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VIDÉO du JOUR

Construire un déclin – Conférence Adrastia
[Une conférence incontournable : à écouter absolument.]

Crise économique et financière, chômage, pollution, réchauffement climatique… comment lier
et comprendre ces problématiques ?

Lien : https://www.youtube.com/watch?list=PLfbsBkZG9VsyGO9hjam1F3SO1b43-39F-

http://institutdeslibertes.org/la-date-et-lamplitude-de-la-remontee-des-taux-us-est-au-centre-de-toutes-les-preoccupations/
http://blogs.lecho.be/colmant/2015/09/banque-centrale-europ%C3%A9enne-le-cauchemar-mon%C3%A9taire.html
http://blogs.lecho.be/colmant/2015/09/un-%C3%A9trange-paradoxe.html
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/09/03/rapport-stern-de-2006-encore-un-rapport-aux-oubliettes/
https://www.youtube.com/watch?list=PLfbsBkZG9VsyGO9hjam1F3SO1b43-39F-&v=WgsoOzfrlYo


&v=WgsoOzfrlYo 

Conférence de Vincent Mignerot, chercheur indépendant et président de 
l’association Adrastia, 16 juin 2015 à Lyon.
Préambule

1/ L’énergie, c’est tout

2/ Les limites du développement : manque d’énergie, fin des ressources

3/ Les limites du développement : perturbations climatiques majeures

4/  Théorie écologique de l’esprit : pourquoi ne parvenons-nous pas à modifier le cours de
notre évolution ?

5/ Adrastia, son éthique, son programme

L’acidité des océans va atteindre un niveau ayant
provoqué des extinctions de masse, avertissent les

scientifiques
Par David Adam, The Guardian, 10 mars 2009 Contreinfo [Archives du web]

[Voici un article qui vient appuyer la conférence de Vincent Mignerot.]
Les scientifiques réunis à Copenhague en préparation au sommet sur le climat 
qui s’y tiendra en décembre prochain avertissent que si rien n’est fait, 
l’acidification des océans due aux émission de CO2 va atteindre un niveau 
« dangereux », jamais observé depuis 65 millions d’années. L’étude de la 
géologie montre que par le passé une acidité comparable avait provoqué des 
extinctions de masse dans la vie marine. « Si nous ne limitons pas fortement et 
rapidement les émissions de dioxyde de carbone, les conséquences de 
l’acidification des océans se compareront à celles des grands évènements des 
temps géologiques. Ces conséquences resteront inscrites dans la géologie et 
témoigneront d’une civilisation qui avait acquis la sagesse permettant de 
développer une haute technologie, mais pas celle de l’utiliser à bon escient, » 
déclare l’océanologue Ken Caldeira. 

Par David Adam, The 
Guardian, 10 mars 2009

La pollution due à l’homme 
provoque une acidification si 
rapide des océans que les 
prochaines décennies verront 
s’installer un environnement 
marin jamais observé sur la Terre
depuis l’époque des dinosaures, 
avertissent aujourd’hui les 
scientifiques.

Ce processus d’acidification est causé par les énormes quantités de dioxyde de 

https://www.youtube.com/watch?list=PLfbsBkZG9VsyGO9hjam1F3SO1b43-39F-&v=WgsoOzfrlYo
http://youtu.be/LwuEoLk_nOU
http://youtu.be/7IvczMPCGWE
http://youtu.be/7IvczMPCGWE
http://youtu.be/XfrqwLDEt60
https://youtu.be/ZfQ1E23uRRI
https://youtu.be/WgsoOzfrlYo
https://youtu.be/TIsYeASx0p4
http://vincent-mignerot.fr/


carbone libérées dans l’atmosphère, qui ensuite se dissolvent dans l’océan. La 
modification chimique induite crée un stress « sans précédent » pour les espèces
telles que les crustacés et pourrait provoquer des extinctions massives, mettent-
ils en garde.

L’étude menée par des scientifiques de l’Université de Bristol sera présentée à 
l’occasion du sommet rassemblant les scientifiques du climat à Copenhague qui
s’ouvre aujourd’hui. Cette conférence se donne pour objet de passer en revue 
les nouvelles connaissances scientifiques sur le réchauffement de la planète et 
de convaincre les politiques de prendre des mesures sur la limitation des 
émissions de carbone. 

Les chercheurs de Bristol ne peuvent divulguer leurs résultats non publiés avant
l’annonce qui aura lieu aujourd’hui. Mais un résumé des conclusions, consulté 
par le Guardian, prévoit un niveau « dangereux » d’acidification des océans 
entraînant de graves conséquences pour les organismes marins pourvus de 
coquilles ou de squelettes en calcium. 

Le rapport indique que les scientifiques « estiment que le taux futur 
d’acidification à la surface des océans et la pression environnementale sur le 
milieu marin des organismes utilisant la calcification sera très probablement 
sans précédent depuis 65 millions d’années. » Les chercheurs ajoutent que la 
situation dans les eaux profonde est l’objet d’une préoccupation encore plus 
forte.

Les chercheurs ont comparé le taux d’acidification actuel avec celui d’une 
augmentation gigantesque des gaz à effet de serre ayant eu lieu durant la 
préhistoire et dont les géologues savent qu’elle a provoqué une forte extinction 
des espèces vivant en eau profonde.

Le résumé de l’étude précise que « puisque les taux d’acidification passés et 
futurs sont comparables, et qu’il y avait eu une forte disparition des organismes 
benthiques [1], on doit conclure à un niveau d’extinction probablement le même
dans l’avenir ».

Les préoccupations liées à l’acidification des océans dues aux émissions de 
carbone ont augmenté au cours de ces dernières années, mais la question reçoit 
beaucoup moins d’attention que le réchauffement de la planète.

L’étude de l’université de Bristol est l’une des premières à prévoir les 
conséquences de l’acidification à partir d’une observation des événements du 
passé. Elle indique que l’acidité des eaux profondes devrait être limitée à 0,2 
unité de pH pour prévenir les pires effets. Le pH des eaux de surface, où le CO2
est absorbé par l’atmosphère, a diminué d’environ 0,1 unité depuis la révolution
industrielle, mais il faudra plus de temps pour que l’acide n’atteigne les eaux 
profondes.

http://contreinfo.info/article.php3?id_article=2578#nb1


L’acidification des océans est l’un des principaux sujets qui sera abordé lors du 
sommet de Copenhague, et une série de communications en examineront les 
impacts.

Expert dans ce domaine, Ken Caldeira, de l’Institution Carnegie de Californie, 
annoncera durant la conférence que les prochaines décennies pourraient 
produire de « profonds » changements dans les océans. « Le choix de continuer 
à émettre du dioxyde de carbone implique que nous serons l’agent d’une 
modification de la biologie [marine] d’une force et d’une ampleur dépassées 
seulement lors des périodes de grandes extinctions de masse. Si nous ne 
limitons pas fortement et rapidement les émissions de dioxyde de carbone, les 
conséquences de l’acidification des océans se compareront à celles des grands 
évènements des temps géologiques. Ces conséquences resteront inscrites dans 
la géologie et témoigneront d’une civilisation qui avait acquis la sagesse 
permettant de développer une haute technologie, mais pas celle de l’utiliser à 
bon escient ».

D’autres experts indiqueront lors du sommet que l’acidification affecte déjà la 
vie marine dans l’Arctique et l’Antarctique. Ils discuteront également d’une 
étrange découverte : les eaux acides propagent mieux les sons, de sorte que 
l’océan sera beaucoup plus bruyant à l’avenir.

La conférence se déroule dans le contexte d’une année où auront lieu des 
discussions politiques de haut niveau sur le changement climatique, qui 
culmineront par les négociations internationales de Copenhague en décembre, 
où les responsables vont tenter de définir l’accord devant succéder au protocole 
de Kyoto.

Katherine Richardson, biologiste marin à l’Université de Copenhague et 
organisatrice du sommet scientifique, le décrit comme « une tentative délibérée 
d’influencer les politiques ». Elle déclare que de nombreux scientifiques 
craignent que les responsables politiques n’aient pas compris la gravité de la 
situation, malgré des prévisions de plus en plus sombres.

Cette conférence publiera une mise à jour du rapport 2007 du Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC). Un certain 
nombre d’études publiées depuis le rapport du GIEC ont établi que les 
émissions de carbone augmentent plus rapidement que prévu et que les objectifs
de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourraient ne pas être 
suffisants pour prévenir une élévation de la température catastrophique.

Il permettra également d’évaluer si les projections d’élévation du niveau de la 
mer ont été sous-estimés, et s’il existe encore une chance réaliste que 
l’augmentation de la température mondiale moyenne puisse être limitée à 2 °C.
Publication originale The Guardian, traduction Contre Info

http://www.guardian.co.uk/environment/2009/mar/10/carbon-emissions-oceans-copenhagen


[1] organismes benthiques : vivant en eau profonde

Changement climatique     : quatre vérités
dérangeantes

Par Gwynne Dyer, Japan Times, 7 décembre 2008 Contreinfo [Archives du web]

 Les scientifiques interrogés par Gwynne Dyer en sont maintenant convaincus. 
Les objectifs définis par le GIEC sont obsolètes. Le réchauffement est plus 
rapide que .prévu, mais pire encore, passé un certain point, des boucles de 
rétroactions vont se déclencher, et le processus échappera à notre contrôle. Si le 
réchauffement atmosphérique s’emballe, sur terre, la situation deviendra 
incontrôlable. Les Etats faillis, la famine, les guerres, les exodes massifs vont se
multiplier. Dans ces conditions, la mise en œuvre de politiques internationales 
de réduction des émissions n’aurait plus aucune chance de succès. Combien de 
temps nous reste-il ? Trop peu pour réduire les émissions avant de dépasser les 
limites dangereuses. Voilà résumées les conclusions que tire Dyer de la série 
d’entretiens qu’il vient de réaliser à travers le monde avec des scientifiques, des
militaires et des politiques. 

Par Gwynne Dyer, Japan Times, 7 décembre 2008

Voilà à peu près deux ans de cela, j’ai pris conscience 
que les militaires de divers pays avaient commencé à 
élaborer des scénarios sur les changements climatiques.
Des scénarios qui se basaient sur les travaux des 
scientifiques prévoyant une hausse des températures, la

baisse du rendement de l’agriculture et d’autres conséquences, et examinaient 
leurs implications politique et stratégiques.

Ces scénarios prédisaient la multiplication des États faillis en raison de 
l’incapacité des gouvernements à nourrir leur population, des vagues de 
réfugiés climatiques aux frontières des pays plus fortunés, et même des guerres 
entre pays qui partagent les mêmes cours d’eau.

J’ai alors commencé à interroger tous ceux que je pouvais rencontrer. Non 
seulement des responsables militaires, mais aussi des scientifiques, des 
diplomates et des hommes politiques. Dix huit mois plus tard, après environ 70 
entretiens, réalisés dans une douzaine de pays, j’en suis arrivé à quatre 
conclusions que j’étais loin d’anticiper lorsque j’ai entamé ce travail :

• Les scientifiques ont vraiment peur

Les observations au cours des deux ou trois dernières années, leur donnent à 
penser que tout se déroule beaucoup plus rapidement que ne le prévoyaient 
leurs modèles climatiques. Mais ils sont face à un dilemme. Au cours de la 
dernière décennie, ils ont dû lutter contre une campagne fort bien financée qui 

http://contreinfo.info/article.php3?id_article=2578#nh1


visait à semer le doute sur la réalité des changements climatiques.

Aujourd’hui, les peuples et leurs gouvernements sont à l’écoute. Même aux 
États-Unis, le quartier général du déni des changements climatiques, 85% de la 
population voit cette question comme un problème majeur, et les deux candidats
à l’élection présidentielle ont promis durant la campagne des réductions de 80%
des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050.

Les scientifiques sont réticents, on le comprend, à annoncer publiquement que 
leurs prévisions étaient fausses, que la situation est vraiment bien pire et que les
objectifs devront être révisés. La plupart d’entre eux attendent de disposer 
d’une preuve incontestable montrant que le changement climatique intervient 
plus rapidement que prévu, même si en privé, ils s’affirment convaincus que 
c’est bien le cas.

De ce fait, les gouvernements, bien qu’ayant enfin pris conscience du danger, 
continuent de viser des objectifs de réduction des émissions obsolètes. Pour 
éviter l’emballement du réchauffement de la planète, le véritable objectif requis 
serait probablement une réduction de 80% des émissions d’ici à 2030, et la 
quasi disparition de l’usage des combustibles fossiles (charbon, gaz et pétrole) 
d’ici à 2050.

• Les militaires ont raison

L’alimentation est la question clé, et la situation de l’offre alimentaire mondiale 
est déjà très tendue. Nous avons consommé environ les deux tiers des réserves 
mondiales de céréales au cours des cinq dernières années, et ne disposons plus 
que d’environ 50 jours de stock. Même un seul degré d’augmentation de la 
température moyenne de la planète se traduirait par une diminution de la 
production alimentaire dans presque tous les pays qui sont plus proches de 
l’équateur que des pôles, et qui abritent la quasi-totalité des greniers à blé de la 
planète.

Pour cette raison, le marché international des céréales va disparaître par manque
de marchandises. Les pays qui ne pourront plus nourrir leur population ne 
seront pas en mesure de se procurer le nécessaire pour se sortir d’affaire en 
important leurs céréales, même s’ils disposent de l’argent pour ce faire.

Les réfugiés affamés se répandront à travers les frontières, des nations entières 
vont s’effondrer dans l’anarchie - et certains pays pourraient être tentés de 
s’accaparer les terres ou l’eau de leurs voisins.

Ce sont là les scénarios que le Pentagone et d’autres états-majors étudient 
aujourd’hui. Ils pourraient commencer à se concrétiser aussi rapidement que 
d’ici 15 à 20 ans. Si ce type de désordre se répand, il n’y aura que peu de 
chances de conclure ou de maintenir des accords mondiaux pour réduire les 



émissions de gaz à effet de serre et éviter la poursuite du réchauffement de la 
planète.

• Il existe un point de non-retour au-delà duquel le réchauffement devient 
inéluctable

Nous sommes probablement en route pour le dépasser. Ce point de bascule, 
c’est celui où le réchauffement d’origine anthropique (d’origine humaine) 
déclenche une libération massive de dioxyde de carbone des océans dont la 
température s’élève, ou des rejets de dioxyde de carbone et de méthane 
provoqués par la fonte du pergélisol, ou les deux phénomènes ensemble. La 
plupart des climatologues pensent que ce point se situe légèrement au dessus 
des 2° de réchauffement.

Un fois ce point dépassé, l’humanité perdra le contrôle : la réduction de nos 
émissions pourrait ne pas parvenir à arrêter le réchauffement de la planète. 
Cependant, nous allons presque certainement outrepasser la date limite. Nous 
ne pouvons pas retrouver les 10 années qui ont été perdues, et au moment où un
nouvel accord remplaçant celui de Kyoto sera négocié et mis en oeuvre, il ne 
restera probablement pas assez de temps pour arrêter le réchauffement avant 
d’avoir atteint le point limite à ne pas franchir.

• Nous devrons tricher

Au cours des deux dernières années, plusieurs scientifiques ont proposé 
plusieurs techniques de « géo-ingénierie » destinées à combattre la hausse de 
température. On pourrait par exemple répandre dans la stratosphère une sorte 
d’écran chimique temporaire de protection solaire par l’ensemencement avec 
des particules de soufre. Nous pourrions également épaissir artificiellement les 
nuages maritimes de basse altitude pour qu’ils reflètent plus la lumière du 
soleil. Ce ne sont pas des solutions permanentes ; tout au plus des moyens de 
gagner un peu de temps pour réduire nos émissions sans provoquer 
l’emballement du réchauffement.

La situation devient très grave, et nous allons probablement assister aux 
premières expérimentations avec ces techniques dans un délai de cinq ans. Il 
existe une possibilité de trouver l’issue de cette crise, mais elle n’est pas aisée et
il n’y a aucune garantie de succès.

