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La croissance s'enfuit. C'est la fin d'un monde.
Posté le 30 septembre 2015 par Bruno Colmant

[Enfin « le grand réveil » de Bruno Colmant?]

Mois après mois, les instituions économiques internationales révisent à la baisse 
les perspectives de croissance du monde.
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C'est la fin…d'un monde.

Un monde, certes, non conclu, mais une époque révolue.

Le vingtième siècle a duré trop longtemps.

D'autres déséquilibres, d'une nature amplifiée, s'avancent vers nous : la finitude 
des ressources naturelles, la surpopulation assortie de pulsions belliqueuses et 
militaires, la versatilité de l'innovation et des zones de croissance qui y seront 
fugacement associées.

Sous l'angle économique, le monde doit solder ses dettes.

Pas les dettes privées, mais les dettes publiques, c'est-à-dire celles qui sont gagées 
sur cet avenir qui s'enfuit.

Pour solder ces acomptes de prospérité, il faudra dévoyer la monnaie, qui est la 
représentation humaine du temps, c'est-à-dire de ce même avenir.

L'avenir,  fantôme aux mains vides, qui promet tout et qui n'a rien, comme écrivait
Victor Hugo.

L’Effondrement économique a commencé : L’Index
Global des actions clefs tombe du     Précipice

Blog de la résistance et ZeroHedge , 01 octobre 2015

Le 8 Septembre, nous avons publié un graphique montrant comment un indice 
d’actions clé dans le monde entier – le Global Dow – avait été « suspendu au bord 
du précipice ». 

Pour actualiser, le Global  Dow Jones est un indice équipondéré des 150 titres les 
plus importants du monde. Par conséquent, alors qu’il peut ne pas être directement
la cible de beaucoup d’argent , il représente très certainement les actions qui 
sont le plus tradé. 



le Global  Dow Jones représente les 150 titres les plus importants du monde, un indicateur macro
qui ne trompe pas

Ainsi, le Dow Jones Global est un baromètre assez important de l’état du marché 
mondial des actions à grande capitalisation.

Le « précipice » que nous avons référencé dans le post du 8 Septembre était la 
ligne de tendance à partir du bas du marché haussier en 2009. 

Sans surprise, l’indice a tenté de grimper hors du précipice dans les semaines 
suivant le post. Cependant, comme nous l’avons suggéré, «un. autre Test du 
précipice à 2 280 ne serait pas surprenant » Le Global Dow n’est pas revenu  tester
cette zone et est maintenant officiellement hors du précipice – avant de retomber 
dedans dans les dernièrs quelques jours, comme les graphiques ci dessus et 
dessous l’illustrent

Cependant, plus significatif est le fait qu’il y a une liste en croissance rapide d’ 
exemples d’indices autour du globe qui enfreignent les courbes de tendance 
haussières à long terme et d’autres niveaux significatifs de diverses ampleures . 

Chaque jour, nous assistons a un sell off mondial en cours qui infligent de plus en 
plus de dégâts sur le marché haussier cyclique post-2009. Et tandis que le marché 
haussier  peut ne  pas être déclaré mort pendant un certain temps, il est maintenant 
assez blessé sur une base quotidienne pour prendre très au sérieusement en compte
cette possibilité.



Zero Hedge – resistanceauthentique, Graphiques : Bloomberg

Le commerce mondial est en situation cahotique
Qui perd gagne Posted on 26 septembre 2015 

La croissance du commerce mondial continue de ralentir et a du mal à retrouver 
son équilibre !
Par Annotations 
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Evolution du commerce mondial (variation par rapport à l’année précédente,
moyenne sur six mois, en %)

The Economist (2015), d’après les données du CPB et de l’OCDE

La fin d'un monde...
Patrick Reymond 1 octobre 2015

Il est de plus en plus clair désormais que la fin d'un monde est en action :

- Un important reconnaît désormais que les grandes compagnies aériennes 
occidentales peuvent faire faillite. Petit rappel qu'elles ont été légions aux USA, 
quelques compagnies "exotiques" en Europe, comme la compagnie Hongroise, ou 
Suisse, mais qu'elles peuvent concerner des plus grandes, comme Air France. 
Direction nulle, comme le suppose le journaleux ? Même pas. Simple constat : 
cette activité n'est pas rentable. Elle se restructure en abandonnant les lignes les 
moins rentables, puis en les fermant, et seules les compagnies de niches ou 
soutenus puissamment par des états riches peuvent lutter... Pour un temps...

Comme Air France n'est soutenu par l'état français que comme le pendu par la 
corde, je vous laisse imaginer la suite. Autre icône désormais détruite, Air France 
devrait Larguer KLM, purement ornemental et qui ne sert à rien...

Tout ça, alors que les lecteurs de "La Chute", pouvait et pourront briller en société,
séduire des femmes, en disant "je vous l'avais bien dit".

- Le taux de chômage US est à géométrie variable, mais l'écart entre taux officiel 
et réel atteint 350 %.

- Sur le site De Defensa, on parle de la possibilité très forte, de voir les derniers 
traités de libre échange s'effondrer. L'intervention russe (et visiblement aussi 
chinoise), en Syrie serait déterminée et forte. Apparemment, les russes restent les 
russes. Quand ils font la guerre, ils font la guerre... Et pour la gagner...

- Aujourd'hui, on parle de nouveau, "d'unique superpuissance". En parlant de la 
Russie. C'est du New York Post. Avec la guigne pour Obama, d'être en place au 
moment où cela devient visible. Alors qu'il n'a fait que continuer la politique 
précédente, et même celle du précédent du précédent. Curieux, d'ailleurs, de voir 
que les USA n'ont plus d'armée, avec un budget militaire de presque 1000 
milliards de USD. Il ne lui a pas fallu d'ennemi pour en finir. L'US army a fini par 
imploser sous le poids de son budget.

Si le mot d'unique superpuissance était faux pour les USA, qui n'en avait déjà plus 
les moyens, économiques, techniques et énergétiques, une Russie, qui comme le 
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disait un lecteur, est dans la situation des USA de 1900, c'est à dire excédentaire 
dans toutes les matières premières, c'est beaucoup plus crédible, et avec l'avantage 
d'avoir été, non pas amputé, mais soulagé de son empire...

- Nucléaire. Comme me l'a dit un internaute, il y a de vrais morceaux de Patrick 
dedans, à 54 mn, 55 mn et 1h17. Vendre du combustible à prix... négatifs... ça c'est
de l'économie...

- le propane spot, ainsi que le courant électrique est aussi vendu à coûts négatifs... 
L'Alberta, d'ailleurs, vient de changer de couleur politique. Libéral bon teint, elle 
illustrait parfaitement ce que j'ai toujours dit : le régime, libéral, canal historique, 
néo-libéral, ordo-libéral, ça pousse toujours "ousque" il y a plein les poches 
d'énergies fossiles. Après, c'est bizarre, le libéralisme économique est toujours 
remis en cause... L'abondance énergétique, mène à la compétition, la pénurie, plus 
à la coopération...

On parle d'effondrement de château de carte. En réalité, c'est le patinement des 
économies "émergentes", en général, et de la Chine, en particulier, qui pèse 
désormais. L'occident, complétement épuisé est à la veille de son effondrement, et 
eux, de perdre leurs plus gros débouchés. Un "Pat", sans vainqueur. Le libéralisme 
économique mené à son terme, dans une dépression généralisée de la demande, 
doublée d'un pic des énergies fossiles. A quoi auront elles servies ? En tous cas, 
pas à préparer l'avenir...

Ce n'est pas un "V" qui a lieu, c'est encore un "L", qui va nous mener encore plus 
bas.

Le Dow va-t-il s'effondrer comme en 29 ?

 

Fil D'Or 
24hGold 

Publié le 02 octobre 2015 

 Le prix de l’argent tend à flamber après une hausse significative du Dow. C’est 
ainsi qu’il se comporte depuis au moins cent ans.

Ce n’est pas une coïncidence si le prix de l’argent tend à grimper lorsque le Dow 
commence à diminuer. Il s’agit simplement d’une réaction naturelle à ce qui a 
forcé le marché boursier à la hausse, et aux effets de cette hausse. Si ce genre de 
situation s’est présenté auparavant, il y a des chances qu’il se présente à nouveau.

Une hausse du marché boursier est généralement alimentée par l’augmentation de 
la masse monétaire, qui entraîne une hausse importante de la valeur des actifs 
papiers (dont des actions) par rapport aux actifs réels. Lorsque l’augmentation de 
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la masse monétaire ou de crédit touche à sa fin et n’est plus capable de porter le 
prix des actifs papiers à la hausse, les investisseurs fuient les actifs papiers en 
faveur d’actifs plus sûrs tels que l’or et l’argent physique. 

C’est ici que nous en sommes peut-être aujourd’hui.

Si le Dow se trouve aujourd’hui avoir atteint un sommet, alors il pourrait bientôt 
chuter, comme il l’a déjà fait en octobre 1929. Il pourrait s’agir du plus gros 
effondrement du Dow de tous les temps. Et l’argent pourrait être sur le point de 
flamber comme il ne l’a encore jamais fait.

Remontée de l’aversion au risque aux USA
Qui perd gagne Posted on 30 septembre 2015 

[« L'aversion au risque » est un terme technique utilisé en finance.]

 L’ indicateur (VFICX /      VWEHX) de long terme mesure l’aversion au risque 
des investisseurs en se basant sur le marché obligataire (rapport entre les cours 
d’un fonds obligataire à risque faible et d’un autre fonds à risque plus élevé)

Après avoir touché un plus bas, à distance de la crise des « subprimes »,il reprend 
malheureusement ,un mouvement ascensionnel.

(VFICX /      VWEHX)

Cet indicateur nous délivre  un signal d’alarme fort pour tous les investisseurs 
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à long terme sur les indices (il n’est par contre pas d’une grande utilité pour la 
tendance des semaines à venir vu son orientation long terme).

Comme nous pouvons le voir ci dessous ,il varie dans le même sens que le 
S&P 500 inversé !

Ou encore :

http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2015/09/SP500-INVERSE1.jpg
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Il varie … à l’inverse du S&P 500 et pourrait nous annoncer une correction 
baissière !

Le grand mouvement de baisse sur le CAC 40
semble bel et bien enclenché !!!

Qui perd gagne Posted on 28 septembre 2015 

Le 12 Juillet 2015 ,nous avons signalé que la Moyenne      Mobile 22(   MA 22  ) 
nous servait de      soutien mensuel !

Rappel

• [Sur une période de 21 ans la moyenne mobile MA 22 a permis de capter 
l’ensemble des mouvements de hausse et de baisse. 

• Attention une fois franchie la moyenne mobile MA 22 ,le "Roller coaster" 
risque d’avoir du mal à remonter !....] 

Et bien maintenant ,nous pouvons avoir peur ,car la moyenne mobile MA 22 
est cassée et la baisse enclenchée.

http://www.quiperdgagne.fr/pour-le-cac-40-en-unite-de-temps-mensuelle-la-moyenne-mobile-est-ma-22
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Cette baisse est également confirmée en Unité de temps Hebdomadaire.

• En effet , nous étions dans un canal haussier long terme . 
• Nous venons d’en sortir par le Bas en cassant le soutien . 

Il est important de signaler que le CAC 40 avec Dividendes réinvestis (CAC 

http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rPPX1GR
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40 GROSS TR …QS0011131834 PX1GR) a rebondit vers le bas sur la 
résistance de son canal long terme.

Record au Etats-Unis: sur les 3 derniers mois, 63
milliards de dollars sont sortis des fonds commun

de placement
BusinessBourse et KingWorldNews Le 01 oct 2015

Bien des gens se questionnent encore si ce mouvement baissier a été ou non un
test sur les récents plus bas. Aujourd’hui Kingworldnews est heureux de 
partager un article extraordinaire. Ce dernier jette un regard sur des 
investisseurs effrayés qui se sont retirés de façon phénoménale des fonds 
communs de placement sur les 3 derniers mois depuis que la panique a 
commencé à se propager dans le monde entier. Cet article contient également 
deux illustrations clés que tous les lecteurs de KWN à travers le monde 
doivent voir.

Jason Goepfert du site SentimenTrader: “Les investisseurs aux États-Unis ont 
fui les fonds communs de placement en Août. Des fonds nationaux ont subi des 
sorties de plus de 60 milliards de dollars au cours des trois derniers mois, à 
savoir l’un des rachats les plus violents en trente ans. En pourcentage du total 
des actifs, le dommage n’était pas aussi catastrophique, mais le niveau reste tout 
de même énorme (voir le graphique ci-dessous).

https://www.sentimentrader.com/
http://kingworldnews.com/
http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rPPX1GR


Nous n’apprenons rien étant donné que les investisseurs ont pris peur en Août.

Beaucoup d’indicateurs que nous avions vu à la fin du mois indiquaient des 
craintes et incertitudes ce qui se manifeste dorénavant chez les investisseurs 
puisqu’ils retirent leur argent des fonds communs de placement nationaux. Ils 
récupèrent leur argent afin de se protéger contre une nouvelle tendance 
baissière…

SentimenTrader continue: “Selon l’Investment Company Institute, les fonds 
communs de placement qui investissent principalement aux États-Unis ont subi 
des sorties de plus de 17 milliards de dollars au mois d’Août.

Sur une durée de 3 mois, nous avons observé un flux négatif total de 63 
milliards de dollars. La dernière fois où l’on a eu une telle sortie de fonds sur 3 
mois, c’était en Décembre 2012 et on peut la classer parmi l’une des plus 
importantes depuis 1984.

Exprimé en pourcentage d’actifs, sur le dernier trimestre, le total des sorties 
représente un peu moins de 0,8% des actifs. Cela ne semble pas beaucoup, mais ce
total figure parmi les plus importantes sur une période de trois mois.

Les flèches sur le graphique mettent en évidence, les autres moments où le volume
sur trois mois avait été positif au cours des six derniers mois, puis avait chuté à 
-0,75% voire pire.

