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CORRESPONDANCE AVEC VINCENT MIGNEROT
Le 31 août 2016

Sujet : La nuisance fataliste, championne du statu quo (l’exemple d’Adrastia et de
Vincent Mignerot)

Corps du message :
[NYOUZ2DÉS]

Bonjour

 Le site internet "le partage" (http://partage-le.com/)  a publié récemment un 
article  intitulé "La nuisance fataliste, championne du statu quo (l’exemple 
d’Adrastia et de Vincent Mignerot)" critiquant votre travail.  Ayant acheter vos 
livres, et ayant  lu et publié partiellement le contenu de vos sites internet (je suis le
propriétaire du site internet "articlesdujour.com",  fort de ses 35 000 pages de 
textes), je comprend très bien que vos opinions (largement partagé) n'ont aucune 
orientation politique sous quelque formes que ce soit. D'où leurs intérêts pour moi 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/09/01/biosphere-info-n-375-lectures-de-vacances/
http://articlesdujour.com/
http://partage-le.com/


(je ne veux rien savoir de la politique).
J'ai donc découvert la grande faiblesse de la critique du site "le partage". Ils 
placent vos textes sur des plans politique au lieu de scientifiques. Il est évident 
qu'ils n'ont rien compris à votre travail.
(à suivre) 

Réponse de Vincent Mignerot :

Bonsoir, 

Je suis extrêmement touché par votre message et pour votre intérêt renouvelé à 
mon travail. Votre site est remarquable pour son exhaustivité ! Est-il possible de 
s'inscrire à une newsletter pour en suivre les publications au mieux ?

La tribune que vous évoquez est à l'image du projet DGR : bien mal ficelée et 
malveillante. Elle ne nuira pas à l'association Adrastia et participera, 
paradoxalement, à faire connaître mon travail... vous connaissez la loi de la 
dichotomie à l'axe : ce que l'on souhaite détruire peut très bien se trouver renforce 
d'être attaqué.

Je vous remercie à nouveau, 

Au plaisir de vous lire, 

Vincent.

Vers une accélération du réchauffement d’ici 2022
Par Johan Lorck le juin 9, 2016

Des chercheurs du NCAR de Boulder montrent comment les oscillations du 
Pacifique rythment le réchauffement climatique sur le long terme. La 
dernière phase marquée par un refroidissement du Pacifique est terminée, 
selon les auteurs de la nouvelle étude. Le rythme du réchauffement devrait 
donc accélérer d’ici 2022.

Sur la période 2013-2022, Gerald Meehl, l’un des auteurs principaux des rapports 
du GIEC, et ses collègues du NCAR prévoient un réchauffement moyen de 
+0,22°C par décennie, trois fois plus que le rythme de +0,08°C observé entre 2001
et 2014. Cette prévision publiée dans la revue Nature Communications est basée 
sur l’anticipation d’un changement majeur à la surface du Pacifique. Fatalement, 
ce changement est censé intervenir tôt ou tard mais la nouveauté de la présente 
étude est d’expliquer pourquoi ce changement est déjà en cours. 
Schématiquement, dans les années 2000, l’ouest du Pacifique a énormément 
emmagasiné de chaleur, suffisamment pour qu’un épisode El Niño majeur 

https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://www.nature.com/ncomms/2016/160602/ncomms11718/full/ncomms11718.html
https://global-climat.com/2016/06/09/vers-une-acceleration-du-rechauffement-dici-2022/


provoque un revirement complet. Une phase chaude devrait suivre avec un 
réchauffement de long terme dans l’est du Pacifique. L’épisode La Niña qui est en 
passe d’émerger ne devrait rien y changer.

Le phénomène qui intéresse les scientifiques ici est l’oscillation interdécennale du 
Pacifique (ou IPO pour Interdecadal Pacific Oscillation), un mode majeur de 
variabilité naturelle des températures de surface de la mer dans le Pacifique. Elle 
comporte une phase positive qui favorise des températures élevées à la surface du 
globe, et une phase négative, qui promeut des périodes de refroidissement. C’est 
donc un phénomène dont les caractéristiques sont similaires à celles d’El Niño ou 
de l’Oscillation décennale du Pacifique (PDO), à ceci près qu’elle s’exerce sur une
échelle d’une quinzaine d’années contre quelques mois pour El Niño, et qu’elle 
concerne une zone plus grande que la PDO.

Dans une phase négative, l’IPO a contribué de manière significative au 
ralentissement du réchauffement climatique dans les années 2000. Son retour vers 
une phase positive devrait à l’inverse conduire à une accélération du 
réchauffement climatique dans les années à venir. Voici ce que donne une phase 
positive (donc chaude), avec des conditions similaires à celles d’El Niño dans le 
Pacifique Est (numéro 2 ci-dessous) et des anomalies froides dans le nord-ouest et 
le sud-ouest du Pacifique, hors Equateur (numéros 1 et 3).

Phase positive de l’oscillation interdécennale du Pacifique (IPO). Source : NOAA.

On apprend dans la nouvelle étude publiée dans Nature 
Communications l’importance des oscillations de l’IPO et du contenu en chaleur 
de l’océan dans l’ouest du Pacifique.  Lorsque ce dernier se réchauffe pendant au 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/06/ipo.png


moins une dizaine d’années, les conditions sont favorables pour qu’un événement 
El Niño majeur déclenche une transition vers une phase positive de l’IPO. C’est 
précisément ce qui est en train de se produire actuellement.

Meehl et al.  expliquent dans leur article comment les conditions relevées en 2013 
ont permis de simuler les températures dans la région clé Nino 3.4 du Pacifique, la 
zone où l’on traque l’événement El Nino. Le succès obtenu dans les prévisions 
pour 2015 indique selon les scientifiques de Boulder qu’une transition vers une 
IPO positive est bien en cours, ce qui devrait conduire à une accélération du 
rythme du réchauffement climatique sur la période 2013-2022, de l’ordre de 
+0,22°C. Cela signifie que l’on serait sur la période au-dessus des prévisions des 
modèles.

Les simulations rétrospectives menées par les chercheurs ont permis de reproduire 
avec succès les phases de l’IPO depuis 1960, ce qui donne du crédit aux prévisions
actuelles. Une transition de négative à positive a été observée dans les années 70, 
conduisant à l’accélération du réchauffement climatique dans les années 1980  et 
90. Puis la transition de positive à négative  à la fin des années 1990 a conduit à la 
pause climatique des années 2000. Voilà pourquoi le réchauffement climatique a 
semblé culminer en 1998.



https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/06/heat-content.jpg


Graphique du haut : contenu en chaleur dans l’ouest du Pacifique (hors équateur), 
rouge pour le sud, bleu pour le nord du Pacifique.
Graphique du bas : contenu en chaleur de l’est du Pacifique équatorial. Source : 
Meehl & al. (Nature Communications, 2016).

L’augmentation du contenu en chaleur dans l’ouest du Pacifique pendant une 
période de 10 à 15 ans, associé à El Niño produisent les ondes 
équatoriales nécessaires à l’inversion de la thermocline pour conduire à une 
transition de l’IPO. Plus exactement, El Niño favorise une transition d’une phase 
négative à positive de l’IPO tandis que La Niña induit une transition entre une 
période négative et positive.

Par exemple, les données montrent qu’El Niño 1972-73 a entamé la décharge de la
chaleur accumulée dans l’ouest du Pacifique, séquence qui a été boostée 
ultérieurement par El Niño 1976-77. C’est ainsi qu’a démarré la phase positive de 
l’IPO dans la seconde moitié des années 1970.

L’IPO positive a continué jusqu’à la fin des années 1990, le Niño 1982-83, malgré 
son ampleur, n’a pas permis de produire une inversion. C’est que l’ouest du 
Pacifique n’avait pas eu assez de temps pour se réchauffer. En 1997, c’est d’abord 
le contenu en chaleur dans le sud-ouest du Pacifique qui a commencé à décliner, 
puis ce fut au tour du nord-ouest en 1998, le tout coïncidant avec le très gros El 
Niño 1997-98. En plus de ces faibles contenus en chaleur dans les zones sud-ouest 
et nord-ouest du Pacifique, le phénomène La Niña marqué qui a suivi en 1998-
2000 a entraîné une transition vers une phase négative de l’IPO.

Puis le contenu en chaleur de l’ouest du Pacifique tropical a grimpé à nouveau, 
alors que le réchauffement climatique marquait le pas – sans toutefois s’arrêter. 
Les niveaux atteints en 2013 dans le nord-ouest du Pacifique étaient comparables à
ceux que l’on trouvait en 1976, donc avant la dernière grosse transition vers une 
IPO positive.

Comme au milieu des années 70, toutes les conditions semblent aujourd’hui 
réunies pour une évolution positive de l’IPO. Tout d’abord, depuis le début des 
années 2000, il y a eu un réchauffement de l’ouest du pacifique tropical. Ensuite, 
la prévision basée sur les conditions relevées en 2013 a confirmé l’émergence d’un
gros phénomène El Niño, qui est la deuxième condition pour provoquer un 
changement de phase. El Niño 2015-16 est comparable à celui de 1997-98, et donc
l’un des plus importants jamais observés depuis l’ère instrumentale.

La prévision pour 2015-2019 montre une phase positive de l’IPO avec des 
températures au-dessus des normales dans l’est du Pacifique, s’étendant vers le 
nord-est. Une situation donc à l’opposée de celle observée dans les années 1998-



2012. Sur la période 2013-2022, les scientifiques prévoient un réchauffement 
moyen de +0,22°C par décennie, trois fois plus que le rythme de +0,08°C observé 
entre 2001-2014.
Source : Meehl, G. A. et al. Initialized decadal prediction for transition to positive phase of the 
Interdecadal Pacific Oscillation. Nat. Commun. 7:11718 doi: 10.1038/ncomms11718 (2016).

Jusqu’à +10°C dans le pire des scénarios
Par Johan Lorck le mai 28, 2016

Quelle température atteindra la Terre en 2300 si l’intégralité des ressources 
fossiles étaient brûlées ? C’est l’hypothèse que vient de tester une équipe de 
scientifiques : leur conclusion parue dans Nature Climate Change annonce 
jusqu’à +10°C, davantage que ce que de précédentes simulations avaient 
montré. 

Brûler tous les combustibles fossiles disponibles sur Terre pourrait propulser en 
2300 la température globale moyenne à 10°C au-dessus des niveaux préindustriels,
selon une nouvelle étude. L’Arctique connaîtrait alors un réchauffement beaucoup 
plus important avec des températures en hausse de 20°C, dans l’hypothèse haute. 
L’étude est basée sur la fourchette basse des estimations de stock fossile disponible
(il pourrait être beaucoup plus important que dans l’hypothèse testée ici).

La spécificité de cette nouvelle étude parue dans Nature Climate Change est 
de regarder ce qui se passerait au cours des 300 prochaines années si le monde 
continuait à émettre massivement des gaz à effet de serre. Les dernières 
négociations de la COP21 avaient pour objectif de définir un maximum de +2°C, 
mais à l’horizon 2100 seulement.

On peut voir ci-dessous ce que donneront les températures sur la période 2070-
2099 avec l’un des modèles utilisés par les auteurs (Hadgem2) : le réchauffement 
atteint déjà 11°C dans certaines régions de l’Arctique par rapport à la moyenne 
1911-2015. On est à mi-chemin des +20°C pronostiqués par l’étude en 2300 avec 
la consommation totale des énergies fossiles.

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3036.html
https://global-climat.com/2016/05/28/jusqua-10c-dans-le-pire-des-scenarios/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://www.nature.com/ncomms/2016/160602/ncomms11718/full/ncomms11718.html
http://www.nature.com/ncomms/2016/160602/ncomms11718/full/ncomms11718.html


Anomalies de température annuelle projetées par Hadgem2 ES RCP 8.5 pour 2070-2099 par rapport à
1911-2015. Source : ESRL.

Pour avoir 66% de chances de rester sous les 2°C, le GIEC estime qu’il ne faut pas
émettre plus de 1000 milliards de tonnes. Entre le début de l’ère industrielle et 
2011, 531 milliards de tonnes de carbone ont déjà été émises. Le budget de 2°C est
donc largement entamé.

La nouvelle étude anticipe ce qui arriverait si aucun effort n’était fait avec 
la consommation de tous les combustibles possibles, ce qui amènerait le cumul du 
carbone à  5 000 milliards de tonnes. Aller aux 5 000 milliards nécessitera que les 
émissions accélèrent encore d’ici 2200.

Selon ce scénario, le CO2 se stabiliserait à environ 2000 parties par million (ppm) 
en 2300, contre un peu plus de 400 ppm aujourd’hui, 280 ppm avant le début de 
l’ère industrielle et 180 ppm lors de la dernière glaciation. L’élévation de la 
concentration de « seulement » 80 ppm entre janvier 1966 et janvier 2016 est déjà 
accompagnée sur les 50 ans d’un réchauffement global moyen de +1,3°C, avec des
pointes à +10°C dans l’Arctique.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/05/hadgem2-es-rcp8-5.gif


Anomalies de température en janvier 2016 par rapport à janvier 1966. Source : NASA GISS.

Les 5 000 milliards de tonnes de carbone augmenteraient la température mondiale 
de 6,4 à 9,5°C (donc 8,2 en moyenne), par rapport à l’ère préindustrielle, selon 
l’étude basées sur 4 modèles climatiques du projet CMIP5 (celui qui est présenté 
dans le dernier rapport du GIEC). L’Arctique, qui se réchauffe déjà plus vite que le
reste du monde, verrait les températures monter d’au moins 14,7°C, voire 
de 19,5°C dans le pire des cas.

Des simulations du même type ont déjà été menées avec des modèles moins 
évolués (EMICs) que les 4 modèles (ESMs) testés dans la nouvelle étude parue 
dans Nature Climate Change. Elles tablaient sur un réchauffement moins 
important (entre 4,7°C et 9,8°C, pour une moyenne de +7,8°C). La différence tient
au fait que les modèles plus simples prévoyaient un réchauffement non linéaire au-
delà de 2000 milliards de tonnes de carbone. Cela n’est pas le cas dans les 
nouveaux modèles utilisés, les ESMs, qui prévoient un réchauffement linéaire au-
delà de 2000 milliards de tonnes en raison de la moindre capacité de stockage de 
chaleur de l’océan.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/05/jan-2016-jan-1966.png


«     Sortir du capitalisme pour sauver le climat     »
mardi 30 novembre 2010, Interview par LORENT Pascale, TANURO Daniel

Daniel Tanuro, auteur de « L’impossible capitalisme vert », estime que les mesures
structurelles pour enrayer le réchauffement, sont incompatibles avec le système 
économique.

Alors que s’ouvre le sommet de Cancún (Mexique), la conviction de l’urgence 
climatique gagne du terrain dans l’opinion publique. Avec elle, l’idée que les 
citoyens sont un peu responsables de la fièvre qui gagne la planète. Et peuvent 
donc, au niveau local, agir contre le réchauffement. Daniel Tanuro, auteur de 
L’impossible capitalisme vert, prend le contre-pied de ce courant.

Pascal Lorent – En adaptant notre mode de vie, peut-on influer sur les 
émissions carbone ?

Daniel Tanuro – On doit le faire, même, dans la mesure où c’est socialement 
possible. Mais l’impact sera marginal. Selon le Giec, pour ne pas trop dépasser 
2ºC d’augmentation de la température de surface de la terre (par rapport à l’ère 
préindustrielle), il faut réduire les émissions des pays développés de 80 à 95 % 
d’ici à 2050. Or pour atteindre un tel objectif, des mesures structurelles sont 
indispensables.

Lesquelles ?

Notre système énergétique est centralisé. Par exemple, on produit de l’électricité 
puis on la transporte sur des centaines de kilomètres. C’est irrationnel au niveau 
thermodynamique. Utiliser la chaleur cogénérée au plus près de sa source, pour 
éviter les déperditions, permettrait de réduire de 30 à 40 % la consommation 
d’énergie. Mais cela demande des investissements publics. Dans le secteur des 
transports, il faut planifier la sortie du « tout automobile » et développer des 
transports en commun efficaces et gratuits. Et réduire les distances entre domicile 
et lieu de travail, ce qui passe par une relocalisation de l’activité économique. 
L’action individuelle ne peut guère influer là-dessus.

Mais qu’en est-il du photovoltaïque ?

Avec les technologies actuelles, les énergies renouvelables pourraient satisfaire 6 à
18 fois la demande d’énergie mondiale. Le premier obstacle, c’est qu’elles 
resteront probablement plus cher que les énergies fossiles pour les vingt-cinq 
prochaines années. Les investissements capitalistes vont donc continuer à aller 
vers le fossile. Le second obstacle, c’est que changer de système énergétique 
nécessite des investissements massifs, ce qui implique, dans un premier temps, une

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur380
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur8726


hausse de la consommation d’énergie fossile afin de produire les matériaux 
nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. Pour compenser cette hausse
temporaire, il faut diminuer, dans le même temps, la consommation d’énergie 
globale. Et d’une manière telle qu’il faudra réduire la consommation de biens 
matériels. Et cela, le capitalisme en est incapable car il fonctionne sur base d’une 
logique d’accumulation et de maximisation des profits.

Que signifie produire moins ?

Ce sont des choix politiques. La production d’armes, par exemple : le chiffre 
d’affaire du secteur à l’échelle mondiale, c’est 1.000 milliards de dollars. Les 
dépenses liées à la publicité, cela représente 2 % du PIB de la France. Tout cela 
pour susciter des besoins auprès de la population. Et l’obsolescence des produits 
électroménagers, qui est planifiée par les producteurs. Bref, diminuer la production
est possible sans réduire le bien-être de la population et même en l’améliorant. 
mais des changements de comportement sont inévitables.

Produire moins provoquera d’importantes pertes d’emploi…

Il faut réduire le temps de travail sans perte de salaire, afin de faire baisser le 
chômage. Mais cela va à l’encontre de la logique capitaliste. Il faut organiser la 
reconversion des travailleurs occupés dans les secteurs « nuisibles » de 
l’économie, avec maintien de leurs acquis. Je pense notamment aux travailleurs du
secteur houiller. Sinon, on va en faire des adversaires de la politique de lutte contre
le changement climatique.

Quelle est l’alternative globale ?

Il faut planifier le changement de système de façon démocratique à l’échelle 
mondiale. Et transférer massivement et gratuitement les technologies propres aux 
pays en développement. On ne peut réussir la transition énergétique vers le 
renouvelable sans remettre en cause la propriété privée de l’énergie. C’est un bien 
public qui doit être géré en tenant compte des enjeux du climat et des besoins de la
planète. Et mettre en place une très grande décentralisation énergétique. En effet, 
l’utilisation du renouvelable va varier selon les régions, en fonction du vent, de la 
mer, de l’ensoleillement.

Y a-t-il des mesures qui peuvent être adoptées plus rapidement ?

Oui. La gratuité des transports en commun ou la création d’une entreprise publique
d’isolation des maisons. Ce serait plus efficace que les primes et incitants car 
celles-ci ne s’adressent en Wallonie qu’à la demande solvable, qui se trouve dans 
les tranches les plus aisées de la population. Or le secteur du logement représente 
plus d’un quart des émissions dans l’Union européenne. Il est possible de ramener 



ce chiffre à zéro dans les quarante ans à venir.

Quel délai pour changer de cap ?

