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Énergie Est – sous la surface
Publié par Harvey Mead le 2 Nov 2017

Trop tard: La fin d’un monde et le début d’un autre sera en librairie la semaine du 15 
novembre. Le quinze novembre même je vais faire une présentation au cégep Sainte-
Foy, à la salle La Margelle, «La sortie du pétrole – plus que l’on pense. Il n’y aura pas 
de «transition»». Nous ferons en même temps un lancement du livre avec l’éditeur 
Écosociété. 

D’ici là, voici un premier article depuis un bon bout de temps…

*****

On pourrait s’attendre à mieux de nos décideurs et de notre élite. En dépit d’analyses qui
démontrent les limites du pétrole, qui fournissent les lignes qui devraient dominer la 
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sortie du pétrole et qui nécessitent des changements profonds dans la prise de décision 
venant d’une compréhension des enjeux fondamentaux, il n’en est presque rien.

Le positionnement de nos élites

André Pratte, ancien éditorialiste de La Presse et maintenant sénateur, devrait en savoir 
plus qu’il ne laisse paraître. Dans une lettre au   Devoir   du 11 octobre dernier, même s’il 
débute avec une reconnaissance des facteurs économiques qui ont déterminé la décision 
d’abandonner le projet Énergie Est, Pratte fournit par la suite une analyse du 
développement économique dépassée non seulement par les événements mais par les 
faits.

Source: Drilling Down: The Gulf Oil Debacle and Our Energy Dilemma, Joseph Tainter et Tadeusz
Patzek, 2012, figure 3.9, les données provenant de l’AIÉ

Il note qu’il aurait «souhaité que les élus québécois, tout en exprimant les réserves que 
leur inspirait le projet, tiennent compte de son importance pour l’économie de l’ouest 
du pays, économie dont nous sommes nous-mêmes bénéficiaires. Il y a eu dans ce rejet 
massif de la part des politiciens une certaine hypocrisie, notamment quand il venait de 
la part de dirigeants de grandes villes carburant à l’automobile.» Il y prône le «juste 
milieu» traditionnel entre les exigences environnementales et les impératifs 
économiques qui a contribué à la dégradation progressive et maintenant irréversible des 
écosystèmes.

Et il propose qu’«en raison de l’immensité de son territoire, la prospérité du Canada 
dépendra toujours en bonne partie de ses ressources naturelles. Le pétrole et le gaz en 
feront partie pour encore plusieurs décennies.» Pratte reprend ainsi les revendications 
du Manifeste pour tirer profit collectivement de notre pétrole signé par une brochette des
élites québécois (Pratte s’étant désisté parce qu’il était journaliste, faut-il croire) et 
faisant la promotion du développement des possibles ressources fossiles sur le territoire 
québécois. Konrad Yakabuski reprenait le même refrain le même jour dans le même 
journal dans sa chronique «Les Albertains se souviendront» en soulignant que les 
exigences envers Énergie Est dépassent celles appliquées envers le pétrole importé, lui 
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aussi responsable d’impacts similaires.

Les propos des Pratte et Yakabuski sont probablement assez justes concernant 
l’hypocrisie de l’opposition (que j’appelle l’esprit de NIMBY plus bas), mais les lacunes
dans leurs perspectives reflètent finalement les lacunes dans celles de nos décideurs. 
Celles-ci semblent venir inéluctablement de la dépendance totale de ces gens, notre 
«élite», aux économistes qui maintiennent partout et en tout temps le discours – la 
conviction, finalement – à l’effet qu’il n’y a pas de limites ni dans l’approvisionnement 
de notre modèle économique en ressources, à un prix abordable et en quantités 
suffisantes, ni dans «l’espérance de vie» de ce modèle.

Les facteurs économiques

Transcanada a abandonné son projet Énergie Est parce qu’il ne représentait plus l’avenir 
de l’entreprise. Même si l’opposition au projet en a rendu sa gestion du projet plutôt 
pénible et l’aurait peut-être bloqué plus tard, Transcanada savait que (i) le coût du 
pétrole sur les marchés rend non rentables de nouvelles exploitations dans les sables 
bitumineux, (ii) il y a toutes les raisons de croire que ce coût va rester bas pour une 
période assez longue et que (iii) il y a suffisamment de capacité dans les pipelines déjà 
existants ou approuvés pour transporter son pétrole synthétique vers les raffineries et les 
marchés. Un article de juin dernier dans     Alternatives Journal en fournit un portrait assez
complet pour ce qui est des pipelines et de la future production des sables bitumineux.

Gérard Bérubé, dans sa chronique hebdomadaire pour   Le Devoir, place les enjeux et la 
décision dans le contexte des impacts économiques pan-canadiens de la «fracture» et de 
la «facture» bitumineuses. C’était le lendemain de la parution de la lettre de Pratte, et il 
avait clairement fait ses devoirs avant. Bérubé décrit les contraintes qui font que le 
«développement économique» des provinces de l’ouest par l’exploitation de leurs 
ressources aboutit au «mal hollandais». Ceci fait écoper l’activité manufacturière et 
exportatrice des provinces de l’est (l’Ontario et le Québec) pour une partie importante de
son déclin face à la hausse de la devise canadienne liée à la hausse du prix du pétrole, 
qui rendait faisable l’exploitation des sables bitumineux pour un certain temps.

Les facteurs biophysiques

Plus généralement, et clé dans l’analyse, les grandes agences internationales de l’énergie
reconnaissent que la production du pétrole «conventionnel» d’ici une quizaine d’années 
va subir un déclin précipiteux, avec un épuisement progressif mais rapide de ce qui reste
des énormes réserves qui ont propulsé l’économie mondiale depuis près de cent ans. Un 
tel échéancier permet de mieux situer les réflexions par rapport au calendrier déjà établi 
par le GIÉC mais dont ni les élites, ni la plupart des journalistes, ni les écologistes ne 
tiennent compte dans leurs interventions. Les agences reconnaissent que le potentiel du 
pétrole et d’autres énergies fossiles «non conventionnelles» – le pétrole et le gaz de 
schiste, les gisements exploités en eaux très profondes, les sables bitumineux – ne 
répondra d’aucune façon aux quantités requises pour contrer le déclin du conventionnel 
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et en offrir un remplacement (voir la figure ci-haut, en cliquant dessus).

Pire, et presque nulle part reconnu non plus, ces énergies non conventionnelles ont un 
rendement sur l’investissement en énergie (ÉROI) très bas par rapport aux rendements 
presque stupéfiants du pétrole conventionnel. Elles seront non seulement incapables de 
remplacer les énergies fossiles conventionnelles; leur propre production se manfestera 
incapable de soutenir notre système économique fondé sur un accès à des énergies avec 
un haut rendement, et peu chères.

Il semble fort possible que la baisse du prix du pétrole depuis 2014 représente une 
réaction des marchés à des prix élevés et insoutenables dans la période précédente 
(même si on doit bien reconnaître aussi d’autres facteurs, comme le surplus de 
production du pétrole et du gaz de schiste). La situation est loin d’être inédite, un prix 
élevé du pétrole ayant coincidé avec l’ensemble des récessions connues dans les pays 
industrialisés depuis les années 1970, incluant la Grande Récession, précédée par des 
prix du pétrole élevés (voir la figure).

Dépenses en pétrole en pourcentage du PIB des États-Unis et cours réels du baril de pétrole 1970-
2008. Source : Charles A. S. Hall et David Murphy, 2012: “Adjusting to New Energy Realities in the

Second Half of the Age of Oil”

Une opposition à réorienter

La situation mérite une attention particulière. Déjà, une mobilisation s’annonce pour 
contester toute une série d’autres projets d’exploitation d’énergie non conventionnelle; 
l’opposition partirait des mêmes bases que celle qui semblait – à tort – avoir arrêté 
Énergie Est. Le nouveau défi n’est pourtant pas de poursuivre dans la longue tradition de
contestation, mais de reconnaître que cette longue tradition connaît actuellement un 
aboutissement qui la met en cause. Peu des projets en vue pourront se réaliser avec les 
bas prix du pétrole et du gaz actuels, et il serait au moins pertinent de reconnaître, non 
pas (non seulement) les chiffres alarmants concernant la progression des émissions de 

http://www.harveymead.org/2017/11/02/energie-est-sous-la-surface/hall-figure-10-pour-francais-version-2-3/


GES et des perturbations des changements climatiques, mais le portrait global qui définit
la «sortie du pétrole» et un changement profond de notre société qui se dessine.

L’opposition s’insère assez clairement, mais sans s’en apercevoir, dans une approche 
NIMBY. Comme Yakabuski le souligne, nous n’appliquons pas les mêmes critères à la 
production canadienne (qui cible surtout l’exportation) qu’à la production étrangère qui 
constitue la source de nos importations et dont nous avons grandement besoin dans la 
situation actuelle. Dit autrement, les craintes exprimées face à la pollution possible de 
notre environnement s’avèrent déjà des réalités ailleurs où la production connaît ses 
ratées; les émissions supplémentaires venant du recours aux sables bitumineux restent 
quand même relatives, et ne représentent pas le principal enjeu. Le Manifeste   Bond vers 
l’avant   de 2015 a fourni le principe complémentaire à celui qui prône la protection de 
l’environnement chez nous: «pas dans ma cour ni dans la cour d’autrui».

Dans un article du 27 avril 2016 et dans une mise à jour fait le lendemain suite à la sortie
d’une déclaration contre le «piège d’Énergie Est», j’ai esquissé  quelques éléments de la 
problématique:

La déclaration du 27 avril constate que le pipeline [Énergie Est] représente une 
infrastructure qui nous lierait à un développement pétrolier à long terme (ou à la faillite
des propriétaires du pipeline, une alternative possible) et insiste que «l’histoire exige de
nous un avenir où d’autres formes d’énergie, d’autres logiques de production et de 
consommation prédomineront.» Cela comporte «l’impératif d’une transition 
énergétique immédiate. C’est là que nous devons investir nos énergies et canaliser notre
inventivité». Ceci semble être explicité un peu avec les propos suivants:

[Le pipeline] nous rend complices du programme économique de quelques grandes 
entreprises détenant des droits d’extraire et dont l’intention se résume à l’expansion de 
leurs profits… Autoriser Énergie Est, c’est s’exposer à des risques majeurs pour des 
retombées qui affaibliraient à terme notre économie… En un mot, Énergie Est symbolise
notre enfermement collectif dans un modèle de société qui nie les dangers que 
représentent les changements climatiques.

J’aimerais voir les signataires (et d’autres) élargir leurs interventions dans le sens de 
cet article et de celui sur Énergie Est qui prétendent qu’un complément nécessaire au 
rejet de l’expansion des sables bitumineux est une diminution dramatique des émissions 
venant de nos transports. Cela implique :

une reconnaissance du fait que nous laissons à d’autres les risques et les dégâts 
associés à notre usage de pétrole [importé], à moins de compléter le sens de 
l’intervention et reconnaître que [une cohérence] l’opposition à l’exploitation des 
sables bitumineux comporte à toutes fins pratiques l’abandon de l’automobile privée 
dans nos vies quotidiennes, puisque celle-ci représente notre principale utilisation de 
pétrole (et d’émissions de GES);

une reconnaissance que l’abandon de toute expansion de l’exploitation des sables 
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bitumineux et l’abandon de l’automobile privée dans nos vies comportent (pour le 
premier) un risque pour l’économie canadienne [en mettant entre parenthèses le fait que
cette expansion va être contrainte de toute façon] que nous assumons et (pour le 
deuxième) un bouleversement de notre société et de nos vies que nous devons 
promouvoir avec autant d’insistance;

la nécessité d’efforts pour bien cerner la société et l’économie qui sont l’objet de nos 
revendications et une acceptation de ce que cela comporte, presque sûrement, soit ce 
que Tim Morgan appelle une «récession permanente», à laquelle nous devons nous 
préparer.

Cela à moins de poursuivre dans le déni que représente l’adhésion à l’idée de 
l’économie verte avec son leurre technologique, ensemble qui devient de plus en plus 
clairement un rêve sans fondement dans la réalité.

Devant l’effondrement de notre système économique

La déclaration souligne que «l’histoire exige de nous un avenir où d’autres formes 
d’énergie, d’autres logiques de production et de consommation prédomineront» et 
comporte «l’impératif d’une transition énergétique immédiate». Je souligne ma crainte 
que la volonté est de «poursuivre dans le déni que représente l’adhésion à l’idée de 
l’économie verte» de recourir à notre «inventivité» dans notre effort de nous maintenir 
dans la concurrence mondiale sur le plan économique.

C’est intéressant de faire une autre mise à jour à cet égard, avec des textes dans Le 
Devoir du 1er novembre: un éditorial de Guy Taillefer, «Catastrophe annoncée» (où il 
semble avoir des doutes quant à son constat que «les moyens existent»; un titre du haut 
de la première page ,«Le climat de dirige vers la catastrophe», avec lien vers un article 
de la page 3 d’Alexandre Shields avec titre «Un rapport de l’ONU donne droit dans le 
dos». Cet article porte sur un rapport du PNUE qui souligne toute une série de 
manquements par rapport à l’Accord de Paris alors que l’éditorial de Taillefer porte aussi
sur un autre rapport, de l’Organisation mondiale de la santé, suivant un rapport du 
Lancet qui conclut que les impacts sur la santé sont bien pire que ce que l’on pensait 
jusqu’ici. Et Bérubé de revenir le 2 novembre avec une autre chronique percutante, 
«Pourquoi la COP 23?» montrant les énormes lacunes dans l’Accord de Paris pourtant 
l’objet d’éloges par nombre de militants et censé nous orienter dans nos interventions.

L’énergie fossile conventionnelle risque de devenir peu abondante au cours des quinze 
années qui viennent (voir la figure, une autre version de celle du début de l’article).
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Son rendement énergétique, l’ÉROI qui trace les quantités extraites par rapport aux 
quantités d’énergie requises pour l’extraction, a été impressionnant. Passant d’environ 
100 avec les découvertes des gisements inimaginablement importants dans le Moyen 
Orient dans les années 1930 à moins de 20 aujourd’hui, le déclin aurait dû nous alerter 
bien avant.

L’ÉROI global aujourd’hui est le cinquième de celui qui a marqué le début de notre ère, 
et il y a fort à parier, en sus, que le calcul combine souvent l’ÉROI de nos 
approvisionnements venant des gisements conventionnels qui continuent à produire et 
l’ÉROI de ceux venant des nouveaux gisements non conventionnels, avec leur ÉROI 
très bas. La figure ici, même si les calculs ont été plutôt approximatif, fournit le portrait 
du déclin.



Le déclin précipiteux dans l’énergie fossile consommée aux États-Unis depuis près de 100 ans. À noter
le positionnement des sables bitumineux dans le portrait, presque invisible dans le coin gauche

inférieur.

Cette figure nous fournit en même temps le portrait de notre avenir, soit une nouvelle ère
où l’énergie accessible aura un rendement énergétique incapable de soutenir notre 
société, notre civilisation. Peu importe que nous soyons capables de payer le prix élevé 
de ces nouveaux approvisionnements fossiles imaginés, peu importe que ces 
approvisionnements imaginés soient calculables en fonction des réserves soupçonnées, 
le pétrole (et le gaz) qu’elles produiront auront un rendement énergétique net trop faible 
pour nos besoins (ceux-ci étant par ailleurs grossièrement exagérés, comme l’empreinte 
écologique le montre). À noter que je ne parle même pas de l’espoir assez naïf à l’effet 
que les énergies renouvelables vont répondre à l’appel et nous permettre de remplacer – 
avec notre «inventivité», suivant la déclaration du 27 avril 2016 – l’énergie fossile dont 
nous allons perdre l’accès assez rapidement.

À noter aussi que l’échéance dont parle mon livre ne concerne même pas les 
changements climatiques et l’ensemble des impacts que nous voyons partout, 
quotidiennement. Le livre fait le bilan de l’absence de réponse, non pas à l’Accord de 
Paris, mais à l’avertissement de Halte à la croissance il y a 45 années. Nous sommes 
devant la catastrophe annonce, mais ce n’est même pas celle qui effraie les journalistes.
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La projection de base de Halte à la croissance de 1972. Son modèle met en interrelation cinq
paramètres: ressources naturelles (surtout énergétiques) disponibles; alimentation per capita;

production industrielle; démographie; pollution (surtout les GES). Ici, les données sur ces paramètres
entre 1972-2012, en ligne solides, suggèrent que la projection est conforme à la réalité. Des travaux

ultérieurs sur 40 ans maintiennent cette relation.

Changement climatique : le faux consensus
Sylvestre Huet  2 novembre 2017

«On ne peut pas imaginer qu’un simple verdissement du système économique dominant 
soit à la hauteur du défi qui se pose à nous». Dans la dernière des contributions du livre 
collectif L’adaptation au changement climatique, une question de sociétés, la philosophe
Virginie Maris porte le fer dans la plaie. Et permet de s’interroger sur la pertinence du 
récit, lancé notamment après la COP-21 de Paris, en décembre 2015, selon lequel 
l’Humanité toute entière, dans un élan magnifique et surtout consensuel, va affronter et 
résoudre le défi climatique. Une interrogation renforcée par le constat fait par l’ONU : 
même la mise en oeuvre complète de cet accord, ce qui est pour moins douteux, 
n’éviterait pas un dérapage climatique au delà de l’objectif des 2°C de plus que la 
température planétaire pré-industrielle.
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 Or, souligne la philosophe de terrain – elle est en poste au Laboratoire d’écologie 
fonctionnelle et évolutive de Montpellier (1) – ce récit s’appuie sur une vision 
dominante selon laquelle il ne faut pas entraver une croissance économique, jugée seule 
à même de donner à nos descendants les moyens technologiques, économiques et 
industriels susceptibles de leur permettre de s’adapter aux changements engagés. A 
l’exemple de ces pays aux cotes menacées de submersion et qui devraient s’en protéger 
par d’immenses travaux publics d’endiguement.

Paradoxe et impasses

D’où la tension entre un discours officiel visant en priorité l’atténuation de la menace 
par une diminution des émissions de gaz à effet de serre et une réalité qui devrait 
orienter nombre de politiques publiques, de la commune aux relations internationales, 
vers l’adaptation à un changement en partie inéluctable. Même si de bonnes décisions 
étaient prises dès aujourd’hui, l’inertie des systèmes climatiques et industriels, comme 
de la démographie humaine, implique une quasi impossibilité d’atteindre l’objectif 
climatique officiel, ne pas dépasser les 2°C de plus qu’à l’époque pré-industrielle. Sans 
parler de viser les 1,5°C, tel qu’indiqué dans l’Accord de Paris, qui seront atteints même
si l’on stoppait toute émission rapidement. Le paradoxe étant que plusieurs discours, en 
particulier celui des « militants du climat » ont négligé le volet adaptation par crainte d’y
voir un abandon de toute politique d’atténuation de la menace.

D’où l’intérêt de cet ouvrage, aux 74 auteurs (2), qui se veut un «appui» à la mise en 
oeuvre de l’Accord de Paris (COP-21, décembre 2015). Il balaye un large spectre, de 
l’évolution des écosystèmes naturels aux agricultures, des dimensions juridiques aux 
financements internationaux en passant par des stratégies d’entreprises. Mais permet 
aussi de s’interroger sur les impasses des discours et politiques en vigueur.



