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https://www.youtube.com/watch?v=6GrBuYkq7SY
Jean-Marc Jancovici à mis à jour l'année dernière ses conférences sur

l'énergie et le climat. À regarder absolument.  La vidéo dure en fait 1 H 48
sans la période des questions.

Réflexions de Carolyn Baker : 6ème semaine
Posted on 8 décembre 2015 by Michel Durand 

  Avec l’écroulement de la société et de la culture, on peut éprouver plusieurs menaces 
réelles ou imaginaires pour notre liberté. Les lois et leur application peuvent se dégrader.
Les systèmes peuvent se désintégrer et devenir des tas de cendres de l’ancienne 
modernité. Des gouvernements aux soins intensifs qui tentent de maintenir leur contrôle 
et leur légitimité pourraient devenir de plus en plus autoritaires.

Ou dans des zones plus reculées, où le long bras de la loi pourrait avoir été 
considérablement raccourci par l’effondrement économique, certains individus 
pourraient usurper le pouvoir dans des tentatives opportunistes de renforcer leurs 
propres possibilités de survie. D’autre part, l’effondrement des grands systèmes pourrait 
apporter plus de liberté que beaucoup d’entre nous n’auraient pu imaginer, du moins 
pour un certain temps. Mais la nature a horreur du vide, et l’absence de structure civique
pourrait à la fin aboutir à une sévère répression.

Quelle que soit la liberté dont nous jouissons, ou pas, il est bon de se rappeler les paroles
de David Whyte concernant les paramètres d’un sentiment d’appartenance plus large. La
civilisation industrielle a poussé beaucoup d’entre nous à l’exil, un exil de nous-mêmes, 
de la communauté et de la nature. Nous avons maintenant l’occasion et, je crois, 
l’obligation de découvrir ce que signifie d’appartenir. Sans communauté, nous ne 
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pourrons survivre en ces temps troublés. Avec une communauté, il est possible 
d’expérimenter un nouveau niveau de sécurité, de soutien et de prospérité au-delà de la 
simple survie. Pour plusieurs, ce sera leur première expérience d’appartenance depuis 
l’enfance ou, peut-être, la première tout court.

Peut-être n’aimons-nous pas tout le monde dans notre communauté ou ne raffolons-nous
pas dans leur camaraderie, mais l’appartenance est un besoin humain qui doit être 
satisfait dans les temps difficiles si nous voulons naviguer parmi les écueils de 
l’effondrement et valoriser notre existence dans les ruines désordonnées de ce qui était 
autrefois une civilisation florissante. Lorsque nous faisons l’expérience de paramètres 
sains d’appartenance, nous sommes vraiment libres. L’ancien paradigme soutient que 
c’est seulement l’esprit libre indépendant qui est pleinement libre d’être lui-même. Est-il
nécessaire de chercher plus loin pour voir où cette vieille histoire nous a menés ?

Cette série de réflexions est la deuxième partie du livre L’effondrement publié par les éditions
Écosociété. Ce livre est la traduction de la première partie de Collapsing Consciously écrit par Carolyn

Baker. Les 52 réflexions hebdomadaires sur l’effondrement de la civilisation industrielle qui
constituent la deuxième partie de la version originale du livre sont publiées sous la rubrique Carolyn

Baker à raison d’une par semaine.

IL FAUDRA BIEN QUE CELA SE DECHIRE A
UN MOMENT...

Patrick Reymond 24 octobre 2016 
 Il faudra bien que l'empire se déchire à un moment, par la dissection de l'aorte, qui 
signifie la mort quasi immédiate.

Et nulle mesure ne sera possible pour le sauver. 

Wallonie, Brexit, Italie, Syrie, Philippines, Italie, et même la si fidèle Thaïlande. Tout 
finit par foirer, même si la contre offensive opérée en amérique latine a fini par refaire 
basculer quelques pays. Avec les résultats visibles en Argentine, et au Brésil, nul doute 
que les adversaires des USA ont de beaux jours devant eux. 

Pendant ce temps là, les larbins européens et d'ailleurs, sont tellement vautrés dans le 
larbinisme que le gouvernement de "l'état Français", plus connu sous le nom de régime 
de Vichy, apparait comme un parangon de la résistance absolue à Hitler. 

Pendant que Haddock-Dutertre passe à l'ennemi et à la Chine et à la Russie, la toute 
petite Wallonie ne se couche pas à la première semonce. C'est vrai, que, plus c'est près 
du peuple, plus c'est malcommode, toutes leurs conneries de traités de libre échange. 
D'autant qu'il ne reste plus grand chose à piller et à racler maintenant, seulement les 
places de parcages privatisées. Il parait que les français sont des veaux, mais, quand ils 
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sont parqués, ils ne raquent pas. 

Le Donald Trump philippin a inauguré le cycle des nouveaux présidents. Ses résultats 
économiques ne sont guère meilleurs, mais il rentre dans le lard. Et pas virtuellement 
comme Sarkozy. Lui, c'est du muscle, Sarkozy, c'est du vent. Si certains ne peuvent et ne
veulent vivre en communauté, autant qu'ils meurent. 

ça  fera de la place. Il n'y a que la presse pravda à trouver cela pas inquiétant. En réalité, 
c'est une ligne de défense qui vient de passer, avec armes et bagages à l'ennemi. 

Une fois les Philippines a l'ennemi, il faut compter, sur Palau, Marshall et Micronésie, 
états dont la plupart des lecteurs viennent d'apprendre l'existence, et dont la profondeur 
stratégique, démontrée par les américains dans les années 1940, est égale à zéro. Ce qui 
importe ici, c'est la maitrise maritime, et comme on sait qu'en cas de guerre, la marine 
US, restée en 1943, serait détruite en un clin d'oeil. Mais elle distribue les bonnes places,
les commandes et les casquettes étincelantes. 

Question front intérieur, ça craque aussi en France. Visiblement, il y en a qui en on ras le
képi. Ras le képi de leurs chefs, lécheurs de culs à la langue bien merdeuse et courtisans,
grassement payés pour des statistiques qui ne veulent rien dire. 

S'ils comptent sur eux pour protéger leur petite vie bien douillette, et leur peau bien 
bronzée au soleil des Seychelles, ils ont du souci à se faire.
Mais tout cela encore, n'est que broutilles.
J'ai toujours dit qu'un empire, ça craquait d'abord en son centre. Visiblement, l'élection 
présidentielle, quelque soit son résultat, sera décisive. Soit une présidente complétement 
discréditée arrive au pouvoir, soit un chef d'état plus réaliste y accède. Trump a beau être
honni, il n'en reste pas moins quelqu'un de basiquement terrien. Quelqu'un qui a fait 
fortune, là où les requins abondent, où la mafia règne. En bref, New York et annexes. 

Quand à la virago, complétement épuisée physiquement, politiquement et 
intellectuellement, par son accès (possible) à la présidence, elle voudrait bien, mais elle 
a des chances de ne pouvoir point. Comme Obama, pas tellement pacifiste, mais usant 
de la puissance maximum. Obama peut peu. Même s'ils voulaient mettre le feu 
nucléaire, je ne sais même pas s'ils retrouveraient les clés, le code, et arriveraient à 
décapsuler les silos...

Sinon, la Syrie aurait été écrasée depuis longtemps. 

Donc, on peut ouvrir les paris. Par où se déglinguera l'empire ? Avec Nouilles 1° à la 
présidence, on n'est pas mal placé, mais je parierais bien 10 $ sur les USA... A tout 
seigneur, tout honneur. 

Il est vrai que je n'avais pas bien compris la période des rois fainéants, mais maintenant, 
j'ai pigé 5/5 fort et clair mon lieutenant. 

http://www.lesechos.fr/18/05/2016/lesechos.fr/021942197760_pourquoi-les-philippines-de-rodrigo-duterte-n-effraient-pas-les-marches.htm


La nature n’est pas utile, elle est irremplaçable
24 octobre 2016 / Alessandro Pignocchi Reporterre

Les Jivaros Achuar, en Amazonie, n’ont pas de mot pour désigner la « nature » bien 
qu’ils nouent avec les plantes et les animaux qui la composent une relation familiale. 
S’inspirer de leur philosophie, explique l’auteur de cette tribune, est un antidote aux 
arguments utilitaristes avancés pour défendre la nature.

Alessandro Pignocchi est chercheur en sciences cognitives et philosophie de l’art, 
illustrateur et auteur de bandes dessinées. Il a publié Anent - Nouvelles des Indiens 
jivaros, préfacé par Philippe Descola, chez Steinkis. Il anime aussi un blog.

 
Alessandro Pignocchi. 

Les Jivaros Achuar, qui vivent encore relativement isolés en Amazonie équatorienne, 
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cultivent de minuscules jardins. Une modeste charge de travail supplémentaire suffirait à
en multiplier la taille et, donc, la production, mais personne ne semble y penser. De 
même, parmi les animaux chassés, certaines espèces, dont le très prisé agouti, sont 
aisément domesticables. Les Achuars le savent, ils ont le savoir-faire nécessaire, mais 
nul ne s’attelle à la tâche. Cette retenue, bien surprenante pour les observateurs 
occidentaux, a donné lieu à de fréquentes erreurs d’interprétation : les Indiens ont été 
accusés de paresse et de manque d’intelligence, tandis que leur société est encore 
fréquemment vue comme une version embryonnaire de la nôtre, qui attendrait un coup 
de pouce de l’extérieur pour croître et s’épanouir [1].

C’est que le prisme déformant de nos habitudes nous fait voir la différence comme 
l’expression de carences ou d’anomalies, même lorsqu’elle ne cache rien que de très 
normal : pourquoi agrandir ses jardins quand ceux que l’on a suffisent largement à nous 
nourrir ? Pourquoi se lancer dans l’élevage alors que la chasse est une activité autrement
plus ludique ?

Un nouveau-né éploré qui réclame le sein

 Une fois pris ce premier pas de recul, il devient possible d’envisager que la vision du 
monde des Indiens d’Amazonie diffère de la nôtre dans certaines de ses dimensions les 
plus fondamentales et d’en tirer quelques enseignements. En Amazonie, pas de concept 
de nature ; aucun mot dans la langue jivaro ne la désigne. Plantes et animaux ne sont pas
mis à distance dans une sphère autonome qui autoriserait leur exploitation. Ils sont 
considérés comme des personnes et les relations quotidiennes que l’on entretient avec 
eux s’apparentent à des interactions sociales. Les plantes des jardins sont considérées 
comme des enfants ; qu’une femme oublie de repiquer un pied de manioc, elle rêvera la 
nuit suivante d’un nouveau-né éploré qui lui réclame le sein. Les animaux de la forêt 
sont vus comme des parents par alliance dont on a ponctuellement le droit, moyennant le
respect de certaines règles, de prélever le corps lors de la chasse [2]. Au sein d’une 
pensée qui ne distingue pas la nature de la culture, l’idée d’agrandir ses jardins ou de 
domestiquer des animaux pour produire davantage — un surplus dont on ne saurait 
d’ailleurs que faire — apparaît d’une absurdité presque dangereuse.

https://reporterre.net/La-nature-n-est-pas-utile-elle-est-irremplacable#nb2
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  Il ne s’agit pas de dire qu’il faut imiter les Indiens ; les évidentes différences de nos 
situations respectives suffisent à rendre la proposition ridicule. En revanche, s’intéresser 
à des peuples dont les comportements nous aident à nous mettre nous-mêmes à distance 
est certainement salutaire dans une période où de plus en plus de gens s’accordent à dire 
que notre rapport à la nature doit être repensé en profondeur. Peut-être, par exemple, 
faisons-nous fausse route dès que nous justifions la nécessité de protéger la nature par 
des arguments utilitaristes (la forêt puits de carbone et réservoir de médicaments, les 
abeilles pollinisatrices de nos cultures, les écosystèmes purificateurs d’eau et même les 
parcs nationaux sources de détente et d’émerveillement). Pour un Achuar, un discours 
affirmant qu’il faut protéger les plantes et les animaux en raison des services qu’ils nous 
rendent est aussi inaudible que, pour nous, un argumentaire qui défendrait un combat 
pour la liberté, la justice ou l’égalité pour des raisons utilitaires (économiques, par 
exemple).

L’esprit humain peut spontanément comprendre deux types de valeurs : les valeurs 
utilitaires (qui dépendent des fonctions remplies ou des services rendus) et les valeurs 
intrinsèques (qui se passent de justification et qu’on utilise donc comme axiomes dans 
un raisonnement moral) [3]. Lorsqu’on attribue une valeur utilitaire à une chose, on 
sous-entend nécessairement que cette chose est, en théorie du moins, remplaçable par 
toute autre chose qui saurait remplir la même fonction. À trop insister sur les arguments 
utilitaristes dans un discours écologiste on instille, implicitement, l’idée que la nature est
remplaçable (en l’occurrence par la technologie [4]). Dans une perspective écologiste, 
l’objectif serait plutôt de faire en sorte que la nature bascule du côté des valeurs 
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intrinsèques. La façon de s’y prendre est un autre problème, mais il est clair que 
l’existence de la nature — ou peut-être plutôt des êtres qui la peuplent — est si 
intimement liée au bien-être et aux possibilités d’épanouissement de l’humanité que sa 
valeur devrait aller de soi, transcender les services rendus.

NOTES:

[1] Clastres, Pierre. La Société contre l’état, Les Éditions de minuit, 1974.

[2] Descola, Philippe. Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005.

[3] Atran, Scott el al. “The price of your soul : neural evidence for the non-utilitarian representation of 
sacred values”, Philosophical transactions of the royal society of biological sciences, 2012.

[4] Pignocchi, Alessandro. « La nature ne sert à rien (c’est pourquoi elle est essentielle) », Slate, 2015.

La nature ne sert à rien (c’est pourquoi elle est
essentielle)

Alessandro Pignocchi Slate.fr 28.02.2016

Et si la psychologie cognitive sauvait l’écologie?

On entend répéter à longueur d’émissions de radio et d’articles de presse qu’il faut 
protéger la nature car elle nous rend de nombreux services: les forêts et les océans 
captent le carbone et limitent le réchauffement climatique, la biodiversité permet de 
découvrir de nouvelles molécules, les abeilles pollinisent nos cultures, etc. En pratique, 
pour construire un discours écologiste, les arguments utilitaristes (qui insistent sur les 
services rendus) doivent être manipulés avec précaution, car lorsqu’on attribue à un 
objet une valeur utilitaire, on sous-entend par la même que cet objet est remplaçable, que
sa substitution par un autre objet qui remplirait au moins aussi efficacement la même 
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fonction serait sans conséquence. Quant à prêter à la nature une valeur intrinsèque 
(indépendante des services rendus aux humains), le risque est de ne toucher que ceux qui
sont déjà convaincus. 

Imaginons qu’on découvre un nouveau matériau, dont on pourrait recouvrir les routes et 
qui capterait le carbone bien plus efficacement que les forêts, qu’on fabrique de petites 
abeilles électroniques qui polliniseraient à toute allure et, plus généralement, que tous les
services rendus aujourd’hui par la nature soient remplis demain par la technologie, plus 
efficacement et sans générer d’effets secondaires –on peut douter que cela soit possible 
en pratique, mais imaginons. Serait-ce suffisant pour que, en toute bonne conscience et 
presque joyeusement, on rase les forêts et extermine les dernières abeilles?

Réalités virtuelles

Pour répondre par la négative, on pense à des services plus abstraits: la nature est un 
objet de contemplation, d’émerveillement et d’exaltation, un lieu de récréation et de 
détente, etc. Mais, là encore, il y a d’autres objets de contemplation et d’émerveillement 
(les œuvres d’art, par exemple), et puis nous serons sans doute bientôt capables de 
fabriquer des forêts artificielles plus belles encore que les originales, peuplées de 
répliques parfaites d’espèces disparues, tandis qu’un dispositif de réalité augmentée 
nous permettra d’y vivre des expériences d’une intensité sans pareil. On sent bien que 
quelque chose cloche dans ce grand changement, mais quoi?

Pour comprendre, il faut remonter à nos origines. Notre cerveau, comme le reste de 
notre anatomie, est profondément façonné par notre histoire évolutive commune. Celle 
de chasseurs-cueilleurs qui évoluaient dans un environnement faiblement marqué par les
activités humaines, et où il était très utile de repérer et d’interpréter les traces de ces 
activités (un signe laissé sur un sentier qui indique l’hostilité ou la bienveillance d’une 
tribu que l’on s’apprête à croiser, les restes discrets d’un repas au bord d’une rivière, un 
objet manufacturé dont on tente de comprendre la fonction, etc.). 

Dans un environnement faiblement marqué par les intentions humaines, 
tous ces processus d’attribution d’état mentaux sont au repos

Il était si essentiel pour nos ancêtres de ne pas manquer les traces d’une intentionnalité 
humaine que nous avons gardé une tendance à sur-attribuer des intentions –un 
mouvement anodin des oreilles de notre chat est interprété comme un acte communicatif
complexe tandis qu’un bug de notre ordinateur nous semble déceler une intention de 
nuire (1). La tendance à voir des intentions derrière des événements purement naturels 
est même considérée comme un moteur de la genèse de certaines croyances religieuses 
(2).

