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LA BOMGE MÉTHANE A-T-ELLE EXPLOSÉE?

Il a fait 22 degrés celcius hier, mercredi 4 octobre 2017, en banlieu de Montréal
 (au Québec).



Et météomédia prévoit 24 degrés C (ou presque) pour samedi 8 octobre et dimanche 9
octobre 2017.

La saison des couleurs compromise. Voyez pourquoi.
Joey Olivier Rédacteur Web - MétéoMédia 

Mercredi 4 octobre 2017 à 10 h 47 - La saison des couleurs, qui s’annonçait pourtant 
incroyable, a été compromise par la chaleur intense et prolongée de septembre 
dernier. La coloration des feuilles a été altérée par la déshydratation et l’abondance
de soleil a retardé le processus de photosynthèse. 

D’abord, rappelons que les températures ont été de 3 ˚C à 4 ˚C dans le sud du Québec en
septembre. Sans compter la canicule historique qui a plongé plusieurs régions dans des 
conditions de chaleur extrême du 23 et 26 septembre.

Ces deux facteurs combinés à l’abondance de soleil ont fait en sorte que les feuilles 
affichent un retard dans le processus de coloration.

« Tout est au ralenti. Les arbres sont complètement mêlés avec un niveau 
d’ensoleillement qui s’apparente davantage à celui qu’on retrouve à la fin de l’été. Les 
conditions de sécheresse depuis le début de septembre font aussi en sorte que les arbres 
ont subi une forme de stress thermique. Avec l’impact du soleil constant, sans 
hydratation, avec les chaleurs. Tout ça fait en sorte que la coloration laisse à désirer », 
explique Réjean Ouimet, expert à MétéoMédia.

https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-tendance-des-septembres-estivaux-se-poursuit-/86944/
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-tendance-des-septembres-estivaux-se-poursuit-/86944/
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/cette-chaleur-ebranlera-lhistoire-meteo-du-quebec/86470


 

La chaleur de septembre a causé une déshydratation des feuilles dans le sud de la 
province. Photo : Noëlla Lévesque, Montpellier, Québec, 23 septembre 2017.

Une tendance inversée

C’est dommage pour les amoureux des coloris puisque le début de saison s’annonçait 
prometteur. Au début de septembre, les arbres bénéficiaient de conditions optimales pour
la coloration, notamment en raison du printemps et de l’été pluvieux.

L’absence de chaleur intense avait également un impact positif sur la santé des feuilles.

Une question de lumière

Les arbres utilisent la lumière du soleil pour faire de la photosynthèse, un processus qui 
permet aux feuilles de capter l’énergie lumineuse nécessaire à leur croissance.

Le principal pigment responsable de cette absorption s’appelle la chlorophylle qui donne
la couleur verte aux feuilles. Les feuilles se gorgent alors de chlorophylle, une substance
qui leur donne une teinte verte et qui contribue à l’absorption des rayons.

À l'automne, les rayons du soleil frappent moins directement notre hémisphère, ce qui 
s’avère être un signal pour les arbres qu'il est temps de se mettre en dormance. Plus la 
lumière diminue, plus la photosynthèse perd son impact et plus la chlorophylle 
s’estompe.

Règle générale, l’apogée de la saison des couleurs se situe de la fin de septembre jusqu’à
la mi-octobre, selon les régions.

Une région du Québec pourrait passer à l’histoire deux fois
Joey Olivier Rédacteur Web - MétéoMédia 

Lundi 2 octobre 2017 à 12 h 09 - Les secteurs de Val-d’Or et Rouyn-Noranda ont 
connu le deuxième mois septembre le plus chaud de l'histoire et ils pourraient 
repousser la barre du premier gel le plus tardif jamais enregistré au cours de la 
prochaine semaine. 

En septembre, il a fait 4 ˚C plus chaud qu’à l’habitude dans l’ouest du Québec, ce qui en
fait l’écart le plus spectaculaire parmi toutes les villes de la province.



Les villes de Val-D’Or et de Rouyn-Noranda ont presque connu leur premier gel du 1er 
au 2 septembre, alors qu’une poussée de froid affectait l’ensemble du territoire, mais ce 
ne fut pas suffisant pour enregistrer officiellement le point de congélation.

Ceci fait en sorte que les paris sont ouverts pour la course des premiers gels tardifs.

À Val-d’Or, le dernier gel tardif remonte au 7 octobre 2001. Donc, pour battre ce record, 
le mercure ne doit pas descendre à 0˚C d’ici samedi prochain.

À court terme, c’est pratiquement impossible puisque le Québec sera dans un contexte 
d’été des Indiens jusqu’à mercredi. Mais à moyen terme, l’ampleur de la baisse des 
températures de vendredi à samedi sera déterminante.

« Le mercure devrait s’approcher du point de congélation, mais c’est loin d’être garanti. 
Advenant que la barre du 0˚C ne soit pas atteinte avant le 7 octobre prochain, le record 
sera non seulement égalé, mais risque également d’être repoussé autour du 11 ou 12 
octobre », spécifie André Monette.

Un décalage évident 

Ce n’est pas d’hier que les premiers gels sont décalés dans l’ouest du Québec, à l’instar 
de la majorité des autres villes du territoire. Par exemple, de 1981 à 2010, le premier gel 
avait lieu en moyenne le 13 septembre à Val-d’Or. Cette moyenne est passée au 18 
septembre depuis 2000.

Une « canicule d'automne » unique en 146 ans



Jeudi 28 septembre 2017 à 16 h 39 - La chaleur extrême qu'une large portion du 
Québec a connue au début de l'automne est historique. En six jours, une 
soixantaine de records ont été facilement fracassés d’un bout à l’autre de la 
province. Voici un portrait en chiffres de cette vague de chaleur. 

La première et seule canicule de l'année 2017 a eu lieu...en automne ! « Les premières 
stations météo fiables du Québec ont été installées en 1871, et aussi loin que L,on peut 
reculer dans le temps, jamais un tel épisode n'était arrivé », explique Réjean Ouimet, 
expert météorologue à MétéoMédia. La série de températures record a duré du vendredi 
21 septembre au mercredi 27 septembre. L'ensemble de ces six jours a connu au moins 
un record de chaleur (dans les températures maximales comme minimales), pour 
déboucher, au total, sur plus de 60 nouvelles marques historiques à travers la province. 



Le début de semaine avait poussé les records encore plus loin. Le lundi 24 septembre a 
été la journée la plus chaude de toute cette vague de chaleur. Le point chaud était loin de
se trouver dans le sud du Québec : il fallait en effet aller en Mauricie et précisément à La
Tuque, pour voir le mercure atteindre 33,3 °C. Une nouvelle marque supérieure de 3°C 
au précédent record local pour un 25 septembre. 

Quatre jours records pour Gatineau 

C'est Gatineau qui a connu le plus de records avec quatre jours à repousser ses marques 
historiques plus haut. Dans l'absolu, de telles températures se sont déjà manifestées en 
septembre, mais jamais aussi tard. 



La canicule : à peine atteinte, déjà finie !

C’est mardi que la canicule a été officiellement atteinte dans le sud de la province (Trois 
jours consécutifs avec des températures d’au moins 30 ˚C). À noter que la ville de 
Témiscaming a été le tout premier secteur à entrer officiellement en canicule. 

Il s’agit d’une première puisque jusqu'ici la canicule la plus tardive remontait à celle de 
2002, où il a fait plus de 30 ˚C du 8 au 10 septembre, à Montréal et Sherbrooke.

Mercredi 27 encore, d'ultimes records ont été dépassés, avant que le passage d'un front 
froid sonne le glas (définitif pour l'année, a priori) de la chaleur au Québec. De mercredi
à jeudi, les températures ont baissé de 10 °C en moyenne. 

Pas toujours la faute à El Niño

Cette situation exceptionnelle peut être considérée comme une anomalie isolée, mais elle
s’inscrit dans une tendance lourde depuis trois ans.

Rappelons qu’en 2015 et 2016, les mois de septembre ont été au moins 2 ˚C au-dessus 
de la normale (à Montréal).

À l’époque, on identifiait le phénomène El Niño comme le grand responsable de cet air 
anormalement chaud. Mais cette fois-ci, on ne peut pas mettre la faute sur El Niño. Le 
Québec se retrouve sous les effets d’un fort anticyclone, combiné à un influx d’air chaud
en provenance des États-Unis. En fait, le contexte actuel est typique d’une journée 
chaude au cœur de l’été.

Au Québec nous aimont bien cette chaleur, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. La 
bombe méthane est-elle en train d'exploser? Si c'est bien le cas, le genre humain n'en a 
plus que pour moins de 5 ans (selon les scientifiques de l'image ci-dessous).

https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/lete-decale-en-septembre-au-quebec-vraiment-/86176
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/lete-decale-en-septembre-au-quebec-vraiment-/86176


Schmidheiny ou la farce du développement durable
Serge Latouche, Politis (www.politis.fr), mars 2012

Serge Latouche est professeur émérite d’économie à l’université Paris-Sud et « objecteur de 
croissance ».

Le fait que le principal promoteur du développement durable (DD) se soit révélé un 
serial killer est presque trop beau pour quelqu’un comme moi qui, depuis des années, 
ferraille contre ce pseudo-concept pour en dénoncer l’imposture. À l’occasion de 
l’ouverture du procès de l’amiante à Casale Monferrato, je n’ai pu croire, lorsque j’ai vu 
apparaître dans la presse le nom du milliardaire suisse propriétaire de l’usine, Stephan 
Schmidheiny, qu’il s’agissait du héros de Rio 1992. Après tout, un Schmidheiny peut en 
cacher un autre, par exemple son frère Thomas, qui, dans le partage de l’empire familial,

http://www.politis.fr/


a eu la chance de n’hériter que de la division ciment. J’ai vérifié que l’industriel 
condamné par le tribunal de Milan à seize ans de prison était bien le paladin de 
l’écologie industrielle et de la responsa-bilité sociale d’entreprise, fondateur du World 
Business Council for Sustainable Development, et qui se présente sur son site comme un
philanthrope.

Le mythe selon lequel le DD aurait été inventé par des écologistes sincères qui 
auraient vu leur projet dévoyé par de méchantes firmes transnationales soucieuses de « 
greenwashing » et des responsables politiques sans scrupule ne résiste pas à l’examen 
des faits. La vérité est bien différente. Dès la fin des années 1970, le terme sustainable 
developement a été imaginé pour remplacer l’expression plus neutre « écodévelop-
pement », adoptée en 1972 à la conférence de Stockholm et abandonnée en 1974 sous la
pression du lobby industriel américain et grâce à l’intervention personnelle d’Henry 
Kissinger. Le DD a été lancé littéralement comme une nouvelle marque de lessive et
« mis en scène » à la conférence de Rio en juin l992, par un autre milliardaire du pétrole 
canadien, ami du précédent, le « bon » Maurice Strong, secrétaire du Pnud. L’opération 
séduction a réussi au-delà de toute espérance, presque tout le monde est tombé dans le 
panneau, y compris les intellectuels critiques d’Attac ou les écologistes. Le socialiste 
August Bebel, ami de Marx, avait coutume de se demander quelle sottise il avait pu dire 
quand la bourgeoisie l’applaudissait au Reichstag. Les antimondialistes adeptes du DD 
auraient dû se poser des questions en voyant que le président Jacques Chirac créait un 
ministère reprenant cet intitulé et que Michel Camdessus, l’ancien président du Fonds 
monétaire international, signait un manifeste pour un développement soutenable qui a 
circulé parmi les célébrités, et dont les plus grands pollueurs de la planète comme 
British Petroleum, Total-Elf-Fina, Suez, Vivendi, mais aussi Monsanto, Novartis, Nestlé,
Rhône-Poulenc, etc. sont les plus ardents défenseurs.

Le grand sorcier et  le manipulateur suprême de cette gigantesque tartuferie  est
incontestablement Stephan Schmidheiny. Conseiller de Maurice Strong, il a publié un
manifeste présenté à Rio de Janeiro :
Changer de cap, réconcilier le développement de l’entreprise et la protection de 
l’environnement. « En tant que dirigeants d’entreprise, proclame-t-il, nous adhérons 
au concept de développement durable, celui qui permettra de répondre aux besoins de
l’humanité sans compromettre les chances des générations futures (1). » Yves Cochet, 
ancien ministre de l’Envi-ronnement, nous avait prévenus. Le World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD), regroupement des industriels se mettant à la 
mode verte et où l’on trouve les principaux pollueurs, n’est qu’« un club de criminels 
en col blanc (2) ».

Depuis, la marque a été quelque peu défraîchie auprès des intellectuels sérieux, au point
qu’en France on parle désormais de croissance verte, un autre bel oxymore, et que la 
plupart des supporters se sont retirés sur la pointe des pieds : d’Herman Daly à Nicholas
Stern, en passant par Dominique Bourg et Nicolas Hulot. Restent les irréductibles Jean-



Marie Pelt, Denis Cheissoux ou Christian Comeliau. Si l’affaire de Casale Monferrato 
ne leur dessille pas les yeux, c’est à désespérer. Elle devrait en tout cas ternir la 
célébration prévue de Rio + 20. On peut certes admettre que le brave Stephan 
Schmidheiny, qui n’est pas responsable d’avoir hérité de la société Eternit, productrice 
d’amiante, a droit, comme tout un chacun,
à sa part de schizophrénie, et que l’attachement de l’hémisphère droit de son cerveau à la
cause écologique soit aussi sincère que celui de son hémisphère gauche à celle du 
business amoral. Le problème est que le bon Docteur Jekyll-Schmidheiny a tout fait 
pour sauver le méchant Mister Stephan-Hyde et réciproquement. Qu’on en juge. Dans 
les années 1970, selon son avocat, il a investi 72 milliards de lires dans la sécurité de son
usine de Casale Monferrato. Mais il savait déjà que le système d’aspiration mis en place 
était très peu efficace et que la mort continuerait à frapper les salariés de l’entreprise et 
les habitants résidant dans la zone maudite. Pendant des années, il a fait de la 
désinforma-tion et de l’enfumage, dénonçant le lobby des écolo-gistes intégristes et 
vantant une utilisation « raison-née » de l’amiante (comme l’agriculture du même 
nom…), tout en se dégageant de l’entreprise pour investir au Costa Rica dans une 
exploitation forestière en 1984.

Entre 2001 et 2005, Stephan Schmidheiny a payé un million d’euros une agence de 
lobbying milanaise pour espionner le procureur Guariniello et organiser un réseau 
capable de manipuler les informations sur l’amiante. Dans le même temps, il a rémunéré
une soi-disant journaliste, Maria Cristina Bruno, pour infiltrer l’association des victimes 
de Casale Monferrato. Quelques jours avant le procès, enfin, il a proposé, en échange de 
l’abandon de sa plainte, à la commune de Casale Monferrato, très endettée, une offre de 
18,3 millions d’euros, et aux victimes des indemnités de 60 000 euros pour les décès et 
de 20 000 pour les malades. Dans ces conditions, il est difficile de plaider la dissonance 
cognitive pour effacer le sang répandu et noyer sa responsabilité dans une vaste 
opération de greenwashing.

(1) Changer de cap, Dunod, l992, p. ll.

Sauver la terre, Yves Cochet et Agnès Sinaï, Fayard, 2003.

Bienvenue dans une nouvelle ère géologique, déterminée
par les humains pour le meilleur et pour le pire :

l’Anthropocène

Sophie Chapelle Source : www.bastamag.net, 3 février 2014

 La civilisation industrielle a franchi une nouvelle étape. Selon de nombreux 
scientifiques, elle s’est élevée au rang de force géologique capable de décider de 
l’avenir de la Terre. Notre empreinte sur l’environnement est telle que ses impacts se 
font déjà ressentir : hausse de la température du globe,



« sixième extinction » des espèces, acidification des océans… Nous entrerions ainsi 
dans l’Anthropocène, « le nouvel âge des humains ». Loin d’être inéluctables, ces 
impacts sont déterminés par des choix politiques, économiques et idéologiques pris par 
une petite partie de l’espèce humaine. Comment l’Humanité peut-elle reprendre 
collectivement la main sur son destin ? Analyse.

« Nous ne sommes plus dans l’Holocène mais dans l’Anthropocène ! », lance le prix 
Nobel de chimie Paul Crutzen devant un parterre de scientifiques [1]. C’était il y a 14 
ans. Depuis, de plus en plus de scientifiques commencent à penser que nous avons 
changé d’époque géologique. De quoi s’agit-il ? L’histoire de la Terre est subdivisée en 
époques géologi-ques de plusieurs milliers à quelques millions d’années [2], chacune 
marquée par un évènement biologique, climatique ou sismique dont le sol, puis les 
couches sédimentaires, garde-ront la trace indélébile. Le Jurassique supérieur a ainsi vu 
l’apparition des premiers oiseaux, quand, 70 millions d’années plus tard, la fin du 
Crétacé entérinait la disparition des dinosaures. Nous vivons actuellement dans 
l’Holocène, commencée il y a 11 500 ans avec l’émergence de l’agriculture et la 
sédentarisation de l’être humain.

Or, ces mêmes humains, nous, sont aujourd’hui devenus une force géologique, 
influençant la faune, la flore ou le climat de la même manière que pourraient le faire les
courants telluri-ques faisant dériver les continents. « L’empreinte humaine sur 
l’environnement est devenue si vaste et intense qu’elle rivalise avec certaines des 
grandes forces de la Nature, en termes d’impacts sur le système Terre », explique Paul 
Crutzen [3]. L’avènement de cette puissante empreinte marquerait donc la fin de 
l’Holocène et le début de l’Anthro-pocène. Un nom issu du grec ancien anthropos, qui 
signifie
à être humain », et kainos pour « récent, nouveau ». Un groupe de travail de l’Union 
internationale des sciences géologiques prépare un rapport pour savoir si cette 
nouvelle époque géologique doit être officialisée dans le tableau de l’échelle des temps
géologiques. Il sera rendu en 2016.

En quoi les êtres humains sont-ils devenus une force géologique ?

Autour de vous, des zones industrielles, des autoroutes, des villes, des lotissements, mais
aussi des prairies et des forêts plantées. Ce modelage artificiel des milieux naturels 
couvre désormais près du tiers de la surface terrestre, contre seulement 5 % en 1750. 
D’autres bouleversements naturels moins perceptibles sont à l’œuvre. 90 % de la 
photosynthèse sur Terre se fait aujourd’hui par des écosystèmes aménagés par les êtres 
humains. Même le cycle de l’eau a été modifié par les 45 000 grands barrages édifiés 
[4]. Des substances nouvelles comme le plastique ou les perturbateurs endocri-niens 
sont largués dans l’atmosphère depuis 150 ans, laissant des traces dans les sédiments et 
les fossiles en cours de formation.

Pour mieux évaluer l’empreinte humaine, des scientifiques ont observé l’évolution de
24 paramètres du système Terre depuis 1750, de l’accroissement de la population à



celui  des  véhicules  motorisés,  en  passant  par  la  déforestation,  l’équipement  en
téléphones,  l’utilisation  d’engrais  ou  les  grandes  inondations...  [5].  Tous  ces
indicateurs s’emballent dès le 19e siècle, boostés par l’envolée de la consommation
énergétique.  Hausse  de  la  température  du  globe,  appauvrisse-ment  de  la  couche
d’ozone,  recul  des glaciers,  montée des mers,  acidification des océans constituent
autant de change-ments planétaires provoqués sur des échelles de temps très courtes
par l’exploitation maximaliste de l’écosystème.

Quand l’Anthropocène a t-il débuté ?

Plusieurs hypothèses sont débattues. William Ruddiman, paléoclimatologue américain, 
propose de situer le début de l’Anthropocène il y a 5 000 à 8 000 ans. Les humains 
pourraient avoir émis suffisamment de gaz à effet de serre – par la déforestation, les 
rizières et l’élevage – pour modifier la trajectoire climatique de la Terre. D’autres 
scientifiques mettent en avant la nouveauté de l’ère nucléaire, pétrochimi-que et 
électronique pour faire débuter l’Anthropocène après la seconde guerre mondiale.

La thèse la plus acceptée fait commencer l’Anthropocène à la fin du 18e siècle. Paul 
Crutzen avance précisément l’année 1784, date du brevet de James Watt sur la machine
à vapeur, et symbole du commencement de la révolution industrielle.
(2) Si l’on rapporte l’histoire de notre planète (4,5 milliards d’années) à une 
journée de 24h, la révolution industrielle se situe dans les deux derniers millièmes de 
seconde », illustre David Brower, le fondateur de l’organisation écologiste les Amis de 
la Terre. Deux millièmes de seconde dans une journée planétaire qui ouvrent une 
nouvelle condition humaine ! Par comparaison, le règne des dinosaures aura duré 
environ trois quarts d’heure.

L’Anthropocène aboutira-t-il à une « sixième extinction » ?

«Nous avons déséquilibré le monde d’une façon telle que nous sommes aujourd’hui en 
droit de penser que le processus est pratiquement irréversible », explique à Mediapart 
le glaciologue Claude Lorius, qui a popularisé la notion d’Anthropocène en France [6]. 
Aucun retour à la « normale » n’est prévisible. Les scientifiques ont d’ailleurs détecté 
plusieurs points de basculement au-delà desquels les êtres humains entrent dans des 
zones d’incertitude. Trois paramè-tres – cycle de l’azote, émissions de gaz à effet de 
serre, extinction de la biodiversité – auraient déjà dépassé ce seuil, avec un risque de 
basculement brutal vers des états non maitrisables [7].