Comme le dit l’histoire de l’Irlandais face à un voyageur égaré : Pour aller là, 
Monsieur, moi je ne serais pas parti d’ici.
Gwynne Dyer est journaliste indépendant et historien, spécialiste des questions militaires.

Un an après le pic pétrolier

Richard Heinberg     : «     La croissance mondiale a



atteint ses limites     »
Réseau Voltaire | 14 août 2009 [Archives du web]

Il y un an, le baril de pétrole atteignait le prix record de 147 dollars. Le monde 
entier se tourna alors vers l’Arabie Saoudite —traditionnel producteur d’appoint
— pour lui demander d’augmenter sa production afin de répondre à la demande 
en stabilisant les prix. Mais le Royaume en fut incapable car ses puits 
s’assèchent. Cet événement marque la fin d’une période. Dans un enchaînement
dramatique, la prise de conscience que la croissance économique serait 
désormais limitée par la raréfaction de l’énergie fossile, fit s’effondrer les 
investissements, la demande en pétrole et son prix. 
Richard Heinberg, auteur reconnu pour ses travaux sur la déplétion des 
ressources, examine cet événement historique, ses conséquences pour l’activité 
humaine et les perspectives d’avenir dans une interview exclusive accordée au 
Réseau Voltaire.

Réseau Voltaire | 14 août 2009

 
Réseau Voltaire : Selon la plupart des médias, l’origine de la crise financière 
est à chercher à l’intérieur même du système financier. Cette explication vous 
satisfait-elle, ou bien, comme vous l’avez suggéré de manière prémonitoire 
dans Pétrole : La fête est finie ! [1], le manque de confiance vis-à-vis de la 
reprise de la croissance, celle-ci reposant sur une production de pétrole à bon 
marché, serait-il également un facteur essentiel ?

Richard Heinberg : En 2008 s’est produite la plus importante flambée des prix
de l’énergie jamais connue. Historiquement, les flambées du prix de l’énergie 
ont toujours conduit à une récession. Dès lors, il était raisonnable d’envisager 
une grave récession pour le premier trimestre 2008. En fait, la récession a 
commencé un peu plus tôt et s’est avérée plus profonde et plus persistante 
qu’aucune autre au cours des dernières décennies. Cela vient du fait qu’un 
krach financier était devenu plus ou moins inévitable à cause de l’existence 
d’une multitude de bulles dans l’immobilier et les marchés financiers.

L’impact de la crise sur l’industrie aéronautique et sur les constructeurs 
d’automobiles et de poids lourds est largement dû aux prix de l’énergie. La 

http://www.voltairenet.org/article161598.html#nb1


chute des valeurs immobilières et l’augmentation du nombre des hypothèques 
ne sont pas tant liées au pétrole.

Néanmoins, à un niveau d’analyse avancé, l’aspiration de notre société à une 
croissance économique perpétuelle est basée sur l’hypothèse que nous aurons 
toujours à disposition des volumes croissants d’énergie à faible coût pour 
alimenter nos machines de production et de distribution. Cette aspiration à la 
croissance s’est institutionnalisée à travers des niveaux de dette et de 
survalorisation toujours croissants. C’est ainsi que, lorsque les volumes 
d’énergie disponibles ont commencé à stagner ou à décliner, le château de carte 
du monde financier s’est complètement écroulé.

Malheureusement, la crise reste largement incomprise par les dirigeants du 
monde entier. Ils prétendent qu’elle a une origine uniquement financière ; ils 
prétendent également qu’elle est transitoire. Ils croient que, si nous soutenons 
suffisamment les banques, la croissance économique redeviendra positive et 
tout ira bien. En fait, notre système financier actuel ne peut pas être amené à 
fonctionner dans un monde où les ressources énergétiques s’amoindrissent. 
Nous avons besoin d’une économie qui puisse subvenir aux besoins primaires 
de l’humanité sans augmenter notre rythme de consommation des ressources. 
Cela nécessitera la création de systèmes monétaires et d’institutions financières 
basés sur autre chose que la dette, les intérêts et la titrisation.

Réseau Voltaire : Pensez-vous que la spéculation sur les marchés de l’énergie 
va s’accélérer malgré l’épisode de l’année dernière ? Si cela était le cas, quelle 
serait la meilleure solution selon vous pour que le serpent ne se morde plus la 
queue ?

Richard Heinberg : La spéculation des contrats à terme de l’énergie n’est pas 
efficace dans l’effort collectif pour s’adapter aux baisses chaotiques des 
marchés en temps de combustibles fossiles à bas prix. Sans la mise en place de 
contrôles des contrats à terme, nous n’éviterons pas des écarts encore plus 
grands dans les prix des hydrocarbures, c’est ce que nous avons vu au cours de 
ces dix-huit derniers mois. Quand le prix des hydrocarbures s’envole, 
l’économie est gravement touchée, encore une fois, nous venons de le constater.
Quand le prix s’effondre, les investissements dans la production d’énergie sont 
délaissés.

L’OPEC s’est efforcée d’aider à amortir les écarts de prix en augmentant ou en 
diminuant la production et garder ainsi le prix du baril plus stable qu’il ne 
l’aurait été sans intervention. Mais l’OPEC est en train de perdre sa capacité 
déjà limitée à agir de la sorte, car la plupart des nations qu’elle regroupe voient 
leur production diminuer et n’ont que peu ou pas du tout de capacité de 
production supplémentaire. L’Arabie Saoudite est l’unique producteur d’appoint
important, et un État ne peut vraiment pas, à lui seul, équilibrer les taux de 



production pour le monde entier plus longtemps.

La seule solution viable est celle d’un accord international pour le rationnement
de la production et de la consommation, comme je l’ai proposé dans mon livre 
The Oil Depletion Protocol  [2].

Réseau Voltaire : Que pensez-vous du nombre croissant de scientifiques qui 
remettent en cause la responsabilité de l’Homme dans le changement 
climatique ? Au sein de l’ASPO (Association pour l’étude des pics de 
production de pétrole et de gaz naturel), certains, comme M. Jean Laherrère, 
sont très sceptiques…

Richard Heinberg : Je ne suis pas sûr que le nombre de scientifiques remettant
en cause la responsabilité humaine dans le changement climatique augmente ; 
selon moi, c’est plutôt le contraire. Oui, je sais que M. Jean Laherrère, que je 
respecte énormément, a soulevé de nombreuses questions à ce sujet. En tant que
géologue, sa réflexion s’articule en millions d’années, et le climat de la Terre 
est en effet très variable sur de telles échelles de temps. C’est pourquoi je peux 
comprendre qu’il puisse se demander si, ce que nous constatons aujourd’hui, est
dû ou non à des processus climatiques résultant de modifications des radiations 
solaires, de l’excentricité de l’orbite terrestre (les fameux paramètres de 
Milankovitch) et des courants océaniques. Néanmoins, les climatologues ont 
poussé très loin leurs recherches sur les effets probables des facteurs autres que 
le carbone et ont conclu qu’ils ne peuvent pas, à eux seuls, expliquer le 
réchauffement qui se produit actuellement.

Fondamentalement, je me range à l’avis de la plupart des climatologues, qui 
concluent que nous, humains, exerçons une pression sur un système instable par
nature (l’atmosphère, le climat) et que nous le poussons à son point de rupture 
en y injectant d’énormes quantités de gaz à effet de serre supplémentaires.

Réseau Voltaire : Que vous inspire cette hypothèse : le projet international de 
bourse du carbone n’est qu’un moyen pour l’élite financière de se maintenir à 
flot et pour les pays riches financièrement et pauvres en ressources naturelles 
celui de s’arroger le droit de consommer les réserves encore disponibles de 
combustibles fossiles en échange d’argent, tout en privant de leur droit au 
développement les États pauvres financièrement mais riches en ressources 
naturelles ? En d’autres termes, le fond du problème n’est pas tant « Allons-
nous consommer les dernières réserves d’hydrocarbures ? » (c’est 
indubitablement le cas, à moins de ne plus s’en remettre à la croissance 
économique), mais bien « Qui va les consommer ? ».

Richard Heinberg : En ce qui concerne les programmes internationaux de 
bourse du carbone, je suis circonspect pour plusieurs raisons, dont le fait qu’ils 
vont entraîner la création d’un énorme marché de contrats dérivés qui 
nécessitera une régulation ferme si nous voulons éviter les bulles et les krachs 
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financiers de grande ampleur. Plafonner les émissions de carbone est nécessaire,
mais il y a peut-être de meilleures méthodes pour mettre en œuvre ces 
limitations plutôt qu’en créant de nouveaux types de produits dérivés. Ce qui 
pourrait fonctionner, par exemple, c’est un système de rationnement qui engage 
la totalité des citoyens, tel que les quotas d’émissions de carbone (TEQ, 
Tradeable Energy Quotas).

La fin des hydrocarbures venue, ils ne seront plus utilisés que par ceux qui 
pourront les acheter. Parfois, cela se produit indirectement : pour produire et 
exporter ses marchandises à bas prix, la Chine brûle du charbon pour le compte 
de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

Mais, dans tous les cas, le développement basé sur la consommation de 
combustibles fossiles n’est plus un chemin vers la richesse et la sécurité, 
comme cela fut le cas au début du vingtième siècle. Aujourd’hui, c’est devenu 
un piège. Cela ne crée plus qu’une dépendance à des ressources de plus en plus 
rares et coûteuses. L’économie des pays pauvres se portera bien mieux s’ils 
réussissent à se tenir éloignés de ce piège.

Je me rends compte qu’il est plus facile pour un simple journaliste de 
s’exprimer que pour un chef d’État dont le peuple se voit refuser les profits de 
l’ère moderne. Pourtant, c’est bien l’une des dures réalités de ce siècle encore 
jeune.

Réseau Voltaire : Quelle devrait être la priorité en matière de prise de décision 
officielle ? Se préparer à la crise de l’énergie ou au changement climatique ?

Richard Heinberg : Par de nombreux aspects, les solutions aux deux 
problèmes sont identiques : réduire la dépendance aux énergies fossiles et 
augmenter la production d’énergies alternatives.

Malgré tout, certaines propositions pour résoudre la crise climatique sont 
absurdes au regard des limites d’approvisionnement en combustibles fossiles. 
Prenons un exemple, celui de la récupération et du stockage du carbone émis 
par les centrales thermiques fonctionnant au charbon. C’est un projet qui 
nécessiterait un investissement énorme et des décennies de mise en œuvre ; en 
même temps, le prix du charbon montera en flèche ; c’est un aspect du 
problème qui n’a que très peu été pris en compte dans les coûts prévisionnels de
ce « charbon propre ». A priori, moins de vingt ans nous séparent du pic de 
production mondiale de charbon, comme je le dis dans mon dernier livre 
Blackout [3]. Il serait alors plus raisonnable d’investir des capitaux plus 
modérés pour développer la production d’énergies renouvelables plutôt que de 
déployer une infrastructure vaste et coûteuse destinée à maintenir une 
consommation ininterrompue d’un combustible en raréfaction, coûtant de plus 
en plus cher et émettant de grandes quantités de carbone.
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Réseau Voltaire : Envisagez-vous une augmentation du nombre de conflits 
autour des ressources énergétiques ? Si oui, comment l’expliquez-vous ?

Richard Heinberg : Nous devons nous y attendre. Les hommes se sont 
toujours battus pour les ressources essentielles. Aujourd’hui, alors que les 
ressources énergétiques en hydrocarbures ayant alimenté la société moderne 
deviennent rares et chères, il est prévisible que le nombre des conflits pour le 
contrôle de ces ressources augmente. Sachant cela, les décideurs politiques au 
niveau national se doivent d’anticiper les lieux où de tels conflits sont 
susceptibles d’éclater ; ils doivent aussi chercher à les éviter. Avant tout, le seul 
moyen d’y parvenir est de réduire la compétition pour l’accès à ces ressources 
en diminuant la dépendance là où c’est possible (certaines ressources, comme 
l’eau, nous sont indispensables) et en parachevant des accords sur la limitation 
de la production et de la consommation d’énergies fossiles à l’aide de 
protocoles concertés de gestion de la pénurie.

Bien sûr, il faudrait pour cela un changement radical dans les positions des 
chefs d’État. Aujourd’hui, leur réflexion tourne uniquement autour de la 
question d’avoir l’avantage de la compétitivité ; schématiquement, ils cherchent
davantage à sortir victorieux des conflits énergétiques plutôt qu’à les éviter. 
Cette manière de penser est de plus en plus dangereuse à mesure que la 
population mondiale croît et que les ressources se réduisent.

Réseau Voltaire : Selon vous, quel rôle joue l’augmentation des prix des 
énergies fossiles, des fertilisants et des pesticides dans la crise alimentaire 
actuelle ?

Richard Heinberg : A première vue, certains aspects de la crise alimentaire ne 
semblent pas directement liés à la dépendance aux énergies fossiles. Par 
exemple, les pénuries d’eau se multiplient à cause de l’irrigation ; pourtant, la 
plupart du temps, elles sont la conséquence du changement climatique, qui lui-
même est dû aux émissions de carbone issues des combustibles fossiles. 
Ensuite, il y a l’érosion des sols, le plus souvent causée par les méthodes 
modernes de production agricole intensive qui impliquent l’utilisation de 
tracteurs et autres engins agricoles alimentés en gazole. L’uniformité génétique 
des semences constitue un autre facteur : les plantes deviennent plus 
vulnérables face aux parasites et ont alors besoin de plus de pesticides 
contenant des hydrocarbures. Si l’on suit les chaînes de causalité qui 
aboutissent à ces menaces hétérogènes sur notre système alimentaire, presque 
toutes tendent à émerger d’une même source.

De manière générale, notre système alimentaire moderne, basé sur la 
consommation d’énergies fossiles, souffre d’une grave vulnérabilité à plusieurs 
niveaux et cette vulnérabilité trouve avant tout son origine dans notre 
dépendance vis-à-vis de ces énergies. L’inévitable réduction de 



l’approvisionnement en carburant pour les tracteurs sera néfaste pour les 
agriculteurs ; de plus, les composés chimiques utilisés dans l’agriculture 
deviendront de moins en moins abordables. Les coûts élevés du pétrole vont 
rendre l’échange de produits alimentaires sur de grandes distances plus onéreux.
Le changement climatique et la sécheresse vont amoindrir les capacités de 
rendement des semences.

Nous nous trouvons devant une crise alimentaire entièrement prévisible, dont 
les causes sont évidentes. Les politiques à mettre en œuvre sont elles aussi 
évidentes : nous devons engager la réforme de notre système alimentaire dans 
son ensemble de manière à réduire notre dépendance aux énergies fossiles.

Réseau Voltaire : Pourriez-vous nous présenter en quelques mots les objectifs 
du travail que vous et vos collègues menez au Post Carbon Institute (Institut de 
l’Après-Carbone) et quel a été son impact jusqu’à aujourd’hui ?

Richard Heinberg : Actuellement, nous réunissons une pléiade de chercheurs 
qui partagent la même vision de la crise mondiale et qui expriment un intérêt à 
travailler en collaboration avec les programmes d’éducation. Nous considérons 
que nous vivons un moment historique qui rend nécessaire de repenser en 
profondeur nos postulats à propos de la croissance économique, de la 
consommation d’énergie, du système alimentaire, du changement climatique et 
de la démographie ; des questions qui s’entrecroisent, mais qui sont rarement 
abordées de manière systématique par les décideurs politiques.

En même temps, le Post Carbon Institute travaille en étroite collaboration avec 
les Initiatives de transition (Transition Initiatives, transitiontowns.org) ; il s’agit 
d’un réseau de communautés citoyennes qui promeut l’économie de l’après-
pétrole. Tant que les réformes politiques nécessaires ne seront pas imaginées, 
adoptées, expérimentées et promues par les individus et les communautés, les 
chefs d’État continueront à traîner les pieds.

