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Des climatologues alertent : le réchauffement climatique
va beaucoup plus vite que prévu

par SudOuest.fr avec AFP  Publié le 29/09/2016

 Sept éminents climatologues tirent la sonnette d'alarme et appellent à tripler les 
efforts pour limiter les émissions de gaz à effet de serre 

La hausse des températures sur la Terre s'accélère et "il est nécessaire de doubler, voire 
tripler les efforts" pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, ont alerté jeudi sept 
éminents climatologues.

Ceux-ci tirent la sonnette d'alarme dans un communiqué de sept pages qui résume une 
nouvelle analyse détaillée intitulée : "La vérité sur le changement climatique". "Le 
réchauffement se produit maintenant et beaucoup plus vite que prévu", a insisté 
Robert Watson, ancien président du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC), porte-parole de ces sept scientifiques issus de plusieurs 

http://www.sudouest.fr/2016/01/20/pourquoi-le-rechauffement-climatique-est-ineluctable-2248568-706.php


pays.

Troisième record annuel consécutif

La planète est en passe cette année de battre son troisième record annuel consécutif de 
chaleur depuis le début des relevés de température en 1880.

"Sans efforts supplémentaires par tous les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, 
l'objectif de limiter la hausse de température à 2 degrés Celsius pourrait même être 
atteint plus tôt que prévu", a-t-il prévenu.

Les dirigeants de la planète ont initialement fixé à 2°C l'objectif de montée maximum du
mercure d'ici la fin de ce siècle par rapport aux niveaux de l'ère pré-industrielle. Ils 
estiment que cela permettrait d'éviter les conséquences les plus néfastes du 
réchauffement, sécheresses, incendies, vagues de chaleur, inondations et autres 
ouragans.

Risque d'un désengagement américain

Même si tous les pays signataires de l'accord de Paris respectaient leurs engagements 
pour limiter la hausse des températures, les émissions globales de gaz à effet de serre ne 
diminueront pas assez rapidement au cours des quinze prochaines années, ont-ils 
souligné, citant un rapport des Nations unies de 2015.

Ainsi, l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris de maintenir la hausse des 
températures sous 1,5°C est "presque certainement impossible et pourrait même être 
atteint au début des années 2030", selon ces scientifiques.

Une grande inquiétude pour ces experts, c'est le risque d'un désengagement des Etats-



Unis, deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine, dont le rôle 
mondial dans la lutte contre le réchauffement est jugé indispensable.

"Même si Trump, qui nie la réalité du changement climatique, perd et 
qu'Hillary Clinton entre à la Maison Blanche, si les deux chambres du 
Congrès restent contrôlées par les républicains, cela posera un vrai problème 
pour l'accord de Paris" Robert Watson

Pour rester sous les 2°C, les émissions globales de CO2 devront être nulles d'ici 2060 à 
2075, rappellent ces scientifiques, un objectif qui paraît compliqué étant donné que 82% 
de toute l'énergie mondiale provient à l'heure actuelle de la combustion du pétrole (31%)
du charbon (29%) et du gaz naturel (22%).

Climat : un meilleur graphique
Sylvestre Huet LeMonde.fr 11 octobre 2016 

Températures planétaires référence 1880 à 1920 Giss Nasa

 Comment représenter au mieux l’évolution climatique en cours pour favoriser la 
réflexion sur la menace qu’elle représente ? James Hansen et Makiko Sato (Goddard 
Institute for Space Studies, Nasa) viennent de modifier leur traditionnel graphique 
montrant la courbe des températures de la planète depuis 1880. Ils n’ont pas changé la 
courbe elle même, mais la période de référence et également indiqué la moyenne 
glissante sur les 12 derniers mois. Mine de rien, ce petit changement permet de mieux 
comprendre l’un des aspects les plus déroutants de l’Accord de Paris signé lors de la 
COP-21, en décembre 2016. Et dont la ratification express par un nombre suffisant de 
pays représentant plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre va permettre l’entrée
en vigueur dès la COP-22 à Marrakech les 7 et 8 novembre prochain.
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1,5°C, l’objectif hors d’atteinte

Le changement opéré permet de rapprocher la période de référence de celle de la 
Convention Climat de l’ONU, lors des débuts de la Révolution industrielle, au 18ème 
siècle. La période 1880/1920 ne s’en distingue probablement que d’environ 0,1°C. 
Comme l’expliquent les deux climatologues dans un texte expliquant cette nouvelle 
présentation, il est donc légitime de considérer qu’elles sont similaires. L’écart entre la 
température moyenne des douze derniers mois et cette nouvelle période de référence 
s’élève à 1,3°C.

Or, comme l’expliquent les spécialistes, le potentiel de réchauffement supplémentaire 
des GES déjà dans l’atmosphère se monte à environ 0,3°C. L’objectif fixé dans l’Accord
de Paris de se rapprocher le plus possible d’une hausse de 1,5°C, et non seulement de 
viser une hausse maximale de 2°C, par rapport à cette référence, est donc complètement 
hors de portée. Cette limite de 1,5°C sera atteinte, sans que l’on ne puisse rien faire 
contre cette événement inéluctable. Même la disparition de l’espèce humaine demain 
matin n’y suffirait pas (à court terme du moins, la vaste reforestation que cela 
engendrerait pourrait avoir un effet majeur à long terme).

Comment et pourquoi ?

Comment et pourquoi se fixer un objectif que l’on ne peut atteindre ? Le comment est 
connu. Cette limite de 1,5°C provient d’un des groupes de pays organisés dans le cadre 
des négociations pour la COP-21, regroupant les « plus vulnérables ». Petits pays 
insulaires, pays très pauvres, menacés de submersion et/ou incapables de s’adapter à des 
changements climatiques violents par défaut de capacités techniques, économiques et 
sociales. Ce groupe a fait de l’introduction de cette limite une condition sine qua non de 
sa signature. Cela fut donc accepté sous la forme d’une phrase indiquant la volonté de 
s’en rapprocher le plus possible.

Pourquoi ? Là aussi, ce n’est pas très compliqué. Plus vite cette limite sera atteinte, plus 
tôt ces pays pourront se targuer d’un droit moral à réparation de la part des pays les plus 
industrialisés, depuis longtemps ou depuis peu. Ce droit moral n’est pour l’instant 
adossé qu’à un seul engagement collectif, celui du fonds de 100 milliards de dollars par 
an à partir de 2020 de sources publiques et privées (à ne pas confondre avec le Fond 
vert). Mais les plus riches ont conditionné la décision de ce fonds à celle d’un 
engagement des pays signataires à ne jamais porter devant un tribunal, national ou 
international, la question des réparations des dommages résultant du changement 
climatique. Il suffit de considérer l’incapacité de la communauté internationale à 
secourir un minuscule pays comme Haïti lorsqu’il est frappé par un cyclone pour juger 
de l’affaire.

Était-ce pour autant une bonne idée ? Si sa seule conséquence se révèle être de renforcer 
ou faciliter le transfert de technologies émettant peu de gaz à effet de serre aux pays les 
plus pauvres et de l’aide à l’adaptation au changement climatique, alors nulle raison de 
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s’en inquiéter. Mais elle risque de provoquer une autre conséquence, celle de dévaluer 
tout objectif climatique, le déclassant au rang de promesse intenable. Et si l’on doit 
dépasser les 1,5°C, pourquoi ne pas en faire de même avec les 2°C… puis au delà. Si un 
tel objectif climatique ne vaut rien pourquoi les autres vaudraient-ils quelque chose. Un 
tel raisonnement ouvre la voie à l’abandon de toute perspective de limiter la casse. Un 
risque d’autant moins à négliger que l’objectif des 2°C – choisi en raison de sa capacité 
à situer une sorte de « limite » entre un changement climatique anticipé comme 
« gérable » et le saut dans un inconnu où l’amplitude même de la menace n’est pas 
quantifiable – exige des décisions et des actions allant bien au delà de l’Accord de Paris.

Niños et cycle solaire

D’autres informations ressortent de cette nouvelle présentation. La courbe bleue, en 
réalité un point par mois, correspond pour chacun de ces points à la moyenne des 
derniers 12 mois. Elle montre des extrema – points les plus hauts et les plus bas – plus 
prononcés que les carrés noirs indiquant les moyennes calendaires (de janvier à 
décembre de chaque année). Ces extrema sont provoqués par des cycles naturels, pour la
plupart correspondant à l’ENSO (El Niño Southern Oscillation), l’alternance des Niños 
et Niñas dans l’Océan Pacifique Tropical. L’arrivée possible d’une Niña pourrait donc 
faire baisser l’indicateur de température moyenne planétaire (mesuré à un mètre au 
dessus des sols et à la surface des océans) l’année prochaine.

Les alternances Niño et Niña exprimées en températures de surface du Pacifique tropical vues par
satellites.

La courbe rouge lisse les températures sur onze années glissantes (chaque point, 

http://www.aviso.altimetry.fr/fr/donnees/produits/produits-indicateurs-oceaniques/bulletin-el-nino.html
http://www.aviso.altimetry.fr/fr/donnees/produits/produits-indicateurs-oceaniques/bulletin-el-nino.html


mensuel, fait la moyenne des derniers 132 mois). Elle provoque un double effet. Le 
premier est de masquer les variations du cycle d’activité du Soleil, d’environ 11 ans. Le 
second est de s’approcher d’une véritable moyenne climatologique (15 ans seraient 
mieux), lissant la plupart des variations naturelles de l’indicateur de température au 
profit de la seule cause majeure d’évolution climatique sur les dernières décennies, 
l’intensification de l’effet de serre en raison de nos émissions massives de gaz du même 
nom. Parmi les « arguments » des climato-sceptiques, on relève souvent celui du 
désaccord entre une courbe de l’augmentation, assez régulière, de la  teneur en GES de 
l’atmosphère et celle des températures qui fait le yoyo d’une année sur l’autre. En 
réalité, dès lors qu’on lisse cette dernière sur un nombre d’années suffisant, on retrouve 
une élévation régulière, tout à fait similaire à celle de la teneur en CO2 de l’atmosphère. 
Enfin, signalent Hansen et Sato, dans un article à paraître, la « bosse » du début des 
années 1940 pourrait être due à la dégradation des relevés météo durant la seconde 
guerre mondiale.

En trente ans, le réchauffement climatique a     doublé
les feux de forêt aux Etats-Unis

LE MONDE | 10.10.2016 | Par Stéphane Foucart

L’augmentation des températures est responsable de la perte cumulée de 40 000 
kilomètres carrés de surfaces forestières dans le pays depuis 1984.

http://www.lemonde.fr/climat/article/2016/10/10/en-30-ans-le-rechauffement-climatique-a-
double-les-feux-de-forets-aux-etats-unis_5011418_1652612.html

 A chaque grand feu de forêt, la question se pose du lien avec le changement climatique. 
Sans que jamais aucun chiffre ne puisse être donné. Dans une étude publiée lundi 
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10 octobre par la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), des 
chercheurs américains estiment, pour la première fois, la part prise par l’élévation des 
températures dans l’augmentation récente de fréquence et d’intensité des incendies dans 
le Grand Ouest américain. En Californie, en juin et en juillet, ils ont provoqué de 
grandes évacuations ; près de 90 000 personnes ont dû abandonner temporairement leur 
logement.

