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Réchauffement climatique, hôte et parasites
 par Michel Leis , Blog de Paul Jorion, 21 juin 2016

 Certains tiennent, y compris sur ce blog, des propos très alarmistes sur le réchauffement
climatique. Nous parasites humain qui avons pris le pouvoir sur notre hôte, cette bonne 
vieille planète Terre, nous savons pourtant qu’il est essentiel que l’hôte qui nous héberge
survive, quitte à l’affaiblir temporairement. Pour ce faire, nous pouvons faire appel à un 
ensemble efficace de régulations implicites et explicites.

 Dans les régulations implicites (celles qui ne sont pas organisées et qui émergent 
d’elles-mêmes), il y a par exemple la pollution par les particules fines qui sont déjà une 
réalité. Un article du Monde nous confirme des études antérieures, la pollution 
entraînerait en France 42 000 morts prématurées. À l’échelle des pays développés, ça 
n’est jamais qu’un petit génocide de 1 million d’individus tous les ans. Comme les 
régulations implicites peuvent être très performantes, on n’oublie pas d’exporter nos 
matériels obsolètes et très polluants dans d’autres pays : il suffit de voir nos vieilles 
voitures diesels et polluantes prendre le chemin des ex-pays de l’Est et de l’Afrique. On 
doit bien pouvoir rajouter un ou deux petits génocides annuels supplémentaires. Je ne 
parle même pas de la compétition économique et des ressources disponibles, en 
particulier dans les pays émergents, qui font que certaines économies recourent 
massivement au charbon qui produit des particules fines à effet rapide sur la santé, avant

http://www.lemonde.fr/pollution/article/2016/06/21/la-pollution-de-l-air-est-responsable-de-9-de-la-mortalite-en-france_4954518_1652666.html
http://leseconoclastes.fr/2016/09/tesla-voiture-pauvres-riches/


même de réchauffer la planète.

 Quelques catastrophes climatiques pourront aider un peu au nettoyage de cette bonne 
vieille Terre. Quelques pays très densément peuplés sont de bons candidats à des 
catastrophes d’envergure, on va bien évidemment progresser dans ce domaine ces 
prochaines années.

 Quelques guerres pourraient augmenter la performance globale, c’est déjà le cas au 
Moyen-Orient, on peut rajouter l’Afrique qui n’en est jamais très loin. Bon tout ça est un
peu artisanal, il faut bien le reconnaître. La performance d’ensemble a cependant de 
bonnes marges de progression : une guerre entre l’Inde ou la Chine et leurs voisins, 
voire les deux, mais on sait qu’il ne faut pas désespérer de nos dirigeants….

 Comme toute cette régulation implicite se révèle insuffisante, une régulation explicite 
se met en place parallèlement. On va nous vendre dans les pays riches des règles de plus 
en plus contraignantes, avec des produits verts et chers qui seront obligatoires et 
inaccessibles à la plus grande part de la population. Diminution drastique de la 
consommation et de ses effets néfastes en perspective ! Comme en plus les nouvelles 
technologies doivent faire appel à des ressources rares, on a d’autres sources potentielles
de conflits qui s’annoncent… L’implicite nourrit l’explicite.

 Bref, entre l’élimination accélérée d’une partie des habitants de la planète et les 
restrictions apportées à la consommation, les objectifs de diminution des gaz à effet de 
serre qui nous semblent aujourd’hui hors de portée nous paraîtront demain très faciles à 
atteindre. Certes, tout cela est un peu désorganisé, mais en y mettant un peu de « bonne 
» volonté, on va y arriver à notre société propre et à émissions réduites… Au final, il y 
aura un peu de dégât pour notre hôte, la compétition entre parasites va être féroce, mais 
on va bien finir par trouver un nouvel équilibre, ça se passe toujours comme ça entre 
hôte et parasites…

COP21 : un petit coup de marteau pour l’homme, un
grand coup de masse sur l’Humanité… des lobbies

en liesse… la grande parade des ONG est terminée !
 par Philippe Soubeyrand

« Je ne vois pas d’objection dans la salle. Je déclare l’accord de Paris pour le climat 
adopté. […] C’est un petit marteau, mais je pense qu’il peut faire de grandes choses ! »,
Laurent Fabius, COP21, Paris, 12 décembre 2015 vers 19h30, sous un tonnerre 
d’applaudissements…

Dont acte [1] ! Les ONG ne se seront donc pas mises en colère ce jour là !

Peut-être devrions-nous nous rappeler au bon souvenir ce passage important du discours 
de l’écrivaine indienne Arundhati Roy [2], en août 2004 [3], juste avant la sortie de son 
livre, An Ordinary Person’s Guide to Empire, aux éditions South End Press, 



Septembre 2004, 156 pp. :

https://youtu.be/rgYaZAUzwuY

 Force est de constater en effet que nos ONG ne représentent en aucun cas cette 
résistance dont nous aurions pourtant grand besoin. Comprenons-nous bien afin d’éviter 
tout malentendu, ce qui va suivre ne constitue en aucun cas un plaidoyer contre le 
développement durable, loin de là. Le développement durable peut être une bonne chose
en soi dès lors qu’il est pensé collectivement et ne sert pas uniquement les intérêts de 
quelques uns qui cherchent à s’exonérer de toute responsabilité tout en garantissant leur 
niveau de vie, ceux-là même qui cupidement polluent nos sols, notre air et notre eau 
depuis des décennies, et pas seulement. N’oublions pas que ce sont eux qui le plus 
souvent disposent des moyens suffisants leur permettant de financer les ONG. Car ce qui
vient de se produire à l’issue de la COP21 est d’une gravité sans nom, une manipulation 
qui non seulement place ce seul développement durable, cette nouvelle manne 
financière, au cœur du dispositif, mais qui en plus supprime tout espoir réaliste d’une 
stabilisation, voire d’une réduction progressive, du réchauffement climatique en cours. 
Ce 12 décembre 2015, l’heure n’était donc plus à l’atténuation des émissions de gaz à 
effet de serre, objet de toute la propagande médiatique qui 
précéda/introduisit/couvrit/clôtura cette COP21, mais bien à l’adaptation aux 
changements/emballements climatiques en cours. Et cette adaptation se fera par le biais 
du développement durable.

Le temps d’une prise de recul suffisante aura été nécessaire pour pouvoir analyser tout 
cela calmement, bien avant de vous exposer tout ce qui va suivre. Car comment 
pouvions-nous croire, voire espérer, qu’en 2015 un sursaut de l’Humanité puisse être 
encore possible, alors que dans le même temps, nous évoluons dans un Monde qui 
demeure indifférent à tout, se laissant déborder par :

– l’extraction annuelle de quelques 15 Gt (milliards de tonnes) de roche,

– le pompage annuel de quelques 14 milliards de barils de pétrole,

https://youtu.be/rgYaZAUzwuY


– la production annuelle de plus de 70 millions de véhicules fonctionnant à l’énergie 
fossile,

– le développement de la déforestation, des OGM, des cultures intensives et des 
élevages en batterie,

– l’émission annuelle dans l’atmosphère de près de 55 Gt de CO2 eq (équivalent 
dioxyde de carbone),

– le déversement annuel dans les mers et les océans d’au moins 300 Mt (millions de 
tonnes) de produits toxiques,

– l’accroissement sans fin du 7ème continent,

– l’amincissement de la couche d’ozone et la formation saisonnière d’un trou de plus de 
25 Mkm² (millions de kilomètres carrés) situé juste au dessus de l’Antarctique,

– l’élévation de plus en plus rapide de l’anomalie de température moyenne globale,

– les fontes saisonnières records de la banquise arctique et de la calotte glacière du 
Groenland,

– le refroidissement de la région nord de l’océan Atlantique,

– la formation dans l’est de l’océan Pacifique d’un phénomène El Niño reconnu 
historique,

– l’apparition courant octobre dans cette même région d’un phénomène océanique qui 
n’avait encore jamais été observé : le Blob,

– l’élévation du niveau des océans et les risques pour l’ensemble des populations 
côtières,

– l’explosion démographique de l’Humanité à plus de 7,3 milliards d’individus,

– la croissance démographique de plus de 80 millions d’individus par an,

– l’extinction de quelques 832 espèces vivantes,

– la réduction de moitié des populations de plus de 1.200 espèces marines,

– la menace d’extinction de près de 22.000 espèces vivantes parmi plus de 76.000 
espèces vivantes d’ores et déjà répertoriées,

– le décès de quelques 2,6 millions de personnes par an, uniquement par manque d’eau,

– l’exposition à l’eau non potable de quelques 3,5 milliards de personnes dans le Monde,

– l’augmentation des flux des réfugiés de guerre, économiques et/ou climatiques,

– l’augmentation du chômage de masse au sein des pays développés,

– les dépenses annuelles de près de 400 milliards de dollars pour la drogue,

– l’augmentation incessante des richesses accumulées par les 20% les plus riches,



– la possession d’environ 50% des richesses de la planète par les 5% les plus riches des 
20% les plus riches (les fameux 1%),

– etc.

Rq. la quasi totalité de ces données ont d’ores et déjà fait l’objet de développements 
approfondis lors de précédents billets [4] [5] [6] [7]…

Appelons un chat un chat. Cette COP21 est un échec total. Une dépense d’énergie et 
d’argent inutile au regard de la gravité de notre situation actuelle. Crier sur tous les toits 
que cette conférence internationale des Parties vient de se clôturer ce samedi 12 
décembre 2015 sur un accord historique, revient à crier sur ces mêmes toits la 
réouverture prochaine des jeux du Colisée ; et quels jeux ! Une fois encore, tout cela 
n’est que de l’esbroufe, « une fraude » [8] pour reprendre les termes employés par le 
Professeur James Hansen [9] qui fut l’un des premiers scientifiques à nous alerter dès 
1988 quant aux risques de changements climatiques majeurs, du fait de l’augmentation 
de nos émissions de gaz à effet de serre. On amuse la plèbe, on maquille l’échec en 
privilégiant la langue de bois alors même que des populations entières sont menacées de 
submersion, d’inondation et/ou de dévastation, du fait de l’emballement climatique en 
cours, auquel personne ne veut répondre par la seule action appropriée qui soit, à savoir 
l’arrêt total et définitif de nos consommations en énergie fossile.

James Hansen préconisait quant à lui une taxation à la tonne dès l’extraction, sur la base 
d’une taxe fixe de 15$ la tonne (environ 7,5 barils, soit 2$ le baril seulement) qui serait 
suivie d’une augmentation annuelle de 10$ la tonne [8]. Il n’y avait là pas de quoi 
fouetter un chat. Cela semblait même dérisoire au regard de la situation actuelle, alors 
que dans le même temps le prix du baril ne cesse de baisser du fait de la surproduction 
mondiale et de l’augmentation des stocks [10]. Eh bien malgré cela, même ce type de 
mesure n’a pas été retenue dans le cadre du financement de la lutte, voire de 
l’adaptation, aux changements climatiques. Finalement, à force de vouloir chercher des 
modalités de transition énergétique, non seulement nous perdons un temps extrêmement 
précieux, notamment vis à vis des populations les plus vulnérables, mais en plus de cela 
nous n’obtenons aucun des résultats attendus…

Il faut reconnaître aux lobbies leur capacité sans pareil en terme de 
séduction/soudoiement des climatosceptiques et des ONG. Avant même que ne se tienne
cette COP21 à Paris, les Républicains du Sénat américain avaient d’ores et déjà averti 
qu’ils mettraient tout en œuvre pour faire échouer l’ensemble des négociations, voire au 
delà [11]. Le président américain Barack Obama ayant pris très au sérieux cet 
avertissement un an avant la prochaine élection présidentielle, ordonna à la dernière 
minute à son bataillon de juristes de préférer le conditionnel au présent lors de la 
rédaction de l’accord définitif [1], sans que personne, ni même Al Gore côté américain, 
ne leva le petit doigt pour tenter de s’y opposer ; CQFD, lors de toute négociation, il faut
être capable d’avoir son adversaire à l’usure et pour ça, les américains sont très forts : « 
Yes we can ! »… En attendant, les nouveaux lobbies autoproclamés du développement 



durable se frottent les mains pour avoir réussi à détourner à leur seul profit, ce qui devait
devenir à terme l’une des solutions au service du bien commun.

Ah ça, pour ce qui est de savoir applaudir tout sourire crispé, ça par contre nos élites 
sont sans conteste les champions du Monde ! Ainsi, jusqu’à la dernière heure des 
négociations, ce qui devait être avant tout un accord contraignant pour l’ensemble des 
195 chefs d’États, selon les vœux de tous, notamment ceux de Nicolas Hulot, n’est 
devenu en réalité, sous l’action de lobbies patentés, qu’une suite de promesses sans 
avenir, chacun défendant ici ou là ses propres intérêts, comme nous allons le voir un peu
plus en détail.

« Chefs d’État, soyez à la hauteur. Entrez dans l’histoire. Osez ! », Nicolas Hulot, 
OSONS ! Plaidoyer d’un homme libre, aux éditions Les Liens qui Libèrent, octobre 
2015, 94 pp.

Ah ça, pour ce qui est d’oser, ils ont osé, pas dans le sens espéré, mais en reculant sur la 
dernière ligne droite ! Aussi, il faudrait être dupe pour reconnaître un quelconque succès 
à l’issue de cette conférence de Paris, à la communication hyperactive et après une 
relecture attentive de l’accord définitif [12] dont voici quelques interprétations collectées
ça et là :

– l’article 2 (a) par exemple : qui vise l’objectif d’une anomalie de température moyenne
globale plafonnée à 2°C en dépit d’une allusion écrite au conditionnel, quant à un 
abaissement de ce plafond à 1,5°C pouvant réduire « sensiblement » les risques et les 
impacts climatiques,

– l’article 2 (b) : qui vise à épargner les lobbies du secteur agroalimentaire,

– l’article 2 (c) : qui vise l’objectif d’une évolution de nos sociétés en vue d’une 
adaptation aux changements climatiques que l’on ne cherche même plus à éviter,

– l’article 4 : qui vise l’objectif d’un plafonnement mondial des émissions de gaz à effet 
de serre jusqu’en 2050, puis d’une réduction de ce plafond jusqu’en 2100, les pays 
développés n’étant pas obligés de poursuivre leur objectif de réduction de leurs 
émissions de gaz à effet de serre,

– l’article 5 : qui n’oblige pas les Parties à préserver, voire à renforcer, leurs forêts,

– l’article 6 : qui fixe les modalités d’autorisation et de promotion des méthodes 
d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et du développement durable, sachant
qu’une part (non précisée) seulement des fonds issus de ces activités couvrira les 
dépenses administratives, et permettra d’aider les pays en voie de développement les 
plus vulnérables,

– l’article 7 : qui acte le fait qu’une adaptation aux changements climatiques via le 
développement durable est inéluctable,

– l’article 8 : qui acte le fait que le développement durable est la seule solution pour 
éviter et réduire au minimum les pertes et les préjudices, tout en facilitant l’accès à des 



dispositifs d’assurance-dommages et à une mutualisation des risques,

– l’article 10 : qui fixe les modalités de financement, de mise au point et de transfert 
technologique, dans le cadre de l’atténuation et de l’adaptation,

– l’article 11 : qui suggère une implication des Parties au renforcement des capacités 
d’atténuation et d’adaptation des pays en voie de développement (éducation, formation, 
sensibilisation, communication en temps voulu, etc.)

