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Nous Léguons Aux Enfants un Très Lourd Fardeau
Publié par: A. Randomjack , Le Climotoblogue , jeudi 6 octobre 2016

Nous avons foutu le bordel dans le système climatique qui est le système de 
survie de la Terre, comme celui sur un vaisseau spatial ; la Terre est notre 
vaisseau spatial.
Paul Watson, Sea Shepherds 

 Le gouvernement Américain (et donc plusieurs autres) a été averti des dangers liés au 
"réchauffement global" en 1965 ; c'est le président Lyndon B" Johnson lui-même qui a été 
prévenu par un groupe de scientifiques. Source en Anglais.

Le dr. Hansen et un groupe de jeunes ont décidé de poursuivre le gouvernement Américain 
pour son inaction face au réchauffement climatique, ce qui limite sérieusement les chances 
pour les jeunes d'un avenir sécuritaire, juste et équitable, comme le garantit la constitution 
Américaine.

http://grist.org/article/scientists-told-president-lbj-about-climate-change-in-1965/


Nous, le peuple des États-Unis, afin de former une union plus parfaite et établir la justice pour
assurer la tranquillité domestique, pourvoir à la défense commune, promouvoir le bien-être

général et sécuriser les bienfaits de la liberté pour nous-mêmes et notre prospérité,
prescrivons et établissons cette constitution pour les États-Unis d'Amérique.

La Constitution Américaine, c'est la loi, et le gouvernement Américain n'a pas respecté
ses propres lois, ce qui justifie cette poursuite légale des jeunes.

_____________________

Cet article est basé sur (en Anglais) http://csas.ei.columbia.edu/2016/10/04/young-peoples-burden/

L'étude scientifique par James Hansen et 10 autres scientifiques qui donne les raisons 
scientifiques supportant cette poursuite (en Anglais). http://www.earth-syst-dynam-
discuss.net/esd-2016-42/

A.     Principales Implications

A. (Fig.1) La température moyenne globale est au même niveau qu'à la période de l'Éémien il
y a 130 000 à 115 000 ans. À cette période, le niveau des océans était 6 à 9 mètres plus 
élevé que de nos jours.

http://www.earth-syst-dynam-discuss.net/esd-2016-42/
http://www.earth-syst-dynam-discuss.net/esd-2016-42/
http://csas.ei.columbia.edu/2016/10/04/young-peoples-burden/
https://1.bp.blogspot.com/-grgwy4EUvf0/V_Zy0H2ZSVI/AAAAAAAADz0/ZAD5UmOykDkWhMq4Y98TDM1iTbGDPMPFQCLcB/s1600/Constitution.png
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Figure 1

(Fig.2) Considérant le réchauffement en réserve à cause de l’inertie du système climatique et 
des émissions qui vont malencontreusement  se poursuivre "un certain temps", le 
réchauffement va inévitablement se poursuivre.
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Figure 2

L'étude du passé de la Terre nous apprend que la hausse du niveau  des océans par rapport 
à une certaine température, peut prendre de un à quatre siècles pour un réchauffement 
climatique de cause "naturel" (Grant et al 2012, 2014). Un réchauffement plus rapide va 
nécessairement causer une hausse plus rapide (50 à 150 ans) du niveau des océans, surtout

https://4.bp.blogspot.com/-PMm-8T0Xo_w/V_aEmDkXxUI/AAAAAAAAD0g/3ZSaLSvpb5EqHRY5VbwUWy9u6X8ZKcx0gCLcB/s1600/Holocene-620x248_FR.png
https://1.bp.blogspot.com/-qEakUvsqQ2E/V_aBIO_PHLI/AAAAAAAAD0U/MvytP1ZB53MsBuY6RACriumxKQDTjCzLACLcB/s1600/Global-Surface-Temp-620x442_FR.png
https://1.bp.blogspot.com/-qEakUvsqQ2E/V_aBIO_PHLI/AAAAAAAAD0U/MvytP1ZB53MsBuY6RACriumxKQDTjCzLACLcB/s1600/Global-Surface-Temp-620x442_FR.png
https://4.bp.blogspot.com/-PMm-8T0Xo_w/V_aEmDkXxUI/AAAAAAAAD0g/3ZSaLSvpb5EqHRY5VbwUWy9u6X8ZKcx0gCLcB/s1600/Holocene-620x248_FR.png


si on n'arrête pas nos émissions (Hansen et al 2016).

B.     Émissions négatives de CO2

Ça veut dire extraire du CO2 de l'atmosphère et c'est maintenant obligatoire à grande échelle
pour stabiliser le climat sur des périodes centenaires, parce que nous avons échoué à la 
réduction de nos émissions de GES (gaz à effet de serre). Si une réduction rapide de nos 
émissions de GES commençait bientôt, une grande partie de la capture de CO2 pourrait se 
faire via des pratiques adaptées d'agricultures et de foresterie.  Dans ce contexte, l'ampleur 
et la durée de l'excursion des températures anormalement au-dessus de la moyenne  de la 
présente période interglaciaire (l'Holocène Wikipédia fr) pourraient être ainsi limitées et nous 
pourrions minimiser les irréversibles impacts climatiques.

C.     Continuer nos émissions provenant des combustibles fossiles pose un très lourd 
fardeau sur les jeunes.

Ce sont eux qui devront payer pour notre stupidité/cupidité ; ils devront payer et travailler très 
fort pour développer et entreprendre la massive extraction de CO2 de l'atmosphère (une 
entreprise titanesque et peut-être impossible). Silencieusement et avec de minimes 
objections de la part de la communauté scientifique, (Anderson 2015 étude en Anglais) est une 
courageuse exception l'hypothèse que la jeunesse découvrira, d'une façon ou d'une autre. la 
solution pour renverser les erreurs de leurs ancêtres s'est répandu tel un cancer dans les 
scénarios de l'ONU (GIEC). Les méthodes proposées (par le GIEC) tel la bioénergie avec 
capture et stockage du carbone (BECCS) ou l'extraction directe dans l'atmosphère implique 
un coût minimal estimé de 104 à 570 mille milliard de $ seulement pour ce siècle. Ça n’inclut 
pas les risques immenses et de larges incertitudes en ce qui a trait à la faisabilité. Continuer 
d'émettre du CO2 en si grande quantité condamne les jeunes à payer et faire un gigantesque
nettoyage de nos dégâts dont la réussite demeure improbable. Sans contredit, continuer 
d'émettre du CO2 impose une lourde sentence sur la jeunesse ; nettoyer + payer + subir les 
pires impacts climatiques. Nous avons besoin de scénarios qui devraient inciter 
(récompenser ou punir) les gouvernements du monde à modifier leurs politiques énergétiques
sans plus attendre.

Leur fardeau risque d'être insoutenable

         BECCS???   

 Je n'ai pas trouvé d'article francophone qui explique le plan BECCS, je vais donc vous en 
faire une courte synthèse...

Le plan BECCS consiste à planter de la végétation, la brûler pour produire de l'électricité et 
récupérer les émissions de CO2 à la sortie des cheminées pour ensuite les condenser à la 
limite de la liquéfaction et les enfouir profondément dans le sol. C'est un plan qui fonctionne, 
mais seulement sur papier...

1. Où faire pousser toute cette végétation? Déjà, le végétation qu'il y a sur presque tous 
les continents brûle furieusement, même en Sibérie. Selon les estimations, il faudrait 
planter ces arbres sur une très vaste superficie. 

2. Il faudrait couper et transporter toute cette végétation, fort probablement des arbres, 

http://kevinanderson.info/blog/wp-content/uploads/2015/10/For-my-website-On-the-duality-of-climate-scientists-submission-to-Nature-2015.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holoc%C3%A8ne


vers les centres de génération d'électricité capables de capturer le CO2 à la sortie des 
cheminées. 

3. Le gaz enfoui dans le sol risque quand même de s'échapper et pourrait aussi causer 
des tremblements de terre comme on en voit avec le "fracking".  

4. Au mieux, on prévoit capturer environ 80% du CO2 rejeté. 

Le niveau d'oxygène de notre atmosphère diminue lentement (jusqu'à ce jour) à 
cause de toute la combustion des combustibles fossiles auquel il nous devons 
ajouter les feux de forêts de plus en plus fréquents, grands et intenses. Il faut 
justement éviter de brûler plus et la diminution du phytoplancton et la déforestation
contribuent aussi à cette baisse...

Le célèbre climatologue James Hansen et sa petite fille, Sophie Kivlehan, ont publié cette 
vidéo le 4 octobre 2016.

https://youtu.be/Y9C_yFlDzFM 

Storms of My Grandchildren 
Livre écrit par James Hansen lui-même. Désolé, je ne l'ai pas trouvé en traduction française.

Merci à http://atmospheric-phenomena.blogspot.ca/2015/08/10-most-amazing-and-scary-images-
of.html qui contient plusieurs autres images renversantes.

Refroidir la planète?

Ça ne fait pas partie des plans de James Hansen, et on comprend pourquoi si on a écouté la 

http://atmospheric-phenomena.blogspot.ca/2015/08/10-most-amazing-and-scary-images-of.html
http://atmospheric-phenomena.blogspot.ca/2015/08/10-most-amazing-and-scary-images-of.html
https://youtu.be/Y9C_yFlDzFM
http://1.bp.blogspot.com/-9k96Wh86ZnA/V_bFTRIr5MI/AAAAAAAAD2k/Qkg_f2kfSYYZ-fxc1tYCc-Ca-XLVwyfogCK4B/s1600/thunderstorm%2B%2Bsupercell%2B%2Bextreme%2Bweather%2Batmospheric%2Bphenomena-2.jpg


vidée ci-bas. Il y a des plans élaborés encore une fois par le GIEC, qui ne fonctionnent que 
sur papier.

Nous avons déjà des pluies plus ou moins acides qui le sont principalement dues à la 
combustion du charbon, qui en plus contamine nos océans au mercure depuis environ 150 
ans. Répandre des particules de SO2 en haute atmosphère, ou idéalement dans la moyenne 
ou stratosphère, engendrerait des pluies acides ce qui rendrait la vie de la Vie très difficile, 
sauf pour les bactérie extrêmophiles comme l'explique le dr. Peter Ward dans cette vidéo... 
en Anglais. 

https://youtu.be/HtHlsUDVVy0 

Merci de lire et partager mes articles. 

Publié par A. Randomjack

Compensation carbone, l’hypocrisie de
l’aviation civile

Biosphere , Le Monde.fr , 08 octobre 2016 
 Si elle est responsable de seulement 2 % du total mondial des émissions aujourd’hui, il 
faut rappeler que l’aviation est le seul secteur à les libérer directement en haute altitude 
dans l’atmosphère. De plus on prévoit doublement du nombre de passagers dans le 
monde d’ici à 2030. L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) instaure 
un mécanisme mondial de compensation des émissions de gaz à effet de serre*. 
Victoire ? Que nenni ! C’est un leurre, du greenwashing (écoblanchiment). Il s’agit 
d’achat de crédits carbone par les compagnies aériennes auprès d’autres secteurs via une
Bourse d’échanges. D’abord cette démarche est tellement graduelle que le climat aura le 
temps de chauffer : limiter d’ici à 2027 les émissions carbone sur les niveaux observés 
en 202 sur une base « volontaire », c’est ignorer le fait que tout accord sans mécanisme 
contraignant est inopérant. De plus, l’accord de l’OACI ne concerne que l’aviation 
internationale, alors que 40 % des émissions du secteur du transport aérien émanent des 
vols intérieurs. Surtout cet accord repose sur une simple « compensation carbone » au 
lieu d’un objectif réel de réduction d’émissions.

https://plus.google.com/116233864719627778953
https://youtu.be/HtHlsUDVVy0


 Toute activité humaine devrait « éviter, réduire et compenser » ses impacts sur les 
milieux naturels. La priorité est bien sûr d’éviter, « réduire » est de toute façon une 
nécessité, « compenser » n’est qu’un gadget inventé par les marchands. Le fait d’avoir 
commis un acte répréhensible se traduit par l’obligation de se rattraper dans un autre 
domaine. Cela permet de jouir plus longtemps de ce qui est contestable. Le monsieur qui
offre un cadeau à sa femme après l’avoir trompée, c’est vieux comme l’adultère. 

 Avec la « compensation carbone   », il n’est pas cohérent de contrebalancer ses propres 
émissions de gaz à effet de serre par le financement de projets destinés à en réduire 
d’autres ? Prenons l’exemple d’une personne en partance pour un long voyage, en plein 
dilemme, seule face à sa conscience d’écocitoyen. Cet européen doit partir en Asie : 
prend-t-il ou ne prend-t-il pas l’avion ? Mais oui, bien sûr, il suffit de s’acheter une 
indulgence : compenser son émission excessive de gaz à effet de serre en payant 
quelques arbres, en contribuant à la reforestation de pays dévastés. Ce genre de « 
compensation carbone » est un luxe que seuls les très riches peuvent se permettre. Il est 
donc logique d’en conclure qu’éviter l’hypocrisie de la compensation passe par 
l’appauvrissement drastique des riches.Le trafic des indulgences était une rémission 
totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle encourue en raison d’un péché 
pardonné, ce qui se faisait généralement contre espèces sonnantes et trébuchantes. 
L’économie se passe de la religion, mais utilise quand même ses artifices…

* LE MONDE du 7 octobre 2016, Climat : l’aviation civile adopte le gel des émissions de carbone

Comment a évolué le climat de l’Antarctique ces
200 dernières années ?

Par Johan Lorck le octobre 7, 2016

En raison du manque de données sur le climat de l’Antarctique, il est difficile de 
distinguer les changements liés aux activités humaines de ceux dus aux fluctuations 
naturelles. Mais d’après une nouvelle étude, le renforcement des vents d’ouest, qui 
a un impact climatique majeur de l’Australie à l’Antarctique, est bien dû aux 
activités humaines.

L’étude publiée dans Nature Climate Change sous la direction du Julie Jones 
(Département de géographie de l’université de Sheffield) s’attaque à un sujet 
particulièrement complexe : comprendre l’évolution du climat de l’Antarctique. Le 
continent blanc recèle encore de nombreux mystères alors qu’il représente 
potentiellement la plus grande source d’élévation du niveau de la mer.

Au niveau global, les données instrumentales montrent bien que la Terre s’est réchauffée
depuis le début des relevés en 1880, très probablement en raison des émissions massives
de gaz à effet de serre. En revanche, les données fiables sur l’évolution du climat de 
l’Antarctique et de l’océan Austral ne remontent qu’à 1979, lorsque les observations 

http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n10/full/nclimate3103.html
https://global-climat.com/2016/10/07/comment-a-evolue-le-climat-de-lantarctique-ces-200-dernieres-annees/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/01/08/lillusion-de-la-compensation-carbone/


régulières par satellite ont commencé. Ces archives limitées rendent difficile 
l’évaluation des tendances climatiques à plus long terme des hautes latitudes de 
l’hémisphère sud.

Chenal Peltier (Antarctique). Source : Serge Ouachée – Wikipedia Commons.

On a bien eu des premières observations instrumentales à partir de 1957 avec la création 
du réseau de stations de recherche en Antarctique. S’il s’agit de données 
météorologiques importantes, elles ont principalement été relevées près de la côte, 
laissant de vastes régions du continent et les océans environnants sans couverture 
météorologique.

C’est seulement avec l’avènement des observations régulières par satellite en 1979 que 
la mesure du climat de l’Antarctique et de l’océan Austral qui l’entoure est devenue 
possible.

Pour mette les changements récents en perspective, le Dr Jones et son équipe 
internationale de scientifiques ont donc utilisé une compilation des données climatiques 
à partir des archives naturelles telles que les carottes de glace, qui donnent des 
indications sur la façon dont le climat de la région a changé depuis 1800. Ils ont 
également comparé les changements récents aux simulations des modèles climatiques.

Parmi leurs principales conclusions, les scientifiques ont notamment montré que les 
changements induits par l’homme avaient provoqué un déplacement vers le sud de la 
ceinture de vents d’ouest qui cercle l’Antarctique. Ce qui n’est pas une découverte en soi
mais une confirmation importante du rôle des activités humaines.

Ces vents d’ouest relèvent d’un phénomène appelé oscillation de l’Antarctique. Ce 
mouvement décrit le déplacement nord-sud de la ceinture de vents d’ouest qui entoure 
l’Antarctique. Elle s’éloigne ou se rapproche du continent glacé selon qu’elle est dans 
une phase positive ou négative. L’oscillation naturelle dépend de la pression 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/10/chenal_peltier.jpg


atmosphérique mais plusieurs études ont récemment montré que les activités humaines, 
qui ont conduit à la destruction de la couche d’ozone et aux émissions de CO2, avaient 
favorisé le déplacement de cette oscillation vers le sud.

Les aérosols émis massivement au 20è siècle ont détruit une part importante de la 
couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique, exposant davantage la surface de la Terre 
aux rayons ultraviolets. La réduction de l’ozone stratosphérique s’est aussi accompagnée
d’un refroidissement de la haute couche de l’atmosphère. Ce phénomène aurait renforcé 
la ceinture de vents d’ouest qui encercle le continent glacé, ce qui s’apparente à une 
phase positive de l’oscillation de l’Antarctique.

