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Autodestruction de l’espèce : de Lamarck avait tout
prévu en 1820

Author: BA  Posted on: 7 octobre 2017 7 octobre 2017  Blog du Yéti

L’égoïsme et l’avidité des hommes ne datent pas d’hier. Leur aptitude à l’autodestruction
non plus. En 1820, Jean-Baptiste de Lamarck écrivait :

« L’homme par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son 
penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour 
l’avenir et pour ses semblables, semble travailler à l’anéantissement de ses moyens de 
conservation et à la destruction même de sa propre espèce.

En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui 
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satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité ce sol qu’il habite, 
donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur 
subsistance, et fait que de grandes parties du globe, autrefois très fertiles et très peuplées
à tous égards, sont maintenant nues et stériles, inhabitables et désertes.

Négligeant toujours les conseils de l’expérience, pour s’abandonner à ses passions, il est 
perpétuellement en guerre avec ses semblables, et les détruit de toutes parts et sous tous 
prétextes : en sorte qu’on voit des populations, autrefois considérables, s’appauvrir de 
plus en plus.

On dirait que l’homme est destiné à s’exterminer lui-même après avoir rendu le globe 
inhabitable. »

Jean-Baptiste de Lamarck, « Système analytique des connaissances positives de 
l’Homme », pages 154 et 155.

Tout est dit.

Rien à ajouter.

Trop de pétrole, on est foutus ?
Noé Lecocq

Source : www.iew.be (Inter-Environnement Wallonie), 24 octobre 2012
[NYOUZ2DÉS: inexact. Sans pétrole on est foutu. Sans pétrole à bas prix (ou pétrole

facile à extraire) il y aura (bientôt) un effondrement du systême financier mondial
sans lequel le pétrole coûteux ne peut être extrait. Par exemple, les pétroles de

schistes (USA) et bitumineux (Canada) sont vendus à perte aujourd'hui (en 2017) et
cela ne peut durer longtemps. Autre exemple, le projet de Tupi au large du Brésil
(pétrole à 8 kilomètres de profondeur) demande un budget de 120 milliards de $...

que le Brésil, pays en faillite comme tous les autres, n'a pas et n'aura jamais.]

 L'exploitation croissante de réserves d'énergie fossiles non-conventionnelles (gaz de 
schiste, sables bitumineux, pétrole de roche-mère) ou issues de milieux extrêmes 
(offshore profond, Arctique) peut sembler donner un coup de vieux aux discours sur la 
raréfaction de ces ressource, dont le fameux concept du pic pétrolier. Les énergies 
fossiles seraient encore disponibles en abondance pour de nombreuses années. Depuis 
quelque temps, des articles de presse portant plus ou moins clairement ce message sont 
régulièrement publiés1.

Pourtant, la mise en exploitation de nouvelles ressources, quelles qu'en soient les 
quantités disponibles, ne fait pas reculer d'une seconde le moment où nous ne pourrons 
plus brûler pétrole, gaz ou charbon. On sait en effet depuis des années que la contrainte 
limitante en la matière n'est pas la disponibilité des ressources, mais l'impact climatique
de la combustion des énergies fossiles.

Citons quelques chiffres importants. Pour éviter des changements climatiques majeurs et
irréversibles, le GIEC recommande de rester sous la barre des 2°C d'augmentation 
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moyenne des températures. Or, pour avoir 50 % de chances de rester sous ce seuil de 
2°C, les émissions de CO2 cumulées entre 2010 et 2050 ne doivent pas dépasser 1176 
GtCO2 (ou 321 GtC). Pour avoir 75 % de chances, il faut émettre moins de 736 GtCO2 
(ou moins de 200 GtC)2.

Cependant,  les  quantités  de  carbone  contenue  dans  les  réserves  fossiles  connues
dépassent  largement  ces  niveaux,  et  toute  nouvelle  découverte  ne  fait  qu’accroître
encore la différence. La figure ci-dessous reprend des chiffres du GIEC qui vont dans le
même sens.

La quantité de carbone contenue dans les réserves fossiles (trois barres de gauche) dépasse très
largement ce qu'il est possible d'émettre de manière compatible avec un scénario de stabilisation à 450

ppm du CO2 dans l'atmosphère (scénario WRE450, en vert
 à droite). Ce scénario implique de limiter les émissions cumulées entre 2001 et 2100 à des 
valeurs comprises entre 365 et 735 GtC (valeur supérieure représentée ici)3.

Face à ces chiffres, l'Agence internationale à l'énergie (WOE 2011) estime que « moins 
de la moitié des réserves fossiles prouvées4   restantes peuvent être utilisées au cours des
40 prochaines années ». La majorité du pétrole, du gaz et du charbon qui sont dans le 
sol devront y rester, sous peine de dérégler radicalement notre climat.

Rien ne garantit que la menace de détraquer le climat suffise à elle seule à freiner 
notre consommation. Jusqu'ici, le facteur qui a le plus d'influence sur la 

file:///!articles/Doc-deja-en-PDF-sur-le-site/footnote3_ob3jnk3
file:///!articles/Doc-deja-en-PDF-sur-le-site/footnote4_z7b8s8o
file:///!articles/Doc-deja-en-PDF-sur-le-site/footnote2_x44p2p9


consommation reste le prix. Cependant, si nos émissions de gaz à effet de serre 
continuent de la sorte, il est fort probable qu'un seuil irréversible sera franchi5   : des 
dérèglements extrêmement forts surviendront sur une courte période de temps, ce qui 
menacera l'équilibre de la biosphère6 et pourrait, dégât collatéral, causer 
l'effondrement de l'ensemble du système économique actuel. Dans ce scénario, qui n'a
rien de farfelu, notre capacité à extraire et brûler des combustibles fossiles diminuerait
drastiquement. De gré ou de force, avant ou après avoir dépassé le seuil critique pour 
le climat, nous sommes condamnés à cesser très bientôt notre utilisation massive 
d'énergies fossiles.

Comment vont réagir les compagnies énergétiques ?

Il semble fort probable qu'une quantité importante des ressources fossiles exploitables 
reste dans le sous-sol pour longtemps. Ceci pourrait avoir des conséquences 
importantes pour les compagnies énergétiques (pétroliers et producteurs d'électricité 
utilisant le charbon et le gaz). Comme l'a mis en évidence l'ONG Carbon Tracker, la 
valorisation boursière des compagnies pétrolières, repose notamment sur les réserves 
estimées de celles-ci ; elle pourrait s'écrouler si les marchés intègrent le fait qu'une 
partie importante de leurs réserves ne pourra être utilisée – et possède donc une valeur 
économique proche de zéro7.

Les intérêts financiers en jeu sont conséquents, et chacun voudra tirer son épingle du
jeu en exploitant le plus possible et le plus longtemps possible ses gisements. Cela
peut se faire de plusieurs manières, et notamment :

–  en niant ou en minimisant l'importance du risque climatique ;

– en reconnaissant au contraire ce risque, mais en mettant en avant des 
solutions (encore à prouver) telles que le captage et stockage du carbone   ;

– en dénonçant les pratiques des concurrents, pour leur mettre des bâtons dans 
les roues8

NOTES:
1. Voir notamment : An unconventional bonanza http://www.economist.com/node/21558432
, The Enconomist, 14 juillet 2012. We were wrong on peak oil. There's enough to fry us all 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jul/02/peak-oil-we-we-wrong , the Guardian,
2 juillet 2012.

2. Meinshausen et al. (2009). Greenhouse-gas emission targets for limiting global warning to 
2°C, Nature 458, 1158 - 1162

3. GIEC, (2001). Climate Change 2001: Synthesis Report. Cambridge University Press, 
Cambridge.

4. Les réserves prouvées sont celles dont on est le plus sûr. Les réserves probables et les 
réserves possibles recouvrent des quantités plus importantes, mais dont la possibilité 
d'utilisation est moins certaine.

5. De nombreux systèmes physiques connaissent des phénomènes de transitions brusques (non-
linéaires). Un morceau de bois que l'on chauffe de manière continue change peu en apparence, 
jusqu'à ce qu'il atteigne une température seuil où, brusquement, sa combustion démarre.
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6. La fin de la planète en 2100 ? http://ecologie.blog.lemonde.fr/2012/07/27/la-fin-de-la-
planete-en-2100/ LeMonde.fr, 27 juillet 2012.

7. Carbon Tracker initiative, (2012). Unburnable Carbon – Are the world’s financial markets 
carrying a carbon bubble? http://www.carbontracker.org/carbonbubble

8. Le PDG de Total alerte sur les risques des forages en Arctique 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/09/26/le-pdg-de-total-alerte-... LeMonde.fr,
26 septembre 2012.
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Construire l’avenir, avant ou après l’effondrement
Serge Latouche Professeur émérite d’économie à l’Université d’Orsay

 Conférence donnée à Liège le 1er octobre 2014.
[NYOUZ2DÉS: constats excellents, solutions absurdes.]

Introduction
Où en sommes-nous ?

L’un des plus grands philosophes de notre temps, Woody Allen, nous dit qu’il y a trois 
questions fondamentales : D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Et qu’est-ce qu’on va 
manger ce soir ? Les deux premières constituent d’évidence des interrogations 
fondamentale. Mais sans doute aussi « qu’est-ce qu’on va manger ce soir ? », parce, 
autrement dit, elle nous renvoie à : « où en sommes-nous ? ». A cette troisième question, 
à la fois point de départ et d’aboutissement des deux précédentes, Woody Allen, apporte,
me semble-t-il, la réponse appropriée : « Nous sommes arrivés à la croisée de deux 
chemins, l’un porte à la disparition de l’espèce, l’autre au désespoir total ». Et il ajoute : 
« J’espère que l’humanité fera le bon choix ».

Il nous faut prendre cette boutade très au sérieux. La première de ces voies a été celle 
d’une société de croissance avec croissance, celle des Trente Glorieuses, dont on sait 
qu’elle va « droit dans le mur» à force de dérèglement climatique, de disparition des 
espèces, d’épuisement des ressources en énergies fossiles, etc. Cette première voie, 
depuis août 2007, nous l’avons sagement, et heureusement, abandonnée pour entrer dans
la seconde, celle du désespoir : la voie d’une société de croissance sans croissance, en 
crise ou en récession. Vaut-il mieux être désespéré que de disparaître ? C'est là un beau 
thème de réflexion pour un sujet d’examen de philosophie. Nous en sommes là.

Il est important de parcourir ces deux voies pour comprendre qu’il y en a peut-être une 
troisième : une voie d’espoir, celle d’un autre monde possible, à savoir la voie de la 
décroissance. Pour déchiffrer les raisons qui nous encouragent à la choisir, commençons
par comprendre pourquoi nous semblons coincés dans une impasse entre la voie de la 
société de croissance avec croissance d’où nous venons et qui aboutit à la disparition de 
l’espèce, et le monde désespéré et terrifiant d’une société de croissance sans croissance 
vers lequel nous nous dirigeons à vive allure.

I D’où venons-nous ?

Nous vivons depuis trois siècles environ dans des sociétés de croissance. La société de 
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croissance peut être définie comme une société dominée par une économie de 
croissance et qui tend à s'y laisser absorber. La croissance pour la croissance est ainsi 
devenue l'objectif primordial sinon le seul de l’économie et de la vie. Il ne s’agit pas de 
croître pour satisfaire des besoins reconnus, ce qui serait une bonne chose, mais de 
croître pour croître. On peut dire que la "mondialisation" qui marque le passage d'une 
économie mondiale avec marché à une économie et une société de marché sans 
frontières constitue le triomphe absolu de la religion de la croissance. Bien sûr, la 
société de croissance est aussi un système capitaliste, mais pendant plusieurs siècles le 
capitalisme (pensons à Florence au XIVème siècle) n’a pas accouché d’une société de 
croissance proprement dite. Alors ?

Tout commence avec les débuts du capitalisme industriel et de l’économie politique, que
nous situerons, symboliquement, en 1776, année de parution de l’essai sur la richesse 
des nations d’Adam Smith1, fondateur de l’économie politique. Représentative de la 
pensée éclairée du mouvement des Lumières, l’utopie libérale d’Adam Smith est celle 
de l’enrichissement de tous par la libération des passions, y compris l’avidité, l’égoïsme 
et la recherche de l’intérêt le plus sordide. Le philosophe écossais affirme que, grâce au 
merveilleux mécanisme de la « main invisible », la prospérité des nations sera assurée. 
C’est la réalisation du slogan de la modernité : « le plus grand bonheur pour le plus 
grand nombre », que les économistes ont modélisé, théorisé en anglais, allant jusqu’à 
devenir poètes à force de métaphores, sous le nom de trickle down effect.

Toutefois, il a fallu attendre deux siècles pour que le mythe d’Adam Smith devienne 
vraiment réalité, et ce pour trente ans (1945-1975) seulement. L’arme absolue du 
thermo-capitalisme est alors le moteur à explosion et son carburant, le pétrole. Grâce à 
ces nouvelles mécaniques, chacun dispose d’une énergie équivalant à celle de 50 à 150 
esclaves (ce que seuls les Romains les plus riches pouvaient s’offrir). Il faut savoir que 
trente litres d’essence dans notre moteur équivalent au travail d’un ouvrier pendant 
environ trois ans (pour quelques dizaines d’euros !). C'est absolument fabuleux ; cela 
permet une nouvelle mutation du capitalisme qu’on peut appeler social-démocrate ou 
keyneso-fordiste, avec une élévation sensible et régulière des salaires et la régulation 
d’un État social de bien-être. Seulement, ce « conte de fée » ne peut avoir qu’un temps :
nous sommes aujourd’hui arrivés au pic de Hubbert, c’est-à-dire à la fin du pétrole bon 
marché2 (NDLR : ou, à ce qui en tient lieu, une extraction du pétrole brut en forme de 
plateau ondulant avant sa chute inexorable. Ce plateau est à l’œuvre depuis 2006 et se 
poursuit encore aujourd’hui en 2017).

La fête est finie en fait depuis 1975, mais le génie financier d’Alan Greenspan, 
président de la Banque centrale américaine de 1987 à 2006, a réussi à prolonger de 30 
ans, dans le virtuel, l’illusion de la croissance.

La période des Trente Glorieuses a été précisément celle de l’avènement de la société de
consommation, ou d’opulence, aboutissement normal et stade suprême de la société de 
croissance. Elle repose sur une triple illimitation : illimitation de la production et donc 



du prélèvement des ressources renouvelables et non renouvelables, illimitation dans la 
production des besoins – et donc des produits superflus, illimitation dans la production 
des rejets – et donc dans l’émission des déchets et de la pollution de l’air, de la terre et 
de l’eau.

A son tour, cette illimitation est rendue possible grâce à une triade infernale : publicité, 
crédit et obsolescence programmée. Ainsi, la société de consommation, loin d’être 
celle du bien-être et du bonheur, est celle de la frustration : la publicité nous 
désenchante un rythme de 1000 à 30 000 fois supérieur à celui des hécatombes des 
temps géologiques passés10. Ensuite, l'homme est directement responsable de cette 
"déplétion" actuelle du vivant. Enfin, il pourrait bien en être la victime. L’astronome 
royal Sir Martin Rees, auteur de « Notre dernier siècle ? (Our Final Century) », donne 
une chance sur deux à l’humanité de survivre au vingt et unième siècle11. Plus 
pessimiste encore à 86 ans, le grand savant écologiste, Sir James Lovelock, avec « La 
vengeance de Gaïa » (The Revenge of Gaïa) ne laisse pratiquement aucune chance à 
notre civilisation et seulement un petit espoir de survie misérable autour des zones 
polaires à un maximum de 500 millions d’individus12.

On peut, bien sûr, rester sceptique quant aux travaux de futurologie, mais ceux du Club 
de Rome ont le mérite d’être infiniment plus sérieux et solides que les habituelles 
projections sur lesquelles s’appuient nos gouvernants et les instances internationales. 
L’équipe du M. I. T, auteur des études, a construit un modèle schématique (en 
l’occurrence le modèle world 3), testé sur plus d’un siècle, représentant l’ensemble du 
monde13. Deux aspects de cette méthode renforcent sa crédibilité : l’interdépendance 
des variables et l’existence de boucles de rétroaction. Ainsi, la hausse du prix du pétrole 
réagit immédiatement sur le prix des produits agricoles, car
à travers les pesticides, les engrais chimiques et l’usage des tracteurs, l’agriculture 
productiviste est faite avant tout de pétrole. Or selon le dernier rapport14, tous les 
scénarios qui ne remettent pas en question les fondamentaux de la société de croissance 
aboutissent à l’effondrement. Le premier situe celui-ci vers 2030 du fait de la crise des 
ressources non renouvelables, vers 2040 pour le deuxième du fait de la crise de la 
pollution, vers 2070 pour le troisième du fait de la crise de l’alimentation. Les autres 
scénarios sont des variantes de ces trois-là, à l’exception d’un seul, à la fois crédible et 
soutenable, celui de la sobriété qui correspond aux recommandations de la voie de la 
décroissance.

