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Meadows : « Nous n’avons pas mis fin à la

croissance, la nature va s’en charger »

Terra Eco, 29/05/2012 [article dans la série « les grands classiques »]

Interview – La croissance perpétuelle est-elle possible dans un monde fini ? Il 
y a quarante ans déjà, Dennis Meadows et ses acolytes répondaient par la 
négative. Aujourd’hui, le chercheur lit dans la crise les premiers signes d’un 
effondrement du système.

En 1972, dans un rapport commandé par le Club de Rome, des chercheurs de 
l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT) publient un rapport intitulé « Les
limites de la croissance ». Leur idée est simple : la croissance infinie dans un 
monde aux ressources limitées est impossible. Aussi, si les hommes ne mettent pas
fin à leur quête de croissance eux-mêmes, la nature le fera-t-elle pour eux, sans 
prendre de gants.

En 2004, le texte est, pour la deuxième fois, remis à jour. Sa version française 
vient – enfin – d’être publiée aux éditions Rue de l’échiquier. En visite à Paris 
pour présenter l’ouvrage, Dennis Meadows, l’un des auteurs principaux, revient 
sur la pertinence de projections vieilles de quarante ans et commente la crise de la 
zone euro, la raréfaction des ressources et le changement climatique, premiers 
symptômes, selon lui, d’un effondrement du système.

Terra eco : Vous avez écrit votre premier livre en 1972. Aujourd’hui la 
troisième édition – parue en 2004 vient d’être traduite en français. Pourquoi, 
selon vous, votre livre est encore d’actualité ?

Dennis Meadows : A l’époque, on disait qu’on avait encore devant nous quarante 
ans de croissance globale. C’est ce que montrait notre scénario. Nous disions aussi
que si nous ne changions rien, le système allait s’effondrer. Pourtant, dans les 
années 1970, la plupart des gens estimait que la croissance ne s’arrêterait 
jamais.C’est aujourd’hui que nous entrons dans cette période d’arrêt de la 
croissance.
Tous les signes le montrent. Le changement climatique, la dislocation de la zone 
euro, la pénurie d’essence, les problèmes alimentaires sont les symptômes d’un 
système qui s’arrête. C’est crucial de comprendre qu’il ne s’agit pas de problèmes 
mais bien de symptômes.
Si vous avez un cancer, vous pouvez avoir mal à la tête ou de la fièvre mais vous 
ne vous imaginez pas que si vous prenez de l’aspirine pour éliminer la fièvre, le 
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cancer disparaîtra. Les gens traitent ces questions comme s’il s’agissait de 
problèmes qu’il suffit de résoudre pour que tout aille bien.
Mais en réalité, si vous résolvez le problème à un endroit, la pression va se 
déplacer ailleurs. Et le changement ne passera pas par la technologie mais par des 
modifications sociales et culturelles.

Comment amorcer ce changement ?

Il faut changer notre manière de mesurer les valeurs. Il faut par exemple distinguer
la croissance physique et de la croissance non physique, c’est-à-dire la croissance 
quantitative et la croissance qualitative. Quand vous avez un enfant, vous vous 
réjouissez, au départ, qu’il grandisse et se développe physiquement. Mais si à l’âge
de 18 ou 20 ans il continuait à grandir, vous vous inquiéteriez et vous le cacheriez.
Quand sa croissance physique est terminée, vous voulez en fait de la croissance 
qualitative. Vous voulez qu’il se développe intellectuellement, 
culturellement.Malheureusement, les hommes politiques n’agissent pas comme 
s’ils comprenaient la différence entre croissance quantitative et qualitative, celle 
qui passerait par l’amélioration du système éducatif, la création de meilleurs 
médias, de clubs pour que les gens se rencontrent… Ils poussent automatiquement 
le bouton de la croissance quantitative. C’est pourtant un mythe de croire que 
celle-ci va résoudre le problème de la zone euro, de la pauvreté, de 
l’environnement… La croissance physique ne fait aucune de ces choses-là.

Pourquoi les hommes politiques s’entêtent-ils dans cette voie ?

Vous buvez du café ? Et pourtant vous savez que ce n’est pas bon pour vous. Mais 
vous persistez parce que vous avez une addiction au café. Les politiques sont 
accros à la croissance. L’addiction, c’est faire quelque chose de dommageable 
mais qui fait apparaître les choses sous un jour meilleur à courte échéance. La 
croissance, les pesticides, les énergies fossiles, l’énergie bon marché, nous 
sommes accros à tout cela. Pourtant, nous savons que c’est mauvais, et la plupart 
des hommes politiques aussi.

Ils continuent néanmoins à dire que la croissance va résoudre la crise. Vous 
pensez qu’ils ne croient pas en ce qu’ils disent ?

Prenons l’exemple des actions en Bourse. Auparavant, on achetait des parts dans 
une compagnie parce qu’on pensait que c’était une bonne entreprise, qu’elle allait 
grandir et faire du profit. Maintenant, on le fait parce qu’on pense que d’autres 
personnes vont le penser et qu’on pourra revendre plus tard ces actions et faire une
plus-value. Je pense que les politiciens sont un peu comme ça. Ils ne pensent pas 



vraiment que cette chose appelée croissance va résoudre le problème mais ils 
croient que le reste des gens le pensent. Les Japonais ont un dicton qui dit : « Si 
votre seul outil est un marteau, tout ressemble à un clou. » Si vous allez voir un 
chirurgien avec un problème, il va vous répondre « chirurgie », un psychiatre 
« psychanalyse », un économiste « croissance ». Ce sont les seuls outils dont ils 
disposent. Les gens veulent être utiles, ils ont un outil, ils imaginent donc que leur 
outil est utile.

Pensez-vous que pour changer ce genre de comportements, utiliser de 
nouveaux indicateurs de développement est une bonne manière de procéder ?

Oui, ça pourrait être utile. Mais est-ce ça qui résoudra le problème ? Non.

Mais qu’est-ce qui résoudra le problème alors ?

Rien. La plupart des problèmes, nous ne les résolvons pas. Nous n’avons pas 
résolu le problème des guerres, nous n’avons pas résolu le problème de la 
démographie. En revanche, le problème se résoudra de lui-même parce que vous 
ne pouvez pas avoir une croissance physique infinie sur une planète finie. Donc la 
croissance va s’arrêter. Les crises et les catastrophes sont des moyens pour la 
nature de stopper la croissance.
Nous aurions pu l’arrêter avant, nous ne l’avons pas fait donc la nature va s’en 
charger. Le changement climatique est un bon moyen de stopper la croissance.
La rareté des ressources est un autre bon moyen. La pénurie de nourriture aussi. 
Quand je dis « bon », je ne veux pas dire bon éthiquement ou moralement mais 
efficace. Ça marchera.

Mais y-a-t-il une place pour l’action ? La nature va-t-elle corriger les choses 
de toute façon ?

En 1972, nous étions en dessous de la capacité maximum de la Terre à supporter 
nos activités, à 85% environ. Aujourd’hui, nous sommes à 150%. Quand vous êtes
en dessous du seuil critique, c’est une chose de stopper les choses. Quand vous 
êtes au-delà, c’en est une autre de revenir en arrière. Donc oui, la nature va 
corriger les choses.
Malgré tout, à chaque moment, vous pouvez rendre les choses meilleures qu’elles 
n’auraient été autrement. Nous n’avons plus la possibilité d’éviter le changement 
climatique mais nous pouvons l’atténuer en agissant maintenant. En réduisant les 
émissions de CO2, l’utilisation d’énergie fossile dans le secteur agricole, en créant
des voitures plus efficientes… Ces choses ne résoudront pas le problème mais il y 
a de gros et de petits effondrements. Je préfère les petits.



Vous parlez souvent de « résilience ». De quoi s’agit-il exactement ?

La résilience est un moyen de construire le système pour que, lorsque les chocs 
arrivent, vous puissiez continuer à fonctionner, vous ne vous effondriez pas 
complètement. J’ai déjà pensé à six manières d’améliorer la résilience. La 
première est de construire « des tampons ». Par exemple, vous faites un stock de 
nourriture dans votre cave : du riz, du lait en poudre, des bocaux de beurre de 
cacahuète… En cas de pénurie de nourriture, vous pouvez tenir plusieurs 
semaines.
A l’échelle d’un pays, c’est par exemple l’Autriche qui construit de plus gros 
réservoirs au cas où la Russie fermerait l’approvisionnement en gaz. Deuxième 
chose : l’efficacité. Vous obtenez plus avec moins d’énergie, c’est ce qui se passe 
avec une voiture hybride par exemple… ou bien vous choisissez de discuter dans 
un café avec des amis plutôt que de faire une balade en voiture. En terme de 
quantité de bonheur par gallon d’essence dépensé, c’est plus efficace. Troisième 
chose : ériger des barrières pour protéger des chocs.
Ce sont les digues à Fukushima par exemple.
Quatrième outil : le « réseautage » qui vous rend moins dépendant des marchés. 
Au lieu d’employer une baby-sitter, vous demandez à votre voisin de garder vos 
enfants et en échange vous vous occupez de sa plomberie. Il y a aussi la 
surveillance qui permet d’avoir une meilleure information sur ce qu’il se passe.
Enfin, la redondance qui consiste à élaborer deux systèmes pour remplir la même 
fonction, pour être prêt le jour où l’un des deux systèmes aura une faille. Ces six 
méthodes accroissent la résilience. Mais la résilience coûte de l’argent et ne donne 
pas de résultats immédiats. C’est pour cela que nous ne le faisons pas.

Si l’on en croit un schéma de votre livre, nous sommes presque arrivés au 
point d’effondrement. Et nous entrons aujourd’hui, selon vous, dans une 
période très périlleuse…

Je pense que nous allons voir plus de changement dans les vingt ans à venir que 
dans les cent dernières années. Il y aura des changements sociaux, économiques et 
politiques. Soyons clairs, la démocratie en Europe est menacée. Le chaos de la 
zone euro a le potentiel de mettre au pouvoir des régimes autoritaires.

Pourquoi ?

L’humanité obéit à une loi fondamentale : si les gens doivent choisir entre l’ordre 
et la liberté, ils choisissent l’ordre.
C’est un fait qui n’arrête pas de se répéter dans l’histoire. L’Europe entre dans une 
période de désordre qui va mécontenter certaines personnes.



Et vous allez avoir des gens qui vont vous dire : « Je peux garantir l’ordre, si vous
me donnez le pouvoir. » L’extrémisme est une solution de court terme aux 
problèmes. Un des grands présidents des Etats-Unis a dit : «     Le prix de la liberté 
est la vigilance éternelle.     » Si on ne fait pas attention, si on prend la liberté pour 
acquise, on la perd.
Les limites de la croissance (dans un monde fini), Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen 
Randers, ed. Rue de l’échiquier, 425 pages, 25 euros.

La malédiction de Cassandre
Le Monde.fr | 30.06.2011 | Par Françoise Verchère, conseillère générale de Loire-Atlantique

Elle avait reçu d'Apollon le don de prédire l'avenir. Mais pour la punir de l'avoir 
délaissé – car les dieux n'aimaient guère qu'on leur tienne tête – le même Apollon 
décida que personne ne la croirait. Ainsi vit-elle que le cheval de Troie scellait la 
chute de sa ville mais elle ne put empêcher les Troyens de l'y faire rentrer. Ainsi 
vit-elle en arrivant à Mycènes que son vainqueur Agamemnon allait être poignardé
par sa femme mais elle ne put éviter ni sa mort ni la sienne…

Aujourd'hui encore persiste la malédiction : on dit "arrêtez de jouer les 
Cassandre", oubliant ainsi qu'elle avait toujours raison… Au centre de la première 
page du Monde du vendredi 24 juin, un titre et quatre lignes : "la crainte d'un 
effondrement des écosystèmes marins".

Plus claire qu'un oracle de Delphes, plus fondée scientifiquement qu'une 
prédiction de Cassandre, la page 11 glace le sang : pollution, surpêche, 
acidification des océans, une crise majeure est annoncée d'ici 2020 à 2050, c'est-à-
dire demain. Pas de dieux ni de fatalité naturelle là-dedans. Mais l'homme et sa 
folie, sa démesure, auraient dit les Grecs. La sixième extinction des espèces est en 
route et l'on continue à ne pas y croire. La mer restera vraisemblablement notre 
poubelle, nucléaire à l'occasion, et nous y pêcherons jusqu'au dernier poisson 
comme les habitants de l'ile de Pâques ont coupé leurs derniers arbres pour que 
leurs chefs continuent à rivaliser de puissance.

Forts de nos machines, nous continuerons à épuiser la terre alors qu'il faudrait la 
ménager, nous empoisonnerons les eaux et l'air, nous détruirons à vitesse 
accélérée. Valéry avait tort d'affirmer : "Nous autres, civilisations, nous savons 
maintenant que nous sommes mortelles." La vérité c'est que nous le savons mais 
que nous n'y croyons pas. Qui croit qu'il mourra ? Presque personne, et les élus 
encore moins peut-être que les autres.

"Arrête de jouer les Cassandre" me diront mes collègues lorsqu'à la prochaine 
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session du conseil général je leur donnerai les faits, les chiffres, les observations 
scientifiques en leur demandant ce que nous allons faire, nous, à notre petite 
échelle locale. Et bien, la grande majorité d'entre eux continuera à vouloir de 
nouvelles routes rapides, un nouvel aéroport, des zones d'activité et des 
lotissements, ils rêveront même pour certains à un nouveau pont sur la Loire au 
mépris de la fragilité de l'estuaire, ils ramasseront à grands frais les algues vertes 
toujours plus nombreuses et qui font désordre pour le tourisme, ils feront comme 
si le changement climatique n'était pas en route.

Nous faisons tous ou presque comme le gentil couple d'une nouvelle de science-
fiction lue dans ma jeunesse : la fin du monde est annoncée pour la nuit qui vient, 
ils le savent mais ne changent rien à leur dernière soirée, leur dernier repas, leur 
dernier "bonne nuit".

Pourtant ce n'est pas un astéroïde qui risque de nous tomber dessus, comme il y a 
65 millions d'années. Si c'était le cas, que pourrions-nous faire effectivement ? Ce 
n'est pas un astéroïde ou alors nous sommes cet astéroïde. Car nous serons à la fois
coupables et victimes. Certains plus coupables que d'autres, d'autres premières 
victimes mais tous victimes au bout du compte. Car même les riches meurent dans 
l'effondrement des sociétés comme le rappelait Jared Diamond dans un de ses 
ouvrages, même s'ils sont les derniers… Joue-t-il lui aussi les Cassandre, en 
donnant les trois facteurs de la chute des civilisations ? Une crise écologique, la 
guerre et… l'aveuglement des élites !

C'est aux "élites" qu'il faut donc crier sa peur, sa colère, sa révolte ! "Messieurs 
qu'on nomme grands", regardez ce soir vos enfants, vos petits-enfants. Dites leur si
vous en avez le courage dans quel monde vous allez les faire vivre, survivre ou 
peut-être mourir très vite. Dites leur que vous vous occupez de choses très 
sérieuses, du progrès avec un "P" majuscule. Dites leur que vous, vous ne 
connaissez pas le sens des mots "gaspillage", "irréversible", ou "mort" mais que 
eux l'apprendront bien assez tôt !

Même si j'aime la Grèce éternelle – amis grecs d'aujourd'hui je pense à vous à qui 
on va peut-être proposer de privatiser le Parthénon pour faire de l'argent – je ne 
crois pas pourtant à la fatalité. Et j'espère encore que l'on pourrait faire mentir le 
mythe. Croire enfin Cassandre. Qui oserait dire qu'il n'y a pas urgence ?