L’étude ne peut en revanche pas dégager de tendance claire pour ce qui est de 
l’évolution locale des températures et de la glace de mer. Les observations par satellite 
depuis 1979 ne sont pas encore suffisantes pour que le signal du changement climatique 
induit par l’homme soit clairement distingué de la variabilité naturelle, très 
importante dans la région. Et comme l’ont montré les chercheurs, les choses ont été 
compliquées par l’ozone stratosphérique.

Les tendances observées ne sont pas inhabituelles au regard des archives 
paléoclimatiques. Autre constat : les simulations des modèles climatiques ne parviennent
pas à reproduire la tendance observée.

Les données instrumentales, satellitaires, paléoclimatiques et les modèles climatiques 
ont tout de même permis d’affiner la connaissance de l’évolution régionale du climat de 
l’Antarctique.



Antarctique (source : Landsat Image Mosaic of Antarctica team – NASA)

 Les chercheurs ont analysé séparément quatre régions.

1 La Péninsule antarctique. C’est la région qui a les archives instrumentales les plus 
anciennes (de 1903 à aujourd’hui). Les donnés instrumentales et paléoclimatiques 
montrent que le réchauffement de la péninsule antarctique depuis 1979 s’inscrit dans une
tendance de plus long terme au réchauffement depuis une centaine d’années.

2 L’Antarctique de l’Ouest. Les données montrent un réchauffement depuis les années 
1950, notamment en hiver et au printemps, en même temps qu’un déclin de la glace dans
les mers d’Amundsen et Bellingshausen. La station Byrd affiche entre 1958 et 2010 l’un
des rythmes de réchauffement les plus élevés de la planète avec environ +2,2°C. 
Cependant, les scientifiques constatent que la variabilité décennale est importante dans 
cette région en raison des fluctuations de la dépression d’Amundsen et de l’influence du 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2014/12/antarctique.png


Pacifique tropical. Les dernières décennies sont probablement les plus chaudes des 200 
années passées mais il n’est prouvé que la tendance sorte de la viabilité naturelle 
mesurée via les archives paléoclimatiques.

3 Les régions côtières de l’Antarctique de l’Est. Avec une évolution régionale 
contrastée, aucune tendance significative ne se dégage et les fluctuations récentes ne 
sortent pas de la variabilité naturelle. Les observations satellites montrent une extension 
de la glace de mer depuis 1979.

4 Le plateau de l’Antarctique de l’Est. Là encore, il s’avère difficile de détecter une 
tendance significative.

Au final, l’Antarctique semble avoir connu une évolution régionale contrastée, dont les 
valeurs ne sortent pas de la variabilité naturelle.

On aimerait savoir ce qu’il serait advenu de l’Antarctique sans les pertes d’ozone. 
D’autant que d’autres phénomènes masquent peut-être aussi le réchauffement dans cette 
région isolée du globe. D’après les modèles climatiques, la glace de mer était censé 
décliner autour de l’Antarctique. Mais sur les dix dernières années, c’est plutôt l’inverse 
qui s’est produit. L’extension de la glace de mer a augmenté depuis les années 1970 
autour du pôle sud et a même atteint des niveaux record en 2013 et 2014.

L’eau de surface de l’océan austral, moins salée, a pu favoriser l’extension de la glace de
mer. L’eau de fonte libérée par les plateformes de glace (les extensions des glaciers qui 
reposent sur l’eau) est en effet plus douce que l’eau de mer et moins susceptible de 
plonger. Le réchauffement des eaux profondes de l’Océan Austral augmenterait la fonte 
par le dessous des plateformes de glace et favorisait le maintien d’une couche d’eau 
froide et peu salée en surface, plus susceptible de geler.

En conclusion, l’étude montre que les 40 années d’archives instrumentales sont 
insuffisantes pour évaluer l’impact de la contribution anthropique, sauf pour ce qui 
concerne l’oscillation de l’Antarctique. Les scientifiques estiment donc qu’il est 
nécessaire de combiner un maximum de variables climatiques pour comprendre les 
causes des variations.

Changements climatiques : menaces sur les aliments
de base

Agence Science-Presse, le 6 octobre 2016

(Agence Science-Presse) Certains impacts du réchauffement climatique inquiètent plus 
que d’autres. Par exemple, le risque de perdre une part importante des récoltes 
mondiales de céréales d’ici 50 ans...



 

 Selon une équipe de l’université d’Arizona, le problème n’est pas tant que ces plantes 
ne seraient pas capables de pousser dans un monde plus chaud : c’est plutôt que le 
réchauffement risque de se produire trop vite pour qu’elles aient le temps de s’adapter. 
Du moins, la majorité des 236 espèces sauvages étudiées par ces chercheurs. Dans leur 
scénario, si certaines plantes pouvaient s’adapter — mais il leur faudrait pour cela un 
temps indéterminé — cela causerait une famine généralisée pendant un nombre 
indéterminé d’années, sachant que le riz, le blé et quelques autres totalisent la moitié des
calories ingérées par les êtres humains. Observant les modèles climatiques jusqu’en l’an 
2070, l’équipe évalue dans l’édition de septembre de Biology Letters que le 
réchauffement risque, si la tendance se maintient, de se produire des milliers de fois trop
vite pour la capacité d’adaptation de la majorité de ces plantes.

L'Europe n'est pas les USA...
Patrick Reymond 8 octobre 2016

Le Royaume uni va voir disparaitre le gisement de pétrole et de gaz de mer du nord, déjà
très malade, et au 1/3 de ce qu'il produisait jadis, du temps de Blair.

C'était écrit. Avec une chute de l'investissement de 80 %, la production, logiquement, va 
suivre, même si c'est à terme. En même temps, les 2/3 du travail ont été fait...

les investissements supplémentaires ne feront que ralentir la chute, et la mer du nord 
rejoindra la liste des gisements morts, ou la liste des gisements, jadis géants, devenus 
tout petit, comme Cantarell au Mexique, hier numéro II, aujourd'hui, très loin dans la 
liste.

Pour ce qui est du pétrole et du gaz de schiste, si on en parle beaucoup, il y a peu de 
chances que cela soit une vraie ressource. D'abord parce que l'Europe, n'est pas les USA.

Explications. il y a de longue date, une industrie du forage arrivée à maturité aux USA. 
Industrie qui n'existe nulle part ailleurs. Cette industrie du forage a été alimentée de 
longue date, par les subventions, au forage, et la subvention accordée aux puits 
marginaux (production de moins d'un certain nombre de barils jours).
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Sans compter, les milliers de milliards de quantitative easing, (planche à billet ou argent 
quasi gratuit), qui se sont retrouvés dans le forage.

Avant cela, l'industrie du forage avait à son actif environ 7 000 /puits nouveaux par an. 
c'est considérable. 2 fois plus que le nombre de puits en activité en Arabie séoudite.

Les USA possèdent environ 500 000 puits de pétrole classique, de production très faible,
mais fiscalement alléchant...

Ces caractéristiques et l'existence même du $ qui les permet, sont difficilement 
exportables à l'extérieur, même en Europe.

Une industrie du forage ne se crée pas du jour au lendemain. il y a quand même, une 
taille critique et du savoir faire. Et, bien sûr, il ne faut avoir aucun souci de rentabilité, 
c'est à dire se situer dans une industrie totalement soviétoïsée. C'est à dire, dans le cas 
américain, ne payer que les intérêts des emprunts, à taux très très bas.

Pour le Royaume Uni, le legs du pétrole est éloquent : fin prématurée de l'industrie 
charbonnière (les 2/3 des gisements charbonniers fermés par Margaret Thatcher étaient 
encore rentables, même avec une production réduite), la croissance britannique ne fut 
pas meilleure sur longue période que celle française, et l'industrie anglaise souffrit 
énormément de la surévaluation de la livre. Ce fut un cas splendide de "maladie 
hollandaise", où la ressource quasiment gratuite détruit une bonne part de l'économie, 
sinon totalement.

De plus, il faut noter que la densité de population européenne n'a rien à voir avec celle 
des USA. Spécialement aux endroits où les forages ont été effectués. C'est largement un 
croissant vide, où il est beaucoup plus facile d'acheter populations et autorités locales.

Il faut noter aussi, que cette histoire de forage aux USA, a entrainé, avec l'émergence du 
renouvelable, la réduction de la consommation d'électricité, l'effondrement du secteur 
charbonnier, dont 90 % du débouché se trouvait dans la production électrique.

Les seules régions où une "croissance économique" très relative eu lieu pendant la 
présidence Obama, furent les états pétroliers. Là aussi, on voit très bien la corrélation 
libéralisme économique et abondance énergétique.

L'Alberta, au Canada, par exemple, a totalement viré ses libéraux locaux volontiers 
donneurs de leçons, dès que le pétrole facile a décru.

L’industrie automobile est une arme de destruction
massive

5 octobre 2016 / Noël Mamère  Reporterre

 La grand-messe bisannuelle et parisienne de l’automobile s’est peinte en vert. En vain. 
La voiture « reste l’expression la plus visible du mode de production capitaliste et 
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productiviste », explique notre chroniqueur. Ce mode de transport ayant construit notre 
monde, la transition écologique passe nécessairement par une « transformation radicale 
de son usage social ».

 

Le Mondial de l’automobile est le dernier refuge de l’économie verte. On n’y parle que 
d’environnement, de voitures hybride et électrique, censées réduire la consommation 
d’essence et rompre avec le diesel. Comme si la génuflexion devant l’écologie 
permettait de s’affranchir définitivement de toute critique de « l’hommauto », pour 
reprendre le titre d’un ouvrage de Bernard Charbonneau, publié il y a plus de cinquante 
ans. Ce penseur écologiste de la « grande mue » critiquait déjà la subordination de 
l’homme à l’automobile, l’intégration physique et psychologique de l’homme moderne, 
enchaîné à son automobile.

Le Salon de l’auto, créé il y a 118 ans, a toujours été la grand-messe bisannuelle de cette
nouvelle religion ; les messes hebdomadaires étant les Grands Prix de Formule 1, 
incarnation à eux seuls du gaspillage et illustration avant la lettre de tous les Grands 
Projets inutiles et imposés. L’automobile reste l’expression la plus visible du mode de 
production capitaliste et productiviste. Car il faut bien appeler les choses par leur nom : 
depuis la production de la première automobile jusqu’au dernier modèle de 2016, 
l’industrie automobile a été le vecteur d’une révolution industrielle devenue arme de 
destruction massive de la planète par excellence et matrice du taylorisme, cette 
organisation scientifique du travail, appliquée par Henry Ford, qui organisa 
méthodiquement l’exploitation de millions d’ouvriers de par le monde. Le travail à la 
chaîne a discipliné la classe ouvrière, en lui imposant une soumission au quotidien 
qu’expriment aussi bien le film de Charlie Chaplin Les Temps modernes que les essais 
de Simone Weil sur la condition ouvrière.

Tout un mode de vie s’est construit autour de la bagnole 

L’automobile ne pouvait fonctionner qu’avec du pétrole. Elle contribua donc à dessiner 
les lignes de force géopolitiques dont nous subissons encore les conséquences. L’accord 



Sykes-Picot, il y a cent ans, créa l’Irak et la Syrie afin de délimiter les zones pétrolifères 
anglo-françaises, tandis que les États-Unis passaient un pacte pour l’or noir avec la 
famille des Saoud… qui dure jusqu’à nos jours, malgré le 11-Septembre, la Syrie, le 
salafisme et les révolutions arabes.

L’industrie automobile eut également une conséquence majeure sur l’organisation de la 
ville. Le débat ubuesque sur la libération des berges de la Seine en est l’ultime 
expression. Avec la voiture, les boulevards périphériques coupaient radicalement les 
centres-villes de leurs banlieues, les rejetant ainsi dans les marges de la civilisation 
urbaine. Tant que les usines, ces forteresses ouvrières, structuraient la vie des cités, un 
équilibre s’était organisé bon gré mal gré. Dès qu’elles furent délocalisées, le désert 
français s’étendit, des campagnes délaissées aux périphéries, construisant des barrières 
invisibles dans le lien social.

Mais c’est aussi tout un mode de vie qui s’est construit autour de la bagnole : les week-
ends que l’on passait en famille sur les routes embouteillées, jusqu’à la maison de 
campagne ou à celle des parents ; les congés payés où l’on allait à la mer ou à la 
montagne passer des vacances, entassés sur les plages ou sur les pistes de ski… Cette 
illusoire civilisation des loisirs permettait au salarié d’oublier son asservissement 
quotidien.

Le pic pétrolier, l’asphyxie des villes par la pollution et le réchauffement 
climatique 

Avec la télévision et le Prozac, les Trente Glorieuses, bâties sur le triomphe de la 
voiture, ont créé l’illusion d’un paradis acceptable, sinon vivable, pour des millions 
d’ouvriers qui accédaient ainsi à un semblant d’égalité avec les classes moyennes et 
supérieures. Dans les embouteillages, tout le monde semblait égal ; les classes sociales 
s’affaissaient, la conscience de classe disparaissait.

C’est tout ce monde du XXe siècle qui s’effondre sous nos yeux aujourd’hui. 
L’instrumentalisation à haute dose de l’environnement dans ce Mondial, où PSA affiche 
son partenariat avec France nature environnement, où l’autopartage et la voiture 
partagée sont célébrés comme autant d’avancées, n’est qu’un cache-sexe pour masquer 
l’effondrement de la civilisation automobile, qui a commencé à s’effacer à Detroit avec 
la crise des subprimes de 2008. Malgré la hausse des ventes, plus de 75.000 emplois ont 
été supprimés en France depuis cette date.



 
Louis Renault, victorieux du Paris-Rambouillet 1899 avec sa première voiturette, la Renault Type A. 

Ce processus s’accélèrera avec le pic pétrolier, l’asphyxie des villes par la pollution et le
réchauffement climatique, qui mettront les industriels devant un dilemme : choisir 
d’investir dans d’autres modes de transport, plus collectifs, moins polluants, plus 
soucieux de la mobilité de proximité, ou opérer une fuite en avant, en s’appuyant sur 
l’écoblanchiment et en mentant sur ses performances. Trente millions d’automobiles 
Diesel sont hors normes et roulent toujours dans l’Union européenne, dont 5,5 millions 
en France, provoquant la mort prématurée de centaines de milliers de personnes. Telle 
est la réalité que nous devons à ces assassins en col blanc.

Crimes écologiques commis au nom de la liberté automobile

Derrière le Mondial de l’automobile, se pose en fait la question de la transition 
écologique. Comment faire, en effet, pour que les classes populaires, notamment celles 
qui sont reléguées loin des centres-villes, puissent se réapproprier leur mobilité sans que 
cela passe forcément par l’objet automobile ? Comment sortir, en deux ou trois 
générations, de cette addiction à la bagnole dont nous sommes tous responsables en 
pensant, peu ou prou, que la voiture est un instrument de liberté ?
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Cette transition pose le problème de la relocalisation et de la reconversion de l’industrie 
des transports, adossées à une planification écologique qui partirait des territoires et ne 
serait plus exclusivement dépendante des décisions financières de grands groupes 
transnationaux dont on peut constater les effets, notamment à Alsthom. Ici, l’État 
démontre à la fois son impuissance, son absence de projet et son hypocrisie : comment 
peut-on faire voter la loi Macron sur les autocars, relancer les investissements sur les 
autoroutes et casser les tentatives de relance du fret ferroviaire tout en se réclamant des 
objectifs déjà dépassés de la COP21 ? C’est cette imposture qui éclate à l’occasion d’un 
Mondial de l’automobile qu’on a repeint en vert pour l’occasion.

 
Lors du Mondial de l’automobile 2014. 

La bagnole est morte, vive la voiture libre et verte du XXIe siècle ? Qui seront les cocus 
de ce storytelling de pacotille, écrit par les boss multimillionnaires et tricheurs de cette 
industrie ? Qui fera, un jour, le bilan des crimes écologiques commis au nom de la 
liberté automobile : morts dans des accidents de la route, morts par pollution de l’air, 
morts par accidents du travail dans leurs usines ? Nous ne demandons pas la fin de 
l’automobile, mais la transformation radicale de son usage social.

Je comprends très bien les réticences des ruraux à se passer d’un engin qui leur permet 
de se déplacer rapidement, mais je dois constater aussi que, 95 % du temps, la voiture de
l’immense majorité des Parisiens reste au parking. Et que nous assistons au même 
phénomène dans les grandes métropoles. C’est une tendance de fond : la voiture est 
utile, à condition de savoir s’en passer et de ne plus la considérer comme indispensable.

P.-S. Je n’ai pas consacré de chronique à la primaire des écologistes car je considère qu’elle est 
malheureusement anecdotique dans une situation où l’on ne voit plus très bien l’utilité de présenter un 
candidat pour « porter le message de l’écologie ». Aujourd’hui, il s’agit c’est de passer à la vitesse 
supérieure, en transformant la gauche, du sol au plafond, en l’écologisant. Qui sera le plus utile pour 
cette tâche essentielle ? Malgré le talent et les qualités incontestables des quatre candidats en lice, 



l’espace d’EELV ne me semble pas en mesure de satisfaire cet objectif.

P.P.-S. Le non au référendum des Colombiens est une tragédie. Le processus de paix, mené depuis six
ans conjointement par le Président Santos et les Farc, était un dépassement de la guerre civile qui sévit 
depuis 1964 dans ce pays. Espérons que, malgré ce résultat, les parties en présence sauront préserver 
l’essentiel : les acquis d’une négociation qui permettait aux uns et aux autres d’en finir avec les démons
du passé.

