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Marc Fiorentino: Standard & Poor’s abaisse d’un

cran la note du Brésil: “C’est un coup de tonnerre !  ”

BusinessBourse Le 10 sept 2015 

http://www.dailymotion.com/video/x360pk2_marc-fiorentino-s-p-abaisse-d-un-cran-la-note-du-
bresil-c-est-un-coup-de-tonnerre-10-09_news 

Marc Fiorentino a décrypté la nouvelle dégradation de la note du Brésil, annoncée 
hier par Standard & Poor’s.

Il précise que la dette brésilienne a ainsi été rétrogradée à la catégorie Junk 
Bond, c’est-à-dire au rang d’une “obligation pourrie”. Marc Fiorentino parle 
d’une “sanction” alors que la situation économique du pays ne cesse de se 
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détériorer.
Emission Good Morning Business, du jeudi 10 septembre 2015, sur BFM 
Business.

= = = = =
Standard and Poor’s a abaissé ce mercredi la note du pays de BBB- à BB+, 
l’échelon le plus élevé de la catégorie des dettes jugées spéculatives, assortie 
d’une perspective négative.

Cet abaissement était susceptible d’arriver dans les mois à venir, mais il a pris de 
court l‘équipe économique présidentielle.

“On parle d’une contraction du PIB de plus de 2 % cette année, et qui devrait se 
poursuivre l’an prochain. Et bien sûr, le déficit public et la dette sont un problème 
sérieux. Donc ce n’est pas une grosse surprise. Maintenant tout le monde se 
demande si cette dégradation va se poursuivre. Probablement oui”, prévoit Vicky 
Price, du Centre for Economics and Business Research.

Une mauvaise nouvelle pour la présidente Dilma Roussef dont la cote de 
popularité est au plus bas.

Le PIB brésilien a chuté de 1,9 % au deuxième trimestre, après avoir déjà cédé 0,7 
% au premier. Une première depuis six ans. Le géant d’Amérique latine fait aussi 
face à une inflation de 9,56 % sur 12 mois, à un chômage en hausse à 7,5 %.

La perspective de la nouvelle note de S&P reste négative, ce qui implique que 
l’agence envisage une nouvelle dégradation à brève échéance. Les notes des deux 
autres principales agences de notation restent à ce stade dans la catégorie 
investissement.

Nous vivons exactement ce à quoi les premières
phases d’un effondrement du marché ressemble     …

Blog de la résistance et ZeroHedge 10 septembre 2015

« Si vous attendiez que le marché vous envoie des « signaux d’alerte », alors vous 
pouvez arrêter d’attendre parce que ça se passe juste devant vos yeux. » explique 
Zero Hedge , pour qui nous pourrions bien vivre les premières phases d’un 
effondrement du marché, comme je l’expliquais avant hier , et chaque jour depuis 
la rentrée …. Z

https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/09/08/sommes-nous-au-debut-dun-crash-mondial/


 Il y a tant de confusion .  Les jours où le Dow redescend de quelques centaines 
de points, beaucoup de gens me contactent et me disent que je « raté » ma 
prédiction (« call ») pour le second semestre de cette année. Mais les jours où le 
Dow Jones monte de plusieurs centaines de points, il y a beaucoup de gens qui me 
contactent et qui me disent qu’ils sont confus parce qu’ils pensaient que le marché 
boursier était censé descendre.  Eh bien, la vérité est que si il y a un 
effondrement complet du marché, nous nous attendons à ce qu’il y ait une 
volatilité sauvagement dramatique sur le marché à la fois vers le haut et 
le bas.

Un parfait exemple de cela est que nous avons vécu pendant la crise financière de 
2008.  9 des 20 plus fortes baisses (quotidiennes)  dans l’histoire du marché 
boursier se sont produites     cette   année là, mais 9 des 20 plus grandes 
augmentations dans l’histoire du marché boursier se sont aussi produites     cette 
année. Si nous entrons dans une autre grande crise financière, il devrait y 
avoir des hauts massifs et des bas massifs, et c’est précisément ce à quoi nous 
assistons en ce moment.

Le mardi, le Dow Jones a bondi de plusieurs centaines de points. Il y avait 
beaucoup d’euphorie dans les médias traditionnels sur ce sujet, mais ce qu’ils ont 
échoué à réaliser , c’est que ce fut une autre grande alerte . Et nous avons vu cette 
volatilité jusqu’à mercredi. Le Dow Jones a progressé de 171 points en début de 
journée avant de finir en baisse de 239 points.

En eux-mêmes, ces deux jours ne signifient pas grand-chose. La clé est de regarder
leur contexte. Et dans ce contexte, nous avons déjà assisté au krach le plus 
dramatique depuis la dernière crise financière.
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Il y aura plus de jours où le marché boursier plonge absolument et il y aura plus de
jours où il plane absolument. Aucun krach dans l’histoire des États-Unis n’est 
jamais allé dans une seule direction, en permanence. Il ya toujours des vagues
géantes de momentum qui causent la vente panique et des achats panique.

Il ya une chose qui pourrait changer cela. Un grand « événement cygne noir », 
comme une catastrophe naturelle historique, une attaque terroriste sans précédent, 
ou le déclenchement de la guerre, pourrait être suffisant pour chasser tous les 
acheteurs sur le marché. Et compte tenu de la période vers laquelle nous nous 
dirigeons , ces choses ne devraient pas être exclues.

Mais à moins d’un certain type d’événement comme ça, nous devrions nous 
attendre beaucoup d’oscillations sauvages dans les deux directions.

Au cours des deux dernières années, j’ai maintes fois tenté d’expliquer le principe 
général selon lequel les marchés ont tendance à monter quand ils sont calmes et ils
ont tendance à descendre quand ils sont volatiles.

Si vous voulez que le marché haussier revienne, vous devriez être prêts pour vivre 
vraiment vraiment beaucoup de jours ennuyeux à Wall Street.

Quand les choses sont ennuyeuses, les investisseurs font de l’argent.

Les Jours qui sont « excitant » sont vraiment mauvais pour Wall Street. Les 
investisseurs aiment un monde qui est prévisible, et lorsque les conditions 
commencent à changer rapidement ils deviennent très, très nerveux.

Dans les prochains mois, des milliers de milliards de dollars vont être perdu 
dans les marchés boursiers partout sur la planète. Sentez-vous le mauvais 
vent venir pour les retraités et les familles qui travaillent dur qui vont 
être anéantis par cela, mais ça ne se sent pas mauvais pour les banksters. Ils 
riaient à plein poumons alors que la plupart du pays souffraient au cours de notre 
déclin économique en cours. Si vous ne me croyez pas, il suffit de voir ce clip 
sur   YouTube.

Beaucoup de gens vont être paralysé pendant ce temps, parce qu’ils ne savent 
pas quoi faire. Ils ne tiennent pas compte des avertissements jusqu’à 
maintenant, et ils ont pensé qu’ils seraient en mesure de sortir en toute 
sécurité du marché quand les choses vont vraiment commencer à devenir 
folles. De grands hauts et de grands bas dans les marchés vont les confondre, 
et les médias grand public seront de la partie en leur disant que tout va bien.

Si vous attendiez     que     le marché vous envoie des «     signaux d’alerte     », alors 
vous pouvez arrêter d’attendre parce que ça se passe juste devant vos yeux.
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Ce n’est pas un temps pour la peur. Personnellement, je cherche à vivre ma vie 
dans un état constant de paix, sans aucune crainte, même si je vous écris au sujet 
de réalités très dures presque tous les jours.

Cela fait partie de la raison pour laquelle j’ encourage si catégoriquement les gens 
à se préparer à ce qui arrive. Connaissances et préparation peuvent aider à éliminer
la peur.

Si vous savez déjà ce qui va arriver et que vous êtes déjà prêt pour cela, vous 
ne flipperez pas comme le reste de la population en général quand les choses 
commenceront à vraiment devenir folles.

Je veux partager quelque chose avec vous que  Brandon Smith a écrit récemment 
…

La Panique trahit et la peur tue. La culture de la préparation est construite
sur l’idéal que l’on doit vaincre la peur pour vivre. La façon dont 
Comment une personne va supprimer l’incertitude de son esprit est 
vraiment lié à l’individu. Pour moi, la formation de combat et les arts 
martiaux mixtes sont un excellent outil. Si vous êtes habitués et 
préparés, les choses deviennent moins surprenantes ou terrifiantes quand 
elles arrivent dans le monde réel. Si vous pouvez gérer un traumatisme 
physique et mental dans un environnement un peu plus contrôlé, alors la 
peur est moins susceptibles de prendre la main sur vous lors d’une 
catastrophe surprise.

Six mois peut être suffisant pour entrer dans un état de préparation 
mentale ; Voilà ce quoi  vous devriez vous concentrer. Toutes les autres 
actions de survie en dépendent. Votre capacité à agir personnellement, 
votre capacité à travailler avec d’autres, votre capacité à agir si 
nécessaire, reposent toutes sur votre suppression de la peur. Prenez le 
temps précieux que vous avez maintenant et assurez-vous d’etre prêt à 
gérer tout ce que l’avenir vous apportera.

La Vie en Amérique dans les années à venir va devenir radicalement 
différente de ce à quoi la vie en Amérique ressemble en ce moment.
Zero Hedge – resistanceauthentique

Marchés actions     : une situation deux fois plus
grave qu’en 2008

11 sept 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
http://www.zerohedge.com/news/2015-09-10/exactly-what-early-phases-market-meltdown-look
http://www.alt-market.com/articles/2690-economic-crisis-how-you-can-prepare-over-the-next-six-months


▪ Nous vous avions promis hier plus d’explications sur les zombies… mais les 
choses commencent à redevenir intéressantes sur les marchés ; la Guerre zombie 
va donc devoir attendre.

La volatilité fait son grand retour. Si ce n’est que de la volatilité, comme le 
maintiennent les sherpas de Wall Street, ça passera probablement très vite. Tout ira
bien. Retour à l’imbécilité routinière avant la fin du mois.

Mais si ces mouvements en dents de scie annoncent un vrai marché baissier, les 
prix des actions pourraient être divisés par deux… ou plus… et ne pas se remettre 
avant 10 ou 20 ans.

De quoi s’agit-il ? Personne ne le sait. Mais le danger le plus apparent se situe à la 
baisse. Du moins en ce moment. En fait, il nous semble que toute la structure est 
sur le point de s’effondrer. Pour l’instant, 12 500 milliards de dollars ont été 
supprimés sur les marchés actions du monde entier. Or il y a peu de raisons pour 
que les actions remontent… et beaucoup de raisons pour qu’elles continuent à 
baisser.

La crise de 2008-2009 s’était concentrée sur la dette 
immobilière. Il y en avait une trop grande quantité qui ne
pouvait être remboursée. Aujourd’hui, les 

consommateurs ont à peu près la même quantité de dette — mais les excès se 
situent dorénavant dans les prêts automobiles et étudiants. Donnez-leur un peu de 
temps ; les deux catégories tourneront probablement extrêmement mal.

▪ Bientôt la fin pour la dette des entreprises ? 
Aujourd’hui, cependant, nous allons nous pencher sur la dette des entreprises. Si 
les ménages ne sont guère plus endettés qu’en 2007, ce n’est pas le cas des 
entreprises. Grâce au capitalisme de copinage, les compères ont pu tirer parti des 
taux bas pour emprunter de l’argent, acheter leurs propres titres et se verser des 
primes parce que le cours de leur action grimpe.

Cette escroquerie est sur le point de prendre fin. Le Financial Times :

"Avec une montagne de dette de 4 000 milliards de dollars arrivant à 
maturité sur les cinq prochaines années, la dépendance des entreprises 
américaines à l’argent facile est sur le point d’être mise à l’épreuve.

Les trésoriers des entreprises US se sont précipités pour verrouiller des 
coûts d’emprunt bon marché en anticipation d’une hausse des taux 
attendue, refinançant plus de 1 000 milliards de dollars tous les ans 
entre 2012 et 2014, selon l’agence Standard & Poor’s.

Les excès se situent 
dorénavant dans les prêts 
automobiles et étudiants



Des conditions d’emprunt plus strictes marqueront un tournant dans 
cette récente fièvre de dette. Les entreprises ont eu facilement accès aux 
liquidités, ce qui leur permet de signer des chèques pour des rachats 
d’entreprises à plusieurs milliards de dollars, de financer des rachats 
d’actions et des stratégies de dividendes — autant de mesures accueillies
à bras ouverts par les investisseurs, les prix des actions remontant par 
rapport à leurs plus bas de 2009.

Mais tandis que les taux augmentent, les investisseurs pourraient voir le 
revers de la médaille du financement bon marché. Les analystes 
avertissent que les entreprises commenceront à faire défaut en nombres 
croissants, particulièrement dans le secteur de l’énergie, qui se trouve 
dans la ligne de mire alors que les prix des matières premières se 
traînent".

Vous entendrez les commentateurs affirmer que les 
entreprises américaines n’ont jamais été en meilleure 
forme. Les marges frôlent des sommets record. Les ratios 
cash/valeur boursière n’ont jamais été si bon depuis… eh 

bien… depuis 2007 !

Voici ce qui s’est passé. Les entreprises stockent leur propre cash. Ensuite, avec 
cette trésorerie et les cours élevés des actions en guise de nantissement, elles 
peuvent emprunter à des taux si bas qu’il faut se mettre à genoux pour les trouver. 
Cet argent emprunté est utilisé pour faire grimper le cours de leur propre titre, 
comme mentionné plus haut. Abracadabra, le tour est accompli sous nos yeux — 
avec la hausse des cours, le ratio dette/fonds propres n’a forcément "jamais été si 
favorable".