Et nos enfants nous appelleront "barbares"
Le Monde.fr | 28.11.2011 | Par Jean-François Mouhot, historien, chargé de recherches à

l'Université de Georgetown
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Si les dangers du nucléaire sont largement débattus sur la place publique depuis 
Fukushima, ils occultent aujourd'hui l'énorme problème moral posé par le don fait à nos 
enfants d'un monde où la température pourrait augmenter de six degrés et rendre la vie 
humaine très difficile. Un problème qui présente des similarités troublantes avec celui 
posé par l'esclavage des siècles passés.

En 2005, enseignant à l'Université de Lille, j'avais été surpris des difficultés de mes 
étudiants à imaginer que des êtres humains, généralement intelligents et sensibles, aient 
pu un jour réduire d'autres hommes et femmes en esclavage. Pour eux, l'esclavage 
représentait l'incarnation même du Mal, à tel point que les propriétaires d'esclaves ne 
pouvaient qu'être des barbares, si différents d'eux qu'ils en perdaient leur humanité.

J'ai lu peu de temps après l'essai de J.M. Jancovici et A. Grandjean Le Plein s'il vous 
plaît. Cet ouvrage montrait comment, aujourd'hui, des machines de toutes sortes – 
presque toutes mues par des énergies fossiles – accomplissent le travail que réalisaient 
auparavant esclaves ou serviteurs. Ces ‘esclaves énergétiques' font à présent notre 
lessive, cuisinent à notre place, nous transportent à l'autre bout du monde, nous 
divertissent, et font pour nous la majeure partie des travaux pénibles nécessaires à notre 
survie ou à notre confort.

En lisant ce livre, je fus frappé par les intrigantes similitudes entre l'esclavage et notre 
mode de vie contemporain si dépendant des énergies fossiles. Tout d'abord, esclaves et 
machines rempliss(ai)ent en gros les mêmes fonctions dans la société (effectuant le 
travail pénible, salissant ou dangereux dont personne ne veut). Par ailleurs, ceux qui 
bénéfici(ai)ent du travail des esclaves ou du "travail" des machines ne sont pas les 
mêmes que ceux qui en support(ai)ent les conséquences. De la même manière que les 
esclaves besognaient pour le confort de leurs maîtres, ceux qui brûlent massivement du 
pétrole et du charbon aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux qui paient l'addition, 
c'est-à-dire à la fois les pauvres (principalement affectés par l'exploitation pétrolière, et 
par les sécheresses ou les inondations accentuées par le changement climatique) et les 
générations futures. Enfin, l'esclavage a été remis en cause assez rapidement à partir du 
moment où le mal qu'il causait est devenu plus visible, tout comme notre consommation 
effrénée d'énergie commence à être timidement dénoncée en raison des problèmes divers
– et extrêmement graves – causés par notre boulimie énergétique.

Nous nous représentons mentalement les propriétaires d'esclaves comme des brutes 
cruelles, sadiques, inhumaines. Mais ce faisant, nous oublions un peu trop facilement la 
banalité de la condition servile dans les siècles passés. A la fin du XVIIIe siècle, plus des
trois quarts de l'humanité vivait dans une condition ou une autre d'asservissement, soit 
esclaves, soit serfs. L'esclavage semblait tout à la fois normal et indispensable, tout 
comme le "droit" de posséder une voiture, d'avoir le chauffage central ou de prendre 
l'avion à notre guise, nous paraissent aujourd'hui parfaitement acceptables. George 
Washington, Thomas Jefferson, et même Toussaint Louverture, lui-même un affranchi, 
ont possédé des esclaves. L'histoire de l'esclavage et de son abolition montre combien la 
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frontière est floue entre ce qui est considéré bien ou mal à un moment donné, et la 
rapidité avec laquelle cette frontière peut évoluer.

Il y a bien évidemment des différences importantes entre l'utilisation d'esclaves et 
l'utilisation de machines fonctionnant au pétrole ou au charbon. L'esclavage est un crime
contre l'humanité. Le problème avec les énergies fossiles résulte des dommages 
collatéraux dus aux émissions. Si brûler à grande échelle du pétrole ou du charbon ne 
contribuait pas fortement au réchauffement de la planète cela ne serait pas mauvais en 
soi. Si, pour garantir l'approvisionnement énergétique à bon marché certaines 
compagnies pétrolières et les Etats qui les soutiennent ne fomentaient pas des coups 
d'Etat et des guerres, prendre sa voiture pour aller acheter sa baguette de pain ne poserait
pas de problème éthique. Il est désormais indéniable que notre addiction aux énergies 
fossiles contribue déjà à beaucoup de souffrances dans le monde (150 000 morts par an 
sont désormais attribuables au réchauffement climatique selon l'OMS).

La souffrance engendrée par notre dépendance aux énergies fossiles est bien sûr 
éloignée (géographiquement et chronologiquement), et involontaire. La nature du mal 
dans ce cas semble à première vue fondamentalement différente de celle de l'esclavage. 
Les conséquences imprévues de la combustion massive des énergies fossiles sont 
seulement pleinement comprises depuis peu de temps. Mais à présent que nous sommes 
conscients des effets néfastes de la combustion des carburants fossiles, et que nous 
continuons, globalement, à accroître nos émissions, pour combien de temps encore 
pouvons-nous prétendre que les conséquences sont "involontaires" ? Au XVIIIe siècle 
les consommateurs du sucre produit dans les Antilles, ou encore les planteurs qui 
résidaient en métropole et laissaient l'exploitation de leurs propriétés à des gérants 
profitaient également de l'esclavage sans être en contact direct avec ceux qui faisaient 
fructifier leurs terres. Il ne paraît pas aberrant de dire que ces personnes commettaient 
une transgression morale comparable à celle commise par ceux qui jouissent aujourd'hui
des bienfaits des énergies fossiles, tout en sachant que d'autres pâtissent et pâtiront 
encore davantage demain de notre mode de vie.

En quoi cette comparaison est-elle pertinente ? Etablir une analogie simple entre notre 
mode de vie actuel et l'esclavage permet d'aborder la question climatique sous un angle 
d'approche différent, et encourage l'action (car personne n'imagine confortablement 
l'idée de ressembler à un esclavagiste). Par ailleurs, l'analogie permet d'expliquer le 
climato-scepticisme. Nos économies contemporaines sont devenues extrêmement 
dépendantes vis-à-vis des énergies fossiles, tout comme les sociétés esclavagistes étaient
dépendantes de leurs esclaves – en fait, bien davantage même que ces dernières ne l'ont 
jamais été. Cette constatation a récemment amené un chercheur à écrire : "que les 
membres du Congrès américain [aujourd'hui] cherchent à justifier l'utilisation des 
énergies fossiles malgré les risques pour les générations futures, de la même manière 
que les représentants sudistes [avant la guerre de Sécession] s'efforçaient de justifier 
l'esclavage en dépit d'idéaux égalitaires n'est probablement guère surprenant".
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Enfin, les problèmes rencontrés par les militants anti-esclavagistes pour parvenir à faire 
interdire l'esclavage sont souvent similaires aux difficultés rencontrées de nos jours par 
ceux qui œuvrent pour la réduction des émissions de gaz à effets de serre. Les approches
destinées à décarboner l'économie et la société peuvent donc s'inspirer directement des 
méthodes utilisées jadis par les abolitionnistes.

Si nous ne repensons pas rapidement notre manière de vivre, nos enfants paieront 
lourdement les conséquences de notre comportement irréfléchi. Qui plus est, les 
générations futures se demanderont dans quelques années comment notre civilisation a 
pu vivre dans un tel aveuglement moral. La prochaine génération verra-t-elle que les 
sociétés industrielles avaient des circonstances atténuantes ? Que nous étions devenus 
"accros" au pétrole, et étions nous-mêmes victimes de dépendance et des excès qu'elle 
engendre, à travers l'obésité, la pollution, la solitude, les dommages infligés au tissu 
social de nos communautés...? Si l'on en juge par la manière dont mes étudiants 
condamnaient sans appel les propriétaires d'esclaves des siècles passés, la réponse est 
probablement "Non". Il est bien plus plausible qu'ils nous maudissent pour les dégâts 
irréparables que nous aurons causés à la planète. Sans aucun doute, diront-ils, c'était là 
un peuple de barbares.

Fukushima ou la fin de l’anthropocène
Par Agnès Sinaï, journaliste environnementale, maître de conférences à Sciences Po Paris,

cofondatrice de l’Institut Momentum. LE MONDE | 18.03.2011

Le tsunami qui a frappé le nord-est du Japon et les explosions consécutives dans la
centrale nucléaire de Fukushima forment un emboîtement implacable de 
catastrophes humaines, géologiques et psychiques.

L’imbrication des éléments naturels avec les objets industriels fait de notre planète 
un laboratoire à ciel ouvert : aucun lieu de la Terre n’échappe plus à 
l’expérimentation. S’il y a bien un épicentre géologique naturel du tremblement de
terre qui a dévasté le nord-est de l’île d’Honshu, la centrale de Fukushima, elle, 
représente l’épicentre symbolique de l’ère de l’anthropocène.

Depuis les débuts de l’époque industrielle, Homo faber s’est érigé en force 
géologique centrale et toute-puissante. Cette époque a commencé, il y a deux cents
ans, avec les débuts de la révolution industrielle. Aujourd’hui, tous les cycles de la 
biosphère sont modifiés par les activités humaines – cycle du carbone, de l’eau, du
phosphore…

Les glaciologues mesurent au fond des glaces polaires un surdosage de gaz à effet 
de serre apparu depuis les débuts de l’industrialisation, d’une ampleur inédite par 
rapport aux 800 000 années précédentes. Les conditions climatiques actuelles, 
bouleversées, ne sont plus seulement naturelles. Jamais les éléments n’ont connu 
de transformation si rapide. L’énergie tirée du charbon, du pétrole et de l’uranium 
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a conféré à Homo faber une capacité accélérée d’exploitation et de destruction de 
la nature.

Le largage de deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki a marqué le 
paroxysme de cette ère de l’anthropocène. L’énergie électronucléaire trouve son 
péché originel dans l’explosion de la bombe atomique.

Uranium et plutonium sont aujourd’hui associés dans le combustible Mox, qui fait 
la fierté de l’industrie nucléaire française. « Ecologiques », car issues du recyclage
d’une partie des déchets hautement radioactifs, « confinées » dans des fûts et des 
piscines aujourd’hui éventrées à Fukushima, ces matières – les plus dangereuses 
de la planète – alimentent des interrupteurs, des radiateurs, des réfrigérateurs, des 
trains à grande vitesse et des usines.

La consommation et l’étourdissement de masse étant devenus un état de nature au 
cours de la deuxième moitié du XXe siècle, les fournisseurs d’électricité nucléaire 
ont revêtu les paillettes d’une « movida » mondiale présentée comme force 
d’émancipation. La récente publicité -d’Areva ne montre-t-elle pas une centrale 
nucléaire à proximité d’une plage imaginaire, semblable à Copacabana ou à 
Sendai avant le tsunami, où bat son plein une fête au son d’une techno 
lobotomique ?

L’anthropocène, c’est aussi cela : une ère d’exubérance qui abolit l’angoisse, où 
l’automobile et l’écran plat sont devenus des droits humains fondamentaux. Une 
ère d’addiction, où la production de moyens est devenue la fin de l’existence. Une 
ère d’accélération, où la croissance, qui repose sur le cycle sans fin de la 
production et de la consommation, doit produire toujours plus d’objets inutiles 
pour ceux qui en ont déjà trop. C’est la logique même du productivisme.

Le volume des objets électro-industriels excède la capacité de compréhension de 
notre imagination et de nos sentiments, écrit le philosophe Günther Anders. Que le
Japon, archipel vulnérable, déjà frappé par deux bombes atomiques, ait pu 
consentir à ériger cinquante-quatre réacteurs nucléaires sur une faille sismique 
illustre sans doute le désarmement de l’entendement humain face à ses créations 
sidérantes.

Jusqu’au jour où… le sommeil de la conscience engendre des monstres. Les 
bombes à retardement – nucléaires, climatiques, chimiques – commencent à 
exploser. Nous y sommes.

Face aux vestiges des villes détruites, face à la texture du futur, qui n’est plus la 
même, l’effroi n’en finit pas. La réparation des dégâts immenses s’annonce lourde 
et longue, si tant est qu’elle soit possible. Mais la panne et l’explosion de 



l’enceinte de confinement des réacteurs atomiques relèvent de l’irréparable et de 
l’irréversible. Des zones entières vont être interdites à jamais, comme dans 
le Stalker, de Tarkovski.

L’énergie nucléaire est d’un autre ordre temporel que la force tellurique des 
plaques tectoniques ou que le feu des volcans. Le déchaînement des éléments a 
révélé la démesure autant que la fragilité des machines thermo-industrielles.

L’humanité, actrice et victime de cette démesure, a créé les conditions de sa 
vulnérabilité en devenant un moteur de transformation géologique plus dangereux 
que les forces de la Terre. Aujourd’hui, l’explosion de la centrale de Fukushima 
nous dit que nous avons rendez-vous avec la sortie fracassante de l’anthropocène. 
Cette catastrophe nous intime de déployer une forme d’éveil non tributaire du 
rythme des machines de la thermo-industrie.

La fin des temps qui se déroule dans le nord-est du Japon sollicite un sursaut, une 
prise de conscience de l’inanité des formes de la croissance actuelle, fondées sur 
une soif terrifiante d’énergie, pour le plus grand profit momentané de quelques 
firmes planétaires. Les sociétés doivent se ressaisir afin d’inventer des systèmes à 
taille humaine, résilients et coopératifs.
Agnès Sinaï, journaliste environnementale, maître de conférences à Sciences Po Paris, cofondatrice de 
l’Institut Momentum

Marchés: le calme avant la tempête !

BusinessBourse et theeconomiccollapse Le 28 oct 2015

Avez-vous remarqué comment les choses sont devenues étrangement calme au
mois d’Octobre ?

Après le chaos de la fin du mois d’Août et du début du mois de Septembre sur les 
marchés, beaucoup avaient prévu que nous aurions fait face aujourd’hui à un 
effondrement financier à part entière, mais à la place nous sommes entrés dans une
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période de “calme plat” dans laquelle un voile extrêmement discret a été posé sur 
presque tous les événements auxquels vous pouvez imaginer.

D’autres veilleurs que je respecte beaucoup ont fait exactement la même 
observation. 

Même si les chiffres économiques montrent que nous sommes entrés dans une 
récession mondiale, ils ne font pas vraiment les grands titres. Actuellement, toute 
une série de grandes institutions financières dans le monde     menacent de 
s’effondrer et risquent d’engendrer le prochain “Lehman Brothers”, mais aucune 
d’entre-elles n’a encore implosé. 

Et bien sûr, Barack Obama semble plutôt déterminé à lancer la troisième guerre 
mondiale.

Lundi, il a annoncé l’envoi d’un destroyer lance-missiles dans les eaux 
chinoises dans le sud de la mer de Chine. Les Chinois ont déjà indiqué qu’ils 
pourraient commencer à tirer si cela se produisait, mais Barack Obama ne semble 
pas s’en soucier. Mais tant que les tirs n’auront pas démarré, cela ne risque pas de 
perturber la tranquillité actuelle dont nous jouissons actuellement.

Pour moi, ce que nous vivons à l’heure actuelle pourrait être décrit comme “le 
calme avant la tempête”. Si vous n’êtes pas familier avec ce concept, voici 
comment il est défini par How Stuff Works   …

Avez-vous déjà passé un après-midi dans votre jardin, entre une petite 
grillade et une partie de croquet, quand tout à coup vous réalisé que tout 
se déroule au calme ? L’atmosphère semble encore calme – même les 
oiseaux ont arrêté de chanter et retournent rapidement à leurs nids.