La plupart de ces occurrences ont eu un impact sur le moyen terme, avec des 
exceptions notables en 2001 et 2008.

La clé, bien sûr, est de savoir si ce n’était qu’un recul temporaire dans un 
marché haussier ou si c’est le début d’un exode en cascade dans un marché 

https://www.ici.org/


baissier.
Source: kingworldnews

Le PMI manufacturier américain stagne à un bas de
2 ans avec l’emploi au plus faible depuis Juin 2013,

L’ISM manufacturier s’effondre
Blog de la résistance et ZeroHedge 01 octobre 2015

Les Données de septembre ont également souligné la prudence continue en termes
de niveaux de stocks, les inventaires  post-production en baisse pour un deuxième 
mois consécutif.

On peut regarder d’autres indicateurs qui montrent à quel point la « reprise »
est en cours et que tout a pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme 
le PMI manufacturier américain qui stagne à un bas de 2 ans Avec l’emploi 
au plus faible     depuis Juin 2013  (Le PMI est l’abréviation anglaise de 
Purchasing Managers Index. L’indice PMI est l’indicateur d’activité du 
secteur manufacturier aux Etats-Unis. ) :

Les fabricants ont indiqué un autre ralentissement de la croissance de 

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-01/us-manufacturing-pmi-stagnates-2-year-low-weakest-employment-june-2013
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l’emploi au cours de Septembre, avec des acteurs citant les perspectives 
d’activité incertaine qui réduisent la pression sur la capacité. En outre, la dernière 
hausse des niveaux de dotation en personnel a été la plus lente dans la période
des 27 derniers mois en cours .

L’indice stagne à un bas de 2 ans   …

Commentant les données finales du PMI  , Chris Williamson, chef économiste 
chez Markit dit :

« Le secteur manufacturier américain a connu une perte nette de la 
dynamique de croissance au cours des dernières mois, et a enduré la pire 
performance depuis deux ans au cours du troisième trimestre.  Les 
causes comprennent la hausse du dollar, faiblesse de la demande sur les 
marchés mondiaux, un ralentissement de l’investissement des entreprises
et la nervosité des marchés financiers .

L’ISM manufacturier, le plus faible depuis mai 2013, s’effondre avec 
les     nouvelles commandes , l’économie US s’effondre 

http://www.zerohedge.com/news/2015-10-01/ism-manufacturing-weakest-may-2013-amid-collapse-new-orders
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http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/09-overflow/20151001_PMI.jpg


Les nouvelles commandes s’effondrent complètement …

Pratiquement tout le reste a chuté aussi, la production, l’emploi, les 
livraisons, les prix, les arriérés et les importations chutent tous :

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/09-overflow/20151001_ISM1.jpg


Avec 6 des 6  Fed regionales, toutes en récession …

Et selon l’ADP, pour la première fois de la décennie, les États-Unis n’ont pas 
créé un seul emploi dans l’industrie de la fabrication pour l’année entière. En 
fait, ils ont perdu quelques 6600 emplois.
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La Croissance des Food Stamps Supérieure À Celle
Des Créations D’Emploi     !

Blog de la résistance et or-argent.eu/  01 octobre 2015
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Des pauvres , de plus en plus de pauvres avec prés de 50 millions (cinquante 
millions) d’américains aux food stamps (tickets alimentaires, pour acheter de 
la nourriture) ; et on ose de parler de plein emploi ??!!! 

De 6 % de Chômage ?? (environ)  Alors qu’en réalité une majeure partie de 
la population US est sortie du marché du travail . 

Mais non, on ose dire que tout va bien depuis des années malgré l’évidence …

Voici des précisions sur une situation catastrophique , dans l’illinois :

Avec la situation catastrophique de Chicago qui serait pire que celle de 
Detroit en figure de proue, l’Illinois fait partie des Etats américains à la 
dérive. Ce fait est illustré par l’augmentation des bénéficiaires des Food 
Stamps dans l’Illinois, l’aide alimentaire accordée par l’État américain aux 
plus pauvres, dont la croissance est supérieure à celle des créations d’emplois. 
Article de SafeHaven.com publié le 30 septembre 2015 :

« Une fois de plus, félicitations à l’Illinois, le seul état du Midwest américain où la
croissance des Food Stamps a dépassé celle des créations d’emplois durant la 
reprise. Leur terme officiel est SNAP, l’acronyme de Supplemental Nutrition 
Assistance Program (programme d’aide de complément alimentaire), mais ils sont 
plus communément appelés Food Stamps (Tickets Alimentaires), un terme moins 
dénigrant. (…)

Le mauvais climat des affaires qui règne dans l’Illinois continue d’impacter 
négativement l’emploi, surtout industriel, alors que 25 personnes se retrouvent à 
bénéficier des Food Stamps pour chaque poste créé dans l’industrie.

http://www.safehaven.com/article/39091/food-stamp-growth-outpaces-illinois-job-creation-5-4-during-recovery
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L’Illinois est le seul État du Midwest à avoir ajouté plus de personnes sur la liste 
des bénéficiaires des Food Stamps que de travailleurs sur les registres du 
personnel des sociétés depuis la grande récession. Les pertes d’emploi de la grande
récession ont eu lieu entre janvier 2008 et janvier 2010. Depuis, les états ont 
disposé de 5 ans et demi pour se redresser.

Durant la reprise ayant suivi la grande récession, la région de Lincoln a enregistré 
un nombre supérieur de demandes de Food Stamps que d’embauches. En Illinois, 
pour 4 personnes qui ont trouvé un emploi, 5 bénéficiaient des Food Stamps.

Dans tous les autres états du Midwest, les embauches furent bien supérieures aux 
demandes de Food Stamps durant la reprise. En fait, dans tous les autres états de la
région, les créations d’emplois dépassent largement les demandes d’assistance 
alimentaire. Mais durant la reprise l’Illinois a enregistré un nombre de demandes 
de Food Stamps supérieures à toutes les demandes des autres états du Midwest 
réunis ! (…) »

Comment vivre avec 500     $ par mois
02 oct 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous avons fait hier un constat désolant : tous ceux (ou presque) qui écrivent 
dans le Financial Times ou dont les pensées sont rapportées dans les "pages 
saumon" du journal sont des crétins. Nous sommes désolé de le dire, mais il 
semble qu’une nuit de sommeil n’a pas amélioré les choses.

En première page, nous découvrons que "le FBI cherche à recruter des cyber-
détectives adolescents"… Inutile d’aller plus loin. Ce programme est condamné à 
échouer. Les adolescents n’ont pas une personnalité définie, à leur âge. A mesure 
qu’ils grimperont les échelons de carrière, ils rencontreront le sexe, les drogues et 
les républicains… et seront inévitablement amenés à une vie de crime ou 
d’honnêteté radicales — les deux étant strictement interdites aux autorités.

En page deux, nous découvrons que la Banque centrale européenne n’a rien appris 
au cours du dernier quart de siècle. "La déflation fait naître des perspectives de 
nouvel assouplissement quantitatif", titre un article. N’ont-ils pas observé ce qui 
s’est passé au Japon ? Apparemment pas. Les Japonais luttent contre la déflation 
depuis 25 ans — avec l’assouplissement quantitatif, les taux zéro et autres sottises.
Et que font les prix à la consommation aujourd’hui au Japon ? Ils baissent ! Le QE
ne fonctionne pas. Cela ne le rend pas impopulaire pour autant… surtout auprès 
des banquiers et des compères qui empochent l’oseille.

En page quatre, c’est Christine Lagarde qui fait les gros titres. La présidente du 
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FMI est probablement excellente bureaucrate. Elle est peut-être même bonne 
avocate, et de bonne compagnie à l’apéritif. Dommage qu’elle ne connaisse rien à 
l’économie. Cette semaine, elle a déclaré au monde que "la chute rapide des prix 
des matières premières pose problème aux économies basées sur les ressources 
naturelles". L’assistance a dû rester muette, chacun se demandant s’il aurait été 
possible de trouver quelque chose d’encore plus évident, ressassé et banal. Il se 
trouve que Mme Lagarde a ensuite parlé de la "volatilité" et de la "décélération de 
la croissance". Durant son intervention d’une demi-heure à Washington, elle a 
réussi à ne pas trouver un seul atome d’idées ou d’informations valant la peine 
d’être répétées.

L’une des histoires les plus extraordinaires n’était pas 
dans le Financial Times mais dans le Global Mining 
Observer (GMO). On nous dit que les initiés de 

Glencore prévoient de mener leurs naïfs actionnaires en bateau. Les compères de 
Glencore ont introduit l’entreprise en bourse en mai 2011 à 59 milliards de 
dollars… l’ont chargée de dettes… ont utilisé le temps et l’argent pour s’accorder 
de gigantesques bonus, reversements, honoraires et options… et maintenant, selon 
GMO, s’étant arrogé la part du lion, ils prévoient de se débarrasser de la carcasse.

Les initiés veulent en effet sortir Glencore de la cote. Ayant vendu au sommet, ils 
vont racheter les actifs à ce qui semble être un prix plancher.

Pendant ce temps, de retour dans le Financial Times… les faiseurs d’opinion 
parlent encore de la manière dont Henry Blodget a pu arnaquer Axel Springer, 
vendant Business Insider au géant allemand pour 390 millions de dollars. Voilà qui
mérite d’être commenté… par nous ! L’édition en ligne, c’est un domaine où nous 
avons quelques connaissances. Mais ça va devoir attendre : pour aujourd’hui, nous
vous avions promis des conseils concrets.

▪ Vous avez un camping-car et/ou un vélo ? 
Nous continuons de recevoir des courriers de lecteurs ayant subi des accrochages 
— voire de sérieux accidents — sur les autoroutes financières de l’existence. Plus 
que tout autre facteur, le divorce semble laisser la route glissante et dangereuse. 
Les lecteurs expliquent qu’ils se trouvent désormais proches de l’âge de la 
retraite… avec peu de ressources. Que faire ?

L’ironie ne vous aura pas échappé ; votre correspondant est loin d’être pauvre. 
Quelle expertise a-t-il dans le domaine ? Mais nous nous rappelons avec nostalgie 
la pauvreté de notre jeunesse — et nous réfléchissons donc aux moyens de 
retrouver la pauvreté, sinon la jeunesse.

Avant tout, nous avons soumis la question à notre équipe de 

Les initiés de Glencore 
prévoient de mener leurs 
naïfs actionnaires en bateau

Vous voulez bien vivre 
avec 500 $ par mois — 
comment faire ?



chercheurs d’élite : vous voulez bien vivre avec 500 $ par mois — comment 
faire ?

Nous prenons 500 $ comme point de départ. La plupart des lecteurs nous ayant 
écrit déclarent avoir environ 1 000 $ de revenus par mois. Nous avons pour 
objectif de vivre avec 500 $… pour en économiser 500 $. Dans cinq ans, nous 
aurons ainsi 30 000 $ (nous y reviendrons ultérieurement).

Nick Rokke a rapidement répondu :

"Voici ce que j’ai trouvé pour vivre avec 500 $ par mois. Ce n’est pas 
franchement conventionnel, mais ça pourrait marcher… 

Il est impossible de vivre avec 500 $ par mois aux Etats-Unis de manière
habituelle. Oubliez l’idée de louer un logement. Même si vous aviez un 
colocataire dans un studio, vous paieriez chacun en moyenne 385 $. 
Ajoutez à ça 71 $ de forfait pour un téléphone portable et il ne vous reste
plus que 44 $ pour manger. 

Je pense que le meilleur moyen d’y parvenir est d’acheter un camping-
car d’occasion. J’ai trouvé un modèle Fourwinds Windsport de 1998 
pour 14 500 $. On peut financer ça sur 12 ans à 5% d’intérêt, soit des 
mensualités de 135 $. On peut avoir une assurance bon marché à 65 $ 
par mois. Les dépenses de logement se montent donc à 200 $ par mois. 

C’est un fait méconnu, mais les magasins Wal-Mart vous permettent de 
garer gratuitement votre camping-car sur leurs parkings. Vivre à une 
telle proximité ne peut que faire de vous leur meilleur client, pensent-ils. 

Cela résout deux problèmes : 1.) où garer votre domicile (un 
emplacement dans un camping peut coûter plus de 200 $ par mois) et 2.)
les coûts de transports pour faire vos achats. Si vous ne trouvez pas 
quelque chose chez Wal-Mart, c’est que vous n’en avez pas besoin. 

Maintenant que vous êtes client n°1 chez 
Wal-Mart, vous devriez pouvoir acheter à 
prix réduit certains aliments ayant dépassé 

leur date limite de consommation. En mangeant bon marché, vous 
pourriez garder un budget alimentation raisonnable de 150 $ par mois. 
Incorporez des gélules multi-vitaminées si la malnutrition vous inquiète. 

Total des dépenses de logement et d’alimentation : 350 $ par mois.

Incorporez des gélules 
multi-vitaminées si la 
malnutrition vous inquiète



Il vous faudra une bicyclette pour vous déplacer. Vous ne pouvez pas 
prendre votre camping-car pour aller faire un tour. Ce sera important 
pour de petites courses ou pour rendre visite à des amis… voire pour 
utiliser d’autres toilettes afin de ne pas vous attirer les regards étonnés 
des employés du Wal-Mart. 

Autres dépenses diverses :
50 $ par mois pour l’entretien du camping-car et de la bicyclette.
25 $ par mois pour l’essence — soit environ 10 gallons de carburant ou 
une centaine de kilomètres dans un camping-car moyen. Plus qu’assez 
pour rejoindre un autre Wal-Mart si vous vous faites expulser de l’actuel.
10 $ pour une adhésion à une salle de sport (un endroit où vous 
doucher).
10 $ pour un forfait téléphonique prépayé.
0 $ pour internet — allez à la bibliothèque ou autres bâtiments publics. 
Utilisez des services comme Skype ou Google Voice pour vos appels.
10 $ de piles pour faire tourner vos appareils la nuit dans votre 
camping-car.
10 $ de savon et produits de toilette.
35 $ de dépenses diverses.
Choses importantes que vous allez devoir laisser de côté : assurance-
santé" [qui coûte 500$ par mois/ par personne.]