▪ Mais attendez…
Revoici le Financial Times :

"Selon Moody’s et S&P, les défauts augmenteront probablement dans les 
années qui viennent à mesure que les taux d’intérêt grimpent — une 
inquiétude dont des fonds comme PIMCO se sont fait écho. Les analystes
de l’agence S&P s’attendent à ce que les défauts, parmi les entreprises 
américaines classées comme junk bonds, atteignent les 2,9% d’ici juin 
2016, près de deux fois leur taux de 2013. La liste d’entreprises notées 
B3 par Moody’s, avec des perspectives négatives ou pires — c’est-à-dire 
la moins bonne notation dans le secteur ‘spéculatif ’ — est devenue plus 
longue qu’en 2000 en juillet dernier, pour la première fois depuis 2010.

Les ratios cash/valeur 
boursière n’ont jamais été 
si bon depuis… eh bien… 
depuis 2007 !



‘La qualité du crédit se détériore dans l’ensemble depuis trois ans’, 
déclare Bill Wolfe, analyste chez Moody’s. ‘Les entreprises de la 
catégorie spéculative ont tiré parti des conditions de marché très 
favorables ces dernières années. Le nombre d’entreprises mal notées 
parmi celles que nous observons est bien plus élevé qu’autrefois’."

Et voici Eugen von Bohm-Bawerk avec un 
avertissement. Les entreprises américaines sont 
confrontées à un gigantesque appel de marge :

"La dette nette, c’est-à-dire la dette contractée
sur les marchés moins le cash, n’a en fait jamais été plus élevée [...] 
Désormais à plus de 6 600 milliards de dollars, la dette nette non-
financière dépasse même le sommet de 2008".

Les entreprises ont emprunté… elles ont gonflé le prix de leurs actions… de sorte 
qu’elles ont ensuite pu emprunter plus. Mais qu’arrive-t-il quand le cycle 
s’inverse… quand les prix des actions chutent, et que, soudain, le nantissement n’a
pas autant de valeur que le pensaient les prêteurs ?

Nous savons exactement ce qui se passe, parce que ça a déjà eu lieu à deux 
reprises au cours de ce siècle. En 2000, puis à nouveau en 2008… les valeurs se 
sont effondrées, le crédit s’est affaissé… et les choses sont revenues à une 
situation plus normale, jusqu’à ce que les autorités s’en mêlent à nouveau. Dans 
les deux cas, les cours des actions ont grimpé avant le renversement. A mesure 
qu’ils grimpaient, le ratio dette/fonds propres baissait. L’écart entre les deux — la 
capitalisation boursière et le ratio dette/fonds propres — s’est élargi… jusqu’à ce 
que les marchés entament un plongeon.

Et aujourd’hui, cet écart est près de deux fois plus large qu’en 2008.

L'OFPRA peine à recruter...
Patrick Reymond 10 septembre 2015 

Des candidats pour l'accueil en France. Preuve ultime que cette migration est bien,
avant tout, économique, et déclenchée par qui ? Les réponses sont multiples. Là 
aussi méconnaissance totale de la réalité pétrolière et fossile de la planète, qui 
nous promet, comme l'a dit un lecteur, des hivers apocalyptiques.

Raisons pour laquelle, aux temps anciens, on se supportait avec un minimum de 6-
7 personnes par logement, pouvant monter jusqu'à 40, sans que le chiffre de 13 
apparaisse vraiment comme pas courant. Quand on est nombreux, on se tient 

Les entreprises américaines 
sont confrontées à un 
gigantesque appel de marge

http://lachute.over-blog.com/2015/09/l-ofpra-peine-a-recruter.html


chaud. Et on occupe peu de terrains, consacré à l'essentiel, les cultures. Comme on
l'a dit, les pauvres de Dakar ont la joie de vivre. Mais la civilisation post pétrole 
verra sans doute mourir pas mal de gens (dans la joie et la bonne humeur ? 
pourrait on demander à Yves Cochet ?)

Les migrants économiques, raisonnent donc, aussi, en termes d'efficacité. Ils ne se 
dirigent pas vers l'Espagne qui perd 100 000 immigrés et 50 000 nationaux par an, 
l'Italie attire par son laxisme, mais pas par son économie, la Grèce, inutile de dire 
qu'elle n'est qu'un passage, comme la Serbie, et la Hongrie, elle, n'est aussi qu'un 
passage.
Les pays baltes, personne n'y songe, la Roumanie, quelques pékins s'y égarent 
malencontreusement, et pour la Pologne, les candidats sont rares, sauf les 
ukrainiens...La Slovaquie et la république Tchèques ne sont pas, non plus, des 
destinations. Bizarrement, personne ne se dirige vers la Russie, qui sait, elle, 
garder ses frontières... Alors, que, parait il, en Europe, ce "flot n'est pas arrêtable".

On notera que les passages par l'Espagne, s'ils existent, sont plus ténus. La Garde a
une réputation épouvantable, et ce, de manière immémoriale, et elle a prouvé 
qu'elle n'hésitait pas à tirer.

L'Allemagne doit donc, en Grande partie, absorber seule ce flux. Le tabac que fait 
"the Donald", aux USA, en ce moment, s'appuie aussi sur un sentiment anti-
émigré, à un moment paradoxal. L'émigration nette est tombée aux USA, aux 
alentours de zéro, mais cette émigration, désormais, dans un contexte économique 
désastreux, est insupportable.

La manipulation du petit Aylan, elle, n'était pas destinée à la population. 
Visiblement, même les grands mères flairent le coup tordu, mais à justifier les 
gouvernements. Comme je l'ai dit, y croient ceux qui y croyaient avant, et 
personne n'est dupe.

En ce qui concerne le père, dans n'importe quel pays de l'union européenne, un 
père de famille qui ferait monter sa femme et ses enfants sur un tel canot pour un 
autre motif, serait poursuivi pour homicide...

La réalité, aussi, c'est que les investissements pétroliers en mer du nord vont 
baisser de 80 %. On est donc arriver au stade où le prix de l'énergie provoque 
sinon l'effondrement de la société industrielle, du moins sa réduction en peau de 
chagrin. Cela a des conséquences. Dans le choix des émigrés pour le pays 
d'accueil. Ils vont là où il reste un peu d'emploi, donc, ni au Portugal, ni en 
Espagne, ni en Grèce, ni en Italie, les pays les plus touchés par la crise 
énergétique. La France n'est pas, non plus, une destination privilégiée. Le montant 
des salaires aussi attire ou repousse. On ne prend plus la mer pour arriver en 

http://www.latribune.fr/economie/international/petrole-de-la-mer-du-nord-les-investissements-pourraient-chuter-de-80-d-ici-2017-503816.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20150910


Grèce.

Logiquement, cette baisse des investissements fera que les coûts de production 
vont baisser, et que la production, aussi va baisser nettement. La crise du fossile 
devrait donc, aussi, atteindre les pays du nord de l'Europe. Le fond de réserve 
"pour les générations futures", de la Norvège, va sans doute s'évaporer à une 
vitesse phénoménale, entre les mauvais placements (tous), et déficits des multiples
budgets, plus habitués aux vaches maigres...

Les emplois, nombreux de la mer du nord, vont disparaitre à une cadence 
incroyable, et ne reviendront jamais. Une fois brisé le ressort de l'investissement, il
n'y aura plus de rebond. La déplétion de la mer du Nord,va s'amplifier et 
s'accélérer.

Nous sommes dans la situation de ces comédiens et artistes, hier célèbres et le fric 
leur coulant des mains, aujourd'hui dans la gène (relative) de "leur petite retraite de
fonctionnaire", de la "vente de leur maison corse", ou des "placements foireux en 
Islande"...

Mais, qu'ils se consolent. La côte d'Azur, sans pétrole, la jet set n'y mettra plus les 
pieds... Même si c'est la dernière à souffrir du manque de pétrole...

L'Europe occidentale, donc, va vivre une vraie crise, celle dont on ne sort pas, 
celle de la fin géologique de la mer du nord, et de quasiment toute production 
d'énergie sur son propre sol. Bonjour les migrants...

Royaume-Uni: champs pétroliers et emplois en mer
du Nord menacés par la chute des cours

BusinessBourse Le 10 sept 2015 

La chute des cours du pétrole va entraîner la fermeture de nombreux champs 
pétroliers et la suppression de milliers d’emplois en mer du Nord, selon deux 
études parues mercredi. 

Le cabinet WoodMackenzie estime qu’environ 140 champs pétroliers 
cesseront leur activité dans les cinq ans à venir, et ce même si les prix du 

http://www.businessbourse.com/2015/09/10/royaume-uni-champs-petroliers-et-emplois-en-mer-du-nord-menaces-par-la-chute-des-cours/
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pétrole reviennent autour des 85 dollars le baril.

Une période de prix élevés (entre 2011 et 2014) a permis aux opérateurs de 
rallonger l’espérance de vie des champs pétroliers en mer du Nord et de repousser 
leur déclassement, mais les prix bas de l’or noir actuellement ont rappelé 
abruptement que cela ne pouvait pas continuer indéfiniment, note 
WoodMackenzie.

Le Brent qui s’échange actuellement autour de 50 dollars le baril a perdu près de 
60% de sa valeur depuis le mois de juin 2014, une dégringolade qui a 
particulièrement pesé sur les champs pétroliers vieillissants de la mer du Nord 
dont la production s’amenuise.

L’année dernière les dépenses ont dépassé les recettes de la production 
d’hydrocarbures, une situation exacerbée par la baisse continue des cours du 
pétrole, constate Deirdre Michie, la directrice de la fédération du secteur Oil and 
Gas UK, soulignant que la situation n’était pas tenable. 

La dégringolade des cours qui affecte les marchés depuis plus d’un an se fait 
ressentir sur les emplois dans le secteur pétrolier en mer du Nord où les entreprises
opèrent des coupes drastiques dans leurs budgets. 

Selon le rapport annuel d’Oil and Gas UK, 65.000 postes ont été supprimés depuis
le début de l’année 2014, lorsque le nombre d’emplois avait atteint son pic à 
440.000 postes. 

En plus des entreprises du secteur de l’exploration et de la production, le secteur 
du forage, les entreprises d’ingéniérie sous-marine et de services ont été 
particulièrement affectés car l’activité en mer du Nord compte pour une large 
proportion de leurs chiffres d’affaires, explique Oil and Gas UK. 

Dans ce contexte difficile, l’activité de déclassement devrait s’accélérer dans les 
cinq années à venir car les champs matures de la mer du Nord ne sont plus viables 
économiquement, prévoit WoodMackenzie.

L’industrie pétrolière est déterminée à éviter tout déclassement prématuré de ses 
infrastructures, souligne toutefois Oil and Gas UK, qui semble plus mesurée dans 
ses estimations de fermetures de champs pétroliers.

Selon Oil and Gas UK, par rapport à 2014, les dépenses de déclassement devraient
doubler et atteindre 2 milliards de livres en 2018. Le nombre de champs 
approchant le déclassement où étant en cours de fermeture devrait atteindre les 50 
unités à cette période, estime la fédération. 

Les champs les plus sujets à un déclassement sont ceux qui ne sont pas rentables 



sans des prix du pétrole élevés pour contrebalancer des coûts de maintenance en 
permanente augmentation et un déclin de la production, précise Fiona Legate, 
analyste chez WoodMackenzie. 

Le cabinet souligne que seuls 38 nouveaux champs pétroliers doivent ouvrir dans 
les cinq ans à venir, mais que des projets pourraient souffrir de retards ou même 
d’annulations car les cours sont trop bas.

En mer du Nord, les gisements marins très profonds exigent, pour être exploités, 
des techniques de plus en plus pointues et onéreuses.

Chute des cours du pétrole: 5 500 postes supprimés en Mer du Nord

Que va faire la Fed le 17 septembre     ? 1ère partie
11 sept 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora

▪ Vendredi dernier, le 4 septembre, le rapport sur l’emploi aux Etats-Unis pour 
août, que les marchés attendaient avec impatience, a enfin été publié. Il 
représentait les dernières données économiques importantes devant être révélées 
avant la réunion de la Réserve fédérale prévue le 17 septembre.

On s’attend fortement à ce que la Fed finisse par relever les taux d’intérêt lors de 
cette réunion pour la première fois depuis neuf ans — le fameux liftoff, ou 
décollage.

Mais le liftoff suscite pas mal de controverses. Des voix 
puissantes telles que celle de l’ancien secrétaire au 
Trésor Larry Summers, et celle de la présidente du FMI 

Christine Lagarde, ont averti la présidente de la Fed Janet Yellen que l’économie 
mondiale est trop faible pour supporter une hausse des taux d’intérêt. Ce débat — 
relever ou ne pas relever — a beaucoup de partisans des deux côtés.

Le rapport sur l’emploi du mois d’août était censé résoudre le problème une fois 
pour toutes. Un rapport solide, avec par exemple 280 000 créations d’emplois, 
déclencherait une hausse des taux. Un mauvais rapport, avec par exemple 120 000 
créations d’emplois, donnerait une raison d’attendre. En l’occurrence, le verre était
à moitié plein, à moitié vide. La croissance de l’emploi a été faible mais le taux de 
chômage a baissé. Rien n’a été résolu.