C’est dans l’atmosphère que s’observe ce premier « bascule-ment ». La concentration du
dioxyde de carbone est passée de 280 parties par million (ppm) à la veille de la 
révolution industrielle à 400 ppm en 2013, un niveau inégalé depuis 3 millions d’années 
(voir notre dossier sur le réchauffement climatique). Outre la modification de la 
composition chimique de l’atmosphère, le rythme de disparition des espèces est 100
à1000 fois plus élevé que la normale géologique. Au point que les biologistes parlent 
désormais de la « sixième extinction »
– la cinquième étant celle qui a emporté les dinosaures il y a soixante-cinq millions 



d’années...

Sommes-nous tous coupables ?

Les êtres humains ont donc désormais acquis la capacité de transformer l’ensemble
du système Terre.  Pour le  meilleur et,  surtout,  pour  le  pire...  Mais tous  les  êtres
humains sont-ils uniformément responsables ? Le risque d’associer le rôle de nos
sociétés à une nouvelle période géologique serait de penser que l’ « espèce humaine »
est,  globalement,  respon-sable.  Dans  ce  cas,  peu  importe  que  les  banques  états-
uniennes, chinoises et britanniques soient championnes en matière d’investissements
ultra polluants (voir ici). Inutile de savoir qu’un Américain moyen consomme 32 fois
plus de ressources et d’énergie qu’un Kenyan moyen. Ou que 90  entreprises sont
responsables de deux tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre (voir là).
Et  que  moins  de  1  % de  la  population  possède  à  elle  seule  40  % des  richesses
mondiales. Pointer l’espèce humaine dans sa globalité dilue les responsabilités. Ce
qui ne doit pas être le cas si l’on veut encore réagir. La question de la responsabilité
historique des États industrialisés sera ainsi au cœur des discussions de la conférence
climat à Paris en 2015.

La version scientifique de l’Anthropocène induit aussi l’idée que l’espèce humaine 
aurait détruit la nature... par inadver-tance. « Une fable ! », rétorquent les historiens 
français Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil, auteurs de L’Evéne-ment 
Anthropocène [8]. Leur ouvrage revisite l’histoire de l’énergie sous l’angle des choix 
politiques, militaires et idéologiques. Les usages domestiques du solaire étaient par 
exemple très développés aux États-Unis au début du 20e siècle, avant qu’une coalition 
de promoteurs immobiliers menée par General Electric n’entrave le développement des 
chauffe-eau solaires au profit du chauffage électrique. C’est aussi pour contourner les 
mouvements ouvriers dans les mines que les États-Unis ont ouvert l’ère du tout pétrole 
malgré son coût plus élevé.

Face à l’impuissance des politiques, le règne de la techno-science ?

Face à cette tâche prométhéenne, que l’on peut difficilement appréhender à l’échelle 
d’une vie, et encore moins à l’échelle d’un mandat politique, comment considérer que 
l’action collective sert encore à quelque chose ? « L’Anthropocène et sa temporalité 
grandiose anesthésient le politique », redoutent les deux historiens. L’Anthropocène 
marquera-t-il non seulement l’élévation des humains au rang de force géologique, mais 
aussi l’avènement de leur impuissance [9] ? Dans ces conditions, experts et savants 
vont-ils devoir prendre les commandes d’une planète déréglée ? « Une tâche redoutable 
attend les scientifiques et ingénieurs qui auront à guider la société vers une gestion 
environnementale soutenable à l’ère de l’Anthropocène », prédit le prix Nobel de chimie
Paul Crutzen.

Plusieurs dispositifs de manipulation du climat à grande échelle, répondant au nom de « 
géo-ingénierie », sont déjà financés et expérimentés (voir notre enquête). Dans ce 
scénario, exit les expérimentations « par en-bas » de sobriété volontaire et de 



transformation écologique et sociale. Retour à la case « techno-science », au complexe 
militaro-industriel, et à leur culte de l’opacité. « Nous nous méprenons à jouer à Dieu 
avec l’avenir de notre planète », alerte l’économiste australien Clive Hamilton [10]. « 
Pour les vrais Prométhéens, réguler le climat d’aujourd’hui ne suffit pas. L’objectif est 
de prendre le contrôle de l’histoire géologique elle-même. »

Les mouvements démocratiques peuvent-ils reprendre la main ?

Les critiques des dégâts du « progrès » sont anciennes. Et n’ont pas attendu l’actuelle
prise  de  conscience  sur  l’ampleur  du  réchauffement  climatique.  Les  cahiers  de
doléances  de  1789  témoignent  de  plaintes  innombrables  contre  les  activités
industrielles accusées de causer la déforestation et d’augmen-ter le prix du bois [11].
A cette époque sont déjà débattues les conséquences climatiques de la déforestation.
La  mécanisa-tion  de  la  production  fait  aussi  l’objet  d’un  large  mouvement  de
contestation et de bris de machines en Europe à la fin du 18e siècle. « Les résistances
ne portent jamais contre "la" technique en général mais contre "une" technique en
particu-lier et contre sa capacité à écraser les autres », rappellent les deux historiens
français.  Toutes ces luttes  ont  été tenues à la  marge en leur temps par les  élites
industrielles et supposées progressistes, avant d’être oubliées. Les nouvelles formes
d’engagement  contre  les  décisions  politiques  et  économiques  de  quelques-uns
subiront-elles le même sort ? 
Le rêve de l’abondance matérielle s’évanouit. Des scénarios de pénurie se dessinent. 
Comment refonder l’idéal démocratique dans ce contexte ? Des citoyens et chercheurs 
imaginent et discutent les contours de la « résilience » : la capacité d’un système à 
s’adapter à des évènements extérieurs et à des changements imposés. C’est l’une des 
notions clés du réseau des villes en transition. Initié en Grande-Bretagne, ce réseau 
explore les voies permettant de libérer les villes et leurs habitants de la dépendance 
pétrolière (comme à Boulder aux Etats-Unis). « L’enjeu est de traverser la mutation de 
nos sociétés en préservant leur cohésion sociale, leur capital écologique et leur stabilité
», explique l’un des initiateurs, Rob Hopkins [12].

En France, les initiatives en matière de sobriété énergétique foisonnent, à l’instar du 
Mené, petit territoire breton où la transition écologique est en voie d’achèvement (à 
découvrir ici). Dans les Alpes-Maritimes, des hackers et agriculteurs s’allient pour 
l’autonomie énergétique. La lutte pour une véritable transformation écologique et sociale
s’ancre à Notre-Dame-des-Landes. Des chercheurs se penchent sur d’autres scénarios 
d’utilisation des terres agricoles tels Afterres 2050, ou de transition énergétique comme 
Negawatt. Parmi les différentes voies ouvertes, l’une propose de sacrifier une partie du 
monde – et de ses habitants – pour prolonger le rêve de l’abondance, une autre invite à 
vivre l’Anthropocène avec lucidité et humilité.

Le passage à l’Anthropocène nous rendra-t-il plus responsable ?

Si le dérèglement climatique apparaît comme un phénomène abstrait et mondial, que 
dire de l’Anthropocène ? Jusqu’à maintenant, ce concept demeure confiné dans la 
communauté de chercheurs. Il est devenu un point de ralliement entre géologues, 



écologues, spécialistes du climat, historiens et philosophes pour penser cet âge dans 
lequel l’humanité est devenue une force géologique majeure.

Malgré sa technicité, l’Anthropocène bouleverse les représen-tations du monde et se 
veut d’une brûlante actualité. A l’aune de cette nouvelle ère, même le mot « crise »(II) 
est marqué d’un optimisme trompeur car il renvoie à une période dont l’issue est 
imminente. « Vivre dans l’Anthropocène, c’est donc se libérer d’institutions répressives,
de dominations et d’imaginaires aliénants, ce peut être une expérience 
extraordinairement émancipatrice », espèrent Jean-Baptiste Fressoz et Christophe 
Bonneuil, qui appellent à « reprendre politiquement la main sur les institutions, les 
élites sociales, les systèmes symboliques et matériels puissants qui nous ont fait 
basculer. L’Anthropocène condamne à la responsabili-sation. »

Notes du mpOC-Liège (liege.mpOC.be)

I. Entropia

Entropia(*), l’excellente revue d’étude théorique et politique de la décroissance a 
consacré son numéro du printemps 2012
à ce thème (Fukushima, fin de l’Anthropocène) :

Loin de l’agitation médiatique et des surenchères de promes-ses électorales inhérentes
au rituel quinquennal de l’Hexago-ne, cette publication semestrielle a choisi, pour sa
douzième livraison, de consacrer son dossier à l’appréhension de la catastrophe de
Fukushima comme  dévoilement  de  l’Anthro-pocène.  Notre  ambition  est  ici  de  faire
connaître à des lecteurs curieux et exigeants l’ampleur de la signification de ce mot
nouveau qui, pour l’heure, reste largement méconnu. Cette ère est caractérisée par une
espèce humaine devenue force géologique par la transformation systématique que ses
activités font subir à la nature. Si Hiroshima en est le seuil, Fukushima serat-il le déclic
qui détermine de nouveaux imaginaires, empêche l’amnésie et réveille l’insurrection
devant l’illusion d’une croissance sans fin ?

( Entropia s’inscrit dans la longue tradition de la revue d’idées et d’engagement,
lieu d’expression privilégié d’une pensée collective naissante et qui s’élabore au fil
du temps.
Une pensée sur la crête des interrogations fondamentales de notre époque, pour 
l’amplification de la prise de conscience d’une situation de la condition humaine sans 
précédent, pour l’enrichissement de l’imaginaire théorique, poétique et politique de 
l’après-développement.

Site : www.entropia-la-revue.org

II. Crise
Ce que cache le mot crise,
par Yannis Youlountas (philosophe, poète)



Le mot-clef de la période actuelle est sans doute le mot crise. C’est aussi l’un des mots 
les plus urgents à revisiter parce qu’il a complètement été détourné de son sens premier, 
issu de l’antiquité grecque, pour revêtir un sens médiéval appauvri et réducteur. La crise 
est aujourd’hui réduite à une catastrophe économique et sociale plus ou moins 
prévisible, à la croisée d’erreurs humaines et, plus encore, d’aléas du Marché. Elle 
s’inscrit dans la filiation des grandes crises sanitaires du Moyen-âge et de l’ancien 
Régime. Telle qu’elle est présentée, la crise financière est précisément la réincarnation 
de la Peste : fléau mystique et mystérieux, source d’angoisse terribles, de multiples 
souffrances, d’innombrables superstitions et… d’une incommensurable résignation.

Pourtant à l’origine, la crise signifiait tout à fait autre chose : un moment parfois positif 
et même, osons le mot, nécessaire. Crise vient de krisis, le « moment de vérité » ou « du 
jugement », parce que, dans certaines cités grecques antiques, on questionnait les 
présumés coupables au moyen d’une mise en abîme – précisément au bord d’un abîme –
face à la communauté. Autrement dit, on recherchait le lâcher-prise, la catharsis, 
l’abandon de la position intenable. D’ailleurs les racines sémantiques de krisis signifient 
littéralement « vivre au bord » ou « être au bord, au bout de la vie ». C’est pourquoi, le 
mot crise est plutôt à comprendre comme la découverte d’une impasse et la nécessité 
d’une profonde remise ne questions, d’un dépassement.[…]

Tous ces moments [de crise] sont des seuils « critiques » à la fois au sens où ils sont 
périlleux, mais aussi où ils nécessitent une véritable analyse, un travail d’étude et de 
compréhension d’une situation à surmonter, une nouvelle quête de sens. Le moment de 
la crise – le moment critique – est donc le moment de la critique. Toute crise augure une
crise de sens.

Les mots ont du pouvoir. Celui-là plus que d’autres. C’est pourquoi l’emploi 
moyenâgeux du mot crise est une manipulation à combattre comme toutes les 
superstitions qui maintiennent l’humanité dans l’ignorance, la soumission et la 
résignation. Il ne s’agit pas de dire que la crise n’existe pas, mais qu’elle n’a pas la 
signification qu’on lui donne. Ne pas se laisser pétrifier dans le chant des sirènes 
médiatiques, mais chercher les causes profondes de cette crise dans l’échec lamentable 
de nos modes de vie et de nos organisations sociales qui sont à transformer au plus vite.

Source : Ce que cache le mot crise, Yannis Youlountas (Philosophe, poète), Les 
Zindigné(e)s n° 7 (en vente uniquement par abonnement ou au numéro sur le site de 
l'éditeur).

III. Autres articles sur la question des limites et du dépassement

Sur le site liege.mpOC.be, voir la rubrique Limites, dépassement et effondrement (dont le rapport Meadows ou rapport du
Club de Rome).

Notes:

[1] Colloque du Programme international Géosphère-Biosphère à Cuernava (Mexique)

[2] Plusieurs époques composent une période géologique, le quaternaire actuellement, qui elles-mêmes 
composent une ère de plusieurs dizaines de millions d’années.



[3] W. Steffen, J. Grinevald, P.J. Crutzen et J.R. McNeill,
« The Anthropocene : Conceptual and historical pesrpectives », Philosophical Transactions of the
Royal Society A, vol 369, n° 1938, 2011, 842-867

[4] Les 45 000 barrages de plus de 15 mètres de haut retiennent 15 % du flux hydrologique des 
rivières du globe. Source : Christer Nilsson et Al, « Fragmentation and flow regulation of the 
world’s large river systems », Science, vol. 308, 15 avril 2005, pages 405-406.

[5] Les 24 paramètres sont les suivants : population, PIB réel total, investissement direct étranger, 
construction de barrages sur les rivières, consommation d’eau, consommation d’engrais, population 
urbaine, consommation de papier, restaurants Mc Donalds, véhicules motorisés, téléphones, tourisme 
international, concentration atmosphérique de CO2/N2O/CH4, appauvrissement de la couche d’ozone, 
température moyenne de surface de l’hémisphère Nord, grandes inondations, écosystèmes océaniques, 
infrastructures des zones côtières, biogéochimie des zones côtières, perte de forêts et forêts tropicales, 
surface de terres exploitées, biodiversité mondiale. Source : données issues de igpb.net, W. Steffen 
(dir.), Global Change and the Earth System : A planet under pressure, New York, Springer, 2005, p 
132-133.

[6] Claude Lorius, Laurent Carpentier, Voyage dans l’Anthropocène, cette nouvelle ère dont nous 
sommes les héros, Actes Sud, janvier 2011.

[7] Selon l’équipe scientifique du Resilience Centre à Stockholm. Source : Anthony D ; 
Barnosky et al.,
« Approaching a state shift in Earth’s Biosphere », Nature, vol. 486, 7 juin 2012, 52-58.

[8] Editions Seuil, 2013

[9] L’idée d’ « impuissante puissance » est due à Michel Lepesant, lors des Rendez-vous de 
l’Anthropocène, co-organisés par l’EHESS et l’Institut Momentum au printemps 2013.

[10] Clive Hamilton, Les Apprentis sorciers du climat : raisons et déraisons de la géo-ingénierie, coll. 
Anthropocène, Ed. Seuil, 2013.

[11] Arlette Brosselin, Andrée Corvol et François Vion-Delphin, « Les doléances contre l’industrie
», in Denis Woronoff (dir.), Forges et forêts. Recherches sur la consommation proto-industrielle 
de bois, Paris, EHESS, 1990, 11-28.
[12] Rob Hopkins, The transition handbook : from oil dependancy to local resilience. Green Books, 2008.

Les scientifiques disent: la dénatalité ou la mort
Pièces et main-d'oeuvre Grenoble 14 octobre 2012

« Maintenant, c’est plus seulement Pièces et main d’œuvre qui le dit, c’est Nature. » 
Ainsi parlaient des chercheurs, il y a quelques jours dans les couloirs de la fac 
d’Orsay. Ils avaient tort. Bien d’autres, depuis des décennies, prophètes de 
malheur et oiseaux de mauvais augure, annoncent l’effondrement écologique et ses 
effets catastrophiques pour l’humanité. Mais pour éveiller l’attention 
d’universitaires diplômés et des médias, il faut la caution - tardive – de la plus 
prestigieuse revue scientifique du monde.

Deux revues font autorité dans le milieu scientifique mondial. Publier dans Science ou 
Nature est un triomphe pour les chercheurs. Nature, publication britannique créée en 
1869, est la revue scientifique interdisciplinaire la plus citée au monde.
Le 7 juin 2012, elle a publié une synthèse signée d’une vingtaine de chercheurs 



internationaux (spécialistes en paléontologie, biologie, géosciences, géographie, 
biochimie, géologie, biodiversité, entre autres, mais aussi « écoinformatique et écologie 
computationnelle »), intitulée « Approching a state shift in Earth’s biosphere » (à lire sur
www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=388), nous alertant 
d’un proche basculement de la biosphère, irréversible et brutal.
Ayant croisé de nombreuses sources, les auteurs concluent : la conjugaison de la crise 
climatique, de la perte accélérée de la biodiversité, de la transformation rapide des flux 
d’énergie et de la dégradation générale des écosystèmes pourrait conduire à un seuil 
irréversible, provoquant un bouleversement comparable à celui qui a fait passer la Terre 
de l’ère glaciaire à l’actuelle ère inter-glaciaire, il y a 12 000 ans. Cette fois, le 
basculement se produirait d’un coup, sans que nul ne puisse prédire son issue – quoique 
les auteurs ne se montrent guère optimistes pour l’espèce humaine. Les ressources 
biologiques subiraient des changements rapides et imprévisibles en quelques 
générations.

Deux raisons à cette agonie : la croissance démographique et de la consommation des 
ressources per capita. L’étude nous apprend que 43 % de la surface de la planète est déjà
exploitée par l’homme (agriculture et urbanisation). Si on atteint les 50 %, on ne pourra 
ni empêcher, ni retarder un effondrement planétaire, estiment les auteurs. À niveau de 
consommation des ressources naturelles constant, nous atteindrons ce seuil avec 8,2 
milliards de Terriens. Soit, selon les estimations des démographes, en 2025. Dans treize 
ans. « Mes collègues qui étudient les changements liés au climat dans l’histoire de la 
Terre sont plus qu’inquiets. En fait, certains sont terrifiés », confie Arne Mooers, l’un 
des co-auteurs, professeur de biodiversité à la Simon Fraser University (Canada).1

L’étude publiée par Nature n’est pas terrifiante seulement pour sa revue des progrès de 
la catastrophe. On y sent poindre aussi la tyrannie éco-technicienne, la planification 
écologique et l’Enfer Vert2, quand les scientifiques en appellent au remplacement de 
l’énergie fossile par d’autres sources énergétiques, à l’amélioration de l’efficacité 
agricole, à un meilleur management des « réservoirs de biodiversité et des services de 
l’écosystème ». La langue trahit les techniciens du Vivant et les gestionnaires du 
désastre. Deux cents ans de progrès technologique et d’industrialisation ayant abouti à 
la fois à l’imminence d’une catastrophe et au pilotage informatique de la société-
machine, il est bien naturel de voir s’épanouir des disciplines telles que 
l’écoinformatique, « synthèse des sciences de l'environnement et des sciences de 
l'information qui définit les entités et processus des systèmes naturels dans un langage 
que les humains et les ordinateurs peuvent traiter. »3

Aussi peut-on lire sous la plume d’un promoteur de l’intelligence artificielle, à propos 
de l’effondrement annoncé par Nature : « Nous sommes pour notre part confirmés dans 
notre propre hypothèse selon laquelle l'évolution en cours est déterminée globalement 
par des compétitions entre systèmes anthropotechniques échappant au volontarisme des
"systèmes cognitifs" limités que nous sommes. »4 La technologie nous a conduits au 
désastre ? Il nous faut plus de technologie. Décrétons le cyber-état d’urgence 



planétaire. Confions notre sort aux « systèmes cognitifs » illimités d’IBM, par exemple. 
Rien pour choquer la CGT, le Front de gauche, le parti industriel et ses souteneurs 
médiatiques, tant qu’un tel projet crée des emplois.
(3) Pas de futur sans industrie », pouvait-on lire sur une banderole à Lyon, le 9 
octobre 2012 dans la manifestation de la CGT « pour l’emploi et l’industrie ». Et le 
syndicat de rabâcher sur son site et dans les interviews de ses représentants : « un 
emploi dans l’industrie génère 3 à 5 emplois dans les services et la sous-traitance qui 
permettent, par la consommation des salariés, d’alimenter l’économie, donc le 
développement industriel et l’emploi ».

