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Pétrole : Après Alger… 
Benjamin Louvet Les Éconoclastes 25 octobre 2016

 L’accord sur la réduction de la production pétrolière à Alger a permis une remontée des 
prix de l’or noir, même si elle ne devrait entrer en vigueur en novembre.

Le 28 septembre, à Alger, coup de tonnerre : à la surprise générale, l’Organisation des 
Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) annonçait un accord « historique » pour limiter la 
production pétrolière (lire ici) ! Au terme de leurs discussions, les membres du cartel 
sont tombés d’accord pour plafonner leur production à un niveau de « 32,5 à 33 millions
de barils par jour ». Et c’est là que les problèmes commencent… Car le diable se cache 
dans les détails !

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/28/les-pays-petroliers-s-accordent-pour-reduire-leur-production_5005127_3234.html
http://leseconoclastes.fr/author/blouvet/


D’abord, si le principe d’une réduction a été entériné, il n’interviendra qu’après la 
réunion de l’OPEP du mois de novembre. C’est en réalité ce que la plupart des 
intervenants attendaient. Là où les saoudiens et les autres membres du cartel ont été 
malins, c’est qu’en annonçant la réduction dès maintenant alors que personne ne 
l’attendait, ils ont fait remonter les prix de près de 15% en quelques jours, augmentant 
d’autant leurs recettes… avec un mois et demi d’avance. Pas négligeable.

Les désaccords avec l’Iran ont été esquivés et en attendant, l’Arabie Saoudite 
conserve une politique de prix très agressive.

Ensuite, contrairement à ce que l’on pourrait croire, les problèmes de fond, à savoir les 
dissensions fortes au sein du groupe, n’ont pas du tout été réglées mais plutôt ignorées. 
Notamment, les saoudiens ont accepté l’idée que les Iraniens ne participent pas au 
mouvement de réduction, actant le fait que ceux-ci pourraient produire « au maximum 
de ce qui est raisonnable » (lire ici). Pas exactement une position d’intransigeance. 
D’autant que le Nigeria et la Lybie, compte tenu de leur situation spécifique, sont eux 
aussi exclus des mesures de réduction.

L’Arabie Saoudite semble donc avoir fait un effort considérable pour obtenir ce qu’elle 
voulait : une remontée des prix sur des niveaux plus confortables. Car en attendant 
novembre, l’Arabie Saoudite compte bien continuer à profiter de la hausse récente. C’est
ainsi que, dès le lendemain de la réunion d’Alger, le royaume des Saoud annonçait avoir 
abaissé le prix demandé pour son pétrole sur le marché asiatique pour les livraisons du 
mois de novembre (lire ici).

Malgré tout, ces deux actions – être plus agressif sur ses ventes à l’international et 
réduire sa production – ne sont pas incompatibles. En effet, du fait de la fin de la période
estivale et des besoins d’énergie qu’elle entraîne pour la climatisation, la fin d’année 
voit traditionnellement les besoins en produits pétroliers du royaume saoudien diminuer 
de plusieurs centaines de milliers de barils par jour. Il est donc tout à fait possible pour 
l’Arabie Saoudite de réduire sa production sans pour autant réduire la quantité de pétrole
disponible sur le marché international. L’effet sur les prix pourrait dès lors être de courte
durée…

Consommation de produits pétroliers de l’Arabie Saoudite
Source : Agence Internationale à l’Energie

http://www.cnbc.com/2016/10/06/saudi-oil-price-cuts-fly-in-the-face-of-deal-to-limit-opec-output.html
http://www.reuters.com/article/us-opec-meeting-idUSKCN11Y18K


L’accord prévu devrait être revu après six mois. Ce qui nous emmène à la fin du 
deuxième trimestre qui est, traditionnellement, le moment où la consommation repart à 
la hausse (voir graphique ci-dessous)… Le calendrier semble donc particulièrement bien
choisi pour ne pas engager à grand-chose !

Production, consommation et stocks de produits pétroliers mondiaux
Source : Agence américaine à l’énergie (EIA), STEO, Octobre 2016

  Un impact majeur est peu probable. D’autant qu’il reste à définir la réduction de 



production plus précisément et la répartition de l’effort entre les différents pays 
membres. Or, le mode de calcul ne satisfait pas tout le monde

Difficile, donc, d’imaginer un impact structurel majeur de cette décision. D’autant que 
les difficultés ne s’arrêtent pas là. Il reste en effet à définir quelle doit être la réduction 
de la production. Et pour cela, il faudrait déjà s’entendre sur la production actuelle. 
Premier problème, suivant les sources, le chiffre diffère sensiblement. Ainsi, selon 
l’OPEP, leur production était de 33,39 millions de barils par jour en septembre, mais 
pour Bloomberg le chiffre était de 33,75 millions et pour Reuters, qui s’aligne sur les 
chiffres de l’IEA (International Energy Agency) on était plutôt sur une base de 33,64 
millions. Si l’on parle d’une réduction à 32,5 millions de barils, le volume enlevé du 
marché varie de 900 000 barils sur la base du chiffre de l’OPEP, à 1 250 000 barils si le 
chiffre de référence est celui de l’IEA. Une belle différence de 350 000 barils par jour !

Enfin, afin d’assurer cette réduction, dont le poids doit être partagé par – presque – tous 
au terme de l’accord, il va falloir attribuer un quota à chaque membre du cartel auquel 
chacun devra se tenir. Mais là encore, la tâche n’est pas simple. D’abord parce qu’un 
certain nombre de pays, dont le Venezuela et l’Irak ont fait savoir qu’ils n’étaient pas 
d’accord avec les chiffres officiels de production que l’OPEP lui attribue. Là encore, 
l’écart peut paraître minime puisque l’on ne parle que de quelques centaines de milliers 
de barils. Mais à l’heure où le surplus de production mondial est estimé à quelques 700 
000 barils, le baril marginal est crucial.

L’Irak, notamment, a fait part de son désaccord sur les chiffres de référence 
servant de base au calcul de sa quote-part.

Dans le cas de l’Irak, les chiffres, obtenus auprès de sources secondaires (consultants 
pétroliers), diffèrent de ceux fournis par le pays lui-même d’environ 320 000 barils par 
jour (4,455 millions de barils contre 4,775 millions). Dès lors, si l’OPEP attribue un 
quota de production de 4,4 millions de barils par jour, l’organisme considère qu’il 
demande un effort de baisse de production de 55 000 barils par jour au pays, là où les 
autorités irakiennes estiment qu’on leur demande d’abaisser leur production de 375 000 
barils. Inacceptable.

Ecart d’estimation de production entre sources officielles et secondaires, par pays
Source : Bloomberg, OPEC Monthly Report, Octobre 2016



Cette incertitude pourrait être calculée pour peser sur les velléités d’investissement dans 
les schistes. Les producteurs de shale ont de plus en plus de mal à cacher la précarité de 
leur situation.

La volatilité sur les prix du pétrole pourrait donc ne pas être terminée. Et ce n’est peut-
être pas pour déplaire à l’Arabie Saoudite… Car nous sommes à nouveau dans la 
période de l’année où les banques renégocient leurs conditions de crédit avec les 
sociétés productrices de pétrole de schiste. L’incertitude qui entoure l’avenir des prix du 
pétrole pourrait ainsi ne pas faciliter la tâche des sociétés américaines, qui restent dans 
une situation extrêmement tendue. Qui plus est, une remontée des prix dont on ne peut 
garantir la pérennité limite forcément les velléités d’investissement.

Les Saoudiens sont à présent tout près de gagner leur guerre contre les producteurs non 
conventionnels d’Amérique du Nord. D’autant que le vernis craque de plus en plus aux 
USA et la précarité des opérateurs de schiste apparaît un peu plus chaque jour. Les 
artifices de présentation consistant à présenter les gains de productivité de quelques puits
comme une généralité ne trompent plus personne, de même que ceux visant à présenter 
des coûts de production largement sous-évalués. C’est ce que confirme notamment 
l’étude très complète menée par Bloomberg Gadfly (lire ici). Les journalistes se sont 
notamment penchés sur la méthode de publication des sociétés pétrolières qui consiste à 
publier leur coût d’extraction (coût de production du pétrole, majoré des taxes, des frais 
généraux et des charges d’intérêt) en dollars par baril « équivalent pétrole ».

Coût d’extraction (lifting costs) des principales compagnies d’exploration et 
production pétrolières US
Source : Publication des entreprises, Bloomberg Gadfly

https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2016-10-05/shale-e-p-industry-s-resilience-has-big-cracks


Note : Pour ce graphique et les suivants, les résultats sont établis sur la base des 
données des 11 principales sociétés d’exploration et de production opérant 
principalement sur l’Amérique du Nord. L’impact des éventuelles couvertures est exclu.

Malgré des coûts d’extraction en baisse, le mix produit des compagnies 
pétrolières fait ressortir une marge en net recul.

Sur le papier, un coût d’extraction d’environ 10$ le baril, même avec un baril de brut à 
45$, reste très attractif, et l’on comprend mal les difficultés évoquées pour les 
producteurs de schiste américain. Là encore, la réalité de la situation se situe dans les 
détails. Le baril équivalent pétrole, ou bep, est une mesure qui permet de mettre sur un 
pied d’égalité en termes de valeur énergétique, le pétrole et les autres hydrocarbures. Le 
problème, c’est qu’aujourd’hui le gaz naturel ne se vend pas du tout le même prix que le 
pétrole. Or, même si elles ont fait évoluer leur production récemment pour optimiser la 
part de pétrole produite, les sociétés pétrolières de schiste restent encore majoritairement
des producteurs de gaz, à près de 70% ! Corrigé de ces éléments, le prix de vente obtenu 
par bep est de… 18,32 $ !

Mix produit et prix de vente réalisé en bep, principales compagnies d’exploration 
et production pétrolières US
Source : Publication des entreprises, Bloomberg Gadfly



Une fois déduits les investissements nécessaires pour pérenniser la production, les 
sociétés sont toutes dans le rouge !

Au final, cela nous laisse donc une marge en baisse de près de 75% à 18,32$ moins les 
10$ de coût d’extraction, soit environ 8$ par baril. Cela pourrait rester raisonnable si 
l’on omettait que l’industrie du shale, compte tenu de la déplétion très rapide de ce type 
de puits (un forage de schiste perd 70% de son niveau de production après 12 mois), 
nécessite la mise en production perpétuelle de nouveaux puits et des frais de recherche 
importants. Et ces coûts n’ont cessé d’augmenter ces dernières années. Ils s’établissent 
ainsi, pour les principaux producteurs de shale nord-américain à près de 23$ par bep !

Coûts de recherche et développement en bep, principales compagnies d’exploration
et production pétrolières US
Source : Publication des entreprises, Bloomberg Gadfly



 La conclusion est sans appel : quelle que soit la décision de l’OPEP lors de sa réunion 
de novembre, les producteurs de pétrole de schiste sont sur la corde raide, et ne tiennent 
que grâce à la « générosité » des financements, liée au besoin extrême de rentabilité des 
investisseurs. Mais la générosité, comme le pétrole, n’est pas une ressource inépuisable, 
et elle pourrait bien finir par se tarir…

Entrée en vigueur de l'Accord de Paris : quelles
conséquences pour les entreprises ?

par Thibault Laconde, dernière mise à jour le 25 octobre 2016

L'Accord de Paris sur le climat va donc entrer en vigueur le 4 novembre, moins d'un an 
après son adoption et à la veille de la COP22 de Marrakech. Restera ensuite le plus 
compliqué : appliquer ce qui a été décidé à la COP21...
En effet l'Accord de Paris fixe des objectifs ambitieux : limiter le réchauffement 
climatique bien en dessous de 2°C et parvenir à zéro émissions nettes pendant la 
seconde moitié du siècle. Cela impose de réduire rapidement nos émissions de gaz à 
effet de serre. Or ces émissions sont un sous-produit d'activités aussi importantes dans 
nos économies que la production d'électricité, le transport ou l'agriculture...