L’empreinte carbone

Il est en effet urgent de mettre fin à la formidable hypocrisie qui dure depuis 1990, lors 
de la signature de la Convention Climat de l’ONU. Tout en proclamant se plier à ce texte
par lequel ils s’engagent à ne pas bousculer le climat au point que ce changement 
devienne «dangereux» pour les populations, les Etats signataires – tous – ont poursuivi 
des politiques économiques et des choix technologiques entraînant des émissions de gaz 
à effet de serre correspondant au pire des scénarios étudiés par les scientifiques. Le 
résultat ? Entre 1990 et 2016 le total des émissions de gaz à effet de serre exprimée en 
équivalent CO2 est passé d’environ 30 milliards de tonnes à près de 50 milliards de 
tonnes (3).

Même les pays qui affichent en apparence une politique vertueuse, comme les Etats de 
l’Union Européenne, sont en réalité très loin de leurs promesses. En effet si l’on 
réintègre dans les émissions des pays le solde de leur échanges de biens – ce qui revient 
à calculer les émissions du point de vue de la consommation et non de la production -, 
les chiffrent changent drastiquement. Avec une bascule géante des pays « usines du 
monde », dont la Chine, vers les pays les plus riches, et singulièrement la plupart des 
pays de l’Union Européenne, avec un maximum pour la France, liée à sa 
désindustrialisation. Si l’on réfléchit en « empreinte carbone » réelle, ces pays ont 
augmenté leurs émissions au lieu de les diminuer depuis 1990.

http://themasites.pbl.nl/publications/pbl-2017-summary-trends-in-global-co2-and-total-greenhouse-gas-emissions-2983.pdf
http://themasites.pbl.nl/publications/pbl-2017-summary-trends-in-global-co2-and-total-greenhouse-gas-emissions-2983.pdf
http://themasites.pbl.nl/publications/pbl-2017-summary-trends-in-global-co2-and-total-greenhouse-gas-emissions-2983.pdf


La grande bascule de l’empreinte carbone lorsque l’on passe du producteur au consommateur. Tiré
de Aurélien Havel et Laura Barbier,  .La revue de l’Energie n° 624 mars avril 2015

Injustice

Le nœud de l’affaire réside manifestement dans la notion de justice climatique. Une 
notion que l’on pourrait rapprocher d’un « droit au bonheur pour tous » même si 
Virginie Maris note judicieusement qu’au delà d’un niveau permettant la satisfaction des
besoins de base, «le bonheur des individus dépend lus directement d’autres 
caractéristiques de la société, telles que la justice, la sécurité, la qualité des 
relations…».

Deux des contributions permettent d’y réfléchir. Celle d’Edwin Zaccai (4), à l’orée de 
l’ouvrage, soulignant que «L’inégalité la plus massive en matière d’adaptation demeure 
celle de sociétés riches et très émettrices de polluants climatiques vis à vis de sociétés 
pauvres, peu émettrices et davantage dépendantes de ressources naturelles, impactées 
par un changement climatique auquel elle n’ont pratiquement pas contribué». En 
moyenne, précise t-il, «un Malien émet cent fois moins de CO2 qu’un Français».

http://www.obnec.fr/wp-content/uploads/2015/11/Article-m%C3%A9thode-de-calcul-emissions-GES_Havel_Barbier.pdf


[NYOUZ2DÉS: on comprend donc que la solution c'est la pauvreté extrême: 1$ par jour
pour tous, sans exeption (même Bill Gate et cie: on leur enlève leur fortune pour la 
distribuer aux pauvres). On passe au vote?]

 On comprend l’ampleur de l’enjeu des dimensions inégalitaires du changement 
climatique à la lecture de la contribution de Bettina Laville, car si les responsables 
doivent payer, alors l’adaptation coûteuse des pays et des populations pauvres aux 
changements climatiques devraient être acquittés par les pays et les populations riches. 
Ce 10% de la population mondiale responsable de 50% des émissions actuelles, et bien 
plus des émissions historiques, depuis 1950. D’où l’insistance des pays pauvres, dans le 
cadre des COP, sur le volet adaptation… et les financements qu’ils appellent. Et le 
rappel utile par Sandrine Mathy des chiffres clés : près d’un milliard d’êtres humains 
vivent avec moins de 1,5$ par jour, plus de 800 millions ne se nourrissent pas assez et 
2,5 milliards ne disposent pas de services d’assainissement de qualité.

Curieux éloge de la fuite

Ce point de vue relativise les efforts d’adaptation que les sociétés riches devront et 
pourront accomplir. Adapter la vie quotidienne à Paris à des vagues de chaleur plus 
intenses, ou les cépages des vins de Bordeaux au climat des années 2060, n’est pas 
trivial, mais à portée de technologies, d’organisation sociale et de financement d’un pays
développé comme la France. Mais qu’en est-il de l’adaptation des agricultures pluviales,
réalisées par des moyens encore essentiellement manuels, et avec lesquelles survivent 
plus d’un milliard de paysans très pauvres dans les pays tropicaux ? Ou des mégapoles –
de Lagos à Mexico – dont l’approvisionnement en énergie, en moyens de transport et 
l’urbanisation défient les objectifs de maîtrise des émissions ?



L’ouvrage se termine sur une conclusion édifiante en un «éloge de la fuite». Les trois co-
directrices du livre en arrivent à évoquer longuement la conquête spatiale, voire la 
terraformation d’autres planètes, comme solution à la crise environnementale, qui ne se 
réduit pas à son volet climatique. Comme s’il était plus raisonnable de vouloir 
terraformer Mars que d’envisager les transformations socio-économiques, 
révolutionnaires certes, susceptibles de combiner une atténuation réelle de la menace 
climatique et l’adaptation à sa part déjà inéluctable.

NOTES:

(1) Unité mixte CNRS, Université de Montpellier, université Paul Valery, SUpAgro, IRD, INRA EPHE.

(2) L’adaptation au changement climatique, une question de sociétés, Collectif sous la direction de 
Agathe Euzen, Bettina Laville et Stéphanie Thiebault.

(3) Compte non tenu des émissions dues aux changements d’usages des sols (déforestation etc).

A LA CASSE 48 ET 49
31 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Les bulletins de l'association Robin des bois sont parus, l'un depuis longtemps, l'autre 
récent.

236 navires détruits au 3° trimestre, 203 au deuxième. Plus, (on en apprend tous les 
jours), la manière indonésienne de détruire les navires qui se livrent à des activité 
illégales : le torpillage. 314 depuis 2014. Expéditif. 

Les taux de fret s'améliorent pour les porte-conteneurs, mais le volume de destructions 
reste très important. Bien sûr, on ne compte pas les naufrages involontaires, ou 
volontaires. Souvent, se débarrasser d'un navire est un challenge, quand le prix de l'acier 
est bas, peu intéressant, ou même coûteux. Le démantèlement reprend quand les prix de 
l'acier remontent. 

Il faut aussi noter que quand le compte d'exploitation d'un navire est nettement dans le 
rouge, sa perte n'est pas une perte. C'est la cessation de la perte...

Les "gens de mer", sont connus de manière immémoriale pour être des pirates, à 
l'occasion. 

Pour la première fois, on parle clair : "Le vertigineux plongeon de la construction navale
mondiale". On a trop construit dans la période pré-crise, un nombre considérable de 
navires qui arrivent sur le marché en 2009-2013, une construction qui repart à cette date,
devant la baisse des prix, et en 2016, "une quasi-extinction des commandes". Le nombre
de chantiers actifs est passé de 1150 à 630, et sans doute, la plupart ne redémarreront 
jamais. 

Paradoxalement, les constructeurs occidentaux, spécialisés dans la bétaillère à touristes, 
s'en sortent bien. 

http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_49.pdf
http://www.cnrseditions.fr/societe/7524-ladaptation-au-changement-climatique.html
https://www.meretmarine.com/fr/content/le-vertigineux-plongeon-de-la-construction-navale-mondiale
http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/a_la_casse_48.pdf


Les surcapacités ne sont pas résorbées avant 2019 : " "Il aura fallu plus de dix ans pour 
éliminer complètement la surcapacité qui gangrène le marché de la ligne régulière 
depuis 2009". "

Bien entendu, c'est compter sans le crétinisme des dirigeants de société qui ne regardent 
qu'une chose pour les décisions de commande : voir ce que le petit copain va faire... On 
connait mieux comme méthode scientifique et d'analyse comptable pour prendre une 
décision d'investissement...

Visiblement, on prend des clapotis pour des rebonds...

Un rapport de l’ONU sur le réchauffement
climatique donne froid dans le dos

1 novembre 2017 |Alexandre Shields Le Devoir

La cible des 2° C sera hors de portée à moins d’un effort important des pays

 

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir Sans effort supplémentaire, l’humanité aura consommé 80 % de son
«budget carbone» en 2030. 

Deux ans après la conclusion de l’Accord de Paris sur le climat, l’enthousiasme fait 
place à un constat indéniable : la faiblesse des engagements en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre conduit la planète vers des bouleversements 
climatiques catastrophiques. Les Nations unies pressent donc les pays, dont le Canada, à 
en faire beaucoup plus, et maintenant.

« Un an après l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, nous nous retrouvons dans une 

http://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields
https://www.swissinfo.ch/fre/le-commerce-maritime-a-repris-en-2016-mais-la-demande-reste-basse/43625412
http://www.lantenne.com/Surcapacite-dans-le-shipping-pas-encore-le-bout-du-tunnel_a39266.html


situation où les efforts sont encore insuffisants pour éviter un avenir misérable à des 
centaines de millions de personnes », a déploré mardi le directeur exécutif du 
Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), Erik Solheim.

Si les mots utilisés sont sévères, les données scientifiques publiées par le PNUE à 
quelques jours du début de la 23e Conférence des parties (COP23) semblent lui donner 
raison. À supposer que les États qui ont pris des engagements « volontaires » tiennent 
parole, le climat mondial se réchauffera d’au moins 3 °C d’ici 2100. C’est le double de 
ce que les scientifiques estiment sécuritaire pour éviter les pires effets des 
bouleversements climatiques.

Ce nouveau rapport démontre aussi que plus le temps passe, plus la possibilité d’éviter 
la catastrophe diminue. Selon ce qu’a indiqué M. Solheim, « les engagements actuels 
des États couvrent à peine un tiers des réductions d’émissions nécessaires » pour 
maintenir le réchauffement sous les 2 °C, soit l’objectif minimal fixé dans le cadre de 
l’Accord de Paris.

L’ONU évoque d’ailleurs un « écart inquiétant » entre ce que la communauté 
internationale s’est engagée à faire et ce qu’il faut faire pour protéger le climat terrestre. 
La révision des engagements nationaux, prévue en 2020 par l’Accord de Paris, sera « la 
dernière occasion » de trouver la bonne trajectoire pour 2030 : sinon, « il est 
extrêmement improbable » que le monde reste sous 2 °C.

En fait, sans effort supplémentaire, l’humanité aura consommé 80 % de son « budget 
carbone » en 2030, c’est-à-dire la quantité de CO2 qu’elle peut encore relâcher dans 
l’atmosphère sans dépasser 2 °C de réchauffement. Elle aura alors épuisé la totalité du 
budget lui permettant de ne pas aller au-delà de 1,5 °C.

Certes, les émissions de CO2 issues des énergies fossiles se sont stabilisées depuis 2014.
Mais il faudrait les réduire radicalement, alors que la concentration dans l’atmosphère de
ce gaz persistant a atteint son niveau le plus élevé en 800 000 ans, selon un rapport 
publié lundi par l’Organisation météorologique mondiale.

Les émissions de méthane, un gaz à effet de serre au moins 30 fois plus puissant que le 
CO2, ne cessent en outre de croître. Et le réchauffement global entraînera aussi une 
fonte accélérée du pergélisol des régions nordiques, ce qui devrait libérer des quantités 
importantes de méthane. Pour le moment, cet apport de gaz à effet de serre n’est 
toutefois pas pris en compte dans les calculs du réchauffement.

  

Urgence d’agir

« Dans le cas de figure où les États-Unis donneraient suite à leur intention déclarée de 
quitter l’Accord de Paris en 2020, le scénario pourrait se révéler encore plus sombre », 
prévient par ailleurs le PNUE. Le pays est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre 
de la planète, derrière la Chine.



Le PNUE presse donc les États de rehausser significativement leurs ambitions, en 
pointant directement les membres du G20, qui représentent près de 75 % des émissions 
mondiales.

Dans ce contexte, le Canada devra en faire plus, selon les Nations unies. À l’heure 
actuelle, le gouvernement Trudeau a promis de réduire de 30 % les émissions 
canadiennes d’ici 2030, par rapport à 2005. Il s’agit d’une cible qui avait été fixée sous 
le gouvernement de Stephen Harper.

Pour l’atteindre, le fédéral devra toutefois s’assurer que toutes les mesures du Cadre 
pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques soient pleinement 
mises en oeuvre. Les libéraux reconnaissent aussi qu’il faudra instaurer des « mesures 
additionnelles » pour respecter cette cible, jugée insuffisante par les groupes 
environnementaux.

Le rapport du PNUE met justement en lumière des mesures à prendre pour lutter contre 
les changements climatiques, dont la nécessité d’accélérer le développement des 
énergies renouvelables, de réduire la déforestation et de miser sur des transports 
écoénergétiques.

Dans un microbillet publié lundi, le secrétaire général des Nations unies, Antonio 
Guterres, réaffirmait l’urgence de l’« action climatique » en affirmant sans détour : 
« Nous sommes en train de tuer notre planète. »

Réchauffement climatique : plus on ratera les cibles,
plus les morts s’accumuleront

Agence Science-Presse Mercredi 1 novembre 2017
Alors que l’Allemagne s’apprête à accueillir, le 6 novembre, la conférence annuelle des 
Nations Unies sur les changements climatiques, on apprend que les cibles de réduction 
des gaz à effet de serre annoncées par les différents pays lors de la conférence de Paris, 
en 2015, rendent de moins en moins plausible qu’on puisse empêcher le réchauffement 
de dépasser la barre des deux degrés. Et en parallèle, une étude publiée par une revue 
médicale évoque des millions de morts si le réchauffement dépasse cette barre.

Deux degrés Celsius par rapport aux températures de l’ère préindustrielle : tel était 
l’objectif solennellement annoncé à Paris, tout en prévenant qu’il faudrait faire mieux 
que ce qui avait alors été annoncé. Or, deux ans plus tard, l’avertissement se confirme : 
selon ce qu’a annoncé mardi le Programme des Nations Unies pour l’environnement, les
émissions de gaz à effet de serre sont actuellement supérieures de 30 % à ce qu’elles 
devraient être , si on voulait que la cible de réduction pour 2030 reste davantage qu’un 
vœu pieux.

Records de CO2

http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201710/31/01-5141830-climat-ecart-catastrophique-entre-engagements-et-lobjectif-de-2c.php
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201710/31/01-5141830-climat-ecart-catastrophique-entre-engagements-et-lobjectif-de-2c.php
http://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report
http://www.sciencepresse.qc.ca/user/132


Cette nouvelle, relayée par les médias d’un peu partout dans le monde, sort par ailleurs 
la même semaine qu’une autre nouvelle, beaucoup plus discrète celle-là : en 2016, la 
progression du CO2 dans l’atmosphère a été de 0,8 %, ce qui en fait la plus forte 

progression depuis que de telles mesures sont prises. L’estimation provient du dernier 
bulletin de l’Organisation météorologique mondiale, une autre agence des Nations 
Unies. Avec un peu de perspective historique, ce n’est guère plus encourageant : au 
cours des 70 dernières années, la progression du CO2 dans l’atmosphère a été 100 fois 

plus rapide qu’au cours de la quasi-totalité des périodes similaires des 20 000 dernières 
années.  

Ce taux de CO2 est calculé en partie par million (PPM) : à la fin de l’ère glaciaire, il y a 

10 000 ans, il était d’un peu plus de 260 PPM ; en 1960, il atteignait les 320 PPM, ce qui
représentait déjà un seuil jamais atteint en 800 000 ans ; en 2016, il était de 403 PPM, un
record de 3 millions d’années . Et ça continue de grimper. Les chiffres récents 
représentent la moyenne des mesures prises dans 120 endroits à travers le monde.

Si la hausse des températures a des impacts bien à elle, dont les canicules extrêmes qui 
provoquent à leur tour maladies et décès, la hausse du taux de CO2 a aussi ses propres 

impacts : en particulier, l’acidification des océans, qui fragilise toutes les espèces 
marines dotées de coquilles ou de carapaces. Et le problème risque de s’amplifier si, 
comme on le soupçonne , les forêts tropicales commencent à ne plus être capables 
d’absorber les surplus de carbone que nous expédions dans l’atmosphère.

Des morts par millions

Or, comme si ça ne suffisait pas, un groupe international d’experts a aussi publié lundi, 
sous la forme d’une nouvelle publication spéciale de la revue médicale The Lancet, une 
estimation de l’impact sur les maladies, les décès et la santé en général. On y parle 
notamment de la production alimentaire  : pour chaque degré Celsius d’augmentation, 
écrivent les auteurs, il faut s’attendre à une réduction de 6 % de la production mondiale 
de blé, et de 10 % de celle de riz — les deux principales sources de nourriture pour une 
bonne partie des habitants la planète.

Par ailleurs, lit-on également dans ce rapport, si la tendance se maintient, c’est jusqu’à 
un milliard d’humains qui, en 2050, seront exposés à des canicules sévères — contre 
175 millions en 2015, ce qui avait constitué un record. Pour ceux qui voudraient plutôt 
évaluer cet impact en termes économiques, le document contient des estimations du 
nombre d’heures de travail perdues par année, attribuables à une hausse de la 
température. Et c’est sans compter les maladies et décès causés par l’inévitable avancée 
de maladies infectieuses jusque-là réservées aux Tropiques. Enfin, on lit que l’exposition
à des seuils dangereux de pollution a augmenté de 11 % depuis 1990 . On évalue le 
nombre de morts « évitables » — c’est-à-dire si les seuils de pollution acceptables pour 
la santé étaient respectés — à plus de 4 millions par an.

http://www.cnn.com/2017/10/30/health/climate-change-report-pollution-dengue-heat-wave/index.html
http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2017/10/31/561041342/scientists-from-around-the-world-report-on-health-effects-from-climate-change
http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2017/10/31/561041342/scientists-from-around-the-world-report-on-health-effects-from-climate-change
https://www.nytimes.com/2017/10/30/opinion/climate-change-health-heat.html
https://www.nytimes.com/2017/10/30/opinion/climate-change-health-heat.html
http://www.lancetcountdown.org/the-report
https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/28/alarm-as-study-reveals-worlds-tropical-forests-are-huge-carbon-emission-source
http://www.bbc.com/news/science-environment-41778089
https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/30/global-atmospheric-co2-levels-hit-record-high
https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/30/global-atmospheric-co2-levels-hit-record-high
https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=4022
https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=4022


C’est The Lancet qui avait pris l’initiative de créer un groupe international chargé, pour 
la première fois, de tenter de mettre des chiffres sur les liens entre changements 
climatiques et santé, à partir d’une revue de ce qui existe déjà dans la littérature 
scientifique. Ce rapport est le premier de ce qui est censé devenir une publication 
annuelle.

En décembre 2015, l’Accord de Paris avait été approuvé par tous les pays du monde sauf
deux, la Syrie et le Nicaragua. Les cibles de réduction des gaz à effet de serre de tous les
pays signataires sont volontaires, ce qui signifie qu’il n’existe aucun mécanisme punitif 
contre un État qui ne se conformerait pas à ses engagements. Le Nicaragua, qui jugeait 
pour cette raison l’Accord trop timide, avait alors refusé de l’approuver, mais a annoncé 
le mois dernier qu’il allait s’y joindre. Comme le président Trump a annoncé entretemps 
qu’il quitterait l’Accord de Paris, la Syrie et les États-Unis sont donc à présent les deux 
seuls États parias de la planète.

