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Krach boursier: 2016, un remake de 2008 ?
BusinessBourse, Source: trends.levif.be Le 19 oct 2015 

Malgré les milliers de milliards de dollars et d’euros imprimés par les 
banques centrales, malgré le fait d’avoir fixé artificiellement les taux d’intérêt
à 0%, l’économie européenne, pas plus d’ailleurs que celle des Etats-Unis, ne 
redémarre vraiment. Certes, le scénario de 1929 a été évité, mais pourquoi 
nos économies continuent-elles de patiner ?

Pour nous éviter un remake de la crise de 1929, les banques centrales européennes 
et américaines ont réagi très rapidement. Elles ont toutes les deux baissé fortement
leur taux d’intérêt directeur à 0% ou presque. L’idée est de redynamiser 
l’économie. Le raisonnement est relativement simple: si les taux sont faibles, 
comme ils le sont depuis plusieurs années, nos banquiers centraux pensent que 
cela incitera les citoyens à consommer davantage vu que leur épargne ne rapporte 
rien. Les entrepreneurs, de leur côté, seront encouragés à investir dans de 
nouveaux projets grâce à ce taux d’intérêt faible.

L’autre objectif des banquiers centraux lancés dans une politique de création 
massive de monnaie est que cette augmentation de la masse monétaire réveille 
l’inflation. Et si l’inflation redémarre, c’est tout bon, car mécaniquement, la dette 
publique perd de sa valeur réelle. Il s’agit donc d’une manière indirecte de 
dégonfler notre dette publique.

Au final, toute cette belle mécanique imaginée par nos banquiers centraux, 
malheureusement, ne fonctionne pas. Malgré les 4000 milliards imprimés par la 
banque centrale américaine, l’économie des Etats-Unis ne redémarre pas vraiment 
ou pas assez.

En voici la raison. Prenons le cas des taux d’intérêt : ils peuvent bien être à 0% , 
mais si les banques ne veulent pas prêter et si les consommateurs ne veulent pas 
emprunter, cela ne sert à rien, si ce n’est à inciter les investisseurs à se tourner vers
la Bourse pour aller y trouver du rendement. En résumé, les taux d’intérêt bas ne 

http://trends.levif.be/economie/banque-et-finance/krach-boursier-2016-un-remake-de-2008/article-opinion-428269.html


servent pas l’économie réelle et ne font que gonfler des bulles boursières. En 
réalité, les entreprises et les consommateurs en ont profité pour se désendetter et 
non pas pour investir ou consommer.

Quant à l’inflation, le rêve des banquiers centraux, c’était de la ramener à environ 
2%. Aux Etats-Unis, ce n’est pas le cas, et en Europe, elle est proche de 0%. On 
risque même de tomber en déflation ! Les dirigeants de nos banques centrales sont 
aujourd’hui très embêtés. Les outils monétaires qu’ils ont à leur disposition ne 
marchent pas mais ils ne montrent pas leur nervosité pour ne pas effrayer la 
population.

J’ai eu la chance d’interviewer à Bruxelles, au cercle d’affaires B19, un 
investisseur français basé à Hong Kong et qui vient de rédiger un livre intitulé 
“Génération tonique” (éditions PLON) et dans lequel il incite nos enfants à aller 
faire leur vie en Asie, tout simplement, parce que selon lui, les impôts sont à 
l’Ouest et la croissance à l’Est ! Au cours de la discussion, David Baverez, 
l’auteur, m’a prédit que 2016 serait un remake de 2008. En clair, il faudra attacher 
sa ceinture car cela va tanguer. Son conseil : si vous devez emprunter de l’argent, 
faites-le maintenant avant la fin de l’année, car il faudra oublier toute aide des 
banquiers au cours des deux prochaines années. Espérons qu’il se trompe !

Le désastre des 200.000 milliards de dollars de

dette publique mondiale et ses graves

répercussions économiques

BusinessBourse et KingWorldNews Le 17 oct 2015 

[NYOUZ2DÉS : En fait, ce n'est que la dette « courante » qui est exprimé par

ce chiffre. Les vrai chiffres sont bien pire que cela. Par exemple, au Québec le

prolongement de l'autoroute 30 n'est pas comptasbilisé dans la dette courante

parce que c'est un projet en PPP (partenariat public/privé.]

Avec le dollar qui progresse à la hausse en même temps que la plupart des marchés
financiers mondiaux, aujourd’hui, Art Cashin, une légende du monde des affaires a
envoyé à kingworldnews une superbe note qui traite de l’énorme problème des 
200.000 milliards de dette mondiale et de ses graves répercussions économiques.

Tiré de la note d’Art Cashin: Non, il ne faut pas se fier aux apparences – Nous 

http://kingworldnews.com/the-200-disaster-and-serious-global-economic-repercussions/


avons tous entendu dire que les gens se servent de leurs économies réalisées sur la 
baisse des prix du gaz afin de rembourser leur dette et donc de se désendetter.

 En fait, on nous explique que partout dans le monde les gens sont en train de 
rembourser l’énorme fardeau de dette qui avait provoqué la crise de 2008 et 2009.

Avec cela à l’esprit, vous pouvez comprendre ma surprise lorsque j’ai lu les 
dernières prévisions d’Aden:

– Comme vous le savez, les taux d’intérêt sont restés proches de zéro aux États-
Unis lors de ces sept dernières années. Cette situation est totalement inédite, et ce 
n’est pas seulement le cas aux États-Unis.

– Au Japon, les taux d’intérêt sont restés à zéro depuis plus d’une décennie. Ils 
sont à zéro dans la zone euro et voire dans certains cas, ils sont même en dessous 
de zéro et donc négatifs. Autrement dit, dans ce cas, vous auriez à payer la banque 
pour faire garder votre argent.

– En fin de compte… près de 90% des pays développés sont aux prises avec des 
taux d’intérêt à zéro. Et près de la moitié de toutes les obligations dans le monde 
sont en train de se négocier à moins de 1%.

– La conséquence est qu’il n’y a pas d’incitation à économiser de l’argent. Au 
contraire, ces faibles taux d’intérêt incitent les gens et les entreprises à emprunter 
et dans de nombreux cas beaucoup plus que ce qu’ils ne le devraient.

– Ainsi, même si trop de mauvaises créances ont déclenché la crise financière de 
2008, cette montagne de dette n’a pas été réduite. Il n’y a eu aucun 
désendettement.

– En fait, c’est même le contraire qui s’est produit. La dette publique mondiale a 
progressé et est maintenant à plus de 200.000 milliards de dollars. Étonnamment, 
elle est 40% supérieure à ce qu’elle était avant le début de la crise financière en 
juillet 2007.

– En d’autres termes, la dette ne cesse d’enfler, et rien n’a été fait à ce sujet ce qui 
ne fait qu’aggraver la situation. Cela a mis l’économie mondiale en terrain 

https://adenforecast.com/


glissant, rendant l’environnement plus vulnérable qu’avant à un choc.

– Toute cette dette a également des effets très déflationnistes. Et si vous avez le 
moindre doute à ce sujet, ne cherchez pas plus loin que l’exemple du Japon. 
Comme nous l’avons souvent souligné, ils ont le plus haut ratio dette-PIB dans les 
pays développés et ils ont été aux prises avec la déflation, les récessions, la 
croissance lente, et les programmes de Quantitative Easing(planche à billets) afin 
d’essayer de maintenir l’économie à flot pendant près de 20 ans. (Lors des 
quantitative esaing, une banque centrale crée de ” l’argent papier ” et l’injecte dans
le système financier.)

– Le reste du monde suit les traces du Japon. Et mis à part les éventuelles 
répercussions économiques mondiales, tout ceci a également mené à de grands 
bouleversements dans le monde de l’investissement.

Nous allons faire un peu plus de recherches sur ces chiffres, mais, si cela s’avère 
vraie, ils ne présagent rien de bon si une autre crise de liquidité venait à frapper.

Source: kingworldnews

Prochaine débâcle financière mondiale ? Des
signes clairs montrent que la grande crise des

dérivés vient de commencer
BusinessBourse et Source: theeconomiccollapseblog Le 18 oct 2015 

 Warren Buffett avait appelé une fois les crédits dérivés comme étant des 
«armes financières de destruction massive», et il était inévitable qu’ils allaient
commencer à faire des ravages sur notre système financier à un certain point.

Alors que les choses peuvent sembler quelque peu calme à Wall Street pour le 
moment, la vérité est que beaucoup de difficultés sont en train de bouillonner juste
sous la surface.
 

Comme vous le verrez ci-dessous, quelque chose est arrivé à la mi-Septembre qui 
exigeait une hausse sans précédent de 405 milliards de dollars de garanties du 
Trésor sur les prises de pension. Je sais – ca semble très compliqué, donc je vais 
essayer de le décomposer plus simplement pour vous. Il semble que certaines très 
grandes institutions ont commencé à rencontrer une quantité importante de 
problèmes à cause des choix irresponsables qu’ils ont fait. J’avais averti de tout ça 
et que ça arriverait, encore et encore. En réalité, j’ai tellement écrit à ce sujet que 
mes lecteurs réguliers en ont probablement marre d’en entendre parler. Mais c’est 
bien ce qui va provoquer l’effondrement de notre système financier.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/global-financial-meltdown-coming-signs-that-the-great-derivatives-crisis-has-now-begun
http://kingworldnews.com/the-200-disaster-and-serious-global-economic-repercussions/


 De nombreuses personnes vont se fâcher si je compare les transactions sur les 
produits dérivés au casino, et sans doute qu’il serait plus politiquement correct de 
décrire la plupart de ces produis dérivés comme étant une forme d’assurance. Les 
grandes institutions financières nous assurent qu’ils ont fait passer la plupart des 
risques sur ces contrats à d’autres et qu’il n’y a donc aucune raison de s’inquiéter, 
selon eux.

Eh bien, personnellement, je n’adhère pas à leurs explications, et beaucoup 
d’autres personnes non plus. D’un point de vu élémentaire, les produits dérivés, 
c’est l’économie casino. Ceci est l’aspect que Jeff Nielson a expliqué de manière 
très éloquente dans une note qu’il a récemment publié…

Personne ne “comprend” les produits dérivés. Combien de fois les 
lecteurs ont entendu cette question: ” s’il vous plaît, pourriez-vous 
arrondir au millier le plus proche ? ” Pourquoi personne ne comprend ce 
que sont les produits dérivés ? Pour beaucoup, la réponse à cette question
est que cela demande trop de réflexion. Pour les autres, la réponse est 
qu’ils ne veulent même pas s’y intéresser.

Les dérivés sont des paris comme au casino. Cela n’est pas une 
métaphore ou une analogie voire une généralisation. Les dérivés sont 
bien des paris et c’est tout ce qu’ils représentent. Et c’est tout ce qu’ils 
peuvent être.

Une très grande institution financière qui semble avoir de sérieux ennuis avec ces 
armes financières de destruction massive est Glencore. A un moment, Glencore 
avait été considérée comme la 10ème plus grande entreprise de la planète, mais 
maintenant elle semble tomber en lambeaux, et une grande partie de leur misère 
semble être liée aux produits dérivés. Ce qui suit provient de ZeroHedge…

Ce qui est particulièrement préoccupant, disaient-ils, c’était l’utilisation par 
Glencore des instruments financiers tels que les produits dérivés pour couvrir leurs

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-07/least-black-box-glencore-less-complex-enron
https://www.sprottmoney.com/blog/the-derivatives-market-bets-bookies-and-fraud.html


échanges de biens physiques contre les fluctuations de prix. La société avait en 
brut, 9,8 milliards dollars de produits dérivés en Juin 2015, en baisse par rapport 
au 19 milliards de dollars sur de telles positions à la fin de 2014, entraînant les 
investisseurs à s’interroger sur cette compagnie au sujet de cette chute.

Glencore a expliqué aux investisseurs que ce chiffre avait chuté d’une manière si 
brutale en raison de la volatilité du marché cette année, voilà ce qu’avaient 
expliqué les personnes briefées par Glencore. Lorsque les prix varient 
considérablement, cela peut faire croître la valeur des positions de couverture.

L’année dernière, il y avait des mouvements de prix extrêmes, en particulier sur le 
marché du pétrole, qui ont chuté de 114 dollars environ le baril en Juin à moins de 
60 dollars le baril à la fin du mois de Décembre.

Cette réponse n’a pas été satisfaisante, a déclaré Michael Leithead, un gestionnaire
de portefeuille de Fonds d’obligations à EFG Asset Management, qui gérait 12 
milliards de dollars à la fin du mois de Mars et qui a investi dans la dette de 
Glencore.

Selon Bank of America, le système financier mondial a une exposition globale 
d’environ 100 milliards de dollars sur Glencore. Donc, si Glencore faisait faillite, 
ce serait un événement majeur. À ce stade, Glencore est probablement le candidat 
le plus susceptible d’être «le prochain Lehman Brothers”.

Et ce n’est pas que Glencore qui est en difficulté. D’autres géants financiers tels 
que Trafigura sont ainsi dans une profonde détresse. Collectivement, le système 
financier mondial a environ 500 milliards de dollars d’exposition sur ce type 
d’entreprises …

Pire encore, car ce n’est pas juste Glencore auxquels les banques sont exposées, 
mais au reste du marché des matières premières, leur exposition brute explose 
jusqu’au nombre impressionnant de:

Pour les banques, bien sûr, Glencore ne peut pas être leur seule 
exposition sur le marché de matières premières. Nous considérons que 
d’autres vecteurs tels que Trafigura, Vitol et Gunvor peuvent figurer aux 
bilans des banques soit (100 milliards de dollars x 4?)

Ces 500 milliards de dollars qui ont une exposition avec un très fort effet de levier 
sur les matières premières est la classe d’actifs qui a été fracassée cette dernière 
année.

Les médias traditionnels ne parlent pas beaucoup de tout cela encore, ce qui est 
probablement une bonne chose. Mais dans les coulisses, les grandes manoeuvres 

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-07/shocking-100-billion-glencore-debt-emerges-next-lehman-has-arrived


ont déjà eu lieu.

Quand je suis tombé sur l’information que je suis sur le point de partager avec 
vous, j’étais complètement abasourdi. Elle provient de Investment Research 
Dynamics, et elle montre très clairement que tout n’est pas ” OKAY ” dans le 
monde financier …

Quelque chose s’est produit dans le système bancaire en Septembre qui nécessitait 
une prise massive de pension afin d’obtenir la plus importante garantie en 
injection du Trésor sur la prise de pension. Habituellement, la Fed pourrait 
s’engager dans des prises en pension de routine comme un moyen de gérer son 
taux directeur. Cependant, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous,
il y a eu des pointes soudaines avec des quantités de prise en pension qui ont 
tendance à correspondre à une sorte de crise – la plus évidente étant de facto 
l’effondrement du système financier en 2008:

Qu’est-ce qui dans le monde pourrait provoquer une hausse de cette ampleur?

Eh bien, ce même article que je viens de citer relie les problèmes à Glencore 
avec cette intervention sans précédent…

http://investmentresearchdynamics.com/a-liquidity-crisis-hit-the-banking-in-september/
http://investmentresearchdynamics.com/a-liquidity-crisis-hit-the-banking-in-september/
http://investmentresearchdynamics.com/a-liquidity-crisis-hit-the-banking-in-september/


Ce qui est encore plus intéressant est que la pointe des prises en pension s’est 
produite en même temps – le 16 Septembre – que la plongée vertigineuse qu’avait 
entrepris le marché financier pendant 8 jours, avec une baisse de 6 % du S&P500 
sur cette période. Vous noterez que c’est au même moment que le crash des actions
et obligations de Glencore a commencé. Il a été suggéré par les analystes qu’un 
défaut sur les dérivés de crédit de Glencore, soit par Glencore ou par des entités 
financières utilisant des produits dérivés en misant contre cet événement serait 
analogue au moment ” Lehman Bothers ” qui avait déclenché l’effondrement de 
2008.

La responsabilité sur le plongeon des marchés financiers a été rejeté sur la Fed 
dans son incapacité à relever ses taux d’intérêt. Cependant cela semble n’être rien 
de plus qu’une histoire de couverture intelligente pour quelque chose de beaucoup 
plus catastrophique qui a commencé à se développer loin des regards au sein des 
fonctions de gestion de la liquidité du système bancaire mondial.