Ainsi, faire fonctionner notre planète malade avec le même logiciel de société de 
croissance, c’est-à-dire le système capitaliste, ne serait possible qu’avec une nouvelle 
mutation sous forme d’un éco-totalitarisme ou d’un éco-fascisme dont la science-fiction 
a parfois donné des visions très réalistes, comme Soleil vert15. Mais nous disposons 
d’une échappatoire : la société de décroissance que nous ne confondons pas avec la 
croissance négative qui, généralisée serait de fait une absurdité, une aberration 
masochiste. Au départ, la «décroissance » est un slogan provocateur pour contrecarrer la 



propagande de cet autre slogan consensuel du développement durable et en dénoncer 
l’imposture. Il ne s’agit pas de faire décroître tout et n’importe quoi, le projet visant au 
contraire à faire croître la joie de vivre16 au même titre que la qualité de l’eau, de l’air, 
de la vie animale ou végétale, en fait tout ce que la croissance a éliminé.

La proposition de la décroissance consiste, en effet, à sortir de la société de 
consommation pour construire une société vraiment soutenable. La redéfinition du 
bonheur comme « abondance frugale dans une société solidaire » correspondant à la 
rupture créée par le projet de la décroissance suppose de sortir du cercle infernal de la 
création illimitée de besoins et de produits et de la frustration croissante qu’il 
engendre. L’autolimitation est la condition pour aboutir à la prospérité sans croissance 
et éviter ainsi l’effondrement de la civilisation humaine. Il s’agit d’une utopie concrète.
Autrement dit, d’une vision cohérente pour une alternative, certes idéale, mais possible
et réalisable au moins à long terme.

Au plan de la conception, le projet peut prendre la forme d’un
« cercle vertueux » de sobriété en 8 « R » : Réévaluer, Reconceptualiser, Restructurer, 
Redistribuer, Relocaliser, Réduire, Réutiliser, Recycler. Ces huit objectifs 
interdépendants constituent une rupture susceptible d'enclencher une dynamique vers 
une société autonome de sobriété sereine, conviviale et soutenable17. En ce sens la 
décroissance est bien un projet révolutionnaire.

La société de croissance repose sur la guerre économique généralisée, l’égoïsme sacré, 
la recherche du profit maximum, la destruction sans limites de la nature. Condamnés à 
vivre dans la nature, nous devons nous comporter comme des jardiniers, non comme 
des prédateurs, réintroduire « un peu de douceur dans ce monde de brutes » en y 
développant la coopération, l’altruisme, le sens de l’humain et le respect de la nature. 
La base de ce changement de société est donc la révolution des valeurs, la 
décolonisation de l’imaginaire.

En changeant les valeurs, nous serons amenés à changer les concepts avec lesquels est 
appréhendée la réalité ; à « reconsidérer la richesse » comme le dit Patrick Viveret18, 
mais aussi la pauvreté qui, longtemps vécue comme vertueuse sous le nom de « frugalité
», est devenue indigne, transformée par l’économie en misère matérielle et morale. Il 
nous faut développer d’autres conceptions de la richesse que l’accumulation illimitée, 
d’autres types de richesses qu’économiques, et remettre en question le couple infernal de
la rareté et de l’abondance, fondateur de l’économie qui les invente en privatisant 
l’accès aux biens communs.

Ainsi, Monsanto ou Novartis veulent « exproprier » les paysans et s’approprier 
l’extraordinaire fécondité des espèces pour la transformer en profit en revendant 
ensuite des semences non-reproductibles.

Remettre en cause les concepts, changer les valeurs équivaut à changer le logiciel, le 
software. Ce qui doit entraîner nécessairement un changement de l’hardware, en 
l’occurrence des rapports de production. Il faut produire autre chose autrement, ce qui 



implique une immense reconversion du système et pose la question de la sortie du 
capitalisme. Croissance et capitalisme sont en fait synonymes. « Accumuler, accumuler, 
c’est la loi et les prophètes », a dit Marx. L’accumulation du capital est l’essence du 
capitalisme, or elle n’est rien d’autre que l’appellation marxiste de la croissance. Et c'est 
parce que l’Union soviétique n’a pas renoncé à l’accumulation du capital qu’elle n’est 
jamais vraiment sortie du capitalisme.

Il n’y a pas de recette miracle, et l’idée n’est pas de supprimer la propriété privée des 
biens de production mais bien la logique d’accumulation illimitée (NDLR : néanmoins, 
le projet de la décroissance entraîne ipso-facto une forte limitation du champ de la 
propriété privée). L’important est donc de sortir de l’esprit du capitalisme ; de faire une 
révolution culturelle. Il faut aller dans ce sens, conserver ce cap. Une telle 
restructuration permettra une redistribution des richesses, de l’empreinte écologique, de 
la terre et du travail entre le Nord et le Sud et entre les générations.

L’une des formes possibles de cette « révolution » — qui intègre la plupart de ces 
changements — est la « relocalisation » qui signifie concrètement l’antimondialisation.
La mondialisation a été un extraordinaire déménagement planétaire. Des milliers de 
camions se croisent ainsi sous le tunnel du Mont-Blanc, les uns transportant de l’eau 
San Pellegrino vers la France, les autres de l’eau d’Évian vers l’Italie. Pire : on 
envisage encore le doublement des flux pour 2020 - ce qui ne peut se faire sans créer 
de nouvelles autoroutes, de nouvelles lignes de TGV, donc sans détruire des territoires. 
C'est le délire absolu avec, à la clé, la destruction de la planète. Pour contrecarrer ce 
jeu de massacre planétaire, il faut relocaliser. La solution est dans la reterritorialisation 
de l’économie qui peut être facilitée par l’introduction de monnaies locales, mais aussi 
de la politique et de la culture. Certes, aller à contre-courant de la déterritorialisation 
accélérée à laquelle nous assistons est un vaste chantier. Le défi est de réduire 
l’empreinte écologique, les déchets, les transports, la surconsommation, le gaspillage, 
la consommation énergétique, la publicité et, surtout, de réduire les horaires de travail. 
Réduire le temps de travail est fondamental pour se réapproprier le temps.

Le deuxième niveau, celui de la mise en œuvre, suppose une insertion beaucoup plus 
grande dans le contexte. Tel est le sens du programme politique électoral suivant en 10 
points, proposé pour la France en 2007 :
[NYOUZ2DÉS: toutes ces "solutions" ne fonctionne pas. Elles sont idiotlogiques.]

1) Retrouver une empreinte écologique soutenable. [NYOUZ2DÉS: ce qui n'existe pas]

2) Réduire les transports en internalisant les coûts par des écotaxes appropriées.

3) Relocaliser les activités.

4) Restaurer l'agriculture paysanne.

5) Réaffecter les gains de productivité en réduction du temps de travail et en création 
d'emplois.



6) Relancer la "production" de biens relationnels.

7) Réduire le gaspillage d'énergie d'un facteur 4.

8) Restreindre fortement l’espace publicitaire.

9) Réorienter la recherche technoscientifique.

10) Se Réapproprier l’argent.

Les programmes de transition qu’on peut proposer dans l’horizon de la rupture 
révolutionnaire des 8 R, seront nécessairement réformateurs, sans être pour autant 
réformistes. La décroissance offre ainsi un cadre général qui donne sens à de 
nombreuses luttes sectorielles ou locales favorisant des compromis stratégiques et des 
alliances tactiques indispensables en politique.

Bien qu’élaboré avant la crise, ce programme est relativement adapté pour en sortir de 
façon positive. Pour les « objecteurs de croissance », en effet, la relance par la 
consommation et donc par la croissance étant en principe exclue, un plan massif de 
reconversions s’impose. Sortir de l’imaginaire économique implique des ruptures bien 
concrètes. Il s’agira de fixer des règles qui encadrent et limitent le déchaînement de 
l’avidité des agents (recherche du profit, du toujours plus) : protectionnisme écologique 
et social, législation du travail, limitation de la dimension des entreprises, etc. Et en 
premier lieu la « démarchandisation » de ces trois marchandises fictives que sont : le 
travail, la terre et la monnaie. Leur retrait du marché mondialisé marquerait le point de 
départ d’une réincorporation/réencastrement de l’économique dans le social, en même 
temps qu’une lutte contre l’esprit du capitalisme. Dans une société de croissance sans 
croissance, ce qui correspond à la situation actuelle dans laquelle la croissance, même 
fictive, a pratiquement disparu, l’État est condamné à imposer aux citoyens l’enfer de 
l’austérité, avec en prime la destruction des services publics et la privatisation de ce 
qu’il est encore possible de vendre dans les bijoux de famille. Ce faisant, on court le 
risque de créer une déflation et d’entrer dans le cycle infernal d’une spirale dépressive. 
C’est précisément pour l’éviter, qu’il faut entreprendre de sortir de la société de 
croissance et de construire une société de décroissance.

Mais dans le contexte actuel l’urgence est de sortir, justement, de la spirale dépressive. 
Par une politique d’austérité ? Stupide. Elle engendrera un cycle déflationniste 
précipitant la crise que la relance purement spéculative n’empêchera pas, et cette fois, 
les États exsangues ne pourront plus sauver les banques à coup de milliers de milliards 
de dollars. Cette politique immorale est aussi absurde, menant à la faillite de l’Euro 
sinon de l’Europe, à la catastrophe sociale et bien sûr écologique.

Le premier objectif de transition devrait être la recherche du plein emploi pour 
remédier à la misère d’une partie de la population. Dans l’esprit du projet de la 
décroissance, on pourrait tabler sur une relocalisation systématique des activités utiles, 
une reconversion progressive d’activités, parasitaires comme la publicité ou nuisibles 
comme le nucléaire et l’armement, et une réduction programmée et significative du 
temps de travail. Tout cela, sans pour autant rentrer dans la logique de la croissance 



illimitée mais en abandonnant la religion de la croissance.

Cela suppose d’abord de lever deux tabous qui sont à la base de la construction 
européenne voire de la mondialisation néolibérale : le protectionnisme et l’inflation. Le 
projet de la décroissance implique de réhabiliter ces deux phénomènes objets par le 
passé de politiques systématiques. Les politiques tarifaires de construction et 
reconstruction de l’appareil productif, de défense des activités nationales et de 
protection sociale, et celles de financement du déficit budgétaire par un recours raisonné
à l’émission de monnaie engendrant cette « gentle rise of price level » (inflation 
modérée) préconisée par Keynes, ont accompagné l’exceptionnelle croissance des 
économies occidentales de l’après guerre, ce que l’on a appelé en France les trente 
glorieuses – à vrai dire la seule période dans l’histoire moderne où les classes 
laborieuses ont joui d’un relatif bien-être. Ces deux instruments ont été proscrits par la 
contrerévolution néolibérale et les politiques qui voudraient les préconiser sont 
aujourd’hui anathémisées, même si tous les gouvernements qui le peuvent y ont recours 
de façon plus ou moins subreptice et insidieuse.

Et comme la monnaie est souvent un bon serviteur mais toujours un mauvais maître, il 
faudrait se la réapproprier pour la remettre à sa place : servir et non asservir.

Ce programme semble aujourd’hui très utopique, mais quand nous serons au fond du 
marasme et de la vraie crise qui nous guette, il paraîtra souhaitable et réaliste.

Conclusion

Pour conclure nous reprendrons la métaphore du croisement des routes, mais cette fois 
en l’empruntant à un vrai philosophe, Cornelius Castoriadis : « Nous sommes à un 
croisement de chemins de l’histoire : un chemin apparaît d’ores et déjà clairement tracé.
C’est le chemin de la perte du sens, de la répétition de formes vides, du conformisme, 
de l’apathie, de l’irresponsabilité et du cynisme
( L’autre chemin devrait être ouvert par un réveil social et politique, une renaissance 
du projet d’autonomie individuelle et collective, c’est-à-dire la volonté de liberté19 ». 
La seule façon pour l’Europe et le Monde d’échapper à la barbarie engendrée par la 
dictature des marchés est donc bien la voie de la décroissance.

Comme dit Paul Watzlawick : « L’humanité a l’embarras du choix quant à la voie qui 
lui permettra de ‘réussir à échouer’… »20. La construction de cet avenir se fera-t-il 
avant ou après l’effondrement ? La question est plutôt rhétorique d’une part parce que 
l’effondrement tout à la fois ne se produira jamais et, en même temps, il a déjà 
commencé. Autrement dit, « la chute de l’Empire romain n’aura pas lieu, mais 
l’Europe de Charlemagne va éclater »21.

Catastrophisme, administration du désastre et
soumission durable



par René Riesel et Jaime Semprun, publié par: Le Partage , octobre 2017
Quelques morceaux choisis de l’excellent livre de René Riesel et Jaime 
Semprun, "Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable"
, éditions de l’Encyclopédie des Nuisances (2008).

 L’extinction finale vers laquelle nous entraîne la perpétuation de la société industrielle 
est devenue en très peu d’années notre avenir officiel. Qu’elle soit considérée sous 
l’angle de la pénurie énergétique, du dérèglement climatique, de la démographie, des 
mouvements de populations, de l’empoisonnement ou de la stérilisation du milieu, de 
l’artificialisation des êtres vivants, sous tous ceux-là à la fois ou sous d’autres encore, 
car les rubriques du catastrophisme ne manquent pas, la réalité du désastre en cours, ou 
du moins des risques et des dangers que comporte le cours des choses, n’est plus seule-
ment admise du bout des lèvres, elle est désormais détaillée en permanence par les 
propagandes étatiques et médiatiques. […]

La dégradation irréversible de la vie terrestre due au développement industriel a été 
signalée et décrite depuis plus de cinquante ans. Ceux qui détaillaient le processus, ses 
effets cumulatifs et les seuils de non-retour prévisibles, comptaient qu’une prise de 
conscience y mettrait un terme par un changement quelconque. Pour certains ce devaient
être des réformes diligemment conduites par les États et leurs experts, pour d’autres il 
s’agissait surtout d’une transformation de notre mode de vie, dont la nature exacte restait
en général assez vague ; enfin il y en avait même pour penser que c’était plus radicale-
ment toute l’organisation sociale existante qui devait être abattue par un changement 
révolutionnaire. Quels que fussent leurs désaccords sur les moyens à mettre en œuvre, 
tous partageaient la conviction que la connaissance de l’étendue du désastre et de ses 
conséquences inéluctables entraînerait pour le moins quelque remise en cause du confor-
misme social, voire la formation d’une conscience critique radicale. Bref, qu’elle ne 
resterait pas sans effet.

Contrairement au postulat implicite de toute la « critique des nuisances » (pas seulement 
celle de l’EdN), selon lequel la détérioration des conditions de vie serait un « facteur de 
révolte », force a été de constater que la connaissance toujours plus précise de cette dété-
rioration s’intégrait sans heurts à la soumission et participait surtout de l’adaptation à de
nouvelles formes de survie en milieu extrême. […]

La dissimulation et le mensonge ont bien sûr été utilisés à maintes reprises, le sont et le 
seront encore, par l’industrie et les États. Toutes sortes d’opérations doivent être menées 
dans la plus grande discrétion, et gagnent à n’apparaître en pleine lumière que sous 
forme de faits accomplis. Mais comme le principal fait accompli est l’existence de la 
société industrielle elle-même, la soumission à ses impératifs, on peut y introduire sans 
danger des zones toujours plus étendues de transparence : le citoyen désormais bien rodé
à son travail de consommateur est avide d’informations pour établir lui-même son bilan 
« risques-bénéfices », tandis que de son côté chaque empoisonneur cherche aussi à se 



disculper en noircissant ses concurrents. Il y aura donc toujours matière à « révélations »
et à « scandales », tant qu’il y aura des marchands pour traiter une telle matière 
première : à côté des marchands de poisons, des marchands de scoops journalistiques, 
d’indignations citoyennes, d’enquêtes sensationnelles.

Cela étant, l’essentiel du cours du désastre n’a jamais été secret. Tout était là, depuis des 
décennies, pour comprendre vers quoi nous menait le « développement » : ses magni-
fiques résultats s’étalaient partout, à la vitesse d’une marée noire ou de l’édification 
d’une « ville nouvelle » en bordure d’autoroute. […]

Au spectacle qu’offrent les contemporains, on a parfois du mal à se départir du senti-
ment qu’ils ont fini par aimer leur monde. Ce n’est évidemment pas le cas. Ils s’ef-
forcent seulement de s’y faire, ils s’imposent une foulée de jogging et puisent dans leurs 
prescriptions d’anxiolytiques, tout en pressentant vaguement que leur corps s’y abîme, 
que leur esprit s’y égare, que les passions auxquelles on s’y livre tournent court. Cepen-
dant, n’ayant plus rien d’autre à aimer que cette existence parasitaire désormais instal-
lée sans partage, ils s’accrochent à l’idée que, comme la société qui leur inflige les tour-
ments de la compétition permanente leur fournit les psychotropes pour les endurer, et 
même s’en récréer (sur le modèle des stakhanovistes de la performance carriériste et 
hédoniste mis en vedette par le spectacle), elle se montrera capable de perfectionner les 
contreparties en échange desquelles ils ont accepté de dépendre d’elle en tout.