Eh bien, voilà un budget qui ne laisse guère de place pour des dîners au Wagon 
Bleu. Mais on progresse. La semaine prochaine, des maisons-conteneurs… des 
roulottes… et plus encore !

LES ÉMERGENTS PRIS A LEUR TOUR
par François Leclerc  2 octobre 2015

« La perspective d’une hausse des taux d’intérêt aux États-Unis et le 
ralentissement en Chine alimentent une incertitude et une plus forte volatilité des 
marchés », s’alarme Christine Lagarde en prélude de l’assemblée générale du FMI 
à Lima (en termes moins choisis : des masses de capitaux sont à la recherche 
d’affectation, sans se soucier des dégâts qu’ils commettent). La conjonction des 
deux phénomènes est également redoutée en raison de son impact sur une 
croissance des pays émergents, jugée « décevante » (traduire : démentant une fois 
de plus les prévisions), ainsi que sur la croissance mondiale. On a connu plus 
optimiste.



Partie pour être durable en raison de la baisse de la croissance chinoise, la chute du
cours des matières premières a un fort impact sur les finances des pays qui en sont 
les grands exportateurs, notamment le Brésil et la Russie. Le phénomène contribue
à la décélération du commerce mondial, que souligne l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). L’époque où les échanges internationaux progressaient deux 
fois plus vite que l’économie est révolue et la tendance s’inverse, signalant que les 
temps ont décidément changé où que l’on tourne la tête.

Le confirmant, l’Institut international de la finance (IIF) estime que le « super-
cycle de croissance des pays émergents » de ces vingt dernières années semble à 
sa fin, rejoignant les analyses qui considèrent terminée l’ère de « l’hyper 
globalisation ». Afin de se rassurer, il y est trouvé des raisons structurelles, comme
le poids croissant des services dans les économies développées, qui se prêtent peu 
aux échanges commerciaux sur lesquels les pays émergents ont bâti leur 
croissance.

La perspective d’une hausse prochaine du taux principal de la Fed contribue à des 
sorties de capitaux qui étaient venus y chercher de la rentabilité, mais le 
phénomène est accentué par une baisse de leurs entrées liée aux incertitudes 
propres aux pays émergents. Au final, selon l’IIF, les 30 pays du périmètre étudié 
devraient connaître en 2015 des sorties nettes de 541 milliards de dollars.

Les conséquences de la hausse prévisible du dollar ne se limitent pas à ce 
phénomène. Comme le FMI le note, la dette des entreprises des pays émergents a 
explosé durant la dernière décennie, plus particulièrement depuis 2008, passée 
durant cette période de 4.000 milliards à 18.000 milliards de dollars. Dans le 
contexte du ralentissement de la croissance actuel, Le remboursement de cette 
dette soulève une interrogation majeure, pouvant expliquer que le FMI est si 
catégoriquement défavorable à la hausse du taux de la Fed, car elle est très souvent
libellée en dollars.

L’IIF voit dans cette situation un trait de vulnérabilité important : « Les pays avec 
de hauts niveaux d’endettement des entreprises, particulièrement en dollars, auront
des difficultés, avec des risques grandissants de défaillances d’entreprises, un 
affaiblissement des investissements et de la croissance ». L’attention s’est 
abusivement exclusivement portée sur la menace représentée par la croissance de 
la dette publique dans les pays développés, négligeant cette dette privée des pays 
émergents qui d’un seul coup pose problème.

La dette (publique comme privée) et la croissance sont décidément les deux grands
sujets du moment, le remboursement de l’une dépendant de l’autre. Parlant de 
cette dernière, la Banque Mondiale fait entendre un nouveau son de cloche et 



prend toutes ses distances avec la théorie selon laquelle les miettes tombent de la 
table du festin. Selon Jim Yong Kim, son président, « focaliser sur la croissance du
PIB est simpliste. Nous rejetons les approches qui prennent pour acquis que tout 
type de croissance imprègne et fortifie les fondations et rejaillisse sur les 
pauvres ». Il appartient aux États de trouver un mode de croissance qui « promeut 
les citoyens les plus pauvres plutôt que de maintenir ceux qui sont en haut de 
l’échelle ». Posée, l’équation n’est pas résolue.

UN MONDE ATYPIQUE ET DÉROUTANT
par François Leclerc  1 octobre 2015

Cela va faire sept ans que la Fed a adopté une politique monétaire expansionniste 
dont elle n’a depuis jamais démenti. Résultat : 4.500 milliards de dollars d’actifs 
sont aujourd’hui inscrits à son bilan suite à trois injections de liquidité massives, 
contre 900 milliards avant la crise. Janet Yellen, sa présidente, a déjà prévenu que 
revenir à une taille de bilan considérée comme normale prendra jusqu’à la fin de la
décennie, sans toutefois préciser comment elle compte s’y prendre. 

Il est permis de douter de ce calendrier, à constater qu’une mesure aussi prudente, 
et annoncée de longue date, qu’une augmentation de 0,25% de son taux directeur 
principal ne parvient pas à être prise. Depuis 2008, celui-ci oscille entre 0% et 
0,25%, suscitant une addiction qu’il se révèle impossible de surmonter. Les pertes 
qu’enregistreraient les détendeurs d’obligations assorties d’un faible taux d’intérêt 
ne sont pas étrangères à la décision de ne pas augmenter celui-ci, car elles 
impliquent la baisse de la valeur des titres. La conclusion s’impose : avec le temps,
leur volume ne fait que s’accroître, accentuant le problème d’autant. Il en ressort 
que ce ne sont pas seulement les restructurations qui menacent les détenteurs de 
dette, mais aussi la hausse des taux d’intérêt dans un système financier dont les 
titres de dette sont un point d’appui déterminant. 

Un autre effet collatéral désastreux entre en ligne de compte. Le retrait brutal des 
capitaux engagés dans de fructueuses opérations de carry trade à grande échelle 
dans les pays émergents, désormais attirés par d’autres perspectives de rendement, 
précipite à leur tour ces pays dans la crise, les rendant incapables de tirer la 
croissance mondiale comme il était escompté. 

Après avoir pesé le pour et le contre d’une augmentation, les analystes font 
maintenant assaut des raisons qui justifient cet immobilisme. Les raisons en sont 
multiples, à commencer par les craintes qui s’accentuent à propos du périlleux 

http://www.pauljorion.com/blog/2009/03/19/le-18-mars-2009-fin-du-capitalisme/


changement de modèle de développement chinois, qui prend un mauvais départ. 
La liste des phénomènes déroutants dont les effets se conjuguent ne fait que 
s’allonger, comme en témoignent les nouvelles prévisions économiques 2015 de 
l’OCDE. Parmi celles-ci figure la constatation que la chute du prix des matières 
premières, notamment du pétrole, n’entraine pas de regain de croissance 
significatif chez les pays importateurs, comme il devrait.

A ceux qui s’étonnent que des considérations planétaires président aux décisions 
d’une Fed connue pour sa vision très américaine du monde, faut-il remarquer que 
la reprise n’est pas si brillante que cela aux États-Unis ? Il y est enregistré une 
poussée déflationniste persistante, l’anémie du marché du travail – si on le mesure
par le taux d’emploi et non pas celui du chômage, comme Janet Yellen le 
préconise de longue date – ainsi que la stagnation des salaires. Il y a donc 
l’embarras du choix pour expliquer la paralysie actuelle de la Fed. 

Lors du G20 finances d’Ankara des 4 et 5 septembre derniers, une demande 
pressante a été adressée aux autorités chinoises afin qu’elles communiquent mieux
sur leurs intentions, mais une autre a eu sur le même mode la Fed comme 
destinataire. Les deux ont exprimé une inquiétude omniprésente au regard de la 
fragilité et de l’instabilité de la situation actuelle, ainsi que du danger qu’il y aurait
à la bousculer. Benoit Coeuré, membre du directoire de la BCE, l’a confirmé en 
faisant savoir que celle-ci entendait « protéger la zone euro des chocs financiers 
externes », après avoir salué la décision prudente de la Fed de ne rien faire, qui 
selon lui « confirme le diagnostic » de la BCE, et l’existence de « nouveaux 
risques » liés aux grands pays émergents et à la « volatilité » des marchés 
financiers. 

Jouant un rôle prépondérant, les grandes banques centrales font à la fois preuve de 
force et de faiblesse : elles parviennent à relativement stabiliser la situation mais 
elles ne peuvent pas remédier aux dérèglements du système économique et 
financier. Au contraire, elles y contribuent lorsqu’elles alimentent les énormes 
masses monétaires dont l’affectation ne répond qu’à une seule logique : celle du 
rendement financier. 

Et ce n’est pas fini ! la Banque du Japon et la BCE pourraient prochainement 
décider de relancer leurs programmes d’expansion monétaire, n’ayant plus de 
disponible que cet outil pour tenter de favoriser des relances défaillantes et 
combattre des pressions déflationnistes persistantes. La taille du bilan des banques 
centrales n’est pas en soi un problème, mais la masse des liquidités qu’elles 
déversent dans le système financier en est un. Il était autrefois craint le 
déclenchement de l’hyperinflation, mais cela prend désormais une toute autre 



tournure : les liquidités ne descendent pas dans l’économie, il y a défaut 
caractérisé d’allocation, et la seule inflation que l’on constate est celle des actifs. 
D’où viendra la prochaine crise aiguë, se demandait-on, persuadé qu’elle 
surviendra mais sans savoir ni où, ni quand, ni comment ? On commence à en 
avoir une petite idée : parfois, les pompiers sont les pyromanes…

«Inférieurs de tous les pays unissez-vous ! »
Charles Sannat 2 octobre 2015 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Non je ne fais pas mon Karl Marx, bien que face aux communistes j’aime défendre
la libre entreprise et face aux libéraux extrémistes, j’ai du mal à ne pas penser au 
médecin des urgences qui sauve mon bébé à 3 heure du matin sans même me 
demander d’argent mais gratifié d’un immense sourire de gratitude évidemment…

Avec Agnes Verdier-Molinié la Directrice de l’Ifrap, un réservoir à pensées 
libérales (think-tank en anglishe), nous avons débattu sur le « c’est mieux ailleurs 
» et il « faut absolument faire des réformes structurelles ».

Ne vous méprenez pas sur le fonds de ma pensée, quand il est possible de faire 
mieux nous devons faire mieux bien évidemment, mais il existe des contextes où 
même faire mieux, ce n’est pas suffisant et faire croire qu’avec quelques réformes 
structurelles nous réglerons comme par enchantement des problèmes qui durent 
depuis 40 ans, est un très grossier mensonge. Une malhonnêteté intellectuelle trop 
répandue! L’inverse est également vrai. Ce n’est pas en baissant encore plus le 
temps de travail par exemple que l’on pourra créer plus d’emplois.

On vous compare systématiquement des choux et des carottes pour les besoins de 
la « cause » à défendre !
Il faut faire des réformes structurelles pour baisser le chômage… regardez au 
Royaume-Uni, leur PIB va tellement mieux !!!
Sauf que, on ne peut pas comparer les taux de chômage par exemple puisque les 
centaines de milliers d’anglais qui ont la chance d’avoir un contrat de travail 0 
heure de travail (oui ne rigolez pas), qui ne bossent pas, et qui ne sont donc pas 
payés… ne sont pas comptés comme chômeurs.

Franchement en s’y prenant comme ça même nos glandus de mamamouchis 
devraient réussir à faire baisser « officiellement » le taux de chômage. Donc on ne 
peut pas affirmer ce genre de chose que l’on soit « libéral » ou pas !

On omet aussi de vous dire que le PIB anglais augmente quand la bourse monte 
parce que entre 20 et 25% du PIB britannique est fait par la City… Inversement 
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entre 2007 et 2009 la chute fut bien plus sévère chez les anglais que chez nous… 
ce n’est pas moi qui le dis. Ce sont les faits.

Ensuite on ne vous dit pas non plus, parce que ce serait trop compliqué pour vos 
petits neurones de citoyens qui doivent surtout ne rien comprendre, que l’inflation 
au Royaume-Uni est plus du double de celle de la France… donc le PIB vu qu’il 
est exprimé dans des monnaies différentes… et bien c’est normal qu’il aille plus 
vite chez les uns que chez les autres… c’est l’effet inflation.

Bon c’est vrai que nous nous avons l’euro… et les anglais leur propre monnaie. 
Dire donc que les anglais vont mieux aujourd’hui parce qu’ils ont fait des « 
réformes » c’est très comment dire… très limité comme argument, car 
évidemment les aspects monétaires jouent un rôle essentiel. Mais il est interdit de 
parler de la relance monétaire avec sa propre souveraineté de monnaie « attention 
facho devant », ou « coco derrière » !

D’ailleurs si on regarde les choses avec objectivité, là où c’est le moins pire (car 
ce n’est pas fameux quand même) c’est les pays, non pas où ils ont fait des 
réformes structurelles, mais qui disposent encore de leur propre monnaie…

Mais en vous disant cela suis-je honnête intellectuellement ?

Non… non pas que je vous mente, mais c’est un raisonnement partiel et cela doit-
être dit, écrit pour que vous puissiez réfléchir, penser et analyser par vous-même.

Je peux vous faire de grands discours et être péremptoire. La vérité c’est que le 
système économique est devenu d’une complexité extrême et que celui qui veut 
réduire les problèmes à une cause veut vous tromper et il le sait.

Non nous n’avons pas « un » ou « deux » problèmes mais une liste à la Prévert.

Les réformes n’aboutiront à rien car il est déjà trop tard !