Après quelques minutes, vous sentez un changement dans l’air, et tout à 
coup une rangée de nuages inquiétants se profilent à l’horizon – Une 
rangée de nuages dont l’allure vous fait comprendre qu’ils ne sont pas là 
pour rigoler. Vous vous précipitez alors rapidement à l’intérieur de votre 
maison afin d’éviter de justesse les premières gouttes d’eau qui tombent 
juste avant l’averse. A ce moment, vous pourriez prendre du recul et vous
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poser la question suivante: ” Pourquoi était-ce si calme et si paisible 
avant que la tempête ne frappe ? “

Comme tant d’autres, je crois qu’une immense tempête se profile, et cela même si 
l’atmosphère semble si paisible actuellement.

Malheureusement, cette période de paix et de calme ne va pas durer longtemps, et 
la plupart des Américains savent au fond que quelque chose ne va pas avec leur 
nation. En fait, le dernier sondage choc de WND a révélé que 85,3 % de tous les 
électeurs probables aux États-Unis pensent que leur pays va dans la mauvaise 
direction…

Le sondage a révélé que 92,6 % de ceux qui se sont identifiés comme 
conservateur croient que la nation est sur la mauvaise voie. Parmi ceux 
qui se disent libéraux, 90,9 % expliquent que les Etats-Unis vont dans la 
mauvaise direction.

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils pensaient de l’économie américaine 
après sept ans de pilotage économique et politique mené par le Président 
Obama, près de 80 % l’ont décrite comme étant «très fragile» ou 
«quelque peu fragile.”

Sur ceux qui se sont identifiés comme étant démocrates, républicains, 
libéraux et conservateurs, ils étaient tous sur la même longueur d’onde. 
Environ 75 % à 80 % d’entre-eux ont décrit une économie américaine 
comme «quelque peu fragile» voire «très fragile.”

Mais même si nous nous dirigeons dans la mauvaise direction, nous n’en n’avons 
pas encore subi les conséquences graves.

La situation actuelle qui est paisible au demeurant permet aux goguenards de s’en 
donner à cœur joie. Ils sont pleinement convaincus que Barack Obama et la 
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Réserve fédérale savent, après tout, ce qu’ils font, et ils narguent joyeusement 
ceux d’entre nous qui mettent en garde face à la grande catastrophe qui se profile.

Cependant, ceux qui sont sérieux s’y préparent.

Je pense que nous pourrions tous tirer des leçons de ce que fait Jonathan Johnson, 
le Président d’Overstock.com. Ce qui suit est un long extrait d’un récent article de
zerohedge…

******

Il y a une semaine, Jonathan Johnson, qui est également candidat au poste de 
gouverneur de l’Utah, s’est exprimé à la United Precious Metals Association, ou 
UPMA, dont nous avions déjà dressé le portrait il y a un mois, et qui profite d’un 
statut spécial de l’Utah lui permettant d’utiliser l’or comme monnaie légale, 
proposant des comptes or et argent qui font également office de compte à vue en 
remplissant les mêmes fonctions que des comptes en dollars ouverts dans 
n’importe quelle agence bancaire. Pour rappel, l’UPMA prend les dollars papier de
la réserve fédérale américaine qu’elle converti ensuite en dollars Or ou argent. Les
dollars or sont des pièces d’or d’une once (dénomination de 50 dollars) qui sont 
produites par le Trésor américain. Selon la loi, elles ont cours légal et sont donc 
protégées à ce titre.

Qu’est-ce que Jonathan Johnson a dit à l’UPMA ? Voici quelques extraits de 
choix:

Nous ne sommes pas de grands fans de Wall Street et nous ne leur 
faisons pas confiance. Nous avons prévu la crise financière, nous nous 
sommes battus contre la crise financière qui a eu lieu en 2008; nous ne 
faisons pas encore confiance aux banques et nous prévoyons que les 
QE3, QE4 et la multitude d’autres QE(planche à billets) 
engendreront à un moment donné, une nouvelle grande crise 
financière.

Alors, que faisons-nous en tant qu’entreprise afin de nous tenir prêt 
lorsque cela arrivera. Une chose que nous faisons et qui est assez unique:
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nous avons environ 10 millions de dollars en or, surtout les petites pièces 
en forme de boutons, que nous conservons en dehors du système 
bancaire. Nous nous attendons à ce que les banques soient fermés lorsque
la crise financière se déclenchera. Je ne sais pas si elle arrivera dans 2 
jours, dans 2 semaines ou dans 2 mois. Nous avons 10 millions de dollars
en or et argent en assez petites quantités que nous pouvons utiliser pour 
le versement des salaires. Nous voulons être en mesure et être sûr de 
pouvoir payer nos salariés et notre système qui est en place fonctionnera 
lors d’une crise financière.

Il se trouve aussi que nous possédons trois mois d’approvisionnement 
alimentaire pour chaque employé afin qu’ils puissent s’en sortir au cas 
où.

******

Pourquoi un tel PDG, apparemment intelligent et ayant réussi dans un importante 
entreprise de l’internet ferait-il de telles choses?

C’est parce qu’il a peut-être vu des signes avant coureurs…

Cette période de calme ne durera pas. Une grande tempête se profile, et quand elle 
arrivera, ceux qui ne s’y sont pas préparés risquent de souffrir énormément.

La plupart des gens n’ont aucune idée de la fragilité réelle de notre système. 
Aujourd’hui, certaines de ces banques “too big to fail”(trop grosse pour faire 
faillite) sont censées détenir des milliers de milliards de dollars d’actifs, mais si 
vous voulez retirer 10 000 dollars ou plus en espèces, vous avez à leur donner un
préavis de 24 heures afin de leur laisser assez de temps pour vous rendre 
votre argent…

C’est juste le commencement. Comme tout le monde peut vous le dire, il 
est presque impossible de déplacer de grandes quantités d’argent en 
espèces aux États-Unis. Même les grandes banques vous demanderont 
systématiquement un préavis de 24 heures si vous avez besoin de 10.000 
dollars ou plus en espèces. Alors que ces banques ont des milliers de 
milliards de dollars d’actifs à leurs bilans.

Et chaque jour qui passe, nous constatons de plus en plus de signes de 
ralentissement de l’économie mondial et ils se manifestent tout autour de nous. Par
exemple, nous venons d’apprendre que l’indice de fret conteneurisé de la Chine 
a chuté au plus bas niveau jamais enregistré. La Chine représente la première 
puissance commerciale du monde, et c’est le signe très clair que l’activité 
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économique mondiale ralentit considérablement…

Au début du mois de Juillet, l’indice avait chuté en dessous de 800 pour 
la première fois de son histoire, qui a démarré en 1998, lorsque l’indice 
avait été établie à 1000. Il s’est rapidement redressé à 850 environ. Et 
juste au moment où les espoirs commençaient à revenir et que le pire 
était passé, l’indice avait à nouveau plongé atteignant des niveaux encore
plus bas.

La dernière lecture hebdomadaire a chuté de 1,7% par rapport aux 752,21
de la semaine précédente, le pire niveau jamais enregistré. Le CCFI, 
l’indice du fret en conteneurs chinois est maintenant de 30% inférieur à 
ce qu’il avait été en Février de cette année et de 25% inférieur à ce qu’il 
avait été il y a 17 ans lors de sa création. Rappelons que Le taux 
d’occupation des conteneurs sur la ligne Asie – Europe s’était 
effondrée de 60 % en 3 semaines en août 2015 !

Mais pour ceux qui ne veulent pas croire que les temps difficiles se profilent, ils 
pourront puiser un certain réconfort dans cette étrange période de calme que nous 
vivons actuellement.

Ils ne réalisent pas que c’est vraiment “le calme avant la tempête”, et la crise 
économique mondiale qui arrive ira bien au-delà de ce que la plupart des gens 
n’ont jamais osé imaginer.

Nouvelles de l'énergie...
Patrick Reymond 29 octobre 2015 

Donc, voyons les évolutions, et faisons quelques rappels. La consommation 
chinoise de charbon et sa production, donc, régressent à vive allure.
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Pourtant, les prix se sont effondrés, et devraient, logiquement, appeler à une 
consommation accrue. Il n'en est rien.
Le salaire des mineurs a baissé de 60 %, et le prix de 75 %. 70 % des mines 
chinoises sont déficitaires, comme désormais bien des mines américaines.

Pendant ce temps, les importations chinoises de charbon, baissent de 37.7 %. C'est
donc une vraie et profonde crise du secteur qui se voit. Et de son débouché. Le 
principal débouché du charbon, c'est de fabriquer de l'électricité, pour une 
proportion qui varie, suivant les pays de 2/3 à 90 %, c'est une utilisation, 
finalement, largement futile, et qui doit tout à l'effet prix. Et cet effet prix, 
paradoxalement, ne joue pas en ce moment.

En effet, le secteur électrique charbonnier allemand s'enfonce dans la dépression, 
et, là aussi, la rentabilité n'est pas au rendez-vous.

Pour produire de l'électricité, on peut brûler n'importe quoi. C'est ce qui est fait. Et
la matière utilisée peut difficilement servir à autre chose. Elle n'est pas adéquat.

Pour les usages "nobles", de la fabrication de l'acier, il faut du coke, c'est à dire du 
carbone presque pur.
Le charbon voyage, quand à lui, peu. Les chinois importent des quantités minimes,
au regard de leur consommation.

Qu'est ce à dire ? Simplement que la crise qui affecte le charbon, rend les mines 
chinoises, américaines et même australiennes déficitaires, comme les centrales 
thermiques dans bien des endroits, est mondial, et concerne visiblement, 
essentiellement le secteur électrique.

D'ailleurs, si le renouvelable si ridicule aux yeux des anciens est si mal vu, c'est 
parce qu'une fois l'investissement réalisé, il n'y a plus de circuit économique en 
amont, hormis une maintenance assez légère, finalement.

L'élément aggravant est que le mauvais charbon, n'a pas de débouché autre que 
l'industrie électrique, qui en a moins besoin, avec une "croissance", souvent 
négative, ou atone, et une concurrence des nouveaux moyens de production, 
comme dans le cas de la Chine, dans un contexte globale étale.

Il est clair que la frénésie d'augmentation de la production, partout dans le monde, 
tire à sa fin. On refait le chemin à l'envers, dans un contexte de bulle et de 
surinvestissement.

Là aussi, on atteint une donne difficile à appréhender pour certains ; le 
plafonnement de la demande, où le changement technologique est ravageur. Non, 
le charbon n'était pas "l'énergie du XXI° siècle", il était devenu un soutier de bas 
étage, et plus le "king coal".
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De plus, comme la Grande Bretagne de 1865, la productivité par mineur, décroît, 
dans des quantités assez impressionnantes.

Son deuxième temps, est passé.

Deuxième évolution, pétrole et gaz. Les USA et son féal intégré le Canada 
disposent des seules quantités significatives de puits de shale oil ou shale gas. Pour
la bonne raison, c'est que le système de subvention, la planche à billet, et la densité
de population, n'existent que là-bas. Ailleurs, le nombre de puits est ridiculement 
petit (1000). On n'y a pas aussi un lobby appelé foreurs. Aux USA, on aime bien 
les complexes budgétivores. On a ici un complexe-forage.

Qu'importe s'il ne sert à rien, et si la rentabilité n'est pas au rendez vous, et si les 
firmes arrivent à peine à payer les intérêts de leurs emprunts.

Ailleurs, où il faut que ça rapporte, pas moyen que ça prenne...

Grande Bretagne : fermeture de la dernière mine de charbon. La puissance de 
l'empire britannique et de la finance avait été construit sur cet atout. Comme je l'ai 
dit, c'est bien connu, qu'à toutes les époques, les libéraux, néo-libéraux, ordo-
libéraux, ça pousse aux endroits où il y a de l'énergie en abondance. 
Mystérieusement, ils disparaissent aussi sec quand il n'y en a plus, ou simplement 
un peu moins.

l'évolution du monde, d'ailleurs, va suivre la piste descendante de la production 
d'énergie.

Pour ce qui est des négateurs du pic pétrolier, on en trouve. Mais pour la mauvaise 
raison. S'il y a encore beaucoup de pétrole, il est beaucoup plus cher, beaucoup 
plus compliqué à trouver et exploiter. Si des puits soviétiques semblent revivre, 
après avoir été vidés, il est douteux que la planète terre soit capable de produire 
assez pour l'appétit des hommes. il ne faut pas oublier l'effet stock, qui fait que 
l'énergie est abondante parce qu'on ne l'utilisait pas jusqu'à récemment.

Bref, l'empire occidental, et le monde sont plombés par les problèmes d'énergie, et
par son coût d'extraction.
Les découvertes récentes, sont ridicules, et ne pourront sans doute pas être 
exploiter, sans l'empire qui l'exigeait. Et qui ne vivait que par cette énergie.

James Turk sur la situation désastreuse des
finances des États-Unis

Or-argent.eu oct 28, 2015
Interview de KWN de James Turk du 26 octobre 2015 :
« Nous sommes une fois de plus dans l’attente des décisions du Comité de la Fed, 
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qui se réunit mardi et mercredi. L’opinion qui prévaut est que la Fed ne touchera 
pas à ses taux à l’occasion de cette réunion car l’économie continue de faiblir. Il 
n’y a pas que les États-Unis qui ne cessent de se rapprocher de la récession, si le 
pays n’est pas déjà plongé dedans. En fait, l’économie mondiale ne cesse de se 
rapprocher du bord de la falaise.

Une folie sans précédent

Résultat des courses, les banques centrales sont dans tous leurs états. Elles 
continuent d’intervenir dans l’espoir illusoire de pouvoir perpétuer la mentalité 
« d’achat à crédit » à travers leurs interventions sur les marchés. Un état d’esprit 
qui règne dans quasi tous les gouvernements du monde. Dans les faits : les 
conséquences de cette répression financière des banques centrales continuent de 
semer le chaos sur les marchés en créant des distorsions sur l’emploi du capital et 
sa rémunération.

Rendement négatif pour les obligations italiennes à 2 ans

Voici un excellent exemple qui illustre la folie actuelle : la semaine dernière, le 
rendement des obligations italiennes à deux ans est passé en dessous de zéro. 
Imaginez ce que cela signifie. L’Italie est l’un des plus gros emprunteurs d’Europe 
mais cela ne l’empêche pas depuis la semaine dernière d’être payé pour qu’on lui 
prête des euros.

C’est vraiment bizarre. On assiste à la destruction du capital par les politiques de 
taux d’intérêt imposées par les banques centrales sur l’épargne. Malgré tout, ne 
vous attendez pas à ce que la BCE ou la Fed augmentent leurs taux dans un avenir 
proche, pour une autre raison encore plus importante : la plupart des 
gouvernements sont incapables de supporter les charges découlant d’un taux 
d’intérêt juste. Leur fardeau de la dette est simplement trop démesuré par rapport 
aux recettes qu’ils peuvent collecter via la fiscalité.

Les Etats-Unis : un pays en faillite

Ce déséquilibre est particulièrement visible pour les États-Unis, ce qui explique 
pourquoi j’ai toujours pensé que la Fed n’augmenterait pas ses taux, quoi qu’elle 
dise. Il s’agit d’arithmétique simple. Le gouvernement américain a une dette de 18 
trillions. Si la Fed devait augmenter son taux directeur ne fut-ce que de 1 %, cela 
signifie que le gouvernement aurait à payer 180 milliards supplémentaires en 
intérêts sur sa dette. Un taux juste d’environ 5 % équivaut lui à environ un trillion 
d’intérêts annuels.



Le gouvernement américain n’est pas prêt à réduire ses dépenses pour supporter 
cette charge financière additionnelle. Il empruntera tout simplement plus, creusant 
au passage son déficit et sa dette tout en érodant la valeur du dollar et  maintenant 
que les caisses du gouvernement américain sont quasi vides, augmenter les taux 
est la dernière chose que la Fed fera.