Pour les entreprises qui exercent ces activités et pour leur salariés, la baisse rapide des 
émissions constitue un défi sans précédent. Comment peuvent-elles le relever ? Quels 
secteurs sont les plus exposés ? Petit exercice de prospective...

> Cet article est un extrait d'une étude complète sur les conséquences 
économiques et technologiques à long-terme de l'Accord de Paris. 

http://energie-developpement.blogspot.ca/2016/04/reduction-carbone-impact-economie-entreprises.html
http://energie-developpement.blogspot.ca/2016/04/reduction-carbone-impact-economie-entreprises.html
http://energie-developpement.blogspot.fr/p/a-propos.html
http://energie-developpement.blogspot.fr/2016/04/COP21-accord-de-paris-impact-economie-technologie.html
http://energie-developpement.blogspot.fr/2016/04/COP21-accord-de-paris-impact-economie-technologie.html
http://energie-developpement.blogspot.fr/2016/09/accord-paris-climat-date-entree-en-vigueur.html
https://2.bp.blogspot.com/--tU5CDHUm2Q/Vw-hCNoiAkI/AAAAAAAABD8/4Y4-8K1WTBI2oQwZzDNOgw612ti63MKQgCLcB/s1600/%25C3%25A9missions%2Bde%2Bgaz%2B%25C3%25A0%2Beffet%2Bde%2Bserre.jpg


Que vont devenir les activités émettrices de carbone ?

L'Accord de Paris ne fixe pas directement d'objectif d'émissions. Le GIEC a reçu pour 
mission d'étudier les trajectoires compatibles avec le texte dans son prochain rapport à 
paraitre en 2018.
En attendant, on peut évaluer que l'Accord de Paris implique une baisse de nos 
émissions de gaz à effet de serre d'au moins 4% par an jusqu'en 2050. Cette évaluation 
prend déjà une hypothèse très optimiste sur les puits de carbone anthropiques, il n'y a 
donc pas de deus ex-machina à attendre.

Dans ces conditions, l'avenir des différentes activités émettrices de gaz à effet de 
serre dépend de leur capacité, actuelle et future, à suivre ce rythme de baisse des 
émissions. Celles qui pourront suivre s'en sortiront, celles qui ne le pourront pas seront 
de plus en plus pénalisées par les politiques mises en place en application de l'Accord - 
taxe ou marché du carbone par exemple.

A grands traits, l'avenir des secteurs émetteurs dépend donc de trois grands facteurs : 
l'existence d'alternative bas-carbone, la possibilité de capter et séquestrer le CO2 et la 
capacité à garder des clients même dans un contexte de hausse des prix. En fonction de 
ces facteurs, on peut imaginer les scénarios suivants : 

http://energie-developpement.blogspot.fr/2015/10/climat-prix-carbone-taxe-marche.html
http://energie-developpement.blogspot.fr/2015/12/objectif-emission-accord-paris-climat.html


Évolution, capture du CO2, disparition... la transition climatique secteur par secteur

Les premiers secteurs à subir des changements importants devraient être ceux dans
lesquels des alternatives décarbonnées existent. Pour certains d'entre-eux la transition 
climatique est déjà en cours, c'est le cas par exemple de l'automobile ou de la production
d'électricité.
Il est intéressant de noter que ces évolutions ont lieu sans modification significative de la
réglementation et sans imposition d'un signal-prix par le régulateur : l'anticipation de 
contraintes perçues comme suffisamment crédibles suffit à engager un processus de 

https://2.bp.blogspot.com/-HpHZlvmNEcc/Vw-YCjuSQvI/AAAAAAAABDs/qJJcOQUPXVECXA7aug8v78iRmkdGygTBwCLcB/s1600/implications%2B%25C3%25A9conomiques%2Bde%2Bl%2527Accord%2Bde%2BParis.png


transformation.

Parmi les secteurs dans lesquels il n'existe pas d'alternatives bas-carbone, on peut 
distinguer deux cas :

• Ceux s'appuient sur des infrastructures centralisées comme les industries lourdes 
(cimenterie, aciérie, verrerie...), la chimie, la transformation agroalimentaire, etc. 

• Ceux pour lesquelles les émissions de gaz à effet de serre sont diffuses et/ou 
mobiles, par exemple l'agriculture, les transports, le bâtiment et les travaux 
publics, etc. 

Les installations centralisées seront probablement amenées à s'équiper de dispositif
de capture du carbone. Quels que soient les progrès techniques, ces dispositifs 
resteront intrinsèquement coûteux parce que la capture du carbone nécessite de grandes 
quantités d’énergie. Les coûts de ces activités augmenteront donc, encourageant une 
baisse de la consommation sur les produits concernés. On peut notamment s'attendre à 
un développement rapide du recyclage des matières premières.
Compte-tenu des coûts liés au transport du dioxyde de carbone, on peut également 
supposer que ces activités seront progressivement relocalisées vers des lieux offrant des 
conditions favorables pour le sa séquestration (géologie, relief, éloignement des grands 
centres urbains...). 

Pour les activités où il n'existe pas d'alternative décarbonnées ni de possibilité de 
capture, les objectifs de l'Accord de Paris signifient qu'elles devront réduire 
fortement leurs émissions et puis compenser le reliquat par des puits de carbone. La
quantité d'émissions négatives qui pourra être créée sera probablement faible et ces 
activités se retrouveront en concurrence entre elles pour les acquérir, dès lors on peut 
envisager deux cas :

• Pour les activités indispensables, ce qui se traduit d'un point de vue économique 
par une faible élasticité de la demande par rapport au prix, les émissions devront 
être réduites autant que possible et le reliquat compensé par des émissions 
négatives ce qui conduira à une augmentation importantes des prix et à une baisse 
(mais pas une disparition) de la demande. On peut imaginer que l'agriculture, la 
construction et les travaux publics, certains usages résidentiels ou encore le 
transport maritime figureront dans cette catégorie.  

• Pour les activités non-indispensables, c'est-à-dire celles qui possèdent une forte 
élasticité-prix, l'augmentation des coûts liés à la réduction et à la compensation 
des émissions fera baisser fortement la demande. Ces activités devront donc 
disparaitre ou se confiner à des marchés de niche. Le transport aérien et les 
segments de luxe ou de loisir d'autres secteurs émetteurs se retrouveront 
probablement dans cette situation. 

L'Organisation de l'aviation civile internationale a adopté début octobre un accord qui 

http://www.icao.int/Newsroom/Pages/FR/Historic-agreement-reached-to-mitigate-international-aviation-emissions.aspx
http://energie-developpement.blogspot.fr/2016/04/climat-capture-atmospherique-carbone.html
http://energie-developpement.blogspot.fr/2013/05/capture-carbone-cout-rendement-allemagne.html
http://energie-developpement.blogspot.fr/2013/05/capture-carbone-cout-rendement-allemagne.html


entre parfaitement dans ce schéma puisqu'il prévoit la stabilisation des émissions du 
transport aérien à partir de 2020 par la compensation.

Pas de transition climatique sans accompagnement social

Une chose est certaine : la réduction des émissions de gaz à effet de serre implique des 
transformations économiques importantes - changement de technologies, changements 
de modèles économiques... voire disparition de certaines activités.
De telles évolutions sont toujours douloureuses. Elles signifient que certains produits 
vont devenir de moins en moins abordables, des secteurs entiers vont entrer en 
récession, des entreprises vont disparaitre, des personnes vont perdre leurs emplois
et devoir se tourner vers d'autres activités. Ce que nous voyons en ce moment, par 
exemple dans le secteur de l'énergie, n'est sans doute que le début et le plus facile.

Si nous voulons réussir notre transition climatique, il est important de regarder cette 
réalité en face. Dans le passé, les initiatives ont souvent échoué parce que les hommes et
femmes politiques qui les portaient n'étaient pas préparés à en accepter les 
conséquences. Oui : baisser les émissions de gaz à effet de serre, cela signifie de faire 
perdre leurs emplois à des dizaine de milliers de transporteurs routiers, d'ouvriers de 
l'automobile, de salariés de compagnies aériennes ou d'éleveurs de bétail (pour ne citer 
que quelques cas d'actualité).
Pour que de telles mesures soient acceptables, il faut faire preuve de beaucoup de 
pédagogie mais surtout faciliter la reconversion des personnes touchées : en 
démocratie, il n'y aura sans doute jamais de transition climatique sans politique 
sociale ambitieuse.

Commentaire de Benjamin Blanc 14 avril 2016
Bonjour, 

 Oui limiter les émissions sera très douloureux. Mais sans doute plus que ce que vous 
évoquez. Je trouve difficile d'envisager la disparition du transport routier sans un 
effondrement complet de toute l'économie. On ne peut pas se limiter à son poids dans le 
PIB, mais plutôt le considérer comme un point critique de notre système dissipation. De 
même pour le secteur de la production d'énergie... 

Mission inédite en Antarctique pour 55 scientifiques
de 30 pays

Le Devoir 17 octobre 2016 | James Pheby - Agence France-Presse à Londres

http://energie-developpement.blogspot.com/2016/04/reduction-carbone-impact-economie-entreprises.html?showComment=1460659959023#c6834979516112501940
https://www.blogger.com/profile/03147717770476787234
http://energie-developpement.blogspot.fr/2015/11/taxe-carbone-USA-Europe-histoire.html
http://energie-developpement.blogspot.fr/2016/03/faillite-peabody-avenir-charbon.html
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Au cours des trois mois que durera l’expédition, les scientifiques s’arrêteront notamment
sur l’archipel des Crozet, où vivent des manchots royaux.

Cinquante-cinq scientifiques de trente pays partiront en décembre pour une expédition 
inédite de trois mois à bord d’un navire de recherche russe autour de l’Antarctique, à la 
recherche de réponses sur les effets du changement climatique.

L’équipe quittera le 20 décembre le port du Cap, en Afrique du Sud, à bord du brise-
glace russe Akademik Treshnikov, pour un retour en Afrique du Sud prévu le 18 mars.

En réunissant plus de cinquante chercheurs sur un même navire, les organisateurs de 
l’Expédition circumpolaire antarctique (ACE) souhaitent encourager la coopération 
scientifique afin de mieux déterminer l’influence de l’homme sur l’océan Austral.

« Les scientifiques mèneront un travail pluridisciplinaire, allant de la biologie à la 
climatologie en passant par l’océanographie » pour le bien de ce continent et de son 
avenir, expliquent les organisateurs, qui ont lancé officiellement le projet lundi à 
Londres.

  

Dialogue scientifique

Après avoir sollicité des chercheurs l’an dernier, les responsables de l’expédition ont 
reçu plus de 100 propositions de projets de recherche. Vingt-deux d’entre eux ont été 
sélectionnés par un panel d’experts.

« Il est capital d’améliorer notre compréhension de l’Antarctique. Pas seulement pour 
la préservation de cette région, mais aussi dans l’intérêt de la planète entière », 
soulignent les organisateurs.



« Les progrès scientifiques dépendent plus que jamais du dialogue entre les différentes 
disciplines scientifiques. Par exemple, la biologie marine repose sur des modèles 
mathématiques complexes créés par des océanographes », ont-ils précisé.

À bord du navire, des scientifiques recenseront ainsi les baleines, pingouins et albatros 
de l’océan Austral. D’autres mesureront les effets de la pollution par le plastique sur la 
chaîne alimentaire et étudieront le phytoplancton — premier maillon de la chaîne 
alimentaire — ainsi que son rôle dans la régulation du climat.

L’équipe à bord de l’Akademik Treshnikov prélèvera par ailleurs des échantillons de 
carottes de glace et étudiera la biodiversité de l’Antarctique afin de mieux déterminer les
conditions climatiques et les niveaux de pollution sur place avant le début de la 
révolution industrielle.

  

Probables tempêtes

Mais si l’expédition promet d’être riche en découvertes, elle risque aussi de réserver son 
lot d’aventures à ses protagonistes.