Les conclusions des chercheurs sont éloquentes : au cours des trente dernières années, le
réchauffement aurait été le principal contributeur à l’augmentation des superficies 
forestières parties en fumée dans l’ouest des Etats-Unis. La hausse des températures 
serait responsable « d’un doublement de la superficie totale de forêt brûlée depuis 
1984 », écrivent les auteurs – l’équivalent de 40 000 kilomètres carrés cumulés depuis 
cette date. Soit, peu ou prou, la superficie de l’ancienne Aquitaine… Et ce, notent les 
auteurs, en dépit des sommes considérables investies par le gouvernement dans la lutte 
contre les incendies : plus de 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros) en 2015.

Les causes de la contribution du réchauffement au risque d’incendies sont bien connues. 
Les auteurs mettent en avant la prévalence accrue de la sécheresse et l’allongement de la
saison à risque – celle-ci est passée de dix-neuf jours au début de la période étudiée à 
vingt-huit jours en moyenne. Les variations de ces paramètres au cours de la période 
étudiée « permettent d’expliquer la grande majorité de la tendance observée », explique 
Park Williams, chercheur au Lamont-Doherty Earth Observatory (université Columbia à 
New York) et coauteur de ces travaux.

Insectes xylophages

En réalité, les auteurs ont probablement, de leur propre aveu, sous-estimé la contribution
du changement climatique aux feux de forêt. En particulier, leur étude n’a pas tenu 
compte des insectes xylophages qui, grâce à l’augmentation des températures, peuvent 
s’installer à des latitudes plus hautes. L’augmentation de la mortalité des arbres due à ces
ravageurs conduit à une accumulation de bois sec, présumée favorable aux départs de 
feu. 

« Il y a beaucoup de travaux conduits en ce moment sur cet aspect, tempère toutefois M.
Williams. Et on constate dans certains cas que les forêts où ces insectes ravageurs ont 
tué beaucoup d’arbres ne sont pas nécessairement plus sensibles au risque d’incendie. »

Dans le sud de la France, le changement climatique devrait également conduire à un 
risque accru d’incendies. Au tournant du siècle, les seules régions françaises classées à 
haut risque d’incendies estivaux étaient celles de l’arc méditerranéen. Mais, selon des 
simulations numériques conduites par Météo France, croisées avec les données de 
l’Office national des forêts, toute l’Aquitaine sera également classée au même niveau de 
risque avant le milieu du siècle, en raison de l’augmentation des températures.

Pourtant, et de manière contre-intuitive, en dépit de ce risque théorique accru, la forêt 
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méditerranéenne française ne brûle pas plus aujourd’hui qu’à la fin des années 1980. Au 
contraire : abstraction faite de l’été caniculaire de l’année 2003, qui détient le record 
avec 70 000 hectares partis en fumée, la tendance est largement à la baisse. D’environ 
35 000 hectares en moyenne annuelle dans les années 1980, les pertes dépassent 
rarement 10 000 hectares par an depuis 2004. Et ce, malgré le réchauffement.

Vérité aux Etats-Unis, erreur en Europe ? « De nombreux facteurs interviennent et le 
réchauffement climatique n’est que l’un d’eux, explique Park Williams. La grande 
différence entre la plupart des forêts européennes et la forêt de l’ouest des Etats-Unis 
est que les premières sont au contact des hommes depuis des milliers d’années et sont 
donc fragmentées, tandis que la seconde représente des superficies immenses encore 
sauvages. »

A mesure que, dans les prochaines décennies, la forêt américaine brûlera et, elle aussi, se
fragmentera, « on devrait voir les surfaces incendiées cesser d’augmenter et 
plafonner », prévoit M. Williams. Maigre consolation.

L’économiste et le climat - Stéphane Foucart -
3/10/2016

Jean-Marc Jancovici·lundi 3 octobre 2016 Le Monde

 Article version abonnés : http://www.lemonde.fr/idees/article...

 Dans leur pamphlet paru début septembre, Pierre Cahuc et André Zylberberg (Le 
Négationnisme économique, Flammarion, 240 p., 18 €) comparent leurs contradicteurs –
les économistes dits « hétérodoxes » – aux climato-sceptiques. L’économie serait une 
science expérimentale comme une autre, prétendent-ils, et ce qui est publié dans les plus 
prestigieuses revues de la discipline ne se discute pas plus que la mesure de la 
température moyenne de la Terre ou les effets radiatifs du dioxyde de carbone.

 Dans un essai remarquable paru le même jour (Comment les économistes réchauffent la
planète, Seuil, coll. « Anthropocène », 336 p., 18 €), Antonin Pottier montre au contraire,
comme un pied de nez aux deux pamphlétaires, que le climato-scepticisme et la 
minimisation de la gravité du réchauffement sont précisément les rejetons de la pensée 
économique dominante. Par ses biais de raisonnement, ses présupposés et les 
représentations du monde qu’elle véhicule, l’orthodoxie économique, nous dit Antonin 
Pottier, a contribué à retarder la prise de conscience du problème climatique.

 Lui-même chercheur au Centre d’économie industrielle (Mines ParisTech), Antonin 
Pottier se garde bien de généraliser son propos aux « économistes » ou à l’« économie » 
dans son ensemble. La diversité de sensibilités et d’approches est si grande qu’une telle 
simplification n’aurait aucun sens : les désaccords sont souvent très profonds entre le 
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centre de la discipline (la caste supérieure des théoriciens et modélisateurs) et ses 
périphéries (les chercheurs de moindre prestige, spécialistes de sujets appliqués comme 
la santé, l’environnement, etc.). Antonin Pottier s’intéresse plutôt au « discours 
économique », cette vulgate issue de la théorie néoclassique, considérée dans le débat 
public comme la « sagesse conventionnelle des économistes ».

 RÉCHAUFFEMENT IRRÉEL
 Ce discours porte une représentation du monde : celle d’un monde idéalisé, homogène 
et lisse, où les processus sont linéaires et les sociétés, sans structures, sont des agrégats 
d’individus rationnels et clairvoyants, interagissant de manière optimale grâce au 
marché.

 L’idée que les marchés sont parfaits ou presque, qu’ils ne peuvent qu’« améliorer la 
société », est une des lignes de force de ce discours. Ainsi, « si l’on croit avoir repéré 
une situation où le marché produit des dégâts, c’est que l’on s’est trompé : ce qu’on a vu
n’existe pas », écrit Antonin Pottier. Pour les tenants les plus radicaux du « discours 
économique », le réchauffement ne peut donc être réel. Il est, littéralement, impensable. 
Et de fait, comme le rappelle Antonin Pottier, le mouvement climato-sceptique a été 
forgé outre-Atlantique par une galaxie de think tanks proches du « fondamentalisme de 
marché ».

 Bien sûr, le climato-scepticisme ne provient que d’une lecture rigoriste du « discours 
économique ». Mais, quand on a un marteau dans la tête, tout a la forme d’un clou. 
Aussi, même les exégèses modérées de la « sagesse conventionnelle des économistes » 
ne conçoivent souvent la lutte contre le réchauffement que par l’instauration d’un 
marché mondial d’émissions de carbone. Et ce, alors même que la majorité des 
économistes spécialisés – à la périphérie de la discipline – estiment illusoire le 
fonctionnement d’un tel marché…

 Laissée à elle-même, l’économie conduit en outre, systématiquement, à banaliser le 
dérèglement climatique. A en faire un problème de second ordre. Cela s’explique par la 
tendance – naturelle au centre de la discipline économique – à réduire les problèmes à 
des jeux de coûts, de bénéfices, d’efficacité. Estimer les dommages prévisibles du 
réchauffement, les comparer aux coûts induits par les mesures à prendre pour l’atténuer :
nous sommes au cœur de la démarche économique. Hélas ! Les méthodes et les modèles 
utilisés ignorent les liens profonds et fragiles entre l’environnement et les capacités 
productives des sociétés. Au terme de ces simulations, le marché domine et veille à 
l’équilibre : le réchauffement apparaît souvent comme peu coûteux, donc peu important.

 UNE EFFICACITÉ DÉSASTREUSE
 Antonin Pottier donne l’exemple de William Nordhaus, célèbre économiste du centre de
la discipline qui, dès les années 1980, a travaillé sur le climat. Dans certaines conditions,



son modèle suggère que le réchauffement optimal – pour lequel on optimise le rapport 
entre le coût de la lutte contre le réchauffement et les bénéfices à attendre du 
réchauffement évité – pointe à quelque… 6,2 °C. Soit un niveau où une grande part du 
vivant serait détruite, de même, collatéralement, que la civilisation telle que nous la 
connaissons… En matière de climat, l’efficacité économique optimale peut donc 
correspondre à un désastre inédit à l’échelle de l’histoire humaine.

 En 1994, rapporte Antonin Pottier, William Nordhaus a conduit un rapide sondage 
parmi une vingtaine d’économistes ayant travaillé sur les dommages climatiques : il leur
demandait d’estimer les dégâts à attendre d’un réchauffement de 6 °C à l’horizon 2090. 
« L’estimation médiane des dommages [était] de 5,5 % [du produit intérieur brut 
mondial] », écrit Antonin Pottier. Soit presque rien, par comparaison avec la situation 
catastrophique qui prévaudrait alors à la surface de la planète.

 Le débat que ravive le livre d’Antonin Pottier est fondamental. A grands traits, il 
consiste à savoir si le système économique est une boîte virtuelle qui se nourrit de 
capital, de travail et d’ingéniosité pour produire de la différenciation sociale, ou s’il est 
aussi – et peut-être surtout – une machine thermodynamique fortement connectée au 
monde physique, qui ingurgite des flux toujours croissants de matière et d’énergie pour 
produire de la richesse tangible. Ce débat dure depuis quarante ans ; son issue n’est pas 
pour demain.

Croissance: exemple de déni de l’importance
réelle de l’énergie

Vincent Rondreux Publié le mercredi 14 octobre 2015 



 Michael Kumhof, ancien économiste au FMI aujourd’hui conseiller principal de recherche à la 
Banque d’Angleterre, expliquant les effets à attendre de pénuries d'énergie à venir, devant notamment 
Pierre Moscovici, Commissaire européen aux affaires économiques et Geoffroy Roux de Bézieux, vice-
président du MEDEF. @vr

Si la conscience du réchauffement global, de ses origines énergétiques et de ses 
impacts néfastes pour l’avenir peut marquer des points à l’approche de la 
conférence des Nations-Unies sur le climat, début décembre à Paris (1), qu’en est-il 
de la conscience de l’importance réelle de l’énergie dans le fonctionnement de 
l’activité humaine ? Celle-ci ne semble pas encore assez forte pour faire vaciller la 
pleine foi en la croissance du PIB chez de grands décideurs. Exemple avec Pierre 
Moscovici, Commissaire européen aux affaires économiques, et Geoffroy Roux de 
Bézieux, vice-président du MEDEF.