Pire encore, le gouvernement joue avec sa dette. J’ai préparé le tableau suivant qui
rassemble les résultats financiers du gouvernement depuis février afin d’illustrer 
ce point.

Ce tableau montre que la dette fédérale est inchangée depuis février soit lorsque le 
plafond de la dette de 18,15 trillions de dollars fut atteint pour la première fois. 
Pourtant depuis cette date, le gouvernement fédéral a accumulé un déficit de 215 
milliards. Cela signifie que le gouvernement a dépensé tout l’argent qui se trouve 
dans ses caisses ainsi que les montants qui ont été collectés par ses caisses de 
retraite ce qui montre à quel point les États-Unis sont en faillite. Le gouvernement 
américain sera à court d’argent si le plafond de la dette n’est pas relevé dans les 
jours qui viennent.

Tout ceci est évidemment positif pour l’or et l’argent. Cela fait deux ans que ces 
métaux construisent une base de support, tandis que des acteurs solides vendent du
dollar pour acheter du métal physique.

(…) Les banques centrales ont fait sauter tous les garde-fous avec leur répression 
financière. Son objectif est de permettre aux Etats socialistes surendettés de rester 
à flot. La situation financière précaire du gouvernement américain montre à quel 
point il se trouve au bord du précipice. »



Alerte     : la directive BRRD, et donc la ponction des
comptes bancaires, est désormais légale en France

Philippe Herlin Publié le 29 oct. 2015   www.goldbroker.fr 
[NYOUZ2DÉS : Je crois qu'elle est légale au Canada depuis 2013.]

La Commission européenne a annoncé jeudi dernier qu'elle allait poursuivre, 
devant la Cour européenne de justice, six pays européens qui n'ont pas encore 
transposé dans leur droit national la "Directive sur le redressement des banques et 
la résolution de leurs défaillances" (BRRD pour Bank Recovery and Resolution 
Directive). Rappelons que cette directive "BRRD", permet, lorsqu’une banque fait 
faillite, de solliciter les actionnaires (rien de plus normal), ensuite les détenteurs 
des détenteurs d’obligations émises par la banque (normal également) et, si cela ne
suffit pas - voici l’innovation déterminante de cette directive - de ponctionner les 
comptes des clients, ce qui n’est rien d’autre qu’un vol légal, une remise en cause 
du droit de propriété, un véritable scandale. Normalement seuls les comptes de 
plus de 100.000 euros peuvent servir au renflouement, mais cette garantie s’avère 
illusoire et tous les épargnants seront évidemment touchés comme nous 
l’expliquions récemment.

Ces six pays sont la République tchèque, le Luxembourg, les Pays-Bas, la 
Pologne, la Roumanie et la Suède. Tiens, il n’y a pas la France ! Effectivement, 
nous l’avions laissé passer, cette transposition a déjà eu lieu, mais pas devant 
l’Assemblée nationale et le Sénat, ce qui lui aurait assurée une publicité bienvenue
pour le citoyen-épargnant, et aussi très gênante pour le lobby bancaire et le 
pouvoir. Non, cela s’est simplement passé via une discrète ordonnance prise en 
catimini au cœur des vacances d’été, le 20 août.

Chacun doit désormais le savoir, si votre banque fait faillite, elle aura légalement 
le droit de se renflouer en puisant dans vos comptes, que ce soit en France ou très 
bientôt dans la totalité des pays européens.

On ne peut d’ailleurs manquer de s’interroger sur l’empressement de la 
Commission européenne à faire adopter cette directive et à pourchasser les 
derniers retardataires, "il est extrêmement important que ces règles soient en place 
dans tous les États membres" explique-t-elle dans un communiqué. Les poursuites 
devant la Cour européenne de justice ne sont tout de même pas si fréquentes, et 
bien d’autres directives accumulent des retards dans tel ou tel pays. Des personnes 
bien informées, à Bruxelles, craindraient-elles une prochaine crise financière et 
bancaire ?

L’épargnant doit, lui, se préoccuper au plus vite de la solidité financière de sa 
banque, même si cette information s’avère difficile à obtenir, et plus 

http://www.goldbroker.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/8/20/FCPT1509685R/jo/texte
https://www.goldbroker.fr/actualites/garantie-depots-cas-faillite-une-banque-vient-voler-eclat-853
https://www.goldbroker.fr/actualites/garantie-depots-cas-faillite-une-banque-vient-voler-eclat-853
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0059


fondamentalement il doit s’interroger sur la justification à placer toutes ses 
économies sur des comptes bancaires. Il s’agit, plus que jamais, d’un 
comportement risqué. Il existe des alternatives, au premier rang desquelles l’or 
physique stocké en dehors du circuit bancaire, les lecteurs de GoldBroker le savent
bien. Quoi qu’il en soit, en cas de crise bancaire, les épargnants seront en première
ligne et ils subiront de lourdes pertes, le tout dans la plus parfaite légalité.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que "www.GoldBroker.fr/  tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 

Confiscation des dépôts bancaires, l’Allemagne
montre les dents     !

Bruno Bertez 29 octobre 2015
Nous avons expliqué il y a quelques jours que l’obsession de Schauble était 
d’obtenir que l’Allemagne ne paie plus rien. Il ne veut surtout pas que les citoyens 
allemands soient mis à contribution lors de la prochaine crise bancaire. 
C’est pour cela que l’Europe a concocté tout un ensemble de lois qui doivent 
ensuite être prises au niveau de chaque pays afin que les faillites de banque soient 
réglées par ce que l’on appelle des bail -in.
Les Allemands sont généreux, ils disent qu’ils ne veulent plus que les bail-out 
soient payés par les contribuables européens, mais par les créanciers des banques, 
dont bien sur les déposants que vous êtes. Ne pas vouloir faire payer les 
contribuables, c’est une bonne idée … de marketing car en fait tout le monde étant
bancarisé, les deux populations se recouvrent. A ceci près, bien sûr que les bail-in 
sont prioritairement au niveau de chaque pays et que ceci équivaut en fait…  à 
mettre les allemands à l’abri des faillites qui se déclarent ailleurs.

C’est une question fondamentale, qui comme tout ce qui est fondamental  en 
Europe est escamoté, pas de débats, pas de bruit, pas de vague, silence on trompe. 
Vos dirigeants Français ont vendu vos dépôts bancaires pour un plat de lentilles, 
pour obtenir des délais de grâce dans le rééquilibrage budgétaire, c’est à dire pour 
être réélus.

Les bail-in, c’est à dire la confiscation des dépôts,  sont injustes et scandaleux.

Pourquoi?

-  1 Parce que c’est la BCE qui tord les bras des banques pour les forcer à 
prêter plus et qu’elle fait exprès de mettre les taux à zéro ce qui réduit leurs 
marges bénéficiaire à la portion congrue. 
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• 2 la BCE incite au leverage et à la spéculation, ce qui va produire les 
prochaines faillites quand les Bourses vont corriger. 

• 3 la BCE fait sciemment une bulle sur les actifs financiers et c ‘est elle qui 
crée la fragilité des banques , elle pourrit leurs actifs. 

• 4 la BCE est responsable de la bonne santé des banques, c’est sa nouvelle 
mission de supervision et le public n’a pas les moyens de s’assurer de la 
solvabilité de sa banque. 

• 5 Dans nos système la bancarisation est obligatoire, puisque l’on force à la 
réduction  des paiements en espèces et donc à la bancarisation. 

Il y a des pays qui sont réticents à prendre les législations correspondantes exigées 
par les Allemands: la  Pologne, les Pays Bas, le Luxembourg, la Suède, la 
Roumanie, la République Tchèque.

etc etc

L’Allemagne vient de forcer la Commission a engager des actions légales contre 
les pays qui n’ont pas pris ces législations scélérates qui donnent les moyens de 
spolier les déposants.

Chacun a ses objectifs, mais  le but final des Allemands est de réussir à conserver 
l’Eurozone qui lui convient si bien, sans bourse délier;
l’Eurozone convient aux Allemands pour les raisons suivantes;

-Ils ont enfin leur grand marché et la zone d ‘influence qu’ont ont toujours 
cherché les pangermanistes et Hitler. Ils peuvent ainsi tenir la dragée haute à 
l’autre impérialisme, l’impérialisme américain, ce qui est leur objectif depuis
la fin des années 1890. 

• -Ils ont la chance d’avoir une monnaie plus faible que le Deutsche Mark ce 
qui va dans le sens de leur mercantilisme et soutient leurs exportations, leurs 
investissements et leur emploi. 

• -Ils ont des coûts faibles grâce au surplus de main d’œuvre bon marché 
venue soit de l’Est; soit maintenant de l’immigration, il compense ainsi leur 
natalité défaillante. 

• -Ils annexent par l’extension de l’Europe, les pays de l’Est riches 
producteurs de nourriture comme l’Ukraine et gros réservoirs de main 
d’œuvre 

• -ils retrouvent le rang et la fierté qu’ils ont perdu après la défaite de la 
seconde guerre mondiale, le Projet est de les retrouver et c’est ce qui fait 
l’unité et l’âme Allemandes. Pour eux l’Europe est un moyen d’y parvenir. 

On ne comprend rien à l’Allemagne si on ne reprend pas le fil de son histoire; il y 
a continuité sous de nouvelles formes. Un pays est déterminé par sa géographie et 



son histoire.

Le vaisseau amiral du Kapital Allemand se prépare à
la tempête

Bruno Bertez 29 octobre 2015

Deutsche Bank annonce  une restructuration, un avenir sombre se dessine

Nous pensons que le Grand Kapital Allemand et Suisse est en train de prendre des 
virages stratégiques qui dépassent très largement les simples soucis de rentabilité, 
ce sont des soucis  de sécurité. Les mesures annoncées sont des mesures de 
trompe-l’oeil qui cachent un remaniement stratégique complet, presque 
fondamental, car une période de l’histoire des 30 dernières années est en train de 
se terminer. Bravo pour l »anticipation. La question en suspens est  celle ci;  a quoi
la Deutsche Bank se prépare-t-elle?

Il faut des banques fortes et solides pour pouvoir affronter:

-les risques de pertes en Europe en cas de vague de dépréciations

-les mutations du métier

-les tourmentes prévisibles sur le marché financier global

et surtout pouvoir accompagner les réorientations de l’économie et du système 
Allemand. La Deutsche Bank veut elle réduire son risque d’interconnexion?

« Suppressions de postes, fermeture de filiales, cessions tous azimuts, tour de vis 
sur les coûts, le géant bancaire allemand Deutsche Bank et son patron John Cryan 
ont esquissé jeudi une nouvelle version de la stratégie pour 2020, synonyme de 
« temps difficiles ».

« Tout ne sera pas tout sucre, tout miel », a annoncé M. Cryan lors d’une 
conférence de presse au siège du groupe à Francfort. Le Britannique, ancien de la 
banque suisse UBS, faisait sa première apparition publique depuis sa prise de 
fonction début juillet, date à laquelle il avait succédé à Anshu Jain, l’ancien patron 
incapable de prendre les décisions de changement qui s’imposaient.

Des milliers d’emplois vont disparaître.  Cryan a annoncé la suppression de 9000 
postes, dont 4000 en Allemagne. Vingt mille autres emplois doivent être rayés via 
des cessions d’actifs ces deux prochaines années, de même que 6000 postes de 
consultants externes.

La banque s’apprête à essuyer une lourde perte en 2015, a annoncé John Cryan. 



Pour le seul troisième trimestre, la perte se monte à 6 mrd EUR, en raison 
notamment de fortes dépréciations et d’une nouvelle provision pour risques 
juridiques de 1,2 mrd EUR. Les pertes sont la justification apparente des mesures 
annoncées, elles sont bien utiles.

La première banque allemande va aussi mettre un terme à toute activité locale en 
Argentine, au Chili, au Mexique, au Pérou, en Uruguay, au Danemark, en 
Finlande, en Norvège, à Malte et en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’au courtage de 
certains produits financiers douteux.

Les bonus, très généreux par le passé, sont aussi menacés, a affirmé Cryan sans 
donner davantage de détails à ce stade. La banque a décidé jeudi de ne pas verser 
de dividende pour 2015 et pour 2016.

Au total, le groupe entend réaliser 3,8 mrd EUR d’économie d’ici 2018, réduire 
drastiquement ses coûts annuels, tailler dans son bilan et améliorer sa rentabilité, 
en mettant notamment l’accent sur le numérique.

Le Gouverneur de la Banque de France aux
épargnants: attendez vous à être spoliés longtemps

Bruno Bertez 28 octobre 2015

French Central Bank Governor: ECB asset purchase programme “is a long-
distance run, not a sprint”

En clair le Gouverneur vous dit , il s’adresse à vous d’Allemagne; 

-attendez vous à ce que votre épargne ne rapporte rien pendant très longtemps

– à ce que vos retraites et assurances  soient réduites à la portion congrues car elles
ne rapportent rien or tous les calculs actuariels sont faits sur la base de rendements 
substantiels 

-attendez vous à ce que la valeur extérieure de votre euro, de vos salaires et de vos 
économies soient sans cesse dévaluée, c’est en effet ce que nous recherchons, faire
baisser votre pouvoir d’achat vis a vis de l’étranger 

-attendez vous à ce que le socialisme soit chez vous pour longtemps, car nous 
finançons ses dépenses pour qu’il reste en place;  le socialisme est le meilleur 
système pour vous imposer la baisse de votre niveau de vie, rien de tel que la 
Syrization de toute l’Europe pour vous faire tenir tranquille.  

Nous avons en son temps expliqué que face à la disparition de tout rendement 



dans  les placements nous ne voyons d’attrait que dans les véhicules immobiliers 
locatifs bien gérés, avec un levier modéré et des rendements bien couverts de 4% 
minimum. Il faut diversifier au maximum et ne jamais surpayer, acheter dans les 
périodes de reflux, il y en a eu et il y en aura encore. Fuyez les obligations, soit 
elles ne rapportent rien, soit elles sont risquées et en cas de période d’aversion 
pour lr risque vous serez ruinés.

Les responsables de la conduite des affaires veulent vous refaire le coup du piège 
du premier trimestre 2015, ou vous avez tout surpayé et vous vous êtes fait 
« tarter » sur les plus hauts avant de boire le bouillon dès le 15 Avril.

.

French Central Bank Governor told Frankfurter Allgemeine Zeitung that the 
ECB’s asset purchase programme “is a long-distance run, not a sprint…The 
current programme is working well. One cannot expect [to see] its full effect after 
six months. One has to give it time so that it can bear its full fruit.” Separately, 
ECB Chief Economist Peter Praet said that the ECB will “re-examine the [policy] 
toolbox…I said to the economics department, you work without taboos.”

Ce n’est pas sans tabous, c’est sans scrupules!

«Les retraites de 100 patrons égales à celles de 50
millions de foyers !!!! »

L’édito de Charles SANNAT ! 29 octobre 2015
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

On me demande souvent pour qui je « roule » ou quelle est ma couleur politique. 
Ma réponse est invariablement la même. Je ne roule pour personne et j’appartiens 
au parti du pragmatisme, de l’humanisme et de la vérité. Un parti qui n’existe pas 
évidemment et dont nous sommes de moins en moins nombreux à défendre les 
concepts. Des concepts dans lesquels nous pouvons néanmoins tous nous 
reconnaître.