« Si vous avez le mal de mer, et bien vous aurez le mal de mer… », a expliqué à l’AFP le 
Britannique David Walton, coordinateur scientifique de la mission. « Il y a des tempêtes 
qui balaient continuellement les alentours de l’Antarctique et nous en subirons 
certainement une ». « Le grand défi, ce sera de continuer à travailler même lorsque le 
bateau est pris dans une tempête de force 9. »

ACE est le premier projet de l’Institut polaire suisse (SPI), un consortium d’institutions 
scientifiques dédié à l’étude des « pôles et des environnements extrêmes » et cofondé 
cette année par l’homme d’affaires suédois et explorateur polaire Frederik Paulsen.

Au cours des trois mois que durera l’expédition, les scientifiques feront deux principales
étapes à Hobart, en Australie, et à Punta Arenas, au Chili. Ils s’arrêteront également sur 
l’archipel des Crozet, sur les îles de Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi 
que sur le glacier Mertz.

« L’idée, c’est de visiter les îles autour de l’Antarctique, ce qui est scientifiquement 
extraordinairement intéressant », a dit à l’AFP Frederik Paulsen. « Les changements qui
se produisent autour de l’Antarctique sont le thermomètre de ce qui se passe » dans le 
monde.

L'un des plus grands spécialistes du changement
climatique dévoile son scénario catastrophe sur l'avenir de

la planète
Atlantico 23 juillet 2015

Les chercheurs prévoient une montée très rapide du niveau de la mer, 
accompagnée d'un accroissement de l'intensité de certaines catastrophes naturelles.



Depuis les années 1980, James Hansen alerte l'opinion publique et la classe politique 
américaine sur les risques croissants du réchauffement climatique. D'un naturel frondeur,
ce scientifique contesté est l'un des premiers à avoir pointé du doigt les gaz à effet de 
serre, en soulignant l'étendue de leurs conséquences pour les prochaines décennies. 
Selon lui, les objectifs fixés à travers le monde pour lutter contre le changement 
climatique sont bien souvent en dessous de la réalité, et omettent dangereusement des 
faits indéniables. 
Fraichement retraité de la Nasa, et désormais professeur à l'Université de Columbia, 
James Hansen prend une nouvelle fois à contrepied les hypothèses validées par les 
Nations Unies en 2013, notamment sur la question de la hausse du niveau de la mer.

En ce mois de juillet 2015, Hansen publie conjointement avec 16 autres chercheurs un 
rapport inquiétant qu'il présente lui-même comme étant potentiellement l'une de ses plus
importantes publications. Cette étude détaillée suggère le scénario alarmant d'une 
montée très rapide du niveau de la mer, accompagnée d'un accroissement de l'intensité 
de certaines catastrophes naturelles. Les auteurs de cette étude arrivent à la conclusion 
qu'une augmentation de 2 degrés de la température de la planète représente un "danger 
élevé". Il s'agit pourtant de l'objectif fixé par de nombreux gouvernement à travers le 
monde dans le but de limiter le réchauffement climatique. 

En préambule de leurs travaux, les chercheurs se sont à nouveau concentrés sur 



l'accélération de la fonte des glaces, à plusieurs endroits de la calotte glacière, et 
particulièrement dans l'antarctique ouest. Dans cette étude, Hansen et ses collègues 
affirment qu'une quantité deux fois plus importante de glace pourrait fondre en 
seulement dix ans. Selon James Hansen, ceci pourrait engendrer une augmentation 
majeure et irréversible du niveau de la mer dans un délai situé entre 50 et 200 ans. Il 
note par ailleurs que les prévisions internationales évoquent au maximum une 
augmentation d'un mètre du niveau de la mer d'ici à 2 100.

Niveaux de CO2 : une "nouvelle ère" pour le climat
Atlantico 24 octobre 2016

En 2016, la Terre dépasse le seuil fatidique de 400 parts de CO2 par million.

 
2016 sera probablement la première année de l'histoire à dépasser entièrement le seuil 
fatidique de 400 parts de CO2 par million, a annoncé l'Organisation météorologique 
mondiale, une institution des Nations-Unies. Le pic a été brièvement atteint en 2015, 
mais 2016 sera la première année à être entièrement au-delà de ce cap. Selon 
l'Organisation, la Terre restera au-dessus de ce niveau "pour de nombreuses 
générations". 
La dernière fois que ce niveau a été atteint fut il y a 5 millions d'années. Par 
comparaison, avant 1800 les niveaux de CO2 étaient d'environ 280ppm. Et il n'y a pas 
que le CO2. Le niveau de méthane, un autre gaz à effet de serre, est 2,5 fois plus élevé 
qu'à l'ère pré-industrielle. Si les émissions humaines sont restées relativement stables 
depuis 2014, un aggravement du phénomène El Nino a augmenté les niveaux de CO2 
dans l'atmosphère. El Nino a en effet produit des sècheresses dans les régions tropicales, 
et la végétation a donc moins absorbé de CO2. 

2016 "marquera une nouvelle ère de la réalité du changement climatique avec un 
record de concentrations de gaz à effet de serre", a déclaré le secrétaire général de 
l'Organisation, Petteri Taalas. 

Le téléphone portable comme système d’aliénation
consentie



Biosphere 27 octobre 2016 
1. Les usages du téléphone portable peuvent être considérés comme des révélateurs 

de la nature de l’hyper modernité qui définit nos sociétés. Dès le premier chapitre 
de son livre*, Francis Jauréguiberry se livre à une identification minutieuse des 
usages du portable, régis par la spontanéité, l’impulsivité, le cocooning 
téléphonique – besoin d’être rassuré par une présence – jusqu’à la téléphonite, 
maladie aiguë qui caractériserait le branché consultant compulsivement son petit 
écran. Le désir d’ubiquité médiatique – être ici sans être là – se donne à voir dans 
l’« envol du branché ». Le portable favorise aussi la contagion de l’urgence, et les 
critères de gestion, de rationalité et d’efficacité du monde professionnel en 
viennent à envahir la sphère privée. Que reste-t-il des vives réactions d’hostilité 
des débuts, décrites par l’auteur, de ces jugements normatifs exacerbés face aux 
incivilités et à l’« égoïsme » des utilisateurs ? Il y a plus de 39 millions 
d’utilisateurs en France, comment de nouvelles normes de civilité se sont peu à 
peu mises en place ? 

2. Aujourd’hui** le portable constitue un véritable « petit ordinateur embarqué », 
toujours à portée de main, dont on se sert pour consulter ses mails et son profil 
Facebook, chercher sa route, une adresse ou un mot dans le dictionnaire, réserver 
un billet de train ou faire ses courses en ligne, écouter de la musique, jouer à un 
jeu vidéo, regarder la météo ou une série télévisée, lire les journaux, réviser une 
leçon ou préparer un examen… Il sert aussi de caméra, d’appareil photo, 
d’agenda, de liste de course ou de pense-bête. D’autres innovations sont en cours. 
« La réalité augmentée se développe à grands pas », souligne le sociologue 
Francis Jauréguiberry. Il change aussi notre rapport au temps. « On vit de plus en 
plus dans une société de l’immédiateté. On tend à confondre importance et 
urgence » et « nous sommes massivement absorbés par ce qu’il advient »Devenu 
indissociable de soi, on ne peut plus s’en passer – il suffit d’avoir fait l’expérience
de l’oublier quelque part pour s’en apercevoir. Tenter une « déconnexion totale » 
devient de plus en plus difficile. « Se mettre sur ”off” nous rend inquiets, car on a
peur de “manquer” quelque chose. »Dans la sphère privée et professionnelle, il 
est par ailleurs de moins en moins admis de ne pas être joignable, et si on ne 
répond pas immédiatement à un message, on doit se justifier. « Une loi implicite 
impose d’être continuellement connecté », résume le sociologue. 

3. Au delà des considérations socio-psychologiques, c’est aussi l’écologie qui 
condamne le portable. Le téléphone portable est un concentré de nuisances. 
D’abord à cause de sa puce. Pour fabriquer une puce de 2 grammes, cela nécessite
1,7 kilos d’énergie fossile, 1 mètre cube d’azote, 72 grammes de produits 
chimiques et 32 litres d’eau. Ce n’est pas tout, votre téléphone a aussi besoin de 
condensateurs en coltan (colombo-tantalite), un minerai malléable, résistant à la 
chaleur et à la corrosion. Celui-ci est extrait notamment en République 
démocratique du Congo, au centre d’une guerre pour le contrôle des ressources 
qui a tué plus de 3,5 millions de personnes depuis 1998. Bilan de l’activité des 



mines de Coltan : saccage des forêts et des cours d’eau, massacres d’animaux, en 
particulier les derniers gorilles des plaines. De plus, les champs 
électromagnétiques générés par les antennes des portables provoquent 
indirectement des ruptures dans les brins d’ADN des cellules humaines. Les ondes
interfèrent aussi avec les ondes alpha et delta du cerveau. Enfin les téléphones 
jetés après usage concentrent un mélange complexe de composants 
particulièrement toxiques. Rentabilité oblige, les portables ont été mis sur le 
marché sans que des études préalables de nuisance aient été faites… Lisez « La 
tyrannie technologique » ! 

* Francis Jauréguiberry, Les branchés du portable. Sociologie des usagesParis, Presses universitaires de
France, coll. Sociologie d’aujourd’hui, 2003, 200 p.

** http://www.la-croix.com/Culture/Art-de-vivre/Jamais-sans-mon-portable-2016-09-16-1200789534

Début de basculement vers les actifs réels et fuite
devant la monnaie     ?

Publié par Philippe Herlin | 27 oct. 2016 GoldBroker.fr 

En 2016, la Chine aura acheté plus d’actifs dans le monde que les Etats-Unis, avec 200 
milliards de dollars contre 180 pour la première puissance économique. C’est la 
progression qui impressionne également, avec un doublement par rapport à l’année 2015
(105 milliards de dollars). Les hommes d’affaires chinois investissent tout azimut, dans 
les hydrocarbures en Russie, les minerais en Afrique, les clubs de football en Italie (Inter
Milan), les aéroports en France (Toulouse)…

Cette appétence pour les actifs réels ne concerne pas seulement la Chine, et pas 
seulement les investisseurs privés, mais aussi les banques centrales des pays émergents 
exportateurs, qui gèrent 10.000 milliards de dollars de réserves de change (provenant de 
leurs excédents de balance commerciale), et les fonds souverains, qui pèsent 11.000 
milliards de dollars. Deux raisons fondamentales expliquent cette évolution : d’une part 
les pays pétroliers doivent préparer "l’après-pétrole" et trouver d’autres relais de 
croissance (Norvège, Émirats, Qatar, et maintenant Arabie Saoudite), d’autre part les 
obligations souveraines, leur principal placement jusqu’ici, ne rapportent plus rien avec 
la généralisation des taux zéro et des taux négatifs.

On assiste donc à un mouvement de vente des obligations souveraines américaines et 
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européennes par les pays émergents et pétroliers, et à une réorientation vers les secteurs 
de l’énergie, de l’industrie, des infrastructures, de l’immobilier. Cette tendance "va 
s’amplifier dans le futur" selon Patrick Artus. Les masses en jeu sont énormes, ces 
21.000 milliards de dollars de réserves de change et de fonds souverains représentent la 
moitié de l’encours des dettes publiques des pays de l’OCDE. D’ailleurs ces ventes 
d’obligations souveraines font remonter les taux d’intérêt à long terme sur la dette 
américaine, mais pas dans la zone euro, en raison du Quantitative Easing de la Banque 
Centrale Européenne (80 milliards d’euros par mois). Etant donné qu’une forte remontée
des taux longs mettrait en péril le système financier, voilà qui va encourager les banques
centrales à continuer leurs politiques laxistes…

Au-delà de ces raisons d’ordre économique, on ne peut s’empêcher d’y voir également 
un début de fuite devant la monnaie. D’ailleurs ces pays (Chine, Moyen-Orient) sont 
justement de gros acheteur d’or, au niveau de la population ou/et de leurs banques 
centrales. L’or est l’actif réel par excellence, comme nous l’avons dit, mais il ne peut 
suffire à absorber toute cette masse considérable d’argent, et ces pays doivent en outre 
diversifier leurs investissements. Quoi qu’il en soit, les grandes monnaies internationales
(dollar, euro, yen) n’inspirent plus confiance avec des rendements quasi nuls pour leurs 
dettes souveraines et une valeur remise en cause par des taux directeurs à zéro et des 
Quantitative Easing à répétition (sauf aux Etats-Unis pour l’instant).