L’océan mérite toute notre attention
6 octobre 2016 / Jacques Thomas Reporterre

[NYOUZ2DÉS: Ah oui? Comment va-t-on, par exemple, retirer tout le CO2 de 
l'océan afin que son PH redevienne normal?]

 

 L’humanité, majoritairement urbaine, se mobilise très peu pour les océans, regrette 
l’auteur de cette tribune. Ils sont pourtant menacés par les activités humaines alors que 
leur santé est indispensable à celle de la planète.

Jacques Thomas est le fondateur du Festival du livre et de la presse d’écologie, dont la 
14e édition se déroule ce week-end (8 et 9     octobre), à Paris, avec pour thème principal, 
’L’océan’.

Parmi les nombreux sujets traitant de l’état de la planète, les océans mobilisent peu 
l’opinion publique mondiale. Pourtant, il suffit de rappeler quelques chiffres pour 
comprendre l’importance que revêt leur sauvegarde : les océans représentent environ 
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71 % de la surface de la Terre. Ils produisent entre 50 et 70 % de l’oxygène que l’on 
respire.

À la veille de la COP21, une poignée de chercheurs appelaient à la mobilisation des 
associations, des scientifiques et des citoyens pour une prise de conscience des 
changements qui s’opèrent dans le milieu marin, et pour la mise en œuvre d’actions pour
limiter tant les causes que les effets du bouleversement des équilibres océaniques. En 
matière de climat, les océans modèrent le réchauffement global, celui-ci ayant des effets 
majeurs sur leurs écosystèmes.

Si on voulait ignorer ce qui se passe au cœur des océans, on pourrait s’intéresser à nos 
zones côtières et constater les effets de la montée du niveau des mers, qui au pire 
menace des territoires et engendre des mouvements de population, et en France modifie 
lentement mais sûrement nos bords de mer vers lesquels nous aimons nous précipiter dès
que l’occasion s’y prête.

À ce jour, moins de 1 % de la surface des océans est protégée. Or, pour nourrir les 
habitants de la planète, les océans sont pillés. Nous qui consommons du poisson, la 
question de la surpêche doit nous interroger. Une étude récente du fonds mondial pour la
nature (WWF) montre un déclin préoccupant de la vie dans les océans : les populations 
d’animaux marins observés ont diminué de moitié depuis 1970. Les ressources 
halieutiques sont en chute libre selon cette étude, tandis que « les récifs coralliens et les 
prairies sous-marines pourraient disparaître du globe d’ici 2050 sous l’effet du 
changement climatique ». La croyance répandue selon laquelle les espèces marines 
résistent mieux que les espèces terrestres à l’extinction est erronée.

La surface de l’océan est la frontière d’un autre monde 

Pour beaucoup d’entre nous, nous sommes habitants des villes. Et le risque serait de 
considérer que, en vivant loin géographiquement de l’océan ou de la mer, les questions 
liées à la préservation de ce patrimoine commun ne nous concernent que fort peu. Ce 
serait sans compter avec la question des déchets qui se retrouvent dans l’eau, qui 
l’asphyxient, la polluent, et qui empoisonnent les animaux qui y vivent, et que nous 
mangeons. Cette question des déchets ne pose pas seulement celle du traitement de 
ceux-ci, mais renvoie plus largement et fondamentalement aux dégâts générés par notre 
société de consommation qui détruit l’environnement. À cet égard, la question des boues
rouges en Méditerranée est hautement symbolique, puisque le rejet de résidus toxiques a 
été autorisé par décision préfectorale au mépris de la vie marine et de l’activité des 
pêcheurs locaux.

On le voit, quelle que soit la façon de traiter ce thème, il nous concerne plus ou moins 
directement, il affecte ou affectera notre vie quotidienne dans des proportions qui 
méritent d’être correctement évaluées. Il est donc nécessaire de mettre plus que jamais 
en débat la question du rapport de l’homme à la nature en général, et à l’océan qui 
l’entoure en particulier.
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Nous vivons sur une planète fragile. Et la surface de l’océan est la frontière d’un autre 
monde qui, encore aujourd’hui, est à peine mieux connu que Mars ou Saturne. C’est 
sans doute parce qu’il nous échappe que l’océan arrive cependant à nous fasciner, 
traversé par les navigateurs et visité par les plongeurs. Il nous fascine notamment parce 
que, consciemment ou non, nous pressentons qu’il nous est totalement indispensable.

Les énergies renouvelables intermittentes ne peuvent
pas transformer favorablement le réseau électrique
Par Gail Tverberg − 31 août 2016 − Source OurFiniteWorld Publié par: Le Saker Francophone

 Beaucoup de gens comptent sur le vent et l’énergie solaire photovoltaïque pour 
transformer le réseau électrique d’une manière favorable. Est-ce vraiment 
possible ? Est-il vraiment possible pour les énergies renouvelables intermittentes de
générer une part importante de l’électricité du réseau ? La réponse semble de plus 
en plus être «Non, les coûts sont trop élevés, et le retour sur investissement serait 
trop faible». Nous rencontrons déjà des problèmes majeurs avec le réseau, même 
avec de faibles pénétrations d’électricité renouvelable intermittente : aux États-
Unis: 5,4 % de la consommation d’électricité en 2015 ; Chine : 3,9 % ; Allemagne: 
19,5 % ; Australie : 6,6 %.

En fait, j’en suis venue à la conclusion plutôt étonnante que, même si les éoliennes et 
l’énergie solaire photovoltaïque pouvaient être construites à un coût nul, il ne serait
pas logique de continuer à les ajouter au réseau électrique, à moins d’avoir un 
système de stockage bien meilleur et moins cher que celui que nous avons 
aujourd’hui. Il y a trop de coûts en dehors de la construction des appareils eux-mêmes. 
Ce sont ces coûts secondaires qui sont problématiques. En outre, la présence de 
l’électricité intermittente perturbe les prix de marché, conduisant à des prix de 
l’électricité qui sont beaucoup trop faibles pour d’autres fournisseurs d’électricité, y 
compris ceux qui fournissent l’électricité à partir du gaz naturel ou du nucléaire. La 
petite contribution des énergies éolienne et solaire au réseau électrique ne peut pas 
compenser la perte des sources d’électricité plus traditionnelles en raison des prix bas.

Les dirigeants du monde entier ont demandé que leurs pays passent à l’énergie 
renouvelable, sans jamais regarder de très près quels en sont réellement les coûts et les 
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avantages. Quelques calculs simples ont été faits, comme «Life Cycle Assessment» et 
«taux de retour énergétique (EROEI)». Ces calculs omettent le fait que l’énergie 
intermittente envoyée sur le réseau électrique est de qualité très inférieure à celle qui est 
nécessaire pour le faire fonctionner. Ils manquent aussi le point que le délai et le coût du 
capital sont très importants, de même que l’impact sur le prix des autres produits 
énergétiques. Ceci est fondamentalement un autre exemple d’un problème dont j’ai parlé
récemment dans l’article Les modèles énergie-économie trop simples donnent des 
réponses trompeuses.

Examinons quelques-uns des problèmes que nous rencontrons, lorsque nous essayons 
d’ajouter de l’énergie renouvelable intermittente au réseau électrique.

Problème n° 1 : Les perturbations sur le réseau deviennent un problème, même à 
de faibles niveaux de pénétration de l’électricité intermittente.

En 2015, le vent et l’énergie solaire photovoltaïque ne représentaient que 12,2 % de 
l’électricité totale consommée à Hawaii, sur la base des données de l’EIA. Même à ce 
niveau bas, Hawaii se heurte à des problèmes de réseau suffisamment graves pour qu’il 
soit jugé nécessaire d’arrêter le comptage net (donnant aux propriétaires un crédit pour 
le coût de détail de l’électricité, lorsque l’électricité est vendue au réseau) et éliminer 
progressivement les subventions.

Figure 1. Production d’électricité à Hawaii, selon les données de l’EIA. « Other Disp. » est la somme
de diverses autres sources d’électricité non intermittente, telles que la géothermie et la biomasse

brûlée comme combustible. 

Hawaii se compose d’une chaîne d’îles, et ne peut pas importer de l’électricité. Voilà ce 
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que je veux dire par «Génération = Consommation». Il existe, bien sûr, une certaine 
perte en ligne de transmission, comme avec toute production d’électricité, de sorte que 
la production et la consommation sont, en fait, légèrement différentes.

La situation n’est pas tellement différente en Californie. La principale différence est que 
la Californie peut importer de l’électricité non-intermittente (également appelé 
dispatchable) à partir des autres États. C’est vraiment le rapport de l’électricité 
intermittente à l’électricité totale qui est important, en ce qui concerne l’équilibrage. La 
Californie rencontre des problèmes de réseau à un niveau de pénétration de l’électricité 
intermittente (éolien + solaire PV) similaire à celui d’Hawaii environ 12,3 % de 
l’électricité consommée en 2015, comparativement à 12,2 % pour Hawaii.

Figure 2. Consommation d’électricité en Californie, sur la base des données de l’EIA. « Other Disp. »
est la somme des autres sources non-intermittentes, telles que la géothermie et la biomasse brûlée pour

la production d’électricité. 

 

Même avec de plus en plus d’éolien et de production solaire, la Californie est de plus en 
plus dépendante de l’électricité non-intermittente importée d’autres États.

Problème n° 2 : Le «plafond» apparent sur l’électricité intermittente entre 10 % et 
15 % de la consommation totale d’électricité est causé par la limitation des réserves
d’exploitation.

Les réseaux électriques sont mis en place avec des réserves d’exploitation qui permettent
au réseau électrique de maintenir sa stabilité, même si une grande unité, comme une 
centrale nucléaire, se met hors ligne. Ces réserves d’exploitation gèrent généralement 

http://www.nrel.gov/docs/fy13osti/57215.pdf
http://dailycaller.com/2016/04/05/solar-power-is-breaking-californias-power-grid-and-its-only-going-to-get-worse/


des fluctuations de 10 % à 15 % dans la fourniture d’électricité.

Si un ajustement supplémentaire est nécessaire, il est possible de mettre certaines 
installations commerciales hors-ligne, sur la base d’accords offrant des tarifs plus bas 
pour une fourniture interruptible. Il est également possible pour certains types de 
centrales électriques, en particulier hydroélectriques et au gaz naturel, les centrales de 
pointe, d’adapter la production vers le haut ou vers le bas rapidement. Les centrales à 
cycle combiné au gaz naturel fournissent également une réponse assez rapide.

En théorie, des modifications peuvent être apportées au système pour lui donner plus de 
flexibilité. Par exemple l’ajout d’une transmission plus longue distance, permet à 
l’électricité variable d’être répartie sur une zone plus large. De cette façon, les 10 % à 
15 % max de réserve opérationnelle s’appliquent plus largement. Une autre approche est
l’ajout de stockage d’énergie, de sorte que l’électricité excédentaire peut être stockée 
jusqu’à ce qu’elle soit nécessaire plus tard. Une troisième approche utilise un «réseau 
intelligent» (Smart Grid) pour faire des changements, comme éteindre tous les 
climatiseurs et chauffes-eau lorsque l’approvisionnement en électricité est insuffisant. 
Tous ces changements ont tendance à être longs à mettre en œuvre et ont un coût élevé, 
par rapport à la quantité d’électricité intermittente qui peut être ajoutée en raison de leur 
mise en œuvre.

Problème n° 3 : Quand il n’y a pas d’autre solution de contournement pour 
l’électricité excédentaire intermittente, celle-ci doit être limitée, c’est à dire 
éliminée, plutôt qu’ajoutée au réseau.

Une surproduction sans capacité du réseau à l’absorber a été un problème important au 
Texas en 2009, provoquant l’élimination d’environ 17 % de l’énergie éolienne cette 
année-là. À cette époque, l’énergie éolienne s’est élevée à environ 5,0 % de la 
consommation totale d’électricité du Texas. Le problème a surtout été fixé, grâce à une 
série d’améliorations du réseau permettant à l’énergie électrique éolienne de mieux 
circuler d’ouest en est du Texas.

http://cleantechnica.com/2015/08/20/upgrades-to-texas-transmission-lines-slashes-wind-curtailment/
http://cleantechnica.com/2015/08/20/upgrades-to-texas-transmission-lines-slashes-wind-curtailment/
http://www.utilitydive.com/news/a-users-guide-to-natural-gas-power-plants/259104/
http://www.utilitydive.com/news/a-users-guide-to-natural-gas-power-plants/259104/


Figure 3. Production d’électricité nette du Texas basée sur les données de l’EIA. Le réseau du Texas
est séparé, donc il n’y a pas d’électricité importée ou exportée. 

 

En 2015, l’électricité intermittente totale d’origine éolienne et solaire ne représentait que
10,1 % de l’électricité du Texas. Le solaire n’a jamais été assez important pour être 
visible sur le graphique (seulement 0,1 % de la consommation en 2015). La quantité 
totale d’électricité intermittente consommée au Texas commence seulement à atteindre 
les 10 % à 15 % de limite probable des réserves opérationnelles. Ainsi, il est «derrière» 
Hawaii et la Californie vis-à-vis de la proximité aux limites de l’électricité intermittente.

Sur la base d’une modélisation d’entreprise qui supervise le réseau électrique en 
Californie, la limitation de l’électricité en Californie devrait être significative d’ici 2024,
si le Californie Renewable Portfolio Standard de 40 % (RPS, plan visant 40 % 
d’électricité renouvelable en 2024) est suivi, et si les changements ne sont pas faits pour 
résoudre le problème.

http://www.eia.gov/conference/2016/pdf/presentations/rothleder.pdf
http://www.eia.gov/conference/2016/pdf/presentations/rothleder.pdf


Problème n° 4 : Lorsque tous les coûts sont inclus, y compris les coûts de réseau et 
les coûts indirects, tels que la nécessité d’un stockage supplémentaire, le coût des 
énergies renouvelables intermittentes a tendance à être très élevé.

En Europe, il y a au moins une tentative raisonnable de facturer les coûts de l’électricité 
aux consommateurs. Aux États-Unis, les coûts liés à l’énergie renouvelable sont 
essentiellement cachés, plutôt que facturés aux consommateurs. Cela est facile à faire, 
parce que leur taux d’utilisation est encore faible.

Euan Mearns constate qu’en Europe, plus la proportion de l’électricité éolienne et 
solaire incluse dans la production totale est importante, plus les prix de l’électricité sont 
élevés pour les consommateurs.



Figure 5. Figure par Euan Mearns montrant la relation entre capacité éolienne + solaire installée et
les tarifs d’électricité européens. Source Energy Matters.

 

Les cinq pays indiqués en rouge ont tous eu des difficultés financières. Les prix élevés 
de l’électricité peuvent avoir contribué à leurs problèmes.

Les États-Unis ne figurent pas sur ce tableau, puisqu’ils ne font pas partie de l’Europe. 
S’ils y étaient, ils seraient un peu en-dessous et à droite de la République Tchèque et de 
la Roumanie.

Problème n° 5 : Le montant que les fournisseurs d’électricité sont prêts à payer 
pour l’électricité intermittente est très faible.

La grande question est : «Quelle est la valeur qu’ajoute l’électricité intermittente au 

http://euanmearns.com/an-update-on-the-energiewende/


réseau électrique ?» De toute évidence, l’électricité intermittente permet à un utilisateur
de réduire la quantité d’énergie provenant de combustibles fossiles qu’il aurait autrement
achetée. Dans certains cas, l’ajout d’électricité solaire réduit légèrement la quantité de 
nouvelle génération nécessaire. Cette réduction se produit en raison de la tendance de 
l’énergie solaire à être maximum lorsque l’utilisation de climatiseurs est élevée les 
après-midi d’été. Bien sûr, dans les pays avancés, la tendance générale de la 
consommation d’électricité est en baisse, grâce à des ampoules plus efficaces et moins 
d’utilisation par les écrans d’ordinateur et des écrans de télévision.

Dans le même temps, l’addition d’électricité intermittente ajoute une série d’autres 
coûts :

• Beaucoup plus de branchements aux dispositifs de génération sont nécessaires. 
Les foyers ont maintenant besoin de connexions à deux voies, au lieu de 
connexions à sens unique. Quelqu’un doit réparer ces connexions et vérifier les 
problèmes. 

• Outre les problèmes d’intermittence, la combinaison de puissance active et 
réactive peut être mauvaise. Les sources de production peuvent entraîner des 
écarts de fréquence plus grands que permis par les règlements. 

• Plus de lignes de transport d’électricité à longue distance sont nécessaires, de sorte
que la nouvelle électricité puisse être répartie sur une zone assez large pour que 
cela ne cause pas de problèmes d’offre excédentaire lorsque peu d’électricité est 
nécessaire (comme les week-ends au printemps et à l’automne). 

• Comme l’électricité est transportée sur de longues distances, il y a plus de pertes 
dans le transport. 

• Afin d’atténuer certains de ces problèmes, il existe un besoin de stockage 
d’électricité. Cela ajoute deux types de coûts: (1) Coût pour le périphérique de 
stockage, et (2) Perte d’électricité dans le processus. 

• Comme je l’expliquerai plus tard, l’énergie intermittente a tendance à conduire à 
de très bas prix de gros de l’électricité. Les autres fournisseurs d’électricité 
doivent être indemnisés pour les effets que ces prix bas entraînent ; sinon ils 
quittent le marché. 

