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Doit-on Ajouter une 6e Catégorie aux Ouragans et Typhons?
samedi 17 septembre 2016

Ouragans et typhons sont le même phénomène : des cyclones tropicaux. On les
nomme ouragans dans l'Atlantique et typhons dans le Pacifique et l'océan 
Indien. Voici la classification actuelle des ouragans/typhons. Comme vous le 
remarquez, il n'y a pas de limite supérieure à la catégorie 5.

https://2.bp.blogspot.com/-rwnYCPsSLq0/V9wKJPo46_I/AAAAAAAADvo/NmBbCOx0UWk1F8LN0P02rY6WYEvmw_5dQCLcB/s1600/Cat%25C3%25A9gorie%2Btyphons.png


NOTE : la hauteur des marées de tempête varie aussi selon le fond marin près 
des côtes et la géographie locale.

En ce qui concerne le réchauffement climatique, la grande majorité des 
chercheurs s'accordent pour dire qu'il n'y aura pas une augmentation 
significative du nombre d'ouragans ou de typhons  mais qu'il y aura une 
augmentation du nombre et de la puissance des plus puissants.

Par exemple : l'ouragan Émily de 2005 avec des vents de 257.5 km/h pendant 
six heures. Puis Katrina aussi en 2005 avec des vents soutenus de 280 km/h 
durant un très long dix-huit heures. Il y a aussi Allen en 1980 avec des vents 
soutenus de 305 km/h pendant un incroyable 72 heures. Puis, après un long 
débat de 14 ans, on a reconnu que les vents d'Olivia (1996) en Australie ont 
atteint les 408 km/h puisque le typhon avait détruit les instruments Wikipedia Fr.

Le principe des catégories d'ouragans a été établi au début des années 1970. 
Mais la puissance des vents n'est pas tout même si la puissance du vent 
augmente exponentiellement avec la vitesse et qu'on se sert de ce nombre pour
évaluer les dommages possibles : un vent de vitesse X passe au cube sa 
puissance destructrice lorsque sa vitesse double.

Pour comprendre que la catégorie n'est pas tout, il faut voir les dommages 
causés par des ouragans de moindre catégorie lorsqu'ils ont touché terre. Les 
pluies abondantes lors d'ouragans causent souvent des dommages 
destructeur ; même lorsqu'un ouragan ne touche pas terre comme cela s'est 
produit en Caroline avec l'ouragan Joaqim. Sur l'image ci-dessous, on voit bien 
les zones de pluies intenses de Joaqim aspirées vers la Caroline du Sud (qui a 
reçu 20cm de pluie) en combinaison avec un autre phénomène météo...
Le réchauffement augmente la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce 
qui occasionne des précipitations plus intenses.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Olivia


Source : Earth Changes

Afin de mieux servir le public, l'échelle Saffir–Simpson devrait être 
complètement révisée ou jeter à la poubelle car elle ne décrit pas 
convenablement la destruction réelle des ouragans et typhons ; d'ailleurs, elle 
ne tient même plus compte de la mesure de la dépression centrale, le moteur 
des cyclones tropicaux. Aussi, les quantités de pluie ne font pas partie des 
mesures officielles d'un ouragan. Pourtant, elles occasionnent une bonne partie 
des dégâts avec des pluies atteignant parfois les 30 cm et plus.

Certains cyclones tropicaux engendrent souvent un nombre de tornades parfois 
très puissantes à cause de la quantité d'énergie disponible et qui doit se 
dissiper.

Selon ceux qui disent qu'on devrait ajouter une 6e catégorie, celle-ci devrait 
inclure les cyclones avec des vents de plus de 280-287 km/h. Mais les critiques 
disent qu'on n'a pas besoin d'une 6e catégorie car un ouragan ou typhon de 
catégorie 5, lorsqu'il touche terre, signifie à peu de chose près, destruction 
totale... Je préférerais une 6e catégoie seulement pour qu'on puisse plus  
facilement suivre l'évolution du nombre et de la puissance des cyclones 

http://iamamericaearthchanges.blogspot.ca/2015/10/historic-rainfall-pummels-carolinas-and.html
https://3.bp.blogspot.com/-ARSmgjnC_c4/V92HAnMnxNI/AAAAAAAADwk/-fMj0i58nAg3vn0gT4ubw2VBqsd9ZIE0wCLcB/s1600/Jpaquim%2BFlooding_CQZqMg3WoAAqhkt.jpg.CROP.promo-xlarge2.jpg


tropicaux.

On se souvient tous de Hayan. Des vents soutenus à 235 km/h et avec des 
rafales à 275 km/h lorsqu'il a détruit les Philippines sans oublier sa destructive 
marée de tempête de 6 mètres. Il a été un des plus puissants, sinon le plus 
puissant, à toucher terre.

Source : beforeitsnews.com

Sandy avec un diamètre de  1, 600 km a été un des plus vastes ouragans 
connu et n'était même plus un ouragan lorsqu'il a touché terre. La majeure 
partie des dégâts ont été causés par la marée de tempête, amplifiée comme on 
le sait, par la hausse du niveau des océans et la géographie locale.
Article source de cette première partie ; en Anglais et Wikipédia Fr.
  
     À quoi s'attendre?

Si les cyclones tropicaux sont plus puissants de nos jours, cela s'explique par le 
fait que l'eau est plus chaude : l'eau chaude est le carburant des cyclones 
tropicaux et l'oeil, le moteur.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Saffir-Simpson
http://www.scientificamerican.com/article/are-category-6-hurricanes-coming/
http://beforeitsnews.com/earthquakes/2013/11/typhoon-haiyan-leaves-1774-dead-hideous-destruction-2477854.html
https://2.bp.blogspot.com/-KbjGAWYodkQ/V9wvVLw8U0I/AAAAAAAADv4/IOPtUTjac4MfNUIL2b5zyu-JtrD94mdQACLcB/s1600/Hayan_f0a86f56cbd875df90120bcbb1887ccf5dd474cc.jpg


Vendredi 17 sept 2016 à 15hre, heure de New York. Taïwan est cette petite
île tout près du cercle vert et c'est la température de l'eau à cet endroit qui

est indiquée.

Vendredi 16 sept. On voit le typhon Malakas tout près de Taïwan,
actuellement de catégorie 3 mais il s'intensifie en se dirigeant vers la
principale île du Japon, Honshu. Le typhon Meranti a effleuré, mais

secoué la pointe sud de Taïwan avant de toucher terre en Chine. Vidéo le
monde.fr

À mesure que les océans vont se réchauffer, on doit s'attendre à des cyclones 

http://www.lemonde.fr/climat/video/2016/09/15/images-des-degats-du-typhon-meranti-en-chine_4998376_1652612.html
http://www.lemonde.fr/climat/video/2016/09/15/images-des-degats-du-typhon-meranti-en-chine_4998376_1652612.html
https://1.bp.blogspot.com/-xtqGp9uno9g/V9xAPoOnv_I/AAAAAAAADwI/OpRGh-u2POYWvywPUJf1THRqP5li3YgDwCLcB/s1600/Taiwan_Earth%2Bnullschool.png
https://1.bp.blogspot.com/-PDw4bJ3QTzY/V9xASmxfEYI/AAAAAAAADwM/BG4RweOtzyYOvbO55p7G12J57aLMqvWzgCLcB/s1600/Typhoon%2Bnear%2BTaiwan_Erth%2Bnullschool.png


tropicaux de plus en plus puissant et dévastateur. Une nouvelle tendance est 
aussi le développement très rapide de cyclones qui passent de la catégorie 1 à 
la catégorie 4 ou 5 en parfois moins de 24 heures ; une tendance qui en 
inquiète plus d,un.

Je n'ai pas pu trouver la vitesse théorique maximum du vent dans un ouragan. 
Des personnes comme James Hansen parlent de  super-tempêtes à venir, mais
ils ne disent malheureusement rien de spécifique sur la vitesse des vents ni sur 
la hauteur des vagues prévues à part des qualificatifs plutôt superlatifs.

Tendance à la hausse des cyclones plus puissants comme Meriati pour l'Asie 
(Chine, Japon, Philippines) comme le démontre une recherche. La tendance à 
la hausse de cyclones plus puissants qui touchent terre est dû à des eaux 
côtières aussi plus chaudes. On observe cette tendance depuis quatre 
décennies. L'étude en Anglais.

Publié par A. Randomjack 

Interview : Kevin Trenberth revient sur El Niño et
les derniers records de chaleur

Par Johan Lorck le septembre 17, 2016 

Kevin Trenberth est un scientifique émérite du NCAR (National Center for 
Atmospheric Research) de Boulder (USA). Il a été un auteur principal des rapports
du GIEC en 1995, 2001 et 2007. Kevin Trenberth s’est notamment distingué par 
ses études publiées sur El Niño et l’Oscillation australe, la variabilité climatique, la 
distribution de la chaleur sur la planète ou encore la récente pause climatique. 

L’épisode El Niño 2015/16 a conduit la planète vers des températures record, comme le 
prévoyait Kevin Trenberth dès l’émergence du phénomène en 2015. Avec El Niño, la 
chaleur relâchée par les océans a provoqué une élévation des températures qui pourrait 
bien devenir bientôt la nouvelle norme, selon le scientifique du NCAR. Pour Global-
Climat, le climatologue Kevin Trenberth a accepté de répondre à quelques questions sur 
El Niño et les oscillations du Pacifique. La version originale de l’entretien est disponible
ci-dessous après la version traduite en français.

Global-Climat: Quelles sont les principales différences entre El Nino 2015/16 et 
1997/98 ?

Kevin Trenberth : Les deux événements ont été intenses pour ce qui est du pic de 
températures mais le refroidissement  du Pacifique occidental a été beaucoup plus 
prononcé en 1997/98. En conséquence, le renversement des alizés a été plus fort en 
1997/98 et les téléconnections ont été plus importantes, notamment les pluies 

https://thinkprogress.org/long-awaited-jump-in-global-warming-now-appears-imminent-47ec18972159#.dzfyoih0c
https://global-climat.com/2016/09/17/interview-kevin-trenberth-revient-sur-el-nino-et-les-derniers-records-de-chaleur/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
https://plus.google.com/116233864719627778953
https://scripps.ucsd.edu/news/research-highlight-typhoons-china-japan-and-philippines-have-gotten-stronger-1970s


en Californie. L’environnement général est maintenant plus chaud, ce qui est une autre 
différence. Les deux événements ont été propices aux ouragans du Pacifique et aux 
typhons.

GC : L’Arctique a été beaucoup plus chaud en 2016 qu’en 1998. Avez-vous une 
explication ?

KT : Le réchauffement climatique est responsable de ce réchauffement pour une part. 
Ted Shepherd a fait à ce sujet des remarques pertinentes dans le dernier numéro du 
magazine   Science. Je pense que le réchauffement de l’Arctique a aussi une composante 
dynamique (variabilité naturelle) avec le transport de l’air chaud vers les pôles via la 
circulation atmosphérique. El Niño et les événements des basses latitudes favorisent 
les larges ondulations du jet stream, apportant de l’air chaud vers les pôles, donc il est 
probable que cela soit un symptôme plutôt qu’une cause, comme certains l’ont suggéré.

GC: Les températures tirées des satellites semblent être très sensibles à El 
Niño. Les données globales basées sur les stations terrestres montrent un 
réchauffement plus linéaire. Pourquoi ?

KT: ENSO a un plus grand effet en altitude, ce qui est bien documenté et compris, mais 
on ne peut pas dire non plus que le réchauffement soit linéaire à la surface. Le 
réchauffement d’El Niño se propage à travers la basse atmosphère et s’accompagne de 
fortes pluies sur le Pacifique. La chaleur se répand avec les vents au-dessus de la 
surface, le phénomène devient alors global, pendant qu’à la surface l’interaction avec 
l’océan crée des zones froides et chaudes.

GC: L’Oscillation Décennale du Pacifique (PDO) peut également élever les 
températures mondiales à long terme. Y a-t-il une quelconque certitude quant à 
l’émergence de cette PDO positive ou pourrait-on voir une phase négative revenir?

La PDO était fortement négative après 1998 jusqu’à la fin de 2013. Elle est nettement 
positive depuis. La dernière valeur mensuelle est négative mais de peu. La situation 
semble certainement très différente de celle d’après 1998 quand la PDO est 
devenue fortement négative.

GC: Vous avez mené des recherches montrant que la PDO négative avait eu un rôle
décisif dans le ralentissement du réchauffement entre 1998 et 2013. Une étude 
récente de Meehl et al. montre que l’Oscillation interdécennale du Pacifique ou 
IPO (un phénomène semblable à la PDO mais qui concerne une plus grande partie 
de l’océan Pacifique) a contribué pour seulement 27% à l’écart entre les 
observations et les modèles. Est-ce une réfutation de vos précédentes observations ?

KT : L’IPO et PDO sont la même chose, mis à part quelques petites différences. L’IPO 
est un phénomène plus global dans le Pacifique.

Les principales causes des variations climatiques sont certainement le réchauffement de 
la planète associé à l’augmentation des gaz à effet de serre, compliqué quelque peu par 

http://science.sciencemag.org/content/353/6303/989
http://science.sciencemag.org/content/353/6303/989


la pollution (aérosols) et la variabilité naturelle. Celle-ci est dominée par le PDO et 
ENSO mais cela n’est pas tout. Pour la PDO et ENSO, les modèles ne sont pas très bons.
Donc, en ce qui concerne les écarts, les lacunes des modèles jouent un rôle important.

Pour évaluer la variance, il faut savoir de quelle variance on parle ? En particulier sur 
quelles échelles de temps? L’IPO représente probablement le plus grand facteur 
de variation sur une échelle de temps décennale, suivi de l’Oscillation atlantique 
multidécennale [une variation de la température de surface de la mer qui s’étend sur 
plusieurs décennies, observée dans le Nord de l’Océan Atlantique, NDLR]. Mais cela 
varie selon les régions. Quand on prend en compte la variabilité interannuelle, les 
volcans et ENSO font sentir leur influence. A l’échelle mensuelle, on s’aventure 
davantage dans le domaine de la météo et des phénomènes comme l’Oscillation 
de Madden-Julian [phénomène anormal de fortes précipitations le long de l’équateur à 
l’échelle planétaire, NDLR] entrent en jeu.

GC: Entre 1980 et 2000, la majeure partie de la chaleur absorbée par les océans a 
été dans les 700 premiers mètres. Vous avez noté dans une étude précédente 
qu’après 2000, la PDO négative avait conduit à une plus grande absorption de la 
chaleur sous les 700 mètres. En avez-vous trouvé la confirmation ?

KT : Cela se tient assez bien dans les dernières études ainsi que dans celles en voie de 
publication. Il y avait très peu de réchauffement en dessous de 700 m avant les années 
1990.

GC: Quels sont vos principaux axes de recherche maintenant ?

KT: Je présente actuellement des papiers à la Conférence scientifique ouverte CLIVAR 
de Qingdao, en Chine. Ces études portent sur le déséquilibre énergétique au niveau 
mondial et au niveau local ainsi que les effets sur la Circulation méridionale dans 
l’Atlantique Nord (AMOC). Je travaille également sur l’intermittence des précipitations 
et comment nous pourrions mieux la mesurer et l’évaluer dans les modèles : ils font pour
l’instant du mauvais travail.