– l’article 13 : qui fixe les modalités de supervision des actions d’atténuation et 
d’adaptation menées par les Parties,

– l’article 15 : qui fixe les modalités de promotion du respect de l’Accord qui ne soient 
ni accusatoires, ni punitives,

– l’article 20 : qui fixe la date limite de signature de l’Accord au 21 avril 2017, puis 
d’adhésion au delà de cette date, sans toutefois en préciser la limite…

– l’article 21 : qui permet aux principaux pays pollueurs représentant au moins 45% du 
total des émissions mondiales de gaz à effet de serre, de retarder s’ils le souhaitent 
l’entrée en vigueur de l’Accord, sachant que le Top5 (Chine, USA, Inde, Russie et 
Japon) totalise déjà à lui tout seul un score record d’émissions de gaz à effet de serre de 
l’ordre de 19Gt/an,

– l’article 27 : qui ne prend aucun risque en interdisant toute réserve à un Accord d’ores 
et déjà rédigé le plus souvent au conditionnel,

– l’article 28 : qui fixe les modalités de dénonciation de l’Accord par une Partie…

« Mais mon Dieu ! Qu’ils se réveillent ! », pour reprendre ici, mais en la sortant de son 
contexte bien évidemment, l’exclamation très remarquée de Xavier Bertrand lors de son 
passage sur France 2 ce lundi 14 décembre 2015…

Ça, c’est ce que l’on appelle un Accord contraignant en effet ! Dit autrement, atténuation
des émissions de gaz à effet de serre : peut-être. Adaptation aux changements 
climatiques via le développement durable : sans aucun doute ! Bravo les lobbies ! Aussi, 
qu’on se le dise sans attendre, si nous voulons réellement changer de système afin de 
pouvoir renoncer rapidement à l’usage des énergies fossiles, et mettre un coup d’arrêt 
définitif au laxisme politique planétaire -au service de l’ultralibéralisme-  vis à vis de 
cette question cruciale, alors cela ne pourra se faire que par une prise de conscience 
collective des populations originaires de tous les continents (7ème continent mis à part, 
bien évidemment), cette prise de conscience collective pouvant probablement provenir 
d’un choc climatique majeur ; El Niño 2015-2016 ? A défaut d’un tel changement, les 
pays dits développés ne devront pas s’attendre à une quelconque inversion de tendance, 
voire à une diminution du flux des réfugiés, du fait notamment d’une augmentation 
incessante du flux des réfugiés climatiques qui ne pourra aller que crescendo dans de 
telles conditions.

En outre, certaines nouvelles études, notamment celle de James Hansen [13], font état 



d’un risque majeur d’élévation du niveau des océans bien plus important (5 m) que celui
indiqué dans le dernier rapport du GIEC à l’horizon 2100 (1 m) [14] et ayant servi de 
support de référence lors de la COP21. Si de telles études s’avéraient vérifiées, il s’en 
suivrait des conséquences catastrophiques à moyen terme pour l’ensemble des 
populations côtières les plus vulnérables, sans parler des conséquences économiques du 
fait de la destruction par les eaux de parcs immobiliers entiers, comme cela semble déjà 
être le cas en Floride suite aux récentes inondations [15]. Il devient donc de plus en plus 
urgent que la population puisse enfin se saisir de ce débat public important, afin qu’elle 
puisse s’approprier au plus vite ces questions relatives à l’atténuation des émissions de 
gaz à effet de serre d’une part, et à l’adaptation aux changements climatiques d’autre 
part. L’une n’allant pas sans l’autre bien évidemment, au regard de notre situation 
actuelle.

En attendant ce changement, ce qui semble évident à ce jour, c’est qu’une telle prise de 
conscience collective n’est toujours pas pour maintenant, tant il apparaît comme 
paradoxal lorsque nous prenons suffisamment de recul sur tout ce qui vient de se jouer à 
Paris, qu’en dépit des 75% des français se disant conscients bien avant l’ouverture de la 
COP21, que l’ensemble des actions menées par la France pour lutter contre le 
réchauffement climatique n’étaient tout simplement pas suffisantes. Aucun mouvement 
de contestation d’ampleur nationale, au retentissement international, n’a pu voir le jour 
tout au long de ces négociations et venir gentiment/pacifiquement, faire pression sur 
l’ensemble des 195 chefs d’États qui étaient présents à Paris afin qu’ils puissent prendre 
les engagements appropriés, plutôt que de défendre de manière incontestable les seuls 
intérêts de nouveaux lobbies autoproclamés du développement durable ; il va sans dire 
que l’état d’Urgence actuellement en vigueur dans notre pays, a dû pleinement jouer son 
rôle en ce sens…

Il va donc sans doute falloir renoncer aux dispositifs habituels permettant d’organiser 
des pétitions qui, seules, ne permettraient pas dans ces conditions, une renégociation 
autour de ces questions. D’autant qu’il faut au préalable exposer/expliquer la situation à 
l’ensemble d’une population majoritairement conditionnée à la propagande médiatique 
des dits lobbies !

Peut-être faudrait-il dans un premier temps envisager la préparation et l’organisation de 
conférences indépendantes autour de ces questions, puis dans un second temps, aborder 
une réflexion de fond quant à la faisabilité d’une initiative de type référendum ?

… à méditer de toute urgence.

***
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EL NIÑO 2015-2016     : hélas monsieur Attali, le Père Noël
n’existe pas, mais nous devrions tous croire en «     L’enfant

Jésus     »…
 par Philippe Soubeyrand , Blog de Paul Jorion 24 décembre 2015

 C’est un fait incontestable : El Niño 2015-2016 pulvérise bel et bien tous les records 
d’El Niño 1997-1998 et contribue de manière substantielle au réchauffement climatique 
en cours dont il est aussi le fruit ! Les dernières images de la NASA (National 
Aeronautics and Space Administration) nous laissent sans voix.

 Car non seulement les records de l’anomalie de température de surface en El Niño 3.4 
sont désormais battus comme nous allons pouvoir le voir ci-après, non seulement 
l’impact sur les niveaux de l’océan se révèle sans équivalent depuis que les satellites 
Poseidon puis Jason collectent ces mesures, mais en plus de tout cela, l’étendue du 
phénomène océanique qui frappe actuellement l’océan Pacifique s’avère à la fois inouïe 
et persistant, le Golf du Mexique se retrouvant lui aussi impacté du fait de 
l’emballement climatique en cours.

http://www.romandie.com/news/La-Floride-inquiete-des-prix-de-limmobilier-apres-les-inondations/658102.rom
http://www.ipcc.ch/report/ar5/
http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/15/20059/2015/acpd-15-20059-2015.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://thinkprogress.org/climate/2015/11/19/3723922/republicans-meddle-in-climate-negotiations/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/12/14/20002-20151214ARTFIG00294-au-plus-bas-depuis-onze-ans-le-prix-du-petrole-peut-encore-baisser.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_E._Hansen
http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/12/james-hansen-climate-change-paris-talks-fraud
http://www.pauljorion.com/blog/2015/11/04/etat-durgence-crise-systemique-globale-emballement-climatique-atlantique-nord-vs-el-nino-cop21-etou-loi-de-puisseguin-regardons-ce-soliton-en-face-par-philippe-soubeyrand/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/11/04/etat-durgence-crise-systemique-globale-emballement-climatique-atlantique-nord-vs-el-nino-cop21-etou-loi-de-puisseguin-regardons-ce-soliton-en-face-par-philippe-soubeyrand/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/10/06/3-bilan-climatique-temperature-cryosphere-gulf-stream-el-nino-et-malgre-cela-nous-ne-sommes-toujours-pas-prets-par-philippe-soubeyrand/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/10/06/3-bilan-climatique-temperature-cryosphere-gulf-stream-el-nino-et-malgre-cela-nous-ne-sommes-toujours-pas-prets-par-philippe-soubeyrand/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/09/23/bilan-biologique-lhumanite-orgueilleuse-ignore-tout-de-la-biosphere-terrestre-par-philippe-soubeyrand/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/09/09/1-bilan-chimique-des-centaines-de-millions-de-tonnes-de-produits-toxiques-pour-quelques-pepites-par-philippe-soubeyrand/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/09/09/1-bilan-chimique-des-centaines-de-millions-de-tonnes-de-produits-toxiques-pour-quelques-pepites-par-philippe-soubeyrand/
http://www.c-span.org/video/?175344-1/book-discussion-ordinary-persons-guide-empire


El Niños 1997 vs 2015 – Image publiée par la NASA/JPL-Caltech le 06/12/2015 [1].

Sur cette carte consolidée par la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration), par l’intermédiaire de son département Climate Prediction Center, il est
possible de se rendre compte de la situation de l’anomalie de température de surface des 
océans telle qu’elle devrait perdurer courant février-mars-avril 2016 sur la base des 
données de mesure d’ores et déjà collectées sur la période allant du 13 décembre 2015 
au 22 décembre 2015 :



Rq. notez bien la situation telle qu’elle devrait être lors de la saison chaude en
Antarctique et notamment au voisinage de la Barrière de glace dite de Ross [2]…

A ce stade, les données de la NOAA sont claires. La moyenne sur trois mois de 
l’anomalie de température de surface en El Niño 3.4 est d’ores et déjà validée à 2°C sur 
le trimestre septembre-octobre-novembre 2015 par rapport à 1950, sachant que des pics 
à 3°C ont pu être mesurés depuis fin novembre 2015 et qu’elle était de 2,9°C sur la 
période allant du 14 décembre 2015 au 21 décembre 2015 [3] ; en 1997, la moyenne sur 
trois mois de l’anomalie de température de surface en El Niño 3.4 ne dépassait pas 2,3°C
pour chuter rapidement à 2,1°C dès le début 1998 ! Or, certains modèles de l’IRI 
(International Research Institute) montrent déjà que la moyenne à trois mois de 
l’anomalie de température de surface en El Niño 3.4 devrait se maintenir autour de 3°C 
dès le début 2016 sur la base des observations de novembre 2015, alors que d’autres 
modèles, notamment les modèles statistiques, semblent dans le même temps 
mathématiquement perturbés par la situation inhabituelle en cours !

L’avenir nous dira très prochainement lequel de ces modèles était dans le vrai. Mais la 
comparaison avec la mise à jour IRI du 13 octobre 2015 [4] laisse entrevoir une certaine 
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déception côté scientifique, les modèles semblant tous se contredire eux-mêmes, sans 
doute du fait de bases d’apprentissages beaucoup trop optimistes par rapport à la réalité 
en cours !

Source : NOAA Climate Prediction Center [3], mise à jour IRI du 15 décembre 2015.

 En attendant de le savoir, force est de constater que ce phénomène océanique a un 
impact non négligeable sur le réchauffement climatique en cours dont il est aussi le fruit.
C’est ce que l’on appelle en langage scientifique une boucle de rétroaction positive dont 
personne ne peut savoir à ce jour ce que cela peut présager pour notre avenir proche.

Les données de mesure concernant le mois de novembre 2015 viennent d’être rendues 
publiques par la NOAA, par l’intermédiaire de son département National Centers for 
Environmental Information [5]. L’année 2015 pulvérise mois après mois tous les records
depuis le début des mesures en 1880. L’anomalie de température moyenne globale 
(continents + océans) a été retenue pour ce mois de novembre à +0,97°C, et ceci 
notamment grâce à une anomalie record de température moyenne des océans de 
+0,84°C, l’anomalie de température moyenne des continents se retrouvant à la 
cinquième place depuis 1880 à +1,31°C. De plus, une simple comparaison avec les 
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données de mesure du mois de novembre 2014 [6] permet de se faire une idée plus 
précise de notre situation actuelle sachant en outre que 2014 avait été déclarée courant 
2015 l’année la plus chaude depuis le début des mesures en 1880. Or, qu’avions-nous en
novembre 2014 :

– une anomalie de température moyenne globale (continents + océans) à +0,65°C,
– une anomalie de température moyenne des océans de +0,59°C,
– une anomalie de température moyenne des continents à +0,82°C !
Comparons maintenant visuellement les période janvier-novembre 2014 et 2015 ; nul 
besoin de rappeler dans quelle région du monde se produit le phénomène océanique El 
Niño… Comment pourrions-nous ne pas entrevoir ici l’évidence d’une interaction 
énergétique entre les océans et l'atmosphère.



 
 Mais il y a pire encore comme constat puisque l’anomalie de température moyenne 
globale (continents + océans) avait été retenue pour l’année 1997 à +0,42°C [7], alors 
qu’elle vient d’être retenue à +0,87°C pour la seule période janvier-novembre 2015, soit 
une hausse probable de plus de 100% par rapport à 1997 lorsque les données définitives 
pour le mois de décembre 2015 seront connues !
Il semblerait donc que nous ne prenions aucun risque à ce stade des mesures en 
affirmant dès maintenant que l’année 2015 sera bel et bien l’année la plus chaude jamais
enregistrée depuis le début des mesures en 1880, et ceci en dépit d’une fin de cycle 
solaire très remarquée, voire d’un début de minimum solaire [8]… comme quoi !
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Dans son dernier billet intitulé L’année des bonnes surprises, Jacques Attali dresse sur 
son Blog un inventaire des pires événements probablement à venir courant 2016. Parmi 
ces pires figurent notamment les « catastrophes naturelles liées aux changements 
climatiques » [9]…

https://youtu.be/v92Iqihct98 
El Niños 2015-2016 – Vidéo publiée par la WMO (World Meteorological Organization) le 16/11/2015.

« L’enfant Jésus » ! C’est ainsi que les populations de la côte ouest d’Amérique du Sud, 
notamment celles d’Équateur et du Pérou, nomment ce phénomène océanique de l’est de
l’océan Pacifique se formant périodiquement aux alentours de Noël, et plus connu sous 

https://youtu.be/v92Iqihct98
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le nom d’El Niño. Depuis plusieurs mois maintenant, nous vous informons de la 
situation dans cette région sur le Blog de Paul Jorion. Nous vous annoncions notamment
la formation d’un nouveau phénomène observé par la communauté scientifique, et 
d’ores et déjà connu sous le nom de Blob. L’année 2015 arrivant à son terme, ils nous 
semblait nécessaire de vous rappeler dans quelles conditions l’année 2016 allait 
démarrer. Car parmi les pires d’ores et déjà évoqués par monsieur Attali, il en est un qui 
méritait toute notre attention !

Tout d’abord, nous devrions tous nous souvenir qu’El Niño 1997-1998 fût le plus 
coûteux du XXème siècle tant en vies humaines qu’en dégâts matériels. Au total, ce sont 
plus de 20000 personnes qui y laissèrent la vie lors d’épisodes climatiques extrêmes 
courant 1998, dont près de 10000 uniquement lors du passage de l’ouragan Mitch qui 
frappa violemment le Nicaragua et le Honduras. En outre, l’ensemble des dégâts 
matériels furent estimés à l’époque à plus de 30 milliards de dollars. Enfin, plus d’1 
million de personnes furent déplacées…

Ensuite, nous devrions ne pas perdre de vue que les impacts à la fois climatiques et 
économiques d’El Niño sont planétaires et pas simplement locaux. Sur cette carte mise à
jour par l’USAID (United States Agency International Development) [10], il est possible
de se faire une idée très précise quant aux impacts climatiques à venir d’un tel 
phénomène, les coûts étant donnés à titre indicatif à partir des données connues issues de
l’épisode El Niño 1982-1983… nul doute que ses prévisions devront être revues à la 
hausse au regard de ce qui s’est déjà produit lors de l’épisode 1997-1998 !

Qu’on se le redise une énième fois, ce qui se met en place aujourd’hui et qui aura un 
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impact global demain, n’est que le fruit de nos erreurs passées, présentes… et futures 
[11] !