On veut vous faire croire que l’on peut encore faire quelque chose et si vous faites 
tout plein d’efforts vous aurez alors la « chance » de travailler pour 10 fois moins 
qu’avant … on est même prêt à vous forcer à accepter, à entendre certains… 
écoutez bien la vidéo ci-dessous.

D’ailleurs, ils aimeraient bien tous supprimer l’idée même de démocratie, de 
liberté, de peuple souverain… On va vous faire bosser bande de feignasses, et 
bosser cela veut dire « exploiter »… d’ailleurs vous auriez besoin d’un petit coup 
de fouet… au sens propre, cela va vous motiver un peu.

Je confirme d’ailleurs que dans le libéralisme il n’y a bien aucune « race » ni 
différence… rassurez-vous, nous serons tous bien égaux dans la misère et dans 



l’esclavage. Non, il n’y a pas de race… il y a des castes. N’oubliez pas cela.

Ce qui reviendra un jour, à proclamer… « inférieurs de tous les pays unissez-vous 
», mais nous n’y sommes pas encore.

Les réformes n’aboutiront à rien car il n’y a plus rien à faire. Le monde est dans 
une déflation séculaire pour des raisons démographiques, pour des raisons de 
mondialisation, et pour des raisons technologiques et de limitation des ressources 
naturelles.

Le modèle économique de la révolution industrielle est MORT !!

Le modèle c’est plus de croissance chaque année, basée sur une consommation de 
masse nécessitant une masse de travailleurs et un recours à une énergie pas chère 
et abondante.

Aujourd’hui les progrès techniques font que pour le côté « masse de travailleurs » 
vous repasserez. Plus besoin de travailleurs.

Pour la croissance forte, et bien suivez le cours des matières premières. Si la 
consommation explose les prix des ressources explosent. La seule raison de la 
faiblesse des cours des matières premières c’est la faiblesse de la croissance.

Si la croissance repart, alors, les prix s’envoleront et viendront fracasser la reprise.
En clair, la raréfaction des ressources ne se voit pas encore lors d’une récession 
mais rend impossible désormais toute croissance élevée.

Faire des réformes structurelles n’est pas la réponse.

Faire plus de contrats minables n’est pas la réponse.

Faire plus de précarité n’est pas la réponse.

C’est la réponse des lobbys du grand capital… c’est-à-dire des multinationales 
comme on dit aujourd’hui, mais ce n’est pas la réponse des peuples, ni même une 
réponse techniquement viable à terme.

La réponse c’est de repenser en totalité notre modèle économique en mettant au 
cœur de ce dernier la simplicité volontaire, l’économie circulaire, la durabilité et « 
l’upgradabilité » des produits.

La réponse c’est repenser notre façon de travailler, de redistribuer les richesses en 
dehors de l’idée de salaire.

La réponse c’est de repenser la mobilité et la façon d’occuper nos territoires.

Non la réponse ce n’est pas être de « drôate » ou de « gauôche », dans l’idéologie 
ou le baratin. La réponse n’est pas une réponse mais pleins de réponses !



La réponse à notre crise n’est pas de tenter de réparer un système au bout du 
rouleau. Ce système est déjà mort.

La réponse c’est imaginer un nouveau monde, car oui, sans hésiter et c’est une 
certitude, une autre vie est évidemment possible. C’est à nous d’imaginer le 
monde non pas tel qu’il est, mais tel que nous souhaiterions qu’il soit !

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

Le chômage expliqué en un dessin!
Oui nous savons tous que le ministère de l’emploi règne sur le chômage ou encore 
que les progrès des technologies vont créer tout plein d’emplois que l’on ne 
« connait pas encore »… on les connait tellement pas d’ailleurs, qu’on a plus de 
facilité à prévoir ceux qui vont disparaître.

Voici donc résumé en un seul et unique dessin le destin qui attend toutes celles et 
ceux dont le métier sera automatisé dans les 5 ans qui viennent avec ou sans les 
« rêêêêforme » structurelles!

Merci à notre camarade impertinent m’ayant fait passer ce dessin.
Charles SANNAT

L’entrée des jeunes diplômés du supérieur sur le marché du travail est de plus
en plus difficile

http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/10/google-car-ch%C3%B4mage.png


 

[Mais François Hollande n'est pas responsable (pas plus que tous les 
politiciens au pouvoir d'aujourd'hui) de la dégradation économique en 
marche depuis plus de 40 ans (la fin des trentes glorieuses)...]

Les jeunes ne trouvent plus de boulot, les seniors (à partir de 35 ans maintenant) 
non plus. Pour ceux du milieu ce n’est guère mieux.

Rajoutez à cela que la crise entraîne en particulier dans les grandes villes une nette
augmentation de la durée de cohabitation parents-enfants puisque les jeunes sans 
travail ou avec des salaires de misère (qu’il faudrait encore faire baisser sous le 
prétexte qu’il vaut mieux un travail à 1 euro de l’heure que pas de travail du tout) 
ne peuvent pas prendre ni leur indépendance ni leur autonomie.
Charles SANNAT

Martin Armstrong : les États ont toujours fait défaut,
pourquoi serait-ce différent aujourd’hui ?

BusinessBourse Le 02 oct 2015 

https://youtu.be/Krp79pAB3aQ  et https://youtu.be/_vD0Zcs1yFc

L’Agence Info Libre a profité du passage de Martin Armstrong à Paris pour 
lui poser quelques questions sur l’économie mondiale. 

https://youtu.be/_vD0Zcs1yFc
https://youtu.be/Krp79pAB3aQ


Le film, l’Oracle, retraçant son parcours vient de sortir en France et la projection 
parisienne a affiché complet.

Martin Armstrong est connu et reconnu dans le monde entier pour avoir mis au 
point un modèle informatique basé sur le nombre Pi.

Celui-ci aurait permis de prévoir et d’anticiper plusieurs crises financières ces 
dernières années. Et ce modèle indique que la prochaine crise est une crise des 
dettes souveraines et qu’elle est prévue pour octobre 2015.

Dollar, la fuite en avant
Myret Zaki  Bilan.ch Suisse 18 septembre 2015

Alors que l’Europe se débat dans la crise des migrants, qui est en réalité une crise 
mondiale, et non celle de l’Europe, l’histoire derrière l’histoire est celle de la 
croissance anémique du monde occidental. La partie immergée de l’iceberg révèle 
des faiblesses économiques profondes, qui suscitent des guerres et de violents 
remous à la surface.

Sept ans après la crise de 2008, l’économie américaine est dans l’impasse. La 
Réserve fédérale (Fed) ne peut ni relever les taux, ni les laisser à zéro. Elle 
s’enlise,  alors que ses remèdes de 2009 ont toujours porté en eux la prochaine 
crise. Depuis 2009, la création de 4500 milliards de nouveaux dollars par la Fed 
pour acheter des titres américains et sauver le système financier mène à une voie 
sans issue. 

La croissance n’est pas au rendez-vous. Alors qu’en 1950, une maison neuve aux 
Etats-Unis coûtait le double du salaire annuel d’un Américain moyen, elle coûte 
aujourd’hui le décuple. Comment s’étonner que le taux de propriété soit au plus 
bas depuis 1967? Et malgré les 5,1% de taux de chômage annoncés en août, le 
taux de participation de la population active est tombé à son plus bas niveau 
depuis 1976. D’autres chiffres (nombre d’embauches, commandes d’usines) sont 
indicatifs de faiblesse économique.

Exactement comme en 2002-2007, les liquidités qui ont soulevé l’immobilier et 
les marchés financiers ont créé une forte inflation, qu’il faut observer dans les prix 
des actifs. L’inflation boursière s’est traduite par des hausses phénoménales des 
prix des actions, possibles uniquement grâce au taux zéro. Et comme le dollar 
baissait en même temps, une action Boeing a gagné 253% en dollars depuis 2009, 
mais seulement 158% en francs suisses.

En 15 ans, le dollar a chuté de 1,75 franc à 97 centimes. Que réserve le long terme 

http://www.bilan.ch/myret-zaki/redaction-bilan


pour le billet vert? Une dévaluation programmée. Depuis 2015, les banques 
centrales du monde ont commencé à réduire leurs réserves de change. En dix ans, 
elles avaient accumulé 12 000 milliards de dollars, essentiellement en bons du 
Trésor. Or à fin mars 2015, ces banques centrales, parmi lesquelles la Chine, le 
Japon ou l’Arabie saoudite, auraient liquidé 400 milliards de réserves en huit mois,
selon Bloomberg, ou même 60 à 100 milliards par mois, selon les analystes de 
Citi. La raison? Elles n’ont plus besoin d’accumuler autant de dollars à la suite de 
la chute des prix du pétrole et des autres matières premières.

Faudra-t-il encore 10 000 milliards? 

Conséquence, une hausse des taux d’intérêt américains à dix ans, provoquée par 
les banques centrales émergentes, semble inévitable. Or l’économie, la bourse et 
l’immobilier américains supporteraient mal un resserrement monétaire. Si la Fed 
voulait contrer cela en baissant elle-même les taux longs, elle devrait se remettre à 
acheter de la dette sur le marché («quantitative easing»). Or pour compliquer le 
tout, sa présidente Janet Yellen voulait justement réduire la taille du bilan de la 
Fed, de 4500 à 1000 milliards (plus proche de sa taille historique). Cela 
impliquerait de trouver des acheteurs pour 3500 milliards de bons du Trésor, au 
moment où les autres instituts sont vendeurs!...

Ces prochains mois, si ces risques sont envisagés par les marchés, les taux à dix 
ans risquent de monter nettement. Quelles options reste-il à la Fed? Celle de 
renoncer à tous ses plans: ne pas relever ses taux courts, ne pas alléger son bilan. 
Mais s’engager encore plus loin dans la création de liquidités, avec un nouveau 
programme d’assouplissement (le quatrième depuis 2009), qui porterait son bilan 
à…. 10 000 milliards?

La déflation s'installe
Posté le 30 septembre 2015 par Bruno Colmant

L'information est passée presque inaperçue. Elle est pourtant essentielle : les taux 
d'inflation allemand et espagnol seraient négatifs au mois de septembre. Les 
messages d'espoir que la BCE avait émis au début de l'année quant à l'effet positif 
de son plan d'assouplissement quantitatif, destiné, entre autres, à ré-inflater 
l'économie, sont contrariés.

Nous stagnons donc dans un contexte déflationniste, dont les causes sont 
probablement structurelles (vieillissement de la population, numérisation et 
digitalisation de nombreux emplois, etc.) et circonstancielles (politique monétaire 

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/09/la-d%C3%A9flation-sinstalle.html


et budgétaire trop restrictives pendant les années 2011-2014).

Certains envisagent que la BCE amplifie sa création monétaire, en prolongeant son
programme de rachat d'actifs au-delà de septembre 2016. C'est possible. Mais ce 
n'est aucunement une garantie de succès car il faut une reprise de la demande, dont
le déclenchement semble lointain.

En mars 2015, Mario Draghi avait dit "ça marche". Je l'écris paisiblement : quand 
les taux d'intérêt à court terme deviennent négatifs, que les taux à long terme sont 
au plus bas depuis plusieurs siècles, que les dettes publiques atteignent des 
somment inconnus dans l'histoire économique, que l'inflation est négative et que la
croissance est introuvable : cela ne marche pas….encore.

BFM du 30 septembre 2015 – Assainissement
Octobre 2, 2015  Vidéos des éconoclastes /par Philippe Béchade

Assainissement : Philippe Béchade VS Serge Négrier

Ca y est, le phénomène baissier est enclenché pour Serge Négrier. Les 
investisseurs ont enfin compris que la croissance mondiale n’est pas celle qui était 
prévue début août, mais risque d’être nettement plus basse, notamment à cause de 
la Chine. Les marchés actions sont donc perçus comme trop chers, et la baisse qui 
a commencé devrait se poursuivre encore quelques temps. La question maintenant 
est de savoir « à quel rythme l’assainissement du marché américain peut avoir
lieu », car le baisse devrait venir de là dorénavant.

Pour Philippe Béchade, les mauvaises nouvelles vont potentiellement créer de très 
forts décrochages. En effet, les gérants américains ont une tendance à rapatrier 
leurs capitaux sur les marchés américains dans ce genre de situations pour protéger
l’effet richesse créé par des marchés forts, nous explique le président des 
Econoclastes.

Au final, les investisseurs semblent s’être aperçus, avec l’absence de montée des 
taux américains, que les banques centrales ne sont pas toutes puissantes et qu’il va 
falloir, dans le futur, prendre cela en considération bien que ces dernières resteront 
accommodantes, selon Serge Négrier.

http://leseconoclastes.fr/author/pbechade/
http://leseconoclastes.fr/2015/10/bfm-du-30-septembre-2015-assainissement/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/videos-des-econoclastes/


Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bacchade-vs-serge-nacgrier-
12-wall-street-peut-elle-amacliorer-les-racsultats-des-marchacsa-3009-647173.html 
Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-serge-negrier-22-
les-banques-centrales-sont-elles-vraiment-efficaces-face-a-l-inflation-negative-en-europe-3009-
647182.html 

« On a été beaucoup trop loin, trop longtemps, dans la planche à 
billets. »

Dans cette période de tensions, nous explique Philippe Béchade, les gérants se 
rabattent sur les actifs sûrs, comme les OAT, les Bunds, T-Bonds, etc. Cependant, 
alors que nous devrions donc voir une montée des obligations, ce phénomène n’est
pas observable. La raison évoquée par le président des Econoclastes est la suivante
: la Chine, pour faire face à ses difficultés internes a liquidé les titres d’obligations 
américaines qu’elle possédait, de même que l’Arabie Saoudite, qui, à défaut de 
voir rentrer de fortes recettes pétrolières, vend les obligations étrangères qu’elle 
possède. Ces deux actions de ventes massives produisent donc un frein à une 
montée subite des marchés obligataires.