Retour en 2008, Lehman Brothers n’allait pas “parfaitement bien” une journée et 
puis s’est effondrée soudainement le lendemain. Il y avait des problèmes qui 
bouillonnaient juste avant.

Eh bien, la même chose se passe maintenant à des géants bancaires comme pour la
Deutsche Bank, et dans des entreprises de négoce de matières premières tels que 
Glencore, Trafigura et le Groupe Noble.

Et bien sûr, un grand nombre de petits poissons commencent à imploser ainsi. J’ai 
trouvé cet exemple posté sur Business Insider plus tôt aujourd’hui…

Le 11 Septembre, Spruce Alpha, un petit hedge fund qui fait partie d’un 
groupe d’investissement plus grand, a envoyé un bref rapport aux 
investisseurs.

La lettre dit que le fonds de 80 millions de dollars avait perdu 48 % en un
mois, selon le rapport de performance vu par Business Insider.

Aucun commentaire dans la note. Aucune explication. Seulement des 
chiffres bruts.

Wow – comment est-ce possible de perdre 48 % sur un seul mois ?

Il serait difficile de le faire, même si vous étiez en train d’essayer de perdre de 
l’argent exprès.

Malheureusement, plus nous nous enfoncerons dans cette crise et plus ce genre de 
scénario se répétera encore et encore .

http://uk.businessinsider.com/spruce-alpha-loses-48-percent-2015-10?r=US&IR=T


Pendant ce temps, nos ” dirigeants ” continuent de nous dire qu’il n’y a rien à 
craindre. Par exemple, considérez juste ce que l’ancien président de la Fed Ben 
Bernanke a dit …

L’ancien président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke ne 
voit pas de bulles se formant dans les marchés mondiaux actuellement.

Mais il ne pense pas que vous devriez le croire sur parole.

Et même si vous le faisiez, ce n’est pas la bonne question à poser de 
toute façon.

Prenant la parole lors d’un événement du Wall Street Journal, le mercredi
matin, Bernanke a déclaré: «Je ne vois pas de grandes anomalies 
évidentes de prix. Rien de ce qui ressemble à la bulle immobilière avant 
la crise, par exemple. Mais vous ne devriez pas me faire confiance. “

Je suis d’accord avec cette dernière phrase. Bernanke était le seul à nous dire qu’il 
n’y a aurait pas un retour à la récession de 2008, même si après une autre avait 
déjà pris le relais. Il était complètement paumé à l’époque et il l’est complètement 
aujourd’hui.

La plupart de nos «dirigeants» soit ne comprennent pas ce qu’il se passe ou soit ils
ne sont pas disposés à nous dire la vérité.

Donc, cela signifie que nous devons essayer de comprendre les choses pour nous-
mêmes et du mieux que nous pouvons. Et maintenant il y a des signes tout autour 
de nous qu’une autre crise du même type que celle de 2008 a déjà commencé.

Personnellement, je souhaite qu’il y ait beaucoup plus de jours comme aujourd’hui
où les marchés ont été relativement calmes et avec peu de nouvelles majeures dans
le monde.

Malheureusement pour nous, ces jours de paix relative et de tranquillité sont sur le 
point d’arriver à une fin très brutale.
Source: theeconomiccollapseblog

Que sait-on de la crise qui vient ?
BusinessBourse MICHEL HUSSON Source: altereco Le 17 oct 2015

http://www.alterecoplus.fr/economie/michel-husson/que-sait-on-de-la-crise-qui-vient-201510091625-00002269.html
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/global-financial-meltdown-coming-signs-that-the-great-derivatives-crisis-has-now-begun


Depuis quelques mois, les pronostics alarmistes se multiplient : Christine 
Lagarde énonce les « raisons d’être inquiets sur le front économique » et 
Jacques Attali que « le monde s’approche d’une grande catastrophe 
économique ». Les raisons de cette inquiétude sont variées, et, avant 
d’esquisser un schéma d’ensemble, il n’est pas inutile d’en faire la liste, un 
peu dans le désordre.

La croissance mondiale ralentit, principalement dans les pays émergents, hormis 
l’Inde. Ce phénomène s’autoalimente avec la baisse du prix des matières 
premières et se transmet aux pays avancés. Le commerce international ralentit lui 
aussi, au même rythme que le produit intérieur brut (PIB) mondial, comme si la 
mondialisation productive avait atteint un plafond. La zone euro enregistre une 
très timide et inégale reprise. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni tirent leur épingle 
du jeu, mais la croissance tend à ralentir dans un cas et apparaît artificielle dans 
l’autre.

La stagnation séculaire menace

Du côté de la « sphère financière », le quantitative easing nourrit des bulles 
d’actifs plutôt que l’investissement productif, qui stagne. Et la seule perspective – 
jusqu’ici repoussée – d’une remontée des taux de la Fed pèse comme une épée de 
Damoclès qui suffit à déstabiliser les monnaies et les marchés financiers de 
nombreux pays. Bref, « l’incertitude et des forces complexes pèsent sur la 
croissance mondiale », pour reprendre la formule du Fonds monéyaire 
international (FMI) dans ses dernières perspectives.

De ce panorama pointilliste, on peut tirer trois caractéristiques essentielles de la 
conjoncture : l’économie mondiale est détraquée ; les « séquelles de la crise 
financière mondiale » (dixit Christine Lagarde) sont toujours présentes, sous forme
de niveaux élevés d’endettement ; la stagnation séculaire menace : c’est la « 
nouvelle médiocrité », toujours selon Lagarde.

http://www.businessbourse.com/2015/09/16/jacques-attali-le-monde-sapproche-dune-grande-catastrophe-economique-et-personne-nen-parle/
http://www.businessbourse.com/2015/09/16/jacques-attali-le-monde-sapproche-dune-grande-catastrophe-economique-et-personne-nen-parle/
http://www.businessbourse.com/2015/09/28/croissance-mondiale-christine-lagarde-fmi-de-plus-en-plus-pessimiste/


Un épuisement des gains de productivité

Au fondement de cette configuration, il y a l’épuisement des gains de productivité.
Cette tendance n’est pas nouvelle, puisqu’elle s’est enclenchée au milieu des 
années 1980, avec de fortes fluctuations, notamment aux Etats-Unis. Or, la 
productivité, et plus directement la productivité globale des facteurs, est un 
élément essentiel de la dynamique du taux de profit. Ce dernier s’est pourtant 
rétabli dans les principaux pays capitalistes, en dépit de cet épuisement de la 
productivité.

Cette prouesse n’a pu être réalisée que par la mise en place de toute une série de 
dispositifs : financiarisation, endettement, inégalités, baisse de la part salariale, etc.
Et grâce à la mondialisation productive, il était possible de capter une partie des 
gains de productivité spectaculaires réalisés dans les pays émergents. Dans le 
même temps, la raréfaction des occasions d’investissement rentable a conduit à 
une stagnation du taux d’investissement productif.

C’est ce modèle qui dérape en 2008. La gestion de la crise a été menée selon deux 
principes essentiels : ne pas solder les comptes (les « séquelles ») et reconstituer le
modèle néolibéral, en cherchant à en contrôler les effets les plus délétères. Il 
s’agissait en pratique de garantir les droits de tirage acquis par le « 1 % » et la 
liberté d’action des banques et des multinationales.

Une économie mondiale chaotique

Certaines des modalités de cette gestion de la crise sont en train de disparaître, 
d’autres se révèlent contre-productives. Le trait le plus important et le plus lourd 
de conséquences est sans doute l’incapacité de reconstituer la « Chinamérique », 
autrement dit l’axe qui structurait l’économie mondiale avant la crise.

La Chine est entrée dans une phase de transition, certes heurtée et difficile, vers un
modèle de croissance centré sur la demande intérieure. Et les Etats-Unis ont pu 
réduire leur déficit commercial, en partie grâce à leurs nouvelles sources 
d’énergie. Cette rétraction, avec ses effets collatéraux sur les pays émergents et 
l’Europe, déséquilibre toute l’économie mondiale.

Parmi les pays avancés, on assiste à un écartèlement des taux de profit, à la fois 
entre les Etats-Unis et la zone euro et à l’intérieur de cette dernière. Ce phénomène
implique un durcissement de la concurrence entre multinationales, susceptible de 
conduire à un repli général du taux de profit. C’est en tout cas ce qu’annonce 
l’Institut McKinsey qui prévoit que les profits des multinationales (global 
corporate profit) passeraient de 9,8 % du PIB mondial en 2013 à 7,9 % en 2025, 

http://www.mckinsey.com/insights/corporate_finance/the_new_global_competition_for_corporate_profits


retrouvant à peu près leur niveau de 1980.

 Pendant ce temps, les politiques monétaires accommodantes ne réussissent pas à 
mordre sur l’activité réelle et nourrissent l’inquiétude et des sur-réactions fébriles 
des marchés financiers, qui ont déjà conduit à des crises de paiement dans les pays
émergents dont ils se retirent brutalement.

Le poids déséquilibrant de la finance

Comprendre comment interagissent finance et production est une tâche essentielle 
mais difficile. Une récente étude d’économistes de la Banque des règlements 
internationaux (BRI) permet d’éclairer cette question en proposant un modèle qui 
relie les « causes financières » à leurs « effets réels ». Les auteurs construisent un 
indice mesurant la contribution de la répartition sectorielle de l’emploi à la 
croissance moyenne de la productivité. Puis ils montrent que cet indice est 
significativement corrélé (négativement) aux booms financiers. Autrement dit, 
quand le crédit augmente plus vite que le PIB, l’emploi se déplace vers les secteurs
à productivité inférieure.

Une nouvelle crise semble aujourd’hui à peu près inévitable

Ils montrent aussi que la valeur de cet indice avant une crise financière détermine 



la trajectoire ultérieure de la productivité. Et ce mécanisme est auto-entretenu, 
parce que le recours au crédit alimente ce qu’il est censé compenser, à savoir le 
ralentissement de la productivité. Cette modélisation des liens entre efficacité 
productive et dérives financières semble particulièrement pertinente pour analyser 
la crise de la zone euro.

Une chose est sûre à l’issue de ce (trop) rapide tour d’horizon : la « Grande 
récession » a ouvert une période de régulation chaotique à l’échelle mondiale. Une
nouvelle crise semble aujourd’hui à peu près inévitable et il est difficile de 
discerner où se trouvera le point de rupture (Bourse, banques, changes ?), mais cet 
épisode sera en tout cas le marqueur de profondes contradictions structurelles.

Allemagne: plusieurs éléments permettent de
penser qu’un événement financier majeur pourrait

être imminent
BusinessBourse et Source: theeconomiccollapseblog Le 18 oct 2015 

Est-ce que quelque chose est sur le point de se produire en Allemagne qui 
ébranlera le monde ? 

Aussi préoccupant que le dernier processeur Intel que je viens de recevoir, un 
événement financier majeur en Allemagne pourrait être imminent.

Maintenant, quand je dis imminent, je ne veux pas dire que cela va se produire 
demain. Mais je crois que nous sommes entrés dans une période où un autre 
phénomène ” Lehman Brothers ” peut se produire.

La plupart des observateurs ont tendance à considérer l’Allemagne comme ” la 
place forte ”  qui maintient l’équilibre économique du reste de l’Europe, mais la 
réalité est que de graves problèmes bouillonnent sous la surface.

Tandis que j’écris cet article, l’indice boursier allemand DAX est en baisse de 
près de 20 % comparativement au sommet de tous les temps atteint en Avril 
2015, et il y a beaucoup de faisceaux alarmants pour la plus grande banque 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/there-are-indications-that-a-major-financial-event-in-germany-could-be-imminent


d’Allemagne.

Il y a très peu de banques dans le monde qui sont plus prestigieuse ou plus 
influente que la Deutsche Bank, et elle a fait les gros titres récemment pour toutes 
les mauvaises raisons qu’on connait.

Tout comme nous l’avions vu avec Lehman Brothers, les banques qui sont ” too 
big to fail “(trop grande pour faire faillite),  ne s’effondrent pas soudainement en 
une nuit.

La vérité est qu’il y a toujours des signes avant-coureurs à l’avance si vous 
regardez d’assez près.

Au début de 2014, les actions de la Deutsche Bank se négociaient au-dessus de 
50 dollars par action. Depuis ce temps, elles ont chuté de plus de 40 %, et elles 
se négocient maintenant en deçà de 29 dollars par action.



Il est de notoriété publique que la culture d’entreprise chez Deutsche Bank est 
profondément corrompue, et la banque a été extrêmement irresponsable au cours 
des dernières années.

Si vous vous prenez des risques inconsidérés et que vous gagnez tout le temps, 
alors c’est parfait. Malheureusement pour la Deutsche Bank, ils ont été de plus en 
plus du côté des perdants.

Avant “l’effondrement brutal” de Lehman Brothers, le 15 Septembre 2008, les 
médias avaient signalé des licenciements massifs au sein de l’entreprise. Pour vous
donner quelques exemples, CNBC avait communiqué à ce sujet le 10 Mars 
2008 comme le New York Times l’avait fait le 28 Août 2008.

Lorsque les grandes banques commencent à avoir des ennuis sérieux, voilà ce 
qu’elles font. Elles commencent à se débarrasser du personnel. Voilà pourquoi les 
suppressions massives d’emplois que la Deutsche Bank vient d’annoncer sont si 
troublants …

La Deutsche Bank vise à supprimer environ 23.000 emplois, soit environ
un quart de l’effectif total, par le biais de mises à pied principalement 
dans les activités de technologie et par l’essaimage de sa division 
Postbank .

Cela porterait l’effectif du groupe à environ 75.000 postes à temps plein 
dans une réorganisation en cours de finalisation par le nouveau chef de la
direction John Cryan, qui a pris le contrôle de la plus grande banque 
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d’Allemagne en Juillet avec la promesse de réduire les coûts après la 
démission surprise des deux patrons de Deutsche Bank.

Un conseil de surveillance s’est réuni ce week-end, au cours duquel John
Cryan a présenté les premiers éléments de son projet stratégique, dont les
détails devraient être dévoilés avant octobre. Un porte-parole du groupe 
s’est refusé à tout commentaire.

La Deutsche Bank a également été confrontée à des problèmes de montages 
juridiques. Ce qui suit est un bref extrait d’un récent article de zerohedge…

La banque, qui a versé plus de 9 milliards dollars au cours des trois 
dernières années pour régler les litiges liés à son héritage, est devenue 
l’exemple typique d’une culture d’entreprise corrompue.

En Avril, la Deustche Bank avait été condamnée par les autorités 
américaines et britanniques à une amende totale de près de 2,5 milliards 
de dollars pour manipulation des taux (soit environ 25 474 $ par 
employé) et ensuite s’était vu infliger une pénalité financière de 55 
millions de dollars par le gendarme de la Bourse américain (SEC: une 
agence qui a été géré par d’anciens employés de la Deutsche Bank et 
de leurs proches collaborateurs depuis des années) pour avoir 
minimisé des pertes éventuelles liées à des produits financiers complexes
au plus fort de la crise de 2008.

Bien sûr, les problèmes juridiques ne sont que la partie émergée de l’iceberg de 
ce qui s’est passé pour la Deutsche Bank au cours des deux dernières années.

Ce qui suit est une assez bonne chronologie de certains des principaux événements
qui ont frappé la Deutsche Bank depuis le début de l’année dernière. 

Ce qui suit provient d’un article qui a été publié en Juin dernier sur le site 
notquant intitulé ” La Deutsche Bank est-elle le prochain Lehman Brothers ? “…

http://notquant.com/is-deutsche-bank-the-next-lehman/
http://www.zerohedge.com/news/2015-09-14/behold-european-recovery-deutsche-bank-fire-25-all-workers


Chronologie des difficultés rencontrées par la Deutsche Bank durant les 15 
derniers mois

• En avril 2014, Deutsche Bank est forcée de lever du capital de tiers 1 pour 
1,5 milliard afin de renforcer son bilan. Pourquoi ? 