Septembre-octobre 2016: dites adieu aux 

400 ppm de CO2
Dr Pétrole et Mr Carbone Publié le 19 septembre 2016 

Les mois de septembre et d’octobre sont les mois de l’année qui connaissent 
naturellement pour la planète les plus faibles taux de concentration de CO2, en 
particulier à l’observatoire de Mauna Loa, à Hawaï. Pour la première fois, ils 
s’annoncent ici supérieurs en moyenne à 400 ppm.

http://dr-petrole-mr-carbone.com/septembre-octobre-2016-mauna-loa-dit-adieu-aux-400-ppm-de-co2/


Evolution de la concentration atmosphérique de CO2 depuis 800 000 ans. Doc. Climate 
Central

Le 29 août 2016 va peut-être devenir un jour symbole à la station Mauna Loa de Hawaï, 
qui fait référence en ce qui concerne la mesure de la concentration atmosphérique de 
dioxyde de carbone: c’est pour l’instant le seul jour de cette année 2016 et le dernier de 
notre ère industrielle à avoir connu une concentration de CO2 inférieure à 400 parties 
par million (ppm), avec 399,86 ppm.

Ayant dépassé pour la première fois à Mauna Loa la barre de 400 ppm en moyenne 
journalière le 9 mai 2013, la concentration atmosphérique de CO2 a ensuite poursuivi 
son évolution selon la forme d’une sinusoïde, avec des minimums au début de l’automne
(consécutifs à la phase de végétation sur les terres de l’hémisphère nord, les plus 
nombreuses) et des maximums au printemps (consécutifs à l’arrêt de la phase de 
végétation dans l’hémisphère nord), jusqu’à 409,44 ppm en moyenne journalière le 9 
avril dernier et 407,7 ppm en moyenne mensuelle en mai.

Accélération record de la concentration de CO2

Aujourd’hui, cette sinusoïde est donc totalement au dessus de la barre de 400 ppm à 
l’observatoire hawaïen. En août, la concentration moyenne de CO2 y a été de 402,25 
ppm, soit 3,32 ppm de plus qu’en août 2015. Selon l’évolution saisonnière, celles des 
mois de septembre et d’octobre devraient être moins élevées mais tout en restant au 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/index.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/index.html
http://dr-petrole-mr-carbone.com/nouveau-record-de-concentration-de-co2-40770-ppm-en-mai-a-mauna-loa/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/concentrations-records-de-co2-la-barre-des-410-ppm-en-vue-a-mauna-loa/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/concentrations-records-de-co2-la-barre-des-410-ppm-en-vue-a-mauna-loa/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/concentration-co2-seuil-400-ppm/
https://twitter.com/Keeling_curve?lang=fr&lang=fr
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/obop/mlo/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2016/09/PPM.png


dessus des 400 ppm. Elles étaient respectivement de 397,63 ppm et de 398,29 ppm en 
2015. Les valeurs moyennes enregistrées pour les deux premières semaines de 
septembre ont été de 400,97 ppm et de 401,33 ppm.

Ces concentrations illustrent en fait une accélération record de la concentration de CO2: 
plus de 3 ppm par an depuis deux ans (+3,05 ppm en 2015) contre plus ou moins 2 ppm 
par an depuis le début du XXIe siècle. Cette accélération est en partie attribuée au 
phénomène El Nino 2015-2016 qui a eu tendance -avec les sécheresses et inondations 
qu’il a provoqué- à affaiblir la capacité de stockage de CO2 des écosystèmes terrestres.

La concentration de CO2 pourra éventuellement commencer à baisser quand les 
émissions dues à l’homme auront été divisés par au moins deux

Problème: pour conserver une chance sur deux de limiter le réchauffement global à 
+2°C en 2100 depuis l’époque préindustrielle -ce qui revient à jouer à pile ou face- il 
convient de limiter la concentration de CO2 à 450 ppm, selon le Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). Or, l’inertie de ce 
phénomène est puissante: la concentration de CO2 dans l’atmosphère continuera à 
augmenter même quand les émissions dues à l’homme connaîtront un pic et 
commenceront à être réduites. Ellle pourra éventuellement commencer à baisser quand 
les émissions anthropiques seront inférieures à la capacité d’absorption des écosystèmes 
terrestres et des océans, c’est-à-dire quand elles auront été divisées par au moins deux… 
Et à la condition que les écosystèmes soient assez résilients pour tenir jusqu’à ce 
moment sans accroître leurs propres émissions de gaz à effet de serre.

En revanche, plus la vitesse de concentration augmente comme actuellement, plus le 
temps imparti pour parvenir à stabiliser le réchauffement à +2°C, se réduit comme peau 
de chagrin.

Avec les ambitions nationales actuelles de réduction des émissions (INDCs), fournies à 
l’occasion de la COP21 (1) et qui ne doivent être revues qu’en 2025, les 450 ppm de 
CO2 risquent bien ne plus être très loin à cette date. Avant notre ère industrielle, la barre 
des 300 ppm n’avait jamais été dépassée depuis au moins 800 000 ans.

(1) 21ème conférence des parties (pays) adhérant à la Convention-cadre des Nations-
Unies sur les changements climatiques, qui s’est déroulée à Paris en décembre 2015.

Anthropocène : impact durable sur la planète,
mais petits espoirs

Agence Science-Presse, le 2 septembre 2016

(Agence Science-Presse) Notre impact global sur la planète continue d’augmenter 
dangereusement vite... mais moins vite que la croissance de la population. Ce qui 
signifie que « nous devenons plus efficaces dans l’utilisation de nos ressources 

http://www.sortirdupetrole.com/toutes-les-actualites/459-cop21-l-accord-de-paris-entre-dans-l-histoire-climatique-mais
http://www.sortirdupetrole.com/toutes-les-actualites/459-cop21-l-accord-de-paris-entre-dans-l-histoire-climatique-mais
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/15/hl-full.htm
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
http://dr-petrole-mr-carbone.com/temperatures-moyennes-de-la-terre-20-mois-sur-28-ont-battu-leurs-records-depuis-2014/
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gr.html
http://dr-petrole-mr-carbone.com/la-vitesse-de-concentration-du-co2-dans-latmosphere-bat-des-records/
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html
http://www.sciencepresse.qc.ca/users/asp


naturelles ».

 

Définition de l’anthropocène par le groupe de travail sur la question

Bien sûr, cette bonne nouvelle s’accompagne d’une mauvaise. Les trois quarts de la 
planète continuent de subir une pression à la hausse de l’activité humaine. Autrement 
dit, l’humanité continue d’altérer l'environnement, mais l’impact moyen de chaque 
personne est à la baisse. 

C’est ce que révèle une étude parue le 23 août dans la revue Nature Communications. 
Entre 1993 et 2009, la population mondiale s’est accrue de 23 % et l’activité 
économique, de 153 %. Mais « l’empreinte humaine », elle, n’a grossi que de 9 % — 
une raison de se montrer un peu optimiste, selon le chercheur principal, Oscar Venter, de
l’University of Northern British Columbia.

Cette nouvelle arrive en même temps qu’une décision d’un comité de géologues 
attendue depuis longtemps : oui, ont tranché ces experts de la longue durée, nous 
sommes entrés dans une nouvelle ère géologique, l’anthropocène — une ère caractérisée
par une trace tangible de l’humanité dans les couches géologiques. 

Les deux nouvelles ont pour origine les deux mêmes questions : qu’est-ce qu’une « 
empreinte humaine » et comment la mesurer ? Et les deux groupes ont jonglé avec les 
mêmes variables : les traces laissées par nos constructions, notre agriculture, nos 
déplacements, nos déchets.

Mais alors que la recherche publiée dans Nature Communications s’est concentrée sur le
présent et sur l’avenir proche, le Groupe de travail sur l’anthropocène plongeait dans le 
passé le plus lointain de la Terre... et son avenir le plus lointain : si un extraterrestre, 
dans des dizaines de millions d’années, observait les couches géologiques, pourrait-il 
déterminer une « frontière » entre l’holocène — la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 
12 000 ans — et « l’époque suivante » ? De l’avis du groupe de 35 experts, qui a 
présenté ses recommandations le 29 août lors du Congrès international des géologues, 
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cette frontière pourrait être tracée autour de 1950, avec la dispersion un peu partout dans
le monde d’éléments radioactifs résultant des premières bombes atomiques.

D’autres « empreintes » auront une durée de vie moins longue, géologiquement parlant, 
mais ont également été examinées par le groupe de travail : les déchets de plastique, la 
suie des centrales au charbon, le béton, le phosphate dans le sol résultant de notre 
agriculture et... les os de poulet, qui pourraient apprendre à un paléontologue du futur 
que l’humanité du XXe siècle avait élevé cet animal à une échelle industrielle.

Ce Groupe de travail sur l’anthropocène avait été formé en 2009 dans le but de répondre 
à un débat récurrent chez les géologues, sur l’opportunité de désigner ou non une 
nouvelle ère géologique. « Être capable de pointer un intervalle de temps nous dit 
quelque chose sur l’impact incroyable que nous avons eu sur l’environnement de notre 
planète », a résumé le secrétaire de ce groupe de travail, le géologue britannique Colin 
Waters. 

N’est-il pas trop tôt pour désigner une ère géologique, sachant combien, pour la 
géologie, cette période entamée en 1950 est d'une durée minuscule ? Pour le président 
du Groupe de travail sur l’anthropocène, le géologue de l’université de Leicester Jan 
Zalasiewicz, « notre réponse est que plusieurs de ces changements sont irréversibles ». 

Le groupe d’experts a été formé par la Commission internationale de stratigraphie, le 
plus grand des groupes de l’Union internationale des sciences géologiques. Si la 
Commission accepte ces recommandations, la discussion passera à une autre étape : où 
peut-on trouver dans le monde le meilleur endroit pour illustrer ce changement d’époque
? Par exemple, la météorite qui a causé la perte des dinosaures et de quantité d’espèces 
vivantes il y a 65 millions d’années a laissé une fine couche d’iridium un peu partout 
dans le monde, mais si vous êtes un géologue, le meilleur endroit pour l'observer est en 
Tunisie, à El Kef. Quel sera l’équivalent pour les traces d’éléments radioactifs du milieu 
du XXe siècle ? Le débat en a encore pour quelques années.

Impacts du changement climatique du GIEC:
sombre Anthropocène

Eric Leeuwerck, le 31 mars 2014

 Le deuxième volet du cinquième rapport du GIEC (groupe Intergouvernemental sur 
l'évolution du Climat) vient d'être publié ce lundi 31 mars. Il n'est pas très réjouissant... 
Le GIEC recense dans cette deuxième partie les impacts du changement climatique qui 
sont observables «sur tous les continents et océans».
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Cependant, comme en témoigne la Keeling Curve qui recense en temps réel le 
taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ou les indicateurs de 
l'Anthropocène, on est clairement dans une nouvelle ère de notre humanité. 
L'enjeu? Ni plus ni moins notre survie. 

Les ressources en eau s'en trouvent menacées, la production alimentaire subit un impact 
négatif. «La probabilité d'impacts graves, étendus et irréversibles s'accroît avec 
l'intensification du réchauffement climatique» explique le GIEC. 

Quand on évoque l'impact du réchauffement climatique on pense aux effets sur la 
biosphère, la menace des écosystèmes, la diminution de la disponibilité en ressources 
naturelles, des risques accrus d'extinction sur une large partie des espèces, mais le GIEC 
pointe aussi les problèmes sanitaires qui favorisent les propagations de maladies. Le 
réchauffement climatique aura et a déjà des impacts sociaux: davantage de pauvreté, à 
cause des impacts sur la croissance économique, la création de nouvelles « poches de 
pauvreté » suite à la précarisation de l'environnement et de ses ressources. Le GIEC met 
aussi en garde contre une augmentation des déplacements de population et donc des 
risques de conflits violents, une aggravation des facteurs classiques dont la pauvreté et 
les chocs économiques, les conflits entre états avec des rivalités autour de ressources 
naturelles plus rares, menacées comme l'eau, ou les réserves de poissons. 

Sombre Anthropocène. L'Anthropocène est le nom donné à l'époque géologique actuelle,
par certains scientifiques —comme le prix Nobel de Chimie Paul Crutzen— dont le 
début est marqué par le brevet de la machine à vapeur de James Watt, prémices à la 
révolution industrielle et son changement géologique radical amorcé par la combustion 
massive d'hydrocarbures fossiles. L'anthropocène n'est pas reconnu comme époque 
géologique officielle pour succéder à l'Holocène qui a vu l'expansion post-glaciaire des 
populations humaines sur terre. Elle n'a pas été ajoutée à l'Echelle des Temps 
Géologiques. L'enjeu, avant tout académique, est de savoir si la dénomination 
«anthropo»cène n'est pas trop «anthropo»centrique ou si l'archéologie ne tendrait pas à 
faire remonter le début de cette époque à 14000 ans, arrivée des premiers chasseurs-
cueilleurs en Amérique et la disparition de la mégafaune herbivore. 
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dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ou les indicateurs de l'Anthropocène, on est 
clairement dans une nouvelle ère de notre humanité. L'enjeu? Ni plus ni moins notre 
survie.

Algues attaquent!
Bruno Geoffroy, le 7 août 2014

(Agence Science-Presse) Privés d’eau potable pendant deux jours, voilà le mauvais tour 
qu’une prolifération massive d’algues toxiques dans le lac Érié a joué aux habitants de 
Toledo en Ohio. Même si l’interdiction de consommer l’eau a été levée, des 
scientifiques pensent que le phénomène pourrait devenir récurrent compte tenu des 
changements climatiques.

 
 Pas de secret: les nutriments comme le phosphore contenus dans les eaux de 
ruissèlement agricoles contribuent pour l’essentiel à cette prolifération d’algues. Des 
ruissèlements transportés des champs vers le lac Érié par de grandes quantités de pluie et
qui peuvent contaminer à l’occasion les systèmes d’approvisionnement d’eau des 11 
millions de riverains du lac. Ce ne serait pas la première fois: en 2011, la moitié des 
berges du lac Érié est contaminée.

Comme le résume dans le Scientific American Timothy Davis, un écologiste du Great 
Lakes Environmental Research Laboratory: «les changements climatiques causeront 
plus de pluies abondantes. Et qui dit fortes précipitations, dit plus de nutriments dans le 
lac et plus de toxicité.» Car, l’algue en question ici libère de la microcystine, une toxine 
qui provoque chez l’homme des vomissements, de la diarrhée, des troubles hépatiques et
rénaux. De quoi forcer le demi-million d’habitants de Toledo à s’approvisionner 
d’urgence en eau embouteillée.
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En réalité, l’augmentation de la quantité de précipitations est déjà observable. Le 
Midwest connaît une hausse de près de 40% depuis la fin des années 1950. Et cela ne va 
pas aller en s’améliorant: de récentes projections rapportent que la fréquence de pluies 
abondantes serait de 4 à 5 fois plus importante d’ici 2100 (avec le niveau actuel 
d’émissions). Les changements climatiques favoriseront l’augmentation des 
températures des eaux du lac et contribueront à l’explosion des proliférations, mais aussi
à leur longévité.