Sur les traces de l'homme

L’environnement a bien changé: les traces des actions humaines sont infiniment plus 
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nombreuses aujourd’hui; en ville, elles saturent à peu près l’espace. L’attention 
est sollicitée en permanence. Ces dernières décennies, les sciences ont montré à quel 
point cet outillage cognitif est sophistiqué et à quel point nous sous-estimons son 
importance dans nos activités quotidiennes. Les processus conscients et non-conscients 
grâce auxquels nous prêtons des états mentaux aux autres fondent non seulement la 
perception et l’interprétation des comportements d’autrui, mais aussi toutes les formes 
de communication (verbale et non verbale), la perception des artefacts ou encore 
l’appréciation des œuvres d’art (3). 

Ainsi, derrière chaque comportement, trace ou signe produits par des activités humaines 
(et d’autant plus intensément que ces signes dénotent une intention de communiquer, 
dans une publicité par exemple), nous reconstruisons automatiquement, 
irrépressiblement et, la plupart du temps, sans nous en rendre compte, des intentions, 
croyances, traits de caractères, émotions, etc. Au contraire, dans un environnement 
faiblement marqué par les intentions humaines, tous ces processus d’attribution d’état 
mentaux –qui se taillent la part du lion dans l’esprit humain– sont au repos ou, plutôt, 
laissés plus libres de générer leur activité de l’intérieur, sans détermination permanente 
par les propriétés perceptives du milieu. L’imagination peut alors se déployer en se 
nourrissant de façon active, et non plus subie, de l’environnement perceptif. 

Calme et repos

C’est pourquoi même le citadin le plus convaincu, même celui qui dit être allergique aux
arbres et aux petits oiseaux, reconnaît qu’un week-end à la campagne a quelque chose de
reposant ou, du moins, qu’il permet de se mettre dans un état psychologique distinct. De 
nombreuses expériences de psychologie cognitive confirment cette intuition. Par 
exemple, suite à un effort intellectuel, une courte marche dans un environnement naturel 
permet de récupérer plus efficacement ses facultés de concentration qu’une marche dans 
un milieu urbain. Des différences de bénéfices tant cognitifs qu’émotionnels peuvent 
être mesurées en comparant l’effet de l’observation d’un paysage plus ou moins naturel 
par une fenêtre ou même celle d’images représentant des milieux plus ou moins naturels,
ce qui montre que ces effets bénéfiques ne sont pas uniquement dus au calme relatif des 
environnements moins anthropisés (4).

Il est probable que, sans nature, la Terre soit simplement invivable

On comprend alors le problème de la forêt virtuelle: puisqu’elle est le fruit d’un travail 
humain, s’y promener génère une activité psychologique beaucoup plus proche de celle 
produite par une marche en ville que par une flânerie dans une forêt réelle. S’il faut 
préserver une part de nature sur terre, au sens d’espace faiblement marqué par les 
activités humaines –et la tâche n’est pas simple, car un projet de préservation injecte 
déjà de l’intentionnalité–, c’est simplement parce qu’elle offre un contrepoint aussi 
nécessaire qu’irremplaçable aux activités humaines. 
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Elle offre «autre chose», pour reprendre une expression chère aux personnages de 
Romain Gary. Même l’amoureux de la ville qui dit ne jamais la quitter sait que cette 
«autre chose» existe, qu’il pourra, si le besoin s’en fait sentir, aller vérifier que c’est 
sans intérêt, ce qui confère une réalité et un sens à son goût pour le milieu urbain. 
Difficile de dire à quoi ressemblerait un monde sans cette autre chose, mais il est 
probable qu’il serait simplement invivable. Nous avons besoin qu’une part de 
l’environnement soit façonnée par des forces qui échappent à l’intentionnalité humaine.

Records météorologiques et climatiques
Page mise à jour le 13/10/2016

Brouillard

    Brouillard maritime le plus long : plus de 120 jours par an à terre-neuve (Canada)

Ensoleillement

    minimal : pôle sud, seulement 182 jours d'ensoleillement
    maximal : 97% dans le désert du Sahara

Grêlons

    le plus lourd : 972 g à Strasbourg (France) le 11/08/1958
    les plus lourds : blocs de 7 kg en Espagne en janvier 2000
    le plus gros : 18 cm de diamètre, 50 cm de circonférence en juin 2003, dans le 
Nebraska (Etats-Unis)

Chutes de neige



    Les plus fortes chutes de neige en un an : plus de 31 mètres entre le 8 février 1971 et 
le 19 février 1972 à Paradise sur le mont Rainier (Washington - États-Unis)

Orages et éclairs

    Nombre maximal d'orages par an : 322 jours à Bogor (Java, Indonésie) en 1916
    Nombre d'impacts d'éclairs (en France) : 6 août 1999, Météorage a enregistré ce jour-
là 78 014 impacts de foudre. Au deuxième rang, le 28 juillet 1994 totalise 73 329 
impacts, et au troisième rang, le 17 août 2004, 56 335 impacts de foudre.
    Plus grande distance horizontale parcourue par un éclair : 321 kilomètres, le 20 juin 
2007 dans l'état américain de l'Oklahoma. (AMS).
    Durée maximale d’un éclair : 7,74 secondes, le 30 août 2012 dans le sud de la France 
(AMS).

Précipitations

    Hauteurs maximales : en un jour : 1,87 m Cilaos (La réunion) les 15-16/03/1952
    Hauteurs maximales : en 24 heures en France : Valleraugue (Gard) avec 950 mm le 29
septembre 1900
    Hauteurs maximales : en un mois : 9,3 m Cherrapunji (Inde) en juillet 1861
    Hauteurs maximales : 200 mm en 2h sur Cherbourg (France) en septembre 2001
    Moyennes annuelles : à Mawsyrnam 11 873 mm, soit près de 12 m !
    Moyennes annuelles : Tutunendo (Colombie), 11 770 mm
    Minimales : A Arica, au nord du Chili. On y enregistre le record mondial du minimum
de précipitations moyennes annuelles avec 0,8 mm par an en moyenne (valeur calculée 
sur une période de 59 années). Autre record pour Arica, il n'est pas tombé une goutte 
d'eau pendant 14 années consécutives.
    En moyenne sur 10 ans, il n'est pas tombé plus de 2 mm par an sur la station 
antarctique de Amundsen-Scott.
    Le lieu ensuite le moins arrosé est Wadi-Halfa en Afrique (Soudan) qui ne connaît pas
plus de 2,5 mm par an.
    Engendrée par le cyclone Jenny : 2 200 mm en 2 jours, 4 150 mm en 4 jours en mars 
1962
    Cyclone Lenny : 300 mm en 48 heures sur Point à Pitre en novembre 1999
    Le cyclone tropical Gamède a noyé l'île française de La Réunion sous des pluies 
diluviennes : 3 929 mm en trois jours.

Températures
Températures les plus élevées

    température la plus élevée : + 56,7°C Vallée de la Mort (Etats Unis) en 1913



    deuxième température la plus élevée : + 53,9°C à Tirat Zévi (Israël) en 1942
    Température la plus élevée en France : + 44,1 °C à Saint-Christol-les-Alès (Gard) et à 
Conqueyrac (Gard) le 12 août 2003
    Température ressentie la plus élevée : + 81°C à Dhahran (Arabie Saoudite) le 6 juillet 
2003. Température réelle : + 42°C, humidité relative : 95%
    2e place : + 74°C à Bandar Mahshahr (Iran) le 31 juillet 2015. Température réelle : + 
46 °C, humidité relative : 90%

Températures les plus basses

    température la plus basse : - 93,2 °C (Antarctique) le 10 août 2010
    température la plus basse en France : - 36,7 °C à Mouthe (Doubs) à une altitude de 
936 m, le 13 janvier 1968

Amplitudes de température

    Amplitude annuelle maximum : 104,4°C (de -67,7°C à +36,7°C) à Verkhoïansk, 
Sibérie
    amplitude thermique diurne maxi : 55,5°C (de -6,7°C à 48,8°C) à Browning, 
Montana, USA le s 23-24 janvier 1916
    Amplitude thermique sur Terre : 50 °C au Pakistan le 23 mai 2015 contre -80,1 °C à 
Vostok en Antarctique, le même jour, soit une différence de 130 °C !

Vents

    Selon l'OMM, le record de vitesse du vent en rafale, hors tornade, enregistré au 
22/01/2010 est de 408 kilomètres par heure. Ce record a été enregistré durant le cyclone 
tropical Olivia le 10 avril 1996 sur l'Île de Barrow, Australie. Le record précédent était 
de 372 kilomètres par heure, enregistré en avril 1934 au sommet du mont Washington, 
New Hampshire (États-Unis d'Amérique).
    Vent le plus fort en France : 320 km/h le 19 novembre 1967 au mont Ventoux

Tempêtes

    les deux tempêtes de 1999 en Europe
    Super-typhon Zoe avec des rafales atteignant 340 km/h (région de l'archipel des îles 
Salomon dans le Pacifique Sud-Ouest et plus particulièrement l'île Tikopia) le 
30/12/2002

En savoir plus sur les cylones.
Trombe



    au large d'Eden (Australie) colonne d'eau d'environ 1850 m de haut et 3 m de diametre
le 16/05/1898.

Pression atmosphérique

    La plus basse pression atmosphérique : 870 hPa (oeil du typhon Tip par 17° de 
latitude Nord et 138°de longitude Est - Pacifique) le 12/10/1979
    La plus basse pression atmosphérique dans le bassin Atlantique Nord : 882 hPa avec 
l'ouragan Wilma le 19/10/2005
    La plus haute pression atmosphérique : 1083,8 hPa Agata (Sibérie) le 31 décembre 
1968
Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/terre/records/meteo_climat.php

Réchauffement climatique : Dépassement du
Point de Basculement
Michel-Pierre Colin vendredi 12 août 2016

La fenêtre d’opportunité permettant d’agir contre le réchauffement climatique pour le 
contenir en-dessous de 2 degrés Celsius - selon les engagements mondiaux pris à la 
COP21 - est en train de se refermer, et le sera probablement complètement en 2017. 

Depuis 2015, les mesures mensuelles du réchauffement de la planète montrent une 
accélération non linéaire notamment en 2015 et ces six premiers mois de 2016. Parmi 
ces mesures celles qui accélèrent le plus sont les températures du réchauffement au sol 
dans l’Hémisphère Nord: +1,44°C en moyenne pour 2015, +1,37°C en juin 2016, le 
record étant de +2,72°C en mars 2016. (1)

La courbe du réchauffement au sol dans l'Hémisphère Nord s'infléchit radicalement vers 
le haut. Il semble que nous vivions en ce moment le Point de Basculement (en anglais: 
Tipping Point) du réchauffement au sol dans l'hémisphère Nord. Ces mesures sont celles
qui accélèrent le plus d’octobre à avril en 2015 et 2016. Elles vont inévitablement 
entraîner à leur suite le réchauffement accéléré de tout l'hémisphère Nord (sols et 
océans), et de toute la planète, avec cependant un petit retard dû à l'hémisphère Sud.

Le véritable changement climatique c'est maintenant, ce n'est pas pour nos petits enfants 
mais pour la génération présente.



Aux conséquences visibles que nous connaissions déjà (fontes des glaciers, de la calotte 
polaire Arctique, inondations, sécheresses, feux de forêts, ouragans et typhons plus 
dévastateurs) s'ajoutent maintenant la fonte du pergélisol (sol qui reste gelé en 
permanence) en Sibérie du nord et de l'est, dont la conséquence est de libérer le méthane
emprisonné dans les immenses étendues de marais et tourbières que le gel retenait 
jusqu'à présent. Le méthane est un Gaz à Effet de Serre (GES) 36 fois plus agressif que 
le dioxyde de carbone. Le pergélisol du Groenland pourrait fondre rapidement à son tour
libérant encore plus de méthane. 

Pendant le renouvellement des dirigeants politiques occidentaux à la charnière 2016-
2017 (Etats-Unis, France, Allemagne, Royaume-Unis) leurs préoccupations sont bien 
loin du réchauffement climatique. Les candidats en lice nous montrent un probable 
délitement politique et démocratique à venir pendant cette très petite période cruciale 
qu’il reste pour ramener le réchauffement climatique en-dessous de 2 degrés Celsius. Il 
faut rappeler que la limite des 2 degrés est la condition de la survie décente de l’espèce 
humaine sur la planète

Aux États Unis, « l’establishment » (political insiders) conservateur Républicain est 
complètement coincé dans le déni du réchauffement climatique (pour eux c’est un 
complot mené par 97% des scientifiques, et par le parti Démocrate). La majorité des 
Américains sont d’accord de faire passer le business avant le climat.

https://4.bp.blogspot.com/-T4csiO1pLmU/V7r0Gohh-RI/AAAAAAAALuc/WjVxYeG7kRY9lduWNZ_7CUxdWQpjnq71ACLcB/s1600/Climate%2BWarming.jpg


Du côté des banques centrales,  on s’empiffre aux dettes générées par les coûts 
croissants de l'énergie nécessaire pour faire tourner l’économie en mode « business as 
usual. » En sachant que cette planche à billets ne profite qu’au 0,1 % !

On peut résumer la situation par des corrélations fortes entre plusieurs énormes crises 
qui nous arrivent ensemble, tel le soliton cher à Paul Jorion.

1.      La crise environnementale: réchauffement climatique, disparitions des ressources 
fossiles, des espèces et végétaux dont nous dépendons. 

2.      La crise économique et financière: incapacité des pays de la planète à coordonner 
leurs actions à la hauteur des enjeux climatiques imminents : appauvrissement des 
classes sociales, incapacité d'orienter les ressources financières vers les énergies 
renouvelables, l’efficacité énergétique de l’habitat et les transports électriques. 

3.      La crise sociale: suspicions envers les élites et les politiques, perspective 
d’adaptation forcée et rapide à une agriculture biologique locale résiliente et auto 
suffisante, à une auto production énergétique autarcique. 

Avant que cette fenêtre d’opportunités pour l’action ne se ferme, la production des gaz à 
effet de serre devrait presque quasiment s'arrêter, ce qui signifie un arrêt brutal de la 
presque totalité de l’extraction de toutes les formes d’énergie fossiles, et des 
conséquences très brutales sur l’arrêt du mode de vie occidental par absence 
d’alternatives vraiment disponibles !

Ce qui semble être le plus inquiétant sont les centrales nucléaires. Car, si leur arrêt était 
décidé, il faut plus d'un an pour les refroidir et des années, voir des décades, pour les 
démanteler. Ce qui suppose de disposer d'énormes quantités d'énergie pendant le temps 
nécessaire, car en cas de défaillance l'énormité des territoires devenus inaccessibles 
contraindrait à des migrations supplémentaires. 
NOTES:

(1) NOAA National Centers for Environmental Information, State of the Climate: Global Analysis for 
2012-2016, published online and retrieved on August 22, 2016 from 
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/20yymm (yy=année, mm=mois) 

Le réchauffement a continué à s’aggraver en
2015, à cause du CO2

Marie-Noëlle Blessig , Le Devoir , 24 octobre 2016  |- Agence France-Presse

http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/20yymm
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Pour la première fois, la concentration de ce gaz à effet de serre a dépassé durant toute 
l’année le seuil symbolique de 400 ppm (parties par million), selon l’OMM.

L’année 2015 a été marquée par une nouvelle hausse du dioxyde de carbone (CO2) dans 
l’atmosphère, principal responsable du réchauffement climatique, selon l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM), une agence de l’ONU basée à Genève.

Pour la première fois, la concentration de ce gaz à effet de serre a dépassé durant toute 
l’année le seuil symbolique de 400 ppm (parties par million), selon l’OMM.

« La barre des 400 ppm avait déjà été atteinte auparavant par le CO2, à certains 
endroits et durant certains mois de l’année, mais jamais encore à l’échelle du globe et 
pour une année entière », a ajouté lundi l’OMM dans son bulletin annuel sur les gaz à 
effet de serre.

Pour cette agence de l’ONU, le CO2 est « le problème numéro un », et le principal 
responsable du réchauffement climatique, car il reste « pendant des milliers d’années 
dans l’atmosphère et encore plus longtemps dans les océans ». Le CO2 trouve son 
origine dans la combustion des matières fossiles ou le déboisement.

Outre le CO2, il y a deux autres gaz à effet de serre importants, le méthane (CH4), qui a 
aussi atteint un nouveau pic en 2015, et le protoxyde d’azote (N02), provenant 
notamment des engrais.

Les concentrations de N02 représentent désormais 121 % de leur niveau à l’ère 
préindustrielle (NDLR en 1750).