A mesure que nous nous rapprochons du 17 septembre, l’image est plus floue 
qu’avant le rapport sur l’emploi. La Fed est réellement sur le point de relever les 
taux — ou pas. Les marchés sont plus incertains que jamais.

▪ Indications et avertissements 

Ce débat — relever ou ne pas
relever — a beaucoup de 
partisans des deux côtés

http://la-chronique-agora.com/author/jimrickards/


Pour notre part, nous ne nous basons pas sur une seule donnée ; nous entrons toute
nouvelle donnée dans un modèle basé sur l’hypothèse de travail d’une dynamique 
du marché des capitaux.

Chaque nouvelle donnée est "une indication et un avertissement" pour savoir si 
l’hypothèse se renforce ou s’affaiblit. Lorsqu’une hypothèse montre des faiblesses,
nous la modifions. Lorsqu’une hypothèse prend du poids, cela renforce notre 
conviction sur la façon d’investir. Cette méthode nous permet de fournir des 
conseils réguliers et cohérents sans être ballottés par les données du jour.

Notre approche est de considérer les dernières données comme faisant partie d’une
série dans le temps, dans l’objectif de repérer la direction que prennent les 
évènements. Le 11 août dernier, nous avons publié un tableau de l’emploi 
montrant un taux de création d’emploi en forte baisse, et ce depuis la fin de 
l’année dernière.

Voici ce que nous écrivions :

"Si cette dynamique négative continue, il pourrait n’y avoir que 195 000 
créations d’emploi en août. Rien que cela mettra fin à la probabilité 
d’une hausse des taux en septembre".

Voici une version mise à jour de ce tableau au 11 août. Il tient compte du rapport 
sur l’emploi publié en août :



Non seulement la baisse de la création d’emplois s’est 
poursuivie mais elle a empiré. Notre prévision au 
11 août, basée sur les indications et les avertissements, 
était bien plus précise que le consensus des analystes de 

Wall Street à la veille du rapport. 

Le 3 septembre, le consensus de Wall Street était de 220 000 créations d’emplois. 

Notre prévision était bien 
plus précise que le consensus
des analystes de Wall Street à
la veille du rapport



Le 11 août, trois semaines auparavant, nos prévisions étaient de 195 000 emplois. 
Le chiffre réel est de 173 000 emplois. Comme on peut le voir, nos modèles sont 
plus précis que ceux de Wall Street avec une bien meilleure anticipation pour aider
à l’action des investisseurs. C’est là le bénéfice de notre méthode analytique.

Le rapport sur l’emploi a abaissé le taux actuel du chômage à 5,1% — il était à 
5,3% le mois précédent. Cela correspond effectivement au taux de prévision cible 
de Janet Yellen de 5,0%, validant ainsi l’un de ses trois objectifs.

Mais une des raisons pour lesquelles le taux de chômage a baissé est que la 
population active a diminué de 14 000 individus et que le taux de participation est 
resté au plus bas. Ce ne sont pas là des signes d’un marché de l’emploi en 
croissance.

Nous verrons la suite dès lundi…

La dette totale du gouvernement aux Etats-Unis
serait en fait à 312% du PIB !

Qui perd gagne Posted on 9 septembre 2015 

William Edstrom graduated from Columbia University

Souvent répété par les représentants du gouvernement des États-Unis , la dette du 
gouvernement américain « serait de 18 billions $» et «le PIB américain de $ 17,9 
trillions.

• La dette publique de 100% du PIB est le seuil où les pays sont en danger 
d’effondrement par excès de dettes. 

• La dette publique serait de 101% du PIB aux Etats-Unis, un peu plus du 
seuil de 100%( seuil à partir du quel existe un risque d’effondrement par 
excès de dettes ). 

• La Grèce était à un peu plus de 100% de la dette publique par rapport au PIB
en 2008 lorsque leur effondrement économique a commencé. 

Mais, le gouvernement doit aux Etats-Unis $ 46,04 trillions (pas $ $18 trillion) et 
le PIB des États-Unis est $ 14.77 trillion (pas $ 17,90 milliards de dollars), en Juin
2015.
A vrai dire cela nous donne 46.04 / 14.77 = 312%.

La dette totale du gouvernement aux Etats-Unis est à 312% du PIB, ce qui est
bien au-delà du point de chute pour n’importe quel pays !

http://www.quiperdgagne.fr/la-dette-totale-du-gouvernement-aux-etats-unis-serait-en-fait-a-312-du-pib
http://www.counterpunch.org/2015/09/02/wall-street-and-the-military-are-draining-americans-high-and-dry/


Notre opinion sur la phase Boursière en cours: la
Grande Aventure

Bruno Bertez 10 septembre 2015

La volatilité revient sur les marchés et cela est justifié.

La baisse des dernières semaines n’est pas circonstancielle, non elle est 
structurelle. Nous sommes dans un processus de dénouement, de débouclage, on 
défait ce qui a été fait pendant la période montante de l’assouplissement 
monétaire.

On espérait la dissymétrie eh bien non  ce qui a été soufflé avant ,  se dégonfle 
maintenant .

Nous ne cessons d’expliquer que le Système est hierarchisé, avec un Centre et que 
c’est ce que fait ou va faire le Centre qui est déterminant pour le Global. Les 
périphéries sont serves, vassales, elles ne peuvent mener des politiques autonomes,
malgré les remontrances intellectuellement malhonnêtes des institutions 
internationales qui les accusent de mauvaise gouvernance. Le Centre fait le beau 
temps quand il est laxiste et la pluie quand il envisage de l’être moins. Le Centre 
tient les cordons de la Bourse, c’est à dire le cordon de la bourse qui déverse ou 
non les liquidités qui font tenir le Système.

La baisse fait  partie intégrante du processus de développement de la crise ; elle en
constitue  une nouveau et prévisible étape. C’est,  comme nous l’avons dit et redit, 
la phase d’éclatement de la bulle de la périphérie, le Brésil en donne l’illustration 
ce jour, hier c’était la Chine, avant hier les commodities.

Tout cela ne fait que commencer … sauf si la Reserve Federale repousse sine die 
la normalisation de la politique monétaire. A notre avis les actions de la BCE et de 
la BOJ si elles intervenaient, seraient insuffisantes voire contreproductives, dans la
mesure ou elles feraient monter le dollar. Or le renchérissement relatif du dollar est
l’une des faces du problème.

Le Reflation Trade a permis le maintien de cours élevés de commodities, il a 
stimulé le crédit chez les émergents, gonflé les reserves de change de ces  pays, 
gonflé le leverage  et le carry et c’est tout cela qui se dénoue . Beaucoup reste à 
dénouer, en particulier dans le secteur du crédit de mauvaise qualité.

On revient a la situation qui aurait du prévaloir si les USA n’avaient pas 
procédé à leurs QE.

LA VOLATILITE DONNE L’IMPRESSION D’UN PROCESSUS 



DISCONTINU  ALORS QUE CE QUI EST EN COURS EST UN PROCESSUS 
CONTINU, QUI A UNE LOGIQUE ORGANIQUE, DIALECTIQUE, 
INTERNE ; CE QUI SE DEROULE C’EST LA NECESSITE.

On défait ce qui a été fait artificiellement à la faveur des politiques monétaires.

Vous remarquerez que la contagion joue à plein ce qui confirme bien notre 
hypothèse.

il y a  synchronie comme dans les phases aiguës de crise

On s’achemine vers une nouvelle étape de relâchement monétaire, les 
conditions sont en train de se resserrer et le Système ne peut le supporter.

La question est de savoir si les responsables le feront préventivement ou pas.

Beaucoup de gens continuent de penser classiquement, sans replacer les 
évènements dans le cadre de la Grande Crise de 2008 . Ils oublient non seulement 
ce qui été fait, mais aussi les modifications profondes qui ont été apportées et 
introduites dans le Système mondial. Ces observateurs cherchent à deviner ce qui 
va se passer au cours des prochaines semaines, à la lueur de ce que l’on a constaté 
dans le passé, lors des cycles de hausse des taux. Ils ont tort.

Ils recherchent et appliquent des corrélations qui, à notre avis, sont dépassées et 
constituent autant de pièges. La hausse des taux à laquelle (peut-être) la Fed va se 
résoudre,  n’est semblable à aucune autre, elle ne vient pas d’une quelconque 
surchauffe, d’un emballement  et d’un risque d’inflation, non les prix chutent et 
rechutent!

Il suffit de regarder les prix importés qui viennent d ‘être publiés aux USA, la 
baisse est sévère. Donc la relation entre les paramètres économiques et les 
paramètres monétaires ne peut être la même que dans le passé. De même avant 
lorsqu’on montait les taux, les profits étaient dans une phase ascendante; ici depuis
trois ans aux USA, si on en  croit les comptes nationaux, pas les comptes bidons 
des entreprises , les profits stagnent et s’effritent. Cela implique des 
comportements boursiers différents, non conformes à l’histoire. Contrairement aux
affirmations légères des médias, rien n’est dans les cours et rien ne peut l’être car 
il n’y a aucune référence à laquelle les observateurs pourraient se raccrocher.

Pour qu’un phénomène soit dans les cours, il faut que les marchés aient pu s’y 
adapter par anticipation.

Il n’y a pas d’initié, surtout pas les responsables de la conduite des affaires, ils
se sont trompés sur tout depuis le début. Et même avant!

Ce n’est pas un hasard si une hausse minuscule des taux produit autant 



d’hésitations de la part des responsables et autant de commentaires 
contradictoires, cette hausse n’est semblable à aucune autre; cette hausse, 
c’est la Grande Aventure.

Guerre contre le cash : abolir pour asservir
Par Sébastien Maurice. Publié le 11 septembre 2015 Contrepoints

Le Financial Times veut le pouvoir absolu pour les États et les banques centrales.

Dans un article paru anonymement et intitulé « Pour en finir avec une autre 
relique barbare » le Financial Times cherche à faire croire que les problèmes 
économiques actuellement rencontrés seraient la conséquence de la thésaurisation 
d’argent liquide par les ménages. Le quotidien britannique emploie le même 
vocabulaire de mépris que pour l’or, qui représentait – avant l’abandon du gold 
standard en 1971 – le dernier rempart contre les politiques inflationnistes sans 
limites des banques centrales.

Pour stimuler l’économie, le journal suggère qu’il faudrait forcer les ménages à 
dépenser plutôt que d’épargner en donnant aux banques centrales le pouvoir 
d’imposer des taux d’intérêt négatifs. Bien entendu une telle politique est 
impossible si les citoyens conservent la liberté de convertir leur épargne bancaire 
en argent liquide. Cela ne ferait donc que renforcer la thésaurisation comme le 
montre l’expérience suisse, plongeant l’économie dans une spirale déflationniste.

La solution selon le Financial Times ? Supprimer purement et simplement 
l’alternative de l’argent liquide.

Au-delà des problèmes économiques que provoquerait une telle politique, donner 
le pouvoir aux banques centrales de prélever un « taux d’intérêt » négatif sur 
l’épargne des citoyens, c’est en réalité pour la première fois de l’histoire leur 
donner un pouvoir de taxation. Seulement, les banques centrales ne sont pas 
dirigées par des représentants du peuple élus démocratiquement. Elles sont 
actuellement entre les mains de technocrates et bénéficient d’une totale 
indépendance vis-à-vis du parlement.

Ce projet contredit donc les principes fondamentaux de nos démocraties. En effet, 
toute taxation des citoyens n’est légitime que si le gouvernement est représentatif 
de la volonté populaire. C’est le vieux slogan des révolutionnaire américains de 
1776 « pas d’impôt sans représentation » (no taxation without representation), 
plus tard repris par les suffragettes.

Cette indépendance des banques centrales – certains diraient opacité – va jusqu’à 

http://nonalasocietesanscash.fr/2015/07/09/le-grand-danger-pour-votre-epargne-les-taux-negatifs/
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rendre impossible un audit du bilan de la Fed par le congrès américain. Il en va de 
même en Europe avec la BCE, l’équivalent de la Fed.

En Europe la situation est peut-être encore plus grave, puisque les dirigeants de 
l’UE ont voté la mise en place dès janvier 2016 du mécanisme de bail in, qui 
permet aux banques privées de se servir dans votre épargne en cas de difficultés 
nécessitant une recapitalisation. Et convertir ces dépôts en espèces est un des 
derniers remparts qu’il nous restait pour nous protéger…

BFM du 10 septembre 2015 – Faillite japonaise
septembre 10, 2015/ Vidéos des éconoclastes /par Philippe Béchade

Philippe Béchade: Japon: ” un pays qui a 300% de dette et ça ne 
soucie personne?“

Philippe Béchade: ” Jacques Attali se moque de la France car à partir du 15 
septembre, nos fonctionnaires sont payés à crédit…… Au Japon……. ça 
commence au 2 janvier. Le Japon est un pays en faillite ! ” 

Partie 1: http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/sarah-thirion-vs-philippe-bechade-12-
les-marches-financiers-rebondissent-apres-la-progression-des-bourses-asiatiques-0909-
627812.html 
Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/sarah-thirion-vs-philippe-bechade-
22-les-croissances-europeenne-et-americaine-sont-peu-affectees-par-le-ralentissement-chinois-
627821.html 

La Chine lance son propre système SWIFT
Insolentiae et SputnikNews 11 Septembre 2015

La Chine poursuit inlassablement sa stratégie d’émancipation de la tutelle 
économico-financiaro-organisationnelle américaine.