Du danger de l’inaction

Dans ces conditions, les risques de maladies d’origine hydrique seront potentiellement 
en hausse dans la région des Grands Lacs selon le rapport du National Climate 
Assessment. Un danger qui guette la santé des hommes et leur économie.

Le chaos semé par les proliférations d’algues à répétition coûte cher à l’industrie 
touristique et à la pêche commerciale [ils veulent pouvoir détruire l'environnement eux-
mêmes]. Des dizaines de milliards de dollars aux États-Unis, selon le New York Times. 
En exemple, le quotidien prend soin de rappeler l’apparition d’une zone morte (eaux 
privées d’oxygène) du golfe du Mexique grande comme le New Jersey après une 
prolifération d’algues l’été dernier.

L’Environmental Protection Agency et les autorités responsables de l'eau au niveau des 
États ont pourtant publié un rapport sur la pollution des eaux par le phosphore. C’était il 
y a cinq ans, le document s’intitulait An Urgent Call to Action. Depuis, très peu a été 
fait, notamment sur la limitation de l’usage du phosphore qui se fait encore de manière 
volontaire.

Naomi Klein, le capitalisme et le climat     : «     Voilà qui
change tout     »

dimanche 23 novembre 2014, par TANURO Daniel

Le livre que Naomi Klein a consacré au changement climatique est d’ores et déjà un 
événement [1]. L’auteure de la « Stratégie du choc » s’y livre à une dénonciation en 
règle de la logique de croissance capitaliste, de la cupidité des multinationales du 
pétrole, du charbon et du gaz naturel, et de la soumission des gouvernements à leurs 
intérêts. « Changer le climat de la terre d’une manière qui sera chaotique et désastreuse 
est plus facile à accepter que la perspective de changer la logique fondamentale du 
capitalisme, basée sur la croissance et la quête du profit », écrit Klein (p. 89). Pour elle, 
la hargne des climato-sceptiques ne tombe pas du ciel, mais de leur juste compréhension
du fait que lutter sérieusement contre le réchauffement nécessite un changement de 
politique radical. Avec plus de régulation, plus de secteur public, plus de bien commun, 
plus de démocratie. Avec d’autres valeurs que celles de la compétition, de 
l’accumulation et du chacun pour soi. Un ouvrage majeur, dont l’impact sera à coup sûr 
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important.

 « Le pouvoir révolutionnaire du changement climatique »

Le titre est bien choisi : « This changes everything » – ceci change tout. Naomi Klein 
appelle la gauche, les progressistes à saisir la chance qui s’offre à eux dans ce contexte 
difficile. Car « la vérité sur le changement climatique, écrit-elle, n’est dérangeante que 
pour ceux qui se satisfont du statu quo » (allusion au titre du film d’Al Gore : « Une 
vérité qui dérange »). Pour les autres, « s’il y a jamais eu un moment pour avancer un 
plan visant à guérir la planète en guérissant aussi nos économies cassées et nos 
communautés brisées, c’est celui-ci » (p. 155). La crise environnementale ajoute son 
« urgence existentielle » à tous les problèmes. Du coup, elle « offre un discours global 
dans lequel tout, de la lutte pour de bons emplois à la justice pour les migrants, en 
passant par les réparations pour les méfaits historiques comme l’esclavage et le 
colonialisme, peut s’intégrer au grand projet de construire une économie non toxique, à 
l’épreuve des chocs, avant qu’il ne soit trop tard » (p.154).

Plus lucide que bien des militants anticapitalistes, Klein croit au « pouvoir 
révolutionnaire du changement climatique » et elle a mille fois raison. Elle dresse un 
réquisitoire implacable et très convaincant contre les grandes associations 
environnementales – dont certaines sont accusées d’avoir fusionné avec le système. 
Comme alternative, elle plaide pour la construction de mouvements de masse. L’auteure 
admet que “le genre de contre-pouvoir qui a une chance de changer la société à une 
échelle proche de ce qui est requis fait encore défaut” (p.156). Mais elle voit des signes 
avant-coureurs dans les mobilisations radicales contre l’extractivisme et les grands 
projets d’infrastructure, qui se multiplient aux quatre coins du globe. Le fait que les 
peuples indigènes jouent souvent un rôle clé dans ces mobilisations est pour Klein une 
source d’espoir, car ces peuples ont de leur rapport à la nature une vision autre que celle 
de la domination et du contrôle absolu, typiques du capitalisme et, au-delà, de la culture 
occidentale depuis les Lumières.

“This Changes Everything” est un livre fort. Il aurait pu l’être plus encore si l’auteure 
avait consacré quelques dizaines de pages à expliquer clairement le mécanisme du 
changement climatique et à en présenter les principales conséquences éco-sociales, 
plutôt que d’entrer directement dans une dénonciation des climato-sceptiques. Il y a là, 
me semble-t-il, une occasion ratée d’éduquer le grand public. Mais c’est un détail.

 Un livre sous tension

Plus fondamentalement, « This changes everything » est un livre sous tension. L’auteure 
le confesse : « C’est le livre le plus difficile que j’ai jamais écrit, parce que la recherche 
m’a conduit à chercher des réponses radicales. Je n’ai aucun doute de leur nécessité, 
mais je questionne tous les jours leur faisabilité politique” (p. 26). De fait, Klein oscille 
entre une alternative anticapitaliste autogérée et décentralisée, écosocialiste et 
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écoféministe, d’une part, et un projet de capitalisme vert régulé, basé sur une économie 
mixte relocalisée et imprégné d’une idéologie du soin et de la prudence, d’autre part. 
Cette tension se manifeste dans tout l’ouvrage. Un souffle révolutionnaire traverse la 
conclusion, où Klein met en parallèle – comme Marx dans le Capital ! – la lutte contre 
l’esclavagisme et la lutte contre l’appropriation capitaliste des ressources (p. 458 et sq). 
Mais elle écrit par ailleurs qu’il y a « plein d’espace pour faire du profit dans une 
économie zéro-carbone » et que l’obstacle à la transition écologique vient des « modèles
d’affaire (business models) actuels » (p. 252) ainsi que de la manière dont «  nous 
pensons à propos de l’économie » (we think about the economy) – donc pas de 
l’économie elle-même (p. 95).

Cette oscillation n’est peut-être pas sans rapport avec la conception que Klein semble 
avoir de l’idéologie de domination de la nature. L’auteure a pleinement raison de 
rappeler que cette idéologie est antérieure au capitalisme. Mais le capitalisme est 
précisément la forme sous laquelle elle existe aujourd’hui. Il n’en découle pas que la 
suppression de ce mode de production éliminera automatiquement les conceptions 
« extractivistes » – au contraire, la lutte pour « prendre soin de la nature avec 
prudence » devra continuer pendant une longue période après la fin de ce système. Mais 
l’idéologie de la domination ne flotte pas dans l’air, elle est enracinée dans des structures
sociales. Le combat idéologique anti-extractiviste est inextricablement lié au combat 
contre les rapports sociaux capitalistes. En particulier au combat contre l’exploitation 
salariale – en fait une forme de pillage « extractiviste » de la ressource naturelle appelée 
force de travail.

 Non, l’Allemagne n’est pas un modèle

Ceci dit, il faut le reconnaître modestement : toutes celles et ceux qui réfléchissent à une 
réponse sociale au défi climatique sont confrontés à la tension évoquée par Naomi Klein 
en préface de son ouvrage. Cela résulte du fait qu’il y a un abîme vertigineux 
aujourd’hui entre l’extrême radicalité anticapitaliste des mesures qui s’imposent 
objectivement pour éviter une catastrophe terrible et le niveau de conscience de la 
grande masse de la population. La stratégie à suivre pour jeter un pont au-dessus de cet 
abîme est l’objet d’un débat, et il serait mal venu de faire la leçon à Klein. Mais une 
chose me semble claire : côté « faisabilité politique », elle est mal informée quand elle 
cite la politique énergétique du gouvernement Merkel, basée sur les feed-in-tariff, en 
exemple de « prise de distance avec l’orthodoxie néoliberale” (131).

Les feed-in-tariff sont des tarifs imposés, qui mettent l’électricité verte en position de 
compétitivité avec l’électricité « sale ». De même que les certificats verts, ils 
concrétisent l’idée libérale qu’internaliser les « externalités » suffit à rendre éco-
compatibles les décisions d’investissement basées sur l’efficience-coût. Sur le plan 
environnemental, cette idée est vouée à l’échec car elle fait passer le développement du 
marché des technologies vertes avant les efforts de réduction de la consommation 
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énergétique. Sur le plan social, le système allemand est financé par une surcharge 
(Umlage) prélevée sur les factures d’électricité. Tous les ménages paient, mais la 
surcharge est plus que compensée pour ceux qui ont investi dans les renouvelables, car 
ils vendent l’électricité à un prix élevé, garanti par l’Etat pour 20 ans. Les couches 
défavorisées paient donc pour les couches aisées (individus, coopératives ou 
entreprises).

Il est vrai que des communes allemandes aussi produisent et vendent de l’électricité 
verte. Dans ce cas, la collectivité bénéficie évidemment d’un retour sous forme de 
services. C’est un aspect positif du système, que Klein a raison de souligner, mais il ne 
suffit pas à ériger l’Allemagne en exemple à suivre. Trois mille entreprises sont 
exemptées à 80% de la Umlage (ce qui représente un cadeau de 4 à 5 milliards d’Euros 
par an). On est loin de la juste demande formulée par Klein : que les fossiles paient la 
transition. Au lieu de cela, la politique énergétique de Merkel approfondit les inégalités. 
D’une manière plus générale, le gouvernement de la chancelière poursuit la féroce 
politique mise en place par la coalition entre les Grünen et la social-démocratie. Cette 
politique contraint huit millions de personnes à travailler pour moins de 8 Euros brut de 
l’heure. L’Allemagne n’est vraiment pas un “modèle qui démontre comment développer 
remarquablement vite des solutions climatiques très décentralisées tout en combattant en
même temps la pauvreté, la faim et le chômage », comme Klein l’affirme 
imprudemment (p. 136)…

Et ce n’est pas étonnant : un tel “modèle” n’existe pas dans le capitalisme car celui-ci est
basé – Klein le dit dans son livre à plusieurs reprises – sur la double exploitation de la 
nature et du travail. Le fossé entre la radicalité nécessaire et la faisabilité politique ne 
peut être comblé en définitive qu’à la faveur d’une crise majeure, un de ces «  moments 
extrêmement rares et précieux où l’impossible semble soudainement possible », comme 
on le lit dans la conclusion. Ici, l’auteure abandonne la « faisabilité politique » pour 
rebasculer dans la radicalité. Nous partageons sa conviction qu’un tel moment viendra, 
qu’il coïncidera avec une contestation radicale de l’idéologie de la domination et que “la
vraie question est de savoir ce que les forces progressistes en feront, la force et la 
confiance avec laquelle elles s’en saisiront » pour « non seulement dénoncer le monde 
tel qu’il est mais pour construire le monde qui nous maintiendra tous en vie » (p. 466). 
Au-delà des réserves et des débats qu’il peut susciter chez des écosocialistes, l’ouvrage 
de Naomi Klein est une contribution majeure à ce combat.

Daniel Tanuro

Manifeste: élan global pour un nouveau modèle
Publié par Harvey Mead le 7 Avril 2015

 Plusieurs signataires d’un Manifeste pour un (nouvel) élan global ont tenu une 
conférence de presse ce midi pour essayer de relancer des idées et des objectifs laissés 
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peut-être trop dispersés, trop flous. Je n’y étais pas, mais je l’ai signé, parce qu’il va, 
dans toute sa rhétorique, dans presque la bonne direction.

Le Manifeste s’exprime en fonction de l’économie, sans bien cerner ce qui est en cause. 
On veut «écologiser» et «humaniser» cette économie, mais il n’y a pas de véritable 
vision de ce qui est en cause dans notre texte. Le Manifeste critique la croissance, mais 
surtout la croissance infinie et à tout prix. Il y a risque que la croissance anémique 
voulue – désespérément recherchée – par les élus de la planète soit celle jugée nécessaire
pour l’effort de donner un nouvel élan à notre société. À tort.

En effet, le parti pris pour l’économie s’insère dans la volonté de «lancer un vaste 
chantier de développement véritablement durable, viable, juste et équitable», mais il est 
clair que les critères pour ce chantier, énoncés à même l’énoncé, doivent être respectés 
sans rester dans le flou de l’énoncé. C’est pourtant un nouvel élan global qui est 
nécessaire.

Des précisions absolument nécessaires

La Manifeste prétend que les solutions existent, mais ne fournit aucune indication de 
celles-ci. Ce que nous disons est que nous devons agir dans l’espérance de pouvoir faire 
quelque chose, de nous tromper quant au destin que nous pensons voir se dessiner. 
Beaucoup de paroles frôlent la rhétorique, mais le fond et les constats sont assez 
solides : nous sommes dans la dèche, et devons agir.

Le seul élément précis du chemin pour l’action, partant d’une «noirceur nouvelle qui se 
répand», est l’objectif d’atteindre une réduction de notre consommation de pétrole de 
50% d’ici 2030 et de couper nos liens avec le pétrole. Ce qu’il ne dit pas est que – à 
moins de poursuivre comme des enfants gâtées et ne voir que nos propres intérêts – cela 
est probablement la moitié de ce qui est requis. L’IRIS nous a déjà fourni l’objectif 
presque incontournable, une réduction de 40% de nos émissions d’ici 2020 et une baisse 
presque vertigineues par la suite.

http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/Note-Budget-carbone-web-03.pdf
http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/Note-Budget-carbone-web-03.pdf
http://www.harveymead.org/2015/04/07/manifeste-elan-global-pour-un-nouveau-modele/dsc09656/


Pour respecter son « espace atmosphérique », le Québec doit réduire ses émissions de 
CO2 de 3,6 % en moyenne, et cela pour chaque année entre 2000 et 2100. Cela 
implique une réduction de moitié des émissions dès 2025, par rapport au niveau de 
2000. L’empreinte carbone du Québec devrait ensuite passer sous la barre des 20 Mt 
dès 2040.

Si on la compare avec les objectifs gouvernementaux actuels de réduction de GES, qui 
s’établissent à 25 % [maintenant 20 % HLM] de moins que le niveau de 1990 d’ici 
2020, l’approche par budget carbone implique une action beaucoup plus ambitieuse, 
soit une cible de 40 % sous le niveau de 1990 d’ici 2020.

Cet élément plutôt défaillant du Manifeste, qui se veut ambitieux, donne une idée de 
l’ampleur de ce que nous y appelons «la transition». Déjà, le rapport de la Commission 
sur les enjeux énergétiques du Québec a suggéré que le maximum que nous pourrons 
atteindre, avec une approche réaliste, est une réduction de 15 % en 2025…

L’élan global que nous recherchons comporte beaucoup plus que des changements dans 
nos relations avec l’énergie fossile. Il comporte des changements radicaux dans notre 
façon de vivre, dans notre consommation, dans notre reconnaissance de la situation 
vécue par les trois quarts de l’humanité. Le     deuxième chapitre que j’ai écrit pour   Les 
indignés pour mettre en relief les indicateurs qu’il nous faut comme guides met un 
accent sur l’empreinte écologique et l’Indice de progrès véritable. Il donne du mordant à
la volonté de quiconque s’identifie comme «objecteur de conscience» dans le contexte 
actuel, qui exige davantage que l’on soit «objecteur de croissance».