  

Le monde bouge dans la mauvaise direction

Pour le secrétaire général de l’OMM, le Finlandais Petteri Taalas, la lutte contre le 



changement climatique, passe par la « lutte contre le CO2 ». Actuellement, « le monde 
bouge dans la mauvaise direction », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse à 
Genève, en faisant référence aux hausses permanentes du niveau de CO2 dans l’air.

Le problème de fond, a-t-il insisté, « c’est la volonté politique », car il y a des solutions 
pour réduire les émissions et « on peut agir ». Il a notamment cité l’exemple de 
l’Allemagne, où les énergies renouvelables battent des records de production.

En 2015, les émissions de CO2 ont enregistré un pic à cause notamment du phénomène 
climatique El Nino, qui surgit tous les 4 à 5 ans et qui a un effet de réchauffement 
climatique.

 

Absorption en baisse

« Le coup d’accélérateur dans la croissance du CO2 a été favorisé par l’épisode El 
Nino […] le phénomène a déclenché des sécheresses dans les régions tropicales et a 
réduit la capacité d’absorption du CO2 par les forêts et les océans », ajoute le bulletin 
de l’OMM.

« El Nino a disparu, mais le changement climatique est toujours là », a encore averti 
M. Taalas.

Ce bulletin est publié avant les négociations sur le changement climatique, qui se 
dérouleront du 7 au 18 novembre à Marrakech, au Maroc. Cette publication a pour but 
de « fournir des éléments scientifiques aux décideurs, sur lesquelles ils peuvent 
s’appuyer ».

Concernant le Co2, la teneur moyenne dans l’atmosphère qui était prévue pour 2015 
était de 399,4, en hausse de 2,2 ppm par rapport à 2014, selon le rapport annuel sur l’état
du climat « State of climate » (L’état du climat), auquel ont participé 450 scientifiques 
du monde entier.

Cette tendance à la hausse va encore se poursuivre en 2016, estime l’OMM, sur la base 
des informations de la plus ancienne station de surveillance des gaz à effet de serre, 
située à Mauna Loa à Hawaï.

Selon cette station de surveillance, les concentrations de CO2« demeureraient 
supérieures à 400 ppm pour toute l’année 2016 et ne redescendraient pas en dessous de 
ce seuil pour les nombreuses générations à venir ».

  

« Avec la signature de l’Accord de Paris sur le climat, l’année 2015 a marqué 
l’avènement d’une nouvelle ère marquée au sceau de l’optimisme et de l’action pour le 
climat, mais elle fera aussi date dans la mesure où les concentrations record de gaz à 
effet de serre annoncent une nouvelle réalité climatique », a encore indiqué M. Taalas.



IL N'Y A PLUS DE PRIX D'EQUILIBRE... POUR
LE PÉTROLE

Patrick Reymond 25 octobre 2016 
Le prix d'équilibre n'existe plus, c'est celui qui permet aux consommateurs et aux 
producteurs d'en tirer des profits. 

Aujourd'hui, trop haut, il casse la demande, trop bas, il casse l'offre. 

Et comme les économies pétrolières ont été ravagées par la "Dutch disease", la baisse 
des prix est pour eux, l'apocalypse. 

La "dutch disease", ou maladie hollandaise, faut il le rappeler, a été nommée ainsi, parce
que pour la première fois, on a évalué l'impact, sur une économie, de la découverte d'un 
énorme gisement, gazier en l'occurrence, à savoir le gisement de groningen. 

Le bénéfice globale pour l'économie hollandaise avait avoisiné le zéro pointé. le plus 
apporté par le gisement, avait été contrebalancé par tous les moins qui s'étaient propagés
dans le reste de l'économie. Une ressource naturelle, empêche l'émergence d'un système 
fiscal, mais aussi productif efficace. 

L'Algérie, par exemple, avait bataillé dur, pour se doter d'une industrie, et y était 

http://www.zerohedge.com/news/2016-10-24/why-theres-no-economically-sustainable-price-oil-anymore


globalement arrivé, le seul problème étant qu'elle ne tournait qu'à 10 % de ses capacités, 
et que la rente pétrolière bouchait les trous de l'inefficacité. 

Dans ce contexte, pour les débiles mentaux qui viennent de négocier le CETA, ou accord
de libre échange Canada Union européenne, c'est être non seulement éloignés des 
peuples, et du principe de réalité (certains politichiens croient que le prix du petit pain, 
c'est 10 ou 15 centimes... ), mais aussi du simple bon sens terrien. Libre échange, quand 
on les moyens techniques de transports défaillants...

Le caractère "irréversible" du libre échange, est tout aussi croquignol. Aucune loi fut elle
supra nationale, n'est irréversible. Surtout si elle est supra nationale, et que le caïd de la 
cour de récré est grabataire, édenté, et que son gros bâton a depuis longtemps disparu...

Pas plus que la dette, qu'on peut qualifier sans peine de brise-burnesque. Ils voudraient 
relancer la banqueroute par l'inflation, mais ils ont tellement bien cassé tous les 
mécanismes, qu'il faudra bien se résoudre à une banqueroute bien saignante. Avec tous 
les risques politiques que cela comporte. 

Pour revenir au transport maritime, on risque de voir s'amorcer, autour de Hanjin 
Shipping, un effet siphon, bien connu, quand la TOTALITE d'un secteur est touché par 
la crise. Loin d'être des bonnes affaires, la reprise des dépôts de bilans, certes à prix 
cassés, précipite la concurrence dans un cycle infernal de dépôts de bilans en cascade, 
parce que le repreneur a un coût de fonctionnement désormais très inférieur à celui 
n'ayant pas fait le dépôt de bilan. 

Le navire s'est vu négocié, dans certains cas, au dollar pièce. Et les infrastructures à terre
ne valent rien quand il n'y a plus de trafic. 25 % de la flotte mondiale, ne sert plus à rien.
Normal que l'indice du fret de la mer du nord, touche toujours le fond, et commence 
même à creuser. 

L'oligarchie n'a plus rien à distribuer aux peuples pour qu'ils se tiennent tranquilles. Les 
primes des assurances santés "Obamacare" vont augmenter de 25 %.  Minimum. Et les 
primes sont déjà élevées, sinon gargantuesques... 

D'ailleurs, la très mauvaise nouvelle d'une remontée du taux d'épargne aux USA, voit le 
jour. Mauvaise nouvelle pour le système, parce que la remontée de ce taux d'épargne ne 
signifie pas que les USaméricains ont de l'argent, mais qu'ils cessent de s'endetter, et 
qu'ils font banqueroute à qui mieux mieux.
 

A Detroit, (les habitués savent que j'adore cette ville), 66 % des habitants sont en 
délinquance sur leurs prêts...

69 % des américains n'ont pas 1000 $ d'économies. (Certains, d'ailleurs, doivent se 
demander ce que sont des économies, déjà que, pour la majorité d'entre eux, une épingle 
à linge sert à fermer les paquets de chips non terminés). 

La quasi totalité des compagnies aériennes US ont déposées le bilan.

http://www.businessbourse.com/2016/10/22/endettes-jusquau-cou-les-americains-mettent-plus-de-6-mois-pour-payer-ce-que-vivent-chroniquement-35-dentre-eux/
http://www.zerohedge.com/news/2016-10-24/obama-administration-confirms-obamacare-premiums-will-surge-25-2017
http://www.romandie.com/news/Frets-maritimes-les-frets-secs-chutent-les-petroliers-grimpent/747180.rom
http://www.romandie.com/news/Hanjin-veut-vendre-ses-actifs-europeens-laction-plonge_ROM/747025.rom
http://www.eco-mag.com/transport-maritime-faillite-hanjin-europe/
http://www.brujitafr.fr/2016/10/scandaleux-la-commission-europeenne-menace-la-wallonie-de-ne-plus-beneficier-du-feder-fonds-europeen-de-developpement-economique-et


La quasi totalité des compagnies charbonnières US ont déposées le bilan. 

Regroupement et fusion, pour des niveaux d'activités très inférieures ont provisoirement 
constituées un palier. 

Pétrole : le dilemme de l’OPEP
par Pierre Sabatier octobre 21, 2016/ Les Éconoclastes

Après plusieurs mois de spéculations intenses, le tant attendu accord entre les pays 
producteurs de pétrole afin de soutenir les cours s’est matérialisé fin septembre. L’issue 
de la réunion d’Alger semblait pourtant bien incertaine alors que l’Iran et la Russie 
avaient fait part dans les jours précédents leur volonté de ne pas participer à une 
discussion sur un plafonnement de la production. Ainsi, les pays producteurs ont crée la 
surprise avec cet accord. Pour autant, cette décision de ramener la production de 
pétrole des pays de l’ OPEP entre 32.5 et 33 millions de barils par jour ne dégage pas 
complétement l’horizon pour le prix du pétrole.

Les pays de l’OPEP font toujours face à un dilemme générant des pressions
contradictoires sur les prix

En effet, il faudra d’abord que les pays concernés (la Russie a laissé entendre qu’elle 
pourrait s’y joindre) se mettent d’accord sur la contribution de chacun à la 
réduction de la production, sujet qui devrait officiellement être abordé lors de la 
prochaine réunion des pays de l’ OPEP à Vienne fin novembre. Au cours des derniers 
mois, l’Arabie Saoudite n’a ainsi pas vraiment donné la preuve de suivre une démarche 
de coopération, liquidant une partie de son stock de pétrole avec une stratégie 
commerciale agressive (en proposant son pétrole à un prix inférieur aux prix 
internationaux).

http://leseconoclastes.fr/author/psabatier/


En outre les pays de l’OPEP font toujours face à un dilemme générant des pressions 
contradictoires sur les prix :

• Des prix trop bas sont insoutenables pour leurs économies. Notre note de 
risque (1) montre que l’Arabie Saoudite, bien que disposant de réserves de change
abondantes, est dans une position très délicate, avec un niveau de risque élevé 
alors même que le pays doit assumer un rôle de leader dans la région, et qu’elle 
est parmi les 3 principaux producteurs. L’annonce récente d’une baisse des 
salaires des ministres et membres du conseil de la Choura illustre bien les 
difficultés financières du pays, dont le déficit a atteint 15% du PIB en 2015. 
Certes le pétrole a bondi de +15% depuis l’annonce de l’accord, et même de 
+90% depuis le mois de janvier, passant de 28 à 52$ le baril. Si cela donne 
indéniablement une bouffée d’oxygène aux pays rentiers, le cours actuel reste 
insuffisant pour restaurer leur situation financière et éloigner véritablement les 
troubles sociaux (en lien avec un resserrement des dépenses publiques). 
L’annonce de l’accord fin septembre, alors même que les cours avaient déjà 
nettement remonté, confirme d’ailleurs la nécessité d’un prix plus élevé => 
facteur haussier sur les prix 

http://www.primeview.fr/wp-content/uploads/2016/10/20161013_Graphique-1.png


 Une réduction de la production visant à faire remonter fortement les prix serait 
contreproductive car permettrait une nouvelle hausse de l’offre en provenance des 
producteurs de pétrole de schistes en particulier. La production de pétrole aux Etats-Unis
s’est ainsi stabilisée entre 8.4 et 8.5 millions de barils/jour depuis le mois de juillet (un 
plus haut de 9.6 millions de barils/jour a été atteint en juin 2015). Le nombre de forages 
a en outre progressé de +34% depuis le mois de mai, après avoir chuté de -80% en 2 ans.
Au-delà de 60$ le baril, une partie des producteurs américains redeviendrait rentable. =>
facteur baissier sur les prix 

http://www.primeview.fr/wp-content/uploads/2016/10/20161013_Graphique-2.png
http://www.primeview.fr/wp-content/uploads/2016/10/20161013_Graphique-3.png


D’un point de vue structurel, il est vrai que l’excès d’offre s’est un peu résorbé par 
rapport au début d’année, à moins de 500 000 barils par jour aujourd’hui contre plus de 
2 millions en 2015. Toutefois, la faiblesse de la croissance mondiale (attendue à peine 
au-dessus de +3% en 2016 et 2017 par le FMI) ainsi que le probable déraillement à 
venir de la croissance chinoise (qui résiste pour le moment grâce au levier du crédit) et 
le pilotage des prix par l’ OPEP militent selon nous pour le maintien d’un prix du 
pétrole en dessous de 60$ à moyen terme. A moins qu’un accident (géo)politique 
n’intervienne, dans un contexte où les tensions sociales dans les pays rentiers sont de 
plus en plus exacerbées…
PrimeView a publié une étude complète sur le sujet des pays producteurs de pétrole en 
août 2016 (« Pétrole : les pays producteurs sont résilients…pour combien de temps ? »).

NOTES:

(1) Pour estimer le risque associé à chaque pays, nous avons calculé une note de risque qui traduit 
l’écart à la moyenne des pays producteurs de 9 indicateurs :
• Ecart entre la croissance en 2014/2015 et la croissance moyenne entre 2005 et 2013
• Variation cumulée en 2014 et 2015 de la balance courante (en % du PIB)
• Niveau des réserves de change (hors Chine)
• Variation des réserves de change entre le T4 2013 et le T2 2016
• Variation cumulée en 2014 et 2015 du déficit public (en % du PIB)
• Variation de la dette publique anticipée entre 2015 et 2020 (% du PIB)
• Variation de l’inflation entre janvier 2014 et juillet 2016
• Poids des revenus du pétrole dans le PIB
• Variation des subventions à l’énergie entre 2013 et 2015

« Magie des chiffres ! Déficit américain de 590
milliards pour une dette qui augmente de 1 200

milliards »
L’édito de Charles SANNAT (et Mish) 25 octobre 2016 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Haaaaalalalala… Mais non voyons, vous n’avez pas le droit de dire que les statistiques 
sont fausses. Sinon vous êtes un vilain méchant complotiste qui voit le mal partout, alors
que nous, ici, on est les gentils. Les « zautres » c’est les méchants, surtout les Russes. 
Très méchants les Russes. Al-Qaïda aussi très méchant… et puis Daech encore plus 
méchant. Vous tremblez de peur.

Par contre, Américains trèèèèès gentils, Américains même les plus gentils. Et Barack 
Obama chef du camp des gentils, axe du bien, prix Nobel de la paix machin toussa, alors
pensez donc, forcément les statistiques des gentils du camp du bien ne peuvent qu’être 
justes, et si vous dites le contraire vous êtes un traître du camp du mal. CQFD.

Voilà, le problème c’est qu’à force de raconter n’importe quoi, on finit par faire des 

http://www.primeview.fr/publications/petrole-pays-producteurs-resilients-combien-de-temps/


bêtises et cela peut même se voir.

Ce n’est pas à proprement parler de la « triche » ou des « fausses » statistiques, non, 
c’est un savant mélange de mensonges, d’habillages et de déformation de la réalité pour 
inventer une belle fiction qu’il est interdit ou presque de pointer du doigt.

Il n’y a d’ailleurs là aucun complot non plus puisqu’un complot est, par nature, caché 
alors qu’ici la triche a lieu au grand jour. C’est juste que personne ne relève les 
contradictions et que tout le monde se contente de relayer les communiqués victorieux 
du bureau de la propagande.

Je vous livre ici la traduction d’un article américain dévoilant quelques considérations 
sur la différence du simple au double entre le déficit et l’augmentation de la dette 
américaine.

Basiquement, si vous avez un déficit de 100, votre dette augmente de 100, et 
inversement : si votre dette augmente de 100, c’est que votre déficit a augmenté de 100 
ou que les taux d’intérêt ont augmenté plus vite que votre capacité à vous désendetter.

Si votre dette augmente plus vite que votre déficit et que les taux n’ont pas augmenté… 
il y a comme qui dirait un énorme problème de comptabilisation parce que c’est tout 
simplement impossible.

Enfin, impossible dans un monde normal, où les choses seraient normales et l’économie 
également normale. Je n’ose pas parler d’un président qui serait normal aussi de peur de 
prendre des volées de tomates pourries.

Sauf que nous ne sommes plus dans un monde normal et que cela devrait suffire à vous 
faire frémir !

Article de Mike Shedlock, publié le 17 octobre 2016 sur son blog MishTalks.com 
(traduction condensée) :

« Le déficit américain a augmenté de 590 milliards de dollars (durant l’année fiscale 
précédente), donc on pourrait croire que la dette américaine a augmenté du même 
montant, ou du moins d’une somme similaire. Pourtant, la dette américaine a augmenté 
de 1,2 trillion de dollars. Que se passe-t-il ?

Pour faire bref, on parlera de mensonges sur le déficit. Pour être plus précis, on citera de 
nombreux postes hors budget comme « la sécurité sociale ne compte pas dans le déficit 
», mais qui pourtant creuse bel et bien la dette.

Lacy Hunt a couvert ce sujet en détail dans la revue trimestrielle 2016 de Hoisington 
Management :

« De 1956 jusqu’au milieu des années 80, les évolutions de la dette fédérale brute étaient
toujours très proches du déficit (graphe 1). Cependant, durant les 30 dernières années, le 
montant de la dette a excédé le déficit à 27 reprises, ce qui a permis de cacher à quel 
point la situation fiscale fédérale se détériorait. L’énorme différence entre le déficit et la 



dette de 2016 illustre la nature complexe de la comptabilité gouvernementale. »

Pour mieux comprendre cet écart, j’ai examiné une analyse récente du déficit du budget 
fédéral de Louis Crandall de Wrightson ICAP.