Si l’on en croit le Giec, d’ici à 2050, en commençant tout de suite. Car les 
émissions mondiales doivent décroître dès 2015. Au lieu de ça, on recule. À 
Copenhague, on a renoncé aux maigres avancées engrangées à Kyoto. Par contre, 
la capitale danoise a été le théâtre d’une mobilisation sociale de grande ampleur. 
C’est sur cette base qu’il faut construire. Pour que tous ceux qui luttent pour une 
existence digne et juste, prennent en charge la question du climat.

Au feu, la planète se réchauffe. Dans L’impossible capitalisme 

[NYOUZ2DÉS: Pascale Laurent a la même opinion que moi sur l'éco-
socialisme de Daniel Tanuro (surligné en jaune). Par contre, si la 
mondialisation "matérielle" va nécessairement se terminer par manque de 
pétrole il n'est pas impossible qu'il y ait une mondialisation des "idées" (le 
capitalisme, à la base, est une idéologie).]

Au feu, la planète se réchauffe. Dans « L’impossible capitalisme vert », Daniel 
Tanuro offre aux profanes l’occasion de comprendre l’urgence écologique. Et les 
menaces qui l’accompagnent.

Changer de cap ? Cela implique des modifications structurelles de grande ampleur 
qui vont à l’encontre de l’ADN du capitalisme. Bref, il faut renoncer au 
capitalisme pour l’éco-socialisme.

La démonstration de l’incompatibilité entre les changements salutaires et 
l’idéologie dominante est limpide. Par contre, sur l’alternative, on hésite à suivre 
l’auteur. Car s’il est une constante des systèmes, capitalistes ou non, c’est la 
domination [ou corruption]. Dès lors, croire en une planification démocratique 
mondiale des besoins humains, relève pour l’heure de l’utopie. Et pourtant, 
l’heure, elle, est grave.
* Daniel Tanuro, « L’impossible capitalisme vert », Éditions La Découverte, Paris, 2010, 301 pages.

La bulle du carbone ou la vie     ?
dimanche 17 juillet 2011, par TANURO Daniel

Pas subversive pour un sou, Carbon Tracker Initiative est une ONG bien connue 
pour ses travaux sérieux sur le « budget carbone » - autrement dit la quantité de 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur380


carbone fossile que l’humanité peut encore envoyer dans l’atmosphère sous forme 
de gaz carbonique d’ici 2050, si l’on veut avoir une chance de ne pas (trop) 
dépasser 2°C de hausse de la température.

Son dernier rapport ne manque pas d’intérêt. S’appuyant sur des travaux du 
Potsdam Institute, Carbon Tracker aligne les éléments suivants :

  En 2011, l’économie mondiale a déjà utilisé un tiers du budget carbone de 886 
gigatonnes de gaz carbonique (GtCO2) dont elle disposait pour la période 2000-

2050. Le solde disponible n’est plus que de 565GtCO2 ;

  Les réserves prouvées de combustibles fossiles aux mains des compagnies 
publiques, privées et des gouvernements correspondent à l’émission de 2.795 
GtCO2 ;

  Les parts de ces réserves aux mains des cent plus grosses compagnies privées 
dans le secteur du charbon et des cent plus grosses dans les secteurs du gaz et du 
pétrole correspondent à 745 GtCO2 le reste est aux mains des Etats, notamment le 

royaume saoudien).

Le fait que le solde de carbone fossile disponible n’est que de 565GtCO2 sur un 

total de 2.795 revient à dire que, pour ne pas trop détraquer le climat, 80% des 
réserves connues de charbon, de pétrole et de gaz naturel doivent rester dans le 
sous-sol, pour ne jamais être brûlées.

Or, ces réserves sont évidemment comptabilisées comme des avoirs par leurs 
propriétaires, et contribuent par conséquent à déterminer la valeur des actions (du 
moins lorsque ces propriétaires sont des entreprises : la famille royale d’Arabie 
saoudite n’est évidemment pas cotée à Wall street…).

Ces actions sont particulièrement prisées en bourse. Il est donc hypocrite et faux 
de montrer du doigt « les Chinois » ou « les Indiens » qui, en brûlant du charbon à 
tire-larigot, seraient, à en croire certains, les grands empêcheurs de réguler 
sagement le climat : le capital financier globalisé tire les ficelles de la course à 
l’abîme climatique, c’est avant tout lui qui doit être mis au banc des accusés. Il est 
directement responsable du fait que l’économie capitaliste continue à tourner à 
80% aux énergies fossiles.

A cet égard, le rapport de Carbon Tracker dresse un graphique intéressant qui 
montre la distribution des actions des compagnies privées du charbon, du gaz et du
pétrole sur les places boursières de la planète. Cela permet de comparer le budget 
carbone d’un pays à son engagement dans la poursuite de l’exploitation criminelle 
des énergies fossiles. On constate par exemple qu’un pays comme le Royaume 



Uni, dont le budget carbone n’est que de 10GtCO2 environ, contrôle, via la bourse 

de Londres, des réserves fossiles correspondant à 105,5GtCO2.

Pourquoi le capital continue-t-il cette politique insensée, alors que tout le monde 
sait aujourd’hui à quel point le réchauffement constitue une menace grave pour 
l’humanité ? On connaît les réponses : les renouvelables coûtent plus cher, les 
coûts des dégâts du réchauffement sont si élevés que leur « internalisation » est 
impossible, les lobbies des fossiles - ou qui dépendent des fossiles (automobile, 
pétrochimie, aéronautique, etc) - sont plus puissants que les gouvernements.

Le rapport de Carbon Tracker permet de prendre toute la mesure de ce dernier 
facteur. En effet, si 80% des réserves prouvées de combustibles fossiles devaient 
rester sous terre, il en découlerait tout simplement que les compagnies concernées 
devraient accepter la destruction subite de 80% de leur capital.

A côté de cela, la faillite de Lehman Brothers apparaît un peu comme une 
plaisanterie, car les entreprises concernées sont des géants, des piliers du 
capitalisme mondial - tels que Shell, BP, Exxon, par exemple – dont les actions 
figurent en bonne place dans les portefeuilles des fonds de pension et autres gros 
investisseurs capitalistes.

Comme l’écrit le Guardian, « Si la plus grande partie des réserves de pétrole, de 
charbon et de gaz naturel ne peut pas être brûlée, les avoirs primaires des plus 
grandes compagnies énergétiques du monde pourraient être aussi toxiques que les
épineuses dettes hypothécaires qui ont conduit à l’effondrement financier de 
2008 » [1]. On parle donc de plus en plus du risque d’une « bulle financière du 
carbone ».

Sacrifier quatre cinquièmes de leurs avoirs pour éviter une catastrophe 
climatique ? Il va sans dire que les Sept Sœurs qui contrôlent le secteur pétrolier 
ne l’entendent pas de cette oreille, pas plus que les capitalistes du secteur de la 
houille, par exemple ! Les investissements planifiés par ces vampires en attestent. 
Géant multinational du charbon, notamment, Glencore a réalisé récemment la plus 
importante levée de capitaux par une multinationale sur la place de Londres. Quant
à la Shell, elle investira les quatre prochaines années 62 milliards de livres sterling 
afin de produire 3,7 millions de barils par jour en 2014 (une augmentation de 12% 
par rapport à 2010). [2].

Le capital financier est sur la même longueur d’onde, car c’est lui qui prête les 
énormes masses d’argent nécessaires aux gros investissements de long terme en 
capital fixe, qui sont particulièrement lourds dans le secteur énergétique 
(raffineries, centrales électriques, etc.).
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« Ceci illustre à quel point les marchés mondiaux de capitaux sont déconnectés de
tout objectif visant à combattre le changement climatique, regrette James Leaton, 
sur le site GreenBiz [3]. Cela montre que l’approche basée sur le profit à court 
terme (qui est celle) des instruments financiers actuels ne reconnaît pas les 
signaux de l’action régulatoire de long terme pour limiter le changement 
climatique ».

Ce commentaire n’est pas éloigné de la vérité. Sauf que « l’approche basée sur le 
profit à court terme » n’est pas spécifique aux « instruments financiers actuels » : 
c’est celle du capitalisme, tout simplement. En fait, cette affaire de « bulle du 
carbone » montre à quel point la question des limites écologiques est au cœur de la
crise capitaliste, et contribue à en faire une crise systémque, de civilisation.

Ou bien on arrête ce système criminel par des mesures radicales pour crever la 
« bulle du carbone » sans que la majorité sociale ne paie la note de cette nouvelle 
gabegie – ce qui requiert la double nationalisation avec expropriation du secteur 
énergétique et du secteur du crédit – ou bien on court tout droit vers un 
réchauffement de 4°C qui fera des centaines de millions de victimes… parmi les 
pauvres des pays pauvres. La bulle du carbone ou la vie ?
Daniel Tanuro

Énergies renouvelables 100% et risque d’une
«forteresse Canamérica»

Publié par Harvey Mead le 30 Août 2016

 Le manuscrit du livre est maintenant déposé chez l’éditeur, et je reprends mes 
efforts de décortiquer les interventions qui cherchent à préparer, à gérer ou à 
éviter les crises de notre «développement». Je débute avec un long article qui part
avec une esquisse des critères pour la transition souhaitée. Il continue avec un 
rappel des travaux de Greenpeace International sur le potentiel pour un avenir 
100% renouvelable en énergie et qui négligent le maintien presque intégral des 
inégalités actuelles comme résultat. Le Deep Decarbonization Pathways Project 
(DDPP) arrive à des résultats similaires. De récentes interventions de Richard 
Heinberg permettent de mieux cibler l’ensemble des enjeux dans ce travail pour 
un avenir renouvelable, concluant que nous allons devoir vivre avec beaucoup 
moins d’énergie à l’avenir, avec une décroissance qui s’imposera en conséquence.
Avec une série de graphiques, l’article conclut en mettant en évidence le soupçon 
de Jeremy Grantham[1] qu’une insistance sur le maintien de l’économie 
industrielle nous laissera, dans l’échec, avec une «forteresse Canamérica» où le 
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Canada et les États-Unis essaieront de se mettre à l’abri de l’effondrement.

Dans son scénario avancé de la révolution énergétique permettant une transition 
vers un avenir fondé sur les énergies renouvelables, A Sustainable World Energy 
Outlook 2015 – 100% Renewable Energy for All de Greenpeace International, en 
collaboration avec les associations industrielles de l’énergie éolienne et solaire, 
projetait en 2015 une demande finale en énergie pour 2050 qui serait de 15% 
moins qu’aujourd’hui, en contraste avec la projection de son scénario de référence 
pour une augmentation de 65%. La réduction proviendrait de facteurs inhérentes 
dans les approches énergétiques et non d’une reconnaissance de contraintes; selon 
le scénario, pas tout à fait concevable encore, les émissions de GES d’ici 2050 
respecteraient en outre le budget carbone du GIÉC.

 Éoliennes et paysannerie

Critères pour une transition 
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Globalement, il est essentiel de cibler plus que la survie face aux changements 
climatiques, et cela exige un cadre pour le travail. En 2009, l’économiste 
écologique Peter Victor a produit Managing Without Growth, dans lequel il 
détaille la façon dont il est possible de concevoir, avec un modèle qu’il a créé, un 
Canada qui maîtrise la croissance, source finalement de l’ensemble des crises, en 
même temps qu’il permet la réduction des émissions de GES. Victor identifie 
certaines conditions d’un progrès possible, d’abord en insistant sur des évidences, 
évidences néanmoins toutes contraires aux objectifs du modèle économique actuel:

• la stabilisation de la population pour éviter que la «demande» ne s’accroisse;
• une limitation du «throughput» associé directement à la consommation des 

ressources – l’extractivisme d’Abraham – qui est à l’origine de la dette 
écologique; 

• des mesures pour éliminer la pauvreté via une meilleure redistribution de ce 
qu’on appelle «la richesse»; 

• une semaine de travail réduite pour répondre aux stress imposés par le 
modèle actuel qui, en visant la productivité, nécessite de nouveaux 
investissements pour recréer les emplois éliminés par les gains de 
productivité. 

Victor identifie également des contraintes peu reconnues, pour éviter une 
croissance non souhaitable et pour mieux cibler les objectifs que le modèle actuel 
ne réussit pas à atteindre :

• une réduction de l’investissement et une limitation du recours à des 
innovations technologiques à ce qui est requis pour le maintien des 
équipements, à part les innovations qui peuvent respecter les quatre 
évidences; 

• une allocation des gains de productivité au loisir plutôt que vers la recherche
de nouveaux investissements et de nouvelles initiatives, qui sont en 
contradiction avec les quatre évidences; 

Le résultat serait une société bien plus «sobre» que celle d’aujourd’hui, avec une 
diminution radicale de la consommation alors que la relance de cette 
consommation est la clé de la «reprise» requise par le modèle actuel et souhaitée 
par presque tous les intervenants gouvernementaux et économiques. Le travail de 
Victor s’est fait dans un esprit de «transition» mais, même avec la deuxième 
évidence, ne tient pas complètement compte des contraintes imposées par notre 
dépassement de la capacité de support indiquée par l’empreinte écologique. Le 
travail n’intègre pas non plus une prise en compte de la situation mondiale.

Victor travaille sur un modèle qui cherche à régler les défis canadiens. Michel 



Freitag et Éric Pineault, dans Le monde enchaîné : perspectives sur l’AMI et la 
capitalisme globalisé (Nota Bene, 1999) fournissent des compléments aux critères 
en insistant sur une reconnaissance de l’impasse de la globalisation et de l’effort 
de viser une compétitivité qui rejette les quatre «évidences», cela à l’échelle 
mondiale. En fait, l’effort de chercher des pistes de sortie des crises qui sévissent 
peut bien identifier des orientations pour une juridiction quelconque (souvent les 
États-Unis, le Canada pour Victor), la non prise en compte des énormes inégalités 
dans le monde actuel et la nécessité de les gérer en même temps que les crises 
environnementales et économiques nous laisse dans l’impasse.

Comme simple illustration de cette situation, fournie par le graphique de mon 
article «Quand les crises arriveront»: en partant des données des Nations Unies et 
du GIÉC, on peut s’attendre à une augmentation de la population dans le Sahel, au
sud du Sahara, pour atteindre environ 300 millions de personnes vers 2050, alors 
que le réchauffement prévu pour cette région la rendra inhabitable. Si l’on pense 
qu’un million de réfugiés vers l’Europe en 2015 posait problème….

Et si on aborde le défi en ciblant prioritairement l’énergie renouvelable?

Le travail de Greenpeace International était un exercice qui ne ciblait que les 
enjeux énergétiques et les émissions de GES qui y sont reliées, en maintenant la 
croissance économique comme hypothèse de base. J’ai pu rendre graphiquement le
résultat de cet effort uni-dimensionnel pour voir ce qui arrivait par rapport aux 
inégalités criantes qui marquent les pays du monde actuellement.

Énergie per capita, 2012 et 2050, selon le scénario de Greenpeace International
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Les pays du groupe de «gloutons» qui compteront environ 2 milliards de 
personnes en 2050 auront réduit de façon importante quand même leur 
consommation d’énergie per capita par rapport à 2012; les pays de l’Europe de 
l’Est et de l’Eurasie, comme les pays du Moyen Orient, connaîtront une moins 
grande réduction, et reste dans le groupe de gloutons en 2050. Dans le deuxième 
groupe de pays toujours pauvres après presque 40 ans de croissance économique 
mondiale se trouvent l’Inde et l’Afrique qui, avec les pays de l’Amérique latine et 
de l’Asie autre, ont une population projetée en 2050 de 6 milliards de personnes. 
La Chine réussit à se tailler une place entre les deux. La lutte aux changements 
climatiques à la faveur des énergies renouvelables «réussit» mais laisse près des 
deux tiers de l’humanité dans la dèche. (divisions de l’auteur)

De récents travaux de Richard Heinberg de PostCarbon Institute nous permettent 
de regarder d’un autre oeil le potentiel pour cette transition. En particulier, ils 
permettent de reposer la question quant aux grandes orientations en cause, tenant 
compte d’un ensemble de facteurs, alors que Greenpeace semblait se satisfaire du 
maintien du modèle actuel avec une croissance économique importante et une 
diminution plutôt marginale des inégalités actuelles en termes d’accès à 
l’énergie. En juin 2016, Heinberg a publié un article «Our Renewable Future or 
What I’ve Learned in 12 Years Writing about Energy» pour reprendre le dossier 
d’une façon moins marquée par les intérêts économiques. Il réfère à une étude par 
une équipe de Google qui cherchait en 2007 à savoir si il était possible de 
remplacer l’énergie fossile par les énergies renouvelables sans perturber le 
système.

The combined quantity and quality issues of our renewable energy future are 
sufficiently daunting that Google engineers who, in 2007, embarked on an 
ambitious, well-funded project to solve the world’s climate and energy problems, 
effectively gave up. It seems that money, brainpower, and a willingness to think 
outside the box weren’t enough. “We felt that with steady improvements to today’s
renewable energy technologies, our society could stave off catastrophic climate 
change,” write Ross Koningstein and David Fork, key members of the RE<C 
project team. “We now know that to be a false hope.” … [Le livre n’a pas de 
pagination.]

Heinberg propose que Koningstein and Fork auraient pu plus utilement poser deux
autres questions: «What kind of society can up-to-date renewable energy sources 
power? The second, which is just as important: How do we go about becoming 
that sort of society?»

Ce sont finalement les questions suivies par Heinberg et David Fridley dans un 
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livre qui est sorti en même temps que l’article. Our Renewable Future     : Laying the
Path for One Hundred Percent Clean Energy (PostCarbon Institute, 2016) couvre 
l’ensemble du dossier. Les auteurs concluent: «While renewable energy can indeed
power industrial societies [réponse à la première question], there is probably no 
credible future scenario in which humanity will maintain current levels of energy 
use (on either a per capita or total basis) [ce qui soulève une troisième 
question].» Le survol (résultat d’une recherche intensive) des sept premiers 
chapitres de ce nouveau livre présente une réalité qui est presque une évidence, 
cette nécessité de nous préparer pour une société où il y aura (beaucoup) moins 
d’énergie. Le constat n’est pas celui de Greenpeace International, où l’atteinte de 
100% d’énergie renouvelable ne comporterait pas de bouleversements dans le 
système. Les analyses de Heinberg et Fridley aboutissent à la reconnaissance 
d’une série de contraintes importantes qui rendront impossible le maintien de la 
activité dépendant d’énergie qui est connue aujourd’hui; une partie de ces 
contraintes provient de ce qui est négligé dans le rapport de Greenpeace 
International, soit une prise en compte de l’énergie et des ressources requises par 
la transition. Par ailleurs, le sixième chapitre insiste sur la difficulté de savoir 
combien d’énergie il y aura en moins.

La fin de la croissance (encore)

Le deuxième élément de la conclusion de Heinberg et Fridley fournit le défi pour 
travailler sur la deuxième question, le sujet de la deuxième moitié du livre. Le 
chapitre 8 aborde en effet les enjeux qui ne sont pas traités par Greenpeace 
International dans ses rapports, dont les inégalités dans le monde actuel en matière
d’énergie mais également en matière de niveau de vie plus généralement. Heinberg
avait déjà publié en 2011 The End of Growth : Adapting to our New Economic 
Reality, et le thème de ce livre revient dans le nouveau mais sans répondre à 
la troisième question: Quelle est la société qui pourrait résulter de la «transition» et
la baisse importante de l’énergie disponible? Il y aura nécessairement un recours à 
100% d’énergies renouvelables dans cette société, avec la disparition des énergies 
fossiles du portrait, mais celles-là ne remplaceront pas celles-ci.