Objecteurs de conscience, objecteurs de croissance

Le Manifeste réunit les objecteurs – de conscience, de croissance – qui en même temps 
signifient leur refus de l’abandon. J’y suis, mais mes co-signataires, pour plusieurs, 
n’ont pas d’idée de l’ampleur du défi. Ils signent en insistant qu’ils vont faire ce qu’il 
faut, et voilà l’intérêt. Maintenant, il faut commencer par dessiner le chemin. La 
première étape du parcours : le Conférence des parties à Paris en décembre. Il est écrit 
dans le ciel que les parties ne réussiront pas à s’entendre sur une programmation qui 
respectera ce que le GIEC nous dit est essentiel si nous n’allons pas céder notre 
espérance à l’incontournable.

Cela pose d’énormes défis pour le projet de «développement durable, viable, juste et 
équitable», expression où le Manifeste empile tout ce qui semble bon dans notre 
espérance. Par contre, le langage du Manifeste semble rejeter le discours lénifiant de 
l’économie verte, de la croissance verte, et voilà un fondement me permettant de 
signer. Le Manifeste prétend que notre territoire «regorge de sources d’énergies 
renouvelables», presque sûrement un élément fondamental pour le développement 
proposé dans la tête des rédacteurs, mais passe immédiatement à des objectifs de 
conservation. Le texte débute, par ailleurs, en insistant sur une situation où les 
ressources de la biosphère sont limitées et en déclin. Pour le répéter, il veut «créer un 

http://www.harveymead.org/wp-content/uploads/2015/04/Chapitre-2-Des-outils-pour-nous-situer.pdf
http://www.harveymead.org/wp-content/uploads/2015/04/Chapitre-2-Des-outils-pour-nous-situer.pdf
http://consultationenergie.gouv.qc.ca/pdf/Rapport-consultation-energie.pdf%20
http://consultationenergie.gouv.qc.ca/pdf/Rapport-consultation-energie.pdf%20


modèle de transition écologique» sans aucune précision quant à ce qui est en cause.

Le modèle de développement voudrait peut-être donc se fonder pour certains sur de 
nouveaux chantiers d’énergie renouvelable. Par contre, dans un contexte où les surplus 
sont prévisibles pour plus d’une décennie et où de tels chantiers élimineraient les 
fondements de la volonté de réduire la consommation d’énergie fossile – nécessaire pour
de tels chantiers –, il va falloir beaucoup d’imagination pour montrer le caractère 
écologique et équitable d’une telle «transition».

Le Manifeste accepte l’imaginaire de la Révolution tranquille, contre l’IRIS dans 
Dépossession, et ils prônent même les objectifs de Brundtland comme si rien ne s’est 
passé depuis 25 ans : on doit procéder «à la construction d’une économie qui permettra 
l’amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en protégeant 
l’environnement». Ce sera une économie où on consommera moins et produira mieux, 
comme disait-Brundtland. Un regard approfondi sur le sens de l’élan global voulu 
suggère – montre – que la transition «révolutionnaire» ne pourra être tranquille.

L’espérance presque source de désespoir

À la lecture du Manifeste, je n’arrive pas à bien cerner la «pensée unique» et la «pensée 
magique» qu’il cible pour identifier le changement voulu, et ma principale crainte face 
aux initiateurs du Manifeste est que le flou du texte se maintienne dans un flou d’action 
et d’engagement.

Je n’aurais pas survécu mes décennies d’engagement dans de tels efforts si j’étais porté 
au désespoir et, pourquoi pas, à la dépression (comme celle subie par plusieurs amis). 
Reste qu’il est presque désespérant de voir les groupes environnementaux et sociaux 
maintenir le même discours qui les a animé pendant ces décennies et contourner la 
nécessité de voir la nouvelle situation en face. Et que dire des 100 000 personnes que le 
Manifeste veut réunir?

Le Manifeste ne propose rien qui puisse ressembler à des solutions, si ce n’est un 
discours en place depuis déjà trop longtemps. Maintenant que c’est lancé, il nous faut 
connaître les solutions, et les mettre en oeuvre.



Taux, Fed et Deutsche Bank, les 3 risques qui
menacent les marchés
Graham Summers: Le 17 Septembre 2016 

Aujourd’hui, j’identifie trois risques majeurs menaçant le système financier. Ce sont 
les suivants :

1. un relèvement des taux en septembre ; 
2. l’éventualité que la Fed devienne un sujet politique et/ou un bouc émissaire 

potentiel ; 
3. Deutsche Bank. 

Les taux au coeur de la réunion de septembre de la Fed

En ce qui concerne le premier point, la présidente de la Fed, Janet Yellen, a fait planer 
l’idée d’un relèvement des taux en septembre. Voici, ci-dessous, la phrase-clé de son 
discours de Jackson Hole :

“Au vu des solides performances constantes du marché de l’emploi, et de nos 
perspectives relatives à l’activité économique et à l’inflation, je pense que les arguments
en faveur d’un relèvement des taux directeurs se sont renforcés au cours de ces derniers 
mois“, a déclaré Mme Yellen, dans ses commentaires de vendredi dernier.
Source : Wall Street Journal

Comme je l’ai déjà indiqué, la Fed essaie toujours de préparer les marchés à ses 
changements de politique.

Sachant cela, la suggestion de Janet Yellen représente un ballon d’essai permettant de 
voir la réaction des marchés face à sa déclaration.

Le dollar l’a immédiatement noté et, depuis, il a grimpé en territoire des 96 points.



C’est une zone dangereuse pour les actions. Chaque fois que le dollar dépasse les 
96 points et qu’il y reste, les actions sont en sursis. Si cette dernière échappée au-dessus 
des 96 points persiste, les actions vont subir une correction.

En ce moment, les marchés des futures fixent à 27% les probabilités d’un relèvement 
des taux en septembre.

Je pense qu’il existe une possibilité que la Fed relève les taux ce mois-ci. Je surveille les 
déclarations émanant des responsables de la Fed pour recueillir des indices mais, en ce 
moment, je pense que les marchés des futures sous-estiment sérieusement les 
probabilités d’un nouveau relèvement des taux en septembre.

La Fed, enfin sous le feu des critiques ?

En ce qui concerne le deuxième point, j’ai remarqué dernièrement que les médias étaient
de plus en plus critiques à l’égard de la Fed. Voilà qui marque une transition majeure par
rapport aux couvertures médiatiques passées, décrivant la Fed et ses dirigeants comme 
les sauveurs du système financier.

L’article ci-dessous a été rédigé par Jon Hilsenrath. Nos fidèles lecteurs se souviennent 
qu’Hilsenrath a été journaliste au Wall Street Journal, et étroitement lié à la Fed. 
D’ailleurs, à une certaine époque, lorsque Ben Bernanke en était à la tête, Hilsenrath 
était considéré comme le porte-parole de facto de la Banque centrale américaine.

Vous prendrez la mesure de la métamorphose en lisant ces lignes :

Les faux-pas accumulés par la Fed pendant des années ont alimenté la déception, tant 



en ce qui concerne l’économie que vis-à-vis de Washington.

La banque centrale, vénérée en d’autres temps, n’a pas réussi à prévoir la crise et elle 
s’est débattue dans son sillage, en nourrissant la montée du populisme et d’une 
méfiance vis-à-vis des institutions…

Si une autre récession devait arriver, on ne sait pas si la Fed disposerait d’outils 
permettant d’y remédier, thème que Mme Yellen devrait aborder lors de son discours de 
Jackson Hole.

Traditionnellement, la Fed abaisse les taux d’intérêt en période de marasme. Avec des 
taux directeurs proches de zéro, elle ne peut descendre beaucoup plus bas.

Si une récession survient, la Fed aura probablement recours aux outils impopulaires 
utilisés après la crise financière, notamment l’achat de bons du trésor et encore plus de 
promesses de maintenir les taux courts à un niveau très bas pendant très longtemps.

“Nous devrions être extrêmement inquiets“, a déclaré M. Summers [Larry Summers, 
éminent initié du monde financier]. “Fondamentalement, nous nous trouvons sur un 
redoutable champ de bataille avec très peu de munitions.”          
Source : Wall Street Journal

Cet article est tout simplement stupéfiant.

Voici ce qu’il révèle :
– l’un des anciens relais de la Fed au sein des médias, critique ouvertement la politique 
de cette institution.
– un éminent initié du monde financier (Larry Summers) admet que la Fed est, de fait, à 
court de munitions.
– il est reproché à la Fed, de façon implicite, la montée de la méfiance à l’égard de 
Washington.

La Fed est tout bonnement devenue un sujet politique grand public. Si cette tendance 
s’accentue au point que la réforme effective de cette institution soit considérée par les 
membres du Congrès comme un moyen d’acquérir du crédit politique, alors la Fed aura 
de gros ennuis.

J’ai longtemps soutenu que la Fed passerait par une sérieuse réforme. Au bout du 
compte, trois groupes dirigent les Etats-Unis : Wall Street, la classe politique et la Fed. 
L’élite politique/financière s’est unie “d’un seul homme” pour porter le système 
financier à bout de bras après 2008.

Toutefois, cette union temporaire commence à se disloquer.

Il faudra bien que quelqu’un porte la responsabilité de ce qui va arriver. Wall Street 
dépensera des sommes considérables en lobbying et relations publiques afin de se 
dégager de toute responsabilité. Certes, de modestes acteurs ou traders “voyous” isolés 
pourraient bien être sacrifiés, mais les véritables décideurs feront tout ce qui est en leur 
pouvoir pour échapper à la prison.



Quant à la classe politique, elle va rechercher un bouc émissaire sur qui rejeter sa propre
responsabilité concernant son incapacité à demander des comptes aux responsables de 
[la crise de] 2008 – et de celle qui nous attend – et à les poursuivre.

La Fed représente la cible la plus probable. Elle est en grande partie composée 
d’universitaires élus par les banques de Wall Street. En tant que tels, les responsables de 
la Fed sont d’importants prête-noms que l’on peut “sacrifier” pour apaiser la population 
outragée, sans que de véritables changements n’interviennent réellement.

Je pense que le fait que des initiés de Washington – tels que Larry Summers et certains 
journalistes des grands organes de la presse financière, tels que Jon Hilsenrath – 
critiquent ouvertement la Fed et ses politiques, sonne le début d’une campagne 
d’incrimination de la Fed.

C’est quelque chose qu’il faut surveiller. En fonction de ce qu’il va se produire lors des 
élections présidentielles de novembre, la réforme de la Fed pourrait devenir une réalité.

Personnellement, j’aimerais que la réforme ait lieu. Mais si cela devient une possibilité, 
les marchés ne le prendront pas bien. La Fed est le seul moteur de hausse du marché 
actions et de la bulle obligataire. En réformant la Fed, on remettrait en question le 
support qui soutient les prix des actifs.

Et ce serait très mauvais. Voilà pourquoi je considère que cela représente un risque pour 
le système financier.

Deutsche Bank, la banque qui peut tout faire basculer

En ce qui concerne le troisième point, Deutsche Bank (DB) constitue peut-être le plus 
gros problème bancaire pour le système financier.

La quatrième banque de l’union européenne, DB, est assise sur le plus gros stock de 
dérivés du monde : 64 000 milliards de dollars, soit 17 fois plus que le PIB allemand et 
83% du PIB mondial.

Tout ça dans une seule banque.

En outre, les Allemands, terrifiés à l’idée que le NIRP (politique des taux négatifs) 
grignote leurs économies, ont commencé à retirer massivement leurs dépôts.

Pendant des années, les Allemands n’ont cessé d’épargner de l’argent sur des comptes 
épargnes malgré la chute des taux d’intérêt. Les épargnants considéraient que ces 
comptes étaient sécurisés, et qu’ils leur permettraient toujours d’accéder facilement à 
des liquidités. Mais dernièrement, nombre d’entre eux n’y croient plus.

Les taux d’intérêt s’enfonçant en territoire négatif, la demande en faveur de coffres-forts
est en train de s’accélérer. Burg-Waechter KG, le plus grand fabricant de coffres, a 
enregistré une hausse record de 25% de ses ventes au premier semestre, par rapport à 
l’année dernière.



Autrement dit, des retraits massifs ont lieu. Et le marché commence à flairer que DB 
pourrait avoir des ennuis. Et si les actions DB plongent, l’Union européenne va être 
précipitée dans une véritable crise, semblable à celle de 2008.

Gardez cela en tête. Il s’agit d’un problème systémique.

Les six présidents responsables de la faillite des
États-Unis

Egon Von Greyerz: Le 16 Sep 2016 

Depuis l’élection de Ronald Reagan en 1981, les États-Unis ont eu cinq présidents qui 
ont dépensé des sommes en constante augmentation afin de s’accrocher au pouvoir et 
acheter des votes. Cela a entraîné la plus grande entreprise d’impression monétaire de 
l’histoire. Mais il n’y a pas que les banques centrales qui impriment de la monnaie. Les 
gouvernements qui empruntent de gros montants font la même chose, puisque cet argent 
est créé à partir de rien. Pire que cela, les États-Unis n’ont ni l’intention, ni la capacité 
de rembourser cette dette avec de la monnaie véritable. Ainsi, la dette américaine ne 
pourra que s’évaporer lorsque le pays fera faillite. Vu qu’il n’existe pas d’autre façon 
d’éradiquer cette dette, une faillite des États-Unis est inévitable dans les années à venir. 
Mais avant cela, la Réserve fédérale et le gouvernement américain inonderont le marché 
de jumbo jet money, puisque le helicopter money sera insuffisant. Tout cet argent créera 
de l’hyperinflation, mais il ne paiera pas la dette. Il ne fera qu’augmenter le montant de 
la dette, qui atteint déjà des milliers de milliards.

Après 55 ans de déficits, la dette américaine est passée de 286 milliards de dollars à 
19.600 milliards de dollars

L’économie américaine a eu une croissance naturelle, sans déficit budgétaire, jusqu’en 
1960. À ce moment, une implication plus lourde des États-Unis dans la guerre du 
Vietnam créa les premiers déficits. Lorsque Eisenhower passa le pouvoir à Kennedy en 
1961, la dette des États-Unis n’était que de 286 milliards de dollars. Vingt ans plus tard, 
durant la première année de l’administration Reagan, la dette américaine a atteint la 
somme faramineuse de 1 000 milliards de dollars.



On a fait l’éloge de Reagan comme président car, comme Thatcher au Royaume-Uni, il a
pris le pouvoir au creux d’un cycle économique et boursier. Ils ont eu la chance d’être là 
au bon moment. Mais peu de gens réalisent que Reagan a obtenu ces bons résultats en 
triplant quasiment la dette, de 900 milliards de dollars à 2 600 milliards de dollars. En 
huit ans, Reagan a engendré 1 700 milliards de dollars de dette, soit presque le double de
ce que tous les présidents avant lui, réunis, avaient fait depuis 1789. Depuis lors, tous les
présidents ont continué sur la même route des déficits. La plupart des gens croient que 
Bill Clinton a bien géré l’économie américaine et qu’il a créé des excédents budgétaires 
pour la première fois en 35 ans. Mais l’administration Clinton a particulièrement bien 
réussi à trafiquer les comptes, plutôt que de créer des excédents – parce que, à chacune 
des années de l’administration Clinton, la dette fédérale a augmenté. Lorsque Clinton 
s’en alla, en 2001, il avait réussi à ajouter 1 600 milliards de dollars de dette, pour porter
le total à 5 700 milliards de dollars.