Hier je vous parlais de la négociation du pétrole en Yuan ce qui est une 
information considérable, aujourd’hui la Chine lance un nouveau système de 
règlements international lui permettant de fonctionner sans les systèmes 
techniques américains.

http://www.businessbourse.com/2015/09/04/jacques-attali-nos-fonctionnaires-sont-payes-a-credit-a-partir-du-15-septembre/
http://www.businessbourse.com/2015/09/04/jacques-attali-nos-fonctionnaires-sont-payes-a-credit-a-partir-du-15-septembre/
http://leseconoclastes.fr/author/pbechade/
http://leseconoclastes.fr/2015/09/bfm-du-10-septembre-2015-faillite-japonaise/
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/sarah-thirion-vs-philippe-bechade-22-les-croissances-europeenne-et-americaine-sont-peu-affectees-par-le-ralentissement-chinois-627821.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/sarah-thirion-vs-philippe-bechade-22-les-croissances-europeenne-et-americaine-sont-peu-affectees-par-le-ralentissement-chinois-627821.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/sarah-thirion-vs-philippe-bechade-22-les-croissances-europeenne-et-americaine-sont-peu-affectees-par-le-ralentissement-chinois-627821.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/sarah-thirion-vs-philippe-bechade-12-les-marches-financiers-rebondissent-apres-la-progression-des-bourses-asiatiques-0909-627812.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/sarah-thirion-vs-philippe-bechade-12-les-marches-financiers-rebondissent-apres-la-progression-des-bourses-asiatiques-0909-627812.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/sarah-thirion-vs-philippe-bechade-12-les-marches-financiers-rebondissent-apres-la-progression-des-bourses-asiatiques-0909-627812.html
http://leseconoclastes.fr/category/articles/videos-des-econoclastes/


Vous avez sous les yeux toutes les pièces d’une stratégie majeure de 
désaméricanisation du monde et de dédollarisation de l’économie.

Charles SANNAT

Les Etats-Unis doivent avoir les genoux qui tremblent, car il y a de la concurrence 
pour le réseau Swift qui gérait l’ensemble des transactions électroniques sur la 
planète, une arme redoutable dégainée pour sanctionner états et pays qui ne se 
pliaient pas à la volonté de l’Oncle Sam. Cela a été utilisé pour l’Iran avec les 
sanctions à plusieurs vitesses, et j’utilise l’expression « plusieurs vitesses » car 
pendant que la France se voyait interdire toute présence en Iran par les États-Unis, 
les industriels américains en profitaient pour y caser leurs entreprises dont General
Motors, souvenez-vous des 8000 licenciements chez PSA… Le réseau Swift a 
également été utilisé pour faire pression sur le Vatican, c’est suite à ces pressions 
que le Pape Benoit XVI a démissionné, hop! Dehors, la finance dirige, tu prends la
porte! C’est également avec le réseau Swift que la Russie devait être isolée, sur 
demande du Royaume-Uni…

Mais s’il y a une concurrence, cela représente une perte de pouvoir de la part de 
l’Oncle Sam sur le reste de la planète, alors que la situation financière de cet état 
est de plus en plus critique, surtout qu’avec l’annonce de l’arrivée du CIPS,la 
Chine lance un nouveau contrat pétrolier coté en yuan, avec cette double annonce, 
vous donnez combien de temps aux Etats-Unis pour s’effondrer? Il restait bien le 
gaz de schiste, une arnaque colossale écologiquement destructrice, mais là 
encore, la béquille mensongère de l’économie américaine est en passe de 
s’effondrer de la plus belle manière…

Se rapprocherait-on de l’apocalypse financière tant redoutée et maintes fois 
annoncée?

En créant un analogue au système SWIFT, Pékin fait un pas en vue de 
renforcer le yuan sur l’échiquier mondial.

 La Chine souhaite lancer le système international chinois de paiement (CIPS) 
d’ici fin 2015, a déclaré jeudi le premier ministre chinois Li Keqiang. »Nous 
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terminerons le développement du système international chinois de paiement 
(CIPS) d’ici la fin de l’année en cours », a rapporté M.Li.

Les paiements internationaux en yuans sont actuellement réalisés par le système 
bancaire SWIFT, contrôlé par les Etats-Unis. Après le lancement du CIPS les 
règlements en yuans seront effectués sur la base d’une plateforme d’Etat commune
sans médiateurs ce qui permettra aux participants aux transactions de s’entretenir 
en direct avec les contre-agents chinois.

En outre, Washington s’est récemment déclaré prêt à préparer une série de 
sanctions économiques contre les entreprises chinoises impliquées dans le piratage
de bases de données d’organisations américaines, en menaçant de refuser l’accès 
au système financier américain, ce qui serait en pratique une condamnation à mort 
pour une entreprise sérieuse.

Le lancement du CIPS n’est pas l’unique mesure prévue par la Chine afin de 
devenir plus ouverte à la communauté mondiale. Les autorités chinoises souhaitent
encore améliorer le secteur financier, réduire le taux directeur, assouplir les 
restrictions sur l’accès des capitaux privés dans le secteur financier, a indiqué le 
premier ministre chinois. »Nous aiderons les banques privées à se développer et à 
ouvrir plus largement notre secteur financier au reste du monde. Cela représente 
notre objectif », a déclaré Li Keqiang.

En outre, Pékin prévoit dans l’avenir de faciliter l’accès des banques centrales 
étrangères au marché des changes interbancaire.
Source: Sputniknews

On peut réduire la volatilité des marchés, voici
comment

Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics | Le 03/09 LesEchos

Les crises à répétition qui secouent les marchés mondiaux le montrent : les 
agences de notation comme les banques ne sont plus capables d'évaluer 
correctement les risques d'un pays. Il faut une nouvelle méthode. 

de Nouriel Roubini

La volatilité actuelle des marchés montre une fois de plus à quel point les agences 
de notation et les investisseurs peuvent se tromper dans leur estimation de la 
vulnérabilité économique et financière des pays. Les agences de notation attendent
trop longtemps pour repérer des risques et pour déclasser les pays, alors que les 
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investisseurs se comportent comme des moutons, ignorant trop longtemps 
l'accumulation du danger avant de rétrograder brusquement et d'infliger aux 
marchés des variations exagérées. 

Plus que jamais, le monde a besoin aujourd'hui d'un système de prévention des 
tsunamis financiers, même si, dans la pratique, une telle procédure est difficile à 
mettre en place. En principe, les cotes de crédit sont basées sur les modèles 
statistiques des faillites passées. Cependant, comme peu de faillites nationales se 
sont effectivement produites, les cotations souveraines sont souvent une affaire 
subjective. Dans les agences de notation, les analystes suivent les développements 
dans les pays dont ils sont responsables. Lorsque cela est nécessaire, ils s'y rendent
pour examiner la situation. 

Ce processus signifie que les cotes sont souvent orientées vers le passé, que les 
déclassements se produisent trop tard et que les pays sont généralement reclassés 
en fonction de la date de visite des analystes, plutôt que d'après la date de variation
de la situation financière. En outre, les agences de notation n'ont pas les outils pour
suivre systématiquement des facteurs décisifs comme la capacité d'innovation d'un
pays ou le risque lié au secteur privé. 

Et pourtant les notations souveraines ont une importance énorme. Pour de 
nombreux investisseurs, les notations de crédit leur dictent où et comment ils 
peuvent investir. Les notations affectent les sommes que les banques sont 
disposées à prêter et les sommes que les pays en développement (et leurs citoyens)
doivent payer pour emprunter. 

Etant donné les carences des agences de notation, les investisseurs et les 
organismes de régulation reconnaissent le besoin de recourir à une approche 
différente. Les régulateurs commencent à demander aux banques de développer 
leur propre processus de notation interne. Le problème est que peu 
d'établissements disposent des outils et de l'expertise nécessaires pour s'en charger 
eux-mêmes. 

Une évaluation détaillée du risque d'investissement dans un pays nécessite une 
inspection systématique des stocks et des flux des comptes nationaux afin de 
relever tous les dangers. Comme nous l'avons constaté lors des crises récentes, la 
dette et la prise de risque privées sont socialisées lorsqu'une crise se produit. Ainsi 
même si les déficits publics et la dette sont faibles avant une crise, ils peuvent 
augmenter brusquement une fois que la crise a éclaté. Les gouvernements qui 
semblaient avoir un budget solide sont tout à coup apparus insolvables. 

A l'aide de 200 variables quantitatives et facteurs pour noter 174 pays sur une base
trimestrielle, nous avons identifié un certain nombre de pays où les investisseurs 



négligent certains risques, ainsi que certaines opportunités. La Chine en est le 
parfait exemple. Les administrations locales et les entreprises publiques sont 
lourdement surendettées. La Chine a certes un bilan suffisamment important pour 
les renflouer, mais, dans ce cas, les autorités seraient face à une alternative : soit 
adopter des réformes, soit compter une fois de plus sur l'effet de levier pour 
stimuler l'économie. Même si la Chine persiste dans le second choix, elle ne 
parviendra pas à atteindre ses objectifs de croissance et se fragilisera de plus en 
plus au fil du temps. 

Le Brésil, lui, aurait dû être déclassé l'année dernière : son économie était alors 
aux prises avec un creusement du déficit budgétaire, un fardeau croissant de la 
dette portant sur l'ensemble de l'économie et un environnement des entreprises 
faible, et dont la situation tend à s'aggraver. Le scandale de corruption du géant de 
l'énergie Petrobras est finalement l'événement qui a poussé les agences de notation
à dégrader le Brésil. Mais cette réaction arrive trop tard et sera probablement 
insuffisante pour refléter le véritable risque. 

Dans la zone euro, l'Irlande et l'Espagne pourraient être surclassées, à la suite de 
leur consolidation budgétaire et de leurs réformes. La Grèce reste, elle, un cas 
désespéré. Même avec une réforme substantielle visant à améliorer son potentiel 
de croissance, la Grèce ne sera jamais en mesure de rembourser sa dette 
souveraine et doit bénéficier d'un allégement substantiel. 

Une évaluation du risque souverain, systématique et axée sur les données pourrait 
aider à repérer les risques impliqués dans l'évolution des turbulences mondiales. 
Elle répondrait exactement à ce dont le monde a besoin actuellement : une 
approche qui supprime la nécessité de recourir à l'approche trop lente des agences 
de notation et aux signaux bruyants et volatils en provenance des marchés. 

Nouriel Roubini , est président de Roubini Global Economics et professeur d'économie à la Stern 
School of Business de l'université de New York.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021295571361-on-peut-reduire-
la-volatilite-des-marches-voici-comment-1150122.php?m9glWkbLxQpG5KMM.99 

Un «     new deal     » pour les pays surendettés     ?
Kenneth Rogoff / Chroniqueur - Professeur à l'université de Harvard | Le 25/08  LesEchos

Face à la crise de la dette grecque, la politique de rigueur menée par la troïka n'a 
pas fonctionné, et laisser filer les déficits aurait eu des conséquences graves pour 
le reste de l'Europe. La seule piste viable à long terme passe par une 
restructuration de la dette. 
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de Kenneth Rogoff

La reconnaissance par le Fonds monétaire international, le 14 juillet, que la dette 
de la Grèce n'est pas « viable » pourrait être un tournant pour le système financier 
mondial. De toute évidence, les politiques hétérodoxes pour faire face à un poids 
de la dette élevé doivent être prises davantage au sérieux, même dans certains pays
avancés. 

Depuis le début de la crise grecque, il y a eu principalement trois écoles de pensée.
Premièrement, il y a l'opinion de la troïka (Commission européenne, Banque 
centrale européenne et FMI), selon laquelle la périphérie surendettée de la zone 
euro (Grèce, Irlande, Portugal et Espagne) a besoin d'une forte discipline politique 
pour éviter une crise de liquidités à court terme, qui risque de se transformer en un 
problème d'insolvabilité à long terme. La prescription de la politique orthodoxe 
consistait à étendre les prêts relais classiques pour ces pays, en leur donnant ainsi 
le temps de corriger leurs problèmes budgétaires et d'entreprendre des réformes 
structurelles. Cette approche a « fonctionné » en Espagne, en Irlande et au 
Portugal, mais au prix de récessions énormes. La politique de la troïka n'a 
cependant pas réussi à stabiliser, et encore moins à faire revivre, l'économie de la 
Grèce. 

Une deuxième école de pensée décrit également la crise comme un pur problème 
de liquidités, mais considère l'insolvabilité à long terme, au pire, comme un risque 
extérieur. Le problème n'est pas que la dette des pays de la périphérie de la zone 
euro est trop importante, mais qu'on ne l'a pas autorisée à augmenter assez. Ce 
camp anti-austérité croit que même lorsque les marchés privés auront totalement 
perdu confiance en la périphérie de l'Europe, le Nord de l'Europe pourrait 
facilement résoudre le problème en cosignant les dettes, peut-être sous l'égide 
d'euro-obligations garanties en dernier recours par tous les contribuables de la 
zone euro (surtout allemands). 

En d'autres termes, pour le camp « anti-austérité », la zone euro a subi une crise de
compétence, pas une crise de confiance. Peu importe si la zone euro n'a pas 
d'autorité budgétaire centralisée et si elle dispose seulement d'une union bancaire 
incomplète. Peu importent les problèmes d'aléa moral ou d'insolvabilité. Et peu 
importent les réformes structurelles visant à favoriser la croissance. Tous les 
débiteurs profiteront de l'argent à l'avenir, même s'ils n'ont pas toujours été dignes 
de confiance dans le passé. De toute façon, une croissance plus rapide du PIB 
payera tout, grâce aux multiplicateurs fiscaux élevés. L'Europe doit offrir un repas 
gratuit. 