L’augmentation de la dette est supérieure à 1,2 trillion de dollars tandis que le déficit 
enregistré est de 524 milliards, ce qui correspond à une différence d’environ 700 
milliards. Cet écart peut être expliqué ainsi :

– 109 milliards de dollars s’expliquent par une modification de la balance du Trésor, une
variable bien connue ;

– 270 milliards découlent de l’utilisation de diverses astuces comptables durant l’année 
fiscale 2015 afin de réduire artificiellement le montant de la dette pour ainsi postposer 
l’arrivée du plafond de la dette. Ces 270 milliards ne sont donc que la prise en compte de
ces transactions, qui ont artificiellement fait baisser la dette en 2015 et qui sont 
désormais comptabilisées ;

– 93 milliards ont été empruntés par le Trésor pour accorder des crédits étudiants, ce qui 
est intéressant car les crédits étudiants étant considérés comme des investissements, ils 
ne sont pas inclus dans le calcul du déficit. Pourtant, cet argent a bel et bien été 
emprunté et la dette augmente (note : et les impayés sur les crédits étudiants ne cessent 
de monter alors que le recouvrement est plus que laxiste, pour ne pas dire inexistant) ;

– dans la même veine, 70 milliards ont été empruntés par le Trésor pour augmenter les 
dépenses sur les autoroutes et les systèmes de transit de masse. Ils n’ont pas été inclus 
dans le déficit même s’ils ont fait augmenter la dette ;

– 75 milliards ont été empruntés pour la sécurité sociale afin de combler le trou entre les 
contributions et les dépenses de la sécurité sociale, de Medicare et d’Obamacare. Ce qui 
ne devrait qu’empirer au fil du temps ;

– Et pour conclure, les 82 milliards restants sont composés de dépenses variées et non 
identifiables.

Déficit et croissance : la théorie et la pratique

Historiquement, la théorie économique affirme que les dépenses publiques dopent la 
croissance économique par un effet multiplicateur. De ce fait, les dépenses à crédit ont 
toujours été considérées comme étant positives pour la croissance économique. Si la 
croissance dure suffisamment longtemps pour créer de l’inflation, les rendements 
obligataires doivent augmenter selon l’équation d’Irning Fisher.

La recherche académique a cependant démontré que les déficits publics ont un effet 
multiplicateur qui est en fait négatif, ce qui signifie qu’un dollar de dépense ralentit 
l’activité économique. L’explication rationnelle derrière ce fait est que le gouvernement 
doit trouver l’argent, que ce soit via la fiscalité ou le crédit. Ce dollar dépensé est donc 
retiré au privé.



Une croissance en perte de vitesse

D’un point de vue fiscal et keynésien, on aurait dû connaître en 2016 une accélération de
la croissance économique. Aucune crise n’a impacté le budget 2016. Aucun accord 
majorité/opposition n’a débouché sur l’augmentation du budget militaire ou de dépenses
civiles. Cela confirme à nouveau l’existence de ce multiplicateur négatif des dépenses 
publiques.

Malheureusement, l’horizon économique 2017 présente le risque de voir la dette et les 
déficits augmenter de concert. Le résultat inéluctable sera une croissance économique 
plus faible et des taux en baisse, sur base de ce que nous avons connu en 2016.

« Stimulations fiscales » : entre la théorie et la réalité

Ce qui se passe dans les faits, lorsque l’État augmente ses dépenses, est exactement 
l’opposé de ce que Paul Krugman, Larry Summers et toutes les banques centrales 
croient. »

Voilà… fin de l’article !

Ces bidouilles ne concernent pas du tout que nos amis les Américains !

Nous faisons exactement la même chose. Nous avons du « hors bilan », nous avons des 
engagements non comptabilisés dans la dette, nous avons des petits arrangements entre 
amis pour ne pas compter ce qui peut être de l’investissement ou de la dépense… contre 
le terrorisme ! Ben oui, lutter contre le terrorisme c’est hors dette même si vous avez la 
dette en plus qu’il faudra bien payer, mais on n’a qu’à dire que c’est de la dette qui ne 
compte pas vraiment hein…

Voilà où nous en sommes dans cette fin de cycle économique, social et aussi politique.

Nous allons connaître sous peu d’immenses chamboulements, et il ne faut pas se 
leurrer : les rêves, les chimères et les idéologies de tout poil finissent toujours par se 
fracasser sur le mur de la réalité.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Sanctions US : la Russie prépare une réponse asymétrique

La diplomatie russe est en train de réussir son pari de casser le front américano-européen
et les sanctions sont nettement moins évidentes à prendre… en particulier pour les 
Européens qui sont évidemment les premières victimes de la politique de toute puissance
américaine, mais qui ne correspond en rien aux intérêts européens.

D’ailleurs de manière factuelle, l’Europe, unie à la Russie et à la Chine, pourrait créer, 
sur cet immense continent d’un seul tenant et disposant de toutes les richesses 
nécessaires, une véritable prospérité en se passant totalement des USA et de leur 
politique profondément agressive et impérialiste.

Charles SANNAT



Depuis le début du régime des sanctions antirusses, Moscou s’active à «sonder le 
terrain» afin d’élaborer des contre-mesures asymétriques.

La Russie a préparé « une série de mesures » en guise de réponse asymétrique aux 
sanctions américaines, a déclaré lundi le vice-ministre russe des Affaires étrangères 
Sergueï Riabkov. « La politique américaine des sanctions contre la Russie continue 
depuis déjà longtemps.

Nous avons utilisé cette période pour effectuer un certain travail de recherche et préparer
une série de mesures qui pourront être appliquées dans un régime asymétrique », a-t-il 
indiqué devant le Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe).

Lors du sommet tenu les 20 et 21 octobre à Bruxelles, les dirigeants de l’UE n’ont pas 
réussi à trancher sur de nouvelles sanctions antirusses, suite aux activités de la Russie en
Syrie.

Les États-Unis, pour leur part, indiquent avoir discuté avec leurs partenaires européens 
la façon de faire face à la Russie, y compris via de nouvelles sanctions.

L’Allemagne s’oppose à de nouvelles sanctions antirusses. Lundi, le ministre allemand 
des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier a approuvé la décision de l’UE de 
s’abstenir pour le moment d’imposer de nouvelles sanctions antirusses.

Source ici

La BCE exhorte l’UE à brider les monnaies virtuelles de crainte de 
perdre le contrôle

À la menace de l’or et de l’argent sont venus désormais s’ajouter le Bitcoin et les autres 
cryptodevises apparentées. Tout ce qui menace le monopole des banques centrales sur la 
monnaie doit évidemment, quand ce n’est pas possible de le supprimer, être bridé via la 
loi, la taxation, les manipulations, etc.

Rassurez-vous, la BCE ne fera rien toute seule. Disons que c’est elle qui ouvre le bal et 
vous verrez que progressivement, dans une campagne de communication orchestrée, les 
autres banques centrales comme la FED vont lui emboîter le pas.

Les doux rêveurs qui pensent que les banques centrales vont abandonner leur privilège 
de création monétaire se trompent profondément car évidemment, ce monopole ne 
PEUT pas être remis en cause (ce serait bien), et le concept de monnaie libre est certes 
très beau mais nous n’y sommes pas encore du tout !!

Article de Reuters.com, publié le 18 octobre 2016 :

Charles SANNAT

http://www.reuters.com/article/us-ecb-bitcoin-eu-idUSKCN12I1HC
https://fr.sputniknews.com/international/201610241028340842-usa-sanctions-russie-reponse/


Des programmes record de QE sont à prévoir

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 25 octobre 2016 

Les banques centrales devraient tout donner d’ici ces 18 prochains mois.

Ces quelques dernières semaines, nous avons vu la Banque du Japon, la Banque 
d’Angleterre, la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale des Etats-Unis opter 
pour un stimulus fiscal plutôt que monétaire. 

Ce que cela signifie, c’est que les banques centrales ont collectivement décidé qu’elles 
ont « atteint le maximum des capacités de leurs programmes d’assouplissement 
quantitatif et de réduction des taux, et qu’il est désormais de la responsabilité des 
gouvernements d’arroser le système ».

Beaucoup perçoivent cela comme un signe que les banques centrales en ont assez des 

http://gainspainscapital.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital


politiques monétaires. C’est vrai… mais ce ne sera vrai que jusqu’à ce que les 
prochaines difficultés se présentent.

La seule raison pour laquelle les banquiers centraux se retirent aujourd’hui est qu’une 
accalmie s’est installée. Je vous garantis que dès que les Etats-Unis seront officiellement
en récession, ou que n’importe quel autre problème frappera, nous assisterons au 
lancement de programmes d’assouplissement quantitatifs nucléaires. 

Depuis 2008, les banques centrales ont annoncé plus de 600 réductions des taux d’intérêt
et plus de 10 trillions de dollars d’assouplissement quantitatif. 

Sur la période, il n’y a pas eu un seul mois au cours duquel une banque ne s’est pas 
engagée dans un programme d’assouplissement quantitatif. Pas un seul. 

Et c’était en période de « reprise ».

A l’heure où j’écris ces lignes, la BCE et la Banque du Japon sont engagées dans un 
programme record d’assouplissement quantitatif de 180 milliards de dollars par mois. 

Et nous ne sommes même pas encore en récession. 

Dès qu’une nouvelle récession se présentera, de gros programmes d’assouplissement 
quantitatif seront annoncés. Comment je le sais ? 

L’or est sorti de sa tendance baissière multi-annuelle dans toutes les devises majeures. 

Vous verrez ci-dessous le prix de l’or en dollars, en yens et en euros. L’or a brisé sa 
tendance baissière en dollars et en euros, et est sur le point de faire de même en yens. 



L’or a compris que des programmes massifs d’assouplissement quantitatif sont à prévoir.
De la part de toutes les banques centrales majeures. 

Plus de 99% des investisseurs ne s’en sont pas aperçus. Ils continuent de se concentrer 
sur les actions. Ils passent à côté d’un évènement qui ne se produit que tous les trente 
ans sur les marchés des métaux précieux. 

Des fortunes pourront être faites sur cette tendance.



La «     subprimisation     » de la Chine. Ca, c’est une
bulle, une vraie!

Editorial de Bruno Bertez 22 octobre 2016 
 Le vocabulaire est important, il faut tenter de parler juste, cela aide à penser juste. Bien 
sûr il faut le temps pour parler ou écrire juste, quand on est pressé, on essaie d’aller à 



l’essentiel et quelquefois cela conduit à se contenter d’approximations.  Ainsi, nous 
même, faute de temps ou de patience qiuelquefois nous pratiquons l’approximation.

Pour parler des achats de titres à long terme, ce que l’on appelle des LASP ou des QE, 
nous disons « money printing », alors qu’il n’y a pas de printing au sens propre  et que 
ce qui gonfle le bilan des banques centrales n’est même pas de la vraie monnaie. C’est 
ce que nous appelons de la monnaie morte, mort-née.

S’agissant de la surévalutaion du prix des actifs, nous utilisons le raccourci de « bulle », 
alors que nous expliquons régulièrement qu’il ne s’agit pas d ‘une bulle, mais d’une 
mécanique, d’un effet d’entonnoir qui s’assimile à une recherche de rendement à tout 
prix. La fameuse « search for yield ».  Recherche de rendement qui de proche en proche 
fait monter le prix de tous les actifs jusqu’à ce que, compte tenu du risque, ils ne 
rapportent plus rien.

Nous soutenons, vous le savez, que dans une perspective d’investissement, par exemple 
de 12 ans pour une retraite,  rien ne rapporte rien et qu’il vaut mieux ne rien avoir sauf 
du cash. En attendant la grande correction, la grande remise à niveau de 40 à 50%. En 
passant nous affirmons que ceux qui  disent que l’immobilier aussi baissera de 40% à 
50% n’ont rien compris à l’immobilier , l’immobilier a une « utilité », c’est un bien 
d’usage. Il baissera c’est évident car il y a une couche de demande spéculative, mais en 
relatif il fera une bonne performance car le niveau de soutien des prix de l’immobilier en
tant que bien « utile »est bien supérieur au niveau de soutien du prix des papiers 
financiers lesquels sont peu « utiles ». L’immobilier sera soutenu par le réequilibrage 
favorable de la part des salaires dans la valeur ajoutée, dans les GDP.

De  même nous parlons du « dollar, pour désigner cette créature mi-digit mi-comptable 
qui constitue la matière première du financement de gros international, ce que l’on 
pourrait assimiler, mais faussement, à l’eurodollar. En réalite nous désignons par 
« dollar » ce processus complexe qui fait la liquidité globale, qui permet la création 
monétaire en utilisant les capacités bilantielles des banques, processus qui doit intégrer 
les prêts bien sur, les repos, les dérivés, les assurances etc . Ce « dollar » est la boite 
noire du système, c’est en quelque sorte ce que les banqiers centraux ignorent car ils 
sont nationaux,  une sorte de M3 , voire M4 qui serait au niveau global.

Pour en venir à l’essentiel , mais le préambule était nécessaire, dans le cas présent , nous
souhaitons insiter sur la situation Chinoise car elle est l’une de pierres angulaires de 
notre cadre analytique depuis la Mi-2014,  depuis l’ouverture de la phase de tentative de 
normalisation de la politique monétaire americaine, depuis que les marchés s’éveillent à 
la notion et au risque de reflux du dollar périphérique vers son Centre, les USA.

Notre thèse est que, lors des QE, les capitaux se sont deversés sur le monde pour aller 
chercher la performance la plus élevée possible et que ce faisant ils ont inflaté les 
masses monétaires locales, le crédit local, les prix des actifs locaux, les prix des 
commodities, ils ont  fait chuter les primes de risques.  Bref le déversement des capitaux 



US a inondé le monde. Cela a crée ce que nous avons appelé en son temps, le Reflation 
Trade, tout a lévité. Cela entrainé de nombreux emprunts faciles et bon marché en 
dollars , les Emergents et autres Corporate ont emprunté en dollars surabondants et 
utilisé ces dollars. Quand on emprunte un dollar, on doit un dollar. On doit rembourser et
servir les intérêts en dollars, tout se passe comme si on était « short » en dollars, c’est le 
« dollar short ». Et si le dollar menace de devenir plus cher en perspective de la 
normalisation US, vous avez tendance à anticiper et donc à vous couvrir en dollars. Vous
le faites chaque fois que l’ on parle de fermer le robinet d’ou coulent les dollars, c’est à 
dire quand on parle d’abord du Taper, puis de la hausse des taux. Et si en même temps 
vous avez des craintes et des troubles géopolitques, alors vous vous trouvez en 
concurrence, pour obtenir des dollars,  avec ceux qui veulent des dollars pour se protéger
contre les risques locaux ou globaux. La demande de dollars devient forte, gonflée par le
reflux des QE, par les besoins du Dollar « short », par les demandes de sécurité et encore
par les demandes provoquées par le décalage conjoncturel positif en faveur des USA. La
normalisation américaine ou sa simple perspective rend le dollar plus rare, plus coûteux 
dans les swaps, la liquidité globale se réduit et si les banques centrales  nationales 
essaient de compenser par la création de crédit interne, alors cela produit une tendance à 
la baisse du change, ce qui est la mécanique en cours en ce moment avec baisse du Yuan 
et de l’Euro.

Autant dire que normaliser la politique monetaire américaine c’est une entreprise 
risquée, pleine de périls. Tout le monde se trouve du même côté du bateau, c’est à dire 
court en dollars alors qu’il va devenir plus rare et plus cher/coûteux. La tendance 
boursière mondiale  risque de se mettr en risk -off, le crédit de se tarir en raison du 
deleveraging provoqué par la hausse des VaR, des Values at Risk , c’est à dire que les 
banques et les marchés vont fuir le risque, ce qui va réduire fortement la création de 
« dollars », par exemple chez des méga-banques déja fragiles comme la Deutsche Bank.

Ce que l’on appelle, et que l’on ne connait pas, c’est le refuge de notre ignorance, ce que
l’on appelle la liquidité mondiale va avoir tendance à se contracter. Dans un système 
fragile et déséquilibré, c’est le risque suprême.

Le reflux est donc risqué, ce qui signifie que les maillons faibles du système ont intérêt à
être prudents, car ils risquent de sauter. En fait on ne peut se payer le luxe de laisser les 
conséquences mécaniques de la normalisation produire leur effets; c’est l’hotel 
California, on peut check-in ;, mais pas check-out, on peut entrer mais pas sortir. C’est 
ce que Greenspan a expliqué  il y a peu. Il craint une dislocation en particulier sur 
l’obligataire et le crédit. Un replay du Taper Tantrum.

