars, ce qui n’est rien du tout en montant absolu, mais le Venezuela ne dispose plus
que de 9,7 milliards de réserves et doit rembourser au moins 1,47 milliard d’ici à la fin 
de l’année, puis 8 milliards en 2018.

Le PIB français c’est 2 000 milliards et notre dette, au moins autant voire beaucoup plus 
quand on la considère au sens large !

La dette vénézuelienne est donc insignifiante en soi. Ce qui l’est c’est la guerre autour 
des réserves de pétrole de ce pays, et n’oubliez pas que si vous regardez toutes les 
guerres récentes, pas une, je dis bien pas une n’est pas liée directement à une guerre de 
l’énergie.

Toutes les guerres que nous faisons sont des guerres pour le pétrole et l’énergie. Pour 
vous les faire accepter, il y a une propagande massive. On diabolise, on ment, des armes 
de destruction massive de Saddam Hussein à l’assassinat de Kadhafi.

Le Venezuela n’est qu’une victime supplémentaire de ces guerres et oppose d’ailleurs 
une résistance farouche à “l’impérialisme américain”, avec toutes les conséquences 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


politiques et économiques que cela implique.

La réalité est un peu plus complexe que juste un gouvernement de “coco” qui feraient 
n’importe quoi.

En attendant, Standard & Poor’s est un bras armé de la finance US et “nous 
considérerions toute restructuration (de la dette) comme un échange de créances en 
difficulté et comme l’équivalent d’un défaut étant donné les liquidités extérieures 
limitées” du Venezuela, a souligné S&P.

Charles SANNAT

Source Boursorama.com ici

La croissance allemande accélère au 3e trimestre, pas l’inflation… 
Bizarre ?
par Charles Sannat | 15 Nov 2017

 C’est une dépêche Reuters qui nous apprend que “la croissance économique allemande 
a accéléré plus que prévu au troisième trimestre grâce à l’export et à l’investissement, 
montrent mardi les données préliminaires du produit intérieur brut qui confirment le rôle
moteur de l’Allemagne pour l’économie de la zone euro.

“La reprise continue et elle est généralisée”, a commenté Ulrike Kastens, économiste 
chez Sal Oppenheim, soulignant la contribution de l’investissement à la croissance du 
troisième trimestre.

Sur un an, le PIB a augmenté de 2,8 % en données corrigées des jours ouvrés, soit le 
rythme de croissance annuel le plus élevé depuis le début 2014. Sa progression ressortait
à 2,3 % au trimestre précédent.”

Une “belle” croissance mais pas d’inflation… comme c’est étrange !

“Pour autant l’inflation peine toujours à accélérer. Le taux annuel d’inflation en 
Allemagne, mesuré par l’indice des prix de détail harmonisé aux normes européennes 
(IPCH), a été confirmé mardi à 1,5 % en octobre.

Il s’inscrit en repli par rapport au mois précédent où il était ressorti à 1,8 % et s’éloigne 
de l’objectif d’une inflation légèrement inférieure à 2 % l’an de la Banque centrale 
européenne (BCE), dont le programme d’assouplissement quantitatif destiné à raviver la 
hausse des prix est pourtant très critiqué en Allemagne.”

Non seulement la croissance “accélère”, mais l’inflation ne suit pas, et non seulement 
elle ne suit pas mais en plus… elle ralentit.

Comme c’est étrange et bizarre, car normalement quand la croissance augmente, 
l’inflation également, sauf que cela n’est plus vrai depuis bien longtemps et même si 
l’on ne vous le dit pas, les raisons sont très clairement connues.

https://insolentiae.com/author/charles-s/
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L’immigration qui fait peser la baisse sur les salaires (et ce n’est pas la raison 
principale).

Le vieillissement de la population (majeur).

Les délocalisations (majeures mais moins pour l’Allemagne).

L’informatisation (majeure depuis 20 ans dans les destructions d’emplois peu qualifiés).

La robotisation (ravages à venir d’une ampleur insoupçonnée).

Sont des éléments déflationnistes très importants et pèsent tous ensemble sur le taux 
“d’inflation” et plus précisément sur le potentiel d’inflation de nos économies.