Alors que l’on semble commencer à trouver quelques milliards d’euros pour aider les 
pays du Sud à lutter contre les changements climatiques et ses effets (tandis que le coût 
de la recherche de pétrole et des aides aux énergies fossiles se chiffre en centaines de 
milliards d’euros), un mur existe toujours dans la marche des grands décideurs vers la 
pleine conscience de la gravité du problème présent de l’humanité. C’est le mur du déni 
de l’importance réelle – c’est-à-dire vitale - de l’énergie dans le fonctionnement de 
l’économie actuelle, autrement dit le mur de la croyance en la croissance du PIB comme 
l'éternelle "déesse" du bonheur des hommes. Ce mur psychologique était bien visible à 
l’occasion d’un débat organisé par le think tank de la transition carbone The Shift 
Project à l’occasion du salon du "bas carbone" World Efficiency, mardi 13 octobre. 

http://www.world-efficiency.com/
http://www.theshiftproject.org/fr
http://www.theshiftproject.org/fr
http://dr-petrole-mr-carbone.com/plus-de-500-milliards-de-dollars-de-subventions-annuelles-pour-les-energies-fossiles/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/plus-de-500-milliards-de-dollars-de-subventions-annuelles-pour-les-energies-fossiles/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/10/10/eco-prio2-climat-l-objectif-des-100-milliards-de-dollars-par-an-en-passe-d-etre-atteint_4786931_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/10/10/eco-prio2-climat-l-objectif-des-100-milliards-de-dollars-par-an-en-passe-d-etre-atteint_4786931_3234.html


“La croissance matérielle ne peut pas durer indéfiniment” (Jean-Marc Jancovici)

Se posant la question de savoir “comment décarboner le PIB” (produit intérieur brut), le 
débat en question a réuni quelques grands spécialistes de la problématique des 
ressources énergétiques: Michael Kumhof, ancien économiste au FMI aujourd’hui 
conseiller principal de recherche à la Banque d’Angleterre, Gaël Giraud, chef 
économiste de l’Agence française de développement et directeur de recherches au 
CNRS, Jean-Marc Jancovici, expert énergie-climat et président de The Shift Project. Ils 
étaient aux côtés de Pierre Moscovici, Commissaire européen aux affaires économiques 
et de Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président du MEDEF.

Gaël Giraud a expliqué que l’énergie, principalement d’origine fossile (pétrole, charbon,
gaz) au niveau mondial et pouvant déterminer quelque chose comme 60 % du produit 
intérieur brut, était le moteur principal de la croissance. Michael Kumhof a démontré 
comment une baisse des ressources en pétrole (2) pouvait profondément impacter la 
croissance et l'activité économique en général. Jean-Marc Jancovici a confirmé que, 
dans un monde fini, “la croissance matérielle ne peut pas durer indéfiniment”. Moralité: 
ne pourrait-on pas essayer de faire des choses, d’avoir des objectifs, de créer des 
emplois, de guider la transition carbone avec d’autres phares que cette croissance du PIB
qui indique un chemin de plus en plus pavé de récifs ? Et en faisant attention aux 
gagnants (3) mais aussi aux perdants (4)...

Selon Pierre Moscovici, “depuis 1990, le PIB de l’Union européenne a augmenté de 
45% alors que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé”. Oui, mais...

Rien ne semble encore y faire. S'ils se disent favorables à la mise en place d'un prix pour
le carbone au niveau mondial, le libéral Geoffroy Roux de Bézieux et le social-libéral 
Pierre Moscovici se retrouvent quand même pour conserver droit devant le cap de la 
Croissance. Dans ce cap, la foi en la Croissance s’accompagne d’une foi toute aussi forte
en la Technologie. “On peut être tous gagnants (...) La technologie va permettre, secteur 
par secteur, de trouver une croissance sobre”, croit le vice-président du MEDEF qui 
pense en particulier que l’on peut fabriquer deux fois plus de voitures sans émettre deux 
fois plus de gaz à effet de serre. Il n’y a “pas d’opposition entre la lutte contre le 
changement climatique et la perspective industrielle”, pour le Commissaire européen 
aux affaires économiques qui estime que “c’est difficile de se débarrasser du PIB comme
ça”, d’autant plus que celui-ci donne, c’est une évidence pour lui, “la capacité à générer 
de l’emploi”.

Du reste, l’Union européenne montre bien, selon Pierre Moscovici, que l’on peut 
découpler croissance du PIB et croissance des émissions de gaz à effet de serre avec 
“des politiques publiques ambitieuses”. La preuve ? “Depuis 1990, le PIB a augmenté de
45% alors que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé”, a lancé le Commissaire 
européen.

Objection: les émissions totales des gaz à effet de serre des 28 pays qui composent 

http://www.sortirdupetrole.com/societe/382-un-systeme-fiscal-qui-preserve-l-environnement-tout-en-favorisant-l-emploi-et-la-transition
http://www.sortirdupetrole.com/societe/382-un-systeme-fiscal-qui-preserve-l-environnement-tout-en-favorisant-l-emploi-et-la-transition
http://www.sortirdupetrole.com/societe/393-indicateurs-economiques-faut-il-completer-remplacer-ou-recalculer-le-pib
http://dr-petrole-mr-carbone.com/les-limites-a-la-croissance-dans-un-monde-fini/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/pic-petrolier-fin-croissance/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/pic-petrolier-fin-croissance/
http://theshiftproject.org/sites/default/files/files/programme.pdf


aujourd’hui l’Union européenne ont commencé à baisser bien avant 1990, à savoir dès 
1979 selon l’Union européenne elle-même. Ce qui veut dire qu’elles ont commencé à 
diminuer alors qu’aucune politique publique n’avait encore été mise en place, ou même 
évoquée, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Conséquence: il y a une autre ou d’autres raisons qui ont conduit à la baisse de ces 
émissions. Outre l’efficacité énergétique, ne seraient-elles pas à chercher du côté des 
contraintes issue des crises pétrolières des années 1970 ? De la chute de l’URSS en ce 
qui concerne les anciens pays de l’Est aujourd’hui dans l’Union européenne ? De la 
désindustrialisation ? Autant de phénomènes qui sont directement couplées aux 
émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne, mais aussi à celles de pays 
comme la Chine, devenue depuis “l’usine du monde”.

Quant à l’augmentation du PIB, ne peut-elle pas également trouver l’une de ses 
explications dans les bulles financières ? En effet, les masses d’argent des investisseurs 
vont logiquement vers les produits les plus rentables. Or, comme l’a rappelé Gaël 
Giraud, et comme le montre également le spécialiste américain John Michael Greer, les 
produits les plus rentables se trouvent désormais dans la finance pure (5) et non dans 
l’économie réelle, y compris la transition énergétique. 

NOTES:
(1)  COP21. Conférence dont l'objectif est de parvenir à un accord universel qui puisse permettre de
limiter le réchauffement global de la planète à +2°C.
(2) Baisse des ressources pétrolières qui ne manquera pas d’arriver prochainement.
(3) Comme les entreprises qui se retrouvent au World Efficiency.
(4) A rechercher par exemple du côté des énergies fossiles et des activités qui leur sont dépendantes.
(5) Finance qui, ironie du sort, est bien moins émissive en terme de gaz à effet de serre que l’activité
économique industrielle.

DES TERRES RARES...
Patrick Reymond 19 octobre 2016 

 Les "terres rares", dans le monde, ne sont pas si rares que ça. Le seul problème c'est 
qu'on en a laissé la production, à un moment, aux chinois. Ils en produisaient pas loin de
97 % du total de la production mondiale.
Mais les terres rares ne sont pas si rares que ça. Elles existent sur tout les continents. 
Mais le gouvernement chinois se contrefoutait de la pollution engendrée, et leurs prix 
étaient imbattables. 

Evidemment, cela n'exclue en rien la réindustrialisation de l'occident. 

Mais le temps restera t'il pour reconstituer quoi que ce soit sans une grande purge, c'est à
dire un effondrement de la population et sa disparition, en grande quantité ?

Rien n'est moins sûr, parce que l'effondrement économique de l'occident se poursuit.
Et s'aggrave, malgré tous ces chiffres toujours plus biseautés. 

http://lachute.over-blog.com/2016/10/des-terres-rares.html
http://www.insolentiae.com/13e-mois-consecutif-de-contraction-industrielle-aux-etats-unis-signe-des-temps-qui-changent/
http://boursebinaire.fr/les-terres-rares-au-coeur-prochaine-revolution-industrielle/les-terres-rares-investissement-rapporter-vraiment-gros/ou-se-trouvent-les-minerais-de-bastnaesite-et-de-monazite.html
http://www.insolentiae.com/probleme-droit-devant-la-chine-limite-lexploitation-annuelle-des-terres-rares-ledito-de-charles-sannat/
http://www.sortirdupetrole.com/la-problematique-energie-climat/390-notre-avenir-climatique-explique-en-moins-de-15-questions
http://www.sortirdupetrole.com/toutes-les-actualites/412-conference-paris-climat-2015-tour-d-horizon-des-pres-de-120-contributions
http://www.sortirdupetrole.com/toutes-les-actualites/412-conference-paris-climat-2015-tour-d-horizon-des-pres-de-120-contributions
http://www.cop21.gouv.fr/fr
http://www.sortirdupetrole.com/societe/380-economie-croissance-l-effondrement-promis-explique-a-tous
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf


Même les "bonnes", nouvelles, sont à double tranchant... 5000 trains atteindront l'Europe
depuis la Chine, en 2020.
Mais, comparaison n'est pas raison. 5000 trains, c'est peu. Il faut 5 trains pour faire une 
péniche. Alors, combien pour un porte conteneur ? (vous avez 1 heure pour répondre, 
après, je ramasse les copies).

Au XIX°siècle, le chemin de fer a tué le transport fluvial en France, bien qu'il soit bien 
meilleur marché. Alors, oui, le transsibérien, peut tuer la maitrise des mers de l'empire 
anglo. Et surtout, offre une voie de communication à l'abri des pressions US.
Mais rien n'indique qu'en 2020, il y aura encore quelque chose à expédier...

NUAGES DE TCHERNOBYL...
Patrick Reymond 19 octobre 2016 

Sur le nucléaire...

Nuages avec S, ou plutôt, 5 nuages, + 4. 

L'organisme béni-oui-oui, l'ASN a imposé l'arrêt rapide de 5 réacteurs, 21 étant 
déjà à l'arrêt...

Plus étonnant encore, les journaleux ont trouvé un des leurs disposant d'un 
cerveau, et non pas seulement d'une colonne vertébrale : "Finalement, le grand 
reproche fait par certains aux énergies renouvelables, qu'ils jugent non fiables, 
car "intermittentes", ne s'applique-t-il pas aussi au nucléaire ?" 

Oh que si, là dit donc, si les centrales ferment comme crèvent les mouches en 
automne. Et visiblement, c'est le renouvelable qui sauve la mise...

C'est ça, la fin de vie. les pannes à répétition. Comme pour les bagnoles, quand 
s'accumulent les pannes, le véhicule est à bout de souffle, et la propagande sur la 
sécurité des centrales, n'était que de la propagande. La soi disante exigence de 
qualité et de sécurité, de la merde. 

Il parait que la croissance en 2015 a été moins énergivore. Ne serait ce pas parce 
qu'il n'y a pas eu de croissance économique mondiale ? A moins de prendre pour 
argent comptant les chiffres biseautés US, chinois, européens... Les putes faisant le
tapin, intégrées au PIB ? En l'an 0, les putes n'avaient pas le même rendement ??? 
Typiquement le genre d'activités dont il est superflu de s'occuper en termes de 
PIB...