Nous estimons que la crise économique actuelle constitue un tournant 
fondamental dans notre histoire. L’économie mondiale a incontestablement 
atteint ses limites en matière de croissance. Maintenant, tout dépend de notre 

volonté à collaborer et à nous adapter à ces limites.

Nous partageons l’idée qu’en définitive, une vie 
meilleure est possible sans énergies fossiles et sans 
croissance continue en matière de démographie et de 
consommation. Mais la transition entre le paradigme 
actuel d’une croissance basée sur les combustibles 
fossiles et celui d’une société stable basée sur les 
énergies alternatives a toutes les chances d’être une 
parenthèse difficile. L’humanité y arrivera, d’une manière
ou d’une autre : la déplétion des ressources en est la 
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garantie. Ce que nous souhaitons, c’est tout simplement rendre cette transition 
plus facile, plus équitable et plus vivable pour tous ceux qui sont concernés.

Richard Heinberg est l’auteur de Pétrole, la fête est finie !. Cet ouvrage de référence est 
recommandé par le Réseau Voltaire et diffusé par correspondance par la Librairie du Réseau.

[1] Pétrole     : La Fête est finie     ! Avenir des sociétés industrielles après le pic pétrolier, Editions 
Demi-Lune, Collection Résistances, 2008, traduit par Hervé Duval.

[2] Lire le texte de la proposition de protocole. L’ouvrage auquel R. Heinberg fait référence n’est 
disponible qu’en anglais : Richard Heinberg et Colin Campbell, The Oil Depletion Protocol, New 
Society Publishers, 2006.

[3] Disponible en anglais : Richard Heinberg, Blackout : Coal, Climate and the Last Energy Crisis, 
New Society Publishers, 2009.

ACTUALITÉS

Rapport Stern de 2006, encore un rapport aux
oubliettes

Biosphere 03 septembre 2015 http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 
 L’arrivée du rapport Stern (30 octobre 2006), commandité par le chancelier de 
l’Echiquier, avait fait l’effet d’une bombe. Il indique qu’une absence 
d’engagement de l’humanité face à la menace du réchauffement climatique 
pourrait faire baisser le PIB mondial, d’ici à la fin du siècle, de 5 à 20 %. Les 
inondations, la baisse des ressources en eau conduiraient à la migration forcée 
de millions de réfugiés climatiques. Le prix à payer s’élèverait à 3700 milliards 
de livres (5500 milliards d’euros). Ce scénario catastrophe prévoit donc une 
crise d’une ampleur analogue à celle qui a suivi la dépression économique de 
1929. Mais le rapport préconise des mesures déjà usées avant d’avoir servi. Les 
permis d’émission de gaz à effet de serre ne sont en fait qu’un permis de 
polluer. La coopération technique pour se consacrer aux technologies propres 
est une impasse puisqu’il n’y a pas de techniques « propres », elles utilisent 
toujours d’une manière ou d’une autre des ressources fossiles. La lutte contre la 
déforestation demande une telle coordination internationale que cela restera un 
vœu pieux. Le rapport Stern date d’il y a neuf ans, on n’en a rien fait malgré les 
multiples conciliabules internationaux sur le climat. Pendant cet été 2015 si 
chaud en France, l’adaptation aux conséquences du réchauffement, c’est le 
climatiseur pour tout le monde !
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« A moyen terme, les dérèglements de l’appareil climatique viendront aggraver 
une situation déjà difficile au plan social : plus d’un milliard d’êtres humains 
vivent aujourd’hui dans la misère. La planète aura du mal à se nourrir, des 
déplacements de masse des populations sont à attendre. Il est donc possible, au
regard des difficultés posées par cette transition, que la communauté 
internationale renonce à répondre à ces crises. Il y a même fort à parier que 
nos démocraties ne résisteront pas à des chocs pétroliers et/ou gaziers de 
grande ampleur. Le rapport Stern, parce qu’il se base sur des modélisations 
économiques, n’évalue pas le dommage qui serait causé aux démocraties par 
un traitement conflictuel et dictatorial de la pénurie pétrolière et gazière. » [Les
Etats et le carbone de Patrick Criqui, Benoit Faraco et Alain Grandjean (puf 
2009)]

Ce que nous apprenait le rapport Stern, c’est que nous allons devoir nous passer
de gré ou de force de la croissance économique (au sens de progression du 
PIB). Nous allons perdre l’un des moyens les plus essentiels par lesquels les 
hommes politiques ont cru qu’ils pourraient résoudre nombre de problèmes 
actuels tels que le chômage, l’endettement et les catastrophes 
environnementales. L’inertie des politiques face aux périls fait le jeu de 
l’extrême droite : en situation d’insécurité, la population vote pour des leaders 
populistes, fascisants… et certainement pas écolos.

Séminaire «     Quelles transitions écologiques     ?     », 30
juin – 10 juillet 2015
Par Laurent, correspondant Adrastia

 C’est en Normandie, au château de Cerisy-la-Salle réputé pour sa très longue 
tradition d’entretiens entre intellectuels de haut niveau, que s’est tenu le 
séminaire organisé par Dominique Bourg « Quelles transitions écologiques     ? », 
auquel j’ai eu à la fois la chance et l’honneur de participer en tant qu’auditeur.

Dans ce titre, le point d’interrogation a son importance, car l’ombre d’une 
question m’a semblé planer sur ces 10 jours de séminaire : la transition 
écologique vers une activité humaine compatible avec les capacités terrestres 
peut-elle encore être négociée volontairement ?

Les intervenants étaient tous des spécialistes des sciences humaines 
(philosophes, économistes hétérodoxes, sociologues, politologues…) acquis à 
l’idée que le développement actuel n’était plus durable à moyen ou court terme.
L’objectif était de partager et d’étudier les outils et méthodes qui pourraient 
permettre d’anticiper le changement avant que celui-ci ne s’impose à tous d’une
façon non négociable et donc beaucoup plus dramatique.

Les premiers jours, les débats sont partis de la page blanche et ont traité de 
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solutions plus ou moins conceptuelles sans rapport évident avec l’état réel de 
notre civilisation ; mais un programme bien construit a fait évoluer 
graduellement les thèmes, les échanges et les consciences du champ des idées 
pures vers la réalité et les conditions de faisabilité d’une transition délibérée.

Si au début des débats, seul un petit quart des présents s’affichaient comme 
convaincus de l’inéluctabilité d’un effondrement, aux septième et huitième 
jours, consacrés à la collapsologie, cette position extrême et marginale ne 
semblait plus aussi ridicule tant les propos sur les inégalités grandissantes, le 
verrouillage des pouvoirs par les dogmes économiques néoclassiques et notre 
soif collective de croissance infinie semblaient barrer la route à toute possibilité
de changement social plus ou moins volontaire.

Je ne rentrerai pas dans le détail des débats mais j’aimerais partager deux 
questions paradoxales qui me sont venues au fil de ces heures intellectuellement
stimulantes :

1. Personne ne souhaitant vraiment l’effondrement, avons-nous vraiment 
intérêt à convaincre les optimistes qui pensent qu’un changement est 
encore possible et qui travaillent à le concrétiser en œuvrant au plus haut
niveau des structures de notre société ? 

En effet si un changement d’envergure est encore possible, alors seuls ces 
optimistes pourront porter cette idée. Pourtant, les exposés consacrés à la 
conviction de l’effondrement ont clairement montré que ceux qui étaient 
convaincus du pire étaient sans commune mesure ceux qui passaient le plus vite
et le plus fort à un mode d’action concret, c’est-à-dire le seul à même de 
changer véritablement quelque chose, malheureusement uniquement à leur 
modeste niveau, c’est-à-dire sans réel impact global pour le moment… Le doute
m’assaillait quand l’image m’est venue en tête d’un pilote tentant 
désespérément de redresser un avion tandis que certains passagers sautaient en 
parachute pour alléger l’avion et alerter leurs voisins. Peut-être alors n’avons-
nous tout simplement pas à répondre à cette question, chacun fera ce qu’il peut 
avec ses propres convictions et advienne que pourra. Il est possible que les deux
convictions puissent se renforcer mutuellement si leurs tenants ne gaspillent pas
de temps et d’énergie à se combattre, alors même que l’écrasant consensus 
consiste en un déni morbide et la poursuite d’activités suicidaires.

2. Allons-nous évoluer vers une lente déliquescence de notre société, 
permettant l’apparition d’alternatives sociales horizontales de plus en 
plus nombreuses, variées et adaptées au futur à venir, ainsi que le plaide 
généreusement Dominique Bourg ? Ou bien allons-nous au contraire vers
un renforcement de la verticalité intolérante de notre société, de façon à 
préserver les intérêts des privilégiés d’en haut aux dépens de ceux d’en 
bas ? 



L’actualité, qu’il s’agisse des occupations menées par des ZADistes en rupture 
avec les injonctions de la société ou bien, à l’inverse, du vote de la loi sur la 
surveillance informatique généralisée de la population par une majorité 
s’annonçant pourtant comme progressiste, semble montrer que, pour le 
moment, ces deux tendances antagonistes sont en train de se développer 
conjointement, chacune se nourrissant de l’autre. Il est à craindre que 
l’opposition ne restera pas toujours conceptuelle. Tous ceux qui, comme nous, 
scrutent l’abîme se doivent donc d’y décerner les dangers qui en jailliront. 
Personnellement, pour le bien des populations, je ne sais dire si l’ordre est 
supérieur à la diversité ou bien l’inverse mais il me semble que c’est la nature 
bienveillante de ces différentes organisations qui est à questionner et, mieux 
encore, à travailler.

Le séminaire s’est conclu par deux ateliers qui ont parfaitement illustré les 
débats précédents :

• Celui sur la biodiversité a montré à quel point la situation était grave. Je 
savais déjà que 40% des populations d’espèces communes d’oiseaux en 
France avaient disparu depuis mon enfance, mais j’ai appris avec 
consternation que même la flore microbienne était en danger… 
Aujourd’hui, en Normandie, pour faire du fromage au lait cru, on ne peut 
plus vraiment compter sur la flore microbienne traditionnelle qui tend à 
disparaitre du pis des vaches car nous avons largement stérilisé la 
campagne à coup de pesticides. Si cela fait le bonheur de l’actuelle 
industrie agroalimentaire qui préfère consommer des pesticides et 
réensemencer le lait avec une flore artificielle sous contrôle total, cela 
laisse mal présager d’un futur où ces paradigmes standardisés ne seront 
plus valides et où chacun dépendra à nouveau d’écosystèmes locaux. Pire,
on peut vraiment se demander par quoi seront remplacées ces flores 
bénéfiques sélectionnées au cours de millénaires d’usages agricoles 
artisanaux, quand ces pesticides cesseront d’être produits et laisseront un 
grand vide derrière eux… 

• Enfin celui sur la transition énergétique en Normandie a clairement 
illustré la morgue du dominant politique ainsi que l’espoir éternellement 
renouvelé de la croissance (et donc de l’enrichissement personnel) par 
l’innovation technique : situation presque cocasse alors qu’une 
intervention précédente avait clairement mis en lumière le grand écart 
intenable entre les exigences d’une croissance économique exponentielle 
infinie et ses impacts négatifs sur la planète, tout aussi exponentiels. Un 
écart doublement exponentiel donc, qu’il devient manifestement déjà 
difficile de combler par une innovation technologique dont on entend 
toujours louer le potentiel magique mais qui n’est jamais totalement à la 
hauteur d’enjeux vitaux et désormais planétaires. 



Pour conclure, très concrètement ce séminaire a été une excellente occasion 
pour notre association car des contacts ont été pris ou confirmés avec des 
personnalités importantes de la « pensée de la transition » en France et en 
Suisse (formulons-le ainsi puisque tous ne se reconnaîtront pas nécessairement 
sous l’acception de « collapsologie »). Je pense notamment à Dominique Bourg 
bien entendu, mais aussi Philippe Bihouix ou des organisations comme l’Institut
Momentum.

Juste un début donc, mais un bon début.

Malgré l’action des banques centrales, les
liquidités restent problématiques

04 sept 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Comme prévu, les sherpas sont de sortie. Le Dow a repris du terrain. CNBC a 
dit aux investisseurs que "les Etats-Unis sont un endroit où investir".

Puis Bloomberg a expliqué que "si l’on se base sur l’histoire", les investisseurs 
ne devraient pas attendre plus de quatre mois avant que le marché se soit 
entièrement repris. Bloomberg :

"Les investisseurs conditionnés à voir des reprises rapides après des 
plongeons boursiers pourraient devoir faire preuve de patience 
maintenant que les valeurs américaines ont subi leur première 
correction en quatre ans. 

Si l’on en juge par les précédentes chutes de 10% qui se sont 
produites durant ce marché haussier, les investisseurs pourraient 
attendre jusqu’à quatre mois avant un retour aux niveaux enregistrés 
lors du sommet de mai dernier. La jauge a perdu jusqu’à 12% depuis.

Le rebond du S&P 500 entamé en mars 2009 a été marqué par deux 
corrections jusqu’alors : une liquidation de 16% entre avril et juillet 
2010, et un déclin de 19% sur sept mois l’année suivante. Le 
benchmark s’est repris environs quatre mois après chaque événement,
de sorte que si l’on se base sur l’histoire, le marché pourrait ne pas 
retrouver son sommet de mai avant fin décembre".

Attendez. On part là du principe que nous sommes toujours dans un marché 
haussier. Or comme nous l’avons déjà vu, le marché haussier des sept dernières 
années a été nourri par deux choses : la politique de taux zéro de la Fed et les 
programmes de QE de la Fed. Aucune de ces choses ne fonctionne pour les 
Etats-Unis en ce moment.

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


Actuellement, aucun assouplissement quantitatif 
n’est en cours à la Fed. Quant aux taux zéro… ils 
semblent avoir perdu de leur attrait. Nous 
pourrions ne plus du tout être dans un marché 

haussier. Nous pourrions être dans un marché baissier. Si c’est le cas, vous 
pouvez oublier une reprise en quatre mois. Elle pourrait prendre quatre ans… 
ou 40 ans. Après le sommet de 1929, il a fallu jusqu’en 1956 pour que les 
actions se remettent – 27 ans plus tard. Le sommet du milieu des années 60 n’a 
pas été retrouvé avant le milieu des années 80 – 20 ans plus tard. Et au Japon, 
les actions ne sont toujours pas revenues à leur sommet de 1989 — il y a 26 ans
de ça.

Les corrections dans un marché haussier sont une chose. Les marchés baissiers 
en sont une autre, tout à fait différente.

▪ L’importance des liquidités 
C’est l’excès de liquidités qui a fait grimper les actions ces sept dernières 
années, affirme notre ami l’économiste Richard Duncan. Pas les revenus. Pas la 
croissance. Pas la productivité. Pas l’épargne. Pas les investissements… Mais 
bel et bien l’excès de liquidités provenant des banques centrales qui faisaient 
chauffer au rouge la pompe à crédit. Elles ont offert du crédit — aux 
gouvernements, aux entreprises, aux ménages — au taux les plus bas jamais 
enregistrés. Et si ça ne suffisait pas, elles ont utilisé leur capacité à créer de 
l’argent (du crédit) en achetant d’autres instruments de dette d’une valeur 
incertaine (le QE).

Rappelez-vous : pour que les liquidités augmentent, les banques centrales 
doivent fournir du crédit… et quelqu’un doit emprunter. C’est ainsi qu’on 
injecte de "l’argent" (des liquidités) dans le système. Pour en mesurer la 
quantité, il suffit d’observer le bilan des banques centrales. Lorsqu’elles prêtent 
beaucoup, leur bilan augmente. Or actuellement, on constate que dans 
l’ensemble, les liquidités mondiales augmentent à peine — ce qui devrait être 
considéré comme un signal d’alarme.