35 degrés en septembre, un signe du réchauffement
climatique ?

— Hugo Prévost SciencePresse Le Détecteur de rumeurs Mercredi 18 octobre 2017
Les météorologues et les journalistes n’ont pas manqué de superlatifs pour caractériser 
le temps chaud de la fin septembre. Des températures caniculaires alors que les feuilles 
commencent à tomber, on ne voit pas ça souvent. Mais s’agit-il vraiment d’un 
événement unique ? Ou s’inscrit-il dans une tendance ? Le Détecteur de rumeurs s’est 
penché sur la question.

Les questions

Le mois de septembre a été exceptionnellement chaud dans le sud du Québec. S’agit-il 
d’un prolongement de l’été jusqu’en septembre, comme on serait en droit de s’y attendre
dans un climat qui se réchauffe ? Est-ce plutôt un phénomène aléatoire, difficile à 
analyser faute de données suffisantes ? Ou bien est-ce un événement unique, comme 
l’ont avancé certains médias ?

Indéniablement unique

Chez Environnement Canada, on est formels : le mois de septembre 2017 est « dans le 
top 5 » des mois de septembre les plus chauds au Québec, depuis le tout début de la 
prise des mesures, soit au 19e siècle.

Dans la région de Montréal, les températures observées sont à classer parmi le « top 3 » 
des mois de septembre les plus chauds, précise la météorologue Amélie Bertrand. 
« Nous avons battu plusieurs records de chaleur à la fin septembre », précise-t-elle, 
avant de parler de « températures maximales jamais vues depuis 100 ans ».

Si on remonte à 1871, année du début de la prise des mesures à Montréal, la moyenne 

http://www.sciencepresse.qc.ca/user/4106
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2015/12/13/laccord-paris-beaucoup-promesses-peu-dactions


des températures maximales quotidiennes pour la période du 11 au 27 septembre n’a 
jamais été aussi élevée que cette année.

Avec une moyenne de 26,5 degrés (contre une normale d’environ 20 degrés), 2017 
éclipse ainsi les records précédents de 1961 (24,1 degrés) et 1946 (24 degrés).

Sur papier, il ne fait aucun doute que la situation est anormale : des cartes fournies par 
Environnement Canada indiquent que la moyenne des températures des deux dernières 
semaines de septembre 2017 bat tous les records des dernières décennies.

Par exemple, la carte ci-dessous montre les différences de température à la fin-septembre
par rapport aux moyennes 1981-2010 de la fin-septembre. On y voit que pendant ces 
deux semaines, les températures moyennes dans le sud du Québec, de l’Ontario et d’une 
partie des provinces maritimes, dépassaient d’au moins sept degrés (en rouge foncé) la 
moyenne de 1981 à 2010.



La faute au réchauffement climatique ? 

Amélie Bertrand ne passe pas par quatre chemins : « avec le réchauffement global, il y a 
cette tendance, observée au cours des dernières années, selon laquelle le mois de 
septembre est de plus en plus ensoleillé et assez chaud. »

À titre d’exemple, explique Alexandre Parent, d’Environnement Canada, la température 
moyenne des mois de septembre pour Montréal était, entre 1961 et 1990, de 14,5 degrés,
alors qu’elle était montée à 15,5 entre 1981 et 2010 (donc, une hausse de 1 degré en 20 
ans). Si on ne calcule que la température moyenne des 10 dernières années, la valeur est 
de 16,9 degrés Celsius.

Cette multiplication des journées caniculaires se fait sentir ailleurs. À Toronto , à 
Chicago , en Californie , même en Europe, on a fait état de records de chaleur 
centenaires pulvérisés et de vagues de chaleur, en août et en septembre. Sur le Vieux 
Continent, la vague de chaleur « inhabituelle » du début août a été affublée du doux nom
de « Lucifer  ». Selon un rapport du groupe d’experts World Weather Attribution, ces 
températures caniculaires ressenties en Europe deviendraient «     normales     » d’ici 2050 .

Pour Amélie Bertrand, il y a peu de chances que cette tendance s’inverse. Selon elle, 
« les températures estivales vont s’étendre un peu plus longtemps en septembre », et 
l’été pourrait ainsi se prolonger d’environ cinq jours d’ici la fin du siècle.

La météorologue apporte toutefois un bémol : un record en 2017 ne veut pas dire que 
2018 sera elle aussi une année à l’été plus long et plus chaud que la moyenne. Oui, les 
plus récentes années ont bien souvent établi des records, mais ceux-ci correspondent aux
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températures moyennes mondiales, mentionne Mme Bertrand. Or, les choses peuvent 
varier énormément, d’une région à l’autre.

Un autre bémol est apporté par Tim Merlis, professeur spécialisé en dynamiques 
atmosphériques et climatiques à la Faculté des sciences atmosphériques et océaniques de
l’Université McGill. Il soutient que ce n’est pas nécessairement à une disparition 
progressive de la froideur hivernale que les habitants du Québec devront s’attendre. 
« Les projections climatiques ne comportent pas de transformation du cycle de 
températures saisonnier. La différence entre les températures d’hiver et d’été devrait 
toutefois diminuer. » En d’autres mots, il y aura davantage de réchauffement en hiver 
qu’en été.

Verdict

La canicule montréalaise des derniers jours de septembre 2017 représente un événement 
météorologique jamais vu depuis 140 ans, soit depuis que la température est mesurée 
dans la métropole. Si la planète continue de se réchauffer, le climat va continuer de nous 
réserver des surprises, mais dans une région comme celle du sud du Québec, le débat se 
poursuit quant au type de surprise : canicules en septembre ou hivers plus doux ?

[MYSTIFICATION:]
Les carburants alternatifs: Zoom sur le bioéthanol

par La Rédaction 31 octobre 2017

Bioéthanol : les véhicules Flex Fuel ont le vent en poupe

Dans un contexte de réchauffement climatique, de pollution atmosphérique et 
d’épuisement de certaines ressources naturelles, les véhicules roulant au bioéthanol 
s’imposent d’eux-mêmes dans les perspectives futures. Alternatives aux séculaires 
moteurs diesel et essence qui inondent le marché de l’automobile, moteurs électriques et 
hybrides ont fait leur apparition. Sont nés également les véhicules Flex Fuel, acceptant 
toutes les essences comme combustible, du SP95 au superéthanol E85 composé de 85% 
d’éthanol et 15% d’essence.



Un investissement d’avenir

Depuis plusieurs années, le bioéthanol est présenté comme le carburant d’avenir. 
Comme pour toute idée nouvelle, aussi bonne soit-elle, il lui a fallu du temps pour 
commencer à percer un marché convoité par beaucoup. Les ventes du bioéthanol en 
général et du superéthanol E85 en particulier sont en plein essor et tous les feux sont au 
vert pour que cela se poursuive dans les années à venir. Malgré cette croissance, la 
proportion des véhicules Flex Fuel reste marginale dans le parc automobile français. 
Cela laisse entrevoir un intérêt accru à court terme pour ce type de véhicules, qui ne 
laissera pas indifférent le marché de l’occasion. L’estimation d’une voiture Flex Fuel va 
inévitablement augmenter au vu du déséquilibre entre l’offre et la demande.

Pourquoi investir dans le flex fuel ?

En résumé, pour sa simplicité d’utilisation et les avantages économiques et écologiques 
que ces véhicules proposent. En acceptant toutes les essences comme combustible dans 
un même réservoir (SP95-E10, SP98, SP95 et E85), un véhicule Flex Fuel s’avère facile 
d’utilisation. Il ne nécessite pas d’installation spécifique chez soi (contrairement à 
l’électrique) ni ne demande un entretien contraignant. Un consommateur recherche la 
simplicité. C’est exactement ce que proposent ces voitures au bioéthanol. Et pour cette 
raison, leur demande s’intensifiera au fil des années et leur cote augmentera.

L’automobiliste recherche aussi un moyen de transport économique et là aussi ce type de
moteur répond présent. S’il est vrai qu’à performances égales il consomme environ 25% 
de plus, la différence de prix à la pompe (E85 au moins 40% moins cher que le SP95) 
fait largement pencher la balance du côté des économies. Il s’agit là d’une autre raison 
pour laquelle la cote de ces voitures va grimper car un acheteur potentiel est prêt à payer
un peu plus cher un véhicule qui lui fera faire ensuite des économies.

Enfin, le bioéthanol attire parce qu’il touche une autre corde sensible : celle du 
développement durable. Ce carburant limite l’exploitation des ressources fossiles. En 
pleine course à la réduction des émissions polluantes, les véhicules fonctionnant au 
bioéthanol figurent parmi les meilleurs élèves de la classe.

Au vu de tous ces enjeux, il est certain que ces véhicules ont de belles années devant 
eux. Témoin d’une volonté de la société de changer les choses en matière de transport 
automobile, les autorités françaises y vont aussi de leurs petits coups de pouce pour 
encourager cette transition énergétique. Les régions octroient une exonération des frais 
de carte grise allant de 50 à 100% et les professionnels roulant à l’E85 se voient 
accorder une réduction de 80% de la TVA sur ce carburant. Neufs ou d’occasion, les 
véhicules fonctionnant au bioéthanol sont une réelle solution d’avenir propice à 
l’investissement.

COP23, vingt trois années de blabla climatique
Biosphere 02 novembre 2017 

https://www.vendezvotrevoiture.fr/estimer-sa-voiture/cote-voiture/


 Il existe un « écart catastrophique » entre les engagements pris par les Etats pour 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et les efforts nécessaires pour respecter 
l’accord de Paris adopté lors de la COP21, en décembre 2015. C’est la mise en garde 
qu’adresse l’ONU Environnement (ex-Programme des Nations unies pour 
l’environnement) dans un rapport publié le 31 octobre*. Cette énième alerte prend tout 
son sel à quelques jours de l’ouverture de la COP23 (du 6 au 17 novembre à Bonn, en 
Allemagne). La solution est connue : laisser sous terre entre 80 et 90 % des réserves de 
charbon, la moitié de celles de gaz et environ un tiers de celles de pétrole. Ce qui 
suppose, en première priorité, de ne plus construire de nouvelles centrales à charbon et 
de programmer l’arrêt de près de 6 700 unités actuellement en service. Nous avons 
suffisamment dénoncé l’inanité des grandes conférences internationales, la COP20 au 
Pérou, la COP21 un succès d’apparence, la COP22 s’achève sur un bide… pour en 
rajouter. Laissons la parole aux commentateurs-trices sur lemonde.fr :

Léo-Paul : Rien de surprenant, on nous a présenté la Cop21 comme une grande victoire 
mais il suffisait de se pencher un peu plus profondément sur la question pour 
s’apercevoir que ce n’était qu’une vaste blague. Des engagements reconnus comme 
insuffisants par les experts et surtout non contraignant dont on savait dés le départ que 
certains pays ne les respecterait pas (puisque non contraignant). Des promesses et du 
vent c’est ça les Cop.

Pinpon : Mais là où moi, je vais me marrer, c’est quand, tout comme les Brexiteurs 
commencent à le faire pour l’avenir de UK, les anti-écolos commenceront à constater 
que l’avenir de cette plaie qu’est l’espèce humaine sur la planète est définitivement 
condamné. Et pourquoi ont-ils fait des enfants pour les fracasser comme sur un mur.

Léo-Paul : Bah au moins les écolos quand leurs petits enfants leur demanderont 
pourquoi ils ne peuvent pas sortir dehors sans masque de protection (comme c’est déjà le
cas dans les villes chinoises) ils pourront dire qu’ils ont essayés de changer les choses. 
Les autres ils pourront juste dire que ce qui leur importait c’était pas les conditions de 
vie de leur descendance mais leur petit confort personnel et la sacro-sainte croissance.

le sceptique : L’équation de Kaya est têtue. Le CO2 évolue en fonction du PIB, de la 
population, de la part carbone de l’économie. Il faudrait que l’intensité carbone baisse en
proportion des hausses (factorisées) économiques et démographiques. Va-t-on dire aux 
populations : on vous interdit de faire des enfants, on gèle le PIB pour 2 générations, on 
consacré l’essentiel de la dépense publique à baisser le carbone? Non. Donc l’humanité 
devra s’adapter au réchauffement climatique au cours du siècle. Selon son intensité, et 
selon le degré de préparation, il provoquera des troubles ou contribuera à en aggraver. 

Loulou : Le cataclysme ne sera pas du type Hollywoodien. On peut anticiper des choses 
comme celles qui se passe en Syrie (ou une grande sécheresse depuis 2004 a bouleversé 
la Syrie rurale). On peut s’attendre à de très gros problèmes dans les zones arides : 
Sahel, Rajasthan/Pakistan, Iran, etc. Certains parlent de millions de réfugiés climatiques 
aux portes de l’Europe : que fera-t-on ? On coulera les bateaux ? Les questions sont très 
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difficiles.

Bill : Et on est content parce que la croissance repart en France Haha !! Quand est-ce 
que les journalistes et les scientifiques mettront en avant le fait qu’il est impossible de 
tenir de tels objectifs avec un système dont la santé dépend de la croissance ?? 
TOUJOURS PLUUUUUUUS 

Phil69 : Aucune personne sérieuse ayant des connaissances en histoire et anthropologie 
ne croit possible d’espérer en une modération de la consommation énergétique. Y 
renoncer, c’est abdiquer l’idée d’humanité forgée depuis 5 siècles. Il est bcp plus réaliste
de se préparer à une lutte darwinienne entre les nations dans un contexte de stress 
climatique généralisé.Et que fait Trump, si ce n’est préparer la guerre?

Mumuche : Il ne se passera rien, tant qu’un gigantesque cataclysme ne nous aura pas 
fait retrousser les manches. C’est comme ça que l’humanité marche : a posteriori. 
L’anticipation, connaît pas. Mais l’inertie du réchauffement est telle qu’au moment du 
dit cataclysme, il sera sûrement trop tard.
* LE MONDE du 1er novembre 2017, Réchauffement climatique : la bataille des 2 °C est presque perdue

New York inondée tous les cinq ans à cause du
changement climatique

Concepcion Alvarez NovEthic  29 octobre 2017

C’est le scénario le plus pessimiste retenu par des chercheurs américains. À partir de 
2030, New York subira des inondations tous les cinq ans en raison du changement 
climatique. La ville connaît déjà une multiplication des événements extrêmes depuis la 
révolution industrielle. Alors qu'un ouragan comme Sandy ne se produisait que tous les 
500 ans, il se répète désormais tous les 25 ans.

 

Le métro de New-York, totalement inondé après le passage de l'ouragan Sandy en 2012, 
a dû être fermé pendant plusieurs jours.



Flickr 

2,25 mètres. C’est la hausse du niveau de la mer qui pourrait frapper New York tous les 
cinq ans. À titre de comparaison, l'élévation consécutive à l'ouragan Sandy, qui a frappé 
la ville en 2012, avait été de 2,8 mètres. Plus de 40 New-Yorkais avaient alors trouvé la 
mort. 

Une équipe de dix chercheurs américains ont retenu le scénario le plus pessimiste en 
matière de changement climatique. Leurs résultats, publiés dans les Comptes rendus de 
l'Académie américaine des sciences (PNAS), montrent qu’entre 2030 et 2045, si rien 
n’est fait, des inondations majeures pourraient subvenir tous les cinq ans dans la ville 
qui ne dort jamais. 

Une élévation des eaux permanente à partir de 2280 

Le rythme des catastrophes naturelles s’est déjà accéléré ces dernières années. De 1970 à
2005, le laps de temps moyen entre deux événements climatiques majeurs est passé à 25 
ans, selon les données de l'étude. Or, avant la révolution industrielle, un événement 
comme Sandy ne se produisait que tous les … 500 ans ! 

Pour expliquer cette accélération, les scientifiques pointent le changement climatique et 
s’appuient sur l'hypothèse d'une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Si 
on intègre la fonte partielle de l'Antarctique, l'élévation de 2,25 mètres deviendrait 
permanente à partir de 2280. 

Et il n’y a pas que New York qui est menacée. Calcutta (Inde), Bombay et Dhaka 
(Bangladesh) sont les plus exposés selon une étude de l’ONG Christian Aid de 2016. 
Viennent ensuite Miami, Alexandrie (Égypte) ou encore Lagos (Nigeria). Au total, plus 
d’un milliard de personnes seront concernées par le changement climatique et la montée 
des eaux à l’horizon 2060. 

SECTION ÉCONOMIE
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«     Le Dow Jones perdra 97% par rapport à l’Or     »
Egon Von Greyerz, Source: goldbroker et BusinessBourse.com Le 03 Novembre 2017

 Si un investisseur avait investi 1 000 $ sur le Dow Jones en 1989, il aurait aujourd’hui 
33 000 $, soit un gain de 3 200%, ou 7,6% par an. D’autre part, quelqu’un qui aurait 
investi 1 000 $ dans l’or en 1989 aurait aujourd’hui 37 000 $, ou un rendement annuel 
de 7,8%. Par contre, si vous incluez les dividendes réinvestis, le rendement du Dow 
Jones est bien supérieur à 10,7%.

1969 peut sembler arbitraire pour commencer, mais c’est l’année où j’ai débuté mon 
premier emploi. Personne n’aurait pu, évidemment, prédire ces rendements. Au cours 
des 48 années précédentes, de 1921 à 1989, le Dow Jones n’a progressé que de 9X, mais
avec des dividendes plus élevés au cours de cette période, le rendement total aurait 
toujours été de 10% par an. L’or, d’autre part, n’a connu qu’un seul mouvement à la 
hausse durant cette période, en passant de 31 $ à 45 $ en 1933, lorsque le dollar fut 
dévalué. Il ne s’agit que d’une petite augmentation de 1.5X. Grâce à l’étalon or, ces 48 
années ont connu de la monnaie relativement saine et, donc, une création de crédit 
limitée, à l’exception de la Deuxième guerre mondiale.

Bien que l’histoire nous enseigne beaucoup de choses, elle ne nous apprend rien sur 
l’avenir. Très peu de gens auraient pu prédire que le Dow Jones serait à 23 000, il y a 48 
ans. Alors, qu’arrivera-t-il lors des prochaines 48 années ? Je n’aurai certainement pas à 
me soucier de cela, contrairement à mes enfants et petits-enfants. Si j’offrais aujourd’hui
un cadeau à mes petits-enfants, serait-ce des actions boursières ou de l’or ?

Le Dow Jones à 1 000 ?

Au cours des 48 dernières années, le Dow Jones a subi quatre chutes violentes, de 39% 
à 54% — voir le graphique ci-dessous. Quiconque ayant investi sur le NASDAQ en 



2000-2002 se souviendra certainement du déclin de 80%, qui a fait plonger la plupart 
des titres vers zéro. Je me souviens parfaitement du jour du krach de 1987, il y a 30 ans. 
J’étais à Tokyo pour y inscrire une société britannique, Dixons (dont j’étais le vice-
président), sur le Tokyo Stock Exchange… pas le meilleur jour pour un listing ! C’était 
le lundi 19 octobre, une date maintenant connue comme le Lundi noir (Black Monday). 
Sur le graphique, l’effondrement de 41% de 1987 semble minime. Le ressenti n’était pas
le même à l’époque, surtout parce que cela est arrivé en quelques jours 
seulement. 

En dépit de déclins majeurs durant la période 1969-2017, le marché haussier à long 
terme du Dow Jones a continué jusqu’à aujourd’hui, alors que l’argent investi a été 
multiplié par 33.