***
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Si les gouvernements ne se préoccupent pas du
maintien de la civilisation et de la survie de l’espèce,

quelle éthique devrait adopter l’honnête citoyen     ?
 par Cédric Chevalier , Blog de Paul Jorion , 3 octobre 2016

Récemment dans The Guardian[1], George Monbiot, un des journalistes spécialistes de 
l’environnement parmi les plus réputés de la presse anglo-saxonne, a mis en évidence un
paradoxe qui serait seulement curieux s’il n’avait pas pour enjeu la civilisation et 
l’espèce humaine.[2]

Une conclusion logique et un curieux paradoxe

Le journaliste nous fait d’abord part d’une conclusion logique : faute de solution 
crédible aujourd’hui et à terme pour la capture et le stockage des gaz à effet de serre, on 
ne peut pas imaginer rationnellement sauver l’Humanité du péril climatique sans stopper
le plus vite possible l’extraction et la consommation des stocks restants de combustibles 
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fossiles.[3] Dans la pratique, il constate que les Etats, y compris parmi les plus 
importants[4], ont commencé à ratifier l’accord de Paris, qui implique de diminuer 
drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Mais il remarque un détail gênant : 
ces Etats pleins de bonnes intentions continuent par ailleurs, comme ils le font depuis 
des décennies, à subsidier lourdement l’industrie extractive fossile et même souvent la 
consommation des combustibles qui en sont issus, bien plus lourdement qu’ils ne le font 
pour les énergies renouvelables.[5] Selon les chiffres de l’industrie du pétrole elle-
même, brûler le pétrole, le gaz et le charbon dans les champs et mines déjà en 
production ou en développement, amènera vraisemblablement à dépasser la hausse de 
température globale de 2°C. L’idée que nous pourrions exploiter en sus de nouvelles 
réserves, sans préjudice pour les engagements de Paris, est donc encore plus aberrante 
scientifiquement. Cherchez l’erreur, s’exclame Monbiot ! Les gouvernements 
comprennent-ils l’accord qu’ils ratifient ? Selon Monbiot la réponse est claire : non ! Les
gouvernements n’auraient pas la plus petite idée de ce que ça signifie, ou bien pire, 
n’auraient aucune intention d’honorer cet accord.[6] Il y a donc un paradoxe quelque 
peu inquiétant dans la manière qu’ont les gouvernements de traiter le risque climatique.

Une conclusion qui repose sur deux prémisses

Examinons un peu les choses. Comme toutes les conclusions logiques, celle de George 
Monbiot repose sur deux prémisses : 1) brûler les stocks existants de combustibles 
fossiles avec la technologie existante mènerait mécaniquement à un dérèglement 
climatique insupportable pour la civilisation humaine[7] et 2) il n’existe pas de solution 
de capture et de stockage rapidement déployable aujourd’hui ou à terme prévisible, qui 
permettrait de brûler les stocks de combustibles fossiles sans émettre de gaz à effet de 
serre. Dès lors la conclusion est automatique : pour épargner la civilisation humaine, on 
ne peut pas brûler les stocks existants de combustibles fossiles. Détaillons la deuxième 
prémisse. Monbiot explique qu’ « Il existe une seule forme de capture et de stockage des
gaz à effet de serre qui est scientifiquement prouvée et qui peut être déployée 
immédiatement : laisser les combustibles fossiles dans le sol. » On peine en effet à 
observer aujourd’hui – c’est un euphémisme – un déploiement à grande échelle de 
réelles technologies de capture et de stockage. Le dérèglement climatique étant déjà en 
cours depuis des décennies, on peut sans se tromper estimer qu’il est déjà partiellement 
trop tard pour investir ces technologies du statut de « solution ». Un certain mal est déjà 
fait, irréversible à l’échelle de temps humaine, étant donné une inertie des effets 
climatiques se comptant en milliers d’années, notamment au niveau océanique. Faute 
d’indications d’une percée décisive dans ces technologies dans un futur prévisible, on 
pourrait raisonnablement prolonger ce verdict d’absence de solution aux prochaines 
décennies. Bien entendu, l’honnêteté intellectuelle et scientifique requiert de ne pas 
écarter que des technologies de capture et de stockage viables des gaz à effet de serre 
finissent par émerger dans les décennies à venir, mais, au rythme actuel d’extraction et 
de consommation de combustible fossile, et sans moratoire sur cette extraction et cette 
consommation, on aura alors émis dans l’atmosphère l’essentiel des gaz à effet de serre 
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contenus dans les stocks géologiques actuels et prévisibles, avec des effets irréversibles 
sur la biosphère et donc la civilisation. Enfin, pour être complet, un jour peut-être, une 
technologie permettra de recapturer massivement le carbone déjà présent dans 
l’atmosphère pour en diminuer le stock et tenter de rétablir une atmosphère plus 
agréable (à condition toutefois que cette technologie soit certifiée sans effet pervers sur 
la biosphère, ce qui n’est pas une condition triviale). On parle là du concept de géo-
ingénierie : la modification volontaire et contrôlée de processus naturels d’ampleur 
biosphérique. Mais l’espoir dans la géo-ingénierie est caduc dans la situation qui nous 
préoccupe. Il n’est pas rationnel de placer aujourd’hui ses espoirs dans ce scénario de « 
cavalerie qui arrive à la fin pour sauver les cow-boys cernés par les indiens ». La 
philosophie, le droit et les usages ont consacré aujourd’hui une exigence de précaution 
qui est totalement incompatible avec une aventure aussi hasardeuse. Si chacun est libre 
de s’exposer au risque qu’il accepte à titre individuel, il est également inscrit dans le 
droit le plus courant qu’on ne peut exposer autrui à un risque vital contre son gré. Ce 
principe fondamental du droit s’étend évidemment avec davantage de force lorsqu’il 
porte sur une société voire l’Humanité tout entière. Une exception étant que, comme en 
médecine, on accepte d’exposer un individu à un risque incertain dans le cas où il est 
confronté à une menace vitale quasi certaine, dans l’espoir de lui éviter cette menace 
quasi certaine. Etant donné que nous sommes dans une situation où une solution à risque
minimal existe encore (laisser dormir les stocks de combustibles fossiles) pour conjurer 
le risque climatique, il n’est pas rationnel de la laisser de côté pour lui préférer une 
solution future dont la faisabilité est incertaine. Enfin, toujours sur la géo-ingénierie, une
fois les arguments philosophico-juridiques épuisés, il reste encore la pure volonté 
démocratique : en tant qu’honnête citoyen[8], je peux légitimement refuser que ma vie, 
celle de mes proches et de mes congénères soit soumise à une telle roulette russe et me 
battre pour que mon opinion soit celle de la majorité.

Un paradoxe logique qu’il faut tenter d’expliquer, et qui engendre un paradoxe 
politique

A première vue, trois phénomènes pourraient expliquer le comportement paradoxal des 
chefs d’Etat et des gouvernements : l’ignorance crasse de la biophysique du monde, un 
mépris absolu pour la vie humaine sur Terre ou, plus subtilement, un échec total de la 
rationalité de la pensée et de l’action humaines.

Mais un autre paradoxe apparaît immédiatement : pourquoi l’exposé logique exemplaire 
de George Monbiot ne conduit-il pas immédiatement Theresa May à la démission ? Si le
citoyen britannique était rationnel, jamais il n’accepterait de son gouvernement une 
ignorance crasse de la biophysique du monde, un mépris absolu pour la vie humaine sur 
Terre ou un échec total de la rationalité de la pensée et de l’action. Si l’espèce humaine 
était elle-même rationnelle, partout dans le monde, les chefs d’Etat et de gouvernement 
qui tolèrent voire encouragent ce « petit arrangement paradoxal avec le principe de 
réalité » devraient être poussés à la démission ou démis par une révolution citoyenne.
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Pourtant, ce n’est pas le cas. Au paradoxe logique, il faut donc ajouter un paradoxe 
politique. Paradoxe dans lequel nous sommes tous impliqués, en tant que citoyens 
représentants de notre espèce.

Que peut faire l’honnête citoyen face à ces paradoxes ? Trois scénarios possibles 
qui se réduisent en une seule éthique. Comment vivre dans le paradoxe 
philosophique ?

Si ni les gouvernements ni les citoyens ne sont rationnels, si donc la majeure partie de 
l’espèce humaine semble ignorer superbement la biophysique du monde, mépriser la vie 
humaine sur Terre (y compris sa propre vie et celle de ses descendants directs) ou 
échouer à combiner de manière cohérente sa pensée et son action, alors que peut faire 
l’honnête citoyen ?

L’observation de la marche du monde, la profonde souffrance que l’on peut ressentir à 
constater régulièrement sa destruction, la nôtre et celle de nos enfants par la main de nos
ancêtres et notre propre main, incline l’honnête citoyen à ce réflexe immémorial : 
philosopher.

Et parmi les questions éternelles de la philosophie, il y a celle du « que faire ? » Que 
faire de sa vie, de son existence ? Que faire ensemble, collectivement, politiquement ?

On peut distinguer plusieurs scénarios théoriques pour la marche future du monde.

Un premier scénario qui annule tous les paradoxes. Dans ce scénario, nous serions en 
fait tous victimes d’une hallucination collective. Nos angoisses pour la civilisation et 
l’espèce humaine n’auraient aucune raison d’être. La situation n’aurait pas du tout la 
gravité que les scientifiques lui confèrent. Nous manquerions de foi en nos capacités 
alors que nous nous dirigerions vers une période de prospérité sans précédent.

Existe-t-il vraiment des gens qui croient en ce scénario aujourd’hui ? Apparemment oui :
les thuriféraires du progrès que rien n’arrête, de la croissance illimitée, de la science et 
de la technologie salvatrices, et certains transhumanistes prétendent s’extraire de la 
conclusion logique et des deux paradoxes que nous avons évoqués.

On aimerait partager leur optimisme à toute épreuve. Est-ce un vieux résidu de principe 
de réalité qui nous en empêche ?

Un deuxième scénario sonne la fin de la partie pour l’Humanité. Nous franchirions 
tellement de seuils biophysiques que l’effondrement, voire l’extinction de l’espèce, 
deviendraient inévitables à cause de l’évolution inertielle de notre civilisation et de la 
biosphère. La civilisation voire l’espèce vivraient leurs dernières années, siècles peut-
être, et nous le saurions à l’avance.

Ce scénario génère un effroi compréhensible. Malheureusement, on doit rendre leur 
vérité aux chiffres qui le rendent plausible. Il devient vraiment difficile de nos jours de 
trouver des variables du système biosphérique qui fluctuent et évoluent dans une 
direction tendancielle rassurante. Même obtenir la preuve d’un simple ralentissement de 



certaines tendances délétères devient rare.

Enfin, il existe un troisième scénario, celui de la Métamorphose, dans lequel l’espèce 
humaine franchit avec succès les épreuves actuelles bien réelles. Dans ce scénario, 
l’inquiétude scientifique actuelle sur l’évolution générale des tendances serait totalement
fondée mais nous pourrions réussir à éviter la concrétisation des pires tendances et à 
maintenir la civilisation et l’espèce pour une durée significative (disons supérieure à 
plusieurs siècles). Parmi l’ensemble des scénarios envisageables pour l’espèce humaine, 
personne n’a encore réussi, malgré ses efforts, à démontrer qu’il n’en existe pas au 
moins un dans lequel nous sauverions en grosse partie notre peau ! Ce scénario reste 
donc encore ouvert, faute de démonstration de son impossibilité.

Examinons ces trois scénarios. Ecartons dès à présent de la discussion le premier 
scénario, d’autorité. Il est déjà suffisamment discrédité. Au surplus comme nous l’avons 
vu, nul être raisonnable ne doit attacher son sort à des solutions plus incertaine que 
celles dont il dispose déjà pour contrer une incertitude néfaste. Cherchons ensuite à 
simplifier notre angoisse existentielle en usant de notre raison et notre intuition. 
Examinons de cette manière les deux scénarios restant. Se pourrait-il que l’éthique de 
l’honnête citoyen n’y soit pas fondamentalement différente ?

Dans le deuxième scénario, l’effondrement est déjà irréversible et l’on acquiert la 
certitude scientifique de l’extinction de l’espèce dans un avenir prévisible. Que ferions-
nous en cas d’effondrement voire d’extinction avérée à terme ?

Comme le vieillard, l’individu se sachant proche de la fin pense et agit un peu 
différemment. Il met en ordre ses papiers, fait le bilan de son existence, dit au revoir à 
ses semblables, à la Vie et à l’Univers, en fait son deuil, et éventuellement tente de 
laisser un héritage pour quiconque saura s’en saisir. Qui sait ce qui nous survivra et ce 
qui nous suivra sur cette planète ? Je doute que nous en éradiquions toute vie et la 
rendions réellement inhabitable pour moins exigeant que nous.

Mais outre son deuil, la civilisation ou l’Humanité condamnée, aurait encore bien des 
choses à penser et à faire. On n’arrête pas de vivre à 80 ans !

Un argument suffit pour moi pour justifier ce jusqu’au-boutisme indécrottable de la 
pensée et de l’action : comme la vie individuelle qui a une fin ne justifie pas aux yeux de
nombreuses personnes le désespoir et le découragement, l’évasion dans des univers 
parallèles ni encore moins le suicide, un ni effondrement civilisationnel ni la fin certaine
de l’Humanité ne devraient nous incliner à ne plus penser ni agir. Finalement, tout est 
impermanence et, même condamnés dès la naissance, nous tolérons le pragmatisme qu’il
y a à vivre, à exister malgré tout.[9] Donc il faudrait tolérer le pragmatisme de la 
civilisation ou de l’espèce qui, se sachant condamnées, persévèrerait à penser et à agir 
encore.

Cette posture serait donc une éthique minimale pour l’honnête citoyen qu’on peut 
vouloir être dans notre temps.
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On peut ajouter à cette éthique minimale un niveau supplémentaire.

Dans le troisième scénario, on parvient à éviter effondrement et extinction, et on 
stabilise la civilisation et l’espèce pour les nombreux siècles à venir. Sachant qu’on ne 
peut exclure cette probabilité que l’espèce survive voire qu’une civilisation 
métamorphosée émerge, on devrait peut-être conserver la foi, le pari fou, le devoir de 
penser et d’agir ? Comment justifier en effet que, confronté à une mince chance de 
succès, nous n’ayons pas tout tenté pour y parvenir ? Rien n’indique encore de façon 
certaine qu’il n’y ait pas en nous la solution à nos problèmes gigantesques. Certaines 
occurrences concrètes, même localisées, sont légitimement porteuses d’espoir quant à la 
possibilité d’une civilisation métamorphosée.[10]

Oser une nouvelle Renaissance

Il est impossible de savoir aujourd’hui vers quel scénario nous nous dirigeons. Peut-être 
est-il déjà trop tard pour l’un de ces deux scénarios, ou peut-être avons-nous encore une 
marge de manœuvre pour infléchir le cours de l’Histoire ? Dans tous les cas, un 
paradoxe philosophique pourrait nous sortir d’embarras : même si les tendances 
actuelles continuées semblent nous mener inexorablement à l’effondrement[11], quel 
que soit le scénario qui se produirait, la pensée et l’action, l’engagement et la politique, 
auraient encore toute leur place. Faute de certitude dans le sens du deuxième ou du 
troisième scénario, nous voyons en tout cas qu’ils ne diffèrent pas fondamentalement sur
la nécessité de la pensée et de l’action. Ne serait-il pas rationnel de nous engager dans 
tous les cas ? Au pire pour un dernier baroud d’honneur, au mieux pour être peut-être la 
génération la plus importante de l’histoire de l’Humanité ?