De la même façon qu’un particulier avec beaucoup de cash n’en retire aucun rendement,
et de plus s’expose à des risques de ponction en cas de crise financière (directive BRRD 
et loi Sapin 2 pour l’assurance-vie), les grands détenteurs de liquidités (banques 
centrales de pays exportateurs, fonds souverains) comprennent qu’ils détiennent un 
cadeau empoisonné. La fuite devant la monnaie commence, sans précipitation pour 
l’instant, les prix des actifs réels vont encore monter, avec sans doute des bulles (pas 
encore sur l’or, profitez-en), mais toute accélération dans ce domaine peut mettre 
l’ensemble du système financier sous une pression destructrice.

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

Statistique économique : Les économistes ont détruit
l’économie

 Rédigé le 27 octobre 2016 par Bill Bonner
 Le crédit bon marché a fait croire que tout était possible : plus de consommation, plus 
de gaspillages, plus de guerres. Mais malgré des statistiques économiques flatteuses, 
l’américain moyen, lui, a vu son niveau de vie baisser. Variante Twitter Le crédit a fait 
croire que tout était possible mais malgré des statistiques flatteuses, l’Américain moyen 
a vu son niveau de vie baisser Il semblerait que, pour l’américain moyen, l’économie 
actuelle ne fonctionne plus. Ses revenus baissent. Son endettement augmente. Il travaille
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plus pour rester au même niveau. En 1976, il fallait qu’il travaille 990 heures pour 
acheter un pick-up Ford F-150. 40 ans plus tard, il doit y consacrer 1 220 heures de 
labeur.

 Plus pour son argent ?
 Mais les économistes affirment qu’il en a plus pour son argent, avec le pick-up actuel. 
Ils corrigent les prix en utilisant les approches dites hédoniques afin “d’ajuster la qualité 
des biens”. Cela leur permet de nous dire qu’un pick-up actuel coûtant 26 000 dollars 
vaut, en réalité, 36 000 dollars. Voire plus. On achète un ordinateur portable à 1 000 
dollars… et hop… on récupère 2 000 dollars de puissance informatique. Les 
économistes n’ont que les chiffres à la bouche. Et leurs chiffres ne sont que mensonges. 
En se servant de leurs faux chiffres de l’inflation, ils faussent les chiffres de la 
croissance du PIB, via, entre autres, l’indice du coût de la vie et les obligations du Trésor
indexées sur l’inflation (TIPS). D’après USA Today, en 2017, les versements mensuels 
de la Sécurité sociale augmenteront de cinq misérables dollars, alors que les cotisations à
Medicare vont flamber d’au moins 149 dollars par mois.

 Un chiffre estomaquant
 Nous avons demandé à notre expert, Nick Rikke, de recalculer un peu tout cela. Que se 
passerait-il, lui avons-nous demandé, si l’on calculait le taux d’inflation comme cela se 
pratiquait sous le mandat de Reagan ? Et que se passerait-il si le PIB actuel était corrigé 
d’un taux d’inflation plus honnête ?
 “Oh là !” s’est exclamé Nick. Cela donnerait une perte de 60% du PIB ‘réel’ (corrigé de 
l’inflation) depuis 1989. Il y a bien de quoi s’exclamer… toute la croissance des 27 
dernières années disparaît, remplacée par une dépression colossale. Les économistes ont 
détruit l’économie. Le travailleur le sait bien. Les arnaques du Deep State et de ses 
riches compères ont dérobé des milliers de milliards de dollars aux autres.
 Il existe également tout un vaste assortiment de cadeaux sordides, dissimulés dans une 
montagne de réglementations fédérales comptant 80 000 pages (la réglementation 
portant sur l’Obamacare, à elle seule, est huit fois plus volumineuse que la Bible !). Ce 
millefeuille cache des milliers de choses. Et quelque part, au sein de la Grande 
Parasitocratie, se trouvent des lobbyistes et des initiés qui savent très bien où les trouver.

 Mais le citoyen ordinaire s’est appauvri. L’Etat, avec ses complices économistes, a 
corrompu notre argent… et tellement déformé les chiffres qu’il faudrait une forge, une 
enclume et un marteau pour les remettre d’aplomb. Au milieu de ces chiffres mutilés, ils 
ont dissimulé une absurdité si monumentale qu’elle nous coupe le souffle : ils ne font 
pas la différence entre Enfer et Paradis.

 So you think you can tell Heaven from Hell Blue skies from pain [Alors tu crois faire la 
différence Entre Paradis et Enfer Ciels bleus et souffrance] –”Wish You Were Here” [Si 
seulement tu étais là] Pink Floyd



 “Plus” n’est pas la solution Ils ne se sont pas contentés de dénaturer l’économie. Toute 
personne ayant regardé les débats présidentiels ne peut manquer de s’apercevoir à quel 
point notre système politique a également été perverti. En gros, le crédit bon marché a 
laissé entendre que l’on pouvait tout se permettre. Si vous pouvez tout vous permettre, 
vous n’avez pas besoin que ces vieux conservateurs grincheux vous disent “attendez”… 
“pas si vite”… et qui vous posent des questions gênantes, telles que : “Comment allons-
nous payer cela ?”…
 “Qu’est-ce qui nous dit que cette mesure sera bénéfique ?”… et “Bon sang, pour qui 
vous prenez-vous, à vous mêler de la vie des autres, comme ça ?” L’Etat et ses 
économistes sont incapables de dire si quelque chose est réellement bénéfique ou 
mauvais… mieux ou pire. Tout ce qu’ils ont, ce sont les chiffres de un à dix. Ils peuvent 
les dénaturer, déformer, retourner, mouliner… et les faire aller là où bon leur semble.

 “Plus” ou “moins”. Avec leur méthode simpliste, les économistes de l’Etat ont imaginé 
que “plus”, c’était sûrement mieux : les gros chiffres, ont-ils pensé, sont bien mieux, en 
général, que les petits. Alors ils font tout ce qu’ils peuvent pour encourager l’emprunt, 
les dépenses, la fabrication, l’utilisation, la force, les guerres et la destruction, la duperie,
le gaspillage, les subventions, la prohibition : n’importe quoi, du moment que cela 
permet de créer des activités qu’ils peuvent mesurer, mal mesurer et nous induire en 
erreur. Vous voulez recycler de vieux bâtons de séchoir à tabac ? Vous voulez vous 
occuper vous-mêmes de vos enfants ?
 Vous voulez rester à la maison, cultiver votre jardin, vous occuper de vos poules, mener 
la vie que vous voulez sans qu’un crétin de l’Etat vous dise ce que vous devez faire ? 
Vous voulez vous asseoir tranquillement et réfléchir à ce qui est vraiment important pour
vous et pour votre famille… et, peut-être, parvenir à la conclusion que ce “plus” n’est 
pas la meilleure façon d’atteindre le Paradis ?
 Comment ?
 Vous ne voulez pas aller au centre commercial acheter quelque chose ? Mais qui êtes-
vous donc ? Une sorte de cinglé ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/economistes-detruit-economie/
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La confiance n’exclut pas le contrôle, la méfiance
l’exige

 Rédigé le 27 octobre 2016 par Simone Wapler 
 La Banque d’Angleterre souhaite contrôler l’exposition des banques britanniques à 
Deutsche Bank et aux banques italiennes. La confiance aveugle a des limites… Un 
économiste sceptique et méfiant de la Société Générale s’intéresse à savoir quels sont les
prix les plus distordus par la création monétaire. Vous voilà maintenant bien au fait de la 
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crise bancaire en euro. Rien de bien nouveau aujourd’hui sur ce front si ce n’est : -1- la 
Banque d’Angleterre qui, selon le Financial Times, demande à ses banques de lui 
communiquer leurs expositions à Deutsche Bank et aux banques italiennes. Amusant de 
voir les commentaires en ligne des lecteurs du quotidien financier britannique. L’un se 
plaint que la nouvelle soit réchauffée, la Banque d’Angleterre ayant présenté sa demande
il y a trois semaines. L’autre nous indique que le PDG de Monte dei Paschi, Mario 
Morelli, sillonnerait Londres en ce moment même pour essayer de boucler son 
augmentation de capital. Un autre pense que le Financial Times distille cette information
pour jeter de l’huile sur le feu de la crise bancaire en euro, ce qui permettra aux banques 
britanniques de se présenter comme un abri tout à fait respectable contre une dislocation 
de l’euro. A dire vrai, ce n’est pas faux, comme je l’explique dans mon livre Banques : 
vos vrais risques, disponible ici. -2- Face aux difficultés de Deutsche Bank (qui a 
annoncé un bénéfice de 278 millions d’euros au troisième trimestre aujourd’hui), les 
Etats-Unis devraient se montrer coulants sur l’amende de 14 milliards de dollars a assuré
la direction. La provision pour litige de Deutsche Bank se monte à seulement 5,9 
milliards d’euros à fin septembre. Wait and see, comme on dit dans la City… En 
attendant de voir, les amateurs de bel immobilier devraient guetter la capitalisation de 
Monte dei Paschi di Siena. La vénérable banque, née en 1472, 20 ans avant la 
découverte de Christophe Colomb, a de nombreuses agences dans de superbes bâtiments
historiques.



 
A quelques 800 millions d’euros de capitalisation boursière, je ne me suis pas penchée 
sur tout le parc immobilier de BMPS mais bientôt, cela pourrait valoir le coup…

Evidemment, partout le prix de l’immobilier a été soufflé par le crédit facile, mais 
l’évolution des loyers est un moyen simple de savoir si le rendement tient la route. Ce 
qui m’amène au sujet suivant… Où va l’argent du quantitative easing ? Réponse dans 
une magistrale note d’Albert Edwards L’économiste de la Société Générale a suivi la 
piste de l’argent créé par les différentes banques centrales pour tenter de déterminer “les 
distorsions catastrophiques causées par les QE”.
 Ses réponses sont très édifiantes :
 – Au Royaume-Uni, la fausse monnaie s’est surtout portée sur l’immobilier.
 – Dans la Zone euro, les milliards sont allés sur les obligations souveraines.
 – Au japon, après une baisse du yen, l’argent s’investit désormais aussi dans les 
obligations souveraines japonaises.
 – Aux Etats-Unis, les milliards ont gonflé les marchés actions.

Commentaire d’Albert Edwards :
 “Dans chaque pays ou région, nous pouvons identifier clairement le tourbillon 
débilitant qui fera finalement s’effondrer la pyramide de balivernes qui prétend qu’il 



s’agit d’une reprise soutenable” In each country or region, we can clearly identify the 
vortex of debility that will ultimately bring down the pyramid of piffle that masquerades 
as a sustainable recovery.

 Vous voyez que tous les économistes ne parlent pas comme Janet Yellen et ne se 
nourrissent pas de statistiques ineptes. Certains travaillent même au sein de banques-
trop-grosses-pour-faire-faillite. Tout n’est pas pourri au Royaume de la Finance…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/quantitative-easing-confiance-controle-mefiance/
Copyright © Publications Agora

Apple… première baisse importante du chiffre
d’affaires !

Charles Sannat  27 octobre 2016 
Ce n’est pas moi qui vais pleurer sur le sort des actionnaires d’Apple, et encore moins 
sur les bénéfices moins plantureux de la firme à la pomme.

Ceci dit, cela faisait très longtemps que tous les ans Apple nous avait habitués à une 
hausse de ses gains.

Pourtant, il n’y a rien de plus terrible que le secteur technologique et après des années 
très fastes, Apple connaîtra à nouveau les affres des ratés, car dans le secteur des hautes 
technologies il suffit de ne pas voir arriver une innovation dont on n’est pas à l’origine 
pour se trouver dépassé et rapidement marginalisé comme ce fut le cas par exemple pour
Nokia, star incontestée des premiers téléphones portables et que nous voulions tous 
avoir dans la poche.