Alimenter l’économie, donc le développement industriel et l’emploi, c’est se ruer vers le 
seuil irréversible des 50 % de la planète artificialisés. C’est, par exemple, dévaster les 
Alpes pour frayer la voie ferrée à grande vitesse Lyon-Turin et transporter plus de 
marchandises plus vite et plus loin. Quelques centaines d’emplois contre quelques pas 
de plus vers le seuil d’effondrement de la biosphère, le combat est trop inégal.
Écoutons Daniel Mermet sur France Inter, en écho aux manifestants cégétistes : « 
Finalement c’est les histoires qui nous hantent et qui hantent ce pays en général depuis 
des décennies, c’est-à-dire l’emploi, c’est-à-dire les licenciements, c’est-à-dire cette 
hantise, cette peur, cette terreur, cette grande peur de cette époque déjà depuis 
longtemps ».5

D’accord. Recréons les Ateliers nationaux, comme en 1848, et employons les chômeurs 
à creuser des trous, et à les reboucher – par exemple sur le chantier du Lyon-Turin.

Entre les fous de la croissance et de l’emploi, et les aspirants à la tyrannie écolo-
technicienne, quelle place est la nôtre ? Depuis des décennies, le courant luddite, anti-
industriel et anti-technologie, expose la double menace de la fuite en avant techno-
industrielle : la destruction de la nature est indissociable de la destruction de la liberté et 
de la dignité humaines. La catastrophe annoncée et les solutions avancées vérifient ces 
analyses, révélant les liens étroits entre saccage de la planète et société de contrainte. 
Puisqu’il n’y aura plus d’eau potable, d’air respirable, de sols fertiles pour tous, seule 
une gestion rationnelle, optimisée, automatisée et encadrée des ressources résiduelles 
permettra de prolonger notre survie.
C’est parce que nous défendons la nature et la Terre (et non les « services rendus par 
l’écosystème »), et une humanité digne et émancipée que nous combattons l’industrie, la
croissance, et leur moteur, les technologies.

Dans le rituel militant, nous sommes censés finir ce texte par des mots d’ordre positifs 
ou du moins offensifs.
Nous nous en tiendrons à ces trois-là :

Partage de la pénurie.
Grève du gaspillage.
Grève des ventres.



NOTES:
1   http://www.sfu.ca/pamr/media-releases/2012/study-predicts-imminent-irreversible-planetary-
collapse.html
2   Cf L’Enfer Vert, par TomJo (éditions Badaboum, 2011) et sur 
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?
page=resume&id_article=352
3   The Ecoinformatics Collaboratory at the Ground Institute for Ecological Economics, University
of Vermont, cité par Wikipédia.
4   J.P Baquiast, http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/290612/la-course-apparemment-

irreversible-leffondrement-de-la-biosphere
5   Là-bas si j’y suis, 12/10/12

Le réchauffement, menace mondiale pour la sécurité
alimentaire

Le 28 septembre 2017 par Romain Loury

La faim progresse dans le monde, et les atteintes à l’environnement n’arrangent 
pas la situation, selon l’index mondial de la sécurité alimentaire (GFSI) publié 
mardi 26 septembre par l’Economist Intelligence Unit (EIU). Depuis 2016, la 
situation s’est dégradée dans les trois cinquièmes des pays analysés.

Mi-septembre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déjà prévenu: la faim 
dans le monde, qui semblait sur le déclin, est récemment repartie à la hausse. Le monde 
compterait désormais 815 millions de personnes souffrant de la faim (11% de la 
population mondiale), contre 775 millions en 2015, se rapprochant rapidement des 900 
millions de mal nourris estimés en 2000. En cause, les conflits et les catastrophes 
climatiques liées au réchauffement, dont les sécheresses et les inondations.

Instabilités politique et environnementale

Dans le sixième bilan annuel de son GFSI (Global Food Security Index), l’Economist 
Intelligence Unit (EIU), entreprise britannique appartenant au groupe The Economist 
(éditeur de l’hebdomadaire du même nom), tire aussi la sonnette l’alarme. Si les 
précédentes éditions suggéraient une amélioration, celle-ci montre désormais une nette 
détérioration à travers le monde. La conséquence d’«une croissance économique 
fluctuante, d’inégalités croissantes, de l’instabilité politique et des migrations forcées», 
explique l’EIU.

Jusqu’alors, cet index n’était construit que sur trois grands groupes de critères: capacité 
d’achat des aliments, disponibilité des aliments, qualité/sécurité des aliments. Pour la 
première fois cette année, l’EIU a intégré six critères de nature environnementale: 
hausse de la température, sécheresse, inondations, sévérité des tempêtes, hausse du 
niveau de la mer, engagement de l’Etat concerné à lutter contre ces fléaux.

http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=EIU-GFSI-2017-Findings-%26-Methodology.pdf&mode=wp&campaignid=GFSI2017
http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-faim-dans-le-monde-ne-recule-plus,86197
http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=EIU-GFSI-2017-Findings-%26-Methodology.pdf&mode=wp&campaignid=GFSI2017


Pour l’ensemble des 113 pays analysés, l’index, tel que calculé les années précédentes, 
se détériore, mais encore plus lorsque les facteurs environnementaux y sont ajoutés. 
Comprendre: les conditions environnementales constituent partout un frein à la sécurité 
alimentaire.

L’Irlande première, la France troisième

Dans certains cas plus que d’autres: Singapour perd ainsi 15 places, l’Australie neuf et 
Israël cinq places. A l’inverse, l’Autriche, peu affectée par l’érosion, et le Danemark, 
faiblement touché par la hausse thermique, gagnent respectivement neuf et sept places 
au classement, pour s’y retrouver deuxième et neuvième.

La France s’en tire bien: en tenant compte des critères environnementaux, elle gagne 
cinq places, passant de la huitième à la troisième place avec l’index corrigé.

Dans tous les cas de figure, c’est l’Irlande qui arrive première, détrônant ainsi les Etats-
Unis, premiers jusqu’en 2016 mais quatrièmes en 2017. Raison de cette progression 
irlandaise: un produit intérieur brut (PIB) en hausse constante depuis 2012, la présence 
de nombreuses multinationales (attirées par un régime fiscal avantageux) qui tire 
l’économie vers le haut.

Faisant le même constat que d’autres, l’EIU s‘inquiète pour le Royaume-Uni. Bien que 
cinquième ex aequo, avec l’Allemagne et la Suisse, en tenant compte de 
l’environnement, le Brexit lui ouvre de peu riantes perspectives: «le revenu moyen va 
chuter de 6% d’ici à 2018, et la faiblesse de la livre sterling va accroître le coût des 
importations. Environ un quart de l’alimentation des pays est importée de l’Union 
européenne, et la politique agricole commune [PAC] assure aux agriculteurs 
britanniques plus de la moitié de leurs revenus».

Hydrocarbures, baptême du feu pour Nicolas Hulot
Biosphere 05 octobre 2017 

 Entre l’impératif écologique et la dérive croissanciste qui va l’emporter ? L’examen du 
projet de loi sur la fin (en 2040) de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures a 
débuté le 3 octobre à l’Assemblée*. Nicolas Hulot va personnifier de fait ce ministère de
l’impossible, écartelé entre les associations environnementalistes, les lobbies industriels 
et un gouvernement qui penche toujours pour l’économicisme. Comme si épuisement de
nos ressources fossiles ne contribuaient pas au réchauffement climatique et à 
appauvrissement des générations futures, constat qui devrait réunir tout le monde ! 
Nicolas Hulot devant des agriculteurs en faveur du glyphosate disait la même chose : 
« Si l’on tombe dans le piège de se dresser les uns contre les autres, on sera tous 
perdants. » Pourtant les commentaires sur le monde.fr sont encore dissonants :

Robert H. : Il me semble que Hulot est un très bon ministre de l’écologie jusque là. Il 
applique à la lettre le seul principe qui vaille en matière d’écologie, l’histoire l’a 
montré depuis 50 ans: « Un nouveau principe écologique n’entrera réellement en 
vigueur et ne sera appliqué sur le terrain que s’il est économiquement acceptable ». 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-brexit-annonce-t-il-le-retour-de-la-faim-outre-manche,84661


C’est pas sexy, c’est pas médiatique, c’est technique, mais c’est ça la vraie écologie, et 
qu’Hulot le sache et le fasse me conforte dans l’estime que je m’étais forgée de lui

CYNIQUE DU BON SENS ET RAISON : Comme votre « économiquement 
acceptable » est déjà bourré d’idéologie croissantiste, productiviste et 
surconsumériste… Vous croyez que l’économie est une science objective ? Oui à un 
nouveau paradigme économique ! 

Stupido : Ça s’appelle passer de la théorie à la pratique ! C’est tellement facile pour 
tous ces zozos écolos de donner des leçons à tout le monde sans jamais assumer le 
réalisme de leurs délires… La vraie vie, pas celle rêvait par des idéologues…

CYNIQUE DU BON SENS ET RAISON : Les délires de ceux qui croient à la 
croissance quantitative et à la compétition mortifère éternelles ? Qui délire le plus ? Qui
est idéologue ? 

le sceptique : Quand des entreprises défendent leur secteur d’activité, ce sont des 
lobbys qui font pression. Quand des ONG défendent leur idéologie, leur vision de la 
nature et de la société non partagée par l’ensemble du corps politique, c’est normal – 
même avec un à deux rendez-vous hebdomadaires au ministère. Enfumage du soi-disant 
« intérêt général » que certains confondent avec des convictions particulières : tous des 
lobbies.

Obéron : Dans votre monde où tout semble équivalent, l' »enfumage » prend la 
dimension d’un épais brouillard où vous voudriez peut-être que nous nous complaisions.
Il est heureux qu’un journal comme Le Monde puisse revendiquer quelques « biais » de 
ce type (la paix plutôt que la guerre, l’écologie plutôt que le consumérisme ou la 
croissance aveugle, etc.). Cela ne fait que compenser un déséquilibre où, que vous 
l’admettiez ou non, les moyens ne sont pas encore du même ordre. 

Guy Molllet : Les ONG, une formidable fumisterie comme les adore notre époque 
entièrement vouée aux apparences.

Emile : Les objectifs (et idéologie) des ONGs sont à caractère social et exposés sans 
opacité. Les entreprises sont principalement motivées par la maximisation de leur profit 
malgré l’enfumage de communication dont certaines usent. Leurs intentions sont donc a
priori bien différentes.
* LE MONDE du 4 octobre 2017, Nicolas Hulot, un ministre sous pression

Pourquoi la violence de l’ouragan Irma est liée à la
fièvre planétaire

Vincent Rondreux Dr Pétrole et Mr Carbone Publié le 16 septembre 2017 

Avec ses vents dépassant 300 km/h, l’ouragan Irma préfigure une partie de ce que 
nous réserve la hausse de la température moyenne de la Terre, version chaos 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/pourquoi-la-violence-ouragan-irma-est-liee-a-la-fievre-planetaire/


climatique. En effet, plus nous injecterons des surplus d’énergie dans notre 
atmosphère et nos océans -par le biais du CO2, du méthane et des autres gaz à effet 
de serre- plus nous permettrons à la Terre d’augmenter les conditions météo 
extrêmes, qu’il s’agisse de vent, de chaleur, de pluie, de froid… Question de 
thermodynamique.

L’Ouragan Irma le 6 septembre 2017 au matin. Doc. Météo-France.

Si, selon le dernier rapport du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat), il reste encore à ce jour à prouver que le réchauffement planétaire
augmente le nombre de cyclones à la surface de la planète, en revanche l’énergie 
supplémentaire que l’on accumule dans notre atmosphère du fait des émissions massives
de gaz à effet de serre (consécutives principalement à l’utilisation de pétrole, de charbon 
et de gaz), donne à ces phénomènes une      puissance supplémentaire     potentielle. Ceux-ci 
pourront donc être de plus en plus destructeurs.

Dépressions anticyclones et vents forment un système de répartition de la chaleur à 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-cyclones
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-cyclones
http://dr-petrole-mr-carbone.com/objectif-15-2c-il-y-a-deja-trop-de-gisements-exploites-de-charbon-petrole-et-gaz/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/objectif-15-2c-il-y-a-deja-trop-de-gisements-exploites-de-charbon-petrole-et-gaz/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter14_FINAL.pdf
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2017/09/Irma.png


la surface de la Terre. Ils déconcentrent du chaud, du froid, de l’énergie donc

Pour bien comprendre ce qu’est un cyclone, revenons aux bases du fonctionnement de 
l’air. Quand celui-ci est chaud, il devient plus léger tout en se chargeant plus ou moins 
en humidité grâce à l’évaporation. Il monte alors dans l’atmosphère et il est remplacé 
près de la surface par de l’air plus frais venant des alentours. Cela crée du vent. On 
obtient alors ce que les météorologues appellent une dépression, ou zone de basse 
pression atmosphérique. En revanche, quand l’air en surface est froid, il devient plus 
lourd: l’air situé plus haut descend vers le sol et se réchauffe par compression. Il forme 
alors une zone de haute pression, également appelé anticyclone. Cet air est attiré par les 
zones de basse pression alentours.

Grâce à ce jeu entre les dépressions et des anticyclones, des flux d’air se forment entre 
les zones chaudes et les zones plus tempérées ou froides de la Terre. Ces flux d’air sont 
permanents car ils sont une conséquence du rayonnement inégal du Soleil sur la planète. 
Le rayonnement solaire est en effet important au niveau de l’équateur mais décroissant 
au fur et à mesure où l’on se rapproche des pôles. Dit autrement, dépressions 
anticyclones et vents forment un système de répartition de la chaleur à la surface de la 
Terre. Ils déconcentrent du chaud, du froid, de l’énergie donc. Par ailleurs, l’effet de la 
rotation de la Terre sur elle-même (ce que l’on appelle la force de Coriolis) donne à leurs
mouvements des formes circulaires.

Dans l’hémisphère nord, au centre de l’anticyclone, l’air, qui va de l’intérieur vers 
l’extérieur, est dévié dans le sens des aiguilles d’une montre. Au centre de la dépression, 
l’air, qui va de l’extérieur vers l’intérieur, est dévié dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre. Ce phénomène est inversé dans l’hémisphère sud.

Autre constante: plus la différence de température est importante entre une zone chaude 
et une zone froide  (les météorologues parlent de fronts), plus le vent créé souffle fort.

Quand les conditions sont réunies, notamment un océan tropical très chaud, c’est 
une véritable usine à vent et à pluie qui se met en place

Dans cet environnement, et selon certaines conditions, une dépression va pouvoir se 
transformer en cyclone tropical quand elle se situe au dessus d’une masse d’eau chaude, 
ou bien en cyclone extra-tropical à des latitudes plus élevées à la suite d’un différentiel 
important de températures entre deux masses d’air, ou encore en système 
dépressionnaire polaire, là encore à la suite d’un contraste thermique important.

Avec les ouragans d’Amérique du Nord comme Katrina (2005) ou Irma (2017), les 
cyclones de l’Océan Indien et du Pacifique Sud comme Winston aux Iles Fidji (2016), et
les typhons d’Asie comme Talim (2017), c’est bien sûr la version tropicale du cyclone 
qui est à la manœuvre. Les qualificatifs changent simplement selon les régions. Pour se 
former, un tel cyclone a donc besoin d’un gros réservoir d’eau chaude (26-27 °C 
minimum sur au moins une cinquantaine de mètres de profondeur). Il y puisera son 
énergie. Il a également besoin d’une atmosphère humide où règnent des vents 

http://www.meteo.fr/temps/domtom/antilles/pack-public/cyclone/tout_cyclone/conditions.htm
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/150246-cyclone-extratropical
http://www.meteofrance.fr/prevoir-le-temps/phenomenes-meteo/les-cyclones#
http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/150895-force-de-coriolis
http://www.meteo.org/phenomen/d_a.htm
http://www.meteo.org/phenomen/d_a.htm


homogènes jusqu’à la froide tropopause (niveau le plus froid de la basse atmosphère) 
pour que sa cheminée de nuages puisse être construite et d’une certaine latitude (plus de 
5 degrés nord ou sud) pour que la force de Coriolis (nulle au niveau de l’équateur) 
puisse activer son tourbillon.

Ces conditions sont régulièrement remplies à la fin de l’été quand les océans tropicaux 
ont été chauffées pendant de longues semaines, atteignant par exemple 28 ou 29 degrés 
sur une large épaisseur, avec une évaporation intense. Dès lors, c’est une véritable usine 
à vent et à pluie qui se met en place avec un pôle chaud au niveau de la mer et un pôle 
froid au sommet de la basse atmosphère. Le pôle chaud charge l’air d’humidité et le 
chauffe. Cet air devient plus léger que celui des régions voisines, monte en spirales dans 
l’atmosphère et est remplacé, avec création de vent, par l’air des zones alentours. 
Simultanément, l’humidité s’agglutine dans les nuages pris dans le tourbillon, condense 
et libère sa chaleur latente. Cette chaleur latente alimente le système dépressionnaire, 
comme un carburant.

Un cyclone tropical s’apparente à une machine thermodynamique qui se nourrit 
d’une masse d’eau chaude et d’humidité atmosphérique. Plus l’eau est chaude et 
plus il y a d’humidité, plus il peut fonctionner puissamment

L’appellation cyclone ou ouragan est attribuée au phénomène quand les vents marins 
atteignent force 12, c’est-à-dire quand leur vitesse deviennent supérieures à environ 120 
kilomètres par heure. Vers le centre de la dépression, de l’air froid descend vers le sol, 
s’assèche et se réchauffe, déformant la tropopause en entonnoir, un peu comme si le ciel 
descendait. Se forme ainsi un œil débarrassé de nuages et qui forme l’axe du mouvement
rotatif du cyclone. Il est entouré d’un « mur » d’humidité où se trouvent les vents les 
plus violents. L’ensemble s’auto-alimente grâce à la réserve d’eau chaude de l’océan et 
se déplace avec les vents dominants.

De tels phénomènes déconcentrent en fait l’énergie stockée dans l’océan. Ils sont 
hiérarchisés en fonction de la force des vents qu’ils créent, celle-ci étant dépendante de 
la quantité d’énergie qu’ils ont pu accumuler et mettre en mouvement. Un ouragan de 
classe 5 ou un super typhon provoque des vents qui dépassent 250 km/h. Mais tous 
perdent en intensité quand l’océan ne leur fournit plus assez de chaleur et d’humidité, ou
bien quand ils rencontrent un continent, ceci ayant pour effet de couper leur alimentation
en « carburant ». Avant cela, c’est bien sûr quand ils abordent des côtes qu’ils montrent 
tout leur pouvoir destructeur pour nos sociétés.

Ainsi, si un cyclone est un phénomène parfaitement naturel avec des cycles d’activité 
cyclonique qu’il reste à préciser pour les scientifiques, et qu’il est dès lors encore 
difficile de dire que la naissance d’Irma, dont la taille a atteint celle de la France, est 
l’œuvre directe du réchauffement planétaire, le pouvoir destructeur d’Irma est donc en 
revanche parfaitement cohérent avec ce que les physiciens prévoient, c’est-à-dire des 
cyclones qui gagnent en intensité. Un cyclone tropical s’apparente en fait à une machine 
thermodynamique qui se nourrit d’une masse d’eau chaude et d’humidité 

https://books.google.fr/books?id=qDChwv7YSBMC&pg=PT36&lpg=PT36&dq=deuxi%C3%A8me+loi+de+la+thermodynamique+concentration+de+l'%C3%A9nergie&source=bl&ots=F771Dwn_Pm&sig=Hx-q_CiH81wsiZN8UNBepPF2BeM&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj5gpWmoZ3WAhVFExoKHfKcAf0Q6AEISzAE#v=onepage&q=deuxi%C3%A8me%20loi%20de%20la%20thermodynamique%20concentration%20de%20l'%C3%A9nergie&f=false
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atmosphérique. Plus l’eau est chaude et plus il y a d’humidité, plus il peut fonctionner 
puissamment, donc avec des vents violents et/ou des pluies torrentielles. Or, le 
réchauffement planétaire promet à la fois des océans plus chauds et plus d’humidité dans
l’atmosphère. Donc, logiquement, des cyclones tropicaux sont appelés à être plus 
intenses en termes de vents et de précipitations, ce que confirment les modèles 
informatiques. Du fait de la hausse du niveau des mers due à la hausse de la température 
moyenne de la Terre, l’impact des raz-de-marée qu’ils provoquent, les marées de 
tempête, doit également croître.

Quid des tempêtes dans les zones tempérées ?

Précision: la zone tropicale n’est pas la seule concernée par les dépressions violentes… 
Rappelons que dans la formation des vents, plus la différence de température entre le 
front chaud et le front froid est importante, plus la perturbation sera elle aussi 
importante. Dans le cas d’un cyclone tropical, le pôle chaud est donc du côté de l’océan 
et le pôle froid du côté de la tropopause, niveau le plus froid de la basse atmosphère (en 
moyenne -50 à – 65 °C).

Dans cette tropopause circulent également, entre les grosses masses d’air chaud et d’air 
froid, les vents les plus rapides que l’on trouve autour des deux hémisphères terrestres: 
les courants-jets. On parle de jet subtropical entre zones chaudes et zones tempérées et 
de jet polaire entre zones froides et zones tempérées. Plus ou moins puissant (il peut 
atteindre 400 km/h), celui-ci ceinture dans l’hémisphère nord ce que l’on appelle le 
vortex polaire, dépression se trouvant au-dessus de l’Arctique. C’est un tel courant-jet 
qui, descendu plus au sud, a donné leur force aux tempêtes de la fin 1999, Lothar et 
Martin, qui ont ravagé une partie de la France métropolitaine et de l’Europe. Ce ne sont 
pas des cyclones tropicaux, mais le résultat pour nos sociétés est similaire: la 
destruction.