ARCTIQUE : aidons les ours polaires et arrêtons de
parler de nous et de notre argent !

http://www.insolentiae.com/13e-mois-consecutif-de-contraction-industrielle-aux-etats-unis-signe-des-temps-qui-changent/
http://lenergeek.com/2016/10/17/en-2015-la-croissance-economique-a-ete-moins-energivore/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/nord/gravelines/nucleaire-edf-va-arreter-cinq-reacteurs-dont-celui-gravelines-audit-1111887.html
http://www.rtl.be/info/monde/france/france-l-autorite-de-surete-nucleaire-demande-a-edf-l-arret-rapide-de-5-reacteurs-860282.aspx
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2016/10/18/nucleaire-5-nouveaux-reacteurs-arretes-1053421.html
http://lachute.over-blog.com/2016/10/nuages-de-tchernobyl.html
http://www.insolentiae.com/environ-5-000-trains-de-marchandises-chine-europe-seront-mis-en-service-dici-2020/


 par Eléa Soubeyrand (9 ans) Blog de Paul Jorion 20 octobre 2016

Un ours polaire mâle de 3 ans a été endormi parce qu’il était trop près d’une ville touristique – à
Longyearbyen en Norvège le 22 avril 2016 – Photo publiée par REUTERS [1].

« Atteignant 3 m de long, pour un poids variant de 450 kg (ours brun) à 600 kg (ours 
blanc), l’ours [polaire] est le plus grand carnivore terrestre », selon la définition du Petit 
Larousse Illustré [2].

Il faut faire quelque chose pour eux, mais quoi ? Personne n’a encore trouvé de réponse 
à ce problème. C’est très compliqué d’aider les ours polaires, mais avec le 
réchauffement climatique, c’est de pire en pire. Moi, j’ai peut-être une idée en tête. 
Pourquoi on irait pas chercher une femelle et un mâle en Arctique pour leur permettre 
ensuite de se reproduire en Antarctique, là où le réchauffement climatique est moins 
important ? C’est vrai quoi ! Ça pourrait marcher ! Et en plus de cela, l’Antarctique est 
déjà une région du monde entièrement protégée par les Nations Unies où même la guerre
ne peut pas avoir lieu [3].

Mais bon, vous vous en fichez un peu des avis d’une enfant de 9 ans, bientôt 10. Quand 
je vais à l’école, très souvent je vois et je compte les abeilles qui sont clouées au sol. Il y
en a toujours entre 15 et 20. Car même les abeilles sont victimes de nos bêtises.

L’habitat des ours polaires, c’est aussi la banquise. Elle est en train de disparaître à cause
des activités humaines et de fondre sous l’effet du réchauffement climatique. La perte 
des ours polaires pourrait peut-être déstabiliser le monde ?

Mais certains s’en moquent vraiment de tout cela ! Ils ne pensent qu’à eux-mêmes, à 
leur argent et à rien d’autre…

Si les ours polaires apprenaient, même s’ils doivent s’en douter, qu’on se moque d’eux, 
alors ils se décourageraient et disparaîtraient de plus en plus vite de la surface de la 
Terre.

AIDONS LES !
AIDONS LES OURS POLAIRES QUI NOUS FONT DE LA PEINE À NOUS LES 
ENFANTS !

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig1-Ours_Polaire_2016.jpg


Petit billet, mais grande information sur ce que je pense du monde d’aujourd’hui.

Eléa, 9 ans.

***

NOTES:

[1] Gwladys Fouche | On board the Polarsyssel, As Norway’s Artic draws visitors, more polar bears get
shot, REUTERS, le 28 septembre 2016.

[2] Dictionnaire, Le Petit Larousse illustré 2008, p 724.

[3] Traité sur l’Antarctique, Désarmement, Bureau des affaires du désarmement des Nations Unies, 
signé le 1er décembre 1959 et appliqué depuis le 23 juin 1961.

Les élites globalistes se préparent à vous blâmer
pour le crash financier qui s’approche

Par Brandon Smith – Le 12 octobre 2016 – Source alt-market.com

                 
Les gens qui ont des doutes envers la narrative sur la stabilité économique 
mondiale n’ont tout simplement pas été attentifs ces derniers temps. Comme je l’ai 
souligné dans mon article avant le référendum du Brexit, Brexit: Évènement 
déclencheur global, un faux ou quelque chose d’autre?, l’histoire qui a été scriptée 
par les globalistes est celle des «échecs et des crimes» des mouvements 
conservateurs. J’avais prédis que le Brexit passerait sur la base de ces éléments de 
langage qui ont précédé le vote et sont utilisés par les financiers et les élites 
internationales.

http://alt-market.com/articles/2931-brexit-global-trigger-event-fake-out-or-something-else
http://alt-market.com/articles/2931-brexit-global-trigger-event-fake-out-or-something-else
http://alt-market.com/articles/3034-global-elites-are-getting-ready-to-blame-you-for-the-coming-financial-crash


La grande majorité des analystes dans le grand public et dans les médias alternatifs a 
refusé de reconnaître la possibilité qu’un Brexit réussi favorise réellement les 
globalistes, parce qu’il leur fournit un bouc émissaire parfait pour une crise financière 
qui cuit sur le gril depuis des années et est maintenant prête à éclater pour de vrai. Je 
trouve encore que beaucoup de gens n’osent pas considérer l’idée qu’une résurgence 
conservatrice réussie est en fait une partie du plan pour des institutions globalistes. 
Beaucoup soutiennent que les élites n’ont pas un tel contrôle omniprésent sur le système,
ou que je leur attribue «trop de pouvoir et de capacité».

Je trouve cet argument un peu naïf, mais il est aussi intéressant, parce que beaucoup de 
gens qui prétendent que les élites ne possèdent pas une telle influence étaient également 
les mêmes personnes qui ont fait valoir avant le Brexit que les élites ne laisseraient 
«jamais passer» le référendum. Alors, ont-ils une influence importante, oui ou non? Ce 
genre de cécité sélective pour le jeu en cours empêche toute une série de personnes 
intelligentes de saisir la réalité.

Ces gens doivent finalement admettre pour eux-mêmes qu’ils avaient à moitié raison; les
globalistes ne permettraient pas le passage du Brexit, SAUF un Brexit réussi allant 
réellement dans leur sens.

Dans mon analyse post-Brexit, je disais que le mème des conservateurs et des 
«populistes» maladroits et destructeurs continuerait avec l’élection aux États-Unis, et 
jusqu’à présent, il semblerait que ce soit exactement le cas. Dans de nombreux articles 
de presse, les globalistes nous disent ouvertement ce qui va se passer.

Je trouve que la même naïveté qui a été développée pendant la campagne du Brexit est 
également développée autour de la campagne de Trump. Trop de gens dans le 
mouvement de la liberté ne peuvent pas imaginer l’idée qu’une victoire Trump fait le jeu
des élites. Pourtant, les élites utilisent les même mots en référence à la campagne Trump 
que ceux qu’ils utilisaient avant et après la Brexit.

Le dernier rapport de Bloomberg sur les réunions annuelles du FMI et de la Banque 
mondiale présente de nombreux avertissements par les élites:

«L’économie mondiale a considérablement bénéficié de la mondialisation et 
du changement technologique», a dit un groupe consultatif du FMI dans un 
communiqué publié samedi après la réunion de Washington. «Cependant, les 
perspectives sont de plus en plus menacées par des politiques tournées vers 
l’intérieur, y compris le protectionnisme, et les réformes sont au point mort.»

Le FMI a mis en garde dans ses dernières perspectives économiques, sur le 
fait que la montée des tensions politiques dans les marchés ouverts et contre le
libre-échange pourraient nuire à une reprise qui manque déjà d’un moteur de 
croissance.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-08/world-outlook-clouded-by-protectionism-imf-nations-said-to-warn
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8me
http://alt-market.com/articles/2937-brexit-aftermath-heres-what-will-happen-next


Dans un reproche à ceux qui préconisent de tourner le dos au commerce, les 
membres du panel du FMI ont redoublé leur engagement à maintenir 
l’ouverture économique et à relancer le commerce mondial comme un moyen 
essentiel pour stimuler la croissance mondiale.

Le blog Barron a réitéré ses prédictions, insinuant que la perte de la foi dans le 
globalisme et les élites financières va conduire à la catastrophe.

Les dirigeants qui se sont retrouvés lors de la réunion annuelle du Fonds 
monétaire international / Banque mondiale n’ont pas mentionné Donald 
Trump par son nom cette semaine, mais ils ont mis en garde contre les 
mouvements anti-commerce libre et populistes alimentant la campagne 
présidentielle qui, comme le Brexit, pourraient encore ralentir la croissance 
économique déjà anémique.

[…] Les mouvements populistes ne tombent pas dans l’oreille de sourds, avec 
le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schaeuble, notant lors d’un 
panel sur l’économie mondiale : « De plus en plus, les gens n’ont plus 
confiance en leurs élites. Ils ne font plus confiance à leurs dirigeants 
économiques, et ils ne font plus confiance à leurs dirigeants politiques.»

Les globalistes nous disent ce qui est sur le point de se produire.

Je continue à tenir la position que j’ai toujours eue – que Donald Trump va être ADMIS 
à la Maison Blanche, et que ce sera un prélude à la crise économique. La scène est 
définie pour le grand final de notre effondrement financier en cours. Le grand méchant 
derrière toute la catastrophe sera révélé, et on nous dira que le méchant, c’est nous.

Par «nous», je veux dire les mouvements conservateurs en général, auxquels les grands 
médias et les porte-parole globalistes se réfèrent de plus en plus souvent aujourd’hui 
comme étant les «populistes», ou peut-être les «déplorables». Ces gens qui pensent que 
cette forme de «conspiration» est trop tirée par les cheveux, car elle nécessite un niveau 
excessif de contrôle politique et économique, n’ont pas vraiment pensé à la situation.

• Fait : les banques centrales et les financiers internationaux ont déjà créé les 
conditions nécessaires à l’instabilité économique. 

• Fait : ces mêmes élites ont permis d’éviter un effondrement immédiat au cours des
huit dernières années, grâce à l’utilisation de mesures de relance monétaires, 
manipulant le marché et la perception du public. 

• Fait : les élites peuvent facilement déclencher un effondrement immédiat si elles 
le souhaitent, en refusant tout simplement de soutenir le système plus longtemps. 

• Fait : les élites ont présenté la capacité à étouffer les mouvements conservateurs 
dans le passé par le biais de l’interférence et de la cooptation (Tea Party). 

• Fait : elles peuvent aussi donner aux mouvements conservateurs l’occasion de 
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devenir leaders en renonçant à une partie de cette interférence. 

La vérité est qu’à ce stade, les globalistes n’ont pas besoin d’un contrôle expansif ou 
complexe sur le système afin de provoquer une crise ou pour placer des conservateurs 
sur la sellette. Tout ce qu’ils ont à faire, c’est un pas de côté pour laisser l’épave couler. 
Et, bien sûr, ils doivent se positionner comme les pronostiqueurs et les sauveurs, une fois
que la crise aura frappé.

L’argument se pose également que «les gens ne mordraient jamais à l’appât», que les 
masses ne seront pas dupes de la cabale bancaire pour transformer en boucs émissaires 
les conservateurs, suite à un accident créé par les élites. On ne peut qu’espérer. 
Cependant, la possession concerne les neuf dixièmes de la loi dans l’esprit de beaucoup, 
et les médias ont déjà conditionné le public à l’idée que la simple présence de 
conservateurs anti-globalistes en position d’autorité politique aura un effet négatif sur la 
psychologie des marchés.