• Un mois plus tard, en mai 2014, la recherche effrénée de liquidités continue 
alors que la Deutsche Bank annonce la vente d’actions pour 8 milliards de 
dollars, bradées de 30 %. De nouveau, pourquoi ? La nouvelle étonna les 
médias financiers. L’image de géant tranquille de la Deutsche Bank était 
écornée par ses efforts pressés pour trouver de l’argent frais. Quelque chose 
devait se tramer en coulisse. 

• Mars 2015, la Deutsche Bank ne passe pas les stress tests, on lui demande de
renfoncer sur-le-champ sa structure en capital. 

• En avril, la Deutsche Bank confirme son accord de règlement à l’amiable 
avec les États-Unis et le Royaume-Uni concernant la manipulation du 
LIBOR. La banque se retrouve avec une amende énorme de 2,1 milliards à 
payer à la justice américaine. 

• En mai, l’un des CEO de Deutsche Bank, Anshu Jain, reçoit de la part du 
Directoire de la banque des pouvoirs étendus ce qui ressemble furieusement 
à une décision de résolution de crise, le pouvoir exécutif étant souvent 
renforcé durant les périodes difficiles. 

• Le 5 juin 2015, la Grèce ne rembourse pas le FMI. Le risque du défaut du 
pays sur sa dette est désormais élevé ce qui aurait d’énormes implications 
pour la Deutsche Bank. 

• Week-end du 6 et 7 juin 2015 : les 2 co dirigeants de la Deutsche Bank 
annoncent à la surprise générale leur départ. Soit un mois seulement après 
que l’un d’entre eux ait reçu des « pouvoirs spéciaux ». Anshu Jain sera le 
premier à partir à la fin de ce mois de juin tandis que Jürgen Fitschen suivra 
en mai prochain. 

• 9 juin 2015 : Standard & Poor’s abaisse la note de Deutsche Bank à BBB+ 
soit seulement 3 crans au-dessus de « junk » (actif pourri). Soit une note 
inférieure à celle accordée par Fitch à Lehman il y a 7 ans alors que la 
banque avait mordu la poussière à l’époque dans les 3 mois. 

Alors, vous commencez à voir le tableau ? Ce ne sont pas les signes d’une 
banque saine.

Ce qui rend les choses encore pire, c’est de savoir comment la Deutsche Bank a eu
un comportement irresponsable. À un moment donné, il avait été estimé que la 
Deutsche Bank avait un montant hallucinant de 75.000 milliards de dollars  

http://www.zerohedge.com/news/2014-04-28/elephant-room-deutsche-banks-75-trillion-derivatives-20-times-greater-german-gdp


d’exposition aux produits dérivés.

Gardez à l’esprit que le PIB allemand pour une année entière est seulement 
d’environ 4.000 milliards de dollars. Ainsi, si la Deutsche Bank s’effondre, il n’y 
aura pas assez d’argent en Europe (ni ailleurs, du reste) pour réparer les dégâts. 
Tout ceci vous explique pourquoi je  martèle constamment sur le danger de ces «
armes financières de destruction massive ».

Si la Deutsche Bank s’effondrait totalement, ce serait une catastrophe financière 
bien pire que celle engendrée par Lehman Brothers. cela ferait littéralement 
plonger l’ensemble du système financier européen et provoquerait une panique 
financière mondiale à une échelle qu’aucun d’entre nous n’a jamais vu avant.

A titre personnel, Je m’excuse de n’avoir rien posté la semaine dernière. Je suis 
allé à deux conférences très importantes et j’ai vécu dans une valise pendant 
environ huit jours.

Au cours des deux dernières semaines, il y a eu un petit peu d’accalmie, mais je 
m’attends très prochainement à ce que cela prenne fin. Je crois que le reste de 
l’année 2015 sera incroyablement chaotique, et nous allons voir certaines choses 
se produire dont la plupart des gens ne pourraient même pas imaginer 
actuellement.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/tag/derivatives


Dans les jours qui viennent, j’encourage les gens à garder un œil sur l’Allemagne 
et le Japon.

De grandes choses sont sur le point de se produire, et des millions de 
gens risquent d’être réveillés brutalement.

Source: theeconomiccollapseblog

Glencore: une allumette près du baril de poudre
BusinessBourse et Source: institutschiller Le 18 oct 2015

Depuis fin 2014, les 22 matières premières incluses dans l’indice de 
Bloomberg ont reculé presque sans interruption d’une valeur d’indice de 120 
à 85 aujourd’hui.

Tous les départements de recherche des institutions de Wall Street estiment que 
le déclin devrait se poursuivre.

La forte baisse des prix des matières premières a créé de grandes difficultés 
pour la société Glencore, le numéro un mondial du négoce de matières 
premières. Les répercussions se font durement ressentir au Crédit suisse, le 
géant bancaire qui a signalé le 2 octobre que les marchés arrivent à un niveau 
de panique proche de ceux de 2007 et de 2012.

Glencore, basée à Zurich, est aussi la société de matières premières la plus 
endettée par effet de levier. Son bilan affiche 30 milliards de dollars de dettes, en 
plus de 19 milliards de dollars de valeurs exposées au risque (VAR) dans des 
contrats sur dérivés (d’un montant nominal d’environ 2000 milliards de dollars), 
sans compter les produits dérivés hors cote et hors bilan. Elle frôle donc 
l’insolvabilité. Si sa note est abaissée, les pertes sur ces dérivés se répercuteront 
sur toutes les contreparties, comme ce fut le cas avec la société AIG, qui dut être 
renflouée par le gouvernement américain à raison de 180 milliards de dollars.

Un défaut de paiements de Glencore frapperait immédiatement sa principale 
banque, le Crédit suisse, une banque « systémique » dont le bilan surpasse 
l’ensemble de l’économie suisse. En 2012, Glencore avait racheté la société 
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minière Xstrata en s’endettant de 30 milliards de dollars.

Le géant bancaire suisse se livre aussi lui-même à la spéculation sur matières 
premières. Fin juin, ses actifs dans les matières premières et l’immobilier 
s’élevaient à 48,5 milliards d’euros. Ces actifs subissent la pression de la chute des
prix de matières premières et de l’appréciation du dollar contre le franc suisse. Le 
Crédit suisse est « lui-même un petit Glencore », écrivait le site économique suisse
Inside Paradeplatz. Au lieu de réduire son exposition dans ces domaines, la banque
l’a augmentée.

Ceci vient à la suite d’un vote au Parlement suisse en faveur d’un Glass-
Steagall. Le texte en question note que l’insolvabilité d’une des deux banques 
suisses « too big to fail » pourrait « occasionner des ravages sur le plan 
économique ».
Source: institutschiller

Qu'est-ce qui explosera ensuite? (1) les
économies d'exploitation de ressources

[Comme le Canada] 

 

John Rubino 
Dollar Collapse 

Publié le 19 octobre 2015 sur 24hgold.com/

La Grande récession et les années qui ont suivi ont représenté une période idéale 
pour les pays qui avaient des ressources naturelles à vendre. Les Etats-Unis, 
l’Europe et le Japon ont enregistré des records de déficit et réduit leurs taux 
d’intérêt jusqu’à plus ou moins zéro pourcent, pour faire fuir le capital 
d’investissement vers les projets miniers et énergétiques du monde. La Chine a 
quant à elle emprunté 15 trillions de dollars pour développer ses infrastructures. 

La conséquence en a été une demande robuste et une forte hausse des prix des 
matières premières comme le cuivre, le pétrole et le minerai de fer. Le capital a 
déferlé sur le Brésil, le Canada, l’Australie et les autres pays producteurs. 
Beaucoup pensaient que ces pays étaient bien gérés et destinés à un lendemain 
toujours meilleur, ce qui a poussé les investisseurs locaux à emprunter des dollars 
à bas prix pour investir sur des mines, des usines et des obligations 
gouvernementales domestiques aux taux attrayants. L’heure était aux marges bien 
grasses.  

Et puis il s’est trouvé que la dette accumulée par les économies consommatrices de

http://www.dollarcollapse.com/
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ressources a généré un courant contraire que personne n’a pu surmonter. Les 
constructions chinoises ont pris fin, et le monde développé n’est pas parvenu à 
atteindre la vitesse d’évasion. Le dollar a flambé et les marchandises ont plongé. 
Le pétrole a perdu 21% rien que ces six dernières semaines, et le Bloomberg 
Commodity Index est désormais 42% inférieur à son récent record. 

Pour vous rendre compte de ce que cela signifie, imaginez que vous soyez le 
Brésil. Quand tout allait bien, vos exportations de pétrole, de fer et de pousses de 
soja ont créé sur votre territoire une génération de millionnaires, et permis à votre 
gouvernement d’équilibrer son budget. Vos dirigeants ont accru leurs dépenses, et 
vos entrepreneurs ont emprunté ce qui semble aujourd’hui être des quantités 
monstres de dollars. 

Et voilà qu’aujourd’hui, votre devise, le réal, est en baisse.

Alors que vos taux d’intérêt grimpent :

Vous vous retrouvez donc avec, entre autres, une tonne de prêts en dollars qui 
devront bientôt faire l’objet de défauts ; une baisse de vos recettes fiscales qui 
nécessitera bientôt une réduction des dépenses gouvernementales et/ou une baisse 

http://dollarcollapse.com/deflation/does-a-commodities-crash-mean-global-depression-mass-devaluation-or-both/
http://dollarcollapse.com/deflation/does-a-commodities-crash-mean-global-depression-mass-devaluation-or-both/


des impôts – et le moment ne pourrait pas être plus mal choisi ; et des centaines de
mines et usines qui ne génèrent plus suffisamment de flux de trésorerie pour 
couvrir leurs coûts. 

Des variations du même scénario se développent aux quatre coins du monde des 
ressources. En fonction des pays, une crise a déjà commencé (Argentine et 
Venezuela), ou commencera en 2016 (tous les autres, ou presque).

A condition bien sûr que la situation se stabilise. Si les prix des marchandises 
continuaient de baisser ou que le dollar continuait de grimper, cette crise se 
transformerait bien vite en chaos. 

Richard Russel averti que les pays se préparent à
un effondrement de la monnaie papier et à des

achats panique d’or
BusinessBourse et KingWorldNews Le 17 oct 2015 

Richard Russel est le patriarche des “news letters” économiques; il publie sa 
news letter depuis 1958. Richard Russel a averti que les pays se préparent à 
un effondrement de la monnaie fiduciaire(papier) et à des achats panique d’or
physique.

Richard Russell: ” Ce qu’il faut savoir sur la Chine, c’est que la Chine vend des 
quantités massives de bons du Trésor américain. Dans le même temps, la Chine a 
été un énorme acheteur d’or. Je pense que la Chine veut sauvegarder le yuan avec 
de l’or et donc le yuan sera la seule monnaie du monde soutenue par de l’or.

Les pays se préparent à un effondrement de la monnaie papier

De cette façon, la Chine veut être traitée sur un pied d’égalité économique avec les
États-Unis. La Russie, également, achète de l’or physique, comme le font la 
plupart des banques centrales. Ils se prépareraient à un effondrement des monnaies
fiduciaires(papier). Je conseille à mes abonnés à acheter autant d’or en lingots 
qu’ils le peuvent. Il semble que les banques centrales ne font pas confiance à ce ” 

http://dowtheoryletters.com/EMS_Offers/EMS_SubOffer.aspx


papier cul monétaire ” qu’elles ont eux-mêmes créé.

De nombreux anciens combattants ont maintenant peur de laisser leur argent dans 
les banques voire même avec le gouvernement. Ils achètent de petites quantités 
d’argent et d’or, parce que ces éléments représentent toujours de la richesse et ne 
perdront pas de valeur pas dans un marché baissier.

Je recommande d’avoir des liquidités, des métaux précieux, et de la patience car 
nous attendrons ce que je pense à savoir un véritable marché baissier. Si vous avez
des liquidités, conservez les jusqu’à la fin de l’année où nous en saurons plus sur 
ce qui se passe en Chine, sur la Russie et la Syrie.

Nous nous attendons à une chute en cascade des actions et à des achats 
panique d’or

Ce marché baissier (et je vais appeler ainsi) a développé une sorte d’érosion 
interne. Les actions s’écroulent une par une alors que les grandes moyennes 
masquent les dégâts. Les baissiers sont des bêtes sournoises et ils aiment faire 
leurs dégâts en secret et aussi discrètement que possible. Je déteste dire ça, mais 
un de ces jours les baissiers vont se réunir et le petit ruisseau innocent va se 
transformer en une cascade fracassante.

Que pouvez-vous y faire ? Restez en dehors du marché. Protégez-vous en ayant 
des valeurs tangibles comme de l’or. Pendant des milliers d’années, l’argent et l’or
ont été synonyme de valeur et de richesse.

Je pense que l’or franchira bientôt la grande résistance des 1200 points. Une fois 
au-dessus de 1200, je crois que nous allons voir l’or prendre une dynamique 
haussière liée à des positions de couverture et à des achats panique.
Source: kingworldnews

Marchés actions : gare à la chute !
Rédigé le 19 octobre 2015 par David Stockman | La Chronique Agora

▪ Les marchés boursiers atteignent des sommets historiques, comme nous l’avons 
vu vendredi. Entre temps, les bilans des banques centrales ont été énormément 
gonflés : il suffit de regarder le graphique ci-dessous. Les banques centrales se 
sont retrouvées de plus en plus paralysées et inefficaces. 

http://kingworldnews.com/richard-russell-warns-countries-are-now-preparing-for-a-collapse-in-global-fiat-currencies-and-panic-buying-of-gold/


Aujourd’hui, les marchés actions sont devenus particulièrement vulnérables. Les 
actions sont au sommet de la bulle financière mondiale. En 1994, lorsque la Fed et 
d’autres banques centrales se sont mises à imprimer à tout va, la valeur cumulée 
des marchés boursiers à l’échelle mondiale était d’environ 15 000 milliards de 
dollars. 

Depuis lors, environ 13 000 milliards de dollars de richesse virtuelle ont disparus. 
Pouf. Environ les deux-cinquièmes se sont évaporés rien que sur le marché 
boursier chinois. Et ce n’est que le commencement. 

 Au cours de la dernière crise en 2008-2009, les marchés boursiers du monde 
entier ont plongé de leur plus haut de 64 000 milliards de dollars à 30 000 
milliards de dollars. C’est là une chute de plus de 50%. A cela s’ajoutent des 
milliers de milliards de dollars de pertes supplémentaires du fait des subprime, des
créances titrisées et des obligations à risque. 

▪ Le réveil sera difficile 
Au final, environ 16% des 240 000 milliards de dollars de la valeur des actions 
dans le monde entier et des dettes impayées à l’époque ont été liquidées. 



 
Lors du dernier pic, la valeur en dollars des marchés boursiers à l’échelle mondiale
s’établissait à 300 000 milliards de dollars (dont 225 000 milliards de dollars de 
créances et 75 000 milliards de dollars d’actions sur les marchés). Aujourd’hui, ils 
sont vulnérables, en butte à une destruction complète. Caveat emptor.

 L’effondrement de 2008 fut rapidement stoppé par une campagne d’impression 
monétaire sans précédent. Le crédit a été artificiellement créé par la Fed. Il n’a pas
fallu longtemps pour que presque toutes les autres banques centrales suivent le 
mouvement. 

Mais il ne faut pas s’attendre à cela la prochaine fois. Il n’y aura pas de sauvetage 
de Wall Street car l’époque de la Bulle financière touche à sa fin. Les banques 
centrales se retrouvent à court de munitions. Elles ont maintenu les taux d’intérêt 
quasi à zéro pendant 81 mois d’affilée. Elles ne peuvent faire plus. 

 L’assouplissement quantitatif ne stimule pas l’économie réelle une fois que les 
consommateurs et les entreprises ont atteint le « pic d’endettement ». Il suffit 
d’observer les Etats-Unis… ou la Zone euro… et le Japon dans certains cas.

 L’assouplissement quantitatif gonfle le prix des actifs financiers et alimente des 
bulles financières plus grosses et plus dangereuses. Si vous comprenez cela, vous 
avez des années-lumière d’avance sur Wall Street. 