Par pragmatisme je refuse donc toute idéologie. Ce n’est pas par « communisme » 
que je vais dénoncer encore une fois des inégalités sociales insupportables, mais 
bien par pragmatisme économique (car le système dans lequel nous vivons tous et 
duquel nous vivons presque tous fonctionne de moins en moins bien), par 
humanisme, car aucune personne normalement constituée ne peut considérer ce 
type de statistique comme acceptable, et par vérité car, la vérité, c’est que nous 
vivons un moment exceptionnel où le vol de l’ensemble des peuples par une petite 
oligarchie mondiale atteint des sommets jamais vus depuis les débuts de la 
révolution industrielle et des grandes conquêtes sociales.

http://insolentiae.com/2015/10/29/


Des dirigeants au service d’une caste et plus des peuples !

Peu importent vos convictions politiques. La réalité, celle que nous avons sous les 
yeux, en France comme ailleurs, est que les dirigeants censés veiller sur les 
intérêts de leurs propres peuples non seulement ne le font pas, mais surtout, se 
mettent au service d’une infime minorité de méga-riches.

Je me souviens à la libération de notre pays (enfin moi je me souviens de ce que 
j’ai lu dans les livres et de l’héritage social que nous avions reçu) le CNR le 
Conseil National de la Résistance avait voulu mettre devant toute chose l’intérêt 
du peuple français. Les femmes devaient pouvoir voter, le droit de grève était 
reconnu, la sécurité sociale créée… bref, la politique était faîte pour les gens, pas 
contre les gens.

Aujourd’hui lorsque le « pédégé » d’Air-France s’exprime pour regretter que la 
France ne fonctionne pas comme le Koweït et n’embastille pas ses grévistes, nous 
ne pouvons pas ne pas voir que nous faisons face à une élite qui souhaite s’arroger 
100% du pouvoir et 100% des richesses.

D’ailleurs nous n’en sommes plus si loin que cela.

Etats-Unis: les retraites de 100 patrons égales à celles de 50 millions de foyers,
selon une étude

C’est une dépêche de l’AFP (un truc censé être sérieux et une source que l’on peut 
encore citer sans se faire taxer immédiatement de sale coco, de sale facho ou 
encore de sale complotiste).

« Cent dirigeants d’entreprises américaines, dont certains toujours en exercice, 
bénéficient de retraites égales à celles de 50 millions de foyers aux Etats-Unis, soit
près de la moitié des familles du pays, indique une étude de deux groupes de 
réflexion publiée mercredi.

Au total, le bas de laine des 100 patrons américains jouissant des plus importants 
fonds de retraites s’élève à 4,9 milliards de dollars, assez pour recevoir près de 
280.000 dollars par mois « jusqu’à la fin de leur vie », ont calculé le Center for 
Effective Government et l’Institute for Policy Studies.

Ce montant équivaut également aux sommes épargnées pour leurs retraites par les 
116 millions d’Américains les plus pauvres, estiment ces deux centres de réflexion
progressistes.

Bon certains s’en ficheront, et se diront qu’après tout, les 116 millions n’avaient 
qu’à bosser un peu plus histoire de devenir riches… certes mais c’est un 
raisonnement un peu court, pour plein de raisons mais si nous devions n’en retenir 



que deux ce serait les suivantes.

D’abord ceux qui affirmeront cela devant leur écran, vu de France et bénéficiant 
(plus pour très longtemps) de la sécu et de la retraite par répartition (plus pour très 
longtemps non-plus) seraient très certainement dans ces 116 millions s’ils étaient 
américains.

Ensuite, lorsque vous prenez une classe il n’y a qu’un seul premier de la classe. Si 
vous prenez tous les premiers de 20 classes différentes et que vous les mettez dans 
la même… il n’y aura à nouveau qu’un seul premier… nous sommes donc tous 
statistiquement condamnés à ne pas être premier…

Mais même sans cela, les choses étaient biaisées et injustes dès le départ. Je ne 
vous parle pas de l’égalitarisme à la sauce socialiste actuelle qui est un « isme » 
comme tous les autres, c’est-à-dire un totalitarisme en puissance.

L’égalité n’existe pas. La vie est intrinsèquement injuste. Je suis petit, moche et 
gros… du coup je réfléchis pour compenser. D’autres seront grands et beaux… et 
comble de l’injustice intelligents, c’est insupportable ! Certains seront brillants, 
d’autres besogneux, d’autres en bonne santé, ou encore d’autres en mauvaise santé
ou souffrant de pathologies diverses et variées.
La vie est donc par nature injuste et l’égalité n’existe pas par définition. En 
revanche ce qui existe ou qui peut exister, et je dirais même qui doit exister c’est 
l’égalité de traitement. Qui que vous soyez vous aurez le droit au même traitement.

Sauf que dans notre monde, le même traitement n’existe pas plus que celui de 
l’égalité…

« Selon leur étude, les grands patrons américains ont vu leurs retraites gonfler à la 
faveur d’une disposition spéciale qui leur permet de ne pas payer d’impôts sur les 
sommes épargnées pour leurs vieux jours.

Aucun plafond ne leur est imposé alors que les salariés lambda âgés de plus 50 ans
sont limités à 24.000 dollars par an, affirme le document ».

On limite donc les avantages fiscaux pour les pauvres et le peuple, pas, pour les 
riches…

Warren Buffet disait que la lutte des classes était terminée car c’était sa classe 
sociale qui avait gagné. Il a parfaitement raison. Sauf que le corollaire de cette 
victoire est que le système actuel devient défaillant faute de combattants et de con-
sommateurs solvables.

Préparez-vous, il est déjà trop tard !



La France et l’Allemagne s’engagent à accélérer ensemble la transformation 
numérique
« Industrie 4.0 » ou encore « crétinerie 2.0 ». Tout cela n’est à mon sens que du 
vent alors que le chômage va de record en record ce qui n’empêche pas notre 
mamamouchi en chef de vouloir se représenter… pour se représenter il veut que le
chômage baisse. On fait donc servilement baisser les chiffres pour le chef… 
Pathétique.

Pour occuper la galerie, faire croire que l’on fait quelque chose alors que tout ce 
qu’ils font ne peut qu’aboutir à l’effet inverse de l’effet recherché, on nous sort 
maintenant un nouveau plan pour un nouveau futur de l’industrie… franco-
allemand le plan en plus…

Tout ceci est absolument lamentable.

Charles SANNAT

PARIS, 27 octobre (Xinhua) — La France et l’Allemagne sont convenues de se 
coopérer pour accélérer la transformation numérique de leurs économies, a-t-on 
appris dans une déclaration commune diffusée mardi par les deux pays à 
l’occasion d’une conférence numérique franco-allemande tenue à Paris.

La France et l’Allemagne poussent ensemble l’Union européenne pour définir un 
cadre adéquat à un marché unique du numérique ouvert et non discriminatoire, ont
indiqué le ministre français de l’Economie Emmanuel Macron et son homologue 
allemand Sigmar Gabriel dans la déclaration commune.

Les deux pays se sont par ailleurs mis d’accord pour entamer une discussion sur 
les principaux défis afin d’instaurer d’ici la fin de l’année 2015, une coopération 
entre les plates-formes « Industrie 4.0 » et « Industrie du futur », ont fait part les 
deux ministres.

« Industrie 4.0 » et « Industrie du futur » sont les plans officiels visant la 
numérisation industrielle lancés respectivement par l’Allemagne et la France.

Les deux moteurs de l’Europe encourageront également l’établissement de 
régimes d’incitation en faveur des start-up innovantes à l’échelle européenne, et 
élaboreront une stratégie franco-allemande d’innovation ouverte pour favoriser la 
coopération entre les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises 
industrielles ainsi que les start-up.

La conférence numérique s’est tenue au Palais de l’Elysée, en présence du chef 
d’Etat français François Hollande, de la chancelière allemande Angela Merkel et 
du président de la Commission européenne Jean-Claude Junker.



Les préparatifs pour le lancement de la banque des BRICS et de la BAII sur 
la bonne voie
Voilà de quoi mettre un peu plus la pression sur les Américains, au moment où 
Barack Obama a envoyé un de ses navires de guerre se promener à côté des îles 
annexées par la Chine, la réponse de Pékin est sans ambiguïté.

La Chine a mis en place l’ensemble des structures nécessaires à un monde sans les 
institutions sous contrôle américain…

La Chine peut se passer du système de paiement Swift, de la Banque mondiale ou 
encore du FMI…

Le monde est donc en train de se scinder en deux grands blocs et le bloc 
américano-européen ne sera guère le plus puissant. Nous choisissons donc le 
mauvais cheval.

Même l’Afghanistan appelle la Russie à l’aide et l’Irak vient d’expliquer qu’il 
n’avait plus besoin des « opérations spéciales » américaines sur leur sol!
Charles SANNAt

La Catalogne engage la rupture avec l’Espagne
Je vous conseille vivement la lecture de cet article de la Tribune qui revient sur ce 
qu’il se passe actuellement en Catalogne et qui est de nature à chambouler 
l’ensemble des équilibres européens.

En effet, si la majorité parlementaire catalane veut sortir de l’ordre constitutionnel 
espagnol cela pose de très nombreuses questions pratiques comme par exemple, où
iront les impôts levés en Catalogne?

Comment sera répartie la dette de l’Espagne? Pire… quelle serait la solvabilité de 
l’Espagne sans la Catalogne…

Je sens qu’il va y avoir du sport en Espagne ces prochaines semaines. Un sujet à 
suivre donc avec attention.
Charles SANNAT

Voir ici l’article de la Tribune

Philippe Béchade: “Les banques centrales sont obligées
d’inventer des concepts pour cacher l’échec des

quantitative easing”
BusinessBourse Le 29 oct 2015 

http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/la-catalogne-engage-la-rupture-avec-l-espagne-517386.html


https://youtu.be/zcL3VPas5mg 

Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au Quotidien, Président 
des Econoclastes est revenu sur les politiques monétaires européennes et 
américaines dans l’émission Intégrale Placements, du mercredi 28 octobre 
2015, présenté par Guillaume Sommerer et Cédric Decoeur, sur BFM 
Business
 

Philippe Béchade: ” Les banques centrales sont obligées d’inventer des concepts 
pour masquer le fait que les quantitative easing n’ont aucun des effets annoncés 
officiellement au bon peuple. Ca sert uniquement dans le cadre de la guerre des 
devises à faire baisser tantôt le Yen, tantôt l’euro, tantôt le dollar. La banque 
centrale chinoise la plus pro-active de la planète en est à 65 initiatives monétaires 
depuis le 1er janvier 2015. Ca en fait 7 par mois. Est-ce que l’économie chinoise 
va mieux ?

En ce qui concerne les quantitative easing de la BCE et de la FED, ça n’a pas 
d’effet sur l’inflation et Monsieur Draghi jeudi dernier, nous dit la chose suivante:

” Ah oui mais on manque nos objectifs d’inflation parce que depuis 9 mois, le 
pétrole a baissé “

FAUX !….FAUX !

Quand le quantitative easing de la BCE a commencé, le pétrole était à 45,5 dollars 
et lorsque Mario Draghi a prononcé cette phrase jeudi dernier, le pétrole était 
exactement à 45,5 dollars ce qui signifie que hors effet pétrole, les quantitative 
easing n’ont aucun effet sur l’inflation…. ”

Quel bonheur ! On s’autorise à penser que les taux
vont monter en décembre !

octobre 29, 2015/ Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

Enfin !!! Enfin, je ne sais comment cacher ma joie ! Depuis le temps que l’on 
attend, il semblerait que cette fois, tout est réuni pour nous donner ENFIN ce que 

http://leseconoclastes.fr/2015/10/quel-bonheur-on-sautorise-a-penser-que-les-taux-vont-monter-en-decembre/
http://leseconoclastes.fr/2015/10/quel-bonheur-on-sautorise-a-penser-que-les-taux-vont-monter-en-decembre/
http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
https://youtu.be/zcL3VPas5mg
http://leseconoclastes.fr/
http://labourseauquotidien.fr/


l’on attend, ce que l’on mérite et ce que l’on désirait plus que tout depuis des 
mois : UNE HAUSSE DES TAUX…

Faisons une pause quelques secondes dans cette euphorie totale dans laquelle nous
baignons depuis une douzaine d’heures, histoire de sortir 10 secondes de cet état 
de béatitude parfait dans lequel nous sommes depuis que la FED n’a rien dit, mais 
à clairement positionné ses pions pour une hausse des taux en décembre, tout est 
dans le « body language ».

Donc faisons une pause.

Je l’ai assez dit et répété dans cette chronique ; c’est tout bonnement hallucinant 
de voir comment le marché des actions est heureux d’apprendre que les taux vont 
monter. Même si le premier truc que l’on vous apprend à la bourse, c’est que 
quand les taux montent, ce n’est pas bon pour les actions. Non, mais en fait, 
depuis que les banques centrales ont pris le pouvoir, on sait que quand les taux 
montent ça veut dire que l’économie va trooooooop bien et que c’est troooooop 
cool parce que la croissance elle est partout et que tout va bien.

Et à la fin, quand l’économie va trop bien, les marchés montent, les actions 
montent et Apple vaudra bientôt un milliard de market cap et puis c’est tout.

Vous l’aurez donc compris, LA nouvelle de la journée d’hier, la seule et l’unique 
qui valait la peine de se lever hier matin, c’est le communiqué de presse de la FED
après leurs deux jours de meeting.

Voici ce qu’ils ont dit :

– l’économie est en train de se développer à un rythme « modéré »
– la consommation et les dépenses d’investissements augmentent avec un « solide 
» taux de croissance
– le ralentissement du marché du travail est moins fort qu’au début de l’année et 
même si en pédalant moins fort, tu avances moins vite, tu avances quand même

Et surtout, surtout, mais alors surtout ; ils ont retiré la phrase à propos « du fait 
qu’ils sont concernés par les problèmes économiques globaux » – ce qui ne veut 
pas dire que dorénavant tout va bien partout dans le monde, mais l’investisseur 
n’aime pas quand on lui montre les choses qui ne vont pas, il préfère nettement 
quand on lui dit que tout va bien, même s’il sait que ce n’est pas forcément vrai, 
c’est quand même les USA qui ont inventé le monde imaginaire de Mickey et ses 
amis.

Ca, c’était pour le communiqué de presse sur ce qui s’est passé avant. Ensuite, 
pour rajouter une couche au bonheur qui nous étouffait, la FED a également ajouté
les éléments qu’elle aimerait voir «s’améliorer » pour monter les taux « à son 



prochain meeting ». Ces requêtes incluent un meilleur marché de l’emploi et des 
preuves comme quoi l’inflation est en hausse – mais pour être franc, le marché 
s’est totalement moqué de ces deux « requêtes », les seules choses qu’il a entendu 
c’est : « pour agir lors de notre prochain meeting ».

À partir de là c’était amphétamines pour tout le monde et distribution de produits 
euphorisants à gogo jusqu’à la fin de la séance.

Bref, le S&P est au plus haut depuis juillet et les gens sont TROP CONTENTS 
parce que les taux, ben ils vont monter et ça veut dire que tout va bien !!! On peut 
raisonnablement espérer que les acheteurs ont acheté parce que l’économie va 
bien, mais vu qu’ils ont, en général, une vision à trois jours, je suppose qu’il y a du
aussi avoir un poil de short covering.

L’Europe a également terminé en hausse. Pas à cause de la FED, parce que la FED
c’était APRÈS la clôture de l’Europe, mais on pense sincèrement que les marchés 
européens montaient parce que la Suède a annoncé l’augmentation de son 
programme de rachat obligataire – en gros l’augmentation de son QE perso – après
être passé en taux négatifs il y a quelques jours, la Suède se montre désespérée 
pour relancer son économie. Il faut dire que la plus grosse crainte serait de voir 
Ikea mettre sur le marché son nouveau produit « Koffrprolls » qui est un coffre-
fort en bois lesté avec des billes de plombs afin de permettre aux Suédois de 
stocker leur argent à la maison puisque les banques ne paient plus.