Mais revenons un peu en arrière. L’économie 
actuelle qui fonctionne au crédit. Comme nous 
l’avons souligné à de nombreuses reprises, prêter 
de l’argent qui n’existe pas à des gens qui sont déjà

lourdement endettés n’est pas un bon business model. Cela ne stimule pas 
vraiment l’économie. Et ça n’améliore pas vraiment le sort des gens.

Mais ça permet en revanche de continuer à balayer la poussière sous le tapis.

Le crédit — au-delà de l’épargne réelle — provient des banques et trouve son 
origine dans les banques centrales. Mais le bilan de la Fed ne montre qu’une 
petite augmentation — 1,8% — cette année. Au milieu de la crise de 2008-

Nous pourrions ne plus du tout 
être dans un marché haussier. 
Nous pourrions être dans un 
marché baissier

Prêter de l’argent qui n’existe 
pas à des gens qui sont déjà 
lourdement endettés n’est pas un
bon business model



2009, il atteignait jusqu’à 140%.

Les autres banques centrales ne font pas grand’chose de plus. L’Europe et 
l’Angleterre montrent peu de croissance du crédit. En termes de dollar, la 
Banque du Japon stagne aussi. Le bilan de la Banque de Chine augmente de 2%
par an.

Pourquoi si peu de croissance du crédit ? Parce que les ménages n’empruntent 
guère. Les gouvernements empruntent de moins en moins. La France, les Etats-
Unis, le Japon, l’Italie, l’Australie, le Canada et l’Inde ont tous des déficits en 
baisse. Et l’Allemagne enregistre un surplus.

Ce que tout ça signifie, c’est que la poussière commence à déborder. On 
commence à la voir, sous le tapis — alors que les banquiers centraux et les 
politiciens voudraient désespérément qu’elle reste invisible.

Soyez prudent !

Un krach tout aussi manipulé que le reste
4 septembre 2015 | La Rédaction | Charles Hugh Smith La Quotidienne d'Agora

Faites vos jeux, rien ne va plus ! Voici trois bonnes raisons de concocter un 
"krach" qui bénéficiera à une minorité aux dépens de la majorité.

Il existe une croyance presque émouvante selon laquelle les marchés sont 
manipulés lorsqu’ils montent en flèche mais ne le sont pas lorsqu’ils 
s’effondrent. Qui peut affirmer que le krach actuel n’est pas fabriqué de toutes 
pièces ? Car quelques éléments à propos de ce "krach" (aujourd’hui, on appelle 
"krach" une baisse de 11% par rapport à un plus haut absolu) sont suspects.

Première pièce à conviction : l’indice de volatilité VIX a atteint des niveaux 
"apocalyptiques" lorsque le S&P 500 a enregistré une chute relativement 
modeste de 11%. Historiquement, un VIX supérieur à 50 est associé à des 
chutes de 20% ou plus – soit le double de la baisse actuelle.

Lorsque le VIX a dépassé les 50 en 2008, le marché a dégringolé de 57%. Ca, 
c’est du krach.

Deuxième pièce à conviction : le VIX a grimpé en flèche et le marché s’est 
effondré à la fin de la semaine où les options arrivent à expiration, maximisant 
la douleur pour la majorité des investisseurs. En général, ces semaines 
s’accompagnent d’une hausse. Les exceptions frappent telle la foudre qui tombe
sans prévenir, comme après l’effondrement d’une grande banque 
d’investissement.

Une modeste dévaluation du yuan chinois était-elle vraiment à ce point 
inattendue, alors que le dollar américain – auquel le yuan était arrimé –a 
augmenté de 20% au cours de l’année dernière ? Désolé, ça sonne faux.

http://quotidienne-agora.fr/author/laredactiondelaqutidiennedelacroissance/


Troisième pièce à conviction : lorsque le VIX a dépassé 30 en octobre 2014, 
signalant une panique, la Fed a déclenché le "Bullard Put", soit l’annonce d’un 
possible stimulus sous forme d’un QE 4. Les marchés se sont fortement 
retournés et le VIX s’est effondré.

A présent, le VIX atteint 50 et la Fed déclare de façon absurde qu’elle ne réagit 
pas aux marchés actions. Mais alors, qu’était le Bullard Put en octobre 2014 ? 
Une simple coïncidence? Désolé, ça sonne faux.

Pourquoi "quelqu’un" manigancerait-il un mini-krach et enverrait la 
volatilité à des niveaux "apocalyptiques" ?
Trois explications possibles.

1. La stratégie du choc. L’étude qui fait référence de Naomi Klein explique 
comment les crises fabriquées sont utilisées pour justifier une consolidation du 
pouvoir. La Stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du désastre montre 
comment les crises financières préparent le terrain pour la mise en place de 
politiques qui étendent le pouvoir des banques centrales et privées et de divers 
acteurs privés ou publics.

Une hausse du VIX et un krach soudain préparent certainement le système au 
prochain resserrement de politique.

2. Un "krach" mis en oeuvre pour offrir une opportunité d’achat aux 
initiés. Lorsque les gains faciles se font rares, quel meilleur moyen de gagner 
rapidement 10% que de mettre au point un "krach", de ramasser des actions 
abandonnées par les petits boursicoteurs paniqués et les robots de trading à 
haute fréquence suiveurs de la tendance effrayés par la hausse "apocalyptique" 
du VIX, puis d’inverser le "krach" par une série de bonnes nouvelles ?

3. Des règlements de comptes au sein du Deep State [NDLR : l'idée qu'un 
groupe de décideurs, non élus, dirige le sort d'une nation]. J’ai enquêté sur le 
Deep State pendant des années, dans plusieurs contextes. Sans entrer dans des 
détails qui mériteraient un autre article, nous pouvons aisément imaginer que 
des centres clés de pouvoir au sein du Deep State ont des visions profondément 
différentes des priorités impériales.

Un centre de pouvoirs conçoit une crise financière fabriquée de toutes pièces 
(c’est-à-dire un "krach" bien commode) pour forcer la main de centres de 
pouvoirs opposés. Comme je l’ai déjà dit, la hausse du dollar américain est une 
abomination pour Wall Street et ses apparatchiks, alors que c’est ce qu’il y a de 
mieux pour ceux qui ont une vision plus long terme et plus stratégique de 
l’hégémonie du dollar.

Faites vos jeux, rien ne va plus ! Voici trois bonnes raisons de concocter un 
"krach" qui bénéficiera à une minorité aux dépens de la majorité.
- See more at: http://quotidienne-agora.fr/2015/09/04/krach-action-vix/#sthash.7mCd7cQu.dpuf 

http://quotidienne-agora.fr/2015/09/04/krach-action-vix/#sthash.7mCd7cQu.dpuf


Marc Touati: on a une incertitude énorme sur la
véracité de l’économie chinoise !

BusinessBourse Le 04 sept 2015

http://www.businessbourse.com/2015/09/04/marc-touati-on-a-une-incertitude-enorme-sur-la-
veracite-de-leconomie-chinoise/ 

Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI, revient sur les 
incertitudes liées au ralentissement chinois, la politique monétaire de la Fed et 
la croissance européenne. Il souligne notamment que le ralentissement chinois 
est normal après avoir connu une croissance du PIB de 2300% depuis les 
années 80. L’économiste estime enfin que la baisse sur les marchés n’est pas 
terminée.

« Ils tournent en rond comme des hamsters
dans une cage ! »

Charles Sannat 3 septembre 2015 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

« Ce n’est pas un signe de bonne santé mentale que d’être adapté à une société 
malade ». Cette phrase aurait été prononcé par un certain J.Krishnamurti bien 
que je n’en sois pas sûr, cela n’est pas l’important. L’important, vous l’aurez 
compris, c’est que des « biens adaptés » à notre société malade nous en avons 
un paquet, je dirais même que c’est la majorité de ceux qui nous entourent.

Pourquoi ces considérations ? Parce qu’aujourd’hui, Mario Draghi le 
gouverneur qui tient la barre de la Banque Centrale, la BCE, a encore parlé et 
l’AFP nous a gratifié d’une dépêche pour résumer son intervention dont seule « 
feu la Pravda » avait le secret.

Et il me semble et je pense que vous sentez la même chose, que cela montre à 
quel point nos sociétés totalement malades, sans repère, sans vision, sans projet,
déclinantes et sans idée, tournent en rond et recommencent à l’infini les mêmes 
cycles, de plus en plus courts, comme des disques rayés ou des hamsters 
tournant sans jamais s’arrêter ni se poser de questions dans leur cage.

http://insolentiae.com/2015/09/03/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://www.businessbourse.com/2015/09/04/marc-touati-on-a-une-incertitude-enorme-sur-la-veracite-de-leconomie-chinoise/
http://www.businessbourse.com/2015/09/04/marc-touati-on-a-une-incertitude-enorme-sur-la-veracite-de-leconomie-chinoise/


« Inquiète pour l’inflation et la croissance, la BCE prête à en faire plus »

C’est le titre de cette dépêche pathétique sur l’intervention également 
pathétique d’une des plus éminentes autorités économiques de la planète Mario 
Draghi.

Bon cela n’a échappé personne mais ces derniers temps les marchés « 
tremblotent » du genou et le trouillomètre des investisseurs à tendance à 
s’affoler. Il faut dire que la banque centrale américaine n’a pas de meilleure 
idée depuis quelques mois de répéter à l’envie qu’ils vont monter les taux à 
cause de la forte croissance et du chômage qui n’a jamais été aussi bas, plus 
personne ne veut croire ou n’arrive à croire que l’économie mondiale a connu 
une reprise significative.

Alors finalement nous en revenons au point que nous pensions naïvement avoir 
quitté et nous achevons un petit tour pour en reprendre aussitôt un autre.
Si ça ne va pas, on va créer encore plus d’argent gratuit…

Et voilà le message, le seul, l’unique que tout le monde veut entendre. Les 
banques centrales imprimeront autant de billets qu’il en faudra. Dormez 
tranquille brave gens, nous calmerons la douleur de la crise par l’injection de 
monnaie.

L’économie européenne en particulier et mondiale en générale est en soins 
palliatifs, pourtant les petits hamsters tournent et tournent encore.

Grande découverte du gouverneur finalement il y aurait des problèmes… 
ha bon ?

Il ne faut pas lui en vouloir, Mario n’est pas un lecteur d’insolentiae.com ni de 
Charles Sannat, pensez donc, avec nos analyses économiques de comptoir… 
bref, Mario donc a déclaré d’après l’AFP (une source crédible pas comme mes 
articles) que « Tout récemment, de nouveaux risques sont apparus pour les 
perspectives de croissance et d’inflation en zone euro »…. Il est quand même 
super Mario, il faut dire qu’il fait partie de ces experts capables de vous dire « 
demain pourquoi ce qu’il a prédit hier n’est pas arrivé aujourd’hui ».

Sinon c’est l’anniv de Mario, il a 68 ans !

Happy birthday mister gouverneur… bon on ne va pas lui gâcher ses 68 
printemps à Mario, c’est l’AFP qui le rajoute dans sa dépêche en disant je cite 
avec exactitude : « a déclaré lors de sa conférence de presse régulière le 
président de l’institution Mario Draghi, qui fêtait ce même jour son soixante-
huitième anniversaire »…

Je ne sais pas pourquoi pour l’AFP c’est important que Mario fête ses 68 ans, 
franchement on s’en fiche, surtout qu’il semble que la crise qui était finie et 



derrière nous revienne sur le devant de la scène.

On s’inquiète toujours trop tard et c’est toujours à cause des autres…

« L’Italien s’est inquiété d’un essoufflement des économies émergentes, et 
notamment de la Chine où les signes de ralentissement ont provoqué ces 
dernières semaines de vives turbulences sur les marchés financiers mondiaux. Il
a par ailleurs pointé du doigt la baisse des cours du pétrole, qui pourrait tirer les 
prix en territoire négatif ces prochains mois »….

Comme quoi tout va bien en Europe et aux USA, non c’est la « faute aux 
chinois » et d’ailleurs dans quelques mois on vous expliquera que l’on ne 
pouvait pas prévoir, que votre portefeuille action a baissé de 60% mais que l’on 
ne pouvait pas savoir, accessoirement que la bourse c’est « le meilleur 
placement sur le long terme », ou encore que tant que « vous n’avez pas vendu, 
vous n’avez pas perdu ».

Il s’agit là de raisonnement de « vainqueurs » et les cimetières de boursicoteurs 
en sont pleins !

Mario n’est pas sûr…(je ne vous dis pas combien il est payé pour ne pas 
être sûr, vous seriez fâchés tout rouge)

Question : « Ces développements peuvent-ils avoir des conséquences négatives 
sur le long terme pour l’économie européenne ou ne sont-ils que des remous 
transitoires » ?

Réponse : « Il est encore trop tôt »

Mais attention, Mario fera tout ce qu’il faut et croyez-le ce sera suffisant (c’est 
ce qu’il avait dit en 2011 alors que tout le monde pensait que l’euro allait 
exploser.

Aujourd’hui il déclare que «la BCE a la volonté et la capacité à agir, si 
nécessaire, en utilisant tous les instruments disponibles dans le cadre de son 
mandat, et notamment en accélérant le rythme de son vaste programme de 
rachat de titres lancé début mars »….

Houaaaa, Mario il est trop fort, même qu’il a le « doigt sur la gâchette » si la 
situation venait à empirer d’après un autre expert (Johannes Gareis, de Natixis) 
exégète des paroles de saint mario.
Ne soyez pas dupe, tout est pire qu’avant la crise et une autre crise arrive alors 
que celle-ci n’est pas finie !
Tous les indicateurs économiques sont pires en 2015 qu’en 2007… le chômage 
est plus haut, la croissance toujours aussi faiblarde, les investissements 
anémiques, les dettes stratosphériques, et les taux proches de 0 ce qui veut dire 
qu’il n’y a plus aucune marge de manœuvre si ce n’est l’impression de 



monnaie, la spoliation de l’épargne via la fiscalité ou une faillite généralisée.

Alors qu’ils continuent tous à tourner dans leurs cages comme des hamsters 
mais ce sera sans moi !

En attendant, préparez-vous, il est déjà trop tard !

S&P et Fitch: l’Ukraine est au bord de la faillite

Charles Sannat 3 septembre 2015

 15% de baisse du PIB en Ukraine pour 2015, des taux d’emprunt à 7,75% et un
effacement de la dette de 3,6 milliards dollars sur 18 de dette totale. Voilà un 
plan brillant et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, parce que 
l’économie c’est toujours très simple.

Soit une baisse de 15% de votre PIB… effectivement il vaut mieux effacer 20%
de la dette… mais manque de chance le taux d’intérêt est de 7,75% donc autant 
dire qu’entre une chute vertigineuse de 15% de la richesse ukrainienne (à ce 
niveau on devrait parler de pauvreté) et des taux presque à 8% la messe 
financière ukrainienne est dite.

Le seul objectif d’un accord comme celui-la est de gagner du temps et de 
permettre à tout le monde de comptabiliser ses pertes de façon progressive, on 
gagne juste du temps et c’est la seule politique que l’on soit en mesure de 
mener actuellement quel que soit le sujet.

En attendant, la guerre civile se poursuit.
Charles SANNAT

Benjamin Louvet: les sociétés pétrolières de
schiste en difficulté

BusinessBourse Le 04 sept 2015

Benjamin Louvet, associé gérant de Prim’ Finance, évoque la faiblesse de la 
demande mondiale de pétrole, une éventuelle réunion extraordinaire de l’OPEP 
et les difficultés à venir pour les sociétés pétrolières de schiste.

https://youtu.be/e_nJKtThqnA 

https://youtu.be/e_nJKtThqnA
http://www.prim-finance.com/
http://insolentiae.com/2015/09/03/
http://insolentiae.com/author/charles/


Le marché immobilier en baisse de 27 % en août à
Calgary par rapport à l’an dernier

BusinessBourse et Radio-Canada Le 04 sept 2015 

Le marché de la revente de maisons a connu une baisse de 27 % en août 
par rapport à l’an dernier à la suite de la chute du prix du pétrole, selon les
dernières données de la commission de l’immobilier de Calgary.