C’est pourquoi, déjà bien entraînés aux sophismes de la résignation et aux consolations 
de l’impuissance, ils peuvent rester aussi impavides devant les sinistres prédictions dont 
on les abreuve. Au moins autant que le contenu de celles-ci, la soudaineté apparente et 
démonstrativement contrainte de leur officialisation aurait sinon de quoi susciter 
l’inquiétude du plus confiant des citoyens. Et cette inquiétude aurait tout lieu de tourner 
à la panique au vu de l’incapacité à imaginer quelque issue de secours praticable dont 
témoigne le bric-à-brac incongru de pétitions de principe, injonctions morales et somma-
tions à renoncer à quelques commodités techno-marchandes (en échange d’autres plus 
durables) qui constitue à peu près tout ce qu’on trouve à opposer explicitement à la pers-
pective d’une « extinction finale » ou, pour mieux dire, d’une fin du monde cette fois 
rationnellement promise. Le fait qu’il n’en soit rien, que le catastrophisme se diffuse 
sans bruit dans le corps social, est bien dénoncé comme une dénégation par les catastro-
phistes les plus extrémistes – ceux qui greffent sur la prédiction « scientifique » l’espoir 
d’un renouveau social, voire d’un « changement de mode de vie ». Mais ils ne voient 
porter cette dénégation que sur les « menaces » dont ils tiennent la liste à jour, alors 
qu’elle consiste surtout à se représenter sous forme de menaces, comme ils le font eux-
mêmes, ce qui est en fait une réalité déjà là : des pratiques et des rapports sociaux, des 
systèmes de gestion et d’organisation, des nuisances, des polluants, des poisons, etc., qui
ont produit et continuent de produire de la manière la plus tangible des effets délétères 
sur les êtres vivants, le milieu naturel et la société des hommes. On peut s’en assurer 
sans recourir à des indices statistiques : il suffit de respirer l’air des villes ou d’observer 
un public de supporters.



Eu égard au fait que nous avons si manifestement parcouru un bon bout de chemin sur 
les allées de la fin du monde, on nous concédera l’impossibilité de prendre au mot le 
catastrophisme et ses menaces ; de juger le désastre de la société mondiale sur ce qu’elle
en dit elle-même. La représentation de la catastrophe est fille du pouvoir présent : éloge 
de ses ressources techniques, de sa scientificité, de la connaissance exhaustive de l’éco-
système qui lui permettrait maintenant de le réguler au mieux. Mais comme ce sont 
précisément les moyens intellectuels et matériels qui ont servi à édifier ce monde 
menacé de ruine, ce château branlant, qui servent maintenant à établir le diagnostic et à 
préconiser les remèdes, il ne paraît pas trop aventuré de penser que ceux-ci comme 
celui-là sont eux-mêmes fort incertains, et voués à leur tour à la faillite.

Toute réflexion sur l’état du monde et sur les possibilités d’y intervenir, si elle 
commence par admettre que son point de départ est, hic et nunc, un désastre déjà large-
ment accompli, bute sur la nécessité, et la difficulté, de sonder la profondeur de ce 
désastre là où il a fait ses principaux ravages : dans l’esprit des hommes. Là il n’y a pas 
d’instrument de mesure qui vaille, pas de badges dosimétriques, pas de statistiques ou 
d’indices auxquels se référer. C’est sans doute pourquoi si rares sont ceux qui se 
hasardent sur ce terrain. On grommelle bien ici ou là à propos d’une catastrophe 
« anthropologique », dont on ne discerne pas trop s’il faudrait la situer dans l’agonie des 
dernières sociétés « traditionnelles » ou dans le sort fait aux jeunes pauvres modernes, 
en conservant peut-être l’espoir de préserver les unes et d’intégrer les autres. On pense 
cependant avoir tout dit lorsqu’on l’a dénoncée comme le produit de la perversité « néo-
libérale », qui aurait inventé récemment la fameuse « globalisation des échanges » : on 
se défend ainsi de reconnaître, après tant d’années et de slogans « anti-impérialistes », 
que cet aspect du désastre a quelque chose à voir avec une logique d’universalisation 
depuis longtemps à l’œuvre, et relève de bien plus que d’une simple « occidentalisation 
du monde », Les innombrables syncrétismes – entre idiotismes locaux et universalité 
marchande – qui concourent à accélérer si puissamment cette mécanique de l’uniformi-
sation (les décollages indien, chinois, etc., tirant parti de spécificités régionales, c’est-à-
dire du matériel humain que les formes antérieures d’oppression leur ont efficacement 
préparé) montrent qu’il n’est pas de servitude, ancienne ou nouvelle, qui ne puisse se 
fondre harmonieusement – au sens de l’harmonie spéciale dont la Russie post-bureau-
cratique donne un magnifique exemple – dans l’asservissement à la société totale ; pour 
ne pas parler des monstruosités tout à fait inédites que suffit à produire la rencontre entre
cette modernité et les régions du monde qu’on ne désespère pas de faire décoller : qu’on
songe à la propagation du sida ou aux enfants-soldats en Afrique. Cependant on n’ose en
général qu’un regard fuyant sur ce que deviennent là-dedans les possibilités et les désirs 
des hommes réels. Pour le dire grossièrement, mais dans les termes consacrés : au 
« Nord » comme au « Sud », la classe moyenne, les « laissés-pour-compte » et les 
« exclus » pensent et veulent la même chose que leurs « élites » et ceux qu’ils croient 
« les maîtres du monde ».

Un cliché rebattu, qui prétend résumer de manière frappante les « impasses du dévelop-



pement », et appeler à la contrition, affirme que pour assurer le mode de vie d’un Améri-
cain moyen à l’ensemble de la population mondiale, il nous faudrait disposer de six ou 
sept planètes comme la nôtre. Le désastre est évidemment bien plutôt qu’un tel « mode 
de vie » – en réalité une vie parasitaire, honteuse et dégradante dont les stigmates si 
visibles sur ceux qui la mènent se complètent des corrections de la chirurgie esthétique –
semble désirable et soit effectivement désiré par l’immense majorité de la population 
mondiale. (Et c’est pourquoi la vulgarité des nantis peut s’exhiber avec une telle 
complaisance, sans plus rien conserver de la retenue et de la discrétion bourgeoises : ils 
suscitent l’envie – il leur faut tout de même des gardes du corps – mais pas la haine et le 
mépris qui préparaient les révolutions.)

Du reste, certains partisans de la « décroissance », sans doute insuffisamment convain-
cus de la faisabilité de leurs préconisations, évoquent parfois la nécessité d’une « révo-
lution culturelle » et s’en remettent finalement à rien moins qu’à une « décolonisation de
l’imaginaire » ! Le caractère vague et lénifiant de pareils vœux pieux, dont on ne dit rien
de ce qui permettrait de les exaucer, en dehors de l’embrigadement étatique et néo-
étatique renforcé qu’implique par ailleurs l’essentiel des préconisations décroissantes, 
paraît surtout destiné à refouler l’intuition de l’âpre conflit que ce serait inévitablement 
de tenter, et déjà de penser sérieusement, la destruction de la société totale, c’est-à-dire 
du macrosystème technique à quoi finit par se résumer exactement la société humaine. 
[…]

La croyance à la rationalité technomarchande et à ses bienfaits ne s’est pas effondrée 
sous les coups de la critique révolutionnaire ; elle a seulement dû en rabattre un peu 
devant les quelques réalités « écologiques » qu’il a bien fallu admettre. Ce qui veut dire 
que la plupart des gens continuent d’y adhérer, ainsi qu’au genre de bonheur qu’elle 
promet, et acceptent seulement, bon gré mal gré, de se discipliner, de se restreindre 
quelque peu, etc., pour conserver cette survie dont on sait maintenant qu’elle ne pourra 
être indéfiniment augmentée ; qu’elle sera plutôt rationnée. D’ailleurs les représentations
catastrophistes massivement diffusées ne sont pas conçues pour faire renoncer à ce mode
de vie si enviable, mais pour faire accepter les restrictions et aménagements qui permet-
tront, espère-t-on, de le perpétuer.

Comment croire autrement à quelque chose comme une « pénurie de pétrole » ? Alors 
qu’à l’évidence il y a surtout effarante pléthore de moteurs, engins, véhicules de toutes 
sortes. C’est donc déjà déserter le camp de la vérité, pour le moins, que d’accepter de 
parler en termes de rationnement nécessaire, de voitures propres, d’énergie renouvelable
grâce aux éoliennes industrielles, etc. […]

L’écologie industrielle propose déjà des plans de cités durables ou écovilles « neutres en 
carbone », avec recyclage des déchets, énergie solaire et toutes les commodités électro-
niques. C’est d’abord en Chine ou à Abu Dhabi que seront construites ces nouvelles 
villes coloniales – dans un style architectural bien sûr respectueux des traditions locales 
–, vitrines de l’impérialisme technologique parvenu à lahaute qualité environnemen-



tale. Mais c’est partout que les bureaux d’études des sociétés d’ingénierie se sont mis au 
travail en prévision des nouvelles normes qu’édictera la gouvernance écologique. Dans 
son exultation après un « Grenelle de l’environnement » prometteur de parts de marché, 
un homme d’affaires en arrive ainsi à adopter tout naturellement les accents martiaux 
d’un directeur de kolkhoze rappelant les objectifs du plan-quinquennal et alignant les 
slogans du grand bond en avant de l’économie durable : « mobilisation nationale… 
urgence écologique… sauvegarde de notre planète… futur de nos enfants » ; sans 
manquer de souligner que « la volonté politique de réhabilitation et de construction de 
bâtiments, de quartiers ou même de villes écologiques représente pour les industriels de 
formidables opportunités de croissance » (Gérard Mestrallet, PDG de Suez, « L’environ-
nement, catalyseur d’innovation et de croissance », Le Monde, 21 décembre 2007.) Pour 
compléter le tableau tout en respectant la parité, citons aussi une directrice du dévelop-
pement durable du groupe Veolia-Environnement, non moins enthousiaste : « La 
construction et la rénovation « vertes » sont en marche, c’est un marché immense, 
foisonnant, passionnant et très prometteur, à tel point que le nouvel Eldorado est 
aujourd’hui celui des clean tech, dans le bâtiment, c’est-à-dire des technologies propres 
en référence à l’impérieuse nécessité d’alléger l’empreinte carbone de toutes les 
constructions du monde, conformément à la feuille de route fixée. » (Geneviève 
Ferone, 2030, le krach écologique, 2008.) […]

Les réfractaires qui voudront mettre en cause les bénéfices, quels qu’ils soient, que la 
propagande pour la sursocialisation persiste à faire miroiter contre l’évidence même, et 
qui refuseront l’embrigadement dans l’Union sacrée pour le sauvetage de la planète, 
peuvent s’attendre à être bientôt traités comme le sont en temps de guerre les déserteurs 
et les saboteurs. Car l’« état de nécessité » et les pénuries qui vont s’accumuler pousse-
ront d’abord à accepter ou réclamer de nouvelles formes d’asservissement, pour sauver 
ce qui peut l’être de la survie garantie là où elle l’est encore quelque peu. (On voit ce 
qu’il en est là où l’on ne peut se targuer de tels acquis historiques.)

Cependant le cours de cette étrange guerre ne manquera pas de créer des occasions de 
passer à la critique en actes du chantage bureaucratique. Pour le dire un peu différem-
ment : on peut prévoir l’entropie, mais pas l’émergence du nouveau. Le rôle de l’imagi-
nation théorique reste de discerner, dans un présent écrasé par la probabilité du pire, les 
diverses possibilités qui n’en demeurent pas moins ouvertes. Pris comme n’importe 
qui à l’intérieur d’une réalité aussi mouvante que violemment destructrice, nous nous 
gardons d’oublier ce fait d’expérience, propre nous semble-t-il à lui résister, que l’action
de quelques individus, ou de groupes humains très restreints, peut, avec un peu de 
chance, de rigueur, de volonté, avoir des conséquences incalculables.

Electricité : Les Bons, Les Brutes et les Citoyens
Laurent Horvath Mercredi, 11 Octobre 2017



Lors de la dernière rencontre européenne des producteurs 
d’électricité tenue la semaine dernière, deux tendances 
fortes raisonnaient dans l’énorme Centre de Conférence 
d’Amsterdam: la digitalisation et le rapprochement avec 
les consommateurs.

Après des années, où les citoyens ont été pris en otage par les producteurs d’électricité, 
la possibilité de les voir retrouver la liberté grâce à la technologie est prise très au 
sérieux. La menace pèse sur les modèles d'affaires des Energéticiens.

Deux stratégies distinctes émergent: l’utilisation de la force ou l’apprivoisement avec 
agilité. L’une ou l’autre philosophie dépend des dirigeants. Mais l’arrivée de managers 
«brutaux» déboussole une industrie en profonde mutation.

Les Brutes. Profession: Nettoyeur

Cette tendance européenne s’observe également en Suisse. Un acteur attire 
particulièrement l’attention: les BKW (ex-Forces motrices bernoises).

Sous l’impulsion de sa Directrice, Suzanne Thoma, l’énergéticien s’est lancé dans une 
stratégie prédatrice en deux phases: La première consiste à casser les prix pour tuer la 
concurrence des petites PME. Une fois le terrain nettoyé, la position d’oligopole* 
permet l’augmentation des prix dans l'optique d'une maximalisation des profits.

Assise sur une montagne de bénéfices non distribués, de presque 3 milliards de francs et 
accumulés grâce aux citoyens, c’est le couteau entre les dents que la Directrice s’est 
lancée dans un nettoyage systématique du marché. Elle a d’abord soigneusement ciblé 
les bureaux d’ingénieurs et les électriciens en les éliminant, un à un. La méthode est 
simple: proposer ses services à des tarifs cassés.

A ce rythme, les PME locales ont été forcées à mettre la clé sous le paillasson ou de se 
faire racheter pour une bouchée de pain.

La dernière annonce date de cette semaine où les fribourgeois Raboud Energie 
(chauffage, ventilation, sanitaire), qui comptait 70 employés et Electricité Bugnard 
(installations électriques, photovoltaïques et paratonnerres) avec 40 employés ont 
annoncé leur capitulation.

Les meilleurs éléments rejoindront le navire amiral alors que les surnuméraires resteront 
sur le carreau. En deux ans et sans pratiquement créer d’emplois, le géant bernois a 
transvasé 2'000 unités pour arriver à un total de 6'000 collaborateurs avec un objectif 
fixé à 10'000.

Un esprit libéral pourrait se féliciter d’un pareil dynamisme et d’une mise en 
concurrence d’un secteur léthargique. 
Cependant, in fine, l’impact et l’objectif d’un oligopole se résument par une hausse des 
prix pour les consommateurs.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oligopole
https://www.bkw.ch/fr/
http://www.european-utility-week.com/
http://www.european-utility-week.com/
http://www.european-utility-week.com/
http://www.2000watts.org/index.php/component/content/article/70-electricite/1262-electricite-le-bon-la-brute-et-le-citoyen.html


 

Le Far West: l’Angleterre

L’exemple du marché libre anglais est riche d'enseignements. Sur le territoire, seules six 
entreprises se partagent le marché de l’électricité.

Les livres d’Economie plaideraient pour une saine concurrence avec des tarifs qui 
tendent vers un optimum minimal. Il n’en est rien. La main invisible du marché est 
restée coincée au niveau du porte-monnaie.

Devant les hausses injustifiées et à répétition des tarifs, Theresa May a dû intervenir 
pour casser cette spirale et soutenir les ménages.

En effet, la marge moyenne de ces 6 acteurs atteint 39% et certains rétribuent leurs 
actionnaires à hauteur de 34,3% de leur chiffre d’affaires! Indécent.

Dans les territoires ainsi conquis et épurés, les BKW ont annoncé une baisse 
spectaculaire du rachat d’électricité aux propriétaires d’installations solaires en passant 
de 11 à 4 cts le kWh.

A Soleure, l’énergéticien AEK a été englouti par les BKW en 2016. Pour 2018, la hausse
des prix de l’électricité, annoncée par AEK, détient le record Suisse.

Les Citoyens et Les Bons: Résister!

Le salut ne viendra certainement pas des politiques. Sur le modèle des assurances 
maladies, les élus les plus percutants privilégient le nid douillet d’un siège dans un 
conseil d’administration ou d’un mandat rémunéré sur un sujet quelconque.

Cependant, il reste encore des énergéticiens qui travaillent à la prospérité du tissu local 
et qui redistribuent la richesse dans leur région. Après une grave crise, les SIG (Services 
Industriels Genevois) ont su se relever et privilégier une nouvelle relation avec leurs 
clients mais également avec les entreprises locales, les villes et le Canton.