« Si l’Arabie Saoudite commence à rapatrier de l’argent, c’est déjà une 
preuve qu’ils ont besoin de sous, et là, le pétrole à 45$, ils vont dire : ‘On se 
réunit et on vise les 70 ou 75’ et c’est terminé. »

Serge Négrier évoque aussi le cas du Japon, qu’il considère sur le déclin, puisque 
après deux ans de tentatives de la banque centrale du Japon, « il ne se passe pas 
grand chose », et le pays s’est retrouvé qui plus est, fortement affaibli par le 
ralentissement de la Chine.

Enfin, Philippe Béchade revient sur la question des Shale Oil aux Etats-Unis, qui 
pour le moment est en suspens. En effet, les résultats concernant la survie des 
compagnies pétrolières américaines devraient bientôt sortir. Ces compagnies, 
ayant dû réaliser des emprunts importants pour pouvoir investir et forer, ont été 
largement impactées par la chute des cours des prix du pétrole et il est fort 
probable qu’une grande partie d’entre elles ne survivent pas, puisqu’il ne faut pas 
s’attendre à une vague de fusion/acquisition dans ce domaine.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-serge-negrier-22-les-banques-centrales-sont-elles-vraiment-efficaces-face-a-l-inflation-negative-en-europe-3009-647182.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-serge-negrier-22-les-banques-centrales-sont-elles-vraiment-efficaces-face-a-l-inflation-negative-en-europe-3009-647182.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-serge-negrier-22-les-banques-centrales-sont-elles-vraiment-efficaces-face-a-l-inflation-negative-en-europe-3009-647182.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bacchade-vs-serge-nacgrier-12-wall-street-peut-elle-amacliorer-les-racsultats-des-marchacsa-3009-647173.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bacchade-vs-serge-nacgrier-12-wall-street-peut-elle-amacliorer-les-racsultats-des-marchacsa-3009-647173.html


Les indicateurs avancés montrent que l’économie
mondiale va entrer en récession

Jean-Jacques Netter Institut des Libertés 30 septembre 2015
La perte de confiance dans Volkswagen va bien au-delà d’une amende record. 
Cette affaire de falsification de tests de pollution va obliger les constructeurs 
automobiles à dévoiler leurs petits secrets comme les banques ont dû le faire après 
l’affaire des « subprimes » aux Etats Unis. Quelle que soit l’issue, la justice 
américaine aura la main particulièrement lourde, comme elle sait si bien le faire à 
l’encontre des sociétés européennes…

 

Les marchés se sont nourris de mauvaises nouvelles économiques  depuis 
2008, car plus elles l’étaient, plus les banques centrales injectaient des liquidités 
dans leurs économies. La politique de taux d’intérêts ramenés pratiquement à zéro 
a eu pour effet très clair de « rendre les riches plus riches », mais pas du tout de 
produire une relance vertueuse à partir d’investissements. De nombreuses sociétés 
ont préféré, avec leurs marges bénéficiaires qui s’amélioraient, racheter à la place 
leurs propres actions sur le marché.

Cette politique baptisée « Zero Interest Policy » a également incité de nombreux 
pays développés à continuer de s’endetter plutôt que de procéder à des réformes 
structurelles absolument indispensables. La France est probablement le premier 
pays à avoir poussé le système à la limite, puisque son endettement atteindra 
bientôt 100% de son PIB avec un déficit de la balance des paiements courants de 
0,7% du PIB et un déficit du commerce extérieur de 4,1% du PIB. On estime 
généralement que quand le total des deux déficits d’un pays  dépasse 5 on entre 
dans une zone de danger et que quand on atteint 10 on est tout proche de la faillite,
ce qui est maintenant le cas du Brésil…

 

Comme la remontée des taux par la Federal Reserve américaine est inévitable,
de nombreux acteurs de l’économie vont donc entrer dans une période difficile. 
D’ailleurs,

les indicateurs avancés de Gavekal, développés par Charles Gave montrent bien 
que les chances de récession mondiale sont maintenant particulièrement 
importantes…

 

En France, la fiscalité excessive est devenue l’ennemie de la croissance

http://institutdeslibertes.org/les-indicateurs-avances-montrent-que-leconomie-mondiale-va-entrer-en-recession/
http://institutdeslibertes.org/les-indicateurs-avances-montrent-que-leconomie-mondiale-va-entrer-en-recession/
http://institutdeslibertes.org/category/auteurs/jean-jacques-netter/


Le chômage atteint un nouveau record. C’est encore une douche froide pour le 
Président de la République, car le nombre de demandeurs d’emplois s’est accru de 
20 000 en août et l’ancienneté moyenne au chômage ne cesse de monter (562 jours
en août). Le gouvernement  socialiste a l’air de n’avoir pour vocation que d’être le 
porte-parole de syndicats qui ne représentent pas du tout les salariés de l’économie
marchande. On ne peut que se féliciter que Pôle Emploi commence enfin à réaliser
des contrôles sur la perception d’allocation chômage. En France, elle est élevée et 
non dégressive dans le temps ce qui constitue un manque d’incitation à retravailler.
La durée d’indemnisation et le taux de remplacement par rapport au dernier salaire
sont trop importants.  Enfin dans les faits, il y a une non obligation d’accepter les 
offres d’emploi proposées. Dans les pays du nord les contraintes à accepter un 
emploi sont beaucoup plus fortes et les sanctions en cas de refus plus radicales et 
systématiques…

Les entrepreneurs ne se sentent pas heureux en France.

La contribution sur les hauts revenus, baptisée souvent  « surtaxe Sarkozy » (3% 
au-dessus de 250 000€) continue de baisser.  Ce n’est pas une surprise car le 
système est tellement confiscatoire que ceux qui pourraient réaliser des plus-
values évitent souvent de le faire. Le résultat est que  de plus en plus de riches 
moins riches quittent désormais la France…

Taxe foncière   : Manuel Valls tente de calmer la polémique car l’explosion des 
taxes foncières embarrasse le gouvernement. On arrive à un système où en dix ans,
dans certains secteurs les propriétaires paieront en impôt l’équivalent de la valeur 
du terrain !

 

Grande différence de traitement entre François Pérol et Pierre Richard ?

 

François Pérol a été heureusement relaxé. L’ancien collaborateur de Nicolas 
Sarkozy à L’Elysée était jugé en correctionnelle pour prise illégale d’intérêts, alors
qu’il avait tout simplement redressé le Groupe BPCE (Natixis + Caisse d’Epargne)
qui était dans une situation extrêmement difficile au moment de son arrivée.

 

Personne ne se pose en revanche la moindre question sur Pierre Richard 
ancien patron de Dexia qui perçoit sans aucun problème sa retraite chapeau, alors 
que  l’Etat est obligé de voler au secours des collectivités locales. Dans le cadre 
d’un engagement de la France et de la Belgique de garantir 85Md€ d’engagements
de crédit de Dexia, un fonds de soutien doté de 3Md€ a du être mis en place pour 



les emprunts contractés en Franc Suisse par les collectivités locales et les hôpitaux 
par l’intermédiaire de Dexia, devenue SFIL après sa faillite. Ce sont des sommes 
qui nécessiteraient bien que l’on recherche les responsables d’un tel fiasco tant au 
niveau de Dexia qu’au niveau des collectivités locales et des hôpitaux.

Rappelons la carrière intéressante de Pierre Richard, un ancien giscardien. Il est 
recruté à la Caisse des Dépôts où il devient Directeur du Crédit Local de France 
(CLF) qui devient le premier banquier des collectivités locales. En 1991, Pierre 
Richard arrive à convaincre Pierre Bérégovoy d’introduire en bourse 
l’établissement qui a quatre ans d’existence. Avec Edouard Balladur et la 
deuxième cohabitation la privatisation totale du CLF est décidée. Pierre Richard 
vend ensuite à Dominique Strauss- Kahn, Ministre des finances,  l’idée de 
fusionner le CLF avec les établissements belges spécialisés dans le financement 
des collectivités locales. Ainsi nait la banque franco-belge Dexia. Les acquisitions 
se multiplient aux Etats Unis, en Turquie, en Espagne, au Portugal, aux Pays 
bas…. Bilan après deux ans d’exercice 2,7Md€ de pertes. A l’époque en 1994, 
l’Assemblée Nationale avait créé une commission d’enquête présidée par Philippe 
Séguin. Elle avait produit un rapport de 965 pages. On a beaucoup de mal à 
comprendre pourquoi on ne procède pas de la même façon avec Dexia car le 
désastre de Dexia devrait coûter sept fois plus que la faillite du Crédit Lyonnais…

 

Marisol Touraine ministre des Affaires sociales et de la Santé, s’est félicitée de 
l’amélioration des comptes de la Sécurité Sociale. Elle n’a en revanche pas 
commenté le boulet de la dette sociale dont  il restera 136Md€ à amortir fin 2016,
 20 ans après la création de la CADES, la Caisse d’Amortissement de la Dette 
Sociale. Elle avait été  créée pour être temporaire par Alain Juppé en 1996. 
Financée par la Cotisation pour le Remboursement de la Dette Sociale CRDS elle 
était destinée à porter la  dette sociale de  composée seulement de déficit de 
fonctionnement. La fin de la Cades n’est même plus programmée….

 

Le CICE, Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi va couter 25,4Md€ pour la 
période 2013-2014. Paradoxalement ce sont les entreprises exportatrices à forte 
valeur ajoutée qui bénéficient le moins du dispositif, car c’est l’emploi non 
qualifié qui est privilégié au détriment de l’emploi qualifié Pourtant, le CICE
 entendait renforcer la position concurrentielle des entreprises en améliorant leurs 
marges laminées par les prélèvements fiscaux. Il est dommage que le 
gouvernement n’ait pas retenu la solution d’un allègement de charges à 
l’application immédiate et pérenne…



 

Les fonds matières premières sont sous pression 

Le ralentissement de la croissance en Chine, premier pays importateur de matières 
premières se fait sentir sur les fonds matières premières. Ils ont baissé de 20 à 30%
depuis le début de l’année. Une des plus mauvaises performances a été enregistrée 
par BlackRock World Mining (-53,6% par rapport au plus haut de 2014). Les dix 
plus gros fonds de cette catégorie ont enregistré pour 5,6Md$ de retrait depuis 
janvier 2013. Tous les groupes miniers sont en train de réduire leurs coûts et 
surtout leurs investissements.

Il n’y a que les investisseurs qui sont capables d’acheter totalement à contre cycle 
qui s’intéressent faiblement à cette classe d’actif en ce moment.

 

La biotechnologie n’est plus à la mode

Le secteur de la biotechnologie devient vulnérable après 6 années de hausse. 
L’indice Nasdaq Biotech qui se traite encore à 41 x les bénéfices estimés pour les 
douze prochains mois, est en baisse de près de 15% depuis son plus haut du mois 
de juillet, ce qui représente une perte de capitalisation d’environ 150Md$ sur une 
valeur de 1000Md$ du secteur. Il faut reconnaître que cet indice avait progressé de
148% en trois ans. Le nombre de rachats  de sociétés de biotechnologie par les 
grandes sociétés pharmaceutiques avait atteint des records. Le mouvement de 
correction n’est probablement pas fini, mais il faut continuer à regarder ce secteur 
de près, car il offre des perspectives qui tiennent de temps en temps du rêve. Cela 
a toujours fait partie de la bourse, il faut un peu de rêve pour attirer des capitaux, 
mais il a toujours été très difficile de mettre un P/E (rapport cours /bénéfice) sur du
rêve.

Pourquoi les pays émergents n'émergent plus
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 29/09

Hier, on redoutait leur formidable avancée. Aujourd'hui, on s'inquiète de leurs 
faiblesses. Les pays émergents ont profité de la crise financière en attirant les 
capitaux. Ce cycle s'est refermé. Le suivant reste à inventer. 
de Jean-Marc Vittori LesEchos.fr 

Ils allaient nous submerger. Souvenez-vous de ce vent de panique qui soufflait, il 
n'y a pas si longtemps, sur les vieilles nations du Nord… Elles qui avaient 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


commencé à s'industrialiser au XIXe siècle seraient condamnées à l'oisiveté, 
bientôt menacées de servage par un Sud en pleine conquête. Mais, depuis, tout a 
changé. Les pays émergents qui inquiétaient hier par leur dynamisme échevelé 
inquiètent aujourd'hui par leur langueur inexorable. Janet Yellen, la présidente de 
la banque centrale des Etats-Unis, a argué de leur fragilité pour ne pas relever son 
taux d'intérêt directeur. Comme l'avait demandé le FMI, qui ne cesse de réviser à 
la baisse leurs prévisions d'activité. Pour la première fois depuis quinze ans, l'écart
entre le taux de croissance des pays émergents ou en développement et le taux des 
pays avancés tombe cette année au-dessous de 2 %. Le revenu par tête progresse à 
peine plus vite au Sud qu'au Nord - car les chiffres chinois sont sans doute 
surévalués et la population progresse plus vite chez les émergents que chez les 
émergés. 

Ce rapprochement peut surprendre. Après tout, les pays développés accélèrent 
depuis trois ans. Les pays émergents devraient être les mieux placés pour en 
profiter, en leur vendant davantage de marchandises. Or ils ne cessent de ralentir, 
depuis 2010. C'est tout simplement que la mécanique de transmission entre les 
différentes régions du monde change au fil du temps. Des années 1950 jusqu'à la 
fin des années 1980, les pays développés ont connu en moyenne une croissance 
plus forte que les autres. Leurs populations sont passées des champs aux usines, 
avec de forts gains de productivité. Et leurs institutions - gouvernement, marché, 
justice - étaient plus efficaces. Puis les pays en développement ont accéléré à leur 
tour : ils se sont industrialisés, l'immense Chine s'est ouverte au reste du monde, 
les grandes entreprises ont réorganisé leur production aux quatre coins de la 
planète en profitant d'une forte baisse des coûts de transport (conteneur pour les 
marchandises, Internet pour l'information). La mondialisation a battu son plein 
dans les années 1990 et au début des années 2000. 