Wall Street pense que les banques centrales tenteront une nouvelle série de 
stimulation monétaire extravagante. Les cadres chez Goldman Sachs et ailleurs ne 
peuvent croire qu’une déflation mondiale puisse se poursuivre sans relâche… ni 
que les marchés financiers continueront de se morceler. 

Ils devront s’attendre à un réveil difficile. Il est hautement improbable que les 
mesures désespérées des banquiers centraux regonfleront la bulle financière 
mondiale de 300 000 milliards de dollars. 

On pourrait alors intituler autrement le graphique des capitalisations boursières 
mondiales ci-dessus : 
« Gare à la chute ! »

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/marches-actions-chute/
Copyright © Publications Agora

Janet Yellen ne fera pas ce que Ben Bernanke aurait
dû faire à la Fed

Rédigé le 19 octobre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ La semaine s’est bien terminée sur les marchés actions. Les valeurs américaines 
ont grimpé alors que l’actualité tournait au vinaigre. Dans le monde magique de 
l’économie moderne, de la politique monétaire et de la politique, les mauvaises 
nouvelles sont de bonnes nouvelles. La bouffonnerie est de la sagesse. Et la 
lâcheté est du courage. 

"Qui est-ce, ce Donald Trump ?" nous a demandé un ami français lors d’un dîner. 

"Je ne sais pas", avons-nous répondu. "Mais il vit dans le monde réel… ou du 
moins dans sa version du monde réel. Pas dans le monde ‘pour de semblant’ de la 
majeure partie des politiciens. Il a vraiment gagné de l’argent, dans une vraie 
entreprise. Il a embauché des gens, il a licencié des gens. Il a des factures à payer. 
Il a assez d’argent pour pouvoir dire ce qu’il pense. Et il n’est pas dans la politique
depuis assez longtemps pour avoir appris à se taire. 

Qu’est-ce que Donald Trump pense du marché boursier ? 

http://la-chronique-agora.com/marches-actions-chute/


Les investisseurs "sont contraints d’investir dans un marché boursier gonflé, et à 
un moment ou à un autre, ils vont se faire rétamer", a-t-il dit au site internet The 
Hill. 

"Nous sommes dans une bulle en ce moment". 

Pour autant que nous puissions en juger, ce commentaire est aussi franc et exact 
que tout ce qui s’est dit jusqu’à présent dans la course présidentielle.

  Personne ne connaît mieux les grenades que l’homme qui en a vu une lui 
exploser à la figure. Donald reconnaît une bulle quand il en voit une. Et il sait ce 
qui se passe quand ladite bulle rencontre un objet pointu. Durant l’explosion de 
2009, il a été projeté à terre par les débris. Couché sur le dos, brièvement, il a peut-
être été l’homme le plus pauvre du monde, ses dettes écrasant sa valeur nette. 
Aujourd’hui, il a de nouveau les poches pleines. Les valeurs américaines ont 
grimpé d’environ 20% depuis 2007. 

L’immobilier commercial est également environ 20% plus élevé. Dans 
l’immobilier, le tableau est un peu plus compliqué. La maison moyenne vaut peut-
être légèrement moins, mais les prix dans certaines régions sont plus hauts que 
jamais. C’est en partie parce que les riches et les initiés utilisent leurs gains mal 
acquis pour acheter les meilleures propriétés… et en partie parce que les acheteurs 
étrangers entrent sur le marché — et pas qu’un peu. Les Chinois, en particulier, 
sont devenus de gros acheteurs d’immobilier américain. (Un rapport souvent cité 
sur internet dit que les Chinois achètent 80% des nouvelles maisons à Irvine, en 
Californie. Difficile à croire). 

Les détentions des banques centrales ont augmenté de 10 000 milliards de dollars. 
Le total de la dette et des valeurs basées aux US est 25 000 milliards supérieur à 
son niveau de 2008. Et le monde est plus endetté de 57 000 milliards de dollars. 

▪ Prêts à tout pour éviter le naufrage 
Dans son univers mystérieux et magique, du haut du quartier général de la Fed, 
Janet Yellen surveille tout cela. Elle n’a jamais géré une entreprise. Elle n’a même 
pas travaillé dans une organisation à but non-lucratif. Elle ne peut pas admettre 
qu’il y a une bulle — ni de la dette, ni des actions, ni de l’immobilier. Si l’on en 
juge par ses commentaires en 2008, elle ne pourrait probablement pas reconnaître 
une bulle si elle en avait une sous le nez. 



Mais au moins a-t-elle — comme son prédécesseur Ben Bernanke — la lâcheté de 
ses convictions ! Ben Bernanke, dans son livre Le courage d’agir, nous dit qu’il 
"ne voulait pas qu’on se souvienne de [lui] comme la personne dont les décisions 
avaient mené à la destruction de la Fed". Vous avez bien lu : la Fed rencontre son 
plus gros défi en 80 ans et M. Bernanke s’inquiète de sa propre réputation ! 

Il aurait dû tenir bon. Il aurait dû laisser le système se débarrasser des pommes 
pourries. Au lieu de ça, il a paniqué. Il a dit "au président […] que nous ne 
pensions pas que le système — et, plus important encore, l’économie — pouvait 
supporter" la faillite de la grande compagnie d’assurance AIG. 

(Il n’a pas mentionné qu’AIG devait beaucoup d’argent à Goldman Sachs, et que 
l’ancien PDG de Goldman était désormais aux commandes du Trésor US !)

 L’économie réelle avait supporté le krach de 29… la Grande dépression… La 
Deuxième guerre mondiale… et ainsi de suite. Elle ne risquait rien d’une 
compagnie d’assurance surendettée. L’économie réelle aurait applaudi et mieux 
respiré si AIG avait eu ce qu’elle méritait. Mais "le système" dont parlait M. 
Bernanke n’était pas le capitalisme, l’industrie et le commerce réels… Ce dont il 
s’inquiétait, c’était le monde de fantaisie nourri à la dette que lui et son espèce, à 
la Fed, avaient bricolé. Sous son oeil vigilant, il était allé trop loin. Il était entré en 
ébullition de dette. 

Tentant désespérément de le renflouer, Bernanke a fourni de fausses informations 
au président. Et aujourd’hui, nous avons le même "système" — avec plus ou 
moins les même parasites et compères entretenant les mêmes escroqueries avec 
plus de dette que jamais. 

A présent, la pauvre Janet Louise Yellen est dans le fauteuil du capitaine. Elle doit 
ressentir la même angoisse… la même crainte. Aucun banquier central ne veut être
à la barre quand leur vaisseau de bulle s’échoue sur les écueils. Elle met donc cap 
vers le large. 

"Les actions remontent, une hausse des taux en 2015 semblant s’éloigner", déclare
le site TheStreet.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/janet-yellen-ben-bernanke/
Copyright © Publications Agora
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«De l’augmentation des taux aux taux négatifs     !
Le grand écart de la FED»

L’édito de Charles SANNAT ! 18 octobre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

La croissance est forte aux Etats-Unis et la reprise est telle qu’avec un chômage 
sous les 6% c’est presque le plein emploi. Pour faire face à ce trop plein de 
richesses et de croissance économique la Banque Centrale va se « fâcher » et 
augmenter ses taux d’intérêt…

Attention, Oyez-Oyez braves marchés, ici la FED nous allons monter nos taux 
d’ici le milieu de l’année…

Attention, Oyez-Oyez braves marchés, ici la FED nous allons monter nos taux 
d’ici la fin de l’année…

Attention, Oyez-Oyez braves marchés, ici la FED monter nos taux d’ici la fin de 
l’année est encore possible…

Attention, Oyez-Oyez braves marchés, ici la FED finalement on va peut-être pas 
monter nos taux d’ici la fin de l’année…

Attention, Oyez-Oyez braves marchés, ici la FED « alors que c’était jusque-là 
impensable, on ne peut plus exclure l’hypothèse de taux négatifs puisque l’idée 
fait peu à peu son chemin » hahahahahaha, hihihihihihihihih 
houhouhouhouhouhouhou…

Bon je rigole, je rigole, c’est vrai. Ce n’est pas que je vous le dis depuis le départ 
mais presque et oui cela fait plaisir, « intellectuellement » s’entend, de voir ses 
analyses confirmées par les faits. Je précise bien intellectuellement, car les 
conséquences économiques de toute cette situation, elles, ne font pas plaisir et ne 
prêtent évidemment pas à sourire.

La FED comme toutes les autres banques centrales est prise dans le piège des 
taux bas.

Je le dis et le répète inlassablement depuis plusieurs années en passant pour un âne
dans les dîners en ville lorsque j’affirme qu’il n’y a pas de croissance aux Etats-
Unis, pas de croissance économique saine, autonome et auto-entretenue.

Il y a de la croissance, oui, la croissance des dettes  ou de l’impression monétaire. 
Personne ne veut remarquer la gestion hyper-efficace de l’alternance du 
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« découvert » ! Soit c’est le gouvernement fédéral qui fait du déficit, soit c’est la 
Banque centrale qui fait de l’impression monétaire soit, c’est même les deux en 
même temps, le tout à grand renfort de communiqués de presse victorieux vous 
expliquant que tout est parfaitement sous contrôle, version moderne du « tout va 
très bien madame la marquise ».

Reprenons, nous sommes assis sur un amas de dettes. Ces dettes ne pourront être 
remboursées qu’avec une croissance économique forte. Depuis 2007, côté 
croissance, et le phénomène est mondial, c’est plutôt morne plaine et disette 
généralisée.

Donc sans croissance économique et avec des dettes dépassant les 100% du PIB 
partout, cela veut dire qu’avec des taux d’intérêt à 4% ce qui n’est pas énorme en 
soit, et un ratio dette/PIB de 100% et une croissance 0… le paiement des intérêts 
de la dette c’est l’équivalent d’une récession de 4 points de ce même PIB… autant 
dire que dans un environnement de croissance 0 des taux à 3 ou 4% sont 
impossibles. De tels taux (pourtant pas élevés en termes historiques) mettraient 
tous nos pays en faillite. C’est pour cette raison que les taux ne peuvent pas 
monter et qu’il est même nécessaire de les voir baisser et tendre vers 0 pour être 
conforme au taux de croissance.

Je vais être encore plus clair et vous donner un truc… quand il y a 5% de 
croissance les taux sont au moins à 5% ! Quand il y a 3% de croissance les taux 
sont au moins à 3 et lorsque la croissance est à 0 pendant une période relativement 
longue, les taux doivent aussi être à 0 et c’est évidemment ce qu’il se passe.

Les taux négatifs… c’est l’avenir !

Lisez ce que dit ce pasage édifiant de cet article des Echos sur les taux négatifs 
aux Etats-Unis…

« La Fed avait envisagé des taux négatifs en 2008 puis en 2012 mais elle avait 
reculé de crainte d’effrayer les investisseurs et d’accroître un peu plus les tensions 
d’un marché monétaire dont le taux de base (Fed funds) était établi dans une 
fourchette de 0% à 0,25%, où il demeure encore aujourd’hui.

Mais il se trouve que la Banque centrale européenne (BCE) et ses homologues 
suisse, suédoise et danoise ont eu recours au procédé ces deux dernières années 
avec un certain succès.

« J’observe la chose avec un grand intérêt, et je suis sûr que mes collègues font de 
même, pour déterminer si les banques centrales disposent d’un tel outil si besoin à 
l’avenir », a dit le président de la Fed d’Atlanta Dennis Lockhart la semaine 



dernière, au sujet de ce qu’il a qualifié d' »expérimentations » en Europe.

Lael Brainard, l’un des gouverneurs de la Fed, a fait une allusion indirecte aux 
taux négatifs lundi lorsqu’elle a dit: « Nous gagnerons à étudier et à apprendre » 
de l’expérience européenne. Elle a également estimé qu’un resserrement des taux 
devrait être repoussé ».

Encore une fois, il n’y a aucune autre possibilité dans un monde sans croissance 
que de voir les taux proches de 0 voire en dessous et cela ne sera pas sans poser 
d’immenses problèmes économiques…

Les taux c’est le prix de l’argent, quand les taux sont à 0, l’argent ne vaut rien
et votre épargne itou…

C’est cela que vous devez garder à l’esprit. Votre épargne dans un univers de 
croissance 0 générant des taux 0 ou pire négatifs au mieux ne rapportera rien… au 
mieux, car au pire elle va perdre de la valeur.

Prenez les contrats d’assurance-vie par exemple. Le placement préféré des français
qui continuent d’ailleurs d’investir des fonds dessus, poussés par leurs gentils 
banquiers qui leurs veulent du bien et qui expliquent « ma brave dame, le livret A 
rapporte 0,75%, alors vous me prendrez bien un peu de fonds euros en plus à 1,5%
ou 2%… en plus avec l’assurance-vie on paye moins d’impôts » !!!

La brave dame qui pense faire une bonne affaire (ça marche aussi avec le brave 
type) ne se demande pas pourquoi elle paierait moins d’impôts sur de l’assurance-
vie que sur autre chose et se demande pas pourquoi les assurances-vie versent des 
rendements un peu supérieurs, ni même quoi que ce soit d’autre. Non le banquier 
lui a dit « c’est garanti »… sauf qu’en ce bas monde rien n’est garanti, que votre 
assurance-vie fonds euros est constituée d’obligations d’Etats c’est-à-dire 
d’emprunt d’Etats plus ou moins solvables, que si les taux sont plus élevés que le 
livret A c’est parce que l’épargnant prête à 30 ans à son Etat insolvable, et que si 
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les impôts sont moins forts sur un tel placement c’est parce que l’Etat a besoin de 
votre argent et qu’à un con-tribuable pressuré mettre une petit carotte fiscale fait 
toujours son effet et permet de drainer votre épargne en douceur, là où on veut 
exactement vous faire aller…

La nasse va se refermer !

Ceux qui sont chasseurs ou pêcheurs le savent… l’important c’est la stratégie pour
rabattre le gibier, l’amener vers les tireurs et là, c’est le carnage. Aucune 
possibilité de s’échapper.

C’est ce qui va vous arriver. La nasse va se refermer sur les épargnants et c’est 
déjà le cas. La première spoliation a lieu lorsque votre épargne ne rapporte rien. Si 
l’inflation c’est « l’euthanasie du rentier » les taux bas aussi. Les taux négatifs j’en
parle même pas. D’ailleurs en Allemagne, les taux minimum garantis vont être 
supprimés… comme quoi il n’y a rien de véritablement garanti dans un univers 
économique de politiques monétaires « non-conventionnelles ».

Au mieux vos placements ne rapporteront plus rien. Au pire la nasse se refermera 
et les chasseurs vous attendent à l’orée du bois, fusils chargés. Car tout le cadre 
juridique nécessaire à ce grand ramassage de l’épargne est déjà en place. Au 
niveau européen, mais aussi très concrètement dans le cadre des législations 
françaises en particulier celles régissant les assurances-vie.

Dans ma rubrique « P » (pour patrimoine) de ma lettre STRATAGIE j’analyse ces 
éléments et dans le prochain numéro vous découvrirez de quoi vous faire frémir 
sur les contrats d’assurance-vie et le code des assurances… c’est passionnant ! 
J’explique tout      ici.

Sachez qu’il y a des solutions et ces solutions devront passer par des constats 
économiques suivis de choix personnels forts en termes d’allocations d’actifs.

Alors, en attendant, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Les chiffres montrent qu’une récession majeure a déjà 
commencé
Je reproduis ici un excellent papier qui a été traduit de l’américain par nos 
camarades de jeu du site Business Bourse. [Article déjà publié ici sur 
aritclesdujour.com.]

Ce n’est donc pas le scoop du siècle, mais c’est un nuage de plus qui vient 
assombrir l’horizon de l’économie mondiale et de notre situation personnelle. 
J’engage le plus sincèrement du monde, chacune et chacun de vous préparer aux 
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difficultés qui arrivent.

il y a en gros deux possibilités. Une lente déliquescence ou un effondrement 
brutal. Evidemment ma préférence va à la lente déliquescence car elle nous permet
à tous de mieux nous préparer, de mieux nous adapter. C’est également cette 
solution que nos élites et nos dirigeants vont privilégier.