En fait, la tropopause est la frontière entre la troposphère (la basse atmosphère, dont la 
température diminue avec l’altitude) et la stratosphère qui, au contraire, est une couche 
de l’atmosphère dont la température augmente avec l’altitude. Ceci est dû au travail de 
l’ozone qui, ici, piège les rayons ultra violets du soleil et crée ainsi de la chaleur. Avec 
cette inversion de l’évolution de la température, la stratosphère agit comme un bouchon 
pour la vitesse des vents, d’où la création des courants-jets, et elle amortit les 
phénomènes convectifs: orages, cyclones…

Résumons: dans l’atmosphère la température baisse jusqu’à des dizaines de degrés en 
dessous de zéro quand on grimpe jusqu’à une certaine altitude, environ 11 km en 
moyenne (altitude plus élevée à l’équateur 17-18 km, et diminuant en allant vers les 
pôles jusqu’à 7-8 kilomètres). Cela caractérise la troposphère, qui peut également être 
creusée en entonnoir par des dépressions de type ouragan. Puis, elle se réchauffe jusqu’à
une cinquantaine de kilomètres d’altitude (jusqu’à revenir à environ zéro degré). Cela 
caractérise la stratosphère.
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Réchauffement de la troposphère, refroidissement de la stratosphère, 
affaiblissement du courant-jet polaire… C’est bien le système énergétique de la 
Terre que nous déséquilibrons

Or, les scientifiques ont clairement constaté que si l’émission massive de gaz à effet de 
serre due principalement à l’utilisation des énergies fossiles réchauffait la troposphère, 
elle avait en revanche tendance à… refroidir la stratosphère. En clair, plus les gaz à effet 
de serre bloquent de la chaleur dans la basse atmosphère, moins cette chaleur peut 
gagner la stratosphère et plus celle-ci se refroidit. Cette baisse de température induit de 
surcroît une baisse de la concentration d’ozone, renforçant elle-même le refroidissement 
de la stratosphère… Et au passage moins d’ultra-violets du Soleil sont stoppés.

Autre conséquence: si la stratosphère se refroidit, elle devient plus lourde. Et si elle 
s’alourdit, il est logique qu’elle amortisse moins et renvoie davantage vers le bas (vers 
nous donc) l’énergie des phénomènes de type orages ou cyclones. C’est en quelque sorte
le ciel qui nous tombe sur la tête. Question: comment cela ne pourrait-il pas globalement
renforcer la violence de ces phénomènes naturels ?

Enfin, le réchauffement rapide de l’Arctique et la fonte des glaces induisent un air plus 
chaud et plus d’humidité dans la basse atmosphère de la région. Ce qui peut avoir un 
impact sur le différentiel de température entre les masses d’air froid polaires et les 
masses d’air plus chaudes venant du Sud, donc sur la vitesse et la direction du courant 
jet polaire. Quand il s’affaiblit, celui-ci serpente plus vers le Sud et isole moins le vortex
polaire. Ainsi, il peut par exemple provoquer des conditions météorologiques 
inhabituellement froides sur des zones tempérées. Selon les cas et les lieux, des 
scientifiques suspectent cet affaiblissement du courant jet polaire de l’hémisphère nord 
de semer froid intense, canicules, inondations…

Comme dans le cas de l’ouragan, cet exemple montre en fait qu’au-delà de la mesure du 
réchauffement planétaire moyen (environ +1°C depuis le début de l’ère industrielle, 
c’est-à-dire peu ou prou depuis le début de l’exploitation des énergies fossiles), très peu 
révélatrice des modifications climatiques induites, c’est bien le système énergétique de 
la Terre (relativement bien isolé de l’espace grâce à son atmosphère et notamment ses 
gaz à effet de serre) que nous déséquilibrons en injectant dans l’air toujours plus 
d’énergie via le CO2, le méthane, etc.

A quoi s’active en fait en permanence ce système Terre pour équilibrer l’énergie que lui 
envoie le Soleil? Il s’active notamment à pomper des masses colossales d’air et de 
vapeur d’eau, et à concentrer par endroits leur chaleur et leur humidité pour les envoyer 
un peu plus loin dans notre basse atmosphère. Et la thermodynamique nous indique de 
son côté que plus une énergie est concentrée et plus elle est efficace pour effectuer un 
travail… Il n’y a donc pas lieu de s’étonner que plus on injectera un surplus d’énergie 
dans l’atmosphère par le biais des gaz à effet de serre, plus on donnera la possibilité au 
système Terre d’augmenter les conditions météo extrêmes, qu’elles soient liées au vent, 
à la chaleur, aux pluies, au froid…
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Dès lors, l’aboutissement de la hausse de la température moyenne de la Terre a bien plus
de chances de ressembler à un chaos climatique, avec des événements météorologiques 
inattendus et variés, qu’à un réchauffement global relativement homogène. La violence 
d’Irma ne semble ainsi qu’un hors-d’œuvre.
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d'amaigrissement, probablement à travers des fusions ou des fermetures […] de 
nombreuses banques dans la zone euro ne gagnent pas leurs coûts du capital". Autrement
dit, ce sont des banques-zombies, en faillite, maintenues en vie grâce aux liquidités 
offertes par la BCE. "Il semble que beaucoup trop de banques se font concurrence pour 
attirer des clients. […] Il y a de bonnes chances que la taille du secteur bancaire doive en
effet diminuer."

Qui fait ces déclarations incendiaires, qui paniqueraient des millions d’épargnants à 
travers l’Europe, si elles étaient diffusées dans les grands médias ? Un prophète de 
malheur en mal de publicité ? Un éditorialiste qui force le trait pour se faire entendre ? 
Pas du tout, au contraire même, puisqu’il s’agit d’une personne discrète, parfaitement 
informée et occupant une position institutionnelle très élevée : Danièle Nouy, qui n’est 
autre que la responsable de la supervision bancaire au sein de la Banque centrale 
européenne.

La personne chargée de contrôler la situation financière des banques européennes, et qui 
possède un accès direct à leurs comptes, puisqu’elle travaille à la BCE, nous annonce 
tranquillement que le secteur bancaire est surdimensionné et qu’il faut s’attendre à des 
fermetures et à des fusions... Les "fermetures" de banques, sans pertes ni fracas, étant 
plutôt rarissimes, il faut lire ici le mot faillite, nettement plus inquiétant.

Ces déclarations parfaitement explicites et puisées à la meilleure source possible 
permettent de comprendre pourquoi la directive BRRD et la loi Sapin 2 ont été mises en 
place : il faut organiser ces faillites de façon à limiter les dégâts sur le système bancaire 
et sur l’économie. La directive BRRD, on le rappelle, permet à une banque en situation 
de faillite de ponctionner les comptes de ses clients, tandis que la loi Sapin 2 permet de 
bloquer les comptes d’assurance-vie. Le projet de gel des comptes bancaires s’inscrit 
également dans cette logique. Ces nouvelles législations sont mises en place en parfaite 
connaissance de cause : le secteur bancaire européen va devoir se restructurer en 
profondeur, nombre de banques-zombies vont sombrer, l’épargnant devra payer et le 
contribuable sera sollicité. Chacun est prévenu.

Une opération récente en témoigne d’ailleurs : le 29 septembre, le Crédit Agricole 
annonçait le rachat de trois caisses d’épargne italiennes pour un montant de 130 millions
d’euros. Auparavant, le Fonds interbancaire de garantie des dépôts 
italien (FITD) décidait de prendre à sa charge 3 milliards d’euros de créances douteuses 
de ces établissements financiers. Ici, l’épargnant n’a pas été touché, mais l’ensemble du 
système bancaire italien, par l’intermédiaire du Fonds de garantie, voit sa dette 
augmenter de plusieurs milliards d’euros, ce qui n’est guère rassurant. Au passage, 
quelle bonne idée d’acheter aujourd’hui des banques italiennes… manifestement, 
l’expérience catastrophique de la Grèce n’a pas servi de leçon à la banque française… Il 
ne faudrait pas parler ici de restructuration, mais plutôt de fuite en avant dans la dette.

Les fusions, restructurations et faillites bancaires vont augmenter dans les années à venir
en Europe ; cela se fera à coup de dette, mais aussi de cris et de larmes. Décidément, 
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nous vivons une époque captivante.

La gestion du doute, des incertitudes pour mieux vous
baiser

Bruno Bertez 3 octobre 2017 
« La Banque centrale européenne (BCE) pourrait réduire le montant de ses achats 
mensuels d’actifs tout en prolongeant ce plan de soutien à l’économie en raison d’une 
inflation encore trop faible, a laissé entendre l’économiste en chef de l’institution, le 
Belge Peter Praet.

La BCE place toujours les attentes d’inflation sur le moyen terme au coeur de sa 
réflexion avant de se décider. Or si le « risque de déflation (…) a disparu », « l’inflation 
se développe de manière insuffisante malgré une reprise solide », a estimé lundi lors 
d’une conférence à Londres Peter Praet ».

Traduction , « on faire moins mais plus.. si vous m’avez compris c’est que je me suis 
mal exprimé ».

Objectivement, c’est un terrible aveu : la reprise économique est là, mais les autorités 
crèvent de peur de stopper leur politique monétaire. Elle ne  cessent de différer, de 
retarder la confrontation avec la réalité qu’elles ont créée. Quand on normalisera , 
vraiment, pas en semblant, l’arrêt du dopage fera mal, il mordra. Alors peu à peu ou 
brutalement les coûts de la politique monétaire non conventionnelle se manifesteront. En
attendant, ce ne sont plus des pas de bébés qui marche debout, non ce sont des 
mouvements minuscules à plat ventre, pour ne pas être vu, pour que cela ne se voit pas. 
Il s’agit de ramper, de se relever le plus tard possible. Il ‘agit d’empêcher les marchés , 
et ensuite la réalité de prendre conscience du changement de régime et de croiser les 
doigts; « si cela ne se voit pas, cela ne se sentira pas ». Nous sommes dans la pensée 
magique bien sûr.

Il s’agit d’analyser, pas de critiquer. en effet ce n’est pas de la mauvaise gestion, au 
contraire. L’avantage de procéder de cette façon est d’empêcher, de paralyser les prises 
de conscience trop brutales,  d’entretenir le doute. La bête qu’il faut domestiquer ce sont
les marchés.  Il faut les empêcher de raisonner en « tout ou rien », car si ils le faisaient 
alors ils surréagiraient. Il faut transformer les ruptures « en avant et après » en processus
continu . La communauté spéculative se précipiterait vers la sortie, tous du même coté 
du bateau, la liquidité disparaîtrait. Et avec la liquidité, disparaîtrait la valeur, les fausses
valeurs.

En définitive, ce que les autorités gèrent c’est la Valeur : il s’agit de maintenir les 
opinions contradictoires , de telle façon que les marchés soient ordonnés. Au sens, entre 
autres, d’obéir aux ordres. Mais bien sur il faudra bien un jour ou l’autre que les marchés
passent de l’autre coté du pic , du top,  qu’ils glissent sur l’autre versant: il faudra 



piloter le reflux.

La question de l’inflation est fort opportune. Elle donne une position de repli fort 
commode. Il est grâce à elle possible de dire: certes la reprise économique est 
incontestable et généralisée, mais et c’est le mais qui est important, mais l’inflation elle 
n’est pas là ou nous la souhaitons. L’inflation est, dans son insuffisance ce qui permet la 
gestion progressive, par ajustements minuscules, de la politique monétaire. Elle rend la 
situation gérable, en la rendant continue, dérivable au sens mathématique , c’est à dire 
sans rupture et sans choc.

Les marchés ayant été privé de leur ancienne capacité d’anticiper , méthodiquement, ils 
ne prennent pas en compte ce qui va se passer dans 3 ans, c’est à dire qu’ils 
n’escomptent pas des taux d’intérêt de 3 à 4%; non ils restent bien sages comme on le 
leur a appris, ils acceptent de considérer que le long terme n’existe pas et qu’il n’est 
qu’une succession de courts termes. Non seulement on gère les comportements, mais on 
a cassé les capacités d’anticiper et on a implanté des schémas de pensée qui rendent les 
choses gérables. Les autorités ont implanté dans la tête des opérateurs des puces, des 
Gestalt, des boucles de comportement, des formes de pensée qui leur permettent de les 
piloter à distance. Nous sommes bien dans la post-modernité: les choses ne sont plus 
comme avant. C’est une image bien sur afin de vous faire comprendre. On a programmé 
les intervenants , façon Pavlov.

Bien entendu cela ne veut pas dire que l’on a vaincu la réalité et que l’on est tout 
puissant sur elle, non! Mais on est tout puissant sur la perception que les agents 
économiques ont de la réalité! Quand les taux seront à trois pour cent, la comparaison 
avec les portefeuilles constitués sur des taux à 2% ou à moins de 1% va être sanglante, 
mais peu importe si on a empêché les anticipations et surtout les amplifications.

Le gradualisme a cette fonction, faire jouer le réel , voire même minorer l’influence du 
réel pour que des positions ne soient pas prises avant, positions qui rendraient le pilotage
impossible compte tenu de la capacité énorme de mobilisation de la spéculation. Les 
autorités n’échappent pas au poids du réel, mais elles font en sorte que ce poids ne soit 
pas multiplié par les animal spirits. Et par le leverage.

Accessoirement, on peut avancer l’idée que les banques centrales sont responsables de la
bonne santé et des bilans et des bénéfices des très grandes banques systémiques, les 
TBTF, et qu’en conséquence elles font en sorte que, dans le processus de normalisation 
non seulement elles ne perdent pas d’argent mais qu’elles en gagnent.

Comme l’a dit Greenspan, il n’y aurait pas  eu de crise systémique en  2007 et 2008 si 
les banques avaient disséminé le risque. entendez par là si elles avaient refilé le risque au
public et à ses institutions de gestion collective, retraites, protection sociale etc. Cette 
fois tout sera mais en oeuvre pour réaliser cette dissémination c’est à dire repasser le 
risque à ceux qui étant moins sophistiqués n’ont pas vocation à le prendre et à le gérer, 
bref à le repasser au public. A vous, directement ou indirectement.



Comment affamer la bête de Washington     ?
Rédigé le 5 octobre 2017 par Bill Bonner

Une condition pour réduire un gouvernement est de baisser les impôts. Cette condition 
est nécessaire mais toutefois pas suffisante. 

Nous l’avons dit plutôt deux fois qu’une : nous n’avons jamais craché sur une baisse 
d’impôt.

Mais nous ne sommes jamais tombé sur ce que propose aujourd’hui la Team Trump.

Le principe d’une baisse d’impôt est de permettre aux gens de conserver leur argent. Ils 
le dépensent, ils l’investissent. Contrairement au gouvernement, ils ne le dépensent pas 
en projets inutiles et ruineux, ni en escroqueries.

Au contraire, ils concluent des accords gagnant-gagnant qui font avancer l’économie. Ils
n’obtiennent pas forcément ce qu’ils veulent, mais ils ont ce qu’ils méritent.

En début de carrière, nous avons travaillé dans le domaine de l’intérêt public.

Nous avons fait partie d’un groupe de défense des contribuables, conservateur, appelé le 
National Taxpayer Union. C’était une toute petite organisation : si petite que nous 
sommes rapidement devenu directeur général… à l’âge de 26 ans.

Cette expérience a été instructive. C’est de là que nous vient cette méfiance vis-à-vis de 
Washington et cet irréductible cynisme à l’égard de la politique.

Le gouvernement ne fonctionne pas comme le croit la majorité des gens. Et il ne 
fonctionne certainement pas comme le décrivent les manuels scolaires.

Comme Vilfredo Pareto, le grand économiste italien, l’a dit au XIXe siècle, peu importe 
comment se nomme le gouvernement ou ce qui est inscrit dans une constitution, il se 
passe la chose suivante : des gens malins – Pareto les appelle les « renards » – vont là où
se trouve le pouvoir. Ils trouvent un moyen de le contrôler… et de l’utiliser dans leur 
propre intérêt.

Autrement dit, une poignée de gens trouve le moyen d’exploiter la multitude des autres. 
Voilà comment fonctionne toujours un gouvernement.

La démocratie au service des impôts

Peu de gens se berçaient d’illusions à cet égard, à l’époque des pharaons et de l’Empire 
romain… ou à l’époque des rois et des reines.

Les dirigeants avaient le fouet à la main : ils n’hésitaient pas à en faire usage sur le dos 
de leurs sujets.

Au moins, ces derniers savaient-ils à quoi s’en tenir. Ils comprenaient également qu’ils 
devaient dissimuler leurs richesses lorsque le percepteur venait frapper à leur porte… et 
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se faire oublier lorsque l’Etat avait besoin de soldats.

Puis, avec l’avènement de la démocratie, il est devenu de plus en plus difficile de cerner 
ce qui se passait vraiment. La nature du gouvernement s’est voilée sous les mythes et les
balivernes.

Selon l’illusion populaire, « nous » élisons nos dirigeants, et ils font ce que « nous » 
voulons.

Nous avons un « gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » a dit le 
président Lincoln, après avoir tué un demi-million d’individus de ce même peuple.

« Le gouvernement, c’est nous tous « , a déclaré une célèbre idiote.

Comment cela fonctionne-t-il, réellement ?

Les faits s’estompent selon le carré de la distance à la source.

Donc, l’électeur du Montana n’a pas vraiment idée de ce qui se dissimule dans 
l’Obamacare… ni de ce qu’un jeune de 19 ans peut bien aller faire dans l’Indu Kush… 
ni des raisons pour lesquels les producteurs de sucre américains doivent être protégés de 
la concurrence du Brésil.

« Le peuple » n’a aucune idée de la façon dont les lois ou les saucisses qu’il consomme 
sont faites, de ce qu’il y a dedans.

C’est ce qui permet aux renards de s’en tirer en toute impunité en pratiquant le vol 
qualifié… voire le meurtre. Ils se contentent d’embobiner les masses à grand renfort de 
slogans patriotiques, de balivernes économiques, et de solutions trompeuses à des 
problèmes et difficultés qu’ils ont souvent créés eux-mêmes.

Le New Deal [politique interventionniste menée par Franklin D. Roosevelt, dans les 
années 1930], la Grande Société [programme social de Lyndon Johnson, dans les années
1960], l’Espoir et le Changement [slogans de Barack Obama, en 2008], « Restituer sa 
Grandeur à l’Amérique » [slogan de Donald Trump] : c’est la bonne vieille arnaque.

Affamer la bête

Mais revenons à Washington et au National Taxpayers Union des années 1970, où nous 
avons identifié et relié les données entre elles.

L’Amérique avait l’économie la plus vaste, la plus libre et la plus dynamique du monde. 
Mais désormais, les renards commençaient à y élire domicile.

L’Etat devenait de plus en plus autoritaire. Plus de services. Plus de réglementation. Plus
de lois et plus de taxes.

A l’époque, l’inflation des prix à la consommation était en hausse… à mesure que l’Etat 
finançait de plus en plus ses programmes en émettant de l’argent. Comment pouvait-on 
arrêter cela ?
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L’idée, c’était « d’affamer la bête ».

Si l’on pouvait réduire les impôts… et les maîtriser… le gouvernement fédéral serait 
privé de ressources. L’Etat pourrait être maîtrisé.

C’était là notre mission, au National Taxpayer Union. Nous informions le public de 
quelle façon l’argent était gaspillé. Nous demandions des réductions d’impôt pour 
limiter le gaspillage… et maîtriser le développement du gouvernement.

Et nous avancions bien…

L’indexation des barèmes d’imposition sur l’inflation, par exemple, a sauvé les gens de 
l’effet multiplicateur de l’inflation, qui augmentait automatiquement leurs impôts. 

Parallèlement, les conservateurs apprenaient comment utiliser le plafond de la dette pour
ralentir la progression des emprunts de l’Etat.

La révolution Reagan et la diète de la bête

Et puis… Ronald Reagan est arrivé. C’était notre Jean Sobieski, notre Spartacus. Il a 
débarqué de Californie sur son destrier, entouré d’une armée de chevaliers, tous arborant
de rutilantes armures.

Non seulement il a promis de réduire les impôts… mais également de réduire le 
gouvernement lui-même.

Après l’élection de Reagan, nous avons pensé – brièvement – que nous avions gagné la 
bataille. Une baisse d’impôt majeure a été passée. La bête n’avait pas été domptée mais 
elle était tenue en laisse… et à la diète.

Puis quelque chose a mal tourné. Les impôts ont baissé. Mais la bête n’a pas été 
affamée. Au contraire, elle a engraissé, plus culottée et agressive que jamais.

Que s’est-il passé ?

En quelques mots : nous avons été trahis. L’équipe de Reagan a découvert que les 
« déficits importaient peu ».

Politiquement, ils importaient peu. Economiquement, ils semblaient importer peu 
également. L’Etat pouvait s’endetter autant qu’il le voulait.

Le président Reagan a davantage emprunté que tous les présidents depuis Franklin D. 
Roosevelt.

Le dollar a-t-il chuté ?

Non.

L’inflation a-t-elle crevé le plafond ?