Pour résumer, lorsque l’électricité est ajoutée par intermittence au réseau électrique, les 
économies primaires sont des économies de carburant. Dans le même temps, des coûts 
importants de nombreux types différents sont ajoutés, tendant à effacer ces économies. 
En fait, il n’est même pas clair que lorsque la comparaison est faite, les avantages de 
l’ajout d’électricité intermittente soient supérieurs aux coûts impliqués.

Selon le Rapport 2015 de l’EIA sur le Marché des technologies éoliennes, le principal 
moyen par lequel l’électricité intermittente est vendue aux compagnies d’électricité est 
dans le cadre d’accords à long terme d’achat d’électricité (Power Purchase Agreements, 
PPAs), généralement d’une durée de 20 ans. Ces fournisseurs achètent les PPAs comme 
une protection contre la possibilité d’une future augmentation des prix du gaz naturel. Le

http://energy.gov/sites/prod/files/2016/08/f33/2015-Wind-Technologies-Market-Report-08162016.pdf
http://www.hnei.hawaii.edu/sites/www.hnei.hawaii.edu/files/PDFs/4%20Systems%20w%20High%20RE%20Generation.pdf
http://www.hnei.hawaii.edu/sites/www.hnei.hawaii.edu/files/PDFs/4%20Systems%20w%20High%20RE%20Generation.pdf
https://www.quora.com/What-is-real-reactive-and-apparent-power
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rapport indique que le prix de vente récent pour les PPAs est d’environ 25 à 28 dollars 
par MWh (Figure 6). Cela équivaut à 2,5 à 2,8 cents par kWh, ce qui est très bon 
marché.

Figure 6. Graphique EIA montrant la médiane et le coût des PPAs éoliens par rapport aux prévisions
de prix de l’EIA pour le gaz naturel, à partir du Rapport 2015 Marché des technologies éoliennes. 

En effet, ce que les services publics essaient de faire est de se protéger contre la hausse 
des prix du carburant de quelque nature qu’ils choisissent d’acheter. Ils peuvent même 
être en mesure de se permettre de faire d’autres changements coûteux, tels que plusieurs 
lignes de transmission et de stockage d’énergie, de sorte que l’électricité intermittente 
puisse être intégrée.

Problème n° 6 : Lorsque l’électricité intermittente est vendue sur les marchés 
concurrentiels de l’électricité (comme en Californie, au Texas, et en Europe), elle 
conduit souvent à des prix de gros négatifs de l’électricité. Elle tend aussi à effacer 
les pics de prix en période de forte demande.

Dans les États et les pays qui utilisent des prix compétitifs (plutôt que la tarification des 
services publics, utilisé dans certains États), le prix de gros de l’électricité varie de 
minute en minute, en fonction de l’équilibre entre l’offre et la demande. Quand il y a un 
excès d’électricité intermittente, les prix de gros deviennent souvent négatifs. La figure 7
montre un graphique par un représentant de la société qui supervise le réseau électrique 
en Californie.

http://www.eia.gov/conference/2016/pdf/presentations/rothleder.pdf
http://www.eia.gov/conference/2016/pdf/presentations/rothleder.pdf
http://www.eia.gov/electricity/policies/restructuring/restructure_elect.html
http://www.eia.gov/electricity/policies/restructuring/restructure_elect.html


Figure 7. Pièce montrant le problème des prix négatifs de l’électricité en Californie, à partir d’une
présentation à la conférence annuelle EIA 2016. 

De toute évidence, le nombre de pics de prix négatifs augmente, quand la proportion de 
l’électricité intermittente augmente. Un problème similaire avec des prix négatifs a été 
rapporté au Texas et en Europe.

Lorsque l’énergie solaire est incluse dans le mélange de combustibles intermittents, elle 
tend également à réduire les prix de pointe de l’après-midi. Bien sûr, ces prix minute par
minute ne sont pas directement répercutés aux consommateurs finaux, de sorte qu’ils ne 
portent pas atteinte à leur demande. Au lieu de cela, ces bas prix conduisent tout 
simplement à réduire les fonds disponibles à d’autres producteurs d’électricité, dont la 
plupart ne peuvent pas modifier rapidement la production d’électricité.

Pour illustrer le problème qui se pose, la figure 8, préparée par le consultant Paul-
Frederik Bach, montre une comparaison de la moyenne des prix de gros de l’électricité 
en Allemagne (ligne pointillée) avec des prix de l’électricité résidentielle pour un certain
nombre de pays européens. De toute évidence, les prix de gros de l’électricité ont 
tendance à baisser, tandis que les prix de l’électricité résidentielle augmentent. En fait, si
les prix pour le nucléaire, l’électricité produite à partir de gaz naturel ou de charbon 
avaient été des prix équitables pour ces autres fournisseurs, les prix de l’électricité 
résidentielle auraient une tendance à la hausse encore plus prononcée que ne le montre le

http://www.pfbach.dk/firma_pfb/references/pfb_towards_50_pct_wind_in_denmark_2016_03_30.pdf
http://www.pfbach.dk/firma_pfb/references/pfb_towards_50_pct_wind_in_denmark_2016_03_30.pdf
http://www.forbes.com/sites/michaellynch/2016/02/19/negative-electricity-prices-are-not-a-sign-of-renewable-success/#6749504256d1
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-05/one-thing-california-texas-have-in-common-is-negative-power


graphique !

Figure 8. Prix de l’électricité résidentielle en Europe, et prix de gros pour l’Allemagne (Germany 
Spot), de 
http://pfbach.dk/firma_pfb/references/pfb_towards_50_pct_wind_in_denmark_2016_03_30.pdf 

 

Notez que le prix de gros moyen de l’électricité est dernièrement d’environ 30 euros par 
MWh, ce qui équivaut à 3,0 cents par kWh. En dollars américains, cela équivaudrait à 
36 dollars par MWh, soit 3,6 cents par kWh. Ces prix sont plus élevés que les prix payés
par les PPAs pour l’électricité intermittente (25 à 28 dollars par MWh), mais pas de 
beaucoup.

Le problème que nous rencontrons est que les prix dans la gamme de 36 dollars par 
MWh sont trop faibles pour presque tous les types de production d’énergie. La Figure 9 
de Bloomberg date de 2013, et n’est donc pas tout à fait à jour, mais elle donne une idée 
du problème de base.

https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/09/WEC_J1143_CostofTECHNOLOGIES_021013_WEB_Final.pdf
http://pfbach.dk/firma_pfb/references/pfb_towards_50_pct_wind_in_denmark_2016_03_30.pdf


Figure 9. Coût mondial nivelé de la production d’énergie par Bloomberg. 

 

Un prix de 36 dollars par MWh serait tout à fait en bas au bas du tableau, entre 0 et 50. 
Quasiment aucune source d’énergie ne peut être rentable à un tel niveau. Trop 
d’investissement est nécessaire, par rapport à la quantité d’énergie produite. Nous 
arrivons à une situation où presque tous les types de fournisseurs d’électricité ont besoin 

https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/09/WEC_J1143_CostofTECHNOLOGIES_021013_WEB_Final.pdf


de subventions. S’ils ne peuvent pas recevoir de subventions, beaucoup d’entre eux 
ferment, laissant le marché avec seulement une petite quantité d’électricité intermittente 
peu fiable, et peu de capacité de secours.

Un tel problème avec la baisse des prix de gros, et un besoin de subventions pour les 
autres producteurs d’énergie, a été noté en Californie et au Texas. Le Wall Street Journal 
a publié un article plus tôt cette semaine à propos des prix bas de l’électricité au Texas, 
sans se rendre compte que c’était un problème causé par l’énergie éolienne, et non pas 
un résultat souhaitable !

Problème n° 7 : D’autres régions du monde ont également des problèmes avec 
l’électricité intermittente.

L’Allemagne est reconnue comme un leader mondial dans la production d’électricité 
intermittente. Sa production intermittente atteint 12,2 % de la production totale en 2012. 
Vous vous souvenez, c’est le niveau où la Californie et Hawaii ont commencé à 
rencontrer des problèmes de réseau. En 2015, l’électricité intermittente s’est élevée à 
19,5% de l’électricité totale produite.

Figure 10. Production d’électricité en Allemagne, basée sur BP Statistical Review of World Energy 
2016. 

Inutile de le dire, un tel niveau de production d’électricité intermittente conduit à de 
fréquents pics de production. L’Allemagne a choisi de résoudre ce problème par le 
déversement de sa production d »électricité excédentaire sur le réseau électrique de 
l’Union européenne. La Pologne, la République tchèque et les Pays-Bas se sont plaints 

http://www.dw.com/en/sea-change-to-germanys-energy-transition-as-it-throws-renewables-to-the-open-market/a-19400641
http://www.houstonchronicle.com/business/energy/article/Depressed-Texas-power-prices-mean-cheap-7238350.php
http://www.reuters.com/article/us-california-energy-analysis-idUSKCN0YV0BX


auprès de l’Union européenne. En conséquence, celle-ci a exigé qu’à partir de 2017, tous
les pays de l’Union (et pas seulement l’Allemagne) ne puissent plus utiliser les tarifs de 
rachat. Cela procure trop d’avantages aux fournisseurs d’électricité intermittente. Au lieu
de cela, les membres de l’UE devront utiliser la mise aux enchères du marché sensible, 
connu sous le nom de feed-in premiums. L’Allemagne a légiféré sur des changements 
qui allaient au-delà même des modifications minimales requises par l’Union 
européenne. Dörte Fouquet, directeur de la Fédération européenne des énergies 
renouvelables, a déclaré que les ajustements allemands allaient «décimer l’industrie».

En Australie, un article récent a titré que l’Australie envisage de bannir l’électricité 
éolienne car elle est à l’origine de coupures. Le problème semble se situer en Australie 
du Sud, où les dernières centrales au charbon ferment parce que l’éolien subventionné 
conduit à la faiblesse des prix de gros de l’électricité. L’Australie, dans son ensemble, 
n’a pas un taux de pénétration de l’électricité intermittente élevé (6,6 % de la 
consommation 2015 d’électricité), mais les limites du réseau signifient que l’Australie 
du Sud est touchée de façon disproportionnée.

La Chine a suspendu l’approbation de nouvelles installations d’éoliennes en Chine du 
Nord, car elle n’a pas la capacité de réseau pour transporter l’électricité intermittente 
vers des zones plus peuplées. En outre, la majeure partie de la production d’électricité en
Chine se fait à partir du charbon, et il est difficile d’utiliser du charbon pour équilibrer 
avec l’énergie éolienne et solaire parce que les centrales au charbon ne peuvent être 
montées en charge que lentement. L’utilisation totale du solaire et de l’éolien en Chine 
n’est pas très élevée (3,9 % de la consommation en 2015), mais elle rencontre déjà des 
difficultés majeures dans l’intégration au réseau.

Problème n° 8 : Le montant des subventions accordées à l’électricité intermittente 
est très élevé.

Le programme d’énergie renouvelable aux États-Unis se compose d’un chevauchement 
de programmes locaux, des États et fédéraux. Il comprend les mandats, les tarifs de 
rachat, l’exonération d’impôts, des crédits d’impôt à la production, et d’autres 
dispositifs. En raison de cette combinaison d’approches, il est pratiquement impossible 
d’évaluer le montant de la subvention en ajoutant les parties. Nous sommes à peu près 
certains, cependant, que le montant est élevé. Selon l’Organisation nationale de 
surveillance de l’éolien,

au niveau fédéral, le crédit d’impôt à la production ou à l’investissement et le 
double amortissement dégressif accéléré peuvent contribuer pour les deux 
tiers du coût d’un projet d’énergie. Les aides d’État supplémentaires, comme 
les garanties de marchés et les exemptions de taxes de propriétés, peuvent 
monter d’encore de 10 %.

Si nous en croyons cette déclaration, le développeur ne paie que 23 % du coût d’un 
projet d’énergie éolienne.
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L’US Energy Information Administration a préparé une estimation de certains types de 
subventions (celles fournies par le gouvernement fédéral et ciblées en particulier sur 
l’énergie) pour l’année 2013. Celles-ci se sont élevées à un total de $11,3 milliards pour 
l’énergie éolienne et solaire cumulées. Environ 183,3 térawatts d’énergie éolienne et 
solaire ont été vendus en 2013, à un prix de gros de 2,8 cents par kWh, ce qui conduit à 
un prix de vente total de 5,1 milliards de dollars. Si l’on ajoute ce prix de gros de 5,1 
milliards $ à la subvention de $11,3 milliards, nous obtenons un total de 16,4 milliards 
versés aux développeurs ou utilisés dans les programmes spéciaux d’expansion du 
réseau. Cette subvention représente 69 % du coût total estimé. Toute subvention des 
États, ou d’autres programmes gouvernementaux, serait en plus du montant de ce calcul.

Paul-Frederik Bach montre un calcul des subventions à l’énergie éolienne au Danemark, 
en comparant les prix payés dans le cadre du système d’Obligation de Service Public 
(PSO) au prix du marché pour l’éolien. Ses calculs montrent que le pourcentage et le 
montant en dollars de subventions ont été en hausse. En 2015, les subventions se sont 
élevées à 66 % du coût total PSO.

Figure 11. Montant de la subvention pour l’énergie éolienne au Danemark, tel que calculé en 
comparant le montant payé sous PSO avec une valeur marché de l’énergie éolienne. Graphique de 
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Dans un sens, ces calculs ne représentent pas le montant total de la subvention. Si les 
énergies renouvelables doivent remplacer les combustibles fossiles, elles doivent payer 
des impôts aux gouvernements, tout comme les fournisseurs de combustibles fossiles le 
font. Les fournisseurs d’énergie sont censés fournir une «énergie nette» au système. La 
façon dont ils partagent cette énergie nette avec les gouvernements est en payant des 
impôts en taxes sur diverses sortes de revenus, les impôts fonciers et les taxes spéciales 
associées à l’extraction. Si les énergies renouvelables intermittentes doivent remplacer 
les combustibles fossiles, elles doivent fournir des recettes fiscales de même niveau. Le 
calcul actuel des subventions ne tient pas compte des impôts élevés payés par les 
fournisseurs de combustibles fossiles, et la nécessité de remplacer ces taxes, pour 
conserver aux gouvernements des revenus suffisants.

En outre, on peut s’attendre à ce que le montant et le pourcentage de subventions 
nécessaires pour les énergies renouvelables intermittentes augmentent au fil du temps, à 
mesure que plus de zones dépassent les limites de leurs réserves d’exploitation, et la 
nécessité de construire des lignes de transmission longue distance pour distribuer 
l’électricité intermittente sur de plus grandes surfaces. Cela semble être le cas en Europe
maintenant. En 2015, les revenus générés par le prix de gros de l’électricité intermittente
se sont élevés à environ 13,1 milliards d’euros, selon mes calculs. Afin d’élargir encore 
davantage, Daniel Genz, conseiller stratégique de Vattenfall indique que les réseaux à 
travers l’Europe devront être mis à niveau, à un coût compris entre 100 et 400 milliards 
d’euros. En d’autres termes, les dépenses liées au réseau seront d’un montant compris 
entre 7,6 et 30,5 fois les revenus de gros perçus de l’électricité intermittente en 2015. La 
majeure partie de ce montant viendra probablement de subventions supplémentaires, 
parce qu’il n’y a aucune possibilité que le retour sur investissement puisse être très 
élevé.

Il y a aussi le problème des faibles niveaux de profit pour tous les autres fournisseurs 
d’électricité, lorsque les énergies renouvelables intermittentes sont autorisées à vendre 
leur électricité à chaque fois qu’elle sera disponible. Une solution potentielle est 
d’énormes subventions pour les autres fournisseurs. Une autre solution serait d’utiliser 
un grand nombre de points de stockage d’énergie, de sorte que l’énergie des pics puisse 
être mise en réserve, et utilisée lorsque l’offre est faible. Une troisième solution exigerait
que les fournisseurs d’énergie renouvelables réduisent leur production quand celle-ci 
n’est pas nécessaire. Chacune de ces solutions est susceptible d’exiger des subventions.

Conclusion

Il semble que nous atteignons déjà les limites en ce qui concerne l’approvisionnement en
électricité intermittente. L’US Energy Information Administration est peut-être arrivée à 
la même conclusion. Elle a choisi Steve Kean de Kinder Morgan (une société de 
pipeline) comme conférencier d’honneur à sa Conférence annuelle de juillet 2016. Il a 
fait les déclarations suivantes au sujet de l’énergie renouvelable :

http://www.eia.gov/conference/2016/?src=home-f2
https://www.technologyreview.com/s/601514/germany-runs-up-against-the-limits-of-renewables/
https://www.technologyreview.com/s/601514/germany-runs-up-against-the-limits-of-renewables/
http://www.pfbach.dk/firma_pfb/references/pfb_towards_50_pct_wind_in_denmark_2016_03_30.pdf


Figure 12. Extrait de diapositive du discours à la Conférence de l’administration de l’énergie des 
États-Unis par Steve Kean de Kinder Morgan. 

• La contribution de l’énergie renouvelable est souvent surestimée 
• Une source intermittente n’a pas une valeur égale à celle d’une source 

régulière 
• Sauf avancées technologiques massives, une génération 100% renouvelable 

n’est pas faisable 

Ce point de vue est très semblable au mien. Peu de gens se rendent compte que la valeur 
de l’électricité intermittente n’est pas très élevée. Elle peut même avoir une valeur 
négative, lorsque le coût de tous les ajustements nécessaires pour la faire fonctionner 
sont considérés.