Ce genre de nouvelle nous soudainement rappelé que Draghi avait dit qu’il allait 
aussi faire quelque chose bientôt et le stimulus éventuel de la semaine passée et 
revenu sur la table en modèle réchauffé et le marché est monté. C’est assez simple 
la finance, il suffit de faire des associations d’idées.

LE chiffre de la journée sera le GDP américain. Tout le monde va le décortiquer 
pour voir si, par hasard, il « match » les conditions de la FED pour monter les taux
en décembre. On sait que les chiffres du GDP sont à peu près aussi fiables que le 
volume des importations de cocaïne aux USA, mais on peut rêver et faire comme 
si c’était une donnée qui nous permettait d’interpréter l’avenir. C’est important de 
laisser croire aux économistes qu’ils travaillent sur des chiffres fiables.

Quoi qu’il en soit, ça sera le point d’orgue du jour, cette après-midi, à 13h30 – 
heure d’hiver oblige.

Autrement, il y aura aussi le CPI en Espagne, l’emploi et le CPI en Allemagne, le 
consumer credit et le money supply en Angleterre, puis le Business Climate et le 
Consumer Confidence en Europe. Aux USA, il y aura aussi les Jobless Claims et 
les pending home sales.



Les DTS : que sont-ils… et à quoi servent-ils ?
Par Jim Rickards. Publié le 28 octobre 2015 Contrepoints

Que sont les DTS ? Quel est leur rôle dans la crise Chine/États-Unis de l’été dernier ?

Par Jim Rickards.

On parle beaucoup en ce moment du rôle des DTS. Les newsletters et blogs 
financiers sont remplis de pronostics selon lesquels les DTS sont sur le point de 
remplacer le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. On trouve encore 
plus de contenus internet concernant l’intégration du yuan chinois dans ce que l’on
appelle le « panier » des devises constituant les DTS.

Le caractère technique des DTS a provoqué des spéculations infondées, de 
l’hystérie et des prévisions désastreuses n’ayant aucun fondement dans la réalité. 
Ce n’est pas surprenant. La plupart des gens qui sont experts en DTS travaillent en
fait au FMI ou dans les ministères des Finances des pays membres du FMI. Ils 
n’ont aucun intérêt à commenter publiquement ce qu’ils sont en train de faire. 
Quant à la plupart de ceux qui font des commentaires, ils n’ont pas l’expertise leur
permettant de savoir de quoi ils parlent. C’est pourquoi les blogs sont remplis de 
fausses informations et d’hyperboles qui ne servent qu’à inquiéter et perturber les 
investisseurs.

Il n’existe pas non plus de sources vers lesquelles les lecteurs pourraient se tourner
pour consulter des opinions d’experts désireux de débattre de ces sujets 
publiquement. Encore une fois, sauf pour vous. Nous sommes spécialisés sur ces 
sujets et nous essayons de vous en parler de façon accessible. C’est mon ambition 
en tout cas.

Oui, les DTS sont la future monnaie de réserve mondiale. Dans le contexte d’une 
future crise des liquidités, l’émission massive de DTS serait extrêmement 
inflationniste. Les conséquences pour les investisseurs possédant des actifs en 
dollar américain seraient énormes. Pourtant, le processus sera progressif et se 
déroulera de telle façon que les marchés le remarqueront à peine, du moins au 
départ.

Les commentateurs qui « crient au loup » à propos des DTS ne rendent pas du tout
service aux investisseurs car les marchés se montreront peut-être complaisants le 
temps que le loup arrive vraiment.

Pour comprendre ce qui est en jeu, voyons le fonctionnement de ces DTS… et le 
rôle qu’ils ont joué dans la crise Chine/États-Unis de l’été dernier.

Qu’est-ce qu’un DTS ?



La réponse est étonnamment simple. C’est la monnaie mondiale émise par le FMI, 
et qu’il distribue à ses pays membres. C’est simplement un autre type de monnaie 
fiduciaire, comme le dollar ou l’euro, qui n’est adossée à rien. La seule petite 
différence, c’est que les DTS ne peuvent être utilisés que par des pays, et non par 
des particuliers. Mais les pays peuvent « échanger » leurs DTS contre des dollars 
ou des euros, au sein du FMI, via un mécanisme de transactions secret.

Au bout du compte, les DTS peuvent être dépensés pour réaliser des transactions 
privées, une fois que l’échange est fait. C’est pourquoi l’émission de DTS 
renferme le même potentiel d’inflation que l’émission de dollars ou d’euros.

Les DTS sont-ils adossés à quelque chose ?

La réponse est « non ». De nombreux commentateurs pensent que les DTS sont 
adossés à un panier de devises (dollar, euro, livre sterling et yen). Mais la seule 
vocation de ce panier est de calculer la valeur d’un DTS. À dater du 4 septembre 
2015, la valeur d’un DTS était de 1,40 $. Toutefois, cette valeur a fluctué entre 
1,35 $ et 1,60 $ au cours de ces dernières années. À cet égard, les DTS sont 
comme toutes les devises ayant un cours de change flottant.

Ce panier est utilisé afin de calculer son taux de change flottant par rapport aux 
devises librement convertibles. Il ne sert à rien d’autre. Il n’existe aucun compte 
séparé contenant des monnaies fortes auxquelles sont adossés les DTS.

Les DTS sont-ils récents ?

Pas du tout. Ils ont été inventés en 1969 et émis en grandes quantités depuis lors. 
Le FMI a émis trois milliards de DTS entre 1970 et 1972. L’émission suivante 
s’est élevée à 12,1 milliards entre 1979 et 1981. Après 1981, il n’y a eu aucune 
émission pendant près de 30 ans.

Puis, en 2009, le FMI a émis 182,7 milliards de DTS en deux tranches. Le cumul 
des émissions à ce jour s’élève à 204,1 milliards de DTS, soit l’équivalent 
d’environ 285 milliards de dollars américains au taux de change actuel.

Pourquoi les DTS sont-ils émis ?

Les DTS ne sont pas émis aux fins de sauvetages ou de solvabilité. Ils constituent 
avant tout un outil de liquidité. Les DTS sont émis en périodes de crise financière 
mondiale, alors que les investisseurs se débarrassent de leurs actifs et se ruent vers 
les liquidités. Les dates d’émission effective le démontrent :

• L’émission de 1970-1972 coïncide avec la ruée sur Fort Knox, lieu de stockage 
de l’or aux États-Unis, et la fermeture du guichet de l’or à l’initiative de Nixon ;
• Celle de 1979-1981 coïncide avec l’hyperinflation et la perte de confiance vis-à-



vis du dollar ; les Américains se rappelleront peut-être des « obligations Carter », 
lorsque le Trésor US a dû emprunter en francs suisses, et les taux d’intérêt à 20% 
de Paul Volcker.
• L’émission de 2009 faisait partie du plan global de sauvetage mis en place par le 
G20 au lendemain de la crise financière de 2008.

Les DTS ne sont émis ni à la légère ni fréquemment. L’élite au pouvoir les fait 
intervenir lorsqu’il lui semble que le système monétaire international s’effondre. 
La prochaine fois qu’une crise financière s’amorcera, elle dépassera la capacité 
des banques centrales dont les bilans sont déjà tendus à cause de la crise 
précédente. C’est à ce moment-là que le monde sera inondé de DTS.

Les DTS ne jouent pas simplement le rôle de monnaie. Ils peuvent également 
représenter une sorte de crédit. Le FMI tient ses comptes en DTS. Lorsque le FMI 
emprunte de l’argent auprès d’un pays membre tel que la Chine, il donne à la 
Chine un bon libellé en DTS.

Lorsque le FMI prête de l’argent à un pays en faillite comme l’Ukraine, le prêt est 
également libellé en DTS. Bien sûr, l’Ukraine peut rapidement convertir les DTS 
en dollar, grâce au guichet de change du FMI, mais cela signifie simplement qu’un
autre membre du FMI se retrouve avec des DTS dans ses positions de réserve.

Les activités de ce guichet de change sont tenues secrètes mais, en étudiant les 
positions de réserve des banques centrales par rapport aux précédentes émissions 
de DTS, on voit où partent les DTS.

Actuellement, la Chine semble être le plus gros acheteur de DTS, tout comme elle 
est le plus gros acheteur d’or. Pour la Chine, ce sont simplement des moyens 
détournés de se débarrasser de ses dollars, sans perturber directement le marché 
des titres du Trésor américain.

Le FMI, la Chine et les États-Unis…

Cela nous amène à l’interaction actuelle entre le FMI, la Chine et les États-Unis 
concernant l’intégration de la monnaie chinoise, le yuan, au panier des DTS qui 
contient déjà le dollar, l’euro, le yen et la livre sterling.

La pondération actuelle de ce panier est de 37,4% en euro, 41,9% en dollar, 9,4% 
en yen et 11,3% en livre sterling. Étant donné l’importance de la Chine, qui est 
actuellement la seconde économie mondiale et qui représente 14% du PIB 
mondial, ainsi que l’utilisation grandissante du yuan dans les transactions 
commerciales et financières, il est saisissant de voir que le yuan ne fait pas encore 
partie des DTS.

La décision d’intégrer le yuan au panier des DTS fait partie d’un jeu de pouvoir de



plus grande envergure se déroulant entre la Chine et les États-Unis. Depuis 2009, 
la Chine est l’un des prêteurs les plus importants du FMI. En revanche, cette 
année-là, les États-Unis ont refusé de financer leurs engagements de prêt au FMI, 
au sommet du G20 à Pittsburg. Le FMI a proposé à la Chine d’augmenter ses 
droits de vote en proportion avec sa dimension au sein de l’économie mondiale, 
mais les États-Unis ont refusé d’approuver ce changement.

En fait, les États-Unis ont pris les ambitions chinoises en otage afin de forcer la 
Chine à éviter de déprécier le yuan. Cette stratégie a assez bien fonctionné tout au 
long de 2014 et 2015. Le yuan est demeuré stable à environ 6,2 pour 1 $. Les 
plaintes des États-Unis à l’égard de la Chine concernant le fait qu’elle « manipulait
sa monnaie » se sont évanouies.

Le problème, c’est que pour maintenir ce peg, la Chine devait vendre des dollars et
acheter du yuan sur les marchés. Cela revient à opérer une sorte de resserrement 
monétaire car, lorsqu’une banque centrale achète sa propre monnaie, elle réduit sa 
masse monétaire. La Chine a dû procéder à ce resserrement car la Fed évoquait un 
relèvement des taux d’intérêt, ce qui a renforcé le dollar. Si le dollar se renforçait, 
et que le yuan était arrimé au dollar, le yuan se renforçait également. Cela a 
contribué au ralentissement de l’économie chinoise.

Finalement, la pression est devenue trop forte pour la Chine et elle a rompu son 
peg avec le dollar le 11 août 2015.

Cela a fait déferler une vague d’instabilité et d’incertitude partout dans le monde, 
aboutissant à un krach des valeurs américaines. De fait, le discours de la Fed 
concernant un resserrement a fait le tour du monde via la Chine, puis est revenu 
aux États-Unis, sous forme de correction des marchés boursiers.

C’est ainsi que les choses fonctionnent dans un système financier mondialisé et 
étroitement connecté. Il se produira d’autres exemples de ce type de contagion.

Les pommiers montent au ciel
Marc Fiorentino Morning Zapping 29 octobre 2015

Ce n'est plus une surprise. Apple a encore régalé le marché avec des résultats 
records. Plus forte croissance jamais enregistrée par l'entreprise et plus gros profit 
jamais réalisé par une société. Le record était détenu jusqu'à présent par Exxon, le 
groupe pétrolier. Une nouvelle marque de puissance des GAFA.

EXCEPTIONNEL APPLE 
Apple a dévoilé des résultats époustouflants, en très forte hausse et meilleurs 
que prévu. Le bénéfice net s'est envolé de 35 % à 53,4 milliards de dollars, alors

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/
http://www.contrepoints.org/2015/10/26/226634-relance-economique-limpuissance-des-banques-centrales
http://www.contrepoints.org/2015/09/19/222021-quand-la-chine-se-liberera


que le chiffre d'affaires a bondi de 28 % à 234 milliards de dollars. C’est la plus 
forte croissance absolue jamais enregistrée. Ce sont surtout les ventes d'iPhone 
en Chine qui sont le moteur de cette croissance. Mais la dépendance de la 
marque à la pomme à  l'iPhone commence à inquiéter à Wall Street. Il faut dire 
qu’ils en ont vendu 230 millions au cours du  dernier exercice fiscal… c’est 
65% du chiffre d’affaires. 

LE CÔTÉ OBSCUR DU NASDAQ
Les résultats époustouflants d'Apple ou de Google masquent les difficultés 
d'anciennes gloires du Nasdaq. Derrière les GAFA, les Yahoo ! Twitter, 
Groupon n’arrivent plus à justifier leurs valorisations stratosphériques au 
moment de faire passer leurs résultats au gril. La galaxie des GAFA a porté le 
Nasdaq sur ses meilleurs niveaux depuis 2000. Ce secteur en permanente 
mutation rabat constamment les cartes. Et dans la galaxie des GAFA, le leader 
s’accapare l’ensemble du  marché. Et quand la société, qui ne génère pas de 
bénéfices  perd la confiance des investisseurs, ça peut faire mal. Yahoo ! est 
tombé à  la 269ème place des capitalisations boursières, Twitter a perdu 61% 
depuis son point haut de 2013  pour ne citer que ces  ex-stars de la cote tombées
en déliquescence.

UNE LICORNE ÉCORNÉE 
Deezer garde la face. La société qui a reporté son introduction en Bourse étudie 
toutes les pistes pour réunir les 300 millions d'euros qu'il prévoyait de lever en 
Bourse. Sans ces fonds, la société aura du mal à jouer des coudes face à un 
Spotify tout puissant et un Apple Music menaçant. 

ENFIN !
Des mois et des mois que ce psychodrame tient en haleine les marchés : Quand 
la Banque centrale américaine va t'elle relever ses taux directeurs ? Vivement 
que Janet Yellen le fasse, qu'on puisse se concentrer sur d'autres sujets 
prioritaires. Et ce fameux resserrement tant attendu pourrait intervenir d'ici la 
fin de l'année : De toute façon elle n'a pas le choix. « l'économie a poursuivi son
amélioration d'une façon modérée.» et « Les dépenses des ménages et les 
investissements ont augmenté sur un rythme solide durant les derniers mois, et 
le secteur du logement a progressé davantage. » a expliqué la Fed dans son 
communiqué. Tous les voyants sont donc au vert, à l'exception du rythme des 
créations d'emplois qui a ralenti même si le taux de chômage est resté stable. 
Janet va être obligée de relever ses taux pour rester crédible aux yeux des 
marchés



THANK YOU GOOD LUCK
Après 9 ans de bons et loyaux services, Nonce Paolini va quitter la direction de 
TF1. Son remplaçant, Gilles Pelisson, ex PDG d'Eurodisney et de Bouygues 
Telecom, n'a pas à se plaindre : TF1 n'est pas endetté et est assis sur une 
montagne de cash de 700 millions d'euros, fruit de la cession d'Eurosport à prix 
d'or à l'américain Discovery. De quoi participer au mouvement de concentration 
du secteur et faire face aux Bolloré-Drahi et compagnie...

PREMIÈRE PERTE TRIMESTRIELLE POUR VOLKSWAGEN
Depuis 15 ans. Une perte de 1,67 milliard d'euros due évidemment à la 
provision de 6,7 milliards pour les rappels et les différentes procédures 
juridiques. Et on attend de voir l'impact sur les ventes au prochain trimestre. 
C'est le déclin du premier de la classe qu'on a surpris à tricher. Avouez-le, ça 
vous fait un peu plaisir que ce soit lui...