Le suivant à battre des records fut George W. Bush, qui augmenta la dette de 4 300 
milliards de dollars, en la faisant passer de 5 700 milliards de dollars à 10 000 milliards 
de dollars. Mais c’est Obama qui s’avère être le plus prolifique des présidents jusqu’ici. 
Souvenez-vous qu’il a fallu 219 ans aux États-Unis pour passer d’une dette nulle à une 
dette de 10 000 milliards de dollars. La dette des États-Unis sera aux alentours de 20 000
milliards de dollars au départ de Monsieur « Après moi, le déluge » Obama. Il s’agit de 
la plus grande augmentation de dette publique nationale de l’histoire, si l’on exclut 
certaines économies qui ont connu de l’hyperinflation. A noter que ce chiffre n’inclut 
pas l’impression monétaire de la Fed, ni les passifs non capitalisés, ni les dettes des 
entreprises et des particuliers, qui ont toutes crû de façon exponentielle. Avec tout cela, 
nous pourrions ajouter au moins 250 000 milliards de dollars !

La dette des Etats-Unis ne sera jamais remboursée

Le premier graphique ci-dessous montre comment la dette est passée de 900 milliards de
dollars en 1981 à 19 600 000 milliards aujourd’hui. Lorsque Obama passera le flambeau
à Clinton/Trump, il aura doublé la dette américaine, de 10 000 à 20 000 milliards de 
dollars , et il aura de plus présidé sous un déficit cumulatif de 7 000 milliards de dollars.



Ces 36 dernières années, la dette des États-Unis a été multipliée par 22. Il avait 
fallu 220 ans pour atteindre 10 000 milliards de dollars de dette, et Obama a réussi 
à doubler cette dette en seulement huit ans. Étant donné qu’il a déjà reçu le prix 
Nobel de la paix, peut-être devrait-on lui décerner le Nobel d’économie pour avoir été le
président le plus prolifique de l’histoire mondiale.

Le second graphique ci-dessus montre les revenus fiscaux de 1981 à aujourd’hui. Ces 
revenus ont été multipliés par 5,8, en passant de 900 milliards de dollars à 3 500 
milliards de dollars.

DEPUIS 1960, LES ÉTATS-UNIS N’ONT PAS ENREGISTRÉ UN SEUL RÉEL 
EXCÉDENT BUDGÉTAIRE EN UNE ANNÉE. LA DETTE EST 22 FOIS CE 
QU’ELLE ÉTAIT EN 1981 ALORS QUE LES REVENUS FISCAUX N’ONT ÉTÉ 
MULTIPLIÉS QUE PAR 5,8. IL EST CLAIR QUE LA DETTE AMÉRICAINE NE
SERA JAMAIS REMBOURSÉE ET QUE LA SEULE SOLUTION RÉALISTE 
EST UN DÉFAUT ET UNE FAILLITE.



Aucun des deux candidats à la présidentielle ne pourra résoudre la catastrophe de 
la dette américaine

Il est incroyable que la plus grande puissance économique mondiale, celle qui détient la 
monnaie de réserve internationale, soit poussée au bord du gouffre par une série de 
présidents qui, chacun, exacerbent le problème de façon exponentielle. Il est encore 
plus étonnant que, pendant la campagne présidentielle actuelle, aucun des deux 
candidats ne prenne le temps de s’adresser au plus pressant des problèmes : It’s the
economy, stupid! (“C’est l’économie idiot !” célèbre réplique de Bill Clinton en 
1992). La raison est simple : ils n’osent pas aborder un problème qu’ils ne pourront pas 
résoudre. Il faut dire que briguer la présidence des États-Unis à une époque où il est 
pratiquement garanti que l’économie américaine et le dollar US s’effondreront peut 
s’avérer être une perspective intimidante.

Même dans des circonstances normales et sans récessions majeures, le déficit américain 
augmentera considérablement dans les années à venir. Les promesses de Clinton/Trump 
contribueront aussi à l’escalade des déficits. Ajoutez-y une sévère récession, des taux 
d’intérêt en hausse et une débâcle des produits dérivés, et nous aurons des centaines de 
milliers de milliards de dollars de déficits. Clinton ou Trump présidera une faillite des 
États-Unis.

Un pays qui, durant 55 ans, ne peut gérer ses finances correctement est sur la route de la 
perdition. Ce n’est qu’une question de temps avant que l’économie américaine 
n’implose. Viendra ensuite l’implosion du dollar US. Une devise soutenue par de la 
dette sans valeur et par une puissance militaire affaiblie n’est pas digne du rôle de 
monnaie de réserve. C’est pourquoi l’hégémonie des États-Unis et du dollar US arrive à 
sa fin. Les États-Unis ne voudront pas que leur devise perde son statut, et ils se battront 
très farouchement. Malheureusement, cela pourrait déclencher des conflits militaires 
majeurs. Évidemment, tout cela impliquera de l’impression monétaire d’une ampleur 
jamais vue dans l’histoire.

Après nous, le déluge !

Clinton/Trump et Yellen vont continuer l’impression monétaire record 
d’Obama/Bernanke.

Il n’y a pas que les États-Unis qui feront face à des déficits croissants, de l’impression 
monétaire massive et une devise qui s’effondre… ce sera le cas de presque toutes les 
grandes économies, incluant le Japon, la Chine, l’Union européenne et les marchés 
émergents. La différence réside dans le fait que les États-Unis ont la plus grosse dette, 
les plus grands déficits, ainsi que les bulles les plus importantes dans les actions 
boursières, les obligations, l’immobilier, les prêts automobiles, les prêts étudiants etc…

Des nuages sombres apparaîtront dans les mois à venir

Des nuages noirs s’accumulent rapidement et cet automne pourrait amener de gros 



orages, aussi bien pour l’économie mondiale qu’aux plans géopolitique et social. Tous 
ces risques combinés sont actuellement plus élevés qu’à n’importe quel moment de 
l’histoire. Quand les risques sont si élevés, il est préférable de s’éloigner des bulles. 
Mais, malheureusement, les investisseurs adorent détenir des actifs à un prix élevé, tout 
en ignorant les pertes massives potentielles.

L’or : la seule monnaie qui survivra

La meilleure assurance contre les risques financiers et économiques sont les actifs 
tangibles, tels que l’or et l’argent, à condition qu’ils soient détenus de façon sécurisée, 
hors du système financier. Les métaux précieux seront le reflet de la destruction de la 
monnaie-papier. Avant la fin de cette crise, l’or atteindra certainement 10 000 dollars, en 
monnaie actuelle, et l’argent, 500 dollars. En cas d’hyperinflation, nous pourrions voir 
des multiples de ces cibles. Si l’or atteint 100 000 000 milliards, comme dans la 
République de Weimar, ce sera de la monnaie de singe… mais comparé à la détention 
d’argent à la banque ou en liquide, le gain dans le prix de l’or sera réel, et il constituera 
une vraie assurance-vie. À 1 350 dollars l’once, il n’y a pas de meilleure assurance à 
posséder.

Source: goldbroker 

La dette publique américaine semble incontrôlable,
la preuve !

BusinessBourse.com Le 04 Août 2015 
[NYOUZ2DÉS: je disais justement la semaine dernière que vous n'avez 
besoin d'aucune preuve supplémentaire que celle-ci pour comprendre que 
nous allons tous, mondialement, faire faillite, le dollar aéricain étant la 
monnaie mondiale de référence.]

 Ci-dessous, le graphique montrant la progression de la dette publique américaine 
de 1900 à 2020. Entre nous, cette courbe est bien celle d’une fonction exponentielle.

Il confirme que tous les espoirs d’une baisse de la dette publique US ne sont rien d’autre
qu’une illusion. 

Actuellement à 19 400 milliards de dollars, la dette publique totale devrait passer à 23 
000 milliards d’ici à 2020. Une hausse des taux d’intérêt à 2% ajouterait une charge de 
près de 400 milliards au budget des Etats-Unis.

La période 1900-2009 est basée sur les données du Trésor américain.

La période 2010-2020 est basée sur les estimations du bureau du Budget du Congrès 
américain(CBO).

http://www.cbo.gov/publication/21252?index=11280#1104414
http://www.cbo.gov/publication/21252?index=11280#1104414
http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/histdebt/histdebt.htm
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/GFDEBTN
https://www.goldbroker.fr/actualites/les-six-presidents-responsables-faillite-des-etats-unis-1005




A lire. Le cours de la banque s’effondre de
8,34% aujourd’hui, que faire ?

Bruno Bertez 19 septembre 2016

ALERTE : Le cours de la banque s’effondre de 8,34% aujourd’hui 

Cette lettre a été écrite il y a quelques jours. Mais elle est de toute actualité.

Test

Comme lors des publications précédentes, je vous invite à me faire connaitre vos avis 
et commentaires sur cette forme de valeur ajoutée plus directe et plus accessible… au 
prix, bien sûr, de simplifications. 

La simplification n’est possible que parce qu’il y a une conviction qui fonde le 
conseil. La conviction permet d’aller à l’essentiel et à  l’utile sans se soucier des 
nuances et des étapes intermédiaires qui, souvent , retiennent ou paralysent l’action. 
Les Pouvoirs ont la maitrise du calendrier et c’est leur atout, leur avantage sur nous. 
Nous ne savons pas quand il faudra agir. La seule solution est de sauter le pas  et, 
quand on a une conviction, de la transformer en actes. 

Vous connaissez le film de James Dean. Il s’agit d’une course de voitures vers un 
précipice. La voiture est lancée à toute vitesse, le gagnant est celui qui saute le dernier
du véhicule. Les marchés financiers et les questions patrimoniales s’apparentent à ce 
jeu. Beaucoup de gens se croient plus malins que les autres ou plus courageux. Ils se 
disent, moi je reste le plus longtemps possible pour bénéficier de l’inflation qui gonfle 
la valeur du prix des actifs et pour être certain de sauter au bon moment. Ceux-là se 
trompent car, quand il faudra sauter, il n’y aura pas d’avertissement. Les 
avertissements, c’est toujours la veille qu’il aurait fallu en prendre conscience. La 
catastrophe ne prévient pas dans le monde moderne; le signal, c’était hier.

Un dernier mot encore. Dans mes conversations, je m’aperçois que les gens sont 
incrédules. Ils ne parviennent pas à croire que la situation est aussi grave. Cela mérite
que j’y insiste.

Pourquoi sont-ils incrédules?

• parce qu’il y a une sorte de foi dans la parole gouvernementale, et étatique. 
C’est l’héritage de la royauté et de la religion; 

• parce que les médias sont imbéciles, corrompus et aux ordres. Au lieu de 
travailler pour vous, de défendre vos intérêts et se considérer comme un corps 
intermédiaire à votre service, ils transmettent des politiques de communicatrion 
du haut vers le bas, c’est à dire du pouvoir vers vous; 

• parce que toutes ces questions de monnaie, de patrimoine, sont en quelque sorte
tabous dans un pays comme la France. On ne parle pas d’argent; l’argent, c’est



sale et dévalorisé par les vieux complexes hérités de la lutte des classes. Les 
citoyens n’arrivent plus à vivre et à se persuader que cet argent est le leur et 
qu’ils ont travaillé pour l’avoir et quand on leur prend, c’est un vol. C’est la 
pourriture socialiste des esprits; 

• dernier point. L’incrédulité vient du fait que la crise qui nous ronge depuis 
maintenant près de 10 ans est une sorte de crise invisible, souterraine, c’est une
taupe. C’est ce que les professionnels, votre comptable par exemple, appellent 
une crise du passif. Le passif en comptabilité, c’est l’origine des fonds, c’est ce 
que l’on doit. Ce sont les droits de tout un ensemble de gens, comme les 
banquiers, les associés, sur l’actif. Vous pouvez avoir un actif magnifique, un 
magasin, une entreprise, un bijou, un tableau de grande valeur et, en réalité, 
votre situation peut être très fragile. Elle peut être très fragile si vous avez 
beaucoup de dettes, si vos dettes sont à court terme, si les taux des agios sont 
élevés. Bref, si vous ne pouvez pas faire face aux échéances. Votre situation 
peut aussi être fragile si la masse de vos dettes est supérieure à votre actif et que
vous ne pouvez tenir qu’en repoussant sans cesse les échéances. Ce dernier 
point est exactement le résumé de notre situation. Nous ne tenons que par le 
report des échéances. 

• Maintenant que vous avez tout compris, et en particulier pourquoi vous avez du 
mal à croire ce que je vous dit, bonne lecture. 

Bruno Bertez

Cher lecteur,

Il y a 2 semaines, je publiais une lettre sur Deutsche Bank, la banque qui fait couler 
l’Europe.