Le maillon faible le plus évident du système, mais il y en beaucoup d ‘autres, c’est la 
Chine car l’ensemble de sa prospérité est fondée organiquement sur le laxisme 
americain; ce sont les déficits américains et la création monétaire/création de crédit
 américaine qui ont permis les performances exceptionnlles du pays. Ce ne sont pas les 
qualités propres de l’économie et de la gestion chinoise sur le long terme qui ont permis 



sa performance.   La Chine n’a été forte que des erreurs et du laxisme de la gestion 
américaine; sur le moyen terme elle a été forte de la reflation US. Le monde entier est     
dépendant du Centre. La croissance n’est pas équilibrée, elle est pyramidale, nous 
sommes dans un seul et même système,  il n’y a jamais ni découplage, ni croissance 
autonome.

Dans notre analyse donc, le gros morceau, c’est la Chine et cela a été confirmé par ce 
qui s’est passé depuis 2014, à savoir la multiplication des accidents comme ceux d’Aout 
2015 et surtout de Janvier /Fevrier 2016 ou le monde a failli dévisser.  Ces accidents ont 
constitué, avons nous écrit, une première brêche, un premier trou dans la bulle chinoise. 
Elle a laissé passer de l’air, elle a destabilisé non seulement la Chine, ses changes, son 
Yuan, précipité des sorties de capitaux, mis en difficulté les Emergents qu’ils soient 
fournisseurs ou clients d e la Chine.  Compte tenu du fait que tout est systémique et que 
les marchés sont fragiles et interconnectés, il a fallu une action globale concertée que 
nous avons pointé sous le nom de consensus de Shanghai.

Les points essentiels du consensus de Shanghai sont les suivants: reconnaissance de la 
nécessité de la concertation, reconnaissance du caractère central du dollar et du 
« dollar », reconnaissance du caractère central  du prix du pétrole, nécessité de stabiliser 
le Yuan.  On a donc stoppé la hausse du dollar, entrepris de faire remonter les prix du 
pétrole et fait en sorte que chacun se prépare , de son côté, par ses propres moyens à la 
future et nécessaire hausse des taux de la Fed. Ce qui fut fait et a provoqué un beau rally 
boursier en terme de cours et de niveau mais peu convaincant en terme  de qualité et de 
volume. Le rally a beaucoup dû aux rachat de shorts.

Pour réduire les tensions sur le dollar et le « dollar », les créanciers des  USA , les 
Chinois, les Japonais ont mobilisé leurs réserves , ils ont fourni des dollars à leur 
système bancaire, ce qui a fait baisser les tensions, mais bien sûr a fait chuter les 
réserves; d’ou les apparences de ventes de Treasuries US dans les statistiques, les TIC. 
Les chinois de leur coté ont évité la révulsion intérieure en créant beaucoup, beaucoup 
de crédit et en multipliant les mesures et contrôles autoritaires.

Nous avons analysé cela comme la fabrication d’une hernie. La Hernie. Et nous 
soutenons que cette fois, il s’agit bien d’une bulle parce que les conditions culturelles et 
psychlogiques de la fabrication d’une bulle sont réunies:  eupĥorie, irrationalité, 
endettement etc. Bref la fameuse  exubérance.

Nous sommes en plein dans la Hernie et nous avons attiré l’attention sur ce phénomene 
il y a peu. Les prix des maisons en Chine ont monté à un rythme record , du jamais vu . 
Il n’y  en a pas assez pour tout le monde! Les prix dans les 70 plus grandes villes ont fait
un bond année sur année de 11,2% en moyenne en Septembre, après une hausse de 9,2%
en Aout. La hausse des prix a été, tenez vous bien, de 34,1% à Shenzhen, de 32,7% à 
Shanghai, de 27, 8% à Pékin. La production de crédit hypothécaire aux particuliers a fait
un bond de 76% sur un an pour atteindre… 476 milliards de Yuans.  La ratio prix des 
maisons sur revenu disponible a atteint le record mondial,  Hong Kong excepté a plus de



20 fois. A Shenzhen le ratio est 41, à Pékin, 32 à Shanghai il est de 31 .. Les prêts à long 
terme aux ménages , essentiellement hypothécaires, ont représenté 60% de tous les prêts 
au 3e trimestre contre 47% au second et 23%au premier. Dans le passé les prêts 
hypothécaires faisaient moins de 10% du total des prêts.

Cette double conjonction, d’un côté une bulle à laquelle participe le public et de l’autre 
une création de crédit effrenée est le résultat de la politique qui est suivie, laquelle n’est 
pas un choix, elle est imposée par les circonstances. Les dirigeants n’ont absolument 
aucun choix, ils sont dans la seringue. Pour éviter l’éclatemente de la bulle que constitue
l’ensemble du système Chinois, pour éviter l’atterrissage brutal il faut créer toujours 
plus de crédit interne, la destination du crédit n’est jamais totalement contrôlable, ce qui 
fait des myriades de bulles  partielles et bien entendu exerce une pression avilissante sur 
la monnaie, malgré les artifices complexes  utilisés par la banque centrale pour la
 masquer. Goldman évalue les sorties de capitaux de  Chine à 78 milliards de dollars en 
Septembre.

Si ce n’est pas de la bulle, cela y ressemble! Et  comme toute bulle, il faut qu’elle soit 
accommodée par la création de crédit, la création rendue nécessaire par le processus 
global décrit ci dessus et qui est en cours: la création de crédit a progressé de 30% en 
Septembre soit de plus de 180 milliards de dollars.

La perspective ou le risque de normalisation américain destablise le système chinois à 
une période terrible ou il est engagé dans une transition périlleuse, déflationniste, qui 
pèse sur le potentiel de croissance et exerce une pression en faveur de la remise à niveau
de la valeur de tout chose chinoise. La transition implique un besoin de destruction 
colossal et la normalisation américaine en modifiant les conditions globales va dans le 
même sens, l’éclatement des bulles. Plus tard dans les livres, on appellera ces années, les
années Chinoises ou le subprime Chinois.

La Chine est la zone de reflation la plus évidente,  par les masses en jeu elle est loin 
d’être marginale;  elle compense partiellement la future tendance à la déflation prévue 
pour le système américain, c’est à dire  la normalisation. C’est ainsi qu’il faut expliquer 
le retour en hausse du pétrole, le rebond du cours des banques, la remontée des 
monnaies et des Bourses émergentes comme le Brésil. Le retrait américain semble bien 
se passer, il est bien géré, mais il se fait au prix d’une fragilisation encore plus grande du
système mondial, par la « subprimisation » accélérée  de la Chine.

Exit les assouplissements monétaires, retour aux
déficits

 Rédigé le 24 octobre 2016 par Simone Wapler
 Face à l’échec des politiques monétaires, la relance économique par le déficit public 
revient à la mode. En se référant à l’expérience de la France, on peut penser que de telles
politiques échoueront aussi. Mais elles enrichiront les vendeurs de crédit.
 Les banques centrales ont échoué et il n’y a pas de croissance. C’est officiel.



 C’est The Wall Street Journal de ce matin qui l’entérine : “de plus en plus 
d’investisseurs souhaitent des dépenses gouvernementales puisque les politiques des 
banques centrales échouent à ranimer la croissance“. L’article en Une est titré “la relance
par les dépenses publique gagne en popularité” (Fiscal Stimulus Gains Fans).
 Hoho ! Les politiques des banques centrales échouent et la croissance serait morte (vu 
qu’il faut la ranimer), alors que Janet Yellen dit que tout baigne… Voilà un nouveau 
discours de la part des grands médias.
 Nous revoilà donc à la case départ. En 2008, il y avait trop de dettes (publiques ou 
privées) mais si on la réduit, il n’y a pas assez de croissance (du crédit) – par conséquent
il vaut mieux continuer à créer de la dette.

 
 actifs réels 

En matière de politiques monétaires, le Japon est le pays champion de l’acharnement 
thérapeutique pour ranimer la croissance.
 Mais en matière de dépenses publiques, il faut rendre justice à notre beau pays, la 
France est championne. Avec 58% de l’économie tournant avec le secteur public, 
Alstom, Areva, EDF, la Banque publique d’investissement, un empilage constant de 42 
ans de déficits,… la France est à la dépense publique ce que le Japon est à la politique 
monétaire. Pour un résultat minable et un chômage de masse parmi les plus élevés des 
pays développés.

 Le Japon prouve que les politiques monétaires “non conventionnelles” sont inutiles.



 La France prouve que les déficits publics sont inutiles et nuisibles.

 Mais il en faut plus selon les investisseurs, nous dit The Wall Street Journal.

 Qui sont donc ces “investisseurs” ? Ne paient-ils pas d’impôts ? Car des déficits ne sont
qu’un stock d’impôts dans la mesure où vous considérez qu’un jour ils puissent être 
remboursés.
 En lisant l’article du Wall Street Journal, les “investisseurs” cités sont, comme par 
hasard, des cadres de grandes banques. C’est-à-dire des gens salariés par les vendeurs de
crédits et qui ont intérêt à ce que le volume de crédit augmente. Les gérants de fonds, les
gens qui gèrent le vrai argent confié par des épargnants, sont eux moins enthousiastes 
quant aux bienfaits des dépenses publiques.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/actifs-reels-assouplissements-monetaires-deficits/
Copyright © Publications Agora

Dépenses publiques : Le gibier de saison de la Cour
des comptes

 Rédigé le 25 octobre 2016 par Simone Wapler
 C’est parti ! L’automne est la saison où les feuilles (d’impôts) tombent et la chasse (à la 
dépense publique par la Cour des comptes) est ouverte. Chaque année, cette chasse 
distraie mais le gros gibier de la Parasitocratie continue à prospérer.
 Cette année la Cour des comptes se paye France Télévisions. Absentéisme, frais de taxi,
… rien de nouveau. Dans l’audiovisuel, on aime le taxi. Vous vous souvenez des frais de
taxis d’Agnès Saal, directrice de l’INA et directrice du Centre Pompidou ? Après six 
mois d’exclusion de la fonction publique, notre kleptocrate a réintégré le ministère de la 
Culture, où elle coule des jours heureux. Peut-être se sert-elle maintenant de 
l‘application Uber. Avec 40 000 euros de frais de taxis, Agnès Saaal n’était pas tout à fait
dans la grille plus modeste de France Télévisions où, entre 2012 et 2014, 10 salariés ont 
consommé chacun annuellement entre 7 500 euroset 22 000 euros de taxi.

 Comme d’habitude, une fois l’automne passé, les feuilles tombées et ramassées, les 
dossiers de la Cour des comptes sombreront dans l’oubli et se recouvriront de poussière.

 En réalité, ces agissements de la kleptocratie sont anecdotiques.
 Le vrai problème est ailleurs, c’est celui de la Parasitocratie. Un parasitocrate ne vole 
pas, il ne sera pas condamné ou “exclu de son corps d’origine” dans le cas où il est 
fonctionnaire. Vous en conviendrez, “exclu de son corps d’origine” est, pour un 
fonctionnaire d’une honnête et pure démocratie, un châtiment abominable, comparable à
écartelé, roué, écorché sur la place publique pour un régicide sous l’Ancien régime.
 Un parasitocrate échappe à cette abomination car il se contente de profiter tout à fait 
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légalement d’un système qui le nourrit, qu’il protège et qu’il contribue à développer et 
sophistiquer.
 Certains parasitocrates sont aussi kleptocrates, je vous l’accorde. Ainsi, Michel Sapin, 
ministre des finances a indument empoché une majoration de ses indemnités d’élu au 
titre de maire d’Argenton-sur-Creuse, “Venise du Berry”. Un trop perçu de 100 000 
euros pour le ministre-maire et ses adjoints. “Une étourderie” selon notre ministre de 
l’Economie et des finances. On le croit bien volontiers : la gestion scrupuleuse du tiroir-
caisse de la “Venise du Berry” ne doit pas être le premier souci de celui qui est en charge
du budget et des finances de la France. Qu’il est difficile de cumuler…
 Mais que sont ces indemnités volées aux contribuables berrichons par rapport aux lois 
Sapin qui organisent la spoliation des épargnants en cas de remontée des taux d’intérêt 
sur la dette française ? 
Pas grand chose…

 Et que sont ces quelques milliers d’euro face à des lois liberticides prétendant rendre 
illégal l’usage des espèces, nous fermant ainsi les seules portes de sortie d’une banque 
véreuse ?
 Moins que rien…
 Le vrai gros gibier dangereux est la parasitocratie.
 La “revue des dépenses” confiée aux corps d’inspection de l’administration (IGF, Igas) 
a fourni des milliers de pages de rapport pour proposer 400 millions d’euros 
d’économie.
 Un récent sondage cité par Les Echos indique que près de deux Français sur trois 
souhaitent une baisse de la dépense publique.
 Mais lorsqu’on évoque des mesures précises, la plus populaire qui est la suppression 
des 35h00, ne recueille que 35% d’avis favorables.
 Tout ce qui concerne l’ingérence, l’omniprésence de l’Etat dans nos affaires privées 
laisse indifférent.
 Imaginez une copropriété et un syndic.
 Bizarrement, il semble que les Français copropriétaires pensent que plus ils donnent 
d’argent et de pouvoir au syndic, plus le budget de la copropriété sera élevé, plus leur 
appartement prendra de valeur.
 Ils pensent que le syndic est mieux placé qu’eux pour décider des clés de répartition des
charges, décider des travaux des parties communes et même privatives.
 Dans ces conditions, le gérant empressé multiplie ses services, les travaux sans appels 
d’offre et le gaspillage…
 Aux assemblées générales, le gérant sait que les copropriétaires avantagés par les clés 
de répartition qu’il aura habilement calculées lui donneront la majorité, un blanc seing 
sur sa gestion et l’impunité.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/depenses-publiques-gibier-cour-comptes/
Copyright © Publications Agora
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Les banques centrales font la guerre aux marchés

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 24 octobre 2016 

Le fondateur de Daily Reckoning, Bill Bonner, est d’avis que les banques centrales 
mènent la guerre aux marchés. Il pense aussi qu’elles finiront par perdre. 

Je suis tout à fait d’accord avec lui. Voici comment il voit les choses. 

Cet article a été publié avec l’aimable autorisation de Bill Bonner et du Daily 
Reckoning.

 

Pourquoi les fédéraux perdront la bataille contre les marchés

Les marchés continuent de flâner sans sembler vouloir opter pour une direction plutôt 
que l’autre. 

Nous nous sommes déjà penchés sur la guerre contre la pauvreté, la guerre contre la 
drogue et la guerre contre le terrorisme.

Passons désormais à autre chose. Tournons-nous vers une autre des fausses guerres que 
mènent les fédéraux. 

Guerre sale

Aucune guerre n’a jamais été officiellement déclarée contre les marchés. 

Cependant, quatre décennies durant, les fédéraux ont mené des opérations secrètes 
envers eux… une guerre sale par laquelle ils ont cherché à tromper et à supprimer les 
forces des marchés. 

Ils ont eu recours à de la fausse monnaie, à de la fausse épargne et à de faux taux 
d’intérêt pour induire les investisseurs, les consommateurs et les entreprises en erreur. 

Ils ne l’ont pas fait directement, mais leur objectif était d’émettre de faux signaux afin 
que les gens changent de comportement. 

http://www.dailyreckoning.com.au/profitable-war-us-history/2016/09/20/
http://www.dailyreckoning.com.au/feds-will-lose-war-markets/2016/10/06/
http://www.dailyreckoning.com.au/feds-will-lose-war-markets/2016/10/06/
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish


Pour eux, la demande était trop faible. Ils se sont demandé comment y remédier. 

Ils ont inondé le système de crédit. 

Les signaux de prix ont été distordus. Plus aucune limite n’a été imposée au prêt. Les 
plafonnements de dette ont été annulés. 

Et puis, en 2008, leur guerre est devenue une guerre chaude. Les fédéraux ont 
activement et ouvertement maintenu les taux d’intérêt à la baisse afin de soutenir les 
actions et obligations.

En réponse à la crise qu’ils ont causée – en encourageant une accumulation de dette 
trop importante sur le secteur immobilier – ils se sont exclamés que le marché libre 
avait échoué. 

Ils n’avaient fait que répondre à une situation d’urgence, ont-ils dit. 

Et tout le monde s’y est mis – tout le monde a cherché à deviner quel devrait être le 
niveau des taux d’intérêt. 

Force et fraude

Croyez-le ou non, un groupe d’activistes baptisé Fed Up est persuadé que rehausser les 
taux d’intérêt est… vous avez deviné… raciste !

Le magazine Institutional Investor a rapporté qu’un groupe financé par le cofondateur 
de Facebook, Dustin Moskovitz, âgé de 32 ans, s’oppose à une hausse des taux 
d’intérêt dans l’idée qu’ils soient néfastes pour les travailleurs américains. Voici ce que 
dit son site web :

« La vérité concernant l’économie est évidente aux yeux de la plupart d’entre
nous : il n’y a pas assez d’emplois, pas assez d’heures de travail, et des 
salaires trop bas – notamment parmi les communautés de couleur et chez les 
jeunes travailleurs. 