La crise financière a cassé cette mécanique commerciale. Dans un premier temps 
parce que le crédit, rouage essentiel du commerce international, s'est grippé. Dans 
un second temps, parce que les pays avancés ont sombré en 2009 dans la récession
la plus profonde depuis près d'un siècle. Les pays émergents, eux, ont évité la 
récession. Ils ont même creusé l'écart comme jamais dans l'histoire. En 2013, leur 
production dépassait de 49 % leur niveau atteint sept ans plus tôt contre seulement 
7 % pour les pays avancés ! De quoi déprimer ceux qui les colonisèrent autrefois...

Les experts ont parlé de « découplage ». C'était une vérité étroite. Les achats des 
pays avancés se sont certes calmés sans apparemment freiner l'ardeur des 
émergents. Mais la Chine, devenue grande puissance économique, premier pays à 
faire un plan massif de relance, dès octobre 2009, a continué de faire ses 
gigantesques courses. 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-de-croissance.html#xtor=SEC-3168
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Un autre canal de transmission a joué un rôle majeur : la finance. Les taux d'intérêt
ayant été ramenés au voisinage de zéro dans les pays occidentaux, les investisseurs
sont partis chercher du rendement ailleurs. Des centaines de milliards de dollars et 
d'euros ont alors convergé vers les économies émergentes. Dans des pays assoiffés
de croissance, ces capitaux ont donné un formidable coup d'accélérateur, jusqu'à 
provoquer la surchauffe de moteurs peu habitués à une alimentation aussi riche. 
L'inflation a dérapé, les déficits courants se sont creusés, la dette totale des pays 
émergents a doublé en six ans. 

Or les deux canaux qui ont dopé les pays émergents sont en train de se boucher. 
D'abord, la remontée à venir des taux d'intérêt aux Etats-Unis rend les pays du Sud
moins attirants aux yeux des investisseurs. Un simple mot a donné un aperçu de ce
violent effet de bascule en mai 2013. Ben Bernanke, alors président de la Fed, 
avait évoqué la modération (« tapering ») des achats d'actifs par la banque centrale
américaine. Des dizaines de milliards avaient aussitôt fui le Brésil, la Turquie ou 
l'Afrique du Sud, faisant s'effondrer parfois de plus de 20 % ou 30 % les devises 
des pays concernés. Ensuite, l'économie chinoise ralentit fortement. Sa croissance 
n'avait jamais été aussi faible depuis trente ans. Ce qui réduit son appétit féroce 
pour les matières premières, appétit qui avait gonflé les prix de ces produits 
souvent exportés par des émergents. Une nouvelle mécanique apparaît : 
l'affaiblissement du prix des produits de base, qui pénalise les pays exportateurs de
ces matériaux, profite aux pays développés en libérant du pouvoir d'achat ! 

Les pays émergents gardent évidemment un immense potentiel. Le rattrapage est 
en effet le plus puissant moteur de croissance, comme l'a montré la France pendant
ses Trente Glorieuses ou la Chine depuis les années 1980. Mais ils ont un triple 
défi à relever. Ils doivent désormais gérer un excès de dette, comme les pays 
avancés. Ils doivent aussi faire progresser la qualité de leur production, jouer 
d'autres atouts que des bas salaires. Dans un monde où le commerce mondial n'est 
plus moteur, ils doivent enfin développer leur marché intérieur ou régional. 
Comme l'écrit l'économiste américain (d'origine turque) Dani Rodrik , «  la 
politique sociale et la stratégie de croissance vont devenir bien plus 
complémentaires ». A coeur vaillant, rien d'impossible. Mais la tâche est immense.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021360104858-pourquoi-les-
pays-emergents-nemergent-plus-1160112.php?jwuyJMv3ffxL85xJ.99 

Les États-Unis dominent le monde
Marc Fiorentino Morning Zapping 02/10/2015

On entend tous les jours que nous sommes de plain-pied dans l’ère de la 
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globalisation, de la mondialisation ; la zone euro , la Chine, les émergents sont 
devenus des acteurs incontournables de l’économie mondiale. Intuitivement on 
aurait pu se dire que le dollar a donc vu son hégémonie largement ébranlée. Il n'en 
est rien. Au contraire.

LE DOLLAR, ARME DE DOMINATION
The Economist publie un rapport passionnant sur la monnaie américaine avec 
une constatation brutale : le dollar domine encore le monde. Les États-Unis 
représentent 23% du PIB mondial, 12% du commerce mondial et pourtant 60% 
de la production mondiale s’échange en dollars et 60% de la population 
mondiale vit directement ou indirectement dans une zone dollar. 

DANS TOUS LES DOMAINES
Et cette domination du dollar reflète ou entraîne une domination des États-Unis.
Je ne peux pas vous assommer de chiffres et pourtant ils sont tous incroyables. 
Les Américains gèrent 55% des actifs financiers mondiaux, représentent 60% 
des utilisateurs de réseaux sociaux, 40% de la capitalisation boursière mondiale,
35% des dépenses de recherche et développement, 30% des brevets mondiaux et
l'on pourrait continuer pendant des heures. Non seulement les États-Unis et le 
dollar dominent le monde mais leur part dans presque tous les domaines a 
progressé encore en 10 ans. Le déclin américain que l'on annonce depuis des 
décennies n’est pas pour aujourd’hui ni pour demain.

UNE DOMINATION DANGEREUSE
Est-ce que cette domination du dollar est dangereuse ? Oui bien sûr. On l’a vu 
notamment avec la décision récente de la Banque centrale américaine de 
retarder la hausse de ses taux d’intérêt. La raison invoquée n’avait rien à voir 
avec la situation économique plutôt favorable des États-Unis mais était motivée 
par la dégradation de la situation mondiale, notamment en Chine. Le sort 
économique du monde dépend du dollar qui dépend lui d’un groupe de 
personnes à Washington. Or les États-Unis savent comme personne faire 
trembler les planètes économie et finance avec des crises régulières et non 
maîtrisées. Une anecdote illustre bien la domination américaine : Alibaba s’est 
fait coter à New York et pas à Shanghai. 4 de ses 6 banques introductrices 
étaient américaines, et son patron Jack Ma a acheté quelques mois après 
l’introduction une maison de 23 millions de dollars dans l’état de New York….

ET COMME TOUS LES MOIS
le monde financier et économique attend les chiffres de l'emploi américain avant



de déterminer la nouvelle direction sur les marchés. Autre signe de la 
domination des États-Unis.

LE QATAR
veut s'offrir le Parc des Princes. S'ils s'engagent à ce qu'il ne serve pas de camp 
d'entraînement pour les terroristes, autant leur vendre. Il coûterait entre 80 
millions, le prix du terrain, et 400 millions le coût des stades de Lille ou Lyon. 
Je propose qu'on leur vende à un milliard. Ça fera une licorne française de plus.

POUTINE SE MOQUE D'OBAMA
J'avoue que je ne suis pas objectif. Je n'aime pas Obama et je ne l'ai jamais aimé
même quand le monde s'enthousiasmait avec les T shirts Yes we can. C'est un 
excellent entertainer, un Oprah Winfrey masculin, mais un chef désastreux.
Sa politique étrangère aurait pu être une blague si elle n'avait pas entraîné 
l'explosion de tout le Moyen-Orient. En attendant, Poutine le balade comme il 
veut et lui fait avaler couleuvres sur couleuvres.

AIR FRANCE MEURT A PETIT FEU
Je le dirai et je le répéterai aussi souvent que nécessaire. Les syndicats et les 
pilotes sont en train de tuer la compagnie nationale avec la complicité 
silencieuse des gouvernements. Après l'échec des négociations, Air France va 
supprimer 3000 postes et fermer des lignes.

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE
ne collabore pas à l'effort fiscal national. C'est le thème d'un dossier des Échos 
sur ceux qui arrondissent leurs fins de mois par Airbnb, le Bon Coin ou Bla bla 
car et qui pensent qu'ils ne doivent rien déclarer...Le journal explique ce qui doit
être déclaré.

UNE EXCEPTION
Lors des élections dimanche, les Portugais vont probablement élire la coalition 
de droite qui est au pouvoir malgré une politique d'austérité sans précédent. 
Mais cette politique d'austérité a porté ses fruits et le courage politique pourrait 
être récompensé. C'est rare. 

À LIRE
dans les Échos week-end nouvelle formule, "Dans la peau de Patrick Drahi". 
Interview assez étonnante.



CE SOIR C'EST VOTRE ARGENT EXCEPTIONNEL
Coups de gueule sur la semaine avec le king Emmanuel Lechypre, la rayonnante
Laure Closier, Alain Pitous de Talence et Nathalie Pelras de KBL Richelieu.Le 
patron de la semaine est un cador, discret, Jacques Veyrat. Ex-patron de Louis 
Dreyfus, ex patron de neuf cegetel et patron d'Impala, groupe d'investissement. 
Ce soir 19h00, 8h00 le samedi, 7h00 et 21h le dimanche.
Une émission à ne pas manquer!!!

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU 

Venons-nous de vivre les prémices de la 3  ème

Guerre Mondiale?
par Mylène Vandecasteele · 02 oct. 2015 Express.be

« L’Histoire retiendra peut-être, à Dieu ne plaise, que le troisième conflit 
mondial a débuté, à bas bruit, mercredi 30 septembre 2015 »

Cette introductionn inquiétante, c’est celle d'un article 
d'anticipation, si l'on peut dire, de Vincent Jauvert du Nouvel Obs. 
Selon le journaliste, nous venons de vivre deux événements 
apparemment anodins et sans rapport, mais qui pourraient se 
combiner pour prendre une ampleur bien plus grande. Jauvert 
rappelle qu’en 1914, l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand 
à Sarajevo ne fournissait pas matière au déclenchement d’une 
guerre mondiale à première vue, mais que c’est pourtant ce qui 
s’est produit.

Le premier évènement est la montée des tensions entre l’Arabie Saoudite, 
pays sunnite, et l’Iran, chiite

L’Arabie saoudite a intercepté des navires iraniens chargés d’armes destinées aux 
rebelles yéménites. Un geste qui pourrait être interprété comme une provocation 
belliqueuse, et qui intervient alors que l’Iran a vivement critiqué l’Arabie Saoudite
d’avoir échoué à assurer la sécurité des pèlerins de la Mecque.

Le second évènement est l’intervention de la Russie en Syrie

La Russie a lancé ses frappes aériennes en Syrie, et ainsi renforcé son soutien à 
Bachar al-Assad, allié de l'Iran. Les bombardements russes auraient 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150930.OBS6775/la-troisieme-guerre-mondiale-a-peut-etre-commence-aujourd-hui.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150930.OBS6775/la-troisieme-guerre-mondiale-a-peut-etre-commence-aujourd-hui.html


potentiellement infligé des pertes à des rebelles syriens “modérés” alliés des 
Américains.

Conclusion

Il semble que le risque de l’affrontement des deux camps, celui des Occidentaux 
alliés à l’Arabie Saoudite sunnite, et celui de la Russie alliée à l’Iran chiite, soit de 
plus en plus élevé, d’autant que le Kremlin pourrait y voir une manière de 
détourner la population russe des graves problèmes économiques du pays.

“Evidemment, ce scénario catastrophe n’est pas sûr”, écrit Jauvert pour nous 
rassurer. Mais il conclut que “certains auteurs de cette partie sont tellement à cran 
qu’on ne peut pas l’exclure tout à fait”.

SECTION ENVIRONNEMENT

De la rétroaction « positive » au chaos climatique
http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 02 octobre 2015 

L’activisme de la société thermo-industrielle risque de n’être qu’un facteur 
déclenchant de l’emballement des températures. En effet la combustion des 
énergies fossiles dégage des gaz à effet de serre, mais la Nature risque d’accélérer 
en retour le processus : un mécanisme de rétroaction positive se produit lorsqu’un 
écosystème réagit à l’augmentation des températures en aggravant le phénomène 
perturbateur. Par exemple, comme l’eau absorbe beaucoup plus le rayonnement 
solaire qu’un glacier qui réfléchit la lumière, la fonte des banquises va réchauffer 
l’atmosphère ! De plus ce réchauffement favorise la décomposition de la matière 
organique dans le sol, ce qui réinjecte du CO2 dans l’atmosphère. De même les 
tourbières et le permafrost, en dégelant, émettent aussi le CO2 qu’ils avaient 
accumulé, mais aussi du méthane, un autre gaz à effet de serre. Enfin l’océan qui 
se réchauffe ralentit la captation de CO2 par le phytoplancton. Publié le 7 
décembre 2006 dans la revue Nature, une étude montre que ce phytoplancton va 
dépérir au fur et à mesure de l’augmentation de la température des océans. En 
effet, l’augmentation des températures de surface de l’océan entrave la remontée 
des sels nutritifs nécessaires au développement du phytoplancton : entre 1999 et 
2005, l’océan a en moyenne absorbé 190 millions de tonnes de carbone de moins 
que l’année précédente, soit environ 695 Mt de CO2. Il semble donc que le puits 
de carbone océanique aille en se réduisant. La fourchette supérieure de 
température selon les prévisions du GIEC (groupe intergouvernemental d’experts 
sur l’évolution du climat) risque donc d’être dépassé. Ce sera le chaos.

http://biosphere.blog.lemonde.fr/
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Le chaos désigne la trajectoire d'un système en évolution très sensible aux 
conditions initiales. Plus précisément, même un événement à l’origine insignifiant 
peut conduire à des écarts infinis à l'arrivée. Il s’agit de l'effet papillon : un seul 
battement d'ailes d'un papillon peut avoir pour effet le déclenchement d'une 
tornade. A plus forte raison si on tient compte de tous les battements d’ailes de 
millions d'autres papillons. A plus forte raison si on ajoute les activités 
d'innombrables autres créatures, en particulier celles de notre propre espèce. Par 
exemple le premier choc pétrolier de 1973 est causé par un événement à l’origine 
mineur, la guerre du Kippour. Il a entraîné une récession mondiale. Nous savons 
aussi les conséquences planétaires de la faillite de Lehmann Brothers en 2008. 
L’amplification extrême d’une situation initiale, la rétroaction « positive », aboutit 
au chaos. Le problème avec le chaos climatique, c’est qu’il mettra assez longtemps
pour devenir suffisamment perceptible aux yeux des humains alors même que les 
puissances économiques et financières s’ingénient à nier son existence.