C'est un point de vue entièrement logique, mais naïf dans sa confiance sans réserve
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(par exemple, dans les écrits polémiques du prix Nobel d'économie Paul 
Krugman). En conséquence, l'opinion anti-austérité masque des risques 
importants. Empiler des prêts en plus de l'endettement déjà élevé est devenu un 
pari risqué, en particulier quand la crise a éclaté. En réalité, l'Allemagne ne 
pouvait pas garantir la totalité de la dette de la périphérie européenne sans mettre 
en péril sa propre solvabilité, en particulier en l'absence d'un système d'équilibre 
des pouvoirs opérationnels à l'échelle de la zone euro. Des garanties plus 
importantes et ouvertes auraient pu fonctionner. Mais, dans le cas contraire, la 
gangrène économique de la périphérie se serait propagée vers le centre. 

Un troisième point de vue est que, compte tenu de la crise financière importante, la
crise de la dette de l'Europe aurait dû être diagnostiquée comme un problème 
d'insolvabilité dès le départ et traitée par une restructuration et un effacement de la
dette, aidés par une inflation modérée et par des réformes structurelles. Cela a été 
mon point de vue depuis le début de la crise. En Irlande et en Espagne, les 
détenteurs d'obligations privées (et non pas les contribuables irlandais et 
espagnols) auraient dû assumer le choc des faillites bancaires. En Grèce, les 
dévaluations de la dette auraient dû être plus rapides et plus étendues. 
Naturellement, les gouvernements nationaux auraient dû employer les fonds des 
contribuables pour recapitaliser les banques européennes du Nord (en particulier 
en France et en Allemagne), qui ont trop prêté aux pays de la périphérie. Et des 
transferts auraient été nécessaires pour recapitaliser les banques. Mais au moins 
l'opinion publique aurait compris la réalité de la situation, quand une 
restructuration et une recapitalisation des banques auraient permis de 
recommencer à prêter de nouveau. Une restructuration de la dette aurait donné à 
l'Europe la remise à zéro dont elle avait besoin. Oui, il y aurait eu des risques, 
comme l'a fait remarquer l'économiste principal du FMI, Olivier Blanchard, mais 
courir ces risques aurait été utile. 

Quelle est donc la meilleure voie à suivre ? Une intégration européenne plus 
poussée, des exigences plus strictes en capitaux propres pour les banques et des 
réformes structurelles plus profondes, mais locales, sont certainement des clefs. 
Une aide supplémentaire à la périphérie de l'Europe est encore absolument 
nécessaire. Mais, au-delà de ce phénomène, l'expérience de l'Europe doit 
encourager une refonte totale du système mondial pour administrer les faillites 
souveraines. Cela pourrait signifier de ramener les anciennes propositions du FMI 
pour un mécanisme de faillite souveraine ou trouver des moyens 
d'institutionnaliser la récente position du Fonds sur la dette grecque. Il n'y a pas de 
repas gratuit en Europe, il n'y en a jamais eu. Mais il y a des méthodes bien 
meilleures pour traiter une dette non viable. 
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Kenneth Rogoff , est professeur d'économie et de sciences politiques à l'université de Harvard. Il 
a été économiste en chef du FMI.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021268328882-un-new-deal-
pour-les-pays-surendettes-1147520.php?6i4IXbAeuHPx9pi4.99 

L’avenir du gaz naturel (1)
Dr. Kent Moors 10 septembre 2015 | La Quotidienne d'Agora

 Il y a une dizaine de jours, j’étais l’intervenant principal lors d’une grande réunion
organisée par Dominion Transport dans le très bel hôtel Nemacolin Woodlands 
Resort en Pennsylvanie occidentale. Mon discours avait pour thème l’avenir du 
gaz naturel.

Parmi les participants, on comptait plus de 100 grands PDG et autres responsables 
des principales entreprises de production, de transmission et de distribution de gaz,
ainsi que de certaines grandes entreprises consommatrices.

Mon intervention avait pour titre, "Le gaz naturel demain : ce que l’avenir réserve 
au GNL, aux plateformes et aux prix." J’y parle des prix du GNL (gaz naturel 
liquéfié) hier, aujourd’hui… et demain.

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ?
Il y a 10 ans et un mois, je participais à une réunion d’analystes, de professionnels 
et d’experts en matière énergétique pour débattre de l’état du marché du gaz 
naturel aux Etats-Unis. Nous sommes tombés d’accord pour dire que, d’ici 2020, 
le pays importerait au moins 15% du gaz utilisé quotidiennement.

Une prédiction que l’on pourrait qualifier d’"A.G.S"… Avant le gaz de schiste.

Eh bien, nous sommes aujourd’hui à la veille d’un nouveau tournant. Un 
changement qui va révolutionner le marché. J’aimerais évoquer avec vous 
aujourd’hui ce que j’ai pu constater sur le marché mondial, l’importance des 
débats dans le monde entier, et l’impact de certains facteurs plus proche des Etats-
Unis.

"Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes" est le moins que l’on puisse 
dire.

Mais, pour commencer, laissez-moi vous expliquer la situation actuelle de 
l’énergie au niveau national…

L’état du marché du gaz naturel aux Etats-Unis
A la fin du mois de juillet, les réserves de gaz naturel étaient de 23% supérieures à 
l’année précédente (après deux mois de baisse). Elles devraient atteindre les 
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3,867 millions de milliards de pieds cubes, ou tcf (1 pied cube équivaut à 28 litres 
environ) d’ici la fin du mois d’octobre (et la fin de la saison des rechargements 
estivaux), soit 69 milliards de pieds cubes (bcf) de plus que la moyenne sur 
cinq ans : le second point le plus haut jamais enregistré.

La demande, en 2015, devrait finir par atteindre les 76,5 bcf par jour (bcf/jour), 
soit 27,9 tcf pour l’année complète : une augmentation de 4,08% par rapport à 
2014.

La quantité de gaz produit et mis sur le marché devrait augmenter de 5,4% sur 
l’année 2015, pour atteindre 78,72 bcf/jour, et progresser de 2,3% en 2016 pour 
atteindre 80,52 bcf/jour : un total estimé de 28,7 tcf pour 2015.

Selon les chiffres fournis par Baker Hughes pour août 2014, le nombre de puits de 
gaz naturel est inférieur de 211,52% à l’année passée et a diminué de 87% par 
rapport au record de 1 606 en septembre 2008.

Cependant, et jusqu’à présent, l’amélioration de l’efficacité des services de forages
et d’entretien des puits a permis d’améliorer également la production par puits tout
en abaissant les coûts.

Malgré tout, la faiblesse des cours et l’abondance de l’offre ont clairement freiné 
les projets de nouveaux forages et d’amélioration de ceux existants.

Tout cela s’explique – je vous le disais – par le cours du gaz. Le prix spot pour 
2015 devrait être en moyenne inférieur à 3 $ pour 1 000 pieds cubes, inférieur à 
4 $ en 2016 (je pense qu’il atteindra les 3,25 $ d’ici la fin du second trimestre 
2016 ; et les 3,75 $ d’ici la fin de l’année).

Quoi qu’il en soit, certains changements significatifs sont en marche.

Le rôle croissant du gaz naturel dans la production énergétique
En plus de l’utilisation traditionnelle résidentielle et commerciale du gaz naturel 
pour le chauffage, cinq autres utilisations du gaz naturel sont en expansion.

La plus visible est la génération d’électricité. La part du charbon dans la 
production énergétique devrait être de 35,6% en 2015, contre 38,7% en 2014. Le 
gaz naturel représentera quant à lui 31,2% en 2015, contre 27,4% seulement en 
2014.

Les énergies renouvelables devraient représenter 7% de la production électrique en
2015. En fait, le renouvelable représentera plus de la moitié des nouvelles 
capacités de production cette année (55%). Et le gaz naturel représentera 44% de 
ces nouvelles capacités.

C’est là que les choses deviennent intéressantes. Nous sommes censés remplacer 



90 gigawatts produits par des centrales à charbon d’ici 2020. Près de 30 gigawatts 
supplémentaires pourraient subir l’impact des nouvelles lois les émissions hors-
carbone (avec de nouveaux standards en matière d’émissions de mercure, d’oxyde 
d’azote et d’oxyde de soufre).

Pour faire simple : si seulement 75% des sources de carburants de remplacement 
s’orientent vers le gaz naturel (ce qui donnerait aux énergies renouvelables une 
importance nettement supérieure aux attentes), nous aurons besoin de près de trois 
fois le stock excédentaire dont nous disposons aujourd’hui pour la génération 
électrique, ne serait-ce que pour satisfaire les besoins actuels en électricité.

D’autres secteurs s’orientent vers le gaz naturel
Deuxièmement, l’utilisation industrielle augmente à nouveau, avec une 
croissance annuelle de plus de 3% attendue pour 2015 et 2016.

Troisièmement, le passage au GNL (gaz naturel liquéfié) et au GNC (gaz 
naturel comprimé) pour le fret routier haut-de-gamme ne tardera pas à atteindre les
100% de la flotte au Canada, et progresse aux Etats-Unis. La transition pour les 
camions de plus petite taille et les véhicules de transport de passagers prendra plus
de temps, mais l’utilisation par les bus et les municipalités a augmenté, avec des 
véhicules hybrides ou à gaz qui prennent une importance croissante chez les taxis 
dans plusieurs villes (parfois en raison de directives obligatoires).

Quatrièmement, et c’est plus important encore, il y a la transition du pétrole vers
le gaz naturel comme matière première pour les entreprises pétrochimiques, 
qui fait de la concurrence pour obtenir de nouvelles unités de fracturation un point 
aussi crucial. Sept grands projets sont actuellement en cours, auxquels viennent 
s’ajouter quelques possibilités d’unités satellitaires de plus petite taille. Parmi les 
sites principaux, trois installations devraient obtenir une autorisation, notamment 
Beaver County, en Pennsylvanie Occidentale, (les deux autres seront sans doute 
sur la Côte du Golfe).

Ce facteur à lui seul aura un impact majeur à la fois en amont et en aval. Le champ
de gaz de schiste Marcellus est l’un des grands sites qui permettront d’accroître 
l’importance du gaz naturel.

Quoi qu’il en soit, c’est la cinquième utilisation qui sera source de la plus grande 
révolution dont nous allons faire l’expérience au cours de nos vies. Je parle ici de 
la transformation extraordinaire du marché mondiale du GNL.

Je vous en dis plus dès demain !
- See more at: http://quotidienne-agora.fr/2015/09/10/gaz-naturel-cours-gnl/#sthash.dMg3rMXT.dpuf 
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L’avenir du gaz naturel (2)
Dr. Kent Moors 11 septembre 2015

Hier, nous nous sommes intéressés aux récentes prévisions pour la production et la
demande de gaz naturel, et l’évolution de la demande des quatre utilisations finales
possibles du gaz naturel – la génération électrique, les applications industrielles, 
les applications liées au transport et enfin son utilisation en tant que matière 
première pour les entreprises pétrochimiques. 

Aujourd’hui, nous allons réfléchir à une cinquième utilisation possible du gaz 
naturel, à savoir le marché du GNL, ainsi qu’aux changements qui nous attendent 
dans l’utilisation des plateformes pour déterminer les prix.

Voici comment le GNL va bientôt changer les marchés mondiaux de 
l‘énergie… 
Le GNL est du gaz qui a été refroidi au point d’atteindre un état liquide : on peut 
donc le transporter à bord de navires méthaniers puis le transformer à nouveau en 
gaz une fois à destination avant de l’injecter dans des réseaux de gazoducs 
existants pour le distribuer.

Parce qu’il dépend moins des gazoducs, le GNL est souvent plus facile à échanger 
au niveau international que le gaz naturel. 

La demande mondiale de GNL devrait atteindre 420 millions de tonnes par an 
(mt/an) d’ici 2020, et 500 mt/an d’ici 2025. Etant donné qu’un milliard de 
pieds cubes de gaz naturel équivaut à 21 000 tonnes de GNL, la demande, en 
2020, devrait être d’environ 20 millions de milliards de pieds cubes par an (tcf/an).
En 2025, elle devrait atteindre 23,8 tcf/an.

D’un autre côté, les projets de GNL au niveau mondial en cours et en 
développement représentent 67 mt/an, soit l’équivalent de 32,2 tcf/an. Cela ne 
pourra pas durer éternellement. Il est évident que tous ces projets ne pourront pas 
être terminés.

Comment les Etats-Unis se transforment en une machine à exporter du GNL 
La même chose est vraie pour le marché américain. Fin août-début septembre, le 
gouvernement américain a accordé 46 licences d’exportation de GNL avec des 
Etats qui ont signé des accords de libre échange (FTA) avec les Etats-Unis. Six 
demandes sont encore en cours d’examen, alors que 12 ont été autorisés pour tout 
Etat ne figurant pas sur une liste noire (non-FTA). 25 autres sont encore en attente.

A l’heure actuelle, 47,92 milliards de pieds cubes par jour (bcf/jour) d’exportations
FTA ont été autorisés, soit 17,5 tcf/an ou 36,7 mt/an de GNL. Les chiffres, pour les
capacités d’exportation non-FTA, sont de 45,1 bcf/jour, 16,46 tcf/an et 34,6 mt/an.