Le livre ne semble pas apercevoir une société dont il importe de décrire le 
caractère: elle ne sera pas essentiellement différente de la civilisation industrielle 
d’aujourd’hui. On voit l’hypothèse de base de tout le livre dans le chapitre 10, 
«What We the People Can Do», où les auteurs, avec la réponse fournie à la 
première question, mettent la table pour les interventions qui chercheraient à 
répondre à la deuxième, comment on se prépare pour cette nouvelle société.

http://ourrenewablefuture.org/#the-book
http://ourrenewablefuture.org/#the-book


Sound national and international climate policies are crucial: without them, it will 
be impossible to organize a transition away from fossil fuels and toward renewable
energy that is orderly enough to maintain industrial civilization, while speedy 
enough to avert catastrophic ecosystem collapse.

L’implicite devient explicite : le livre est finalement un autre plaidoyer pour une 
économie verte et le maintien de notre civilisation industrielle, mais en y apportant
une distinction importante: nous ne pouvons pas compter sur une capacité 
de maintenir un accès à autant d’énergie effective qu’aujourd’hui et la transition ne
pourra être envisagée en pensant à des approches technologiques.

The fossil fuel era has produced great wealth, and some have partaken of that 
wealth far more than others. However, as we will discuss in more detail in chapter 
8, “Energy and Justice,” the end of the fossil fuel era does not necessarily imply 
the end of energy inequality. Solar panels and wind turbines require investment 
and produce benefits; in the renewable era ahead, it is certainly possible to 
imagine scenarios in which only some can afford the needed investment and can 
therefore enjoy the benefits. The degree to which energy inequality is either 
reduced or cemented into place will depend on how the transition is planned and 
implemented.

Comme Victor, Heinberg et Fridley se penchent surtout sur leur pays et montrent 
de la difficulté à aborder la question quant à une redistribution équitable de 
l’énergie qui sera disponible à l’avenir à travers toutes les sociétés humaines, 
même s’il reconnaît que l’énergie est la source du bien-être et du pouvoir des 
sociétés. La figure 2.4 de leur livre fournit matière pour la réflexion sur 
leur position, sur l’ampleur du défi pour les pays riches comme le Canada et les 
États-Unis.



Indice de développement humain et consommation d’énergie

Ces deux pays auront un défi beaucoup plus grand que d’autres pays en raison de 
leur énorme consommation d’énergie per capita actuellement, alors que d’autres 
pays avec le même niveau d’IDH (le Human Development Indicator des Nations 
Unies) en consomment beaucoup moins. Le graphique rappelle dramatiquement 
un autre, où l’IDH est placé en juxtaposition avec l’empreinte écologique:

Indice de développement humain et empreinte écologique

Heinberg et Fridley font intervenir la question de l’empreinte écologique dans leur
réflexion mais ne cherchent pas, en réponse à leur deuxième question, la résolution
de l’ensemble des inégalités que l’empreinte démontre. Encore une fois, le 
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Canada, et les États-Unis davantage, se montrent en dépassement sérieux. En effet,
les efforts de maintenir la croissance économique en même temps que de réduire 
dramatiquement les émissions de GES aboutissent, pour Greenpeace International 
autant que pour le  DDPP, à un maintien des inégalités et il y a toute raison de 
croire que cela résulte du modèle socio-économique actuel. Je me permets un 
rappel des résultats des travaux du DDPP.

PIB per capita pour 16 pays, 2012 et 2050, selon les travaux du DDPP

Dans ce graphique (divisions de l’auteur), 10 des 11 pays de l’OCDE se trouvent 
dans le groupe à gauche; il faudrait y ajouter une vingtaine d’autres pays pour 
compléter le portrait. Au centre on trouve ce que l’on appelle aujourd’hui les 
BRICS, qui restent justement en 2050 des pays «en voie de développement». Seul 
le Mexique parmi les pays de l’OCDE analysés par le DDPP se trouve ailleurs, 
dans le groupe de pays pauvres à droite; s’y trouvent aussi l’Inde et l’Afrique du 
Sud, membres du BRICS. Pour le reste, pour compléter le portrait, il faudrait 
ajouter quelque 150 pays pauvres dans le groupe de droite; le DDPP ne les a pas 
analysé parce qu’ils ne sont pas d’importants émetteurs de GES. En 2050, comme 
aujourd’hui, nous verrons environ un milliard de l’humanité dans les pays riches, 
et peut-être 8 milliards dans les pays pauvres, avec les quelques exceptions comme
la Chine qui n’aura pas réussi son objectif de sortir du piège du revenu moyen. 
Tous les pays auront connu une amélioration sensible de leur PIB per capita en 
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termes absolus – pour ce que cela peut indiquer.

On ne peut pas s’attendre à une «croissance équitable» comme souhaitée par des 
leaders dans le mouvement social, à une «croissance durable» comme souhaitée 
par les leaders du mouvement environnemental, en ciblant les facteurs 
technologiques; finalement, il y a lieu de penser qu’on ne peut pas s’attendre au 
maintien de la croissance.

Énergie et éthique: finalement, pour plus tard

Comme Heinberg et Fridley soulignent, «The degree to which energy inequality is 
either reduced or cemented into place will depend on how the transition is planned
and implemented», cela en autant que la gestion des crises permette une telle 
planification et mise en oeuvre. La situation est claire, et le DDPP nous fournit 
directement un dernier graphique qui continue à cerner les enjeux, cette fois en 
fonction de la croissance du PIB et les émissions de GES; il permet de placer 
graphiquement le Canada et les États-Unis, encore une fois.
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Portrait en termes de PIB et émissions de GES, 2010 et 2050

Alors que les sept premiers chapitres fournissent l’analyse nécessaire pour 
comprendre que les énergies renouvelables ne pourront pas répondre à l’attente 
qu’elles remplacent les énergies fossiles, c’est seulement à la lecture de la 
deuxième moitié du livre que l’on réalise que les auteurs font partie de ce grand 
ensemble qui adhère à l’économie verte. Les chapitres proposent une longue série 
de mesures qui, si mis en œuvre et selon l’échéancier requis, pourraient 
effectivement contribuer à une transition presque en douceur – sauf que nous 
reconnaissons la plupart de ces mesures et leurs variantes, dans le portrait depuis 
des décennies. Heinberg et Fridley ne donnent aucune indication quant à leur 
confiance dans ces mesures, sans lesquelles nous nous trouverons confrontés à des 
catastrophes, et ne donnent aucune indication quant à ce qui a changé pour 
permettre de penser qu’elles pourraient être adoptées.

Bref, Our Renewable Future représente une nouvelle intervention dans l’économie
verte, mais en soulignant qu’elle comporte des réductions importantes dans notre 
accès à l’énergie. Devant l’ampleur des défis, pour ne prendre que le Canada et les
États-Unis, nous sommes finalement amenés à penser plutôt dans les termes de 
Jeremy Grantham dans un texte, «The Real American Exceptionalism», de la fin 
de 2015 (GMO 4Q2015). Grantham y parle de la «forteresse Canamérica» en 
reconnaissant l’énorme avantage que possède l’Amérique du Nord face à 
l’effondrement qui s’annonce comme une alternative à la résolution des problèmes
actuels; la série de graphiques montre jusqu’à quel point le défi pour l’Amérique 
du Nord est important, rendant la «résolution» du défi plutôt inatteignable. C’est 
un risque important comme aboutissement de la pensée de l’économie verte qui, 
plutôt que de travailler pour nous préparer pour l’effondrement, maintient des 
approches montrées inefficaces depuis des décennies.

La situation insiste pour une meilleure prise en compte des résultats des efforts de 
chercher une réponse à la troisième question, mais Heinberg et Fridley laissent 
dans le flou les caractéristiques de la nouvelle société, tout en citant le GIÉC selon
qui, suivant la consommation actuelle, il ne nous reste qu’environ 19 ans avant de 
traverser la ligne rouge climatique.

A point we have raised repeatedly is that possibly the most challenging aspect of 
this transition is its implication for economic growth: whereas the cheap, abundant
energy of fossil fuels enabled the development of a consumption-oriented growth 
economy, renewable energy will likely be unable to sustain such an economy. 
Rather than planning for continued, unending expansion, policy makers must 
begin to imagine what a functional postgrowth economy could look like.

https://www.gmo.com/docs/default-source/research-and-commentary/strategies/gmo-quarterly-letters/giving-a-little-credit-to-high-yield-and-part1-the-real-american-exceptionalism-part-ii-2015-2016-u-s-equity-bubble-update-and-yet-more-on-oil.pdf?sfvrsn=8


Tout suggère qu’elle ne sera pas une société, une civilisation, une économie 
industrielle. Dans ses deux livres, il est difficile à suivre Heinberg dans son effort 
d’esquisser les grands traits de cette nouvelle économie, qu’il juge inévitable et qui
sera marquée par une décroissance importante. Nous n’avons pas une analyse 
par Heinberg du fonctionnement d’une économie sans croissance (il faut que je 
relise The End of Growth...), il ne donne pas d’indications quant à une 
reconnaissance des critères élaborés par Victor dans une telle perspective. Mais il 
parle d’une économie, et non d’une société. Toute notre réflexion nous porte à 
croire en une société qui ne ressemblera pas à la nôtre et où l’économie n’y 
ressemblera pas non plus.

Donald Trump propose de renforcer le mur qui protège actuellement «forteresse 
Canamérica» – le terme de Grantham – des hordes venant du sud de la frontière. 
L’Europe nous montre les difficultés qui pourraient survenir pour une forteresse 
Europe face aux centaines de millions de réfugiés cherchant une terre habitable qui
vont vraisemblablement se manifester dans les prochaines décennies. Même si la 
forteresse Canamérica aurait peut-être de meilleures chances, il est surprenant que 
ces gens plus raisonnables que Trump, comme Heinberg et Fridley, ne regardent 
pas la situation une deuxième fois, pour voir l’effondrement de notre système qui 
s’annonce, et commencer à nous préparer. On veut certainement éviter les 
catastrophes climatiques, mais il n’est pas clair pourquoi nous voulons à tout prix 
– et les prix sont énormes – essayer d’«organiser une transition des énergies 
fossiles vers les énergies renouvelables qui serait suffisamment maîtrisée pour 
maintenir la civilisation industrielle », le vœu de Heinberg et Fridley. On pourrait 
leur suggérer la lecture de Comment tout peut s’effondrer     : Petit manuel de 
collapsologie à l’usage des générations présentes de Pablo Servigne et Raphaël 
Stevens (Seuil 2015). Ceux-ci notent qu’«un nombre croissant d’auteurs, de 
scientifiques et d’institutions annoncent la fin de la civilisation industrielle telle 
qu’elle s’est constituée depuis plus de deux siècles».
 

[1] Grantham est une source importante pour le premier article du blogue de janvier 2013 sur l’échec 
du mouvement environnemental.
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30.08.2016 Limite n° 2, revue d’écologie intégrale

Galaad Wilgos (p.67 à 70) : « L’immigrationnisme, c’est-à-dire l’idéologie 
valorisant les flux migratoires, a selon nous toujours été l’ennemi des classes 
populaires. Tout indique que le capitalisme ne peut fonctionner sans une main 
d’oeuvre mobile, malléable et mal payée. Pompidou, déjà, disait en septembre 
1963 que «l’immigration est un moyen de créer une certaine détente sur la marché 
du travail et de résister à la pression sociale.» C’est chez Marx et Engels que l’on 
trouve une des premières critiques révolutionnaire de l’immigrationnisme. Ils 
emploient le concept d’armée de réserve pour désigner l’existence d’une masse de 
sans-emploi permettant aux détenteurs du capital de ne pas augmenter les salaires 
et de menacer ceux qui ont la chance de disposer d’un travail. Dans les conditions 
actuelles de la concurrence universelle, les migrations ne sont rien d’autre qu’un 
moment de plus de celle-ci… (Trimestriel janvier 2016, 98 pages pour 10 euros)

28.08.2016 Du sentiment de justice et du devoir de désobéir

Conversation entre José Bové et Erri de Luca (animée par Gilles Luneau)
…Erri de Luca : J’ai toujours besoin de confronter la position de l’autorité avec 
ma conscience.
José Bové : Depuis tout jeune, je n’ai jamais pris l’autorité extérieure, celle des 
pouvoirs auxquels on est confronté, comme un fait établi d’autorité. Pour moi, 
l’obéissance imposée est une chose que j’ai toujours interrogée.
Erri de Luca : Le «non» d’aujourd’hui, c’est le « oui» de demain. On devrait se 
mobiliser contre le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin qui va 
empoisonner le val de Suse, s’opposer aux forages en mer Adriatique…
José Bové : Reconnaître que la nature est un élément indépassable, c’est être libre
dans un espace donné.
Erri de Luca : Accepter les limites, c’est connaître sa mesure, notre condition 
d’infériorité sur cette planète… (éditions indigène, 44 pages pour 4 euros)

27.08.2016 Refonder l’action politique(Autonomie, écologie et démocratie)

…Au niveau des solutions envisagées face à la crise socio-écologique, Georges 
Fandos prône un retour du protectionnisme et utilise même le terme de 
démondialisation. Au niveau des valeurs, il s’appuie sur le mythe de Prométhée 
pour montrer que nos innovations technologiques commencent à être 
inappropriées. La régulation des marchés est une nécessité, la logique économique 
ne doit par primer sur tout le reste. L’Europe peut lutter contre les délocalisations 
et bien entendu l’aménagement du territoire nationale doit être repensé. De 
nombreuses pistes sont ouvertes par Georges Fandos qui attendent maintenant leur

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/08/27/refonder-laction-politique-un-livre-de-georges-fandos/
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application. Les écologistes ne sont pas assez écoutés actuellement, mais la réalité 
biophysique s’imposera un jour ou l’autre à la gent politique, c’est inéluctable… 
(un livre de Georges Fandos, Edilivre 2016, 210 pages pour 21,50 euros)

24.08.2016 Antispéciste d’Aymeric Caron, la politique autrement

…L’antispécisme est l’un des champs d’application de l’écologie essentielle, 
laquelle vise à repenser complètement la communauté qui compose la société. 
Cette écologie souhaite l’établissement d’une biodémocratie, c’est-à-dire une 
démocratie étendue à l’ensemble du peuple du vivant, auquel sont conférés de 
réels moyens d’expression. D’où le souhait de Michel Serres, «Donnons la parole 
à des hommes de long terme. La biodémocratie peut s’appuyer sur plusieurs 
propositions qui ont émergé ces dernières années afin d’imaginer de nouvelles 
instances à même d’exprimer une vision du long terme et de tenir compte des 
intérêts du vivant : le Parlement des choses de Bruno Latour (qui représenterait les
non-humains), l’Académie du Futur de Pierre Rosanvallon, l’Assemblée du Long 
Terme de Dominique Bourg ou l’Assemblée de la nature et des vivants de Corine 
Pelluchon. Mais la proposition la plus novatrice qui émerge de la réflexion 
collective est celle d’une nouvelle chambre du Parlement. Elle représenterait les 
enjeux environnementaux étendus aux intérêts de animaux non humains. L’idée de
ce collège chargé d’éclairer lesdécisions politiques et d’informer les citoyens, je 
choisirais de l’appeler Comité du Vivant… (éditions Don Quichotte 2016, 488 
pages pour 20,90 euros)

21.08.2016 Le futur a-t-il un avenir ? (pour une responsabilité socio-
écologique)

… Charles de Gaulle déclarait à Alain Peyrefitte le 5 mars 1959 : « Ceux qui 
prônent l’intégration ont une cervelle de colibri. Les Arabes sont des Arabes, les 
Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 
millions de musulmans qui seront demain 20 millions et après-demain 40 
millions ? Si nous faisons l’intégration, si tous les Arabes et Berbères d’Algérie 
étaient considérés comme Français, comment les empêcherait-on de venir 
s’installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé ? 
Mon village ne s’appellerait plus Colombey-le-Deux-Eglises, mais Colombey-les-
Deux-Mosquées. » Comment ne pas reconnaître qu’il y a quelques similitudes 
également légitimes entre le «droit à la différence» et le «droit à l’identité», 
pourquoi ne pas admettre qu’en ayant été opposé à la francisation de l’Algérie, on 
puisse être aujourd’hui inquiet du phénomène inverse ?… (Philippe Lebreton aux 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/08/21/sans-un-maghreb-prospere-pas-deurope-qui-vaille/
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http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/08/24/antispeciste-daymeric-caron-la-politique-autrement/


éditions Sang de la Terre 2012, 380 pages pour 24,50 euros)

18.08.2016 Zones A Défendre (de Sivens à Notre-Dame-des-Landes)

… Le terme de ZAD est le détournement ironique d’un sigle familier     aux 
aménageurs, la Zone d’Aménagement Différé. Sur décision du préfet, elle permet 
à une collectivité locale ou à un maître d’ouvrage public de préempter des terrains 
très en amont du début des travaux afin de constituer les réserves foncières 
nécessaires à un prix relativement bas et d’éviter ainsi toute spéculation. La 
captation du sigle par les opposants au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes s’explique par l’existence de ce projet d’aménagement différé créé en 
1974, réactivé par le gouvernement Jospin fin 2000 et devenu aujourd’hui «Zone 
A Défendre». Depuis 2008, une quinzaine de conflits locaux ont été qualifiés de 
ZAD par les médias… (Philippe Subra aux éditions de l’aube 2016, 126 pages 
pour 14 euros)

17.08.2016 Éléments d’une politique convivialiste

… Ils se sont mis à 60 auteurs et plus pour formuler chacun trois propositions de 
changements pour une société convivialiste. Malheureusement il en ressort un 
livre superficiel dans sa synthèse et allant absolument dans tous les sens dans les 
apports individuels. Le plus grave, c’est qu’il s’agit de propositions hors sol, on 
fait comme si les contraintes écologiques n’existaient pas. C’est pourquoi nous 
reprenons seulement la contribution de Dominique Méda, la seule auteure ou 
presque qui met au centre de sa réflexion la reconversion écologique de nos 
sociétés (page 163-164)… (éditions «Le bord de l’eau» 2016, 220 pages pour 10 
euros)

14.08.2016 Faut-il attendre la croissance ? (Florence Jany-Catrice et 
Dominique Méda)

…Jean Fourastié termine son livre écrit en 1979 par un chapitre intitulé : la fin des
temps faciles : « Depuis 1968, j’attendais la fin des Trente Glorieuses. Ma raison 
était simple. Une grandeur qui double dix fois de suite devient plus de 1000 fois 
plus forte qu’à son origine. Voyez-vous les gens consommer 1000 fois ou 
seulement  60 fois plus qu’aujourd’hui ? La production française  a été multipliée 
par 5 en 27 ans, de 1947 à 1974. Cela fait une multiplication par 25 en 54 ans, 
par 125 en 81 ans, par 625 en 108 ans. Le maintien d’une telle croissance 
supposerait une production française de 100 milliards de tonnes d’acier vers l’an 
2100, et mondiale de 25 000 milliards de tonnes. » Pourtant ce n’est pas ce mode 
de raisonnement qu’ont tenu les économistes et les responsables politiques dans 
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http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/08/18/les-zadistes-un-autre-conception-de-linteret-general/


les années qui ont suivi. l’augmentation du taux de croissance reste un objectifs 
absolument central… (La documentation française 2016, 174 pages pour 7,90 
euros)

28.07.2016 BIOSPHERE-INFO n° 374, L’écologie à l’épreuve du pouvoir

Ce numéro spécial juillet-août de notre bimensuel Biosphere-Info fait une 
présentation du livre de Michel Sourrouille, « L’écologie à l’épreuve du 
pouvoir (un avenir peint en vert pour la France?) » aux éditions Sang de la terre 
2016, 370 pages pour 19 euros

C’est un livre à lire absolument avant d’aller voter. Pour une présentation plus 
complète, allez sur le site biosphere : L’écologie à l’épreuve du pouvoir

27.08.2016 « Le progrès m’a tuer   » (collectif)

[NYOUZ2DÉS: ayant maintenant lu ce livre voici mon analyse:  la première 
partie est interéssante, mais à partir du mileu il n'est question que de 
politique. Et je déteste la politique.]