Charles SANNAT     Source Reuters via Boursier.com ici

http://www.boursier.com/actualites/reuters/la-croissance-allemande-accelere-au-3e-trimestre-pas-l-inflation-211698.html?rss


Mais où sont les entreprises d’antan ?
Michel Santi  13 novembre 2017

 

 Les bourses jouent-elles encore leur rôle traditionnel dans l’économie ? Question 
subsidiaire : les entreprises mettent-elles à profit les marchés boursiers dans le but de 
financer et d’investir afin d’améliorer leur productivité ? La réponse à ces deux 
questions doit se faire par la négative car les actionnaires d’hier sont aujourd’hui 
devenus de simples spéculateurs! Tandis que la sagesse populaire voulait que les 
sommes investies dans les entreprises à travers le medium des bourses profitent à l’outil 
de production et à ses manœuvriers, les parieurs contemporains ne cherchent qu’à 
extraire des bénéfices de leurs acquisitions d’actions en bourse et ne sont en rien 
concernés, ni préoccupés, par la création de valeur ajoutée. Cette volte-face et cette 
obsession du court-terme sapent donc les capacités des entreprises à innover, génère une 
instabilité nauséabonde au sein du marché de l’emploi et accentue les inégalités de 
revenus. Les entreprises adoptent donc toute une gamme de comportement moralement 
répréhensibles – parfois même délictueux – afin de satisfaire la cupidité de l’investisseur
d’aujourd’hui.

Distribution à leurs actionnaires de très généreux dividendes, gonflement artificiel voire 
manipulé du cours de leur action – et donc du profit sous-jacent de leurs actionnaires – 
par l’entremise du rachat en bourse de leurs propres actions, gratifications offertes à leur 
direction générale sous forme de dons en actions qui induit à son tour une fixation des 
bénéficiaires sur l’évolution du cours en bourse de cette même action…Cette générosité 
irraisonné des entreprises qui se pratique aux dépens de la formation et de l’outil de 



production explique désormais l’hyper concentration des richesses, voire la lente 
disparition de la classe moyenne dans les régions industrialisées. Logique implacable qui
exige de sacrifier les salariés et travailleurs chers et expérimentés, pourtant créateurs de 
valeurs et initiateurs d’innovation. Ces rachats d’action foulent en effet aux pieds les 
carrières tout en bouleversant la fonction régulatrice des bourses. 

Cette accaparation par le spéculateurs de la raison d’être de l’entreprise – avec la 
complicité de sa direction générale motivée par l’escalade de son cours en bourse 
valorisant sa propre fortune personnelle – déteint de fait gravement sur les décisions en 
termes d’organisation, d’investissements et de progrès technologiques prises dans le 
cadre de la gestion de cette même entreprise. Dès lors, le cours en bourse n’est 
strictement plus le reflet de la bonne – ou de la mauvaise – marche des affaires, mais est 
bêtement le résultat des centaines de millions – parfois de milliards – réinjectés par 
l’entreprise sur les bourses afin de gonfler le prix de sa propre action. Dans la plus 
grande passivité, nous avons donc assisté – complices et parfois même activement 
contribué- à cette inversion des valeurs car les bourses ne sont, aujourd’hui, plus 
intéressées à jouer leur fonction cruciale qui consistait naguère – à la faveur de la 
courroie de transmission du prix – à assurer la précieuse mission de contrôle de la santé 
des entreprises. Cette attitude prédatrice qui se pratique avec la complaisance des 
pouvoirs publics transforme donc les entreprises en tiroirs-caisses et détruisent de 
manière irréversible les capacités innovatrices de l’entreprise. 

Bref, depuis une vingtaine d’années, ce sont les entreprises qui financent les bourses et 
non l’inverse!

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE VA-T-ELLE
BOULEVERSER LE SYSTÈME FINANCIER ?

 par François Leclerc  14 novembre 2017
En passe d’acquérir le statut de tarte à la crème dans les médias, la révolution digitale 
n’en est pourtant qu’à ses débuts. Le monde financier fait toutefois exception en s’y 
impliquant avec un dynamisme tout particulier, les projets et premières réalisations 
utilisant la technologie blockchain ne se comptant plus. Beaucoup de têtes sont 
également penchées sur les voies qu’ouvrent les crypto-monnaies.

Dans l’immédiat, ce ne sont pas les applications les plus consommatrices en intelligence 
artificielle qui vont être engagées. La blockchain est par contre mise à toutes les sauces. 
Elle va sécuriser et accélérer les transactions, diminuer leurs coûts et améliorer la 
rentabilité des capitaux propres des établissements bancaires (RoE, pour Return on 
Equity), car elles en ont bien besoin vu sa détérioration.