Ces chiffres ne sont pas cumulables, et ne reflètent que la capacité actuelle des 
sites de production de GNL, et non les contrats déjà signés. Il y a donc quelques 
doublons. 

A la tête de la liste d’entreprise disposant d’autorisations d’exportation, on 
retrouve Cheniere Energy Inc. (LNG – NYSE), avec une autorisation pour 
5,68 bcf/jour (2,1 tcf/an, 4,4 mt/an) et Freeport-McMoRan Inc. (FCX – NYSE), 
avec 6,02 bcf/jour (2,2 tcf/an ; 4,6 mt/an).

Je répète que ces quantités sont non-additives, étant donné qu’elles incluent une 
combinaison de données pour les pays avec et sans FTA. Dans le cas de Freeport, 
plusieurs demandes séparées ont été déposées par Main Pass Energy Hub pour les 
mêmes capacités de production.

Toute cette capacité d’exportation ne sera pas utilisée. Néanmoins, en partant de 
zéro aujourd’hui, même le géant russe du gaz Gazprom estime que les Etats-Unis 
pourraient contrôler 8% du marché d’exportation mondial d’ici 2020. 
L’augmentation du surplus de production de gaz de schiste et autres gaz non-
conventionnels va progresser au niveau international, sans avoir d’impact notable 
sur les prix à l’intérieur du pays et sans avoir aucun effet sur la disponibilité au 
niveau national.

Pourquoi les prix du GNL vont bientôt changer 
Voici l’impact majeur de tout cela. Un scénario susceptible de changer le monde.

Les achats sur les marchés au comptant au niveau mondial devraient représenter 
50% des transactions d’ici 2020, contre 28% seulement aujourd’hui. A mesure que
les échanges de GNL deviendront de plus en plus communs, des plateformes 
d’exportation et d’importation de GNL seront établies dans le monde entier : les 
prix seront moins liés aux contrats à long-termes sur les gazoducs, et plus en 
rapport avec des échanges ponctuels à 30 jours ou moins. La question clé, d’une 
manière générale, se situe ici au niveau des volumes garantis.

Quatre changements majeurs sont en cours au niveau mondial : 
1. Le prix du gaz naturel sera de moins en moins en lien avec le cours du pétrole 
brut 
2. L’efficacité de l’approvisionnement sera améliorée et l’on contrôlera mieux 
l’inventaire des stocks mondiaux.
3. Nous verrons émerger certains arbitrages contractuels qui n’auront rien à voir 
avec ce que nous avons connu jusqu’ici (je passe d’ailleurs plus de temps à 
observer ce point précis que tous les autres lorsque je me préoccupe de mes 
échanges financiers internationaux dans le domaine du gaz).
4. La convergence des prix



Ce dernier point est la principale raison pour laquelle les échanges internationaux 
de GNL sont si intéressants. En ce moment, le gaz coûte environ 2,75 $ pour 
1 000 pieds cubes au carrefour de Henry Hub en Louisiane, un point de fixation 
des prix clé du NYSE. 

Mais c’est l’équivalent de 6,74 $ au "National Balancing Point" du Royaume-Uni, 
et plus de 7,50 $ au Japan Korea Marker, le principal comparateur asiatique. Les 
arbitrages entre les contrats et les lieux de livraison vont faire la fortune d’un 
certain nombre de gens.

Un risque majeur émerge également en raison de la demande mexicaine de gaz 
naturel et de GNL transportés par des gazoducs américains. Elle a augmenté de 
300% en moins de trois ans et devrait atteindre 4,6 bcf/jour d’ici 2024. 

L‘émergence d’un marché du gaz mondial intégré 
Enfin, j’aimerais faire quelques commentaires sur les plateformes. Le GNL 
deviendra le moteur du développement d’un véritable échange international de 
gaz, et les prix se déconnecteront petit à petit des cours du pétrole. Actuellement, 
de grands sites comme Henry Hub et Baumgarten en Autriche naissent aux points 
clés d’interconnexion entre différents gazoducs. 

Pourtant, il existe 22 sites principaux d’échange aux Etats-Unis, trois autres au 
Canada, et près de 100 au niveau mondial. 

Le GNL alimente l’émergence de véritables marchés au comptant et d’une plus 
grande variété de points de fixation des prix : l’impact fort du transport fera place 
à l’importance de l’utilisation. Henry Hub perd déjà de l’ampleur. Le site South 
Point, de Dominion, en Pennsylvanie occidentale, est en train de récupérer des 
contrats supplémentaires, par exemple. 

Nous dépendons aujourd’hui des intersections entre plusieurs systèmes de 
gazoducs principaux, mais les nouvelles plateformes seront classées selon deux 
critères : 
– Le transfert vers des bassins d’utilisateurs finaux –installations de craquage, sites
de production de GNL et quelques centres de distribution plus traditionnels ; et
– La capacité d’échanger et d’arbitrer des contrats dans le monde entier selon les 
besoins en volume au comptant dans différents endroits. 

Il faut bien comprendre l’importance des changements vers lesquels nous nous 
précipitons : nous voyons bien ici l’émergence d’un marché intégré mondial du 
gaz naturel. 

Il y a des années, j’ai avisé les producteurs nord-américains que les volumes qu’ils
extrayaient du sol au Texas, en Arkansas, en Pennsylvanie ou en Alberta auraient 



sous peu un impact sur le prix que les utilisateurs finaux payent pour acheter du 
gaz à Singapour, par exemple.

Cette prédiction est en train de se réaliser… plus vite que prévu.
- See more at: http://quotidienne-agora.fr/2015/09/11/gaz-naturel-gnl-
exportations/#sthash.oS8ifjkO.dpuf 

La Sécheresse en Californie de pire en pire : la vie
sans eau potable

(les affaissements du sol s’accélèrent)
Blog de la résistance et Futura Sciences 10 septembre 2015

Vue aérienne de 2007 d’une partie du réseau California Aqueduct qui achemine l’eau depuis les
sources de la Sierra Nevada et des réserves de la vallée du centre de la Californie. Plusieurs

segments souffrent d’un affaissement du sol important. © Jelson25, Wikipédia, CC BY-SA 3.0

Retour sur ce qui risque d devenir un des plus grand problème humanitaire 
(bien pire que la crise des migrants) de l’année à venir : Déjà 4 ans 
de sécheresse en Californie, et cela pourrait durer des dizaines, voir des 
centaines d’années, oui vous lisez bien . 

http://quotidienne-agora.fr/2015/09/11/gaz-naturel-gnl-exportations/#sthash.oS8ifjkO.dpuf
http://quotidienne-agora.fr/2015/09/11/gaz-naturel-gnl-exportations/#sthash.oS8ifjkO.dpuf


Comme je l’ai expliqué , l’ouest américain fonctionne par super cycles 
climatiques . 

La Californie est fondamentalement un désert, et elle est en train de la 
redevenir .  La pluviosité des 19 et 20 e siecle fut exceptionnelle et a permis à 
l’état de devenir le grenier à fruits des états unis . Mais cette époque 
pourrait être bel et bien révolue . 

Quelle idée de mettre des villes dans des désert (Las végas) alors que l’eau est 
une ressource limitée, qui vient à manquer . 

Résultat, il reste moins d’un an d’eau potable, comme rapporté par Zero 
Hedge, pour la population californienne, malgré les mesures drastique 
d’économie d’eau . Et d’ici un an, on pourrait avoir 40 millions de 
californiens à déplacer et reloger, un séisme humanitaire ….

Et il n’y a pas que cet aspect dans la sécheresse : déjà qu’on s’attend à un 
« big one » (seisme de M 8 ou plus) de manière assez imminente, pendant ce 
temps, les sols s’affaissent dramatiquement du à la déplétion des 
nappes phréatiques, et aux jeu entre les failles (sismiques) . 

Voici des précisions sur ce phénomène, par Futura sciences :

Sécheresse en Californie : les affaissements du sol s’accélèrent

La sécheresse historique qui sévit depuis plus de quatre ans dans l’État le plus
peuplé des États-Unis affecte l’agriculture, l’approvisionnement en eau et les 
écosystèmes. Les incendies de forêt sont plus nombreux, de même que les 
affaissements des terrains, du fait de prélèvements d’eau souterraine plus 
importants. Connu depuis plusieurs décennies, le phénomène s’est accéléré, 
comme le démontrent les données recoupées par le JPL.

La Californie souffre pour sa cinquième année consécutive d’une sécheresse 
historique. Dans ces conditions, les forêts sont plus vulnérables que jamais aux 
incendies. Déclenchés pour beaucoup par la foudre, ces feux de forêt n’ont eu de 
cesse de s’étendre ces dernières semaines, renforcés par les températures 
caniculaires et les vents chauds qui sévissent dans l’Ouest américain. Ce sont ainsi
plus 28.800 personnes qui combattent ces jours-ci les incendies déclarés à travers 
10 États : Arizona, Californie, Caroline du Nord, Idaho, Louisiane, Montana, 
Nevada, Oregon, Texas et Washington. La situation menaçant de devenir hors de 
contrôle, le gouvernement a fait appel à 200 soldats supplémentaires, formés en 
trois jours, pour combattre ces incendies gigantesques. On parle de quelque 29.000
km2 de forêts partis en fumée depuis le début de l’année, soit l’équivalent d’une 
région comme la Bretagne ou la Bourgogne. Un record depuis 20 ans. Des soldats 
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du feu australiens et canadiens sont également arrivés en renfort.

Face à la pénurie d’eau, l’État le plus peuplé des États-Unis a adopté plusieurs 
mesures de restrictions pour la consommation (des idées fleurissent, comme le 
récent pommeau de doucheNebia, pour réduire la consommation de l’eau). 
Toutefois, pour faire face aux besoins des habitants et ceux de l’agriculture, l’eau 
continue d’être pompée dans les réserves souterraines de Californie, lesquelles 
peinent à se renouveler. Ce qui n’est pas sans conséquence sur les sols de ces 
régions : ceux-ci s’affaissent progressivement et comme l’indiquent les données de
ces dernières années analysées par un groupe de chercheurs du JPL (Jet 
Propulsion Laboratory), cela a tendance à s’accélérer !

« En raison de l’augmentation des pompages, le niveau des eaux souterraines a 
atteint un nouveau record : 30 m plus bas que les précédents records, a averti 
Mark Cowin, directeur du Department of Water Resources (DWR). Puisque le 
vaste pompage continue, le sol continue de s’enfoncer de plus en plus vite et 
expose les infrastructures à de plus grands risques de dommages coûteux. »

Enfoncement des sols mesurés avec le satellite canadien Radarsat-2 dans la vallée de San Joaquim, au
centre de la Californie, entre le 3 mai 2014 et le 22 janvier 2015. Deux « foyers » d’affaissements

importants (jaune et rouge) ont été identifiés. L’un proche d’El Nido et l’autre autour de Corcoran. ©
Canadian Space Agency, NASA, JPL-Caltech
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Des affaissements de terrain jusqu’à 5 cm par mois

Comme le rappelle le coauteur de ces recherches, Tom Farr, « un vieux dicton dit :
vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer ». Aussi, avec ses 
collègues, s’est-il enquis des données collectées ces dernières années par le 
satellite InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar), capable de mesurer 
des changements d’élévations au centimètre près. Ils ont également ajouté les 
observations faites en altitude par certains avions ainsi que les satellites Palsar 
(Japon) et Radarsat-2 (Canada). Enfin, les scientifiques ont compilé les données 
acquises entre 2013 et 2015 par UAVSAR (Uninhabited Aerial Vehicle Synthetic 
Aperture Radar) pour évaluer la situation le long et autour du California Aqueduct
(réseaux d’aqueducs : canaux, pipelines, tunnels, etc.) qui achemine l’eau depuis 
les principales sources californiennes : la Sierra Nevada et les vallées du nord et 
du centre de l’État.

Là-bas, l’affaissement mesuré au cours de cette période est de 32 cm, dont 20 cm 
en seulement quatre mois, au cours de l’année 2014. De récents relevés ont en 
outre indiqué que le long de l’aqueduc près de Fresno, les comtés de Kern et Kings
se sont enfoncés de plus de 40 cm en deux ans.

Aux alentours de Corcoran, situé prés du bassin de l’ancien lac Tulare (asséché au 
début du XXesiècle), la terre s’est abaissée de quelque 33 cm en seulement 8 mois 
(soit 4 cm par mois). Dans la vallée de Sacramento, certains sites se sont affaissés 
à un rythme de 1,3 cm par mois, une valeur plus élevée qu’auparavant.

http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/structure-terre-terre-4725/
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Mesures d’altitudes centrées sur la vallée de San Joaquim, réalisées avec le satellite japonais Palsar,
entre juin 2007 et décembre 2010. On retrouve les mêmes « spots » qu’en 2014-2015. © Jaxa, Nasa,

JPL-Caltech

Le réseau de canaux et de routes menacé

Ces affaissements qui s’accélèrent ont des conséquences non négligeables sur les 
infrastructures californiennes. Les experts redoutent par exemple que l’ensemble 
des aqueducs soit trop endommagé. Ainsi le segment qui va de Los Banos à Lost 
Hills s’est déjà enfoncé de 1,5 m depuis sa construction. La situation est 
préoccupante aussi pour les ponts, les routes, les puits ou encore les digues qui 
protègent de possibles crues soudaines. Leurs réparations ont un coût très élevé.