… Toutes les manifestations actuelles défilent sous le mot d’ordre «non à 
l’austérité» avec une belle unanimité. Les Verts, les Rouges, les Bruns, la CGT, la 
CFDT, le NPA, le FN, LO, tous-ensemble-tous-ensemble-ouais-ouais, disent «non 
à l’austérité»… Au lieu de marcher vaguement «contre l’austérité» (donc pour la 
gabegie), désignons ce qu’elles sont : un programme libéral et inégalitaire de 
destruction sociale… L’austérité, cela signifie en réalité : consommer mieux, ne 
gaspiller aujourd’hui que ce qu’on recyclera demain, ne produire que ce qu’on 
reproduit… (éditions Le pas de côté, 230 pages pour 20 euros)

23 juillet,   Hubert Védrine, le monde au défi

… Hubert Védrine décrit le choc des cultures et la décomposition du monde 
malgré la volonté d’universalisme de la communauté internationale. Pour échapper
aux conflits de toutes sortes et retrouver une sorte d’homogénéité, il croit 
cependant au passage de la géopolitique à la géo-écologie : « On en arrive donc à 
la conclusion que seule la nécessité, vitale à proprement parler, de garder la Terre
habitable, pourrait et devait concerner tous les êtres humains, et ce quelles que 
soient leur situation et leurs croyances. C’est de «l’habitabilité» de la biosphère 
pour tous ses habitants, en étendant ce concept à tous les êtres vivants, qu’il est 
question.»…   (Fayard 2016, 120 pages  pour 13,50 euros)

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/07/23/hubert-vedrine-le-monde-au-defi-de-lecologie/
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8 juillet,   La décroissance (juillet-août 2016)

Dans son dernier numéro (Le spectre d’une candidature Hulot, juillet-août 2016) 
paru juste avant la décision de retrait par Hulot de sa candidature à la 
présidentielle, ce mensuel va jusqu’à l’ignominie, la diffamation absolue : « Au 
sommet, personne n’était dupe. En privé, ils savaient parfaitement que l’ex-
animateur de TF1 était un attardé au centre clinique du terme. Lui-même l’avait 
affirmé dans un éclair de lucidité bien imprudent à un mag’pipole : « J’ai tenté un
jour de devenir adulte et j’y ai définitivement renoncé (Psychologies, janvier 
2007).» Dans un même élan il avait avoué tourner au Solupred, un corticoïde 
pour malade bipolaire (JDD, 27-09-2009)»…

29 juin, Nicolas Hulot, états d’âme

…Voici quelques extraits d’un livre* de Nicolas Hulot qui caractérisent ses états 
d’âme…. En 1991 : « L’émission Ushuaïa est le reflet d’une aspiration universelle
à découvrir la nature, à en tirer des leçons, à rêver sur la beauté… Qu’on ne 
demande pas à la télévision d’usurper d’autres fonctions que celle de distraire et 
d’informer. La fonction d’éducation ne lui appartient pas. Seul le livre peut 
éduquer, l’image passe… »( JCLattès 1991, 377 pages pour 99 francs)

Energies et Economie: Revue Mondiale Juillet-
Août 2016

Laurent Horvath, Suisse, Jeudi, 01 Septembre 2016 

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous trouvez:
- Mais où va le baril de pétrole? 
- USA: Exxon, Chevron, BP: les majors à la peine.   
- USA: Quand une entreprise attaque judiciairement le Gouvernement
- Arabie Saoudite - Russie: un remake du gel de la production
- France: Entre nucléaire, Total, Renault et les élections
- Chine: Le pays aurait-il atteint son peak oil? 
- Russie et Turquie: les nouveaux amis énergétiques

Le pétrole ne sait plus où aller. Après l'annonce du gel de la production de la 
Russie et de l'Arabie Saoudite il est grimpé pour redescendre et terminer à 48.37$ 
à Londres (50.61$ à la fin juin) et à New York 46.35$  (49.88$ fin juin).

L'uranium chute. Mais chut! 25.25$ en ce mois d'août (27$ fin juin).

Les revenus de l'OPEP ont diminué de 46% à 404 milliards $ durant 2015 en 
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comparaison avec 2014. C'est autant d'argent qui n'a pas été exportés par les pays 
importateurs.

Monde

L’Arabie Saoudite et la Russie ont refait le coup du «nous allons diminuer notre 
production» le mois prochain à la réunion de l’OPEP à Alger. Il n’en fallait pas 
plus aux traders pour se précipiter sur le baril et le pousser à la hausse. En 
pratique, on ne sait plus où le stocker et il déborde de partout. Une chose est 
certaine : personne ne sait où va le pétrole, mais aux environs de 50$ il semble 
apprécier ce coin douillet.

Du côté Ambiance: la situation politique au Moyen-Orient se désagrège, les 
températures de la planète pulvérisent les records, la population continue de 
croitre, l’économie chinoise, qui a été le moteur mondial depuis des années, boit la
tasse et le poids de la dette atteint des sommets.

Tiens, puisque nous parlons de dettes: de plus en plus d’institutions financières, 
d’entreprises et d’assurances européennes se demandent s’il ne vaut pas mieux de 
transformer leurs comptes en banques en cash (billets de banque) et de les mettre 
dans des coffres afin d’éviter de payer les intérêts négatifs des Banques Centrales. 
En Allemagne, les deux banques Skatbank et Raiffeisen envisagent facturer 0,4% 
d’intérêts aux propriétaires de comptes en banques supérieurs à €100'000. Il 
semble que la profession de loueur de coffres va faire un tabac et en dit long sur 
l’état de l’économie qui n’arrive pas à croître.

BP, Chevron et Exxon ont atteint un niveau record de dettes alors que le baril est à 
50$. Elles pourraient avoir des difficultés à payer des dividendes alors qu’il y a 
juste 10 ans, elles étaient devant le Congrès US pour s’expliquer sur leurs profits 
outrageux.

La production pétrolière mondiale serait de 96 millions b/j selon l’IEA. L'OPEP 
avec ses 33,21 millions b/j est le plus grand producteur.



Europe toujours avec l'Angleterre

Après Mario Monti, l’actuel Président de la Banque Européenne Mario Draghi, 
c’est au tour de Jose Manuel Baroso, l’ex président de la commission européenne 
de faire partie de la Pieuvre. Ainsi el signore Baroso a été engagé par la banque 
américaine Goldman Sachs. 
Avec enthousiasme M. Baroso a cru bon d’ajouter : «Il y a clairement un manque 
de confiance en Europe et en Angleterre. La confiance est aujourd’hui une denrée 
en manque de production. C’est probablement la matière première la plus 
précieuse en ce moment ». Il est évident que sa décision de rejoindre cette banque 
va arranger la confiance que les citoyens ont dans l'Europe.

Allemagne

VW pourrait trouver une nouvelle croissance dans la commercialisation de 
voitures électriques. Le constructeur allemand effectue le grand écart entre ses 



moteurs diesels traficotés et ceux de la nouvelle génération électrique. VW montre
une fois de plus que les changements surviennent lors de crise.

Poussé par Tesla, le chinois BYD et VW le marché de la batterie pourrait atteindre 
10 milliards $ en 2020 et 25% du marché des voitures pourrait être électrique d'ici 
à 25 ans. La planète ne comptait que 6'000 voitures électriques en 2009 et 1,2 
million l'année dernière.

Dim lights Publicité de BMW contre Tesla

France

Le géant pétrolier Total est fortement secoué par la baisse du baril et par la 
difficulté de trouver de nouveaux gisements pétroliers. Total est probablement la 
major pétrolière qui se trouve au plus proche du mur! Une reconversion vers les 
énergies renouvelables est tentée. Total en a profité pour racheter une entreprise 
active dans la recharge de voitures électriques pour leurs stations d'essence.

EDF, qui est financièrement au bord du gouffre, va faire un pas en avant. Les 
clowns qui gèrent ce géant et ceux du gouvernement ont donné leurs accords pour 
investir 15 milliards $ dans la construction de deux centrales nucléaires en 
Angleterre. Un mot vient à l'esprit: faillite.

Le président français a enfin réussi à trouver l’équation pour inverser la courbe du 
chômage : le nombre total de chômeurs moins les roux  – (les chômeurs de moins 
de 25 ans – les chômeurs de plus de 50 ans – les chômeurs qui sont au chômage 
depuis trop longtemps ou ceux qui pèse plus de 80 kg) = courbe inversée.

La commission Royal, créée afin d’éclairer le public sur le niveau d’émissions réel
de polluants par les automobiles diesel, aurait traficoté les résultats et passé sous 
silence le fait que Renault utiliserait des logiciels truqueurs lors des tests selon le 
Financial Times. Le Gouvernement possède 20% des actions de Renault et désire 
en vendre une partie pour financer les dettes d'Areva et EDF.

Angleterre

Dans la série «j’ai pas encore avalé ça» le CEO de Royal Dutch Shell, Ben van 
Beurden pense que le Brexit va réduire de 30 milliards $ les investissements dans 
la Mer du Nord. Bah, si c’est 30 milliards sont investis dans le renouvelable, le 
Brexit donne encore plus raison à ceux qui ont voté oui.

L’Angleterre a donné son aval pour la construction de la plus grande centrale 
éolienne au monde avec 300 machines et une production égale à 2 centrales 
nucléaires. Coûts : 7 milliards €.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1214-energies-et-economie-revue-mondiale-aout-2016.html#AVPlayerID_b156cc0e


Kazakhstan

Chevron va signer un chèque de 36,8 milliards $ pour l’extension du champ 
pétrolier de Tangiz.

Russie

La chute du rouble a permis aux acteurs pétroliers de s’en sortir et de continuer à 
explorer de nouveaux champs. Rosneft a poussé sa production de 500'000 barils à 
4,1 millions b/j et a augmenté le nombre de forage de 48% depuis juin 2015. De 
son côté Gazprom Neft a mis en exploitation 32 forages en Arctique dans la mer 
de Pechora. 10 millions de barils ont été extrait de barges capables de résister aux 
glaces hivernales.

La Russie et la Turquie se sont mis d’accord pour la création d’un gazoduc qui 
livrerait du gaz à la Turquie et permettrait de réaliser une extension capable de 
livrer l’Europe. Du côté géostratégique, la Russie, l'Iran et la Turquie se trouvent 
une amitié pour peser de tout leur poids au Moyen-Orient. La Turquie s'est même 
excusée auprès de Poutine pour l'avion russe abattu en Syrie.

Gazprom espère livrer plus de pétrole à l’Europe grâce à la baisse de production 
hollandaise. De son côté la Pologne désire cessez ses importations de gaz à la 
Russie et se tourne vers l’Iran. La Pologne est un peu agacée par la situation entre 
l’Ukraine et la Russie.

 



Les Amériques

Cette partie est sponsorisée par la campagne d'Hillary Clinton et Trump Donald.

USA

Les 3 présidents : Mexique-Canada-USA désirent que le 50% de l’électricité 
produite en 2025 devienne verte. L’objectif est global pour la totalité des 3 pays et 
non un objectif par pays. L’avis de Trump n’a pas été demandé.

Selon Haynes and Boone, 90 entreprises pétrolières américaines ont mis la clé 
sous le paillasson durant les 19 derniers mois avec des factures impayées de 66,5 
milliards $. C’est au Texas que la casse est la plus grande : 44 entreprises pour 
29,5 milliards $.

Il manque une génération dans l’industrie pétrolière. A la fin des années 80, 
beaucoup d’entreprises avaient dû se séparer de leurs employés. Une génération 
entière a été poussée hors de cette industrie. Les 30 et 50 ans sont sous représentés 
alors que les baby boomer partent à la retraite.

Les USA semblent la seule place sur terre où il reste des espaces de stockage pour 
stocker du brut. Suite à plusieurs grèves dans les raffineries, l’Europe déborde de 
pétrole.

L’IEA, International Energy Agency, annonce que la part de marché du Moyen-
Orient atteint les 34% avec 31 millions b/j. C’est le plus haut niveau depuis 1975 
(35%).

Murray Energy, la plus grande entreprise de charbon privée, annonce qu’elle va 
licencier 4'400 employés (80%) à cause d’un marché du charbon en chute libre.

Oklahoma a vu le nombre de tremblement de terre diminuer suite au 
ralentissement de la production de schiste en 2016. Le départ de KD (Kevin 
Duran) pour Golden States est certainement le plus grand tremblement de terre 
qu’à subit la ville durant ces été (basketball pour les non initiés).

Il devrait neiger prochainement. Exxon Mobil tourne sa veste et soutient une taxe 
sur le carbone pour limiter les changements climatiques. Bon, nul doute que la 
major va tout faire pour freiner le processus, mais c’est déjà un revirement de 
situation impressionnant pour celle qui a toujours combattu le réchauffement 



climatique, quitte à soudoyer des scientifiques (même s’il n’est pas très difficile de
soudoyer un scientifique).

L’Etat de Californie poursuit en justice Valero Energy et Chevron pour s’être 
entendu sur les prix de la vente d’essence. Shell Phillips 66, Tesoro, Exxon Mobil 
sont également sous investigation. Douter de l’intégrité des pétroliers, n’est pas 
chose commune aux USA.

La vente des voitures électriques pourrait atteindre 200'000 unités cette année et 
une croissance de 60% durant les années à venir selon Navigant Research. Ce 
boom provient de l’augmentation du rayon d’action de 300 km et de prix de vente 
en-dessous de 40'000 $. Une révolution au pays du tout pétrole.

Colorado State University prévoit 15 cyclones dans l’Atlantique durant cette 
saison ( +3 par rapport à la moyenne). 6 devraient être maous costauds et 2 jouer 
en hors catégorie.

Dim lights Publicité du Camp Clinton contre Trump

Canada

Vous voulez savoir à quelle sauce seront mangé les Gouvernements européens si 
l’accord trans-Atlantique TTIP sera signé entre les USA et l’Europe ?
La compagnie privée TransCanana Inc poursuit le Gouvernement américain pour 
un montant de 15 milliards $ pour la non-construction du pipeline Keystone. 
L’entreprise avance que le Gouvernement US avait donné des signes que le projet 
allait se réaliser. Boum Badaboum, revirement de situation et l’administration 
Obama a changé d’avis. C’est ce changement que l’entreprise n’a pas avalé.
Faites-moi une promesse : si cet accord passe un jour, prenez des casseroles et 
faites du bruit !

La production pétrolière du pays est revenue à sa capacité normale après les 
incendies de Fort-McMurray en Alberta. Les USA ont importés 2,6 millions b/j en 
cette fin de juillet soit presque le même niveau qu’avant les incendies.

La compagnie pétrolière chinoise CNOOC avait acheté l’année dernière le 
Canadien Nexen particulièrement actif dans les sables bitumineux de l’Alberta. 
Montant de la transaction : 15 milliards $. Devant les pertes, l’exploitation de ce 
gisement bitumineux a été arrêtée en juillet et aucune date de reprise n’a été 
annoncée.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1214-energies-et-economie-revue-mondiale-aout-2016.html#AVPlayerID_021e0869


Venezuela

Une entreprise Colombienne de transports, proche du président Maduro, a gagné 
un appel d’offres pour forer 600 puits de pétrole. L’appel a été annulé par 
l’opposition des compagnies pétrolières du pays face à un gagnant qui n’avait 
jamais foré un seul puits de pétrole.

Le pays ne donne pas signe d’une baisse de la production, mais les chiffres sont 
aussi manipulables et accommodant qu’un labrador devant un os, même si l’IEA 
annonce une production au plus bas depuis 13 ans à 2,18 millions b/j.

Les compagnies pétrolières étrangères ont des factures en souffrance pour plus de 
2 milliards $ et commencent à lever le pied. Le peu de nourriture qui reste dans le 
pays va dans l’ordre : aux riches, aux politiques et à ceux qui ont un fusil.

Au 4ème trimestre le pays doit payer pour 4 milliards $ d’intérêt aux banquiers. La
Chine aurait payé la dernière douloureuse il y a quelques mois. Est-ce qu’un 
sauveteur se présentera à nouveau ?

 

Brésil

Les coûts des Jeux Olympiques n’ont officiellement dépassés de 51% le budget 
(+1,6 milliards $). Les 4,6 milliards $ investi n’auraient posé aucun problème si 
les découvertes pétrolières aux larges des côtes avaient délivré toutes leurs 
promesses.



Dessin Chappatte

Asie

Inde

Singh Indian Oil Corp va investir 6 milliards $ pour augmenter de 30% ses 
capacités durant les 6 prochaines années et assouvir la demande d’essence dans le 
pays.

Chine

La production pétrolière chinoise pourrait avoir atteint le peak oil. Elle est passés 
de 4,3 millions b/j en 2015 à 3,95 millions b/j cette année. A moins qu'il ne s'agit 
qu'une réaction aux prix bas du marché.

L’économie Chinoise semble être à la peine bien que les chiffres aléatoirement 
générés par le Gouvernement indiquent sur une croissance de 6%.

La consommation intérieure de charbon et de pétrole ont diminué respectivement 
de 10 et 5,1% depuis le début de l’année.

Le pays se présente comme un nouveau grand centre de raffinage de diesel et 
d’essence +38% en un an. La Chine a importé de grandes quantités de pétrole pour



remplir ses réserves mais inonde les pays avec du pétrole raffiné. Ce n’est pas une 
bonne nouvelle pour les raffineries européennes. La Chine se présente de plus en 
plus comme un géant énergétique en commercialisant la quasi-totalité des 
panneaux solaires, elle est en train d’absorber le secteur éolien et c’est au tour du 
pétrole.

Dim lights Nouvelle Publicité du Camp Trump contre Clinton

Moyen Orient

Arabie Saoudite

Après avoir annoncé que le pays pourrait couper sa production (la même 
campagne de pub avait fait gagner 15$ au baril au début de l’année), on constate 
que Riad a poussé la machine et les pompes à un niveau record: 10,67 millions b/j 
en juillet et août avec des exportations de 7.5 millions b/j.

Pour activer l'air conditionné, l'Arabie a consommé 894'000 b/j en 2015 et 700'000
cette année alors que la température a atteint une moyenne record de 44 degrés en 
juillet. L’Arabie a lancé un programme pour générer de l’électricité à base de gaz 
au lieu du brut.

Pour souligner la gabegie, les centrales électriques saoudiennes utilisent de pétrole
brut au lieu des résidus normalement utilisés par les autres pays.

Afin de garder ses parts de marché, Riad a baissé ses prix pour le pétrole livré en 
Chine.