Dans ce bras de fer, les citoyens et les PME/PMI tiennent un rôle primordial: celui de 
résister!

Si le citoyen reste toujours captif pour l’achat de son électricité, il a le pouvoir de 
sélectionner les entreprises locales qui échappent encore à ces monstres. Les nouvelles 
constructions solaires, le stockage d’énergie, l’autoconsommation peuvent être donnés à 
des PME ou des Coopératives libres qui créent la véritable richesse et le tissu 
économique de la Suisse. Aussi petit qu’il soit, c’est ce grain de sable que redoutent les 
BKW et consorts.

Comme dans tout Western, à la fin c'est toujours le gentil qui gagne. Espérons que se 
soit également le cas dans ce nouveau Far West.



 

*Oligopole: un minimum de vendeurs face à une multitude d'acheteurs.

Asphyxiées par les activités humaines, les forêts
n’absorbent plus assez de CO2 !

Source : Daily Geek Show Lundi 9 octobre 2017 Blog du Yéti

Les forêts tropicales ne nous sauveront pas : c’est le constat d’une étude scientifique 
publiée dans le journal Science. Menée par une équipe internationale, elle nous exhorte à
réhabiliter d’urgence les forêts amazonienne et boréale qui n’absorbent plus le CO2 
contenu dans l’atmosphère.

« ON EST MAL »

Le constat de l’étude est alarmant : les forêts du monde entier relâchent dans 
l’atmosphère l’équivalent de 425 téragrammes de carbone par an – 425 millions de 
tonnes. C’est plus que tout le trafic routier américain…  Pour vous donner un ordre 
d’idée, c’est comme si une énorme cheminée expulsait 71 millions d’éléphants 
composés uniquement de gaz à effet de serre !

L’explication tient en un seul mot : pollution. Les forêts sont tellement asphyxiées 

http://dailygeekshow.com/foret-relache-co2/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Newsletter_Journaliere_2017-10-09


qu’elles commencent à libérer tous les agents polluants qu’elles absorbaient jusque-
là. Les résultats sont d’autant plus inquiétants qu’ils résultent de l’étude la plus poussée 
et la plus détaillée jamais entreprise sur le sujet.

« Cela montre que nous ne pouvons pas rester assis sans rien faire. La forêt ne 
fait plus ce que nous attendions d’elle »

Alessandro Baccini est sceptique. Rattaché au Centre de Recherche de Woods Hole de 
l’Université de Boston, il est l’un des principaux auteurs de l’étude : « Comme toujours, 
les arbres continuent d’absorber le carbone prisonnier de l’atmosphère; mais le volume 
de la forêt n’est plus assez important pour compenser les pertes. La région n’est plus un 
évier… »

L’équipe de Woods Hole est la première à mesurer l’impact de la dégradation des forêts 
– à différencier de la déforestation – qui se traduit par une baisse de la qualité de vie 
plutôt qu’à la réduction de surface. La dégradation découle généralement de feux de 
forêts, de la sécheresse et de la chasse. Autant de facteurs aggravants qui peuvent réduire
jusqu’à 75 % de sa biomasse !

VU DU CIEL

Les satellites ne nous sont plus d’aucune aide dans la lutte pour la préservation des 
forêts vierges. Du haut de leurs milliers de kilomètres, il leur est aujourd’hui impossible 
de surveiller ou quantifier les horreurs de la déforestation. Et ce pour une raison très 
simple : ses ravages sont invisibles. Le massacre végétal qui sévit dans les forêts 
amazonienne, boréale et congolaise est masqué par l’épaisse canopée – ce dôme végétal 
uniforme surplombant la forêt – qui laisse penser à l’oeil non exercé que tout va bien. Ce
n’est pas le cas.

« Mon enfant pourrait ne jamais voir de forêts. À cette allure, il n’y en aura 



bientôt plus… »

Afin d’obtenir de plus amples informations sur les conséquences réelles de 
ces ignominies, les scientifiques ont croisé plus de 12 ans de données satellites avec 
leurs propres travaux. Et le résultat est sidérant : les émissions de carbone issues des 
forêts vierges sont en pleine explosion; près de 60% proviennent de la forêt 
amazonienne, 24% d’Afrique, et 16% d’Asie.

Surprise : la libération du carbone est essentiellement due à la dégradation des forêts et 
non à la déforestation ! Une révélation qui sonne comme une fausse bonne nouvelle : il 
est désormais possible d’identifier quelles zones sont les plus affectées par la 
dégradation. Ce sont elles qu’il faut sauver à tout prix.

UN TEMPS POUR AGIR

« Priorité est donnée à la dégradation ; nous savions que c’était un problème mais nous 
ne savions pas le quantifier ni le localiser » déplore Wayne Walker, un des auteurs de 
l’étude. « C’est plus facile de résoudre le problème si vous avez encore quelques forêts 
qui tiennent debout. »

La préservation des forêts vierges est la grande priorité de l’équipe, et elle ne deviendra 
réalité qu’à travers le droit des peuples indigènes à disposer de leurs terres : « Ceux qui 
vivent dans la forêt peuvent faire la différence. » Mais la situation géographique de la 
forêt amazonienne ne va pas faciliter leur travail : à cheval sur le Brésil, la Colombie, la 
Bolivie, le Vénézuela, le Pérou et l’Équateur, l’Amazonie est cernée, convoitée de toutes
parts.

En 2017, la déforestation s’est considérablement accrue au Brésil et en 
Colombie… « Quand je regarde les chiffres et les zones où se produisent ces 
changements sur la carte… C’est alarmant », confie Baccini. Il reste cependant 
convaincu que les nombres serviront leur cause : « Nous avons besoin de rester positifs. 
Nous devons rendre à la forêt tropicale son rôle d’évier naturel. Nous devons restaurer 



les zones sinistrées ». La technologie en la matière est déjà bien rodée, peu coûteuse et 
efficace. Le temps des négociations est terminé : place à l’action !

LES DOIGTS DANS L'OEIL SE RAMASSENT A LA PELLE...
11 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

D'abord sur le forum juif, où l'on espère pour l'Iran le sort de l'URSS. Bon, il faudrait 
leur rappeler que l'URSS, c'était un pic pétrolier, doublé d'une baisse des prix.
L'Iran a déjà eu son pic pétrolier (leur copain le Shah a été viré à cette époque là), et le 
régime iranien, lui, dispose de South Pars, le gisement gazier géant, où ils puissent à 
pleins gazoducs. Vous pouvez me rappeler quand South Pars sonnera le creux ? 

Les Pays Bas vont fermer leurs centrales à charbon, neuves, qui viennent juste d'être 
finies d'être construites, ou qui ne sont pas encore finies. On veut l'efficacité de 
l'allocation des ressources dans le système capitaliste. J'ai juste là ???

On disait que le charbon avait de beaux jours devant lui, parce qu'on en construisaient, 
notamment les chinois, des centaines. Faut il rappeler tous les "éléphants blancs", des 
occidentaux, ou usines qu'ils ont construit un peu partout dans le monde, et jamais 
ouvertes ? Elles étaient vendus avec des prêts -ou pas-, à des pays sous développés. Ils 
ont roulés Kadhafi des dizaines de fois...

D'ailleurs, on veut nous faire croire que le pic de production est une chose voulue et 
causée par la pollution, et le sort de la planète. 

Le seul problème réel, c'est que 800 millions de tonnes d'acier chinois, ça n'a pas 
d'intérêt. 

France : on va créer une nouvelle taxe, promis, ça ne sera que de quelques euros. On 
refile aux intercommunalités la compétence inondations. Vous entendrez donc parler de 
GEMAPI. 

Vous payerez donc pour l'incurie, les propriétaires privés qui n'entretiennent plus rien. Et
les sans cervelles qui s'installent n'importe où, et pour les permis donnés en dépit du bon 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/030671491932-inondations-de-nombreux-contribuables-vont-devoir-sacquitter-de-la-taxe-gemapi-2121064.php
http://french.xinhuanet.com/2017-10/11/c_136672289.htm
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/climat-la-chine-construit-des-centaines-de-centrales-a-charbon-dans-le-monde_1924615.html
http://www.numerama.com/sciences/226069-la-chine-annule-la-construction-dune-centaine-de-centrales-a-charbon.html
http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-lisr/isr-rse/les-pays-bas-programment-la-sortie-du-charbon-pour-2030-144895.html
http://www.jforum.fr/plus-gros-que-le-boeuf-le-regime-iranien-implose.html


sens. Comme vous payez déjà pour la clause de votre assurance "catastrophe naturelle", 
qu'on aurait du appeler "protection de la gabegie dans le secteur de la construction". 

Certains s'alarment de la dette à 100 ans (à 2 % d'intérêts). En réalité, ce n'est que la 
reconnaissance d'un fait. La rente perpétuelle existe depuis longtemps, et n'est jamais 
remboursé que par les moyens classiques : inflation et banqueroute. Le détenteur est 
régulièrement Sodom... à intervalles réguliers. Bon, il y en a qui aiment. Les goûts et les 
couleurs, ça ne se discutent pas. 

NY : le marché immobilier visiblement se sent mal. Quoi, vous n'avez plus les moyens 
de payer votre condo à 10 000 000 de $ ? Psst, louzeurs, allez voter Trump. 

L'éclatante santé économique des USA apparait. J'ai bon, là ???

Les banques centrales pédalent dans la semoule, et quand une est fatiguée, l'autre prend 
le relais. De parfait petits cyclistes. Vu les liquidités déversées, on est au moins à 15 % 
de croissance. J'ai toujours bon, là ???

Pour finir, une bonne nouvelle : l'urine est un engrais épatant. Bon je vous laisse, je vais 
engraisser mes fleurs. 

https://reporterre.net/L-urine-un-engrais-epatant
https://www.businessbourse.com/2017/10/10/les-creations-de-liquidites-par-les-banques-centrales-qe-sont-aujourdhui-plus-importantes-que-durant-la-crise-financiere/
https://www.businessbourse.com/2017/10/10/les-creations-de-liquidites-par-les-banques-centrales-qe-sont-aujourdhui-plus-importantes-que-durant-la-crise-financiere/
https://www.businessbourse.com/2017/07/17/les-familles-americaines-sont-economiquement-ruinees-19-points-cles/
https://www.businessbourse.com/2017/10/09/le-ralentissement-economique-se-confirme-aux-usa-pour-la-premiere-fois-en-7-ans-leconomie-detruit-des-emplois/
http://www.zerohedge.com/news/2017-10-09/nyc-foreclosures-surge-79-yoy-q3-stand-highest-level-2009
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20150205tribf86e5cc99/la-longue-histoire-des-obligations-perpetuelles.html
https://www.businessbourse.com/2017/10/10/simone-wapler-qui-achete-de-la-dette-a-100-ans/


SECTION ÉCONOMIE

Billet. Les sujets supposés savoir ne savent pas !
Bruno Bertez 11 octobre 2017 

Il n’y a pas d’initiés. Personne ne sait!
Hier le nouveau prix Nobel est intervenu sur Bloomberg.

Richard Thaler s’est exprimé sur le niveau du marché financier et son comportement. 
Pour l’essentiel il s’est déclaré « troublé et nerveux ». La hausse l’étonne et il ne 
comprend pas la déconnection entre le manque de volatilité, le niveau très bas du VIX
 et l’apparence chaotique du flux des nouvelles.

Voila un message intéressant.

Il pose beaucoup de questions et il devrait inciter les PHD à se mettre au travail afin de 
reprendre leurs théories, de les remettre en chantier.

En particulier il devrait s’interroger sur la validité de la théorie des marchés efficients et 
l’utilité du corpus théorique qui est utilisé pour interprêter les marchés financiers.

Il devrait s’interroger, il est grand temps, sur les limites de la validité de la théorie de 
Lucas sur les anticpations rationnelles et surtout sur la possibilité de théoriser  les choses
complexes, avec boucles d’apprentissage.

Au lieu de faire appel comme le faisait deja Greenspan aux animal spirits et aux 
comportements irrationnels, il est temps de reconnaitre nos illusions de savoir et de 
maitrise , etde toute puissance. illsusions qui sont devenu au fil du temps des prétentions
dangereuses sinon criminelles.



Quand une théorie ne marche pas, alors on en change sauf .. si elle est idéologique et 
qu’elle sert à autre chose qu’à connaitre , sauf si elle sert à masquer. Ce qui est le cas.

La réponse aux interrogations de Thaler est là: les théories son fausses. Tous les sytèmes 
d’intelligibilité que l’on a plaqué peadant une certaine période sur les marchés  et 
l’économie sont périmés  et ce par construction méthodologique.

La conception propagée par la Fed sur les Valeurs, sur le prix des actifs, sur le risque , 
sur les taux, tout cela est faux puisque cela ne permet ni d’agir, ni de prévoir.

Les systèmes de pensée sont des signes, plus ou moins mathématiques plaqués sur le 
réel et force est de consater qu’ils ne reflètent pas le réel. Point à la ligne.

Pour être précis et s’agissant de l’étonnement de Thaler, il cesserait d’être étonné si
il acceptait comme nous le faisons depuis le début des années 80 de considérer que 
la volatilité et ses mesures ne sont absolument pas un reflet, une expression des 
incertitudes du réel. Les pseudos savants sont dans la caverne , celle de Platon et ils 
sont abusés par les ombres, les signes qu’ils ont créés et auxquels ils ont donné valeur 
magique. Les signes leur ont échappé ils masquent la réalité au lieu de l’expirmer.

La volatilité mesure des perceptions et des comportements historiques circonstanciels, 
relatifs, soumis à la péremption du temps et de l’apprentissage. Et si les perceptions et 
les comportements sont biaisés et si ils changents alors tout le corpus s’effondre. Si le 
corpus s’effondre alors toutes les mesures de risque, tous les calculs prudentiels, 
toutes les régulations qui sont fondées sur ces modèles sont à côté de la plaque, ni 
vrais ni faux, simplement inadéquats.

Cest notre conception depuis lontemsp.

L’édifice ne  tient que si les conditions sont semblables à celles qui ont donné naissance 
aux théories et donc ils ne tiennent pas quand les conditions de validité ne sont pas 
respectées. Les écarts  les déconnections dont Thaler parle sont la révélation de cette 
évidence: cela ne marche pas.

Tout comme les idées de la Fed sur l’inflation, sur le marché du travail sur la croissance 
et sur les taux constituent la révélation scandaleuse que ces gens sont des faux 
prophètes.

Les modèles mathématiques sophistiqués deviennent idiots et selon toute vraisemblance,
les risques sont beaucoup plus importants que les modèles ne veulent bien le dire. En 
conséquence on navigue en  terre inconnue, c’est l’Aventure.

Attention, tout ceci est recouvert d’un voile qui a fait croire que les théories étaient 
valables, ce voile c’est celui des liquidités! Il couvre tout , il fait baigner dans l’illusion. 
Les opérateurs des marchés ont fait comme si ils croyaient que tout cela était vrai parce 
qu’on leur a fait gagner de l’argent.

Cette incompréhension reconnue mainteant par les élites prouve une chose; les théories 
qu’elles  utilisent sont fausses, inadéquates puisque non seulement elles ne permettent 



pas de comprendre ce qui se passe, mais en plus elles sont incapables de prévoir ce qui 
va se passer. L’économie n’est pas une science, voila ce qu’il faut enfin admettre: il n’y 
a pas de science économique. On ne peut pas vérifier et faire des expériences en 
laboratoire et en plus on ne peut pas prévoir: donc soit il n’y a pas de Loi soit elles 
restent à découvrir.

Le monde est un système et à l’interieur de ce monde, la complexité domine, les 
interactiosn régnent de façon cybernétique  et le corpus de savoir modifie le système , on
n’est jamais observateur objectif du système.

Ci dessous, le commentaire très superficiel de Bloomberg. 

Yesterday on Bloomberg TV, Richard Thaler, this year’s winner of the Nobel Prize for 
Economics, said he was puzzled and nervousabout the rising stock market, as well as the
disconnect between its lack of volatility and the seemingly chaotic news cycle.

Thaler isn’t the only recent economics laureate to warn about the market. 
As Renaissance Macro points out, Robert Shiller, the Nobel winner in 2013, has been 
urging caution for awhile.

Here’s a report almost four years ago when he said the boom in U.S. stocks worried him.
In the NYT, he’s written on several   occasions about expensive U.S. valuations.