« Une faiblesse persistante dans le secteur de l’énergie a pesé sur les ventes ce 
mois-ci, qui encore une fois se sont rétractées bien en deçà de la norme pour la 
ville », indique l’économiste en chef de la commission, Ann-Marie Lurie, dans 
un communiqué publié lundi.

Les ventes en août sont 12 % plus faibles que la moyenne des 10 dernières 
années.

Les acheteurs de résidences de toutes les catégories de prix sont plus rares, mais
la situation est encore plus marquée pour les maisons plus luxueuses.

L’agent immobilier Gary Cronin a constaté le ralentissement au cours des 
derniers mois.

« Pour les 60 derniers jours en particulier, ça a été vraiment tranquille sur le 
marché de la revente à Calgary, avec une diminution des transactions d’environ 
30 % et on commence à voir des pressions sur les prix, surtout pour les 
catégories de prix plus élevés », affirme-t-il.

La présidente de la commission, Corinne Lyall, explique que les vendeurs de 
maisons plus chères devront peut-être réévaluer le prix qu’ils demandent en 
fonction de la rapidité avec laquelle ils veulent trouver un acheteur.

Le prix moyen d’une maison à Calgary a diminué, passant d’environ 475 000 $ 
en août 2014 à 466 000 $ en août cette année.

Corinne Lyall croit que la situation actuelle comporte tout de même des 
avantages pour les acheteurs.

« La plus grande sélection dans [certaines] catégories donne aux acheteurs 
l’occasion de se montrer avisés dans leur décision d’achat », affirme-t-elle. « Ils
peuvent évaluer leurs options entre la revente et les produits neufs de même que



les quartiers qui correspondent à leur rythme de vie ».

La diminution des ventes en Alberta se fait sentir sur la vigueur du marché de 
l’immobilier au Canada depuis les derniers mois.
Source: ici.radio-canada.ca

Des milliers de petites entreprises grecques sont
au bord de la faillite

BusinessBourse et Lexpress Le 04 sept 2015

Des milliers de petites entreprises grecques, vulnérabilisées par les contrôles 
des capitaux que le pays a imposés depuis la fin du mois de juin, sont au bord 
de la faillite. Dans certains secteurs, leur chiffre d’affaires a parfois chuté 
jusqu’à 70%. Le journal Imerisia réclame l’arrêt immédiat de ce contrôle des 
capitaux:

“Beaucoup de gens pensent que les contrôles seront maintenus en place sur les 
prochains mois, et peut-être aussi sur toute l’année 2016. Ce serait une 
hypothèse très négative qui nuirait à l’économie et à toutes les entreprises qui 
demeurent encore saines en Grèce. (…)

La levée des contrôles de capitaux devrait être la préoccupation N°1 de la 
campagne pour les prochaines élections. (…)

Outre la stabilité, le pays nécessite de toute urgence la mise en oeuvre du 
programme de réformes. Dans le même temps, il faut renforcer la confiance 
dans le système bancaire et l’économie.”
Source: lexpress

Un étrange paradoxe
Posté le 4 septembre 2015 par Bruno colmant

La BCE a exprimé ses résignations en matière d'inflation et de croissance.

Il en résulte une hausse des cours boursiers.

Pourquoi ?

Une situation récessionnaire et déflationniste entraîne des taux d'intérêt bas, 
eux-mêmes lestés par l'anticipation de l'amplification d'un assouplissement 
monétaire amplifié.

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/09/un-%C3%A9trange-paradoxe.html
http://www.express.be/business/fr/economy/des-milliers-de-petites-entreprises-grecques-sont-au-bord-de-la-faillite/215416.htm
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27688&subid=2&pubid=113695983
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27688&subid=2&pubid=113695983
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2015/09/02/005-immobilier-calgary-aout-2015-chute-prix-petrole.shtml


A court terme, une économie qui va mal entraine donc un faible prix du temps 
(c'est-à-dire le taux d'intérêt).

Tout se passe comme si des taux d'intérêt bas rapprochaient le futur.

Et comme la fonction des marchés financiers est de négocier aujourd'hui le 
futur, la crise nous en rapproche.

N'est-ce pas étrange : le manque de croissance et d'inflation interpelle notre 
futur mais conduit à augmenter la valeur de notre présent ?

Banque Centrale Européenne : l'inquiétude monétaire 
Posté le 3 septembre 2015 par Bruno colmant

Il ne faut pas s'y tromper : les nouvelles en provenance de la BCE sont peu 
réjouissantes. Les perspectives de croissance et d'inflation se sont dégradées 
alors que l'institut monétaire procède à un gigantesque rachat de dettes 
souveraines  au rythme soutenu de 60 milliards d'euros par mois.

Ceci laisse supposer que la BCE va devoir prolonger ou amplifier   ce 
programme dont la résultante est une monumentale création monétaire.

L'excédent de dettes publiques, elles-mêmes en croissance, est transformé en 
offre de monnaie.

La création monétaire est donc alimentée par l'endettement public, ce qui 
incarne le cauchemar allemand.

En effet, la question est de savoir comment on s'extrait de cette situation : sans 
reprise d'une croissance vigoureuse, on ne peut aucunement imaginer un 
relâchement de l'assouplissement monétaire, car celui-ci entraînerait 
immédiatement une hausse des taux d'intérêt.

Or une hausse des taux d'intérêt contrarierait toute croissance et, surtout, 
pénaliserait les finances publiques (au travers de charges d'intérêt plus lourdes).

La seule manière de stabiliser la situation est alors de convaincre les banques et 
entreprises d'assurances à financer les Etats à un taux d'intérêt artificiellement 
bas et de constater une reprise de l'inflation.

Il faudrait donc la simultanéité de taux d'intérêt bas et d'inflation, ce qui est 
complexe car les taux d'intérêt incorporent une prime destinée à compenser 
l'inflation anticipée.

On le voit : la fin du tunnel est lointaine mais il y aura une sortie de crise. 
[NYOUZ2DÉS : Totalement faux. Voilà où je ne suis plus d'accord avec 
Bruno Colmant (même si j'aime le publier) : Il ne sait pas ce qui se passe 
sur terre. Les baisse des ressources naturelles, dont, surtout, le pétrole (pic 
pétrolier atteint officiellement en 2006 environ) , ne permettra aucune 

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/09/banque-centrale-europ%C3%A9enne-le-cauchemar-mon%C3%A9taire.html


« reprise  économique ». Au contraire, c'est la fin de la civilisation 
industrielle.]

L’or a-t-il atteint son plus bas     ?
04 sept 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora

▪ Dernièrement, de nombreux analystes se sont posé la question : l’or a-t-il 
atteint son plus bas ? Aujourd’hui, je voudrais remettre en question cette 
question.

Lorsque les gens demandent si le plus bas est atteint, ils se demandent la plupart
du temps si le prix de l’or en dollar a suffisamment baissé pour acheter.

Le prix en dollar a bien baissé — de près de 50% par rapport au plus haut 
absolu de 1 900 $, lorsqu’il est tombé à environ 1 050 $. Il a légèrement 
remonté depuis, ce qui fait s’interroger la plupart des investisseurs : était-ce là 
son plus bas ?

Voici ce que j’en pense…

Je considère l’or comme une monnaie et le dollar 
comme un actif volatil. 

- Lorsque je vois que le prix de l’or est bas en dollar, 
j’en conclus simplement que le dollar est fort.

- Lorsque je vois que le prix de l’or est élevé en dollar, j’en conclus simplement
que le dollar est faible.

Par conséquent, si l’or passe de 1 900 $ à 1 100 $ l’once, pour moi, il s’agit 
d’une hausse de 50% de la valeur d’un dollar.

Si l’or passe de 1 100 $ à, par exemple, 1 500 $, voire beaucoup plus, je 
considèrerai cela comme une dévaluation du dollar. 

Cette distinction a son importance, et pas seulement concernant l’or. Les 
analystes disent que l’or a baissé… mais presque toutes les matières premières 
dans le monde ont baissé.

Fer, cuivre, pétrole, sucre, blé, café, etc. Les autres devises ont également 
baissé : dollar australien, dollar néo-zélandais, dollar canadien et dernièrement 
yuan chinois, yen japonais — chacune de ces monnaies et de ces matières 
premières a baissé par rapport au dollar.

Ce que j’en dis, c’est que ce n’est pas vraiment une 
histoire de macro-économie. Et ce n’est pas vraiment 
une de ces devises ou matières premières qui est en 

question. Il s’agit vraiment du dollar. Le dollar est super fort. A mesure qu’il se 
renforce, le prix en dollar des matières premières baisse.

Je considère l’or comme une 
monnaie et le dollar comme 
un actif volatil

Ce n’est pas vraiment une 
histoire de macro-économie

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


Ce qui arrive donc à l’or ne concerne pas uniquement l’or. C’est quelque chose 
qui affecte également toutes les autres matières premières et devises. Il est 
important de garder cela à l’esprit. N’oubliez pas : les variations du prix de l’or 
ne sont pas qu’une question liée à l’or, c’est une histoire de dollar.

Un Etat faible n'est pas si grave
CHEN Chao / Stratège d'entreprise | Le 04/09  LesEchos (page de Jean-Marc Vittori)

Dans un futur plausible, le pouvoir se déplacerait davantage de l’État vers 
les entreprises privées, voire les individus. Reconnaître cette impuissance 
de l’État à l’égard du marché et de son peuple n’est peut-être pas une 
mauvaise chose.

Le 1er septembre 1715, le Roi Soleil s’éteint après un règne glorieux de 72 ans, 
le plus long dans l’histoire française. Son rayonnement touche toujours les 
Français à travers le temps, bien que la monarchie a été éradiquée - pendant un 
temps - par la Révolution française. D’où vient donc cette nostalgie ? Est-ce le 
reflet d’un mécontentement envers le statut de la France contemporaine ? 

Il se trouve que c’est aussi au XVIIIe siècle que la Chine a connu ses dernières 
heures de gloire impériales, sous le règne de l’empereur Kangxi et Qianlong de 
la dynastie de Qing. Selon les recherches de l’économiste anglais Angus 
Maddison, le PIB chinois en terme de parité de pouvoir d’achat représentait 
alors 22 % de la richesse mondiale, soit quatre fois celui de la France de Louis 
XIV. L’Empire du Milieu abritait aussi pour la première fois plus de 100 
millions d’habitants, ce qui équivalait à la population de l’Europe de l’Ouest de 
la même époque. 

Crise de confiance

A l’heure actuelle, les deux pays se heurtent à des difficultés sur plusieurs plans.
La reprise fragile de l’économie française a disparu au cours du premier 
semestre 2015. Les reformes structurelles et courageuses font encore défaut. En 
Chine, les secousses du marché boursier ont provoqué une vraie nervosité dans 
le monde entier. Pékin, probablement, est en train de vivre la plus grave crise de
confiance depuis l’événement de Tiananmen. Sa capacité de mener la 
transformation économique a été interrogée par beaucoup, après plusieurs 
vaines tentatives pour soutenir la Bourse qui chute. 

Lire à ce sujet : Les autorités interviennent, les inquiétudes persistent 

En même temps, le vieux débat sur la transparence des indices économiques 
publiés par les autorités chinoises s’intensifie. Dans une interview à CNBC, un 
des plus célèbres économistes en matière d’énergie et auteur du best-seller « 

http://www.lesechos.fr/journal20150826/lec2_finance_et_marches/021279944012-la-culture-communiste-de-la-statistique-en-chine-1147725.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021196890909-bourses-chinoises-les-autorites-interviennent-les-inquietudes-persistent-1135873.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qianlong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kangxi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/auteurs/index.php?id=68965


The Prize » Daniel Yergin a affirmé que « les gens pensaient que le 
gouvernement savait bien gérer son économie. Mais cette confiance a été 
ébranlée ». L'éditorialiste « aux Échos », Jean-Marc Vittori a aussi exprimé son 
doute dans le journal du 1er septembre . 

Transfert de pouvoir

Un Etat puissant est-il la réponse à cette crise ? Dans une étude récente que j’ai 
menée, un des scénarios préfigure un monde où le transfert du pouvoir se 
réalisera de l’Etat vers les entreprises privées voire les individus. Cette 
préfiguration s’appuie sur de nombreuses évolutions tendancielles. 
L’endettement croissant limite la capacité des États à remplir leurs multiples 
vocations, et la privatisation de certains secteurs publics devient donc une 
option ouverte. 

Dopé par le numérique, les multinationales et les start-up informatiques 
paraissent de plus en plus visibles et influentes dans notre vie quotidienne. 
Facebook revendique désormais 1,5 milliard d’utilisateurs actifs, ce qui 
constituerait le pays le plus peuplé du monde. En 2014, sur la plateforme 
d’Alibaba plus de 350 milliards dollars de biens et de services se seraient 
échangés, alors que le PIB de la Grèce n’atteint que 238 milliards dollars (242 
milliards d'euros) pour la même période. Pourquoi craint-on alors tant la faillite 
grecque ? 

Cela dit, l’équation n’est pas bien sûr aussi simple. Nous dépendons tous des 
décisions intelligentes et surtout justes de l’État. Mais celui-ci n’est qu’une 
institution organisée par les hommes et les femmes, eux-mêmes soumis à leur 
raison et leurs pulsions. Quand le tout-puissant Louis XIV dépensait près de 50 
% d’impôt pour la construction du Château de Versailles, il n’a surement pas 
calculé le retour d’investissement pour la France. 

L’inquisition intellectuelle par l’empereur Qianlong, détenteur du record du 
règne en Chine, n’a qu’endormi ce pays jadis qualifié d’une superpuissance à 
l’aube de la révolution industrielle. De cette perspective, reconnaître 
l’impuissance d’un Etat à l’égard du marché et de son peuple n’est peut-être pas
une mauvaise chose. 

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-138622-faut-il-un-etat-
puissant-1150695.php?UwG1q8lfhRbeG0CZ.99 

LA CHINE EST UN PAYS COMMUNISTE
Marc Fiorentino Morning Zapping  4 septembre 2015 

C'est une évidence.

http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-138622-faut-il-un-etat-puissant-1150695.php?UwG1q8lfhRbeG0CZ.99
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-138622-faut-il-un-etat-puissant-1150695.php?UwG1q8lfhRbeG0CZ.99
http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/grece/pib.html
http://www.liberation.fr/economie/2015/09/01/facebook-une-passion-francaise_1373728
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021292532861-le-temps-des-etats-impuissants-de-pekin-a-paris-via-riyad-1149542.php
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


Mais est ce que nous n'avons pas tendance à l'oublier sous prétexte qu'on exhibe
quelques milliardaires Chinois, qu'on laisse en apparence les entreprises privées
se développer et les marchés financiers fluctuer, presque, librement.
Depuis quelques jours la chasse aux sorcières a commencé. Une purge dans la 
grande tradition de la révolution culturelle.

MEA CULPA
La fermeture des marchés de Shanghai permet à toutes les bourses de souffler
un peu et de consolider.
Et je veux en profiter pour faire une confession ou plutôt mon autocritique. 
Ici. Publiquement. J’ai honte. Cela fait des mois que je suis baissier sur les 
actions Chinoises, des mois que je parle d’une bulle, des mois que je critique 
les autorités de marchés chinoises qui laissent les particuliers spéculer à 
crédit. Et je suis donc un des responsables directs de l’effondrement de la 
bourse de notre Chine bien aimée, future première puissance économique 
mondiale et mère de toutes les patries.