Bref, les résultats d’Apple déçoivent et j’en suis assez content car tout cela est très 
surfait et bien souvent assez inutile.

Charles SANNAT

Inexorablement traînés vers le jour des élections

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 27 octobre 2016 

Il me devient de plus en plus difficile d’avoir quoi que ce soit à fiche de ces élections, 
bien que je me soucie encore du devenir de mon pays. Les dommages ont été faits, les 
deux partis politiques, au pouvoir depuis trop longtemps, sont en piteux état. Et c’est 
peut-être une bonne chose. Ils méritaient d’être traînés dans la boue. Ils devraient 
maintenant se mettre en cure de désintoxication volontaire ou laisser de nouvelles 
coalitions, capables de défendre des intérêts basés sur la réalité, prendre le dessus. 
Trump a fait beaucoup de tort à la faction qu’il était supposé représenter. Les inquiétudes
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des Républicains quant à une économie politique qui maximise le potentiel 
d’escroquerie étaient bien fondées, et Trump est parvenu à les faire passer pour une 
clique de clowns sinistres. Cette caricature d’enfant de riche sans aucune retenue verbale
a été incapable d’articuler leurs plaintes légitimes. Son comportement au cours des 
débats a frisé le psychotique. Si Trump perdait les élections, je me demande ce que 
feraient ses partisans. Je pense qu’ils opteraient pour la violence. Aussi pathétique que 
cela puisse paraître, Trump est aujourd’hui leur dernier meilleur espoir. 

Je suis un peu plus confortable avec Hillary - bien que je ne voterai jamais pour elle – 
parce que son élection potentielle serait salutaire pour l’établissement en place. Si elle 
était élue, alors les bonnes personnes se trouveraient finalement accusées d’avoir 
endommagé les affaires nationales des Etats-Unis. Son gang élitiste mérite d’être chassé 
du pouvoir à la dure, portant sur son dos tout le fardeau de sa bassesse, sans personne 
vers qui pointer l’index. L’élection d’Hillary renforcerait la prise de conscience par le 
public du caractère criminel des pratiques financières et réglementaires qui ont marqué 
les huit années passées par les représentants désignés par Obama aux commandes du 
Département de la Justice et de la Commission de supervision des marchés financiers. 

L’indice clé que nous ont offert les récents débats a été la diabolisation de la Russie – un 
exercice bien plus idiot que l’hystérie Maccarthiste du début des années 1950, puisqu’il 
n’existe aujourd’hui plus de conflit idéologique entre les deux pays, et que tout pousse à 
croire que l’état pitoyable de leurs relations ne soit que la faute des Etats-Unis, et 
notamment de leur rôle dans l’effondrement de l’Ukraine et la mobilisation de troupes 
de l’OTAN sur les frontières russes. Hillary est pleinement soutenue par l’établissement 
en charge des affaires étrangères dans ses efforts de faire résonner le tambour de guerre, 
bien qu’elle n’ait fournit aucune preuve quant au rôle de la Russie dans le piratage de sa 
boîte mail. Il semblerait que l’établissement adhère de tout cœur à la théorie de 
propagande de Joseph Goebbels : Plus le mensonge est gros, plus les gens y croient.

Les médias ne font que répéter tout ce qu’elle dit. Le New York Times a même amplifié 
les mensonges de l’établissement – ce qui est aux antipodes du rôle joué par ce même 
journal à l’approche de la guerre du Vietnam. Aujourd’hui (lundi), il est allé jusqu’à 
publier un édito expliquant pourquoi il est nécessaire pour Hillary de se montrer 
malhonnête : « En politique, l’hypocrisie et le double langage sont des outils 
communs ».Voilà qui est rassurant ! Bienvenue dans le Parc d’attraction George Orwell 
de la Démocratie. 

Bien évidemment, ni Trump ni Hillary ne semble comprendre les problèmes auxquels 
font aujourd’hui face les Etats-Unis. Ils ne reconnaissent pas l’équation de base qui a 
rendu impossible pour les économies industrielles du monde de continuer de croître, ou 
encore les difformités du système bancaire et financier qui découlent des efforts officiels
de faire face à ces conditions impossibles – une accumulation de dette pour résoudre le 
problème de surendettement. 

La première réalisation à laquelle les Américains devront en venir pour pouvoir enfin 

http://www.nytimes.com/2016/10/23/opinion/campaign-stops/why-hillary-clinton-needs-to-be-two-faced.html?action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=opinion-c-col-left-region&region=opinion-c-col-left-region&WT.nav=opinion-c-col-left-region&_r=0


sortir la tête de l’eau est que leur gouvernement fédéral est le plus gros obstacle qui se 
dresse aujourd’hui entre les Etats-Unis et les ajustements qu’impose notre monde 
changeant. Je suis convaincu que Trump serait renversé par un putsch militaire sous 
moins d’un an, ce qui représenterait un écrasement épique de notre machinerie politique,
comparable à ce qui s’est passé à Rome en 44 avant JC. Hillary nous apporterait une 
discréditation plus mesurée du système, qui pourrait permettre à certaines de nos 
institutions d’être réhabilitées – et la cerise sur le gâteau : Hillary se trouverait 
éventuellement destituée pour nous avoir menti, un destin auquel son mari et le défunt 
Richard Nixon ont, Dieu seul sait comment, réussi à échapper.   

Les banques centrales sont-elles à court de munitions ?

 

Steve Saville 
The Speculative Investor 

Publié le 26 octobre 2016 

Dans un récent billet, John Mauldin a dit s’inquiéter du fait que les banques centrales 
puissent être à « court de munitions », mais ce n’est pas quelque chose qui devrait 
inquiéter les individus rationnels. Ce qui devrait nous inquiéter, c’est tout à fait le 
contraire.
L’approche conventionnelle veut qu’avec des taux d’intérêt qui n’ont jamais été plus bas
et de vastes quantités de dette déjà monétisées, si une récession venait à se présenter 
dans un avenir proche, les banques centrales ne pourraient rien faire pour remédier à la 
situation. En revanche, cette opinion est basée sur l’idée fausse selon laquelle les 
banques centrales peuvent en quelque sorte aplanir les cycles économiques en adoptant 
des politiques monétaires plus laxistes au moment approprié. La vérité, c’est qu’en 
distordant les taux d’intérêt, les banques centrales entravent le progrès économique et 
génèrent des récessions plus sévères qu’elles ne l’auraient autrement été.

Voyez les choses de cette manière : s’il est vraiment possible pour une communauté de 
bureaucrates de créer des retombées économiques plus favorables en déterminant le prix 
du crédit (les taux d’intérêt), alors une économie devrait être en meilleure santé après la 
détermination de tous les prix par divers comités d’experts. Il devrait y avoir un comité 
des œufs pour déterminer le prix des œufs, un comité des voitures pour déterminer le 
prix des voitures, un comité du massage pour déterminer le prix des massages, et ainsi 
de suite. Après tout, s’il est vraiment possible pour un comité de faire un meilleur travail
que le marché libre pour ce qui est de déterminer le plus complexe des prix, alors il est 
certainement possible pour un comité d’être plus apte que le marché libre à déterminer 
n’importe quel autre prix.  

En revanche, presque personne ne croit que tous les prix devraient être déterminés par 
un comité ou une autre forme d’organe directeur. La raison en est certainement que ce 
type de contrôle de prix s’est prouvé être désastreux à chaque fois qu’il a été adopté, à 
n’importe quel moment de l’Histoire. Une majorité des gens réalisent aujourd’hui que 
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nous n’aurions aucune raison d’établir des comités chargés de contrôler les prix en 
général, mais sont étrangement incapables de réaliser qu’il est complètement insensé de 
donner à un comité le pouvoir de contrôler le plus important prix de l’économie – le prix
de quelque chose qui influence tout le reste. 

Pour en revenir à la possibilité que les banques centrales se trouvent à court de 
munitions, si elles l’étaient vraiment, ce serait une bonne nouvelle. La raison en est 
qu’une banque centrale porte atteinte à l’économie à chaque fois qu’elle tire l’une de ses
balles monétaires. Ces dommages ne sont généralement pas apparents aux yeux des 
économistes superficiels que sont les Keynésiens, bien qu’ils se présentent 
inévitablement en conséquence de la falsification des signaux de prix. 

Malheureusement, les banques centrales ont des réserves illimitées de munitions, ce 
qu’elles nous ont démontré ces dernières années en nous montrant que zéro ne 
représente en rien une limite pour les taux d’intérêt officiels, et que la monétisation des 
actifs n’est en rien limitée par les obligations gouvernementales. Nous devrions donc 
nous attendre à ce que les banques centrales continuent de tirer jusqu’à ce qu’elles se 
trouvent restreintes par les marchés ou les forces politiques. 

Ce dont nous devons nous inquiéter n’est pas que les banques centrales puissent ne plus 
avoir de munitions, mais qu’elles soient encore loin d’en manquer. 

27 octobre 2016 

La révolution copernicienne de l’été 2016
Bruno Bertez 27 octobre 2016

On sait maintenant a peu près avec certitude que les autorités ont pris la mesure de 
l’échec des taux zéros, des NIRP et des QE en général, si ce n’est du monétarisme  dans 
son ensemble: depuis le début juillet plus rien n’est comme avant, il y a  eu une cassure. 

Nous pensons  que ceci coincide avec la reconnaissance par les japonais, précurseurs, de
l’échec de leur QQE et de leur volonté d’explorer d’autres voies.  Cette  reconnaissance 
se fait lentement ailleurs, mais elle est en route et elle est positive pour le secteur 
bancaire. 

Nous reviendrons sur cette question lorsqu’elle sera plus claire, y compris plus claire 
dans notre esprit! Il y a un changement discret, secret, mais fondamental dans l’analyse 
et  les positions des banquiers centraux et des économistes orthodoxes.

Ils sont en train de tourner la page de leur monétarisme non conventionnel  en essayant 
de sauver la face et de conserver leurs postes.

Le premier indice a été fourni par la relation de la rencontre entre Krugman et les 
japonais il y a quelques mois, le compte rendu indique que des analyses nouvelles 
pointent, on se rapproche d’une meilleure vision de la réalité.  Et surtout on reconnait 
que derrière la multiplication des situations particluières, il y a quelque chose de 



commun et c’est un progrès considérable. 

Le progrèss consiste à enfin comprendre … que jusqu’à présent on n’a rien compris à ce 
qu’était la monnaie dans  le monde moderne et que les QE ne sont pas de la monnaie et 
encore moins du money printing. 

On reprend le fil là ou Greenspan l’avait laissé en 2000 : « je dois avouer que nous ne 
savons plus très bien ce qu’est la monnaie à notre époque de multiplications des 
innovations et de l’internationalisation ». Traduction approximative. 

Cette déclaration de Richard Fisher sur CNBC , ancien de la Fed de Dallas est éclairante
et elle va dans notre sens:

Fisher said Fed policymakers did not anticipate the scope of easy money’s 
impact on the financial sector.
“Bank’s interest margins are being hammered. Money-market funds are trying
to squeeze out a return. This is the kind of stuff, to be honest, sitting at the 
table, we did not foresee at the FOMC,” he said, referring to the Federal 
Open Market Committee.

En clair Fisher a dit : « n’avons rien compris, nous n’avons pas anticipé l’ampleur des 
conséquences de la politique d’aisance monétaire sur le secteur financier »!… « les 
marges bénéficiaires des banques sur intérêt ont été écrasées, les Money Market Funds 
essaient de survivre en essayant de presser (squeezer)  le moindre petit rendement. C’est 
le genre de chose, pour être honnête , que nous, assis à la table,  au FOMC n’avions pas 
prévu ».

Diable, quel aveu. Il est copernicien. 