Le cessez-le-feu vieux de 3 mois au Yémen est parti en éclat. Le Yémen est le 
terrain de jeu trouvé par l’Iran et l’Arabie pour se combattre. Les Houtis du 
Yémen, noyés sous les bombes des avions Arabes, ont envoyé un missile sur une 
raffinerie de Saudi Aramco dans le Sud de l’Arabie. Riad souligne que les dégâts 
ont été minime et que l’installation pétrolière fonctionne.

Iran

La ligne dure traditionnelle semble prendre le dessus sur les plus modérés. Ainsi 
les nouvelles propositions de contrats pour les compagnies pétrolières étrangères 
sont peu encourageantes et financièrement intéressantes. La ligne dure suggère de 
ne pas se faire voler le pétrole par les étrangers. Cette position pose la question : 
combien d’entreprises vont-elles participer ? Les Russes et les Chinois ont levé la 
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main.

L’Iran a augmenté sa production gazière et va exporter une partie vers l’Irak. Une 
partie de l’extraction pourrait se diriger vers la Turquie et l’Europe.

Téhéran va participer à la réunion de l’OPEP en septembre à Alger. Le ministre du 
pétrole a annoncé que son pays ne va pas diminuer sa production tant qu'il n’a pas 
regagné ses parts de marché. On sent que la réunion de l’OPEP part sur une bonne 
base dans la joie et une ambiance récréative. L’Iran a produit 3.85 millions b/j en 
août.

Irak

Le pays a un nouveau ministre du pétrole : Jabar Ali al-Abadi. Le brave homme a 
pour mission de rencontrer les Kurdes et les champs pétrolifères du nord en mains 
kurdes. Les kurdes ont commencé à vendre leur pétrole via la Turquie au rythme 
de 70'000 b/j. Un partage équitable des revenus est sur la table.
Un convoi pétrolier de 25 camions citernes de l’Etat Islamique a explosé sous les 
bombes américaines. L’organisation pourrait bientôt se trouver à cours de 
carburant.
Le pays a exporté 3,2 millions b/j en août et le gouvernement a demandé aux 
compagnies pétrolières étrangères en charge des champs pétroliers d’augmenter la 
cadence car le pays à besoin de cash.



Afrique

Nigeria

Le plus grand producteur de pétrole africain est également l’un des pays qui 
installe le plus de panneaux solaires sur le continent.
Un nouveau groupe le Niger Delta Greenlannd Justice Mandate (NDGM) entre en 
guerre contre le pétrole et le gouvernement. Le concept est que le gouvernement 
paie ce nouveau groupe pour éviter qu’il ne fasse exploser les installations 
pétrolières.

La production du pays est estimée à 1,3 millions b/j. 

Libye

L’Etat Islamique semble être à la peine à Sirte et la ville pourrait être reprise.
Il y a peu d’indices qui montrent que la production pétrolière du pays pourrait 
remonter dans les semaines qui viennent tant la situation est confuse.

Phrases du mois

"You have to play by the rules and excel on every level. And one level is 
fundraising" - Lynn Forester de Rothschild, prominent Clinton donor. Hillary 
Clinton espère récolter 1 milliard $ pour sa campagne présidentielle.

Canada: recul du PIB de 1,6% au 2ème trimestre,…
plus fort repli en 7 ans !

Romandie Le 01 Sep 2016 

Le Canada a enregistré au deuxième trimestre le recul le plus prononcé de sa 
croissance depuis la crise financière de 2009, avec un repli de 1,6% en rythme
annuel attribué aux incendies qui ont paralysé l’industrie pétrolière.

Cette baisse du produit intérieur brut est pratiquement en ligne avec les attentes 



des analystes, qui tablaient sur un recul de 1,5%. 

Sans l’impact des feux de forêt qui ont nécessité un arrêt de l’exploitation 
pétrolière de l’Alberta (ouest), le PIB aurait progressé de 0,1% l’an entre avril et 
juin, a noté mercredi l’institut canadien de la statistique.

LIEN: Canada: le déficit commercial s’est aggravé en juin à 3,6 milliards de dollars canadiens

Pire catastrophe naturelle de l’histoire du Canada, selon l’association canadienne 
des assureurs, ce gigantesque brasier avait forcé début mai l’évacuation de 
100.000 personnes habitant dans la région de Fort McMurray, coeur de l’extraction
des sables bitumineux. 

Sixième producteur mondial de pétrole, le Canada avait en conséquence accusé 
une chute sévère de sa production, de l’ordre de 1,2 million de barils par jour 
pendant quelques semaines.

Le repli de 4,5% des exportations de marchandises au deuxième trimestre, qui suit 
une hausse de 1,9% au trimestre précédent, a également contribué en grande partie
à la baisse du PIB, relève Statistique Canada.

Les dépenses des ménages canadiens ont pour leur part progressé au même rythme
qu’au cours des quatre trimestres précédents, avec une hausse d’un demi-point.

Le taux d’endettement des Canadiens a en parallèle continué à croître, passant de 
14,06% au premier trimestre, à 14,15%, conséquence de la hausse des intérêts et 
des prélèvements obligatoires.
LIEN: Le Canada a perdu 31 200 emplois en juillet, pire résultat en cinq ans

LIEN: La situation des ménages inquiète la Banque du Canada

Le taux d’épargne national s’est replié pour le septième trimestre d’affilée, 
s’établissant à 0,8% au deuxième trimestre, le revenu disponible national ayant 
reculé de 0,4%, selon Statistique Canada.
Source: romandie

« Stress tests européens… nouvelle mascarade
sur la sécurité des banques !! »

 L’édito de Charles SANNAT , 31 août 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je peux vous assurer, avec une relative confiance, qu’aux plus hauts niveaux des 
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institutions européennes, les dirigeants politiques ont pleinement conscience et 
sont parfaitement informés de la fragilité plus qu’inquiétante du système bancaire 
mondial, de façon générale, et européen, de façon particulière.

À la toute fin du mois de juillet, pour ne pas dire en août, la veille du principal 
week-end de chassé-croisé entre les peaux-rouges juilletistes déja bronzés et les 
Visages pâles des aoûtiens encore bien blancs (d’où le nom de Bison Futé pour 
gérer le trafic entre tous ces vacanciers), alors que les pas encore tout à fait rentrés 
et les pas encore vraiment partis sont tous bien occupés par les congés annuels, 
l’EBA – qui est la grande et très célèbre autorité bancaire européenne (censée nous
sauver des pires maux qui nous attendent) – a pensé dans sa grande clairvoyance 
que c’était le meilleur moment pour rendre public les tout aussi célèbres stress 
tests européens concernant nos banques (qui ne peuvent pas faire faillite tellement 
elles sont solides).

C’est vrai qu’à ce moment-là, tout le monde est vraiment occupé à autre chose, 
mais le problème avec des énergumènes comme moi, c’est que nous avons de  la 
mémoire (beaucoup de mémoire) et que nous sommes teigneux (très teigneux 
d’ailleurs). J’ai donc consciencieusement archivé et copié tous les éléments afin de
pouvoir vous parler dès ce premier jour de la rentrée de ces stress tests, histoire de 
vous faire oublier immédiatement les bienfaits de vos vacances… Et toc !!

Pour des tests réussis… il faut un scénario savamment étudié. Ni trop chaud, 
ni trop froid, ni trop salé, ni pas assez !

Ma femme, qui a toujours le mot pour résumer et l’esprit de synthèse, me souffle 
que je pourrais remplacer toute ma prose par le mot « fade » (pour rester dans les 
métaphores culinaires)…

Ce n’est pas faux. Les stress tests européens se doivent d’être fades, histoire que 
toutes les banques puissent les réussir sauf celles dont on n’arrive plus à masquer 
la faillite et qui, comme par hasard, échouent… C’en est pathétiquement drôle et 
risiblement prévisible (la banque italienne la plus vieille au monde soit dit en 
passant).

Allez, je vous donne la traduction de ce passage du rapport de 46 pages en anglais 
de l’EBA pour vous être agréable en ce premier jour de labeur (en plus, bientôt 
vous n’aurez plus vos 35 heures ni vos RTT).

« Le scénario défavorable implique des taux de croissance du PIB réel de l’UE au 
cours des trois années de l’exercice de -1,2 % , -1,3 % et 0,7 % respectivement – 
un écart de 7,1 % par rapport à son niveau de référence en 2018. Il évalue 51 
banques de 15 pays de l’UE et de l’EEE – 37 des pays SSM et 14 du Danemark, la



Hongrie, la Norvège , la Pologne , la Suède et le Royaume-Uni. »

Bon, en clair, le stress test européen c’est savoir si les banques peuvent survivre à 
deux années de récession de faible ampleur (-1,2 et -1,3 %) avec une reprise molle 
en troisième année… de +0,7 % !

Vous allez me dire… « haaa, quand même, ils ne plaisantent pas à l’EBA… Deux 
années de récession de suite, c’est du sérieux ! » Rassurez-vous, cela reste 
totalement bidon. Lors de la crise dite des « Subprimes », le PIB allemand – 
comme vous pourrez le vérifier sur ce graphique – s’effondre sur un an de presque 
7 % !! Bien loin du scénario dit noir de l’EBA avec son petit -1,2 % de 
« récessionnette »…

Alors que conclure de ces stress tests européens et que regarder ?

Je suis là pour vous faciliter la tâche et vous donner quelques pistes de réflexions. 
À partir de la page 34 du rapport (vous avez le lien tout en bas de cet article ; 
comme dans tous les articles les liens sont toujours tout en bas), vous trouverez la 
liste de l’ensemble des banques qui ont été testées au niveau européen.

Il s’agit du calcul des ratios de capital de chaque banque dans différents cas de 
figure.



Dans la première colonne, c’est la base de référence et le ratio de chaque banque 
aujourd’hui. La deuxième colonne, c’est le ratio si tout devait bien se passer et ce 
qu’il devrait devenir en 2018. Puis la troisième colonne dite « adverse 2018 », 
c’est le scénario de récession avec les -1,2 % de l’EBA… le scénario noir… 
(hahahahaha), et là vous constatez que le besoin en capital des banques augmente 
fortement puisqu’il faut bien éponger les pertes, conséquence de la récession. Plus 
le ratio sera bas et se rapprochera de 0, plus votre banque est en faillite ; moins ça 
baisse, mieux c’est. Voilà pour la logique. Vous n’avez plus qu’à vous amuser à 
chercher votre banque pour vous rassurer à peu de frais. En 1986, le nuage de 
Tchernobyl aussi s’était arrêté à la frontière et on ne vous dira jamais, jamais la 
réalité sur la gravité des faits ou d’une situation : il faudra le deviner par vous-
même.

Ce scénario n’a pas grand sens car il est mièvre… 

Il est avant tout conçu en réalité pour que toutes les banques le passent. En gros, 
dites-moi qui doit échouer et je vous trouve le chiffre de récession qui va bien.

Quelle serait la solidité de nos banques en cas d’explosion du marché boursier ?

Quelle serait la solidité de nos banques en cas de krach obligataire ?

Quelle serait la solidité de nos banques en cas de nouvel effondrement du secteur 
immobilier ?



Quelle serait la solidité de nos banques en cas d’explosion de la bulle des produits 
dérivés ?

Quelle serait la solidité de nos banques en cas de gros problèmes en Chine – car 
aujourd’hui, personne, je dis bien personne n’a de vision claire sur la situation 
économique chinoise (première économie mondiale en net de dettes) ?

Quelle serait la solidité de nos banques en cas de crise sur les dettes souveraines 
ou, pour parler plus clairement, de faillite d’un État ou de plusieurs États (tout en 
sachant que les banques ont obligation d’investir leur capital dans les dettes 
d’État) ?

Je pourrais continuer cette liste à l’infini.

Non le secteur bancaire ne va pas mieux, il n’est pas guéri, encore moins devenu 
solide par l’opération du Saint-Esprit.

Pour celles et ceux qui n’étaient pas là fin juillet, sachez que j’ai travaillé pour 
vous, et ceux qui le voudront pourront lire presque 50 pages de mon rapport 
spécial consacré à la meilleure façon de choisir la banque la plus sûre.

Comme il ne faut pas compter sur nos autorités de tutelle pour nous aider à y voir 
plus clair et à prendre les meilleures décisions, j’ai donc rédigé un rapport spécial 
intitulé « Comment choisir la banque la plus sûre ».

Et dedans il y a quoi ? La vérité sur la solidité des banques, de votre 
banque !!

Dans ce dossier de presque 50 pages, vous trouverez non seulement l’étude mais 
aussi l’analyse du fonctionnement du dernier bilan du FGDR, qui est le Fonds de 
Garantie des Dépôts et de Résolution. Vous pourrez donc comprendre ce qui peut 
fonctionner et surtout ce qui ne marchera pas. Cette première conclusion vous 
permettra d’aborder la suite et d’entamer une réflexion sur les établissements qu’il 
faut fuir et ceux qu’il convient de privilégier.

Puis j’analyse avec vous le bilan des plus grandes banques françaises, celles qui 
sont très connues, puis d’autres, alternatives presque inconnues pour ne pas dire 
totalement du grand public.

Enfin, vous pourrez découvrir le classement final basé sur l’analyse de ratios 
« maison », sur l’étude du hors bilan mais aussi sur l’exposition aux produits 
dérivés de chaque banque.

De cette analyse et de ce classement final vous pourrez tirer vos propres 
conclusions et mettre en place votre stratégie personnelle car encore une fois, au 
bout du compte, vous êtes le seul responsable des décisions que vous allez prendre



pour votre vie et votre patrimoine.

À demain mes chers amis, car l’actualité ne manque pas de piquant ni de sujets à 
traiter tout aussi importants les uns que les autres.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Mauvais signe : en Allemagne, le mark fait son retour !!

Cela peut sembler symbolique mais c’est en réalité une « nostalgie » inquiétante et
qui en dit long sur le rejet de plus en plus massif d’une Europe qui ne fonctionne 
plus et qui est incapable d’apporter des réponses concrètes aux problèmes des 
gens.

C’est aussi une façon « légale » de recycler le cash et donc l’argent dit plus ou 
moins sale… Les Allemands sont sur ce sujet beaucoup plus pragmatiques que 
nous.

Alors qu’en France on fait la chasse aux espèces, en Allemagne on tolère un peu 
d’huile dans les rouages et c’est une bonne chose !! Ne croyez pas que je 
cautionne ceux qui ne paient pas leurs impôts, ce n’est pas le débat. Le cash 
représente moins de 2 % de la masse monétaire, il n’est donc pas un problème 
macro-économique. Et cela permet aux plus petits de se débrouiller… C’est 
essentiel à une économie saine paradoxalement.
Charles SANNAT

Rothschild : l’humanité est en proie à un essai financier mondial

Comme vous pouvez le voir, Jacob Rothschild lui-même émet les plus sérieux 
doute dans sa dernière lettre à ses clients concernant l’avenir de l’économie 
mondiale.

Vous pouvez ne pas me croire, ou avoir des doutes sur les analyses. Ce qui est sûr 
c’est que si un Rothschild fait ce type de commentaire, c’est qu’il y a du soucis à 
se faire, du gros soucis, car nous parlons ici de l’une des plus vieilles et des plus 
grandes familles de financiers au monde.

Voilà ce qu’il a écrit :

« Ces six derniers mois, les dirigeants des banques centrales effectuent un essai 
sans précédent en matière de politique monétaire, prévient le dirigeant de la 
Fondation RIT Capital Partners et économiste britannique Jacob Rothschild.



« On navigue en eaux troubles sans pouvoir prévoir les conséquences suite aux 
taux d’intérêt minimes quand 30 % de titres publiques de créances négociables se 
vendent à rendement négatif », a signalé l’homme d’affaires dans une 
lettre adressée à ses clients. Le Brexit, la présidentielle américaine, le 
ralentissement de la croissance du PIB et la non-transparence de l’économie 
chinoise sont parmi les premières alarmes, tout comme les conflits au Proche-
Orient dont la résolution nécessite plusieurs années et qui ont déjà entraîné des 
attaques en France, en Allemagne et aux États-Unis. »

Selon M. Rothschild, en juin, RIT Capital Partners a diminué de 55 à 44 % les 
volumes d’investissements dans les valeurs et les obligations en faveur des métaux
précieux en tenant compte des avantages de l’or contre le dollar. Les actifs de la 
Fondation en livres sterling ont également été soumis à une baisse de 25 %.

Cependant, le taux de l’or et des métaux précieux a connu une hausse de 8 %. En 
conclusion, Jacob Rothschild a conseillé de se focaliser sur la conservation des 
capitaux, dont l’or constitue l’un des moyens majeurs…

Vous allez sans doute trouver cela clair n’est-ce pas !!

Alors certains rétorqueront que c’est encore une grande manipulation et qu’il ne 
faut pas croire ce qu’il dit, sauf, que, cette analyse et cette allocation d’actif, je la 



partage évidemment et si vous me lisez régulièrement vous comprenez les constats
et donc les conséquences !!

Dans un monde de taux négatifs et sans rendement où la faillite des États menace 
et où les banques peuvent s’effondrer à tout moment, il faut posséder le maximum 
d’actifs tangibles, et le moins possible de « monnaie ».
Charles SANNAT

Source ici directement sur le site (en anglais)     !!   

Dividendes versés aux actionnaires : 372 milliards d’euros en 1 trimestre!

« Dans le monde, les dividendes ne font que grimper. Les dividendes versés dans 
le monde entre avril et juin ont rapporté 372 milliards d’euros aux actionnaires, ce 
qui représente une hausse de 8,5 milliards d’euros par rapport au deuxième 
trimestre 2015, annonce une étude publiée par le gérant d’actifs Henderson Global 
Investors. »

« La société de gestion note que le Japon, l’Amérique du Nord et l’Europe sont en 
tête des versements. Si en Europe la croissance des dividendes est restée bien 
inférieure à celle du reste du monde au cours des six dernières années, 
l’amélioration enregistrée en 2015 devrait se poursuivre cette année, avance 
Henderson GI. Au premier trimestre, les dividendes ont d’ailleurs augmenté de 
10,8 % sur l’ensemble du Vieux Continent. Pour l’ensemble de 2016, Henderson 
GI estime que les dividendes devraient augmenter de 3,9 %, pour s’établir à 1 180 
milliards de dollars. »

Vous avez bien lu 1 180 milliards de dollars, or il y a un énorme mensonge qui
se cache derrière le mot « actionnaires » !

En effet, lorsque l’on présente l’information de cette façon-là, on a l’impression 
que tout le monde peut être actionnaire (ce qui est vrai) et que tout le monde 
touche un peu d’argent (ce qui est évidemment faux). En France, moins de 6 % de 
la population détient des actions.

En clair ? 80 % des bénéfices et dividendes dont on parle, pour ne pas dire 95 %, 
sont en réalité encaissés par quelques dizaines de gros fonds financiers 
internationaux et mastodontes.