LIEN: Alerte: L’indice de Shiller est plus haut aujourd’hui qu’il ne l’était juste avant le Krach de 1929

En 1969, avec le Dow Jones à 700, si quelqu’un m’avait dit que je connaîtrais un Dow 
Jones à plus de 23 000, j’aurais trouvé cela ridicule. Mais si j’avais pris la peine de 
regarder les 48 années précédentes, j’aurais constaté que le Dow Jones était à 80. Entre 
1921 et 1969, le Dow Jones a été multiplié par presque 9, ou 4,5% par an.

Si l’on se base sur l’histoire, le Dow Jones devrait être neuf fois plus élevé qu’en 1969, à
6 300. Alors, comment est-ce possible que le Dow Jones soit aujourd’hui à plus de 
23 000 ? Il y a eu les Sorciers de la fausse monnaie qui, pendant ce temps, ont créé par 
magie de la monnaie à partir de rien.

La dette a augmenté 2,5 fois plus rapidement que le Pib

Je ne me doutais pas, en 1960, que deux ans plus tard, Nixon changerait le destin du 
monde pour des décennies avec l’abandon de l’étalon or. En se débarrassant du harnais 

https://www.businessbourse.com/2017/10/27/lindice-de-shiller-vient-datteindre-nouveau-sommet-historique-marche-plus-cher-aujourdhui-quen-1929/
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d’une devise adossée sur l’or, il n’y avait alors plus rien pour empêcher le gouvernement
américain et le système financier de créer du crédit illimité et de se livrer à l’impression 
monétaire infinie.

La conséquence a été une expansion du crédit gigantesque aux États-Unis et dans le 
monde. Seulement aux États-Unis, la dette a été multipliée par 47, en passant de 1 500 
milliards $ à 70 000 milliards $.

Comme le démontre ce graphique, il faudrait de plus en plus de monnaie imprimée pour 
faire croître le PIB. Les États-Unis n’ont plus d’essence dans le réservoir. Il ne faut pas 
s’étonner que les actions aient été multipliées par 33 depuis 1969. Tout cet argent 
fabriqué n’a pas bénéficié à l’économie réelle. Au contraire, il est allé vers les banquiers 
et l’élite, le 1%.

Le Pib a baissé de 8% depuis 2006

Mais si l’on ajuste le PIB à l’inflation réelle calculée par ShadowStats, cela semble 
encore pire. Comme le démontre ce graphique, le PIB réel américain a décliné de 8% 
depuis 2006, en opposition à l’augmentation de 16% indiquée par les chiffres officiels.

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/11/us_total_debt-768x477.png


La dette totale des États-Unis, en 2006, était de 45 000 milliards $, et elle s’élève 
maintenant à 70 000 milliards $. Si l’on compare cela avec la croissance réelle du PIB 
de ShadowStats, nous avons alors une réduction de 8% du PIB au cours des 
11 dernières années, avec une augmentation de 55% de la dette. Quelle que soit la 
quantité de monnaie imprimée par les États-Unis, elle n’a plus aucun effet.

En se basant sur les lois de la nature, cela semble logique. Si vous imprimez de la 
monnaie qui n’a pas de contrepartie en services ou en biens, elle n’a aucune valeur et ne 
peut générer une croissance du PIB. Cette monnaie n’a rien à voir avec de la monnaie 
véritable… il ne s’agit que de certificats frauduleux et trompeurs. La grande partie des 
2,5 quadrillions $ de dettes, produits dérivés et passifs, aujourd’hui, font partie de cette 
catégorie.

Une fois que le bluff du système monétaire international ne fonctionnera plus, ces 
2,5 quadrillions $ disparaîtront dans un trou noir en y entraînant les actifs gonflés par 
cette dette.

L’Or performera mieux que tous les autres actifs

À savoir quel sera le meilleur investissement des 48 prochaines années, je n’en ai 
aucune idée. Une chose est certaine : l’or continuera de préserver la richesse et de 
maintenir le pouvoir d’achat, comme il l’a fait pendant des milliers d’années. Il ne 
constituera peut-être pas le meilleur investissement pour le demi-siècle à venir, mais il 
sera un investissement très sûr.

Dans les dix années à venir, l’or (et l’argent) performera beaucoup mieux que la plupart 
des actifs conventionnels comme les actions, les obligations et l’immobilier. Le Dow 
Jones est aujourd’hui plus suracheté qu’il ne l’a été jamais été pendant 60 ans, tandis que
l’or et l’argent sont maintenus à la baisse par un marché papier faussé.

L’or est dans une tendance haussière depuis 18 ans, depuis 1999, et il vient de sortir 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/11/US_GDP.png


d’une correction de quatre ans qui s’est terminée en 2015. La tendance haussière est 
repartie, et elle accélérera bientôt, avec l’or qui atteindra au moins 10 000 $ en monnaie 
d’aujourd’hui. Mais nous aurons probablement de la monnaie de singe d’ici quelques 
années, à mesure que les gouvernements imprimeront des centaines de trillions, voire 
de quadrillions, de dollars, dans leurs tentatives futiles de sauver le système financier. 
Cela fera monter le prix de l’or à des niveaux inimaginables aujourd’hui. En termes 
réels, ces niveaux ne veulent rien dire. Le plus important est que l’or préservera le 
pouvoir d’achat et sauvera les gens d’une destruction totale de richesse liée à la 
détention d’actifs en bulle ou d’argent à la banque.

Je conseillerais à quiconque détient du capital à préserver de le convertir en or. L’or est 
aussi le meilleur cadeau à offrir à vos enfants et petits-enfants, à condition qu’ils gardent
l’or pendant au moins cinq ans ou plus.

Le Dow Jones perdra 97% par rapport à l’Or

Il s’agit d’un moment unique dans l’histoire pour transformer des actifs boursiers 
massivement surévalués en la meilleure assurance pour préserver la richesse, l’or.

Le ratio Dow/or s’est effondré de 87%, entre 1999 et 2011. Après une faible correction, 
ce ratio est toujours en baisse de 60% depuis 1999. L’or a fait beaucoup mieux que le 
Dow Jones, ces 18 dernières années.
LIEN: E.V Greyerz: « Je m’attends à une chute du marché boursier d’au moins 90%, comme après 1929 
» Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait jamais connu »

La correction actuelle à la hausse du ratio pourrait encore le faire grimper un peu, mais il
est aujourd’hui très tendu, et il y a un fort risque qu’il décline. Je m’attends à ce que le 
ratio descende sous le niveau de 1980, à 1:1, et qu’il dépasse probablement 0,5. Cela 
signifie une chute à venir du Dow Jones, par rapport à l’or, de 
97%. 
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La plupart des grands marchés boursiers n’ont jamais été aussi surachetés. Les 
mouvements exponentiels de cette nature peuvent s’étendre mais quand ils se retournent,
le mouvement vers le bas est susceptible de sortir de nulle part, comme en 1987, et 
d’être très rapide et extrêmement punitif.

Le risque de détenir des actifs en bulle comme les actions, les obligations et 
l’immobilier, est maintenant à un sommet historique. L’investissement contrarienfacile 
et correct consiste à détenir de l’or (et un peu d’argent). Non seulement cela sauvera les 
investisseurs d’une destruction totale de richesse, mais cela créera d’incroyables 
opportunités d’acheter des actifs malmenés avec de l’or, pour quelques dollars.

Source: goldbroker

La BCE est complètement dans le brouillard
Publié par Philippe Herlin | 2 nov. 2017  GoldBroker.fr/

La Banque Centrale Européenne a inauguré sa "politique non conventionnelle" en mars 
2015. Il faut commencer par se méfier des termes un peu obscurs et qui fleurent bon la 
langue de bois. Quand un automobiliste franchit une ligne blanche, il n'affirme pas au 
policier qui l'arrête qu'il a adopté une "conduite non conventionnelle", il est bien 
conscient qu'il s'agit d'une faute et il l'admet ou, de bonne ou de mauvaise foi, la 
conteste.
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Quand une banque centrale se met à acheter à grande échelle des obligations d'État et de 
grandes entreprises, elle franchit allègrement la ligne blanche. Ce type d'intervention 
s'est toujours mal terminé, l'histoire économique en témoigne. Il n'y avait même pas 
l'excuse de devoir faire face à une crise financière de type 2008, non, la BCE voulait 
seulement relancer l'activité économique et atteindre 2% d'inflation. On a envie de lui 
dire "de quoi je me mêle !", la croissance relève de l'économie réelle, et une banque 
centrale est là pour garantir la valeur de la monnaie et lutter contre l'inflation, point. 
Mais la BCE est indépendante, elle fait ce qu'elle veut, y compris poursuivre des lubies.

Au rythme de 80 milliards d'euros par mois à partir de mars 2015, 60 après décembre 
2016, puis 30 à partir de janvier prochain, c'est déjà plus de 2.000 milliards d'euros 
d'obligations qui sont entrés dans le bilan de la BCE, avec de l'argent qu'elle a créé par 
un pur jeu d'écriture (la "planche à billets", un terme garanti sans langue de bois). Pour 
quel résultat ? Aucun, ni sur la croissance ni sur l'inflation. Et ce déluge de liquidités 
(QE, quantitative easing ou assouplissement quantitatif en langage "banque centrale") 
était et est toujours couplé avec des taux d'intérêt ramenés à zéro, et parfois même en 
territoire négatif, sensés soutenir la consommation et l'investissement. Dans une étude 
qu'elle a elle-même réalisée, la BCE conclut que son QE a apporté un gain de croissance
de 0,18% au premier trimestre 2015, qui s'est progressivement dissipé en 2016. Un 
chiffre tout simplement ridicule. Ça ne marche pas alors continuons, voici sa politique, 
vraiment "non conventionnelle" pour le coup.

Autant par peur de se déjuger que par peur de provoquer un krach en remontant les taux 
d'intérêt, la BCE a donc décidé de continuer sa planche à billets sans se fixer de limite 
dans le temps : "Une large majorité du Conseil s'est prononcée pour qu'il n'y ait pas de 
date [de fin de programme] et que les choses restent ouvertes" a déclaré son président 
Mario Draghi lors de sa conférence de presse le 27 octobre.

Prise à son propre piège, la BCE ne croit plus à une vigoureuse et durable reprise 
économique, un événement salvateur qui lui permettrait, ainsi qu'aux États surendettés, 
de retomber sur ses pieds, non, on a plutôt l'impression qu'elle attend un krach, une 
chute des marchés ou une crise bancaire, qui rebattrait les cartes et lui donnerait 
l'opportunité d'agir tout azimut et de sortir de sa léthargie. On a envie de la rassurer : 
"oui, avec votre politique stupide, on y court tout droit !"

Michael Pento: «     nous allons assister à des défauts
massifs au niveau mondial     »

Source: usawatchdog et BusinessBourse.com Le 02 Nov 2017

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp.2075.en.pdf


L’analyste financier et gérant de fonds Michael Pento a été interviewé récemment 
par Greg Hunter pour USA Watch Dog, et voici ce qu’il explique: 

Selon Michael Pento, le président américain Donald Trump a envoyé un message clair 
de Wall Street à Main Street lorsqu’il a déclaré d’effacer la dette de Porto Rico de 74 
milliards de dollars. Michael Pento, qui est aussi économiste, a dit ceci: « Ce que je 
trouve vraiment marquant, c’est que Trump a expliqué que nous allons nous débarrasser
de cette dette. Nous allons l’abroger. Nous allons l’annuler. Alors, il dit « aux créanciers
privés, à Goldman Sachs, aux caisses de retraite et aux détenteurs individuels 
d’obligations, de se rapprocher, sinon ils n’auront rien. C’est un défaut explicite sur la 
dette.. . . Mesdames et messieurs, écoutez-moi, l’ensemble des états dans le monde, 
comme les États-Unis, Porto Rico, la Grèce, la Chine, le Japon et la zone euro, vont de 
façon explicite ou implicite fait défaut par l’inflation. C’est ce qui se passe maintenant, 
et cette situation ne fera que s’aggraver au fur et à mesure du temps. »

Est-ce que Porto Rico est un test en termes de défaut de paiement ?

Michael Pento: « Oui, tout à fait. C’est ce qui va arriver. Il y a également eu un test à 
Chypre et en Grèce. Ils disent aux créanciers qu’ils n’obtiendront que des miettes. Bon, 
ce ne sont que de petits cas isolés, mais ne croyez pas que les États-Unis puissent un 
jour financer leur dette publique de plus de 20 400 milliards de dollars inscrite à son 
bilan. Les Etats-Unis ont un passif non capitalisé de plus de 100 000 milliards de 
dollars et au moins 1 million de milliards de dette en produits dérivés. Donc, nous 
allons assister à des défauts massifs. »
LIEN: USA: La fuite en avant dans l’endettement ou comment aggraver l’inéluctable crise qui se profile

Michael Pento explique que même si le marché boursier a enregistré d’énormes gains en
2017, ne vous attendez pas à ce que cela continue. selon lui, « La croissance sur un an 
au troisième trimestre (T3) est de seulement 2,9%. . . . Donc, vous n’avez plus de 
croissance des revenus. C’est très minuscule. Le PIB (produit intérieur brut) selon la 
Fed de New York pour le troisième trimestre est de 1,8%. Si vous regardez la Fed 
d’Atlanta, c’est juste un peu plus de 2%. Donc, vous êtes toujours coincé à ce niveau de 
2%. Il n’y a pas de réelle croissance du PIB et pas plus que de réelle croissance des 
revenus. La seule chose qui fasse que tout tienne encore, que les marchés se 
maintiennent à de tels niveaux, c’est dû à l’intervention des banques centrales, or ce 
petit jeu est en train de prendre fin. Lorsqu’il y a un risque élevé de guerre nucléaire, de
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troisième Guerre mondiale, les banques centrales vendent, or les actions se négocient à 
des niveaux records et la capitalisation boursière planétaire représente 138% du PIB 
mondial quand la moyenne est normalement de 50%. C’est dingue ! »

https://youtu.be/WOFWq3Cau2c 
Voilà ce qu’explique Michael Pento au sujet de l’Or: « Vous devez allouer 10% de 
votre portefeuille à l’or. Ce doit être de l’or physique que vous devez détenir 
directement. Je n’insisterai jamais assez sur ce point. . . . J’aime l’ensemble des 
métaux précieux. Le marché des métaux précieux sera fortement haussier dans le 
courant de l’année 2018. »

Source: usawatchdog

Le gouvernement américain masque la dépression
qui sévit depuis 2008, en voici la preuve

Par Or-Argent - Nov 2, 2017
Le gouvernement US a toujours emprunté de l’argent, ce qui ne l’empêchait pas de
voir son PIB nominal « réel » (PIB – dette) progresser d’année en année depuis les 
années 70. Mais tout a changé depuis 2008 : le PIB américain, duquel on retranche 
le déficit fédéral, pique du nez, ce qui semble prouver que les États-Unis sont en 
pleine dépression, masquée au niveau du PIB par les dépenses à crédit de l’État. 

C’est ce que nous explique cet article passionnant de Baker & Company Advisory 
Group du 28 septembre 2017 (lien) :

Considérez-vous la dette en tant que revenu ? Avant que vous répondiez, faisons une 
petite expérience de réflexion. Imaginez que vous avez fait une longue croisière en été 
dernier, que vous l’avez payée avec votre carte de crédit (disons 10 000 €). Allez-vous 
déclarer au fisc que vous avez eu des rentrées de 10 000 € ? Bien sûr que non.

Admettons qu’une grande société pétrolière fasse une émission obligataire de 800 
millions pour développer un nouveau champ pétrolier. S’agit-il d’un revenu déclaré au 
fisc ? Non. (…) L’argent emprunté n’est donc pas considéré comme un revenu. Il s’agit 
d’un engagement qui doit être remboursé. Dans ce cas, pourquoi prenons-nous en 
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compte la dette fédérale du gouvernement lorsque nous calculons le revenu national ? Je 
laisserai le soin aux lecteurs de trouver la raison, pour ma part je vais me focaliser sur le 
fait que la dette du Trésor est intégrée dans les revenus.

Le concept moderne du PIB

Le concept moderne du PIB fut développé par le département du Commerce en 1934. Le
département chargea le prix Nobel Simon Kuznets, du National Bureau of Economic 
Research, de développer les méthodes de calcul des chiffres économiques nationaux. Le 
Pr Kuznets prit la tête d’un petit groupe (…). Je les imagine en train de se rassembler 
afin de développer les outils statistiques qui permettront au gouvernement de déterminer 
si l’économie se redresse suite à la Dépression. Ils débattent sur la façon de mesurer les 
différentes sources de revenus. Un économiste suggère que quelle que soit la source de 
revenus, il n’y a que 2 issues : dépenser l’argent, ou l’investir. Nous savons comment 
mesurer la consommation et les investissements (et l’épargne). Ce sont les fondations de
l’approche du calcul du PIB par les dépenses.

Je peux aussi imaginer un autre économiste suggérer que si nous exportons plus, cet 
excédent commercial devrait être ajouté au revenu national, ou déduit s’il s’agit d’un 
déficit commercial. On peut également imaginer un autre économiste suggérer qu’il y a 
une 3e option, outre la dépense des revenus et les investissements, c’est-à-dire le 
paiement de taxes. Vu que le gouvernement ponctionne une partie du revenu national et 
le dépense, ces économistes décidèrent d’inclure les dépenses gouvernementales dans le 
calcul du PIB. Si chacune composante de la formule de base du calcul du PIB 
rassemblant en fait des centaines ou des milliers de sous-composantes, le calcul final est 
le suivant :

PIB = RP + BC + DG

• RP sont les revenus privés (consommation et investissements) 
• BC est la balance commerciale 
• DG sont les dépenses gouvernementales 

La formule finale du calcul du PIB inclut donc les dépenses du gouvernement. Veuillez 
noter que cette composante ne fait pas la distinction entre les dépenses financées par les 
rentrées fiscales et par la dette. Lorsque nous mesurons le revenu national, les dépenses 
financées par la fiscalité ou la dette sont traitées d’égal à égal.

J’affirme que la dette du gouvernement ne fait pas partie du « revenu national » vu qu’il 
ne s’agit pas d’un revenu. Il s’agit d’argent emprunté qui devra éventuellement être 
remboursé (à des pays qui ne sont souvent pas nos amis). (…)

Pour mesurer avec précision la santé de notre économie, il faut soustraire la dette du 
calcul. Et voici à quoi ressemble le PIB américain lorsqu’on retranche les stimulations 
artificielles :



Ce graphique provient de la FED même. Il montre l’évolution du PIB moins la dette du 
Trésor. (…)

Le gouvernement a toujours emprunté et dépensé de l’argent, mais le PIB réel a 
toujours progressé, en tout cas depuis que la FED compile ces données. Mais plus 
depuis 2008. Quelque chose s’est cassé dans l’économie américaine. Depuis, il apparaît 
que l’économie est dans ce qu’on appelle une dépression, mais elle est masquée par les 
énormes stimulations du gouvernement fédéral. Que se passerait-il si celui-ci devait 
subitement équilibrer son budget ? À vous de vous faire votre opinion, mais n’oubliez 
pas que cela ferait baisser de 5 à 7 % le PIB. (…)

Depuis 2008, ces stimulations artificielles ont atteint en moyenne 7,45 % du PIB. Une 
fois de plus, il s’agit des chiffres de la FED.

De 1929 jusqu’à la fin de la Grande dépression et la Seconde guerre mondiale, la FED a 
augmenté son bilan de 6 % du PIB à 16 % du PIB, de 2008 à 2014 la FED a augmenté 
son bilan de 6 % du PIB à plus de 22 % du PIB. Le taux directeur de la FED a plongé 
jusqu’à 0-0,25 % à la fin de 2008 pour rester à ce niveau jusqu’à la fin de 2015. (…) En 



bref, les taux sont restés proches de zéro pendant 8 ans. Nombreux sont ceux qui se 
demandent pourquoi tant de temps fut nécessaire pour démarrer le processus de 
normalisation des taux.