Nous savons déjà qu’une Humanité durable, en harmonie interne et externe avec sa 
Biosphère est tout à fait possible. Avant l’Anthropocène, nos ancêtres ont vécu plusieurs 
dizaines de milliers d’années sans interférer significativement avec la biosphère. Il n’y a 
aucune loi de la physique qui imposait jusqu’ici a priori notre extinction à terme 
rapproché. Il n’est pas certain que les tendances actuelles ne soient pas réversibles.

Dès lors les honnêtes citoyens ne pourraient-ils pas rêver grand ? Songer à leurs illustres
ancêtres, à une nouvelle époque de Renaissance, une véritable Métamorphose de la 
pensée et de l’action humaines ?

Comme lors de la Renaissance, ils pourraient dépasser les simples constats de l’époque, 
pour devenir réellement radicaux, c’est-à-dire retourner aux racines de l’espèce 
humaine, de l’Humanité et de l’individu, pour y trouver de nouvelles manières 
d’exprimer ce que nous sommes : racines génétiques, neurologiques, psychologiques, 
éthologiques, philosophiques, politiques, culturelles. Explorant ces racines, les honnêtes 
citoyens pourraient revenir aux bifurcations précédentes, comme le propose Paul Jorion, 
en créer de nouvelles, pour essayer autre chose. Convaincus que la fin n’est pas écrite 
d’avance, ils pourraient se révolter contre le sort.

L’urgence pratique serait alors la suivante : comment les honnêtes citoyens pourraient-ils
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accélérer au plus vite, en touchant le plus grand nombre, cette nouvelle Renaissance, la 
Métamorphose de notre civilisation et de notre espèce ? Comment repenser notre pensée
et notre action ? Comment agir pour mettre en œuvre notre pensée ?

Penser et agir !

=============

NOTES:
[1] L’édition en ligne du Guardian était la 5e la plus lue dans le monde en date d’octobre 2014, avec 
plus de 42,6 millions de lecteurs. Le journal est constitué selon une forme de société qui préserve au 
maximum la liberté éditoriale et journalistique, et ne verse aucun dividende, les profits étant réinvestis 
dans le journalisme plutôt que récupérés par des actionnaires. C’est donc un des journaux généralistes 
parmi les plus fiables au monde.

[2] https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/sep/27/fracking-digging-drilling-paris-
agreement-fossil-fuels

[3] C’est-à-dire l’extraction et la consommation de pétrole, de charbon et de gaz mais aussi des formes 
fossiles issues de gisements peu denses comme le pétrole et gaz de schiste et les sables bitumeux.

[4] Comme les USA, la Chine, qui ont ratifié l’accord le 3 septembre 2016. Et L’Inde, qui vient de le 
ratifier. Etant donné sa structure politique, l’UE ne l’a pas encore ratifié mais les Etats membres l’ont 
récemment autorisée à le faire en leur nom.

[5] Et George Monbiot d’illustrer son propos : « Globalement, environ 14.000 milliards de dollars 
[14.000.000.000.000 dollars] sont réunis pour l’extraction et le transport de nouveau combustible 
fossile durant les 20 prochaines années. […] En Grande-Bretagne par exemple, les déductions fiscales 
pour les compagnies pétrolières et gazières de la Mer du Nord sont tellement généreuses qu’au cours 
des 5 prochaines années le gouvernement va probablement leur donner environ 5 milliards de livres de
plus qu’il n’en reçoit en recettes fiscales. Il existe des déductions fiscales similaires pour les sociétés 
qui pratiquent la fracturation hydraulique mais pas, bien entendu, pour l’énergie renouvelable. 

Alors que les citoyens se sont vu octroyé un véto spécial sur les éoliennes au niveau local, le 
gouvernement s’est arrogé lui-même des pouvoirs spéciaux pour renverser les décisions locales sur la 
fracturation hydraulique, afin de s’assurer qu’elle puisse se développer. Et si la force brute est 
insuffisante, elle est renforcée par la corruption : le Premier Ministre, Theresa May, a offert aux 
citoyens des paiements en cash s’élevant jusqu’à 10.000 livres sterling par ménage en provenance des 
recettes fiscales (s’il y en a jamais) qu’on attend que la fracturation hydraulique génère. Il n’existe pas
de tel encouragement pour partager les revenus de l’énergie éolienne : nous ne voudrions pas 
souhaiter qu’on l’encourage. »

[6] « Donc quand May annonça la semaine passée à l’ONU qu’elle ratifierait l’accord de Paris, peut-
être voulait-elle dire qu’elle allait renverser la politique énergétique de son gouvernement. Ou peut-
être ne s’agissait-il pas de ça. Peut-être voulait-elle dire qu’elle n’avait pas l’intention de faire quoi 
que ce soit à part signer ce morceau de papier. A-t-elle seulement considéré les implications de ce 
choix ? J’en doute. Après tout, c’est seulement le futur de la vie sur Terre qui est en jeu. »

[7] Nous ne perdrons pas de temps à discuter cette prémisse. A part pour quelques hurluberlus, les 
conséquences gravissimes d’un tel scénario sont amplement documentées dans les divers rapports du 
GIEC. Il faut également noter que, vu le stock de combustible fossile qu’il reste à brûler, il ne faut pas 
compter sur le dépassement déjà effectif ou l’imminence éventuelle du pic pétrolier pour éviter la 
catastrophe climatique.
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[8] Je neutralise l’expression consacrée d’honnête homme pour mieux rassembler les femmes et les 
hommes de notre époque.

[9] Il y a même un auteur qui estimait que, si nous étions condamnés à pousser chaque jour une lourde 
pierre au sommet d’une colline, pour la voir ensuite chuter à son pied à chaque fin de journée, et à 
recommencer ainsi pour l’éternité, il resterait un sens à le faire. Cet auteur s’appelait Albert Camus (Le 
mythe de Sysiphe).

[10] Voir notamment le film Demain mais aussi tous les penseurs de la Métamorphose comme Edgar 
Morin.

[11] Faute d’inflexion constatable.

Dette américaine 2016 : un coût plus élevé que le
plan Marshall !

BusinessBourse.com Octobre 4, 2016 
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L’année fiscale 2016 vient de se clôturer aux États-Unis. L’occasion de faire le point
sur la dette de la première puissance économique mondiale. Elle s’est creusée à 
hauteur d’environ 7,5 % du PIB 2016, soit un peu plus de 1,4 trillion de dollars ! 
C’est ce que nous apprend Simon Black, ainsi que bien d’autres faits intéressants 
sur la solidité financière des USA, à travers cet article publié sur 
SovereignMan.com le 3 octobre 2016 :

« C’est officiel.

Le gouvernement américain a clôturé l’année fiscale 2016, qui a pris fin le vendredi 30 
septembre, avec une dette totale s’élevant à 19.573.444.713.936,79 $.

Soit une hausse de 1.422.827.047.452.46 $ par rapport à la clôture de l’année fiscale 
précédente.

Incroyable. Cela correspond à grosso modo 7,5 % du PIB américain. À titre de 
comparaison, le plan Marshall, qui permit de reconstruire intégralement l’Europe de 
l’Ouest en 1948 après la Seconde Guerre mondiale, a coûté 12 milliards de dollars, soit 
4,3 % du PIB américain de l’époque.

Le WPA, probablement le programme du New Deal de Roosevelt le plus ambitieux (qui 
employait des millions de personnes), avait coûté 6,7 % du PIB américain.

Plus récemment encore, le plan de sauvetage bancaire de 700 milliards de dollars 
déployés au début de la crise financière de 2008 fut l’équivalent de 4,8 % du PIB.

https://www.sovereignman.com/trends/its-official-us-government-ends-fiscal-year-with-1-4-trillion-debt-increase-20279/
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/10/dette-americaine-2016.jpg


Donc, en bref, ces gens ont réussi à augmenter la dette nationale par un pourcentage du 
PIB plus élevé que celui du New Deal, du plan Marshall et du plan de sauvetage 
bancaire de 2008. Pour quels résultats ?

Ont-ils dépensé 1,4 trillion de dollars pour obtenir la paix mondiale, pour éradiquer la 
pauvreté, pour sauver la planète ou réaliser toute autre utopie ?

Ont-ils enfin réglé le problème des infrastructures américaines en décrépitude, qui 
attendent en vain d’être réparées ? Ont-ils accordé une réduction importante à chaque 
homme, femme et enfant du pays ?

Non, ils n’ont rien fait de tout cela. Ils ont jeté l’argent par les fenêtres.

En fait, l’année fiscale 2016 consacre la 3e plus grosse augmentation de la dette 
américaine de l’histoire. Les 2 occurrences qui ont fait mieux ont eu lieu durant la crise
financière. Pourtant, il n’y a pas eu de crise financière en 2016. Le gouvernement n’a 
pas dû sortir des centaines de milliards de dollars pour renflouer les banques.

En définitive, 2016 fut une année fiscale assez banale pour le gouvernement fédéral. 
Aucune urgence ne fut invoquée pour faire les poches des contribuables.

Malgré tout, ils ont réussi à claquer 1,4 trillion de dollars car ce niveau de gâchis et de 
dépenses fait désormais partie intégrante du système.

Même s’ils devaient réduire drastiquement les dépenses, s’ils se débarrassaient de pans 
entiers de départements du gouvernement fédéral, ils continueraient de dépenser bien 
plus d’argent que l’économie peut le supporter.

La sécurité sociale et Medicare sont les principaux responsables de ce puits sans fond, 
et d’après les propres projections de ces organismes, cela ira de mal en pis à l’avenir. Si 
vous additionnez toutes les autres dépenses du gouvernement, leur total est loin de celui 
de la sécurité sociale et de Medicare.

Ces programmes accaparent la grande majorité des revenus fiscaux américains, ce qui 
force l’État à emprunter des quantités astronomiques d’argent pour financer ces 
programmes, même lorsque tout va bien (imaginez ce que ce sera quand les choses 
tourneront à nouveau au vinaigre).

Mais ce qui est dingue, c’est que la sécurité sociale et Medicare ne sont même pas 
financées correctement. Ces 2 entités voient leurs réserves fondre comme neige au 
soleil. (…) Malgré le fait qu’ils engloutissent la majorité des rentrées fiscales 
américaines, ces 2 programmes auront bientôt besoin d’un énorme plan de renflouement.
D’où viendra l’argent ?

Il est possible que le gouvernement tente d’emprunter ces 42 trillions de dollars, 
l’estimation jugée nécessaire pour rendre ces programmes à nouveau solvables. Mais 
cela semble extraordinairement peu probable.

En admettant que cette quantité d’argent soit empruntée ou créée, cela provoquerait une 



crise terminale pour le dollar, ou forcerait le gouvernement américain à faire défaut, 
jetant ainsi le système financier mondial dans le chaos.

L’autre option est de simplement « faire défaut sur les futurs bénéficiaires » en disant 
aux gens : « désolé, nous avons gaspillé tout l’argent disponible, il ne reste plus rien ».

Le gouvernement aurait donc 2 options : soit arnaquer les banques ou les contribuables. 
Je me demande vraiment bien ce qu’ils choisiront de faire…

7 questions sur le système monétaire en place depuis
le 30 septembre

 Rédigé le 4 octobre 2016 par Jim Rickards 
 Le 30 septembre 2016 a marqué un tournant décisif, dans la saga du système monétaire 
international. Une nouvelle version des Droits de tirage spéciaux (DTS), du Fonds 
monétaire international, a vu le jour. Elle intègre le yuan.
 Il est important de comprendre les tenants et les aboutissants de cette évolution… et de 
ne pas se contenter des bribes d’informations contenues dans les gros titres ou les 
communiqués.
 Si vous avez lu ce que j’ai écrit à propos du 30 septembre, et notamment le Dossier 
Spécial que j’y ai consacré, je vous invite à lire l’intégralité de cette analyse.

 Mon hypothèse est simple : le système monétaire international va s’effondrer, ce qui 
implique une perte de confiance vis-à-vis de la monnaie-papier. C’est ce que je voulais 
dire lorsque j’ai intitulé mon deuxième livre The Death of Money [NDLR : La Mort de 
l’Argent].
 Ce type d’effondrement s’est produit à trois reprises au cours des 100 dernières années :
en 1914, 1939 et 1971. Chaque fois, le système a été remplacé et remis à plat lors de 
conférences au cours desquelles les dirigeants des puissances mondiales ont réécrit ce 
que l’on appelle “les règles du jeu”.
 Mon hypothèse, c’est que ce sera le Fonds monétaire international qui montrera la voie. 

 J’aime bien l’expliquer de la façon suivante…
 En 1998, lorsque Long-Term Capital Management s’est effondré, Wall Street a sauvé ce
hedge fund.
 En 2008, lorsque le système financier s’est effondré, les banques centrales et les Etats 
ont sauvé Wall Street.
 A présent, lorsque les banques centrales et les Etats s’effondreront, qui les sauvera ? Et 
avec quoi ?
 Réponse : le Fonds monétaire international… et les DTS.
 J’ai regroupé les sept questions que vous m’avez posées le plus fréquemment, 
concernant le 30 septembre 2016. Si vous avez besoin de plus de précisions, j’ai rédigé 



un Dossier spécial, intitulé Les Trois scénarios possibles à la mort du dollar pour vous 
expliquer comment le dollar va perdre sa place de réserve internationale et de monnaie 
d’échange. Je vous l’offre ici.

 1- Le 30 septembre 2016 marque-t-il la “fin” du dollar et son remplacement ?
 Le 30 septembre 2016 marque la date à laquelle le FMI intègre officiellement le yuan 
au panier de devises composant les droits de tirage spéciaux (DTS). Les conséquences à 
long terme sont énormes, pour le dollar.
 L’effondrement du dollar n’est et ne sera évidemment pas immédiat. C’est un 
évènement dont les conséquences se situent à long terme mais, en soi, il ne va pas faire 
de vagues. Car tout le problème est là : “le dollar finira, sur un murmure, pas sur un 
BOUM” (j’emprunte ces mots à T.S Eliot).
 Au siècle dernier, le dollar a remplacé la livre sterling en tant que principale devise 
mondiale.
 Mais cela s’est fait progressivement, entre 1914 et 1944. Cela ne s’est pas produit du 
jour au lendemain, pas plus que les DTS ne vont remplacer le dollar du jour au 
lendemain.
 La date du 30 septembre 2016 a tout de même marqué un tournant considérable. Voyez-
vous, les membres du club sélect des DTS ont changé une seule fois en 30 ans. Les “Big 
4” (les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et l’Europe) ont régné sur les DTS depuis 
que le FMI a abandonné le DTS-or, en 1973. Voilà pourquoi l’intégration du yuan 
chinois constitue un évènement historique.

 2- Faut-il fuir tous les investissements en dollar, actions et autres et acheter de 
l’or ?
 Inutile de fuir le dollar et de paniquer.
 Mais oui, je crois que vous devez détenir de l’or, et je pense que son cours finira par 
atteindre les 10 000 dollars l’once. J’explique très précisément pourquoi dans mon 
dernier livre, Le Nouveau Plaidoyer pour l’Or. Cependant je ne vous recommande pas 
d’allouer plus de 10% de vos actifs disponibles à l’or ou à tout autre actif, d’ailleurs.

 Je recommande un portefeuille diversifié contenant de l’or, des oeuvres d’art, des 
terrains, du foncier, des liquidités, des obligations, des actions soigneusement 
sélectionnées et certaines autres stratégies telles que les hedges funds global macro 
peuvent mettre en place et que nous apprenons à répliquer dans Intelligence Stratégique. 
Il faut être vif, dans le contexte macroéconomique actuel plutôt imprévisible.