Alors imaginez le titre suivant :  » 20 fonds vautours vont s’empiffrer de 1 000 
milliards de dollars cette année en plumant le plus grand nombre »… C’est un peu 
moins politiquement correct, mais nettement plus conforme à la réalité !

http://www.ritcap.com/sites/default/files/240786%20RIT%20RA%20Interim%202016%20FINAL.pdf


Enfin, sachez que cette année nous avons été un peu plus couillonnés que les 
années précédentes :

« En Europe, plus de 80 % des dividendes de l’année y ont déjà été payés. « Les 
sociétés françaises, en particulier, ont fortement contribué à la progression de la 
région », affirme Alex Crooke, directeur de la gestion actions internationales à fort
rendement chez Henderson Global Investors, cité par le journal Le Monde. Ainsi, 
quasiment neuf sociétés françaises sur dix ont augmenté ou maintenu leurs 
dividendes, notamment dans le secteur bancaire ou du luxe. »
Charles SANNAT

Source ici

Une start-up qui vaut 35 milliards de dollars… et qui a 1 000 dollars sur 
son compte et pas de chiffre d’affaires !!

Nous sommes en pleine économie casino, ce qui reste encore un terme pudique, 
car en réalité il s’agit-là de fraudes massives, organisées et structurées afin de 
détourner des sommes absolumment considérables puisque nous parlons ici d’une 
capitalisation boursière de 35 milliards de dollars pour une entreprise sans activité,
sans chiffre d’affaires, et sans trésorerie sur son compte en banque puisqu’elle n’a 
que… 1 000 dollars !!
Pourtant, ses actions se sont échangées et vendues pour une somme atteignant 35 
milliards de capitalisation… Alors si il ne faut pas confondre capitalisation et 
sommes investies, il s’agit tout de même de sommes totalement hors normes!
La première question c’est comment c’est possible de laisser de tels montants être 
atteints.
La deuxième c’est quels sont les couillons qui ont acheté et avec quel argent et qui
a encaissé cet argent. En clair, la question de base de toute enquête, à savoir d’où 
vient le pognon et où partent les sous… Cela en dit généralement très long.
Il est fort probable que malgré l’enquête de la Securities And Exchange 
Commission, l’épineux dossier Neuromama devrait assez vite s’avérer très gênant 
pour le système dans sa globalité ou pour certains acteurs.
À l’arrivée, et d’après certaines rumeurs, la piste devrait remonter jusqu’en Russie 
et il serait assez cocasse de voir les Russes se jouer ainsi de Wall Street… Une 
bonne façon de donner une leçon au pays qui les sanctionne…
Ainsi cet article de BFM business s’interroge.

« Serait-ce l’une des plus grosses escroqueries boursières de ces dernières années 
aux États-Unis ? Après 332 % de hausse depuis le premier janvier, des 
manquements répétés aux règles de transparence boursière et plusieurs 

https://fr.sputniknews.com/economie/201608221027389976-monde-dividendes-hausse/


avertissements, la SEC a décidé de suspendre Neuromama, devenu un véritable 
ovni boursier au comportement pour le moins erratique.

La décision est intervenue après publications des derniers chiffres trimestriels du 
groupe. Aucun chiffre d’affaires, une perte de 500 dollars sur 9 mois et une 
trésorerie de 1 000 dollars… Des chiffres peu compatibles avec une société qui 
revendique une capitalisation boursière de 35 milliards de dollars désormais, 
l’équivalent des capitalisations réunies de Tesla Motors et de Delta Airlines…

Il est même très difficile de comprendre le modèle industriel de Neuromama, tant 
ses actifs déclarés ressemblent à un Inventaire à la Prévert. Officiellement, le 
groupe se présente comme la maison-mère d’un moteur de recherche internet, et 
de sites marchands regroupés sous la marque Neurozone, se présentant comme des
concurrents directs d’eBay et d’Amazon.

Mais ce n’est pas tout. Neuromama est aussi fabricant de smartphones et de 
tablettes ! Et ses modèles (NeuroPhone, NeuroBook et NeuroPad) ressemblent à 
des copies maladroites d’appareils Apple ou Samsung d’ancienne génération…
Source BFM Business ici

Les banques centrales possèdent aujourd’hui 25.000
milliards de dollars d’actifs financiers     !

Publié le 25 août 2016 par Olivier Demeulenaere 

Avec la Bank of Japan qui sera bientôt le  premier actionnaire du pays… La

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2016/08/25/banques-centrales-possedent-aujourdhui-25-000-milliards-dollars-actifs-financiers/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2016/08/25/banques-centrales-possedent-aujourdhui-25-000-milliards-dollars-actifs-financiers/
http://bfmbusiness.bfmtv.com/bourse/la-banque-du-japon-bientot-premier-actionnaire-du-pays-1027677.html#xtor=AL-68
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/author/olivierdem/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2016/08/25/banques-centrales-possedent-aujourdhui-25-000-milliards-dollars-actifs-financiers/
http://bfmbusiness.bfmtv.com/bourse/neuromama-une-start-up-plus-qu-etrange-qui-inquiete-la-sec-1026498.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/voici-l-impressionnante-usine-ou-tesla-fabrique-ses-voitures-982791.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/bourse/comment-les-experts-de-la-sec-traquent-les-mauvais-traders-939316.html#content/contribution/edit


banque centrale du Japon, surnommée  « la baleine japonaise », va en effet
devenir le premier acheteur et le premier détenteur d’actions au Japon… OD

     . Il y a eu 667 baisses de taux d’intérêt réalisées par l’ensemble des banques
centrales depuis Lehman ; 

• Les gouverneurs de banques centrales Yellen, Kuroda, Draghi, Carney et 
Poloz occupent leur poste depuis 17 ans au total, pourtant un seul (Yellen en 
décembre 2015) a relevé les taux d’intérêt durant toute cette période ; 

• Les banques centrales possèdent 25.000 milliards de dollars d’actifs 
financiers (un montant supérieur au PIB des Etats-Unis et du Japon réunis et 
en hausse de 12.000 milliards de dollars depuis Lehman) ; 

• Il y a actuellement 12.300 milliards de dollars d’obligations globales à taux 
négatif (28% du total) ; 

• Et 8.000 milliards de dollars de dette souveraine à taux négatif (54% du 
total). 

Source : ZeroHedge, le 25 août 2016

Les taux d’intérêt sont négatifs… mais que va-t-il se
passer maintenant ?

 Rédigé le 1 septembre 2016 par Dan Denning La Chronique Agora
 Les banques centrales essayent par tous les moyens de booster la croissance — 
même s’il faut en passer par les taux négatifs. Tout ce qu’elles obtiendront, 
cependant, c’est une dépréciation de la monnaie. Un beau désastre à venir, selon 
Dan Denning.
 Lors de l’attaque du train postal Glasgow-Londres en 1963, 2,6 millions de livres 
sterling ont pu être volées grâce au piratage de la signalisation de la voie ferrée 
dans le but de faire stopper le train. C’était audacieux. Le butin s’élevait à environ 
50 millions de livres actuelles. Mais sur l’échelle des cerveaux criminels, le gang 

http://www.zerohedge.com/news/2016-08-25/central-banks-now-own-25-trillion-financial-assets


des quinze voleurs qui a réalisé le casse le plus célèbre de l’histoire britannique est
hors concours par rapport au gang actuel de voleurs qui dirigent les banques 
centrales du monde entier.
 Ces personnes – Janet Yellen, Mario Draghi, Mark Carney et Haruhiko Kuroda – 
ont réalisé un hold-up bien plus important. En falsifiant les signaux de prix – les 
taux d’intérêt court et long terme – ces banquiers centraux ont risqué des milliers 
de milliards de dollars d’épargnes mondiales. Alors que le monde portait toute son 
attention sur les risques du Brexit, un risque plus grand et plus dangereux 
apparaissait : la “fin de la partie” par les banques centrales aura pour conséquence 
une chute massive du prix des actions et des obligations.

 Des distorsions sans précédent
 Que les taux d’intérêts puissent à nouveau monter – contrairement aux intérêts 
exprimés des banques centrales – semble une possibilité lointaine. Après tout, la 
Réserve fédérale américaine a rapidement abandonné son plan de “normalisation” 
des taux cette année. La raison immédiate fut la publication en mai du rapport sur 
l’emploi aux Etats-Unis, le plus mauvais depuis six ans.
 Les marchés s’attendaient à 160 000 emplois supplémentaires ; au lieu de quoi il 
n’y en eut que 38 000. Résultat : les traders estiment à présent qu’il n’y aura plus 
d’autre hausse des taux d’intérêt avant février 2017, et la présidente de la Fed 
Janet Yellen n’a rien fait pour décourager cette vision des choses. En réaction, le 
rendement des bons du Trésor US à 10 ans a touché un plus bas – 1,57% à la mi-
juin.
 En soi, cela n’avait rien d’alarmant, contrairement à ce qui arriva par la suite. La 
“prime de terme” sur le bon du Trésor à 10 ans chuta vers un plus bas, passant en 
territoire négatif. Qu’est-ce que cela signifie ?
 L’estimation de la prime de terme n’est pas une mesure précise ; on peut 
l’interpréter comme le rendement supplémentaire que les investisseurs exigent 
pour prendre le risque qu’entraîne le fait de prêter de l’argent sur une période très 
longue – une hausse inattendue de l’inflation par exemple. En général, comme son 
nom le laisse entendre, on s’attend à ce que la prime de terme soit positive – mais 
en juin, la prime est passée en dessous de zéro.
 En d’autres termes, les investisseurs n’exigent pas de compensation 
supplémentaire pour prêter sur le long terme – en fait, acceptaient un rabais. 
Pourquoi ? En partie à cause de la forte demande d’actifs liquides “sûrs”, comme 
les bons du Trésor ; et en partie parce que tout le monde s’attend à ce que les taux 
restent bas et que la déflation est un plus grand risque que l’inflation Cela signifie 
que les investisseurs considèrent les obligations long terme comme moins risquées
que celles court terme (il vaut mieux se fixer maintenant sur un rendement 



légèrement supérieur plutôt que risquer d’être ramené à un rendement bien plus 
faible au bout de quelques années).

 Panique et aversion au risque
 C’est là une situation extraordinaire puisque cela suggère que malgré les 
agissements radicaux des banques centrales – et une absence de déflation dans les 
statistiques américaines – les investisseurs considèrent comme impossible l’idée 
que l’inflation décolle un jour. Et pas seulement aux Etats-Unis. Pendant une brève
période en juin, la courbe des taux suisses – c’est-à-dire les obligations sur toutes 
les maturités, du court terme à 30 ans – a été négative.
 Autrement dit, les investisseurs payaient l’Etat suisse pour avoir l’autorisation de 
lui prêter leur argent jusqu’à 30 ans. Cela reflète l’extrême aversion au risque – 
une ruée en panique vers la sécurité chez les investisseurs institutionnels, ce qui a 
également entraîné le Bund allemand à 10 ans en territoire négatif et le Gilt 
britannique à 10 ans à un plus bas.
 On sait qu’on a atteint un point inhabituel dans l’histoire économique lorsque le 
désir de se préserver financièrement est tel qu’on accepte qu’une petite partie de sa
richesse soit détruite afin d’éviter le risque perçu d’une plus grande destruction. 
Avec plus de la moitié du total des obligations d’Etat – environ 10 000 milliards de
dollars – en taux négatifs, les graines ont été semées pour un anéantissement 
dévastateur du marché obligataire. Lorsque les Etats émettent des obligations à 20,
30, 50 et même 100 ans à des taux faibles, et que les investisseurs se ruent dessus, 
on est en présence d’une situation dangereuse. 
 Les investisseurs obligataires risquent à présent de très grosses sommes d’argent 
en pariant que les taux n’augmenteront pas avant longtemps. Cependant, vu que 
les taux sont actuellement à des niveaux les plus bas, ou s’en approchent, cela ne 
semble-t-il pas bien imprudent ? C’est précisément lorsque tout le monde pense 
qu’une tendance ne peut que prendre telle direction qu’il vous faut réfléchir 
autrement. Les grands mouvements – de ceux qui peuvent ruiner ou enrichir un 
investisseur – ont lieu lorsqu’on s’y attend le moins. C’est là un point capital.

 C’est l’achat d’obligations par les banques centrales – et le climat général de peur 
lorsque se terminera toute cette expérience monétaire – qui a conduit les 
rendements à long terme à de tels niveaux bas. A partir de là, ils peuvent baisser 
encore légèrement – mais les taux ne peuvent descendre plus bas que le point à 
partir duquel les investisseurs préfèrent garder leur cash.
 Soit ils peuvent rester bas pendant une longue période de déflation et de 
stagnation (auquel cas, les obligations semblent parfaitement logiques)… Soit ils 
peuvent monter plus vite et plus haut que personne ne l’imagine actuellement. 



C’est ce dernier scénario qui m’inquiète le plus. Qu’est-ce qui pourrait le rendre 
possible ? Nous verrons cela dès demain…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/taux-dinteret-negatifs/
Copyright © Publications Agora

Janet Yellen a parlé…
 Rédigé le 1 septembre 2016 par Bill Bonner 

 Janet Yellen, présidente de la Fed, s’est enfin exprimée… mais les marchés sont 
déçus. Ils sont injustes : Mme Yellen avait-elle vraiment le choix ?
 Tournons-nous vers de lointaines montagnes, et plus précisément vers Jackson 
Hole, dans le Wyoming. Là-bas, en fin de semaine dernière, se sont réunis les 
hommes et femmes qui déterminent la politique monétaire mondiale et supervisent
le système bancaire. Les représentants de la presse financière étaient également là-
bas, agrippant le bord de leur siège, attendant les paroles de Janet Yellen, la 
présidente de la Fed. Elle ne s’était pas exprimée publiquement depuis ces deux 
derniers mois. Il fut un temps où Mme Yellen avait devant elle un avenir brillant. 
Ce fut une élève sensationnelle à la Fort Hamilton High School de Brooklyn puis à
l’université — d’abord à Brown, et ensuite à Yale. Elle a toujours eu les meilleures
notes et reçu les plus grands honneurs. Son avenir était si prometteur. Tout le 
monde le disait. L’occasion était si belle, aussi.

 Considérant les plus de 13 000 milliards de dollars d’obligations rapportant 
désormais presque rien (chose impensable pendant 5 000 ans)…
 … considérant que l’économie se débat pour essayer d’avancer – malgré un 
stimulus mondial homérique (vendredi, on a appris que le PIB américain affichait 
un taux de croissance annualisée de 1,1% au deuxième trimestre)…
 … considérant que le revenu moyen des ménages a baissé de près de 20% 
(corrigé de l’inflation, comme il se doit) depuis que Mme Yellen a intégré le 
Council of Economic Advisors du président Clinton, et commencé à contribuer à 
l’élaboration des politiques économiques.
 … et considérant que Donald Trump, candidat des républicains à l’élection 
présidentielle, s’adresse directement au peuple américain pour l’informer que le 
système est truqué en sa défaveur !
 … Mme Yellen n’a pas dit publiquement pour qui elle allait voter en novembre 
prochain, mais je parierais volontiers un plat de lentilles que ce sera pour une 
certaine HRC. La dernière chose qu’elle souhaite, c’est de voir débarquer un 
franc-tireur à la Maison Blanche. Qui sait ce que Donald Trump pourrait faire 
subir à la Fed, s’il était élu ? Au minimum, il leur demanderait ce qu’ils fichent, 

http://la-chronique-agora.com/taux-dinteret-negatifs/


dans ce bâtiment, l’Eccles Building… et ce qu’ils font avec notre argent.

 La Fed fait peur
 Ron Paul est célèbre pour avoir lancé un appel “à auditer” la Fed, au sein du 
Congrès US. Mais il n’y est jamais parvenu, ni de près, ni de loin. La plupart des 
membres du Congrès étaient trop impressionnés… ou effrayés… par la matière 
grise des gens de la Fed pour le soutenir. Mais quid de Trump? Dieu tout puissant !
Mme Yellen a dû sentir la pression monter. Elle a dû sentir qu’il y avait là une 
opportunité. Toute la presse financière internationale était suspendue à ses lèvres. 
Ne devrait-elle pas dire quelque chose ? Ne devrait-elle pas expliquer, au moins, 
comment les choses en sont arrivées là ? Ne devrait-elle pas blâmer Milton 
Friedman, l’économiste ? Après tout c’est Friedman – le grand prêtre du 
monétarisme – qui a conseillé au président Nixon que les Etats-Unis abandonnent 
l’étalon-or. Ou Alan Greenspan : c’est lui qui a commencé à assurer les arrières du 
marché actions. Ou Ben Bernanke, avec sa théorie idiote de la “Grande 
Modération”, sortie quelques mois à peine avant que n’éclate la plus grande crise 
financière enregistrée en 75 ans ? Et ne devrait-elle pas proposer une solution ?

 Le bonnet d’âne
 Mais attendez… Elle n’avait pas de solution. Et elle ne savait pas pourquoi les 
choses étaient détraquées à ce point. Que pouvait-elle faire ? C’est certain, elle ne 
pouvait pas annoncer un retour “à la normale”. Cela déclencherait sûrement un 
effondrement des actions et une dépression… et cela lui vaudrait le bonnet d’âne. 
Non. 
Tout ce qu’elle pouvait faire, c’est ce qu’elle a fait : un peu plus de blablabla.

 Janet Yellen a dit que le contexte d’un relèvement des taux s’était “encore 
renforcé au cours des derniers mois”. Elle a indiqué que “la solidité et la constance
des performances du marché de l’emploi” motivaient un certain optimisme. Elle 
n’a pas précisé que le “paysage du marché de l’emploi” qu’elle observe s’appuie 
sur les propres chiffres du gouvernement, largement remaniés, qui gomment le 
chômage de longue durée et ajoutent des emplois fictifs en se fondant sur 
différents modèles et théories.
 Et que se passe-t-il pour ces jolis chiffres de l’emploi (bien qu’ils soient 
essentiellement fictifs), après un relèvement des taux ? Ce n’est pas celui-là, le 
véritable problème ? Maintenant que l’on a créé un monde où les entreprises et les 
consommateurs ont à peine la tête hors de l’eau… même avec les coûts d’emprunt 
les moins chers de toute l’histoire, que leur arrivera-t-il, lorsque les taux seront 
relevés ? Elle n’allait tout de même pas évoquer ce sujet ! Que pouvait-elle faire 



d’autre ? Pauvre Janet Yellen. Mais regardez-la : elle dit n’importe quoi.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/janet-yellen-a-parle/
Copyright © Publications Agora

Eric Lewin: Derrière l’euphorie des indices, la
décevante réalité de l’économie américaine

BusinessBourse Le 01 Sep 2016 

Les résultats publiés par les entreprises américaines pour le second trimestre sont 
meilleurs que prévu : les analystes attendaient un recul de 4,4% des profits mais, 
finalement, la baisse n’est que de 1,6%.

Ouf ! Un bon signe pour l’économie américaine, n’est-ce pas ?

Derrière les résultats trimestriels américains

Prenons le temps d’analyser cette information. D’une part, les entreprises 
américaines avaient volontairement été très prudentes quand elles avaient 
communiqué leurs prévisions, en début d’année. Les marchés s’attendaient donc 
au pire. Et le pire n’a pas eu lieu, c’est un fait.

Et puis, quand on lit ou analyse les publications, on réalise que le discours des 
entrepreneurs américains n’est pas des plus encourageants : ils tablent sur une 
croissance très faible, voire nulle, et mettent en place des stratégies de réduction de
voilure : réductions des coûts et rachats d’actions sont les deux leitmotivs des 
directions.

Or, lorsque vous êtes dans une logique de réductions des coûts, vous êtes dans une 
logique défensive.