« Les eaux souterraines sont comme un compte d’épargne qui peut aider durant la
sécheresse, mais le rapport de la Nasa montre les conséquences d’un prélèvement 
excessif alors que nous entrons dans la cinquième année d’une sécheresse 
historique » a commenté Mark Cowin qui invite tous les acteurs locaux « à 
travailler ensemble pour identifier les moyens de ralentir le rythme des 
affaissements ».

Mesures cumulées des mouvements verticaux du sol au niveau d’un segment du California Aqueduct,
proche de Huron et Kettleman City. Les données ont été recueillies avec UAVSAR, entre juillet 2014 et
mars 2015. Les taches rouges et orangées marquent les territoires qui se sont le plus affaissés. © Nasa,

JPL-Caltech
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La Terre sous surveillance

Le JPL, qui a recoupé les données pour établir des cartes des affaissements et 
évaluer leur dynamique, dit dans son communiqué que la Nasa bénéficiera bientôt 
des informations acquises avec le satellite européen Sentinel-1, lancé en avril 
2014. Par ailleurs, l’Agence spatiale américaine s’est associée à l’ISRO (Indian 
Space Research Organisation) pour développer NIsar (Nasa Isro Synthetic 
Aperture Radar) dont le lancement est prévu en 2020.

Sa mission consistera à observer les changements subtils à la surface de notre 
biosphère afin d’identifier les écosystèmes perturbés, les causes et conséquences 
des désastres écologiques ainsi que d’effectuer des mesures de la croûte terrestre et
des glaciers, dans le but, principalement, de mieux cerner le changement 
climatique à l’œuvre et d’acquérir une meilleure compréhension des catastrophes 
naturelles .

La situation devient vraiment dramatique chez la 1ere puissance mondiale . 

Voici quelques témoignages éloquents :

La Californie est confrontée à une sécheresse très sévère qui dure depuis des 
années. Dans certaines villes, les habitants doivent apprendre à vivre sans eau
potable.

A East Porterville, petite localité californienne, il n’a pas plu depuis quatre ans. 
Une sécheresse sans fin qui ravage tout: champs et pelouses brûlés, rivières à sec 
et surtout, plus de 700 familles sans eau courante depuis des mois. Tous les jours, 
des habitants, comme Bryan et Shane, viennent s’approvisionner avec leurs bisons 
à un réservoir installé devant la caserne des pompiers.

« Toute l’eau qu’on utilise vient d’ici », racontent-ils à BFMTV. « C’est 
gratuit, on ne paie que l’essence pour la pompe et l’équipement ».

« Mon puits est à sec depuis 2013 »

Ici, on apprend à vivre sans eau. La moindre goûte est rare et précieuse. La plupart
des foyers ne sont reliés à un réseau collectif d’eau. Ils s’alimentent grâce à des 
puits privés, creusés à côté des maisons. Mais avec la sécheresse, les puits se 
vident les uns après les autres.

« Mon problème, c’est que je n’ai plus d’eau chez moi », confie Juana 
Garcia, une habitante d’East Porterville. « Mon puits est à sec depuis le 
milieu de l’année 2013 ».
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A la maison, cette mère de cinq enfants, célibataire et sans emploi, doit elle aussi 
se débrouiller. Pour se laver, elle est contrainte d’utiliser des bidons, qui lui sont 
donnés par ses voisins. Elle fait la vaisselle dans des bassines et recycle tout ce 
qu’elle peut.

« Quand j’ai fini de laver la vaisselle, et qu’elle n’est pas trop sale, je la 
met sur le sol et je fais le ménage. Et parfois je prends la bassine et je 
verse le reste dans une plante ».

« On ne peut plus vendre la maison, on est coincé ici »

Plusieurs familles ont déjà dû quitter la ville, chassées par la sécheresse qui 
provoque également une crise sanitaire. Angelica Gallegos, 39 ans, ne peut plus 
sortir sans un masque de protection. L’air, très sec, est chargé de pollution et de 
poussières. Elle a développé un asthme virulent.

« Ca a commencé avec la sécheresse, il y a deux ans », précise-t-elle. 
« Je n’avais jamais eu d’asthme, avant. Je ne savais même pas ce que 
c’était ».

En ville, les médecins constatent une hausse de 25% des malades comme 
Angelica. Cette mère de famille doit rester chez elle le plus souvent possible. Elle 
vit calfeutrée.

« Chez moi, je ne peux laisser entrer aucune poussière », poursuit-elle. 
« Donc , j’ai mis des rideaux et je garde tout fermé. Je ne peux pas ouvrir
les fenêtres et je ne peux pas utiliser mon climatiseur ».

Pour préserver sa santé, son médecin lui conseille de quitter la ville, mais avec son
mari, ils ne peuvent plus vendre la maison sans eau potable. « Nous sommes 
coincés ici », soupire Angelica.
Futura Sciences – BFMTV

Bientôt des coupures de courant, préparons la
résilience

Biosphere 11 septembre 2015

Pour la COP21 à Paris, les Etats fournissent leurs intentions de baisser leurs 
propres émissions de gaz à effet de serre. Or les promesses n'engagent que ceux 
qui les recoivent et même si les gouvernements disaient vrai, les engagements 
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actuels seraient de toute façon insuffisants pour que la température moyenne du 
globe reste en dessous de 2°C. C'est pourquoi il faut se préparer à l'effondrement 
et bâtir la civilisation postcarbone. Un petit livre pas cher* donne quelques 
indications dont celles, iconoclastes, sur la pénurie d'électricité à venir. En voici 
quelques extraits.

… C'est en 2005 que l'Agence Internationale de l'Energie publiait la première 
édition du rapport « Economiser l'électricité en urgence ». L'AIE présentait des 
études de pays ayant mis en oeuvre des stratégies d'économies d'énergie pour 
limiter les conséquences des coupures de courant. Ces programmes mobilisaient 
une gamme d'outils, tels que rationnement, signaux prix et campagnes de 
sensibilisation. Les pays concernés ont pu réaliser entre 5 % (France) et 20 % 
(Brésil) d'économies d'énergie...

… Depuis ce premier rapport, d'autres coupures électriques se sont produites. 
Celle du Japon à la suite du séisme du 11 mars 2011 ayant été une des plus sévères
qui ait jamais affecté un pays industriel. Le rapport Saving Electricity in a Hurry 
(2011) insiste : « Les coupures d'électricité vont continuer à se produire dans le 
monde, en raison des difficultés politiques et financières auxquelles les 
gouvernements vont être confrontés... Les gouvernements ont intérêt à développer 
des programmes de réduction d'urgence de la demande pour s'assurer contre les 
ruptures de fournitures. »... Pour éviter un face-à-face direct entre autorités, 
founisseurs et utilisateurs parfois exaspérés, l'AIE note que la désignation d'un 
groupe multi-acteurs chargés de résoudre la crise, impliquant des représentants des
usagers et toutes les parties concernées, peut s'avérer bénéfique... Le rationnement 
par la distribution de quotas aux ménages et aux entreprises se révèle bien accepté 
car il assure l'équité...

Il apparaît que c'est à l'échelle locale que les conditions de la résilience peuvent 
être le mieux organisées, plutôt que dans les grandes métropoles, dont la 
soutenabilité, à terme, risque d'être condamnée par les effets du réchauffement et 
de la fin des énergies fossiles.
* Petit traité de résilience locale d'A.Sinaï, R.Stevens, H.Carton et P.Servigne

éditions Charles Leopold Mayer 2015, 118 pages, 9 euros

Quand la musique va s'arrêter (1/3)
Pierre Templar  10 septembre 2015



L'une des activités en vogue de ces temps ultimes est de faire des prophéties, et le 
fait est que de nombreuses personnes semblent s'y intéresser.

Dans cette série de trois articles, je vais donc vous présenter la manière dont Pierre
Templar pressent comment nos grandes villes pourraient se désintégrer, et les 
citoyens, devant l'impuissance de la police à contrôler la situation, prendre les 
choses en mains.

Nous pouvons espérer que tout cela ne soit que conjectures, bien que l'histoire soit 
là, malheureusement, pour étayer la vraisemblance du propos...

Pour reprendre ce qu'a dit en substance un chroniqueur d'Outre-atlantique fameux :
"Lorsque les gens n'ont plus rien à perdre, et qu'ils ont tout perdu, ils perdent aussi 
le sens de la loi"...

Les villes européennes pourraient-elles véritablement sombrer dans la violence ? 
De telles situations ne sont pas nouvelles, et il n'existe aucune raison pour que les 
pays développés soient immunisés contre l'humanité dans ce qu'elle a de plus vil, 
bien au contraire. Pour preuve, depuis la fin des années 70, la France n'a cessé de 
connaître des violences urbaines, avec de nouveaux affrontements chaque année 
de plus en plus violents.

Tout cela est déjà arrivé et arrivera de nouveau, l'être humain répétant sans cesse 
les mêmes erreurs, en dépit du siècle et de la génération d'hommes qui sont aux 
commandes. Mais la prochaine fois que des émeutes à grande échelle se 
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produiront, il est probable qu'une surenchère soit rapidement atteinte du fait d'une 
nouvelle vulnérabilité : on estime que le foyer occidental moyen possède moins de
deux semaines de stock de nourriture. Et dans les zones les plus défavorisées, 
peut-être encore moins...

Que faire si une crise économique, même temporaire, conduit des millions de 
transferts électroniques par cartes bancaires à rien d'autre qu'un signe "Erreur" 
clignotant sur le terminal ? Cela pourrait aussi être le résultat d'un sabotage 
délibéré par des hackers, ou d'autres défaillances techniques du système. Le 
gouvernement pourrait aussi gonfler les comptes de chiffres sans fin, dans une 
tentative désespérée de dépasser l'hyperinflation à venir. Il pourrait toujours 
ordonner aux supermarchés d'honorer les cartes, et même établir un contrôle des 
prix, mais le verdict de l'histoire est sans appel : Si les fournisseurs sont payés 
uniquement en écritures sans valeur ou en monnaie de singe, l'approvisionnement 
s'arrêtera.

1° ETAPE : LE PILLAGE ÉCLAIR

Dans ce scénario, l'émeute initiale éclate spontanément à travers les zones 
sensibles, tandis que les bénéficiaires des RSA et autres prestations sociales 
apprennent que leurs indemnités ne peuvent plus être perçues. Cette révélation 
soudaine entraîne une colère généralisée, qui va rapidement se concrétiser par un 
pillage éclair des supermarchés et autres commerces locaux. Les médias 
présenteront ces "émeutes de la faim" comme en partie justifiées, car le fait est que
des millions de français ont été rendus largement ou totalement dépendants des 
largesses du gouvernement pour mettre à manger sur leur table.

Un nouveau contrat social a été créé, où le pain et les jeux achètent une certaine 
paix sociale dans nos banlieues et autres zones à forte population immigrée. À l'ère
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de la télévision par câble omniprésente sur grand écran, de l'Internet et des 
téléphones intelligents, la part de l'équation qui est occupée par le cirque n'est 
jamais remise en cause aussi longtemps que l'électricité circule. Mais le pain reste 
un problème. La nourriture doit être livrée comme au bon vieux temps : 
physiquement. Toute perturbation dans le fonctionnement normal du système 
d'aides sociales mènera à des émeutes à une vitesse étonnante.

Cela va inévitablement se produire lorsque notre insoutenable gabegie alimentée 
par la dette va finalement se terminer. Et c'est à cet instant que la musique va 
s'arrêter. Maintenant que la fourniture de nourriture gratuite ou fortement 
subventionnée est perçue par des millions de français comme un droit 
fondamental, une rupture brutale d'approvisionnement va provoquer une explosion
de rage immédiate. Malheureusement, cette violence initiale ne sera que le début 
d'une dangereuse escalade...

Une fois dévalisés, les supermarchés, magasins, guichets automatiques et stations 
d'essence ne seront pas réapprovisionnés pour des raisons évidentes liées au 
manque de sécurité. Un seul camion chargé de nourriture ou d'essence serait perçu 
comme un Fort Knox sur roues et soumis à une attaque immédiate, à moins d'être 
fortement protégé par des forces de sécurité puissamment armées. Mais de telles 
forces ne seront pas disponibles durant cette période chaotique. Dans ces 
conditions, le ravitaillement des zones urbaines ne pourra pas se faire et ne se fera 
pas. La spirale descendante de dysfonctionnement social et économique va donc à 
la fois s'accélérer et se propager de ville en ville. Ces retards conduiront à leur tour
à plus de pillages, avec la demande sous-jacente constante des personnes souffrant 
de la faim qu'elles soient nourries, d'une façon ou d'une autre.

Lorsque ces demandes n'aboutiront pas, les participants feront monter la violence, 
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dans l'espoir de forcer l'action des instances gouvernementales régionales et 
nationales.

Ces pillages constitueront un mouvement populaire spontané issu de la faim et du 
désespoir. Ils ne seront pas dépendants de dirigeants ou d'organisations sous-
jacentes, bien qu'une telle éventualité ne soit pas à exclure et ajoute à la sauce. La 
technologie existante de la téléphonie portable fournit toute l'organisation dont les 
pillards ont besoin. Le gros de la foule sera constitué de jeunes (et moins jeunes) 
des banlieues et autres zoos. Nous appellerons ceux-ci les CPF, pour reprendre le 
terme pondu par l'un de nos abrutis d'énarques. Savoir de quelle minorité il s'agit 
n'est pas très important, tant le choix des tribus est vaste dans notre pays ; chaque 
zone urbaine participera de sa propre dynamique pluriethnique.