Les produits énergétiques sont très différents en «qualité». L’électricité intermittente est 
de qualité exceptionnellement faible. Les coûts que l’électricité intermittente imposent 
sur le système doivent être payés par quelqu’un d’autre. Ceci est un énorme problème, 
d’autant plus que les niveaux de pénétration commencent à dépasser les 10 % à 15 % qui
peuvent être absorbés par les réserves d’exploitation, et des ajustements beaucoup plus 
coûteux doivent être mis en œuvre pour tenir compte de cette énergie. Même si les 
éoliennes et les panneaux solaires pouvaient être produits à 0 $, il semble probable que 
les coûts de compensation des problèmes causés par l’électricité intermittente seraient 
supérieurs au bénéfice qui peut être obtenu en corrigeant ces problèmes.

La situation est un peu semblable à l’ajout d’un grand nombre de conducteurs ivres, ou 
des voitures auto-conduites qui ne fonctionneraient pas vraiment comme prévu, à un 
réseau routier. En théorie, les autres conducteurs peuvent apprendre à les accueillir, si 
suffisamment de voies supplémentaires sont ajoutées, et la concentration des véhicules 
se comportant mal est maintenue assez bas. Mais on a besoin de comprendre exactement
quelle est la situation, et comprendre le coût de tous les ajustements qui doivent être 
faits, avant de permettre au réseau routier d’accepter davantage de véhicules qui se 
comportent mal.

Dans mon récent article, Une version actualisée de l’histoire du pic pétrolier, je parlais 
du fait que, au lieu de «tomber en panne» de pétrole, celui-ci devient trop coûteux pour 
que notre économie puisse s’en accommoder. L’économie ne fonctionne pas bien 
lorsque le coût des produits énergétiques est très élevé. La situation avec la nouvelle 
génération d’électricité est similaire. Nous avons besoin d’une électricité qui se 
comporte bien (et n’agit pas comme des conducteurs ivres) et qui ait un faible coût, si 
l’on veut conserver une croissance économique. Si nous continuons à ajouter de grandes 

http://lesakerfrancophone.fr/une-version-mise-a-jour-de-lhistoire-du-pic-petrolier
http://www.eia.gov/conference/2016/pdf/presentations/kean.pdf


quantités d’électricité intermittente au réseau électrique sans prêter attention à ces 
problèmes, nous courons le risque de mettre l’ensemble du système à terre.

Gail Tverberg

Traduit par Stéphane, relu par Cat pour le pour le Saker Francophone

Ceci pourrait déclencher une nouvelle
Grande dépression

Bill Bonner La Chronique Agora Le 07 Octobre 2016 

Le dernier rapport du CNUCED dresse un sombre bilan de la dette des pays émergents 
et des surcapacités de production. De quoi faire exploser les produits dérivés de 
Deutsche Bank.

Clinton – Trump ?

“De mauvais éléments”, c’est peut-être la meilleure façon de décrire la scène : deux 
vauriens qui se donnent en spectacle… discutant de choses presque dénuées 
d’importance… prenant des poses, des attitudes, faisant semblant.

Si nous avions le choix, les deux candidats perdraient. C’est peu probable. Alors, the 
show must go on : que le spectacle continue…

La presse rapporte qu’Hillary “a gagné”. Nous n’en sommes pas si sûr. Elle semblait 
calme. Sensée. Posée.

Elle a une grande maîtrise des “faits”. Elle est intelligente. Elle connaît bien ce jeu, 
également ; elle a vécu sur l’argent public presque toute sa vie, et elle a bien l’intention 
que cela continue.

Le problème, c’est qu’une bonne partie de la population adulte en a ras-le-bol du jeu 
auquel elle joue.

Il s’agit des “Américains invisibles”, qui ont été dupés par le système… envoyés sur le 
théâtre de guerres truquées qu’ils ne devaient jamais gagner…

… les gens dont les emplois sont partis à l’étranger… dont l’épargne a été dépouillée de 



ses rendements par les taux d’intérêt bidon de la Fed… et dont les enfants voient leur 
avenir s’appauvrir sous l’effet d’une économie non moins truquée.

Ils préfèreraient voter pour un orang-outan plutôt que pour Hillary. Les singes se 
respectant trop pour se lancer dans la politique, les républicains se sont retrouvés avec 
Donald Trump.

Pauvre Donald. Il a quelques bonnes idées, quelques mauvaises idées et quelques idées 
immondes. S’il possédait ne serait-ce que la moitié de la dignité du président Reagan, il 
serait sûrement notre prochain président.

Et tandis que le public contemple les clowns dans l’arène du Colisée, l’empire flanche.

Une nouvelle crise nous guette

Hier, les actions de la Deutsche Bank — la banque allemande “trop grosse pour faire 
faillite” — ont à nouveau baissé de 7%.

Le cours de son action a été divisé par deux dans le courant de l’année dernière, et les 
investisseurs se demandent si elle va survivre.

LIEN: Patrick Artus: « La prochaine crise sera pire qu’en 2008 »

Un de nos analystes formule les remarques suivantes :

Cela fait peur. La plus grande accumulation de dérivés au monde. Et l’effet de levier de 
la banque est déjà de 1 sur 25. Cela signifie que si la valeur des actifs baisse de 4%, le 
titre sera anéanti… de même que plus de 2 000 obligations non garanties.

C’est la faillite d’une petite banque autrichienne, qui a déclenché le Krach de 1929 et la 
Grande dépression. L’envergure de Deutsche Bank est supérieure à celle de Lehman 
Brothers. Ses produits dérivés représentent 20 fois le PIB allemand.

Une nouvelle crise nous guette. C’est certain. Car les problèmes à l’origine de la crise de
2008 – l’argent falsifié, les faux taux d’intérêt, l’économie truquée – n’ont pas été 
corrigés.

Au contraire, l’Etat les a aggravés. L’endettement excessif s’est déplacé du secteur des 
crédits immobiliers vers celui des entreprises, notamment au sein des marchés 
émergents. (Nous en dirons plus, ci-dessous).

10 ans se sont écoulés depuis la publication de notre livre : L’Empire des Dettes : A 
l’aube d’une crise économique épique.

A l’époque, nous n’avions pas totalement cerné la monnaie. Enormément de choses se 
sont produites, depuis. Mais nous avions raison sur un point : le rôle de la dette.

L’empire de la malhonnêteté

La plupart des empires sont financés par le vol. A notre connaissance, les Etats-Unis sont
les premiers à diriger un empire en se fondant sur la malhonnêteté.

http://www.businessbourse.com/2016/01/09/patrick-artus-la-prochaine-crise-sera-pire-quen-2008/


Le business plan traditionnel consiste à conquérir d’autres nations, à leur dérober leurs 
richesses et à exiger une rançon en contrepartie de leur protection.

Au lieu de cela, les Etats-Unis financent leur empire avec de l’argent falsifié.

A présent, Hillary Clinton et ses partisans – notamment ceux de Wall Street et de 
Washington intra-muros… mais pratiquement toute l’économie mondiale, également – 
dépendent de ce financement bidon.

Au cours des années 1980, l’entreprise Japon a montré à la Terre entière comment 
devenir riche : profitez de l’Empire des dettes américain, vendez vos produits à des gens 
à qui vous avez pris leurs emplois.

Le reste des économies émergentes a bien reçu le message : la croissance “tirée par les 
exportations”, quelle bonne idée !

Au sein des Nations Unies, il existe un organisme, la CNUCED, qui se focalise sur le 
commerce et le développement.

Certes, l’ONU est l’une des pierres angulaires du Deep State international. Elle est 
censée porter les valeurs de l’élite mondiale : les écoles de commerce, les ONG, la 
financiarisation, les économies dirigées, le capitalisme contrôlé… et diverses campagnes
bidon en faveur de l’installation d’éoliennes, et visant à promouvoir les droits des 
transgenres, entre autres.

Mais elle compte également certains économistes qui n’ont pas été filtrés correctement, 
ni copieusement endoctrinés. Or ces gars disent des choses sensées.

Selon le dernier rapport annuel de la CNUCED :

“La situation est alarmante, notamment si l’on en juge par l’explosion de la dette des 
entreprises dans les pays émergents, qui dépasse actuellement 25 000 milliards de 
dollars.Il subsiste un risque de spirales déflationnistes“.

Endettement et destruction

Nous savons déjà que l’un des effets nocifs de la politique du taux d’intérêt à zéro et des 
QE pratiquée aux Etats-Unis, en Europe et au Japon a été d’inonder de crédits bon 
marché les pays en voie de développement, ce qui a perturbé leur chimie interne et les a 
attirés dans un piège.

Ce que l’on comprend moins, c’est à quel point cela s’est révélé destructeur.

La plupart de cet argent a été gaspillé, détourné vers ce que le rapport de la CNUCED 
désigne comme “des secteurs de rente, extrêmement cycliques et d’un intérêt stratégique
limité”.

Pire encore, ces pays ont importé les déviances financières occidentales avant même 
d’être prêts à en assumer les conséquences. Cela a altéré ce que la CNUCED appelle les 
“ratios investissement/bénéfices” qui, en définitive, sont des moteurs de croissance et de 



prospérité.

Le dollar post-1971 a permis aux Américains d’acheter à crédit comme ils n’avaient 
jamais pu le faire auparavant.
Ce nouveau dollar n’était plus relié à l’or. Donc, les crédits en dollars pouvaient 
quasiment augmenter à l’infini, de même que la capacité de production des économies 
“tirées par les exportations”.

Cela a abouti à un endettement excessif et à une surcapacité.

Cela a également provoqué une succession de phases d’expansion et de bulles : celles 
des actions et de l’immobilier au Japon en 1989 ; celle de la dette en Asie en 1997, puis 
en Russie en 1998 ; et ensuite, celle des dot.com en 2000 et celle du crédit subprime en 
2008.

Et à présent… il semblerait que celle de la dette des marchés émergents soit, peut-être, la
prochaine.

Les banques détiennent l’essentiel de cet endettement… ainsi que les dérivés qui y sont 
rattachés. Une légère baisse de la valeur de cette montagne de papier suffirait à placer la 
plus grande banque européenne, Deutsche Bank, en faillite.

Elle pourrait entraîner dans sa chute le reste du système bancaire… du secteur 
financier… des marchés… et des économies mondiales, également.

Source: la-chronique-agora

Les 4 chevaux de l’apocalypse de la dette
américaine

Nomi Prins Oct 10, 2016
Article de Nomi Prins, publié le 30 août 2016 sur DailyReckoning.com :

Les crises sont basées sur des paris composés (ou dettes) qui ont mal tourné. Cependant 
tout comme la foudre, les crises ne frappent généralement pas le même endroit à deux 
reprises, ou en tout cas pas à deux reprises consécutives.

Au cours des deux dernières décennies, nous avons vu l’effondrement des marchés 
émergents à la fin des années 1990, le scandale Enron en 2001-2002 et, enfin, la crise 
financière de 2008. Depuis cette dernière crise, la politique de « l’argent bon marché » 
menée par la Fed a aidé les grandes banques et corporations, mais la plupart des gens 
ordinaires ne s’en sont pas complètement remis.

Indépendamment du fait que la Fed relève ses taux ou véhicule de manière téméraire 
l’idée qu’elle le fera à travers les médias financiers, cette politique relative à la dette 
peut écraser l’économie à nouveau. Ici, nous allons tracer la façon dont la politique en 
question peut nous replonger en plein dans une nouvelle crise. La compréhension de la 
politique d’endettement vous permettra par conséquent de survivre à l’implosion 

http://dailyreckoning.com/the-four-horses-of-us-debt/
http://la-chronique-agora.com/declencher-nouvelle-grande-depression/


imminente.

1.) Commençons par les prêts pour étudiants

La bombe de la dette relative aux prêts pour étudiants est en pleine explosion, et il y a 
peu de moyens pour y remédier. Notons que les prêts étudiants ne sont pas annulables 
via la faillite personnelle, ce qui signifie qu’il n’y a aucun moyen de s’en débarrasser en 
vue d’un éventuel « nettoyage ». Le secteur financier a fait pression pour s’assurer de 
cela, notamment lorsque la Convention de prévention contre l’abus de faillite et pour la 
protection des consommateurs (Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection 
Act (BAPCPA)) a été adoptée en 2005.

En raison de cette loi, les banques privées se sont entassées dans le secteur des prêts 
(même si elles ont fait, depuis, marche arrière). Cela a alimenté, à son tour, les frais 
d’enseignement supérieur, ce qui a entraîné une dette étudiante encore plus consistante.

Les chiffres actuels sont impressionnants. Les Américains doivent environ 1,3 trillion de
dollars en matière de prêts d’étudiants. Qui plus est, 43 millions d’emprunteurs en sont 
directement concernés. Il s’agit réellement d’une augmentation énorme, surtout si l’on 
compare la dette actuelle à celle de 2004, qui était de 260 milliards de dollars. La classe 
moyenne des diplômés en 2016 a une dette de 37 172 dollars due aux prêts étudiants, ce 
qui représente une hausse de 6 % par rapport à 2015 et de 12 % à par rapport à 2014. Le 
taux de délinquance des prêts étudiants a atteint un pic de 11,6 %, et continue d’être en 
hausse.

L’impact de cette réalité sociale est vaste, et le fait est que moins d’étudiants achètent 
des maisons, démarrent des entreprises, investissent et consomment. Tout cela nuit bien 
évidemment à l’économie à court et à long terme. Notons aussi que ce surplomb 
concerne de plus en plus d’Américains. La part de la dette étudiante « transmise » aux 
personnes âgées de plus de 60 ans, a grimpé en flèche de 8 milliards de dollars à 43 
milliards, notamment à travers une déduction de 5 % des paiements de prêts de la 
sécurité sociale.

2.) Voyons en deuxième lieu les crédits automobiles à risque (subprime)

Vous avez peut-être entendu parler du montant record des ventes d’automobiles actuelles
aux États-Unis – ce montant avoisine la somme impressionnante d’un trillion de dollars. 
Jamais les Américains n’avaient acheté plus de voitures neuves qu’en 2015. Fitch 
Ratings a imputé ce boom des ventes aux normes d’emprunt laxistes, en particulier en ce
qui concerne les emprunts à risque (subprime). En effet, le taux des prêts automobiles à 
risque en retard de paiements planait au-dessus de 5 % en février – le plus haut niveau 
en 20 ans.

La chute des prix du pétrole représente également un des facteurs principaux de cette 
hausse des valeurs par défaut. Les compagnies du secteur pétrolier et gazier ont été 



durement touchées. En conséquence, elles ont procédé à des licenciements de personnel 
considérables, ce qui signifie que certains ne peuvent plus se permettre de payer leurs 
factures. Mais la baisse des prix du pétrole n’est pas le seul facteur responsable de 
l’augmentation des valeurs par défaut.

Le 23 mai, S&P Global Ratings a mis l’accent sur certains problèmes liés aux 
transactions des actifs de prêts auto à risque et à titres adossés. Rappelez-vous la règle de
la foudre valable pour les crises économiques : elles ne frappent jamais deux fois 
consécutives au même endroit.

Les banques n’émettent pas autant de titres adossés d’hypothèques et des dérivés 
complexes liés que lors de la dernière crise. Au lieu de cela, elles ont mis au point de 
nouveaux services – à l’instar des prêts automobiles – dans le cadre du marché. Avec des
taux à zéro et des investisseurs qui recherchent un rendement de partout, les banques ont
alimenté une bulle de prêt dans le secteur automobile, en concoctant notamment les 
crédits auto à risque.

3.) Penchons-nous à présent sur les cartes de crédit

Le débit des cartes de crédit américaines va dépasser 1 trillion de dollars cette année, ce 
qui est, notons-le, un chiffre très proche du pic observé en 2008… En 2008, le taux 
d’épargne personnelle des Américains a été de 4,4 %, ce qui s’inscrivait dans le cadre 
d’un niveau historique s’élevant à 1,02 de trillion de dollars en matière de dette relative 
aux cartes de crédit. Ce taux a atteint 11 % en décembre 2012, mais a depuis redescendu 
à 5,4 %, tandis que la dette des cartes de crédit a augmenté. Cela signifie que la liquidité 
des Américains a chuté aux niveaux de la dernière crise. Ils ne disposent pas de la 
liquidité nécessaire pour surmonter les problèmes de la dette ainsi que pour surmonter 
les mauvais moments financiers, en général.

Selon Equifax, « les prêteurs ont émis 10,6 millions de nouvelles cartes de crédit à des 
emprunteurs à risque en 2015, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport à 
l’année de 2014 ». Ainsi, il s’avère que les personnes les moins bien placées tirent le 
plus d’avantage(s) de la dette. Cela dit, les retombées ne se limeront pas seulement à ces 
personnes. Elles auront un impact sur la disponibilité du crédit vis-à-vis de tout le 
monde.

Pourtant, les banques continuent à émettre des cartes. Les émetteurs de cartes haussent 
les limites de crédit des clients, distribuent encore davantage de cartes et en tirent les 
avantages inhérents. Au cours du premier trimestre de 2016, les soldes de cartes de 
crédit de Citigroup ont fait montre de leur première hausse en glissement annuel depuis 
2008. Les soldes ont également augmenté chez Discover Financial Services et J.P. 
Morgan Chase, à savoir le plus grand prêteur du pays, et pas seulement d’ailleurs.