Mais cela peut s’expliquer de deux manières : certes, la croissance sera très faible 
(inutile donc de déployer tout l’arsenal) ; mais aussi, de nombreuses entreprises 
sont en train de restructurer ou de réorienter leur activité. Alors, de la même 
manière que quand vous virez de bord sur un bateau, la voile et le spi se 
contractent pour se regonfler, une entreprise, quand elle prend un tournant majeur, 
cherche à optimiser ses coûts pour ensuite les redéployer dans la nouvelle 
direction.

http://la-chronique-agora.com/janet-yellen-a-parle/


L’exemple de Cisco

Prenez Cisco. Le célèbre équipementier réseaux va encore supprimer 7% de 
ses effectifs, soit 5     500 personnes dans le monde. Or, cela fait maintenant des 
années que le groupe licencie : en août 2014, 4 000 emplois avaient été supprimés.

Pourtant, ses résultats sont excellents : chiffre d’affaires 2015-2016 en hausse de 
3%, à 48,7 milliards de dollars, et augmentation de 20% de son bénéfice net, à 
10,7 milliards de dollars.

Oui, vous avez bien calculé : Cisco dégage une marge nette supérieure à 20%. 
Alors pourquoi une telle réduction des coûts ? Eh bien Cisco veut passer d’un 
modèle basé sur les routeurs et les commutateurs à un modèle centré sur la sécurité
des réseaux, des data centers et du cloud. Cela ne demande pas forcément les 
mêmes équipes, ni les mêmes infrastructures.

La Fed et une très embarrassante hausse des taux

Pour l’instant, les indices américains sont à leurs plus-hauts historiques, portés par 
ce soulagement des résultats et surtout par une politique monétaire ultra-
accommodante. Car, pour l’heure, la Fed a soufflé le chaud et le froid quant à son 
éventuelle remontée de taux en septembre.

Suite aux bons chiffres de l’emploi de juillet (255 000 emplois ont été créés en 
première estimation), le vice-président de la Fed, Stanley Fischer, a déclaré que la 
Fed se rapprochait de ses objectifs de plein-emploi et d’une inflation de 2%. Sous-
entendu : nous allons pouvoir remonter les taux très bientôt. (En juin 2016 était 
tombé le pire rapport sur l’emploi depuis 6 ans. Plus de 102 millions 
d’américains sont sans emploi actuellement.)

Mais l’on sait d’un autre côté que l’économie américaine n’est pas encore assez 
solide pour faire face à une hausse de taux dès septembre : les bénéfices des 
entreprises, au final, sont quand même en recul de 1,6% – c’est loin d’être une 
hausse ! Alors Janet Yellen, démocrate, ne prendra jamais le risque de relever ses 
taux en septembre et de planter l’économie américaine deux mois avant l’élection :
ce serait faire un cadeau à Donald Trump et au camp républicain.

La valorisation des marchés US m’inquiète

J’attire cependant votre attention sur un élément qui m’inquiète, en plus de la 
baisse des bénéfices des entreprises américaines : leur niveau de valorisation. Le 
PER moyen des entreprises du S&P 500 est à plus de 27, ce qui est plus cher que 
la moyenne de long terme, établie autour de 16. Il suffirait de pas grand-chose 

http://www.businessbourse.com/2016/06/05/etats-unis-pire-rapport-sur-lemploi-depuis-6-ans-plus-de-102-millions-damericains-sont-sans-emploi/
http://www.businessbourse.com/2016/06/05/etats-unis-pire-rapport-sur-lemploi-depuis-6-ans-plus-de-102-millions-damericains-sont-sans-emploi/
http://www.businessbourse.com/2016/06/05/etats-unis-pire-rapport-sur-lemploi-depuis-6-ans-plus-de-102-millions-damericains-sont-sans-emploi/
http://www.businessbourse.com/2016/08/18/cisco-va-supprimer-5500-emplois-soit-7-de-ses-effectifs/
http://www.businessbourse.com/2016/08/18/cisco-va-supprimer-5500-emplois-soit-7-de-ses-effectifs/


pour que la belle machine boursière s’enraye.
Source: la-chronique-agora

TV Libertés: Ludovic Greilling: crise, le retour
BusinessBourse.com Le 01 Sep 2016 

Olivier Pichon reçoit Ludovic Greilling journaliste économique (France 
étranger) et auteur du livre: «     Monnaie et pouvoir, du contrôle de la monnaie 
aux crises financières     »

La périodicité des crises se fait sur 8 ans: 1987 le Krach de Wall Street, 1995 crise 
des monnaies asiatiques, 2001 éclatement de la bulle internet, 2008 crise dite des 
subprimes ,2016 le retour est possible.

https://youtu.be/bxXJG1qInyY 
1) Du risque économique au risque politique.

• Le brexit a profité à la bourse de Londres. 
• Les analystes bancaires n’ont qu’une crainte les referendums ! 
• Le rêve européen d’une pyramide des dettes au niveau supérieur, un état 

central qui ne dit pas son nom (budget, impôts européens). 
• Le seul gage de la dette publique les rentrées fiscales ! 
•  Mais il n’y a pas de croissance, il faut relancer l’inflation à n’importe quel 

prix ! 
• Le prototype japonais : déflation et faible croissance, compensés par le 

commerce extérieur. 
• La Chine au ralenti, ralentit l’économie mondiale ! 

2) Comment faire boire le chameau qui n’a plus soif !

• Le problème de la chine est le problème de l’économie mondiale. 
• Changement de modèle et/ou marasme économique ? 
• Les USA tirent leur épingle du jeu, le privilège du dollar. 
• Licenciements aux USA exemple Wall Mart 17500 emplois supprimés. 

https://www.amazon.fr/gp/product/2359791036/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2359791036&linkCode=as2&tag=busbb-21
https://www.amazon.fr/gp/product/2359791036/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2359791036&linkCode=as2&tag=busbb-21
https://youtu.be/bxXJG1qInyY
http://quotidienne-agora.fr/euphorie-indices-realite-economie-americaine/


• Globalement la situation de l’économie mondiale est celle de 2008 avec 
aggravation des facteurs. 

• La fuite en avant dans l’inflation, les banques favorisées, les populations 
virtuellement spoliées. 

• Vers une monnaie mondiale, le rêve de Keynes, le FMI y songe avec 
l’extension des DTS 

• Taxation des comptes et interdiction du cash ! 
• Pourquoi pas des monnaies privées pour échapper au pouvoir bancaire ? 

3) La concentration du capital

•  700 multinationales 80% de la production mondiale. 
• Emprunter sur les marchés, en gageant ses actifs, une croissance par la 

dette ! 
• Pour l’heure les perdants ne perdent pas encore à cause des états surendettés.
• Les territoires de complaisance 
• Le cas islandais, un modèle. 
• La France très présente dans les paradis fiscaux. 
• Le shadow banking, transaction de gré à gré hors système bancaire 30% ? 
• La France enfer fiscal : les libérés du RSI (fiscalité sociale) hommage à 

l’action de Claude Reichman. 

Conclusion: l’essentiel des impôts gage de la dette publique est payé par ceux qui 
ne pourront jamais accéder aux territoires de complaisance, aux produits dérivés, à
l’enrichissement offshore.

Source: tvlibertes

Voila pourquoi le Japon ne se redresse pas
Bruno Bertez 1 septembre 2016 

Voila pourquoi le japon ne se redresse pas, les profits sont insuffisants et les 
mesures de Abe et autres ne remontent pas le tauxe profit , visiblement.

http://www.tvlibertes.com/politique-eco-n101-crise-le-retour/


l’investissement reste atone;  bien sur tout se tient , le chomage qui est à un plus 
bas de 3% ne signifie rien car les japonais de 25 à 44 ans se retirent du marché du 
trvail , ce qui est semblable à ce qui se passe aux USA et prefigure l’évolution de 
nos systèmes.





Comme prévu, l’Obamacare est en train de tuer la
classe moyenne américaine

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 01 septembre 2016 

Les critiques formulées contre le programme Obamacare se sont révélées être
justes.

– L’administration Obama avait promis que les primes d’assurance-maladie 
baisseraient. Au lieu de cela, elles sont montés en flèche.

-L’administration Obama avait promis que le programme Obamacare ne 
supprimerait pas d’emplois. Mais c’est le contraire qui s’est passé, puisque les 
entreprises embauchent moins de salariés du fait des coûts élevés liés aux soins de 
santé qui les étouffent.

Comme vous le verrez plus bas, même la Réserve fédérale américaine 
l’admet.

– L’administration Obama avait également promis que les grandes compagnies 
d’assurances santé apprécieraient les nouveaux programmes Obamacare et 
qu’elles se livreraient une concurrence acharnée pour gagner des clients sur ces 
nouveaux marchés d’assurance-santé. Au lieu de cela, actuellement, la plupart des 
grandes compagnies d’assurances santé sont toutes en train de se désengager des 
programmes Obamacare.

Il y a quelques jours, nous avons vu le magnifique exemple de ce phénomène. Il se
trouve que la compagnie d’assurance santé Aetna a perdu des centaines de millions
de dollars sur les programmes Obamacare vendus par le biais du marché régulé 
des assurances, et maintenant ils envisagent de se retirer presque complètement 
des programmes Obamacare…

Plus tôt cette semaine, Aetna, qui couvre environ 900.000 personnes à travers le 
marché régulé des assurances santé crée sous le programme Obamacare, a 
annoncé qu’il allait se retirer d’une grande partie des états. Au lieu de s’étendre 
dans cinq nouveaux états cette année, comme l’assureur l’avait prévu 
initialement, la compagnie d’assurance a déclaré qu’elle n’occuperait plus que 
quatre Etats (contre 15 actuellement) où elle vend en ce moment ses régimes 
d’assurance.

La décision d’Aetna suit le mouvement d’autres assureurs: UnitedHealth avait 
annoncé en Avril son intention de se retirer en 2017 de la plupart des Etats dans 
lesquels il participe au programme Obamacare. Peu de temps après, Humana 

http://reason.com/blog/2016/07/12/obama-proposes-fixing-obamacare-with-a-n
http://www.techtimes.com/articles/172314/20160802/obamacare-insurer-aetna-cancels-plans-to-expand-into-5-more-states.htm
http://www.techtimes.com/articles/172314/20160802/obamacare-insurer-aetna-cancels-plans-to-expand-into-5-more-states.htm
http://reason.com/blog/2016/08/17/the-return-of-the-obamacare-death-spiral
http://reason.com/blog/2016/08/17/the-return-of-the-obamacare-death-spiral
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam


avait annoncé qu’il se retirait de deux états, la Virginie et de l’Alabama. Plus 
d’une douzaine de coopératives d’assurance-maladie à but non lucratif ont crée 
légalement des compagnies d’assurance santé à l’aide de prêts garantis par le 
gouvernement afin de stimuler la concurrence, mais cela a complètement échoué. 
Alors que certains assureurs entrent dans ces programmes, il y en a toujours plus 
qui se retirent.

L’un des 5 plus gros assureur santé des Etats-Unis, UnitedHealth, va perdre plus 
d’un demi-milliard de dollars sur les programmes Obamacare. Et, il y a quelques 
mois, ils avaient également annoncé qu’ils réduiraient considérablement leur 
participation aux programmes Obamacare.

En raison des coûts élevés, soit les compagnies d’assurance santé vont devoir se 
retirer complètement du programme Obamacare, soit ils devront augmenter 
sensiblement les taux liés aux primes d’assurance.

Inutile de dire que tous ceux qui doivent supporter les conséquences de ces 
décisions sont les consommateurs…

Les clients qui sont maintenant obligés de souscrire à une assurance ou de payer 
une amende toujours plus coûteuse au fil du temps, sont dorénavant plongés dans 
une situation difficile. Les Américains se retrouvent finalement coincés entre le 
marteau et l’enclume, soit ils perdent complètement leur couverture, soit ils 
doivent dépenser de l’argent pour un programme dont ils n’ont pas les moyens.

« Quelque chose doit se passer », a déclaré Larry Levitt, un expert en droit de la 
santé à la Kaiser Family Foundation. « Soit les assureurs se retireront, soit les 
assureurs augmenteront les primes d’assurances. »

Sous la classe moyenne, des dizaines de millions d’Américains dans la pauvreté ou
au bord de la pauvreté bénéficient de programmes gouvernementaux qui 
fournissent des soins de santé gratuitement ou presque.

Au dessus de la classe moyenne, les très riches peuvent se permettre de payer des 
primes d’assurance-maladie élevés que proposent les programmes Aobamacare.

Donc, on constate que les américains les plus sévèrement touchés par les 
programmes Obamacare sont ceux qui appartiennent à la classe moyenne.

Comme je l’ai mentionné plus tôt dans cet article, les entreprises embauchent 
dorénavant moins de salariés en raison de l’Obamacare, et c’est une très mauvaise 
nouvelle pour la classe moyenne. Une étude récente menée par la Réserve 
Fédérale de New York a montré que près de 20% des entreprises « emploient 
moins de salariés » en raison de cette loi insidieuse…

http://uk.businessinsider.com/20-companies-in-new-york-hiring-fewer-people-because-of-obamacare-2016-8?r=US&IR=T
http://www.medicalchoice.news/
http://www.medicalchoice.news/
http://www.naturalnews.com/055032_Obamacare_collapse_Aetna_healthcare_costs.html
https://ca.news.yahoo.com/unitedhealth-exit-handful-obamacare-exchanges-2017-ceo-131250263--finance.html
https://ca.news.yahoo.com/unitedhealth-exit-handful-obamacare-exchanges-2017-ceo-131250263--finance.html
http://www.vox.com/2016/8/4/12368180/obamacare-markets-competition-aetna
http://www.vox.com/2016/8/4/12368180/obamacare-markets-competition-aetna
http://www.nytimes.com/2015/09/16/business/health-cooperatives-find-the-going-tough.html
http://www.nytimes.com/2015/09/16/business/health-cooperatives-find-the-going-tough.html


Selon un dernier sondage réalisé par Réserve Fédérale de New York, 20,9% des 
entreprises industrielles américaines disent qu’elles employaient moins de 
salariés en raison de la Loi sur les soins abordables, la fameuse loi de santé 
connu sous le nom d’Obamacare, tandis que 16,8% des personnes interrogées 
dans le secteur des services disaient la même chose.

Et les Américains de la classe moyenne qui ont à payer pour leur propre assurance 
santé sont impactés par des factures beaucoup plus élevées ces jours-ci. Selon une 
étude récente, il est prévu que la prime moyenne Obamacare va augmenter de 
24 % en 2016…

Maintenant, grâce à la dernière étude menée par l’analyste indépendant Charles 
Gaba – qui a étudié les répercussions des chiffres des assureurs qui participent au
programme Obamacare dans 50 états – nous pouvons aussi calculer ce que sera 
l’augmentation moyenne de la prime Obamacare sur l’ensemble du pays: A partir 
des demandes d’augmentation de taux approuvées, la prime moyenne 
Obamacare devrait grimper de 24% cette année.

Même NBC News, qui est pro-Obama, met en avant les écrasantes augmentations 
de primes qui portent un coup terrible pour les familles de la classe moyenne…

Les laissés-pour-compte de l’économie Américaine… Et ils sont des millions !
Des millions de personnes qui supportent le coût total de leur assurance santé 
devront faire face à la forte augmentation des primes d’assurances santé l’année 
prochaine, sans une seule subvention financière de l’état.

Les avis de renouvellement amenant les mauvaises nouvelles arriveront cet 
automne, juste quand l’élection présidentielle sera dans sa dernière ligne droite.

« Je ne sais pas si je pourrais avaler une autre augmentation de 30 ou 40 %, sans 
couper sévèrement dans d’autres dépenses, ce que j’essaie de faire, comme 
l’épargne-retraite ou dans la réduction de mon endettement », a déclaré Bob 
Byrnes, de Blaine, au Minnesota, une banlieue des Twin Cities. Sa prime 
mensuelle de 524 dollars est déjà environ 50 % supérieure à ce qu’il payait en 
2015, et il a une franchise plus élevée.

Voilà comment sont touchés et à quoi sont confrontés les gens à travers toute 
l’Amérique.

Personnellement, ma compagnie d’assurance santé voulait presque doubler la 
prime d’assurance que je payais depuis le lancement du programme Obamacare. 
Donc, j’ai cherché et j’ai trouvé un autre programme d’assurance dont 
l’augmentation de la prime n’était que de 30%, bien loin du double que l’on me 
demandait par rapport à ce que je payais avant.

http://www.nbcnews.com/health/health-care/health-insurance-companies-set-raise-obamacare-premiums-n590981
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-15/obamacare-sticker-shock-average-2017-premium-surges-24
http://www.zerohedge.com/news/2016-08-15/obamacare-sticker-shock-average-2017-premium-surges-24
http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2016/08/just-released-firms-assess-the-effects-of-the-affordable-care-act.html#.V7MI8JPyvSw


Mais lorsque le moment est venu de renouveler ce programme d’assurance, ils ont 
voulu à nouveau augmenter ma prime de 50% supplémentaire par mois.

Les gens qui comme moi font partie de la classe moyenne sont écrasés par 
Obamacare. Nous ne sommes pas assez pauvres pour bénéficier de l’aide 
gouvernementale, et npas assez riches pour que ces primes d’assurance-maladie 
nous paraissent peu chères.

47% des américains ne peuvent même plus sortir 400 dollars pour couvrir un 
imprévu

Tout ce que Barack Obama nous avait promis au sujet de l’Obamacare s’est 
avéré être un mensonge.

Et c’est l’une des raisons pour lesquelles près de 20% des jeunes adultes 
américains sont revenus vivre chez leurs parents ou grands-parents. Beaucoup
de jeunes adultes américains ne peuvent pas se permettre de payer les choses 
essentielles de la vie tels que l’assurance santé, et donc ils ont dû trouver un 
moyen afin de réduire leurs dépenses. Si cela signifie de retourner vivre avec papa 
et maman, c’est ce que certains d’entre eux feront.

Je suis surpris que notre système de santé soit devenu un tel désastre. Mais c’est 
tout simplement une preuve supplémentaire qui montre comment notre société se 
désagrège, et je ne suis pas optimiste sur la manière dont les choses vont tourner 
dans un futur proche.

Les quatre grandes banques de Chine minées par des
créances douteuses

BusinessBourse.com Le 01 Sep 2016 

Les quatre plus grandes banques commerciales chinoises, contrôlées par 
l’Etat, ont toutes fait état d’une hausse sensible des créances douteuses à leur 
bilan au premier semestre de l’année, sur fond d’envolée de l’endettement en 
Chine et d’essoufflement économique.



ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), la plus grande banque 
mondiale en terme d’actifs, a vu son ratio de prêts non performants – c’est-à-dire 
présentant une forte probabilité de non remboursement – grimper à 1,55% fin juin,
contre 1,50% fin 2015, selon un communiqué publié mardi.

Son bénéfice net sur les six premiers mois de l’année, de son côté, n’a enregistré 
qu’une maigre progression de 0,8% sur un an à 150,66 milliards de yuans (20,16 
milliards d’euros).

De façon semblable, les trois autres géants du secteur bancaire chinois ont 
également dévoilé un gonflement de leurs créances douteuses.

Pékin s’est efforcé depuis 2014 d’ouvrir grand les vannes du crédit, à coup 
d’assouplissements monétaires répétés destinés à encourager les prêts bancaires en
en abaissant le coût, afin de stimuler une activité économique à la peine.

Mais de l’avis des experts, la récente stabilisation économique dopée au crédit 
devrait être de courte durée, et les risques financiers liés à l’endettement pourraient
s’aggraver nettement, sur fond de défauts de paiement en cascade sur des prêts 
bancaires ou obligations d’entreprises non honorées.