Aujourd’hui le cours de Deutsche Bank s’est effondré de 8,34% en une seule séance.
Le Département de la Justice des États-Unis a en effet infligé une amende de 14 
milliards de dollars à la première banque allemande pour avoir truqué ses placements 
dans l’immobilier subprimes avant la crise de 2008.
C’était cette nuit et les actionnaires de la banque se sont réveillés avec 1,550 milliards 
d’euros en moins dans leur portefeuille… presqu’instantanément.
La banque qui a déjà perdu la moitié de sa valeur en un an, subit des spasmes de plus en 
plus violents depuis le début de l’été. Elle est à nouveau au bord du gouffre.
Le début de la fin
3 raisons me font penser que cela pourrait être le début de l’engrenage final vers la 
faillite ou —plus probable— la nationalisation de la banque.
Bien sûr, un événement aussi extraordinaire ne se prévoit pas facilement et il se peut tout
à fait que la banque se réveille lundi matin avec une accalmie et un nouveau sursis.
Il convient néanmoins de prendre quelques précautions, car :
RAISON N°1 : Même si la banque va négocier le montant de l’amende et n’en payer 
sans doute que 5 milliards de dollars, cela représente 1/3 de sa capitalisation 



boursière.
Comme je l’écrivais dans ma première lettre, le gros problème de Deutsche Bank est que
—comme une vieille voiture— la valeur de la banque est déjà inférieure aux réparations 
pour la remettre à flot => le garagiste vous dirait: il vaut mieux la mettre à la casse, les 
réparations coûtent plus cher que la valeur de la voiture.
Ces 5 milliards enfoncent le clou de manière franche et brutale. La banque ne vaut 
plus… un clou.
RAISON N°2 : La banque n’a pas mis assez de côté ! Bien évidemment, cette amende 
ne tombe pas du ciel et, le 30 juin dernier, Deutsche Bank annonçait mettre 5,5Md€ de 
côté en prévision de cette amende faisant déjà dévisser le cours. Le problème est que DB
est sous le coup de 3 autres poursuites du même ordre du Département de la Justice 
américain et de plus de 8.000 procédures dans le monde! C’est pour cela que l’annonce 
du Département de la Justice est si catastrophique.
RAISON N°3 : La 3e raison est un « signal faible », plus du l’ordre du pressenti que de 
la preuve : l’annonce intervient dans la nuit de jeudi à vendredi, c’est-à-dire laissant 
une journée pour vérifier la réaction du marché avant la trève du week-end.
En bref, énormément de tractations vont se passer ce week-end entre les États-Unis, la 
banque, ses actionnaires et les spéculateurs… Et nous aurons les résultats de ces 
tractations d’arrière-boutique lundi matin… à la première heure.
Nous verrons alors si la banque résiste à ce choc violent alors qu’elle est déjà à genoux.
Si oui, alors la partie sera remise pour un tour de plus, jusqu’au prochain spasme.
Sinon, le plus probable est que le gouvernement allemand arrive à la rescousse. Cela le 
décrédibiliserait complètement étant donné la force avec laquelle les Allemands ont 
défendu la logique du « bail-in », c’est-à-dire le redressement par la sanction des 
actionnaires, investisseurs et déposants. Mais si Mme Merkel ne vient pas à la rescousse 
alors c’est tout le secteur bancaire européen qui serait en grave danger.
Nous nous retrouverions dans une situation comparable à celle de 2008 avec 2 
différences :
– La crise serait en Europe et non aux États-Unis. Il faut avoir vécu aux États-Unis 
pour comprendre le traumatisme de cette crise qui a mis 2 millions de foyers à la 
rue (selon les estimations de la commission bancaire du Sénat américain). Cela explique 
d’ailleurs en partie la rudesse des Américains avec les responsables de la crise. C’est ce 
genre de crise qui frappa à notre porte. Et ce n’est pas tout.
– Ce n’est pas le marché immobilier qui s’effondrerait mais celui des obligations d’État. 
C’est la capacité pour la France et les autres pays d’Europe à s’endetter qui 
pourrait être balayée d’un coup.
Bien sûr il n’est absolument pas dit que cela va arriver.
Mais je le répète, il faut le concevoir de manière réaliste.
Posez-vous la question en ces termes : mettons qu’il y ait une chance sur 10 que la 
situation explose lundi ; que les banques se retrouvent dans une situation intenable et 
les États incapables de les sauver sans prendre le risque de s’effondrer eux-mêmes — à 
ce sujet, ce n’est pas pour rien que l’Europe a voté une réglementation pour ne plus 



sauver les banques en détresse : les États n’en sont tout simplement plus capables.
 Que faites-vous  ? Dormez-vous sur vos deux oreilles ou bien voulez-vous prendre 
quelques mesures de précaution de base ?
Si vous optez pour la première solution, je vous souhaite une excellente soirée et à 
bientôt peut-être.
Si vous optez pour la seconde alors voici ce que je vous propose :

• Retirez tout l’argent liquide que vous pouvez avec vos cartes et au guichet de 
votre banque (si elle offre encore ce service) ; 

• – Si vous aviez prévu des achats importants n’hésitez pas à les faire ce week-end
plutôt que la semaine prochaine, y compris une grosse tournée de courses. 

• Si par chance, vous, ou un proche, avez un compte en devises, faites un gros 
virement vers ce site. Au pire, vous risquez de prendre une plus-value en faisant 
l’aller-retour entre ces 2 comptes. 

• – Si vous n’en avez pas, je vous suggère d’ouvrir un compte en devises, c’est-à-
dire dans une autre devise que l’euro pour une prochaine fois — hélas. Cela peut 
se faire très facilement dans une banque en ligne française même s’il est encore 
plus prudent mais aussi plus coûteux de le faire dans une banque d’un autre pays 
comme la Suisse ou le Royaume-Uni. 

• Si vous avez un compte-titres achetez quelques blue chips hors d’Europe  —
grosses entreprises réputées stables comme IBM ou Ford aux États-Unis. 

Je sais très bien que ces mesures ont l’air catastrophistes. Néanmoins, qu’avez-vous à y 
perdre, sinon 1/2 heure de votre temps ?
Une histoire circule sur la crise chypriote au sujet d’une grand-mère qui venait tous les 
vendredis à sa banque avec sa canne et son fichu retirer toutes ses économies en liquide. 
Puis le lundi, elle revenait les remettre à la banque.
Le directeur de son agence la croyait folle. Mais quand la crise chypriote éclata — 
c’était un week-end — ses euros étaient bien au chaud chez elle au lieu d’être bloqués 
comme tous les autres habitants de l’île. Son fils était économiste et c’est lui qui, voyant 
la crise venir, lui avait ordonner cette manoeuvre peu orthodoxe mais simple comme un 
fichu de toile et plus efficace que tous les conseils de tous les banquiers du monde.
Et si je me suis trompé, vous pourrez m’envoyer lundi un message pour vous moquer de 
moi. Après tout il ne faut pas oublier de rire et prendre un peu de bon temps.
Une dernière chose, si vous pensez ce message censé, envoyez-le à tous vos proches et 
ceux qui comptent pour vous.
Je vous souhaite une excellente soirée,
À votre bonne fortune,
PS : je reproduis ci-dessous ma première lettre sur le sujet.
Vous devez 1310€ à la banque
Cher lecteur,



Une des plus grandes banques européennes, institution vénérable qui gère les compte de 
dizaines de millions de comptes de particuliers est agonisante.
Il s’agit de Deutsche Bank, la plus grosse banque de la plus grosse économie 
européenne.
FAIT n°1 : Elle est sous le coup de 4 enquêtes américaines.

• Pour avoir accordé des crédits immobiliers douteux avant la crise de 2008 ; 

• Pour avoir participé à la manipulation du Libor — dont une des nombreuses 
conséquences a été de renchérir artificiellement les prix des emprunts immobiliers
pendant des années ; 

• Pour avoir dissimulé 12 milliards de dollars de pertes et gonflé artificiellement 
des bénéfices dans une de ses filiales américaines ; 

• Et maintenant pour avoir échoué à un test de robustesse américain, mais aussi 
pour avoir « perdu » des données nécessaires à ce test lors d’une panne 
informatique de 5 jours en avril dernier. 

FAIT n°2 : Son action s’effondre en bourse : Son cours a perdu les 2/3 de sa valeur 
depuis un an.
FAIT n°3 : Elle vaut moins qu’il n’en faudrait pour la redresser : c’est un point un 
peu technique mais peut-être le plus important. Si banque fait faillite aujourd’hui, sa 
valeur — c’est-à-dire l’activité, les murs, les employés— serait inférieure au trou dans 
ses comptes.
C’est comme quand vous avez un accident de voiture et que le garagiste vous dit que la 
réparation coûtera plus cher que la valeur de la voiture… Habituellement, vous mettez 
votre voiture à la casse et rachetez une autre voiture.
D’après l’institut de recherche allemand ZEW, Deutsche Bank n’a plus assez d’argent 
dans ses coffres — ce que l’on appelle ses fonds propres — pour garantir sa solidité 
financière. La banque aurait besoin de 19 milliards d’euros de fonds propres 
supplémentaires.
Le problème est que la valeur de la banque elle même n’est que de 17 milliards d’euros 
d’après sa capitalisation boursière.
C’est un seuil psychologique important car cela veut dire pour les actionnaires de la 
banque qu’ils sont propriétaire d’une grosse voiture dont les réparations coûteraient plus 
cher que la valeur de la voiture elle-même.
À ce stade, plus personne ne veut des actions de la Deutsche Bank et le risque est très 
important que le cours s’effondre brusquement…. Comme c’est arrivé pour la banque 
Lehman Brothers.
Regardez les cours de bourse de Deutsche Bank depuis un an comparés à ceux de 
Lehman Brothers un an avant sa faillite :



 
3 signes qui font craindre le pire
En plus de la situation financière très préoccupante de la banque, 3 signes sont 
particulièrement préoccupants :

• La banque a vendu au mois d’août Alex Brown, une filiale de gestion de 
patrimoine anglaise très rentable. En clair, Deutsche Bank est en train de brader 
ses bijoux de famille pour assurer l’équilibre précaire de ses comptes. C’est un 
acte désespéré. 

• Hier, jeudi 2 septembre (au moment où j’écris ces lignes), Deutsche Bank a été 
incapable de livrer une demande d’or physique qu’elle était supposée conserver 
pour un de ses clients. Son cours de bourse qui connaissait une accalmie a 
immédiatement repris sa descente aux enfers… 

• Et surtout, son PDG depuis, John Cryan, sonne l’hallali. Engagé dans un plan de 
restructuration massif depuis un an… Celui-ci ne porte pas ses fruits. M. Cryan 
menace de conséquences fatales pour les épargnants et leur retraite. Pas seulement
pour les clients de Deutsche Bank mais dans toute l’Europe. 

La banque allemande n’est en effet que la face émergée de l’iceberg. Le secteur bancaire
européen nécessiterait 150 milliards d’euros pour se redresser d’après l’économiste-chef 
de Deutsche Bank, David Folkerts-Landau.
Cela représente 1310€ par foyer de la zone euro !
Des émeutes seraient à craindre tant la situation est préoccupante. Et d’ajouter : « je ne 
suis pourtant pas un prophète de l’apocalypse… simplement un réaliste ».
Est-ce que cela tiendra ?
Selon l’économiste allemand Martin Hellwig de l’Institut Max Planck, il n’y a pas 
d’alternative possible. Il invite le gouvernement à prendre en main la Deutsche Bank 
pour « la nettoyer ».



Entendez : que les contribuables paient la facture, cette même facture qui au niveau 
européen s’élèverait à 1310€ par foyer. Vous y compris.
Nos États exsangues ont-ils seulement les moyens de prendre en charge cette 
restructuration massive que les États-Unis avaient pu organiser en 2008 ?
Et si l’État ne paie pas ? Alors la faillite semble inéluctable et avec le début d’une 
réaction en chaîne… L’apocalypse que prévoit un économiste réaliste dont le poste 
d’observation est en plein milieu de la tourmente.

Que faire :
Vous l’avez compris : laisser vos économies sur un compte courant présente 
aujourd’hui des risques !

L’idéal, comme toujours, est encore de diversifier votre épargne :

De l’argent liquide : Gardez toujours un peu d’argent liquide chez vous, discrètement et
bien caché. Cela à l’air bête mais peu de gens le font et cela s’avère pourtant 
régulièrement utile (en cas de déplacement de plafond le week-end ou de problème de 
carte) ;
De l’or : Si les investisseurs professionnels se chamaillent pour savoir si l’or est un 
placement ou non… Il se trouve que par les temps qui courent c’est en tout cas une 
assurance que de nombreux investisseurs expérimentés ont déjà prise (je suis en train de 
préparer un dossier pour acheter de l’or dans les meilleures conditions si vous n’en avez 
pas l’habitude) ;
De l’immobilier : en tant que placement, il y a de nombreuses opportunités peu 
gourmande en énergie et en capital. On mentionne souvent les places de parkings, 
encore mieux que les studio… Car les voitures des mauvais payeurs, elles, peuvent 
coucher dehors en hiver.
Des Bitcoins : Les nouvelles monnaies telles que le Bitcoin doivent aussi être 
envisagées. Cela s’adresse plutôt a des investisseurs aguerris mais le Bitcoin existe 
depuis bientôt 10 ans et lors du Brexit, la monnaie virtuelle s’est envolée bien plus que 
l’or ;
Des objets de collection : des investissements dans des objets qui « stockent » la valeur 
peuvent avoir un sens, surtout si vous avez une passion. Sachez que les planches de BD 
se vendent une fortune aujourd’hui, comme certains meubles vintage. Attention, 
toutefois, le vin est un placement risqué à l’image des flacons qui peuvent toujours être 
bouchonnés après tout ;
De manière plus conventionnelle, il n’est pas inutile de conserver quelques actions 
d’entreprises bien choisies ;
Tous ces placements ne conviennent bien entendu pas à tout le monde. Ils ont chacun 
leur intérêts et leurs risques. J’y reviendrai dans les semaines qui viennent.



L’establishment commence à se réveiller et il a peur
Bruno Bertez 17 septembre 2016 

Paul singer, gestionnaire de grande réputation conseille de vendre les bonds à 
maturité longue. Il avertit que même les dettes des pays du G7 ne sont plus sures; elles
ne constituent plus un « safe haven ».

Par ailleurs il craint que l’inflation ne surprenne tout le monde et ne pulvérise les 
targets, les objectifs, soit les fatidiques  2%. Et ce même si les conditions économiques 
sont médiocres. Le monde, dit-il, est en train de traverser une période très dangereuse 
aussi bien pour les économies globales que pour les marchés financiers.

Vous remarquerez que l’establishment se réveille; ils prennent conscience de la 
situation,.. ce qui n’est pas significatif. Il n’y a plus de gourou, plus de sujet qui sait. 
Et surtout pas les dirigeants! 

Ce qui nous fait peur, c’est que nous sommes gouvernés par des gens qui ne 
connaissent pas et ne comprenne pas  le système monstrueux dont ils ont favorisé la 
naissance et le développement.  Le monstre leur échappe à tous poins de vue 
intellectuel et pratique.

La situation est périlleuse hors des USA et tout le monde garde les yeux fixés sur les 
Etats-Unis ! C’est ailleurs que cela se passe, que cela cafouille et dysfonctionne,  et 
dans cet ailleurs, les outils américains sont rigoureusement inefficaces et même 
inexistants. Les américains n’arrivent pas à comprendre que la liquidité se resserre 
partout, que la volatilité augmente, ils n’ont pas compris comment fonctionnait le 
marché mondial des capitaux et  surtout comment fonctionnait le « funding de gros » 
des banques en dehors des USA. La mobilisation des réserves chinoises pour aider les 
banques devrait faire reflêchir pourtant, tout comme l’envolée des taux du Hibor et 
les besoins en dollars des banques japonaises.    

September 13 – Bloomberg (B%. eth Jinks): “Elliott Management Corp.’s Paul Singer 
said investors should sell out of longer-term bonds, warning that even debt securities of 
G7 nations aren’t a safe haven.

Speaking at the CNBC Institutional Investor Delivering Alpha Conference…, the hedge 
fund billionaire said he sees a risk that inflation may ‘surprise everyone’’ and ‘blow 
through targets’’ even during poor economic conditions. Singer, 72, said the world is 
experiencing a ‘very dangerous’ time in global economies and financial markets.”



« Attention à votre épargne ! La BNP ne veut plus
utiliser le mot «     sécurité     » pour ses fonds !! »

 L’édito de Charles SANNAT 19 septembre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Plusieurs de nos camarades, aussi impertinents qu’insolents, m’ont fait passer cette 
information assez révélatrice du mouvement à l’œuvre sur l’épargne, et évidemment cela
vous impacte directement.

La BNP refuse désormais d’utiliser le mot «     sécurité     » pour ses fonds de placements
et c’est un aveu majeur !

N’imaginez pas que la BNP soit la seule, ou encore qu’elle est plus méchante que les 
voisines. Il ne s’agit de rien de tout cela mais d’une simple adaptation sémantique de 
grande importance au nouveau contexte de taux négatifs.

En effet, la loi impose aux banques d’utiliser des termes plutôt clairs et qui ne prêtent 
pas à confusion ou n’induisent pas en erreur les clients et les épargnants qui ne sont pas 
des « professionnels » de la finance.