So what’s the takeaway from all this? Well, an easy one is that you shouldn’t make 
drastic portfolio decisions because of what a Nobel prize winner said, but that’s obvious.
But also, maybe there’s a link between brilliance and skepticism that’s unhelpful for 
stock investing in the long run. Smart people can’t help but try to poke holes in things, 
and see the weaknesses in existing systems. But long-term investing requires a certain 
amount of dumb confidence that things will all work out over time, even if at any given 
moment the headlines look awful and the valuations don’t seem to make sense.

http://link.mail.bloombergbusiness.com/click/10906068.70366/aHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vMjAxNy8wMy8zMS91cHNob3QvdHJ1bXAtYnVsbC1tYXJrZXQtc3RvY2tzLmh0bWw/58186b89566a94961d8b4695B2dbde0d8
http://link.mail.bloombergbusiness.com/click/10906068.70366/aHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vMjAxNC8wOC8xNy91cHNob3QvdGhlLW15c3Rlcnktb2YtbG9mdHktZWxldmF0aW9ucy5odG1s/58186b89566a94961d8b4695Bc0b2e9a3
http://link.mail.bloombergbusiness.com/click/10906068.70366/aHR0cHM6Ly93d3cucmV1dGVycy5jb20vYXJ0aWNsZS91cy1lY29ub215LXNoaWxsZXIvbm9iZWwtcHJpemUtZWNvbm9taXN0LXdhcm5zLW9mLXUtcy1zdG9jay1tYXJrZXQtYnViYmxlLWlkVVNCUkU5QjAwOTYyMDEzMTIwMQ/58186b89566a94961d8b4695B4813a40b
http://link.mail.bloombergbusiness.com/click/10906068.70366/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SZW5NYWNMTEMvc3RhdHVzLzkxNzgwMDkwNzIyMzU1MjAwMA/58186b89566a94961d8b4695B8c071732
http://link.mail.bloombergbusiness.com/click/10906068.70366/aHR0cHM6Ly93d3cuYmxvb21iZXJnLmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVzLzIwMTctMTAtMTAvbm9iZWwtZWNvbm9taXN0LXRoYWxlci1zYXlzLWhlLXMtbmVydm91cy1hYm91dC1zdG9jay1tYXJrZXQ_Y21waWQ9QkJEMTAxMTE3X01LVCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fdGVybT0xNzEwMTEmdXRtX2NhbXBhaWduPW1hcmtldHM/58186b89566a94961d8b4695C71a908e9


« Poids des dettes : le scénario catastrophe du FMI »
par Charles Sannat | 12 Oct 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je dois vous avouer mes amis que je ne boude pas mon plaisir face aux titres 
apocalyptiques et “fin du mondiste” de la grande presse financière et des quelques 
organes de gouvernance de l’économie mondiale, parmi lesquels, évidemment, le FMI 
tient une place centrale.

Alors quand le FMI tremble devant le poids des dettes et que Les Échos titrent « Le 
scénario catastrophe du FMI », je me dis que finalement, je suis d’une trop grande 
sobriété.

Si Les Échos vous parlent d’une catastrophe, de vous à moi, il faut préparer vos abris 
immédiatement et n’oubliez pas la dotation réglementaire en boîte de raviolis bio de 
chez Carrefour et en filets de sardines à l’huile d’olive avec un zeste de citron.

Les boîtes de sardines ont cela de prodigieux qu’avec le temps, il en va des sardines 
comme du bon vin. Cela se bonifie avec le temps.

Mais cessons de parler cuisine.

Revenons à notre FMI.

Le FMI vient de mettre en exergue les fragilités du système financier international. « 
Dans leur document, les experts du Fonds ont élaboré un scénario catastrophe qui s’étale
sur cinq ans jusqu’en 2022 sur la base des constats d’aujourd’hui. »

Cinq facteurs de fragilités

Après le blabla d’usage et de rigueur où il convient de saluer (le chapeau bien bas et 
avant de devoir le « bouffer ») « les mesures qui ont été prises à la suite de la crise de 
2008 avec, notamment, un renforcement de la surveillance bancaire et financière sans 
oublier le renforcement des fonds propres des plus grandes banques », le FMI n’observe 
pas moins quelques faits alarmants.

Et pour notre FMI, il y a 3 facteurs principaux de vulnérabilité répertoriés.

1/ Il y a trop d’argent et à titre d’exemple, il n’y a plus que 2 000 milliards d’obligations 
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de bonne qualité offrant un rendement supérieur à 4 % contre 16 000 milliards avant la 
crise de 2008.
Cela veut dire qu’il n’y a plus d’actifs rentables sur lesquels placer l’épargne abondante 
et liée à la création monétaire excessive…

2/ 135 000 milliards de dollars, c’est le montant des dettes publiques, des entreprises 
non-financières et des ménages des pays du G20, soit un endettement équivalent à 
environ 235 % du PIB en… moyenne. Ce n’est pas bon.

3/ La finance de l’ombre poursuit sa croissance et en Chine c’est là où ce serait le pire…
La finance de l’ombre chinoise inquiète.

Le meilleur pour la fin : la fin du monde selon le FMI

« Les ministres des Finances du G20 auront droit, vendredi, à un petit exercice d’alerte 
précoce où le FMI leur présentera son scénario catastrophe. Ce dernier se déroule en 
deux phases. Jusqu’à 2020, l’économie mondiale et les marchés suivent la tendance 
actuelle. Les marchés progressent, les taux d’intérêt restent bas, les dettes progressent 
encore.

« L’intensité du choc est égale à un tiers de celle enregistrée en 2008 »

À partir de 2020, le FMI imagine une hausse rapide des taux d’intérêt, une chute de 15 
% des marchés et un recul de 7 % des prix de l’immobilier. En faisant tourner ses 
modèles économétriques, le résultat montre une production mondiale en chute de 1,7 % 
en moyenne. ”L’intensité du choc est égale à un tiers de celle enregistrée en 2008”, 
souligne l’institution. Chacun peut imaginer le désastre si d’aventure les marchés 
dévissent de manière plus importante. »

Ohhh, mes amis, c’est exquis, que dis-je, divin.

Attendez, je répète, je ne m’en lasse pas.

« Chacun peut imaginer le désastre si d’aventure les marchés dévissent de manière 
plus importante »…

Donc tout le monde sait bien que le prochain choc ne sera pas égal à un tiers de ce que 
fut celui de 2008, car la situation n’est pas deux tiers moins grave, mais tous les 
indicateurs se sont largement empirés.

Le prochain choc sera redoutable, et le système économique, tel qu’il est conçu, ne s’en 
remettra probablement pas, ce qui ne signifie pas que ce soit la fin du monde en tant que 
tel, mais bien la fin d’un système économique.

Un autre émergera, et devra d’ailleurs émerger, car tous les paramètres du système actuel
sont au rouge.

Ce système est au bout du rouleau, et les premières victimes seront les actifs purement 
financiers et virtualisés qui s’évaporeront au premier coup de canon.



Celles et ceux qui me lisent régulièrement savent imaginer le “désastre” à venir.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Le Venezuela publie les prix de son pétrole en… yuans chinois : exit le dollar ?

Comme vous pourrez le voir sur ce document du ministère vénézuélien du Pétrole, le 
pays de Maduro publie désormais les prix de son pétrole également en… yuans chinois 
et plus seulement en dollars américains, monnaie traditionnelle et hégémonique des 
échanges en pétrole.

Il est à noter que ce yuan chinois, qui sert à acheter le pétrole pour les Chinois, est 
également, et ce n’est pas rien, techniquement convertible en or.

Je vous renvoie également à ma vidéo consacrée à ce sujet et à l’article consacré au 
pétroyuan.

Charles SANNAT

10 ans plus tard, le nouveau subprime selon Goldman
Sachs est…

Rédigé le 12 octobre 2017 par Simone Wapler

Goldman Sachs vient de lancer un produit de couverture contre une crise bancaire 
européenne. Un produit qui devrait lui rapporter gros.

Vous vous souvenez peut-être comment Goldman Sachs a réalisé de fabuleux profits lors
de l’effondrement de la bulle du crédit subprime ?

Je peux vous rafraîchir la mémoire mais si vous n’en avez pas besoin, cher lecteur, 
sautez directement à l’image.

Goldman Sachs avait fabriqué des produits dérivés synthétiques permettant à ses clients 
institutionnels en quête d’un petit rendement supplémentaire d’investir dans des paquets 
de crédits subprime titrisés (les fameux CDO).

En même temps, Goldman Sachs anticipait l’effondrement de ce même marché et avait 
aussi fabriqué des couvertures contre cet événement (CDS).

Bien entendu, l’ensemble de ces trucs et bidules financiers était « convexe », comme on 
dit en jargon, c’est-à-dire qu’en cas de chute les gains étaient énormes alors que les 
gains à la hausse étaient très faibles, de l’ordre de quelques points de base de rendement 
(100 points de base correspondent à 1% de rendement). Goldman Sachs se plaçait du 
côté des baissiers alors que la plupart de ses clients prenaient le pari spéculatif haussier.

C’était d’une pierre trois coups. Des émoluments pour avoir conçu des CDO, des 
commissions sur les ventes des CDO, et des gains colossaux lorsque le soufflé est 
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retombé conformément aux prévisions avisées des génies de la finance. Cynique mais 
efficace et, après tout, il n’est pas illégal de s’enrichir avec la bêtise des autres.

Selon Bloomberg, 10 ans plus tard, Goldman Sachs réitère l’opération.

Devinez quelle est cette fois le sous-jacent, le nouveau subprime de cette fin de 
décennie ?

Les banques européennes et la dette Tier 1 émise après la crise de l’euro. Environ 
150 Mds$ de titres qui rapportent du 4,8%, un rendement 10 fois supérieur à celui de la 
dette bancaire dite senior (des titres dont la qualité est considérée comme étant juste 
inférieure à de la dette d’Etat).

Dans un monde de taux zéro ou négatifs, ces petits bouts de papier rapportent une 
fortune !

Les spécialistes appellent ces titres des AT1 (comme Additional Tier 1). Ils ne peuvent 
pas être couverts par des CDS (credit default swaps), l’assurance classique en finance. 
D’où la petite cuisine de produits dérivés mise en place par Goldman Sachs.



Voici comment est décrite cette nouvelle petite merveille par Bloomberg :

« Certains participants au marché cherchent une exposition à cette classe d’actifs tandis
que d’autres couvrent leurs positions

D’un côté du marché des TRS, l’acheteur de l’indice anticipe que le rendement total de 
l’indice va augmenter. De l’autre côté, le vendeur de l’indice anticipe l’inverse. »

Vu comme ça, rien de mal : un acheteur et un vendeur, quoi de diabolique ? N’oubliez 
pas la machiavélique « convexité » ! Ce sont des produits synthétiques et les gains des 
uns ne sont pas les pertes des autres… Les gains des uns sont bien supérieurs aux pertes 
des autres.

Mais pourquoi un tel produit maintenant ?

Petit retour en arrière.

Les AT1 ont été émis pour ne pas en appeler aux contribuables au moment de la « crise 
de la dette en euro ». Pour allécher le marché, les intérêts sont élevés.

En juin dernier, lors du sauvetage de l’espagnole Banco Popular, les AT1 ont explosé en 
vol, ce qui a rendu certains investisseurs institutionnels nerveux.

D’où le besoin d’un produit de couverture puisque les CDS ne sont pas possibles.

Bloomberg encore :

« Ils [Goldman Sachs et JP Morgan] introduisent ces total return swaps parce que les 
obligations AT1 ne peuvent pas être couvertes par des CDS. En effet, une banque ne 
peut différer un paiement de coupon sans déclencher un défaut.

Le total return swap permet aux investisseurs de se couvrir contre le défaut d’un panier 
d’AT1 […] sans avoir à posséder les titres sous-jacents ou à immobiliser beaucoup de 
garanties.

Goldman Sachs est teneur de marché dans des swaps liés à un indice iBoxx de dettes 
bancaires émises en dollar et en euro. […]

Les deux indices comprennent des AT1 émises par des établissements de crédit tels que 
Banco Santander SA, Deutsche Bank AG and HSBC Holdings Plc. »

Dans ces conditions, ne vous étonnez pas si Angela Merkel freine des quatre fers pour la
mise en place de la garantie bancaire européenne.

Pour résumer : il y a quelque chose de pourri au royaume des banques européennes. Des 
instruments de couvertures viennent d’être créés pour protéger les professionnels qui le 
désirent.

Et vous, quel est votre couverture en cas de crise bancaire européenne ? L’euro pourra-t-
il survivre à une telle crise ?

Embourbé en Argentine et par la technologie
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Rédigé le 12 octobre 2017 par Bill Bonner

Faute de passer en mode 4×4 au bon moment, c’est l’enlisement. Les nouvelles 
technologies n’ont jusque-là pas apporté la croissance attendue. 

« Damn ! »

Ramón avait été si absorbé dans la présentation de ses plans pour notre nouvelle ferme 
qu’il en avait oublié de mettre le véhicule en mode quatre roues motrices.

Lorsqu’il réalisa que c’était nécessaire, c’était trop tard. L’eau atteignait déjà les portes 
et les roues étaient profondément embourbées.

« Pas de problème, Ramón », avons-nous plaisanté. « J’imagine que c’est nouveau pour 
vous ».

La voiture de Bill prise au piège dans une rivière en Argentine

Une vieille transhumance au travers du désert

Ramón a vécu ici, au nord-ouest de l’Argentine, durant toute sa vie. Il semble que cela 
l’ai forgé comme le vent sculpte les montagnes et l’eau use les pierres. Il est aussi grand 
et coloré que la vallée elle-même.

Il est né dans la maison vers laquelle nous nous dirigeons et connait la rivière Calchaquí 
mieux que quiconque. Mais cette fois-ci, il a été distrait.

Ramón nous apporte de précieux conseils sur le défrichage de notre nouvelle ferme, la 
réparation des canaux d’irrigation et comment rendre les champs cultivables.

Il était tellement absorbé dans ses plans, pointant du doigt les endroits où nous devrions 
mettre des clôtures, des routes et des tranchées de drainage… que la rivière l’a pris par 
surprise.

L’idée justifiant l’achat d’une nouvelle ferme était toute simple. Nos bovins n’ont pas 
assez à manger. Dans une année normale, nous nous en sortons. Mais lorsque nous 
avons une année de sécheresse – soit quasiment tous les ans – le bétail meurt de faim.

Le nouveau ranch est à environs 1 000 m en contrebas, s’étendant de chaque côté de la 
rivière Calchaquí. De là, nous pouvons irriguer les champs toute l’année et stocker les 
rollos de foin (bottes de foin) pour nourrir le troupeau. Lorsque tout le travail sera 
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terminé, nous espérons produire de la luzerne sur environs 200 hectares.

Ensuite, plutôt que de transporter le foin, nous ferons descendre le bétail de notre ranch 
sur les hauteurs. Cela prend deux jours ; c’est une ancienne méthode de transhumance, 
les gauchos (les cowboys argentins) guidant les animaux faibles et affamés d’un col de 
montagne à un autre, à travers le désert, jusqu’à leur destination.

L’année dernière cette transhumance a coûté la vie à sept vaches… au moins les autres 
ont-elles survécu. La prochaine fois, les champs seront prêts et nous les déplaceront plus
tôt dans l’année.

Chaud devant !

Pendant ce temps, les investisseurs se laissent distraire également. Le sujet le plus 
intéressant de la conférence d’investissement à laquelle nous avons assisté à Londres la 
semaine dernière, a été celui des cryptomonnaies.

Cependant, lorsque les investisseurs particuliers – même nos chers lecteurs – sont 
intéressés par une spéculation à haut risque, c’est qu’il est généralement temps de mettre
le mode quatre roues motrices… et partir.

Des preuves nous sont apportées du Wall Street Journal :

« La pratique des entreprises qui consiste à faire grimper artificiellement le prix de 
leurs actions – du moins temporairement, en changeant de nom pour refléter le dernier 
investissement à la mode – ne date pas d’hier. L’économiste américain Burton Malkiel 
décrit une entreprise qui vendait des disques en porte à porte, durant la période 
fascinante de l’ère Kennedy marquée par la course vers la conquête de l’espace. Le prix
des actions de la société a été multiplié par sept sous l’effet d’un simple changement de 
nom pour celui de Space Tone. Et MIS International fit brièvement encore mieux après 
s’être renommé en Cosmoz.com au début de l’année 1999.

Bioptix, coté sur le Nasdaq – qui avait auparavant pour activité principale le 
développement d’une hormone folliculostimulante pour les vaches, les chevaux et les 
cochons – a joué à la même stratégie en changeant son nom pour Riot Blockchain. Les 
cryptomonnaies sont très populaires et l’entreprise investit même dans un site canadien 
de trading de ces monnaies. »

Les actions de la société ont atteint mercredi dernier les 9,50 $ par titre, soit plus du 
double de leur prix une semaine plus tôt. Les investisseurs feraient bien de prendre leurs 
profits tant que la météo est au beau fixe…

Les investisseurs semblent avoir une forte confiance dans l’avenir radieux des 
cryptomonnaies et d’autres avancées technologiques. Ils s’attendent à des avancées 
technologiques révolutionnaires pour demain.

Et ils semblent prêt à y investir dès aujourd’hui…



Dans l’attente d’une révolution technologique majeure…

Les sociétés comme Tesla, Snap, Uber, ainsi qu’une dizaine d’autres, perdent des 
milliards de dollars année après année.

Mais les investisseurs voient un tournant majeur… et ils sont sûrs que les technos vont 
le négocier.