Bank of China a indiqué mardi avoir enregistré fin juin un ratio de créances 
douteuses de 1,47%, contre 1,43% en décembre dernier.

Vendredi, China Construction Bank et Agricultural Bank of China avaient 
respectivement fait état de ratios de 1,63% et 2,40% à la fin du premier semestre, 
tous deux en légère hausse.

La dette totale de la Chine s’élevait fin 2015 à près de 169.000 milliards de yuans, 
soit l’équivalent de 249% de son Produit intérieur brut (PIB), selon l’Académie 
chinoise des sciences sociales, un think tank gouvernemental.

Soucieuses de s’attaquer au problème, les autorités ont notamment engagé des 
échanges de dettes contre des actions dans les entreprises endettées – quitte à 
prolonger l’existence de firmes « zombies » non rentables qui ne survivent plus 
qu’à crédit.
Source: 7sur7.be

Comment les mondialistes vont tenter de
contrôler les populations après l’effondrement

Par Brandon Smith – Le 17 août 2016 – Source alt-market.com

[NYOUZ2DÉS: après l'effondrement il n'y aura plus de mondialisme.]

http://alt-market.com/articles/2988-how-the-globalists-will-attempt-to-control-populations-post-collapse
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2844039/2016/08/30/Les-quatre-grandes-banques-de-Chine-minees-par-des-creances-douteuses.dhtml


Il y a une déconnexion intéressante avec certaines personnes lors de l’examen 
du concept de centralisation mondiale. Naturellement, l’esprit est saisi 
d’horreur à cette idée, parce que beaucoup d’entre nous savons, au fond de 
notre cœur, que la centralisation est la racine de la tyrannie. Nous savons que 
lorsque le pouvoir absolu est remis entre les mains d’une élite peu nombreuse 
ayant tout pouvoir sur la vie des masses, de très mauvaises choses arrivent. 
Aucun petit groupe de personnes ne s’est jamais de lui-même montré digne de
confiance, rationnel, empathique ou assez sage pour gérer une telle 
responsabilité. Ils regardent TOUJOURS vers le haut, ou, ils prennent 
délibérément avantage de leur position extrême d’influence pour imposer une
idéologie particulière sur tout le monde.

Cela conduit à la résistance, la résistance conduit à la répression sociopolitique et 
un grand nombre de personnes sont emprisonnées, mises en esclavage ou même 
assassinées. Cela conduit à une résistance encore plus forte jusqu’à ce que l’un des
deux résultats possibles émerge, le chaos et la révolution ou le totalitarisme 
complet et micro-géré du collectivisme.

Il n’y a aucun moyen de contourner ce conflit éventuel. Tant que les centralistes 
continuent à poursuivre leur objectif de puissance totale, des hommes et des 
femmes se réuniront pour les combattre et la situation dégénérera. La seule façon 
concevable par laquelle ce combat pourrait être désamorcé serait que les élites 
cessent de faire ce qu’elles font. Si elles devenaient soudainement éclairées et se 
rendaient compte de l’erreur de leurs manières de faire, alors peut-être que nous 
pourrions échapper aux ennuis et en sortir indemnes. Ou si ces mêmes élites 



devaient toutes subir une fin abrupte et que leur influence soit neutralisée, le 
monde pourrait avoir une chance de s’ajuster et de s’adapter de façon plus 
organique.

Malheureusement, il y a des gens qui refusent de croire qu’un combat est 
inévitable. Ils veulent désespérément croire qu’il existe une autre façon de faire, et 
ils vont se livrer à une étonnante démonstration de gymnastique mentale pour 
justifier cette croyance.

Tout d’abord, je pense qu’il est important de noter comme je l’ai toujours fait 
valoir que les globalistes finiront par échouer dans leur quête. Je trouve que 
certaines personnes interprètent mal ma position quand je décris les stratégies des 
globalistes et elles supposent que je présente la centralisation mondiale comme 
une condition sine qua non. Je ne prétends pas que les élites vont gagner le 
combat, je soutiens qu’il n’y a aucun moyen d’éviter le combat.

Ceux qui veulent connaître mon point de vue sur la raison pour laquelle la défaite 
globaliste est une certitude peuvent lire mon article Les raisons pour lesquelles les
mondialistes sont destinés à perdre.

La question rhétorique se pose toujours: « Comment les globalistes pourraient-ils 
jamais espérer obtenir la domination sur le monde entier ? , n’est-ce pas une 
tâche impossible ? ».

Je crois, au vu de ma connaissance de l’histoire et de la psychologie humaine, que 
c’est une tâche impossible, mais cela ne va pas empêcher les globalistes d’essayer.

C’est une chose que les cyniques ne semblent pas saisir ; nous avons affaire à un 
groupe de psychopathes narcissiques organisés autour d’un culte idéologique et 
avec des ressources presque illimitées à portée de main. Ces gens pensent qu’ils 
sont les nouveaux hommes-dieux, comme les pharaons égyptiens anciens. Ils ne 
peuvent pas être convaincus par la logique supérieure ou l’aspect émotionnel. Ils 
ne seront pas dissuadés par un activisme de masse ou une action pacifique. Ils ne 
comprennent qu’une chose – la force des armes et l’utilité des mensonges.

Ces gens sont connus pour emmener des civilisations entières avec eux dans la 
tombe plutôt que de céder leurs trônes. Il est insensé de planifier une réponse à 
leur faire sur l’hypothèse selon laquelle un combat peut être évité. Quand je dis 
que les globalistes sont destinés à perdre, c’est fondé sur ma compréhension qu’un
certain pourcentage des êtres humains aura toujours une capacité intrinsèque de 
résistance à la tyrannie. Les globalistes seront vaincus parce qu’il n’y a aucun 
moyen de quantifier chaque menace à leur cadre utopique. Tant que les gens 
continuent à les combattre, physiquement et avec des informations, quel que soit le
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coût personnel, leurs faiblesses seront trouvées et ils tomberont.

Cela ne se fera pas, cependant, sans des sacrifices considérables.

Quand je parle d’effondrement, je veux parler d’un processus. L’effondrement 
n’est pas un événement singulier, c’est une série continue d’événements. Les USA,
par exemple, sont au milieu d’un effondrement depuis 2008. La fin de cet 
effondrement viendra lorsque la bulle économique finale étayant notre système 
éclatera et que le processus de reconstruction commencera. La question la plus 
importante est : qui assurera la reconstruction ? Les globalistes avec leur agenda 
de prise du pouvoir, ou le peuple en quête de liberté et de prospérité ?

Je l’ai souligné dans de nombreux articles, la réalité est qu’une déstabilisation 
permanente de grandes parties du cadre économique mondial sera utilisée par les 
élites comme levier pour convaincre le public qu’une plus grande centralisation est
nécessaire, y compris la gestion économique mondiale par le FMI et la BRI, une 
monnaie mondiale utilisant les droits de tirage spéciaux du FMI comme un pont et 
la gouvernance mondiale par les Nations Unies ou un organisme similaire pas 
encore développé. Ce plan est de plus en plus ouvertement discuté par les 
globalistes dans les médias grand public. Ce n’est presque plus un secret.

Beaucoup de gens vont sans doute soutenir cette centralisation de peur de 
l’instabilité. Cela dit, beaucoup de gens vont aussi refuser de la soutenir.

Voici comment je crois, par ordre de préséance historique et d’après les écrits des 
globalistes, qu’ils vont tenter pour faire valoir la centralisation globale de l’après-
effondrement et la faire respecter.

Gestion des ressources et distribution

Comme je le souligne dans plusieurs de mes articles sur les contraintes du 
localisme, sans nourriture suffisante, sans eau et sans abris auto-entretenus par des 
groupes de citoyens conscients, aucune résistance ne peut être montée contre une 
force centralisatrice. Si vous ne pouvez pas fournir votre propre logistique, vous 
devez alors la voler à l’ennemi. De toute évidence, il est moins risqué de vous 
organiser vous-même, si possible.

Après l’effondrement, lorsque l’application du droit dans de nombreux endroits 
sera en panne et que les ressources ne pourront plus être transférées en toute 
sécurité d’une région à l’autre, le fond du jeu sera le contrôle des nécessités et des 
producteurs de ces nécessités. C’est également utilisé par les totalitarismes lorsque
le danger de troubles est présent. Un excellent exemple de cette méthode en action 
a été la consolidation stalinienne de l’Union soviétique.

Le fait est que les rébellions réussies dans les pays occupés ont tendance à se 



développer dans un environnement rural. Les villes sont des bastions souvent 
totalitaires, car elles offrent plus de moyens de surveillance, une population plus 
passive et, une fois prises en charge, elles sont plus faciles à sécuriser et à 
défendre. Je l’appelle la « doctrine de la zone verte » ; l’utilisation des villes 
verrouillées comme points de pivot pour lancer des attaques sur les populations 
rurales.

Staline a utilisé exactement ce modèle, l’envoi de troupes des villes contrôlées 
pour aller piller les ressources des communautés agricoles périphériques. Il a 
ensuite stocké ces fournitures pour les « redistribuer » ; les personnes jugées les 
plus utiles au régime ont été nourries, les personnes jugées non utiles ou menaces 
potentielles n’ont pas été nourries. En fin de compte, Staline a tué de nombreux 
rebelles potentiels tout simplement en les privant de la production alimentaire ou 
de l’accès aux aliments.

Les élites n’ont pas besoin de posséder chaque pouce de terrain en vue de lancer 
une campagne efficace de loi martiale. Tout ce qu’elles doivent faire, c’est de tenir
les villes clés grâce à la technologie de surveillance et à la présence de troupes, 
puis d’utiliser ces villes comme lieu de stockage pour confisquer les ressources 
des zones aux alentours où se trouvent des personnes qu’elles n’aiment pas. Si 
vous pensez que le gouvernement ne poursuivrait pas ce genre de tactique aux 
États-Unis, je vous suggère fortement de regarder dans l’Executive Order 13603, 
signé par Barack Obama en 2012. Cette directive donne l’autorité au président, 
lors d’une urgence nationale, de prendre toute propriété privée ou ressource si elle 
est jugée « nécessaire à la défense nationale ».

Il convient de noter que la famine a été une arme extrêmement utile pour les élites 
dans le passé.

Le modèle de contrôle malaisien

Si les élites sont tout, elles sont plutôt prévisibles, ceci parce qu’elles ont 
l’habitude d’utiliser systématiquement des stratégies qui ont bien fonctionné pour 
elles avant. Dans mon article Quand les élites déclareront la guerre à l’Amérique :
voilà leur plan de bataille, j’examine les écrits de Max Boot, membre du Council 
On Foreign Relations, sur les méthodes pour réprimer les insurrections. Aux États-
Unis, l’insurrection est une donnée de l’après-effondrement. La seule question est 
de savoir si ce sera une grande insurrection ou une petite.

Je ne fonde pas beaucoup d’espoir concernant la plupart du reste du monde en 
termes de génération d’une rébellion utile. La plupart des citoyens en Europe et en 
Asie ne sont pas armés et sont sans formation. Toute résistance dans ces régions 
sera très faible et structurée autour de cellules de survie.
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Les méthodes décrites par Max Boot tendent vers de plus grandes menaces envers 
l’establishment. Boot mentionne spécifiquement le grand succès par les 
Britanniques en Malaisie de 1948 à 1960 contre les guérillas et les terroristes 
communistes pourtant très efficaces. Ce succès peut être attribué à plusieurs 
facteurs :

1) Les Britanniques ont utilisé des camps de concentration à grande échelle pour 
séparer les centres de production de l’influence rebelle. Ce sont des camps massifs
entourés de barbelés et de tours de garde, utilisés principalement pour loger les 
agriculteurs et d’autres travailleurs avec leurs familles. Cela a mis fin au 
camouflage de la guérilla se cachant parmi la classe ouvrière et y opérant leur 
recrutement. Cela fait suite à la « doctrine de la zone verte » que j’ai décrite ci-
dessus.

2) Les Britanniques ont mis en place un système d’identification sophistiqué pour 
tous les citoyens malaisiens, y compris avec les empreintes digitales. Ils ont 
ensuite mis en place de nombreux points de contrôle à travers le pays où les 
citoyens devaient montrer leurs documents. Toute personne qui n’avait pas ses 
papiers était soupçonnée d’être un insurgé. Les rebelles en Malaisie ont tenté de 
contrer cela en prenant de force les bâtiments et les autobus occupés, puis en 
brûlant tous les identifiants. Ce ne serait pas une tactique très efficace dans un 
monde numérisé où l’identification serait réalisée par une biométrie de pointe.

3) Au lieu d’utiliser des brigades militaires très nombreuses dans un effort inutile 
pour couvrir de grandes étendues de terre, les espions et les informateurs 
britanniques étaient utilisés pour localiser les bastions rebelles, puis on envoyait 
des unités des forces spéciales pour les neutraliser. Encore une fois, ils 
n’avaient pas besoin de contrôler chaque pouce de terrain ; ils utilisaient des 
moyens militaires là où les rebelles étaient, puis ils se retiraient. Leur but n’était 
pas de contrôler beaucoup de terrain, mais de tuer les rebelles. Les Britanniques 
ont utilisé une brutalité considérable dans leurs efforts, y compris une potence 
mobile qui a parcouru le pays en laissant les cadavres pendus se décomposer à la 
vue de tous pour semer la peur dans le mouvement d’insurrection.

4) Les élites politiques en Grande-Bretagne ont aussi combattu via des armes de 
guerre psychologique en offrant des promesses de paix et de prospérité pour les 
roturiers malaisiens s’ils soutenaient l’effort contre l’insurrection. Ils n’ont pas 
nécessairement eu besoin de donner suite à ces promesses, tout ce qu’ils devaient 
faire était de créer quelques exemples de récompenses pour leur coopération, pour 
vendre cette image au public d’une manière convaincante. Une fois qu’une partie 
suffisante de la population a fini entre les mains des Britanniques, l’insurrection a 



perdu des ressources d’approvisionnement et a également eu à se soucier des 
informateurs.

Grille technologique pour la tyrannie

La Malaisie est un exemple d’une stratégie efficace pour déraciner les insurgés, 
mais il y a aussi eu de nombreux échecs et pièges. Les élites tentent d’atténuer les 
futures inconnues lors du combat contre les rébellions à travers l’utilisation des 
nouvelles technologies.

La doctrine de la zone verte ne peut être couronnée de succès aujourd’hui qu’avec 
l’utilisation de la surveillance biométrique. Les restrictions de mouvements ne 
peuvent être effectives que dans les villes avec de vastes réseaux de surveillance. 
Les insurgés dans un avenir post-effondrement auront beaucoup de mal à 
s’infiltrer ou s’exfiltrer d’une zone verte avec la reconnaissance faciale 
actuellement disponible, la reconnaissance de la démarche et de la marche, de la 
numérisation de la rétine et des empreintes digitales, etc. La reconnaissance faciale
est même allée explorer le domaine de l’imagerie thermique ; les caméras peuvent 
utiliser la signature unique de chaleur à partir des vaisseaux sanguins du visage 
humain pour identifier une personne à partir d’une distance relative. Le maquillage
et les prothèses ne seraient pas utiles contre cela. Seul un masquage thermique 
serait une solution.

Au-delà, une insurrection devrait faire preuve de bon sens technologique. La 
guerre cybernétique devrait faire partie intégrante de sa méthodologie. Aucune 
rébellion dans l’histoire n’a eu à se battre dans de telles conditions.

Une insurrection empotée et mal éduquée

La stratégie des globalistes pour déclencher le chaos économique et social, puis 
verrouiller certaines régions et offrir la centralisation comme solution à la 
population, est beaucoup plus facile à réaliser quand l’opposition qu’ils ont en face
manque de perspicacité, de patience, de planification et d’initiative.

Les Britanniques ont été partiellement couronnés de succès en Malaisie parce que 
les guérilleros étaient ignorants de la perception du public. Alors qu’ils étaient des 
combattants efficaces et impitoyables, leur méchanceté a donné lieu à un manque 
de soutien du public. Bien qu’un large soutien du public ne soit pas nécessaire 
pour la victoire, il aide très certainement.

Des multiples révolutions contre le pouvoir de Staline, certaines très importantes, 
ont été mises à bas à cause d’une mauvaise planification. Les rebelles ont massé 
des forces considérables dans des espaces restreints, comme une seule montagne 
ou une série de monticules. Staline a simplement largué des gaz toxiques sur les 



insurgés qui avaient mis tous leurs œufs dans le même panier et avaient oublié de 
stocker des masques à gaz. Il est essentiel de reconnaître que, après 
l’effondrement, les gouvernements du monde et les élites ne feront plus l’objet 
d’un examen public, et seront donc libres d’agir aussi méchamment qu’elles le 
veulent. Toutes les éventualités doivent être envisagées.

Les rebelles dans l’Union soviétique avaient également la mauvaise habitude 
d’ignorer la logistique. Beaucoup étaient armés de fusils dépareillés et d’une vaste 
sélection de munitions différentes au lieu d’armer tous les hommes avec le même 
fusil et d’utiliser les mêmes munitions pour avoir de la redondance. Des rébellions 
ont échoué dans le passé simplement parce que les combattants armés d’un trop 
large éventail d’armes n’avaient plus assez de munitions pour alimenter aucun 
d’entre eux.

Les insurgés ont également souffert historiquement d’une incapacité à frapper les 
centres de direction des empires contre lesquels ils se sont battus. Principalement 
parce qu’ils ne savaient pas qui détenait le véritable leadership. C’est seulement 
dans notre ère moderne que nous disposons d’informations  pour identifier les 
élites et leurs organisations. Les mondialistes sont souvent très volubiles 
aujourd’hui dans les médias au sujet de qui ils sont et de ce qu’ils veulent. Voilà 
pourquoi les élites cherchent à faire de la prochaine insurrection LA dernière 
insurrection. Jamais auparavant ils n’ont été aussi vulnérables.

Je crois que les globalistes utiliseront leur stratégie standard de désinformation et 
de division entre les peuples pour acquérir la centralisation, mais ils finiront par se 
tourner vers un modèle Staline / Malaisie pour le contrôle sur le terrain. Je vais 
devoir décrire les contre-stratégies spécifiques à ces tactiques dans un autre article.
Pour certaines d’entre elles, je doute de pouvoir légalement en discuter. La chose 
la plus importante à se rappeler, cependant, c’est que le travail des globalistes est 
plus difficile que notre travail. Ils doivent contrôler les gens, les biens, les 
ressources et la psychologie de masse. Ils ont des milliers de variables à prendre en
compte, et des milliers de situations qui pourraient mal tourner.

Tout ce dont nous avons à nous soucier est notre propre organisation locale, notre 
propre boussole morale, notre propre survie et supprimer les têtes d’affiches 
globalistes du jeu.

Brandon Smith

Note du traducteur

Brandon parle d'une période où le totalitarisme mou 
aura laissé place au totalitarisme dur. Ceux qui 



aujourd'hui sont les alliés objectifs de ce 
totalitarisme mou en seront probablement les premières 
victimes car, réellement convaincus de la véracité des 
objectifs humanistes affichés, ils ne verront pas venir
la grande faucheuse.

On risque d'assister au même réveil tardif que celui 
des communistes sincères découvrant les goulags et 
l'amertume devant le gâchis du combat d'une vie. 
L'histoire risque de balbutier encore.

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