Pourquoi la technologie ne fait pas redécoller la
productivité

Nouriel Roubini - Les Echos | Le 16/06/2016 

 
Les effets favorables de la nouvelle révolution numérique ou des progrès réalisés en
matière d'énergie tardent à se faire sentir. Ont-ils été exagérés ? Sont-ils mal 
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mesurés ? Ou tardent-ils à se diffuser ? Le débat reste ouvert.
Depuis l'éclatement de la crise financière mondiale en 2008, la croissance de la 
productivité des pays avancés (les Etats-Unis, l'Europe et le Japon) est très faible, tant en
termes absolus que par rapport aux décennies précédentes. Pourtant, ce n'est pas ce qui 
se dit dans la Silicon Valley et les autres grands centres technologiques mondiaux. Selon
le discours dominant qui s'y tient, nous entrons dans un nouvel âge d'or de l'innovation 
qui va conduire à une augmentation considérable de la croissance de la productivité et à 
l'amélioration de nos conditions de vie, y compris au travail. Mais pourquoi ces 
avantages ne se sont-ils pas encore matérialisés et que se passera-t-il s'ils ne se 
matérialisent pas ? Les percées technologiques sont incontestables dans au moins six 
domaines :

L'énergie, avec les nouvelles formes d'énergie fossile comme le gaz de schiste et les 
sources d'énergie alternative comme le soleil et le vent, le stockage de l'énergie, les 
technologies propres et les réseaux d'électricité intelligents.

Les biotechnologies, avec les thérapies génétiques, la recherche sur les cellules souches 
et l'utilisation du Big Data (mégadonnées) pour réduire radicalement le coût des soins de
santé, améliorer considérablement l'espérance de vie et la qualité de vie.

Les technologies de l'information, avec le Web 2.0 et 3.0, les médias sociaux, les 
nouvelles applications, l'Internet des objets, le Big Data, le « cloud computing », 
l'intelligence artificielle et les systèmes de réalité virtuelle.

Les nouvelles technologies de fabrication, avec la robotique, l'automatisation, 
l'impression 3D et la production personnalisée.

Les technologies de la finance, qui pourraient révolutionner l'ensemble du secteur, des 
systèmes de paiement aux prêts, en passant par les assurances et la répartition des actifs. 
La technologie militaire, avec le développement des drones et des systèmes d'armes 
sophistiqués.

Pourquoi ces innovations, dont beaucoup sont déjà en cours d'utilisation, ne se 
traduisent-elles pas encore par une augmentation visible de la croissance de la 
productivité ? On peut avancer plusieurs explications. Les plus pessimistes en matière de
technologie, comme Robert Gordon de la Northwestern University près de Chicago, 
estiment que l'impact des innovations récentes sur l'économie est faible par rapport à 
celui des grandes inventions de la première et de la deuxième révolution industrielle (le 
moteur à vapeur, l'électricité, l'eau courante et le tout-à-l'égout, les antibiotiques, etc.). 
Mais, selon Joel Mokyr, un spécialiste de l'histoire économique de la même université, 
étant donné l'ampleur des innovations actuelles et leur poursuite probable au cours des 
prochaines décennies, ce pessimisme n'est pas de mise. 

Deuxième explication. Il est difficile de mesurer la production réelle - et donc la 
croissance de la productivité - parce qu'il est difficile de quantifier l'apport des biens et 
services qui font appel aux nouvelles technologies de l'information, tandis que la baisse 



de leur coût est si rapide qu'elle pourrait échapper aux méthodes de mesure habituelles. 
Si cette hypothèse était exacte, il faudrait expliquer pourquoi il serait plus difficile de 
mesurer la croissance de la productivité aujourd'hui que lors des décennies d'innovation 
technologique précédentes. A ce jour, aucune preuve empirique ne justifie cette 
hypothèse. Néanmoins, certains économistes pensent que, contrairement à la production 
du matériel, nous mesurons mal la production des logiciels les moins chers et les 
nombreux avantages des biens gratuits associés à Internet. Des moteurs de recherche aux
applications omniprésentes, le savoir est quasiment toujours à portée de nos doigts, ce 
qui rend nos vies plus faciles et plus productives.

Troisième explication : il y a toujours un temps de retard entre une innovation et son 
effet sur la productivité.

Quatrième explication. La croissance potentielle et la croissance de la productivité 
baissent depuis la crise financière. Le vieillissement de la population dans la plupart des 
pays avancés et dans certains pays émergents importants (comme la Chine et la Russie), 
et la diminution des investissements en capital matériel (qui améliore la productivité de 
la main-d'oeuvre) pourraient diminuer la croissance tendancielle. Ce point de vue est 
cohérent avec l'hypothèse d'une « stagnation séculaire » avancée par Larry Summers.

Une explication voisine insiste sur le « phénomène d'hystérésis » : un ralentissement 
cyclique persistant ou une reprise économique anémique (comme celle que nous 
connaissons depuis 2008) peut affecter la croissance potentielle pour au moins deux 
raisons. D'une part, le savoir-faire d'un travailleur qui reste trop longtemps au chômage 
diminue, d'autre part la faiblesse des investissements conduit à une faible croissance de 
la productivité, car l'innovation technologique appelle à de nouveaux moyens de 
production qui peuvent être coûteux. Nous ne connaissons pas avec certitude la cause de
la faible croissance de la productivité, ni même s'il s'agit d'un phénomène temporaire. 
Chaque explication comporte sans doute une part de vérité. Mais si cette croissance reste
faible (avec une hausse des salaires et du niveau de vie inférieure à ce que l'on pourrait 
attendre), la réaction populiste contre la mondialisation, le libre-échange et 
l'immigration pourrait s'intensifier. Les pays avancés ont tout intérêt à remédier à cette 
situation avant qu'elle ne menace la stabilité sociale et politique.

La Chine poursuit sa stratégie de « dédollarisation »
or-argent.eu Oct 27, 2016

L’ordre monétaire mondial est en train de changer. Lentement mais sûrement, les 
marchés mondiaux de commerce et de change tournent de moins en moins autour 
du dollar. Des monnaies qui étaient autrefois marginales, à l’instar notamment du 
yuan chinois, deviennent au fur et à mesure des concurrents sérieux vis-à-vis du 
dollar américain et de sa domination économique et financière.
L’or pourrait-il aussi commencer à émerger en tant que monnaie de premier plan dans le 
commerce mondial ? Au fil du temps, il le pourrait, certainement. Mais les implications 
immédiates pour le rôle monétaire de l’or, concernent davantage son accumulation 



croissante par les banques centrales, à commencer par celle de Chine.

Rappelons qu’à partir du premier octobre 2016, le yuan chinois est entré dans le système
des droits de tirage spéciaux (DTS) du panier des monnaies de premier plan du Fonds 
monétaire international (FMI). De fait, le yuan partage maintenant le statut de DTS avec 
le dollar américain, l’euro, la livre sterling et le yen japonais.

Avant que le yuan ne devienne officiellement une monnaie DTS, la Banque mondiale a 
eu l’intention de vendre 2,8 milliards de dollars en obligations de DTS sur les marchés 
chinois. Le déploiement des obligations de DTS en Chine a commencé le 31 août 2016. 
Selon Reuters, ce déploiement « fait partie d’une « poussée » plus large en Chine, visant 
à stimuler la demande vis-à-vis du yuan chinois et, par la même occasion, de diminuer la
dépendance relative au dollar américain dans les réserves mondiales ».

Le roi dollar ne sera pas détrôné aussi vite. Mais la place importante qu’il occupait, 
notamment en tant que monnaie de réserve mondiale, va effectivement diminuer au fil 
du temps.

L’inclusion de yuan dans le panier des monnaies DTS : un autre pas dans le cadre de la 
stratégie chinoise de « dé-dollarisation »

La Chine et la Russie ont des intérêts géostratégiques communs, notamment en ce qui 
concerne la « dé-dollarisation ». En ce sens, il est un fait que les deux puissances passent
de nombreux accords commerciaux bilatéraux, dans le but particulier de détourner le 
dollar américain. Le commerce bilatéral annuel entre la Chine et la Russie a fait un bond
spectaculaire, en passant de 16 milliards de dollars en 2003 à près de 100 milliards de 
dollars aujourd’hui. Lorsque la Chine a accueilli le sommet du G20 en septembre, le 
président russe Vladimir Poutine a été l’invité d’honneur de premier plan.

Les responsables américains n’en sont d’ailleurs pas ravis. Ils craignent que Poutine vise
à étendre sa portée mondiale en tissant des liens plus étroits avec la Chine.

Selon le « South China Post », « certains analystes occidentaux ont vu en 
l’approfondissement récent et rapide de cette collaboration, le début d’un partenariat 
qui vise à déstabiliser l’ordre mondial dirigé par les États-Unis et, de ce pas, une 
tentative de nuire à la capacité de Washington d’influer sur les enjeux stratégiques 
mondiaux ».

Certaines personnes faisant partie de la campagne d’Hillary Clinton craignent même la 
probabilité que la Russie intervienne dans l’élection à venir, afin notamment de tenter de
bloquer le chemin de Hillary vers la Maison-Blanche. Des hackers russes ont été 
associés à un certain nombre des dernières « fuites » qui ont endommagé la réputation 
des banques américaines et celle de l’administration d’Obama. Le fondateur de 
Wikileaks, Julian Assange, a insinué que d’autres informations seront divulguées à 
l’avenir. Les alliés d’Hillary spéculent ouvertement au sujet des hacks de Wikileaks, en 
affirmant carrément que la Russie est derrière tout cela.



Mais les Russes et les Chinois ne semblent pas miser sur une « cyberguerre » afin de 
détrôner le dollar américain. En effet, en plus des accords commerciaux bilatéraux et des
mouvements stratégiques entrepris dans le but d’instaurer une domination économique 
régionale, les deux puissances accumulent de l’or. Au cours des dernières années, la 
Russie et la Chine ont, chacune de son côté, massivement décuplé leurs avoirs en or.

Les banques centrales du monde en voie de devenir des acheteurs nets d’or

Depuis 2009, les avoirs en or de la Chine, officiellement déclarés, ont bondi de 60%. 
Les stocks d’or amplifiés et détenus par la Banque populaire de Chine ont joué un rôle 
important dans l’ascension de la Chine dans l’élite du panier des devises DTS du FMI.

Notons que cela s’inscrit dans la tendance générale des banques centrales mondiales à 
devenir des acheteurs nets d’or. Elles jouaient plutôt le rôle de vendeurs nets dans une 
grande partie des années 1990 et au début des années 2000. Cela a contribué à maintenir 
les prix de l’or à des niveaux stables et bas. Mais depuis 2010, les banques centrales ont 
commencé à acheter de l’or, et ce considérablement – à hauteur de 500 tonnes par an.

La Russie, à elle seule, a ajouté cumulativement 172 tonnes d’or en 2014 et 208 tonnes 
en 2015. En échangeant certains de ses titres du Trésor américain pour des lingots, la 
Banque centrale russe est devenue le septième plus grand détenteur d’or du monde. 
Pourtant, l’or ne représente que 16,2 % des réserves monétaires de la Russie, ce qui en 
fait une proportion plus sérieuse que celle de ses voisins de la zone euro.

La Russie n’a probablement pas fini d’accumuler. En effet, étant le troisième plus grand 
producteur d’or au monde, elle peut facilement se fournir davantage, quand il s’agit 
justement d’or.

Un scénario similaire semble se dérouler en Chine. Il y est d’ailleurs peut-être encore 
plus spectaculaire. Les stocks d’or « officiels » de la Chine s’élevaient à 1 823 tonnes 
d’or en août 2016, ce qui en faisait la sixième plus grande réserve d’or au monde. 
Pourtant, par rapport à la taille de l’économie chinoise et de l’offre de monnaie, sa 
réserve d’or ne semble pas peser tellement – elle s’élève à seulement 2,3 % du total des 
réserves monétaires.