Bien sûr, cette notion repose sur l’admission de certaines vérités. Par exemple, les 
globalistes auraient à admettre que le système financier qu’ils ont maintenu à bout de 
bras est si fragile et frauduleux, qu’il dépend uniquement de la fausse perception du 
public et des fausses hypothèses des investisseurs. Afin de blâmer les conservateurs pour
la destruction de l’économie mondiale, les élites devront dire la vérité sur la fragilité du 
système, avant de pouvoir mentir sur qui l’a cassé.

Cela n’a peut-être pas d’importance. Quand les gens font face à une calamité nationale 
ou internationale susceptible de les toucher personnellement, la pensée critique et la 
logique ont tendance à sortir par la fenêtre.

Il y a aussi le pouvoir de distraction pour occuper les esprits des masses lorsqu’une crise 
prend forme, et qu’est-ce qui pourrait être plus gênant que l’élection Trump vs Clinton 
aux États-Unis? Je dois dire que je ne crois pas avoir jamais été témoin ou avoir vu dans 
l’histoire, une élection plus psychotique que celle de 2016. C’est vraiment l’événement 
générant le plus de division depuis plus d’un siècle, et c’est la raison pour laquelle je le 
compare toujours au référendum du Brexit.

Le ton est très semblable, avec les citoyens sur le côté gauche du spectre politique requis
de se rallier pour appuyer le globalisme, comme si c’était une condition préalable à la 
paix et à l’harmonie, alors que les citoyens sur le côté droit du spectre sont dépeints 
comme des barbares isolationnistes sortis des enfers et urinant dans le bol de punch, 
pour ruiner en partie la prospérité mondiale de tout le monde.

Les partisans du Brexit ont été peints comme vieillissants, égoïstes, potentiellement 
racistes et largués par l’évolution des temps. Les adversaires du Brexit ont été peints 
comme jeunes, instruits et victimisés par les générations plus âgées prenant pour eux 
tout de suite les avantages sociaux supposés et futurs du globalisme.

Les partisans de Trump sont étiquetés comme plutôt âgés, blancs pour la plupart, sans 
instruction et ayant peur de l’évolution du temps. Ils ne se sont juste pas rendu compte 



qu’on est en 2016. Les adversaires de Trump sont décrits comme une classe de niveau 
universitaire et bien éduquée, se battant pour empêcher l’arrivée au pouvoir d’un autre 
Hitler.

Au cours de la période précédant le référendum au Royaume-Uni, les sondages 
indiquaient une large marge en faveur de la foule anti-Brexit et la certitude de presque 
tout le monde était que le Brexit échouerait.

Le chef de file de l’élection américaine est également en proie à des sondages indiquant, 
dans la plupart des cas, une large victoire de Clinton sur Trump. Bien sûr, seul un idiot 
complet prendrait nombre de ces sondages au sérieux, à la lumière de ce qui est arrivé au
cours du Brexit.

Durant la campagne du Brexit, on a été témoin de ce qui est apparu à certains comme un
événement de type cygne noir, dont les pro-Brexit ne se relèveraient pas – le meurtre de 
la députée britannique Jo Cox. Presque tout le monde a affirmé que l’assassinat de Cox 
par un agresseur apparemment pro-Brexit signifiait que le Brexit était condamné (moi 
j’ai soutenu que l’assassinat serait oublié au bout d’une semaine et que le Brexit 
passerait de toute façon).

La campagne Trump a connu son propre événement de type cygne noir, avec la sortie 
d’un enregistrement vieux de onze ans, dans lequel on entend Trump faire des 
«remarques obscènes» au sujet des femmes. Il est surprenant pour moi de voir combien 
de conservateurs (s’appelant eux-mêmes libéraux) ont déclaré que la candidature de 
Trump était coulée en raison du scandale. Ces personnes sont dupes.

Encore une fois, je soutiens que cette vidéo de Trump sera oubliée dans une semaine et 
qu’elle n’aura aucune incidence sur l’élection. Ce n’est plus que du pain et des jeux. Au-
delà du fait que vraiment, presque personne ne se soucie de ce que Trump a dit il y a une
dizaine d’années, je soutiens que cette élection a déjà été décidée. Je soutiens que les 
globalistes veulent Trump au bureau ovale, tout comme ils voulaient le passage du 
Brexit. Je soutiens qu’ils ont besoin que les mouvements conservateurs aient 
l’impression d’avoir gagné, de sorte qu’ils puissent tirer le tapis sous nos pieds dans un 
proche avenir. Je soutiens que nous sommes pilotés.

Encore une fois, les élites nous disent ouvertement ce qui est sur le point de se produire. 
Ils nous disent que si les «populistes» (conservateurs) conquièrent le pouvoir politique, 
le système va effectivement s’effondrer. Dans quelle mesure cela va arriver, c’est 
difficile à dire, mais on peut penser que la situation sera assez désastreuse pour 
influencer les masses à reconsidérer l’idéal du globalisme comme une solution possible. 
Les élites sont friandes de la dialectique hégélienne et de la philosophie de «l’ordre à 
partir du chaos», après tout.

La seule façon de contrer ce mensonge en cours de diffusion est, pour les champions de 
la liberté, d’accepter d’abord l’idée que nos victoires politiques pourraient être 
finalement dénuées de sens et que nous ne sommes autorisés qu’à prendre en charge un 
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navire déjà en train de couler. Alors seulement, nous pourrons nous éloigner d’un 
désastre financier exponentiel en nous éloignant de la narration.

Peut-être que je me trompe, et qu’en novembre nous verrons un spectacle lamentable de 
Trump et une victoire de Clinton. Mais si nous voyons une «surprenante» victoire 
électorale Trump, comme nous avons vu une surprenante victoire du Brexit, alors il sera 
peut être temps d’envisager que le situation n’est pas ce à quoi elle ressemble.

Brandon Smith

Note du traducteur

Brandon en remet une couche sur le pouvoir des élites pour influencer
les évènements avec comme objectif un gouvernement mondial, appelé 
tout à fait ouvertement par des gens comme Attali en France. 
Objectivement, on pourrait ajouter la politique d'intégration de 
l'UE, de l'OTAN, les traités trans-«tout ce que vous voulez et 
surtout ce que vous ne voulez pas». Même si nous ne les republions 
pas, vous pouvez aussi lire les analyses de dedefensa qui ont la 
vision d'une surpuissance qui se déconstruit du fait, précisément, de
son incapacité à contrôler les évènements du fait de leur 
surpuissance, à peine à les influencer et là encore, il y a des 
arguments fort passionnants. A vous de vous faire votre idée.

À la décharge des lecteurs, Brandon a du mal à préciser de quelles 
élites il parle. Il parle des globalistes, mais il existe aussi des 
élites centrées très fortement sur les USA et les objectifs à long 
terme de ces deux forces semblent diverger. C'est aussi sans compter 
ceux qui défendent tel ou tel petit pays du Moyen-Orient, qui ont un 
pied dans chaque camp, attendant probablement de savoir qui va 
l'emporter pour sauter dans la bonne barque, et bien d'autres 
influences encore comme les monarchies pétrolières.

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker 
Francophone
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Deutsche Bank est un Titanic
Brian Maher: Le 20 Octobre 2016 La Chronique Agora

Lors de la faillite de Lehman Brothers, le cours du Gold avait d’abord reculé avant 
d’entamer une ascension de près de trois ans et de voir son prix doubler. Deutsche Bank



ou un autre des icebergs dérivant sur la route de la finance mondiale pourrait avoir un 
tel effet. 

“Quelle est la différence entre une tragédie et une catastrophe ?” demanda un jour un 
plaisantin.

Une tragédie est un bateau rempli de banquiers qui fait naufrage. Une catastrophe, c’est 
lorsqu’ils peuvent nager.

Dans cette perspective, la Deutsche Bank n’est pas une catastrophe. Elle peut nager. 
Mais elle pourrait bien devenir une tragédie et couler — entraînant vers le fond tout le 
système financier.

La cassure potentiellement fatale en dessous de la ligne de flottaison : les 
47 000 milliards de dollars de la Deutsche Bank en produits dérivés.

A propos du rôle de la Deutsche Bank dans le monde, Jim Rickards explique : “Difficile 
d’exagérer l’importance de la Deutsche Bank, non seulement dans l’économie mondiale 
mais également du fait de son vaste réseau de produits dérivés hors bilan, de garanties, 
de financement du commerce et d’autres obligations financières sur les cinq continents.”

Toujours plus de produits dérivés…

Les produits dérivés liés à l’immobilier ont fait couler le paquebot Lehman Brothers en 
2008. Toute une série de produits dérivés pourraient faire couler la Deutsche Bank 
aujourd’hui. Selon un article récent du Wall Street Journal, “David Hendler de la société
de conseil Viola Risk Advisors, a déclaré que la Deutsche Bank développe un ‘profil à la
Lehman’.”

L’analyste de marché Chris Vermeulen prévient : “Une défaillance de la Deutsche Bank 
aura des conséquences catastrophiques pour le système bancaire en 2016.”

Lehman a sombré mais on a jeté une bouée de sauvetage aux banques trop-grosses-pour-
faire-faillite. A présent, elles n’ont jamais été aussi grosses.

Nous avons appris début octobre que la Deutsche Bank allait supprimer 1 000 emplois 
en plus des 3 000 qu’elle avait déjà supprimés en juin dernier. Elle a aussi annoncé avoir
gelé toute embauche.

Si un événement à la Lehman se produit, quelle leçon tirer de l’histoire récente ?

Une leçon simple mais essentielle : il faut posséder de l’or.

Voici un graphique de la performance de l’or après le naufrage de Lehman :



L’or a brièvement plongé lorsque les investisseurs se sont débarrassés de tous leurs actifs
pour lever du cash. Mais il a ensuite grimpé en flèche lorsque les investisseurs ont 
cherché à se mettre en sécurité.

Lu sur The Market Oracle :

“Il convient de noter que la faillite de Lehman et les crises systémiques, financières et 
économiques qui ont suivi ont montré l’importance de l’or en tant que valeur refuge et 
assurance financière dans un portefeuille… Ceci est une leçon importante à tirer de la 
débâcle de Lehman. Si elle est bien apprise, elle protègera les investisseurs des 
prochaines crises financières, économiques et sans doute monétaires.“

Même une allocation assez limitée d’or peut servir “d’assurance crise.” Nous conseillons
jusqu’à 10% de votre épargne financière.