4.) Un fait : 99% des ratios de trésorerie/dette des entreprises sont « pauvres »

Si les problèmes de liquidité n’avaient frappé que les consommateurs, la situation 
financière aurait été différente. Mais cela n’est pas le cas. Les 25 plus grandes sociétés 
américaines non financières, soit 1 % des sociétés, contrôlent 51 % du total des espèces 
détenues par toutes les sociétés américaines non financières, selon les données de S&P 
Global Ratings. Cela représente une hausse de 38 % par rapport à la même période il y a
cinq ans maintenant.

Entretemps, notons que 99 % de ces entreprises ajoutent en réalité de la dette. Leurs 
ratios de trésorerie/dette ont chuté à 15 %, soit le niveau le plus bas de la dernière 
décennie. Cela signifie qu’ils ont 15 cents en espèces en moyenne pour chaque dollar 
qu’ils doivent. C’est une baisse si l’on compare ce chiffre au pic de 23 % en 2010. C’est 
également en dessous du ratio de 16 % en 2008.

Ce phénomène reflète l’appétit que les investisseurs affamés ont vis-à-vis de la dette des 
entreprises. Les entreprises utilisent cette dette pour réaliser des acquisitions ou pour 
rendre l’argent aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d’actions. Mais 
il s’agit là de mesures temporaires en matière de stabilité ainsi que de stratégies avec des
rendements décroissants.

Le top 1 % des entreprises compte des liquidités accumulées s’élevant à la somme de 
945 milliards de dollars, ce qui est plus que suffisant pour rembourser leurs dettes qui 
s’élèvent à 620 milliards de dollars. Elles ont également un ratio de trésorerie/dette de 
153 %, soit un chiffre 10 fois supérieur à celui des 99 % d’entreprises restantes. Voici là 
une disparité qui éclipse en un coup d’œil celle de la récente crise financière.

Si la Fed relève ses taux, ces entreprises feront face à la probabilité d’acheter la dette à 
un coût plus élevé. Cela dit, même si la Fed ne soulève pas les taux, l’horloge tourne 
toujours vers le bas. Les entreprises qui ne disposent pas de suffisamment d’argent pour 
répondre à leurs dettes seront en difficulté.

Ces quatre chevaux de la dette, galopant vers nous simultanément à partir de différents 
secteurs, ne montrent aucun signe de ralentissement.

Ils déclencheront une dette apocalyptique aux États-Unis, et apporteront davantage des 
défauts, de vastes suppressions d’emplois et des retombées économiques, que la Grande 
récession elle-même.



G20 Finances: les risques menaçant l’économie
mondiale ont «     augmenté     »
Romandie et BusinessBourse Le 10 Octobre 2016 

L’économie mondiale est confrontée à une incertitude « croissante » liée au Brexit, 
aux élections à venir aux Etats-Unis et en Europe et à la montée du « populisme » 
antimondialisation, a mis en garde vendredi la présidence chinoise du G20 
Finances.

« L’incertitude et les risques auxquels l’économie mondiale font face ont augmenté au 
moment où plusieurs grandes économies entrent dans une période d’élections générales 
et alors que les conséquences du Brexit restent incertaines », a déclaré à Washington Lou
Jiwei, le ministre des Finances de la Chine, lors d’une conférence de presse du G20 
Finances, présidé par son pays.

LIEN: Croissance: le FMI s’alarme des perspectives économiques mondiales

A un mois d’une élection présidentielle indécise aux Etats-Unis, le candidat républicain 
Donald Trump continue de séduire les foules en défendant des mesures protectionnistes 
et en promettant une guerre commerciale avec la Chine.

Sans nommer Donald Trump, le ministre chinois s’est inquiété de ce « profond 
populisme antimondialisation » qui a poussé les politiciens à inventer « un certain 
discours dans leur campagne pour gagner le vote des électeurs ». « Cela a créé de 
l’incertitude », a estimé M. Lou, lors d’une conférence de presse de clôture du G20-
Finances.

Lors de la réunion à Washington, les ministres des Finances du G20 ont par ailleurs 
réaffirmé leur engagement à obtenir « plus de transparence » sur les sociétés écrans qui 
étaient au coeur du scandale d’évasion fiscale des Panama Papers au printemps dernier.

Source: romandie

http://www.romandie.com/news/G20-Finances-les-risques-menacant-leconomie-mondiale-ont_ROM/742863.rom
http://www.businessbourse.com/2016/10/07/croissance-le-fmi-salarme-des-perspectives-economiques-mondiales/




ALERTE: Dow Jones Utility Average: neuf baisses
consécutives. Du jamais vu presque en l’espace de 20 ans.

KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 06 Octobre 2016 

Alors que l’incertitude persiste plus que jamais sur les marchés financiers, 
aujourd’hui kingworldnews est heureux de partager avec vous, une observation clé 
que tous les lecteurs de kingworldnews à travers le monde doivent absolument voir.
cette situation est quasiment inédite étant donné qu’elle n’est arrivée qu’à 2 
reprises en l’espace de 20 ans.

Pour la 2nde fois seulement en l’espace de 20 ans

Jason Goepfert de SentimenTrader: « Le Dow Jones Utility Average a de nouveau 
clôturé dans le rouge le mercredi 05 Octobre 2016, marquant ainsi sa neuvième baisse 
consécutive. Nous assistons à la plus longue série de replis journaliers depuis 20 ans. 
Nous n’avons pas connu 10 baisses d’affilée depuis 1979 (Voir le graphique ci-dessous).

Remarque de Kingworldnews: Il sera intéressant de voir si cette observation annonce 
ou non de futurs problèmes sur les marchés.

https://www.sentimentrader.com/
http://kingworldnews.com/


LIEN: Marc Faber: Un Gigantesque Krach Boursier de plus de 50%, devient de plus en plus probable.

LIEN: Marc Faber: « Les marchés d’actifs vont s’effondrer comme le Titanic ! »

Le Dow Jones Utility Average en baisse depuis le 23 septembre 2016

Source: k  ingworldnews

AVIS DE GROSSE DÉPRESSION SUR WASHINGTON
 par François Leclerc 10 octobre 2016 , Blog de Paul Jorion

L’ambiance n’était pas à la joie cette semaine à Washington, où étaient réunies les plus 
hautes autorités mondiales à l’occasion du G20 finance et des assemblées générales du 
FMI et de la Banque Mondiale. Le FMI avait d’entrée de jeu fait un constat alarmiste : 
« Les pressions croissantes vers des mesures de repli constituent une menace 
exceptionnelle pour la croissance mondiale ». Il faut dire que la poursuite de la 
mondialisation est considérée comme la voie royale du retour de la croissance. Elle est 
même devenue la dernière cartouche, les politiques monétaires ultra-accommodantes des
grandes banques centrales ayant atteint leurs limites.

D’ordinaire, ces rencontres planétaires semestrielles résonnent de pétitions de principe 
répétées en faveur du libre-échange et de la libéralisation du commerce. Mais, cette 
année, une forte inquiétude a régné en raison du contexte politique, conduisant à changer
de discours.

Celui-ci n’est pas brillant. Aux États-Unis, Donald Trump fait un tabac en menaçant la 
Chine de guerre commerciale et le Mexique de représailles douanières, tandis que le 

http://kingworldnews.com/alert-just-happened-second-time-past-20-years/
http://kingworldnews.com/alert-just-happened-second-time-past-20-years/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Utility_Average
http://www.businessbourse.com/2016/01/08/marc-faber-les-marches-dactifs-vont-seffondrer-comme-le-titanic/
http://www.businessbourse.com/2016/08/10/marc-faber-avertissement-un-gigantesque-krach-boursier-de-plus-de-50-devient-de-plus-en-plus-probable/


Brexit – dont les modalités et les conséquences sont imprévisibles – a pris par surprise 
les dirigeants européens et donne le mauvais exemple dans une Europe qui se délite. 
Même Jean-Claude Juncker en vient à déclarer que « l’Europe est en train de négocier, 
mais l’Europe ne va pas s’agenouiller devant les Américains. Nous n’allons pas jeter à 
tous vents les principes qui ont fait le succès de l’Europe », témoignant de la force du 
courant d’opinion qui s’oppose au projet de traité de libre-échange transatlantique 
(TTIP).

Wolfgang Schäuble en a tiré la leçon. « Il y a un dénominateur commun : de plus en plus
de gens n’ont pas confiance dans les élites, dans les dirigeants économiques et 
politiques ». Un constat partagé par Paulo Nogueira Batista, le vice-président de la 
banque de développement créée par les grands pays émergents des BRICS.

Le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a appelé à chasser les « sombres 
nuages de l’isolationnisme et du protectionnisme », mais comment faire ? « Nous 
devons faire en sorte que la croissance soit plus équitable », a-t-il proposé après avoir 
constaté que les inégalités sont « trop fortes ». Christine Lagarde s’est plus prudemment 
avancée en observant que la mondialisation doit être « légèrement différente ». La 
croissance mondiale a « profité à trop peu de personnes », a-t-elle découvert, et les 
« perdants de la mondialisation » doivent être soutenus par des aides spécifiques, en se 
penchant davantage sur ceux « qui risquent d’être laissés sur le bord du chemin ». Mais 
la tâche n’est pas mince, reconnait-elle, dans un contexte de croissance économique et 
de chômage de masse qui offre un « terrain fertile » au mouvement protectionniste.

La patronne du FMI a été relayée sur le même mode par Yi Gang, le vice-gouverneur de 
la banque centrale chinoise, qui a martelé à son tour que « la croissance n’est pas 
équitable, la distribution des revenus n’est pas équitable ». Ainsi que par le gouverneur 
de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, qui constatant qu’il faut du temps pour que les
fruits de la mondialisation soient récoltés, préconise entretemps de « redistribuer et 
reconnecter la population avec l’économie mondiale ». Tout porte à croire que les plus 
hautes autorités s’étaient données le mot… et pas pour rire !

Quels effets attendre de cette inflexion de leur discours ? Ces mêmes autorités semblent 
être soudainement saisies par la crise politique dont l’ampleur les dépasse. Faut-il saluer 
cette tardive prise de conscience, ou remarquer qu’elles ne se donnent pas le moyen de 
faire face ? Assigner à une mondialisation « new look » – dont les contours n’existent 
même pas sur le papier – la tâche d’adoucir les inégalités de revenu, n’est-ce pas rester 
sur le registre de l’incantation ?

Le rafistolage de la Deutsche Bank qui est engagé illustre que le système ne parvient pas
à se réformer. Le sauvetage des banques too big to fail n’entre pas dans le schéma du 
bail-in, pas plus que celui des banques italiennes. Alors, concevoir une autre 
mondialisation inventant une division du travail reposant sur d’autres principes…



« Le Qatar va-t-il sauver la Deutsche Bank ? »
 L’édito de Charles SANNAT  10 octobre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

D’après l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, le Qatar, qui possède déjà 10 % du 
capital de la banque allemande en difficulté, pourrait monter jusqu’à 25 %.

Selon le journal allemand, « le cheikh Hamad ben Jassem ben Jaber al-Thani, 
ancien premier ministre du pays, et son cousin, l’ancien émir cheikh Hamad ben 
Khalifa Al-Thani, envisagent d’apporter un soutien à la banque avec de nouveaux 
capitaux et d’acquérir, avec d’autres investisseurs, une part minoritaire de 25 % ».

Les réactions officielles en Allemagne sont parfaitement favorables à un tel 
sauvetage par les Qataris, et le ministère allemand des Finances a déclaré « ne pas 
avoir de problème avec un tel investissement du Qatar », toujours selon le Der 
Speigel.

Plusieurs moyens de sauver la Deutsche Bank qui n’a pas besoin d’être 
sauvée à l’étude !

Dans notre monde hypocrite, comme vous le savez, la Deutsche Bank va très bien.
Bon elle va tellement bien qu’il faut étudier tous les moyens possibles pour qu’elle
aille encore mieux, idéalement dans la philosophie « merkelienne » sans que le 
contribuable allemand n’ait à payer pour les errements de ses banquiers.

La solution qatari est-elle la seule et unique envisagée ? Non ! 

Ces derniers jours, il a été évoqué une scission de la Deutsche Bank avec une 
coupure entre la banque et sa gestion d’actif, ou encore la possibilité d’une 
augmentation de capital, sans oublier l’idée géniale de la « quête » collective où 
les grandes entreprises allemandes seraient appelées à venir soutenir leur plus 
grande banque en mettant évidemment la main au portefeuille.

Et l’Europe dans tout ça ?

Le problème n’est pas que des Qataris passent de 10 % à 25 % d’une des plus 
grandes banques européennes parce qu’ils seraient qataris !

Le problème est un problème d’indépendance et les problèmes de dépendance de 
nos partenaires européens sont, dans l’ensemble européen, NOS problèmes.

Ne soyons pas naïfs. La main qui reçoit est toujours située sous celle qui donne.

Si l’une des plus grandes banques allemandes passe sous pavillon qatari, alors il y 
a une forme de lien de subordination du leader de l’Europe avec un pays dont les 



intérêts ne sont pas ceux (et c’est parfaitement normal) de l’Europe.

On ne peut donc pas parler d’Europe, de construction européenne si à chaque 
difficulté nous ignorons systématiquement la mise en place de solutions de 
règlements européennes et que nous privilégions des accords extra-européens.

Tout cela est absurde et montre bien à quel point l’Europe n’est qu’une chimère et 
un rêve d’europathes. Un rêve qui chaque jour s’éloigne un peu plus.

La réalité cruelle c’est que si le Qatar sauve la Deutsche Bank qui ne vaut pas un 
clou, cela se paiera d’une autre façon, pas forcément favorable, mais surtout cela 
montrera qu’il n’y a plus aucune solidarité européenne à attendre.

L’Europe, de facto, aura cessé d’exister, de même que l’Union bancaire, ou encore 
le rôle de la BCE.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Le monde est endetté comme jamais, selon le FMI
Tout cela est à la fois absurde, évident, et totalement insoluble !

Il ne peut plus y avoir de plans de relance pour soutenir des économies sans croissance, 
alors que les pays sont assis sur des monceaux de dettes qu’ils ne rembourseront jamais.

Il ne peut pas y avoir de hausse de taux importante alors que les pays sont assis sur des 
monceaux de dettes qu’ils ne rembourseront jamais et dont ils ne pourront jamais payer 
ne serait-ce que les intérêts si les taux venaient à dépasser les 3 à 4 % !

Il ne peut pas y avoir non plus de politique monétaire de planche à billets infinie et 
autres taux négatifs sans que cela finisse par poser de sérieux problèmes.

Il n’y a plus de bonne solution à notre disposition. C’est pour cela que vous devez en 
tirer les conclusions à titre personnel et vous préparer !

Charles SANNAT

73,4 % de la croissance chinoise c’est la consommation 
intérieure !
L’économie chinoise change et s’adapte aussi. Avec l’émergence d’une véritable classe 
moyenne et de centaines de millions de nouveaux consommateurs, la croissance chinoise
devient chaque année un peu moins dépendante des exportations.

Pour autant, cette « mutation » est aussi en grande partie liée à la création de bulles 
économiques massives en particulier d’endettement pour financer la course à 
l’immobilier en Chine !

Cette mutation est aussi liée à l’utilisation d’une partie des réserves de change de la 



Chine pour stimuler justement sa demande intérieure. D’ailleurs, l’évolution d’une 
année sur l’autre est colossale puisqu’il s’agit d’une augmentation non pas de 12 % mais
de 12,5 points ! C’est énorme comme variation en un an, et rien ne dit que cela pourra 
être réellement durable et soutenable.

Charles SANNAT

Clinton pour le libre-échange et l’autorégulation de Wall Street

Haaaaa, nos amis mondialistes ! Encore une fois, beaucoup de gens et de citoyens 
maintenus dans l’ignorance n’ont toujours pas compris qu’il n’y a plus aucune frontière 
ni combat idéologique entre gauche et droite.

Regardez ce qu’il se passe en Grèce… Que le gouvernement soit communiste ou de 
droite, c’est bonnet blanc et blanc bonnet.

Désormais, le clivage, le véritable combat se joue entre les mondialistes et les 
souverainistes (à ne pas confondre avec les fascistes, amalgame que les médias 
profondément mondialistes entretiennent).

Clinton est une mondialiste et les mondialistes servent les intérêts du totalitarisme 
marchand, contre les intérêts des peuples et la démocratie de proximité.

Depuis des années, les mondialistes mènent la danse et dominent le monde. Je fais 
partie de ceux qui défendent le droit de chaque peuple à choisir son destin, ce qui 
n’implique ni la guerre ni d’aller nuire à son voisin mais que nous faisons justement 
sous l’égide des mondialistes qui mettent ce monde à feu et à sang, en particulier depuis 
2001 et les grandes guerres pour l’énergie.

Alors voici les dernières révélations sur la miss « Hillary Clinton » qui « rêve d’un 
marché commun fondé sur le libre-échange et pense que l’industrie financière est la plus
à même de s’autoréguler, indiquent des extraits de discours » !

Pour Clinton, il faut laisser la finance « s’autoréguler », ce qui revient à laisser le renard 
se charger de la surveillance du poulailler !

Toute cette caste de dirigeants ne sert plus les peuples depuis bien longtemps ; ils nous 
imposent des visions et des politiques totalement contraires à nos intérêts de peuples.

Nous nous laissons faire car nous nous laissons vaincre dans la bataille de l’information.
Oui, une autre politique est possible, un autre monde aussi et la mondialisation n’est pas 
une fatalité ! Nous pouvons commercer tous ensemble sans pour autant être stupides et 
vendus !