Mais cela n’exclut pas la possibilité d’un accident, d’un événement majeur 
improbable et non maîtrisé par les autorités. le dérapage est contrôlé jusqu’à la 
sortie de route… tout est donc possible. Le meilleur est peu probable, de même 
que le conte de fée de la croissance qui revient. Le pire n’est pas souhaitable, mais 
l’on voit bien dans toute l’économie les problèmes devenir de plus en plus 
insolubles.

C’est la raison pour laquelle vous devez vous préparer, vous poser les véritables 
questions et mener une réflexion autour de votre PEL personnel, à savoir votre 
Patrimoine, votre Emploi et votre Localisation. C’est ce que je vous aide à faire 
dans ma lettre STRATEGIES. Je vous explique tout     ici.
Charles SANNAT

Ruinés, les Américains découvrent avec stupeur que la retraite 
par capitalisation ça ne marche pas!!!!
On nous aurait donc menti? Bill Bonner est le fondateur et le créateur des 
chroniques Agora un peu partout dans le monde… il est aussi américain et pas 
franchement communiste si vous voyez ce que je veux dire. J’ai eu l’occasion de 
prendre un café avec Bill il y a quelques années et je peux vous assurer que c’est 
un garçon dont les analyses valent le coup d’être lues car elles enrichiront votre 
réflexion.

Je voulais attirer votre attention sur l’un de ses derniers papiers intitulé 
« Comment la politique de taux d’intérêt diminue les retraites  »

Bill Bonner découvre que le système de retraite par capitalisation ne vaut pas un 
clou dans un univers de taux 0 voire de taux négatifs…

Stop avec l’idéologie qu’elle soit politique ou économique!

Il ne se passe pas une journée sans que je reçoive un mail me demandant pour 
qu’elle « paroisse » je prêche. Je suis coco pour certains, facho pour d’autres. Ma 
réponse est invariablement la même… je ne suis pas un idéologue, ni politique, ni 
économique. Je ne roule pour aucun parti si ce n’est celui de « ma » vérité 
provenant de mes analyses. Mes analyses par rapport à des faits, des chiffres, des 
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éléments quantifiables me conduisent à formuler certaines conclusions en dehors 
de tout filtre idéologique.

Vous pouvez être de gauche et dire que la retraite par répartition c’est génial parce 
que c’est jûûûste… je vous répondrais certes, encore faut-il qu’il y ait quelques 
choses à répartir.

Vous pouvez être libéral et dire la retraite par capitalisation il n’y a que ça de 
vrai… Je vous répondrais certes, encore faut-il qu’il y ait quelques choses à 
capitaliser.

Alors quel est le meilleur système? Aucun des deux… les deux systèmes sont en 
faillite de part et d’autre de l’Atlantique. Chez nous parce qu’il n’y a plus personne
pour alimenter les caisses et chez les Américains parce qu’il n’y a plus personne 
non plus pour alimenter les caisses… cela porte le nom de déflation 
démographique… c’était largement prévisible mais le monde entier a préféré faire 
l’autruche.

Mais ce n’est pas tout… Dans les deux cas il faut du rendement… et avec des taux
à 0 ou négatifs autant dire qu’il n’y a rien à capitaliser… c’est donc tout le système
des retraites qui est doublement pénalisé.

C’est une évidence économique. Cette évidence économique a des conséquences 
très concrètes sur votre quotidien, en tous cas sur le quotidien de l’ensemble de 
concitoyens retraités et il faut s’y préparer. C’est ce que je fais dans ma lettre 
STRATEGIES, je vous explique tout ici et je partage mes solutions   pour 
affronter concrètement les conséquences de ces immenses mutations. C’est 
également ce que fait Bill.

Charles Sannat

Payer cher pour travailler c’est déjà le cas!!
Je publie ici le courrier reçu de l’un de nos camarades impertinents que nous 
nommerons « Groo »… je suppose qu’il n’est pas tout léger avec un tel 
pseudonyme !!!

Il réagissait à mon édito concernant le marché du travail où je prenais l’exemple 
d’une entreprise américaine qui proposait à ses salariés de travailler gratuitement 
le week-end. Notre camarade Groo va plus loin, en nous prenant l’exemple du 
secteur aérien. Il a parfaitement raison et même si je n’y avais pas fait allusion 
dans cet article, dans ce secteur cela va encore plus loin.

Cela va tellement loin d’ailleurs, qu’Air-France devra faire un autre plan l’année 
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prochaine et l’année suivante aussi car tant qu’Air-France paiera ses pilotes, alors 
la compagnie française ne sera jamais aussi compétitive que ses concurrentes qui 
ne les rémunèrent pas ou à peine.

Encore une fois, cette course est perdue d’avance et elle est en terme macro-
économique profondément déflationniste et la déflation mène à l’insolvabilité 
puisque les dettes restent constantes. C’est donc la chronique d’une catastrophe 
annoncée.

Cher Charles,

Permettez-moi de vous donner un bien triste exemple de ce que vous dénoncez 
dans votre edito du jour (16/10/2015). Il n’est nul besoin de s’éloigner de notre 
bon pays pour découvrir un exemple effarant de travail « moins cher que gratuit »..

En effet, il existe un secteur d’activité particulièrement touché de plein fouet par le
11 septembre et la crise pétrolière de 2008, à savoir le secteur aéronautique.

Depuis, cherchant à réduire de manière drastique leurs coûts, les compagnies 
commerciales aériennes ont réussi un tour de force « brillantissime »: faire payer 
les pilotes pour voler ! Cela s’appelle du « pay to fly », une rapide recherche sur 
internet vous en apprendra tous les tenants et aboutissants, mais voici l’affaire 
résumée en quelques lignes : LA donnée qui ne varie malheureusement pas, c’est 
le nombre incroyablement important de jeunes qui « rêvent » de devenir pilote.

Comme, de l’autre côté, le nombre de postes diminue (ici comme partout…), 
certaines écoles ont trouvé un filon en or : celles-ci proposent aux pilotes de se 
payer eux-mêmes une qualification de type (QT, équivalent du permis de conduire,
mais valable sur un seul avion, genre Boeing 737 ou Airbus A320), afin d’être plus
attrayant pour les compagnies aériennes qui, jusqu’à présent, payaient elles-mêmes
cette QT, une fois le pilote embauché.

Mais, un nouveau pas a été franchi : en effet, ce système n’est plus assez attractif 
pour se démarquer puisque quasiment tous les jeunes pilotes acceptent désormais 
de payer 25 000€ (au bas mot) ce permis qui ne leur offre aucun job ( !), les écoles
proposent désormais aux pilotes de s’auto financer 500h de vol sur la machine, 
total généralement réclamé désormais par les compagnies pour étudier votre cv !

La vraie catastrophe, et le phénoménal coup financier réussi par les compagnies, 
c’est que, bien évidemment, ces 500h de vol ne sont pas effectuées dans une 
structure privée indépendante : ces apprentis pilotes effectuent ces heures de vol 
sur des avions commerciaux, avec de vrais passagers à bord ! Autrement dit, ils 
payent une fortune (entre 80 et 130 000€) pour prendre, pendant un à deux ans, 
une place dans un cockpit, normalement réservée à un pilote salarié par la 



compagnie ! On en rêvait, ils l’ont fait !

Ces gens acceptent de payer pour travailler. Incroyable, n’est ce pas ?

Je ne rajoute rien ici sur l’aspect sécuritaire d’une telle pratique, puisque ce n’est 
pas le sujet du jour….

Alors, actuellement, cette pratique n’a pas été relevée dans les plus grandes 
compagnies européennes (on peut cependant relever RyanAir sans surprise parmi 
les compagnies pratiquant ce système), mais cela ne saurait tarder, puisque l’action
menée par certains devant la cour européenne s’est pris toute la puissance des 
lobbys de l’aérien dans la figure…

Je vous laisse ces quelques liens, si d’aventure, vous souhaitez creuser cette 
affaire, en vous remerciant pour votre lettre quotidienne que j’attends tous les 
matins avec une impatience non feinte.

https://www.eurocockpit.be/pages/pay-to-fly#

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pay_to_fly

Cordialement, Charles Sannat

Sur la pente, le vertige monétaire
Bruno Bertez   17 octobre 2015

Nous avons expliqué il y a quelques jours que la prise de conscience de l’échec 
des politiques monétaires laxistes pour lutter contre les risques de déflation et la 
croissance lente progressait. Les débats sont en cours, les langues se délient, on 
ose contester le financièrement et monétairement correct. La politique monétaire a 
été utile pour stopper la crise financière  en 2008, déjà moins efficace pour 
soutenir l’activité et faire pousser les « green shoots », elle a été nulle pour la lutte 
contre le tendance à la baisse des prix. En sens inverse, elle a coûté cher en termes 
de constitution de risques financiers, et encore plus en termes de crédibilité et 
compétence des banques centrales. Sans parler de l’élargissement des inégalités, 
de la fissure des consensus sociaux et de la remise en question des bi-partismes.

La mort du monétarisme à toutes les sauces sera lente, car les PHD du MIT 
américain tiennent le haut du pavé, ce sont eux qui font, qui fabriquent la pensée 
du gouvernement. Et ils ne sont pas prêts à reconnaître leurs erreurs. Ce sont les 
autres qui les paient, n’est-ce pas.

Nous avons émis l’idée que malgré cela on irait vers un autre type d’action face à 
l’accumulation des échecs et des risques.Nous pensons que le temps viendra vers 
les 2017.



En attendant il ne fait aucun doute que les PHD vont continuer de vouloir en faire 
plus dans le monétaire et les théories fausses, ils ont toujours le même argument 
qui date du début du 17e siécle, celui de John Law: on n’est pas allé assez loin, on 
n’en a pas fait assez pour déclencher le seuil critique. Nos PHD sont séduits par 
l’audace Européenne à imposer et manier l’arme destructrice par excellence du 
Système économique et social, nous voulons parler de l’arme des taux négatifs. Et 
nos zozos de l’étudier.

Le relèvement  des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine cette année 
pourrait être dangereux. Il devient problématique. Au lieu d’en tire les conclusions
qui s’imposent: le monétaire, cela ne marche pas et on n’arrive plus à en sortir, 
non ils veulent tenter d’aller plus loin. Franchir la limite du Zéro Bound.

Au point que certains responsables de la banque centrale en seraient à reconsidérer
les taux d’intérêt négatifs.

Les prix de détail de la première économie mondiale ont subi en septembre leur 
baisse la plus marquée en huit mois, dans le sillage de ceux de l’essence. Par 
ailleurs, les prix de gros ont enregistré le mois dernier leur recul le plus fort en huit
ans. La situation chinoise et celle des émergents ne permet pas d’envisager la 
moindre amélioration, au contraire.

Si l’on ajoute des statistiques de l’emploi et des ventes au détail moroses, les 
Etats-Unis commencent à éprouver les effets du ralentissement économique 
chinois et d’autres pays dits émergents, de la chute des cours des matières 
premières et d’une hausse du dollar à l’oeuvre depuis plus d’un an. On notera 
qu’ils sont arque-boutés pour s’opposer à la hausse, pourtant normale du dollar, en
particulier, l’Administration. Avec la BCE de Draghi, c’est un affrontement à 
fleurets à peine mouchetés. il est vrai que les excédents Allemands passent mal de 
l’autre coté de l’Atlantique, mais c’est une rançon d’un système idiot, non 
homogène, non convergent en Europe, ce qui est bon pour les européens 
déficitaires est scandaleusement inapproprié  pour ceux qui sont en excédent.

Si bien que la Fed n’est pas près d’atteindre son objectif d’une inflation de 2%. 
Deux gouverneurs influents de l’institut d’émission ont recommandé cette semaine
de repousser toute hausse des taux même si la présidente Janet Yellen et d’autres 
n’ont cessé de dire qu’un tel relèvement était vraisemblable cette année.

Ils sont au moins six responsables de la Fed a avoir publiquement évoqué ces deux
dernières semaines l’hypothèse de faire payer les banques qui entretiennent dans 
ses livres 2,7 Trillions de réserves.  Quatre ont dit que l’idée valait la peine d’être 
creusée si la reprise calait brutalement, tandis que le président de la Fed de 
Minneapolis Narayana Kocherlakota a réclamé une baisse immédiate en dessous 



de zéro. Peu importe que l’on démontre que ces réserves ne sont que faussement 
inactives et qu’elles jouent un rôle dans le système, peu importe les risques sur les 
Money Market Funds, peu importe les dangers dans la chaîne des collatéraux, peu 
importe la spoliation des épargnants, on cherche à repousser les limites 
keynesiano-monétaristes.

« Alors que c’était jusque là impensable, on ne peut plus exclure l’hypothèse de 
taux négatifs puisque l’idée fait peu à peu son chemin », observe Thomas Costerg, 
économiste de Standard Chartered.

La Fed avait envisagé des taux négatifs en 2008 puis en 2012.  Elle avait reculé de 
crainte d’effrayer les investisseurs et d’accroître un peu plus les tensions d’un 
marché monétaire dont le taux de base  était établi dans une fourchette de 0% à 
0,25%, où il demeure encore aujourd’hui.

Mais il se trouve que la Banque centrale européenne et ses homologues suisse, 
suédoise et danoise ont eu recours au procédé ces deux dernières années sinon 
avec un certain succès, du moins sans catastrophe apparente. On fait valoir que la 
structure européenne est totalement différente de la structure Américaine, mais 
l’argument reste lettre morte.

« J’observe la chose avec un grand intérêt, et je suis sûr que mes collègues font de 
même, pour déterminer si les banques centrales disposent d’un tel outil si besoin 
est à l’avenir », a dit le président de la Fed d’Atlanta Dennis Lockhart la semaine 
dernière.

Lael Brainard, l’un des gouverneurs de la Fed, a fait une allusion indirecte aux 
taux négatifs lundi lorsqu’elle a dit: « Nous gagnerons à étudier et à apprendre » 
de l’expérience européenne.

Le très influent président William Dudley de la Fed de New York a évoqué le 
principe de taux négatifs mais l’a écarté jusqu’à présent, jugeant son application 
« peu plausible à court terme ».

Des SVT (spécialistes en valeurs du Trésor) interrogés en septembre fixaient à 
10% la probabilité d’une récession aux Etats-Unis, et à 20% celle d’une récession 
mondiale, dans les six mois.

Les institutions Internationales comme le FMI, de leur coté ne cessent de crier au 
loup et de faire pression pour le maintien des politiques super-accomodantes.

Le monétaire, c’est le refuge non seulement de l’inefficacité , mais aussi de la 
lâcheté. Comme le disent les Allemands. il permet d’éviter de prendre les 
décisions douloureuses qui s’imposent. L’une de fonctions des limites est de 
retenir, de modérer, d’empêcher de faire des bétises. Les limites des politiques 



monétaires anciennes avaient le mérite de forcer à proportionner les dépenses aux 
ressources présentes et prévisibles. On a repoussé ces limites par les taux zéro. Qui
sait que depuis 2007 la dette du gouvernement américain à progressé de 140%, 
mais que la charge d’intérêt, le coût de cette dette n’a augmenté que  de … 8%. 
Pourquoi se priver de dépenser? Demain avec les taux négatifs, ce sera encore 
mieux puisque la dette s’auto consumera, elle sera bio-dégradable, ce sera 
l’incitation suprème. Nous ne sommes pas dans le linéaire, nous sommes dans le 
discontinu, un discontinu qui fait changer de Système, mais quasi personne ne s’en
inquiète. Les taux négatifs, après les taux zéro, c’est la destruction d’une certaine 
forme de société fondée sur l’épargne et la responsabilité.

On choisit de côtoyer les abîmes,  on tutoie le puits sans fond des taux négatifs. 
Gare au vertige de la facilité, gare à la séduction de la Lorelei,  bientôt ils 
inciteront   à faire le pas de plus, lequel sera le grand saut dans l’inconnu.

En Prime 

 Divisions au sein de la Fed

Les responsables de la Fed affichent très ouvertement leurs doutes et leurs 
divisions sur la nécessité ou non de relever les taux d’intérêt à l’approche des 
dernières réunions de politique monétaire de l’année.

Fait rare dans les échanges entre les membres du Comité monétaire (FOMC), deux
gouverneurs ont publiquement exprimé cette semaine leurs réticences à relever les 
taux avant la fin de l’année.