Certains employés de la Réserve fédérale pensent que l’économie s’est 
rétablie. Ils souhaitent rehausser les taux d’intérêt pour ralentir la 
croissance du marché de l’emploi et empêcher les salaires d’augmenter. 
C’est une très mauvaise idée. 

Nous défendons les intérêts des millions de travailleurs et de leurs familles, 
et appelons la Réserve fédérale à adopter des politiques qui défendent les 
intérêts des travailleurs et du reste d’entre nous. La Fed devrait maintenir 

http://www.moneymorning.com.au/stock-market/stocks-and-bonds


les taux d’intérêt où ils se trouvent, donner à l’économie une chance de 
repartir, et donner la priorité au plein-emploi et à une hausse des salaires. »

Pardon ? Qui sont ces gens ? Ont-ils des cornes ?

Ils ont raison sur un point : quand la Fed tente de contrôler l’économie, c’est la 
politique, et non les marchés, qui l’emportent. 

Les marchés fonctionnent grâce à la persuasion et l’échange volontaire. La politique 
fonctionne par la force et la fraude. Fed Up est une organisation politique qui cherche à
influencer la manière dont sont appliquées cette force et cette fraude. 

Mais observons maintenant la guerre des fédéraux contre les marchés de notre manière 
habituelle. 

La victoire est impossible

Tout d’abord, est-ce une guerre qu’ils peuvent gagner ?

Non. Bien sûr que non. 

Les marchés peuvent être supprimés, entravés… mais jamais éliminés. 

Les marchés ne cessent pas de fonctionner simplement parce que vous essayez de les 
tordre, de les distordre ou de les rendre illégaux. La victoire est impossible. 

Le marché de la drogue ne disparaît pas parce que les fédéraux la rendent illégale. Les 
prix changent simplement, pour prendre en compte la hausse du coût des affaires. 

La pauvreté ne disparaît pas non plus simplement parce que les fédéraux lui mènent la 
guerre. 

« Les pauvres seront toujours avec vous, » nous a dit Jésus. 

La richesse et la pauvreté sont relatives, il y aura toujours des riches et des pauvres, et 
les lois ne pourront rien y changer. 

Et le terrorisme ? 

Ceux qui n’ont pas accès à des armées conventionnelles auront toujours recours à des 
attaques peu orthodoxes. 

C’est ce qu’ont fait les colons américains quand ils ont déclaré la guerre aux 
Britanniques en 1775. 



C’est ce qu’ont fait les Juifs quand ils se sont soulevés contre les Britanniques de 
Palestine en 1939. 

C’est ce qu’ont fait les Maquisards pendant la seconde guerre mondiale sous 
l’occupation de la France par les Nazis.

Le terrorisme ne prendra pas fin de sitôt. Et les marchés ne cesseront pas de 
fonctionner. 

Bulles, banqueroutes et misère

Deuxièmement, l’ennemi ressort-il plus fort de la guerre qui est menée contre lui ? 

Oui et non.

Les marchés fonctionnent très bien, qu’une guerre soit menée contre eux ou non. Les 
gouvernements peuvent imposer les prix qu’ils veulent à ce qu’ils veulent. Mais seuls 
les marchés peuvent vous dire ce qu’ils devraient vraiment être.  

Voyez ce qui s’est passé en Union soviétique. Ou en Chine avant 1979. Ou au 
Venezuela. 

Qui a acheté quoi que ce soit à la Chine quand les communistes déterminaient les prix ?

Qui va faire ses courses au Venezuela aujourd’hui ? 

J’ai visité la Russie peu de temps après la chute de l’Union soviétique. Les marchés 
ouvraient à peine. Mais après 70 années de manipulation de prix, il n’y avait presque 
rien à acheter. Tout ce qui était vendu avait été volé par l’armée. J’ai acheté une paire 
de bottes pour un dollar. Je les ai encore. Les semelles sont si rigides qu’elles plient à 
peine. 

Il n’y a que deux types d’économie – les économies de commande et les économies de 
marché. Ces dernières fonctionnent pour tout le monde – mais il n’est jamais possible 
de savoir qui en sont les vrais gagnants. Les premières ne fonctionnent que pour ceux 
qui les commandent. Puis, une fois qu’il n’y a plus rien à voler, les marchés reprennent 
le dessus. 

Les économies sont des systèmes de génération d’informations et de découverte des 
prix. Sur les marchés globaux, toutes les économies ont plus ou moins accès aux 
mêmes ressources. C’est ce qu’elles en font qui importe. 

Déterminer les prix, c’est un peu comme apprendre à des étudiants que le Japon a 



gagné la seconde guerre mondiale… ou que deux plus deux font cinq… ou arrondir Pi 
juste pour le rendre plus facile à mémoriser. 

Mais plus vous émettez de fausses informations, plus les vraies ont de la valeur. 

Une guerre que les fédéraux finiront par perdre

Troisièmement, cette guerre a-t-elle créé une industrie corrompue gérée par le Deep 
State ? Et quatrièmement, les combattants des deux camps enregistrent-ils des profits 
alors que le reste du public en souffre ? 

Pas exactement. 

Cette guerre est différente des autres guerres que mène le Deep State. Elle permet aux 
insiders de financer ces autres guerres… et de transférer des trillions de dollar depuis le
public vers leurs propres poches. 

La guerre contre les marchés a distordu quasiment toutes les industries et corrompu 
l’économie toute entière. 

Comme je l’ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, la suppression des taux d’intérêt
a probablement coûté aux investisseurs 10 trillions de dollars depuis 2008. Le 
gonflement des prix des actifs a peut-être transféré 10 trillions de dollars 
supplémentaires vers ceux qui les possèdent (majoritairement l’élite).

Et comme pour toutes les autres guerres, le casus belli ne tient pas debout. 

Les marchés ne portent pas les gens à mal, ils leur viennent en aide. Les signaux de 
prix qu’envoient les marchés sont essentiels. Sans eux, nous ne saurions pas si nous 
accumulons du capital ou si nous en perdons. 

Tenter de supprimer les marchés libres ou de les abolir mène à une confusion, des 
bulles, des banqueroutes, et à la misère. Les économies s’affaiblissent et les peuples 
s’appauvrissent. 

Depuis 2008, les salaires stagnent ou chutent pour beaucoup de gens. La croissance du 
PIB a décliné et est désormais probablement négative. La croissance de la productivité 
a baissé plus qu’elle ne l’avait encore fait ces 40 dernières années. Le commerce global

est de retour à son niveau de 2009. Et la reprise que nous avons traversée depuis la 
Grande récession a été la plus faible jamais enregistrée. 

Pour l’heure, la guerre parvient à ses fins : la croissance du pouvoir et de la richesse des
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insiders du Deep State. 

Mais c’est une guerre que les fédéraux finiront par perdre. 

Tenter de supprimer les marchés, c’est tenter de mettre un bouchon géant dans le 
cratère d’un volcan. L’éruption ne sera pas évitée pour autant, elle n’en sera que plus 
violente. 

Bill Bonner,
The Daily Reckoning, Australie

 

Commençons par trois vérités avancées par Bonner :

1. Les marchés fonctionnent grâce aux échanges volontaires. 
2. La politique fonctionne par la force et par la fraude. 
3. Fed Up est une organisation politique qui cherche à influencer la manière dont la 

force et la fraude sont appliquées. 

La théorie du cafard

J’ai écrit sur le sujet de Fed Up le 23 août, dans Is it Possible to Overhaul 
Cockroaches?

Une Fed pour le peuple

Andrew Levin [le fondateur de Fed Up] a proposé une Fed pour le peuple.

Un problème de contrôle
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Levin note que la Fed est unique dans le sens où elle est une entreprise 
principalement privée. C’est vrai. Mais voulons-nous vraiment que notre 
modèle soit similaire aux performances pathétiques de la Banque du Japon 
ou de la BCE ? 

Conflit d’intérêts

Pourrions-nous changer quoi que ce soit en rendant la Fed publique ? 

Notez que Mario Draghi, le directeur de la BCE, est un ancien membre du 
directoire de Goldman Sachs.

Ce qui nous amène au troisième point du plan malavisé de Levin. 

Pas de voix
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La diversité par simple souci de diversité

Voilà qui n’a aucun sens. Peu importe qu’il y ait des Noirs, des Blancs ou des
Latinos. Le problème, c’est l’esprit de groupe, pas la race. 

Tout le monde à la Fed (et dans les banques centrales en général) a été 
entraîné à penser selon les théories keynésiennes et monétaristes. 

Si Fed Up voulait vraiment de la diversité, alors elle la rechercherait dans la 
pensée, par dans la couleur de peau. 

Certains pourraient proposer des gens comme Zero Hedge, Peter Schiff ou 
moi-même. Voilà qui amènerait de la diversité dans le groupe. Mais ce n’est 
pas non plus la réponse appropriée. 

Ma proposition

Levin se plaint de ce qui ne va plus, mais n’explique jamais pourquoi nous 
avons besoin d’une Fed. 

Alors, pourquoi ? 

La Fed, la BCE, la Banque du Japon, la Banque de réserve d’Australie… 
toutes ont fait gonfler des bulles les unes après les autres. 

Si nous n’avions pas de Fed, elle ne serait pas rattachée à Goldman Sachs. Et 
elle serait aussi diverse que le marché libre. Rien n’a plus de diversité que ça.

Et pourtant, la diversité ne peut pas et ne va pas régler le problème, parce 
qu’elle n’est pas le problème central. 

https://mishgea.files.wordpress.com/2016/08/fed-up3.png


Le problème clé, c’est le système de banques centrales couplé à celui de 
devises fiduciaires, qui peut être élargi par les banques centrales à leur bon 
vouloir, en réponse directe aux dépenses déficitaires de leurs gouvernements. 

Un tour de force politique à double-tranchant

Fed Up n’est rien de plus qu’une association d’opportunistes qui comprennent encore 
moins les marchés que la Fed, ce qui est assez spectaculaire. 

Et pourtant, lors de la dernière réunion de Jackson Hole, la Fed s’est entretenue avec 
Fed Up.

Lors de cette réunion, la Fed a prétendu se soucier de ce que Fed Up avait à dire, et 
Fed Up a prétendu que cette réunion avait abouti à quelque chose. 

Nous n’avons besoin ni de Fed Up, ni de la Fed. Nous devrions renoncer à la Fed et 
aux charlatans de Fed Up, dont l’objectif n’est que de gonfler les poches de leurs 
créateurs. 

Bill Bonner "Trying to suppress free markets or abolish them always leads to
confusion, bubbles, bankruptcies, and misery."

— Mike Mish Shedlock (@MishGEA) 7 octobre 2016

Fed Up se nourrit de ceux qu’elle prétend aider. 

https://twitter.com/MishGEA/status/784203532194844672
https://mishgea.files.wordpress.com/2016/10/fed-up4.png


 

“Le Donald” est-il fini ?
 Rédigé le 25 octobre 2016 par Bill Bonner

 L’économie se détériore rapidement. Elue, Hillary Clinton s’engagera dans une spirale 
de dépenses inutiles. Donald Trump, lui, avait parlé de réduire les impôts et d’arrêter les 
guerres au Proche-Orient. Mais à présent, les derniers palabres sont vides de contenus.

 Nous avons vérifié, puis revérifié encore.
 Rien.
 Malgré la lettre ouverte que nous lui avons adressée tout récemment, la seule personne 
qui ne nous ait pas envoyé un mail, c’est Donald J. Trump. Alors que l’attention du 
monde entier se concentre sur M. Trump, Monsieur le Marché adopte une attitude de 
calme apparent. Les actions américaines ont à peine bougé pendant des mois. Pourtant, 
le sol commence à se dérober sous les pieds du marché.
 Les résultats des entreprises ont baissé de 15% au cours des deux dernières années. Et la
Chine — dont les économistes nous disent qu’elle est le “moteur de croissance” de 
l’économie mondiale – continue de s’enfoncer dans un abîme de dettes, alors que ses 
carnets de commandes se vident. En attendant, les Américains qui achètent des maisons 
s’endettent à nouveau jusqu’au cou… tout comme ils l’ont fait en 2007. Et en moyenne, 
le ratio loyer/revenu est également de retour aux niveaux d’avant le krach.

 Ce n’est pas vraiment étonnant. La croissance américaine — si elle existe — est 
lépreuse et poussive… ses jambes grêles pliant sous le poids de la dette, des compères et
d’un signal des prix trompeur. Il est plus que probable que l’économie sombre dans la 
récession en 2017.
 Cela va poser un gros problème – et une fausse opportunité énorme – pour le nouveau 
président. Car la Fed combat toujours la récession de 2008, sept ans après qu’elle ait pris
fin. Son principal taux directeur est toujours proche de zéro, et laisse peu de marge pour 
pratiquer encore l’argent facile.
 Le citron de la politique monétaire a été pressé jusqu’au zeste. Le nouveau 
gouvernement devra réagir à la prochaine crise en resserrant la politique budgétaire.
 Il est très probable que la présidente Clinton aura alors la crise qu’elle veut. Ensuite, 
elle sera en mesure de dépenser ! Dépenser ! Dépenser ! Jusqu’à ce que l’économie tout 
entière soit totalement enrobée de cette manne poisseuse.
 Les guerres sur le territoire national. Les guerres à l’étranger. Les investissements 
dédiés aux “infrastructures”. Les subventions. Les dessous de table. Nous entendrons 
énormément parler de “protection des familles et des enfants” et de “tenir les promesses 
de campagne”. Et nous enregistrerons rapidement des déficits de plus de 1 000 milliards 
par an. Allez, ma fille, vas-y !
 Qu’est-ce qui pourrait la retenir ? Les conservateurs sont tous partis. Le Congrès est 
rempli de carriéristes et de politicards. La presse l’adore, les journalistes lui donnent 



pour sa campagne 27 fois plus d’argent qu’à Trump. Les prix Nobel la soutiennent. Et 
l’Etat peut emprunter pour presque rien, avec la Fed qui fournit l’argent ! Que demander
de mieux ?
 Qui l’arrêtera ? A présent, “il est trop tard” pour M. Trump.
 C’est ce que disent les commentateurs politiques. “Sauf miracle”, disent-ils pour se 
couvrir, “le Donald est fini”.

 Des palabres vides de tout contenu
 Tout au long de la campagne, nous avons cru à moitié que M. Trump “se reprendrait”… 
et parlerait sérieusement à des millions d’Américains victimes de l’élite de 
l’establishment, alias le Deep State et la Parasitocratie.
 A plusieurs reprises, il nous y a fait croire en feintant dans la bonne direction…
 M. Trump semblait avoir envie de nous débarrasser des zombies… et d’empêcher les 
compères de nous faire les poches. Il a promis de réduire les impôts. Il a suggéré qu’il 
ferait peut-être sortir l’Amérique de ses guerres inutiles au Moyen-Orient.
 Il a même émis l’idée de mandats limités pour les membres du Congrès.
 Mais il n’y a jamais eu de stratégie cohérente ni de continuité. Et la bête de scène 
revenait rapidement à ses palabres carnavalesques, vides de tout contenu.
 Pour autant, bon nombre de nos amis, des êtres intelligents, l’ont soutenu en espérant 
qu’il secouerait le système. Nous-même, tel Rhett Butler vers la fin de la guerre, avons 
mis de côté notre cynisme et offert notre aide.
 Avec un peu de coaching, M. Trump pourrait encore secouer le cocotier, simplement en 
parlant de façon franche et directe au peuple américain… à propos de l’argent, de la 
guerre et de la Parasitocratie.
 Il pourrait montrer quelques graphiques illustrant de quelle façon l’économie a changé 
après les années 1970, avec une dette galopante et le déclin des revenus. Et de quelle 
façon les riches sont devenus encore plus riches alors que 90% des adultes devenaient 
plus pauvres.
 Et de quelle façon nos “guerres” – contre la pauvreté, la drogue et le terrorisme – sont 
vouées à l’échec et destinées à transférer encore plus d’argent et de pouvoir en direction 
de l’élite, à nos frais.
 M. Trump pourrait même expliquer de quelle façon le gouvernement – comme l’héroïne
et l’endettement – est soumis à la Règle de l’utilité marginale décroissante… et que 
l’état à faible dose peut être une bonne chose, mais qu’à grande dose, il peut être mortel.