Le 4ème thème de l’écologie profonde est une fois de plus validé : « L’interférence
actuelle des hommes avec le monde non-humain est excessive et la situation 
s’aggrave rapidement ». Mais qui voudra se priver de sa voiture ou de son emploi 
lié à la voiture ?

Agir contre les crimes climatiques
http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 1 octobre 2015

Bi-mensuel BIOSPHERE-INFO n° 357 (1er au 15 octobre 2015)

1/3) L’appel de la société civile

« Laissons les fossiles dans le sol pour en finir avec les crimes climatiques »
Lire le texte complet sur le site http://350.org/climate-crimes-fr/. Voici un résumé :

- Nous sommes à la croisée des chemins. Nous ne voulons pas nous retrouver 
contraint.e.s à survivre dans un monde devenu à peine vivable. Par l’acidification 
des océans, par la submersion des îles du Pacifique Sud, par le déracinement de 
réfugiés climatiques en Afrique et dans le sous-continent indien, par la 
recrudescence des tempêtes et ouragans, l’écocide en cours violente l’ensemble 
des êtres vivants, des écosystèmes et des sociétés, menaçant les droits des 
générations futures.
- Nous ne nous faisons pas d’illusions. Depuis plus de vingt ans, les 
gouvernements négocient mais les émissions de gaz à effet de serre n’ont pas 
baissé et le climat poursuit sa dérive. Alors que les constats de la communauté 
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scientifique se font plus alarmants, les forces de blocage et de paralysie 
l’emportent.
- Ce n’est pas une surprise. Partout, des forces puissantes — entreprises du secteur
fossile, multinationales de l’agro-business, institutions financières, économistes 
dogmatiques, climatonégationnistes et décideurs politiques prisonniers de ces 
lobbies — font barrage et promeuvent de fausses solutions.
- Nous gardons confiance en notre capacité à stopper les crimes climatiques. Par le
passé, des femmes et des hommes déterminé.e.s ont mis fin aux crimes de 
l’esclavage, du totalitarisme, du colonialisme ou de l’apartheid. Elles et ils ont fait 
le choix de combattre pour la justice et l’égalité et savaient que personne ne se 
battrait à leur place. Le changement climatique est un enjeu comparable. A travers 
le monde, nous luttons contre les véritables moteurs de la crise climatique, 
défendons les territoires, réduisons les émissions, organisons la résilience, 
développons l’autonomie alimentaire par l’agro-écologie paysanne, etc.
A l’approche de la conférence de l’ONU sur le climat à Paris-Le Bourget, nous 
affirmons notre détermination à laisser les énergies fossiles dans le sol. C’est la 
seule issue.
Concrètement, les gouvernements doivent mettre un terme aux subventions qu’ils 
versent à l’industrie fossile, et geler leur extraction en renonçant à exploiter 80% 
de toutes les réserves de combustibles fossiles.
Pour signer cet appel : http://crimesclimatiquesstop.org/ ou http://350.org/climate-
crimes-fr/

2/3) La folie des COP

Pablo Solon a été négociateur en chef sur le changement climatique au nom de la 
Bolivie. Son point de vue est radical à propos des conférences sur le climat (dites 
COP) : absence de logique, folie des COP, aspect irrationnel, refus de regarder les 
réalités en face, etc. Voici quelques extraits :

« Après vingt conférences de l’ONU sur le changement climatique, les émissions 
de gaz à effet de serre sont passées de 38 gigatonnes d’équivalent CO2 en 1990 à 
près de 50 Gt. Au lieu de corriger cette absence de logique, la COP21 de Paris va
l’aggraver et la faire durer jusqu’en 2030. Il n’apparaîtra nulle part qu’il faut 
arrêter d’extraire les combustibles fossiles présent dans le sous-sol pour réduire 
les émissions de carbone. Pourtant les études sont très claires : pour limiter le 
réchauffement en deçà de 2°C, il faut laisser sous terre 80 % des réserves connues
de combustibles fossiles d’ici à 2050.Le texte de négociation de l’accord de Paris 
n’aborde pas du tout cette question. Les négociateurs cherchent seulement à 
traiter les effets du problèmes, pas à en résoudre les causes.
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Une autre question que les COP se refusent à regarder en face est que, pour 
s’attaquer de façon efficace au changement climatique, il faut changer en 
profondeur notre rapport à la nature. Si on en est arrivé à cette situation de cris 
climatique, c’est parce qu’on a altéré des processus et des cycles vitaux de la 
nature. On ne peut pas sortir de cette crise si on continue à se comporter comme 
un prédateur. L’économie humaine doit arrêter de traiter la nature comme un 
stock de ressources qu’elle peut exploiter et dont elle peut jouir à son gré. Sans la 
reconnaissance des droits de la nature et du crime d’écocide, et sans la mise en 
œuvre d’un ensemble de réglementations qui permette de dépasser une approche 
anthropocentrique, on ne pourra faire face à la crise climatique.
Avant les négociateurs étaient des gens qui se préoccupaient d’environnement, 
maintenant la majeure partie se préoccupe surtout de business. Pour le capital, 
l’idéal est que les négociations aboutissent à un accord qui ne limite pas le 
commerce, qui ne limite pas l’extraction de matières premières, qui ne réduise pas
le niveau de consommation… Exactement le type d’accord auquel les COP 
aboutissent ! Tout est laissé à la bonne volonté des pays, et aucun mécanisme ne 
contraint ou ne sanctionne réellement ceux qui ne respectent pas leur 
engagements. Les COP n’affectent pas les accords de libre-échange, au contraire 
ils ouvrent la voie à de nouveaux marchés Après un ouragan, il y a toujours 
beaucoup de services et d’infrastructures à reconstruire. Pour la logique du 
capital il n’y a pas d’humanité ou de nature, mais des consommateurs et des 
matières premières. Son existence dépend de sa croissance.
Mais la logique du capital n’agit pas seule, elle s’articule à la logique du pouvoir.
L’essentiel pour les gouvernants est de faire en sorte d’être réélus. La politique est
« l’art du possible », et le possible ne consiste pas à diminuer les émissions de gaz
à effet de serre de façon conséquente. La grande majorité des partis sont aux 
ordres de tel ou tel secteur des classes dominantes. En conséquence un accord 
international peu contraignant sur le court terme, même s’il est suicidaire sur le 
long terme, est le plus indiqué.
En résumé, la véritable lutte contre le changement climatique est intimement liée 
à la lutte contre les logiques du capital et du pouvoir. Si on ne construit pas, à 
partir de la société civile, un rapport de forces pour faire changer ces logiques 
dominantes, on ne pourra pas empêcher la planète de brûler.

3/3) Du mythe de la croissance « verte » à un monde post-croissance

L’auteur, Philippe Bihouix, est ingénieur centralien. Il a notamment publié en 2010
« Quel futur pour les métaux ? » et en 2014 « L’âge des low tech, vers une 
civilisation techniquement souhaitable ». Il démonte dans ce chapitre l’illusion 



d’une lutte purement technologique au réchauffement climatique. Voici quelques 
extraits :

« Les problèmes auxquels nous faisons face ne pourront pas être résolus 
simplement par une série d’innovations technologiques et de déploiements 
industriels de solutions alternatives. Car nous allons nous heurter à un problème 
de ressources, essentiellement pour deux raisons : il faut des ressources 
métalliques pour capter les énergies renouvelables ; et celles-ci ne peuvent qu’être
imparfaitement recyclées, ce phénomène s’aggravant avec l’utilisation de hautes 
technologies. Ces technologies utilisent des métaux plus rares, comme le néodyme
dopé au dysprosium pour les éoliennes de forte puissance, l’indium, le sélénium 
ou le tellure pour une partie des panneaux photovoltaïques à haut rendement. 
L’économie circulaire est une gentille utopie. Les ressources métalliques, une fois 
extraites, ne disparaissent pas. On ne peut jamais recycler « à l’infini ». Le 
recyclage n’est pas un cercle mais un boyau percé, et à chaque cycle de 
production-usage-consommation, on perd de manière définitive une partie des 
ressources. De plus il y a dégradation de l’usage de la matière : le métal « noble »
finit dans un acier bas de gamme, comme la bouteille plastique finit en chaise de 
jardin. Un Internet de l’énergie, est irréaliste ; on ne stocke pas l’énergie aussi 
aisément que des octets. Pour produire, stocker, transporter l’électricité, même « 
verte », il faut quantité de métaux. Et il n’y a pas de loi de Moore (postulant le 
doublement de la densité des transistors tous les deux ans environ) dans le monde 
physique de l’énergie. La croissance « verte » se base sur le tout-technologique. 
Elle ne fera alors qu’aggraver les phénomènes que nous venons de décrire. Ce qui
nous attend à court terme, c’est une accélération dévastatrice et mortifère, de la 
ponction de ressources, de la consommation électrique, de la production de 
déchets ingérables, avec le déploiement généralisé des nanotechnologies, des big 
data, des objets connectés. Le saccage de la planète ne fait que commencer.
La solution climatique ne peut donc passer que par la voie de la sobriété et de 
technologies adaptées, moins consommatrices. Nous devrons décroître, en valeur 
absolue, la quantité d’énergie et de matières consommées. Il faut travailler sur la 
baisse de la demande, non sur le remplacement de l’offre. La solution climatique 
passera aussi par les « low tech » , les « basses technologies », par opposition aux
high tech qui nous envoient dans le mur. L’orientation vers l’économie de 
ressources consiste à se poser trois questions. 
- Pourquoi produit-on ? Il s’agit d’abord de questionner intelligemment nos 
besoins, de réduire à la source, autant que possible, le prélèvement de ressources 
et la pollution engendrée. C’est un exercice délicat car les besoins humains – 
nourris par la rivalité mimétique – étant a priori extensibles à l’infini, il est 



impossible de décréter « scientifiquement » la frontière entre besoins 
fondamentaux et « superflus ». D’autant plus délicat qu’il serait préférable de 
mener cet exercice démocratiquement, tant qu’à faire. Certaines actions 
promettent quelques débats houleux : réduction drastique de la voiture au profit 
du vélo, adaptation des températures dans les bâtiments, urbanisme revisité pour 
inverser la tendance à l’hypermobilité… Qui est liberticide ? Le conducteur de 
4×4, l’utilisateur de jet privé, le propriétaire de yacht, ou celui qui propose 
d’interdire ces engins de mort différée ?
- Que produit-on ? Il faut augmenter considérablement la durée de vie des 
produits, bannir la plupart des produits jetables ou dispersifs, s’ils ne sont pas 
entièrement à base de ressources renouvelables et non polluantes, repenser en 
profondeur la conception des objets : réparables, réutilisables, faciles à identifier 
et démanteler, recyclables en fin de vie sans perte, utilisant le moins possible les 
ressources rares et irremplaçables, contenant le moins d’électronique possible, 
quitte à revoir notre « cahier des charges », accepter le vieillissement ou la 
réutilisation de l’existant, une esthétique moindre pour les objets fonctionnels, 
parfois une moindre performance ou une perte de rendement… en gros, le moulin 
à café et la cafetière italienne de grand-mère, plutôt que la machine à expresso 
dernier cri…
- Comment produit-on ? Doit-on poursuivre la course à la productivité et à l’effet 
d’échelle dans des giga-usines, ou faut-il mieux des ateliers et des entreprises à 
taille humaine ? Ne doit-on pas revoir la manière dont nous arbitrons aujourd’hui
entre main-d’œuvre et ressources / énergie ? Notre rapport au travail (meilleur 
partage entre tous, intérêt d’une spécialisation outrancière, répartition du temps 
entre travail salarié et activités domestiques, etc.) ? Et puis il y a la question 
aigüe de la territorialisation de la production. Après des décennies de 
mondialisation facilitée par un coût du pétrole suffisamment bas et le transport 
par conteneurs, le système est devenu absurde. Un système basé sur une Chine « 
usine du monde » est-il vraiment résilient ? Même enchâssé dans le système 
d’échanges mondial, un pays ou un petit groupe de pays pourrait prendre les 
devants, et, protégé par des mesures douanières bien réfléchies, amorcer un réel 
mouvement, porteur d’espoir et de radicalité. »
Source : Crime climatique STOP ! L’appel de la société civile
livre coordonné par Attac France et 350.org, publié aux éditions du Seuil.
éditions Anthropocène Seuil, 316 pages, 15 euros

Le rapport Stern sur le climat, aussitôt publié
qu’oublié
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Le rapport Stern, du nom du directeur du budget et des finances publiques du 
Trésor britannique, chiffre le coût du réchauffement climatique à 5500 milliards 
d’euros. Les pertes équivaudraient à celles de la crise majeure de 1929, c’est là 
une estimation des dégâts si la hausse de la température moyenne est de 4° d’ici à 
2050. Selon Nicholas Stern, nous n’avons plus à choisir entre lutter contre le 
réchauffement climatique ou soutenir la croissance, le réchauffement climatique 
risque de nous coûter notre croissance. Il faudra en effet assumer les conséquences
de l’augmentation des gaz à effet de serre d’origine anthropique : désertification 
des régions tropicales, fonte des glaces polaires, relèvement du niveau de la mer, 
cataclysmes, graves problèmes d’eau, déplacements massifs de réfugiés 
climatiques et disparition de 40 % des espèces vivantes. Il faudra réparer les 
dégâts des ouragans et des inondations, remplacer les routes côtières recouvertes 
par la montée des eaux, accueillir les réfugiés climatiques, etc. Si nous voulons 
arriver à ramener les émissions de CO2 à 80 % en dessous de leur niveau actuel, il 
faudrait investire, d’ici 2050, 1 % du PIB actuel de la planète (275 milliards 
d’euros) dans les technologies propres (nucléaire, voitures électriques, à 
hydrogène, séquestration du CO2, carburant végétal….).