Netflix, par exemple, a annoncé en avril qu’elle espérait ne perdre « que » 2 Mds$ cette 
année.

Les investisseurs ont été satisfaits. Ils ont acheté durant toute l’année, valorisant la 
société à 80 Mds$, soit deux fois plus que l’an dernier.

Certaines de ces entreprises de « nouvelles » technologies commencent à dater. 
Amazon.com, par exemple, existe depuis plus de 20 ans.

La société a fini par être rentable, mais les investisseurs d’Amazon payent 1 $ de 
bénéfice 251 $.

Le ratio cours/bénéfice (PER) pour un détaillant est de 12 environ, en général.

Les investisseurs doivent sans doute s’attendre à ce qu’Amazon parvienne à réaliser un 
exploit phénoménal — ou peut-être attendent-ils une intervention divine, pour que les 
actions valent autant d’argent…

Le fiasco des techs

Notre fils Henry, qui écrit aussi dans La Chronique Agora, rapporte qu’en France, les 
investisseurs dans le secteur de la tech semblent aussi avoir perdu la tête.

La start-up française Criteo (de publicité en ligne), BlaBlaCar (l’application de 
covoiturage), et Vente-privée.com (ventes en ligne) valent plus de 1,2 Md$.

L’entreprise Leetchi a été créée en 2009. Leetchi offre un service de cagnotte en ligne 
pour les cadeaux d’anniversaire, les mariages, les voyages… En 2015, sa créatrice, 
Céline Lazorthes, a cédé sa société à la banque coopérative Crédit Mutuel Arkéa pour 
50 M€.

« Si les nouvelles technologies était un tel succès… », avons-nous demandé aux 
investisseurs à Londres pour les piquer au vif… « si elles étaient si puissantes qu’elles 
pourraient nous mettre tous au chômage et dégager des milliards de dollars de bénéfices 
pour leurs propriétaires… comment se fait-il que les taux de croissance aient été en 
baisse ces trois dernières décennies ? »

« Si la technologie rend les choses toujours meilleures, comment se fait-il que nous 
ayons l’impression que tout empire ? »

« Il y a plus de doctorants dans le secteur de la tech que jamais il n’y en a eu dans 
l’histoire de l’humanité… mais nous ne gagnons toujours pas assez d’argent pour payer 



nos dépenses courantes et encore moins nos dettes. Pourquoi donc ? »

Nous avons une réponse. La technologie ne rend pas toujours nos vies meilleures. 
Parfois, elle l’empire et nous ne voulons pas être tributaire de l’argent de gens qui 
dépendent d’une innovation révolutionnaire pour payer leurs dettes.

La mode peut toucher à sa fin. Et la décision des Etats de s’impliquer dans une tendance 
d’investissement vaut plus que n’importe quel avis de décès.

Le président Emmanuel Macron a annoncé un programme à 10 Mds€ pour « les start-
ups ».

Tout à fait : l’Etat français propose d’investir dans des start-ups politiquement correctes 
qui ne menaceront ni les emplois existants ni les entreprises de copinages… le tout avec 
l’argent du contribuable.

Nous entendons les dieux de l’argent ricaner et les cloches sonner.

Quand le BLS ne manipule pas les chiffres, il les fabrique
Source : article de Zero Hedge du 6 octobre 2017 Par Or-Argent - Oct 12, 2017 

Même s’il ne s’agit pas de la première fois que nous prenons le BLS (l’INSEE 
américain pour l’emploi) la main dans le sac de la manipulation, jamais nous ne 
l’avions pris dans celui de la fabrication des chiffres. Jusqu’à aujourd’hui.

Comme nous l’avons rapporté plus tôt, à l’occasion de l’une des statistiques les plus 
attendues des chiffres de l’emploi, le BLS a annoncé une hausse annuelle du salaire 
hebdomadaire moyen de 2,9 %, un chiffre supérieur aux 2,5 % attendus ainsi qu’à la 
hausse du mois précédent, de 2,5 %. En surface, c’était un excellent chiffre (faussé ou 
pas par les catastrophes naturelles) vu qu’on n’avait plus enregistré une telle hausse 
depuis la crise financière.
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Cependant, il y a juste un petit problème lorsqu’on recule à peine d’un mois en arrière et
qu’on se penche sur les chiffres révisés du mois d’août.

Ce que l’on peut voir, comme Andrew Zatlin de South Bay Research l’a découvert en 
premier, c’est que tandis que les salaires hebdomadaires privés totaux ont enregistré une 
nouvelle solide augmentation mensuelle de 0,2 %, une révision à la hausse des 0,1 % du 
mois dernier, lorsqu’on se penche sur toutes les composantes il devient clair que le BLS 
a fabriqué les chiffres. Il a tout simplement manipulé les formules de sa feuille de calcul 
dans le but d’atteindre un chiffre donné.

Voir le tableau B-3. Alors que l’on a une baisse pour les 2 uniques composantes de cet 
indicateur, à savoir une pour les sociétés qui fabriquent des biens et les sociétés de 
services, respectivement de -0,8 et -0,1 %, le tout donne une hausse de 0,2 %. (…) C’est 
mathématiquement impossible.

Comme Zatlin l’a fait remarquer, cette péripétie non seulement remet en question le 
scénario de l’inflation des salaires que l’on nous vend, mais elle remet également en 
question tous les chiffres publiés par le BLS. Combien d’autres « erreurs » à motivation 
politique se trouvent dans ses feuilles de calcul ? (…)



Une courte histoire d'or
Posté le 7 octobre 2017 par Bruno Colmant

Qu’est-ce la monnaie ? C’est, bien sûr, un moyen de transaction et de thésaurisation. 
C’est donc une manière de déplacer la consommation dans le temps, en l’anticipant par 
l’emprunt ou la différant par l’épargne.

Mais, avant toute chose, la monnaie, c’est une convention. C’est l’étalon, exprimé par 
les Etats et validé par les flux de commerce successifs, qui formule un rôle transitif dans 
les échanges. Dans cette logique, l’argent n’a pas de valeur intrinsèque, mais 
uniquement conventionnelle, fondée sur la confiance. Quelle confiance ? La confiance 
que la monnaie gardera sa fonction d’échange, raison pour laquelle on qualifie la 
monnaie de fiduciaire.

On pourrait même imaginer que la seule validation de la monnaie soit l’acte furtif 
d’échange de monnaie contre un bien réel. A ce moment, la monnaie quitte son rôle de 
valeur transitive pour consacrer l’échange. Mais, bien sûr, la monnaie ne disparaît pas 
après l’échange puisqu’elle est possédée par l’agent qui s’est dépossédé du bien réel. 
Elle continue, de manière latérale, à porter en elle le questionnement existentiel de sa 
convertibilité en biens réels.

Certains, dans cette perspective, préconisent un retour à l’étalon-or. Pourtant, c’est une 
fiction : en effet, à part un système où l’or sert lui-même de monnaie, l’or vaut une 
certaine quantité de monnaie. Il faudra toujours une monnaie fiduciaire qui corresponde 
à un certain poids d’or. D’ailleurs, même dans un système d’étalon-or, le rapport de la 
monnaie par rapport à l’or peut être arbitrairement modifié par des Etats ou les marchés. 
C’est arrivé d’innombrables fois dans les années vingt et trente et surtout, en 1971, lors 
de la démonétisation de l’or. Actuellement, l’or est une matière première convertible 
dont la contre-valeur en monnaie est fixée par les marchés. Et puis, l’or peut aussi être 
démonétisé. C’est ce que fit Roosevelt, dans les années trente. Le Président américain 
prohiba sa détention privée, sauf à la convertir dans un rapport qui fut fixé 
arbitrairement à 20,67 $ par once ou à subir une amende de 10.000 $ ou encore une 
peine de 10 ans de prison. L’année suivante, les Etats-Unis déprécièrent le dollar par 
rapport à sa contrevaleur en or. L’opération avait donc eu pour objectif d’éviter que des 
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particuliers américains échappent à la dévaluation du dollar en conservant de l’or.

L’endettement asservit les peuples
Par Jean-Baptiste Noé 11 octobre, 2017  , Institut des libertés

 La dette est l’une des conséquences de notre État providence. Elle est un vol commis 
sur les générations futures et un asservissement pour les États qui la pratique à haute 
dose. « Pour payer la dette d’un jour, vous verrez fonder de nouveaux pouvoirs qui vont 
durer des siècles », prévenait déjà Alexis de Tocqueville dans L’Ancien Régime et la 
Révolution. La dette consiste à faire payer par les enfants non encore nés les plaisirs des 
pères. Dans un système démocratique qui repose sur une forme subtile d’achat de voix et
de social clientélisme, elle est l’expédient efficace pour verser des subventions, bâtir des
logements, satisfaire des intérêts catégoriels. C’est la fameuse théorie des choix publics 
démontrée notamment par James Buchanan. Les États s’endettent d’autant plus 
facilement que cette pratique est facile, que l’argent vienne d’Amérique ou de prêteurs 
privés. Quand cette pratique satisfait en plus la population qui peut ainsi jouir de la vie 
sans travailler, il n’y a aucune raison d’y mettre des freins. Et en plus les économistes 
keynésiens s’évertuent à faire croire que la dette est positive. Si même les théologiens 
légitiment le péché, il n’y a aucune raison d’être vertueux. Ainsi émerge l’idée que la 
dette est bonne puisqu’elle permet de faire fonctionner l’économie grâce aux dépenses 
productives et à l’investissement. Que cette dette serve essentiellement à payer des 
dépenses de fonctionnement ne semble pas troubler ses thuriféraires. On explique 
également qu’un État n’a pas besoin de rembourser sa dette. Puisque l’État est une 
divinité magique qui prodigue ses bienfaits et sa libéralité à ses adorateurs qui sacrifient 
pour lui, il n’y a aucune raison de désespérer de sa dette ni de craindre un défaut de 
paiement. Ainsi voguent les mythes attirés par les sirènes, avant de s’écraser sur les 
rochers de la réalité.

 

Quand les États font faillite

C’est oublier que dans la période récente de nombreux États ont fait faillite. En 1982, 
c’est le Mexique qui explose. Porté par la hausse des prix du pétrole au cours de la 
décennie 1970, l’État central a engrangé les devises et dépensé sans compter pour 
acheter la paix sociale. Il s’est endetté à taux élevé et a distribué l’argent sans compter. 
Dix ans plus tard, il ne peut plus rembourser et doit se mettre sous la tutelle des États-
Unis pour éviter le chaos.

En 1998 et 2002, c’est l’Argentine qui décroche à son tour, après cinquante années de 
socialisme façon Perón ou façon junte militaire, selon les décennies. Les habitants ne 
peuvent plus retirer leur argent à la banque, le chômage explose ainsi que la pauvreté. En
2012, c’est Chypre qui ne peut plus payer sa dette et qui entre à son tour en pleine 
récession.

La dette conduit à la faillite et au désastre des peuples ; mais tant que tout va bien nul ne 
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tente de faire des efforts pour l’abaisser. Le risque est de croire que cela n’arrive qu’aux 
autres et ne viendra jamais chez nous.

 

Éviter la faillite en légitimant le vol

La meilleure façon d’éviter la faillite sans réduire la dette est de légitimer le vol et de le 
pratiquer à haute dose, tout en le couvrant de slogans généreux. Cela fonctionne un 
temps, parfois assez long, jusqu’à ce que les plus imposés s’en aillent et qu’il ne reste 
plus personne pour assumer l’impôt. Un État peut aussi s’en prendre à ses créanciers, les
expulser ou les ruiner. Les exemples, là aussi, ne manquent pas.

À deux reprises, Philippe le Bel a fait arrêter et emprisonner ses créanciers lombards 
(1291 et 1311). En 1293, il lance un emprunt forcé sur les bourgeois du royaume, 
emprunt qui ne fut jamais remboursé. C’est le même Philippe IV qui fait arrêter les 
Templiers, manipule la justice pour que celle-ci prononce une condamnation pour 
hérésie et leur prend ainsi leurs biens, leur trésor et, surtout, ne rembourse pas sa dette. 
Malheur donc à ceux qui prêtent trop aux États.

L’exemple aurait pu être médité par les Fugger, cette riche famille d’Europe qui prêta de 
l’argent à de nombreux princes du XVIe siècle. Parmi eux, Charles Quint et la richissime
Castille. L’Espagne des Habsbourg ne pouvait pas faire faillite : l’or affluait des 
Amériques, l’armée était puissante et redoutée, le Soleil ne se couchait jamais sur 
l’Empire. Mais l’argent qui arrive trop facilement engendre des dépenses faciles et 
inutiles. En 1560, sous Philippe II, Madrid est acculé à la faillite. Les Fugger sont ruinés.

Il ne reste donc que l’impôt, toujours plus fort et toujours plus haut, pour prélever sans 
cesse quelque argent et pressurer un peuple qui, tout en se plaignant des taux 
d’imposition élevés, demande à ce que l’État intervienne plus, protège, rénove les 
routes, sauve la Sécurité sociale, accorde la cantine et l’école gratuite et le pass culture. 
Le lien entre dépense publique, taux d’imposition et montant de la dette n’est pas 
toujours clair dans les esprits des citoyens.

En 1788, le royaume de France est surendetté, notamment à cause du coût exorbitant de 
la guerre d’Amérique. C’est l’une des causes de la Révolution. Mais surtout, cela amène 
le gouvernement provisoire à voler les biens du clergé et à les vendre. Les manuels 
scolaires parlent pudiquement de nationalisation des biens du clergé, pour donner une 
tournure positive à ce qui reste comme une attaque massive et sans précédent contre la 
propriété privée et le droit. Une philosophie politique qui plonge ses racines dans la 
légitimation de la négation de la propriété privée, donc du respect du droit, ne peut que 
passer outre aux intérêts de sa population. La même opération se répète en 1905-1906. 
Outre l’aspect idéologique d’affrontement entre la nouvelle République et l’Église, la loi
de séparation de 1905 est aussi une atteinte à la propriété et un vol massif de biens 
privés. On ne compte plus les anciens couvents réquisitionnés pour devenir des lycées ni
les évêchés devenus des mairies (comme à Blois et à Fréjus). L’histoire fiscale de la 



France au XXe siècle s’est ouverte par cette spoliation massive par l’État d’associations 
privées. Il fallait bien financer la colonisation et le clientélisme pour maintenir un 
régime qui était particulièrement instable et discrédité.

 

La dette ou l’esclavage des États

Un État surendetté annonce donc la spoliation de ses citoyens. À cet égard, les mesures 
prises contre l’assurance-vie et la possibilité donnée de geler les comptes bancaires 
peuvent faire craindre le pire. Mais un État endetté, c’est aussi un pays qui est asservi 
aux desiderata de ses créanciers. Là aussi, l’histoire ne manque pas d’exemples.

Au XIXe siècle, l’Égypte et l’Empire ottoman sont deux États en situation de 
surendettement massif. Ils ont voulu payer par la dette la modernisation de leurs 
infrastructures, sauf que cela n’a nullement permis l’essor économique espéré. C’était, 
avant l’heure, l’échec de la croissance par la relance de type keynésienne. La 
conséquence fut la colonisation de l’Égypte par l’Angleterre. Londres prêta au Caire et 
obtient en échange la tutelle de l’Égypte, lui assurant ainsi une base militaire et la 
sécurisation de la route des Indes. On laisse à l’Égypte un semblant d’autonomie ; les 
Anglais ne voulant pas non plus se perdre dans les sables du pays.

Le même phénomène arriva aux Ottomans. Ce fut cette fois l’Allemagne qui prit le 
dessus. Certes, les crédits furent largement ouverts, mais au prix de la sujétion de 
Constantinople par Berlin. Pour ces deux pays, la dette aboutit à la colonisation 
financière et politique. S’endetter, c’est mettre de côté son indépendance et se placer 
sous la tutelle d’un tiers.

Lorsqu’en 1956 l’Angleterre voulut intervenir à Suez pour protéger le canal menacé de 
nationalisation par Nasser, elle dut reculer sous la menace américaine. Nous n’étions 
plus dans les années 1860. Désormais, c’était Washington qui contrôlait la dette anglaise
et qui put imposer sa politique à son allié. L’État providence installé dix ans plus tôt 
aboutissait à la fin de la souveraineté anglaise, avant d’arriver à sa faillite. Il en fut de 
même pour Cuba, cette fois au profit de l’URSS. Moscou obligea La Havane à intervenir
en Angola pour maintenir le régime communiste en place. Cuba dû s’exécuter, sous 
peine de voir disparaître les aides financières reçues du cousin soviétique. On présenta 
cela comme il se doit, c’est-à-dire comme une aide aux peuples opprimés par le 
capitalisme.

L’impuissance géopolitique

La dette devient un mode de vie que l’on reproche aux dirigeants politiques, mais qui est
d’abord demandé par les peuples. Pour effacer la dette, nul n’est besoin de vol ni de 
spoliation, mais de réduction de la dépense publique. Qui est prêt à cela ? La dette 
conduit à un modèle de société finalement apprécié, d’autant plus que ce sont les autres 
qui payent et que l’on espère toujours que la faillite ne viendra pas.