Officieusement, la Chine a probablement des réserves d’or supplémentaires, qui ne 
sont pas présentées au public large. Mais même si les véritables réserves d’or de la 
Chine venaient à s’élever au double ou au triple de ce qui est actuellement rapporté, 
comme certains analystes le suggèrent d’ailleurs, cela ne changerait pas 
considérablement la situation : ce pays de 1,3 milliard de personnes disposerait quand 
même de beaucoup moins d’or que la Russie, les États-Unis, l’Europe, ou certains de ses
rivaux asiatiques. Il en résulte que la Chine devra accumuler beaucoup plus d’or dans les
années à venir.

Les dirigeants chinois escomptent instaurer une domination régionale. Afin de garantir 
cette position, ils visent à posséder et à contrôler une plus grande part du marché de l’or. 



Le « Shanghai Gold Exchange », récemment ouvert, met à disposition de la Chine un 
mécanisme direct pour contrôler le marché de l’or physique en Asie.

Cela est une façon pour la Chine de prendre en sa possession au moins une certaine 
partie du contrôle du commerce de l’or, traditionnellement détenu par les gouvernements
et les banques d’Occident.

Source : Mises.org

La division Est–Ouest est liée au dollar, pas à une
guerre nucléaire

Par Brandon Smith – Le 19 octobre 2016 – Source alt-market.com

La chose intéressante sur le travail dans les économies alternatives est 
qu’inévitablement, vous deviendrez la Cassandre désignée. Vous pouvez présenter 
des faits sur le terrain et la réalité derrière les chiffres, mais la plupart de ce que 
vous avez à raconter ne sera pas agréable à entendre. Les économistes alternatifs 
sont condamnés à être étiquetés comme «catastrophistes». Et c’est vrai…

La vérité est telle qu’elle est, et parfois ça choque des gens obsédés par un 
positivisme excessif et une naïveté autour de la croissance des marchés. Cependant, 
aussi mauvaises que nous semblent les perspectives, nous ne posons pas 
nécessairement les options les plus laides sur la table.

Il existe une tendance indéniable de certains au sein du mouvement de la liberté 
d’imaginer une fin de jeu de style Mad Max pour ce château de cartes sans cesse 
croissant. Autrement dit, ils ne voient comme seule issue plausible qu’une vision 
apocalyptique et un holocauste nucléaire qui correspond bien à leur idée. Dans de 
nombreux cas, l’argument est parfois présenté que la troisième guerre mondiale est dans 
l’intérêt des élites mondiales qui cherchent un catalyseur pour leur soi-disant «nouvel 
ordre mondial».

Cela ne veut pas dire que je ne pense pas que la troisième guerre mondiale soit une 
possibilité. Elle existe. Mais je reste plutôt sceptique sur l’utilité d’une guerre nucléaire 
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pour les élites. Principalement parce que tout ce à quoi elles prétendent ouvertement et 
qu’elles espèrent accomplir peut l’être sans les armes nucléaires.

Le récit d’un conflit à venir entre l’Orient et l’Occident est en ébullition constante alors 
que l’élection américaine touche à sa fin. Même les médias traditionnels font des 
insinuations sur les risques d’embrasement. Certains croient que les résultats de 
l’élection détermineront les probabilités   de la guerre. Je tiens une position différente. Il 
me semble que la rhétorique d’un échange nucléaire Est / Ouest est exploitée comme 
une distraction loin d’une fin de jeu très différente, mais presque aussi catastrophique – 
la mort du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale.

Tout d’abord, soyons clairs ; la guerre nucléaire ne va guère servir les intérêts élitistes. 
Considérez le fait que les globalistes ont travaillé avec diligence depuis le 9/11 pour 
installer une vaste infrastructure de surveillance électronique dans les grandes villes à 
travers le monde. Cela inclut la présence d’une surveillance vidéo omniprésente, la 
collecte de données biométriques, la reconnaissance faciale, les empreintes vocales, etc. 
Ceci s’est non seulement produit aux États-Unis et en Europe, mais en Chine et en 
Russie. Vladimir Poutine a signé la loi orwellienne Yarovaya Package en juin en Russie 
pour mettre en mouvement un appareil de surveillance électronique directement sur le 
modèle des mesures exploitées par la NSA. Peut-être ironiquement, même Edward 
Snowden, vivant actuellement en Russie en asile, a-t-il critiqué les amendements.

On a donc une infrastructure de contrôle numérique complexe et coûteuse construite tout
autour de nous. Cela a très peu de sens pour les élites d’avoir atteint un tel niveau de 
contrôle total pour tout jeter à la poubelle en un clin œil de 1,2 mégatonne. Gardez à 
l’esprit qu’un échange nucléaire comprend également le ciblage des satellites militaires 
– toute surveillance digne de ce nom serait très probablement totalement grillée.

Une autre question à considérer, c’est les fondements psychologiques de l’élitisme. Les 
élites présentent généralement des traits de psychopathie, mais c’est une psychopathie 
entraînée par le narcissisme plutôt que par le nihilisme. Les narcissiques ont tendance à 
se détourner de l’auto-destruction et la destruction des trésors auxquels ils croient avoir 
droit. Les élites veulent la centralisation totale du pouvoir et de l’influence, et elles 
veulent que les masses l’acceptent ou même exigent un système dans lequel le 
globalisme deviendrait sacro-saint. Elles veulent la planète, et elles la veulent belle et 
vierge pour elles-mêmes. Elles pourraient être prêtes à sacrifier certains appendices du 
système [les humains, NdT], mais n’ont pas l’intention de vaporiser l’ensemble du lot.

Avec cela, les psychopathes n’aiment pas perdre. Ils ont une propension à tenter de tout 
casser avec eux s’ils sont sur le point d’échouer. Cela dit, je pense que les récents 
rapports sur la fin du globalisme sont grandement exagérés.

Le récit de la guerre mondiale à venir tourne autour de certaines hypothèses. Par 
exemple, certains partisans de la liberté soutiennent que le succès du référendum du 
Brexit, la campagne de Trump et la montée des mouvements de souveraineté sont une 
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menace existentielle pour l’empire globaliste. Dans leur esprit, une guerre nucléaire 
déclenchée par les élites à ce stade est logique parce le globalisme semble «perdre».

Comme je l’ai indiqué dans mon dernier article, Les élites globalistes se préparent à 
vous blâmer pour le crash financier qui s’approche, ce n’est tout simplement pas le cas. 
En fait, la montée des mouvements conservateurs et souverainistes en Occident est une 
mise en scène parfaite des élites pour provoquer l’acte final d’un monde en mutation 
sous forme d’une crise financière. Avec ces mouvements conservateurs au «pouvoir», 
l’effondrement économique en cours pourrait alors être imputé à de «dangereux 
populistes» plutôt qu’aux banquiers internationaux qui ont créé le problème initial.

Les globalistes ne sont pas hors course, ils jouent juste le jeu de la dialectique 
hégélienne comme ils l’ont toujours fait ; problème, réaction, solution.

Et, comme je l’ai mis en évidence et exposé en détail dans de nombreux articles, le 
conflit entre l’Est et l’Ouest est un simulacre fabriqué artificiellement. Au sommet des 
pyramides politiques et financières de chaque nation majeure, y compris la Russie et la 
Chine, les élites favorisent la mondialisation et une monnaie mondiale sous le contrôle 
du Fonds monétaire international. Poutine a ouvertement soutenu la domination par le 
FMI de la structure financière mondiale et la mise en œuvre des DTS comme un pont 
vers un système monétaire mondial. Les autorités chinoises ont fait la même chose et, 
depuis octobre, la Chine est un amplificateur majeur de liquidité pour les DTS. La 
banque des BRICS, qui était censée être un contrepoids au FMI et à la Banque mondiale,
travaille effectivement en collusion avec le FMI et la Banque mondiale. L’idée derrière ?
Il n’y a pas de paradigme Est contre Ouest, du moins pas au  niveau où les élites sont 
concernées.

Les Russes et les Chinois ne sont pas de notre côté. Ils ne sont même pas de leur côté. 
La seule opposition légitime aux globalistes reste sous la forme de mouvements de base 
avec très peu d’influence politique concrète. Quelque soit l’influence politique que nous 
pouvons gagner, elle tend à être rapidement cooptée par des mesures trompeuses et des 
faux leaders qui servent en fin de compte les élites. Même le Brexit et une présidence 
Trump ne sont pas une menace réelle, car ils sont des fonctions d’un système que les 
élites contrôlent dans l’absolu, et ils ne seraient jamais autorisés à gagner du terrain à 
moins que les élites n’aient besoin de boucs émissaires pour une crise économique plus 
grande.

Notre combat a été jusqu’ici de diffuser l’information et la lutte contre la propagande ; 
les batailles politiques ont été plutôt stériles. Donc, encore une fois, la guerre nucléaire 
ne sert guère les intérêts des élites dans ces conditions favorables.

La guerre nucléaire est également une très mauvaise façon de gérer les objectifs les plus 
sombres des globalistes. Leur désir de réduction importante de la population, par 
exemple, pourrait être atteint beaucoup plus efficacement grâce à l’effondrement 
économique et des famines de masse plutôt que par l’utilisation de missiles et de 
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bombes. La nourriture est une meilleure arme que les atomes fissibles ne le seront 
jamais. Mais si le faux paradigme Est / Ouest ne prépare pas le terrain pour la guerre 
nucléaire, alors à quoi va-t-il servir ?

Comme je l’ai examiné dans le passé, la division entre l’Est et l’Ouest sert beaucoup 
mieux les élites dans leurs efforts pour lentement mais sûrement renverser le dollar 
américain comme monnaie de réserve mondiale et le remplacer par le panier des DTS − 
la prochaine étape importante vers un seul système monétaire mondial et une seule 
autorité monétaire mondiale.

Soyons clairs, les globalistes ne sont pas pro-dollar ou pro-Amérique. Ils ne l’ont jamais 
été. En fait, la Réserve fédérale a détruit le pouvoir d’achat du dollar depuis la création 
de la banque centrale. Aussi en posant le dollar comme monnaie de réserve mondiale, la 
Fed a effectivement placé l’Amérique dans une position de faiblesse financière grave 
plutôt que de force. Notre dépendance à l’égard du statut de réserve mondiale du dollar 
pour maintenir notre niveau de vie est si complet que la perte de ce statut provoquerait 
de fait le crash de notre pays. Notre système ne peut pas fonctionner sans ce statut de 
réserve.

Je vais le décomposer encore plus loin ; par la mort du dollar, les élites ont non 
seulement mis en mouvement le chaos nécessaire pour justifier la centralisation totale et 
une alternative de monnaie mondiale, mais dans le processus, elles pourraient aussi 
supprimer la plus grande menace pour leur contrôle – ces millions de citoyens 
américains tenant toujours aux idéaux conservateurs de la souveraineté et de la liberté 
personnelle.

Le paradigme Est contre l’Ouest crée un parfait cas rationnel pour la fin du statut de 
réserve du dollar. Il suffit de regarder les tendances géopolitiques en mouvement.

L’Arabie saoudite, avec sa vaste influence sur de nombreux pays de l’OPEP s’éloigne 
des États-Unis et renforce ses liens avec la Russie et la Chine. L’éloignement des 
relations entre les États-Unis et les Saoudiens est même encouragé aux États-Unis à 
travers le projet de loi lié au 9/11 concernant l’Arabie saoudite. Cela va inévitablement 
conduire à la fin du statut du pétro-dollar et, par extension, aide à la fin de son statut de 
réserve mondiale.

La Turquie gravite maintenant vers la Russie et s’écarte de l’OTAN après le «coup 
d’État» très étrange et très probablement mis en scène qui a donné à Erdogan une 
occasion sans précédent pour mettre en place une dictature. Cette nouvelle relation peut 
même inclure le soutien militaire de la Russie.

Les banques centrales étrangères dans le monde entier, y compris celles de l’Arabie 
saoudite et de la Chine, sont actuellement en train de liquider leurs avoirs du Trésor 
américain à un rythme record. Le programme de «dé-dollarisation» est déjà bien avancé.