Jusque-là, que du bon sens, et finalement une approche sur laquelle tous les gens 
raisonnables devraient être d’accord.

Sauf que cette approche a des conséquences très concrètes, ce qui était justement le but 
recherché.

Multipar sécurité plus devient Multipar Monétaire Sélection 



Pourquoi un tel changement ?

Parce que, et je cite la BNP :

 » Les placements monétaires ne permettent plus de préserver le capital.

Auparavant, les marchés monétaires alliaient performance raisonnable et limitation du 
risque de perte en capital. Ils affichent désormais des rendements légèrement mais 
durablement négatifs, du fait de la politique de soutien de l’économie menée par la 
Banque Centrale Européenne.

Un nom en phase avec cette nouvelle donne : le terme « sécurité » pourrait porter à 
confusion suite à l’évolution des marchés monétaires. Nous avons choisi de le remplacer
pour davantage de lisibilité » !

« Nous avons choisi de le remplacer pour davantage de lisibilité » certes, mais aussi 
pour éviter d’éventuels procès ou amendes qui ne manqueraient pas de tomber dans un 
futur plus ou moins proche.

Qu’y-a-t-il de sûr dans un contexte de taux négatifs ? Qu’est-ce que la «     sécurité     »?

Une fois que vous avez compris la situation et ce communiqué, à savoir que les 
placements monétaires ne peuvent plus « garantir » le capital, cela doit vous amener à 
vous interroger sur la notion du coup de « sécurité » de vos placements.

Si votre capital diminue, manifestement, votre placement n’est pas franchement 
judicieux, mais pourtant il s’agit dans ce cas de placements monétaires qui ont toujours 
été réputés justement sûrs et sans risque, d’où leur nom incluant des termes comme 
« sécurité ».

Même la « sécurité », en notre bas monde devenu absurde économiquement, n’existe 
plus. Alors où placer son argent ? Quelle est la nouvelle « sécurité » et y en-a-t-il 
seulement une ?

Eh bien au risque de vous décevoir, l’époque de la rente facile, sans effort et sans risque 
est bel et bien révolue. Il n’y a plus aucun placement financier sûr.

Et c’est exactement cela que vient de vous expliquer officiellement et clairement la plus 
grosse banque européenne et accessoirement… française ! Il ne vous reste plus que l’or 
ou presque, ce que j’explique depuis longtemps car il est logique que la situation 
économique nous conduise à ce type de choix. Tout est finalement assez logique et 
prévisible.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Amendes des banques, à qui le tour ? À la Deutsche Bank !
« Les « subprimes » représentaient déjà la part la plus lourde de l’ardoise des banques 
auprès de la justice. L’amende de l’établissement allemand Deutsche Bank dans le 



dossier des prêts hypothécaires « pourris » pourrait encore venir alourdir la note, avec 14
milliards de dollars, soit environ 12,5 milliards d’euros. Le département de la justice a 
toutefois invité la banque à proposer une contre-offre »…

Du coup, mon esprit impertinent propose de mettre Apple à l’amende, on n’aura qu’à se 
rembourser à coup d’iPhone !

On peut évidemment se dire que ce n’est pas bien, que les banques exagèrent… et c’est 
vrai ! Mais la punition, ce n’est pas l’amende, qui fragilise la banque concernée, incite à 
des augmentations tarifaires, et finalement, c’est les clients qui payent et pas les 
actionnaires ni les dirigeants !

Si l’on veut que les banques se tiennent bien, c’est assez simple : les dirigeants partent 
en prison comme les gérants de nos SARL pour qui le glaive de notre justice est toujours
très tranchant, et les banques sont nationalisées et les actionnaires ruinés.

Avec une telle politique, il est peu probable que les banques se permettent de ne pas 
respecter la loi.

Charles SANNAT

Source ici

Monsanto-Bayer, la naissance d’un monstre ?
« La naissance d’un champion mondial est souvent une source de fierté dans le pays 
d’origine du groupe. Pas cette fois-ci… L’annonce, mercredi dernier, du rachat de 
Monsanto par Bayer pour la modique somme de 59 milliards d’euros inquiète beaucoup 
les Allemands. Politiciens, associations environnementales, fermiers, particuliers… Tout
le monde s’alarme des conséquences de la naissance du leader mondial des semences et 
de la chimie. »

Ou encore :

« Cette opération va permettre au géant allemand de contrôler plus d’un quart du marché
mondial des semences et des pesticides. « C’est une mauvaise nouvelle pour les fermiers
du monde entier, résume, dans un communiqué commun, plusieurs associations 
caritatives comme Misereor, Fian Deutschland, Inkota-Netzwerk et Brot für die Welt. 
Seules les multinationales de l’agribusiness ont profité ces dernières années de la 
privatisation, de la dérégulation et de la libéralisation qui ont touché ce secteur. Les big 
six – Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont, Dow et BASF – contrôlent déjà 75 % du 
marché mondial des produits chimiques destinés à l’agriculture et plus de 60 % des 
ventes de semences. Le rapprochement entre Monsanto et Bayer après la création de 
Syngenta ChemChina et le mariage entre DuPont et Dow va avoir des conséquences 
fatales : trois groupes vont contrôler le marché des semences et les moyens de 
subsistance de l’humanité tout entière. »

Nous assistons, dans un silence total, à la privatisation du vivant, à la marchandisation 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/09/16/amendes-des-banques-l-ardoise-des-subprimes-n-en-finit-pas-d-augmenter_4999090_4355770.html#BPKC7JGUsP3J3eQW.99


de toutes les ressources, à la dépendance partout, de tous les paysans du monde qui ne se
rendent même pas compte qu’ils sont devenus les quasi-salariés de ces grandes 
corporations qui, prochainement, achèteront les terres et les exploitations de paysans 
devenus « obsolètes et inutiles » lorsque les robots et autres tracteurs automatisés 
pourront les remplacer définitivement.

L’homme sera coupé de la nature.

L’homme sera dépendant pour sa pitance.

Nous nous préparons un bien triste monde.

Ce rapprochement, ce n’est pas la naissance d’un géant : c’est la naissance d’un monstre.

Charles SANNAT

Source ici

La déprime des europathes ! « L’esprit de Bratislava », celui 
d’une Europe en bout de course
Jean Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles est un europhile patenté et 
convaincu, ce qui n’est pas une critique, car si je suis anti-cette-Union-Européenne, il est
évident que nous avons une destinée commune sur le vieux continent. Telle n’est pas la 
question, mais bien celle de quelle « Europe » nous voulons et j’insiste et je le répète, 
l’Europe n’est pas une idée figée ou unique. Il existe toutes sortes d’Europe possibles et 
le projet européen ne doit doit surtout pas se résumer à cette réalité incensée que 
deviennent nos institutions européennes actuelles, vendues au totalitarisme marchand le 
plus odieux, soumises aux lobbies.

Bref, suite au dernier sommet de nos mamamouchis européens, même un europhile 
comme Jean Quatremer ne cache plus son désarroi. Ses propos sont durs. Acerbes. 
Dépités. Une véritable déprime… qui me réjouit presque !

Quoi que nous pensions tous, pro ou anti, nous pouvons nous accorder sur un constat : 
l’Europe est dysfonctionnelle. Pour la réparer, il en faut plus… ou beaucoup moins en 
fonction des convictions.

Mais politiquement, si nous ne sommes pas capables d’en faire plus, alors le moins 
s’imposera. Et pour le moment, nous sommes bien incapables de plus. Donc l’Europe, 
sous sa forme actuelle, va s’effondrer. Le tout est de savoir si ce sera dans un vacarme…
ou dans un murmure.

Charles SANNAT

http://www.lepoint.fr/europe/l-allemagne-s-inquiete-du-rachat-de-monsanto-par-bayer-16-09-2016-2068917_2626.php


Comptes factices: huit ans après la crise, Wall Street
n'a pas beaucoup changé

Romandie  16 septembre 2016

NEW YORK (awp/afp) - Le scandale des comptes factices éclaboussant la banque 
américaine Wells Fargo montre que Wall Street n'a pas beaucoup changé quelque dix ans
après la crise des "subprime", causée par les errements des banquiers et des courtiers, 
estiment les analystes.

"Wall Street reste un problème", répète la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, bête 
noire de la finance. "Ils (financiers) sont toujours persuadés qu'ils peuvent gagner de 
l'argent en abusant de l'Américain moyen", fustige celle qui a pris la tête d'une croisade 
contre Wall Street.

Huit ans jour pour jour après la banqueroute de la banque Lehman Brothers, point de 
départ de la crise financière de 2008, Wells Fargo, établissement connu pour sa 
prudence, a reconnu que des milliers de ses conseillers en clientèle ont ouvert à partir de 



2011, pendant cinq ans, deux millions de comptes bancaires fictifs au nom de clients 
mais à leur insu.

Plus grave: la banque californienne, dont le premier actionnaire est le milliardaire 
Warren Buffett, a encaissé des frais pour ces comptes, selon l'agence de protection des 
consommateurs CFPB.

S'il n'est plus question de crédits immobiliers à risque ("subprime") ciblant les ménages 
insolvables, la motivation, elle, n'a pas changé: obtenir de gros bonus. L'arsenal 
règlementaire mis en place après la crise et les attaques des deux candidats à la 
présidentielle de novembre, le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary 
Clinton, ne semblent rien y changer.

Dans l'environnement actuel des taux d'intérêt bas, la manoeuvre faisant florès est 
basique: la vente croisée veut que si un client dispose d'un compte courant, il faut lui 
faire ouvrir un compte épargne, un crédit immobilier, un crédit automobile, une 
assurance, des produits d'investissements, etc.

- Rendre les bonus -

Dans le cadre spécifique des Etats-Unis, il arrive que les banquiers tentent également de 
vendre des cartes de crédit dont les intérêts flambent en cas de non-respect des 
échéances de remboursement.

Seul hic: il n'est pas si facile de convaincre les consommateurs, qui préfèrent répartir 
leurs ressources parmi plusieurs institutions financières, source de sécurité en cas de 
dépôt de bilan d'un des établissements.

Face à cette résistance, les banques américaines ont institué une culture de la 
performance agressive avec des objectifs commerciaux difficilement atteignables.

C'est cette politique agressive qui semble avoir motivé les malversations au sein de 
Wells Fargo, nombre de banquiers ayant cherché à atteindre leurs objectifs et d'autres à 
obtenir des primes, selon le CFPB. Au total, environ 5.300 salariés ont été licenciés.

"Toutes les banques le font. Je ne connais aucune banque qui ne le fait pas", affirme 
Richard Bove, analyste chez Rafferty.

Conscient du risque de mécontentement de l'opinion publique, Richard Cordray, le 
directeur du CFPB, a assuré qu'il ferait tout son possible pour que "cela ne se reproduise 
plus".



En cette année électorale, la classe politique s'est rapidement saisie du scandale, certains 
élus demandant des comptes à John Stumpf, le PDG de Wells Fargo.

Le ministère de la Justice a ouvert une enquête, de même que le Sénat qui doit passer 
mardi au grill M. Stumpf. Des clients de l'Utah (ouest) ont aussi porté plainte.

Cette affaire devrait contraindre les banques à faire profil bas alors qu'elles faisaient du 
lobbying auprès du Congrès pour obtenir un desserrement de la régulation et, en 
l'occurrence, l'allègement d'une proposition imposant le remboursement de primes et 
bonus perçus par un dirigeant en cas de mauvaise performance ou de malversation (règle
dite "clawback").

La pression est désormais sur les régulateurs pour "durcir les règles en matière de 
rémunération", estime Brian Gardner, de Keefe Bruyette & Woods.

Dennis Kelleher, dont l'ONG Better Markets prône de meilleures pratiques à Wall Street,
conseille à Wells Fargo de récupérer le "paquet" de 124,7 millions de dollars perçu par 
l'ex-patronne de la branche détail de la banque pour qu'elle assume le coût du scandale.

"Si elle (Wells Fargo) ne le fait pas, ça veut dire qu'elle incite ses employés à enfreindre 
la loi", affirme-t-il.
Avec l'amende de 14 milliards de dollars qui s'annonce contre Deutsche Bank pour avoir
vendu des produits financiers "pourris" avant 2008, le serpent de mer qu'est la scission 
des grandes banques refait surface.
L'ONG Public Citizen s'y est engouffrée en demandant à Wells Fargo de désigner des 
experts indépendants pour étudier un scénario de séparation de ses activités.



Le pic de l’absurdité des taux d’intérêt
négatifs ?

 

Wolf Richter 
Wolf Street 

Publié le 19 septembre 2016 

Lorsqu’une banque centrale comme la BCE impose des taux d’intérêt négatifs et un 
assouplissement quantitatif sur son baillage, de drôles de choses se produisent. 

Les investisseurs deviennent avides de rendements au point d’entreprendre les actions 
les plus folles. Ils courent désormais après 3 milliards d’euros d’obligations sur 
cinquante ans émises aujourd'hui par le gouvernement de la France. Leur rendement ? 
1,916%.

Ces obligations sur cinquante ans sont achetées par des investisseurs institutionnels qui, 
en temps normal, auraient été institutionnalisés. 

L’impact des taux d’intérêt négatifs ne se limite pas aux baillages sur lesquels ils sont 
imposés. Ces investisseurs assoiffés de rendements iraient n’importe où pour en obtenir. 
Ils attendent actuellement les nouvelles obligations libellées en dollars émises par 
l’Argentine : 15 milliards de dollars, à maturité de cinq, dix ou trente ans, qui devraient 
intégrer le marché la semaine prochaine. 

Il s’agit d’un pays qui a été en situation de défaut pendant 75 de ces 190 dernières 
années, dont en 2013-15, en 2000-04 et en 1980-92. Son prochain défaut pourrait 
survenir dans dix ans. Puisque l’Argentine ne peut pas faire défaut sur ces obligations au
travers d’une dévaluation du peso, elle devra le faire à la manière habituelle.  

Mais les investisseurs ont besoin de leurs rendements aujourd’hui. AU diable le risque 
de défaut. Ils espèrent pouvoir se débarrasser de leurs obligations avant que le 
gouvernement ne débranche la machine. 

Il reste cependant quelques points que la combinaison des taux négatifs et de 
l’assouplissement quantitatif ne sont pas parvenus à accomplir. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-12/france-borrowing-for-50-years-to-tap-investors-tired-of-no-yield
http://wolfstreet.com/wolf-richter/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-wolf-richter.aspx?contributor=Wolf%20Richter


Les consommateurs, que ce soit au Japon, en zone euro ou dans les autres pays où ont 
été adoptés des taux négatifs, continuent de refuser de devenir les esclaves de la dette en 
empruntant pour pouvoir dépenser. Et ceux qui essaient de le devenir au travers de leur 
carte de crédi réalisent vite que les taux zéro ou négatifs ne sont pas encore arrivés 
jusque-là.

Une baisse des taux fait baisser les remboursements immobiliers. C’est une bonne chose.
Mais elle fait aussi grimper les prix des maisons, et l’inflation des prix, ce qui fait 
ensuite grimper le coût du remboursement des prêts immobiliers. L’ironie de la baisse 
des taux : même maison, prix plus élevé, remboursements plus importants. Et risques 
accrus.