 Ce discours plein de franchise lui permettrait-il d’atteindre son but ?
 Nous n’en savons rien… mais nous aimerions bien le découvrir.
 Mais pour l’instant, la Team Trump ne dit rien. La République est condamnée.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/donald-trump-est-il-fini/
Copyright © Publications Agora
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A lire et relire, important pour l’avenir:

 Le subprime nouveau est en train d’arriver!
Bruno Bertez 25 octobre 2016 

Avertissement:

Les accès de crise d’aout 2015 et février 2016 n’ont pas été traités.  Le mal 
fondamental est là, intact, non touché par les remèdes symptomatiques qui ont été 
administrés. La gravité du mal fondamental global est attestée par le fléchissement de 
la croissance, l’affaissement du commerce international et surtout la quasi disparition
de la progression des dépenses en investissement fixes. La gravité est ignorée des 
autorités, elles ne le reconnaissent pas comme tel. Elles continuent de faire comme si 
il s’agissait de bouffées d’irrationalité ou de dysfonctionnements. Ou alors elles 
détournent l’attention. Ce que nous voyons périodiquement ce sont des émergences de
quelque chose de profond, de souterrain et qui s’ancre;  pas des évènements 
singuliers. Le calme qui règne entre deux accès de crise masque des glissement 
tectoniques.

Les remèdes sont efficaces, mais leur portée dans le temps est très limités, quelques 
mois tout au plus. Ainsi alors que, souvenez vous les Chinois en janvier /fevrier 2016 
avaient promis de stabiliser le Yuan? Elles viennent de le laisser filer à un plus bas de 
6 ans! Pourquoi? Parce qu’entre plusieurs maux, elles préfèrent choisir le moindre, 
elles ont le choix entre laisser leur système s’asphyxier et mener une politique 
monétaire raisonnable ou bien éviter qu’il ne s’asphyxie en menant une politique 
monétaire aventureuse.

La baisse du Yuan, entre plusieurs maux, choisir le moindre!



Elles choisissent la seconde option parce que les autorités choisissent toujours 
l’optimisation du court terme; le long terme pour elles, c’est trois mois maximum. 
Elles n’ont pas de stratégies pour faire face aux problèmes fondamentaux, elles n’ont 
que des réactions temporaires. Les modèles mathématiques qu’elles utilisent ne sont 
pas au adaptés au temps, à la durée et c’est pour cela que la doctrine unanime est : le 
long terme est une succession de court termes. Hélas, le long terme vient vite; il 
paraissait loin en Fevrier dernier, il est déjà là, aujourd’hui.

 

La crise chinoise qui devient subprime
mardi, 25.10.2016 Agefi Suisse

La baisse du yuan et les sorties de capitaux découlent des nécessités de la 
régulation. Entre plusieurs maux, on choisit le moindre

Bruno Bertez

Les nécessités de la régulation globale imposent à la Chine de lâcher les rênes du crédit 
malgré les risques que cela comporte. La baisse du yuan et les sorties de capitaux en 
sont des conséquences non voulues.



Le vocabulaire est important, il faut tenter de parler juste, cela aide à penser juste. Bien 
sûr il faut le temps pour parler ou écrire juste, quand on est pressé, on essaie d’aller à 
l’essentiel et quelquefois cela conduit à se contenter d’approximations. Ainsi, nous 
même, faute de temps ou de patience quelque fois nous pratiquons l’approximation.

Pour parler des achats de titres à long terme, ce que l’on appelle des LASP ou des QE, 
nous disons «money printing», alors qu’il n’y a pas de printing au sens propre et que ce 
qui gonfle le bilan des banques centrales n’est même pas de la vraie monnaie. C’est ce 
que nous appelons de la monnaie morte, mort-née.

S’agissant de la surévaluation du prix des actifs, nous utilisons le raccourci de «bulle», 
alors que nous expliquons régulièrement qu’il ne s’agit pas d’une bulle, mais d’une 
mécanique, d’un effet d’entonnoir qui s’assimile à une recherche de rendement à tout 
prix. La fameuse «search for yield». Recherche de rendement qui de proche en proche 
fait monter le prix de tous les actifs jusqu’à ce que, compte tenu du risque, ils ne 
rapportent plus rien.

Nous soutenons, vous le savez, que dans une perspective d’investissement, par exemple 
de 12 ans pour une retraite, rien ne rapporte rien et qu’il vaut mieux ne rien avoir sauf du
cash. En attendant la grande correction, la grande remise à niveau de 40% à 50%. En 
passant nous affirmons que ceux qui disent que l’immobilier aussi baissera de 40% à 
50% n’ont rien compris à l’immobilier, il a une «utilité», c’est un bien d’usage. Il 
baissera c’est évident car il y a une couche de demande spéculative, mais en relatif il 
fera une bonne performance car le niveau de soutien des prix de l’immobilier en tant que
bien «utile» est bien supérieur au niveau de soutien du prix des papiers financiers 
lesquels sont peu «utiles». L’immobilier sera soutenu par le rééquilibrage favorable de la
part des salaires dans la valeur ajoutée, dans les GDP.

De même nous parlons du «dollar», pour désigner cette créature mi-digit mi-comptable 
qui constitue la matière première du financement de gros international, ce que l’on 
pourrait assimiler, mais faussement, à l’eurodollar. En réalité nous désignons par 
«dollar» ce processus complexe qui fait la liquidité globale, qui permet la création 
monétaire en utilisant les capacités bilancielles des banques, processus qui doit intégrer 
les prêts bien sur, les repos, les dérivés, les assurances etc. Ce «dollar» est la boite noire 
du système, c’est en quelque sorte ce que les banquiers centraux ignorent car ils sont 
nationaux, une sorte de M3, voire M4 qui serait au niveau global.

Pour en venir à l’essentiel , mais le préambule était nécessaire, dans le cas présent , nous
souhaitons insister sur la situation chinoise car elle est l’une de pierres angulaires de 
notre cadre analytique depuis la mi-2014, depuis l’ouverture de la phase de tentative de 
normalisation de la politique monétaire américaine, depuis que les marchés s’éveillent à 
la notion et au risque de reflux du dollar périphérique vers son Centre, les USA.

Notre thèse est que, lors des QE, les capitaux se sont déversés sur le monde pour aller 
chercher la performance la plus élevée possible et que ce faisant ils ont inflaté les 



masses monétaires locales, le crédit local, les prix des actifs locaux, les prix des 
commodities, ils ont fait chuter les primes de risques. Bref, le déversement des capitaux 
US a inondé le monde. Cela a crée ce que nous avons appelé en son temps, le Reflation 
Trade, tout a lévité. Cela entraîné de nombreux emprunts faciles et bon marché en 
dollars, les Emergents et autres Corporate ont emprunté en dollars surabondants et 
utilisé ces dollars. Quand on emprunte un dollar, on doit un dollar. On doit rembourser et
servir les intérêts en dollars, tout se passe comme si on était «short» en dollars, c’est le 
«dollar short». Et si le dollar menace de devenir plus cher en perspective de la 
normalisation US, vous avez tendance à anticiper et donc à vous couvrir en dollars. Vous
le faites chaque fois que l’on parle de fermer le robinet d’où coulent les dollars, c’est à 
dire quand on parle d’abord du Taper, puis de la hausse des taux. Et si en même temps 
vous avez des craintes et des troubles géopolitiques, alors vous vous trouvez en 
concurrence, pour obtenir des dollars, avec ceux qui veulent des dollars pour se protéger 
contre les risques locaux ou globaux. La demande de dollars devient forte, gonflée par le
reflux des QE, par les besoins du dollar «short», par les demandes de sécurité et encore 
par les demandes provoquées par le décalage conjoncturel positif en faveur des USA. La
normalisation américaine ou sa simple perspective rend le dollar plus rare, plus coûteux 
dans les swaps, la liquidité globale se réduit et si les banques centrales nationales 
essaient de compenser par la création de crédit interne, alors cela produit une tendance à 
la baisse du change, ce qui est la mécanique en cours en ce moment avec baisse du yuan 
et de l’euro.

Autant dire que normaliser la politique monétaire américaine c’est une entreprise 
risquée, pleine de périls. Tout le monde se trouve du même côté du bateau, c’est à dire 
court en dollars alors qu’il va devenir plus rare et plus cher/coûteux. La tendance 
boursière mondiale risque de se mettre en risk -off, le crédit de se tarir en raison du 
deleveraging provoqué par la hausse des Var, des Values at Risk, c’est à dire que les 
banques et les marchés vont fuir le risque, ce qui va nettement réduire la création de 
«dollars», par exemple chez des mégabanques qui sont déjà fragiles, comme la Deutsche
Bank.

Ce que l’on appelle, et que l’on ne connaît pas, c’est le refuge de notre ignorance, ce que
l’on appelle la liquidité mondiale va avoir tendance à se contracter. Dans un système 
fragile et déséquilibré, c’est le risque suprême.

Le reflux est donc risqué, ce qui signifie que les maillons faibles du système ont intérêt à
être prudents, car ils risquent de sauter. En fait, on ne peut se payer le luxe de laisser les 
conséquences mécaniques de la normalisation produire leur effets; c’est l’hôtel 
California, on peut check-in, mais pas check-out, on peut entrer mais pas sortir. C’est ce 
que Greenspan a expliqué il y a peu. Il craint une dislocation en particulier sur 
l’obligataire et le crédit. Un replay du Taper Tantrum.

Le maillon faible le plus évident du système, mais il y en beaucoup d’autres, c’est la 
Chine car l’ensemble de sa prospérité est fondée organiquement sur le laxisme 



américain; ce sont les déficits américains et la création monétaire/création de crédit 
américaine qui ont permis les performances exceptionnelles du pays. Ce ne sont pas les 
qualités propres de l’économie et de la gestion chinoise sur le long terme qui ont permis 
sa performance. La Chine n’a été forte que des erreurs et du laxisme de la gestion 
américaine; sur le moyen terme elle a été forte de la reflation US. Le monde entier est 
dépendant du centre. La croissance n’est pas équilibrée, elle est pyramidale, nous 
sommes dans un seul et même système, il n’y a jamais ni découplage, ni croissance 
autonome.

Dans notre analyse donc, le grand morceau, c’est la Chine et cela a été confirmé par ce 
qui s’est passé depuis 2014, à savoir la multiplication des accidents comme ceux d’aout 
2015 et surtout de janvier/février 2016 ou le monde a failli dévisser. Ces accidents ont 
constitué, avons nous écrit, une première brèche, un premier trou dans la bulle chinoise. 
Elle a laissé passer de l’air, elle a déstabilisé non seulement la Chine, ses changes, son 
yuan, précipité des sorties de capitaux, mis en difficulté les Emergents qu’ils soient 
fournisseurs ou clients d e la Chine. Compte tenu du fait que tout est systémique et que 
les marchés sont fragiles et interconnectés, il a fallu une action globale concertée que 
nous avons pointé sous le nom de «consensus de Shanghai».

Les points essentiels du consensus de Shanghai sont les suivants: reconnaissance de la 
nécessité de la concertation, reconnaissance du caractère central du dollar et du «dollar»,
reconnaissance du caractère central du prix du pétrole, nécessité de stabiliser le Yuan. 
On a donc stoppé la hausse du dollar, entrepris de faire remonter les prix du pétrole et 
fait en sorte que chacun se prépare, de son côté, par ses propres moyens à la future et 
nécessaire hausse des taux de la Fed. Ce qui fut fait et a provoqué un beau rally boursier 
en terme de cours et de niveau mais peu convaincant en terme de qualité et de volume. 
Le rally a beaucoup dû aux acquisitions de shorts.

Pour réduire les tensions sur le dollar et le «dollar», les créanciers des USA, les Chinois,
les Japonais ont mobilisé leurs réserves , ils ont fourni des dollars à leur système 
bancaire, ce qui a fait baisser les tensions, mais bien sûr a fait chuter les réserves; d’ou 
les apparences de ventes de Treasuries US dans les statistiques, les TIC. Les chinois de 
leur coté ont évité la révulsion intérieure en créant beaucoup, beaucoup de crédit et en 
multipliant les mesures et contrôles autoritaires.

Nous avons analysé cela comme la fabrication d’une hernie. La Hernie. Et nous 
soutenons que cette fois, il s’agit bien d’une bulle parce que les conditions culturelles et 
psychologiques de la fabrication d’une bulle sont réunies: euphorie, irrationalité, 
endettement, etc. Bref la fameuse exubérance.

Nous sommes en plein dans la Hernie et nous avons attiré l’attention sur ce phénomène 
il y a peu. Les prix des maisons en Chine ont monté à un rythme record, du jamais vu. Il 
n’y en a pas assez pour tout le monde! Les prix dans les 70 plus grandes villes ont fait 
un bond année sur année de 11,2% en moyenne en Septembre, après une hausse de 9,2%
en aout. La hausse des prix a été, tenez vous bien, de 34,1% à Shenzhen, de 32,7% à 



Shanghai, de 27, 8% à Pékin. La production de crédit hypothécaire aux particuliers a fait
un bond de 76% sur un an pour atteindre 476 milliards de yuans. Le ratio prix des 
maisons sur revenu disponible a atteint le record mondial, Hong Kong excepté, à plus de
20 fois. A Shenzhen le ratio est 41, 32 à Pékin et à Shanghai il est de 31. Les prêts à long
terme aux ménages, essentiellement hypothécaires, ont représenté 60% de tous les prêts 
au 3e trimestre contre 47% au second et 23%au premier. Dans le passé, les prêts 
hypothécaires faisaient moins de 10% du total des prêts.

Cette double conjonction, d’un côté une bulle à laquelle participe le public et de l’autre 
une création de crédit effrénée est le résultat de la politique qui est suivie, laquelle n’est 
pas un choix, elle est imposée par les circonstances. Les dirigeants n’ont absolument 
aucun choix, ils sont dans la seringue. Pour éviter l’éclatement de la bulle que constitue 
l’ensemble du système chinois, pour éviter l’atterrissage brutal il faut créer toujours plus
de crédit interne, la destination du crédit n’est jamais totalement contrôlable, ce qui fait 
des myriades de bulles partielles, des hernies, et bien entendu exerce une pression 
avilissante sur la monnaie, malgré les artifices complexes utilisés par la banque centrale 
pour la masquer. Goldman évalue les sorties de capitaux de Chine à 78 milliards de 
dollars en septembre. La hernie sur le logement, elle aussi est une forme de fuite devant 
la monnaie, mais pour les moins riches.

Si ce n’est pas de la bulle, cela y ressemble! Et comme toute bulle, il faut qu’elle soit 
accommodée par la création de crédit, la création rendue nécessaire par le processus 
global décrit ci dessus et qui est en cours: la création de crédit a progressé de 30% en 
septembre soit de plus de 180 milliards de dollars.

La perspective ou le risque de normalisation américain déstabilise le système chinois à 
une période terrible ou il est engagé dans une transition périlleuse, déflationniste, qui 
pèse déjà sur le potentiel de croissance et exerce une pression en faveur de la remise à 
niveau de la valeur de toute chose chinoise. La transition implique un besoin de 
destruction colossal et la normalisation américaine, en modifiant les conditions globales,
va dans le même sens, l’éclatement des bulles. Plus tard dans les livres, on appellera ces 
années, les années chinoises ou le subprime chinois.

La Chine est la zone de reflation la plus évidente, par les masses en jeu elle est loin 
d’être marginale; elle compense partiellement la future tendance à la déflation prévue 
pour le système américain, c’est à dire la normalisation. C’est ainsi qu’il faut expliquer 
le retour en hausse du pétrole, le rebond du cours des banques, la remontée des 
monnaies et des Bourses émergentes comme le Brésil.

Le retrait américain semble bien se passer, il est bien géré, mais il se fait au prix d’une 
fragilisation encore plus grande du système mondial, par la «subprimisation» accélérée 
de la Chine.



Monte Paschi tombe comme un roc
Bruno Bertez 25 octobre 2016

Les cours de la banque Italienne Monte Paschi viennent de chuter comme un roc: de 
près de 40%. Le titre avait monté fortement la semaine dernière, certainement manipulé. 
On envisagerait une recapitalisation par conversion des dettes en action, ce qui réduirait 
à rien ou presque la valeur du  capital ancien.

La fin des monnaies fortes
Myret Zaki , Bilan.ch 19 Octobre 2016 

En 2011, j’ai analysé les facteurs annonçant la fin du dollar comme monnaie 
hégémonique dans les réserves des banques centrales et dans les échanges commerciaux.
La probabilité grandissante de voir le pétrole vendu en euro ou en yuan faisait partie des 
signes annonciateurs. Tout comme la politique de la Chine visant à commercer, pour une
partie de ses échanges, directement dans sa propre monnaie et celle de ses partenaires 
(pays d’Asie et d’Europe, Japon, Russie, Brésil).

Ces tendances se sont confirmées depuis, aussi bien que la propension à long terme des 
banques centrales à diversifier leurs réserves monétaires hors du dollar, en les 
rééquilibrant en direction de l’euro, et de façon croissante vers le yuan. D’environ 80% 
en 1972, à 70% en 2001, les réserves en dollar sont tombées à 62% aujourd’hui. Le 
monde se dirige un peu plus vers une configuration multipolaire et multimonétaire.  