 3- Que voulez-vous dire, lorsque vous dites que la “nouvelle monnaie mondiale” est
arrivée le 30 septembre 2016 ?
 Les DTS existent depuis 1969… C’est vrai, les DTS ont été inventés en 1969. Et on en 
a émis une certaine quantité au cours des années 1970. D’ailleurs, le FMI a émis des 
DTS à trois reprises, depuis leur création il y a plus de 40 ans, à chaque fois, ce fut en 



relation avec une crise de confiance à l’égard du dollar américain…
 En 1969, les Français, entre autres, ont reconnu que les Etats-Unis imprimaient trop de 
dollars. A l’époque, les étrangers pouvaient encore échanger leurs dollars contre de l’or, 
et il y a eu une ruée sur Fort Knox. Le FMI a créé les DTS pour apaiser la tempête. Il a 
émis 9,3 milliards de DTS au cours de l’année 1972.
 En 1979, aux Etats-Unis, l’inflation s’est emballée au-delà des 14%. Les pays 
producteurs de pétrole ont craint que la valeur de leurs réserves en dollars ne s’effondre. 
Le FMI a émis 12,1 milliards de DTS tout au long de l’année 1981.
 En 2009, en réaction à la crise de 2008, le FMI a émis 182,7 milliards de DTS au cours 
des mois d’août et de septembre, et pour la première fois en près de 30 ans. C’était en 
réaction à une crise des liquidités mondiale, et dans un contexte où les banques centrales
ne semblaient pas capables d’agir assez rapidement. Le FMI a donc agi.
 La crise de 2008 a tout changé. Les banques centrales du monde entier ont élargi leurs 
bilans de façon colossale afin de lutter contre la crise. Le bilan de la Fed a bondi de 800 
milliards de dollars à environ 4 000 milliards de dollars actuellement. Les banques 
centrales ne pourront pas réagir de la même façon lorsque la prochaine crise surviendra, 
ce qui ne devrait pas tarder, à mon avis. Elles n’ont plus de munitions.
 La seule institution financière disposant d’un bilan suffisamment sain pour réagir en cas
de crise, c’est le FMI. Le FMI agit comme la “banque centrale du monde”. Il devra 
émettre d’énormes volumes de DTS afin de soutenir le système monétaire international. 
Par conséquent, cela marquera la fin du dollar en tant que principale monnaie de réserve 
mondiale. Voilà pourquoi les évènements actuels représentent un changement si 
spectaculaire, par rapport au passé.

 4- Vous attendez-vous à d’importants mouvements de marché, à partir du 30 
septembre 2016 ?
 Comme je l’ai dit, ce jour marque la fin de l’ère du Dollar-Roi. Nous risquons d’assister
à un regain de volatilité. L’économie américaine est au bord de la récession. Nous avons 
une année entière (soit quatre trimestres successifs) avec une croissance d’environ 1,2% 
et, une fois certaines corrections effectuées, ce chiffre pourrait être en réalité inférieur. 
La croissance n’est pas seulement faible, elle est extraordinairement faible et 
dangereusement proche de la récession.
 Les échanges commerciaux internationaux ont chuté de façon spectaculaire. Les actions
sont en territoire de bulle et la volatilité se manifeste à nouveau. Vous ne savez jamais 
quel évènement va provoquer un krach, mais cela pourrait se produire à tout moment, 
littéralement.
 Ce que je veux dire, c’est que cela pourrait se produire demain… ou dans six mois. La 
véritable question est la suivante : qu’attendez-vous ? Personne ne peut prédire le timing
de ce genre de chose… mais lorsque le détonateur explose, il est trop tard.

 5- Est-ce que les futurs DTS auront un impact positif sur le cours de l’or ?
 Les DTS sont inflationnistes. Si vous inondez le marché de DTS, l’or flambera de façon



spectaculaire, pour atteindre probablement les 10 000 dollars. Est-ce que cela va se 
produire demain ? Là encore, probablement que non. Mais la tendance est en place. 
Qu’attendez-vous ? Il ne faut pas attendre que le dollar se déprécie de 50% (et que l’or, 
en parallèle explose à 5 000 dollars) pour se positionner.

 6- Puis-je acheter des DTS ? 
Officiellement et techniquement non, vous ne le pouvez pas. Le FMI est la seule 
institution en mesure d’émettre et de distribuer la monnaie mondiale. Seuls ses pays 
membres appartenant à l’élite du “panier” peuvent échanger librement des DTS en tant 
que monnaie.
 Normalement, les DTS sont utilisés pour emprunter ou effectuer des remboursements 
via le FMI. Les banques centrales des pays membres du FMI s’en servent également 
pour vendre et soutenir leurs réserves de change en période de crise économique.
 Bon, il est vrai qu’une version “secteur privé” des DTS sera disponible. Il s’agira des 
M-DTS. Le FMI a publié un document technique présentant le concept d’un marché des 
DTS privés. Selon le FMI, des sociétés privées pourraient émettre des obligations 
libellées en DTS. Qui seront les émetteurs de ces obligations, logiquement ?     

 Probablement des multinationales ou des organisations multilatérales, telles que l’Asian
Development Bank, et peut-être de grands groupes tels qu’IBM et General Electric. Qui 
achèterait ces obligations libellées en DTS ? Essentiellement des fonds souverains. La 
Chine sera un acheteur considérable. Mais pour l’investisseur lambda, la seule solution 
est de répliquer ces DTS. Nous avons élaboré, un dossier qui vous permet de protéger 
votre capital et d’allouer votre argent de manière à profiter des DTS. C’est “officieux”, 
mais c’est parfaitement légal. C’est la seule façon, à ma connaissance, permettant à un 
particulier d’y avoir accès.
 Vous pouvez le mettre en place dès maintenant. Encore une fois, tout est expliqué dans 
le Dossier intitulé La seule façon de “posséder” la nouvelle monnaie mondiale. Si vous 
voulez vous aussi en profiter, comme les lecteurs de Intelligence Stratégique, c’est très 
simple car il vous est offert ici.

 7- Quelle est la prochaine étape importante, concernant cette évolution de la 
monnaie mondiale ?
 Le 7 octobre, le FMI va tenir sa réunion annuelle à Washington (DC), pour étudier 
des étapes supplémentaires en vue d’étendre le rôle des DTS, et afin que la Chine fasse 
partie intégrante du nouvel ordre monétaire mondial.
 Mais un autre évènement nous guette, et il a des conséquences sur l’adoption des DTS : 
le retour des BRICS sur la scène internationale.
 “BRICS” est l’acronyme de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud : les plus 
grandes économies émergentes représentant également 22% du PIB mondial. Il y a cinq 
ans, dans le monde monétaire international, toutes les conversations tournaient autour 
des BRICS. On pensait que les BRICS allaient sérieusement remettre en question 



l’hégémonie du dollar américain. Et puis on a beaucoup moins parlé des BRICS, comme
s’ils perdaient de leur importance. Mais c’est en train de changer.
 Au sommet du G20 qui s’est déroulé début septembre à Hangzhou (Chine), les BRICS 
ont formulé une demande très intéressante. S’ils représentent bien 22% de l’économie 
mondiale, ils ne disposent que de 14,89% des votes au sein du FMI.
 Tout pays isolé ou groupe de pays détenant 15% des votes dispose d’un droit de veto sur
les décisions les plus importantes du FMI, notamment l’émission de DTS. Un seul pays 
dispose actuellement de plus de 15% : les Etats-Unis. Les BRICS réclament désormais 
que leurs votes au FMI reflètent davantage la part qu’ils représentent au sein de 
l’économie mondiale, et dépassent le seuil des 15%.
 Si cela se produit, alors le FMI ne pourra pas inonder le monde de DTS, lors d’une crise
de liquidité, sans l’accord des BRICS. Il ne fait aucun doute que les BRICS accepteront, 
mais uniquement si d’autres mesures sont prises, parallèlement, afin de détruire la 
position privilégiée qu’occupe le dollar américain au sein des réserves et des règlements 
internationaux. Les BRICS sont de retour, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le 
dollar.
 Donc prenez bien soin de mettre en place les stratégies que nous vous donnons, dans 
Intelligence Stratégique, car nous faisons tout pour vous préparer au nouvel ordre 
monétaire qui s’amorce !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/questions-systeme-monetaire/
Copyright © Publications Agora

La Deutsche Bank est dans une mauvaise passe

Et si c’était la vraie raison pour avoir demandé aux Allemands de se préparer
à une crise nationale ?

Par Daisy Luther – Le 26 septembre 2016 – Source daisyluther.com

http://www.businessinsider.my 
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Il y a une possibilité très réelle que la Deutsche Bank fasse faillite.

Si la banque la plus importante d’Allemagne tombe, l’effet sur l’Europe sera 
profond et je ne pense pas que les États-Unis puissent y échapper aussi. Les ondes 
de choc vont se transformer en un tsunami en traversant l’Atlantique. Déjà, les 
troubles de la banque ont agité le marché boursier américain.

Angela Merkel a déclaré que la Deutsche Bank n’obtiendra pas de plan de 
sauvetage de la Banque centrale européenne – le prêteur de dernier ressort pour les
banques européennes.

Le ministère de la Justice US a récemment collé une amende de $14 milliards à la 
banque pour régler le solde d’une affaire de titres adossés à des hypothèques… et la 
banque n’a pas l’intention de payer.

«La Deutsche Bank n’a pas l’intention de régler ces réclamations civiles potentielles, 
pas à ce niveau, a indiqué la compagnie dans un communiqué vendredi matin à 
Francfort. Les négociations ne font que commencer. La banque s’attend à ce qu’elles 
aboutissent à un résultat similaire à celui des banques également punies qui se sont vues 
réclamer des montants sensiblement inférieurs.» (Source)

Les actions de la Deutsche Bank ont chuté de façon alarmante ce matin, en apprenant 
que Merkel ne soutiendrait pas la banque.

• Les actions Deutsche Bank ont chuté de 6% à 10,67€ lundi, la pire performance 
depuis 1992. 

• La banque a perdu plus de 52% de sa valeur depuis janvier et plus de 56% au 
cours des douze derniers mois. Le bénéfice par action a chuté de 6€. 

• L’effondrement a été motivé par un rapport dans le magazine allemand Focus, qui 
a déclaré que la chancelière Angela Merkel a exclu toute aide de l’État pour la 
banque l’année prochaine. 

• Merkel a également refusé de fournir une aide à la Deutsche Bank dans sa bataille 
juridique avec le DoJ [Department of Justice of the USA, NdT]. Le prêteur basé à 
Francfort pourrait être condamné à une amende allant jusqu’à $14 milliards sur 
ses activités de titres adossés à des hypothèques avant la crise mondiale de 2008, a
rapporté le magazine. L’article dit que Merkel a été claire lors de ses pourparlers 
avec le PDG de Deutsche Bank John Cryan. (Source) 

Est-ce que l’Allemagne pourrait envisager un bail-in à la place d’un renflouement? Est-
ce la raison pour laquelle les Allemands ont été avertis     de stocker de la nourriture et de 
l’argent en cas de catastrophe frappant le pays?

Selon Investopedia:

Un bail-in est le sauvetage d’une institution financière au bord de la faillite, en
faisant en sorte que ses créanciers et les déposants prennent une perte sur leurs
avoirs. Un bail-in est le contraire d’un bail-out, qui implique le sauvetage 

http://www.investopedia.com/terms/b/bailin.asp
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http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-15/deutsche-bank-asked-to-pay-14-billion-in-u-s-probe-wsj-says
http://amzn.to/2dvjx7W
http://www.marketwatch.com/story/how-deutsche-bank-woes-are-stressing-out-the-us-stock-market-2016-09-26


d’une institution financière par des parties externes, généralement les 
gouvernements, à l’aide de l’argent des contribuables. En règle générale, les 
bail-out ont été beaucoup plus fréquents que les bail-in, mais ces dernières 
années après des renflouements massifs, certains gouvernements ont exigé 
qu’à partir de maintenant les investisseurs et les déposants de la banque 
prennent une perte avant les contribuables.

Est ce que des millions d’Allemands sont sur le point de voir leur argent volé par le 
gouvernement pour soutenir la Deutsche bank?

C’est déjà arrivé. La Banque de Chypre a pris près de 40% des liquidités des déposants 
pour maintenir à flot la banque et ils n’ont rien pu faire contre. Les actifs ont été gelés et 
les guichets automatiques n’ont pas été remplis. (Source)

Est-ce ce que c’est ce qui attend les Allemands? Comme je l’ai dit il y a un mois:

Lorsque les avertissements commencent, il est déjà trop tard.

Nous avons vu cela avant.

Si vous avez suivi les effondrements de par le monde au cours des dernières années, 
vous savez que juste avant que tout ne se déchaîne, le gouvernement émet un 
avertissement en demi-teinte sur le ton «Vous devez vous débrouiller maintenant.» Mais 
alors, il est déjà trop tard. Les gens qui essaient de se préparer après que le 
gouvernement leur a dit de le faire sont confrontés à des réserves limitées que tout le 
monde essaie de stocker.

C’est arrivé en Grèce et au Venezuela récemment, et il est très possible que nous soyons 
sur le point de voir l’histoire se répéter.

L’Allemagne deviendra-t-elle le prochain domino à tomber dans l’effondrement du 
monde occidental?

La leçon que nous pouvons tirer de cela, est que d’être préparé à l’avance à un 
effondrement est la plus sage des actions. Si vous vous approvisionnez en nourriture 
d’urgence, en eau, et avec d’autres fournitures essentielles avant la foule, vous le faites à
de meilleurs prix avec de meilleures options. L’été dernier, notre gouvernement a émis 
deux avertissements au peuple américain de se préparer, mais très peu de gens l’ont pris 
au sérieux.

Ne pas attendre jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Daisy Luther

Qui va nous débarrasser de cette fichue Tina ?
Philippe Béchade  19 septembre 2016 Les Éconoclastes
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Ce n’est pas la 1ère fois que j’évoque ce postulat attribué à Margareth Thatcher 
« There Is No Alternative », d’où l’acronyme « TINA ».

La paternité en revient en fait à l’économiste Herbert Spencer, dont la Dame de Fer 
s’inspira largement.

Un siècle plus tôt, son maître a penser plaidait déjà pour l’avènement d’un capitalisme 
globalisé, pour une pure économie de marché et le libre échange.

Un siècle plus tard, l’utopie devenait une réalité : de 1985 à novembre 2001 (accession 
de la Chine à l’OMC), le commerce devint en effet global, tous les garde-fous 
protégeant le système financier (notamment le Glass-Steagal Act) furent démolis, la 
dérégulation des marchés (obligataire, action, matières premières, énergie) fut totale, 
donnant naissance à des monstres comme Enron, Lehman, AIG, Deutsche Bank, etc.

La besogne ultralibérale fut achevée durant le second mandat de Bill Clinton, alors que 
l’Amérique se passionnait pour l’affaire Lewinsky (quelques taches suspectes sur une 
petite robe bleue… et cette question en forme d’enjeu de civilisation « est-ce que sucer, 
c’est tromper ? ») .

Pendant ce temps là, Larry Summers et Alan Greenspan orchestraient sans être dérangés 
-ni susciter la curiosité des médias- la mise en place des conditions réglementaires 
(ultra-laxistes) et monétaires (ultra-expansionnistes) qui menèrent à la bulle des « dot-
com », puis à la crise des « subprime »… puis désormais au « grand retournement », ou 
plutôt « au grand transfert » de la richesse des 99% au profit des 0,001% (de 2009 à 
2016).