Cette perspective cultive un paradoxe, car la blockchain supprime l’intermédiation, 
l’essence même de l’activité bancaire à l’exception de ses activités pour compte propre, 
et représente pour elles un gros danger concurrentiel à ce titre. Les banques sont donc 



fortement incitées à s’investir dans ses applications afin d’occuper le terrain et contrer ce
risque vital. Elles ont l’avantage de la connaissance des marchés et les moyens de faire 
leurs emplettes dans le vivier des start-up.

Elles sont également motivées par la chute de la rentabilité de leurs fonds propres, qui 
induit l’augmentation de leur coût en capital. Les marges des banques européennes sont 
atteintes par la faiblesse des taux d’intérêt, les incitant à sabrer dans leurs coûts afin de 
les améliorer. Et elles voient dans la blockchain une occasion rêvée de couper dans leurs 
effectifs, la voie qui a leur préférence.

L’ensemble du système financier est cependant concerné. Les échanges de titres 
financiers figurent ainsi au premier plan des applications de la blockchain. L’exemple 
donné par la SETL, une fintech présentée comme allant ubériser les marchés financiers, 
en est l’illustration. Elle annonce savoir traiter des dizaines de milliers de transactions à 
la seconde et serait comme telle susceptible de bouleverser de nombreuses activités, 
comme les transactions sur titres, l’échange de collatéral, les opérations de change ou 
bien encore les règlements…

Leurs acteurs actuels se trouveront vite placés sur la défensive, au premier chef les 
bourses d’action et les chambres de compensation, la blockchain étant par nature un tiers
de confiance. Sur le marché de gré à gré dédié à la couverture interbancaire des swaps 
de taux d’intérêt, une place de premier choix sera également à prendre, si la traçabilité 
qu’elle garantit ne se révèle pas rédhibitoire.

La SETL a également mis au point avec Cobalt un service de compensation bilatérale 
(netting) destiné aux grandes entreprises et leur permettant de réduire les montants 
effectivement échangés, d’optimiser leurs opérations de change et de diminuer le 
nombre de leurs transactions, toutes opérations consommatrices de temps et ayant un 
coût.

Les crypto-monnaies ont déjà fait couler beaucoup d’entre avec le Bitcoin, reléguant au 
second plan d’autres monnaies numériques. De manière récurrente, il est annoncé son 
effondrement, ce qui n’empêche pas les banques centrales, gardiennes de l’ordre si non 
de la vertu, d’en étudier les applications pour leur propre compte. La question est posée :
les banques centrales pourraient-elle être débordées par ces monnaies s’affranchissant 
des États, comme les banques commerciales le sont par la blockchain, au moins sur le 
papier  ?

« Il ne serait pas sage de négliger les monnaies virtuelles » a en tout cas déclaré 
Christine Lagarde au nom du FMI. Ceux qui sont impressionnés par la manière dont les 
compagnies transnationales optimisent le montant de leurs impôts en imposant leur loi 
aux États sont en effet fondés à se demander s’il serait judicieux de leur laisser le 
contrôle de la monnaie…

L’une des applications étudiées par les banques centrales consisterait à leur permettre 
d’injecter de la crypto monnaie directement dans les entreprises, sans passer par 



l’intermédiaire des banques commerciales qui s’acquittent fort mal de cette mission et 
portent la responsabilité de la détérioration des mécanismes monétaires. Les entreprises 
bénéficiaires pourraient l’échanger entre elles, et cela pourrait représenter un premier 
pas vers la généralisation des porte-monnaies électroniques et la disparition de la 
monnaie papier.

Le champ est vaste, le potentiel est à peine identifié, mais le remodelage et les rythmes 
de la reconfiguration du système financier sont inconnus. À l’arrivée, il pourrait y 
gagner en stabilité, se dit-on, à condition toutefois que les technologies numériques 
disponibles soient bridées. Trois grands usages de la blockchain sont identifiés – les 
transferts d’actifs, l’exécution automatique des conditions et termes des contrats (smart 
contracts) et la traçabilité des opérations – mais cette dernière est un enjeu dans un 
monde financier où l’opacité est une seconde nature.

Est-il utile de chercher plus loin ? Le système financier peut-il se passer de sa part de 
mystère et de ses délits d’initiés ? Est-il concevable que son opacité puisse être 
transgressée ? Si ce n’est pas le cas, il fera lui-même obstacle à sa stabilisation.
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