LA REVOLUTION CULTURELLE BOURSIERE
Qu’est ce qui m' arrive ?
Vous n’êtes pas au courant ?
En Chine c’est parti. La chasse aux sorcières a commencé. Dans la grande 
tradition communiste. On voit défiler à la télé et dans les journaux des 
journalistes, des traders, des financiers qui font leur autocritique ambiance 
révolution culturelle. Les dirigeants des sociétés de trading, de courtage ou 
les gérants sont sous pression. Surtout les étrangers travaillant en Chine. Il y 
a eu des arrestations, des interrogatoires. Si j’étais en Chine il me serait 
probablement arrivé la même chose. Certains groupes financiers commencent
même à se demander si c’est une bonne idée de rester en Chine selon le 
Financial Times.

ZORRO EST REVENU
Devant l'absence de vraies réformes structurelles dans certains grands pays 
Européens comme la France, absence de réforme qui plombe toute reprise de 
la croissance, il ne reste toujours qu'une solution. Toujours la même. 
Continuer à déverser des torrents d'argent à zéro pour cent en espérant que 
cela pourra maintenir le malade en vie. Un acharnement thérapeutique à la 
Vincent Lambert.
Draghi a reboosté les marchés en disant qu'il y avait "No limit". Il était prêt à 
rebalancer autant de liquidités qu'il en faudrait tant que la situation ne 
s'améliorerait pas.
Courageux ou Irresponsable ? Non, juste facile...



J'AI HATE 
qu'il fasse moins chaud dans les pays du Golfe [74 degrés Celsius à l'ombre 
(avec facteur humidex)]. Je n'ose plus sortir autour de mon bureau car j'ai 
l'impression qu'on y filme un remake de Belphegor, un feuilleton qui m'a 
traumatisé à 8 ans, avec des centaines de femmes déguisées en fantôme du 
Louvre. Sans parler des Ferrari roses ou des Rolls dorées qui manquent de 
m'écraser chaque jour sur les passages piétons.
Ouh la la, je sens que ce n'est pas politiquement correct ce que je viens 
d'écrire

CE SOIR C'EST REPARTI
Un C'est Votre Argent de rentrée exceptionnel!!
Débats animés et coups de gueule sur les grands évènements de la semaine 
avec Emmanuel Lechypre, Virginie Robert et Jean Pierre Gaillard.
Le patron de la semaine c'est l'homme qui note toute l'Europe, le grand 
patron de l'agence de notation Moody's. Et bien sûr la désormais célèbre 
Laure Closier
Ce soir à 19h15 et 23h.
Samedi à 10h et Dimanche à 7h.
Je vous attends avec impatience.

LA PHOTO
du petit Aylan Kurdi sur la plage est dramatique. Elle m'a profondément 
touché comme vous je pense.
Mais je déteste la vague d'hypocrisie de tous les hashtagers mondains. Cela 
me rappelle le #bringbackourgirls et les jeunes filles enlevées par Boko 
Haram aussitôt oubliées et probablement mortes ou esclaves à l'heure où on 
parle.

ECOUTEZ LE PEUPLE
Selon un sondage CSA publié par les Echos, 7 Français sur 10 sont prêts à 
laisser les entreprises fixer le temps de travail par accord avec leurs salariés.
La flexibilité du travail, pratiquée par exemple par l'Allemagne, est la seule 
méthode qui nous permettra de réduire le chômage. Faites vite!!

UN CHOUCHOU QUI SOUFFRE
Nombreux sont les fonds qui ont souffert de la tempête boursière d'Août.
Les fonds vedettes de Carmignac Gestion, une des plus belles success stories 
de la place de Paris, affichent une performance négative sur l'année, -0.83% 
pour Carmignac Investissement et -0.22% Pour Carmignac Patrimoine. Il 
faut tout de même dire qu'ils affichent respectivement des performances de 
29.63% et 12.72% sur trois ans.



TROUBLANT QUAND MEME
Dans la crise des migrants, il est tout de même troublant de voir que ceux qui
veulent entrer en France ne veulent pas y rester. Ils rêvent d'Angleterre ou 
d'Allemagne. Si la France n'est même pas un modèle économique pour des 
réfugiés démunis venus de pays détruits par la guerre, il y a tout de même des
questions à se poser non ?

L'EURO SOUS PRESSION
Les propos de Draghi on plombé l'euro qui est retombé à 1.11.
Rappelons qu'au plus fort de la tempête boursière, le lundi 24 Août, il avait 
touché les 1.17 (amusant, c'était son cours d'introduction..., qu'est ce que c'est
drôle).

FONCEZ
Narcos, la nouvelle série de Netflix. Enorme.
Si vous n'êtes pas abonné à Netflix, faites comme moi. Un mois d'essai 
gratuit le temps de la regarder.
Je sais, ce n'est pas très fair mais c'est la crise.

TOUT UN SYMBOLE
Glencore la star des matières premières qui a rendu milliardaires ses patrons 
pendant le boom de la décennie a reçu un avertissement de l'agence Standard 
and Poor: réduisez votre dette ou nous allons sérieusement vous dégrader.

VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU 

Après avoir disparu pendant l’été,
SuperMario est de retour !

Par Thomas Veillet · Le septembre 4, 2015

C’est étonnant, la Chine est fermée depuis 24 heures et tout semble revenu à la 
normale. Plus personne ne parle du ralentissement chinois, plus personne ne 
pense que l’économie mondiale va s’enfoncer dans une espèce de trou noir et ne
plus jamais s’en sortir, ou alors si certains le pensent, on ne les laisse plus parler
sur CNBC.

Ce fût donc une petite journée toute calme, on avait d’ailleurs oublié que ça 
existait. La seule GRANDE nouvelle de la journée, c’est le retour de 
SUPERMARIO !!!

http://investir.ch/author/thomas-veillet/


Oui, car je ne sais pas si vous l’aviez remarqué, mais pendant les presque deux 
mois d’été, plus personne ne parlait de lui. On a parlé de Tsipras, de Merkel, de 
Hollande (lui c’était juste pour se moquer), on a parlé aussi de Yellen, 
d’Obama, de Clinton, de Trump, même de la possible candidature de Biden à la 
présidence américaine, mais de Mario Draghi, que dalle.

Un peu comme si le Patron de la Banque Centrale Européenne avait quitté la 
surface de la planète finance pour aller faire du bénévolat dans une ferme 
agricole dans un coin retiré de l’Inde ou du Népal. Bref, visiblement il est 
revenu et s’il est allé dans un monastère, il ne s’est visiblement pas rasé le 
crâne. SuperMario est de retour et il n’a pas changé son fusil d’épaule, il est 
toujours prêt à tirer toutes les cartouches en magasin pour soutenir la croissance
de l’Europe.

Hier il a dit plein de choses. Et pas que des bonnes, mais à la fin, ce qui compte 
c’est que le marché européen a trouvé de quoi financer les acheteurs plutôt que 
les vendeurs.

En vrac, il a dit :

– Que la croissance n’était pas top (au cas où vous aviez un doute)
– Que la déflation pourrait éventuellement peut-être revenir (le tout au 
conditionnel)
– Et qu’il allait faire tout ce qu’il peut pour soutenir l’économie Européenne, la 
nouvelle version du « whatever it takes » de juillet 2012, mais en remasterisé
– Il a aussi dit que les taux restaient là où ils sont, ce qui n’est pas vraiment une 
surprise.

Et en vrac : Le marché a aimé. Puisque l’Europe a terminé en hausse de 2% un 
peu partout. Et l’Euro a détesté puisqu’il s’est fait défoncer hier…. SuperMario 
est en ville et ça ne va pas se passer comme ça, les méchants, les bearishs et les 
négatifs, soyez prudents : IL est LÀ !!!



Aux USA c’était un peu différent. Il faut dire que ça nous a fait plaisir d’écouter
Monsieur Draghi, mais on avait aussi d’autres chats à fouetter. Nous avions les 
Jobless Claims qui montaient légèrement, le Trade Deficit qui baissait de 7.4% 
parce qu’apparemment on a moins importé de téléphones portables que prévu, 
ça et des produits pharmaceutiques. Et puis l’ISM reculait à 59% contre 60.3% 
en juillet, il reculait mais reste tout de même en terrain de croissance.

Il y avait donc à boire et à manger, le marché US a ouvert en hausse puis 
terminé inchangé, alors que personne n’avait envie d’être surexposé à la veille 
de la publication des Non-Farm Payrolls (qui sortirons aujourd’hui à 14h30). 
Sans compter que lundi prochain, New York sera fermé pour cause de Labor 
Day et qu’en général, publication des Non Farm Payrolls ou pas, les traders 
quittent le bureau après le lunch et reviennent le mardi suivant. On se prépare 
donc à une fin de semaine en roue libre, à moins que la surprise des chiffres de 
l’emploi soit majeure…

On attend environ 213’000 créations d’emplois, ce qui serait une répétition du 
mois de juillet. Si effectivement plus de 200’000 jobs sont créés, cela devrait 
être un signe comme quoi la FED est toujours en course pour monter les taux 
cette année – bien que l’hypothèse du mois de septembre s’éloigne de plus en 
plus. On attend également un taux de chômage à 5.2% et nous regarderons 
attentivement la croissance des salaires, s’il y en a une. Ensuite, une fois que 
l’on aura mis tout cela dans la balance, on essayera de faire des projections sur 
ce qui peut bien se passer dans la tête de Yellen. Ce qui déterminera le destin du
marché pour cette journée de vendredi.

Après, la bonne nouvelle, c’est que nous aurons jusqu’à mardi pour y réfléchir, 
évitant ainsi – peut-être – de faire n’importe quoi.



Le pétrole (à 46.53$), l’or à 1124$ et la Chine ne font rien. En ce qui concerne 
la Chine, c’est normal, ils sont encore fermés ce matin, fêtant la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale – je crois – pendant ce temps-là, Hong-Kong ne fête 
pas et baisse de 0.6% et le Nikkei reperd ce qu’il avait gagné hier, soit près de 
2.6%. Apparemment, au Japon, on réduit les expositions à l’approche des 
chiffres américains, il n’y en tous les cas aucun fondamental qui est cité dans 
les médias. Mais le Nikkei est déprimant et au plus bas depuis 7 mois.

Dans les nouvelles du jour, le groupe chinois Bohai annonce le rachat du loueur
d’avion Avolon pour 2.5 milliards, une offre qui représente 8% de prime pour 
les actionnaires. Le stratège de l’UBS, Julian Emanuel estime que le marché est 
dans une phase de consolidation et qu’il devrait terminer l’année autour de 
2225, soit 10% plus haut.

Citigroup est chaud sur Schlumberger et ils le disent dans le Barron’s « il vaut 
mieux acheter le premier de la classe ». Et le journal revient – un peu comme 
tout le monde d’ailleurs – sur le lancement de la gamme de produits dérivés du 
prochain StarWars qui sortira sur nos écrans dans 3 mois. Carton plein annoncé 
pour Disney, Hasbro et Target (dans l’ordre).

Après avoir refusé de se vendre à Monsanto, Syngenta fait un geste en faveur 
des actionnaires en annonçant un plan de rachat d’actions de deux milliards, soit
6% de la capitalisation boursière.

Ce matin, à quelques heures de la publication des Non-Farm Payrolls et malgré 
l’absence des Chinois, les futures sont en baisse de 0.75%. Mis à part les NFP, 
il y aura aussi les Factory Orders en Allemagne, la confiance du consommateur 
en France, le CPI en Suisse, le GDP en Europe et puis après on attendra 14h30 
pour voir si cette fois, le monde va changer.

L’Euro/Dollar est à 1.1126, il remonte un poil après le double uppercut made in 
Draghi d’hier. Le Yen vaut 119.22, le bitcoin s’échange à 224$, le rendement du
10 ans US est de 2.13% et le Franc Suisse se négocie à 1.0812 contre l’Euro et 



la BNS.

Voilà, c’est tout pour ce matin, je vous souhaite encore fois la bienvenue sur ce 
nouveau site « Investir.ch » et on se retrouve lundi pour analyser les chiffres de 
cette après-midi !!! En attendant, excellent week-end à tous !!!

Déstabilisation économique, effondrement
financier et manipulation de la Bourse de

Shanghai?
Par Prof Michel Chossudovsky Mondialisation.ca, 28 août 2015

L’effondrement spectaculaire de la bourse de Shanghai a été présenté à 
l’opinion publique comme le résultat d’un « mécanisme du marché » spontané, 
déclenché par la faiblesse de l’économie de la Chine.

Les médias occidentaux (WSJ, Bloomberg, Financial Times, etc.) ont repris en 
chœur que la dégringolade du cours des actions chinoises était due à 
« l’incertitude » en réponse à des données récentes « laissant présager un 
ralentissement dans la seconde économie en importance dans le monde ». 

Cette interprétation est erronée. Elle déforme la façon de fonctionner des 
marchés financiers, qui font l’objet d’opérations de nature spéculative à tout 
moment. Par exemple, un déclin de l’indice Dow Jones créé de toutes pièces 
peut se produire de plusieurs façons, notamment en vendant à découvert, en 
misant sur une telle baisse sur le marché des options, etc. [1]

De manière amplement documentée, les méga-banques manipulent les marchés 
financiers. Des institutions financières très puissantes dont la JP Morgan Chase,
HSBC, Goldman Sachs et Citigroup, ainsi que les fonds spéculatifs qui leur 
sont affiliés, ont la capacité de « pousser à la hausse » le marché boursier, puis 
de le « tirer vers le bas ». Cela leur permet de faire d’énormes gains aussi bien 
pendant la montée des cours que lorsque le marché est à la baisse. Cette façon 
de faire s’applique aussi aux marchés du pétrole, des métaux et des produits de 
base.

http://www.mondialisation.ca/author/michel-chossudovsky


Il s’agit d’une fraude financière, que l’ancienne initiée de Wall Street 
et sous-secrétaire du département du Logement et du Développement 
urbain des USA qualifie « d’opération de gonflage et de largage », qui 
consiste à « gonfler artificiellement le cours d’une action ou d’une 
autre valeur mobilière en faisant sa promotion, afin de vendre à 
prix élevé », puis à faire encore plus de profit pendant le repli en 
vendant à découvert. « Cette pratique est illégale en vertu des lois 
sur les valeurs mobilières, mais elle est particulièrement répandue » 
(voir Stephen Lendman,   Manipulation: How Financial Markets Really
Work, Global Research, 20 mars 2009.

L’effondrement de la bourse de Shanghai

Au cours de la dernière année, l’indice SSE Composite de Shanghai est passé 
de 2 209 points le 27 août 2014 à 5 166 points le 21 juin 2015 (une hausse de 
140 %), puis a chuté de plus de 30 % en l’espace de deux semaines, pour 
atteindre 3 507 points (le 8 juillet).

Les cours ont chuté de nouveau à partir du 19 août, dans la semaine qui a suivi 
l’explosion de Tianjin (12 août 2015), culminant avec le Lundi noir du 24 août 
(baisse spectaculaire de 7,63 % en une seule journée).

L’explosion de Tianjin a-t-elle contribué à exacerber cette « incertitude » à 
l’égard du marché des actions chinois ?

L’évolution de l’indice SSE au cours de cette période d’un an n’a rien à voir 
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avec les forces spontanées du marché ou des marqueurs de l’économie réelle. 
Elle présente toutes les apparences d’un assaut spéculatif soigneusement 
élaboré, consistant à une poussée à la hausse suivie d’un entraînement vers le 
bas.

La possibilité d’une manipulation du marché a fait l’objet d’une enquête des 
autorités chinoises en juillet 2015, à la suite de l’effondrement de la bourse de 
Shanghai du 21 juin (voir le graphique ci-dessus) :

Le régulateur a précisé [dans son rapport du 3 juillet] qu’il allait 
vérifier si des parties avaient fait des ventes inadaptées de produits 
financiers (…)

La commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières 
(CSRC) a pour sa part indiqué que son enquête reposerait sur des 
rapports de mouvements anormaux sur le marché boursier et le 
marché des contrats à terme.