Les 0,999% les plus fortuné (qui complètent les « 1% ») ne constituent qu’un halo de 
richesse diffuse et hétérogène autour du noyau des milliardaires et ultra-milliardaires (au
nombre de 550 aux Etats Unis) qui contrôlent 90% des médias US, qui font et défont les 
lois au Congrès -toujours en leur faveur cela tombe sous le sens-, peu importe que 
Démocrates ou Républicains soient au pouvoir.

Et si TINA est de retour, c’est que ses défenseurs -ultra-majoritaires au sein des « 1% » 
et plus encore au sein des 0,001%- se sentent obligés de monter au créneau depuis la 
dernière réunion de Jackson Hole et plus encore depuis le 8 septembre, date à partir de 
laquelle les taux longs se sont mis à se retendre significativement tandis que la volatilité 
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refaisait surface à Wall Street (notamment les 9 et 12 septembre dernier).

Les T-Bonds 2026 offrent désormais 1,70 et jusqu’à 1,75% contre 1,52% avant que 
Mario Draghi s’exprime depuis Francfort à l’issue de son dernier FOMC.

Dans le même temps, les Bunds qui affichaient -0,12% ont grimpé jusqu’à +0,08% avant
de retomber vers 0,1% mi-septembre, suite à une déferlante de chiffres économiques 
décevants de part et d’autre de l’Atlantique (entre estimations de croissance revues à la 
baisse au Danemark, en Suisse puis en Allemagne et activité industrielle, productivité, 
consommation des ménages US en berne).

Beaucoup trop de voyants qui passent au rouge et qui remettent en question la 
politique monétaire obstinément expansionniste et l’interventionnisme forcené des 
banques centrales. 

Il y a tout juste un mois, lors d’un précédent commentaire, j’avais comptabilisé 666 
interventions de banques centrales (tous pays de l’OCDE confondus), le 16 septembre 
au matin, l’abaissement du taux directeur de la banque de Russie (de 10,5% à 10%) fut 
le 691ème mouvement participant au renforcement d’un environnement monétaire plus 
accommodant.

Saluons au passage cette initiative d’Elvira Niaboullina qui semble gagner au fil des 
mois de la crédibilité à la tête de la banque centrale de Russie… tandis que Janet Yellen 
semble perdre de la sienne à la tête de la FED.

Janet paye pour le lamentable épisode de manipulation grossière des marchés de 
taux de la première décade de septembre, avec 4 « faucons » -dont Stanley Fischer, 
le vice-président lui même- se succédant du 2 au 12 septembre pour accréditer une 
possible hausse de taux des « FED-Funds » le 21 septembre, un scénario enterré le 
lundi 12 par Lael Brainard.

C’est une « colombe » qui fonctionne sur la même longueur d’onde que la patronne de la
FED… et dont les avis -en amont des FOMC- coïncident à chaque fois avec le choix de 
l’action ou de l’inaction sur les taux depuis 18 mois.

Alors bien sur, les défenseurs de Janet Yellen s’empressent de l’absoudre : le vol des 
faucons de début décembre était simplement destiné à mesurer la nervosité potentielle 
des marchés en cas de tour de vis anticipé… et sans doute prématuré en regard des 
derniers chiffres publiés à la veille des « 4 sorcières » (séance du 16 septembre).

En ce qui concerne Mario Draghi qui s’est contenté le 8 septembre dernier d’une séance 
d’autocongratulation au motif que la BCE avait réussi à « défragmenter » la structure du 
coût de refinancement des Etats au sein de l’Eurozone… ce qui lui a valu quelques 
questions poil à gratter concernant le volume de crédit supplémentaire que le 
« bazooka » monétaire aurait engendré.

C’était écrit dans un rapport, mais plus personne ne se souvenait où il avait été archivé…
et puis la BCE c’est grand : c’est même le plus phénoménal building construit en 



Allemagne depuis 2009 (pour un budget de 1,2MdsE).

Car rien n’est trop beau ni trop cher aux yeux des nouveaux maîtres du monde, et de leur
chef « super Mario ».

Personne n’a eu l’outrecuidance de lui demander pourquoi ni la croissance, ni l’inflation 
ne donnaient de signe d’inflexion à la hausse depuis que le « QE » a été lancé, sur fond 
de taux de prises en pension punitifs (à -0,4%).

La réponse, chacun la connaît: il suffit de se montrer patient.

Parce que la patience résout tout : il suffit d’attendre que le prix des matières 
remonte « naturellement », que nos gouvernants (les « politiques ») se mettent 
d’accord sur un plan de relance par la dette.

Il leur était interdit de le faire quand l’Eurozone affichait 66% d’endettement 
-austérité post crise des « subprime » oblige- mais maintenant que le fardeau 
dépasse 100%, il faut y aller plein pot.

C’est évident puisque le coût de la dette a été ramené à zéro et que plus du tiers des 
émissions obligataires en Euro rapportent à ceux qui empruntent (c’est également le cas 
pour 25% des instruments de taux en circulation dans le monde) : le « passif » est 
devenu un actif, il serait temps que les gouvernements saisissent cette opportunité.

Les banques centrales semblent réticentes à imprimer plus de fausse monnaie parce que 
cela n’a jamais eu comme seul effet mesurable que de gonfler des bulles d’actifs… et 
que ça commence à être bien trop visible, à tel point que même les initiés quittent le 
terrain et regagnent les vestiaires, d’où un spectaculaire effondrement des volumes 
depuis le rebond orchestré en février dernier, puis cet été consécutivement au « Brexit ».

Les marchés (obligataires et actions) sont devenus si étroits qu’il est désormais 
impossible d’en sortir.

Il n’y pas de raison de vendre tant que les banques centrales parviennent à convaincre 
les opérateurs qu’elles sont capables de pousser le prix des actifs toujours plus haut, 
mais les gestions réalisent qu’il est en pratique quasiment impossible de trouver de la 
contrepartie en cas d’arbitrage sectoriel, alors ne parlons pas de réduire la voilure.

Cela signifie que nous sommes parvenus à ce moment très particulier où la banque 
centrale est devenue le seul et unique acheteur au quotidien : si la masse monétaire 
-auxquels les « actifs » sont intégralement corrélés- cessent de croître, le système 
actuel s’effondre tout entier.

C’est donc « TINA » qui s’impose: il n’y a pas d’alternative… il faut continuer 
d’imprimer !

Ce « système » ne constitue qu’un gigantesque schéma de Ponzi où l’argent « extrait de 
l’air ambiant » (out of the thin air) sert à racheter les dettes qui ne peuvent être 



remboursées, aussi bien au Japon qu’en Grèce, au Portugal ou aux Etats Unis 
(notamment les dettes municipales US qui constituent un équivalent des emprunts porto-
ricains en défaut, mais à la puissance 50).

Donc, si les banques centrales doivent cesser de déverser leurs billets de Monopoly 
directement dans les poches de leurs actionnaires (dans le cas de la FED qui est une 
institution privée) ou dans celles de leurs anciens collègues de Goldman Sachs (dont 
sont issus les patrons de la BCE et de la Bank of England), il faut bien que quelqu’un 
contribue à justifier l’impression de toujours plus de « fiat monnaie ».

Et qui verrait une objection à ce que les états européens prennent le relais -toujours au 
nom de l’intérêt général- en se lançant dans une relance par la dette « à la japonaise », 
avec une BCE qui se charge de tout monétiser avec la bénédiction des marchés ?

Même scénario aux Etats Unis où Hillary Clinton promet 375Mds$ d’investissements 
dans les infrastructures, plus une poursuite des guerres impériales au Proche Orient (qui 
coûtent entre 400 et 500Mds$ par an), tandis que Donald Trump promet 700Mds$ de 
dépenses d’équipement et de rénovations sensées redonner du boulot à des dizaines de 
millions d’américains.

Tiens, au passage, si des dizaines de millions de ses concitoyens pourraient retrouver un 
emploi, c’est que le taux de chômage réel doit être largement supérieur à 4,8 ou 4,9% 
des « stats officielles », non (cf. Le mirage du plein emploi aux Etats-Unis) ?

Mais si ce colossal mensonge politique n’est plus à démontrer pour ceux qui nous 
lisent, il a fallu que survienne l’investiture de Donald Trump pour que la planète 
entière prenne conscience que des dizaines de millions de ses supporters se 
recrutaient parmi les déclassés .

Oui, ces millions de « jobless » qui ont disparu du radar de la statistique officielle ou qui
se sentent menacés de l’être, parce que mêmes les lois comme « Obamacare » – à force 
d’amendements et d’obstruction de la part du camp républicain et de son allié du « tea 
party »- se retournent financièrement contre ceux qui devraient en bénéficier.

Et c’est là qu’un système politique bi-partisan complètement verrouillé (et dont les 
néoconservateurs pilotent la politique étrangère depuis les années Reagan) et 
entièrement acquis au principe économique du « TINA » finit par secréter une 
alternative réputée encore pire que le système qu’il prétend abolir.

Trump semble pire, parce que complètement ignorant des subtilités du jeu d’échec 
géostratégique dont le Dollar et le pétrole constituent les deux pièces majeures.

Pire, parce qu’ignorant tout du pilotage, il est pourtant le seul à prétendre avec 
raison que l’avion économique vole à l’envers -avec toutes les commandes 
bloquées- et que dans ces conditions, il lui sera impossible d’atterrir.

Il propose de remplacer la commandante de bord -Janet Yellen- et tout son équipage 
mais il n’a en réalité aucune idée de la façon de remettre l’avion à l’endroit, ni combien 

http://leseconoclastes.fr/2015/12/etats-unis-le-mirage-du-plein-emploi/


de blessés supplémentaires résulteront d’une manœuvre de retournement.

Et pour filer la métaphore, seuls les pilotes et l’équipage -parfaitement sanglés sur leur 
siège à double harnais et bien préparés à l’amorce d’un looping- s’en tirent sans un bleu 
et sans une égratignure… mais dans la cabine, pour les 400 passagers de la « classe 
éco », depuis 8 ans, c’est chaos, plaies et fractures.

A ce stade, il y a bien une alternative : soit remettre l’avion à l’endroit quoi qu’il en
coûte -c’est-à-dire renverser la courbe de taux et laisser les marchés « pricer » le 
risque- soit le laisser voler sur le dos jusqu’à épuisement du carburant monétaire, 
avec la certitude qu’il se désintégrera en touchant le sol.

La première solution semble préférable à la seconde… mais l’Amérique et le 
Monde peuvent-ils se permettre de confier la mise en oeuvre d’une telle manoeuvre 
à Donald Trump ? 

Nous détestons « TINA », Wall Street risque de haïr « TAO » (Try Another Option).

Ph Béchade

« Le marché va massacrer la Deutsche Bank jusqu’à
son renflouement !! »

L’édito de Charles SANNAT  4 octobre 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Le problème avec l’odeur du sang c’est qu’elle attire les requins, les charognards et, de 
façon générale, tous ceux qui ne sont pas forcément pétris de bonnes attentions.

Le sang appelle le sang et cette réalité animale est également vraie sur les marchés 
financiers. Aujourd’hui, la dépouille à achever avant dépeçage c’est évidemment la 
Deutsche Bank.

Vous pourrez voir dans cet article qui est une traduction un terrible graphique qui montre
peu ou prou où se trouve la Deutsche Bank aujourd’hui comparée à la situation de la 
« feue » Lehman Brothers… Autant dire que la ressemblance fait froid dans le dos.

Le marché continuera de pousser DB à la baisse jusqu’à son renflouement 
(Gundlach)

Comparaison Deutsche Bank / Lehman



 Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, la Deutsche Bank était quelque peu 
sortie des radars médiatiques en raison des soucis rencontrés par sa concurrente, 
Commerzbank, qui a fini par confirmer la rumeur d’un plan de licenciement portant sur 
près de 10 000 postes, soit 20 % de ses effectifs, et la suspension de ses dividendes. 
Mais le répit fut de courte durée pour DB, qui commence à voir certains de ses clients « 
hedge funds » retirer leurs billes… Le risque d’assister à un nouveau « Lehman » est 
plus que jamais d’actualité.

Un plan de sauvetage se profile-t-il ? Peut-être. Dans cet article de Zero Hedge, on 
apprend que Jeffrey Gundlach se méfie comme de la peste de la Deutsche Bank, un 
dossier devenu « trop binaire » :

« Les marchés sont paralysés alors que les investisseurs atterrés se rappellent au bon 
souvenir de la crise de 2008 à cause de Deutsche Bank, un établissement financier dont 
la taille représente la moitié de son pays d’origine, qui semble être au bord du précipice 
et qu’Angela Merkel refuse d’aider avant les prochaines élections allemandes. Que faire,
faut-il acheter comme ils l’ont toujours fait durant ces 7 dernières années, ou vaut-il 
mieux attendre plus de clarté de la part des « renfloueurs-en-chef » avant d’allouer du 
capital à une nouvelle transaction risquée, qui pourrait bien devenir un nouveau 
Lehman ? Jeffrey Gundlach n’a pas arrangé les choses lorsqu’il a déclaré à Reuters que 
la prudence doit être de mise avec les titres de la Deutsche Bank vu qu’un plan de 
sauvetage gouvernemental n’est pas une impossibilité.

« Je préfère m’en tenir éloigné. C’est impossible à analyser, » a déclaré Gundlach à 
propos des titres Deutsche Bank et de sa dette. « C’est trop binaire.

Pour ceux qui parient contre l’action Deutsche Bank, leur tentative pourrait être futile, à 



moins de couvrir leurs positions short (courtes) juste avant le plus bas à venir, une 
stratégie que le marché cherchera activement à mettre en œuvre.

« Le marché va pousser à la baisse Deutsche Bank jusqu’à ce que les promesses de 
support soit faites. En cas de besoin, ils recevront de l’aide. » Et que se passera-t-il 
ensuite ? « Un jour, le titre Deutsche Bank bondira de 40 %, ce sera le jour du plan de 
sauvetage du gouvernement. Cette hausse pourrait avoir lieu en l’espace d’une minute, »
a déclaré Gundlach. « Il s’agit d’un événement totalement imprévisible. »

À moins que le gouvernement décide de ne pas renflouer DB, comme l’a déclaré 
Merkel. Ce faisant, elle perd toute marge de manœuvre, pour des conséquences qui ne 
pourront être que néfastes. (…) »

La Deutsche Bank     peut-elle être renflouée et les clients ruinés ?

C’est la seule question à mon sens qui vaille et je pense que la réponse sera affirmative, 
car oui… il y aura sauvetage et on le sait depuis des années et les marchés vont 
désormais achever la « bête ». Quels seront donc le contour du sauvetage ? That is the 
question !!

Non la Deustche Bank ne fera pas faillite, mais oui, ses actionnaires et ses clients seront 
mis à contribution et Angela Merkel risque de faire un exemple européen de la rigueur 
allemande dans la gestion d’une faillite bancaire « contrôlée » d’une banque systémique.

La probabilité pour que le gouvernement allemand, avec ou sans la BCE, sauve la 
banque en perdition contre la ruine des actionnaires, des porteurs obligataires et des 
clients dans la limite des 100 000 euros est à mon sens très forte.

Même si les banques sont encore sauvées, elles ne le seront pas exactement de la même 
manière que lors de la crise précédente et tous les mécanismes juridiques et techniques 
ont été prévus dans les législations européennes.

Normalement, c’est l’Italie qui aurait dû ouvrir le bal avec ses banques. Mais Renzi n’a 
pas voulu ruiner la totalité de ses citoyens avant le referendum qu’il a lancé pour le mois
de novembre me semble-t-il. L’Italie n’a donc pas appliqué les dernières lois sur les 
« faillites » bancaires, ce qui a déclenché un fort courroux outre-Rhin, calmé par une 
promesse probable d’activation… après le vote !