Leur patronne Janet Yellen, présidente de la banque centrale, venait au contraire 
dans un discours dix jours plus tôt, de remettre sur la table la perspective d’un 
relèvement des taux, sans doute pour décembre.

Son numéro deux, Stanley Fischer, avait lui aussi enfoncé le clou, répétant qu’il 
« prévoyait » un relèvement même si ce n’était « pas une promesse ».

Le gouverneur Daniel Tarullo, qui réserve d’ordinaire ses interventions à la 
régulation des banques plutôt qu’à l’économie du pays, a déclaré dans une 
interview télévisée cette semaine qu’il doutait qu’il soit « approprié » de relever 
les taux cette année. Il estime qu’il faut « attendre des signes tangibles » d’une 
remontée de l’inflation.

Quant à Lael Brainard, une gouverneure qui vient du Trésor où elle était 
spécialisée dans la finance internationale, elle a également appelé à la prudence, 
estimant que « les risques venus de l’étranger » étaient « plutôt négatifs ».

En septembre, citant les incertitudes sur l’économie chinoise et les turbulences sur 



les marchés financiers, la Fed avait choisi de maintenir le statu quo sur les taux, les
laissant proches de zéro comme ils le sont depuis la crise financière fin 2008.

Depuis, les chiffres de l’emploi et les ventes au détail pour septembre ont été 
décevants. Et tout le monde s’accorde désormais pour dire que la croissance va 
ralentir au 3e trimestre, un peu au-dessus de 1% au lieu des 3,9% du 2e trimestre.

Le Livre beige, rapport de conjoncture de la Fed, a aussi montré jeudi que le dollar
fort et le ralentissement en Chine pesaient sur l’industrie manufacturière à travers 
le pays.

Si la Fed ne cesse de dire que les facteurs de baisse des prix sont « passagers », les
doutes des membres du Comité semblent plus profonds.

Les projections des différents membres du Comité publiées en septembre montrent
que « neuf d’entre eux, soit la majorité sur les 17 présents, croient que les risques 
sont plus grands » que l’inflation ne remonte pas de sitôt vers l’objectif de 2% que 
souhaite la Fed.
18 octobre 2015 

Radotage...
Patrick Reymond  18 octobre 2015

Face à certaines propagandes EDF rejetées sur le blog, je refais, pour la énième 
fois, l'analyse du marche de l'électricité.

1) le nucléaire est une quasi spécificité française, il est en voie d'extinction partout 
ailleurs.

Il existe quelques centrales en construction, mais rien qui n'indique une poussée 
irrésistible. On lui reproche, notamment aux USA, une absence totale de 
rentabilité. Comme les réacteurs sont répartis dans un certains nombre de 
compagnies, ils ferment les uns après les autres en ordre dispersé, mais partout se 
pose la question de leur rentabilité.

2 ), Quels cons, ces étrangers, de miser, sur la quasi-totalité de la planète, sur 
l'éolien, et sur le photovoltaïque, et sur l'énergie ancienne (le Charbon).

3) l'ordre mondial, dans la production d'électricité, c'est le charbon (41.1 %), suivi 
du renouvelable (16 + 3.7 + 2), puis du gaz (21.1), enfin du nucléaire (10.6), et en 
dernier lieu, du pétrole (4.4), qui devient très marginal, réservé à des endroits où il 
est difficilement remplaçable, ou alors, il sert d'appoint en pointe.

4) on sait parfaitement stocker de l'énergie (sous forme d'eau), et cela, depuis 
1890. Cela s'appelle la STEP, dont le barrage (EDF) de Grand-maison est le parfait

http://lachute.over-blog.com/2015/10/radotage.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Grand%5C'Maison
http://cedricphilibert.net/lenorme-potentiel-du-pompage-hydraulique/
http://lenergeek.com/2015/08/24/le-renouvelable-desormais-seconde-source-delectricite-au-niveau-mondial/
http://www.sortirdunucleaire.org/aout-2014-Fermetures-de-centrales


prototype. C'est d'ailleurs 9 % de la puissance du parc hydraulique français. 
François Lempérière, a d'ailleurs repéré un certain nombre de sites en France, 
susceptible d'être utilisé en STEP.

5) Elon Musk et Tesla (et bien d'autres écologistes doux rêveurs, comme Sony, 
Daimler, se lancent dans la batterie. C'est vrai qu'ils sont connus pour jeter les 
biftons par les fenêtres).

6) L'incrédulité est la règle. Déjà, au XVIII° siècle, on se payait la bouille des 
anglais et de leurs machines à charbon.

7) Le renouvelable, les hommes politiques et EDF ont fait en sorte que son 
développement soit contrarié. ce qui n'empêche pas EDF, ailleurs, d'avoir une 
toute autre politique, notamment dans les DOM TOM. Ce qui fait que le 
développement, très faible du renouvelable en France est d'ordre politique, et non 
technique. Ce qui d'ailleurs, aggravera "l'effet de déversement", quand le prix 
d'une technologie venue d'ailleurs, aura bien baissé. Mais ce niveau, lui même 
faible, est remarquable, car il pose -déjà- des problèmes à EDF.

8) Les centrales à charbon sont elles mêmes même en crise dans un certain nombre
de pays, dont l'Allemagne, parce que 45 % des centrales thermiques n'y sont pas 
rentables. E on se concentre sur le renouvelable, pendant que Bloomberg qualifie 
le fossile de "spéculatif".

9) Les capitalistes n'ont pas d'état d'âme. Il existe ce qui est rentable, et ce qui ne 
l'est pas. Ils espèrent visiblement plus dans le renouvelable, que dans le reste.

10) la question des subventions, dont le renouvelable serait abreuvé. Le FMI a fait 
les comptes. Les subventions au fossile, dans le monde, atteignent 15 milliards par
jour. Je pense que si on donne 15 milliards par jour au renouvelable, il aurait très 
vite fait de pêter des flammes et de chier des bulles.

11) Il existe des industries dont la fin est annoncée, celle de l'électricité issue du 
fossile et du nucléaire, et celle issue du renouvelable, d'avenir. Même si on ouvre 
encore des centrales à charbon. L'avantage du vent et du soleil, c'est qu'ils sont 
éternels, à l'échelle de l'humanité.

J'espère avoir mis traits sur les barres et points sur les I.

Les marchés racontent une histoire
Bruno Bertez   18 octobre 2015

http://ddata.over-blog.com/1/23/41/67/Stockage_d-Energie_par_STEP_marines_11.2011-1-.pdf


Les marchés racontent une histoire.

Cette histoire c’est celle d’une Expérience, une Great Experiment. Face à une crise
du crédit qui a eu des précédents, mais jamais de pareille ampleur, les responsables
de la conduite des affaires ont tenté des remèdes non orthodoxes, non 
conventionnels.

Ces remèdes ont une inspiration théorique fragile, ils reposent sur la croyance que 
la Sphère Monétaire peut entraîner la Sphère Réelle et pallier ses déséquilibres. Au
lieu de corriger et de résorber,  la politique mise en place et suivie depuis lors, vise
à prolonger les déséquilibres. En espérant un miracle, à savoir que le temps se 
chargera, on ne sait pas très bien comment, de remettre tout cela en ordre de 
marche.

Le narrative commence en mars 2009 . C’est la date ou la Communauté financière 
a décidé de renoncer à la vérité comptable et à autorisé les banques à évaluer leurs 
actifs non pas en fonction de la réalité, mais en fonction de leur besoins de 
solvabilité.

C’est à cette date que l’on est rentré dans le « Mark to Fantasy », c’est à cette date 
que l’on est entré dans un monde nouveau ou les signes ont eu le droit de s’écarter 
de la réalité qu’ils étaient censé exprimer. Les signes ont été libérés de la pesanteur

http://www.advisorperspectives.com/dshort/charts/index.html?markets/international/world-indexes-since-090309.gif


de la réalité économique, ils ont pu léviter.

La force de lévitation a été monétaire, Injection de liquidités pour transformer une 
crise solvabilité en crise de liquidité, taux d’intérêts nuls pour réduire le coût des 
nouvelles dettes et soutenir le prix des anciennes, achats de titres à long terme pour
faire chuter les taux de marchés longs, fourniture d’assurances et de « Put » pour 
inciter à la prise de risques.

Le narrative est  à peu près cohérent et assuré jusqu’au printemps 2013. A cette 
date le discours est devenu plus incertain, plus balbutiant et peu à peu erratique. 
C’est au printemps 2013 que l’on a envisagé sérieusement, pour la première fois, 
de tenter de normaliser, c’est à dire de revenir en arrière. Une cassure s’est 
produite, mais elle a été très vite oubliée car les autorités ont différé et préparé 
plus sérieusement cette normalisation.

Le relais des Expériences américaines a été pris par les japonais, puis par les 
européens, la fin de période est donc peu claire car elle exprime la combinaison 
d’un côté de  l’anticipation  de la fin de l’expérience américaine et de l’autre la 
montée en  puissance des expériences japonaises  et européennes. La volatilité 
augmente, les tendances haussières s’accentuent pour toucher une sorte d’apogée 
vers le 15 Avril 2015 environ.

Le changement d’allure des courbes depuis lors est saisissant, on a cassé les lignes 
de tendance, on est entré dans une phase tout à fait nouvelle. le narrative n’est plus
seulement erratique et chaotique, il est négatif. Il est négatif pour les pays et les 
ensembles les plus fragiles, les plus marginaux comme les BRICs et la Chine.

De mars 2009 à maintenant, le monde ne s’est pas enrichi, il n’est pas plus 
prospère, les niveaux de vie ont chuté,  les investissements ont stagné, nous 
sommes restés dans le « slack », l’excès de  capacités de production et le sous 
emploi . Les économistes de l’establishment disent qu’il faut s’habituer à une 
croissance ralentie, faible , des gains de productivité modestes et des  taux 
d’intérêt très bas de façon durable.

Yanis Varoufakis: ” Le Portugal est autant
en faillite que la Grèce ! “

BusinessBourse et Boursorama Le 17 oct 2015 

[Faux : TOUS les pays du monde sont autant en faillite que la Grèce.]



Pour l’ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, le Portugal “est 
en faillite autant que la Grèce” en raison de son endettement élevé et de 
l’absence de reprise économique.

“Les Irlandais disent qu’ils ne sont pas comme les Portugais, les Portugais qu’ils 
ne sont pas comme les Grecs, les Français qu’ils n’ont rien à voir avec les 
Espagnols et les Allemands qu’ils ne ressemblent pas aux Français. Mais nous 
avons tous subi la même crise”, ironise Yanis Varoufakis dans une interview 
publiée ce vendredi 16 octobre par le quotidien de référence portugais “Publico”.

“La dette portugaise cumulée, publique et privée, est insoutenable. Le Portugal 
est en faillite autant que la Grèce“, estime-t-il. L’ex-ministre grec ajoute qu’il 
n’y a “pas de reprise (économique) au Portugal“. La dette publique portugaise 
est l’une des plus élevées d’Europe, à 130,2% du Produit intérieur brut (PIB), 
troisième derrière la Grèce (177%) et l’Italie (132,1%).

Selon Yanis Varoufakis, “au Portugal, le niveau de contestation sociale a pu être 
différent de ce qui s’est passé en Grèce” où la troïka UE-BCE-FMI “a concentré 
toute sa force d’austérité”. “Mais nous sommes dans la même situation, nous 
faisons partie de la même zone euro qui n’a pas su coordonner ses politiques”, a-t-
il ajouté.

Critique virulent du troisième plan d’aide internationale à la Grèce, qu’il juge 
destructeur pour le pays, Yanis Varoufakis a quitté le gouvernement d’Alexis 
Tsipras en juillet, puis rompu avec Syriza, vainqueur des législatives en Grèce en 
septembre avec 35,46% des voix. “Le gouvernement grec s’est rendu, il a été 
neutralisé, il a accepté tout ce que la troïka a demandé”, a asséné Yanis Varoufakis.

En août, Yanis Varoufakis avait déjà déclaré que l’Allemagne et son ministre des 
Finances, Wolfgang Schäuble, voulaient imposer “la troïka” et ses mesures 
d’austérité à l’Espagne, puis à la France, “le gros lot”. “Paris, c’est la destination 
finale de la troïka”, avait-il affirmé.
Source: boursorama

http://www.boursorama.com/actualites/varoufakis-le-portugal-est-autant-en-faillite-que-la-grece-26c38db6b9de10d7b4a076e18a5bbae7


Réduire la techno-sphère, Partie I
Par Dmitry Orlov – le 13 octobre 2015 – Source Club Orlov Publié par Le Saker Francophone 

Le 28 Septembre, en s’adressant à l’Assemblée générale de l’ONU, M. Poutine a 
proposé «la mise en œuvre des technologies proches de la nature, qui permettront 
de rétablir l’équilibre entre la biosphère et la techno-sphère». C’est nécessaire pour
lutter contre la catastrophe du changement climatique mondial, parce que, selon 
Poutine, les réductions d’émissions de CO2, même si elles sont appliquées avec 
succès, ne seraient qu’un simple report plutôt qu’une solution.

Je n’avais jamais entendu l’expression «mise en œuvre de technologies proches de
la nature» avant, donc j’ai Googlé et Yandexé [Yandex est le moteur de recherche 
russe, NdT], mais rien d’autre n’est sorti que ce discours de Poutine à l’ONU. Il a 
inventé l’expression. Comme pour les autres expressions qu’il a inventées, telles 
que «démocratie souveraine» et «dictature de la loi», en voici encore une pour 
changer la donne. Avec lui, ce ne sont pas des mots jetés dans le vent. Dans chacun
des cas, l’expression a jeté les bases d’une nouvelle philosophie de la 
gouvernance, avec un nouvel ensemble de politiques.

Dans le cas de démocratie souveraine, cela signifiait l’exclusion méthodique de 
toutes les influences étrangères sur le système politique de la Russie, un processus 
qui a abouti récemment, lorsque la Russie, en tandem avec la Chine, a interdit les 
ONG occidentales, qui étaient auparavant des tentatives futiles de déstabiliser ces 
pays sur le plan politique. Les autres nations qui ont eu des démêlés avec le 
syndicat des Révolutions oranges peuvent désormais suivre ce nouvel ensemble de
politiques.

http://cluborlov.blogspot.fr/2015/10/shrinking-technosphere-part-i.html


Dans le cas de la dictature de la loi, cela signifiait soit légaliser explicitement et 
absorber dans le Système chaque type de formation sociale illégale ou semi-légale 
soit les interdire et les détruire explicitement; d’abord en se concentrant sur les 
gangs criminels et les rackets de protection qui ont proliféré en Russie dans les 
années sauvages autour de 1990. Cette expression a  été étendue à la sphère 
internationale, où la Russie travaille actuellement à détruire les créations des 
activités occidentales illégales, telles qu’ISIS et d’autres groupes formés et armés 
par les USA, ainsi que des groupes terroristes financés par les Saoudiens. La 
dictature de la loi signifie que personne n’est au-dessus de la loi, pas même la CIA 
ou le Pentagone.

Ceci étant dit, il est logique d’analyser attentivement l’expression, dans l’espoir 
d’acquérir une meilleure compréhension de ce qu’on y entend, cette expression 
particulière étant plus difficile à analyser que les deux précédentes. En effet,  
l’original russe, внедрение природоподобных технологий, est chargé de 
significations que l’anglais ne permet pas de transmettre directement.

Внедрéние (vnedrénie) peut être traduit de différentes manières: mise en œuvre; 
introduction; implantation; inoculation, implantation (des points de vue, idées); 
enchâssement (cas de la culture.); avènement; lancement; constitution; adoption; 
inculcation, instillation; endoctrinement. Traduire par «mise en œuvre» ne lui rend 
pas justice. Le terme est dérivé du mot нéдра (nédra) qui signifie «les enfers» et 
est étymologiquement relié au vieux mot anglais neðera à travers une racine indo-
européenne commune. En Russie, il peut se référer à toutes sortes de profondeurs 
insondables, des régions basses de la Terre (où le pétrole et le gaz sont trouvés) 
aux régions profondes de la psyché humaine, comme dans l’expression недра 
подсознательного (les régions profonde du subconscient). Le traduire par le 
terme à consonance technique «mise en œuvre» ne lui rend pas justice. Il peut très 
bien signifier «implantation» ou «endoctrinement».