Non.

Le marché actions s’est-il effondré ?



Toujours non. C’est tout le contraire : les actions ont flambé. L’inflation a baissé. Le 
dollar était plus fort que jamais.

Comment est-ce possible ?

Un indicateur fiable d’inflation bouge
Rédigé le 5 octobre 2017 par Simone Wapler

L’inflation s’apprête-t-elle à l’emporter sur la déflation ? Notre indicateur semble 
prouver qu’un retournement majeur est en train de se produire.

Comme vous le savez, les banques centrales et les gouvernements ont un besoin 
désespéré d’inflation.

Non pas parce que ce serait un signe de bonne santé économique, comme le serinent les 
économistes à leur service. Simplement parce que l’inflation permet de ronger leurs 
dettes et de tondre le contribuable sans même qu’il s’en aperçoive.

L’inflation – une hausse des prix généralisée, sans valeur ajoutée – n’est pas une bonne 
chose pour le pouvoir d’achat du citoyen ordinaire ; le capitalisme honnête est 
déflationniste : il fait baisser les prix par le jeu de la concurrence et des gains de 
productivité.

Mais comme vous le savez, cher lecteur fidèle et patient, nous ne vivons pas dans un 
système de capitalisme honnête mais dans le créditisme.

Les débuts du créditisme (1971, fin des accords de Bretton-Woods et rupture du lien 
entre le dollar et l’or) furent difficiles. Les gens étaient sceptiques concernant cette 
monnaie purement fiduciaire. Les pays producteurs de pétrole augmentèrent brutalement
leurs prix. Une énorme inflation s’empara des Etats-Unis et contamina le monde.

Les indices d’inflation gouvernementaux sont inutiles

Pour convaincre que la monnaie adossée à rien était bonne, que la dette d’Etat adossée à 
des contribuables dociles valait autant que de l’or, les gouvernements s’employèrent à 
tricher sur les mesures d’inflation. Les « paniers » comportaient des choses d’utilité 
contestable mais dont le prix avait le mérite de baisser, comme la balle de ping-pong en 
France, mais oubliaient ou minimisaient des choses dont le prix s’envolait.

De manipulation en manipulation, les Etats sont aujourd’hui pris à leur propre piège : les
indices officiels indiquent que l’inflation est sous contrôle alors que quiconque peut 
constater que ses dépenses (dont beaucoup sont de plus en plus contraintes et 
obligatoires) augmentent.

Cependant, malgré 10 ans de création monétaire inédite, stupéfiante, renversante, 
bouleversante, le niveau d’inflation n’est pas celui des années 1971-1980. Cette création 
monétaire reste cantonnée aux actifs financiers et à l’immobilier. Imaginez cela comme 
une immense retenue d’eau (après tout, on parle bien de « liquidités »).
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La création monétaire représente pourtant presque 40% du PIB mondial, la plus 
gigantesque masse de liquidité jamais créée dans l’histoire.

 Si le barrage psychologique cède, si un peu de ces liquidités commence à ruisseler dans 
le reste des activités économiques, l’inflation sera à la hauteur de la création monétaire 
qui l’a précédée : gigantesque, échevelée, inouïe…

Comme les Etats sont surendettés, relever les taux sera impossible. Ce sera une fuite 
éperdue devant la monnaie, la plus grave crise monétaire de tous les temps.

Pour le moment tout est calme, aucune liquidité ne paraît suinter le long d’une fissure du



barrage. Vraiment ?

Un instrument adapté pour anticiper l’inflation

Mais quel instrument de contrôle avons-nous puisque les mesures ont été faussées ?

Pour répondre à cette question cruciale, mon collègue américain Graham Summers 
propose un indicateur simple.

Sa thèse est la suivante.

Une hausse du prix des bons du Trésor à long terme est un indicateur de crainte de 
déflation. Les investisseurs en achètent lorsqu’ils pensent que l’économie va ralentir et 
ils veulent parquer leur argent en sécurité.

La hausse du prix des bons du Trésor américain indexés sur l’inflation est un indicateur 
de crainte d’inflation. Les investisseurs en achètent pour protéger leur argent lorsqu’ils 
pensent que l’inflation va décoller.

Pour ces deux instruments, négociés quotidiennement par des millions d’intervenants, il 
existe deux trackers : TLT pour les bons du Trésor à long terme et TIP pour les bons du 
Trésor indexés sur l’inflation.

Le ratio TIP sur TLT vous indique donc le sentiment de M. le Marché quant à l’inflation.
S’il monte cela indique que les gens veulent se protéger contre un retour de l’inflation. 
S’il baisse c’est que les gens veulent au contraire se mettre à l’abri d’une baisse 
généralisée des prix.

Trois précisions à ce stade :

• Cet indicateur est plus qu’un « sentiment » ; il indique là où des millions 
d’investisseurs institutionnels mettent vraiment leur argent.

• Il est nouveau : pas d’antériorité avant 1971.

• Il est évidemment bien plus avancé que l’évolution des relevés de prix et des 
différents indices officiels.

Un mouvement tectonique commence ?

Voici ce que note Graham :

« Depuis 2011, le système financier a été dans une tendance largement déflationniste. 
C’est pourquoi le pétrole et les autres matières premières, les marchés émergents et les 
métaux précieux ont baissé durant cette période. Les actions américaines constituèrent 
une exception, les quantitative easing ayant fait monter leur prix.

Cette tendance est en train de se retourner pour la première fois de la décennie. Si cela 
se confirme, c’est un mouvement tectonique du système financier. »

Voici un graphique à long terme qui reproduit ces propos. Le canal bleu matérialise la 



chute de cet indice inflation.

Maintenant, voyons un graphique plus court terme. Il indique que les intervenants de 
marché privilégient désormais le scénario de l’inflation.

Le barrage serait-il en train de se fissurer ?

Dans l’affirmative, c’est maintenant que vous devez vous protéger, vous aussi. Vous 
connaissez la méthode, cher lecteur : l’or qui n’est la dette de personne et a toujours su 
conserver sa valeur dans ces cas-là.



Car n’oubliez pas : la méthode « hausse des taux » ne pourra pas être mis en oeuvre pour
lutter contre la déferlante inflationniste. Nous aurons une crise des monnaies fiduciaires.

Et si vous cherchez un effet de levier, à engranger des plus-values lorsque tout le monde 
sera lessivé, là aussi, nous avons la solution. C’est maintenant qu’il faut placer votre 
mise, pas quand le barrage aura déjà cédé.

La crise est bien antérieure à 2008 !
Posté le 5 octobre 2017 par Bruno Colmant

Dans quelques mois, les librairies vont crouler sous les livres qui commémorent la crise 
de 2008. Il y aura les témoignages d’acteurs pensionnés, les mea culpa d’économistes 
fugacement repentis ou sans expérience, les bilans de la régulation, bref ce qui 
n’intéresse finalement personne.

Cela n’intéresse personne car s’intéresser à la crise de 2008, c’est confondre des causes 
et des symptômes.

La crise est antérieure à 2008 puisque cette année fut le ressac de la crise boursière des 
années 1999-2001 qui fut caractérisée par la bulle internet et son explosion suivie d’une 
politique de taux d’intérêt trop bas. Ces mêmes taux d’intérêt, précipitamment relevés 
pour éviter une bille de crédit, la déclenchèrent.

Mais derrière 1999-2001, il y a le choc des années quatre-vingt qui consacra la 
prédominance des marchés financiers, attributs d’un capitalisme dont la force de rappel, 
à savoir le communisme, avait été anéantie. Il en résulta une financiarisation totale de 
l’économie puisque, rappelons-le, les marchés financiers permettent cde négocier 
aujourd’hui le futur.

Mais derrière les années quatre-vingt, il y eu les années septante et le déchaînement 
monétaire liés à l’abandon d’un système de cours de change et de taux d’intérêt fixe.

Et demain ?

Il y aura des corrections de marchés parce que des taux d’intérêt en chute depuis 37 ans 
jusqu’à en devenir négatifs ne peuvent pas stagner indéfiniment. Si les taux remontent 
sans croissance économique inflation, c’est-à-dire pare que les primes de risques 
augmentent, il y aura des décrochages. Pas des trous d’air, cependant.

https://pro.publications-agora.fr/m/775509
https://pro.publications-agora.fr/m/775509
http://blogs.lecho.be/.a/6a00d83451decd69e201b8d2b03c19970c-pi


La patate chaude de la dette...
Posté le 1 octobre 2017 par Bcolmant

Dans les années septante, plusieurs phénomènes se conjuguèrent pour embrasser 
l’inflation : abandon des parités fixes et de l’étalon-or décidés en 1944, chocs pétroliers, 
réponses keynésiennes à des modifications structurelles de l’économie manufacturière et
élévation stratosphérique de l’endettement public, lui-même suivi par des rafales de 
dévaluations. Cette vague d’inflatrion éreinta le capital tandis que le travail était 
vaguement protégé par l’indexation des salaires.
Dans les années quatre-vingt, les choses changèrent avec des politiques monétaires 
restrictives. Il s’en suivi ce qu’on qualifie de « grande modération », c’est-à-dire le choix
politique de désinflater l’économie.
Mais une économie croît difficilement sans inflation. C’est donc l’endettement qui prit 
le relais jusqu’à engorger les bilans privés et publics.
Et aujourd’hui, on fait face à une économie surendettée mais désinflatée. De nombreux 
économistes sonnent l’alarme de cette situation de surendettement. Mais le problème est 
que sans inflation ou défaut, l’endettement ne baissera pas. Sa contraction pourrait 
même contrarier la croissance.
On en arrive donc à une contradiction par rapport aux missions des banques centrales : il
faudrait de l’inflation pour éroder le surendettement, sachant que l’endettement, comme 
une patate chaude, ne disparaît pas : il se transmet. Les banques centrales, qui protègent 
le capital veulent l’inverse. 
Ce sera, à mon avis, le défaut qui soldera les dettes publiques excessives.

Volatilité : ça s’en va et ça revient…
Posté le 4 octobre 2017 par Bruno Colmant

http://blogs.lecho.be/.a/6a00d83451decd69e201b7c925bf53970b-pi
http://blogs.lecho.be/.a/6a00d83451decd69e201b7c925eba9970b-pi


 Depuis que les banques centrales acquièrent des obligations privées et publiques en 
gage de la monnaie qu’elles impriment, elles soutiennent, par les taux d’intérêt bas qui 
en découlent, la valeur des actifs, notamment boursiers. Tout se passe comme si la 
volatilité, qui est inhérente aux marchés boursiers, était absorbée par les banques 
centrales. Les marchés financiers vendent, sous forme d’une rétribution qui correspond à
des valeurs d’actifs élevées, cette volatilité aux banques centrales. Mais ce mouvement 
va bientôt s’inverser puisque ces mêmes banques centrales commencent à atténuer ou 
contracter leur soutien monétaire. La volatilité va donc refluer vers les marchés 
boursiers avec des risques de variations de cours...que les banques centrales vont 
néanmoins tenter de tempérer.

« Independence Day… La dislocation d’un État de la
zone euro en direct »

par Charles Sannat | 5 Oct 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Comme j’ai pu déjà le dire, l’histoire souvent se déroule assez lentement pendant des 
périodes de stabilité relative pouvant sembler longues, puis brutalement l’histoire 
s’accélère.

C’est une de ces accélérations que nous vivons aujourd’hui avec la crise politique sans 
précédent qui secoue l’Espagne et la menace d’explosion, une explosion qui peut 
potentiellement s’avérer catastrophique aussi bien pour la péninsule ibérique que pour le
reste de l’Europe. Enfin, disons plutôt pour le reste des pays européens, eux-aussi 
menacés par les tentations séparatistes de certaines régions.

https://insolentiae.com/author/charles-s/


La stratégie européenne ? Détruire les États pour faire exister l’Europe fédérale

Cela fait des années pour ne pas dire des décennies que l’Europe politique poursuit son 
rêve d’existence et de puissance. Pour rendre réelle l’existence de cet État européen 
utopique, il faut évidemment éradiquer les États.

C’est ce qui est consciencieusement fait depuis 40 ans avec ce que l’on appelle la « 
construction européenne ».

Derrière la construction européenne se cache la destruction des États.

Pour détruire les États, c’est l’euro, l’immigration, le dumping fiscal et social qui ont été
utilisés de même que l’élargissement de l’Union. Petit à petit, à force de traités, la 
souveraineté des pays a été anéantie.

Parallèlement, il a toujours existé la volonté de la part de l’Europe de favoriser 
l’indépendantisme des grandes régions pour casser définitivement les nations.

Ce que vous voyez à l’œuvre en Espagne est évidemment une bénédiction pour l’Europe
dont il faut se méfier du pseudo-silence qui est en réalité un piège politique redoutable.

L’Europe s’oppose à toute violence, garante qu’elle est de la démocratie !

Cette position politique d’une perfidie inouïe est en réalité un piège politique majeur.

En effet, en s’opposant à toute violence d’État, à savoir la violence pratiquée par Madrid
pour éviter la sécession de la Catalogne, l’Europe en réalité prive Madrid, au nom de la 
démocratie, de tout pouvoir et moyens d’action coercitifs à l’égard des Catalans et des 
indépendantistes qui restent une minorité agissante et bruyante, mais une minorité tout 
de même !

Toutes celles et ceux qui sont pour la Catalogne indépendante sont pour le fascisme 
financier le plus abject.

Tous les bien-pensants de la « démocrassie » qui bêlent comme des ânes pour la 
Catalogne sont les utiles des riches !

Les indépendantistes     sont la négation même de toute générosité et je vais vous dire 
pourquoi.

Parce que l’indépendantisme catalan se nourrit de l’idée que seuls les Catalans, « êtres 
supérieurs », savent, eux, travailler, bosser, et produire des richesses, par rapport au reste
de l’Espagne peuplé d’abrutis et de fainéants (clin d’œil à notre maréchal jupitérien à 
nous qu’on a).

Les Catalans seraient donc bien plus riches sans le reste de l’Espagne.

Et vous savez quoi ?
C’est vrai !

Oui les Catalans seraient plus riches sans le reste de l’Espagne.



Ce serait la même chose pour les Italiens du Nord sans les Italiens du Sud.

Pour les Parisiens du 16e sans le reste de Paris, et pour tous les parisiens sans le reste de 
la France.

Suivant ce raisonnement d’un cynisme financier hallucinant, toutes les régions riches, 
donc, auraient vocation à devenir indépendantes des régions pauvres.

Or, les pays sont fondés, basés, sur des unions de transfert.

Les riches paient pour les pauvres.

C’est la base de tout impôt et de tout système redistributif.

C’est d’ailleurs ce dispositif qui fait défaut à l’euro pour rendre la zone euro 
fonctionnelle. Il faudrait que les « riches » allemands paient pour tous les autres pauvres.

Mais plus personne ne veut payer et d’ailleurs l’Europe, pour casser, les États cassent 
leurs sources de financement en organisant, comme je vous l’ai dit, le dumping fiscal.

Ceux qui défendent donc l’indépendance de la Catalogne sont les idiots utiles du 
système totalitaire marchand incarné par Bruxelles et les europathes.

Il n’y a pas plus injuste que cette idée. Il n’y a pas plus abjecte que cette Europe qui 
déclenche la fureur des peuples pour mieux exister, quitte à tuer et à devenir sanglante.

Cette Europe n’est plus la paix.

Sous vos yeux, cette Europe devient la guerre.

N’oubliez jamais qu’aucun État ne s’est jamais créé sans guerre et sans violence. C’est 
une règle historique intangible et il en sera de même pour l’Europe fédérale.

Ce qui se passe sous vos yeux est sans pareil. Vous en serez, nous en serons et nous en 
sommes déjà les victimes anonymes.

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

La BCE veut plus de rigueur sur les créances douteuses
Comme vous le savez, depuis quelques années, environ 10 ans même, les banques ne 
vont pas très bien, et quand les banques ne vont pas bien, cela est lié généralement aux 
crédits qui sont peu ou mal remboursés par les emprunteurs. Les crédits qui sont peu ou 
mal remboursés s’appellent, comptablement parlant, “des créances dites…douteuses”, 
puisque l’on “doute” de leur bon remboursement.
Quand c’est douteux, il faut “provisionner”, ce qui veut dire concrètement se préparer à 
les considérer comme perdues.

Cela signifie que l’on vient déduire des bénéfices le montant de ces créances douteuses. 
Si on a trop de “provisions” à passer, la banque se retrouve en pertes. Si les pertes sont 
trop importantes, alors la banque n’est plus assez capitalisée.

Et la BCE a décidé de pousser les banques à provisionner plus.



Des taux de créances douteuses carrément “flippants” !!

Derrière la moyenne européenne de 5,92 % se cache d’immense disparités.

Si en France le taux est de 3,52 %, on peut atteindre un taux de 46 % en Grèce, de 20 % 
au Portugal, de 14 % en Italie ou encore de 13 % en Irlande.

Alors concrètement, cela signifie qu’il faudrait recapitaliser encore et encore le système 
bancaire européen, et que comme toutes les banques sont interconnectées entre elles, 
votre argent n’est pas en sécurité…

Charles SANNAT

Source   La Tribune   ici

La dette publique et le chaperon rouge
Michel Santi  16 septembre 2017

 Au cours de leur histoire, les Etats-Unis d’Amérique connurent six épisodes d’excédent 
budgétaire. Cinq d’entre eux furent immédiatement suivis de dépressions. En outre, 
n’oublions jamais que l’orthodoxie – déjà puissante à l’époque – avait poussé le 
Président Herbert Hoover à entretenir un excédent budgétaire en 1930, soit la première 
année de la Grande Dépression! 
Le dernier épisode en date d’un excédent budgétaire américain soutenu pendant près de 
trois ans fut sous l’ère Clinton auquel devait succéder la récession de 2002 entièrement 
redevable au surplus fédéral de 1999 ayant contraint le secteur privé à s’endetter. 
L’économie US connut donc l’effondrement dès 2000 du fait d’une chute de la 
consommation et d’une accélération du chômage, jusqu’au feu d’artifice géant de 2007. 
Nous serions à nouveau confrontés à une crise économico financière d’une gravité 
extrême si les Etats-Unis, si le Japon, si la France, si la Grande Bretagne décidaient – 
demain – de rembourser leurs dettes nationales.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/la-bce-veut-plus-de-rigueur-sur-les-creances-douteuses-752802.html


Eh oui! Seule l’Allemagne persévère aujourd’hui sur son chemin d’indifférence 
impériale vis-à-vis du reste du monde en accumulant les excédents, car c’est bien la 
mère de toutes les dépressions qui sévirait si les autres nations importantes de ce monde 
décidaient de lui emboîter le pas. Leurs contribuables et leurs citoyens d’une manière 
générale ne seraient pas plus riches d’un centime si leurs gouvernements respectifs 
remboursaient leur dette nationale. Car c’est, en fait, tout le contraire qui surviendrait et 
qui aurait ainsi un impact ravageur sur les économies. Un pays qui solde sa dette pompe 
en effet de précieuses liquidités hors de son économie, car il reste moins d’argent pour 
tous – privés et entreprises – sauf pour l’Etat qui s’enrichit. Comprenons-le : c’est les 
excédents – non les déficits – qui sont aux origines des ralentissements car il va de soi 
qu’une économie asséchée par des dettes remboursées tombe en panne. 

Il est donc impossible de faire marcher une économie sans argent, en fait sans dette, et 
quiconque et toutes celles et ceux qui confondent la gestion du budget d’un Etat avec 
celui d’un ménage sont coupables d’escroquerie intellectuelle. Contrairement à un privé 
ou à une famille, un Etat souverain ne peut tomber en banqueroute: ses dettes sont tout 
simplement les créances du secteur privé. Du reste, tout est dette. L’argent est de la 
dette, votre compte bancaire est une dette, le dollar et l’euro sont de la dette et – 
objectivement – repayer l’ensemble de sa dette reviendrait pour des Etats comme les 
USA ou comme la France à simplement éradiquer le dollar ou l’euro ! 