Plus que jamais vous devez vous demander si votre banque est solide, car sur ce registre,
toutes ne se valent pas et il y a de réelles différences entre elles. C’est pour cette raison 
que juste avant l’été j’avais consacré beaucoup de temps à étudier le bilan et la situation 
des banques françaises afin de savoir où mettre son argent et comment choisir la banque 
la plus sûre. Pour en savoir plus, c’est ici.

Sinon, sachez que tous ceux qui s’abonnent à la lettre STRATÉGIES ont également 
accès d’office et en cadeau aussi bien au Guide spécial placements 2016 qu’au dossier 
spécial « comment choisir la banque la plus sûre ? ». Plus de renseignements ici.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

http://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/
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L’émergence d’une Chine innovante

S’imaginer que la mondialisation ne serait que dans un sens, à savoir « on exploite » et 
« ils » se laissent exploiter, c’était faire preuve d’une grande naïveté au mieux ou d’un 
grand complexe de supériorité du « petit blanc » en particulier « anglo-saxon » car la 
mondialisation des 30 dernières années nous la devons aux Anglais et surtout aux 
Américains.

Alors oui, la Chine explose et monte en gamme. Les Allemands vont le découvrir à leurs
dépens, eux qui pensent que « Das » qualité juste germany… mais pas du tout, du tout.

Alors oui les Chinois vont montrer qu’ils sont aussi capables d’innover et d’inventer…

Alors oui, les labos de recherche iront aussi en Chine…

Nous sommes condamnés par les règles absurdes de cette mondialisation que nous 
pouvons parfaitement changer ou refuser de jouer de la sorte.

Dire qu’il n’y a aucune alternative, c’est accepter le mensonge de nos propres 
bourreaux.

Charles SANNAT

La faute à Internet ! ING annonce une réduction de
7 000 emplois d’ici à 2021

Charles Sannat   3 octobre 2016
Banquiers d’en bas, frémissez pour vos emplois… Vous allez perdre logiquement votre 
job parce que vous êtes remplaçable et automatisable par de simples ordinateurs et 
autres outils de scoring.

Banquiers du milieu, frémissez aussi parce que l’on n’aura guère plus besoin de vous.

Quant aux banquiers d’en haut, l’élite de la crème du panier, traders et autres « happy 
few » pleins aux as, l’homme est déjà dépassé quand les algorithmes sont capables de 
« trader » à la nanoseconde !

C’est un raz de marée qui va toucher les banques avec évidemment, en premier lieu, des 
fermetures massives d’agences, ce qui va mettre d’ailleurs sur le marché des murs de 
boutiques beaucoup de biens en même temps et cela aura un impact sur les belles sicav 
immobilières dont tout le monde se gave actuellement en particulier sur l’assurance 
vie…

L’idée, encore une fois, c’est de ne pas se tromper avec tout le monde même si c’est 
rassurant mais plutôt d’avoir raison tout seul même si c’est inquiétant et que souvent on 
se sent seul.

7 000 postes en moins… pour voir !



« Le bancassureur néerlandais ING a prévenu lundi qu’environ 7 000 emplois seraient 
menacés dans les cinq prochaines années, principalement en Belgique et aux Pays-Bas, 
notamment une conséquence de la digitalisation des banques à l’ère des nouvelles 
technologies. Dans le détail, le groupe prévoit la réduction d’environ 3 500 emplois à 
temps plein en Belgique et environ 2 300 aux Pays-Bas entre 2016 et 2021. »

La banque traditionnelle en mutation

« Aux yeux des experts, cette décision est parfaitement « explicable » à l’ère des 
nouvelles technologies. « La banque traditionnelle devrait se réduire 
considérablement », d’après Thomas Cool, consultant en économétrie interrogé par 
l’AFP. »

Et en France ? 400 000 postes en trop !

Ce qui « sauve » les banques françaises, c’est avant tout une pyramide des âges assez 
favorable et de nombreux départs en retraite, mais là encore, les sureffectifs dans la 
profession sont tout simplement monumentaux et il va « y avoir du sang sur les murs ».

Préparez votre reconversion !

À toutes celles et ceux qui comprennent la situation, n’ayez pas peur, ne paniquez pas, je
peux vous assurer qu’il y a plein de vies possibles après la banque, je peux même vous 
dire que pour moi, ma véritable vie a commencé APRÈS la banque.

Je me souviendrai toujours, lorsque mon départ s’est officialisé, les propos de mes 
collègues.

« Que vas-tu devenir ? »

« Mais qu’est-ce que tu vas faire ? »

« Tu pars ? Mais tu n’as pas peur ? »

À vrai dire, toutes ces paroles forts sympathiques, c’étaient leurs propres peurs à eux 
qu’elles exprimaient. La peur de l’inconnu, la peur de se retrouver obligé à faire des 
choix, à assumer ses décisions, et oui, disons-le quelque part, à prendre un peu de risque.

C’est cette expérience et la reconversion que j’ai pu et su opérer entre un métier de 
banquier auquel je ne croyais plus et une passion dont je profite chaque jour que je 
partage avec vous dans ma lettre STRATÉGIES qui ne se contente pas de parler argent, 
placements, banques, risques, même si cela est très important. Dans STRATÉGIES,   je 
vous parle aussi de stratégies personnelles de résilience, de robustesse et la gestion de 
votre employabilité en est un élément essentiel.

Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous ici. Pour tous les autres, 
préparez-vous !

Charles SANNAT
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Le pic de l’or pourrait se manifester dès 2019, selon
le CEO de Randgold

Charles Sannat 4 octobre 2016 
Or, terres agricoles, immobilier rural, voici mes actifs préférés… Commencez par l’or si 
vous ne savez pas quoi faire !!

Charles SANNAT

Dans cette interview de Mark Bristow par Bloomberg, le pic de l’or est annoncé 
par le CEO de Randgold en raison de la baisse des investissements dans 
l’exploration et des découvertes ; la production mondiale d’or pourrait plafonner 
dès 2019 alors que les sociétés minières ont identifié moins de la moitié des 
gisements nécessaires pour remplacer la production depuis 2000 :

« Le pic de la production d’or pourrait être atteint dans les 3 ans alors que les sociétés 
minières ne parviennent pas à remplacer leurs réserves, d’après Mark Bristow, CEO de 
Randgold Resources Ltd.

L’absence de nouvelles découvertes de gisements, la réduction des coûts et l’exploitation
des filons les plus riches afin d’engranger des bénéfices à court terme (stratégie qui peut 
ainsi réduire la durée de vie d’une mine) sont les coupables de cette crise de l’offre à 
venir, a déclaré Bristow ce lundi à Johannesburg.

Bristow, un Sud-Africain qui s’est fait un nom en découvrant et en exploitant des mines 
d’or parmi les plus importantes du continent, est un critique de longue date de son 
secteur. Il fustige régulièrement les sociétés minières pour leurs acquisitions douteuses et
l’explosion de leurs coûts.

« Le grand débat est le suivant : quand aura lieu le pic de l’or ? En 2019, comme le 
montre ce graphe ? », a déclaré Bristow en se référant à des données compilées par 
BMO Capital Markets. « Il s’agit de la chute que j’évoque depuis un bon moment, elle 
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se rapproche désormais. »

Cependant, toute augmentation à court terme du cours de l’or pourrait rendre les 
réserves des sociétés profitables et déboucher sur une augmentation de la production, a-
t-il déclaré.

Des réserves d’or fraîches

Contrairement à de nombreuses sociétés minières, Randgold n’a jamais déprécié la 
valeur de ses actifs. Aujourd’hui, elle continue de valoriser ses réserves à 1 000 $ l’once.
Trouver des réserves fraîches dont l’exploitation sera rentable comme les onces d’or qui 
sont actuellement extraites est le plus gros défi de la société. (…)

Barrick Gold Corp., le producteur d’or mondial numéro 1, a extrait 1,34 million d’onces 
d’or durant le second trimestre, soit 7,5 % de moins par rapport à l’année précédente. 
AngloGold Ashanti Ltd., 3e producteur mondial, a enregistré quant à lui une baisse de 
12 % de sa production durant le premier semestre de l’année par rapport à 2015. (…) »

Aux USA, la pire des situations pour le réglage , les
dépenses de construction et l’automobile faibissent

clairement alors que la hausse des prix accélère
Bruno Bertez  4 octobre 2016

La pire des situations aux  USA comme en témoignent ci dessous les deux postes 
economiques, la construction et l’automobile. Il est clair que la cassure est intervenue 
dès 2014 , puis 2015  la politique monétaire est alors devenue contreproductive! Les 
conditions financières se sont alors resserrées comme on a pu le constater au plan 
mondial également. 











LA DEUTSCHE, PREMIÈRES LEÇONS
 par François Leclerc Blog de Paul Jorion  3 octobre 2016

 Demandant à être confirmée officiellement, l’annonce de la diminution de l’amende du 
ministère de la justice américain a « quelque peu apaisé les inquiétudes des marchés 
financiers », peut-on lire ce matin au hasard de la revue de presse. L’affaire de la 
Deutsche Bank ne serait-elle donc pas terminée ? Ramenée à 5,4 milliards de dollars, 
l’amende épuise quasiment toutes les provisions destinées à régler le coût des litiges, 
dont la liste de ceux qui sont en attente reste impressionnante, et d’autres loups sont 
désormais sur la place publique.

La Deutsche ne bénéficiant pas aux États-Unis de la même impunité qu’en Europe, il a 
été tenté d’incriminer les autorités américaines et d’y voir un prêté pour un rendu après 
la mise en cause fiscale d’Apple par la Commission. En l’occurrence, cette explication 
est un rideau de fumée flattant l’anti-américanisme et destinée à exonérer les coupables 



européens de leur mansuétude passée pour la Deutsche. En tout état de cause, affirmer sa
bonne santé n’est plus crédible.

Le système bancaire européen et ceux qui le tiennent à bout de bras ne sont pas au bout 
de leurs peines et émotions, les raisons en sont multiples : un héritage soigneusement 
dissimulé datant de 2007, une appétence marquée pour les instruments de destruction 
massive que sont les produits dérivés, ainsi que dans le cas des banques italiennes une 
accumulation de prêts non performants résultant de la politique menée par des 
gouvernements européens endoctrinés. « Qui connaît la réalité sait que la vraie question 
sur la finance en Europe n’est pas celle des créances douteuses italiennes, mais celle des 
produits dérivés des autres banques », s’était exclamé exaspéré en juillet dernier Matteo 
Renzi.

La vitesse avec laquelle les marchés ont réagi et fait chuter les valeurs bancaires en 
Bourse ces derniers jours ne lui donne pas tort. Elle est significative de l’effet domino 
qui a été craint : le système financier est dépendant de la santé de ses mastodontes et en 
cela rien n’a changé. L’effondrement de la Deutsche a été jugé crédible, et la référence à 
celui de la banque américaine Lehman Brothers s’est significativement imposée. Alors 
qu’une intervention publique faisait l’objet de supputations contradictoires, ce rappel de 
la décision du gouvernement américain de ne rien faire prenait tout son sens : pas 
question de recommencer ! Enfin, les réactions se voulant apaisantes des autorités 
allemandes et de la banque, loin de calmer le jeu l’ont attisé. Comme si elles n’étaient 
par contre pas crédibles.

Dans l’urgence, les banquiers européens ont obtenu le soutien d’une Commission 
craignant d’être à nouveau dépassée par les évènements, si d’aventure des sauvetages 
bancaires sur fonds publics ne pouvaient être évités. Ce qui a conduit celle-ci – une 
grande première – à s’opposer ouvertement au Comité de Bâle, coupable selon elle de 
charger la barque. Mettre en cause le calcul du risque opéré sous la responsabilité des 
banques dépasse les bornes et pourrait aboutir à déstabiliser d’autres mégabanques 
européennes. Le fait que François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de 
France, soit monté au créneau pour réclamer que cette réforme irresponsable soit enfouie
dans un tiroir donne une idée de l’identité de celles qui pourraient craindre d’en faire les 
frais.

Le spectre des produits dérivés et de l’évaluation du risque hante les milieux financiers 
qui n’ignorent pas leur important volume au bilan des mégabanques, au sein desquels ils
constituent de véritables trous noirs. Dans le cas de la Deutsche, cela induit une forte 
interrogation sur la valeur effective de son capital. La valorisation d’une quarantaine de 
milliards d’euros d’actifs illiquides et pour lesquels il n’existe pas de référence de prix 
sur le marché attire particulièrement l’attention, alors que la capitalisation boursière de 
la banque est tombée à 14 milliards d’euros. Et leur répartition sommaire par nature 
d’engagement laisse sur sa faim.

La taille démesurée des bilans des mégabanques européennes provient essentiellement 



de leur activité sur le marché des produits dérivés. Une constatation à rapprocher de la 
remarque de Mario Draghi, qui la semaine dernière relevait que les banques de 
l’eurozone étaient devenues trop grosses par rapport aux besoins de leurs économies. 
Elles ont été portées par les vents balayant le monde financier, obnubilées par la 
compétition qui les oppose dans la grande salle du casino.

Il est de plus en plus fait état de la nécessité pour les banques de « changer de modèle », 
sans plus de précision. Une nouvelle antienne, après celle des « réformes structurelles ». 
Lorsque cette question venait auparavant sur le tapis, c’était généralement en défense du 
modèle de « banque universelle », c’est à dire faisant tous les métiers à la fois, afin de 
combattre la séparation de leurs activités. On comprend aujourd’hui qu’il y autre chose 
qui cloche, mais quoi ? Les banques connaissent une baisse de leur rendement, les 
marchés financiers n’étant plus ce qu’ils étaient et l’économie le même point d’appui, 
comment peuvent-elles y remédier ? La réponse est toute trouvée : pressées de diminuer 
leur exposition au risque, elles privilégient le dégraissage de leurs effectifs, attendant 
beaucoup de la technologie Blockchain, une fois celle-ci adaptée à leurs besoins et à 
leurs exigences, dans le but d’initier une grande mutation.

La programmation des traumatismes
Par James Howard Kunstler – Le 26 septembre 2016 – Source kunstler.com

Alors que la nation attend le spectacle horrible du soi-disant débat entre Trump et 
Clinton dans une campagne électorale moins digne qu’une fosse d’aisance du Tiers-
Monde, nous sommes une fois de plus témoins, sous nos yeux, de luttes raciales 
fabriquées de toutes pièces menées par le New York Times, délibérément 
équivoque. Si on lit l’histoire d’aujourd’hui en première page, Ce que nous savons 
des détails de la fusillade de la police à Charlotte, elle insinue que la police a agi par
imprudence dans l’incident.

http://www.nytimes.com/2016/09/26/us/what-we-know-about-the-details-of-the-police-shooting-in-charlotte.html
http://www.nytimes.com/2016/09/26/us/what-we-know-about-the-details-of-the-police-shooting-in-charlotte.html
http://kunstler.com/clusterfuck-nation/trauma-programming
http://abcnews.go.com/US/charlotte-rocked-night-violence-protester-shot/story?id=42270877


Les faits à Charlotte, en Caroline du Nord, ayant entraîné la mort par balle de Keith 
Scott Lamont sont ceux-ci : il a été abattu après avoir refusé les ordres répétés à haute 
voix de laisser tomber une arme à feu. Une arme à feu a été trouvée sur la scène avec ses
empreintes digitales dessus et avec un étui de cheville. Les enregistrements vidéo 
fournissent une capture sonore claire de ces ordres. Pourtant, l’histoire du NY Times 
dit : «Les images du corps prises par la camera du tableau de bord publiées samedi n’ont
fourni aucune preuve claire que M. Scott avait une arme. Dans la vidéo, les bras de M. 
Scott pendaient le long de son corps et il s’écartait de son véhicule quand il a été 
abattu.»