Charles SANNAT

Source AFP via Romandie ici

http://www.romandie.com/news/Clinton-pour-le-libreechange-et-lautoregulation-de-Wall-Street-Wikileaks/743104.rom


De Deutsche Bank à la mort de l’Europe
 Rédigé le 10 octobre 2016 par Simone Wapler 

 L’actualité se concentre sur les élections présidentielles américaines et françaises, et le 
“flash krach” de la livre sterling. Du coup, Deutsche Bank ou Banca Monte dei Paschi di
Siena (BMPS pour les intimes) ne font plus que des entrefilets… Mais ne vous y 
trompez pas, la zombification du secteur bancaire européen est en marche ; nos chères 
élites de la finance internationale devront trouver rapidement une manoeuvre pour 
prolonger l’illusion de vie des zombies.
 Commençons par planter le décor. Pour nous, acteurs passifs, pris en otage dans cette 
nouvelle tourmente de la finance, soucieux de notre épargne et de notre indépendance 
financière, vous devez savoir qu’il existe une différence fondamentale entre Deutsche 
Bank et BMPS.
 Dans le cas de la Monte dei Paschi, de nombreux déposants sont devenus créanciers 
malgré eux de leur banque. D’une façon très simple : un gentil conseiller financier leur a
farci leurs livrets d’obligations BMPS. Imaginez la conversation au-dessus du guichet : 
“mais je vous assure, M. Spaghetti, un rendement de 3% sans risque aucun, puisque 
c’est nous votre banque qui vous le garantissons. Vous nous faites confiance, n’est-ce 
pas ?”… C’est ainsi que M. Spaghetti et Mme Carbonara se retrouvent heureux 
détenteurs d’obligations — et donc non plus déposants mais créanciers d’une banque qui
coule. Ce qui change tout au regard de la procédure qui est désormais applicable. Les 
actionnaires paient en premier, puis les créanciers et enfin les déposants. Normalement, 
la garantie bancaire ne s’applique pas aux créanciers qui sont supposés être avisés. Des 
milliers de M. Spaghetti ou Mme Carbonara ruinés avant les élections, cela ne serait pas 
de bon augure.

 Du côté de Deutsche Bank et même Deutsche Post, il semblerait que la clientèle ait été 
plus avisée. Il est vrai que régulièrement, les enquêtes sur le degré de culture financière 
du grand public placent les buveurs de bière des pays du nord de l’Europe largement 
devant les buveurs de vin des pays du sud de l’Europe.
 A ce propos, je vous rappelle notre pétition contre la disparition programmée du cash. 
Elle a recueillie 27 000 signatures – ce qui est déjà un beau succès – mais celle des 
Allemands en a recueilli 150 000 ! Mobilisez-vous, la survie du cash est essentielle à la 
protection de notre épargne et à la préservation de nos libertés fondamentales. Vous 
pouvez la signer ici.
 L’Italie, qui voulait passer outre les règles fraîchement établies en matière de 
“résolution bancaire” (expression de la Parasitocratie pour désigner le traitement de la 
faillite d’une banque), pointe un doigt accusateur sur l’Allemagne qui s’y opposait.

 Des mesures urgentes et drastiques…
 Le FMI, par la voix de Peter Dattels, met un peu d’huile sur le feu dans son dernier 
rapport :



 “En Europe, environ un tiers du système – représentant quelque 7 500 milliards d’euros
d’actifs – reste faible et incapable de dégager des bénéfices de façon durable.“

 Le rapport indique qu’il faut prendre des mesures “urgentes et drastiques” pour traiter 
une myriade de prêts non performants et des business models inefficaces.
 Mais comment prendre de telles mesures en période électorale ?
 Il va bien falloir que Mario Draghi soit créatif et innove dans ses “délits d’initiés”. Car 
comment qualifier autrement les achats sur le marché primaire d’obligations de grandes 
entreprises européennes qui se sont produits cet été ?
 Derrière Deutsche Bank, BMPS et ses 40 milliards de prêts douteux, c’est la survie de 
l’euro qui est en jeu.

 Et Jean-Claude Juncker fait un coming out populiste
 Jean-Claude Juncker lui-même semble bien désabusé et analyse dans son discours 
prononcé le 7 octobre pour les 20 ans de l’institut Jacques Delors :

 “Oubliez les Etats-Unis d’Europe, le fédéralisme, une Union forte, l’abolition des 
frontières. Ce n’est plus qu’une illusion, un rêve, que vous pouvez enfermer dans le 
tiroir de l’oubli.
 Nous devons être clairs et arrêter d’en parler, car cela n’arrivera jamais. Et qui sont 
les responsables de cet échec ? Les gouvernements, les capitales qui ne veulent pas 
perdre le pouvoir, la bureaucratie de Bruxelles ?
” Non (…) c’est la faute aux citoyens.
 Les peuples européens ont besoin d’une proximité immédiate. Ils aiment leur terre, 
leurs paysages, leurs traditions. Ils aiment un continent constitué de nations différentes. 
Et ils ont l’impression que l’UE cherche à homogénéiser l’Europe et alors ils entrent en 
résistance.
 Le leitmotiv de la Commission : l’UE doit être grande et ambitieuse sur les défis de 
notre époque, mais petite, voire timide sur les petites choses. L’UE et donc la 
Commission n’ont pas le droit de s’immiscer dans toutes les sphères de la vie des 
citoyens, qui ne savent pas qui décide quoi.”

 Eh bien voilà un petit vent d’espoir en conclusion. Un membre de la Parasitocratie se 
livrant à l’autocritique, on ne pensait pas voir ça !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/deutsche-bank-mort-europe/
Copyright © Publications Agora

Le FMI alarmiste...
Patrick Reymond 8 octobre 2016 

Pendant que Pappy juppé nous sort toutes les vieilles recettes qui n'ont pas fonctionné. 
Vous savez, à son âge, c'est difficile de changer.

http://la-chronique-agora.com/deutsche-bank-mort-europe/


Le FMI, lui, vient de clouer le cercueil du néo-libéralisme (la politique de Juppé). «Au 
lieu d'apporter la croissance économique promise, le néolibéralisme a en vérité accru les 
inégalités, et par la même occasion, compromis toute expansion économique durable», 
et on peut ajouter, désolvabiliser les états, anéanti toutes perspectives, et la seule 
question, désormais, si on n'a pas une guerre russo-USA, c'est de savoir où le monde va 
craquer.

Pour zerohedge, c'est l'économie italienne qui pose problème, et entrainerait 
l'effondrement de la zone euro et de l'économie européenne. Et mondiale, peut on 
rajouter.

Par contre, le Brexit, économiquement parlant, est passé sans apporter le moindre 
trouble. Pourtant, certains vont vouloir le faire payer cher au RU. Sans doute pour 
Theresa May, une occasion unique de briller, et de crier "Rule Britannia".

Il faudra dire qu'elle aura le travail facile, face aux poivrots, abrutis, corrompus et 
délinquants qu'on lui opposera... (les personnes citées, tout le monde les reconnaitra, 
mais ils peuvent être les 4 à la fois, pour les plus brillants).

Un partisan de Trump disait de lui qu'il était à 95 % un clown, et à 5 % un patriote. Et 
qu'avec ces 5 %, il avait écrasé les autres candidats républicains.

Pendant ce temps, Obama gracie à tours de bras. On pourrait y voir, si on était mauvaise 
langue, la marque de la confusion entre trafiquants de drogue et parti démocrate, 
(notamment une frange pour laquelle, il y a 60 ans, le parti démocrate était un 
épouvantail), les palmes revenant à Baltimore, New York et Chicago.

Baltimore est peu plus calme que l'année dernière. Un nouveau caïd a sans doute 
émergé. Il pourra subventionner le DNC sans peine.

Il parait que le président voulait changer la loi pénale. il est sûr que c'est ce genre de 
chose à laquelle on s'attelle à 4 mois de sa fin de mandat.

Cela ne fait que mettre en relief les interpénétrations entre pouvoir, mafias, partis 
politiques...

Les plus malhonnêtes n'étant souvent pas les mafieux...

D'ailleurs, certains considèrent que Hollande, en demandant un "blood revenge", se 
comporte en chef de gang, de la banlieue de Chicago, mais pas en président.

On se demande où ils vont chercher ça... En même temps, sans doute, c'est l'exemple du 
boss qui réside au 1600 Pennsylvannia avenue.

Si le plus grand trafiquant de drogue est la CIA, qui gouverne la CIA ?

Surprise d'octobre...
Patrick Reymond 8 octobre 2016 

http://lachute.over-blog.com/2016/10/surprise-d-octobre.html
http://www.zerohedge.com/news/2016-10-07/eu-doesnt-want-brexit-negotiations-eu-wants-blood-revenge
http://www.zerohedge.com/news/2016-10-07/commuter-chief-obama-cuts-sentences-more-drug-dealers
http://www.zerohedge.com/news/2016-10-07/coming-collapse-worlds-biggest-economy
http://www.lesaffaires.com/blogues/l-economie-en-version-corsee/le-neoliberalisme-est-mort-selon-le-fmi-/587919#.V1OTuAGnMY0.twitter


Trump a tenu il y a dix ans des propos insultants envers les femmes, il y a dix ans. Donc,
il ne peut être président.

C'est la teneur du message de l'oligarchie.

Oligarchie, qui encule, elle, tout le monde, et pas seulement les femmes. Hommes, 
femmes, enfants, tout y passe, avec les veaux, vaches, cochons, et même les couvées.

Bon, c'est plus dur, mais je rappelle le proverbe pour ceux qui ne le connaissent pas : ils 
écorcheraient un pou pour en avoir la peau.

Que William Jefferson ait fait dix fois pire que n'a dit Trump, avec la couverture 
d'Hillary, ça n'entre pas en ligne de compte.

Vous savez cette Hillary qui mentait comme une arracheuse de dents en tenant la main 
de son mari. Elle et lui sont sortis ruinés de la Maison Blanche. Leur fortune est coquette
aujourd'hui. Il parait que William Jefferson fait des conférences.

Conférences dont personne n'a rien à cirer, mais qui sont un renvoi d'ascenseur après 
toutes les douceurs qu'il a réservé au monde bancaire.

Chez nous, c'est un nabot qui fait des conférences grâce au Qatar. Renvoi d'ascenseur 
aussi.

C'est une simple mesure terroriste, qui aurait conduit n'importe quel candidat système au
retrait. Mais pas Trump. Visiblement, lui, n'en a aussi, rien à cirer.

Cette attaque, ridicule, arrive au moment ou certaines publications wikileaks risquent de 
mettre Clinton, très mal à l'aise, notamment sa manière de mépriser totalement la "classe
moyenne", nom de code pour "pauvres", son "double langage", assumé, les promesses 
au peuple n'étant que du bruit.

«Je suis détachée de la lutte de la classe moyenne» Rajout personnel : "moi, je ne 
pense qu'aux banques"...

Rappelons que Clinton fut une avocate de Walmart, et qu'à ce titre, elle fut très efficace 
pour y casser toute tentative de syndicalisation... Chose qui, normalement, devrait 
beaucoup plaire au parti démocrate, pourri jusqu'à la moëlle.

Bases américaines inutiles...
Patrick Reymond 8 octobre 2016 

Coûteuses et obsolètes. C'est le point de vue de Glaser, sur le "Time".Sputnik l'a traduit, 
mais comme c'est russe, on y verra tout de suite l'oeil de Moscou. Même si pas un mot 
n'a été modifié.

Le saupoudrage des bases américaines toutefois doit être vu différemment. C'est un 
système d'occupation, même si, réellement, le poids réel s'est amenuisé.
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Je propose d'ailleurs une collecte pour payer au président Duterte une casquette et un 
chandail, comme celui du capitaine Haddock. Il vient encore de dire à Obama d'aller se 
faire foutre, et que les manoeuvres conjointes n'auraient plus lieu. Bien entendu, kerry, 
complétement paumé comme à son habitude, n'est pas au courant.

Duterte, visiblement a eu des mots tendres pour la CIA.D'aller se faire voir, elle qui veut 
le renverser.

Duterte, bizarrement, entre les insultes au président US, et l'extermination des camés, 
voit sa popularité s'envoler, jusqu'aux sommets.

Chez les pisseurs de copies parisiens, on dit que c'est Trump en pire. Mais c'est le 
système qui crée les Trump. Quand aux camés et aux dealers, on ne peut pas dire que ce 
soient des grosses pertes, regrettées par le voisinage.
C'est souvent le point de vue de la police US. Que les bandes ethniques s'exterminent, ils
ramassent les survivants, Amen.

Donc, l'armée américaine, largement obsolète, avec ses bases, obsolètes, cela confirme 
le diagnostic depuis longtemps engagé. Elle ne sert qu'à faire du fric.

711 milliards officiellement, de budget militaire, plus de 1100 en réalité, contre 695 pour
le reste du monde (avec des clones français, britanniques et occidentaux diverses tout 
aussi inefficaces).

Ces dispendieux budgets ne font pas des armées. Les effectifs utilisables sont en chute 
libre. C'est un cas typique de sur extension impérial, en même temps qu'un aperçu d'une 
dérive connue. A savoir qu'une armée qui n'a pas connu une déroute sur le champ de 
bataille depuis longtemps ne change pas sa doctrine. La déroute que connaissent les 
USA sur les conflits, c'est un enlisement sans fin, budgétivore, dévoreur de ressources, 
briseur de moral, mais sans batailles classiques.

Aucune remise à plat de la doctrine d'emploi des forces n'a donc été observée dans 
l'armée US, depuis 1917. L'écrasement sous une puissance de feu supérieure, amenée 
laborieusement. Les multiples adversaires en ont conclu qu'il était facile de les 
contrecarrer, en revenant à une doctrine du moyen âge européen. A savoir qu'à l'époque, 
bataille et guerre sont deux choses différentes. La bataille, c'est le jugement de Dieu, qui 
règle tout, d'un coup, la guerre, c'est un jeu de patience absolu. C'est s'emparer 
lentement, du bien de l'adversaire, par tous moyens.

L'armée US est taillée pour la bataille, mais pas pour la guerre. Bien sûr, elle a prouvé 
que les armées irakiennes et Afghanes n'étaient pas un problème, mais étouffer une 
rébellion même disposant de peu de moyens est une affaire de très longue haleine...

Hypocrisie ambiante...
Patrick Rerymond 9 octobre 2016 
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L'hypocrisie ambiante dans la classe dirigeante est phénoménal.

Les oligarques, riches, nobles, tout ce que vous voudrez comme appellations pour 
désigner les riches, pratiquent la polygamie, sans avoir à trop chercher, au milieu de 
femmes belles, et pas trop regardantes sur les moyens.

Les pauvres, eux, doivent se contenter de prostituées, pas belles, pas chères, camées, bas
de gamme.

Les propos "répugnants", de Donald Trump, doivent s'entendre à cette aulne là.

Par contre, parlons des ACTES d'un célèbre obsédé sexuel, que nous nommerons 
William Jefferson.

"How many times must it be said? Actions speak louder than words. DT said bad 
things!HRC threatened me after BC raped me. "Signé : Juanita Broaddrick. 

"DT apologized.Where are Bill, and the Hag's apologies to 
Juanita,Paula,Eileen,Gennifer,Dolly,me?We're waiting,we're not holding our 
breaths."

Signé : kathleen Willey

Pour ce qui est de Juanita Broaddrick, elle a été menacée par Clinton (Madame), après 
ses accusations de viol commise par son mari, et ce, en 1978.

Pour elle, celles qui couchent avec son mari sont des " bimbos,sluts,trailer 
trash,whores,skanks."

(Bimbos,salopes, déchets, putains, sordides). On voit chez Clinton (Mme), sa réelle 
considération pour la gente féminine. Et le caractère répugnant du mari. En effet, avec 
les occasions qu'il avait, s'il viole, c'est par goût.

En France, pendant la troisième république, on disait que le gouvernement tenait de 50 à
100 députés (le culot), par la police des moeurs. Les rapports de police, arrivaient 
directement sur le bureau du ministre de l'intérieur et donnait un moyen de pression 
évident.

les majorités de la troisième république se faisaient dans les bordels. Comme 
l'avancement de la police mondaine.

A rapprocher d'un autre article, celui concernant l'état d'esprit des ex-partisans de bernie 
sanders à propos de Clinton. Elle a deux discours, un pour la base, l'autre pour les 
banques, et les deux ne peuvent être vrais. Soit l'un est faux, soit les deux sont faux.

Mais, vu les renvois d'ascenseurs, qui ont contribué à sa coquette fortune, Clinton n'a pas
du mentir beaucoup aux banquiers. Comme je l'ai dit, en 2001, en sortant de la Maison 
Blanche, les Clinton n'avaient pas un rond...

Aux USA, en plus des machines à voter qui votent de façon un peu bizarre (on peut 
citer, dans un état, une soixantaine de bureau de vote avec 0 voix pour Romney, avec des
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bureaux de vote comportant plus de 59 000 électeurs votants...), Snyder a recensé des 
morts qui votaient régulièrement depuis leur décès en 2003 (sans même aller faire un 
coucou à la famille), des migrants non naturalisés, inscrits eux aussi, et voteurs assidus.