La FED nous a donné 8 ans de taux zéro et a augmenté presque 2 fois plus la taille de 
son bilan que durant la Grande dépression et la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? 
Ont-ils vu quelque chose de plus dangereux que la double menace existentielle Grande 
dépression et Seconde Guerre mondiale qui pesait sur les États-Unis ? Ou se sont-ils 
simplement engagés dans une expérience monétaire potentiellement dangereuse ? Je me 
pose la question depuis 2009, mais je pense que le calcul du PIB réel fournit peut-être la 
réponse. La FED et le gouvernement ont vu une dépression potentiellement plus grave, 
menaçante et longue que celle des années 30. Si cette hypothèse est correcte, la FED et 
le gouvernement ont ainsi masqué avec succès la dépression, évité que l’économie parte 
en vrille tout en lui donnant du temps pour se redresser. S’est-elle redressée ? Le premier
graphique semble indiquer que non : le PIB poursuit sa baisse. (…)

Sur le soi-disant plein-emploi aux États-Unis

On nous dit que le marché du travail a créé des millions d’emplois. Mais quel genre 
d’emplois ? On entend souvent que c’est le plein-emploi, que le marché du travail est 
très tendu, que le taux de chômage est si bas que la FED doit relever les taux. Vu que 
personne ne souhaite subvenir aux besoins de sa famille en ayant plusieurs temps 
partiels, penchons-nous sur le marché du travail américain en termes de temps pleins.

Les statistiques de la FED indiquent qu’il y avait 121,875 millions de salariés à temps 
plein en novembre 2007. En août 2017, il y avait 125,755 millions de salariés à temps 
plein. Cela signifie 3,88 millions de postes créées en disant alors que la population a 
augmenté de 23 millions. (…)



En conclusion : j’estime que l’économie américaine est en dépression, mais qu’elle est 
masquée par la dette. Je pense également qu’aucun signe de reprise n’est visible.

Banques centrales : soyez prêt pour le bouquet final
Rédigé le 2 novembre 2017 par Bill Bonner 

Officiellement, trois grands banquiers centraux resserrent le robinet monétaire. Que va 
devenir la plus grande bulle de l’histoire financière ? 

Durant trois décennies, les banques centrales du monde ont travaillé avec ardeur, suant 
pour soutirer de plus en plus d’argent numérique d’une économie en panne. Elles 
apportèrent plus de 20 milliards de dollars… une somme colossale.

C’est le passé. C’est ce qui amena un Dow Jones à 23 000, un Amazon à 1 000 $ le titre 
et un bitcoin à 6 000 $.

Notre sujet d’aujourd’hui est de voir ce que cela pourrait donner à l’avenir.

L’explosion en raison d’une fièvre de création monétaire, d’emprunts, de dépenses et de 
dettes, semble à l’horizon. Les quatre principales économies du monde s’apprêtent à 
connaitre ce sort : Shinzo Abe a été réélu au Japon, l’Europe est toujours sous le charme 
de Mario Draghi et sa politique du « coûte que coûte ». Aux Etats-Unis, Donald J. 
Trump se tient prêt à suivre la volonté du Deep State. La Chine n’a d’autres choix que 
d’injecter plus de liquidités et de crédits, car maintenant toute son économie en dépend. 
Récemment, nous avons pu lire que le gouvernement chinois achetait près d’un quart des
appartements neufs pour soutenir directement le marché immobilier.

Lorsque le temps viendra, ce feu d’artifice sera sans doute à l’image de ce que Ludwig 
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von Mises avait en tête lorsqu’il décrivait un « crack up boom », un krach explosif , 
sorte de frénésie nerveuse avant l’effondrement.

Mais d’abord, regardons l’état du boom.

Une hausse surnaturelle des marchés actions

Les marchés actions n’ont fait que croître ces huit dernières années. D’où provient cette 
pression à l’achat ? En 2009, les gens n’avaient-ils pas déjà suffisamment d’actions ? 
Aspiraient-ils à en avoir plus ? Ou ont-ils gagné tant d’argent et économisé tant… grâce 
à des gains et des salaires en hausses produits par l’économie réelle… qu’ils ont fini 
avec des milliards d’argent à placer ? Non, rien de tout cela.

Au lieu de cela, l’argent provenait des banques centrales. Mario Draghi a injecté 
70 Mds$ par mois dans les marchés financiers mondiaux. Le Japon y ajouta en plus 
30 Mds$ et la Chine apporta au cours des deux dernières années, 8 000 Mds$ de dette 
(de l’argent sorti de nulle part).

Bien sûr, tous croient avec ferveur et sans questionnement en la Théorie de la Relance, 
tout comme ils crurent en la virginité de la Vierge ou à la Prohibition. Lorsque les choses
iront mal, nous sommes persuadés que les autorités mettront en marche la planche à 
billets électroniques afin de trouver encore plus d’argent et de crédit que la planète n’en 
a jamais vu.

Mais le cours des événements est encore calme et les autorités ne sont pas totalement 
stupides. Elles sont conscientes d’avoir planté leur tente dans l’équivalent monétaire du 



Bangladesh avec seulement quelques centimètres de hauteur les séparant du niveau de la
mer.

Des tentatives de barrages, sauf au Japon

A l’exception de Hiroki Kuroda au Japon, ils sont impatients d’aller plus loin, 
d’augmenter les taux afin de pouvoir les rabaisser à la prochaine crise.

Même Mario Draghi veut mettre en place sa propre digue. Dans Bloomberg :

« A partir de janvier, la BCE va mettre un terme à l’un de ses outils les plus 
controversés en réduisant les achats mensuels de dette publique et privée à 30 Mds€ soit
la moitié du rythme actuel. Le changement d’orientation intervient six ans après la 
présidence de M. Draghi, une nouvelle phase après ses actions sans précédent visant à 
empêcher la désintégration de la Zone euro et à éviter la déflation.

Le QE sera à nouveau étendu si nécessaire, ne serait-ce que pour l’arrêter en douceur 
et pourra représenter au total au moins 2 550 Mds€. »

En Chine, au cours des deux dernières années, l’explosion du crédit a été stupéfiante 
avec une dette qui augmente trois fois plus vite que l’économie. Cette expansion aurait 
une cause spécifique unique. Les raisons en seraient politiques, suggère notre collègue 
David Stockman. Le but était de nourrir abondamment la chaudière de la locomotive de 
l’économie et qu’elle continue sa course pour le couronnement de son président Xi 
Jinping : « le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao ».

« Pékin a ouvert les robinets du crédit comme jamais auparavant.

[Mais] maintenant que M. Xi a été érigé en dirigeant le plus puissant de la Chine depuis
Mao, la bureaucratie et ses planificateurs sont déjà retourné à une tâche beaucoup 
moins agréable. Celle-ci consiste à trouver un moyen de ralentir la croissance du crédit 
et l’économie déséquilibrée qui en découle, avant qu’elle ne s’effondre sur la tête du 
parti communiste chinois. Le couvert est déjà mis pour une récession. »

En bref, nous assistons à un grand désengagement de la dette de la part de la Chine, un 
mouvement de freinage qui se fera sentir à l’échelle mondiale et qui commencera 
sérieusement après le 19e congrès du parti. Ce désengagement affaiblira 
considérablement l’économie mondiale et les profits des entreprises. Tout ceci ne doit 
pas être pris à la légère.

Pendant ce temps, aux Etats-Unis, la Fed annonce que tant que le soleil brille elle 
réduira la masse monétaire mondiale, lentement au début, mais l’année prochaine à ma 
même période, le bilan de la dette aura diminué de 600 Mds$.

Voyons voir…

Xi resserre le robinet du crédit. Draghi et Yellen aussi.

Ils sont en train de renverser la politique qu’une génération d’investisseurs, d’entreprises



et de ménages a tenue pour acquise.

« D’acheteur » ils vont passer à « vendeur », de l’assouplissement monétaire ils vont 
aller vers le resserrement.

Hmmm… que va-t-il se produire avec la gigantesque bulle qu’ils ont créée ?

Nous verrons…

Bientôt la fin de la propriété privée     ?
Rédigé le 3 novembre 2017 par Simone Wapler

Nationalisation du foncier bâti, impôts sur les « loyers fictifs », taxe sur les dividendes : 
autant d’assauts contre la propriété privée, entrave à l’expansion de l’Etat-providence.

« Cette fois-ci, c’en est trop ! Je me désabonne de cette lettre outrancière », pensez-vous 
sans doute, cher lecteur…

Mais attendez une minute… Vous vous souvenez des récentes élucubrations de   France 
Stratégie disant qu’en cas de problème sur la dette française, il suffirait à l’Etat français 
de nationaliser le foncier bâti pour encaisser sa part de loyer ?

Notez que, dans son esprit, cette proposition n’est pas très différent de celle de la taxe 
sur le « loyer fictif », ce loyer que ne paient pas les propriétaires parce qu’ils sont… 
propriétaires ! Le fait que le législateur considère pouvoir taxer des rentrées fictives 
laisse songeur. Où est la limite si l’imaginaire devient taxable ?

Ce n’est pas tout. Passons à l’affaire de la taxe « illégale » sur les dividendes des 
entreprises.

En mai 2012, la Cours de justice de l’Union européenne déclare contraire au droit 
européen une retenue à la source sur les dividendes versés à l’étranger à des fonds 
communs de placement. Le gouvernement Hollande la transforme en taxe sur la 
distribution de revenus. Mais dans le cas où le revenu provient d’une filiale établie dans 
l’UE et hors de France, l’Etat français introduit une double imposition. Le 6 octobre, le 
Conseil d’Etat invalide la fameuse taxe. Du coup, les 10 Mds€ perçus par l’Etat français 
sont à rembourser…

Rembourser ? Le déficit 2018 est déjà monstrueux. Il dépasse 40% des recettes 
fiscales… Dans l’urgence, le gouvernement Macron concocte « une recette fiscale à 
caractère exceptionnel » qui devrait rapporter 5 Mds€.

Vous pourriez penser que ceci n’est qu’une affaire d’impôts et non pas une atteinte à la 
propriété privée. Pas si vite. Cette histoire démontre que lorsque le gouvernement a 
besoin d’argent, il se sert sans préavis. Si vous m’avez bien suivie, et sans vouloir jouer 
les rabat-joie terre à terre, il manque cinq autres milliards.

Souvenez-vous de la règle implacable des finances publiques : « quand vous ne savez 
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pas qui paye, c’est vous ». Bruno Le Maire nous l’indique dans sa belle langue de bois : 
« l’Etat prendra une partie à sa charge aussi ». L’Etat, c’est-à-dire nous, les 
contribuables…

Qu’est-ce qu’une taxation illégale, arbitraire et sans préavis si ce n’est une atteinte à la 
propriété privée ?

La propriété privée est incompatible avec l’Etat-providence

La propriété privée est légalement définie par l’article 17 de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789 :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est 
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la 
condition d’une juste et préalable indemnité. »

La « nécessité publique » est circonscrite par les articles 12 et 13 :

« La garantie des Droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette 
force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux
auxquels elle est confiée.

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une 
contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les
citoyens, en raison de leurs facultés. »

Cette « nécessité publique » de 1789, devenue par la suite « utilité publique » dans le 
Code civil, s’applique en 1789 à un Etat ascétique : police, justice.

Mais avec l’avènement de l’Etat-providence, l’utilité publique est devenue un 
ectoplasme, une substance de nature indéterminée, prenant une forme plus ou moins 
précise. Surtout imprécise.

L’intérêt général, l’intérêt public vous sont sans cesse opposés. Qui n’aurait pas 
mauvaise conscience à s’opposer à ces grandes choses que sont l’intérêt général, 
l’intérêt public, le bien commun… Vous serez vite montré du doigt comme une abjecte 
créature asociale.

L’Etat-providence est donc devenu l’ennemi de la propriété privée qui entrave son 
expansion. Impôts, taxes, contributions forcées, expropriations sont toujours justifiées. 
La justice est devenue « justice sociale » et le qualificatif de « social » justifie tout.

« Le Droit naturel de propriété constitue le socle moral de la liberté qui permet à 
chacun d’exercer une liberté responsable, dans le respect des autres. Dès lors le rôle de 
l’Etat n’est plus de décréter arbitrairement qui a droit à quoi, sous la pression d’intérêts
catégoriels ou d’une prétendue justice sociale. Son rôle se borne à constater la 
propriété légitime de chacun et à la défendre contre tout empiétement, ce qui n’est autre 
chose que la défense du bien commun. »



Damien Theillier, Professeur de philosophie, président de l’institut Coppet :

« Ce n’est pas parce qu’il y a des lois qu’il y a des propriétés, mais parce qu’il y a des 
propriétés qu’il y a des lois. » Frédéric Bastiat Propriété et Loi

« Qui est Jay Powell, le remplaçant de J. Yellen à
la tête de la FED ? »

par Charles Sannat | 3 Nov 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ça y est. Le suspens n’aura pas été intenable, et Trump aura finalement très rapidement 
opté pour la solution la plus œcuménique et la moins problématique, et disons-le la plus 
consensuelle, dans son choix du successeur de Janet Yellen dont le nom est désormais 
connu puisqu’il s’agit de Jay Powell, qui est loin d’être un inconnu.
Un changement dans la continuité. Pas d’affolement à redouter. Et c’est 
vraisemblablement une bonne nouvelle (voyez, moi aussi je peux écrire l’expression 
“bonne nouvelle”, cela ne me pose aucun problème, il faut juste que ce soit le cas). 
Enfin, bonne nouvelle, dans le sens où il n’est pas à ce stade connu ou réputé pour être 
un faucon.

À la FED, Jay Powell a toujours soutenu la ligne de Janet Yellen

Yellen est l’ancienne conseillère économique de Bill Clinton et c’est elle qui dirige la 
Banque centrale américaine depuis 2014.
Son mandat prendra fin en février 2018 et c’est à ce moment-là qu’elle sera remplacée 
par Jay Powell qui ne représente pas du tout, de la part de Trump, un choix politique 
particulièrement transgressif dans la mesure où ce déjà membre de la FED n’est ni une 
colombe ni un faucon, mais qu’il a toujours suivi peu ou prou la politique menée par 
Janet Yellen qui a d’abord consisté à augmenter les stimulus monétaires avant de décider
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de tenter de les réduire progressivement.

Jay Powell devrait a priori piloter sa politique avec un pied sur l’accélérateur monétaire 
et un autre sur le frein, avec pour arbitrage les craquements sur les marchés boursiers et 
surtout… obligataires.

La nomination sans risque !

Jay Powell est un conservateur bon teint et fut d’ailleurs le sous-secrétaire au Trésor 
chargé des questions de finances domestiques de Georges Bush père. En 1991, il va 
gérer la crise liée à la Salomon Brother et fera nommer Warren Buffet à la tête de cette 
société pour éviter une crise systémique, il travaillera également pour le Groupe Carlyle 
où il réalisera l’essentiel de sa fortune estimée à environ 55 millions de dollars, ce qui 
fait de lui le gouverneur le plus riche de la FED !

Autant dire qu’il ne devrait pas prendre de risques démesurés.

En choisissant Jay Powell, Donald Trump a fait le choix de réduire considérablement les
risques autour du vote de confirmation nécessaire pour accéder à ce poste et donc 
diminue grandement le risque d’incertitude pour les marchés.

En effet, Jay Powell est assez largement apprécié et compte peu d’ennemis, tout en 
sachant, et je cite Le Figaro, que “ses plus virulents critiques voient surtout en lui un 
homme sans grandes convictions, peu enclin à prendre des risques”.
Voilà qui est tout de même très rassurant pour l’avenir et qui va plutôt dans le sens d’une
politique monétaire qui sera douce, avec une montée des taux très progressive et sans 
doute vite limitée, tout en sachant que loin d’être idéologue, à la moindre difficulté, Jay 
Powell ouvrira certainement le robinet autant que nécessaire.

Bref, cette nomination est très clairement une bonne nouvelle pour… les actifs 
tangibles ! Car pour la valeur des monnaies, c’est évidemment une autre paire de 
manches !

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

La Banque d’Angleterre attend jusqu’à 75 000 emplois supprimés dans la finance

C’est une dépêche Reuters très alarmiste sur les conséquences du Brexit concernant 
l’emploi dans les services financiers anglais qui pourraient perdre jusqu’à 75 000 
emplois dans les prochaines années.

C’est d’ailleurs la fourchette haute selon la Banque d’Angleterre puisque cela pourrait 
varier en fonction des termes du divorce entre la Grande-Bretagne et l’Union 
européenne.

Si ce chiffre peut inquiéter et sembler énorme, en réalité, il ne sera qu’un épiphénomène 
concernant la City et quelques quartiers londoniens.

En France, 100 000 chômeurs de plus par mois cela s’est vu, hélas, à de nombreuses 



reprises lors des 10 années de crises que nous vivons depuis 2007.

Le Royaume-Uni saura s’en remettre.

Il y a nettement plus d’inquiétudes à nourrir sur la “robolution” à venir et qui va laminer 
des millions d’emplois, pas juste quelques milliers.

Charles SANNAT

Source     Challenges   ici   

La Turquie abandonne l’euro et le dollar pour commercer avec la Russie en devises
nationales

Tous ceux qui chroniquent la “dédollarisation” et la “désaméricanisation” de l’économie
mondiale ne peuvent qu’attirer l’attention du plus grand nombre sur la poursuite et 
l’extension de ce mouvement qui est aussi créé par les Américains eux-mêmes.

En effet, avec leurs lois sur l’extraterritorialité, tous ceux qui commercent avec des 
dollars ou avec un ressortissant américain même à l’étranger tombent sous le coup des 
lois fédérales US et des sanctions monumentales qu’ils imposent.

Conséquence, tous les pays qui veulent pouvoir être indépendants dans leurs choix 
bilatéraux avec d’autres sont obligés de se passer du dollar.

C’est ce que fait la Turquie, en rajoutant en plus dans la poubelle monétaire l’euro, dans 
la mesure où les relations ne sont pas au beau fixe.

Comme vous pouvez également le voir, nous sommes inscrits dans un processus de 
longue durée en ce qui concerne le système monétaire international.

La Turquie ne cesse pas toutes ses transactions en dollars. Seulement certaines avec 
certains pays. Une nuance de grande taille.

Charles SANNAT

« Scandaleux : comment les seniors vont faire les frais de
la baisse des indemnités chômage »

par Charles Sannat | 2 Nov 2017 

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

La nouvelle convention d’assurance chômage est totalement crétine ! 

Comme vous ne l’avez sans doute pas vu, les partenaires sociaux ont renégocié cette 
année, à nouveau, la convention de l’assurance chômage qui définit la manière dont les 
chômeurs sont pris en charge lorsque le destin les envoie pointer chez “l’ami Paul 
emploi”.

Et cette année, encore une fois, les choix qui ont été faits sont totalement crétins car, à 
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mon sens, ils découlent d’une méconnaissance totale de la réalité des choses et de choix 
idéologiques. Pas humains.

Or l’assurance chômage, comme son nom l’indique, est un système assurantiel qui a 
pour vocation d’apporter une aide à ceux qui vont en avoir le plus besoin dans un 
moment où ils vont subir un aléa contre lequel ils sont incapables de se couvrir.

On apprend donc que “la correction du calcul de l’allocation, des conditions d’affiliation
identiques pour tous (88 jours ou 610 heures de travail), le raccourcissement à 150 jours 
au maximum du différé d’indemnisation spécifique en cas d’indemnités supra-légales de
rupture de contrat de travail”.