Autrefois, la dette était la conséquence de la guerre, donc de l’intervention de l’État. 
Aujourd’hui, elle est essentiellement la conséquence de l’État providence, donc de l’État
obèse, et elle empêche l’intervention régalienne de l’État. Elle signe l’impuissance 
géopolitique des États qui abdiquent leur liberté en se soumettant à leurs créanciers. La 
dette américaine est désormais possession de la Chine et la France est en train d’être 
achetée par les fonds souverains des pays du Golfe. C’est là une autre conséquence de 
l’État providence. En surtaxant les investisseurs, en s’en prenant « aux riches » et à 
l’investissement du capital, on se condamne à devoir acheter de la dette à l’extérieur. 
Non content d’affaiblir l’économie d’aujourd’hui, on avorte le dynamisme de demain. 
L’endettement public mondialisé est en train de redessiner le monde. La dette publique 
affaiblit les pôles de la Triade et surtout les pays occidentaux. Réduire la dette, c’est 
donc se libérer de l’esclavage de l’étranger tout autant que dynamiser son économie. 
C’est aussi donner un espoir à la jeunesse de son pays, en lui promettant un autre 
héritage qu’un fardeau impossible à porter consistant à payer la facture de ses parents. 
« Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été cariées » nous 
dit le livre d’Ezéchiel.

Qu’allons-nous choisir ?  L’esclavage à Babylone ou la sortie du désert d’Égypte ?

La prochaine crise de l’Europe
Par Peter Zeihan – Le 29 décembre 2016 – Source zeihan.com

 Le monde a été durement rappelé à l’ordre la semaine dernière [décembre 2016, 
NdT] alors que la crise financière européenne, sur le point d’entrer dans sa 
onzième année (c’est vrai, elle a commencé avant la crise des subprimes de 2007) 
n’a pas encore atteint la zone critique.

Après avoir échoué à trouver de nouveaux investisseurs stratégiques, le 
gouvernement italien a annoncé son intention de nationaliser (lire : renflouer par 
l’État) la grande banque Monte dei Paschi.

La plupart des gens se pose la question, et alors quoi ? C’est juste une banque, et ce
n’est pas comme si la Monte dei Paschi était une institution systémique à l’échelle 
mondiale comme la Banque royale d’Écosse ou Bank of America. C’est mauvais 
pour l’Italie et pas génial pour l’Europe, mais pourquoi les autres devraient-ils 
s’inquiéter ?

Le véritable problème, c’est que la Monte dei Paschi est une aberration dans le secteur 
bancaire italien, et même dans le secteur bancaire européen au sens large. Il ne manque 
pas de raisons pour lesquelles les banques européennes sont condamnées.

Tout d’abord, l’euro. Lorsque l’euro est devenu la monnaie commune de l’Union 
européenne au tournant du siècle, un certain nombre de pays avec des systèmes 
financiers et économiques plus faibles (lire : l’Italie) ont pu s’y joindre alors qu’ils 
n’auraient vraisemblablement pas dû le faire. Cela a permis aux consommateurs de ces 
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pays d’emprunter à des taux qui, dans la plupart des cas, représentaient un tiers (ou 
moins) des taux précédents. La consommation a grimpé en flèche, et la croissance avec 
elle, mais cette consommation a été stimulée par de la dette – et non par une 
augmentation de la production ou de la productivité. Après quelques années, ces pays 
ont souffert de ces emprunts qu’ils ne pouvaient pas rembourser, et ils n’ont guère eu de 
croissance économique depuis. Toute la dette est détenue par des banques comme Monte
dei Paschi.

Deuxièmement, la frénésie de dette n’était pas limitée aux consommateurs. Les 
banques elles-mêmes y ont participé, en particulier les acteurs financiers secondaires sur
les marchés européens comme la Suède, l’Autriche, la Grèce et l’Italie. Avec les 
principaux marchés de l’Allemagne, de la France et de l’Espagne déjà contrôlés par les 
institutions locales, les banques de ces États secondaires ont cherché des parts de marché
aux frontières de l’UE : les pays baltes, la Hongrie, l’Albanie et l’ex-Yougoslavie. De 
tels emplacements ont été particulièrement durement touchés par la crise financière 
mondiale de 2007, perturbant massivement les comptes exploitations et devenant des 
poids morts dans les bilans des banques, jusqu’à ce jour. Un bon morceau des emprunts 
de la Monte dei Paschi se trouve en… Serbie.

Troisièmement, les prêts en devises étrangères. Les banques de ces pays secondaires 
ont souvent emprunté à des banques plus puissantes, en euros, en dollars américains ou 
même en yens japonais et ont ensuite consenti des prêts dans ces devises à des pays dans
leur monnaie indépendante. Le pari était que les devises plus faibles (le forint hongrois, 
le złoty polonais et autres) s’apprécieraient avec le temps, réduisant le poids relatif des 
prêts au détail et augmentant le pouvoir d’achat des locaux. Malheureusement, les 
mouvements de devises ne sont pas toujours unidirectionnels. Lorsque les monnaies 
locales se sont effondrées, les conditions de remboursement de ces prêts se sont 
immédiatement aggravées parce que les emprunteurs ne pouvaient plus payer. Les 
gouvernements locaux sont souvent intervenus avec des réglementations expressément 
conçues pour aider leurs citoyens et les banques étrangères avec des projets de loi. La 
Monte dei Paschi était connue pour faire appel à des emprunts libellés en francs suisses 
– une monnaie qui s’est depuis fortement appréciée contre presque toutes les autres car il
s’agit d’une destination privilégiée pour la fuite des capitaux en Europe.

Quatrièmement, les prêts subprimes ont été fortement limités aux États-Unis. 
L’Europe a subit le même genre de problèmes économiques mais en beaucoup plus 
grave, en partie parce que l’Europe ne peut pas assimiler les migrants aussi bien que 
l’Amérique. Aux États-Unis, la nationalité est largement définie par le migrant (je 
choisis d’être américain) et aussi par le rêve américain, la mobilité ascendante, 
l’inclusion sociétale et l’accession à la propriété sont plus ou moins standardisés. En 
Europe, la nationalité est en grande partie définie par l’appartenance ethnique dominante
(nous choisissons de vous accepter en tant que Français), érigeant un obstacle culturel et 
même juridique à l’inclusion. Un des résultats, parmi de nombreux autres, est le faible 
taux de propriété des migrants en Europe. Avec cette demande potentielle supprimée, 



tout boom du logement doit s’accroître avec beaucoup moins de demande, ce qui laisse 
souvent la spéculation conduire les choses. Aux États-Unis, les nouveaux propriétaires 
(lire : les migrants) ont aidé à consommer le stock excédentaire de logements et à 
rétablir l’équilibre. En Europe, le surplus de logements est resté sur les bras. L’Italie a 
connu un boom du logement au début des années 2000, mais les migrants en Italie ont 
tendance à être trop pauvres.

Cinquièmement, les banques européennes ne sont pas des agents libres comme les 
banques américaines, mais elles sont redevables des gouvernements. Les États-Unis sont
un espace financier commun en raison de leur géographie. Le commerce coule comme 
les rivières et les banques alimentent ce commerce ; et puisque le système fluvial 
américain est interconnecté, le système bancaire n’est pas divisé par des États mais il est 
vraiment national. Non redevables de leurs politiques, les banques américaines peuvent 
se concentrer sur la gestion des risques et gagner de l’argent. En revanche, la plupart des
rivières d’Europe sont des affaires nationales, elles abritent un peuple spécifique et un 
gouvernement spécifique. Les banques européennes reflètent cette structure et, en règle 
générale, elles ne font pas beaucoup d’affaires en dehors de leur marché intérieur. Il en 
résulte une petite flotte de problèmes :

• La plupart des gouvernements s’appuient sur les banques pour investir dans la 
dette publique afin de financer le budget du gouvernement. Cela a plutôt bien 
marché pendant les années de croissance, mais depuis la récession (alors que le 
financement du gouvernement a eu besoin d’un bol d’air), les banques ont manqué
de capacité pour prêter au secteur privé. La croissance est à peu près morte. 

• Les bailouts nationaux deviennent problématiques, sinon impossibles. Si un 
gouvernement essayait de renflouer une banque qui tombe, il faut soit trouver de 
l’argent au-delà du secteur bancaire (normalement c’est l’argent du gouvernement 
qui devrait être prêté), soit convaincre ses partenaires européens que le bailout 
n’est pas une subvention (alors que c’en est une par définition). 

• Les bailouts au niveau de l’UE sont encore plus problématiques, et pas 
simplement parce que personne ne veut payer un bailout pour un autre État. Dans 
un système « normal », l’État prend le contrôle d’une banque en difficulté jusqu’à 
ce que cette banque puisse être réhabilitée, puis la relâche dans la nature. Par 
essence, le gouvernement achète au plus bas et vend haut. Vous ne pouvez pas le 
faire lorsque les fonds de sauvetage proviennent d’un autre pays. Une partie de 
cette réhabilitation signifie souvent la rationalisation des comptes, un processus 
qui tend à éviscérer les investisseurs originaux de la banque (le gouvernement) et 
même les déposants (les citoyens). 

Le Monte dei Paschi devrait trouver au moins 20 milliards d’euros, et c’est juste pour 
maintenir les choses en état, sans réhabiliter réellement le prêteur.

La seule solution à long terme à ce type de dysfonctionnement enraciné est de sortir du 
problème en faisant des prêts solvables sur une décennie. Mais c’est maintenant 

http://www.investopedia.com/terms/b/bailout.asp


impossible. Les banques font de l’argent sur le spread entre le coût de leurs fonds et le 
coût de leurs prêts, et la plupart des prêts sont souscrits par des personnes de moins de 
40 ans – les jeunes sont la source de la plupart des prêts automobiles, des prêts 
immobiliers et des prêts étudiants qui pousse une économie moderne. L’Europe en est à 
des taux d’intérêt négatifs et elle est confrontée à un effondrement démographique. Cela 
laisse moins de revenu par prêt sur un volume plus faible de prêts potentiels.

L’effondrement du taux de natalité en Europe persiste maintenant depuis plus de 40 ans, 
l’Italie ayant en particulier dépassé le point de non retour démographique.

Officiellement, plus de 18% des prêts détenus par les banques italiennes sont dit non 
performants, mais parce que toutes les banques peuvent passer les emprunts dans la 
catégorie « performants » si elles ont reçu un paiement partiel au cours des trois derniers
mois, le chiffre réel est indubitablement beaucoup plus élevé. À titre de comparaison, les
autorités de réglementation des États-Unis ferment les banques lorsque les taux de prêts 
non performants dépassent 5%.

Au final ? La crise de la dette souveraine grecque n’était qu’un échauffement. Les 
Européens pouvaient – et ils l’ont fait – construire un mur financier autour de ce pays 
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pour l’isoler du reste de l’Union. Le coût de ce mur a déjà été d’environ 500 milliards de
dollars pour une économie dont le PIB ne représente que 200 milliards de dollars. La 
dette souveraine de l’Italie est six fois supérieure à celle de la Grèce. L’économie 
italienne est neuf fois plus grosse, et son secteur bancaire est quelque chose comme 
vingt fois celui de la Grèce.

La Grèce ne pouvait tuer l’Europe que s’il y avait une très mauvaise gestion de la part de
l’Europe (bien que la situation ait failli déraper à certains moments). L’Italie peut ne pas 
tuer l’Europe que s’il y a miracle.

Peter Zeihan

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

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

A PROPOS DE LA REPRISE DE BFM-WC-MENTEURS: 
L'INFORMATION QUI VOUS PROUVE LE CONTRAIRE... 
du 9 au 13 octobre 2017 : Vous avez été nombreux à signaler cet article 

sur retards de paiements dans les PME: selon la Tribune, le nombre de très
grands retards de paiement ONT TRIPLE EN UN AN !!!.
"Entre 2016 et 2017, la proportion de "gros retards" - supérieurs à 30 jours - a 
bondi de 4% à 11% pour les PME et est passée de 9% à 20% pour les grands 
groupes, selon une étude. Le gouvernement pourrait proposer au printemps 
2018 mesures destinées à réduire ces délais, d'après le ministre de l'Economie 
et des Finances, Bruno Le Maire."

Ca c'est de la vraie reprise économique, il n'existe aucun doute là dessus, vous 
êtes toutes et tous témoins. Si Bruno Lemaire ou le Dozo de BFM-WC 
examinait cette information de près, il comprendrait que 20% 
des sociétés qui sont en retard de payer leurs factures, comme 
20% des sociétés qui attendent d'être payées finiront par 
déposer le bilan ! Parce que les banques ne suivent plus, entre autres, alors
qu'elles reçoivent des milliards d'argent "gratuit".... lire ici Le Figaro, entre 
autres, pour le croire.

On peut y ajouter ceci: "Fréquentation et loyers non payés à Polygone Riviera 
(Centre commercial ) à Cagnes sur Mer. Au moins une vingtaine de procédures 
judiciaires sont en cours entre le centre de shopping à ciel ouvert et des 
boutiques " selon Nice Matin que vous pouvez lire ici, merci a Zeko.

PS: mais la France a quand même 2 milliards d'euros à prêter à la Côte d'Ivoire,
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lire ici également Le Figaro. 

LA CRAINTE DE L'EXPLOSION EST TELLE QUE LA BELGIQUE 
EMPRUNTE EN NEGATIF A 3 MOIS 
du 9 au 13 octobre 2017 : L'Etat belge est tellement ruiné qu'il a été obligé 
d'emprunter sur les marchés 1,6 milliard d'euros à 3 mois. Dans 3 mois il 
rembourse... mais moins que ce qu'il a emprunté grâce à taux négatif de 
-0,652%. 

On ne sait pas qui a prêté cet argent, mais dans tous les cas, il a décidé de 
mettre le peuple belge derrière cette somme, plutôt que d'être nettoyé de 40% 
de l'ensemble en cas d'explosion de Wall Street.

Ce qu'il y a d'amusant ici, c'est qu'on nous a toujours explosé que "le temps 
c'était de l'argent"....

Eh bien, là, techniquement, on remonte le temps, ou, formulé autrement, les 
aiguilles des montres tournent dans le sens contraire ou du moins avec un 
retard !!! 

Surréaliste !!!! Lire ici la RTBF, merci à Mr Antoine. 

FLASH GORDON: LE CREDIT AGRICOLE RACHETE 3 BANQUES 
ITALIENNES EN FAILLITE ! 
du 9 au 13 octobre 2017 : Zou. Vous n'avez pas vu l'info, car cela s'est 
passé à la vitesse de l'éclair, afin de ne pas alerter la presse et surtout les 
clients de ces banques... Car en effet, ça devient une habitude en ce moment 
de vendre des banques en 30 secondes, le vendredi à 19h quand tout le monde
est parti en week-end.

Ainsi la Crédit Agricole a racheté la Cassa di Risparmio di Cesena, la Cassa di 
Risparmio di Rimini et la Cassa di Risparmio di San Miniato en "Cassa di 
Catimini".

Et pour 130 millions d'euros !!!!

Autant dire rien, c'est à dire 41 millions par établissement... Mais regardez 
l'astuce, le CA a mis le revolver sur la tempe des Italiens: "Le Crédit agricole, 
qui négociait ces acquisitions depuis fin avril, a également obtenu du Fonds 
interbancaire de garantie des dépôts italien que le bilan des trois établissements
italiens soit purgé des créances douteuses. Dans cette optique, des 
portefeuilles de mauvaises créances d'un montant global de 3 milliards d'euros 
feront l'objet de titrisations ou cédés à des investisseurs privés, précise la 

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_la-belgique-emprunte-1-68-milliard-d-euros-a-des-taux-negatifs?id=9725968
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banque française dans un communiqué."

Ces 3 banques ont... 3 milliards d'emprunts non remboursés qu'elles devront 
cèder pour ces cerises au premier crétin qui arrive avec sa planche à billets.

Mais BFM-WC vous a expliqué toute la journée de vendredi 
dernier (le même jour de la vente donc) que la REPRISE est là 
car tous les indicateurs économiques (???) sont au (!!!) vert... 

Au moins on est sûr que les journaleux de BFM-WC sont tous 
daltoniens... 
Au passage, je me demande aussi, pourquoi les lumières du Crédit Agricole 
n'ont pas racheté la Monte Paschi de Sienne dans son intégralité...

Il faut dire qu'avec un endettement bien au delà du 100% du PIB, les Italiens 
n'auront pas d'autres choix que de tout vendre.

Avec un peu de chance, la Tour de Pise finira sur le BonCoin ou sur le 
Particulier à Particulier comme maison de campagne atypique avec une vue 
imprenable, nécessitant quelques travaux de rénovation. 

Lire ici la Reppublica pour le croire, ou Capital ici merci à Mr Delage.