Par rapport à 2008, la confiance dans les banques centrales n’est plus ce qu’elle 
était

Une différence entre 2008 et aujourd’hui est de bon augure pour l’or, valeur refuge par 
excellence. Gillian Tett du Financial Times écrivait ceci en 2013 :

“Le système repose plus que jamais sur la foi des investisseurs dans les banques 
centrales. Un problème à l’origine de la dernière bulle de crédit était la confiance 
excessive des investisseurs dans les capacités des banquiers centraux, à la fois pour 
maintenir un niveau bas d’inflation et pour comprendre comment fonctionnait 



l’innovation financière. La logique aurait voulu que cette foi aveugle se dissipe après la 
chute de Lehman Brothers. Cela n’a pas été le cas ; de nos jours, les prix de toutes 
sortes d’actifs financiers augmentent par la croyance naïve des investisseurs que les 
banquiers centraux savent ce qu’ils font avec l’assouplissement quantitatif ; même si 
personne auparavant ne l’avait tenté à cette échelle ni ne sait comment en sortir.“

Aujourd’hui, en 2016, cette confiance des investisseurs dans les banques centrales n’est 
plus ce qu’elle était : les investisseurs commencent à penser qu’ils se sont embarqués sur
le Titanic et qu’ils foncent droit sur l’iceberg. Pour eux, l’or apparaît comme un canot de
sauvetage. Le problème est que les canots se rempliront très vite et il n’y en aura pas 
assez lorsqu’on en aura besoin.

Il est temps aujourd’hui d’acquérir de l’or, avant la collision.

Deutsche Bank peut être ou ne pas être l’iceberg qui coulera le navire de la finance 
mondiale. Mais il y a pas mal d’autres icebergs dérivant sur cette route…

Source: la-chronique-agora

LES BONS OUVRIERS N’ONT PAS DE MAUVAIS OUTILS
 par François Leclerc 20 octobre 2016 Blog de Paul Jorion

 On savait la magistrale science économique défaillante mais, pour couronner le 
tout, il ressurgit que son indicateur universel et incontournable, le produit intérieur
brut (PIB), ne vaut pas tripette. Comment raisonner sur des bases erronées, en 
vient-on alors à se demander dans certains cercles les mieux établis ?

C’est du Japon, particulièrement intéressé à la démonstration, que provient sa 
nouvelle mise en cause. Pour deux experts de la banque centrale (BoJ), l’enjeu est 
de montrer que le pays n’est pas plongé dans la récession et connait au contraire 
une significative production de richesse.

Au fil des ans, le PIB a vaillamment résisté à la mise au point délicate de 
nouveaux indicateurs qui tentaient de corriger ses défauts majeurs en appréhendant
plus globalement l’activité économique. Rien n’y a fait, le pli était pris, illustrant 
les limites d’un milieu qui tout en prétendant à la rigueur scientifique ne se soucie 
pas de la qualité de ses données. Avec comme argument péremptoire que si le PIB 
que nous calculons est faux, il permet les comparaisons, sans se soucier de savoir 
si celles-ci ne sont pas elles-mêmes faussées…

Sous son apparente et trompeuse simplicité, le PIB cache le fait que mesurer 
l’activité économique est une tâche très complexe et sujette à discussion. Apparu 
aux États-Unis au sortir de la Grande dépression des années 30, son calcul est régi 
par des méthodes établies par l’ONU, qui sont régulièrement révisées. Tant bien 
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que mal, celui-ci s’appuie sur la prise en compte de la valeur ajoutée des biens et 
des services. Mais c’est seulement en 2014, pour donner un exemple significatif de
son flou, que les dépenses de recherche et de développement, les ventes d’armes, 
la prostitution et la vente de drogue ont été intégrées par l’Union européenne (avec
tous les aléas que l’on pressent).

L’amélioration de la collecte et l’analyse de volumineuses données est désormais à
portée, en utilisant les outils de l’Intelligence Artificielle comme l’auto 
apprentissage des machines, grâce auxquels il pourrait être passé de l’analyse 
d’échantillons statistiques à des quasi-recensements. Mais il ne s’agit pas 
uniquement d’une question de fiabilité des données, il importe de déterminer et 
élargir le champ de ce qui est pris en compte. Dans le cadre de la révolution 
numérique, la Gig economy (les petits boulots précaires, les auto-entrepreneurs, les
nouveaux services type BlablaCar ou Airbnb, l’économie du partage, du don et du 
troc …) commencent à créer de sérieux trous, pour ne pas parler de tout le secteur 
de l’économie informelle. D’autres vont survenir résultants des technologies de 
rupture qui naissent dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’ingénierie 
génétique et de la science des matériaux. D’importantes mutations au sein des 
sociétés avancées, à peine esquissées, vont résulter de leur profond impact.

Selon la vision restrictive de Charles Bean de la London School of Economics, qui
a étudié la question à la demande de George Osborne, alors chancelier de 
l’échiquier, le taux de croissance britannique de ces dix dernières années aurait 
déjà dû être relevé d’un à deux tiers de point en introduisant de premiers correctifs.

Un moment ouverte, la boîte de Pandore du PIB a été vite refermée, d’autres 
problèmes plus urgents mobilisant les énergies. Va-t-elle à nouveau être ouverte ? 
Cela viendrait à point nommé dans les pays marqués par une croissance très faible,
à qui des couleurs pourraient ainsi être redonnées, au moins sur le papier. Au 
Japon, par la vertu d’un bienfaisant effet de seuil, le danger de la récession 
permanente pourrait être éloigné et le premier ministre Shinzō Abe pourrait arguer 
de résultats actuellement introuvables pour sa politique.

Souligner les petits accommodements qui pourraient résulter de l’ouverture d’une 
nouvelle réflexion ne contredit pas l’intérêt qu’elle représenterait. En premier lieu, 
elle pourrait chercher à intégrer les externalités négatives que représentent les 
coûts écologiques et environnementaux. Le mythe de la croissance bienfaitrice 
n’en sortirait pas renforcé et la discussion pourrait avantageusement se reporter sur
la nature de la croissance. Le principe illusoire d’un indicateur unique pourrait être
abandonné au profit d’une batterie d’indices. Avec comme principal critère, de 
mesurer la contribution au bien-être et au développement humain de l’activité 



économique, une fois sorti des ornières du scientisme économique et revenu à 
l’économie politique.

L’arithmétique qui tue le dinosaure
 Rédigé le 20 octobre 2016 par Simone Wapler 

 Deutsche Bank a réussi à emprunter à un taux supérieur au rendement de ses capitaux 
propres. Cette absurdité ne doit pas occulter que la fuite hors du marché des actifs 
financiers peut rapidement déclencher la bulle ultime : celle des actifs réels.
 Vous avez un business qui vous rapporte – bon an, mal an – du 4,05%. C’est un chiffre 
moyen sur les 13 dernières années, qui ont été assez chaotiques. Pour passer un cap 
difficile, vous décidez d’emprunter à 4,25%, et vous trouvez des investisseurs qui 
souscrivent joyeusement à ce placement obligataire. Cela ne les choque pas que la 
rentabilité moyenne de votre affaire soit inférieure à votre taux d’emprunt.
 Eh oui, la vie est belle quand on est “trop gros pour faire faillite” comme Deutsche 
Bank. Car c’est bien du dinosaure bancaire allemand dont il s’agit.
 Les investisseurs peuvent toucher du 4,25% et si les affaires tournent mal, Mario 
Draghi, de la Banque centrale européenne, trouvera bien un tour de passe-passe pour les 
délester sans encombre de cet “actif”.
 Toutefois, le vent commence à tourner. Les critiques quant aux effets pervers des 
politiques monétaires commencent à faire surface et les signes se multiplient, annonçant 
que les professionnels commencent à se méfier des “actifs financiers” dont les prix sont 
soufflés.
 Cependant, un investisseur institutionnel, un assureur, un fonds de pension, doit investir
dans ces “actifs financiers”. Les “actifs réels” au sens où nous l’entendons en tant 
qu’investisseur particulier (foncier agricole ou forestier, bétail sur pied, outil de 
production, matières premières, immobilier…) ne sont pas pour eux.

 La réglementation ne leur permet pas d’investir directement dans ce type d’actifs car 
leur liquidité n’est pas suffisante. Lorsque les investisseurs institutionnels parlent 
d’actifs réels, ils parlent en réalité d’immobilier commercial “titrisé”, d’obligations 
adossées à de l’immobilier ou à des infrastructures (autoroutes, télécommunication), de 
financement aéronautique, de fonds d’investissement dans les terres agricoles ou encore 
dans des parts d’entreprises non cotées… Le dossier de L’Agefi n°534 évaluait la taille 
totale de ces marchés à 8 100 milliards d’euros et intitulait son dossier : “Actifs réels, la 
nouvelle alternative”. Lorsque l’échec des banques centrales deviendra encore plus 
patent, une énorme masse de liquidités, fuyant les actions et les obligations, ira se 
déverser sur ces marchés. Le fait qu’un journal professionnel en fasse son dossier 
montre que la fuite devant la monnaie pourrait être plus proche qu’on ne le pense. Il y a 
d’ailleurs un compartiment que ne mentionne pas L’Agefi : les minières aurifères cotées.

 Celles-ci ont connu une progression étonnante depuis le début de l’année : 130% pour 



les juniors, ces petites mines si convoitées par les grosses. Rien n’est plus profitable que 
de participer au début d’une grande hausse…

 Nous assisterons alors à l’ultime bulle – celle des “actifs réels”, – avant la débâcle 
finale.
 Car l’ensemble de ce marché ne peut évidemment pas supporter de recevoir tous les 
fuyards des “actifs financiers”.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/actifs-reels-arithmetique-tue-dinosaure/
Copyright © Publications Agora

Lettre ouverte à Donald Trump
 Rédigé le 20 octobre 2016 par Bill Bonner

 Donald Trump dénonce un système truqué mais il n’explique pas pourquoi le 
système est truqué. Aborder ce sujet permettrait d’éviter les “questions de 
personnalité” et d’entrer dans une campagne électorale honnête proposant un vrai 
programme solide. A La Chronique, nous prenons toujours parti pour les laissés-
pour-compte, les jusqu’au-boutistes et les causes perdues. On dirait bien que 
Donald Trump commence à représenter les trois. Alors aujourd’hui, nous tendons 
une main secourable au candidat républicain à la présidentielle américaine, via une
lettre ouverte …

 La vertu de l’ignorance
 Cher Monsieur,
 Premièrement, nous souhaitons nous excuser pour toutes les choses pertinentes et 
éclairées que nous avons écrites à votre propos. (Vous retrouverez tout ici, là, et 
encore là.) Mais je vous en prie, souvenez-vous du contexte dans lequel ces 
remarques ont été formulées. Honnêtement, nous pensons que vous êtes 
phénoménal. Phénoménal. Nous vous aimons. Vous êtes un imbécile, certes. Mais 
au moins, vous n’êtes pas une harpie sournoise, avide de pouvoir et pointant un 
doigt accusateur. Vous, au moins, vous possédez la vertu de l’ignorance. Vous ne 
semblez pas avoir la moindre idée de ce que vous faites, comme une plante 
surdimensionnée posée dans le hall de l’Eccles Building et ignorant totalement ce 
qu’il se passe dans les bureaux au-dessus. Donc, des deux candidats, vous être 
probablement le moins repoussant à de nombreux égards. C’est difficile à dire.