Le mot природоподóбный (priródo-podóbnyi) se traduit directement par «proche 
de la nature» bien qu’en russe, il ait moins à voir avec un sous-entendu de 
ressemblance accidentelle et davantage avec celui de conformité active ou 
d’assimilation. C’est un néologisme récent, et on peut le retrouver dans des articles
d’universitaires russes faisant la promotion de la technologie, dans lesquels ils 
favorisent les initiatives vaporeuses pour entraîner le développement des 
nanotechnologies ou de la microélectronique quantique en simulant les processus 
évolutifs, en quelque sorte. Le fond de cette pensée semble être qu’une fois que 
ces jouets deviennent trop complexes pour être conçus par les humains, nous 
pourrions tout aussi bien les laisser évoluer seuls comme les bactéries dans une 
boîte de Petri.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%AEte_de_Petri


En nous basant sur ce que M. Poutine a déclaré ensuite, nous pouvons être sûrs 
que ce n’est pas ce qu’il avait en tête: «Nous avons besoin d’approches 
qualitativement différentes. La discussion doit concerner principalement les 
nouvelles technologies proches de la nature, qui ne blessent pas l’environnement, 
mais qui existent en harmonie avec elle et nous permettront de rétablir l’équilibre 
entre la biosphère et la techno-sphère que l’humanité a perturbé.» Il semble qu’il 
voulait dire que les gens devraient se conformer à la nature dans leur vie 
quotidienne plutôt que d’essayer de la simuler dans des conditions de laboratoire.

Mais que voulait-il dire par technologies? Voulait-il dire que nous avons besoin 
d’une nouvelle génération de colifichets et de gadgets éco-compatibles qui seraient
légèrement plus économes en énergie que les productions actuelles? Encore une 
fois, nous allons voir ce qui s’est perdu dans la traduction. En russe, le mot 
tekhnologii ne signifie pas directement la technologie industrielle, il peut 
concerner tout art ou artisanat. Comme il est évident que la technologie 
industrielle n’est pas particulièrement proche de la nature, il va de soi qu’il voulait 
parler d’un autre type de technologie, et ce qui saute immédiatement à l’esprit, ce 
sont les technologies politiques. En Russie, cela s’écrit en un seul mot, 
polittekhnologii, et c’est une notion assez commune. À son apogée, c’est l’art du 
déplacement de la mentalité politique et culturelle commune dans une direction 
favorable ou productive.

Poutine est un technologue politique consommé. Sa cote actuelle de popularité 
nationale se situe à 89%; les 11% restants le désapprouvent parce qu’ils souhaitent
le voir prendre une position encore plus dure contre l’Occident. Il est logique, par 
conséquent, d’examiner sa proposition du point de vue de la technologie politique,
abandonnant l’idée que ce qu’il voulait dire par technologie serait une sorte de 
nouvelle industrie réellement plus éco-compatible. Si son initiative réussissait à 
rassembler 89% de la population mondiale, qui se prononceraient en faveur de 
l’adoption rapide de modes de vie proches de la nature et autour d’écosystèmes 
compatibles, tandis que les 11% restants resteraient dans l’opposition parce qu’ils 
croient que le taux d’adoption de cette politique n’est pas assez élevé, alors peut-
être que la catastrophe climatique serait-elle évitée ou au moins son scénario le 
pire, l’extinction humaine.

Dans la prochaine partie de cette série, nous apprendrons ce qu’est la technologie 
politique, quelles sortes de technologies politiques nous pouvons déceler tout 
autour de nous. Ensuite, nous aborderons les principales questions: que signifie 
pour nous devenir proches de la nature et, enfin, comment pouvons-nous inventer 
ou faire évoluer les technologies politiques pour réaliser cette transformation 
pendant qu’il en est encore temps (si nous sommes chanceux).



Dmitry Orlov

Réduire la techno-sphère, Partie II
Par Dmitry Orlov – le 14 octobre 2015 – Source Club Orlov

Les technologies politiques ont trois objectifs principaux:

1. Changer les règles du jeu entre les participants dans le processus politique.
2. Introduire dans la conscience de masse de nouveaux concepts, des valeurs, des 
opinions et des convictions.
3. Manipuler directement le comportement humain à travers les médias de masse 
et les méthodes administratives.

Les technologies politiques poursuivent ces objectifs tactiques en conformité avec 
des impératifs stratégiques, plus élevés, et c’est seulement la nature noble de ces 
impératifs élevés qui peuvent justifier l’utilisation de ces moyens non 
démocratiques, tenus d’une main ferme. Oui, la fin justifie les moyens, de temps 
en temps. Il vaut mieux, pour sauver l’humanité et le monde naturel, utiliser des 
moyens non démocratiques que de les laisser s’éteindre en adhérant à ceux qui 
sont strictement démocratiques.

Mais souvent, les impératifs sont beaucoup moins nobles. Ils peuvent être séparés 
en deux catégories:

1. Améliorer le bien-être de tout le monde par la poursuite du bien commun de 
toute la société, tel qu’il est compris par ses membres les plus instruits, les plus 
dignes et responsables, les plus intelligents. Les technologies politiques de ce 
genre résultent d’un cercle vertueux, se fondant sur les succès précédents pour 
renforcer la cohésion sociale, la solidarité et la mise en scène pour de grandes 
réalisations. (Ce sont les bons côtés.)

2. Enrichir, donner du pouvoir et protéger les intérêts particuliers au détriment du 
reste de la société. Ces types de technologies politiques ne réussissent pas à 
surmonter leurs contradictions internes ou sont entraînées dans un cercle vicieux, 
dans lequel ceux qui en bénéficient s’acharnent à obtenir des niveaux toujours plus

http://cluborlov.blogspot.fr/2015/10/shrinking-technosphere-part-ii.html


élevés de comportements égoïstes au détriment des autres, préparant le terrain 
pour des résultats sociaux désastreux, une stagnation économique, une violence de 
masse et une guerre civile éventuelle avec une désintégration politique. (Ce sont 
les mauvais côtés.)

Prenons les États-Unis à titre d’exemple. Les États-Unis prennent actuellement 
plus que leur juste part de cette seconde description. Passons brièvement en revue 
une douzaine de références à ces comportements, parmi les plus importantes.

1. Le lobby des combustibles fossiles.

Objectif : Convaincre la population américaine qu’un changement catastrophique 
climatique anthropique ne se produit pas.

Moyens : Mener des campagnes de diffamation contre les scientifiques du climat, 
publication de faux articles scientifiques, dénigrement de la science dans son 
ensemble, présentation du mouvement pour arrêter le changement climatique 
catastrophique comme une conspiration, etc.

Ce lobby montre quelques signes de défaillances avec une contradiction interne, 
comme quoi certaines parties de Caroline du Sud, un État soi-disant conservateur, 
finiraient sous l’eau dans un prétendu «déluge de mille ans» (qui sera bientôt 
rebaptisé «crue centennale», puis  «crue décennale» et, enfin, en inondation blub-
blub-blub). Contrairement à la Caroline du Nord, la Floride (un autre État blub-
blub-blub) et le Wisconsin, la Caroline du Sud n’a pas interdit l’utilisation du 
terme «changement climatique» aux employés de l’État; non pas que quiconque 
l’ayant entendu puisse les utiliser comme il veut. Lorsque les technologues 
politiques commencent à interdire l’utilisation de mots, vous savez qu’ils sont de 
plus en plus désespérés. Au niveau de la technologie méta-politique, quand un 
technologue politique montre des signes de défaillance par une contradiction 
interne, il est souvent préférable de laisser les choses suivre leur cours. Après tout, 
qu’importe si les responsables en Caroline ou en Floride utilisent le terme 
changement climatique ou le terme blub-blub-blub?

2. Les fabricants d’armes.

Objectif : Convaincre la population américaine que la propriété privée des armes à 
feu met les gens à l’abri, qu’elle est efficace pour prévenir la tyrannie du 
gouvernement, et qu’elle est un droit devant être défendu à tout prix.

Mais là aussi, on voit apparaître quelques signes de défaillance avec une 
contradiction interne, comme l’augmentation du nombre de fusillades de masse 
aux États-Unis. Le niveau de lavage de cerveau ici est assez élevé, et les autorités 
américaines pourraient se trouver contraintes de recourir à la manipulation directe 



pour ramener la situation sous contrôle (enfin c’est ce qu’ils espèrent). Cela peut 
impliquer une sorte de bras de fer féroce entre le gouvernement et les fous des 
armes à feu, dans lequel ces derniers sont décrits comme des terroristes, des hors-
la-loi qui, dans un exercice de démonstration, seraient instantanément anéantis par 
l’armée, la marine et l’armée de l’air. Mais cela ne ferait que mettre en évidence la
prochaine couche de contradictions internes: en démontrant de façon décisive que 
la possession d’une arme à feu ne vous met pas à l’abri, et que les armes sont 
inutiles dans la prévention de la tyrannie, le gouvernement serait forcé d’admettre 
tacitement qu’il est, de fait, une tyrannie en guerre avec son propre peuple. Et cela 
nuirait à un certain nombre d’autres technologies politiques dont le gouvernement 
dépend pour sa survie politique.

3. Le système politique à deux partis, avec les lobbyistes et ses sponsors parmi
les corporations, le big money et des étrangers.

Objectif : Garder les gens dans la croyance que les États-Unis sont une démocratie
et que les gens ont le choix. D’une part, cette technologie semble fonctionner. 
Beaucoup de gens ont voté pour Obama (certains d’entre eux deux fois!), puis ont 
eu un grand moment de solitude face au fait qu’il n’était qu’un imposteur, à peine 
différent de son prédécesseur, et que tout ce qu’il avait dit pour obtenir leur vote 
était seulement une musique de l’espoir. Et maintenant, beaucoup de ces mêmes 
personnes sont prêtes à voter de nouveau, pour un quelconque autre politicien de 
carrière, démocratique, jouant le même genre de musique de l’espoir. Mais malgré 
tout, cet aspect de la technologie politique semble être   plutôt en déclin. L’appareil
des partis paraît incapable de produire des candidats viables. Les républicains sont 
dans le désarroi interne et semblent particulièrement vulnérables, risquant d’être 
relégués au second plan par des étrangers comme Trump. En outre, la plupart des 
électeurs ne s’identifient plus avec l’un ou l’autre des partis, un développement 
troublant pour les technologues politiques chargées de les faire paître d’un côté ou 
de l’autre de l’échiquier politique.

4. Les entreprises de défense et les élites autour de la défense nationale.

Objectif : Justifier les budgets de défense exorbitants au prétexte qu’ils gardent la 
nation en sécurité en déjouant les malfaiteurs et autres absurdités. Les États-Unis 
ont un système de défense très coûteux, mais très inefficace.

Affaire en cours : Les hostilités en Syrie menacent de dégénérer. Les États-Unis 
ont ordonné au porte-avion USS Theodore Roosevelt de quitter le golfe Persique, 
laissant ce golfe sans un seul porte-avions américain pour la première fois en 6 
ans.

La raison est simple : Bien qu’issus d’une recherche de pointe très coûteuse, les 



porte-avions américains ne sont efficaces que contre des adversaires très faibles et 
désorganisés. Quand on en vient à affronter de grandes puissances comme la 
Russie, la Chine et l’Iran, ils ne sont pas plus que des canards d’eau douce, sans 
défense contre les attaques de missiles de croisière supersoniques et de torpilles à 
super cavitation [1] – qu’en outre les Américains ne possèdent tout simplement 
pas. Ces signes évidents de faiblesse (et il y en a beaucoup d’autres) sapent les 
fondements de ces demandes en dollars pour la défense, selon lesquelles c’est de 
l’argent bien dépensé. Avec le temps, ce message est amené à sombrer comme la 
mise en place de la défense des États-Unis produit des cafouillages militaires 
inutiles, des rapports sans fondement, ceux des services de renseignement prenant 
leurs désirs pour la réalité, ce qui entraîne une contradiction interne grave.

Si on couple cette relative impuissance des armes de haute technologie 
américaines contre des adversaires équipés de façon similaire avec l’incapacité ou 
le refus de déployer des troupes au sol (après les grandes réussites dans les 
hachoirs à viande de l’Irak et de l’Afghanistan), on a une superpuissance d’antan 
dont la capacité à projeter sa force est plutôt circonscrite. Pourquoi, alors, est-ce 
que ça coûte autant? Une défaite aurait pu être obtenue pour beaucoup moins cher. 
Un signe de désespoir vient de cette dernière initiative américaine de déposer des 
palettes de munitions d’armes légères et de grenades à main dans les déserts du 
nord de la Syrie, dans l’espoir que certains terroristes modérés (mort de rire) 
seraient les premiers à les trouver pour les utiliser contre le gouvernement syrien.

La liste est longue, mais, pour des raisons de concision, et comme exercice pour le
lecteur, je vais laisser celui-ci remplir en détail les exemples restants de mauvaises 
technologies politiques que l’on trouve aux États-Unis. Les informations ne sont 
pas difficiles à trouver. Demandez-vous si ces technologies vont échouer grâce à 
une contradiction interne, par le déclenchement d’un conflit plus large ou en 
provoquant une dégénérescence généralisée dans la population qu’elles oppriment.

5. L’industrie médicale.

Objectif : Maintenir les gens dans la conviction qu’une assurance maladie privée 
est nécessaire, que les frais médicaux exorbitants sont justifiés, que la médecine 
socialisée est en quelque sorte le mal incarné, et qu’ils reçoivent des soins 
médicaux de bonne qualité, en dépit de toutes les preuves du contraire.

6. L’industrie de l’enseignement supérieur.

Objectif : Maintenir les gens dans la conviction que l’enseignement supérieur aux 
États-Unis est une valeur sûre en dépit de ses coûts exorbitants, de la crise de la 
dette étudiante et du fait que plus de la moitié des diplômés universitaires et du 
collège ont été incapables de trouver un emploi professionnel.



7. Le complexe industriel des prisons.

Objectif : Maintenir les gens dans la conviction qu’emprisonner un pourcentage 
plus élevé de la population que ne l’a fait Staline, surtout pour des actes non 
violents, des crimes sans victimes, permet d’assurer en quelque sorte la sécurité de
la population en dépit de l’inexistence de preuves.

8. L’industrie automobile.

Objectif : Maintenir les gens dans la conviction qu’une automobile à soi est la 
marque d’une liberté personnelle tout en dénigrant les transports en commun, en 
dépit du fait que si vous prenez en compte tous les coûts et les externalités des 
voitures particulières en les traduisant en heures de travail nécessaires pour payer 
pour cela, conduire une voiture se révèle moins rentable que la marche.

9. L’industrie agro-alimentaire.

Objectif : Maintenir les gens dans la conviction qu’un régime alimentaire constitué
de nourriture pas chère, chargée de produits chimiques, produite industriellement 
est en quelque sorte acceptable en dépit du niveau élevé d’obésité, de maladies 
cardiaques, du diabète et d’autres affections qui en sont les conséquences.

10. L’industrie financière.

Objectif : Maintenir les gens dans la conviction que leur argent est en sécurité 
même s’il disparaît dans le trou noir sans cesse croissant d’une dette impossible à 
rembourser.

11. La religion organisée.

Objectif : Maintenir les gens dans la conviction que se prosterner devant un grand 
homme blanc dans le ciel, qui pourrait vous envoyer en enfer en dépit du fait qu’il 
vous aime, et qui, bien que tout-puissant, a toujours besoin de votre argent, 
l’emporte sur l’utilisation de votre propre raison se fondant sur des faits pour 
trouver votre propre chemin dans le monde. Cela amène les gens simples d’esprit à
affirmer avec insistance que l’histoire fabriquée du dieu égyptien Horus, à laquelle
on ajoute des morceaux de l’épopée de Gilgamesh et d’autres mythes anciens, est 
la parole de Dieu et la vérité littérale absolue. Il faut garder vivante la fiction que 
les personnes religieuses sont en quelque sorte plus morales ou plus éthiques que 
les personnes non religieuses.