Cette désinformation généralisée n’ayant de cesse d’asséner que les dettes publiques 
représentent le mal absolu et qu’il faut laisser les marchés jouer les juges de paix n’a 
produit que croissance anémique, accélération du chômage, creusement des inégalités, 
aggravation de la précarité.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
 DU 25 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2017

 L’été de toutes les turpitudes bancaires, et maintenant, 19 pays en taux 
d’intérêts négatifs. Avec Pierre Jovanovic journaliste (le plus censuré de France)
et écrivain. Le sommaire: 
A. Quand la dette détruit les états et donne le pouvoir aux banques. – Grande-
Bretagne, France : fermeture des commissariats, à l’heure des défis 
sécuritaires. – Même le privé souffre de la dette : les commerces ferment. – 
Florilèges de malversations bancaires et florilège de condamnations . – 
Rothschild, blanchiment, BNP Generali vie,etc. – Le gouvernement italien en 
procès avec Morgan Stanley pour une affaire de crédits dérivés (3milliards) et le
gouvernement Français ? – Un banquier à la tête du Pays ? réponse à la 
question. – Goldman Sachs a « égaré » les six milliards de Kadhafi. – La 
société Générale mise en cause par l’AMF. – BNP encore sur le cours des 
devises. – Les conseillers en clientèle imitent les dirigeants et se livrent à leur 
tour à des malversations, le mauvais exemple vient de haut ! – Le cas Wells 



Fargo 3,5 millions de comptes victimes de l’arnaque au faux frais pour 
découvert. – Eloïse Benhamou et son livre :” Kleptocratie française” totalement 
confirmés sur la Société générale. – D’autres banques encore, Natixis amende 
de 35 millions ! 
B. Les taux négatifs, la destruction de l’épargne et du capital. – La monnaie 
créée par le travail des citoyens européens noyée dans la fausse monnaie du 
QE. (facilités monétaires de Mario Draghi et de la BCE). – Les banques comme 
système policier et répressif. – Comparaison avec l’hyper inflation allemande, 
épisode ravageur mais limité. – Le rêve secret de l’inflation. – Risque de Bank 
run : ruée sur les banques. – Contre ce risque, la BCE veut faire passer un texte
de « fascisme bancaire », retraits interdits en attendant la suppression du cash. 
(déjà acté pour la Monte Paschi en faillite) – Et pendant ce temps l’URSSAF, les
radars, les contraventions, « affermés » au privé comme sous l’ancien régime ! 
– « Le mur murant Paris rend Paris murmurant », nous voilà revenus au mur 
des fermiers généraux. – Les emprunts toxiques de « Notre Drame de Paris ». –
Votre banque : un commissariat de police au service de la haute banque. – 
Exemple Fortuneo : vous devez justifier vos retraits en liquide, même pour de 
petites sommes. – Vers l’interdiction de stocker l’or et le cash dans les coffres-
forts, à quoi peut donc servir un coffre-fort ? – Visa encourage les commerçants 
à refuser les paiements en liquide – Quid des crypto monnaies ? – L’hydre 
bancaire (avec Le Monde) contre le journaliste le plus censuré Pierre Jovanovic 
– La récidive de 2008 est-elle possible ? Doublement de la dette mondiale 
depuis. – Le « Cartel de Medellin » de la banque, achète la presse : « les riches 
achètent les médias pour dispenser leurs messages aux pauvres » P. 
Jovanovic. – La vente possible des aéroports de Paris, une « piste » pour 
Edouard Philippe, Le Charles De Gaulle en vente ? – Palmarès des pays les 
plus endettés et taux négatifs, tableau de conclusion.

FEU D'ARTIFICE POUR LES BANQUES ETRANGERES: MACRON 
OBLIGE D'EMPRUNTER 200 MILLIARDS D'EUROS 
du 2 au 6 octobre 2017 : La dernière fois que la France a emprunté autant,
c'était en 2007... vous vous rappelez ? quand la BNP a failli couler en plein été, 
et quand Trichet a été obligé de sortir des centaines de milliards pour les 
injecter dans le système financier, soudain figé.
En 2018, l'Agence France Trésor (PDG: Mr Requin) va donc emprunter pour
195 milliards  d'euros,  de  quoi  rendre  les  banque privées  des  pays  qui  font
tourner la monnaie de singe (Etats-Unis et Japon) folles de joie!!! 

Goldman Sachs, Nomura, JP Moragn, Morgan Stanley, etc. pourront endetter
les Français encore plus grâce à l'incurie de nos politiciens corrompus pour une
grande partie.



Par  ailleurs,  je  rappelle  que  la  BCE,  qui  fabrique  aussi  de  la
monnaie de singe depuis 2 ans et demi, s'est porté acquéreur
des Bons du Trésor français...
Traduction: avec leurs photocopieuses, la BCE, la Fed et la Bank of Japan nous
endettent avec du VENT .

En revanche, nous, vous et moi, sommes redevables de vrai argent sur notre
travail à ces fabricants de monnaie de singe.

Même les Echos le rappellent, c'est vous dire (mais pas comme je l'explique
moi, évidemment) : "  La BCE qui, depuis mars 2015 a acquis des obligations
tricolores détient aujourd'hui entre 10% et 15% du stock de dette française (...)
Comme  l'an  dernier,  le  fardeau  du  passé  explique  pour  beaucoup
l'impressionnant volume de fonds à lever sur les marchés. Le refinancement de
la dette émise depuis la crise atteint pas moins de 120,1 milliards l'an prochain.
Mais les besoins de financement de l'Etat augmentent aussi à cause du déficit
budgétaire, qui va se creuser à 82,9 milliards.".

Bref,  le  reste  des  avantages  sociaux  sera  progressivement  enlevé,  et  en
particulier les semaines de vacances et les 13e mois.

Vous vous souvenez du ballon d'essai signé Barbier cet été ? Ce n'était pas
innocent.  Lire  ici  les  Echos  pour  le  croire.  PS:  dans  cet  emprunt  que  les
Français vont payer, la France "va accorder un prêt de 430 millions d'euros à
l'Irak" nous apprend l'Express... Et il importe d'y ajouter nombre de prêts à des
pays africains. 

JP MORGAN CONDAMNE A PAYER 6 MILLIARDS POUR AVOIR
DILAPIDE LA FORTUNE DU CREATEUR DE "SABRE" (+  WELLS
FARGO)  
du 2 au 6 octobre 2017 : Oyez lecteurs très riches qui avez un compte à la
JP Morgan, sachez que la banque vient de se prendre une gifle comme jamais
elle  n'en a eue, condamnée par  un tribunal de Dallas pour avoir  dilapidé la
fortune du créateur  (décédé)  du système de reservations et  informations du
monde aérien Sabre, de sa veuve et de sa famille.

Je pense à un certain réalisateur de film qui  se dépêcha de confier  l'argent
gagné  avec  son  blockbuster  à  la  filiale  française,  installée  Place  Vendôme.
Dans  le  cas  de  Max  Hopper,  inventeur  génial  de  Sabre,  la  banque  n'a
absolument pas géré sa fortune comme elle s'y était engagée par contrat, et
pire, elle a dilapidé une grande partie des 19 millions de dollars grâce à des
investissements hasardeux, et qui n'étaient même pas contrôlés en temps réel.

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/030624439364-letat-va-emprunter-des-montants-records-sur-les-marches-en-2018-2117564.php


Et comme Max Hopper est mort soudainement, l'absence de testament a permis
à la banque de faire ce qu'elle voulait de sa fortune, refusant de donner des
informations  à  sa  veuve.  Du  coup,  la  décision  du  tribunal  a  été  cinglante,
découvrant  que  la  banque  avait  systématiquement  mis  ses  propres  intérêts
devant  ceux  de  son  client,  utilisant  l'argent  de  celui-ci  pour  des  opérations
obscures dont le seul gagnant au bout était la banque elle-même.

Mais  le  cynisme de  la  banque va toucher  les  sommets,  lisez
bien: la veuve lui faisant un procès, la banque a pris l'argent du
mort  pour  empêcher  la  veuve et  ses enfants  d'avancer  et  de
mettre leur nez dans les comptes gérés par la "gestion de fortune".

Remarquez, c'est une définition intéressante de "gestion de fortune", qu'il faut
comprendre pour la banque, et pas pour le crétin qui lui confie ses économies.

"Although JPMorgan Chase had represented itself  as  expert  in  independent
estate administration matters, it took years for an initial release of assets to the
family, with a significant portion still untouched by estate administrators. During
the trial, the jury was told that after the family sued for breach of fiduciary duty,
the bank used money from the estate account to pay its legal fees, which cost
Ms. Wassmer and Dr. Hopper more than $3 million in inheritance value."

Ca me rappelle le comportement des banques suisses avec ceux qui avaient
réussi  à  survivre  aux  camps  de  concentration  pendant  la  Seconde  Guerre
mondiale. "Prouvez que vous êtes bien le détenteur de ce compte secret... " LoL

Ou: "Votre papa est mort à Treblika ? Merci  de nous fournir  un certificat de
décès signé par les autorités SS..."

C'est sublime, vraiment.... les actions de la banque de Jamie Dimon. Comme
son nom l'indique, il s'agit vraiment d'une banque de démons...

Si vous voulez en savoir plus voici les données "PR-11-3238-1: In Re: Estate of
Max D. Hopper, Deceased, Jo N. Hopper v. JP Morgan Chase Bank, N.A., et al,
in the Probate Court of Dallas County, Texas". Les deux cabinets d'avocats qui
ont mis la JP Morgan a terre sont James S. Bell  du cabinet  James S. Bell,
Anthony L. Vitullo du cabinet Fee, Smith, Sharp & Vitullo et Mme Hopper était
défendue par le cabinet Loewinsohn,Flegle, Deary and Simon. Lire  ici Dallas
News et ici PressWire 

PS:  un  chargé  de  comptes  de  la  Wells  Fargo  de  Washington  a  détourné
185.000  dollars  en  liquide  apporté  dans  des  sacs  par  un  commerçant
ambulant...  Il  a  créé  un  autre  compte  sur  lequel  il  a  tout  mis.  Encore  une
performances  extraordinaire  d'un  banquier  de  la  Wells  Fargo...  lire  ici  le
Washington Post pour le croire. 

https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/georgetown-bank-teller-stole-185000-from-homeless-customer-with-garbage-bag-of-cash/2017/09/28/bb89a59c-a48b-11e7-8cfe-d5b912fabc99_story.html?utm_term=.2357384a51c4
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/georgetown-bank-teller-stole-185000-from-homeless-customer-with-garbage-bag-of-cash/2017/09/28/bb89a59c-a48b-11e7-8cfe-d5b912fabc99_story.html?utm_term=.2357384a51c4
http://www.prnewswire.com/news-releases/jury-slaps-jpmorgan-chase-with-6-billion-plus-verdict-in-sabre-creators-estate-300527176.html
https://www.dallasnews.com/business/business/2017/09/26/dallas-jury-orders-jpmorgan-chase-pay-american-airlines-executives-widow-4b-punitive-damages
https://www.dallasnews.com/business/business/2017/09/26/dallas-jury-orders-jpmorgan-chase-pay-american-airlines-executives-widow-4b-punitive-damages


LES RETRAITES DE CEUX NES EN 1980 et 1990 SERONT PEU
PAYES,  VOIRE...  PAS  DU  TOUT  
du 2 au 6 octobre 2017 : Le sujet est encore tabou en France (n'oubliez
pas, après l'explosion de Wall Street en 2008, Sarkozy s'est dépêché de faire
voter une loi  pour repousser l'âge de la retraite,  afin de pallier  aux milliards
perdus par les caisses de retraite -voir le livre Blythe Masters) les Anglais, eux,
ont mis les pieds dans le plat. Ainsi la BBC: "Three million savers in defined
benefit pension schemes only have a 50/50 chance of receiving the payouts
they were promised, a study has concluded", lire ici la BBC.

Donc 1 chance sur 2...

Notre lecteur Spartac remarque: "dire que 3 millions de Britanniques n'auront
que 50% de chance d'avoir la pension de retraite promise c'est déjà avouer que
ce chiffre est en réalité plus bas et que la prochaine crise financière le ramènera
à  0%  +  les  montagnes  de  dettes  de  l'Etat/  banque-assurance/  entreprise/
ménages à rembourser... La banqueroute des marchés amènera peu à peu la
Révolution prophétisée" Aux Etats-Unis, vous avez vu la semaine passée qu'en
Californie, des fonctionnaires de l'Etat se sont retrouvés avec seulement 10%
de ce pour quoi ils  avaient  cotisé.  Et  depuis 9 ans,  les exemples n'ont  pas
manqué sur cette page, comme par exemple la retraite des fonctionnaires de la
NSA et du FBI: l'argent s'est volatilisé en grande partie le 29 septembre 2008,
au point que le gestionnaire a préféré se suicider plutôt que d'avoir tout le FBI
aux fesses

. Ainsi, le même sujet a été traité par John Mauldin, lisez bien: "J'avais écrit un
article intitulé "Pouvez vous vous permettre d'arriver à 100 ans?" Votre réponse
pourrait être oui, mais dans ce cas, vous serez l'un des rares. L'étude du World
Economic  Forum  dont  je  parle  a  examiné  6  pays  développés  (US,  UK,
Hollande,  Japon,  Australie  et  Canada)  et  2  marchés  émergeants  (Chine  et
India)  et  a  découvert  que  d'ici  2050,  ces  pays  seront  face  un  déficit
d'économies-retraite de 400 trilliards. C'est le montant SUPPLEMENTAIRE dont
on a besoin pour garantir que les futurs retraités receveront au moins 70% de
leur salaire. Et cette somme astronomique ne comprend même pas le reste de
l'Europe", lire ici, merci à ZH.

Mes amitiés à tous nos "jeunes" lecteurs qui devraient sérieusement se préparer
à cette éventualité et cela dès maintenant. Et même aux plus âgés qui lisent
cette page.

Et pour confirmer toutes ces informations, notre lecteur Spartacus nous signale
la "Misère des retraités au Secours Populaire", article où le président explique à
quel point il est touché de voir des retraités venir réclamer quelques boîtes de

http://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=frontline
http://www.bbc.com/news/business-41412498


conserve,  n'ayant  plus  d'argent  au  11  du  mois.  Lire  ici  sur  FranceTV pour
réaliser ce qui se passe en ce moment même. 

MMA, L'ASSUREUR ARNAQUEUR QUI SE FINANCE SUR LE DOS
DES  CLIENTS  ET  QUI,  EN  PRIME,  LES  PLANTE  !  
du  2  au  6  octobre  2017  : Après  le  scandale  de  la  monumentale
escroquerie de la Wells Fargo, en voici un autre, merci au Canard Enchainé qui
a révélé la semaine passée comment l'assureur MMA avait forcé ses clients à
souscrire à un prêt en sa faveur... et s'est bien gardé de les rembourser avec les
5% d'intérêts par an, jouant le temps. 

Et donc sur ce "document, daté du 9 mai 2011, plusieurs millions de sociétaires
de MMA auraient souscrit, à leur insu, un emprunt que MMA leur aurait imposé
pour constituer un "fonds social complémentaire". Autre problème, le prêt n'a
jamais été remboursé à la grande majorité des souscrivants, avance le Canard.
La dette à l'égard des sociétaires serait  estimée à 260 millions d'euros, 350
millions en comptant les intérêts. " 

Vous avez remarqué ? "A leur insu" !

Et le pire est que cette arnaque a été faite entre 1972 et 1988, soit pendant 16
ans (et ça se trouve, cela a continué bien après mais sous une autre forme). 

L'avantage est  que beaucoup de clients sont morts entre-temps ou bien ont
changé d'enseigne ou bien ont totalement oublié qu'ils avaient prêté de l'argent
à leur... assureur. A la lueur de cette info, regardez bien cette pub de MMA, c'est
totalement hilarant. D'ailleurs, je me souviens que lors d'une revue de presse
video avec Alexandre Caget, expert d'assuré, celui-ci avait émis plus que des
réserves sur la MMA.

Et bien sûr, impossible d'être remboursé. L'autre astuce est que MMA s'est 
engagé à rembourser au bout de 20 ans. Un joli tour de passe-passe, qui 
permet justement de tout effacer dans la mémoire des clients. 

Vous remarquerez que cette somme ne compte pas les centaines de millions
que MMA gruge aux clients en envoyant leurs propres experts, sans préciser
qu'ils peuvent faire appel à leur propre expert, qui veille à leurs intérêts et pas à
celui de l'assureur.

Trop fort MMA !

Enfin,  dernière  arnaque:  "Et  comme  MMA  n'avait  "aucune  obligation
d'information  à  l'égard  des  sociétaires  ayant  souscrits  au  fonds  social",
l'assureur s'est bien gardé de le leur rappeler.  Mieux encore, du moins pour

http://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/un-raz-de-maree-de-la-misere-le-president-du-secours-populaire-particulierement-touche-par-les-retraites-qui-demandent-a-manger_2393236.html


MMA, le délai légal de prescription de la dette, auparavant de 30 ans, a été
ramené à cinq ans en 2008. Les actions en remboursement ne sont donc plus
possibles  depuis  2013,  au  lieu  de  2027 avant  le  changement  de  la  loi  (...)
l'assureur a confessé que "les comptes 2013, arrêtés en assemblée générale
en juin 2014, ont constaté un produit exceptionnel", liés à la prescription de la
dette, donc"

Alexandre Caget avait bien raison, MMA ce sont des ******* 

PS: MMA c'est un peu le cas du mega assureur AIG qui a été pris la main dans
le sac en 2002 pour avoir bidonné le bilan de la société de ... 4 milliards de
dollars avec une manipulation des passifs devenus... "actifs" (LoL)... Avec toutes
les plaintes déposées, cela a coûté à AIG pas loin de 1,5 milliards de dollars.

PS2: le même AIG, après avoir vendu des assurances Blythe Masters (ie, des
CDS) à toute l'industrie, lorsque la bise fut venue, se trouva bien dépourvue et
explosa en plein vol avec une perte massive de 61 milliards de dollars. AIG a
été sauvée par la Federal Reserve en 2008 et les directeurs d'AIG responsables
de ce désastre se sont versé 165 millions de dollars de... bonus ! Avec l'argent
du peuple.... 

PS3: rassurez-vous, aucun assureur d'AIG n'a été mis en prison pour fraude
massive. De même, MMA s'en sortira sans une égratignure à part l'article au
vitriol du Canard. Lire ici sur MMA, entre autres, l'Express, le Canard n'étant pas
en ligne.

PS4: cet article du Parisien explique que les assureurs ne veulent plus assurer
les habitants de Garches les Gonesses, Sarcelles ou Villiers le Bel, lire ici. 

PERPIGNAN  VICTIME  DES  PRETS  TOXIQUES....  
du 2 au 6 octobre 2017 : Lecteurs de Perpignan, vous aussi, vous allez
passer à la caisse puisque on apprend via L'Indépendant qu'un emprunt de 20
millions d'euros contracté par la ville va coûter, au final, presque le triple: 54
millions d'euros. 

Et bien entendu, l'emprunt a été rédigé sur l'âge du gouverneur de la Banque
Nationale Suisse ainsi que celui du Capitaine de la marine helvète: "première
phase jusqu’en 2021 où le taux est fixe ... seconde où le taux peut s’envoler en
fonction de plusieurs variables, notamment sur le rapport entre le dollar et le
franc suisse. C’est le risque encouru par la communauté urbaine qui doit encore
14 millions d’euros, mais qui peut, avec ces taux variables, devoir rembourser
au final la coquette somme de 54 millions".

Il y a des génies dans la région de Perpignan, c'est clair. Je rappelle que pour
sauver les villes /  collectivités, Hollande n'avait  rien trouvé de mieux que de

http://www.leparisien.fr/villiers-le-bel-95400/villiers-le-bel-garges-les-gonesse-ces-villes-ont-des-difficultes-pour-se-faire-assurer-21-09-2017-7276770.php
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/comment-l-assureur-mma-a-oublie-de-rembourser-350-millions-a-ses-clients_1947119.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/comment-l-assureur-mma-a-oublie-de-rembourser-350-millions-a-ses-clients_1947119.html


passer la facture sur tous les Français, une idée qui venait  déjà, à l'époque
(2014) d'Emmanuel Macron!

Ainsi les banques ne perdront rien, c'est le citoyen qui paie la facture, et pas
seulement celui de Perpignan. 

Sauf que, note le journal: "Mais voilà, par un arrêté du 2 juin, le gouvernement a
introduit  de  nouvelles  conditions  notamment  celle  "de  la  limite  des  crédits
annuels  disponibles",  ou,  comme  chez  Lidl,  "dans  la  limite  des  stocks
disponibles". Tous ceux qui arrivent après, la facture c'est la totale.

En effet,  les caisses de l'Etat étant vides "de chez VIDE"  comme le diraient
certains animateurs radio, cette facilité sera réservée à quelques villes, et, tant
qu'à faire, qui votent... bien!

Lire ici L'Independant et merci à Mr Rodriguez, notre lecteur de Perpignan. 

A PROPOS DES ELECTIONS ALLEMANDES,  RETOUR EN 1932  
du 2 au 6 octobre 2017  : Selon  la  presse  suisse  (Romandie) que  Mr
Arfeuille a lue, "L'arrivée à la chambre des députés de l'AfD, qui était resté sous
la  barre  des  5%  en  2013,  constitue  un  tournant  dans  l'histoire  allemande
d'après-guerre. "Pour la première fois depuis 70 ans, des nazis vont s'exprimer
au Reichstag" a déclaré le ministre allemand Sigmar Gabriel"... 

LoL

Euh...  à  ce  moment,  il  ne  fallait  pas  faire  venir  1  million  de  ****  *****  en
provenance de *********** qui passent leur temps à faire leur besoins dans les
rues et ******** des femmes. C'est une nuance qui échappe manifestement au
ministre de gauche pro-immigrationniste, et qui se moque, vivant dans un palais
fortifié, que ses concitoyens en éprouvent, comment dire, une certaine forme de
gêne... 

Voici les résultats:

- le parti de droite Union Chrétienne-Démocrate (CDU) : 200 députés. Ils 
perdent 55 députés par rapport aux élections précédentes.

- le parti de centre-gauche Parti Social-Démocrate (SPD) : 153 députés.
Ils perdent 40 députés.