Et que dans le même temps… “l’entrée progressive dans la filière seniors avec une durée
d’indemnisation maximale de 24 mois jusqu’à 53 ans, de 30 mois à 53-54 ans et enfin de
36 mois à partir de 55 ans tandis que l’accès à la formation est encouragé avec un rajout 
éventuel de 500 heures sur le compte personnel de formation (CPF)”.

Ça veut dire que plus t’as eu de fric pour partir, plus tu seras couvert, plus t’es vieux, 
moins tu seras protégé !

Et c’est cette logique qui est totalement absurde et crétine car à un moment où les 
deniers publics sont comptés, il n’est pas du rôle d’une assurance (chômage) de payer 
des gens qui sont partis avec des indemnités plantureuses (et c’est très bien), mais c’est 
une forme d’épargne qui fait que celui qui en a bénéficié n’est évidemment pas dans la 
même détresse que celui qui n’a rien.

D’un côté, on réduit ce délai de carence, et de l’autre, on explique à nos seniors, qui 
n’ont strictement aucune chance de retrouver du travail, qu’il faudra patienter avant de 
rentrer dans le dispositif “vieux” !

Je rappelle, pour ceux qui voudraient m’accuser de phobie antivieux, qu’ayant plus de 
quarante ans, je suis également obsolète pour les employeurs qui ne semblent chercher 
que du jeune pas cher… Bref, nos plus anciens sont condamnés généralement à une 
absence de reprise de l’emploi quand ils ont dépassé les 50 ans.

Ils n’ont presque statistiquement plus de chance de retrouver du boulot.

C’est donc l’une des catégories qu’il faut le plus suivre et protéger.

Que fait-on ? L’inverse.

On réduit les droits et il faudra désormais attendre 55 ans pour rentrer dans les 
dispositifs “vieux” qui sont les plus favorables.

Dans le même temps, celles et ceux qui sont partis avec une soulte verront leur situation 
s’améliorer.

C’est évidemment l’inverse d’un système d’assurance…

Pourquoi une telle décision ?



Parce que ceux qui vont partir avec plus que les indemnités légales seront beaucoup 
moins nombreux à l’avenir avec les nouvelles lois dites Macron que tous les seniors qui, 
par milliers, seront virés et sacrifiés sur l’autel des bénéfices et de la croissance infinie 
des profits de ce système totalitaire marchand qui pourrira ce monde jusqu’à la moelle.

Mes amis, vous avez encore une fois sous les yeux une nouvelle preuve de la fin de 
l’État-providence. Cette fin est progressive et se fait par itération, mais elle se fait tout 
de même, et vous devrez prendre soin et de vous, mais aussi de celles et ceux parmi vos 
proches qui bientôt ne seront plus couverts et protégés par la solidarité nationale.

Le fait que vous ayez à vous occuper des autres, vous devez le prendre de plus en plus 
en compte dans votre gestion patrimoniale, une réalité qui n’est pas étrangère à nos 
compatriotes quand on voit le montant des transferts entre générations.

Jamais, jamais, la famille et les solidarités familiales n’auront été aussi nécessaires et 
très bientôt indispensables.

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

Le «     Roi de la dette     » a trouvé son bouffon.
Rédigé le 2 novembre 2017 par Simone Wapler

Le nouvel homme de la Fed, Jerome Powell, fera ce qu’ont fait ses prédécesseurs. A une
échelle encore plus grande. C’est ce qu’en attend Donald Trump.

Le petit nom du futur patron de la Fed est Jay. Mais qui est-il ?

Républicain, Jay s’est démarqué de son camp en plaidant en 2011 pour le relèvement du 
plafond de la dette sous le mandat de Barack Obama. Ceci lui a valu son siège au conseil
des gouverneurs de la Fed.

Il a travaillé dans la finance d’abord pour Dillon Read (banque d’investissement) de 
1984 à 1990. Il a ensuite fait un passage au Trésor sous le mandat Bush (1990-1993). Il a
ensuite rejoint Bankers Trust, puis le fonds d’investissement Carlyle (1997 – 2005) dont 
il était l’un des associés. Il a ensuite créé son propre fonds Severn Capital Partners 
impliqué dans l’industrie. Il est ensuite devenu associé gérant de Severn Capital 
Partners, spécialisé dans les investissements non cotés et les énergies renouvelables. En 
2010, il s’implique dans un think tank washingtonien, le Bipartisan Policy Center.

Jay Powell n’a pas de formation économique mais un diplôme de droit juridique et une 
formation politique. Jusqu’ici, et malgré cette carence, il a plutôt bien mené sa barque 
financière. En 2017, il déclarait une fortune personnelle comprise en 19,7 M$ et 55 M$ 
(1). Le flou de l’estimation est dû à la volatilité. Notons que Jay ne déclare aucune dette.

Jerome Powell mettra ses pas dans ceux de Janet Yellen

Donald Trump a complètement révisé sa position sur Janet Yellen, admettant qu’elle 
faisait du « bon boulot ». Le « Roi de la dette », comme Donald s’est lui-même 
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surnommé, a besoin de taux bas et son gouvernement profite à plein de la hausse des 
marchés financiers. De critique, Donald est donc devenu groupie.

 

Le 20 octobre dernier, la Fed a indiqué qu’elle pourrait revenir à la création monétaire.

Le Financial Times cite Janet Yellen (2) :

« Il existe une probabilité inconfortablement élevée que les taux d’intérêt à court terme 
aient à un moment besoin d’être ramenés dans leur limite basse, même en l’absence 
d’une crise financière et économique majeure ».

Bref, les Etats-Unis emprunteront la voie japonaise : des QE sans fin, la Banque centrale
rachète tout et la dette publique explose.

En 1980, lorsqu’une bulle immobilière éclate au Japon, la Banque du Japon baisse les 
taux comme il est écrit dans le manuel du banquier central omniscient. En 1999, les taux
sont à zéro. En 2000, la Banque du Japon lance ses premières vagues de rachats. 
Aujourd’hui, le bilan de la Banque du Japon représente presque la totalité du PIB du 
pays et la dette du Japon représente 250% du PIB.

Il n’y a pas de raison pour que ce qui n’a pas marché au Japon fonctionne aux Etats-
Unis. Quelqu’un doté de trois sous de bon sens refuserait le job.

Albert Einstein : « La définition de la folie, c’est de refaire toujours la même chose et 



d’attendre des résultats différents. »

Mais Jay n’est pas fou. C’est un parasitocrate chevronné. Peut-être que sous sa direction 
le bilan de la Fed va atteindre 17 500 Mds$ et la dette fédérale américaine 46 400 Mds$.

Après tout, tant que les gens croient qu’un banquier central omniscient connaît 
exactement la dose de monnaie qu’il faut à une économie, pourquoi se gêner ?

Grâce aux bons et loyaux services de Jay, Donald Trump sera vraiment le « Roi de la 
dette ».

Et si les gens n’y croient plus ? Alors, Donald Trump « négociera » la dette comme il l’a 
fait lors de ses quatre faillites.

1- 
https://extapps2.oge.gov/201/Presiden.nsf/PAS+Index/E54DC5C9281668888525815A006BF4E1/$FIL
E/Jerome-H-Powell-2017-278.pdf

2- https://www.ft.com/content/b2aefdd4-b5f0-11e7-a398-73d59db9e399

Washington, ce parasite qui aspire les forces du pays
Rédigé le 3 novembre 2017 par Jim Rickards

Jim fréquente la Parasitocratie de Washington pour en extraire les informations utiles à 
vos investissements.

Salutations depuis la Nouvelle Rome !

Non, je n’ai pas pris une machine à remonter le temps pour me rendre à Novus 
Romanus, la capitale de l’ancien empire romain.

Je suis à Washington DC pour quelques jours. Je l’appelle « Nouvelle Rome » car la 
relation de Washington avec le reste de l’Amérique est la même que celle de Rome avec 
ses citoyens agraires et plébéiens de ses vastes domaines de la fin de l’Antiquité.

Washington est un parasite qui aspire l’énergie du reste du pays. Les comtés entourant 
Washington DC ont le revenu par habitant le plus élevé de toutes les régions 
métropolitaines du pays, y compris New York, Hollywood et la Silicon Valley. Le taux 
de chômage est également le plus bas de toutes les grandes régions du pays.

Mais au moins New York, la Silicon Valley et Hollywood produisent tous quelque chose 
dont nous avons besoin ou que nous apprécions. Washington produit de la paperasserie, 
des impôts et de nouvelles façons de freiner l’innovation au quotidien.

Alors que l’Amérique chancelle après sa première décennie perdue du XXIème siècle 
(2007-2017), et alors qu’une nouvelle décennie perdue s’apprête à commencer (cela 
vous rappelle-t-il le Japon ?), Washington s’enrichit et ne fait qu’augmenter son 
influence. Croyez-moi, les hôtels et les restaurants de la ville sont débordés. Pas de 
ralentissement économique ici.

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


Tout ce que je viens de mentionner a son importance parce que cela a à voir avec la 
façon dont les grandes puissances déclinent et finissent par chuter.

La vision conventionnelle de la chute de l’empire romain est qu’il a succombé aux 
envahisseurs barbares. Ce n’est qu’une partie de la vérité historique. En fait, les barbares
avaient attaqué et mis la pression depuis des siècles… mais avaient été repoussés à 
maintes reprises par des citoyens romains qui valorisaient leur citoyenneté et étaient 
loyaux envers l’Empereur et le Sénat siégeant à Rome.

Puis, tendis que Rome devenait corrompue et était en pleine décadence, elle a augmenté 
les impôts et offert moins de protection en retour. Est venu le temps où la domination 
barbare a semblé meilleure aux agriculteurs frontaliers que celle de l’Empire, 
cosmopolite et corrompu.

Les barbares ont tenté à nouveau leur chance et les citoyens les ont accueillis. La 
proposition barbare était la suivante : 10% de taxes en échange de l’ordre rétabli. Rome 
offrait 20% de taxation, du désordre et de la confusion. Les citoyens ont préféré les 
« barbares »… Le reste appartient à l’Histoire.

Rome n’a pas été détruite de l’extérieur ; elle s’est effondrée de l’intérieur.

J’observe quelque chose de semblable aujourd’hui.

Alors, pourquoi je suis à Washington en ce moment ?

Pour le meilleur ou pour le pire – car c’est là que se prennent des décisions cruciales qui 
affectent la guerre ou la paix, le déclin ou la prospérité, et le succès ou l’échec d’un 
pays. Si je souhaite vous fournir une analyse prospective, il est important que 
j’interagisse à la fois avec les décideurs politiques et les experts qui les conseillent. Je 
suis toujours heureux de partager ce que j’apprends avec vous.

Alors voici le dernier bulletin d’informations de Washington DC :

INFO n°1 : Pas de réduction d’impôt cette année. Comme on dit à New York, 
« fuggedaboudit »

Peut-être y aura-t-il des baisses d’impôt l’année prochaine, mais ce n’est même pas sûr. 
Le marché boursier a « surpricé » d’un facteur quatre ou cinq fois les effets d’une 
réduction d’impôt depuis novembre dernier. Wall Street adore les belles histoires. Mais 
celle-ci n’en est pas une. Ainsi, un échec de la mise en place de réductions d’impôts, de 
même que l’échec de l’abrogation d’Obamacare, pourraient être les catalyseurs d’une 
correction boursière de 10% au cours des prochains mois.

Nous avons connu quatre corrections boursières de 10% à 15% au cours des huit 
dernières années, soit une correction tous les deux ans en moyenne. La dernière date de 
janvier 2016, il y a presque deux ans. La prochaine pourrait être pour bientôt.

Une correction boursière de 10% n’est pas la fin du monde. Cela dit, une baisse rapide 



de 2 300 points du Dow Jones pourrait commencer à faire tiquer les investisseurs. Il 
semble que ce soit le bon moment pour réduire votre exposition aux actions et garder du 
cash en réserve.

INFO N°2 : Une possible fermeture du gouvernement le 8 décembre

C’est le jour où l’autorisation du Congrès expire. Contrairement au projet de loi sur les 
impôts ou autres sujets, il faut cette fois-ci 60 votes au Sénat pour que le gouvernement 
continue de fonctionner. C’est énorme, cela signifie que les démocrates doivent se 
joindre au vote.

Les démocrates et les républicains sont en désaccord sur les questions suivantes : le 
financement du mur frontalier de Trump, le planning familial, les renflouements de 
l’assurance Obamacare, les villes sanctuaires et le statut des immigrés. Vous voyez où je 
veux en venir : il n’y aura pas de compromis possible sur le budget.

Nous avons eu plusieurs fermetures gouvernementales au cours des sept dernières 
années. Encore une fois, ce n’est pas la fin du monde. Mais cela n’inspire pas confiance 
dans la gouvernance américaine à un moment où la Chine occupe une place centrale et 
où les bruits de bottes se font entendre en Corée du Nord. Il n’y a rien que le marché 
boursier aime moins que l’incertitude. Cela pourrait être aussi un catalyseur pour la 
correction boursière tant attendue.

Enfin, je vais rencontrer le conseiller à la Sécurité Nationale du président Trump, le 
Général H. R. McMaster, et le directeur de la CIA, Mike Pompeo. C’est sur invitation, et
nous serons en petit comité. La plupart de mes collègues veulent s’attarder sur le dossier 
iranien, mais personnellement, mon discours portera uniquement sur la Corée du Nord. 
Je vous ferai part de ce que j’apprendrai.

La limite que je m’impose quand je me rends à Washington pour ce genre de rendez-
vous, est de ne pas rester plus de deux ou trois jours. On a vite fait d’être happé par des 
créatures malfaisantes de la bureaucratie.

Tesla, bientôt une relique du futurisme
Rédigé le 3 novembre 2017 par Bill Bonner

De nombreuses innovations se révélèrent finalement sans avenir. Pour le moment, Tesla 
n’a fait que brûler du capital et produire des pertes. 

Nous avons bougé en permanence ces 10 derniers jours. Il est bon d’être de retour chez 
soi, même si ce n’est que de courte durée.

Une des prétentions du design contemporain est que les choses doivent être différentes, 
modernes et nouvelles. Presque tout le monde croit que le progrès est indéniable… 
indéniablement bon.
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Ce qui est bien dans le fait d’être chez soi, c’est que vous n’avez pas à vous soucier de 
ces choses. Dans l’hôtel dans lequel nous étions à Paris, par exemple, nous avons bien 
mis cinq minutes à simplement obtenir de l’eau chaude.

Dans celui à Porto, nous nous sommes penchés sur le fonctionnement du système de 
climatisation… pour finalement abandonner.

Le problème ne se limite pas aux chambres d’hôtel. Les employés des aéroports 
semblent avoir disparu des guichets d’enregistrement. A la place, vous êtes confrontés à 
une armée de terminaux informatiques. « Ecran tactile » nous disent-ils, mais alors 
s’ensuit un long processus qui se termine inévitablement mal… « Demander de l’aide » 
apparaît sur l’écran. Evidemment, cette aide, c’est ce que nous recherchions en premier 
lieu. Il aurait été beaucoup plus facile de l’obtenir d’un employé utile.

L’un des problèmes avec les nouvelles technologies, c’est qu’elles ne fonctionnent pas 
comme annoncées. Aussi, nous sommes une génération en décalage avec elles.

A un coin de rue à Lisbonne, nous étions sur le point de héler un taxi. « Non… non, 
Papa », dit l’un de nos fils, « je vais commander un Uber… ce sera mieux ».

Nous vîmes un… deux… trois taxis passer.

« Le conducteur a du mal à nous localiser », nous indiqua-t-on.

Nous étions dans un coin animé.

« Parfois le GPS n’est pas très précis », nous expliqua-t-on.

Finalement, nous avons abandonné le Uber pour lui préférer un taxi.

Lorsque nous étions plus jeunes, le frisson suscité par les nouvelles choses, l’aventure 
que représentait l’utilisation d’une nouvelle technologie, la curiosité d’appuyer sur de 
nouveaux interrupteurs, de nouveaux boutons, juste pour voir ce qu’il se passerait… 
étaient envoutants.

Maintenant, nous n’éprouvons pas de plus grand plaisir que de celui de pouvoir rester à 



la maison.

Nous attendons avec impatience une nuit dans notre lit… tout comme une mère attend 
avec impatience le jour où ses enfants retourneront à l’école tandis que l’enfant, lui, rêve
de voir son école brûler.

Le plaisir anticipé des choses familières est bien plus séduisant pour nous maintenant 
que la surprise de l’inconnu s’est éteinte. D’ailleurs, d’après notre expérience, la plupart 
des nouvelles technologies sont une perte de temps. La plupart des innovations, des 
échecs. En outre, la majorité des grandes idées nouvelles – particulièrement en politique 
– sont les habituels remèdes universels stupides qui ont déjà été essayés maintes et 
maintes fois… et ont toujours conduit à des regrets.

Dans les jours à venir, nous allons retourner dans la modernité, essayant de faire le lien 
entre la technologie, l’investissement et l’économie de demain. Nous explorerons deux 
investissements « tech » : Amazon et Tesla.

Harris Kupperman fournit une liste utile d’innovations technologiques qui furent 
délaissées : Palm, Gateway, Research In Motion, GoPro, FitBit, Heelys, Handspring, 
Compaq, BlueRay, Garmin, Delorean, Casio, Sega, Tamaguchi, TiVo, Betamax, AOL, 
Walkman (Sony), Set Top Boxes (Scientific American), Kodak, Atari, Napster, 
Netscape, Polaroid, etc.

La question que nous nous posons : Tesla et Amazon rejoindront-ils la liste ?

En ce qui concerne Tesla, de nombreuses personnes semblent le penser. D’un côté, les 
vendeurs à découvert sont nombreux et l’entreprise est en manque d’argent.

D’un autre côté, Elon Musk est un génie. Si vous voulez aller sur Mars et que vous avez 
suffisamment d’argent, c’est probablement la personne à qui s’adresser. Mais si vous 
n’avez pas envie d’aller sur Mars et que vous préférez vivre en toute quiétude sur 
Terre… il est opportun de l’éviter. Car si l’argent entre dans l’organisation de Musk, il 
en sort rarement.

Une vision oblique du capitalisme lui-même s’impose ici. Certaines personnes mettent 
leurs économies dans de nouveaux projets dans l’espoir de les récupérer… mais il y les 
autres. Ce sont ces « autres » qu’il est important de prendre en compte. Ils sont la 
mesure de la réussite du projet. Les communiqués de presse n’ont pas d’importance. Les
bénéfices « pro-forma » ne sont qu’une distraction. Le statut de célébrité du créateur, lui 
aussi, est hors de propos.

Ce qui compte véritablement c’est le capital entrant et le capital sortant. Si des fonds 
abondent mais que rien ne sort, c’est une perte. Les investisseurs sont plus pauvres. Le 
monde entier en soi est devenu plus pauvre également ; il a moins de capitaux 
disponibles pour d’autres projets ou pour la consommation.

Jusqu’à présent, Tesla n’a fait que détruire du capital. La société serait valorisée 
55 Mds$. Plus tôt dans l’année, Tesla valait plus que General Motors ou Ford. Mais 



Tesla n’a vendu que 76 000 voitures l’année dernière, contre 10 millions pour GM et 
tandis que GM a fait 9 Mds$ de profits, Tesla a perdu des millions. Les pertes 
augmentent : un capital record de 666 M$ a disparu au cours des deux derniers 
trimestres.