12. Le système juridique.

Objectif : Maintenir les gens dans la conviction que le système juridique produit 
en quelque sorte la justice au lieu de se vendre au plus offrant, seulement pour 
nourrir une énorme armée d’avocats bien payés qui mériteraient leur argent, et que



l’obéissance à un codex de lois si volumineux et si compliqué qu’il en est 
complètement incompréhensible pour une personne moyenne et même pour la 
plupart des avocats, signifie être un bon citoyen.

Comme vous le voyez, les États-Unis supportent un certain poids de parasitisme 
dû aux mauvaises technologies politiques. Chaque groupe d’intérêt particulier peut
faire appel à des technologues politiques pour mettre en place un système qui lui 
assurera un morceau disproportionné du gâteau, au détriment de tout le monde.

Tout ceci est déjà assez mauvais, mais les mauvaises technologies politiques 
provoquent un problème supplémentaire: elles affaiblissent l’esprit de ceux 
qu’elles oppriment. Leur principal objectif est de maintenir les gens dans la 
conviction de choses qui sont fausses. Une fois qu’elles réussissent, ces gens 
deviennent personnellement investis dans ces mensonges, viennent à s’y identifier 
et prennent toute information qui les contredit soit comme un affront personnel ou,
à tout le moins, comme une source de dissonance cognitive inopportune. Cela les 
rend imperméables à de bonnes technologies politiques, celles qui cherchent à les 
convaincre de choses qui sont vraies et d’approches qui travaillent sur les faits 
pour les orienter dans le sens de faire ce qui est nécessaire. Ils sont ce que Andy 
Borowitz a appelé l’«homme résistant aux faits».

En raison de la forte charge parasitaire des mauvaises technologies politiques, la 
population des États-Unis ne peut pas comprendre l’importance d’en mettre de 
bonnes sur pied, comme celle visant à prévenir un changement climatique 
catastrophique. Un grand nombre de ces mauvaises technologies politiques sont 
sur le point d’échouer, soit par le biais de contradictions internes, soit en raison de 
leurs effets néfastes sur les personnes prises dans leurs sortilèges. Il est donc 
logique d’attendre.

En outre, le problème des États-Unis comme pollueur et perturbateur majeur du 
climat peut se résoudre de lui même : les États-Unis sont un pays qui souffre 
énormément du changement climatique, avec la côte Ouest et le Sud-Ouest 
courant vers des pénuries l’eau, le Sud décimé par des vagues de chaleur et la côte 
Est en passe de disparaître sous les vagues. Gardez à l’esprit que cela concerne 
moins de 5% de la population mondiale, un nombre important, mais pas assez 
important pour tenir en otage le reste de la planète.

Essayer de négocier avec les États-Unis pour prévenir un changement climatique 
catastrophique commence à ressembler à une perte de temps. Pourquoi les 95% 
devraient attendre de voir les 5% se creuser un trou assez profond pour eux-
mêmes? Mais qu’est-ce qui ne serait pas une perte de temps? Telle est la question 
que nous allons traiter bientôt.

http://www.newyorker.com/humor/borowitz-report/scientists-earth-endangered-by-new-strain-of-fact-resistant-humans
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[1] Précisions de l’Auteur

• Les États-Unis disposent d’un missile de croisière supersonique air-sol lancé mais de  courte 
portée. Idem pour la France. Ils n’ont rien qui se compare avec le Kalibr russe, qui dispose d’un 
rayon d’action de plus de 1500 km et a été récemment testé en Syrie en conditions réelles avec 
100% de réussite. 

• Les États-Unis n’ont pas de torpilles fonctionnant sur le principe de la super-cavitation. 
• La vitesse Mach 1 commence à 1,470km/h, et la vitesse de propulsion de la torpille US à hélice 

la plus rapide est de 500 km/h, moins de la moitié. 
• La Russie et l’Irak ont la torpille Shkval, qui nage à plus de 500 km/h. 
• Les porte-avions peuvent abattre des cibles subsoniques, mais ils ont pas de défense antimissile 

contre les supersoniques. 
• Contrairement aux Tomahawk subsoniques des Américains, le Kalibr peut être lancé depuis des 

petits navires. 

Le marché du lithium prêt à exploser
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 Alors même que les autres marchandises s’effondrent, le lithium – le minéral clé 
de la bataille émergente des giga-usines de batteries – est sur le point d’exploser. 
Aux Etats-Unis, le Nevada est en première ligne de ce nouveau boom. 

Une majorité du lithium consommé de par le monde est produit en Argentine, au 
Chili, en Bolivie, en Australie et en Chine, mais les ressources américaines 
aujourd’hui exploitées par de nouveaux arrivants sur le marché font du Nevada 
une région clé pour l’évolution du commerce de ce minéral de la vie de tous les 
jours. Le Nevada est, grâce à Tesla (NASDAQ:TSLA) et ses concurrents, sur le 
point de connaître une croissance économique fulgurante. 

Pendant de nombreuses années, les experts ont prédit une révolution sur le marché 
du lithium, et bien que les investisseurs se soient d’abord montrés prudents, la 
réalité des giga-usines est maintenant claire, et rien ne l’a rendue plus évidente que
les récents accords signés par Tesla avec les fournisseurs de lithium, qui seront les 
premiers bénéficiaires de cette révolution, ainsi qu’avec les producteurs de 
saumure de lithium qui arrivent rapidement sur l’avant-plan. 

Comme l’a récemment expliqué Jeb Handwerger – fondateur de Gold Stock 
Trades – à Resource Investor : « Ce n’est que le début. Nous n’en sommes qu’aux 
premiers stages de la révolution de l’énergie domestique. C’est une technologie 
qui changera beaucoup de choses. La croissance annuelle de la capacité de 

http://www.resourceinvestor.com/2015/09/22/new-wave-lithium-and-graphite-winners-wake-tesla-deal
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production de batteries pourrait être de 20%, ce qui signifie que la demande 
pourrait doubler tous les cinq ans. Ces batteries sont utilisées dans les 
smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, les voitures électriques et 
l’énergie photovoltaïque. »

Tesla, qui nécessitera de grandes quantités de lithium à moindre prix, a déjà signé 
des accords d’achat de lithium avec le canadien Bacanora Minerals Ltd et British 
Rare Earth Minerals Plc. au Mexique ; et commence à se tourner vers une région 
moins éloignée, le Nevada, qui est le point zéro pour les batteries Tesla. 

Pour le Nevada, il ne peut rien y avoir de plus significatif en termes de validation 
que les accords passés avec Tesla. Albermale Corp est propriétaire de la mine 
Rockwood, aujourd’hui en production, mais Tesla et les autres giga-usines 
cherchent actuellement d’autres sources potentielles. 

Le nouvel arrivant sur le secteur, Dajin Resources Corp, dispose de deux projets 
au Nevada, qui sont très proches de la mine Rockwood et du projet de production 
de lithium de Pure Energy Mineral. Dajin vient de signer un accord préliminaire 
avec Tesla.

Concentrée sur l’exploration de projets énergétiques, Dajin a stratégiquement situé
ses projets dans le Nevada, et dispose de 3.800 acres à Alkali Lake, à seulement 
douze kilomètres de la mine Rockwood. Elle possède également le projet Teels 
Marsh, qui couvre plus de 3.000 acres dans le désert de Mineral County, à 80 
kilomètres de mines en production et de nouveaux projets d’exploration, et à 
proximité d’un site d’éruptions volcaniques pour beaucoup responsable de la 
présence de lithium de la région. 

Pour ce qui concerne l’offre future, les investisseurs se penchent actuellement sur 
Dajin, qui est détenue et opérée en propre. Si elle parvenait à prouver de résultats 
similaires en matière de ressources de saumure de lithium, elle pourrait vite 
devenir un investissement favori. 

Le secteur de la saumure mérite qu’on s’y intéresse. Le Nevada est sur l’avant-
scène de la révolution du lithium en Amérique du Nord, à une heure où les autres 
minéraux s’effondrent. Le lithium trouvé dans l’eau salée, ou la saumure, est le 
moins cher du marché. Il est facile à produire, et offre aux giga-usines américaines
un lithium abordable qui pourra changer la donne. 

En fin de compte, le Nevada a suffisamment de saumure de lithium pour se faire 
une place parmi les plus grands – une liste qui inclue désormais le triangle du 
lithium : Bolivie, Argentine et Chili ; ainsi que la Chine.

Pour ce qui concerne le lithium, « tout n’est que beaux discours si vous n’avez pas 
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de bassin aquifère profond qui contient du lithium », explique le PDG de Dajin 
Brian Findlay. « Il n’existe pas beaucoup de propriétés comme la nôtre aux Etats-
Unis ». 

Sans lithium, il n’y aurait pas de giga-usines. Une seule de ces usines a besoin de 
15.000 tonnes de carbonate de lithium par an rien que sur les premières années – et
la première devrait ouvrir dès l’année prochaine. 

La construction de l’usine Tesla a déjà été lancée, et les lignes d’assemblage 
devraient produire suffisamment de batteries pour alimenter 500.000 voitures 
électriques, comme l’explique Fortune magazine. L’usine Tesla commencera à 
opérer en 2020. 

Et la giga-usine de Tesla n’est que la partie visible de l’iceberg.

Selon un rapport publié par le Centre for Solar Energy and Hydrogen Research, 
plus d’un million de véhicules électriques seront sur les routes d’ici la fin de 
l’année prochaine – ce qui signifie une flambée de la demande en lithium. Roskill 
consulting and research s’attend à voir doubler la demande entre 2012 et 2017.

Plus encore que les voitures sans chauffeur, les pannes de réseaux électriques 
feront flamber la demande en lithium. Lors d'un entretien avec Reuters, General 
Electric a expliqué que le secteur devrait voir sa taille quadrupler pour atteindre 6 
milliards de dollars d’ici à 2020, grâce à la hausse de la demande en batteries 
industrielles, liée à la dépendance accrue aux sources énergétiques intermittentes, 
comme l’énergie solaire et éolienne.

Tout n’est plus question que de ressources – et plus spécifiquement de ressources 
américaines. Tous les yeux sont rivés sur la saumure. Tesla le sait, et il en va de 
même pour ses compétiteurs. Les investisseurs devraient intégrer le marché avant 
que les premiers arrivants commencent à produire. 

L’ennemi principal n’est pas le diesel, c’est le pétrole
Biosphere 18 octobre 2015 

La ministre de l’écologie Ségolène Royal avait estimé le 4 octobre dans l’émission
« C politique » sur France 5, « qu’un jour ou l’autre, il faudra en terminer avec le 
diesel ». Elle se trompe de cible, ce qu’il faut supprimer c’est l’utilisation de tous 
les carburants d’origine fossile.

Actuellement, le différentiel sur la fiscalité du diesel et de l’essence est de 15 
centimes d’euro. Pour l’alignement entre diesel et essence, Mme Royal évoque 
l’échéance de 2020. Mais comme elle n’a aucune vision globale du problème du 
réchauffement climatique, elle propose de baisser celle sur l’essence pour éviter 
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une augmentation des charges fiscales pesant sur les Français : « Je veux que cela 
soit neutre, que la fiscalité écologique ne se traduise pas par des impôts en plus 
».* Toujours le refus d’une soi-disant écologie « punitive ». Pour l’intérêt de la 
biosphère et de nous tous, l’écologie n’est ni « positive » ou « punitive », elle se 
doit tout simplement d’être réaliste. Le dernier résumé à l’usage des décideurs du 
GIEC est clair : la stabilité et la sécurité dans le monde sont menacés à moyenne 
échéance. Dans ce contexte, il faudrait que Ségolène explique qu’il faudra émettre 
moins d’émissions de gaz à effet de serre. Cela veut dire aussi instituer une taxe 
carbone sur tout ce qui nous permet aujourd’hui de gaspiller l’énergie fossile.

Le 23 septembre, dans son premier meeting de campagne, la tête de liste EELV en 
Ile-de-France Emmanuelle Cosse était beaucoup plus percutante que la ministre de
l’écologie : « Plus aucune subvention au diesel en cinq ans ! ; suppression de la 
niche fiscale pour le diesel ; Une interdiction du diesel dans l’ensemble du pays 
d’ici 2025 ». C’est encore trop mou. Aucune ambition dans ces propositions « 
vertes » alors qu'à l'heure du réchauffement climatique c'est toutes les utilisations 
du pétrole qui doivent être remises en question : les dénominations différentes du 
diesel (gasoil des poids lourds et des poids légers, fuel du chauffage domestique), 
mais aussi l'essence et tous ses taux d'octane. L'écologie politique ne peut pas se 
contenter de mesures partielles, mais voudrait un complet chambardement des 
modes de déplacement.

Nous avons déjà perdu plus de 40 ans. Dans son programme pour les 
présidentielles 1974, l’écologiste René Dumont écrivait déjà : « Le type de société
que je propose est une société à basse consommation d’énergie. Cela veut dire 
que nous luttons par exemple contre la voiture individuelle. Nous demandons 
l’arrêt de la construction des autoroutes, l’arrêt de la fabrication des 
automobiles dépassant 4 CV… »
* LE MONDE du 6 octobre 2015, Le rattrapage de la fiscalité du diesel sur l’essence pourrait intervenir
d’ici à 2020

La chasse aux climatosceptiques est enfin ouverte
Biosphere 17 octobre 2015 

Le « M. Météo » de France 2, Philippe Verdier, auteur d’un livre* qui conteste 
l’idée d’un consensus scientifique sur le climat, a été mis à pied par France 
Télévisions. Il mettait en cause la probité des scientifiques du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui regroupe des 
spécialistes du monde entier et fait référence. Il évoquait des « scientifiques 
manipulés », « des médias aveuglés », « des ONG mercantiles » et « des religions 
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en quête de nouveaux credo »**. Il voulait salir les autres, et c’est lui qui se dit 
aujourd’hui « sali » et « attaqué dans [son] métier » ! Nathalie Kosciusko-Morizet,
ex-ministre de l’écologie de Nicolas Sarkozy, avait bien réagi en s’en prenant de 
manière virulente aux climatosceptiques, sur Canal+. La numéro deux du parti Les
Républicains avait dressé un parallèle entre « ceux qui disent “en fait le 
changement climatique n’existe pas ou c’est pas grave, c’est formidable, on ira 
plus souvent à la plage” » et « ces gens » de l’industrie du tabac ou de l’industrie 
de l’amiante qui « pendant des décennies » ont nié le danger.

M. Verdier se réclame de la « liberté d’expression » alors qu’il participe 
ouvertement de la promotion des crimes climatiques. Si la liberté d'expression 
inclut le droit de proférer des sottises, on n’a pas le droit de débiter publiquement 
des mensonges qui empêchent de faire ce qu’on devrait faire. Au moment où les 
citoyens sont incités au civisme écolo en prenant moins leurs voitures, en 
mangeant moins de viandes…, M. Verdier suggère que tout cela est vain, tant le 
réchauffement aura des effets bénéfiques. C'est un peu comme si un médecin disait
à ses patients qu'ils peuvent fumer autant qu'ils veulent puisque la fumée leur fait 
du bien. De plus ce gars était en situation de responsabilité, il était le chef du 
service météo de France 2. Aurait-il été publié sur la question climatique s'il 
n'avait pas eu ce statut ? Non. On peut comprendre que France 2 ne souhaite pas 
lui servir de tremplin. Réciproquement on connaît beaucoup d’autres cas où des 
personnes disaient la vérité, devenaient lanceurs l’alerte et se faisaient licencier 
par leurs entreprises tout en subissant souvent une campagne de dénigrement. Il est
heureux que la chasse aux climatosceptiques soit enfin ouverte, la vérité est bien 
entendu préférable aux mensonges.
Pour décoder toutes les erreurs de Philippe Verdier, allez lire « Les erreurs sur le climat de Philippe 
Verdier, le M. Météo de France 2 » (Le Monde.fr | 12.10.2015)***.

* Climat Investigation (Ring éditions)
** Le Monde.fr | 15.10.2015, France 2 met à pied son « M. Météo », Philippe Verdier
***http://lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/12/climat-les-mises-en-cause-erronees-de-philippe-
verdier_4787865_4355770.html
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