(….) Certains rapports ont accusé des investisseurs étrangers 
d’avoir tiré les prix vers le bas en vendant des actions à découvert 
sur les marchés boursiers chinois, pariant ainsi sur la chute des 
cours.

(…) Toute affaire criminelle sera transférée à la police, a poursuivi le 
régulateur.

La Bourse des contrats à terme et des options de la Chine (CFFEX) a 
suspendu pour un mois 19 comptes pour cause de vente à découvert, 
rapporte l’agence Reuters, citant des sources anonymes (BBC, 25 août
2015, caractères gras ajoutés).

Le consensus médiatique (ainsi que les déclarations des autorités chinoises) 
était que des acteurs financiers chinois, et non des banques étrangères, seraient 
derrière cette manipulation du marché boursier : « Les investisseurs étrangers 
ont un accès limité aux marchés chinois ». D’après le Global Times, la 
manipulation du marché ne provient pas de sources étrangères.

Cette analyse ne tient toutefois pas compte du fait que de grands acteurs 
financiers comme Goldman Sachs, JP Morgan Chase, HSBC et d’autres sont 
très actifs en Chine, en négociant depuis Shanghai par l’entremise de 
mandataires financiers chinois en vertu d’ententes de coentreprise.

De plus, ces institutions financières occidentales sont bien connues pour leur 
rôle déterminant dans la manipulation des marchés boursiers et des marchés des
changes :
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Des régulateurs ont mis à l’amende six grandes banques pour un total 
de 4,3 milliards de dollars, parce qu’elles n’ont pas empêché des 
courtiers d’essayer de manipuler le marché des changes, à la suite 
d’une enquête mondiale échelonnée sur un an.

Les institutions financières HSBC Holdings Plc, Royal Bank of 
Scotland Group Plc, JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, UBS AG 
et Bank of America Corp ont toutes été mises à l’amende à la suite de 
cette enquête, pour avoir bridé ce marché largement non réglementé 
dont le volume quotidien s’élève à 5 billions de dollars, accéléré la 
poussée vers l’automatisation des échanges et piégé la Banque 
d’Angleterre (…) Les courtiers utilisaient des noms de code pour 
identifier les clients sans les nommer et s’échangeaient de 
l’information dans des salons de clavardage en utilisant des 
pseudonymes comme « les joueurs », « les 3 mousquetaires » et « 1 
équipe, 1 rêve ».  Ceux qui ne participaient pas étaient dénigrés et les 
courtiers employaient un langage obscène pour se féliciter des gains 
rapides faits grâce à leurs escroqueries, ont rapporté les autorités 
(Reuters, 11 novembre 2014).

Parmi les grandes institutions financières, Goldman Sachs se distingue pour 
négocier à partir de Shanghai depuis 2004 en vertu d’une entente de 
coentreprise avec la Beijing Gao Hua Securities Company.

Goldman Sachs est reconnue aussi pour son utilisation des soi-disant 
« programmes de transactions à haute fréquence » sur les marchés financiers :

« Les marchés peuvent être manipulés à l’aide d’ordinateurs 
utilisant des programmes de transactions à haute 
fréquence (HFT), qui constituent actuellement 70 % des 
transactions. Goldman Sachs est le champion incontesté de cette 
nouvelle technique de jeu (voir Ellen Brown,  Stock Market Collapse: 
More Goldman Market Rigging, Global Research, 8 mai 2010).

Un autre facteur ayant facilité les opérations spéculatives sur la bourse de 
Shanghai a été l’intégration des marchés boursiers de Hong Kong et de 
Shanghai en 2014, qualifiée de « train direct » ou « Stock Connect ». La 
procédure en place permet aux étrangers d’acheter des actions chinoises de 
catégorie A se transigeant sur la bourse de Shanghai à partir de Hong Kong, 
avec des « restrictions limitées », ce qui équivaut en fait un accès total au 
marché des actions chinois.

Guerre financière

Ces fluctuations à la hausse et à la baisse taillées de toutes pièces que connaît la
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bourse de Shanghai se traduit par la disparition de milliards de dollars de 
richesse monétaire, ce qui comprend les fonds de l’État chinois accordés par la 
Banque populaire de Chine pour soutenir le marché boursier de Shanghai. Mais 
où va donc cet argent? Qui profite de ces transactions estimées à plusieurs 
milliards de dollars?

En réponse à l’affaissement des titres en août, la Banque populaire de Chine « a
offert 150 milliards de yuans (23,43 milliards de dollars) de prises en pension 
de titres, qui est une forme de prêts à court terme destinés aux prêteurs 
commerciaux ». C’est de l’argent gaspillé, car il n’a entraîné aucun 
renversement de tendance à la bourse de Shanghai.

Géopolitique

Des considérations géopolitiques sont aussi en jeu. Pendant que le Pentagone et 
l’OTAN coordonnent des opérations militaires contre des pays étrangers 
souverains, Wall Street mène des actions de déstabilisation sur les marchés 
financiers, y compris la manipulation des cours du pétrole et de l’or ainsi que 
du marché des changes, qui visent la Russie et la Chine.

Est-ce que la manipulation « possible » de la bourse de Shanghai fait partie 
d’un ensemble de mesures des USA à l’encontre de la Chine, qui consiste à 
affaiblir son système économique et financier?

La débâcle financière de la Chine sert-elle des intérêts plus larges de la part des 
USA en matière de politique étrangère, dont font partie les menaces habituelles 
dirigées contre la Chine, sans parler du déploiement militaire des USA dans la 
mer de Chine méridionale?

Sommes-nous en pleine « guerre financière » dirigée contre une puissance 
économique mondiale concurrente?

Il convient de noter que des méthodes spéculatives (manipulation) ont 
également été employées sur le marché du pétrole et le marché des changes 
contre la Fédération de Russie. De pair avec le régime des sanctions, l’objectif 
était de tirer vers le bas le prix du pétrole brut (ainsi que la valeur du rouble 
russe), dans le but d’affaiblir l’économie de la Russie.

Le « pivot vers l’Asie » d’Obama dirigé contre la Chine se trouve 
renforcé par les mesures de déstabilisation qui ont cours à la bourse de
Shanghai. Le but ultime est d’affaiblir, par des moyens non 
militaires, l’économie nationale de la République populaire de 
Chine (Michel Chossudovsky, US-NATO Military Deployments, 
Economic Warfare, Goldman Sachs and the Next Financial Meltdown,
Global Research, 8 août 2015.

Michel Chossudovsky
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Au Japon, les Abenomics n'ont pas produit les
effets escomptés... et ce n'est pas la faute de la

Chine
par Audrey Duperron · 03 sept. 2015 Express.be

La semaine dernière, le gouvernement japonais a annoncé que le PIB du pays 
s’était encore contracté, de 1,6% au second trimestre de cette année, et il a 
invoqué la crise en Chine pour l'expliquer. Il est vrai que l’Empire du Milieu, 
qui est un client important pour le pays du Soleil levant, puisqu’il a absorbé 
18,3% des exportations en 2014, a freiné ses iimportations qui se sont encore 
réduites en juillet. En outre, les entreprises japonaises craignent un effet de 
contagion sur leurs autres marchés à l’exportation asiatiques, qui représentent 
54% des exportations du pays.

La Chine est donc un bouc émissaire commode, mais la crise chinoise 
n’explique pas tout, affirme Yann Rousseau des Echos. L’année dernière, 
l'économie du Japon avait été perturbée par le relèvement de la TVA et 
cette année devait donc être celle de la réussite des Abenomics, c’est à 
dire de la politique économique adoptée par le Premier japonais, Shinzo 
Abe. Mais force est de constater que celle-ci n’a pas produit les résultats 
escomptés: sortir le pays du marasme et de la déflation, résume le 
journaliste.

Les Abenomics ont consisté à demander à la Banque du Japon (BoJ) d’injecter 
80.000 milliards de yens (590 milliards d'euros) dans l’économie au travers 
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d’un programme d'assouplissement quantitatif (ou QE, pour “quantitative 
easing”). Celui-ci a provoqué une dévaluation importante du yen, qui a perdu 
35% de sa valeur par rapport au dollar depuis l’automne 2012. Les économistes 
du gouvernement avaient spéculé que les exportations auraient été stimulées, ce
qui aurait permis des hausses de profits et donc de salaires qui auraient été à 
l’origine d’une hausse de la demande intérieure. Le regain de consommation 
aurait fait disparaître la déflation, et assuré la croissance du pays.

Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, et les exportations n’ont 
pas été réellement stimulées. En effet, les multinationales nippones ont 
délocalisé une partie de leur production pour être au plus près des marchés sur 
lesquels elles opèrent, et elles exportent donc beaucoup moins.

Grâce à la dévaluation du yen, qui surenchérit les bénéfices qu’elles réalisent à 
l’étranger, elles ont engrangé des profits plus importants. Mais redoutant un 
retournement rapide de cette situation, elles n’ont pas saisi cette opportunité 
pour augmenter les salaires, d’autant qu’elles craignent également les 
conséquences du vieillissement de la population. Ainsi, au mois de juin, les 
salaires du pays avaient baissé de 2,9% sur un an en moyenne. Les grandes 
multinationales recrutent de plus en plus volontiers des salariés à temps partiel 
avec des salaires plus faibles.

Ce contexte n’a pas favorisé l’optimisme des consommateurs qui ont subi une 
baisse de leur pouvoir d’achat avec la dévaluation du yen. Du coup, la 
consommation des ménages ne s’est pas envolée comme prévue, et en juillet, 
elle s’est même contractée de 0,2%. En conséquence, les sociétés n’ont pas 
augmenté leurs prix, et l’inflation escomptée de 2% s’est réduite à une inflation 
nulle, aidée en cela par la baisse des cours du pétrole.

Le gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, propose d’augmenter la taille du 
QE à l’automne, mais il avertit que cette politique monétaire doit être assortie 
de réformes structurelles destinées à inciter les ménages et les entreprises à 
consommer.

Shinzo Abe est maintenant confronté à une baisse de sa popularité dans les 
sondages, et il n’est donc pas évident qu’il prenne le risque de mettre en oeuvre 
des réformes qui risquent d’accentuer cette tendance...

La date et l’amplitude de la remontée des taux US
est au centre de toutes les préoccupations

Jean-Jacques Netter  Institut des Libertés 2 septembre  2015 

Pour tous ceux qui n’ont pas suivi l’actualité des marchés de près cet été, la
rentrée va être compliquée. Pendant les mois de juillet et d’août, on est passé de
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la crise grecque à un krach des actions chinoises. Dans le sillage de Shangai (-
20% en deux mois), Francfort a baissé de -8%, New York de 6% et Paris de 
4,2%. La baisse de la devise chinoise et des statistiques économiques 
décevantes ont entrainé une véritable panique des investisseurs qui s’est traduite
par une baisse des actions chinoises de 16% au cours des séances des 24 et 25 
août.

 

Voilà un résumé de la situation 

La croissance mondiale ralentit, c’est d’abord la conséquence de la baisse de la 
croissance chinoise. Heureusement les derniers chiffres américains ont été 
plutôt bons.

Le réajustement monétaire du Renminbi était un pas vers une cotation 
déterminée plus par les marchés que par la Banque Centrale de Chine. Il a été 
interprété comme le début d’une dévaluation massive du Renminbi. Pour nous 
cela ne semble pas à l’ordre du jour ne semble pas à l’ordre du jour.

Les nouvelles régulations bancaires qui ont été mises en place ont pour résultat, 
que dans les moments difficiles, il n’y a plus de contrepartie acheteur en face de
vente massive d’actions. Les banques ne procurent plus la liquidité nécessaire 
aux marchés, qui doivent donc encaisser de forts moments de volatilité…

La baise des matières premières n’est probablement pas terminée. Elle cessera 
avec la faillite d’un des grands acteurs du secteur avec les consolidations qui 
suivront.

 

Les marchés ont maintenant les yeux rivés sur la Federal Reserve 
américaine. Si elle remonte ses taux trop rapidement, on pourrait assister à une 
hausse du dollar qui mettrait en situations difficile toutes les sociétés qui se sont
endettées excessivement en dollar, sans avoir le cash flow correspondant en 
face. Certains pays comme le Brésil ont maintenant un déficit combiné (budget 
+ commerce extérieur) qui atteint 13,2% du PIB. L’histoire économique nous a 
appris que quand un pays dépassait les 10%, il entrait dans une phase de forte 
turbulence. Parmi les sociétés françaises qui ont une forte exposition au Brésil 
on peut citer : Aperam , Edenred , Casino et Vallourec

 

Les 35 heures ont fait beaucoup de mal à l’économie française, tout le 
monde le sait

 

En France, les échanges de petites phrases sur les 35 heures pourraient faire 
rire si le problème n’était pas aussi grave.



Emmanuel Macron Ministre de l’Economie a dit devant les entrepreneurs du 
MEDEF « La gauche a pu croire il y a longtemps, que la France pourrait aller 
mieux en travaillant moins ». En rappelant qu’elle avait eu tort, il n’a fait 
qu’énoncer une vérité qui correspond à la réalité.

En effet, la loi sur les 35 heures de Martine Aubry et Dominique Strauss Kahn, 
s’appuyait sur l’idée fausse que comme la quantité de travail était stable, elle 
pouvait être répartie . L’effet a été totalement inverse. La Réduction du Temps 
de Travail, la fameuse RTT, a créé comme chacun le sait, l’effet « Remets Tes 
Tongs ». En tuant le goût du travail, on a tué le goût du risque. Comme on a en 
plus rajouté la taxation du capital au même niveau que le travail, tout cela a eu 
pour conséquence d’arrêter tout investissement privé en France.

Bien évidemment les 700 000 emplois qui devaient être créés n’ont pas été au 
rendez vous. La loi sur les 35 heures en a en fait détruit, selon les calculs de 
l’OCDE. Par contre l’enveloppe de financement qui devait représenter au début 
10 Md€ de l’époque, a explosé, payée par de l’argent emprunté par l’état. Au 
total, la valeur cumulée actualisée du coût des 35 heures représenterait au moins
10% de la dette publique actuelle. Pour compléter le tableau, on voit très bien 
que   le décrochement de la compétitivité de la France coïncide très exactement 
avec la généralisation des 35 heures imposées par la loi à toutes les entreprises. 
Le coût excessif du travail, lesté de charges supplémentaires a rogné les marges 
des entreprises qui sont tombées à des niveaux historiquement bas. 
Insuffisamment rentables, elles manquent de munitions pour investir et préparer
l’avenir.

 

Manuel Valls Premier Ministre qui est pourtant convaincu de la nocivité des 35 
heures a été obligé de « recadrer »  son ministre pour donner le change aux 
membres du PS réunis à La Rochelle.

 

Les socialistes français , contrairement à leurs cousins sociaux-démocrates 
allemands et travaillistes anglais, ne sont pas encore devenus adultes. Pour eux, 
l’idéologie prime toujours sur la réalité. Elle impose donc de ne pas toucher à 
une « conquête sociale » même si elle est ruineuse pour l’économie.

 

Quant aux frondeurs, on a l’impression qu’ils jouent à la politique budgétaire 
sur Play Station. En voulant maintenant remettre en cause le CICE, ils montrent
qu’ils vivent dans un monde où la dette publique est virtuelle et où la croissance
se décrète en appuyant sur un bouton.