AND THE WINNER IS 
40 millions d'automobilistes vient de publier son palmarès des voitures les plus 
volées en Ile-de-France. Et les grands gagnants de la fauche sont : la Smart 
Fortwo II, l'indéboulonnable Renault Twingo et la Ford Fiesta, des voitures dont
les pièces détachées sont faciles à écouler. Vous savez maintenant quelles 
voitures ne pas acheter.

TOUS DROGUÉS 
Étonnante étude de l'université du Michigan. On ressentirait le même effet en 
dégustant une tranche de fromage qu'en prenant un rail de cocaïne... Lors de la 
digestion, la protéine que l'on trouve dans le fromage se transforme en 
casomorphine, une substance identique aux opiacés. Dans le pays du fromage, 
ce mystère percé à jour étonne. Nous les premiers. 

LE TTSO DE LA SEMAINE
On s'en doutait (mais là c'est prou-vé)
Votre mec/patron/voisin de feu rouge gueule ? Lisez ce qui suit. Une équipe de 
scientifiques de l'Université de Cambridge vient de publier une étude sur les 
singes hurleurs. Leur conclusion : plus les testicules des primates sont PETITS 
(et leur production de sperme modeste), plus ils crient fort (et leur voix est 
grave). Les chercheurs eux-mêmes parlent de "compensation". Au prochain 
éclat de voix, parlez lui de ses (petites) c... N'oubliez pas de vous abonner à 
l'excellente newsletter du soir de TTSO. C'est facile et c'est ici

http://timetosignoff.fr/


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

La presse occidentale vue par Paul Craig Roberts…
29 octobre, 2015 Posté par voltigeur Les Moutons enragés  

C’est le jour du franc parlé, encore un monsieur qui analyse la situation, sans 
complaisance. Merci Kalimerov..

Titre original:  La presse prostituée à l’œuvre.

Les médias occidentaux ne disposent que de deux outils. Le premier est 
le mensonge éhonté. Cet outil surexploité ne fonctionne plus, à part sur 
les Américains semi-débiles.

L’extrême précision des missiles de croisière et les attaques aériennes 
russes font trembler le Pentagone. Mais selon les presstitués occidentaux,
les missiles russes sont tombés du ciel sur l’Iran et n’ont jamais atteint 
leurs cibles d’État islamique.

D’après les articles des presstitués, les attaques aériennes russes n’ont 
fait que tuer des civils et fait sauter un hôpital.

Les presstitués ne trompent qu’eux-mêmes et les Américains semi-
débiles.

L’autre outil utilisé par les presstitués consiste à discuter un problème 
sans se référer à ses causes. Hier j’ai entendu une longue discussion sur 
la NPR [la radio publique israélienne], un organe de propagande 
propriété d’Israël, sur le problème des migrants en Europe. Oui, des 
migrants, pas des réfugiés.



Ces migrants ont surgi de nulle part. Ils ont décidé de chercher une vie 
meilleure en Europe, où le capitalisme, qui offre des boulots, la liberté, la
démocratie et les droits des femmes garantit une vie épanouissante. Seul 
l’Occident offre une vie satisfaisante, parce qu’il ne se bombarde pas 
encore lui-même. 

Les hordes qui envahissent l’Europe ont seulement décidé subitement 
d’aller là-bas. Cela n’a rien à voir avec les quatorze années de 
destruction de sept pays par Washington, rendues possibles par les 
idiots Européens eux-mêmes, qui ont offert une couverture pour les 
crimes de guerre sous des noms tels que la «coalition des volontés», 
une «opération de l’Otan apportant la liberté et la démocratie».

Vous n’apprendrez jamais des médias presstitués occidentaux que les 
millions de gens fuyant en Europe fuient les bombes américaines et 
européennes qui ont indistinctement abattu et déplacé des millions de 
musulmans.

Même le minuscule reliquat de magazines conservateurs, ceux que les 
nazis néocons n’ont pas repris ou exterminés, ne trouvent pas le courage 
de relier les réfugiés avec la politique au Moyen-Orient.

Par exemple, Srdja Trifkovic, écrivant dans le numéro d’octobre de 
Chronicles : A Magazine of American Culture, voit les réfugiés comme 
«la troisième invasion musulmane de l’Europe». Pour Trifkovic, les 
réfugiés sont des envahisseurs qui vont provoquer l’effondrement de ce 
qu’il reste de la civilisation chrétienne occidentale.

Trifkovic ne mentionne jamais que les Européens sont responsables des 
millions de réfugiés musulmans, parce que leurs dirigeants politiques 
corrompus sont des vassaux grassement payés par Washington qui ont 
encouragé les guerres actives de Washington pour l’hégémonie en 
déplaçant des millions de musulmans. Pour Trifkovic et tous les autres 
conservateurs, seuls les musulmans peuvent faire des fautes. Comme 
Trifkovic le comprend, la seule erreur que commet l’Occident est de ne 
pas se défendre contre les musulmans.

Trifkovic croit que l’Europe vivra bientôt sous la loi de la charia. Il se 
demande si l’Amérique aura les moyens de reprendre le flambeau.



Une majorité d’Américains vivent dans un monde factice créé par la 
propagande. Ils sont déconnectés de la réalité. J’ai sous les yeux un 
journal local du nord de l’État de Géorgie, daté d’octobre, qui rapporte 
qu’«un service en l’honneur de la Journée des patriotes a été célébré à 
la caserne de pompiers du comté de Dawson le 11 septembre, en 
souvenir des attaques terroristes qui ont secoué l’Amérique il y a 
quatorze ans». Divers dignitaires locaux ont appelé les participants à se 
souvenir de «tous ceux qui sont morts non seulement ce jour-là, mais 
depuis lors dans la lutte pour garder l’Amérique libre».

Les dignitaires n’ont pas dit comment le fait d’assassiner et de déplacer 
des millions de musulmans dans sept pays nous garde libres. Il n’y a 
aucun doute, la question ne leur est jamais venue à l’esprit. L’Amérique 
fonctionne sur des platitudes éculées.

Les présidents russe et chinois observent avec stupéfaction la stupidité 
immorale qui est devenue la caractéristique définissant l’Amérique. A un 
certain point, les Russes et les Chinois réaliseront que peu importe leur 
patience, l’Occident est perdu et ne peut être racheté.

Lorsque l’Occident s’effondrera à cause de ses propre turpitudes, la paix 
reviendra dans le monde.

Records du monde pour les Marioles de la BCE !
Rédigé par jp-chevallier  29  octobre 2015

Les Marioles de la BCE ont encore fait battre des records du monde des taux les 
plus bas…

Hier 28 octobre, les rendements de ce que furent les bons bons à 10 ans du 
Trésor helvète ont encore battu leur plus bas record absolu à – 0,348 % 
d’après Six Swiss Exchange, ce qui signifie que des capitaux qui se trouvaient en 
zone euro se sont encore réfugiés en Suisse malgré des taux fortement négatifs,

Document 1 :

http://chevallier.biz/auteur/jp-chevallier/


Hier 28 octobre, les rendements de ce que furent les bons bons à 2 ans du 
Trésor teuton ont battu leur plus bas record absolu à – 0,335 % d’après le Wall
Street Journal, ce qui signifie que des capitaux se sont encore réfugiés sur le 
Schatz bien mal nommé finalement malgré des taux fortement négatifs,

Document 2 :

Ces baisses record de taux de référence ont lieu depuis que les Marioles de la 
BCE répètent qu’ils vont accentuer le désordre dans la zone euro en prêtant 
encore des milliards d’euros supplémentaires à des banques qui les 
redéposent ensuite à la BCE.

Encore quelques petits rappels…

Les QE de la Fed ont fait circuler l’argent sain que les banques américaines 
ont déposé auprès de la banque centrale. Cet argent provenait essentiellement 
des disponibilités des entreprises américaines (le cash) qui ont reconstitué des 
réserves considérables grâce à la restauration de leurs bénéfices après les 
turbulences financières initiées par le bombardier furtif B-2.

http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/10/2015.10.28.1.bondseurope2.png
http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/10/2015.10.28.2.bondsgermany1.png


La politique monétaire que mènent les Marioles de la BCE singe celle de la Fed 
mais la situation dans la zone euro est totalement et fondamentalement 
différente de celle des Etats-Unis, en particulier sur les deux points suivants : 
d’une part, l’hypertrophie de l’agrégat monétaire M1 a créé une bulle qui 
paralyse la croissance, d’autre part, les banques ne respectent pas les règles 
prudentielles d’endettement, ce qui bloque le marché interbancaire.

La situation dans la vieille Europe continentale est donc totalement hors normes, 
en dehors de toute logique économique, du jamais vu. Elle était inimaginable, 
inconcevable il y a peu de temps encore. Dans ces conditions, tout peut arriver, 
dont le pire.

Cette situation s’inscrit dans un mouvement long et profond qui a commencé 
en juillet 2007 par une baisse tendancielle des rendements du Bund,

Document 3 :

En passant sous la barre critique des 2 %, en atteignant même des valeurs 
négatives, le niveau des rendements de bons à 10 ans de référence comme le Bund 
et son homologue helvète montre que les bons spéculateurs y ont réfugié une 
partie de leurs capitaux pour éviter pire encore.

Les gens de la Fed sont intervenus à plusieurs reprises depuis le 18 mars 2015,
entre autres pour faire remonter les rendements du Bund de façon à ne pas 
trop affoler les marchés, ce qui a été en partie efficace malgré quelques 
fluctuations, en particulier avec un passage à vide suite à une certaine panique au 
cours de ces derniers mois.

La vieille Europe continentale est sévèrement touchée mais elle ne sombre pas
car ce serait trop grave… surtout pour les Américains qui la maintiennent en 
survie.

http://chevallier.biz/wp-content/uploads/2015/10/2015.10.28.3.bonds0071.png


Les écarts entre les rendements des bons à 10 ans et à 2 ans montrent que la 
croissance américaine continue sur de bons fondamentaux, à peine freinée par
les désordres européens (et chinois !) alors que celle des pays européens (du 
moins de la vieille Europe continentale, à savoir la zone euro et la Suisse) est tirée 
vers le bas dans une situation atypique,

Document 4 :

La structure des rendements des bons du Trésor américain correspond bien à une 
croissance proche de son potentiel optimal sans inflation, avec une bonne 
tendance grâce à un relèvement des taux courts depuis le départ de la Fed du 
bombardier furtif B-2,

Document 5 :

Tout est simple.
En attendant la suite…
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L’illustration chinoise – La Chine en mode
impérialiste

Publié le 28 octobre 2015 par robertbibeau 

Robert Bibeau. Directeur.  Les7duQuebec.com

Afin d’illustrer notre propos, examinons l’exemple de la Chine, une puissance 
capitaliste « émergente » aujourd’hui parvenue au stade impérialiste de son 
développement capitaliste.

 

Sous le mode de production capitaliste expansionniste les pays dits « émergents » 
ont vocation de se transformer de régions d’accumulation  primitive du capital
en régions exportatrices de capitaux suite à la montée en gamme de leur 
production. La stratégie de délocalisation des entreprises multinationales,  
migrantes des pays développés vers les pays sous-développés,  contribue fortement
à ce phénomène.

 

La montée en gamme de la production requiert la mécanisation, la robotisation, 
l’informatisation et la rationalisation de la production. Cette impulsion provient 
soit de source locale, soit de source internationale, ou des deux à la fois comme 
c’est le cas en Chine au stade impérialiste. Tout ceci entraine l’accroissement de 
l’accumulation de plus-value relative et extra et la diminution en importance de 
l’accumulation de plus-value absolue. Les analystes le soulignent la main-d’œuvre
pour faire fonctionner ces robots informatisés (ce capital constant couteux) doit 
être qualifiée. Elle est plus couteuse à produire et elle est donc plus couteuse sur le
marché de l’emploi d’où les hausses de salaire qui accompagnent cette évolution 
de pays capitaliste émergent à pays capitaliste accédant au stade impérialiste.

 

http://www.les7duquebec.com/author/robertbibeau/
http://www.les7duquebec.com/7-au-front/lillustration-chinoise-la-chine-en-mode-imperialiste/
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Sans cette mutation industrielle, financière, commerciale et sociale, les
 capitalistes nationaux des pays dits « émergents » ne sauraient s’imbriquer dans la
toile mondiale des réseaux intercapitalistes et accéder au statut de capitalistes 
monopolistes en phase impérialiste.

 

La figure 1 présente l’évolution comparée des PIB de la Chine et des autres pays 
du BRIC en relation avec les États-Unis, première puissance économique 
mondiale (2007-2012).

 

Figure 1. Évolution comparative du PIB des BRIC en relation au PIB des États-
Unis. Source http://www.robingoodfellow.info/pagesfr/rubriques/Bresil.htm

 

Nous savons que le niveau des exportations de marchandise de la Chine est 
relativement élevé pour un pays de cette taille économique. De plus, une large part
des exportations chinoises (+50%)  provient d’entreprises détenues par des 
multinationales, notamment américaines, installées sur son territoire. On doit aussi
souligner la faiblesse du commerce net qu’illustre des exemples comme la 
production de l’iPad de la firme Apple où la valeur des intrants est très près de la 
valeur du produit exporté de Chine (cependant éloigné de la valeur d’échange), ce 
qui signifie que l’opération d’assemblage ne laisse pas grand-chose dans 
l’économie chinoise si ce n’est le salaire des travailleurs (ce qui n’est pas rien). 
Cela traduit l’importance des activités d’assemblage dans les exportations 
chinoises, pays où prévaut, encore aujourd’hui, la production de plus-value 
absolue caractéristique de la phase du « take off » industriel et d’accumulation 
primitive du capital. L’économie capitaliste chinoise est cependant en pleine 
mutation alors qu’elle poursuit son intégration à l’économie impérialiste mondiale.

 

La structure de l’économie chinoise

 

http://www.robingoodfellow.info/pagesfr/rubriques/Bresil.htm
http://www.les7duquebec.com/wp-content/uploads/2015/10/figure1.png


L’économie chinoise présente à la fois des reliquats de sa phase de décollage 
industriel (production massive de plus-value absolue) et des caractéristiques de 
modernisme et de production d’une abondante plus-value relative et extra grâce à 
l’intensification de la composition organique de son capital (innovation 
technologique, mécanisation, robotisation, informatisation et rationalisation de la 
production).

 

Récemment la Chine a haussé de 10% la valeur de sa monnaie nationale et elle 
poursuivra cette augmentation  afin de se conformer aux exigences du FMI qui 
intègrera le yuan aux paniers de devises devant fixer les droits de tirage spéciaux 
(DTS), ce qui constituera une autre mesure d’intégration systémique de 
l’économie chinoise à la sphère économique impérialiste internationale. De plus, 
la hausse de valeur du yuan rend les marchandises exportées plus  onéreuses et 
contribue ainsi à équilibrer la balance commerciale de la Chine (beaucoup trop 
excédentaire). La Chine cherche aussi à augmenter sa consommation nationale et 
ainsi se rendre moins dépendante des exportations vers l’Occident. C’est aussi une 
façon pour les capitalistes chinois de récupérer la valeur marchande abandonnée 
aux ouvriers mieux payés.

 

Réévaluer ou dévaluer le yuan ?