Un souvenir jailli de notre mémoire… c’est l’image de John DeLorean tristement assis à
côté d’une automobile sur laquelle figure son nom. Elégant, « futuriste », c’était jadis le 
véhicule le plus à la pointe de l’innovation sur le marché – le DMC 12. C’est la voiture 
qui a été présentée dans le film « Retour vers le futur ».

Le pauvre M. DeLorean avait lancé sa société automobile en 1975. Au cours des années 
suivantes, il a absorbé et en majorité détruit environ 100 M€.

A la fin, il était si désespéré de trouver des financements qu’il était devenu la cible de 
choix du programme de piégeage du FBI. Se faisant passer pour des investisseurs, les 
agents du FBI l’ont surpris en train de parler d’importation de cocaïne aux Etats-Unis, 
d’une valeur de 24 M$. DeLorean échappa aux poursuites, mais DMC fit faillite en 
1982.

Plus tard, il eut à affronter les investisseurs et les acheteurs de ses voitures ce qui le 
poussa à la faillite personnelle. En 2000, il perdait sa maison. Ensuite, il perdit la tête… 
souffrant d’attaques qui le tuèrent en 2005.

Repose en paix John DeLorean.

C’était autrefois. Nous sommes aujourd’hui. « Quand est-ce que la valeur Tesla va 
finalement imploser ? », s’interroge Kupperman. Il répond à sa propre question :



« Lorsque les gens réaliseront que c’est un projet d’incinération de liquidités pour le 
vaniteux Elon Musk, alors que de nouveaux produits de meilleure qualité arrivent sur le 
marché. Cela pourrait arriver bientôt, très bientôt. »

Editorial: dans une optique moderne, les
Bourses sont données, bradées! Ceci n’est pas un

article boursier.
Bruno Bertez 2 novembre 2017 

Le Financial Times a un excellent papier qui va à l’essentiel: le déluge d’argent facile 
rend impossible d’apprécier la valeur.

[FT] Tsunami of easy money makes it impossible to judge value

C’est une question centrale et pas seulement pour les marchés financiers: la question de 
la valeur, des valeurs est l’une es pierres angulaires de la post-modernité.

Nous avons très souvent analysé cette question de la valeur et des valeurs et nous avons 
proposé différents niveaux plus ou moins radicaux, de compréhension.

Le niveau le plus radical est celui ci: l’avènement de la modernités et encore plus de la 
post-modernité à bouleversé tout ce que l’on pouvait penser de la Valeur. Depuis Walras,
Menger, Samuelson  et les marginalistes, la valeur est suspendue dans les airs, elle a 
perdu son lien, son origine, son ancrage, elle est simplement ce qui résulte de l’offre et 
de la demande. La Valeur dit Menger est dans l’oeil, dans la tête de celui qui la 
contemple. Elle est subjective.

Les marginalistes tournent la page du monde classique, du monde ancré dans la 
production. Avant eux, la valeur était toujours plus ou moins une valeur  travail, une 
quantité de travail social cristallisé, après eux la valeur objective disparaît, elle est 
reléguée aux oubliettes de l’histoire. L’avantage idéologique est que si la valeur travail 
disparaît, alors la théorie de l’exploitation des travailleurs perd son fondement, la lutte 
des classes n’a plus de raison d’être, les analyses de Marx sont à mettre à la poubelle. 
La  montée puis le succès des thèses marginalistes, pures tautologies bien sur, est une 
riposte idéologique au mouvement ouvrier. Les théories sont toujours produites, 
fabriquées, elles ne tombent pas du ciel , elles ont une utilité sociale relative à un 
moment donné.

Dire que la valeur n’est pas produite par le travailleur mais par le désir des 
consommateurs et clients, c’est bien sur ouvrir la voie au monde moderne d’abord de 



l’échange et de la division du travail puis du post-moderne de la frivolité du désir. C’est 
faire basculer le monde: avant il marchait sur ses pieds, maintenant il marche sur la tête. 
Le référent cesse d’être le travail et le travailleur, pour devenir … le marché. Tautologie.

Cela ouvre la voie au relativisme généralisé, à la disparition philosophique d’un autre 
ancrage qui est celui de la Vérité. Le système des équivalents généraux avec le postulat 
d’un référent disparaît seuls comptent les offres, les demandes, la publicité, la 
propagande , la manipulation sans limites des désirs et des illusions. Le monde ainsi 
conçu est un monde de domination des plus forts grâce aux ressources dont ils disposent 
d’abord pour manipuler, ensuite imposer, enfin produire de l’offre et de la demande.

Lors du passage à la post-modernité, on franchit une étape pour produire un homme 
nouveau, sorte de tableau noir vierge sur lequel on inscrit dès l’école, dès l’accès aux 
médias, les déterminations que l’on veut imprimer.  La post-modernité , qui est le 
mouvement dans lequel nous sommes emportés, va plus loin que la modernité, elle ne 
produit pas seulement les comportements, les besoins, les désirs des sujets, elle produit 
les sujets eux mêmes . Nous sommes dans une période ou s’élabore une nouvelle 
anthropologie. C’est dans cette tentative effrayante , de reprogrammation de l’Homme 
que nous nous trouvons maintenant. Le système a pour Projet de nous reprogrammer, de 
nous redéfinir afin que nous soyons les bons agents dociles  de sa reproduction.

Attention ne personnalisez  pas, ne subjectivisez pas, le système se reproduit 
inconsciemment, c’est sa logique cachée, non sue, et qui justement est efficace parce que
non accessible à la conscience. Les médias jouent un rôle essentiel non seulement par 
leur contenu mais par leur forme, leur existence même qui rend tout irréel mais donne 
l’illusion du réel. Les médias créent, imposent à l’intelligence de l’homme un monde à 
plat, un monde de pure combinatoire qui en tant que tel concourt à produire l’homme 
nouveau, universel, prisonnier des apparences, dénué d’esprit critique et peu à peu 
déculturé.  Ce n’est pas l’imbécile brachycépahle de Bouygues qui a conçu tout cela 
non, c’est le système, le système du   progrès, le système de la modernité.

Le système du progrès a signé le nouvel asservissement puisqu’il postule que tout ce qui
est ancien c’est de la merde. Le progrès est une idéologie qui prétend que tout ce qui est 
récent, tout ce qui va venir est meilleur que ce qui a précédé. L’idéologie du progrès 
postule que le neuf constitue toujours une amélioration, ce qui donne toute latitude aux 
dominants pour détruire l’ancien avec l’accord, la bénédiction des imbéciles qui 
constituent la masse . L’idéologie du progrès, celle sur laquelle repose le Macronisme 
par exemple a pour fonction dans le système de vaincre les résistances, les résistances à 
la destruction de l’ancien.

L’idéologie du progrès est ancienne elle date de la fin du 17 siècle en France, mais elle a 
reçu un renfort considérable avec la sidération de l’intelligence et du bon sens qui ont 
accompagné le progrès scientifique, celui  des technologies et la hi-tech. L’idéologie a 
été confisquée et manipulée par ceux que nous appelons les  marchands du temple, les 
grands prêtres de la religion du marché généralisé, du tout-marchandise. L’idéologie du 



progrès a été récupérée par les exploiteurs, les dominants pour briser les résistances de la
société civile, on le voit encore clairement avec l’entreprise de Macron en ce moment. 
Bien entendu, l’idéologie du progrès a ratifié les découvertes économiques des 
marginalistes, des modernes et des post-modernes qui prétendent que la valeur n’est que 
subjective, qu’elle est dans la tête des consommateurs et non pas dans les bras des 
travailleurs.

C’est l’idéologie du progrès qui permet d’évacuer le politique et d’imposer une vision de
la société comme uniquement économique, au service des entreprises comme le veut 
Gattaz  et son sinistre  Medef.  Si l’économisme est un progrès, une conséquence de la 
modernité alors il n’y a plus lieu de faire des élections, de débattre, tout découle d’un 
savoir détenu par les sujets supposés le détenir, les Macron et autres. C’est la même 
chose avec les banquiers centraux, la gestion de la monnaie et de la finance ne sont pas 
du domaine de l’économie politique non surtout pas, ils sont d’un domaine réservé, 
auquel eux seuls ont accès, un domaine ou l’on ne pénètre que si on a l’autorité, 
l’autorité des PHD, celle d’une élite cooptée.

L’idéologie du progrès s’est accompagnée d’une idéologie du nouveau, puis du 
moderne, posé comme systématiquement meilleurs que l’ancien ce qui exonère d’avoir à
en démontrer le bien fondé. La modernité, le progrès , le nouveau tout cela est devenu 
un corpus idéologique qui permet de détruire d’une part ce qui existe et d’imposer 
d’autre part quelque chose dont on n’a pas à démontrer la vérité ou l’efficacité, le 
nouveau.

L’idéologie du progrès, de la modernité permet de reléguer l’ancien comme ringard, 
facho, voire de le nazifier! Cette idéologie libère non seulement des entraves du réel, des
limites, de la rareté, de l’ancrage de la Vérité, mais aussi et surtout de tout ce qui gêne 
les dominants dans leur quête de pouvoir et de richesse.  Les grands prêtres de la 
modernité s’octroient les surplus du système, la part maudite dirait Bataille,  parce qu’ils
sont initiés, ils interprètent et conduisent ces mystères que vous pauvres cons ne pouvez 
comprendre. Les grands prêtres de la modernité comme ceux de la finance sont des 
illusionnistes qui vous font prendre des vessies pour des lanternes,  les brouillards de 
leur esprit, les brumes de leur bêtise et l’enfumage de leur mauvaise foi  pour les signes 
du code qui permet de déchiffrer l »Eleusis qui nous entoure. L’idéologie du progrès et 
de la modernité est un totalitarisme.

Si vous nous avez suivi jusque là, vous êtes capables de comprendre que la question de 
la valeur pour les actifs financiers s’analyse dans ce cadre du désancrage, du relativisme,
de la tromperie  et bien sur dans le cadre de l’exploitation .

En effet il s’agit en faisant surpayer les actifs financiers au dessus de leur valeur 
traditionnelle, historique, d’attirer l’argent du public, l’argent des caisses de retraites, 
l’argent des particuliers, vers des emplois qui normalement sont absolument, résolument
non attrayants et pire spoliateurs.



En 1971 on a  coupé le lien entre les monnaies et l’équivalent général des marchandises, 
l’or. Cela a permis à partir de là d’émettre autant de monnaie qu' »ON » le jugeait 
nécessaire. On a fait sauter les limites! On a fait en sorte que les monnaies ne valent plus
rien d ‘autre que ce que dit le rapport entre l’offre et la demande, c’est ce qui fut fait 
l’année suivante avec l’instauration des changes flottants. On a libéré des monnaies de la
pesanteur, de la discipline, des règles, de  la rareté, de la valeur travail  et on les a , c’est 
le plus important, abandonné au seul pouvoir des banquiers centraux.

Le mot libéré est mot clef de modernité, on libère du poids du réel pour asservir à autre 
chose qui comme par hasard est le pouvoir du marché, celui des kleptos, celui des 
dominants. Réfléchissez à la libération qui est en cours dans les moeurs, dans le genre, 
dans les pratiques sexuelles. On libère pour mieux asservir à L’Oreal, à la mode, aux 
réseaux sociaux, aux tribunaux du camp du bien. ..On va libérer la procréation pour que 
les femmes puissent vendre leur ventre, comme leur  cul et leur bras  à des gens comme 
le défunt Pierre Berger. Ce qui a été libéré du réel , asservit aux hommes. La monnaie a 
été asservie à la  seule volonté des banquiers centraux. Et scélératesse suprême, on a 
donné à ces banquiers centraux l’indépendance vis a vis du politique c’est a dire 
l’indépendance vis à vis des volontés nationales, populaires ! Ah les braves gens!

Le désancrage des monnaies a permis de libérer ces monnaies du poids du réel, de 
l’histoire, de la rareté et du même coup les a rendu tributaire de la seule volonté, du seul 
caprice, des seuls intérêts de la classe financière et de ses alliés.

Eh bien ce qui s’est passé pour les monnaies qui ont été libérées de leur équivalent 
général, de leur sous jacent, c’ est exactement ce qui est en train de se passer avec 
les quasi monnaies, les actifs financiers, les actions, les obligations, les fonds d’état: 
pour en émettre plus et canaliser votre argent vers leurs poches, les dominants ont 
prévu d’étendre  le désancrage en regard de la réalité économique. 

L’objectif de la modernité financière est là, dans cette tentative scélérate , dans ce 
mouvement pour réussir à déconnecter, à libérer la valeur des actifs papier  de leur 
valeur fondamentale, sous-jacente. Il faut que les signes, les ombres de l’économie que 
sont les actifs financiers soient libérés de leur corps, la réalité de l’activité  économique. 
Il s’agit comme les monnaies de les faire flotter, de les libérer de la pesanteur et des lois 
de la gravitation. Comme les monnaies il s’agit de les suspendre dans les airs afin que 
leur valeur, comme celles des bulles de savon ne dépende que de ce que l’on souffle 
dedans , les liquidités plus ou moins chaudes, plus ou moins gratuites, surtout plus 
gratuites pour les kleptos. Liquidités dont ils tiennent le robinet et donc le flux.

Les médias sont en retard, c’est le développement inégal qui fait que les structures, les 
théories soient en retard par rapport aux pratiques spontanées, pas encore assimilées.

Toute la profession financière, bancaire, est en retard, elle regarde le monde dans le 
rétroviseur et avec des lunettes anciennes. Le décrochage du prix des actifs financiers en
regard des valeurs fondamentales est déjà un acquis, il est réalisé, mais il n’est pas 



encore compris et encore moins théorisé.

Si il est compris dans un délai raisonnable alors la prise de conscience peut 
produire une hausse boursière fantastique. L’extension de la modernité peut 
provoquer une hausse fantastique des marchés. 

Ce qui peut aider à la prise de conscience  c’est le phénomène du Bitcoin, le phénomène 
des cryptomonnaies. Ces jetons , ces pseudo monnaies sont l’étape concrète du 
désancrage; elles ne sont rattachées  à rien d’autre qu’à la rareté, qu’a l’offre et à la 
demande, ce sont de purs objets dont la valeur est subjective, ce sont les symboles de la 
modernité. Purs objets de passion, de jeu, d’avidité.

Les cryptos sont la concrétisation de l’évolution de la notion de valeur et de son 
glissement.  Les cryptos vont faire réfléchir, progresser la pensée… pas forcément dans 
la bonne direction et encore moins dans le bon sens! Après tout, c’est du vent pur! Et est 
ce que le vent pur vaut plus ou moins qu’un actif économique réel, concret qui, même 
surévalué vaudra toujours quelque chose?

Ce n’est pas un hasard si les réflexions s’orientent  déjà vers des comparaisons, 
comparaisons avec l’or, avec les actions.

L’or est rare et à un moment donné la question se posera est il plus ou moins rare que le 
Bitcoin?

Les  actions sont rares car elles appartiennent en partie aux capitalistes, pas seulement au
grand public et les capitalistes kleptos tentent d’augmenter la rareté des actions, c’est à 
dire leur valeur marginale en les rachetant par les buy backs.  Les kleptos ont compris 
que pour s’enrichir ils devaient raréfier ! Et ils utilisent les bénéfices, les capacités 
d’endettement des firmes pour payer des dividendes et surtout racheter, annuler les 
actions, réduire le capital,  le rendre plus rare. Et il réussissent.

Des sociétés stagnantes comme Mac Donald bénéficient de performances boursières 
spectaculaires malgré la stagnation des  résultats, la baisse des chiffres d’affaires, 
l’érosion des cash flows, simplement parce qu’elles raréfient leurs actions.  Et pour ce 
faire elles s’endettent à tour de bras au point  que leur actif net devienne négatif. Grâce à
ces pratiques, la valeur boursière ne cesse de monter, avec une hausse de 70% en deux 
ans!  Mac Do se traite à plus de 25 fois les bénéfices des 12 derniers mois et à plus de 31
fois les bénéfices recalculés pour tenir compte des truandages.  Mac Do a racheté 20% 
de ses actions, extériorisé une progression fictive de ses résultats malgré la chute 
régulière de ses résultats réels et de son chiffre d’affaires, mais ses dettes ont augmenté 
de 16 milliards pour financer les rachats d ‘actions!

Avez vous compris maintenant ce qu’est la Valeur boursière et sa problématique?

[FT] Tsunami of easy money makes it impossible to judge value



Les officiels mettent en garde: Une pandémie de peste
noire aéroportée pourrait «exploser»

Mac Slavo ShtfPlan Publié le 02 novembre 2017 
L'épidémie de peste bubonique qui met Madagascar à genoux durera 
probablement six mois de plus. Mais la pire nouvelles est que la pandémie pourrait 
se propager à tout moment déclenchant la maladie sur la planète entière.

Au moins 128 personnes ont été tuées et plus de 1300 ont été infectées par la souche 
pulmonaire mortelle de la maladie médiévale. Mais la saison des pluies à venir pourrait 
voir le nombre de personnes infectées exploser de façon exponentielle. La saison des 
pluies menace l'endiguement de la peste car les épidémies de cette ampleur semblent 
souvent saisonnières.

Le Foreign Office a récemment averti que l'épidémie mortelle entre dans sa phase la plus
dangereuse. Son site web indique que «les épidémies de peste ont tendance à être 
saisonnières et surviennent principalement pendant la saison des pluies». La saison 
humide de l'île africaine a officiellement débuté aujourd'hui et durera jusqu'à la fin avril, 
signifiant la tendance à la baisse jours, va probablement se relever à nouveau.

Parce que la maladie peut se propager facilement par une toux ou un éternuement, 
les experts sont inquiets. Il suffirait d'un seul voyageur infecté qui se rendrait sur 
continent africain ou même dans un de ces paradis pour  lune de miel, comme l'île 
Maurice, les Maldives ou les Seychelles, pour propager la maladie à l'échelle 
mondiale. Les Seychelles sont actuellement en train de mettre en quarantaine toute 
personne venant de Madagascar à l'arrivée par mesure de précaution.

L' épidémie a été alimentée par la pratique ancienne de Famadihana . Famadihana est le 
rituel de la «danse avec les morts» qui voit les habitants déterrer des parents décédés et 
danser avec eux avant qu'ils ne soient ré-enterrés. Juste le contact avec un cadavre qui 
est mort parce qu'ils ont contracté la peste pourrait contaminer une personne.

Le chef de la santé du pays, Willy Randriamarotia, a déclaré: "Si une personne meurt de 
la peste pulmonaire et est enterrée dans une tombe qui est ensuite ouverte pour un 
Famadihana, la bactérie peut encore être transmise et contaminer quiconque manipule le 
corps." Depuis le début de l'épidémie, mais il est à craindre que des cérémonies ont eu 
lieu, même si les locaux continuent de rechigner que leurs rituels ont contribué à 
l'éclosion.

Ce dernier avertissement que la saison des pluies pourrait aggraver l'épidémie vient sur 
les talons des rapports que les travailleurs humanitaires britanniques ont déclaré 
que  l'épidémie va empirer avant de s'améliorer . Olivier Le Guillou d'Action contre la 
Faim a déclaré: "L'épidémie est devant nous, nous n'avons pas encore atteint le 
sommet".