 



Au delà de la polémique idéologique il vaut toujours mieux regarder la 
réalité. Facom était une société française performante spécialisée dans 
l’outillage, qui avait une petite filiale aux Etats Unis. Lorsque la gauche revient 
au pouvoir en 1997, le tournevis Facom avait un coût de revient équivalent qu’il
soit produit en France ou aux Etats Unis. Mais après que Lionel Jospin eut 
instauré les 35 heures et la loi de modernisation sociale, les prix de revient 
bondissent. A parité monétaire égale, le tournevis qui revenait à 100 au début du
gouvernement Jospin coûtait 120 à la fin, tandis qu’aux Etats Unis, il avait 
baissé à 80. Le grand concurrent américain de Facom, Stanley pouvait vendre 
ses outils en France à des prix inférieurs de 41% à ceux de Facom. Tandis que 
la différence de prix condamnait Facom, la Chine adhérait à l’OMC, ce qui 
ouvrait le marché français à l’invasion de ses produits. Facom perdait de 
l’argent et des parts de marché. En 2005, son concurrent américain rachète 
Facom et ferme ses usines françaises. Voilà un exemple à méditer par tous les 
petits boutiquiers d’une gauche qui rappelle plus la SFIO de Guy Mollet que les
Travaillistes britanniques ou le SPD allemand d’aujourd’hui…

 

Les chiffres du chômage sont toujours malheureusement mauvais. Le 
nombre de chômeurs ne baisse pas et ce malgré l’embauche massive de contrats
aidés qui atteindront 500 000 à la fin de l’année.

 

Une reprise modérée se dessinait pourtant après le trou d’air du printemps. Elle 
ne devait absolument rien aux mesures prises par le gouvernement. La baisse du
pétrole donnait un peu d’air aux industriels. Le cours a baissé de 30% à 42$ 
depuis le début du mois de juillet. Conforté dans sa conviction selon 
laquelle« La reprise, elle est là » Il n’en a pas fallu plus pour qu’il annonce une 
baisse des impôts sans en avoir parlé, semble-t-il à ses ministres.

 

Aux Etats Unis, le rebond de l’économie est plus fort que prévu au 
deuxième trimestre.

 

Cela incite à renforcer dans son portefeuille les sociétés européennes les plus 
exposées en terme de chiffre d’affaire. Voilà une liste : Fiat (50% du CA), Tate 
and Lyle 55%), Anheuser-Busch-Inbev (40%), Essilor (43%), Fresenius 
Medical Care (64%), Grifols (60%), Novo Nordisk (49%), Roche (43%), 
Shire (67%), MTU Aero Engines (60%), Aegon (55%), Publicis (46%), 
Luxottica (60%), Husqvarna (42%), Delhaize (73%), Sodexo (40%)



Cinq mythes à propos des couteaux de survie

Pierre Templar 3 septembre 2015 http://survivreauchaos.blogspot.fr/ 

Il y a de nombreuses erreurs qui circulent sur le Net, reprises et répétées à 
longueur d'articles et de forums, et le domaine des couteaux de survie n'échappe
pas à la règle.

Beaucoup de "faits" concernant les couteaux auxquels les gens croient dur 
comme fer ne sont absolument pas des faits, mais juste des mythes, le plus 
souvent admis et rarement discutés.

Il existe de bonnes raisons à cela ; Soit qu'ils aient été vrais à une certaine 
période de l'histoire, ou bien créés de toute pièce par les fabricants de couteaux 
qui ont intérêt à les perpétuer pour de basses considérations commerciales...

La communauté survivaliste aurait tout intérêt à laisser tomber de telles contre-
vérités une bonne fois pour toutes, mais le fait est qu'à force d'être répétées 
aussi fréquemment sur les forums, de plus en plus de gens finissent par y croire.

Voici donc Cinq mythes populaires que l'on rencontre régulièrement et qui 
vraiment, semblent n'avoir aucune intention de s'éteindre...

Mythe n° 1 - Les aciers forgés sont plus solides

http://survivreauchaos.blogspot.fr/
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Ce mythe a été discrédité à de nombreuses reprises par le passé, et pourtant, il 
continue inlassablement son chemin. On le rencontre fréquemment, même 
parmi la communauté survivaliste qui devrait pourtant être un peu mieux 
informée depuis le temps. Afin de clarifier les choses, voici donc la raison 
abrégée pour laquelle les couteaux forgés à la main ne sont pas plus solides que 
les versions industrielles.

Casser le mythe : Pourquoi ce n'est pas vrai !

Le fait crucial qui tourne autour de ce mythe est que, historiquement, il a été 
vrai... Par le passé, l'acier dans sa forme brute regorgeait d'impuretés, et le 
processus de forge permettait effectivement d'en éliminer une bonne partie. En 
forgeant son acier, le forgeron disposait ainsi d'un matériel plus conforme et 
mieux adapté pour la fabrication de lames de couteaux.

Mais en 2015, à l'heure où nous envoyons des sondes sur Mars, nous sommes 
capables de fabriquer des aciers qui n'ont absolument pas besoin d'être forgés 
pour être "propres". Aujourd'hui, la forge n'est donc plus une étape nécessaire, à
part peut-être pour un forgeron qui utiliserait de la vulgaire ferraille dans le but 
d'en faire un couteau.

Une autre raison pour laquelle ce mythe a persisté durant une aussi longue 
période trouve son origine dans le développement des procédés industriels, sans
doute jugés trop rapide par certains. Parce que ces procédés sont devenus 
sacrément efficaces, au point de pouvoir produire un millier de lames à la 
seconde, les gens ont assimilé une telle performance à une baisse de la qualité 
de l'acier ou du tranchant. Beaucoup de couteaux bon marché sont sortis des 
lignes de production industrielles, faisant croire aux gens que la première 
impliquait forcément la seconde. D'un autre côté, les couteaux qui étaient forgés
étaient de souvent de meilleure qualité que ces couteaux estampillés "bon 
marché".

Cela dit, tous les couteaux industriels ne rentrent pas dans cette dernière 
catégorie, et même si le prix d'un couteau forgé est beaucoup plus élevé (pensez
en terme de difficulté, et à toutes ces longues heures de travail manuel pour 
forger un couteau), il arrive souvent que les couteaux industriels soient en fait 
de meilleure qualité, du moins s'ils ont été bien conçus au départ et fabriqués 
avec des aciers de qualité.

Un acier moderne élaboré tel que le CPM-3V, qui est universellement reconnu 



comme étant un acier très dur, ne peut pas, par définition, être forgé. Si vous 
limitez votre choix aux seuls couteaux forgés, vous allez passer à côté de 
nombreuses avancées technologiques, comme les aciers CPM-S90V ou CTS-
204P, par exemple, qui sont couramment utilisés dans l'univers de la coutellerie.

Les couteaux forgés auront aussi et toujours un certain degré de variance entre 
eux. En termes de performance pure, une lame rectifiée à la machine, faite à 
partir d'acier performant et traité à chaud de manière professionnelle, sera 
toujours supérieure au couteau de base venant d'un forgeron qui forge ses 
propres couteaux.

Bien entendu, on peut toujours arguer du fait qu'en termes d'esthétique, ou 
"d'âme" du couteau, la forge manuelle peut donner de meilleurs résultats. Mais 
pour ce qui est de la solidité, les couteaux industriels, s'ils sont bien faits, seront
toujours supérieurs à ceux forgés à la main.

Je ne suis pas en train de dire que les couteaux forgés sont inférieurs à la 
moyenne. Certains sont excellents, mais leur qualité dépend d'abord de la 
maîtrise de celui qui les forge, et non pas du procédé de forge en lui-même.

Un couteau de boucher forgé à la main...

Mythe n° 2 - Au plus le couteau est cher, meilleure est la qualité

Vous avez sûrement remarqué qu'il peut y avoir d'énormes variations de prix 
entre un couteau et un autre. Bien que cet écart soit généralement l'indication 
d'une meilleure qualité, on peut dire cependant qu'en règle générale, ce n'est pas
le cas. Un prix plus élevé ne signifie pas souvent un couteau de meilleure 
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qualité.

Casser le mythe : Pourquoi ce n'est pas vrai :

Les couteaux, comme presque tout, valent au final ce que les gens sont disposés
à mettre sur la table pour les acquérir. Mais les prix ne reflètent pas 
nécessairement la qualité ou les performances du produit final. Un Spyderco 
Delica ZDP-189 est si avancé en termes de capacité de coupe pure qu'il 
ridiculisera les autres couteaux que vous pourriez posséder, quel que soit leur 
prix. Et je ne serais pas étonné qu'il mette aussi à bas l'immense majorité des 
couteaux forgés, du moins sur cet aspect.

Mais le fait est que ce n'est pas un couteau "custom", et donc perçu par les gens 
comme valant moins qu'un couteau de cette catégorie. Raison pour laquelle ils 
se tournent généralement vers des modèles meilleur marché.

En termes de performances, un Helle Viking 96 serait en gros comparable à 
n'importe quel Mora (par exemple un modèle de base tel que le Mora Classic).
Leur aspect est très différent, mais pour ce qui est de la qualité, plus 
spécialement quand il s'agit d'utiliser un couteau comme outil de survie, alors 
un simple Mora vaut largement le Viking, même s'il coûte quelques 80 euros de 
moins.

Lorsqu'on en vient à la prise et à la finition, on constate que généralement, les 
couteaux haut de gamme sont mieux faits. Mais là encore, ce n'est pas une règle
absolue. De la même manière, le prix ne semble pas être un élément 
déterminant pour un bon fini. On peut en juger avec le Kershaw Emerson 
CQC-6K qui offre un niveau de qualité incroyable pour un prix ridiculement 
bas.



Le Kershaw Emerson CQC-6K

Mythe n° 3 - La dureté dépend du type d'acier

Ce mythe est évidement le plus courant parmi tous ceux qui tournent autour des
couteaux. Typiquement, les gens qui achètent des couteaux dans le but de les 
utiliser, et non pas de les collectionner, se préoccupent rarement du type d'acier 
dans lequel ils sont constitués. Cela dit, parmi tous les autres, et notamment 
ceux d'entre nous qui veulent absolument savoir de quoi est fait leur couteau, un
tel mythe est particulièrement populaire.

Casser le mythe : Pourquoi ce n'est pas vrai :

S'il fallait résumer, on pourrait dire que tous les types d'aciers ont une dureté 
optimale, mais le traitement thermique est ce qui va déterminer dureté finale 
d'une lame, et non pas le type d'acier qui est utilisé.

En version longue, cela donnerait ceci :

La raison pour laquelle ce mythe perdure et continue d'être admis sans 
discussion par un grand nombre de personnes tient finalement à l'image de 
marque et aux revendications faites par les fabricants de couteaux.

La dureté d'un acier est habituellement mesurée sur une échelle dite de 
Rockwell, avec des indices allant de 54 à 60 pour la plupart des couteaux. 
Certains aciers, comme le S30V, sont traités à chaud pour avoisiner les 58 dans 
cette échelle, tandis que d'autres, comme le ZDP-189, le sont pour atteindre les 
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64.

Les fabricants pourraient opter pour des traitements thermiques aptes à rendre 
ces aciers plus durs, mais en pratique ne le font pas, dans la mesure où une 
dureté plus grande augmenterait les chances que le couteau "casse" en cas 
d'utilisation un peu trop agressive (par exemple, si on s'en servait comme levier 
au lieu de se cantonner à une utilisation normale, à savoir celle de couper).

Tandis qu'un fabricant de couteaux artisanal pourrait se permettre de traiter une 
seule lame à la fois, et prendre tout le temps nécessaire pour obtenir un résultat 
final proche du parfait, les industriels traitent leurs couteaux par lots complets, 
ce qui est beaucoup moins onéreux. Ces derniers - parce qu'ils ne peuvent pas 
tester un par un les couteaux qu'ils produisent, et traiter à nouveau le lot 
complet si, par exemple, celui-ci n'atteint pas un indice Rockwell de 58 - ont 
des tolérances plus grandes, et se contentent de spécifier une dureté allant de 57 
à 59 pour du S30V (par exemple).

Ce qui signifie pour le client final, que suivant la société qui réalise le 
traitement thermique et le lot en question, il pourrait se retrouver avec une lame 
S30V de qualité optimale, ou une qui avoisine cette qualité à 1 ou 2 points près 
sur l'échelle de Rockwell. C'est là qu'on voit bien que la dureté n'a pas beaucoup
à voir avec la qualité de l'acier, mais plutôt avec le traitement thermique 
particulier qu'a subi le couteau.

Le Spyderco pliant Military EDC

Mythe n° 4 - Le tranchant de type "X" est le meilleur
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Le fait de dire, et de penser, qu'un certain type de tranchant est celui qui nous 
convient le mieux est une chose. Mais de là à clamer haut et fort que ce type de 
tranchant est le meilleur pour tout le monde, dans toutes les situations, c'en est 
une autre...

Casser le mythe : Pourquoi ce n'est pas vrai :

Nous sommes des êtres de chair (pour ne pas dire des sacs à viande), et par 
conséquent, nous avons tendance à croire que notre façon personnelle de faire 
les choses est la meilleure façon de faire les choses. Pour ce qui est du tranchant
des couteaux, un tel sujet déchaîne les passions dans les forums survivalistes 
qui se veulent "pros". Le fait est que même si on possède certaines préférences 
personnelles, la simple honnêteté serait de constater que chaque type de 
tranchant peut et fait un excellent travail par rapport à d'autres suivant le type de
tâches qu'on lui confie.

Les différents types de
tranchants

Par exemple, je n'aime pas beaucoup les tranchants concaves. Je préfère des 
lames plus épaisses, ceci de manière à toujours avoir la possibilité de 
transformer mon couteau en une super trancheuse ou pour des travaux plus 
"durs".

(Ci-contre : n° 1 - tranchant concave, n° 2 - plat, n° 3 - sabre, n° 4 - ciseau, 
n° 5 - biseau double, n° 6 - convexe)

Cela dit, un couteau doté d'un tranchant concave va accepter un affûtage rasoir 
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beaucoup mieux que n'importe quelle autre lame. Un tel tranchant est 
généralement plus fin, beaucoup plus "maigre" que le tranchant habituel d'une 
lame plate ou convexe, et cela va forcément se manifester lorsqu'il va s'agir de 
donner la dernière passe pour l'affûter.

Des bords plus étroits rendent les premières coupes plus faciles, du fait de 
l'absence de coincements. A l'autre bout, là ou les bords rejoignent la partie 
charnue du couteau, un tranchant concave aura tendance à former une coupe en 
forme de T, ce qui peut être assez frustrant lorsqu'il s'agit de couper des 
pommes de terre ou du carton épais.

Nous avons tous nos préjugés, mais sachons admettre qu'à chaque travail 
particulier correspond un couteau (ou du moins un tranchant) lui aussi 
particulier : un  grand couteau de chef à tranchant plat pour couper des légumes,
un convexe épais pour tailler du bois, un profond concave pour un rasoir. Ils ont
tous leur utilité !

Le Condor Bushlore

Mythe n° 5 - Les aciers inoxydables : tous les mêmes et pas bons

C'est le pire et le plus frustrant de tous les mythes à essayer de mettre en pièces,
dans la mesure où c'est celui qu'on entend le plus souvent.

Casser le mythe : Pourquoi ce n'est pas vrai :

L'acier inox N'EST PAS INFÉRIEUR à l'acier carbone, contrairement à ce qui 
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peut être dit sur internet. La grande majorité des aciers dont sont faits les 
couteaux qui conservent longtemps leur affûtage sont des aciers inoxydables, 
par exemple les CPM-S90V, CPM-S110V, et Vanadis 23. Dans le même ordre 
d'idée, "inoxydable" ne veut pas dire faible ou fragile. L'acier INFI, qui est plus
ou moins un acier inoxydable, est particulièrement dur, comme peut l'être un 
440B avec un traitement thermique approprié. Le 12C27 qui est utilisé par 
Mora pour toute sa gamme de lame inox est aussi très dur.

Juger de la performance d'un acier en se basant seulement sur sa capacité à 
résister à l'altération est faire preuve d'une grande ignorance. Ce qu'il faut 
regarder, ce sont les différentes teneurs de l'alliage, le traitement thermique, et 
la dureté finale pour pouvoir déterminer quel est l'acier qui nous convient le 
mieux. Et surtout ne pas faire l'erreur d'amateur qui consiste à juger un couteau 
sur le fait qu'il soit ou non en acier inox.

D'autres articles à suivre seront consacrés à la meilleure manière d'aiguiser un 
couteau...
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