- le parti d'extrême-droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) : 94 députés.
Ils  gagnent  94  députés,  car  l'extrême-droite  n'avait  aucun  député  au
parlement depuis 1945.

- le parti libéral FDP : 80 députés. Ils gagnent 80 députés.

- le parti de gauche Die Linke : 69 députés. Ils gagnent 5 députés.

https://www.romandie.com/news/ZOOM-Allemagne-la-droite-nationaliste-brise-un-tabou-avec-une-percee-historique/836022.rom
http://www.lindependant.fr/2017/09/16/emprunt-toxique-l-etat-peut-il-lacher-la-communaute-urbaine-de-perpignan,3051851.php


- le parti Les Verts : 67 députés. Ils gagnent 4 députés.

-  le  parti  de  droite  Union  Chrétienne-Sociale  (CSU)  :  46  députés.  Ils
perdent 10 députés.

Total : 709 députés. Majorité absolue : 355 députés.

Conclusion : Aujourd'hui, l'Allemagne est ingouvernable. 

Ce qui  n'est  pas sans rappeler  la  période 1926-1933 qui  a progressivement
permis à Adolf  Hitler de s'imposer petit  à petit  au Reichstag:  en refusant de
voter, il avait bloqué l'Assemblée qui, incapable de fonctionner, dut être dissoute
à chaque fois pour obtenir une majorité claire. Et c'est précisément la conclusion
de Mr Arfeuille:  l'Allemagne est  en effet  ingouvernable.  Angela Merkel  devra
passer  son temps à faire  des cadeaux aux uns et  aux autres dans l'espoir
d'obtenir une majorité claire. Et là ce n'est pas gagné.

En  revanche,  vous  constatez  que  l'Assemblée  allemande  respecte  la
démocratie puisque toutes les opinions y figurent. Parions que le système
français  leur  sera imposé pour  empêcher  l'AfD de progresser.
Mais pour cela il faudra d'abord casser la Constitution. Et là non plus, ce n'est
pas gagné... (Merci à notre lecteur Sacha qui nous a envoyé ce mail avec les
résultats précis)

LA BANQUE DE DEMAIN ? IL N'Y AURA PLUS DE BANQUES...  



du  2  au  6  octobre  2017  : Lecteurs  banquiers,  préparez-vous  à  vous
inscrire au chômage. Ce n'est qu'une question de temps témoin de ce qui s'est
passé avec la Bank of America (dans la liste des licenciements vous avez pu
voir le nombre d'agences fermées ville par ville). Le Wall Street Journal a fini par
se réveiller, découvrant que la BofA a fermé 1.597 agences aux Etats-Unis, ce
qui donne à peu près 9.582 salariés jetés à la rue.

Idem en Angleterre ou le nombre d'agences a baissé de presque 40%. En fait
dans toute l'Europe, le nombre d'agences a baissé. Et ce n'est que le début
puisque le but final pour les grands banquiers consiste à ne plus avoir aucune
agence. Juste un grand et imposant siège social afin de rassurer...  il  restera
juste ce qu'il faut de "brick and mortar".

Pour  le  reste:  suppression  de  l'argent  liquide,  automates  bancaires,  et
éventuellement une dinde pour conseiller, pardon, voler les personnes âgées et
les étrangers qui ne lisent pas le français.

Pour tous les autres: direction Pôle Emploi,  il  suffit  de regarder les listes de
licenciements des banques. 

"LIVE" FROM BRIVE LA GAILLARDE: LA PRESSE REGIONALE EN
FLAGRANT  DELIT  D'INFORMATION  DE  LA  PLUS  HAUTE
IMPORTANCE  
du 2 au 6 octobre 2017 : Clairement, c'est l'information la plus importante
de la semaine dans la région de Brive la Gaillarde selon le rédacteur en chef...
Rien sur toutes les boutiques vides, parfois trois les unes à côté des autres,
mais bon, les chômeurs peuvent toujours se cueillir des champignons : - ) 

https://www.wsj.com/articles/how-bank-of-america-ditched-1-597-branches-across-the-u-s-1505646000


COMMENT LE JOURNAL LE MONDE SE RIDICULISE UNE 
NOUVELLE FOIS 
du 2 au 6 octobre 2017 : Vous vous souvenez des petits crétins du Monde 
à propos de mon article sur la volonté de Bruxelles de supprimer 
progressivement l'argent liquide? 
Eh bien voici la "une" du journal Le Parisien de la semaine passée... Ca doit être
des  conspirationnistes  également  !  Vous  aviez  juste  9  mois  d'avance  sur
l'actualité avec ma revue de presse... 

Bienvenue dans le livre 777 : - ) 



LA DESTRUCTION DU SYSTEME ECONOMIQUE SOUS VOS YEUX
EBAHIS 
du 2 au 6 octobre 2017 : Témoignage de notre lecteur Arnaud: "Pour la
petite histoire,  j'ai  quitté le RSI  et  suis passé en SAS pour échapper à une
exécution en règle, du coup je me fais des fiches de salaire avec le "tese", C'est
pratique et plutôt une bonne idée pour les petites entreprises comme la mienne.



On se dit Ha! Enfin un truc qui marche dans ce pays!

Mais voilà! Cela fait 10 mois que je suis prélevé de mes charges normalement
et ce mois ci je suis prélevé en double ration !!!

Je me connecte au Tese ... aucune trace ... J'envoie un message à l'Urssaf...

Pas de réponse.

Je  les  appelle  et  pas  de  réponse  malgré  le  numéro  surtaxé  (  ça  devient
comique)  J'essaie  de  prendre  rdv  sur  le  site  ...  Le  bouton  ne  marche plus
(arrgg) Bref il prélève de l'argent et ferme toutes les écoutilles

Ce matin je reçois une lettre de ma prévoyance , ils me réclament 10 mois de
charge sociale , WTF!

Je  les  appelle  ,  je  tombe  sur  un  monsieur  charmant  qui  me  dit  "Ne  vous
inquiétez pas on voit bien sur l'ordinateur que vous êtes au tese, hélas c'est
l'Urssaf qui ne reverse pas la cotisation"...

Cette fois c'est sûr ! Même ça cela ne marche plus dans ce pays!"

Wouaa... malheur aux pauvres petites PME... le pays est vraiment en train de
couler sous nos yeux. 

ENFIN  UN  BANQUIER  ENVOYE  A  L'ECHAFAUD  
du 2 au 6 octobre 2017 : En 9 ans de mega-arnaques bancaires, aucun
grand banquier (je précise, avec une licence de banque, et pas un financier ou
trader  de  seconde classe)  n'a  été  mis  en prison,  aussi  incroyable  que cela
puisse paraître...

Normal,  ils  ont  acheté  tous  les  politiques qui  pilotent  la  justice,  du  coup ils
dirigent tout en sous main. Mais au Vietnam, cela ne fonctionne pas (encore)
comme cela. L'AFP rapporte que "A l'issue d'un retentissant procès dans lequel
une cinquantaine de banquiers et d'hommes d'affaires étaient jugés pour une
fraude portant sur plusieurs millions de dollars au Vietnam: l'ancien directeur
général d'Ocean Bank, Nguyen Xuan Son, a notamment été reconnu coupable
d'escroquerie et d'abus de pouvoir et condamné à mort. L'ancien président de la
banque, Ha Van Tham, qui fut à une époque l'un des hommes les plus riches et
influents du Vietnam, a quant à lui été condamné à la perpétuité. Les peines
des autres condamnés s'échelonnent de 22 ans de prison ferme à 18 mois avec
sursis".

C'est amusant, parce que c'est exactement les peines maximales qui auraient
dû être distribuées à tous les banquiers et régulateurs responsables des CDS et
de la crise des Subprimes. Au moins, au Vietnam, les restes du communisme
ont su réagir comme il se doit. Lire ici TVA Nouvellespour le croire. 

http://www.tvanouvelles.ca/2017/09/29/coupable-de-fraude-de-millions-de-dollars-un-banquier-condamne-a-mort


NOTRE  RUBRIQUE  "LE  PEUPLE  A  FAIM"  
du 2 au 6 octobre 2017 : Nos lecteurs Florence et Thierry nous apprennent
que "les vols  dans les fermes recommencent,  comme vous l’aviez dit  il  y  a
quelques années ... de plus il n’y a pas d’article de presse, mais dans mon coin
(vers Limoux 11 ) on a de nouveau des vols de carburant dans les tracteurs,
des pillages de jardins-potagers, bref les gens ont faim".

Témoin cet  article de FR3 sur le vol, ou plutôt massacre de poulets dans un
petit village près d'Agen. Tout à fait révoltant. Et du côté de Bordeaux, c'est le
raisin qui est volé en masse, 700 kilos (!!!), rien que ça, lire ici le Figaro pour le
croire, merci à notre lecteur "n1". 

LE  CENTRE  VILLE  DE  MARSEILLE  S'EST  VIDE  DE  SES
COMMERCES  
du 2 au 6 octobre 2017 : Le journal La Provence découvre la catastrophe à
Marseille: "" J'ai fait 137 euros de vente en plus de 6 heures", nous confiait
récemment  un  vendeur.
Il peut toujours se consoler en comptant le nombre de rideaux baissés ou bien
encore le turnover impressionnant des enseignes. Virgin, Papi, Mango et Celio
de la rue de la République, la semaine dernière Adidas et bientôt Heyraud, les
Galeries Lafayette et le Hard Rock Café : la liste des historiques est longue et
loin  d'être  exhaustive.  Certains,  à  l'image  des  Galeries,  ont  décidé  de
s'expatrier, que ce soit vers le futur centre Prado-Vélodrome ou du côté des
Terrasses du Port. (...) Le secteur Tapis vert - Gambetta est celui où l'on trouve
le plus de rideaux baissés (27,7%), juste derrière Noailles (26,9%) Inversement,
le Vieux-Port, qui représente seulement 3% des commerces de l'hypercentre,
ne compte aucun local vide et Estienne d’Orves n’a que 2% de locaux vacants.
La moyenne s’élève à 15%,"

Techniquement en revanche, l'aspect visuel donne l'impression que 40% des
boutiques ont fermé. Lire ici 

APRES FACEBOOK, LA BANQUE POSTALE SE MET AUSSI A LA
CENSURE  POLITIQUE  Vs  KONTREKULTURE  (+  CATALOGNE)  
du 25 au 29 septembre 2017 : Lorsque j'ai appris la nouvelle, Dieu merci
j'étais assis. La direction de la Banque "pourrie" Postale a décidé de passer à la
censure politique, et de supprimer les compte des éditions KontreKulture et de
l'association E & R d'Alain Soral ! 

http://www.laprovence.com/article/economie/4639129/marseille-comment-redonner-vie-au-centre-ville.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/09/29/97001-20170929FILWWW00169-gironde-700-kilos-de-raisin-voles-dans-la-nuit.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/09/29/97001-20170929FILWWW00169-gironde-700-kilos-de-raisin-voles-dans-la-nuit.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/lot-et-garonne/marmande/serie-vols-violents-lot-garonne-35-poules-decapitees-hache-1337487.html


Autrement  dit,  Soral  est  aussi  dangereux  maintenant  que  Julian  Assange,
puisque  rappelez-vous,  à  la  demande  du  gouvernement  américain,  Paypal,
Visa, MasterCard avaient bloqué les comptes bancaires de Wikileaks en 2010
après qu'il ait publié toutes les magouilles de la CIA et de l'armée américaine:
"«Nous savons désormais que Visa, Mastercard et PayPal sont des instruments
de la politique étrangère américaine. C'est quelque chose que nous ignorions
jusqu'à  maintenant»,  a-t-il  déclaré  dans  ce  communiqué  dicté  à  sa  mère,
Christine Assange, à l'attention de la télévision australienne Channel 7" nous
disait,à l'époque Libération ici ou le Telegraph ici.

Nous voici donc en pleine illustration du livre 777: "tous ceux qui ne seront pas
marqués par le chiffre de la Bête seront mis à mort", et très précisément il y a la
volonté de mise à mort de Soral et KontreKulture qui publie des livres qui ne
sont pas du goût de l'Etat français.

Un nouveau seuil a donc été franchi par le gouvernement, et cela par la plus
pourrie des banques, la Banque Postale, banque d'Etat, en violation d'ailleurs
avec la "loi" qui veut que la Banque Postale, en plus de son rôle normal, soit
aussi la banque du "dernier recours" de tous ceux dont les banques privées
(sauvées par l'argent du peuple, ne l'oublions jamais) ne veulent pas (interdits
de chéquier qui retrouvent leur "liberté", citoyens au RSA, chômeurs virés de
leur banque, comptes "non rentables", SDF qui touchent une aide, handicapés,
ex-taulards, petits retraités, etc.).

Le point ici est qu'il ne s'agit pas de Soral, mais d'une société d'édition standard
dont la ligne éditoriale ne plaît pas et aussi d'une association politique !!! 

Et donc on les "débancarise" !!! afin de les tuer financièrement.

Totalement hallucinant, révoltant, et extrêmement dangereux puisque cela ouvre
désormais la porte à toutes les autres censures...

Le fascisme intellectuel sous sa forme la plus abjecte venant de la banque la
plus pourrie, la plus voleuse, celle qui prend l'argent de ses déposants pour
payer les obligations de la Banque en faillite Dexia et leur explique ensuite qu'ils
ne peuvent pas retirer plus de 100 euros en liquide (toutes les photos publiées
ici vous l'ont montré).

Cette décision de la Banque Postale est un scandale absolu, symptôme de la
collaboration la plus évidente, et clairement un avertissement lancé à tous ceux
qui  ne  plient  pas  l'échine  pour  obéir  au  système,  qu'il  soit  politique  et/ou
bancaire.

Je rappelle qu'en 1941, toutes les grandes maisons d'édition parisiennes ont
continué à travailler et publier (tous les livres passaient par la censure de la
Gestapo) comme si de rien n'était.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8200473/WikiLeaks-Julian-Assange-says-Visa-and-MasterCard-are-instruments-of-US-foreign-policy.html
http://www.liberation.fr/planete/2010/12/14/assange-denonce-visa-mastercard-et-paypal-qui-ont-bloque-les-virements_700578


Là nous sommes dans une situation similaire, mais inversée, peu importe qu'on
apprécie ou pas Soral et KontreKulture...

Après  les  censures  de  Facebook,  de  Twitter,  de  Wikipedia
France, voici donc la PREMIERE CENSURE BANCAIRE qui se met
en place en France par la banque la plus immonde qui soit, la
Banque Postale.

C'est  vrai  que  pour  les  lâches,  la  collaboration  est  la  forme  la  plus  facile
d'assurance-vie...( à très court-terme ). Lire ici le papier d'ER

Ci-dessous, une capture de l'article du magazine américain Life
de  1942  qui  avait  publié  la  liste  des  collabos  avec  l'ennemi
dressée  par  les  Français  résistants.  Regardez  les  noms,  ça
laisse rêveur....

https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-Banque-postale-ferme-les-comptes-bancaires-de-Kontre-Kulture-et-d-Egalite-Reconciliation-47702.html


 

En  même  temps  que  la  Banque  Postale  a  "flingué"  KontreKulture,  le
gouvernement espagnol a décidé de faire la même chose: pour empêcher les
Catalans de tenir leurs élections sur leur indépendance, Madrid a bloqué (avec
la collaboration de Visa) les cartes bancaires du gouvernement de Catalogne.
Nico  Salvado a  écrit  dans Equinoxe:  "en complément  de ce  blocage des
comptes, le ministre de budget espagnol, Cristobal Montoro, a demandé
aux  banques  espagnoles  de  bloquer  les  cartes  bleues  des  hauts
dignitaires du gouvernement catalan. Officiellement, la mesure est prise
afin  d’empêcher  des  achats  pour  organiser  le  référendum  via  carte
bancaire.  Plus officieusement,  des sources expliquent que les secteurs
les  plus  radicaux  du  conservatisme  espagnol  veulent  que
l’indépendantisme catalan soit totalement « humilié ».".

Voilà  chers  lecteurs,  vous  voyez  que  le  livre  777  prend,  plus  que  jamais
désormais, son sens chaque jour qui passe, témoin la décision de Madrid de
couper les moyens financiers de vivre à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui
et celle des collabos de la Banque "pourrie" Postale. 

OFFICIEL VIA MARIO DRAGHI: TOUTES LES GRANDES BANQUES
EUROPEENNES  SONT  EN  TOTALE  FAILLITE  
du 25 au 29 septembre 2017  : La bêtise des technocrates de la BCE
m'épatera toujours, témoin cette déclaration officielle de Mario Draghi qui est, en
plus, une mise en garde, et qui permet de comprendre que les banques sont en
faillite absolue, d'autant qu'elles n'ont aucune piscine de secours remplie d'or,

http://www.equinoxmagazine.fr/2017/09/18/lespagne-bloque-les-cartes-bancaires-des-membres-du-gouvernement-de-catalogne/


contrairement à Picsou: "Draghi Urges Governments to Help Address Banks’
Volume of Bad Loans.  Stock of nonperforming loans represents 4% of the
total assets of euro-area banks, compared with only 0.8% for U.S. banks, ECB
president says", c'est aussi le grand titre du Wall Street Journal.

Petit rappel: fin 2006, la banque américaine Countrywide spécialisée dans les
prêts immobiliers a explosé en plein vol parce que 3% de ses emprunteurs ont
cessé leur  remboursements mensuels.  Et  pas que dans cette banque,  dans
toutes, ce qui a donné la crise qu'on a appelée des Subprimes, mais qui est en
réalité celle des Credits Default Swaps de notre amie Blythe Masters.

Démonstration: vous avez 800.000 clients qui doivent vous rembourser chaque
mois, disons, 1.500 dollars, ce qui vous donne 24.000 personnes (3%) qui ne
paient  plus,  soit  un  volant  de  36  millions  de  dollars  pour  juste  un  mois
d'impayés. Et comme ces gens ne paient plus depuis 6 mois et plus, et bien
cela vous donne une perte sèche de 216 millions MINIMUM en 6 mois.

Mais: sachant que, ayant la tête sous l'eau, ces gens ne paieront
plus DU TOUT sur même 10 ans ou 20 ans, sur 10 ans cela vous
donne, restez assis, 4.320.000.000 dollars, soit 4,3 milliards de
pertes immédiates à porter à votre bilan.

Boum !

Et  maintenant  revenons  à  la  déclaration  de  Mario  Draghi.  Il  dit  que  les
emprunteurs des banques européennes qui ne paient plus représentent non pas
3% mais 4% de l'ensemble.

Traduction  bis:  vous  avez  800.000  clients  qui  doivent  vous
rembourser chaque mois, disons, 1.500 euros, ce qui vous donne
32.000  clients  (4%)  qui  ne  paient  plus,  cela  FAIT  48  millions
d'euros pour un mois d'impayés. Et comme ces gens ne paient
plus depuis 6 mois et plus, c'est une perte sèche de 288 millions
MINIMUM en 6 mois, sachant que, là aussi, ayant la tête sous
l'eau, ces gens ne paieront plus DU TOUT sur même 10 ans, ce
qui représente 5,7 milliards à mettre au bilan tout de suite.
Attention, ces chiffres sont évidemment bien en dessous de la réalité puisque
les banques donnent le minimum afin de ne pas effrayer le public, et que les
montants sont bien au-dessus et se comptent par dizaines de milliards puisqu'il
faut y ajouter les entreprises et les collectivités semi-publiques, etc.

Ca s'appelle aussi "être assis sur un volcan comptable".

Vous comprenez maintenant pourquoi les banques ont si bien maquillé leurs



comptes...  les  grandes  banques  ont  entre  10  et  20  millions  de  comptes
(particuliers + entreprises + collectivités,  etc.)  .  Par exemple,  la Wells  Fargo
américaine gère 165 millions de comptes à l'échelle des US + reste du monde.
La BNP en gère 33 millions... 

Sur ces 33 millions, si on prend juste 10% avec des prêts, cela vous donne,
avec  un  4%  toxique,  132.000  comptes  qui  ne  remboursent  plus.  Avec  ce
minimum de 1.500 euros par mois,  cela représente 198 millions d'euros par
mois, soit 1,2 milliard chaque 6 mois ou 2,4 milliards par an. 

Conclusion: comme moi, vous voyez chaque jour les vitrines abandonnées qui
s'ajoutent les unes aux autres, eh bien dans une très grande majorité des cas,
ces gens ne remboursent pas la banque parce que tout s'est écroulé autour
d'eux (article suivant). 

LES CENTRE VILLES SONT TOUJOURS MAQUILLES COMME DES
SCOTTERS  VOLES  (ICI  THONON  +  LIMOGES)  
du 25 au 29 septembre 2017 : Merci à Mr Canelle qui nous a fait cette
photo  à  Thonon  et  appréciez  le  texte  en  dessous  de  l'affiche:  "Vous  êtes
propriétaire  d'un  local  inoccupé,  la  ville  de  Thonon  vous  propose
l'habillage de votre vitrine"...

!!! 

Wouaaa.... La mairie vous propose donc de devenir un faussaire, un menteur,
un  prévaricateur,  faire  croire  aux  passants  qu'il  y  a  du  monde  dans  votre
boutique que vous n'arrivez plus à louer, les commerçants étant abattus par les
charges sociales et autres taxes et impôts...