Donc, visiblement, la tension monte aux USA. Une victoire de Clinton,ne signifierait 
sans doute pas vraiment une victoire, mais sans doute une possibilité de troubles civils, 
comme en 1861. Ni Romney, ni Gore n'étaient des grands caractères pour se faire rouler 
dans la farine, comme ils l'ont fait. Mais à un moment, ce qui s'était toujours fait prend 
une dimension intolérable. Surtout quand la pauvreté se répand partout.

Petit rajout de dernière minute... ou encore ça...

L’étau se resserre rapidement sur l’économie
mondiale

Par Brandon Smith – Le 05 Octobre 2016 – Source alt-market.com

Le monde de l’investissement a une durée d’attention si courte que c’en est 
embarrassant. Mais franchement, c’est une nécessité. Si les traders, les fonds 
spéculatifs et autres chevaux dans le carrousel pouvaient regarder au-delà d’une 
semaine en arrière sur l’activité des marchés ou lire des études de retour 
d’expériences sur l’histoire des marchés par rapport à aujourd’hui, ils ne seraient 
pas en mesure de conserver leur optimisme aveugle. C’est exactement ce qui leur 
est nécessaire pour continuer à fonctionner. S’ils devaient tous examiner la 
situation financière mondiale en toute honnêteté, l’ensemble de la façade 
s’effondrerait demain.

Aucune relance de la banque centrale ou intervention ne peut à elle seule entraîner les 
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actions et les marchés obligataires; c’est la foi naïve et l’ignorance délibérée des acteurs 
moyens du marché qui le peut. Cependant, il y a un problème avec ce type de modèle 
économique. La réalité n’est jamais tenue en échec indéfiniment. Les vérités financières 
finissent toujours par être exposées, d’une façon ou d’une autre.

Comment peut-on savoir quand ce changement complet perçant les consciences se 
produira? Eh bien, il n’y a pas de science qui puisse nous aider. Bien que l’économie de 
base soit soumise aux forces de l’offre, de la demande et de la logique implacable des 
mathématiques, elle est également soumise à la psychologie humaine, ce qui est une tout
autre affaire.

Dans le passé, j’ai exposé les similarités dans les réponses aux différentes crises 
économiques. Par exemple, la réponse des médias et la perception du public au début de 
la Grande Dépression était un exercice très malheureux de faux optimisme. La réponse 
juste avant le crash du crédit de 2008 par les médias et les masses était la même. Il est 
intéressant de noter en particulier que les médias traditionnels tendent à en faire plus 
autour de leurs certitudes sur la stabilité économique, au fur et à mesure que le système 
approche de l’effondrement. Autrement dit, plus nous approchons d’une calamité 
financière, plus violemment les médias traditionnels attaquent des gens qui suggèrent 
que le danger est à l’horizon.

Tout d’abord, jetez un œil aux tentatives suivantes par les médias pour embarrasser ou 
faire taire des analystes comme Peter Schiff juste avant le crash de 2007/2008 :

Maintenant, regardez cette tentative de CNBC d’attaquer Bill Fleckenstein pour avoir eu
l’audace de remettre en question la validité des valeurs boursières actuelles et soulignant
que la Réserve fédérale est en train de détruire l’économie plutôt que de la réparer: 



Vous remarquez des similitudes frappantes entre la rhétorique dominante de 2006/2007 
et celle d’aujourd’hui? Remarquez comme elle est émotionnellement agressive et 
presque désespérée pour maintenir la foi dans le marché, plutôt que de regarder la 
situation objectivement, alors que les fondamentaux commencent à submerger la 
complaisance des investisseurs.

Pour être honnête, même si les économistes traditionnels ont presque toujours tort, les 
analystes indépendants ne sont pas des prophètes. Nous ne pouvons généralement pas 
donner le moment exact des changements économiques que nous voyons venir. Tout ce 
que nous pouvons faire, c’est de fournir une fenêtre générale durant laquelle les 
événements sont susceptibles d’avoir lieu. Les prédictions de Peter Schiff sur la façon 
dont la bulle immobilière et la crise du crédit se sont jouées étaient tout à fait correctes, 
même s’il s’était trompé d’environ six à huit mois sur son calendrier. Encore une fois, ce
n’est pas une science exacte, et la psychologie humaine a la possibilité de compenser les 
fondamentaux du marché pendant des mois.

Le «catalyseur» supposé pour le krach de 2008 est principalement attribuable à la chute 
de Lehman Brothers. Je recommande fortement l’un des économistes «optimistes», 
faisant valoir aujourd’hui que les banques centrales ont l’intention de prolonger 
indéfiniment la montée des actions, puis d’examiner leurs déclarations faites dans les 
médias à propos de Lehman, alors que l’on entendait déjà les craquement avant-coureurs
de la chute de Lehman Brother. Puis repensez sérieusement à certaines des déclarations 
récentes et des tactiques utilisées par la Deutsche Bank en Allemagne.

Plus précisément, notez que Lehman a utilisé sa comptabilité et des astuces sur les 
produits dérivés en faisant circuler des fonds par le biais de différents comptes, afin de 
rendre l’entreprise apparemment solvable. Enfin, jetez un œil aux révélations qui sortent 
des endroits comme l’Italie, comme quoi la Deutsche Bank a utilisé le même modèle de 
faux comptes et de manipulations de marché, encore une fois, avec des dérivés comme 
outil principal de la fraude.

http://www.businessinsider.com/how-lehmans-executives-lied-about-their-assets-to-fool-everyone-about-their-financial-health-2010-3


Notez également les mêmes négations pures et simples de tous les éléments de preuve 
pertinents, selon lesquels la Deutsche Bank pourrait souffrir d’un déficit de capital, alors
que le directeur John Cryan blâme les «spéculateurs» pour les pertes de la compagnie. 
Dick Fuld de Lehman et Jimmy Cain de Bear Stearns ont aussi blâmé les 
«spéculateurs», «les rumeurs et les conspirations» pour la chute de leurs entreprises, au 
cours de la débâcle des dérivés il y a huit ans. Il semblerait que si l’histoire ne rime pas, 
elle se répète parfois exactement.

Voici un tableau plutôt révélateur des gens de Zero Hedge, comparant l’effondrement 
des actions de Lehman Brothers et la baisse constante de la valeur de la Deutsche Bank. 
Vérifiez par vous même :

Pour être clair, Lehman n’était pas un catalyseur. Elle était seulement un test décisif pour
un système totalement dépourvu de valeur tangible et croulant sous des dettes toxiques. 
Lehman était une partie d’un problème beaucoup plus vaste. Elle n’était pas la cause du 
problème. La même chose est vraie pour la Deutsche Bank.

La panique croissante autour de la deuxième plus grande institution financière 
d’Allemagne, Commerzbank, alors qu’elle s’apprête à licencier près de 10 000 employés
et à suspendre ses dividendes par action est un autre indicateur de crise, en plus de celui 
de la Deutsche Bank. Les problèmes de solvabilité sont évidents dans les grandes 
banques italiennes, comme Monte dei Paschi et ils sont encore un autre élément 
explosif.

Gardez à l’esprit qu’alors que ces édifices commencent à se désagréger, l’Europe entrera
dans un état d’urgence financier, mais les grands médias et de nombreux gouvernements 
continueront à blâmer les spéculateurs. Ils pourront également prétendre que toute la 
catastrophe a été mise en mouvement par le biais d’un «effet domino»; le premier 
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domino étant probablement la Deutsche Bank. Ce sera un mensonge. Il n’y a pas de 
ligne de dominos. Une banque ne va pas faire tomber les autres banques – oui, il y a une 
terrible interdépendance, mais la vraie question est que toutes ces banques sont en 
mauvaise posture, en raison de leurs propres comportements cancéreux. Le système 
qu’elles ont construit est un modèle corrompu et insoutenable, et je maintiens que c’est 
un problème de conception.

Les financiers internationaux ne veulent pas que le grand public se mette à regarder la 
validité du système. Ils veulent que le public ne voie ces événements d’effondrement 
que comme un cas simpliste de cause à effet.

Si le public devait comprendre que le modèle bancaire mondial est destructeur (pour le 
public, et non pas pour les élites), alors il pourrait exiger l’effacement total du modèle et 
de ses institutions. Les élites n’en veulent pas. Ce qu’elles veulent, c’est être libres pour 
conjurer crise après crise après crise; avoir la possibilité de ne laisser ce système 
s’effondrer, que pour le remplacer par quelque chose d’identique dans sa nature, mais 
encore plus oppressant dans sa fonction. Ils veulent créer le chaos aujourd’hui, afin 
d’acheter une plus grande centralisation à l’avenir en s’appuyant sur les peurs des 
masses.

Je continue à maintenir comme je l’ai toujours fait, que les banques centrales du monde 
entier changent de stratégies et feront très peu, pour intervenir à partir de maintenant 
pour soutenir les groupes bancaires insolvables ou les marchés d’actions. Il est très peu 
probable que l’Allemagne ou la Banque centrale européenne, par exemple, se mettent à 
infuser la Deutsche Bank avec du capital (au moins, pas jusqu’à ce que le dommage soit 
irréversible). Il est également peu probable que la banque centrale bougera pour stimuler
ouvertement les marchés, jusqu’à ce qu’un accident sur le marché des actions soit en 
cours. En fait, certaines banques centrales, y compris la Réserve fédérale, pourraient 
même agir pour accélérer un crash boursier – attendez vous que cela se produise si 
Donald Trump atteint la Maison Blanche.

Tout cela c’est déjà produit auparavant. C’est arrivé en 2008, lorsque la Réserve fédérale
a reculé et a permis à Lehman Brothers de faire faillite. Cela se produira probablement à 
nouveau, lorsque le gouvernement allemand et la BCE refuseront de soutenir Deutsche 
Bank. L’étau se resserre sur l’économie mondiale et, encore une fois, les médias 
traditionnels sont trop partiaux ou trop stupides pour le voir. Ils accusent les médias 
alternatifs de crier au «catastrophisme», et peut-être que notre calendrier sera décalé. 
Mais le timing exact ne sera pas vraiment la question, une fois que le château de cartes 
commencera à tomber. Si nous nous en tenons à nos positions et refusons de nous laisser
intimider par la rhétorique, le temps viendra où les gens se souviendront seulement que 
nous avions raison, pour une grande part, et que les médias traditionnels étaient 
incompétents ou malhonnêtes.

En attendant, nous avons tout un essaim d’autres événements déclencheurs en vue avant 
la fin de l’année. Je l’avais prédit dans mon article Le monde s’enlaidit alors que 2016 
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se termine. Le projet de loi Arabie saoudite – 9/11 pourrait se voir opposer un veto par 
Obama, mais ce veto serait renversé par le Sénat. Cela a maintenant eu lieu, ce qui 
signifie des tensions accrues entre les Saoudiens et les USA, conduisant à la disparition 
éventuelle du statut de pétro-monnaie du dollar. Regardez le prochain référendum 
constitutionnel italien, qui pourrait ouvrir la voie à des mouvements conservateurs pour 
lancer une version italienne du Brexit. Gardez également un œil sur la Syrie, alors que le
conflit diplomatique éclate encore une fois entre les États-Unis et la Russie (qui ne l’a 
pas vu venir ?). Et, bien sûr, l’élection présidentielle américaine, qui semble être 
l’événement politique culminant générant le plus de divisions en Amérique depuis des 
décennies.

Ignorez le positivisme délirant des médias traditionnels et une grande partie de la 
communauté des traders. Leurs fantasmes poussent seulement la situation plus près 
d’une crise cardiaque des marchés. Et rappelez-vous, l’effondrement économique est un 
processus, pas une affaire du jour au lendemain. La progression du déclin global devrait 
être évidente, pour toute personne y accordant un peu d’attention depuis 2008. La seule 
question est :  quand est-ce que le citoyen moyen va en prendre conscience? Mon 
sentiment, d’après les tendances actuelles, est que c’est pour très bientôt.

Brandon Smith

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone

Analyser le bouquet final

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 09 octobre 2016 

 Tout ce qu’Hillary a eu à faire la semaine dernière a été de monter sur un podium et se 
tenir droite pendant 90 minutes sans s’évanouir alors que Donald Trump s’aboyait et se 
grognait un chemin au travers de la représentation d’incompétence qu’a été la 
conférence de presse que nous aimons appeler « débat ». Et j’ai dû faire preuve des 
mêmes efforts pour regarder l’écœurant spectacle jusqu’au bout. De quoi vous donner 
envie de marteler votre téléviseur avec la télécommande, ou de lui tirer une balle en 
plein écran, comme l’aurait fait Elvis.

La tourmente qu’est de choisir pour qui ou pour quoi voter est devenue intolérable. Je 
pensais offrir ma voix à Johnson / Weld, jusqu’à ce que Gary Johnson nous prouve avoir
perdu la partie frontale de son cerveau. Aleppo ? N’était-il pas l’un des frères de Marx ? 
J’ai le sentiment que Jill Stein, le candidat des Verts, est plus un guerrier de la justice 
sociale que de l’écologie, et la dernière chose que je souhaite est de voir le reste des 
Etats-Unis devenir un gigantesque campus truffé de mentions d’avertissement et 
d’actions en justice pour micro-agression. Voter pour Trump ? Pas avant que vous 
m’ayez enchaîné à l’arrière d’une Toyota Landcruiser et m’ayez traîné sur dix 
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kilomètres d’ampoules brisées. Hillary ? Pas avant quinze kilomètres. Et ajoutez des 
punaises. 

Mais attendez un instant ! Il y a quelque chose à prendre en considération : une 
proposition faite par David McAlvany dans son podcast de la semaine dernière, intitulé 
To Understand Election 2016 You Have to See 2020 (un nouveau podcast est publié 
chaque mercredi, si vous décidez de l’écouter après le 5 octobre, il vous faudra revenir 
en arrière). L’idée est que celui qui remportera les élections sera certain de finir perdant, 
parce que l’économie globale est en train de basculer. Et le système financier coule avec 
elle. Celui qui présidera sur ce fiasco depuis la Maison Blanche devra payer les pots 
cassés, plus encore qu’Herbert Hoover en 1929.

Ce qu’il y a de salutaire dans tout cela, c’est que l’effondrement qui se profile à 
l’horizon chassera l’établissement de la sphère de pouvoir. Cela signifiera la 
discréditation du capitalisme de copinage, des escrocs de Wall Street et de l’axe de 
Washington, de l’empire militaire néoconservateur qui cherche avant tout à déclencher 
une troisième guerre mondiale, et des planificateurs centraux de la Réserve fédérale dont
les interventions désespérées ont détruit les opérations et la signification de la monnaie. 
Et la cerise qui se trouvera jetée par les fenêtres avec le reste de ce triste gâteau sera la 
culture maoïste des campus universitaires. En clair, votez pour Hillary, et laissez-les tous
passer dans la chasse d’eau du système.

Un vote en faveur de Trump permettrait à tous ces scélérats de s’en sortir, parce que 
supposément, Trump représente les intérêts du marché libre. S’il se trouvait élu, alors il 
serait blâmé pour le cataclysme économique et financier qui se développe depuis deux 
décennies – et n’a fait qu’accélérer sous notre cher Obama. Peu importe ce que vous 
pensez des marchés libres, s’ils avaient été autorisés à opérer de manière naturelle, 
beaucoup de bois mort aurait pu être déblayé de la forêt financière au travers de la 
faillite de certaines institutions et entreprises. Mais les marchés ont été artificiellement 
soutenus et arrosés de plans de sauvetage et autres fraudes comptables. Le prix à payer 
en aura été leur bon fonctionnement. 

Il ne fait aucun doute qu’Hillary représente tout ce qui a mal tourné dans la vie publique 
américaine sous le régime des Baby-boomers. Le fait qu’elle puisse devenir la chef 
d’Etat la plus âgée de l’Histoire des Etats-Unis en dit long sur la cupidité sans limites de 
la génération politique des Boomers. Ils ne savent plus quand s’arrêter. C’est le travail 
de l’Histoire que de les arrêter aujourd’hui, en les réunissant autour du banquet des 
conséquences de leurs décisions empoisonnées. 

Au vu des piteux débats, c’est à se demander si ceux qui sont responsables des 
évènements, dont les stars des médias comme les modérateurs de débats, ont la moindre 
idée de la tempête économique qui se prépare. Ils sont bien trop occupés à lire les 
rapports falsifiés publiés par la Fed et le Bureau des statistiques de l’emploi. Hillary 
comme Trump semblent croire que pour nous extirper de la situation dans laquelle nous 
sommes enlisés et en revenir à une économie similaire à celle de 1962, il nous suffira de 
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taper trois fois par terre de nos pieds chaussés de pantoufles rubis. Ils rêvent.

Il y a bien trop de monde sur la planète, et bien trop peu de ressources pour tout le 
monde. Il est difficile de dire aujourd’hui que nous aurions pu nous charger de la 
contraction nécessaire dans les années 1970, alors que les premiers signes avant-
coureurs se présentaient et qu’un président vraiment honnête (un certain Jimmy Carter) 
nous les avait présentés dans un langage que nous pouvions tous comprendre. Mais nous
avons passé notre chance et élu Ronald Reagan, et avec lui la folie de l’âge techno-
industriel.

C’est aujourd’hui au tour des forces de la nature – et à leur cavalerie montée – de finir le
travail. Donnons tous notre voix à Hillary pour qu’elle trébuche enfin et que, le plus tôt 
possible, nous puissions continuer d’avancer et établir une nouvelle disposition des 
choses tout en demeurant civilisés.
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