 Deuxièmement, si nous vous écrivons, c’est pour vous aider… Vous vous 
souviendrez peut-être que, lorsque M. Bernanke a démissionné de ses fonctions à 
la Fed, notre nom a été mentionné comme remplaçant possible. Pas de façon 

http://la-chronique-agora.com/actifs-reels-arithmetique-tue-dinosaure/


positive, bien entendu. Mais à quoi vous attendiez-vous ? Notre banque centrale a 
été reprise par des économistes délirants qui pensent pouvoir améliorer le 
fonctionnement du libre marché en fixant le coût du crédit. Donc toute personne 
assez proche de la Fed pour avoir une opinion sur son prochain patron est, par 
définition, fantaisiste. Voilà pourquoi j’aimerais vous offrir une autre solution…

 Un système truqué, mais il faut l’expliquer…
 Je reconnais qu’il y a peu de chances que vous soyez élu, en raison de votre 
conduite brutale et d’amateur, affichée aussi bien pendant la campagne que tout au
long de votre existence (si vous voulez bien nous permettre de le dire). Vous 
affirmez que le “système est truqué”. Mais apparemment, vous n’avez jamais 
compris de quelle façon. Vous n’avez jamais indiqué que l’économie était 
dénaturée par la monnaie falsifiée (ce dollar fiduciaire de pur papier).

 Vous n’avez jamais compris à quel point le système politique était pervers, non 
plus. Vous n’avez jamais pris la peine d’expliquer de quelle façon Mme Clinton, 
son mari et tout l’establishment du Deep State avaient corrompu les Etats-Unis… 
ni à quel point ils en ont profité. Mme Clinton aurait dû être la cible politique la 
plus visible et la plus facile dont un politicien puisse rêver. Jetez simplement un 
coup d’oeil à la première page du numéro d’USA Today du 18 octobre. Et vous 
êtes passé à côté !

 
 USA TODAY

 Vous n’avez jamais soumis une seule proposition cohérente en vue de remédier à 



ces choses. Par conséquent, les crétins de la presse n’ont eu qu’à se focaliser 
uniquement, ou presque, sur les questions de “personnalité” : vous savez, comme 
le fait de se servir de son statut de “célébrité” pour peloter des femmes contre leur 
gré, puis s’en sortir en toute impunité… ou de recourir aux déductions fiscales 
pour moins-value afin de ne pas payer d’impôts pendant plus de 10 ans. 

(Honnêtement… d’homme à homme… nous sympathisons avec vous sur certaines
questions. Même si nous n’avons jamais eu les cojones de mettre la main aux 
fesses d’une femme sans y avoir été invité, en revanche, nous ne sommes jamais 
tombé sur une niche fiscale sans en avoir envie.)
 En tout état de cause, c’est dans un ersatz d’esprit serviable et d’espièglerie 
civique que nous vous écrivons à présent. Nous souhaiterions vous aider à faire en 
sorte que la couverture médiatique se recentre et passe des Défauts de la Personne 
à un Programme Solide.
 Meilleures salutations,
 Bill Bonner

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/lettre-ouverte-donald-trump/
Copyright © Publications Agora

A long terme, le marché gagne toujours
 Rédigé le 19 octobre 2016 par Simone Wapler 

 Les succès de la gestion passive nous rappellent que la loi démocratique du 
marché se révèle finalement plus efficace que la sélection effectuée par quelques 
individus présumés avoir une compétence supérieure.
 Comme vous le savez, nous sommes des fervents partisans des marchés libres. 
Dans ce qu’il est convenu d’appeler l’économie réelle, ce terme désigne la 
concurrence loyale, sans passe-droit, subventions, taxation, cartel, copinage et 
autres déviances. Dans l’industrie financière, il s’agit de laisser le prix s’établir 
librement par la rencontre d’acheteurs et de vendeurs sur les places de cotation.

 La formation des prix sur un marché libre est finalement le processus le plus 
démocratique qui soit. La foule des acheteurs et des vendeurs décide. Bizarrement,
les autorités des pays réputés démocratiques haïssent les marchés libres et essayent
de les entraver, prétendument pour notre bien. Elles pensent toujours avoir de 
meilleures idées que les acheteurs et les vendeurs et essaient de les influencer par 
tous les moyens afin de les convertir de force à leurs bonnes idées.

http://la-chronique-agora.com/lettre-ouverte-donald-trump/


 Même dans des marchés actions brutalement manipulés par les banques centrales, 
comme actuellement, un indice reste le reflet de la démocratie à l’oeuvre. Une 
entreprise sort d’un indice car sa capitalisation n’est plus suffisante, les vendeurs 
sont trop nombreux. Une autre y rentre car sa capitalisation progresse, les 
acheteurs croient à la progression future des bénéfices.

 Nous avons récemment vu ce processus à l’oeuvre avec les actions bancaires. 
L’indice des banques a chuté, peu importe la communication apaisante à l’oeuvre, 
les rachats d’actifs des banques centrales et l’autosatisfaction à propos des stress 
tests.
 C’est donc avec plaisir que nous constatons, 40 ans après la création de la gestion 
passive, que celle-ci affiche des résultats en moyenne très supérieurs à celle de la 
gestion active. La gestion passive consiste à copier servilement un indice sans 
essayer de faire faire par un individu une sélection d’actions en vue d’afficher une 
performance supérieure.

Un récent article du Wall Street Journal en prenait acte et titrait : “les fonds indiciels 
s’emparent du S&P 500”. Le quotidien financier constatait qu’une proportion 
grandissante des actions des 500 plus grosses entreprises américaines était détenue par 
ces “fonds passifs”. Au total, ils détiennent maintenant 11,6% de l’indice (contre encore 
17% pour les fonds actifs).

 La révolution “ne rien faire” de Wall Street
 La part des fonds de gestion passive a augmenté de façon spectaculaire depuis 2005, 
tandis que parallèlement, celle des fonds gérés activement est restée relativement 
constante.



 
 Face aux meilleures performances affichées par ces fonds, dont les frais de gestion sont 
bien plus modestes que ceux de gérants vedettes, cette progression n’est pas étonnante.

 Le tri résultant de millions de choix individuels s’avère donc plus performant que la 
sélection d’un seul gérant (sauf cas très exceptionnels). Quelle est finalement la 
meilleure preuve de l’efficacité du marché ?
 Dans ces conditions, les trucages des banques centrales en vue d’induire les 
investisseurs institutionnels en erreur s’avèreront à la longue vains.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/gestion-passive-long-terme/
Copyright © Publications Agora

Chine: une croissance tirée par l’immobilier…et
l’endettement

La Tribune Le 20 Octobre 2016

http://la-chronique-agora.com/gestion-passive-long-terme/


Le PIB reste stable au troisième trimestre, dans la lignée du début d’année. Mais la 
dépendance du pays à l’endettement reste inquiétante.

Le Bureau national des statistiques a annoncé mercredi que la croissance du PIB chinois 
au troisième trimestre s’est établie à 6,7% sur an , une progression exactement au même 
niveau que les deux trimestres précédents. Dans un communiqué, l’organisme 
gouvernemental se félicite d’une « performance générale (…) meilleure qu’escompté », 
mais lance un avertissement : « Il faut être conscient que le développement économique 
(de la Chine) est toujours engagé dans une période délicate de transformation et de 
rééquilibrage ».

Le géant asiatique s’efforce d’une part de réduire les surcapacités dans l’industrie, 
notamment en éliminant les entreprises « zombies » qui sont fortement endettées, et 
d’autre part cherche à développer la consommation intérieure et les services. En 2015, 
cette transition s’est traduite par la plus mauvaise croissance sur 25 ans, avec une 
progression de « seulement » 6,9% du PIB.

Pour ce troisième trimestre, le secteur immobilier, qui avec la construction représente 
15% du PIB, est particulièrement dynamique, voire même trop : plus d’une dizaine de 
villes ont entrepris de limiter le nombre de transactions alors qu’en certains endroits, la 
flambée des prix dépasse 50%, ce qui alimente les craintes d’une correction brutale.

La Chine est par ailleurs de plus en plus dépendante de la dépense et de l’investissement 
publics, alors que l’investissement privé est au plus bas. La dette publique et privée 
chinoise approche les 250% du PIB, ce qui avait alarmé le FMI le mois dernier.

Source: latribune

La Fed est perdue, et l’or le sait

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 20 octobre 2016 

La Fed est officiellement perdue. 

http://gainspainscapital.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital
http://www.latribune.fr/economie/international/chine-une-croissance-tiree-par-l-immobilier-et-l-endettement-608981.html


Elle a maintenu les taux trop bas, trop longtemps. Historiquement, à chaque fois que les 
taux sont restés bas trop longtemps, un désastre inflationniste est arrivé ensuite. 

La Fed dit dépendre des données, mais pour ce qui est des chiffres de l’inflation, c’est 
absolument faux. 

L’inflation de base a atteint l’objectif de 2% établi par la Fed en octobre 2015. La Fed 
n’a rehaussé ses taux d’intérêt qu’une seule fois depuis cette date. Et l’inflation est 
aujourd’hui en hausse. Pas en baisse. 

Nous traversons une inflation de plus de 2% couplée à une croissance stagnante depuis 
la mi-2014.

Et pourtant, les taux restent de 0,5%, avec seulement une révision à la hausse en dix ans.

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Phoenix%20Capital-Gold%20Realizes%20the%20Sad%20Truth%20the%20Fed%20Screwed%20Up-2016-10-10-001.png
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Les matières premières ont plongé en 2014-16 jusqu’à atteindre des planchers de prix, et
sont désormais de nouveau en hausse. 

L’indice CRB a gagné 21%.

Le pétrole vient de passer au-dessus de 50 dollars par baril. 

Qu’arrive-t-il au taux d’inflation une fois qu’il prend ces fluctuations en compte ? Que 
se passe-t-il lorsque les prix de l’énergie gagnent 10% sur un an ? 

L’or s’adapte déjà à la nouvelle tendance. Viendra un jour où sa correction prendra fin et
où il s’échangera pour 1.500 dollars l’once. 

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Phoenix%20Capital-Gold%20Realizes%20the%20Sad%20Truth%20the%20Fed%20Screwed%20Up-2016-10-10-004.png


Nous sommes d’avis que l’or est sur le point de repartir à la hausse. Ceux qui se 
souviennent du dernier marché haussier de l’or des années 1970 savent que c’est la 
deuxième phase de son marché haussier qui a enregistré le plus de gains. 

Entre 1970 et 1974, l’or a gagné 550%. Il a ensuite repris son souffle pendant deux ans 
avant d’entamer la deuxième phase de son marché haussier. Au cours de cette deuxième 
phase, il a gagné plus de 900%.

Si l’or traversait un marché similaire aujourd’hui, il passerait à plus de 10.000 dollars 
l’once. 

Argent, dette et déficits
 Sprott Money Publié le 20 octobre 2016 

Cette année est une année d’élections. Nous devrions anticiper huit années de 
traumatisme, qui viendront faire suite à huit années « d’espoir et de changement », qui 
ont-elles-même succédé à huit années de « non-édification nationale », précédées de huit
années de « je n’ai pas eu de relations sexuelles avec cette femme ».

Voici la dette nationale des Etats-Unis par tranches de huit années fiscales (01/10/84 – 
30/09/92 etc.) représentée par des échelles linéaire et logarithmique :



Vous pouvez voir que la dette nationale officielle n’a cessé de gonfler 
exponentiellement. Au taux de croissance actuel, elle devrait approcher des 40 trillions 
de dollars sous huit ans. Parce qu’il est aussi probable que nous traversions d’autres 
guerres et récessions et voyions gonfler les dépenses sociales, Medicare et les dépenses 
de sécurité sociale, la dette totale du pays pourrait excéder les 40 trillions de dollars sous
huit ans, peu importe qui est élu président. 