La fausse monnaie  fabrique des fausses vitrines,  des faux clients,  des faux
espoirs... Tout est faux, MAIS IL IMPORTE DE FAIRE CROIRE QUE TOUT VA
BIEN,  une  politique  fidèle  à  celle  de  toutes  les  télés  et  des  journaux  qui
participent à cette mascarade officielle.

Bienvenue dans le monde post 29-Septembre-2008 quand Wall  Street et les
banques  ont  explosé.  (en  dessous  la  photo  du  journal  de  Limoges,  sur  la
campagne menée par un commerçant qui s'est révolté et qui a collé des faire-
parts macabres sur toutes les vitrines abandonnées de Limoges.





 

LOL       UNICREDIT ET COMMERZBANK (EN FAILLITE) VEULENT
UNE  PARTIE  FINE  A  TROIS  AVEC  LA...  BNP  
du  25  au  29  septembre  2017  : Rappel  historique:  la  Commerzbank
allemande avait explosé en plein vol en septembre 2008 et ne doit sa survie
qu'à  Angela  Merkel  qui  a  accepté  de  prendre  l'argent  du  peuple  pour  la
"recapitaliser"  à  la  dernière  seconde  en  achetant  15%  de  ses  actions.  Un
sauvetage "ni vi ni connu" technique que les Allemands avaient utilisé plus d'une
fois. 

Et maintenant Berlin veut se débarrasser de ses 15% et cherche une poire à qui
les "refourguer" comme des bijoux volés.

Le candidat idéal en tant que "poire" est la BNP et toute la presse allemande a
alors parlé la semaine dernière de la fusion Commerzbank-BNP, comme par
exemple  cette  dépêche  de  Reuters:  "  Berlin  est  favorable  à  une  fusion  de
Commerzbank, dont l‘Etat allemand est actionnaire, avec BNP Paribas"...

Seul souci, pour ma part j'ai vu passer une autre info en temps réel (merci à Mr
Basset)  comme  quoi  la  banque  italienne  UniCredit  avait  annoncé  des
négociations pour sa fusion avec la... CommerzBank.

!!!! ???? 

LoL 

Je résume: Unicredit veut fusionner avec Commerzbank qui veut fusionner avec
BNP...  celle-ci  étant,  si  j'ose  dire,  en  queue de  peloton,  ha  ha  ha,  kof  kof,
pardon, mais il est 3 h du matin ce lundi... (j'en ai mal au ventre ha ha ha)

Peut être que la semaine prochaine on va apprendre par un communiqué de la
BNP que celle-ci veut fusionner avec la Banque de la planète Saturne, celle-ci



étant certes réputée pour les gaz mortels à sa surface, mais pas encore pour
ses prêts toxiques.

Bref, avec mes 10 ans d'expérience de crises bancaires, je vous
garantis  que  Commerzbank,  comme  Unicredit,  sont  dans  le
rouge cramoisi pour vouloir "fusionner" ainsi à toute vitesse....

Elles sont en faillite et cherchent un décor derrière lequel dissimuler leur bilan
totalement explosé. Notre lecteur Spartacus s'est  fait  la même réflexion:  "La
banque allemande doit être drôlement en faillite et BNP sûrement détenteur de
dérivés dessus. Qui s'occupera de Deutsche Bank? SG? CA?" Bref,  si  vous
voulez vous amuser un peu lisez les deux dépêches bien sérieuses de Reuters
(j'en ris encore, désolé) ici Unicredit et ici BNP...

PS: la BNP a annoncé la fermeture d'agences supplémentaire en Belgique...
"BNP Fortis va accélérer ses réorganisations d’agences, avec des fusions à la
clef et des établissements qui seront franchisés. Pour l’année 2018, 30 agences
seront fermées et 53 autres seront franchisées, annonce l’agence de presse
Belga. La disparition d’une trentaine d’agences résulterait de la fusion de 65
agences dans le courant de l’année 2018, selon le syndicat chrétien flamand.
Selon  le  journal  L’Echo,  15%  du  réseau  sera  touché  à  Bruxelles,  9%  en
Wallonie et  7% en Flandre.  Quelque 300 travailleurs sont concernés. Ils  ont
toutefois obtenu la garantie de pouvoir être reclassés" merci à Mme Rennenson,
lire ici LeVif. 

GRACE  AU  CREDIT  AGRICOLE,  LE  CANARD  ENCHAINE
DECOUVRE  LES  CDS  DE  BLYTHE  MASTERS  !  
du 25 au 29 septembre 2017 : Article amusant dans le Canard Enchaîné
dans lequel on découvre que malgré les quelques 15.000 salariés au Crédit
Agricole,  celui-ci  n'a  pas  assez  de  spécialistes  dans  le  domaine  des  Credit
Default Swaps, bien que cette "specialité' ait été assez bien popularisée via mon
livre sur Blythe Masters et son invention.

En résumé, depuis 2013, le Crédit Agricole et LCL ont perdu des
milliards d'euros (!!!) sur des swaps / paris qui ont été pris sur le
fait que les taux d'intérêt allaient... grimper.
Wouuaaa !!!

Chapeau le Crédit Agricole !!!

Mes chers lecteurs, grâce à cette revue de presse, vous, vous
auriez  immédiatement  pris  les  bonnes  décisions,  vu  les

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170921_01058302/bnp-paribas-fortis-va-fermer-plusieurs-agences-et-franchiser-davantage
https://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN1BW0RO-OFRBS
https://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN1BV200-OFRBS


montagnes  de  monnaie  de  singe  déversées  dans  le  système
bancaire  depuis  2012  et  surtout  avec  l'arrivée  des  taux...
négatifs !
Eh  bien,  au  Crédit  Agricole,  la  bande  de  crétins  soi-disant  spécialistes  des
"outils financiers complexes" (lire: auxquels en fait ils n'ont rien compris) a parié
sur le contraire, et du coup ils ont cramé plus de 2 milliards d'euros - de l'argent
des déposants, mais ça il ne faut pas le dire... 

En effet, le Canard révèle que: "Pour les Caisses régionles du CA, le coût des
fameux swaps n'a cessé d'augmenter, passant de 158 millions au 4e trimestre
2012 à 296 millions au 2e trimestre 201 (...) au total les pertes cumulées dans
les caisses régionales sont de 1,8 milliard d'euros et la partie de LCL s'élève
à 374 millions d'euros".

Plus de 2 milliards de perdus !!! Et le Crédit Agricole n'a même pas un trader fou
à se mettre sous les dents pour faire passer le scandale... contrairement à la
Société Générale.

Bref, comme vous le voyez aussi, les CDS continuent à faire de sacrés dégâts
dans le système bancaire. Et en bout chaîne, ce sont les clients qui banquent
avec une hausse des commissions, des interventions, etc. 

Mais dans l'ensemble, ça fait  quand même très peur de savoir  qu'il  y a des
cadres aussi incompétents au Crédit Agricole... 

LE PRIX "NOBLE" DE LA PLUS BELLE EXPLOSION NON PAYEE
D'UN  CDS  EST  DECERNEE  A...  BNP  !  
du 25 au 29 septembre 2017 : Le groupe financier Noble spécialisé dans
l'énergie qui a explosé en partie cet été a montré aux clients des CDS qu'avec
leur  "assurance"  ils  pouvaient  surtout  en  faire  des  cocottes  en  papier.  Cet
événement  est  intéressant,  car  ceux qui  suivent  cette  Revue de Presse ont
sauvé leurs billes.  En effet,  j'avais commencé à parler  de Noble Group dès
janvier 2016:

"Et les traders et banquiers qui suivent cette revue de presse (et qui rentrent
juste  de  vacances)  vont  littéralement  faire  des  bonds  dans  leur  fauteuil  en
apprenant que le groupe financier NOBLE a été dégradé le 7 janvier dernier par
Standard and Enfoirés à BB+, autrement dit, proche du papier toilette, en raison
de sa crise de liquidités... "Noble Group Downgraded To 'BB+' On Weakened
Liquidity - Notes Lowered To "BB", Ratings Still On CreditWatch Negative" 11
janvier 2016".

Ensuite, je vous avais donné au fur et à mesure les licenciements: "- Noble



Group va entamer  une nouvelle  série  de licenciements  et  de réductions de
dépenses de 20% le 6 juin 2016 + - Noble Energy se sépare de 200 salariés
chez  Clatyon  Williams  +  -  Noble  Energy  licencie  encore  et  encore:  60
techniciens jetés à la rue + Noble Energy au moins le 3e plan de licenciements
se prépare avec un minimum de 100 personnes ", bref cela vous donnait surtout
l'inéluctable.

Bien entendu, ceux qui doivent payer (par exemple BNP à Goldman Sachs) ont
tout fait pour ne pas sortir les millions, et gagner du temps en attendant que
l'ISDA tranche (organisme interbancaire qui doit décider, en cas de litige, qui
paye  quand  un  CDS  se  déclenche  et  s'il  se  déclenche  dans  des  bonnes
conditions météorologiques).

Ainsi,  via  les  Echos :  "L'imbroglio  autour  des CDS de  Noble  Group ...  très
attendu par la communauté financière, le verdict des parties prenantes dans
cette  affaire  est  tombé cette  semaine.  Il  s'agissait  de déterminer  si  l'accord
trouvé cet été entre Noble et ses banques sur sa dette représentait ce que l'on
appelle un événement de crédit. L'affaire tourne à l'avantage de BNP Paribas"
(contre Goldman Sachs et d'autres) "les créanciers de Noble Group porteurs de
CDS ne seront finalement pas dédommagés. Une décision qui sème le trouble
sur le marché de ces produits dérivés.".

Notre  lecteur  Spartacus  ajoute:  "  La montagne des CDS partira  donc en
fumée avec les krachs boursiers"

De son côté l'Agefi annonçait déjà le 20 septembre : "Mauvaise nouvelle pour
les  détenteurs  de  CDS (credit  defaut  swaps)  associés  à  la  dette  de  Noble
Group. Le comité de détermination, réuni sous l’égide de l’International Swaps
and Derivatives Association (ISDA), a de nouveau refusé de se prononcer sur
l’existence  d’un  événement  de  crédit  concernant  l’extension  de  la  ligne  de
financement obtenue par Noble Group cet été (...) BNP Paribas, qui fait partie
selon le Financial Times des banques ayant vendu des CDS sur Noble, soit une
assurance contre un défaut ou une restructuration, avait demandé au comité de
détermination d’invalider toute notification bilatérale d’événement de crédit (...)
or,  l'ISDA n’étant  pas parvenu lui-même à obtenir  de telles informations,  un
propriétaire  de  CDS  sur  Noble  éprouvera  des  difficultés  à  remplir  cette
condition. Signe supplémentaire que la question s’est résolue au bénéfice des
vendeurs de CDS, Goldman Sachs, qui fait partie des acheteurs de CDS sur
Noble  d’après  le  FT,  a  voté  contre  cette  décision,  aux  côtés  de  la  Société
Générale et de Citadel."

Bref, les CDS c'est un peu comme une promesse, ça n'engage que ceux qui y
croient... 

Petit rappel: Blythe Masters avait piloté l'ISDA pendant quelques années et lui



avait donné sa structure : - ) Son oeuvre est toujours... "perceptible" on va dire.

Lire  ici Les Echos (le dernier article), ici  l'Agefi, ici  DealBreaker et ici  le FT à
propos de l'ISDA qui se gratte le nez :- ) 

EXCELLENT: LA PLANCHE A BILLETS DE LA BCE ANALYSEE PAR
MR ARFEUILLE ou "LES PAUVRES VOTENT POUR LES TRES RICHES" 
du 25 au 29 septembre 2017 : "Les passagers du bateau votent pour le
naufrage. Le jeudi 21 septembre 2017, dans Les Echos, page 6, deux articles
ahurissants:

1- Dans le premier article, nous lisons que la Federal Reserve a injecté 4.500
milliards de dollars dans l'économie depuis  2007.  Elle  a utilisé  la  planche à
billets pour racheter des Bons du Trésor et des titres adossés à des créances
immobilières. En clair : elle a créé une bulle obligataire, et elle a créé une bulle
boursière.

2-  Dans le  second article,  nous  lisons que,  depuis  2008,  la  croissance  des
salaires réels a été de … 0,2 % dans les pays riches !

3- Conclusion :  depuis 2008, aux Etats-Unis, en Europe, au Japon,
les banques centrales ont injecté des milliers de milliards dans
l'économie. Malheureusement, ces milliers de milliards ne sont
pas descendus dans l'économie réelle. Ces milliers de milliards
n'ont  fait  que  gonfler  des  gigantesques  bulles,  qui  se  sont
élevées  dans  le  ciel  :  bulle  obligataire,  bulle  boursière,  bulle
financière.
Autrement dit : les détenteurs de capitaux, c'est-à-dire les 5 % les plus riches,
ont  continué  à  s'enrichir.  Les  95  %  des  autres  citoyens  ont  continué  à
s'appauvrir. Le plus triste, c'est que les électeurs ont voté pour un milliardaire
lors des dernières élections aux Etats-Unis (Donald Trump) et pour un ancien
banquier d'affaires de la banque Rothschild en France, Emmanuel Macron.

Quand les électeurs votent pour les 5 % les plus riches, il ne reste plus qu'à
regarder le bateau couler. Les électeurs ont ce qu'ils méritent : le naufrage.

Lisez ces deux articles : "La banque centrale américaine a annoncé mercredi
qu’elle débuterait le mois prochain la gigantesque cure d’amaigrissement post-
crise que les investisseurs attendent depuis des mois, et qu’ils voient comme le
signe ultime de la confiance de l’institution dans l’économie américaine. Pour
soutenir une économie ravagée par la crise, la Fed était en effet intervenue à
trois reprises sur les marchés pour racheter des milliards de dollars de titres

https://www.ft.com/content/80378f9a-0ad4-3dc0-9deb-ac6bf50130f7
https://www.ft.com/content/80378f9a-0ad4-3dc0-9deb-ac6bf50130f7
http://dealbreaker.com/2017/08/schrodingers-cds-noble-isda/
http://www.agefi.fr/financements-marches/actualites/quotidien/20170920/detenteurs-cds-noble-pourront-difficilement-faire-227230
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/030595785625-cds-laffaire-noble-tourne-a-lavantage-de-bnp-paribas-2116156.php


(des bons du Trésor et des titres adossés à des créances immobilières). Son
objectif  :  soutenir  leur  valeur,  faire  baisser  le  coût  du crédit,  et  injecter  une
manne considérable de liquidités dans l’économie. Entre 2007 et 2015, la taille
du bilan de la Fed a donc été multipliée par cinq pour atteindre 4.500 milliards
de dollars.  Cet outil  puissant a permis,  selon les économistes de la banque
centrale, de faire baisser les taux à 10 ans d’environ 1 %" (article 1 ici   Quand la
Fed tourne la page de la crise)

Et l'article 2 "L’augmentation des salaires, décevante, ne permet pas à l’inflation
de s’établir au niveau désiré par les banques centrales. En moyenne, depuis
2008, la croissance des salaires réels ne s’est élevée qu’à 0,2 % dans les pays
riches. Ce sont les classes les plus défavorisées qui ont le plus souffert de cette
tendance, souligne l’OCDE", est ici sur la croissance...

PUBLICITE  EN  SUISSE  POUR  LES  "SANS-DENTS"  !!!  
du 25 au 29 septembre 2017 : Hollande avait du génie dans sa nullité,
témoin  cette  affiche  publicitaire  d'une  banque  qui  prête  à  tous  ceux  qui  ne
peuvent  pas  s'offrir  un  dentiste.  Bon,  au  moins  ça  rend  service.  Passer  de
"sens-dents" à "toutes ses dents" remonte le moral et l'estime de soi, c'est bien
connu : - ) Il faut penser à le mettre sur le CV !!! 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/030589576880-la-croissance-mondiale-se-raffermit-2115725.php
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/030592021571-etats-unis-la-fed-tourne-la-page-de-la-crise-2115844.php
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/030592021571-etats-unis-la-fed-tourne-la-page-de-la-crise-2115844.php


LE PRIX A PAYER POUR LA PRESSE "VENDUE A L'ETAT" : 
EFFONDREMENT DES VENTES ! 
du 25 au 29 septembre 2017 : Vous avez été très nombreux à me 
signaler cet article de l'APCM via Fdesouche sur les résultats des ventes de 
deux journaux de "gauche", le Nouvel Observateur (ou L'Obs) et Libération. Eh 
bien, le prix de la collaboration avec le gouvernement Hollande - Belckacem - 
etc. est que les deux titres ont perdu 1 lecteur 3 sur trois ce qui est absolument 
COLOSSAL !!!
"Pendant le quinquennat de Hollande, l’Obs a perdu plus de 170.000 lecteurs,
soit plus d’1 lecteur sur 3. Au moment de l’élection de Hollande (2e trimestre
2012),  la  diffusion  de  l’OBS  était  de  513.350  exemplaires.  A  la  fin  du
quinquennat  de  Hollande  (2e  trimestre  2017),  cette  diffusion  est  tombée  à
340.641 exemplaires, soit 172 709 lecteurs de moins, autrement dit la perte de
plus d’1 lecteur sur 3.

Sur la même période, Libération a également perdu plus d’1 lecteur sur 3: en
mai 2012, la diffusion de Libération était de 135.157 exemplaires, en mai 2017,
elle est tombée à 84.425 exemplaires, soit la perte de plus d’1 lecteur sur 3,
source APCM".



Les directeurs de la Pub des deux titres doivent être contents, puisque le prix de
la page a du être amputée d'au moins 33%... Dieu merci pour ces deux titres ( je
plaisante),  ils  sont financés par des riches personnes qui  ont  manifestement
beaucoup  d'argent  à  perdre  avec  des  journaux  qui  ne  donnent  aucune...
information : - ) Lire ici avec les liens. 

PETITS  COMMERCANTS,  LE  GENOCIDE  DU  FISC  ET  DU  RSI
CONTINUE DE PLUS BELLE (malgré les promesses de Macron) 
du 25 au 29 septembre 2017  : De notre lecteur Mr Alais qui a vu cet
article absolument consternant de Christophe Matho à propos du RSI et du Fisc
qui ont décidé de prendre les indemnités des assureurs (inondations massives)
comme  chiffre  d'affaires,  et  les  imposer  en  conséquence  pour  le  Fisc,  et
demander des cotisations en rapport pour le RSI.

Au secours, Ubu est de retour... ou la folie mortelle et pernicieuse de quelques
tarés du Fisc qui veulent prendre tout ce qui est à prendre chez des gens qui
ont  eu  la  mauvaise  idée  de  se  trouver  au  mauvais  moment  et  au  mauvais
endroit en 2016. 

"Je me permets de vous faire suivre un article relatif à une info dont je suis
surpris qu'elle n'ait pas reçu le moindre écho au niveau national. Pour résumer :
les  commerçants  du  centre  de  la  France  victimes  des  inondations  l'année
dernière  ont  eu  la  surprise  de  voire  que  le  fisc  et  le  RSI  considéraient  les
indemnisations reçues en compensation de la ruine de leurs outils de travail
comme un revenu à taxer ! Formidable !"... En effet, c'est surtout formidable en
terme de vol en bandes organisées.

http://www.fdesouche.com/887081-durant-quinquenat-hollande-libe-lobs-ont-perdu-plus-dun-lecteur-3




LES RETRAITES CALIFORNIENS AU REGIME TRES TRES... SEC ! 
du 25 au 29 septembre 2017 : Un oubli de cet été, cette information à
propos  du système de  gestions de  retraites  de  la  Californie,  Calpers,  qui  a
décidé de baisser progressivement le montant des retraites versées. Ainsi, Zh a
révélé  que  deux  villes  ont  vu  le  montant  mensuel  être  amputé  de...  90%.
Autrement dit,  si  un ancien employé touchait  2000 dollars par mois, eh bien
maintenant il devra se contenter de 200 dollars par mois puisque 1800 dollars
manquent à l'appel.

C'est beau toutes ces Caisses de Retraite qui se sont fait rincer pars l'explosion
de  Wall  Street  de  2008  et  ensuite  par  les  promesses  bidons  de  leurs
gestionnaires  (privés)  de  fonds:  "  CalPERS  Slashes  Pension  Payments  To
Retirees In Two More California Towns By Up To 90% As The Sacremento Bee
points out, public workers in Trinity and Imperial counties are just the latest
to have their pensions slashed by up to 90% as their cities admit what
most of us have known for some time, namely that they're running ponzi
schemes  which  simply  don't  have  the  funding  required  to  payout  the
benefits they've promised. Trinity County Waterworks District No. 1 west
of Redding and Niland Sanitary District from Imperial County are in line to
become the third and fourth government agencies to break with CalPERS
over the past 12 months in a manner that shortchanges their retirees."

Voilà, là aussi le cancer se répand très vite maintenant. Chers lecteurs, parlez-
en avec vos parents ou grands-parents, essayez de limiter les dégâts, tout ce
qui arrive aux US nous arrive avec quelques courtes années de décalage, vous
le savez bien. Lire ici pour le croire, merci à ma lectrice..

http://www.zerohedge.com/news/2017-09-13/calpers-slashes-pension-payments-retirees-two-more-california-towns-90
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