PS: Philippe Brassac, le PDG du Crédit Agricole veut racheter la... 
Commerzbank allemande... Belle faillites en perspective !!!! 

PICSOU MAGAZINE: DETOURNEMENT DE 200.000 EUROS AU 
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 
du 9 au 13 octobre 2017 : Le Crédit Mutuel de Bretagne ne s'en est pas 
vanté, évidemment. Cette employée de banque, même pas cadre de haut 
niveau, très honnête paraît-il, est arrivée "un jour, le 12 mai 2010, non pas pour 
embaucher à 8h 45, mais à 6h 57. La vidéo intérieure la montre remplissant 
méthodiquement un grand sac de billets pris dans un coffre et dans un 
distributeur automatique. Sept minutes après, elle repartait, avec près de 
200.000 euros, qu’on ne retrouvera jamais."

... And it's gone...

LoL

Selon le quotidien, un Turc (j'ai écrit truc) est à l'origine de son hold up: "Elle a 
emmené le butin en Belgique et donnait tout à Baran ... elle arrive à Istambul où
pendant 9 mois elle apprend la langue turque (une partie de sa famille vit là-
bas), puis occupe différents emplois, de septembre 2011 à juillet 2017. Pour 
garder son statut de touriste française, elle fait des allers retours à Chypre. Le 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/credit-agricole-rachete-trois-banques-italiennes-pour-130-millions-deuros-1247099
http://www.repubblica.it/economia/finanza/2017/09/29/news/credit_agricole_compra_le_casse_in_crisi-176880602/


mandat d’arrêt qui a été lancé contre elle en novembre 2011 ne donnera rien. « 
Je ne supportais plus ma situation. Je voulais rentrer pour pouvoir me marier et 
avoir des enfants. » Elle fait opposition d’un jugement par défaut qui la 
condamnait à quinze mois de prison ferme ... à Charles des Gaulle à son grand 
étonnement, personne ne l’arrête ! Finalement, après entretien avec la justice, 
elle reste libre jusqu’à cette audience".

Je résume: une caissière se prend de la prison pour 80 euros, mais une 
banquière qui vole 200.000 euros, rien.

Tout va bien dans la France ou la justice dispose de 5 vitesses et de 3 marches 
arrières (mais celles-ci sont réservées aux politiques). Lire ici Ouest-France... 
pour le croire. 

LE TROU NOIR DANS LES BILANS DES BANQUES SE MONTE A....
+ LE VOL par NATIXIS.... 
du 9 au 13 octobre 2017 : De notre lecteur Mr Arfeuille: "Les banques 
européennes ont dans leurs livres 865 milliards d'euros de créances 
irrécouvrables.

Alors ? La crise bancaire est finie en Europe ? 

Mais non.

La crise bancaire est devant nous, comme des nuages noirs qui envahissent le 
ciel juste avant la tempête. La prochaine crise bancaire sera un véritable 
cataclysme. Voici l'article du 4 octobre 2017 :"

La BCE veut plus de rigueur sur les créances douteuses. La BCE 
demande de provisionner la totalité des prêts au remboursement incertain 
qui ne sont pas garantis. Cette disposition s’appliquera aux nouvelles 
créances mais le régulateur dévoilera de nouvelles mesures pour réduire 
l’encours encore élevé de prêts non performants des banques 
européennes d’ici au printemps prochain.

Des centaines de milliards d'euros de prêts irrécouvrables, ou ayant peu 
de chances de l'être, continuent de plomber les bilans des banques 
européennes : 865 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2017, 
selon les derniers chiffres de la Banque centrale européenne (BCE), pour 
ce qui concerne les établissements importants. 

Bon, au moins vous avez officiellement un chiffre de leur trou noir: 865 milliards 
d'euros, soit presque 1 trilliard d'euros. Un chiffre qui rassure. Lire ici La Tribune.

PS: de notre lecteur Michel: "Je vous envoie un preuve supplémentaire que les 
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banques s’approprient notre argent. J’ai un compte épargne salariale sur lequel 
il y avait jusqu’à l’an dernier, une centaine d’euros. Cet argent ne peut être 
débloqué avant mai 2019. A raison d’un peu moins de 30 euros de frais de 
gestion annuels, il est fort possible que je leur doive de l’argent au moment du 
déblocage !!! En pièce jointe le document de la banque NATIXIS." 

BREF, UN LECTEUR A VOULU EFFECTUER UN VIREMENT A 
L'ETRANGER 
du 9 au 13 octobre 2017 : De notre lecteur qui a failli y perdre ses nerfs: 
"J'ai voulu réaliser un virement de 2.500 euros vers la Turquie l'été dernier (mon
compte était apprivisionné). Ma banque (notre chère Caisse d'Epargne) 
m'indique que le virement est impossible car le RIB de la banque en Turquie 
n'est pas conforme sur leur logiciel (BIC & IBAN non reconnu). 

Je lui montre la photo du RIB en question, le banquier me dit qu'il ne peut rien 
faire car il ne maîtrise pas le logiciel de virement.

J'en parle avec la banque turque qui me dit que cette histoire est atypique. Je 
décide de faire le virement sur un autre compte en Turquie (une autre banque 
turque).

Même histoire.

Alors je décide de passer par Western Union, il me faut alors du cash. Le 
banquier me dit que c'est rapide et me donne un délai de moins d'une semaine.

Une semaine après, la banque n'a toujours pas le cash. Le 8ème et 9ème jour 
pareil. Finalement, c'est au 10e jour que j'ai pu obtenir mon cash (après 
plusieurs appels à mon banquier car j'étais pressé).

Bref, j'ai voulu réaliser un virement à l'étranger". 

ET DONC, LA BCE DEMANDE AUX BANQUES DE SE PREPARER 
UN MATLEAS , LA BANQUE POSTALE REAGIT IMMEDIATEMENT 
+ ATDs 
du 9 au 13 octobre 2017 : Un matelas pour amortir la chute, évidemment. 
Reuters (il faut toujours faire très attention à Reuters, c'est la voix officielle de 
l'UE) déclare, sonnez trompettes, sonnez clairons: "La BCE compte demander 
aux banques de la zone euro d'augmenter leurs provisions pour couvrir la 
totalité de leurs créances douteuses et irrécouvrables, selon un document 
provisoire dont Reuters a pris connaissance.

Les créances pourries des banques de la zone euro approchent le millier de 



milliards d'euros, une masse qui alourdit leur bilan et entrave le crédit, un 
mauvais point pour la BCE dans la mesure où une médiocre croissance du 
crédit freine les effets stimulants censés être induits par des taux d'intérêt ultra-
bas".

Donc votre compte bancaire va descendre à toute vitesse avec une hausse 
massive de toutes les commissions, les interventions, les dépassements, le fait 
d'ouvrir la porte de votre banque etc.

Exemple des mesures que les banques ont prises la semaine passée: "La 
Banque Postale informe ses clients que le plafond maximal de virement de 
4.000 euros, est désormais à 3.000 euros"...

Ni vu ni connu, c'est 1.000 euros qu'elle va garder au chaud pendant 10 ou 15 
jours de plus...

Malheur à celui qui veut acheter une voiture qui ne soit pas une poubelle à 
500.000 kms au compteur.

QUITTEZ cette banque... 

PS: autre mesure de vraies **** : "Un record. Rarement, les banques françaises
ont autant augmenté un de leurs tarifs : + 28 % à la Banque postale cette 
année, + 21,5 % chez BNP Paribas depuis dimanche, par rapport à 2016, 
jusqu'à un doublement à la Banque populaire pour 2018... L'augmentation 
concerne un service dont les consommateurs se passeraient bien: les saisies 
sur leurs comptes en banque effectuées à la demande d'une administration. 
Impôt impayé, remboursement de prestations sociales, frais de santé ou facture
de cantine non réglés... Lorsque vous laissez une ardoise auprès d'une 
administration, celle-ci demande au fisc de vous ponctionner directement sur 
votre salaire ou sur votre compte en banque" nous apprend le Parisien.

Je résume: plus le Français est fauché ou dans une situation financière 
précaire, plus les banques (et l'administration) vont le massacrer à la 
tronçonneuse des frais supplémentaires. En effet, non seulement la banque se 
sert mais les administration également en augmentant les frais. Mort aux 
pauvres... bienvenue dans le monde post-29 septembre 2008. 

LA BANQUE POSTALE: BIENTOT VOTRE LIMITE DE VIREMENT 
SERA DE 1.000 EUROS : -) 
du 9 au 13 octobre 2017 : La Banque Pourrie Postale dans ses oeuvres, 
merci à notre lecteur Xybar: "Au 6 octobre, voilà ce que dit la banque postale. 
Les modalités d'émission des virements ont évolué. Le plafond quotidien de vos
virements passe ainsi de 4000 euros à 3000 euros. Mon bureau de poste est en
train de fermer.Un relais pickup a ouvert dans un magasin. J'ai récupéré mon 

http://www.leparisien.fr/economie/les-saisies-sur-compte-vont-rapporter-encore-plus-aux-banques-02-10-2017-7301046.php


premier colis qui est arrivé en 24h et ne ma rien coûté alors que un autre colis 
venant du même expéditeur en colissimo est arrivé en 2 jours et m' a coûté 6€. 
Les gens vont forcément choisir la livraison en PR. Ainsi, la Poste dira que le 
bureau n'est plus rentable surtout qu'il ferme déjà le samedi. Celui de Chabeuil 
(principal) est en travaux pour 4 mois alors qu' il n'est pas en mauvais état.. Les 
gens doivent faire 5 km pour trouver un autre bureau de poste. Pour moi, c'est 
un prétexte". 

En tout cas, chers lecteurs, vous avez vu que de "sans limite", on est passés à 
10.000 euros, puis 6.000, puis 4.000, et maintenant 3.000 euros. A ce ryhtme en
2019, les clients de la Banque Postale seront limités à 1.000 euros.

Mais DANS TOUS LES CAS, vous n'êtes plus libre de disposer de 
votre argent comme vous l'entendez, c'est cette banque qui 
décide ce que vous pouvez dépenser ou pas... 

BANQUE POSTALE, BANQUE DE TRICHEURS... 
du 9 au 13 octobre 2017 : De notre lecteur Jeremy: " Très très fort à la 
Banque Postale: je tiens tout de même juste à rappeler que je n'ai jamais eu 
aucun problème bancaire jusqu'à présent avec cette banque. J'avais opté il y a 
deux ans pour la Visa Premier, mais vu le peu d'avantages qu'il y avait (à vrai 
dire, je ne jamais utilisé aucun de ces avantages), suis revenu à une Visa 
Classique.

Cependant, j'ai remarqué depuis deux mois que mes achats étaient parfois
refusés alors que j'ai près de 7000 euros sur mon compte!

J'ai appelé le conseiller clientèle de la banque postale "chez soi" et là, j'ai senti 
qu'il y avait un souci d'explications.

Il m'a bien confirmé que le compte était approvisionné, mais que mon "en 
cours" carte était à 2.700 euros (ahurissant puisque je n'ai jamais dépensé cette
somme sur le mois) alors que mes dépenses sont toujours stables dans le 
temps : je viens de le quitter au téléphone et n'ai même pas compris 
l'explication fournie.

Aujourd'hui, je souhaitais réserver un voyage pour 1500 €, et ce 
"conseiller" m'a demandé la raison pour laquelle je souhaitais faire 
monter le plafond (il m'a fait comprendre qu'il le faisait gratuitement car "ça 
peut arriver hein") , ce qu'il a fait mais qu'il fallait que je justifie cette 
demande par écrit, ce à quoi je lui ai répondu qu'il pouvait aller se faire 
voir et que je ne communiquerai pas par e-mail la raison du besoin de ce 
dépassement (il a sorti l'argument de la sécurité et blablabla) aux services
bancaires de la BP.



Je sais que comparaison n'est pas raison, mais je subis ces refus de carte 
(parfois de quelques heures) depuis que je règle de temps à autres des achats 
de pièces de collection en or ou argent auprès de Joubert.

Comme je n'ai plus qu'un CCP, je pense qu'ils cherchent à me faire prendre des
produits plus chers (Visa Premier, etc.) puisqu'il m'a dit que je pouvais avoir un 
encours de 8000 € avec la Premier... Alors que je ne gagne même pas 2000 € / 
mois.

Heureusement que je m'informe sur votre site et d'autres car bientôt, on devra 
sans doute se justifier quand on ira payer son Diesel à la pompe..."

Voilà donc comment la BP force ses clients A LAISSER LEUR ARGENT SUR 
LEUR COMPTE EN LES EMPECHANT DE DEPENSER.

Quittez cette banque pourrie... 

PENDANT QU'ON VOUS DIT QUE LE BITCOIN N'A AUCUN 
INTERET, DUBAI LANCE SA CRYPTO-MONNAIE OFFICIELLE 
du 9 au 13 octobre 2017 : Le silence assourdissant des médias officiels 
sur les deux crypto-monnaies qui crèvent le plafond, Bitcoin et Ethereum, vous 
montre bien qu'il existe une volonté officielle de ne pas en informer le public. 
Pourtant, dans d'autres pays, la crypto-monnaie est devenue officielle, témoin 
Dubaï qui lance sa propre cryptomonnaie nationale le EmCash... avec la société
anglaise Object Tech Group, spécialisée dans le... blockchain.

Les citoyens pourront même payer les taxes et divers impôts: "EmCash, will be 
based on the latest blockchain technology, Dubai’s economy department says in
a statement, and will be usable through emPay, a wallet launched by Emcredit 
to support contactless payments. Dubai’s citizens will be able to pay “for various
government and non-government services” with emCash, “from their daily 
coffee and children’s school fee to utility charges and money transfers,” they 
say.

Ali Ibrahim, Deputy Director General of Dubai Economy, stated: ''A digital 
currency has varied advantages – faster processing, improved delivery time, 
less complexity and cost, to name a few. It will change the way people live and 
do business in Dubai, and mark a giant leap for the city in harnessing game-
changing innovations to improve ease of business and quality of life''".

Lire ici TrustedNotes,merci à notre lectrice Valentina.

De son côté Lloyd Blankfein, selon ses dernières déclarations, est toujours en 
train de réfléchir sur la stratégie de sa banque, sachant que celle-ci a déjà pris 
des participations dans diverses start-up qui se sont spécialisées aussi bien 

http://www.trustnodes.com/2017/09/28/dubai-launch-state-issued-blockchain-based-digital-currency


dans l'Ethereum que dans le BTC. 

FAUT-IL Y VOIR UN SIGNE ? LE TOIT DE LA FED A PRIS FEU CE 
WEEK-END !!! 
du 9 au 13 octobre 2017 : L'été dernier, dans le Moyen Orient une méga 
tour ultra-moderne, avec les normes de sécurité dernier cri, nommée "Torch" a 
pris... feu. Vous me direz, quand un immeuble s'appelle Torche, il est finalement 
logique qu'elle prenne feu.

Mais là où on reste bouche bée, c'est avec l'immeuble de la Federal Reserve, 
aussi protégé que la Maison Blanche à Washington, qui a pris feu (ici la video 
du New York Post).

Mais regardez bien: pas moins de 150 pompiers ont été envoyés sur place... 
c'est vous dire l'importance stratégique de la Fed. Et pourtant, c'est (explication 
officielle) un générateur/ventilateur installé sur le toit qui s'est enflammé tout 
seul.

Un signe, peut être, que les choses ont commencé à vraiment cramer chez le 
plus grand fabriquant mondial de fausse monnaie ? 

Dans tous les cas, si le peuple ou les sénateurs demandent des explications à 
la Fed, celle-ci pourra toujours dire que les archives, stockées au dernier étage 
ont brûlé... : - ) 

LE PDG DE BLACKSTONE BANK A ETE FAIT "COMMANDEUR DES
ARTS ET DES LETTRES" 
du 9 au 13 octobre 2017 : Wouaaa.... Pour quelles raisons Stephen 
Schwarzman, le CEO de Blackstone Group, a t'il reçu en avril 2017 des mains 
de notre ambassadeur à Washington le titre et la décoration de "Commandeur 
des Arts et des Lettres" ?

Il a écrit un best-seller en français ou en anglais ??? Il a composé une 
symphonie ??

Petit rappel: ce banquier américain proche de Sarkozy, a également reçu la 
Légion d'Honneur des mains de... Jacques Chirac en 2010 !!!

Que de services n'a-t-il pas rendu à l'Etat français sur les Bons du Trésor, bien 
que cela n'ait rien à voir avec les arts et les... lettres ! En fait il offert 4 millions 
de dollars pour la restauration des jardins du Château de Chambord, un acte qui
mérite en effet une jolie décoration. Comme quoi, des que vous êtes milliardaire 
et que vous soutenez les finances (défaillantes) du Ministère de la Culture, les 

http://nypost.com/2017/10/08/landmark-federal-reserve-building-catches-fire/
http://nypost.com/2017/10/08/landmark-federal-reserve-building-catches-fire/


récompenses tombent très vite. L'argent prime sur la création...
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