En fait, la décarbonisation de l’économie selon N.Stern passe par le maintien du 
mode de vie actuel, il suffit de trouver des moteurs propres ! La Biosphère rigole. 
(écrit le 12.08.2007)

Climat : 120 millions de personnes auront faim
http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 29 septembre 2015 

Après bien des années d’études scientifiques, le rapport du GIEC (groupe 
d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat) a fait approuver à Paris 
en février 2007 le constat de la responsabilité des activités humaines dans le 
réchauffement climatique. En avril 2007 à Bruxelles, le GIEC a présenté les 
conséquences de ce bouleversement de la Biosphère. Il y a d’abord des 
conséquences directes qui sont déjà perceptibles, fonte du permafrost, précocité du
bourgeonnement et des migrations d’oiseaux, modifications de la répartition 
géographique de certaines espèces… L’évaluation des impacts futurs est effectuée 
sur la base d’hypothèses de températures. Avec un réchauffement compris entre 
2°C et 4,5°C, les scientifiques estiment que 1 à 3,2 milliards d’êtres humains 
seront touchés par des pénuries d’eau et des centaines de millions de personnes 
seront menacées par la hausse du niveau des océans. Si le réchauffement moyen 
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était de 3°C, les rendements agricoles sont susceptibles d’augmenter dans un 
premier temps dans les régions de latitude moyenne et élevées, puis déclineraient 
partout par la suite ; environ 120 millions de personnes seraient alors exposées à la
faim. Si le réchauffement atteint 4°C, un cinquième de la population mondiale 
serait confronté à des inondations.

Les capacités d’adaptation seront mises à mal, il y aura des bouleversements 
majeurs dans le fonctionnement des écosystèmes et des extinctions massives 
d’espèces. Même si les émissions de gaz à effet de serre diminuaient rapidement, 
les bénéfices ne s’en feraient sentir qu’après plusieurs décennies. Bon appétit au 
capitalisme vorace, ses jours sont comptés et ce ne sera pas à cause de la lutte des 
classes ! C’est pourquoi il faudrait dorénavant aimer la planète comme nous-
même.
(écrit le 20.07.2007 ! Nous n’avons rien fait en 8 ans, la conférence de Paris fin 2015 ne servira à rien)

Si nous brûlons toutes nos réserves d’énergies
fossiles

http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 28 septembre 2015 

Si nous brûlons toutes nos réserves d'énergies fossiles, la conclusion est simple : 
« Tout fondra ». Une étude scientifique* prévoit un scénario digne de Waterland, 
avec des températures augmentant de 11 °C en moyenne et un niveau des océans 
s'élevant de 60 mètres.

Avec un tel réchauffement, c'est en effet toute la glace de l'Antarctique qui fondrait
en un temps record. A la surprise des scientifiques, si la fonte des glaces à grande 
échelle met du temps à démarrer – un siècle peut-être –, elle pourrait, une fois 
enclenchée, voir s'évanouir la moitié des glaces de l'Antarctique en un millier 
d'années. L'océan s'élèverait alors de 30 centimètres par décennie, soit environ dix 
fois plus qu'aujourd'hui, et de larges pans de la Terre seraient noyés.

Une montée du niveau de la mer de 60 mètres entraînerait la submersion 
de presque toute la Floride, la plupart de la Louisiane et du Texas, toute la côte est 
des Etats-Unis, une grande partie de la Grande-Bretagne, la majeure partie de la 
grande plaine européenne, de vastes zones des côtes de l'Asie. Du côté des villes 
noyées, on compterait Miami, La Nouvelle-Orléans, Houston, Washington, New 
York, Amsterdam, Stockholm, Londres, Paris, Berlin, Venise, Buenos Aires, Pékin,
Shanghaï, Sydney, Rome et Tokyo.

commentaire d'un lecteur sur lemonde.fr : « Sachant tout cela, la question le 
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plus intéressante aujourd’hui est la suivante : Pourquoi continuons-nous 
collectivement à prendre au sérieux des politiques, journalistes et économistes qui 
espèrent une croissance forte, ce qui est l’autre nom d’une augmentation de la 
production et donc d’une augmentation des émissions de GES ? »
* http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/09/15/quarrivera-t-il-si-nous-brulons-toutes-nos-reserves-
denergie-fossile/

Vaches d’effet de serre ! Devenons végétariens
http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 27 septembre 2015 

La contribution de l’élevage au réchauffement climatique, mesurée en équivalent 
CO2, est plus élevée que celle du secteur des transports. Le fumier dégage en effet 
de l’hémioxyde d’azote, un gaz au potentiel de réchauffement 296 fois plus élevé 
que celui du CO2. Le bétail produit aussi directement 37 % des émissions de 
méthane liées aux activités humaines, un gaz produit par le système digestif des 
ruminants qui agit 23 fois plus que le CO2. Les surfaces dédiées aux pâturages et à
l’alimentation du bétail entraînent le défrichement des forêts et donc une action 
négative sur le CO2 ambiant. Dans le même temps, la hausse du niveau de vie 
s’accompagne d’une consommation plus importante de viande de produits laitiers. 
Un indien mange en moyenne 5 kg de viande par an, contre 123 kilos pour un 
Américain. Ce sont là quelques éléments du rapport de l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), rendu public le 29 novembre 
2006. La conclusion de la FAO est claire, manger de la viande nuit à 
l’environnement. La FAO suggère même que la consommation excessive de 
produits animaux parmi les populations riches baisse ! Tout espoir n’est pas perdu,
bientôt chaque Américain comprendra qu’il lui faut manger beaucoup moins que 
367 grammes de viande par jour !!

Miracle : non seulement la FAO apporte des arguments aux végétariens, mais elle 
se met à soutenir la Biosphère. Mais cet article a été écrit le 18.01.2007 : qui est 
devenu végétarien depuis ce rapport ?

Climat : les mécanisme complexes de
l’effondrement

http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 26 septembre 2015 

L’effondrement d’une civilisation peut être très rapide. En effet une société 
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complexe repose sur des enchaînements qui agissent à la hausse comme à la 
baisse. C’est ce que les spécialistes appellent les rétroactions qui peuvent être très 
néfastes quand elles sont « positives ». Par exemple, comme l’eau absorbe 
beaucoup plus le rayonnement solaire qu’un glacier qui réfléchit la lumière, la 
fonte des banquises va contribuer à réchauffer l’atmosphère davantage. La 
rétroaction ou feedback est, au sens large, l’action en retour d’un effet sur le 
dispositif qui lui a donné naissance. Elle est positive quand elle amplifie le 
phénomène. En termes moins techniques, on peut parler d’effet boule de neige. 
Les mécanismes d’emballement économique sont nombreux, en voici quelques-
uns.

Dans une société de croissance, le multiplicateur de revenu explique en partie la 
phase d’expansion du cycle, mais aussi la crise. Tout revenu supplémentaire, par 
exemple l’installation d’une entreprise dans une zone industrielle, induit grâce à la 
consommation des salariés arrivants d’autres revenus qui à leur tour vont aussi être
dépensés, d’où un revenu total distribué qui dépasse largement le revenu initial. 
Mais si l’entreprise fait faillite ou se délocalise, d’autres entreprises seront 
touchées par l’effet multiplicateur et la contraction de l’activité sera plus grande 
qu’à l’origine. Au niveau financier, le mécanisme est similaire. Lorsque 
l’économie ralentit, la probabilité d’un remboursement des prêts accordés diminue,
entraînant des défauts de paiement et des pertes d’emplois, donc moins de prêts 
accordés et moins d’argent en circulation. Ce processus s’auto-alimente, et une 
fois lancé il est très difficile de l’arrêter. Ainsi de la crise des subprimes de 2008.

L’économie est aussi très dépendante de la disponibilité des ressources naturelles, 
en particulier de l’énergie fossile. La tension de l’offre et de la demande provoque 
une volatilité des prix des carburants. La contraction de l’activité qui en découle 
entraîne à son tour une chute de la demande, donc une baisse des prix des 
hydrocarbures. La croissance peut reprendre, mais l’offre de pétrole peine à 
répondre à la demande, les prix repartent à la hausse, d’où une nouvelle crise. Ce 
cycle se poursuit, mais à chaque fois la reprise est plus courte et la rechute plus 
rude. Nous en sommes là, alors que la production mondiale de pétrole forme un 
plateau ondulant qui atteint son maximum probable, 90 millions de barils par jour. 
Rappelons l’analyse de Jean-Marc Jancovici : « Si demain nous n’avions plus de 
pétrole, ni gaz, ni charbon, ce n’est pas 4 % du PIB que nous perdrions (la place de
l’énergie dans le PIB), mais près de 99 %. » D’autres analystes comme Richard 
Heinberg lient énergie et disponibilité des autres ressources : « Lorsque l’énergie 
commence à se raréfier, cela déclenche un processus d’épuisement qui s’auto-
alimente : l’extraction des métaux devient plus onéreuse, rendant la production 
d’énergie plus coûteuse, etc. »



L’économie verte ne permet pas d’échapper aux rétroactions positives. Par 
exemple améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, c’est participer à la 
croissance économique du pays et aux nécessaires économies d’énergie. Mais en 
période de récession économique, les revenus des ménages et de l’Etat diminuent, 
rendant improbable le financement de l’investissement nécessaire. Les maisons se 
délabrent, l’argent ne circule plus, l’économie s’enfonce dans la crise. Ces 
mécanismes d’effondrement seront nécessairement amplifiés par le fait de la 
division exacerbée du travail. Chacun de nous est dépendant d’une suite de travaux
parcellaires de plus en plus éloignés de notre lieu de vie et nécessitant une énergie 
fossile de plus en plus importante. Mon emploi dépend d’une entreprise qui 
dépend d’un groupe qui dépend d’un fonds de pension qui gère le capital retraite 
d’une multitude de salariés, etc. Nous ne maîtrisons plus la chaîne de la 
spécialisation des tâches, rendant chaque individu complètement dépendant de la 
bonne marche de la société. Qu’il n’y ait plus de ceintures vivrières autour des 
villes, que presque personne ne sache produire le nécessaire, que de moins en 
moins d’artisans produisent avec des ressources locales, tout cela semble 
secondaire. Mais en cas de récession économique, nous nous rendrons compte de 
la fragilité extrême de l’organisation actuelle.

Si un pays tente de se protéger en relocalisant le travail, en achetant français par 
exemple, il s’ensuit obligatoirement des mesures de rétorsion des autres pays, d’où
une contraction du commerce mondial qui est pourtant un facteur important de la 
croissance actuelle. La Grande dépression qui a suivi le krach boursier de 1929 n’a
pu se résoudre que par l’irruption d’une guerre mondiale. Etant donné 
l’incohérence de la diplomatie mondiale actuelle, les blocages énergétique qui 
s’annoncent et les effets en chaîne que nous venons de décrire, les perspectives ne 
sont pas meilleures.

Le problème n’est pas le diesel, mais le pétrole
carburant

http://biosphere.blog.lemonde.fr/  25 septembre 2015

« Plus aucune subvention au diesel en cinq ans ! Une interdiction du diesel dans 
l’ensemble du pays d’ici 2025 », « suppression de la niche fiscale pour le diesel » 
qui dégagerait « 7 milliards d’euros en moyens d’agir pour permettre aux 
ménages d’acheter des véhicules plus sobres ». Mercredi 23 septembre, c'était le 
premier meeting de campagne d'Emmanuelle Cosse, tête de liste Europe Ecologie-
Les Verts en Ile-de-France*.

http://biosphere.blog.lemonde.fr/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/09/25/le-probleme-nest-pas-le-diesel-mais-le-petrole-carburant/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/09/25/le-probleme-nest-pas-le-diesel-mais-le-petrole-carburant/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/09/25/le-probleme-nest-pas-le-diesel-mais-le-petrole-carburant/


Aucune ambition dans cette proposition 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… » Plus on attend pour limiter les vitesses automobiles en tous 
lieux, brider les moteurs, interdire d’être seul dans une voiture, augmenter le prix 
des carburants… plus le réchauffement climatique deviendra incontrôlable. Nous 
proposons comme modèle la « société de non-voiture individuelle. Nous 
entendons déjà les cris de celles et ceux qui qualifieront ces mesures de liberticide,
voire d’écofasciste : « On restreint mon droit à la mobilité ! » Oui, c’est cela, ou 
les guerres du climat et les conflits sur les ressources pétrolières.

* Le Monde.fr avec AFP du 23 septembre 2015, Emmanuelle Cosse réclame une
« interdiction du diesel d’ici 2025 »

BIOSPHERE-INFO agit contre les crimes climatiques
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Au milieu des nombreuses parutions qui traitent actuellement du réchauffement 
climatique, le livre « Crime climatique STOP ! » a le mérite d’être écrit à 
plusieurs voix et de déboucher sur un appel à la société civile. De l’introduction 
nous retiendrons cette phrase : « Malgré des négociations internationales dont la 
durée totale cumulée dépasse une année entière depuis le sommet de Rio en 1992, 
les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de plus de 60 % sur la période 
qui court jusqu’à aujourd’hui. »
Auteurs du livre : Geneviève Azam, Nnimmo Bassey, Philippe Bihouix, 
Christophe Bonneuil, Susan George, Clive Hamilton, Jean Jouzel, Bill McKibben, 
Naomi Klein, Vandana Shiva, Pablo Solon, Desmond Tutu, etc. Un livre à lire 
absolument. En voici quelques extraits dans notre bimensuel. Pour s’abonner 
(gratuitement) à BIOSPHERE-INFO, il suffit d’écrire à biosphere@ouvaton.org
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