Les États-Unis dans leur ensemble ont également perdu beaucoup de bonne volonté 
parmi les peuples du monde (ou le peu de crédit qu’ils avaient encore) à la suite des 
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révélations sur nous et nos alliés, qui avons largement provoqué l’effondrement de la 
Syrie et financé les groupes de militants qui composent le squelette d’ISIS. Notre 
implication continue comme agent déstabilisateur de la Syrie n’a aucun avantage pour 
les États-Unis, sauf celui de saper l’image de l’Amérique. Il ne nous donne pas une 
domination accrue sur le pétrole. Il ne nous donne pas un accroissement de la 
domination régionale. En fait, notre présence en Syrie ne cesse de nous nuire et de nous 
amener vers une proximité dangereuse face aux intérêts de l’Est.

Il y a des gens qui vont bénéficier de cette dynamique : les globalistes.

Les États-Unis sont dépeints comme le méchant maladroit de notre petite histoire, avide 
et aveuglé par des visions d’empire. L’Est est basé sur une vision plus rationnelle, 
comme un médiateur essayant de raisonner ces fous occidentaux. Pour les globalistes, la 
mort du dollar, qui est un projet en cours depuis des décennies, peut maintenant être 
achevée, et ils ne recevront aucun blâme. L’Histoire, si elle est écrite par quelqu’un 
d’autre que par les champions de la liberté, dira que ce sont des pays à l’Est, et non les 
banquiers centraux, qui ont détruit le statut de réserve du dollar, car il le fallait. 
L’Histoire dira qu’il n’a eu que ce qu’il méritait.

Dans la foulée, les élites espèrent venir à la rescousse quand l’instabilité économique 
mondiale éclatera avec l’échec du système dollar. Comme elles l’admettaient 
ouvertement dans The Economist   en 1988, le dollar doit être remplacé par les droits de 
tirage spéciaux du FMI ; le nouvel ordre mondial a besoin d’une grande remise à zéro 
financière avant de pouvoir prendre racine. Mais c’est une méthodologie très différente 
de la guerre nucléaire généralisée.

Des questions se posent quant à l’élection de novembre et comment cela pourrait 
affecter les relations Est / Ouest. Je ne vois aucune indication que cela fasse une 
différence selon qui finit à la Maison Blanche, dans la mesure où le résultat économique 
est concerné. Comme je l’ai déjà dit, je crois que Trump est le candidat le plus probable. 
Les relations avec l’Est sont déjà engagées dans en déclin irréversible et contrôlé et 
même si Trump a de bonnes intentions, les globalistes vont tirer le tapis sous ses pieds 
sur le soutien financier aux marchés peu de temps après qu’il sera entré dans le Bureau 
ovale. Les nations orientales se préparent à une pause dollar pour des années. Elles 
travaillent en étroite collaboration avec le FMI. La présence de Trump va même 
accélérer la remise à zéro.

Je pense que les notions de guerre nucléaire et de conflagration Est / Ouest sont agitées 
pour de nombreuses raisons. Un dégoût extrême pour Barack Obama a conduit de 
nombreux partisans de la liberté à supposer que l’homme ne renoncera jamais à son 
siège au sommet du pouvoir. Ces personnes ne comprennent pas qu’Obama n’est rien de
plus qu’une marionnette, un intermédiaire sans véritable influence. Les élites n’ont pas 
besoin de lui dans le bureau ovale pour poursuivre leur programme.

D’autres supposent que le simple fait d’une présidence Trump est si dangereuse pour les 
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élites qu’elles préféreraient pousser le bouton nucléaire que de prendre ce risque. Je 
pense que c’est un peu naïf. Comme indiqué dans les précédents articles, les 
mouvements conservateurs gagnent le contrôle d’un navire déjà en train de couler. Ils 
sont déjà en place. Une victoire de Trump pourrait même aider les élites. Si l’économie 
et la monnaie américaine s’effondrent sous Trump, les mouvements conservateurs 
pourront en être blâmés. Si le système s’effondre sous Clinton, la cabale bancaire sera 
blâmée. Il me semble clair quelle est la meilleure option des élites.

Une guerre nucléaire est peut-être aussi inconsciemment attrayante pour certaines 
personnes. L’idée que l’ardoise pourrait être effacée, ne laissant que les gens préparés 
sortir de la fumée et des cendres pour reconstruire, pourrait à certains égards être 
considérée comme un résultat préférable. Comparez cela aux mouvements de la liberté 
supportant le blâme pour une calamité économique tout en luttant contre une machine 
globaliste envahissante. Devons-nous sacrifier pour des années, ou peut-être des 
décennies, la seule chance que nous avons, à force de volonté et d’ingéniosité, pour 
vaincre un empire bien organisé avec un réseau de surveillance de masse bien établi et 
des millions de citoyens dupés de son côté ?

Je suis réellement optimiste en ce qui concerne notre capacité à renverser le globalisme, 
mais je ne vois pas de moyen facile pour sortir de cette situation. Je trouve attristant que 
le combat à venir soit si effrayant pour les gens qu’ils préféreraient subir un cauchemar 
nucléaire sur le chemin. L’agonie lente de la décadence économique et une rébellion 
contre Big Brother peuvent être moins appétissantes, mais à mon avis, c’est inévitable.

Brandon Smith

Note du Saker Francophone

Cet article est vraiment intéressant à plus d'un titre. 
J'avais déjà mis régulièrement en note que Brandon oubliait
que le statut de réserve du dollar avait enrichi beaucoup 
d'Américains, avec tous les abus que cela a impliqué. Il 
est donc amusant de le voir paniquer pour les Américains 
sans prendre du recul sur la situation globale des peuples.

Il est même un poil complotiste voyant un monde qui évolue 
sur un mode tous contre nous. On peut le rassurer, ce n'est
pas tous contre les citoyens américains, mais plutôt tous 
contre leurs élites... et les nôtres. C'est étonnant pour 
quelqu'un qui a fait preuve d'une vision parfois brillante 
de ne pas voir cette évidence : les États-Unis, enfin leurs
élites, ne sont respectés que comme l'est le chef d'une 
mafia.

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



Les géants des smartphones dans le mur
Marc Fiorentino   27 0ctobre 2016

Auteurs de dernières publications en nette baisse, Apple et Samsung, les deux 
mastodontes du smartphone, deux des plus grandes entreprises de la planète et parmi les 
actuels et futurs maîtres du monde, montrent des signes de faiblesse. Mais ne pleurez pas
trop pour eux 

SATURATION DU MARCHÉ

Après l'hypercroissance des années 2010-2015, les constructeurs de smartphones 
doivent faire face à un marché qui arrive à saturation. Et Apple est à court d'innovation. 
Preuve en est le recul à 618 dollars du prix moyen des iPhones contre 670 dollars il y a 
un an. En Chine, marché clé, les ventes d'Apple ont plongé de 30 % au troisième 
trimestre et souffrent de la concurrence des champions chinois avec les modèles 
d'Huawei, Oppo et Vivo

PIRE CHEZ SAMSUNG 

Seule bonne nouvelle pour la marque à la pomme : C'est encore pire chez son concurrent
coréen qui doit faire face au dysfonctionnement de son dernier appareil, le Galaxy Note 
7, et le rappel planétaire de 2,5 millions de smartphones. Hier Samsung a annoncé une 
baisse de 30 % de son bénéfice opérationnel au troisième trimestre

NE PLEUREZ PAS TROP

Malgré un bénéfice en baisse de 14 % sur un an, Apple est toujours l'entreprise la plus 
rentable au monde avec un bénéfice trimestriel de 9 milliards de dollars, et détient plus 
de 215 milliards de dollars de trésor de guerre. Samsung est toujours numéro 1 mondial 
avec près de 400 millions d'appareils vendus sur les 3 premiers trimestres. Il y a des 
difficultés plus supportables que d'autres...

QUAND LA BELGIQUE FAIT RAGER BRUXELLES

La Belgique est toujours le seul pays de l'Union Européenne dans l'incapacité d'apposer 
sa signature à l'accord de libre-échange avec la Canada. La signature était prévue 
aujourd'hui mais la Wallonie a maintenu son veto et obligé le gouvernement canadien à 
reporter son déplacement à Bruxelles. Si officiellement, la Commission européenne a 
loué « la détermination et l'engagement » des négociateurs, Bruxelles aimerait bien que 
se règle vite cette histoire belge.

PAS LA DOLCE VITA

Pauvre Italie. Son budget présenté la semaine dernière à Bruxelles suscite l'interrogation 
de la Commission européenne. Alors qu'elle avait promis de ne pas dépasser un déficit 



de 1,8 % du PIB, son budget 2017 table sur 2,3 % de déficit. À quelques semaines d'un 
referendum déterminant pour Matteo Renzi, le Premier ministre demande à Bruxelles 
plus de flexibilité et dénonce «ces questions de virgules et de pourcentage »

TROP DUR AVEC L'ITALIE ?

Pierre Moscovici, le commissaire européen des affaires économiques, estime que 
Bruxelles a déjà fait preuve d'assez de mansuétude à l'égard de l'Italie. Rappelons que le 
déficit français devrait être à 2,7 % en 2017 et qu'il était à 4 % quand Moscovici était 
ministre de l'Économie...

SUPPRIMER L'ISF ? 

Si la suppression de l'ISF est dans le programme de la plupart des candidats à la primaire
de la droite, les Français restent eux, farouchement opposés à cette proposition. C'est ce 
qu'il en ressort d'un sondage du Parisien. Ils sont en effet 72% à vouloir préserver ce 
symbole de justice fiscale... Symbole puisqu'il n'a rapporté que 5,2 milliards d'euros en 
2014. On est très loin des 17,3 milliards d'euros attendus pour l'impôt sur le revenu et 
des 149,4 milliards pour la TVA, l'an prochain. À défaut d'être supprimé, vous pouvez 
toujours le gommer avec les Groupements forestiers, un placement branché et 
défiscalisant. Je demande une information complète sur les Groupements fonciers

LA QUESTION DU JOUR

Cravate ou pas cravate pour le deuxième débat des candidats à la primaire de droite 
jeudi prochain ? Cruel dilemme pour Bruno Le Maire... En tout cas, un ses anciens 
collègues du gouvernement lui recommande chaudement de vêtir cet accessoire, sous 
prétexte que la cravate, ça fait plus sérieux. Plus que quelques jours pour mettre fin à ce 
suspense des plus insoutenables. 

LA PHRASE DU JOUR

« Voter Juppé, ce n'est pas voter Bayrou » Jean-Christophe Lagarde, Président de l'UDI. 
Il faut dire qu'à voir les mêmes têtes depuis 20 ans, c'est normal que l'on finisse par les 
confondre

L'ÉTAT ACTIONNAIRE 

L’État ne devra pas compter sur ses participations pour remplir ses caisses. Il n'aurait 
touché que 3,9 milliards d'euros de dividendes en 2015 contre 4,1 milliards l'année 
précédente. Et pour l'année prochaine ? La coquette somme de 1.9 milliard est attendue 
hors titres EDF, selon les Échos. 

https://www.monfinancier.com/immobilier/opportunites-form.php?op=61&doc&utm_source=insert-marc&utm_medium=p7-supprimer-isf-&utm_content=information-complete&utm_campaign=autres


DU CÔTÉ DES MARCHÉS

Le CAC reste très nettement sur les 4.500 points malgré une légère baisse de 0,14%. Les
résultats trimestriels rythment toujours la tendance avec du bon et du moins bon. L'euro 
s'est un peu raffermi contre le dollar et revient sur les 1,09 dollar. Le pétrole reprend un 
peu de couleurs ce matin avec l'annonce d'une baisse surprise des stocks de brut 
américains. 34 CENTIMES ... et pas un de plus. Le salaire minimum horaire en 
Allemagne va, pour la première fois depuis sa mise en place, le 1er janvier 2015, être 
augmenté de 34 centimes pour passer à 8,84 euros l'an prochain. Dans le monde de 
Copé, 34 centimes, c'est l'eldorado et ça représente deux voire trois pains au chocolat... 
VOILÀ C'EST TOUT BONNE JOURNÉE MAY THE FORCE BE WITH YOU
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