Dévaluer, une stratégie de survie

Dans ce contexte, il paraît évident que nous assistons à la fin de ce qu’on appelle les 
monnaies fortes, comme ont pu l’être en leur temps le dollar, la livre sterling, ou le franc
suisse. Si le dollar et la sterling sont déjà clairement des monnaies faibles, le franc suisse
est en bonne voie pour le devenir. La livre en particulier pourrait bien descendre à la 



parité avec l’euro, le chef analyste des devises de HSBC, David Bloom, la qualifiant 
«d’opposition de facto officielle aux politiques du gouvernement britannique». Il n’y a 
simplement plus de monnaies candidates au statut de monnaie forte au sein du G7.

Dans un monde globalisé, la prémisse de base est qu’il faut avoir la monnaie la plus 
faible possible pour assurer la compétitivité des exportations. Ensuite, dans un contexte 
de surendettement des Etats, l’autre prémisse de base est qu’il faut dévaluer la dette 
internationale et payer les charges d’intérêt les plus faibles. Une monnaie forte 
conviendrait à un pays qui pourrait se permettre d’avoir des taux d’intérêt positifs, aurait
un vaste marché intérieur, serait un gros importateur, serait peu endetté, aurait des 
réserves de change et d’or élevées et aspirerait à avoir une (vraie) monnaie de réserve 
internationale.

Ce pays existe: la Chine. Le yuan émerge lentement comme la seule monnaie forte 
parmi les grandes puissances économiques. Depuis le 1er octobre, la monnaie chinoise a
intégré le panier de devises du FMI, les Etats-Unis ayant donné leur bénédiction à cette 
inclusion après des années d’opposition ferme. Le yuan devient donc officiellement une 
monnaie de réserve et entre, à hauteur de 11%, dans la composition des droits de tirage 
spéciaux (DTS), qui sont la «monnaie» de réserve recommandée par le FMI aux banques
centrales.

Ce statut prescrit le yuan comme réserve à détenir pour les banques centrales qui 
commercent avec la Chine et va générer une demande mondiale automatique pour cette 
monnaie, la seule appelée à s’apprécier. Un  nouvel actif de réserve international, liquide
et sûr (pas moins sûr que les autres monnaies en tous les cas, qui se déprécient sans 
cesse), entre donc en scène. Selon SWIFT, le yuan passera bientôt devant la sterling et le
yen comme troisième monnaie de règlement des échanges commerciaux après le dollar 
et l’euro.

Les banques centrales, notamment asiatiques, auront tout intérêt à détenir des 
obligations en yuan aux côtés d’emprunts en dollar, euro, yen et sterling toujours plus 
dépréciés et sans rendement. Quant aux risques, la dette chinoise est-elle vraiment plus 
périlleuse que la dette «sans risque» allemande? Les taux négatifs sont un danger, et 
même une garantie de perte. 

Il faut surveiller le «shadow banking», selon la Fed 
La Presse Affaire et BusinessBourse.com Le 24 Oct 2016 

Un responsable de la Réserve fédérale (Fed) américaine, autorité de régulation bancaire, 
a estimé vendredi qu’il fallait davantage surveiller le système bancaire parallèle 
(«shadow banking») au moment où celui-ci est en passe de reprendre de l’importance.

Le gouverneur de la Fed Daniel Tarullo a estimé dans un discours à New York qu’«alors 
que la finance de l’ombre avait singulièrement diminué depuis la crise» financière de 
2008, «il y a de bonnes raisons de croire qu’elle va croître à l’avenir».

«Il sera essentiel de séparer toutes les activités qu’on peut caractériser comme relevant 



de la finance de l’ombre, afin de réguler celles qui posent des risques au système 
financier, sans pour autant alourdir inutilement la réglementation des formes d’extension
de crédit qui, de façon plus ou moins anodine, répondent aux besoins d’investissements 
et d’épargne des ménages et des entreprises», a affirmé ce responsable, plus 
particulièrement en charge de la régulation.

Le «shadow banking», dont le périmètre exact est flou, désigne l’ensemble des activités 
qui contribuent au financement non-bancaire de l’économie, allant des fonds de 
couverture (hedge-funds) aux entreprises de capital-investissement en passant par les 
sociétés de crédit inter-entreprises, de financements participatifs (crowdfunding), voire 
les établissements de crédits à la consommation.

En 2014, le Conseil de Stabilité Financière (FSB) évaluait ce système bancaire parallèle 
dans le monde à 80 000 milliards de dollars, soit près de la moitié du poids du système 
bancaire traditionnel.

Le renforcement de la régulation bancaire depuis la crise a précisément «pu inciter à 
innover davantage en la matière», souligne Daniel Tarullo rappelant que ce système de 
financement hors-bilan des banques est aussi appelé «financement de marché». 
(«market-based financing»).

LIEN: La prochaine crise financière s’annonce gravissime 

Selon lui, «le risque le plus grave pour la stabilité financière réside dans la vulnérabilité 
des fonds de financement» à court terme et «des liquidations d’actifs». Ces risques «ont 
la potentialité d’être contagieux à l’ensemble du système», a encore alerté M. Tarullo.
Source: affaires.lapresse.ca

Le Venezuela détruit des milliers d’armes
Mac Slavo 24 octobre 2016

 
Les conditions nécessaires à un effondrement de la société ont déjà été remplies. 

http://www.businessbourse.com/2016/03/03/la-prochaine-crise-financiere-sannonce-gravissime/
http://affaires.lapresse.ca/economie/etats-unis/201610/21/01-5032865-il-faut-surveiller-le-shadow-banking-dit-la-fed.php


Les émeutes, les pillages, le braconnage et le passage en contrebande de nourriture aux 
frontières du pays sont les signes d’un peuple stressé jusqu’au point de rupture. L’impact
de ces réalités sur la santé des individus et l’instabilité qui accompagne les activités de la
vie de tous les jours se renforcent, et la situation ne fait que s’aggraver. 

L’Etat-policier s’est lui-aussi élargi. Le président socialiste du pays, Nicolas Maduro, a 
de nombreux opposants qui souhaiteraient le voir déchu de ses fonctions. La dépendance
du pays à un prix du pétrole élevé a rendu son économie très facile à faire basculer. 
Malheureusement, c’est son peuple qui en paie le prix. Maduro doit désormais faire 
preuve d’une poigne de fer pour conserver son pouvoir, comme tous les autres dictateurs
que nous avons connus avant lui – communistes, fascistes, socialistes ou autres. 

via Reuters :

La police du Venezuela a écrasé et démantelé près de 2.000 pistolets et 
fusils dans un parc de Caracas mercredi dernier, suite au lancement par 
le nouveau Ministre de l’intérieur d’une campagne longtemps suspendue 
de contrôle du port d’armes à feu dans un pays où le taux de criminalité 
est l’un des plus élevés au monde. 

Le Ministre de l’intérieur, Nestor Reverol, a expliqué que l’évènement marque
le renouvellement des efforts de désarmement des Vénézuéliens, au travers 
d’une combinaison de saisies et d’un programme d’échange volontaire 
d’armes à feu contre des appareils électriques. 

[…]

« Nous allons amener le désarmement et la paix, » a annoncé Reverol (un 
ancien tsar anti-drogue, partisan de Maduro, accusé de trafic de drogues et de 
corruption) à des journalistes, alors que des officiers de police détruisaient des 
fusils, des pistolets artisanaux et quelques armes plus récentes. 

[…]

Le Venezuela a également acquis des systèmes laser pour marquer les 
munitions, comme l’a expliqué Reverol, dans une tentative de maintenir 
des archives des balles livrées aux forces de police nationales et 
municipales du pays d’Amérique du Sud.

Cette forme de contrôle des armements signifie, bien entendu, que les policiers, les 
militaires et les criminels seront les seuls à posséder des armes – bien que les officiels du
pays reconnaissent que la police est largement corrompue. Avec les ressources et les 
salaires sous pression, elle pourrait devenir un facteur important de l’armement des 
gangs. 

Le reste de la population ne peut plus qu’espérer une certaine décence et retenue de la 

http://www.reuters.com/article/us-venezuela-crime-idUSKCN10S2I9


part de ces groupes privilégiés – police, armée et groupes criminels – et ne reposera que 
sur leur merci après l’effondrement de sa nation. 

Que se passe-t-il dans un pays où la nourriture se fait rare, et où ceux qui ont des armes 
peuvent contrôler tous les autres en leur promettant des denrées ? Que se passe-t-il 
lorsqu’il existe un monopole de la protection, et que l’auto-défense est rendue illégale ? 

Les armes sont contrôlées. Et le Venezuela a déjà imposé des contrôles stricts.

Caracas est la capitale mondiale du meurtre, et a un taux de meurtre très élevé depuis 
des décennies. Même après le renforcement de la législation contre le port d’armes en 
2012, ce taux a continué de gonfler. 

via Crime Research.org :

La possession privée d'armes à feu a été rendue illégale au Venezuela en juin 
2012, mais le taux d’homicide du pays est passé de 73 pour 100.000 habitants 
en 2012 à 82 pour 100.000 habitants en 2015. La BBC a répété la déclaration 
du gouvernement selon laquelle les nouvelles restrictions sont une tentative du
gouvernement d'améliorer la sécurité et de combattre le crime. Elles ont été 
précédées d’une amnistie pour permettre aux gens de livrer leurs armes. La 
vidéo suivante nous donne une idée assez claire de ce qu’est aujourd’hui la vie
au Venezuela :

Cette nouvelle campagne de désarmement de la population ne fait que montrer jusqu’où 
l’Etat est prêt à aller pour maintenir l’ordre sous ses propres termes. Elle ne mettra pas 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18288430
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18288430
http://www.foxnews.com/world/2015/12/28/observer-group-venezuelan-homicide-rate-rose-in-2015-rivaling-el-salvador-as.html
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18288430
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18288430
http://crimeresearch.org/2016/04/venezuela-homicide-rate-rose-after-2012-ban-on-private-ownership-of-guns/


fin au crime, et les milliers d’armes détruites au milieu de la plus grosse crise jamais 
traversée par le pays sont un signe des temps plus sombres à venir. 

La suspicion, les purges et la répression domestique sont désormais inévitables. La 
corruption règnera, et la population, coincée au milieu, devra lutter pour conserver sa 
décence. 

Comment un peuple en colère qui souhaite voir son président démissionner peut-il être 
contrôlé ? Jusqu’où le régime en place est-il prêt à aller ?

La compagne idéale du survivaliste en temps de
chaos

Pierre Templar  24 octobre 2016

Ceux qui me suivent depuis le début, ou qui ont parcouru les plus anciennes pages de 

https://4.bp.blogspot.com/-4T-PqLM_bMQ/WAMBz5Dxy1I/AAAAAAAAGsw/TaaN-5hYJfo2onHvu4xnyxS8jYwuxvH0ACLcB/s1600/resident_evil500.jpeg


Survivre au Chaos, se souviendront peut-être que le tout premier article paru traitait des 
avantages indiscutables d'avoir une copine le jour d'après.

Aujourd'hui, pour célébrer le 200ème et un succès grandissant, son auteur a jugé 
nécessaire de revenir sur cette importante sinon capitale question ;

Histoire d'alimenter la critique et de conforter les bobos, si besoin était, dans l'idée qu'un
survivaliste n'est au fond qu'un petit obsédé de la gâchette et du reste, primaire, frustré, 
revanchard, indécrottable et tout ça...

Certains lecteurs se sont ouvertement plaint, à juste titre d'ailleurs, de la disparition 
progressive des anatomies plantureuses qui agrémentaient nos colonnes. D'autres, 
stoïques, ont dû encaisser le choc en silence, n'osant peut-être pas froisser l'auteur et le 
décourager dans son importante mission. D'autres, enfin, s'en sont probablement 
félicités, jugeant que le sujet méritait autrement plus de sérieux.

Effectivement, je plaide coupable et reconnais m'être laissé aller à des pensées plus 
sérieuses, peut-être trop parfois, et nettement moins agréables. Pour me racheter et 
donner à mes opposants quelque matière à grief sérieuse et valable, j'ai donc décidé d'en 
rajouter une couche, le temps d'imaginer ce que pourrait être la compagne idéale du 
survivaliste en temps de chaos...

C'est une importante question, qui mérite sûrement d'être traitée vu que les femmes l'ont 
toujours été mal sous l'Ancien régime, la preuve étant que celui-ci leur avait accordé le 
droit de vote dans les assemblées communales dès le 13° siècle. Mais heureusement, les 
marxistes qui nous dirigent - les mêmes d'ailleurs qui l'avaient allègrement supprimé à la
Révolution, ainsi que Sainte Clotilde et Sainte Jeanne de nos manuels, entre autres 
femmes d'exception - sont là pour nous le rappeler au quotidien.

Avant que la théorie du genre n'exerce ses ravages dans l'esprit de nos chères têtes 
blondes et beaucoup moins chères crépues, et que nous mutions tous en un magma de 
cellules indifférenciées, indéfinies et indéfinissables, il est encore temps pour que 
chacun reste à sa place et profite des avantages certains que nous offre la polarité...

La compagne du survivaliste est une combattante aguerrie

Comme vous le savez si vous lisez ce blog et les diverses prophéties pour notre époque, 
les combats qui s'annoncent vont être sanglants. Ça va saigner jusque dans les chiottes, 
pour paraphraser notre ami Vladimirovich. Lorsque tous les " migrants " et leurs 
coreligionnaires auront compris qu'ils ont le champ libre après que nos élites dans le mal



et la nullité se soient tirées vers des cieux plus cléments, " leurs oreilles ne seront pas 
sourdes " et ils se feront un plaisir de laisser libre cours à leurs instincts caprins, voire 
même encore plus bestiaux.

Pour nous défendre et nous seconder efficacement dans notre travail de reconquête, cette
compagne idéale devra donc être une Ronda Rousey en puissance. Vous comprendrez 
pourquoi après avoir visionné la vidéo ci-dessous...

La compagne du survivaliste sait comment soigner son homme

Il est fort probable que la dureté de ces combats à venir occasionne aux plus turbulents 
d'entre nous quelques égratignures et bobos variés. Une petite nurse à domicile parée de 
tous les attraits et attributs nécessaires à sa fonction est donc hautement recommandée...

La compagne du survivaliste sait comment récompenser son homme

Un bon guerrier a besoin d'une guerre pour exprimer ses talents, mais tout le monde sait 
aussi qu'il a besoin de repos. Dans ces moments-là, rien ne vaut une spécialiste de la 
détente aux sous-vêtements adaptés...

https://3.bp.blogspot.com/-f0jV0NsXuOU/WAM4K-HitXI/AAAAAAAAGtM/bM-UNx3yH4sQQYXZY_8-FOmfenTnIwh9ACLcB/s1600/nurse-gun.jpg


La compagne du survivaliste est serviable et ne recule pas devant l'effort

Les meilleures volontés seront mises à rude épreuve durant les temps de chaos. Une 
compagne digne de ce nom devra savoir rester aimable au milieu des turbulences, et 
accepter les petites faveurs que son homme pourrait avoir à lui demander.

Enfin, elle n'hésitera pas à le suivre, même si les événements laissaient présager une 
suite pas forcément des plus plaisantes...

La compagne du survivaliste sait porter culotte en cas de nécessité

Le chaos sera dur pour tout le monde, y compris les survivalistes les plus coriaces. Pour 
parer à d'éventuels états d'âme et leurs conséquences désastreuses sur le moral des 
troupes, il faut une compagne qui soit capable d’insuffler une " nouvelle dynamique ", 
dirons-nous, quitte à utiliser la manière forte.

Autrement dit, une gonzesse qui sache botter le cul de son homme au cas où celui-ci 
serait assailli par le doute, le remords, ou enclin à se laisser vivre moelleusement sur ses 
réserves. Nous en revenons à Ronda, toujours et encore, terriblement sexy dans sa robe 
rouge et carrément convaincante dans ses arguments...
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La compagne du survivaliste sait ne pas être ingrate

Vous le savez, les occasions de faire quelque chose d'intéressant voire de réellement utile
ne sont pas légion dans une vie. Pour finir, il faudra donc savoir, Mesdames, reconnaître 
les bons moments et remercier celui qui en est à l'origine, même s'il n'est plus très 
jeune...

 Comme vous pouvez le constater, tout cela fait au final beaucoup de choses pour un 
seul homme, en l'occurrence une seule femme. Autant dire que c'est pas gagné.

Les compagnes potentielles en mal de mâles et d'action sauront donc ce qui leur reste à 
faire, ou apprendre le cas échéant, pour vivre la vie d'une vraie survivaliste. Et leurs 
compagnons, le chemin qu'il reste à parcourir afin de mériter celles qui pourront porter 
le titre...

Enfin, pour clore cette 200ème parution, et sans ironie aucune cette fois, je voudrais 
vous remercier vous tous, chers lecteurs, pour votre participation et votre soutien 
constant depuis la création de ce blog. C'est aussi l'occasion pour moi de vous souhaiter 
à toutes et à tous une Bonne Chance dans les épreuves qui s'annoncent. Soyez assurés 
que je ferai de mon mieux pour continuer à vous aider le peu de temps qu'il nous reste...

Publié par Pierre Templar 

https://plus.google.com/114059969531284635933
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