Certaines zones pourraient se diviser selon des lignes raciales ou religieuses. Dans 
le premier cas, parce qu'il n'est pas besoin de vérifier l'appartenance religieuse ou 
politique à une centaine de mètres quand l'autre est d'une couleur différente. Dans 
le second, parce que l'islam est en passe de représenter le tiers de la population 
française...

2° ETAPE : LES ÉMEUTES SPONTANÉES

Afin de mettre en évidence leurs revendications et accentuer leur pression pour 
une reprise immédiate des prestations sociales, les CPF vont ensuite déplacer leurs
activités aux frontières de leurs enclaves ethniques ou sociales. Ils se 
concentreront sur les principaux carrefours et intersections que les banlieusards 
doivent emprunter au quotidien pour aller à leur travail et en revenir. Les gens qui 
ont encore un emploi n'auront pas d'autre choix que celui d'utiliser les routes pour 
arriver là où ils gagnent leur pain quotidien.

Le résultat de ces affrontements ressemblera à l'intersection de Florence et 
Normandie pendant les émeutes de Rodney King (Californie -1992), où un 
chauffeur avait été tiré de la cabine de son camion et battu presque à mort avec un 
bloc de ciment. Si vous ignorez cet épisode, regardez-le sur Youtube. Imaginez 
maintenant cette scène avec les "accélérateurs d'émeutes" que sont les textos et 
autres technologies de médias sociaux : Au lieu de quelques dizaines de voyous 
terrorisant les intersections en embuscade, ce seront des centaines qui émergeront 
en quelques minutes...

https://www.youtube.com/watch?v=eRgaRtTURdY&feature=youtu.be


Les émeutiers vont entasser des caddies, pneus et poubelles, obligeant les 
conducteurs les plus timorés à ralentir ou s'arrêter. Les foules vont se ruer sur les 
files de voitures prises dans l'étau, une fois qu'elles les auront stoppées. La 
circulation sera bloquée dans toutes les directions. Les conducteurs et passagers 
qui n'auront pas la bonne couleur de peau ou qui portent la croix seront tirés de 
leurs véhicules pour être battus, volés, voire violés et/ou tués. On verra alors des 
comportements de foule hyper-violents et ouvertement racistes, massifs et 
incontestables.

Certains de ceux qui sont piégés dans leurs voitures vont essayer de forcer le 
passage, heurtant inévitablement les CPF qui sont à pieds, avant d'être rattrapés 
par d'autres chimpanzés encore plus indignés pour le coup. Les récalcitrants seront
traînés hors de leurs véhicules et battus à mort à coups de pied.

La foule aura entre les mains toute sorte d'armes : couteaux, battes en bois, barres 
de fer, et pourquoi pas quelques bons vieux AK-47 parmi les quinze milles qui 
dorment en France. Ce sera un bain de sang. Les conducteurs malchanceux et leurs
passagers vont souffrir horriblement, et la mort de certains sera filmée en direct 
par les caméras de surveillance du trafic. Plus tard, ces scènes terribles seront 
dévoilées par quelque agents publics ralliés à la dissidence et montrées sur les 
médias alternatifs, qui continueront de s'étendre tandis que les médias traditionnels
deviennent de plus en plus inutiles et soumis.

Invraisemblable, me direz-vous ?

Ce sombre tableau est issu de mon analyse des comportements humains séculaires,
à laquelle s'ajoute celle des multiples démonstrations raciales et ethniques qui 
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parviennent encore à filtrer dans notre actualité. Les jeux quotidiens de nos jeunes 
CPF sont désormais les bastons sur innocents et les tournantes, juste pour le 
plaisir, qu'ils enregistrent fièrement en vidéo. On peut s'attendre à ce qu'eux et 
leurs pairs plus âgés fassent bien pire lorsque la faim et la crainte de la famine 
entreront dans leur équation physique, mentale et émotionnelle. La faute reviendra 
bien entendu à la société, et évacuée en premier lieu sur tout pauvre non CPF qui 
tombera entre leurs mains, tandis qu'ils seront sous l'emprise de l'hystérie 
collective.

LA POLICE FACE AUX ÉMEUTES

Pour se préparer ne serait-ce qu'à une seule manifestation survitaminée, les 
services de police nécessiteront une heure ou plus pour permettre à leurs équipes 
d'intervention et brigades anti-émeutes d'être en mesure de réagir. Les voitures de 
patrouille ordinaires ne vont pas s'aventurer n'importe où, et surtout pas à 
proximité de ces masses tumultueuses d'émeutiers hystériques, pas même pour 
effectuer des sauvetages. Les citoyens piégés dans leurs voitures ne peuvent 
s'attendre à aucune aide en temps opportun de la part des autorités locales ou 
nationales.

Même dans les premiers jours, lorsque les forces de police sont encore fraîches, il 
leur faudra parfois plusieurs heures pour monter une réponse suffisante en vue de 
réprimer les troubles et rétablir l'ordre, et cela pour une seule émeute de rue ou 
d'intersection. Dans le même temps, des dizaines de conducteurs innocents auront 
été attaqués, beaucoup d'entre eux blessés ou tués et laissés sur place. Ce sera un 
cauchemar pour appliquer la loi et réprimer les troubles, disperser les émeutiers 
persistants, rétablir la sécurité, prodiguer les soins médicaux aux blessés, et obtenir
les médecins légistes pour constater les morts. Et chaque ville devra 
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potentiellement faire face à des dizaines de ces scènes, grâce à la possibilité pour 
les CPF d'inter-communiquer à volonté grâce à leurs appareils sans fil.

Le défi de loin le plus difficile pour la police, c'est qu'une fois qu'ils seront 
équipés, armés, et transportés sur les points chauds pour le nettoyage, ceux-ci 
seront probablement vides de leurs émeutiers. Les escouades anti-émeutes, avec 
leur temps de réaction mesuré en heures, devront lutter contre des émeutes éclairs 
qui se matérialisent, provoquent le chaos, et s'évaporent en quelques fractions 
d'heures seulement. Ces cycles rapides sont une leçon claire tirées des émeutes 
massives provoquées par les CPF en France dans leurs propres enclaves 
religieuses et quartiers limitrophes.

La police ne pourra rien faire d'autre qu'agir à l'intérieur du cadre d'application de 
la loi (observer, orienter, décider, agir). En d'autres termes, les émeutiers auront un
temps de réaction bien inférieur à celui de la police. Jusqu'à tout récemment, les 
moyens de communication traditionnellement supérieurs des forces de l'ordre leur 
permettaient d'utiliser leur réseau radio comme un multiplicateur de force. Par son 
réseautage, allié aux actions coordonnées à la fois au niveau national et 
départemental, la police pouvait agir en chien de berger et remettre sur le droit 
chemin le troupeau égaré...

Aujourd'hui, l'avantage revient aux émeutiers, qui divulguent en temps réel, et 
parfois même à l'avance, chaque message de la police par texto ou Tweet.

http://1.bp.blogspot.com/-lsb-cG4bqZY/VAqdz-8WNGI/AAAAAAAADSk/oIquHvSeU5I/s1600/pillage2.jpg


Les tentatives faites par les autorités pour arrêter les émeutes spontanées en 
bloquant ou brouillant les transmissions sans fil n'auront qu'un succès limité. C'est 
à ce moment-là que la situation deviendra incontrôlable.

Les hordes de CPF s'apercevront alors, si ce n'est déjà fait, que leurs émeutes 
spontanées ne peuvent pas être maîtrisées par la police, et vont grossir à un point 
redoutable. Pour les forces de l'ordre, ce sera un jeu perdant du chat et de la souris,
les émeutes éclatant et se dispersant à une vitesse avec laquelle elles ne pourront 
rivaliser. La violence se propagera vers les villes jusque-là épargnées, tandis que 
les démonstrations d'impuissance de la loi seront révélées à la population par la 
télévision et les médias sociaux. Après quelques jours, les forces de police seront 
épuisées et démoralisées. Alors que la violence s'intensifiera et se propagera, et en 
l'absence de mesures de sécurité viables, les supermarchés et autres magasins ne 
seront plus approvisionnés, laissant les CPF encore plus désespérés et en colère. 
Le désespoir grandissant né de l'aggravation de la faim alimentera la spirale 
ascendante de la violence.

La circulation des véhicules dont les propriétaires sont les banlieusards non-
minoritaires des zones à risque sera pratiquement arrêtée, détruisant ce qui reste de
l'économie locale. Les entreprises n'ouvriront pas leurs portes car les employés ne 
pourront pas se rendre au travail en toute sécurité. Celles situées en zones à risque 
seront bien évidemment pillées. Les enclaves "embourgeoisées" de banlieusards 
aisés situées au sein ou à proximité des mêmes zones subiront des attaques 
répétées, jusqu'à ce que leurs habitants s'enfuient.

Les minorités mécontentes tiendront les corridors critiques d'infrastructures dans 
les zones prises en otage contre le reste de la population. Les autoroutes, voies 
ferrées, canalisations et lignes électriques seront toutes sous la menace constante, 
ou peut-être coupées après des actes planifiés ou non de rage contre le "système". 
Tant que la sécurité dans les zones urbaines ne pourra être restaurée, ces corridors 
seront sous la menace. Même les aéroports ne seront pas à l'abri. Beaucoup d'entre 
eux ont été absorbés dans les zones urbaines, et les avions essuieront probablement
des tirs sporadiques au moment du décollage et de l'atterrissage.

Des conflits violents ne vont pas seulement se produire entre les habitants des 
zones urbaines et ceux des banlieues. L'ex-Yougoslavie, avec ses divisions entre 
catholiques, orthodoxes et musulmans, vient à l'esprit. La guerre civile libanaise 
entre les chrétiens, sunnites, chiites et druzes a fait rage pendant 15 ans à Beyrouth



(alors connue comme le "Paris du Moyen-Orient"). Une fois qu'une ville se 
retourne et devient un moteur emballé d'auto-destruction, il peut être difficile voire
impossible d'éteindre le processus et de revenir à une vie normale d'avant conflit. 
Il n'est pas inconcevable que la France puisse connaître une douzaine de Sarajevo 
ou de Beyrouth, principalement à travers les clivages religieux.

                                  

En l'absence de nouvelles cibles intéressantes au sein de leurs territoires, et encore 
plus de nourriture, les CPF et assimilés vont commencer à chasser au-delà de leurs
quartiers d'origine à présent désolés, dans les zones limitrophes de banlieue. Les 
supermarchés «sûrs» et autres magasins seront dépouillés lors d'attaques de gangs 
style commando. Les détournements de véhicules et les invasions de domicile vont
proliférer. Les zones de transition ethniques et les zones mixtes connaîtront les 
pires violences. Ces quartiers deviendront des zones de massacre totalement 
chaotiques, avec peu ou pas d'aide venant de la police, dont les membres 
complètement débordés essaieront de se reposer dans l'attente de leur prochain 
service de garde ou de contre-émeute, s'ils n'ont pas déjà abandonné leur poste 
pour prendre soin de leur famille !

LA RÉPONSE ARMÉE DE LA POPULATION

En l'absence d'une réponse policière efficace face à l'explosion de violence, les 
banlieusards vont d'abord former à la hâte des comités d'auto-défense pour 
protéger leurs quartiers, en particulier ceux situés à proximité des zones ethniques.
Ces équipes de défense armée sélectionneront leurs membres en fonction de leurs 
talents et de leur expérience, et ne manqueront probablement pas de bénévoles. 
Les anciens militaires, policiers, et survivalistes se joindront spontanément à la 
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fête, trouvant là une bonne occasion de mettre à profit leurs connaissances ainsi 
que les équipements qu'ils auront patiemment entretenus dans l'attente du Grand 
soir.

A suivre...


	L'OFPRA peine à recruter...
	Que va faire la Fed le 17 septembre ? 1ère partie
	Notre opinion sur la phase Boursière en cours: la Grande Aventure
	Guerre contre le cash : abolir pour asservir
	La Chine lance son propre système SWIFT
	On peut réduire la volatilité des marchés, voici comment
	Les crises à répétition qui secouent les marchés mondiaux le montrent : les agences de notation comme les banques ne sont plus capables d'évaluer correctement les risques d'un pays. Il faut une nouvelle méthode.
	Nouriel Roubini , est président de Roubini Global Economics et professeur d'économie à la Stern School of Business de l'université de New York.


	Un « new deal » pour les pays surendettés ?
	Kenneth Rogoff , est professeur d'économie et de sciences politiques à l'université de Harvard. Il a été économiste en chef du FMI.
	L’avenir du gaz naturel (1)
	L’avenir du gaz naturel (2)
	La Sécheresse en Californie de pire en pire : la vie sans eau potable
	(les affaissements du sol s’accélèrent)
	
	Des affaissements de terrain jusqu’à 5 cm par mois
	Le réseau de canaux et de routes menacé
	La Terre sous surveillance
	Voici quelques témoignages éloquents :
	« Mon puits est à sec depuis 2013 »
	« On ne peut plus vendre la maison, on est coincé ici »

	Bientôt des coupures de courant, préparons la résilience
	Quand la musique va s'arrêter (1/3)
	1° ETAPE : LE PILLAGE ÉCLAIR
	2° ETAPE : LES ÉMEUTES SPONTANÉES
	LA POLICE FACE AUX ÉMEUTES
	LA RÉPONSE ARMÉE DE LA POPULATION