Pas moins de 50 travailleurs humanitaires seraient parmi les 1 200 personnes infectées 
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http://www.shtfplan.com/experts/air-travel-could-spread-plague-as-health-officials-warn-nine-countries_10262017
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/madagascar
https://www.thesun.co.uk/news/4818057/madagascar-plague-outbreak-pandemic-could-explode/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


par la souche pulmonaire aéroportée la plus dangereuse de la maladie.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

MONNAIE DE SINGE EURO: JUSQU'A L'EXPLOSION !!! (SUITE DE 
LUNDI DERNIER) 
du 30 octobre au 3 novembre 2017 : Eh bien voilà, jeudi dernier 
le général-faussaire Mario Draghi a confirmé que la Banque 
Centrale Européenne imprimera 30 millions MILLIARDS 
(correctif) d'euros de fausse monnaie PAR MOIS pour, je cite (ne 
riez pas) "soutenir les marchés de janvier 2018 à... décembre 2018 et 

plus loin s'il le faut jusqu'à ce que le chemin de l'inflation soit ajusté" 
(??!!) .
C'est ça, ajuste le chemin de l'inflation Mario avec ta fausse monnaie...

Mes lecteurs et moi, avec toute la fausse monnaie que tu as fabriquée, on aurait
déjà fini la ligne à très haute vitesse Toulouse-Bordeaux, une autre ligne THV 
entre Paris et Nice et une dernière qui met St Malo à 2h30 de Paris. En prime, 
on aurait agrandi le périphérique parisien à 6 voies et construit 200 hôpitaux, 
300 collèges, 400 maternités et 1500 maternelles-garderies.

Ah, oubli, une autre nouvelle stratégique: Mario ne change pas son taux 
directeur, ce qui veut dire que les taux négatifs vont détruire le capital (et aussi 
le capitalisme).

Bref, non seulement il n' y aura aucune reprise, mais en plus le chômage 
continuera à augmenter comme d'habitude, ce qui obligera les gouvernements à
trafiquer les chiffres encore plus.

Techniquement, la BCE va imprimer de la fausse monnaie jusqu'à l'implosion 
finale. Et après certains s'étonnent que le BTC ait fait du 550% en... 1 an 
seulement !!! 

PLANCHE A BILLETS MADE IN ALGERIA (SUITE... ) 
du 30 octobre au 3 novembre 2017 : Lecteurs algériens, commencez à 
vous débarrasser de votre monnaie, le dinar, (code ISO: DSD, ne pas confondre
avec USD une autre monnaie de singe) car elle va très vite perdre de sa valeur 
(voir l'article plus bas dans cette page, Ctrl-F Algérie). En effet, "Le ministre des 
Finances a révélé le montant qui sera puisé de la planche à billets entre 2017 et
2019 ... Le gouvernement puisera près de 3 000 milliards de dinars de la 
planche à billets, soit environ 30 milliards de dollars, pour réduire le déficit du 



Trésor en 3 ans. “Le déficit du Trésor sera couvert principalement par le recours
au financement non conventionnel (planche à billets)" 

Au moins mon confrère algérien K. Remouche utilise bien "planche à billets"...

Pour ma part, je demande au gouvernement algérien de 
remplacer la fausse monnaie par des vraies merguez ou des 
vrais pois chiches, ou de la vraie semoule. Au moins les 
Algériens ne seront pas volés en plein jour par leur 
gouvernement... Quand vous pensez que l'Algérie avec son 
pétrole a été l'un des pays les PLUS RICHES du continent 
africain avec le Niger et la Lybie... Dingue d'en arriver là! Comme
quoi leurs ministres sont aussi nuls que les notres. 
Lire ici Liberte-Algerie, merci à notre lecteur Nickos. 

LIBOR: LA DEUTSCHE BANK A NOUVEAU CONDAMNEE !!! 
du 30 octobre au 3 novembre 2017 : Si la France n'a toujours pas 
bougée dans l'un des plus grands scandales bancaires de tous les temps, la 
Deutsche Bank, celle qui collectionne le plus grand nombre de condamnations 
bancaires (au point que si cela se passait dans l'industrie agro-alimentaire, la 
motié des habitats de l'Europe et du reste du monde seraient morts par 
empoisonnement alimentaire!) a été condamnée une fois de plus, et pas au 
profit de n'importe qui: 43 Etats américains qui avaient porté plainte contre la 
banque.

Certes, l'amende n'est "que" de 220 millions de dollars, une paille par rapport à 
tout ce que les banques se sont mises dans la poche avec cette arnaque.

Au passage, on oublie quand même que l'Euribor a aussi été manipulé !! 

La Deutsche Bank bat tous les records... mais toujours aucun de ses PDG n'a 
pas été jeté en prison, vous voyez ?

L'article Reuters repris partout, y compris dans la Tribune de Génève (LoL) a 
traduit une petite partie du jugement: "Pendant la crise financière, Deutsche 
Bank n'a été guidée que par le souci d'accroître ses bénéfices aux dépens des 
Californiens", a accusé le procureur général. "Elle a manipulé les taux d'intérêt 
dans l'espoir de réaliser un profit facile en laissant les autorités et des entités 
californiennes subir les conséquences. 

Ce comportement est inacceptable et illégal. Les banques et les institutions 
financières ne doivent pas jouer avec la loi", a poursuivi M. Becerra, cité dans 
un communiqué. Deutsche Bank avait déjà payé en avril 2015 une amende de 

https://www.liberte-algerie.com/actualite/planche-a-billets-3-000-milliards-de-da-en-3-ans-279912


2,5 milliards de dollars aux autorités britanniques et américaines dans le cadre 
des manipulations du Libor". Oui... C'est cela.... La justice a mis juste 10 ans 
pour traiter le dossier... Lire ici la TDG.  

MERRILL LYNCH CONTINUE SES ESCROQUERIES FISCALES 
du 30 octobre au 3 novembre 2017 : Les banquiers se moquent 
totalement de la justice, et de ce qu'elles risquent: normal, comme on l'a vu, 
puisque depuis 10 ans, aucun dirigeant n'a été jeté en prison malgré les pires 
escroqueries, y compris l'utilisation de faux tribunaux, de faux policiers, etc. pour
amener de pauvres gens à signer des papiers par la force et l'intimidation.

Donc, cette fois, à Londres, le gendarme financier anglais a condamné cette 
filiale de Bank of America a payer 34,5 millions de livres sterling pour fausses 
déclarations fiscales.

La banque a juste "oublié" de déclarer presque 70 millions de transactions sur le
marché des... dérivés (CDS, CLO, etc.). 

La banque s'en moque: c'est la 3e, voire la 4e fois, qu'elle est prise la main dans
le sac pour les mêmes faits !!!

Je ne sais pas si vous voyez le tableau: la banque dit tout simplement au 
gendarme anglais qu'il peut aller se faire voir, et qu'elle ne changera pas ses 
"habitudes"...

C'était notre rubrique "Les banques sont des hors-la-loi"... 

HSBC COURT-CIRCUITAIT LES ORDRES DE SES IDIOTS DE 
CLIENTS ! 
du 30 octobre au 3 novembre 2017 : Oubli de la semaine passée: Mark 
Johnson, un chef trader FX (devises) de la HSBC à Londres a été déclaré 
coupable d'avoir truandé ses (gros) clients en passant des ordres pour profiter 
du sillage. En jargon financier anglais cela s'appelle du frontrunning. On pourrait
appeler ça aussi "passer devant" ou griller la politesse, ou, aussi, délit d'initié.

Johnson devait passer un ordre de 3,5 milliards de livres... Il lui suffisait alors de
vite donner des codes à son collègue pour qu'il prenne les positions avant de 
placer son ordre ce qui a permis à la HSBC d'empocher à chaque fois plusieurs 
millions. 

"Johnson, the first banker to go on trial following the investigation over foreign-
exchange trading, was convicted of defrauding Cairn Energy Plc in what 
prosecutors said was a clear case of front-running the company’s $3.5 billion 
order", et ce faisant il a obtenu 500.000 livres de bonus... Son client s'est fait 

https://www.tdg.ch/economie/deutsche-bank-paie-manipule-libor/story/20898897


avoir. 

Faut-il le rappeler, le "frontrunning" est la spécialité de... Goldman Sachs : - ) 
N'oubliez pas le trader Fabrice Tourre par exemple. 

C'était notre rubrique: "la banque escroque aussi ses clients les plus riches"... 
Lire ici Bloomberg pour le croire.... 

QUAND LE FIGARO ET 50 MILLIONS DE CONSOMMATEURS 
DECOUVRENT LA REALITE BANCAIRE (MORT AUX PAUVRES) 
du 30 octobre au 3 novembre 2017 : Après les clients très riches qui se 
font dépouiller, voyons comment les banques françaises dépouillent les très 
pauvres. Certes, vous qui suivez cette page, vous le savez depuis longtemps, 
mais il a fallu l'enquête de 60 Millions de Consommateurs pour que le Figaro et 
les autres en parlent. Regardez bien: ce sont la Banque dite Populaire et la BNP
( LoL) qui nettoient le mieux le bas peuple qui se retrouve avec un "incident 
bancaire". Et si la Banque Postale est la moins chère, à mon humble avis, d'ici 2
ou 3 ans elle va remonter ses tarifs, mais lisez bien le texte ci-dessous, La BP 
est payée cher pour s'occuper des "pauvres" !!! (merci à mon lecteur.) 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-24/hsbc-trader-s-conviction-will-echo-through-5-trillion-fx-market


Lire ici la Tribune par exemple. 

EN 10 ANS 25% DES BANQUES EUROPEENNES ONT FAIT... 
FAILLITE !!! 
du 30 octobre au 3 novembre 2017 : Mais à part cela, il n'y a jamais eu 
de crise bancaire !!! Soit elles ont déposé le bilan, soit elles ont été rachetées, 
soit elles ont fusionnée, mais le résultat final est le même: "un quart des 
banques européennes ont DISPARU" écrit le très austère (et très discrèt) 
Agefi...

"Telle est la conclusion principale que la BCE vient de tirer dans son rapport 
annuel sur le secteur financier en Europe. Le nombre de banques européennes 
a ainsi été réduit d’un quart en dix ans, et leurs actifs globaux de 14%.

On retrouve dans ce déclin marqué les conséquences des mesures 
prudentielles prises depuis des années, consistant à augmenter les fonds 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/frais-bancaires-des-milliards-sur-le-dos-des-clients-en-difficulte-755667.html


propres – ils ont peu ou prou doublé - et les actifs liquides des banques, avec 
un impact direct sur la profitabilité ... Certains systèmes bancaires ont été 
totalement restructurés, notamment dans les pays où ils étaient hypertrophiés. 
Irlande, Grèce, Chypre, Espagne, dont les déboires bancaires ont rythmé 
l’actualité, ont désormais des systèmes bancaires qui ne sont parfois plus que 
l’ombre de ce qu’ils ont été. A noter qu’en France et en Allemagne en revanche, 
les systèmes financiers en général, et bancaire en particulier, ont conservé à 
peu près leur taille, avec des actifs totaux représentant environ 6 fois leurs PIB 
nationaux".

Ouaa.... Des banques en faillite grandes comme 6 fois le PIB du pays. C'est 
clairement hyper-rassurant. Lire ici l'AGEFI pour le croire.  

MEGADEATH: LA TERRE VA MOURIR ECRASEE PAR LA DETTE.... 
du 30 octobre au 3 novembre 2017 : Haroun Tazieff n'est pas mort, il est
revenu de l'Au Delà pour nous expliquer via Reuters (dans toute la presse 
mondiale donc) ce qui va se passer grâce à la planche à billets: des meteorites 
composées de monnaies de singe vont tomber sur la Terre qui croulera alors 
sous le poids de leur dette. Immanuel Velikovsky, père du catastrophisme avant 
l'heure, n'aurait pas renié ce texte, même s'il s'était spécialisé dans la 
mythologie, pas dans la politique monétaire:

"L'ensemble des dettes accumulées sur la planète par les entreprises, les États 
et leurs citoyens représente désormais 226.000 milliards de dollars selon 
l’Institute of International Finance. Plus de trois fois le montant du PIB 
annuel de l'ensemble des nations de la planète. Un nouveau sommet est 
atteint, laissant augurer, peut-être, une longue et douloureuse chute. 
L’ensemble des dettes accumulées dans le monde représente désormais 
226.000 milliards de dollars (192.000 milliards d’euros), selon l’Institute of 
International Finance".

Bref, cet institut constate que la dette mondiale est arrivée à 324% du PIB de la 
planète Terre: "“Même avec des taux mondiaux bas, beaucoup d‘entreprises 
non-financières se dirigent vers des difficultés à assurer le service de leur 
dette”, conclut l’étude."

LoL... J'aime beaucoup le "service de la dette"... Servitude ou Esclavage... 
seraient quand même mieux.

PS: notez que la Lune n'a pas de dette, pas plus que Mars, Vénus, Saturne ou 
Neptune. Le / notre système de vie et d'interaction sur Terre est bien condamné.

NOISY VRAIMENT A SEC 

http://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/video/20171024/declin-banques-se-poursuit-dans-finance-europeenne-230391


du 30 octobre au 3 novembre 2017 : De notre lecteur Ger: "J’ai lu avec 
attention ce jour votre revue de presse. Il m’a semblé reconnaître le Centre 
Commercial Arcade de Noisy-le-Grand qui était avant le Centre Commercial 
(régional) mais les parkings par exemple sont devenus payants et la Région 
n’intervient plus. Votre informationest incomplète... Au dessus de celui-ci (mini-
plateau comme la Défense) et voire cette ici sur les boutiques et bureaux à 
louer :

Attention ce ne sont que les Bureaux au dessus et à coté du Centre 
Commerciale Arcade Noisy-Le-Grand, pas toute la page" :

325 m² non divisibles 
9028,3 m² divisibles à partir de 1103,3 m² 
918 m² divisibles à partir de 288 m² 
2191,4 m² divisibles à partir de 798,3 
498 m² divisibles à partir de 18 m² 
692 m² non divisibles 
847 m² divisibles à partir de 145 m² 
1708,6 m² divisibles à partir de 364,6 
1665 m² divisibles à partir de 179 m² 
3572,9 m² divisibles à partir de 200,2 
495,6 m² divisibles à partir de 165,2 m² 
4503 m² divisibles à partir de 172 m² 
259 m² non divisibles 
26701 m² + La cerise => Groupama déménage (2 immeubles rue du 
centre à coté de Bercy III) suite au milliard perdu de la crise lien ici 

Pour ajouter à la liste, voici celle de la BNPPRE à louer à Noisy
130 m² 
+1574 m² 
+770 m² 
+4005 m² 
+572 m² 
+1594 m² 
+3602 m² 
======== 
12247 m² 

Ou encore Gis Consulting ici (prix de 2016) 
Référence : SHAMNOISY11 
• a louer 
• 11300 m² divisibles à partir de 300 m² 
• Adresse : Noisy Le Grand 
• Loyer : 170 € HT /m²/an 

http://www.gis-consulting.fr/nos-offres/shamrock-noisy-le-grand/
https://www.bnppre.fr/a-louer/bureau/seine-saint-denis-93/noisy-le-grand-93160/
http://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20161026/groupama-prepare-demenagement-equipes-a-nanterre-202392
https://immobilier.cbre.fr/location-bureaux/ile-de-france/seine-saint-denis/noisy-le-grand.aspx
https://immobilier.cbre.fr/location-bureaux/ile-de-france/seine-saint-denis/noisy-le-grand.aspx


Oui, il fut un temps ou Noisy-le-Grand était le 1er pôle Tertiaire de l’est 
Parisien (avant la Crise...) 

Bref la municipalité de Noisy le Sec porte très bien son nom... Je vois des gros 
problèmes de liquidités à l'horizon : - ) 

LES PV POUR STATIONNEMENT VONT DEPASSER LES... 50 
EUROS ! 
du 30 octobre au 3 novembre 2017 : D'un de lecteurs lyonnais: "Pierre, 
pitié arrêtez! Lorsque les amendes étaient passés de 9€ à 17€ vous aviez 
rouspété avec Laurent en disant pourquoi pas à 50€ ? (j'espère que vous 
n'aviez pas dit 500). Car là c'est fait ! Vous avez la parole forte, pourriez-vous 
svp répéter hauts et fort : "La crise est enfin terminée" ?

Source interne : A compter du 1er janvier 2018, il faudra débourser jusqu’à 50 
euros d’amende pour non-paiement de sa place de stationnement. Cette 
mesure est l’une des conséquences de la réforme nationale portant sur la 
décentralisation du stationnement en France. Les communes faisant payer les 
contrevenants seront donc libres de fixer le montant des amendes sur leur 
territoire. C’est donc la fin du PV unique à 17 euros.

Les amendes parisiennes seront de 35 ou 50 euros, selon les arrondissements 
(montant équivalent au tarif maximum journalier d’une place).

Cette réforme devrait permettre le respect du paiement. Les villes auront le 
choix de garder la main sur la verbalisation municipale ou de faire appel à des 
sociétés privées, comme à Paris, à l’aide de véhicules équipés de systèmes de 
lecture automatique de plaque d’immatriculation. (cela peut atteindre 60€ à 
Lyon... source TonicRadio ici) 

Logique: comme toutes les villes ou presque sont détruites par les prêts 
toxiques, je ne serai guère étonné que les PV montent à 100 euros, sans aucun 
problème. Déjà que les centres villes sont vides, avec de tels tarifs pour 
stationnement gênant ou dépassé, va décourager encore plus de monde. Il suffit
de voir ce que sont devenus les commerces de Paris ou de Besançon. 

C'EST LA SEMAINE DES GRANDES REVELATIONS : KENNEDY - 
QATAR - HILLARY CLINTON 
du 30 octobre au 3 novembre 2017 : Pendant que vous étiez en 
vacances, Donald Trump en a profité pour divulguer le dossier sur l'assassinat 
du président Kennedy... et on apprend, entre autres, que le FBI avait décidé 
d'orienter l'opinion publique "pour son bien". Bien entendu, la presse française 

http://www.tonicradio.fr/toute-l-actu-locale-de-lyon/toute-l-actu-locale-de-lyon/item/7887-les-pv-de-stationnement-pourront-atteindre-60-euros-a-lyon


n'en pas dit grand chose, surtout des coups de feu partis de divers endroits.

Ensuite, le journal de Jeff Bezos, le Washington Post (pour se reconcilier avec 
Trump) a révélé (enfin) que tout le dossier sur les liens entre les Russes et 
Trump a, en réalité, été payé par la fondation... Clinton !!! 

A part ça on vous parle de la liberté de la presse aux Etats-Unis et de sa 
neutralité.

Du coup, tous les journalistes de gauche essaient maintenant d'éviter le sujet, 
nucléaire, mais celui-ci est surtout devenu un mega-scandale national.

Enfin, dernière révélation: la guerre en Syrie a été organisée par Hillary Clinton, 
payée par l'Arabie Saoudite et le Quatar afin de préserver leurs intérêts 
financiers, l'un dans le pétrole, l'autre dans le gaz. Le tout a été piloté de deux 
QG, le premier en Turquie et le second en Jordanie afin de prendre la Syrie en 
tenailles.

Comme Hillary Clinton n'a pas gagné l'élection, l'affaire a finalement explosé, et 
le président syrien n'a pas été capturé. Du coup le Qatar rejette la responsabilité
sur les Américains et les... Saoudiens, d'où le clash diplomatique de cet été.

Il y a eu juste 500.000 morts en Syrie, mais de ça, la presse mondiale aux 
ordres s'en moque. Le grand papier de ZH ici avec la video de l'aveu par le 
ministre qatari.

Ps: vous vous souvenez des députés et ministres français qui disaient qu'il 
fallait se débarasser d'Assad ??? Pour qui roulent-ils vraiment ? 

http://www.zerohedge.com/news/2017-10-28/shocking-viral-interview-qatar-confesses-secrets-behind-syrian-war
http://www.zerohedge.com/news/2017-10-28/shocking-viral-interview-qatar-confesses-secrets-behind-syrian-war
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