Il est arrivé que les différents véhicules stationnés sur la scène interfèrent avec la 
séquence vidéo au moment critique : la camera du tableau de bord, la camera portée par 
l’officier et la camera du téléphone cellulaire de la femme de M. Scott. Mais 
l’insinuation semble être que parce que la vidéo ne montre pas une arme à feu, peut-être 
qu’il n’y en avait pas.

La police insiste pour dire que M. Scott tenait une arme à feu. Pourquoi est-ce que le 
New York Times reste ambigu sur cette histoire? L’officier qui a tiré sur M. Scott était 
noir. Le chef de la police de Charlotte est noir. Est-ce que le NY Times insinue qu’ils 
sont incompétents, malhonnêtes et imprudents? Est-ce que le NY Times cherche à 
renforcer un sentiment populaire que la police en général, y compris la police noire et 
ses superviseurs, sont déterminés à opprimer les Noirs américains en général? Est-ce que
le NY Times souhaite semer encore plus la méfiance et l’animosité entre l’Amérique 
noire et la police?

Cela semble être le cas. Et quel est l’intérêt du New York Times de glisser une ambiguïté
supposée sur l’affaire Scott? Je vais vous dire pourquoi : parce que céder à la vérité 
évidente en la matière ne soutiendrait pas le mème de la campagne électorale, que 
l’Amérique noire a besoin de la protection du Parti démocrate contre les forces de police
génocidaire à travers le pays.

Le résultat est à ce jour de plusieurs nuits de «marches de protestation» à Charlotte qui 
ont conduit à la mort par balle d’un autre personne, un homme noir, par un autre homme 
noir dans la foule, pour des raisons encore inconnues, ainsi que beaucoup de dégâts 
matériels dus au pillage et à la destruction de la part de la foule.

Pourquoi est-il si important pour les progressistes politiques de continuer à alimenter 
l’histoire qu’un grand nombre de personnes noires sont injustement assassinées par la 
police? Les faits, bien sûr, suggèrent que c’est faux. Plus tôt cet été, le Washington Post 
ne pouvait pas ignorer l’étude publiée par l’économiste noir de Harvard, Roland Fryer 
Jr., Comment une étude controversée a révélé que la police est plus susceptible de tirer 
sur des Blancs que sur des Noirs. Et pourquoi, autour de ce problème récurrent, une si 
faible priorité est mise pour poser la question vraiment importante dans l’ensemble de 
ces affrontements mortels : comment les suspects se comportent-ils effectivement lors 
des incidents en question?

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/07/13/why-a-massive-new-study-on-police-shootings-of-whites-and-blacks-is-so-controversial
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/07/13/why-a-massive-new-study-on-police-shootings-of-whites-and-blacks-is-so-controversial
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8me


Comme écrivain-blogueur, je corresponds avec des gens intéressants. L’un d’eux est un 
homme noir d’âge moyen qui a travaillé pendant longtemps dans le ghetto noir de 
Baltimore. Il est l’un des rares Américains, par les temps qui courent, à n’être pas 
influencé par des idées préconçues sur ce qui se passe réellement dans ce pays. Il préfère
garder l’anonymat pour des raisons qui devraient être évidentes, mais je veux que vous 
écoutiez sa théorie intéressante sur ce qui se passe dans la communauté noire, vis-à-vis 
de ce mème sur les tirs de la police. Le titre de son courriel était «la programmation des 
traumatismes».

C’est un type de narcissisme conçu pour compenser [le] fait que personne 
(d’une certaine valeur) ne veut vraiment traiter / interagir avec eux; par 
conséquent, ils adoptent volontiers cette fausse narration que «quelqu’un en 
est après nous et veut nous tuer…»

Voyez comment cela augmente leur valeur en prétendant que quelqu’un «nous 
en veut»?

On a le même comportement avec des filles obèses se plaignant de viol ou 
d’agression sexuelle.

À vrai dire, parce que beaucoup de gens noirs ne sont pas utiles à l’autre et / 
ou à d’autres personnes… ils finissent par ne plus se comporter de manière 
responsable. Par conséquent, la plupart des gens passent beaucoup de temps à 
essayer de les esquiver. (Mais la police ne peut pas le faire.)

Cela augmente leur sentiment d’inutilité, ce qui les oblige à s’accrocher 
d’autant plus à ce faux récit de «la police est après nous et veut nous tuer…»

(Personne ne veut de vous et nous souhaitons vous voir simplement 
disparaître.)

Mais attendez, ça a empiré.

À ce stade, certaines personnes noires décident  : «Quoi que tu fasses, je ne 
vais PAS te permettre de m’ignorer, parce que je vais agir comme un foutu 
belligérant jusqu’à ce que je te force à traiter / interagir avec moi…»

Maintenant ils appellent la police.

Et quand la police apparaît, la personne noire dit:

«Regarde, voici venir la police; ils sont toujours après nous parce qu’ils 
veulent nous tuer…»



Mais à la fin, l’idée maître reste; The Long Emergency génère un nombre croissant de 
personnes superflues; les Noirs ne sont que l’élément vocal le plus visible de ce 
phénomène.

James Howard Kunstler

Note du Saker Francophone

Témoignage très dur sur le multiculturalisme aux États-
Unis. Kunstler y ajoute le matraquage médiatique pour 
valider cette idée de violence systémique de la police, 
pour créer toujours et encore cette tension qui va être 
utilisée politiquement.
 
Au fur et à mesure de la traduction, cette vision finale 
m'est aussi venue à l'esprit. Après les Noirs, non pas 
comme Noirs mais comme pauvres, à qui le tour? Ils sont 
sans doute les plus mal adaptés comme communauté au monde 
du technologisme si exacerbé aux États-Unis, du moins dans 
les grandes villes. Le jazz ou la soul créés par des 
esclaves ou leurs descendants sonnait déjà comme un cri, un
cri pour ceux qui savent écouter – et nous ferions mieux de
l'écouter, même si l'autisme de tous les acteurs publics 
laissent présager le pire.

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

Greenspan a raison, une stagflation s’installe

 

Michael Pento 
Delta Global Advisors 

Publié le 04 octobre 2016 

Lors d’une récente interview, l’ancien gouverneur de la Réserve fédérale, Alan 
Greenspan, a expliqué que l’économie présentait aujourd’hui « les premiers signes d’une
stagflation ». Bien que cela n’arrive pas souvent, Greenspan et moi sommes d’accord sur
ce point. J’en ai également discuté dans mon article Time to Invest for Stagflation, publié
il y a quelques mois. 

A dire vrai, l’économie des Etats-Unis, et du reste du monde, traverse aujourd’hui les 
premières phases d’une stagflation sans précédent. La raison principale à cela peut être 
résumée en un seul mot : la dette. La dette n’entraîne pas seulement une économie vers 
une croissance ralentie, elle laisse également place à l’inflation. 

http://www.safehaven.com/article/41070/time-to-invest-for-stagflation
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-michael-pento.aspx?contributor=Michael%20Pento
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Long_Emergency


La dette publique et privée représentait 150% de l’économie au cours des décennies qui 
ont précédé l’abandon de l’étalon or en 1971 – un étalon monétaire qu’Alan Greenspan 
défendait lui aussi avant de devenir directeur de la Fed. Cette proportion de la dette par 
rapport au PIB est passée à 150% avant la Grande récession de 2007-09, et s’est 
maintenue à ce niveau aujourd’hui. Et voilà qu’elle commence de nouveau à grimper. Le
déficit de 2016 devrait s’élever à 600 milliards de dollars, soit 35% de plus qu’en 2015. 

Dans l’ensemble, la dette globale est passée à 230 trillions de dollars, et a grimpé de 60 
trillions depuis 2007 – c’est près de trois fois la taille de l’économie globale. Toute cette 
dette est responsable de la partie « stag » du mot stagflation, parce qu’il est difficile 
d’investir pour la croissance dans une économie qui croule sous la dette. Le problème de
cette accumulation globale de dette est qu’elle n’a pas généré d’accumulation de biens 
d’équipement dans l’objectif d’améliorer la productivité, mais plutôt permis le 
développement d’une ruse keynésienne qui ne revient pas à beaucoup plus qu’à creuser 
des trous pour les reboucher. 

Bien qu’il soit vrai que le coût du remboursement de a dette soit aujourd’hui plus bas 
que jamais, il est aussi vrai que le niveau de dette en soit arrivé à un record aussi bien en
termes nominaux qu’en pourcentage de l’économie. Ainsi, les versements de faibles taux
d’intérêt sont la conséquence d’une bulle sans précédent sur le marché des obligations. 
Les individus sont conscients de cet environnement instable, et doivent préparer leurs 
bilans pour une hausse des coûts. 

Plus important encore, une économie saturée par la dette ne peut fonctionner 
normalement, parce qu’elle souffre de déséquilibres de capitaux et de bulles sur les 
actifs qui devront éclater pour que le crédit et l’épargne puissent fonctionner 
correctement. Mais nos dirigeants économiques continuent de s’obstiner. 

Le Japon est le parfait exemple de cette condition. La nation est désormais sur le point 
d’entamer son 26e voyage en territoire de dépenses déficitaires depuis que ses bulles sur 
l’immobilier et les actions ont éclaté en 1990. Et malgré plusieurs récessions et 
décennies perdues, le gouvernement continue de s’attacher à la fantaisie selon laquelle 
un ratio dette/PIB supérieur à 240% est nécessaire pour relancer l’économie. 

Mais les effets de cette pile de dette non-productive ne sont pas visibles qu’au Japon. Le 
PIB moyen des Etats-Unis n’est plus que de 2,1% depuis 2010. Et ce taux de croissance 
anémique continue de diminuer, avec seulement 1,2% en 2015 et 1% au premier 
trimestre de 2016. 

Le Fonds monétaire international a récemment réduit ses prévisions de croissance de 
l’économie globale jusqu’à 3,1% pour l’année 2016. 

D’où vient donc le caractère inflationniste de la stagflation ?

S’il est une chose sur laquelle les banquiers centraux tombent tous d’accord, c’est qu’un 
objectif d’inflation de 2% est désormais nécessaire pour maintenir la croissance. Selon 
Haver Analytics, les bilans de la Fed, de la Banque centrale européenne, de la Banque 



d’Angleterre, de la Banque du Japon et de la Banque populaire de Chine sont passés à 
17,2 trillions de dollars, contre 6,5 trillions de dollars il y a huit ans. 

Pour parvenir à cet absurde objectif d’inflation, les bilans de la BCE et de la Banque du 
Japon continuent de gonfler à un rythme combiné de 180 milliards de dollars par mois 
de nouveau crédit fiduciaire. Et la Banque d’Angleterre vient de porter ses achats 
d’actifs à 570 milliards de dollars. En revanche, contrairement à ce que vous diront les 
Keynésiens, l’inflation ne naît pas d’un faible taux de chômage, mais d’une trop 
importante quantité de monnaie pour trop peu de produits. 

Il serait absurde de penser que les banques centrales pourront parvenir à leur objectif 
d’inflation de 2% avec précision. Les dépenses déficitaires, la hausse des ratios 
dette/PIB et le gonflement des bilans des banques centrales finiront par éroder la 
confiance des banquiers centraux en le maintien du pouvoir d’achat de leurs monnaies. 
L’inflation ne s’arrêtera pas à 2%, elle franchira ce niveau et continuera de grimper. 

Ce retour de l’inflation donnera lieu à un exode de masse depuis le marché des 
obligations, à mesure que les vendeurs à découvert commenceront à accumuler des 
positions. Le marché des obligations réagira violemment, en faisant grimper les 
rendements d’une centaine de points de base en une seule fois, à mesure que les 
enchères des banquiers centraux sur les obligations seront supplantées par un véritable 
marché qui demandera, de plein droit, une hausse des taux. Une hausse des 
remboursements de la dette surviendra ensuite, qui plongera les gouvernements 
surendettés dans l’insolvabilité. 

Une accumulation sans précédent de dette non-productive émise par les gouvernements 
et alimentée par un gonflement massif de la base monétaire globale est la recette parfaite
de la stagflation. Une stagflation ne se profile pas à l’horizon aujourd’hui. La vérité, 
c’est qu’elle a déjà commencé. 

Une économie en bonne santé enregistre un taux de croissance réel deux fois supérieur 
au taux d’inflation. Aujourd’hui, cet indice de prospérité a été renversé. L’indice des prix
à la consommation a gagné 2,3% sur un an, alors que le PIB n’a gonflé que d’1,2%. 
L’inflation est désormais deux fois supérieure au taux de croissance économique réel.

La stagflation n’est pas un péril économique auquel nous risquons de faire face dans le 
futur. C’est un phénomène auquel les consommateurs font face dès aujourd’hui. Peut-
être Alan Greenspan s’améliore-t-il avec l’âge... Les investisseurs devraient se préparer à
une période de hausse de prix et de ralentissement de la croissance. 







Tesla: la voiture des pauvres (des riches)
Nicolas Meilhan   6 septembre 2016 Les Éconoclastes
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Bloomberg publiait récemment un papier avec des excellents dessins lors de 
l’annonce d’une prochaine version de la Tesla S – la Model S P100D Ludicrous 
Mode – qui vous permettra de ne débourser que $134,500 pour pouvoir monter de 
0 à 100 km/h en 2.5 secondes.

Bien sûr, cela peut vous paraître anodin comme annonce, mais auparavant il fallait 
quand même débourser pas moins $845,000 dollar soit plus de 6 fois plus pour s’acheter 
une Porsche 918 Spyder et avoir des performances équivalentes!

Cela fait longtemps que je dis que Tesla est avant tout     un fabricant de voiture de sport 
pour les riches mais je dois reconnaître aujourd’hui que je me suis trompé. En effet, si 
l’on regarde l’ensemble des voitures de sport qui accélèrent de 0 à 100 km/h en moins de
3,2 secondes et que l’on compare leur prix, force est de constater que Tesla est plutôt un 
fabricant de voiture de sport pour les pauvres (des riches).

 Et c’est sans doute d’ailleurs la raison pour laquelle une partie d’ailleurs de vos impôts 
permet d’aider les pauvres (des riches) à s’en acheter une en France car sans vos 6300€, 
ils n’en auraient vraisemblablement pas le moyens. Les allemands, plus pragmatiques, 
ont considéré que la Tesla était plutôt la voiture des riches (des pauvres) voire des riches 

http://leseconoclastes.fr/2016/04/conduite-ecolo-riches/
http://leseconoclastes.fr/2016/04/conduite-ecolo-riches/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-24/here-s-how-the-new-teslas-stack-up-against-bugatti-lamborghini-and-ferrari
http://leseconoclastes.fr/wp-content/uploads/2016/09/Tesla-vs-others-2-1.png


tout court et l’ont exclu du programme d’aide à l’achat de voitures électriques 
récemment mis en place.

Bref, à cette voiture des pauvres (des riches) je préfère la voiture des pauvres tout court 
(3000€) car elle apporte bien plus de solutions à nos problèmes actuels au lieu d’en créer
d’autres, comme la pénurie à venir de Cobalt ou de Lithium utilisés dans les batteries de 
600 kilos équipant ces voitures des pauvres (des riches) . Vive le PodRide!

Nicolas Meilhan, Ingénieur-Conseil Energie & Transport et Membre des Econoclastes

https://twitter.com/NicolasMeilhan
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https://youtu.be/4lKq1fGtXFM 
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