 

Réévaluer ou dévaluer la monnaie chinoise pose un problème paradoxal. Du point 
de vue de la production de plus-value absolue (assemblage et production de 
produits bas de gamme), un yuan faible combiné aux traités de libre-échange 
(abattant les barrières tarifaires) sont les solutions optimales, car ils permettent 
d’écouler les marchandises chinoises à bas prix sur les marchés occidentaux. Une 
partie des capitalistes étatsuniens et européens trouvent le plus grand avantage à 
voir figer la valeur du yuan et à ouvrir les frontières occidentales aux importations
chinoises, d’autant que les entreprises multinationales « occidentales » assument 
plus de la moitié des exportations chinoises. Mais, dès lors que cette production 
accapare trop de main-d’œuvre chinoise et menace la production de plus-value 
relative et extra, des pressions protectionnistes se font sentir visant à réduire les 
exportations de produits bas de gamme, et à bloquer l’importation de produits haut
de gamme (riches en plus-value relative et extra) et donc à apprécier la valeur du 
yuan par rapport au dollar et à l’euro, signe évident que la Chine complète sa 
mutation vers la phase ultime  impérialiste de son économie.



 

C’est que le travail du prolétaire chinois, du fait du développement plus rapide de 
sa productivité, reçoit sur le marché mondial un poids spécifique plus élevé. Le 
Renminbi (yuan) s’apprécie donc et freine la compétitivité des produits chinois 
tout en ouvrant les marchés de Chine à la concurrence étrangère.

 

Développement du marché intérieur chinois

 

Considérer la Chine simplement comme l’atelier du monde impérialiste, soumis à 
la demande des régions développées, serait nier son développement autonome à 
partir de son propre marché (1,3 milliard de consommateurs). Si l’assemblage 
reste une composante importante de l’activité exportatrice, il ne doit pas faire 
oublier les autres secteurs de son développement économique impérialiste. La part 
des exportations des marchandises assemblées dans le PIB est très élevée, mais ces
produits ne constituent pas les seuls composants du commerce international 
chinois où l’on assiste à une montée en gamme de la production comme le 
souligne l’extrait suivant :

 

« Le gonflement de l’excédent commercial était aux deux tiers attribuables aux 
activités d’assemblage. Attirés par les faibles couts d’entrée dans ces activités, les 
investisseurs étrangers ont développé en Chine des sites de production globalisés 
étroitement liés à une demande extérieure en forte expansion (à crédit il ne faut 
pas l’oublier NDLR), notamment dans les biens électroniques. Mais le 
« commerce ordinaire » a contribué aussi à la montée de l’excédent global en 
passant d’un léger déficit à un excédent massif. Ce retournement de position était 
principalement dû aux investissements des entreprises chinoises dans deux 
secteurs de l’industrie lourde : « Machineries » et « Métaux de base ». La demande
internationale et les politiques nationales de substitution aux importations ont 
alimenté ainsi l’explosion de l’excédent commercial »(1).

 

La nature des exportations ainsi que des importations montre à l’évidence un 
développement croissant de la Chine à partir de sa propre valorisation et de sa 
propre accumulation de capitaux.

 



 

 

Figure 2. Part dans le commerce manufacturier mondial des principaux 
exportateurs de biens manufacturés. Graphique extrait de « Le rééquilibrage de 
l’économie chinoise : État des lieux ». Françoise Lemoine et Denis ünal.

 

 

Figure 3. Solde commercial de la Chine en % du PIB. Graphique extrait de 
« Rééquilibrage de l’économie chinoise : État des lieux ». Françoise Lemoine et 
Denis ünal. 

Figure 4. Valeur des importations. Extrait de « Le rééquilibrage de l’économie 
chinoise : État des lieux ». Françoise Lemoine et Denis Ünal
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À côté des investissements étrangers, réaliser pour une bonne part en partenariat 
avec l’État chinois, se développent une industrie nationale, des entreprises et des 
banques multinationales dont le capital initial est localisé en Chine. Ainsi, le 
classement par le magazine Fortune des 500 premières entreprises mondiales 
établit que la Chine occupe le deuxième rang avec 98 entreprises, auxquelles il 
conviendrait d’ajouter les entreprises dont le siège social est situé à Hong 
Kong (2).

 

« Il s’agit pour l’essentiel d’entreprises d’État intervenant dans l’industrie 
sidérurgie, automobile, produits chimiques, etc. ou dans la finance (Banques 
industrielles et commerciales de Chine). Dans le classement des plus grandes 
entreprises chinoises, montre que sur les 123 sociétés qui ont un chiffre d’affaires 
supérieur à 100 milliards de yuans on ne trouve que 16 sociétés privées. Le 
numéro 1 est le pétrolier Sinopec suivi du plus grand producteur national de 
pétrole et de gaz (China National Petroleum Corporation, société mère de 
PetroChina). Pour obtenir les dix premières il faut ajouter State Grid, Industrial 
and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of 
China, Bank of China, China Mobile, China State Construction et China National 
Offshore Oil Corporation, soit 8 autres entreprises d’État. Ces entreprises d’État 
n’ont qu’une rentabilité relative, comme le montre la répartition des résultats.  Les 
neuf  banques commerciales chinoises de ce classement obtiennent plus de 55% 
des bénéfices totaux des 98 entreprises chinoises. Ces faits et les déséquilibres 
qu’ils indiquent ne doivent pas occulter la dynamique des entreprises privées. En 
novembre 2013, la Chine comptait 15,04 millions d’entreprises (la croissance 
mensuelle est supérieure à 1%) pour un capital social de 95 290 milliards de 
yuans. Parmi celles-ci, on trouve 446.400 entreprises à capitaux étrangers dont le 
capital social était de 12 320 milliards de yuans (2 020 milliards de dollars) » (3).

 

Aux côtés des entreprises industrielles et financières administrées par l’État 
chinois, secteurs qui jouent encore un rôle prépondérant, aux côtés des entreprises 
à capitaux étrangers, se développe un capitalisme privé très dynamique. Il 
représente la majorité (61% en 2012) des investissements chinois à l’étranger. Si 
ceux-ci sont loin d’égaler les investissements étrangers en Chine, les flux actuels, 
soient 87,8 milliards de dollars sortants contre 121 milliards de dollars entrants 
(2012), montrent que l’écart n’est plus que de 40% et va en s’amenuisant.

 



Marx n’avait-il pas écrit, il y a plus d’un siècle, « De nos jours, ces aspirations ont 
été de beaucoup dépassées, grâce à la concurrence cosmopolite dans laquelle le 
développement de la production capitaliste a jeté tous les travailleurs du 
globe. Il ne s’agit plus seulement de réduire les salaires anglais au niveau de ceux 
de l’Europe continentale, mais de faire descendre, dans un avenir plus ou moins 
prochain, du niveau européen au niveau des Chinois. Voilà la perspective que M. 
Stapleton, membre du Parlement anglais, est venu dévoiler à ses électeurs dans 
une adresse sur le prix du travail à l’avenir. « Si la Chine, dit-il, devient un grand 
pays manufacturier, je ne vois pas comment la population industrielle de l’Europe 
saurait soutenir la lutte sans descendre au niveau de ses concurrents » » (4).

 

La crise systémique du capitalisme

 

La crise de 2007-2009 dont les effets sont loin d’être résorbés a frappé la Chine 
comme d’autres groupes capitalistes monopolistes mondiaux. Le niveau de 
l’accumulation du capitalisme d’État, ainsi qu’une politique de soutien aux 
entreprises privées ont permis de limiter les dégâts. En Chine, si dépendante des 
marchés étrangers, les conséquences de cette crise et des dépenses de soutien 
étatique sont loin d’être surmontées. À mesure qu’elle grimpe en gamme dans 
l’échelle industrielle elle laisse vacants les échelons inférieurs. Dès lors, que 
d’autres pays peuvent produire ce qu’elle est capable de produire, ils sont à même 
de la concurrencer efficacement. L’Inde notamment, suivra fidèlement cette filière 
de mutation normale du statut de capitalisme ascendant « émergeant » vers le stade
d’impérialisme descendant « décadent ».

 

Quelles sont les conséquences de cette crise qui n’est pas terminée ? Pour autant 
que la Chine soit soumise à des capitaux étrangers, ceux-ci vont délocaliser une 
partie de leur production ailleurs (la Coréenne Samsung par exemple se tourne 
vers le Vietnam, la Chinoise Foxconn lorgne vers l’Indonésie), tandis que d’autres,
c’est le cas de certaines entreprises américaines, rapatrient leur production aux 
États-Unis où ils ont créé des conditions de production de plus-value absolue 
comme au temps des premiers développements capitalistes misérabilistes comme 
nous le décrivons ailleurs dans ce livre. Certains secteurs, comme le secteur du 
textile, sont dominés par des capitalistes autochtones chinois qui délocalisent leur 
production vers les pays moins développés (Inde, Éthiopie), signe évident de la 
pleine intégration impérialiste de l’économie chinoise maintenant en quête de 
plus-value absolue, relative et extra via l’exploitation d’un nouveau prolétariat 



sous-payé. La  conséquence est qu’une nouvelle division internationale du travail 
se met en place. Le bas de gamme tend à être produit dans ces nouveaux pays 
industriels émergents tandis que la Chine impérialiste conserve la production de 
produits plus sophistiqués. Elle s’efforce de développer des politiques des marques
afin de contrer la concurrence occidentale, de fournir des produits de luxe (à forte 
valeur marchande), remontant ainsi vers le haut de gamme tout en entrant en 
concurrence avec les pays de la première génération impérialiste mondiale (les 
pays occidentaux). Voilà schématiquement esquissées les conséquences de 
l’application des lois de la valeur, de la plus-value et de la valorisation de la plus-
value pour la reproduction élargie du capital sous le mode de production 
capitaliste au stade ultime, impérialiste, de développement.

 

Pourquoi, en dépit du fait que les observations démontrent le contraire certains 
économistes soutiennent-ils la thèse que l’impérialisme préserve la division 
internationale du travail en maintenant la production de plus-value absolue dans 
les pays sous-développés et la production de plus-value relative dans les pays 
avancés pour maintenir le « taux de profit global » ? Il n’y a pourtant pas de « taux
de profit global mondial » de la totalité du capital social. On ne peut pas confondre
le niveau d’abstraction que Marx réalise quand il fait abstraction du commerce 
extérieur en étudiant le capital en général, avec la compréhension du capital 
comme un deus ex machina, comme une totalité abstraite. Même dans le Livre II 
du Capital quand Marx analyse les schémas de reproduction à un haut niveau 
d’abstraction  pour étudier certains phénomènes et pour lequel on pourrait 
imaginer un État-nation unique couvrant le monde entier, et un marché unique 
sans commerce extérieur, Marx laisse clairement entendre qu’il s’agit d’un modèle
abstrait et que le commerce extérieur est un moment nécessaire du cycle de 
reproduction capitaliste (5).

 

L’ultime phase impérialiste du capitalisme moribond

 

Considérer l’existence d’un « taux de profit global mondial » implique d’assumer 
l’existence d’une égalisation (péréquation) des taux de profits nationaux à 
l’échelle internationale, comme si les États-nations étaient des régions
 économiques d’un seul et unique « État multinational », regroupant l’ensemble du
capital mondial. Pour Marx cette égalisation n’existait pas au XIXe siècle. Or, 
l’égalisation des taux de profit entre divers segments nationaux et secteurs 
économiques du capital suppose une similitude dans les taux de productivité et 



dans l’intensité du travail entre les branches du capital d’un marché national. Mais 
sur le marché mondial prévaut au contraire l’inégalité de la productivité et de 
l’intensité du travail entre les États-nations qui à la longue comme nous venons de 
le démontrer dans l’illustration chinoise finiront par s’égaliser, vers le bas (baisse 
tendancielle des taux de profits). C’est exactement cela l’ultime phase impérialiste 
du mode de production capitaliste.

 

C’est ainsi qu’entrainés par ses lois de développement c’est-à-dire par la poursuite 
de la valorisation du capital et la production de plus-value (absolue, relative et 
extra), pourtant de plus en plus difficile à reproduire, le mode de production 
capitaliste entre en phase impérialiste quand il est forcé de conquérir de nouveaux 
espaces de production, d’harnacher de nouveaux marchés et d’acquérir de 
nouvelles zones d’exploitation de la force de travail, d’arracher de nouvelles 
concessions au travail salarié pour assurer sa reproduction élargie. Les premiers 
pays développés sont bientôt dépassés par les aspirants de la seconde vague, qui 
seront eux-mêmes dépassés par les soupirants suivants, et ainsi de suite jusqu’à ce 
que la planète tout entière ait été réaménagée, déchirée, défigurée par le capital 
incapable de surmonter ses contradictions internes et externes (relativement à 
l’environnement). La menace d’une grande dépression, suivit d’une guerre de 
destruction des moyens de production sont alors éminent.   Nous y sommes. Voici 
la rose, ouvriers, danser maintenant !
 

________

 

(1)   «Le rééquilibrage de l’économie chinoise : État des lieux ».  Françoise Lemoine et Denis ünal.
  http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/connaitre/colloques/acn/pdf14/acn14-session2-4-
diaporama.pdf. Voir aussi : http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-
publique/connaitre/colloques/acn/pdf14/acn14-session2-4-texte.pdf

et http://www.contrepoints.org/2014/03/04/158423-le-rebalancement-de-leconomie-chinoise

(2) https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500#Classement_2014

(3)  http://www.robingoodfellow.info/pagesfr/rubriques/Bresil.htm

(4) Marx, K. Le Capital, Livre I, Pléiade, T., p.1106-1107.

(5) Gérard Bad. Théorie de la décadence, théorie de l’effondrement, cours catastrophique du capital en 
crise finale. Paris. Janvier 2009.
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« Nous exploitons un stock géologique de ressources minérales limité qu’il ne sera
possible d’augmenter à l’avenir qu’au prix d’une dépense énergétique 
exponentielle. Pour sortir de l’anthropocène, démanteler les centrales nucléaires ne
suffira pas.

En effet, quelle différence, en termes de contenu technologique et de complexité 
technique, entre une centrale nucléaire et une éolienne industrielle de 5 ou 7 MW ?
Ou plutôt un macrosystème de milliers d’éoliennes et de fermes photovoltaïques, 
reliées par des smart grids permettant à tout instant d’équilibrer offre intermittente
et demande variable. Aucune ! On y trouve également des métaux farfelus, une 
production mondialisée exigeant des moyens industriels à la seule portée d’une 
poignée d’entreprises transnationales, une installation et une maintenance 
requérant des moyens exceptionnels (barges, grues, remorques spéciales…), ne 
pouvant s’appuyer que sur une expertise fortement centralisée, de l’électronique à 
tous les étages, etc. A mille lieues d’une production autonomie, résiliente, ancrée 
dans les territoires et maîtrisable par des populations locales.

Peut-on imaginer de maintenir un tel système de production pendant des siècles ? 
Naturellement non, pour la même raison que les centrales nucléaires : il faudra 
bien changer ces grandes éoliennes tous les trente ou quarante ans, avec le manque
à venir de ressources spécifiques, avec l’impossibilité de recycler correctement 
(c’est-à-dire sans dégradation de l’usage ) tous les matériaux, avec la dépendance 
cachée aux énergies fossiles et à l’ensemble de la mégamachine technique.

Organiser la transition écologique tout de suite, c’est admettre que les formes 
d’énergie vraiment durables sont basées sur des système très locaux, adaptés à leur
environnement et de « basse technologie ». Tout doit être réalisable, réparable et 
remplaçable localement, quitte à obtenir moins de performance : micro-
hydraulique, solaire thermique, biomasse… Las, la quantité d’énergie récupérable 
par de telles technologies sera bien faible pour satisfaire nos standards 
occidentaux. Inutile d’espérer faire fonctionner escalators, TGV ou gros sites 
industriels. Il sera nécessaire de nous désurbaniser pour retrouver l’échelle du 
village. Car si une petite éolienne peut  faire fonctionner une machine à laver, elle 
ne pourra pas fournir le courant à tout un immeuble. Il faudra aussi faire autre 
chose par jours de calme plat ! »
Philippe Bihouix, quelques extraits de son article Comment  démanteler la mégamachine ?
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