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Sprott%20Money-Silver%20Debt%20and%20Deficits%20From%20an%20Election%20Year%20Perspective%20-%20Gary%20Ch-2016-10-18-001.jpg
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Voyons la croissance cumulée de la dette nationale (le total de huit années de déficits) 
pour chaque groupe de huit années fiscales :

Voici ici le prix annuel moyen de l’argent tous les huit ans :

Le prix de l’argent est plus erratique que la dette nationale officielle, qui est en constante
augmentation, peu importe le groupe de politiciens supposément en charge du pays. 

Mais il est évident que le prix de l’argent augmente exponentiellement, de manière 
similaire à la dette nationale, la masse monétaire, et aussi (probablement) les bonus de 
Wall Street, les coupons repas, les salaires de la Réserve fédérale, le prix des cigarettes, 
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des timbres, de la bière, de la nourriture, de l’enseignement, des assurances maladie et 
des médicaments. 

Nous vivons dans un monde exponentiel. Nous y vivront jusqu’à ce qu’il prenne fin. Les
politiques économiques keynésiennes dont nous avons « bénéficié » nous assurent que 
ces hausses exponentielles sont nécessaires pour maintenir les bulles sur les devises 
fiduciaires, la dette, les obligations et les actions.  

Compte tenu de la croissance exponentielle de la dette et des prix, quelles prévisions 
pouvons-nous faire des pics du prix de l’argent ces cinq prochaines années ?

Notez que ce graphique présente une ligne violette qui suggère de potentiels pics du prix
de l’argent au cours de ces prochaines années, basés sur : la hausse exponentielle de la 
dette et des devises en circulation, que nous devons aux lois économiques keynésiennes, 
aux banques centrales et aux dépenses excessives des politiciens. 

Si nous anticipions les possibles hausses du prix de l’argent en observant également le 
déclin de la qualité des minerais, la hausse de la demande en investissement et des coûts 
de production, la demande industrielle, la détérioration de la confiance en les banques 
centrales, l’hyperinflation des devises fiduciaires, l’influence de JP Morgan qui 
cherchera à faire grimper le prix de l’argent pour surévaluer ses réserves, un 
effondrement du marché des obligations et les guerres au Proche-Orient, alors le prix de 
l’argent pourrait aller bien plus haut que ce que nous montre le graphique. 

CONCLUSIONS: 

 Les politiciens vont continuer d’emprunter et de dépenser jusqu’à ce qu’ils ne le 
puissent plus. La dette nationale va continuer de gonfler jusqu’à ce que le système
soit réinitialisé. 

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Sprott%20Money-Silver%20Debt%20and%20Deficits%20From%20an%20Election%20Year%20Perspective%20-%20Gary%20Ch-2016-10-18-005.jpg


 La hausse exponentielle de la dette se poursuivra, en parallèle à celle des prix de 
nombreux biens, services et matières premières – dont l’argent. 

 L’argent aura des chances de passer au-dessus des 100 dollars au cours de sa 
prochaine phase de reprise, grâce simplement aux politiques keynésiennes, aux 
dépenses des politiciens et à la création monétaire des banques centrales. 

 Mais si d’autres facteurs, comme l’hyperinflation et la demande massive des 
investisseurs, étaient pris en compte, il pourrait grimper bien plus haut. 

 Il est toutefois peut-être vrai que Clinton n’ait pas « eu de relations sexuelles avec 
cette femme », que nous n’ayons pas traversé des années de « non-édification 
nationale », que nous ayons profité « d’espoir et de changement », et que le lapin 
de Pâques arrivera bientôt. La paix dans le monde peut aussi être imminente, 
comme la réduction des coûts d’Obamacare et l’arrêt de ses exercices 
d’espionnage par la NSA. Les politiciens décideront aussi, peut-être, de 
rééquilibrer les budgets… et les banquiers existeront enfin pour servir les intérêts 
des citoyens. 

 Mieux vaut vous protéger face à l’effondrement imminent de certains de vos 
actifs papiers en vous tournant vers l’or et l’argent. 

Arabie, géant du pétrole, géant des Bonds !

Bruno Bertez 20 octobre 2016 

La baisse des recettes force les saoudiens à réaliser des économies budgétaires, à réduire
les salaires des fonctionnaires, à modifier le calendrier,  à rogner sur les largesses qui 
achètent la paix sociale et à soutenir ses banques. Dans ce cadre, elle vient d’ émettre un 
emprunt géant. Cet emprunt est le plus grand émis par un émergent: 17,5 milliards de 
dollars.



Source: @WSJ; Read full article

Mises en chantier US: Une hirondelle qui n’annonce
pas le printemps, mais l’automne!

Bruno Bertez 19 octobre 2016 
 Les mises en chantier de logements pour le mois de septembre 2016 se sont établies sur 
un rythme de 1,047 million d’unités, contre 1,18 million de consensus et 1,15 million 
pour la lecture révisée du mois d’août.

Les permis de construire, par contre, n’ont pas déçu. Ils s’établissent sur un rythme de 
1,225 million d’unités, contre 1,165 million de consensus de place et 1,152 million un 
mois avant.

http://soberlook.us10.list-manage.com/track/click?u=451473e81730c5a3ae680c489&id=554870ffb0&e=d30fd7123e


Si vous observez la courbe de mises en chantier ci dessous, vous constatez la formation 
d’un « top », ou plutot d’un processus de « top » tournant comme cela s’est dessiné pour
le secteur automobile, cela ne semble pas très rassurant pour l’activité quand on sait que 
les deux piliers de l’économie sont l’auto et la construction. Ceci joint à la détérioration 
des conditions de l’emploi, l’indice LMCI, ne va pas dans le sens  d’une hausse justifiée 
des taux de la Fed.

Mais c’est vrai, elle veut monter les taux pour d’autres raisons que les « datas », les 
chiffres économiques!

En terme de réglage conjoncturel la hausse des taux est une erreur et la courbe des taux 
le dit également.

Le pouvoir d’achat gagné est insuffisant pour soutenir une croissance autre que 
médiocre, il faut recourir au crédit et resserrer le crédit, même modestement n’est 
opportun.

On a l’impression que la Fed se met dans  un corner, une impasse,  et de ceci témoigne 
les opinions divergentes des gouverneurs sur l’opportunité de normaliser.

Les partisans de la hausse des taux font un pari qu’ils pourraient regretter dans 18 mois.



65 % des Américains limitent leurs dépenses
mensuelles

or-argent.eu Oct 20, 2016 

L’emploi ne se porte pas mal aux États-Unis mais la croissance patine ? Voici peut-

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/10/limitation-depenses-usa.jpg


être un élément de réponse avec cet article de CNBC.com, publié le 18 octobre 
2016 :

"Les jeunes, coulant sous le poids de leurs crédits étudiants, affirment devoir 
épargner plus"

Dans ce climat d’incertitude, de nombreux Américains ont choisi de jouer la carte de la 
sécurité. De ce fait, presque 2 Américains sur 3 limitent leurs dépenses mensuelles 
d’après un nouveau rapport de Bankrate.com.

La majorité des personnes interrogées ont cité la nécessité d’épargner plus en tant que 
raison motivant cette approche plus prudente en ce qui concerne leurs dépenses, alors 
que 25 % des sondés avancent des revenus qui stagnent. Les motifs les plus 
fréquemment cités sont ensuite par ordre d’importance des craintes concernant 
l’économie (15 %) ainsi qu’une dette trop importante (10 %).

« Les Américains limitent enfin leurs dépenses pour une bonne raison, pour épargner, » 
a déclaré le Chief Financial Analyst de BankRate.com Greg McBride. « C’est la 
première fois depuis 4 ans que le motif principal cité n’est pas la stagnation des 
revenus. »

Même si les Américains envisagent d’épargner davantage que durant les années 
précédentes, l’absence d’un matelas de sécurité en cas d’urgence reste un problème 
critique pour bon nombre d’entre eux, d’après McBride.

En effet, il y a plus d’Américains qui sont à découvert via leurs cartes de crédit que 
d’Américains qui disposent d’une épargne en cas d’urgence, toujours d’après BankRate. 
McBride recommande de constituer une épargne d’au moins 6 mois de dépenses en 
guise de fonds d’urgence. Seulement 28 % d’Américains disposent de ce bas de laine, 
d’après une autre étude, tandis qu’ils sont également 28 % à ne disposer d’aucune 
épargne.

Si on prend l’âge en compte, on remarque que ce sont les jeunes qui sont les plus 
susceptibles de limiter leurs dépenses en raison de leur besoin d’épargner davantage, a 
déclaré BankRate. Principalement en raison du lourd fardeau de leur crédit étudiant, les 
plus anciens des jeunes, âgés de 26 à 35 ans, ont cité en premier « trop de dette » en tant 
que raison principale, bien plus que les autres tranches d’âge.

Par contre, les Américains de 62 ans ont déclaré limiter leurs dépenses mensuelles en 
raison de revenus qui stagnent. 1.000 adultes ont été interrogés le mois dernier dans le 
cadre de ce sondage. »

Nucléaire : les arrêts forcés de réacteurs d’EDF se
multiplient

Veronique Le Billon Le 19/10 Les Echos.fr

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=28
http://www.cnbc.com/2016/10/18/65-of-americans-limit-their-monthly-spending.html


L’Autorité de sûreté nucléaire a demandé à l’électricien de mener sous trois mois des 
contrôles sur cinq réacteurs. Le nombre de réacteurs à l’arrêt est au plus haut. L’audit 
complet sur Areva prendra encore plus d’un an. 

Avis de grand froid sur le parc nucléaire français.

 EDF va arrêter dans les prochains jours ou les prochaines semaines cinq nouveaux 
réacteurs nucléaires, pour contrôler la qualité de certains de ses générateurs de vapeur, 
des composants majeurs du fonctionnement d'une centrale. « Il convient de réaliser des 
contrôles supplémentaires sous trois mois, sans attendre les arrêts programmés des 
réacteurs », a indiqué l'Autorité de sûreté nucléaire dans un communiqué, mardi. « Nous
ne sommes pas dans l'urgence mais nous voulons un contrôle rapide », appuie le 
président de l'ASN, Pierre-Franck Chevet, aux « Echos ». 

Piratage informatique: la grande menace mondiale
Par Benjamin Ferran TECH & WEB   18 octobre 2016

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech


Plusieurs vols de données géants ont été révélés. Avec la généralisation des smartphones 
et du stockage en ligne, les menaces ont évolué. Particuliers comme entreprises sont 
visés.

La saison du braquage informatique est ouverte. Depuis le début de l'année, pas une 
semaine ne s'écoule sans que survienne un nouveau piratage géant. Le dernier en date, 
celui de Yahoo!, est sans conteste le plus spectaculaire. Les données d'au moins 
500 millions de comptes ont été dérobées, a avoué le groupe Internet fin septembre. 
Avant lui, plusieurs autres sites parmi les plus fameux au monde ont subi un sort 
comparable. En mai, 427 millions de comptes MySpace et 117     millions de comptes 
LinkedIn ont été pillés. La même malédiction a frappé le site de rencontres Badoo et le 
service d'hébergement de fichiers Dropbox. En tout, plus de 1,5 milliard de comptes ont 
été braqués.

«Les bases de données sont essorées plusieurs fois par les ...
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