Lorsque la construction tout entière tombera en ruines, le prix de ces maisons baissera. 
Leurs propriétaires se retrouveront à la porte. Une nouvelle crise financière surviendra, 
qui sera réglée par davantage d’assouplissement quantitatif et de taux négatifs. 

Et les consommateurs ne consomment pas plus. 

Un grand nombre d’entre eux se reposent sur les rendements de leurs portefeuilles 
d’obligations et de leur épargne – directement ou indirectement, comme par exemple au 
travers d’un fonds de pension. Ces consommateurs se retrouvent écrasés par les taux à 
zéro pourcent ou négatifs. Alors ils réduisent leurs dépenses. Plus les taux baissent, 
moins ils dépensent. 

Companies – even junk-rated ones – can pile on cheap debt. This has created unique 
opportunities for US companies to sell junk bonds at ultra-low yields to the financially 
repressed investors in Draghi’s Eurozone. By now, “reverse Yankees,” as these bonds are
called, dominate issuance in the euro bond market!

Les sociétés – même celles qualifiées de toxiques – peuvent accumuler de la dette peu 
chère. Ce qui a créé des opportunités uniques pour les sociétés américaines de vendre 
des obligations toxiques à faible rendement aux investisseurs financièrement réprimés de
la zone euro. Ces obligations dominent aujourd’hui les émissions sur le marché 
européen des obligations. 

Ces sociétés américaines surendettées devront rembourser cette dette libellée en euros 
grâce à leurs revenus en dollars, ce qui deviendra plus difficile encore quand le dollar 
plongera contre l’euro. Ces obligations américaines, que l’on appelle Reverse Yankees, 
sont le plus beau cadeau que Draghi ait pu faire aux corporations américaines. Quand 
ces mines exploseront, elles se transformeront en un nouveau fléau imposé par Draghi à 
ses baillages. 

Les investisseurs sur obligations japonaises souffrent eux-aussi des politiques de leur 
banque centrale, et se mettent à chercher des rendements à l’étranger. Ils ont attiré sur 
eux l’attention de Wall Street, qui leur vend une variété de produits intéressants, à 
commencer par des obligations en yens garantis par des obligations de dette collatérale 
de corporations toxiques américaines libellées en dollars. Ouaip.

http://wolfstreet.com/2015/04/17/dumping-american-junk-in-japan-clo-leveraged-loan-currency-hedge/


Les corporations américaines sont les véritables bénéficiaires des politiques de taux 
négatifs.

Cela vient-il en aide à l’économie, à la demande ou à l’inflation des régions à taux 
négatif ? Non. Ces corporations n’investissent pas les revenus de leurs ventes 
d’obligations sur des activités productives dans ces régions. Elles rachètent leurs propres
actions, versent des dividendes à leurs patrons, et à leurs autres investisseurs. Si elles 
investissent, elles se tournent vers le Vietnam, le Mexique ou d’autre pays à la main 
d’œuvre peu chère. 

Ce qui nous laisse le gouvernement, l’autre grand gagnant de ces politiques. Avec des 
taux négatifs sur la dette des gouvernements, ces derniers sont payés pour emprunter. 
L’absurdité des taux négatifs transforme un gouvernement en déficit en gouvernement 
profitable. 

Les acheteurs d’obligations en paient le prix. Mais avant qu’ils ne le fassent, les 
gestionnaires monétaires qui prennent les décisions seront passés à autre chose. Certains 
espèrent vendre ces obligations à des taux plus négatifs encore et avant leur maturité à 
des investisseurs plus idiots qu’eux, nommément aux banques centrales, qui d’ici-là 
seront déjà propriétaires d’une grande majorité de la dette. 

Quelles que soient les raisons qui expliquent les taux négatifs et l’assouplissement 
quantitatif – qu’il s’agisse du refinancement de sociétés surendettées, du maintien d’une 
bulle ou de l’enrichissement d’une poignée d’individus, ou encore de permettre à 
certains d’emprunter à des taux négatifs alors que les investisseurs se retrouvent à payer 
la facture – le prétexte le plus publicisé est la stimulation de l’inflation des prix à la 
consommation. 

Et c’est un objectif qu’ils ont manqué d’atteindre. Le Danemark a l’expérience la plus 
longue des taux négatifs, qui remonte à juillet 2012. Comme Chris Lowe, de chez 
Bonner & Partners, l’a démontré avec ce graphique, au cours de quatre années de taux 
négatifs, l’inflation des prix à la consommation est passée de 2,5 à 0% :

http://www.bonnerandpartners.com/


« Un paysage hostile » - c’est ainsi que Larry Flint, le PDG de BlackRock, a surnommé 
l’environnement actuel d’investissement et d’économie. L’impact des taux à zéro 
pourcent ou négatifs est « particulièrement inquiétant » et aura « des conséquences 
financières et économiques potentiellement dangereuses ». Lisez ceci : Negative & Low 
Interest Rates Eat into Consumer Spending at Worst Possible Time: BlackRock CEO 
Fink

Survivre une attaque terroriste : que faire si le pire
venait à arriver ?

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 17 septembre 2016 

Le terrorisme est une réalité de la vie.

Ses causes et ses effets politiques sont complexes, et la réaction qui les succède 
est souvent utilisée à des fins politiques. En d’autres termes, la norme est 
d’utiliser la peur pour avancer un agenda – que ce soit afin de promouvoir une 
guerre, de renforcer les mesures de sécurité ou à des fins diplomatiques. 

Il n’en est pas moins que les chances d’être victime d’une attaque sont très 
faibles.

Mais si vous veniez à vous trouver dans une telle situation, voici quelques 
stratégies qui maximiseront vos chances de survie, et vous permettront d’éviter 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo
http://wolfstreet.com/2016/04/11/blackrock-ceo-fink-negative-low-interest-rates-eat-into-consumer-spending-at-worst-possible-time/
http://wolfstreet.com/2016/04/11/blackrock-ceo-fink-negative-low-interest-rates-eat-into-consumer-spending-at-worst-possible-time/
http://wolfstreet.com/2016/04/11/blackrock-ceo-fink-negative-low-interest-rates-eat-into-consumer-spending-at-worst-possible-time/


un désastre, et de vous battre ou de fuir tout en aidant, espérons-le, d’autres 
victimes à s’échapper.

Affûtez votre capacité à observer votre environnement afin de prendre des 
décisions rapides et d’éviter de devenir une victime ou une statistique. Bien 
évidemment, la police et les forces d’intervention spéciales n’arriveront qu’après 
les faits, une fois que toutes les victimes auront été tuées ou blessées. Les 
individus doivent agir pendant qu’il est encore temps.

Via Paladin Press :

Comment survivre une fusillade : vivre en sécurité, à une époque dangereuse

Si un attaquant se présentait, votre première réaction devrait être de vous 
extirper de son champ de vision et d’éviter toute possibilité qu’il pose ses yeux 
sur vous et vous prenne pour cible.

Si l’individu est armé, considérez la réalité de la situation (de préférence sous 
couvert) afin de décider s’il vous serait possible de vous battre – réfléchissez 
rapidement, mais faites preuve de bon sens. Il vaut parfois mieux de s’en aller, 
mais si vous êtes en position d’immobilier un terroriste et de sauver des vies, 
cette décision peut très bien être la bonne.

La police est aujourd’hui entraînée pour immobiliser des menaces actives sans 
attendre de renforts. C’est bon signe, c’est une preuve que les choses avancent 
dans le bon sens, et que notre civilisation a peut-être encore une chance.

https://youtu.be/00WYjOAoKsE 

Aucune stratégie n’est infaillible, mais ce genre d’entraînement pourrait 
améliorer vos chances de survie si une terrible situation venait à se présenter. 

https://youtu.be/00WYjOAoKsE
https://www.youtube.com/watch?v=8oojh6lzNFs


La stratégie économique de la Chine
Or-argent.eu  Septembre 19, 2016

 

En tenant compte de l’incertitude économique grandissante à travers le monde entier, la 
Chine va surprendre tout le monde avec sa stratégie. Interview de Stephen Leeb, publiée 
le 13 août 2016 sur KWN :

Un homme en avance sur son temps

Stephen Leeb : « Je vais commencer par me référer à un homme qui était en avance sur 
son temps, à savoir Howard T. Odum : un penseur légendaire qui a réfléchi sur la façon 
dont les êtres humains se rapportent aux ressources naturelles. Son dernier livre, A 
Prosperous Way, a été publié en 2001, un an avant sa mort… »

Stephen Leeb poursuit en martelant : « Malgré la reconnaissance indéniable qu’Odum a 
reçue au fil des années, notamment de la part de diverses universités et organisations 
américaines, l’élite de la politique américaine a omis de lire ses livres, en particulier le 
dernier ».

« La nourriture, le logement, les vêtements, les combustibles, les minéraux, les forêts… 
l’information… ce sont là des vraies richesses. L’argent papier, en soi, ne l’est pas ».

En d’autres termes, pour contrôler la richesse réelle, vous avez besoin de richesses 
réelles. À titre d’exemple, admettons que quelqu’un possède de vraies richesses – celles-
ci incluant tous les produits. Il se désintéresserait dès lors complètement de votre argent 
papier, au cas où quelqu’un d’autre est en capacité de lui offrir, à son tour, de vraies 
richesses en contrepartie.

La Chine prend le contrôle de toutes les ressources naturelles essentielles

En appliquant en pratique cette simple observation, les Chinois et l’Orient, en général, 



font passer les gouvernements occidentaux pour des abrutis finis. Étape par étape, ils 
établissent un contrôle sur toutes les ressources naturelles essentielles, du pétrole, en 
passant par le  cuivre, le minerai de fer (et donc l’acier), pour arriver aux terres rares et à
l’argent. Et ce sans oublier bien sûr l’or – la ressource naturelle nécessaire pour faire de 
l’argent une richesse.

Leurs efforts pour contrôler le pétrole sont passés complètement inaperçus. Mais au bout
du compte, ce sera à la fois un coup fatal pour l’Occident et pour le dollar, et un coup de 
pouce énorme pour l’or. En effet, lorsqu’il est question des ressources naturelles 
essentielles, l’énergie occupe le sommet de la hiérarchie. Sans énergie, vous ne pouvez 
pas générer assez de nourriture et vous êtes à court d’eau. De fait, le résultat est un chaos
total. Les civilisations qui ne peuvent pas se procurer assez d’énergie sont vouées à 
l’effondrement.

La Russie, l’Arabie Saoudite et la guerre du pétrole

La poussée de la Chine pour le contrôle énergétique se transpose sur une autre course 
très importante : celle entre la Russie et l’Arabie Saoudite. À l’issue de celle-ci, le 
pétrole d’un de ces deux pays émergera comme la plus importante source énergétique 
dans le cadre d’une nouvelle ère du pétrole où, comme nous le verrons ci-dessous, la 
Chine envisage d’établir son contrôle.

Lorsque l’Arabie Saoudite a décidé d’inonder les marchés mondiaux avec son pétrole, 
l’Occident a perçu en cela une tentative de la part des Saoudiens de détruire l’industrie 
nord-américaine du pétrole de schiste. Mais force est de constater que ce fut une 
interprétation absurde. Bien sûr, les Saoudiens pourraient arrêter une partie de la 
production de schiste pendant quelques années, en engendrant notamment des faillites 
par-ci par-là. Mais le pétrole à bas prix n’allait pas littéralement détruire le gaz de 
schiste. Les prix en question pourraient ruiner certaines entreprises, certes, mais 
absolument pas le gaz de schiste, d’autant plus si l’on tient compte des grandes 
compagnies pétrolières établies à partir d’Exxon jusqu’à Chevron, les unes plus 
désireuses que les autres de saisir les actifs de schiste.

Qui plus est, durant tous ces débats, on n’a pas vraiment pris en compte la capacité du 
gaz de schiste à rester économiquement fort, et ce malgré les bas prix du pétrole. La 
plupart des estimations affirment que le gaz de schiste atteindra le sommet énergétique 
au début de 2020, sinon avant. Notons aussi que les entreprises de plus en plus 
puissantes, qui finiront par contrôler le gaz de schiste, pourront maintenir la production 
plus longtemps que prévu.

En d’autres termes, en martelant que les Saoudiens faisaient tout pour évincer les 
producteurs de gaz de schiste, on martelait qu’ils se donnaient tout ce mal pour, tout 
porte à le croire, étendre l’espérance de vie d’une industrie concurrente. Espérance de 
vie qui ne fait que commencer.



Un évènement sans précédent dans l’histoire humaine

Les décisions des Saoudiens ont conduit à une réalité qui n’a pas eu de précédent : pour 
la première fois de l’histoire, tous les pays majeurs en matière de production de pétrole, 
produisaient en dessous de tous les coûts. En d’autres termes, pas un des principaux 
producteurs de pétrole du monde fermait ses vannes. La croissance de chacun de ces 
pays a ralenti, tandis que même les mieux placés d’entre eux, y compris l’Arabie 
Saoudite, ont emprunté de l’argent et dépensé de leurs réserves monétaires pour joindre 
les deux bouts.

On peut dès lors se demander pourquoi on s’empresse à pomper autant de pétrole ? À ce 
propos, quelques chiffres et quelques dates peuvent nous donner une réponse partielle. 
La stratégie de l’Orient n’est pas tant de détruire l’industrie schiste, mais d’établir son 
pétrole comme étant la majeure partie de l’indice de référence.

Entre le début de l’année 2010 et la fin de 2014, l’Arabie Saoudite a fourni à la Chine 
plus de 250 millions de tonnes de pétrole, tandis que la Chine n’a eu que 117 millions de
tonnes fournies par la Russie. Depuis 2015, le différentiel a progressivement rétréci. Au 
cours des 10 derniers mois, le plomb a changé de mains cinq fois – lors de cette période, 
on dénombre les seules cinq reprises lors desquelles la Russie a exporté plus de pétrole 
en Chine que l’Arabie Saoudite.

La stratégie brillante de la Chine pour contrôler le marché du pétrole

Quand on parle de dates pertinentes, notons qu’en 2014, la Chine a fait savoir qu’elle 
voulait commencer à négocier une référence du pétrole. Cette référence n’est pas une 
mince affaire en matière économique et géopolitique, car elle a pour vocation de 
déterminer ce que les acheteurs individuels et les vendeurs négocient. Bien que le 
pétrole soit en grande partie fongible, il existe des différences entre les pétroles produits 
dans les différents pays, et bien que ces différences ne soient pas très grandes, elles 
peuvent toutefois rendre le processus de raffinage plus facile ou plus difficile en fonction
du type de raffineries dont les pays disposent. Si un point de référence venait à se 
concrétiser, et que votre pétrole s’avérait être le constituant le plus important de ce point 
de référence, vous vendriez naturellement plus de pétrole.

Les plans de la Chine quant à instaurer un point de référence du pétrole ont attiré une 
certaine attention au départ, mais ils ont connu un angle plus ou moins mort par la suite. 
En 2014, le Financial Times a cité un analyste qui a affirmé que « le contrat pétrolier ne 
sera probablement pas aussi influent que les contrats chinois à termes sur les métaux, 
tout simplement parce que les marchés mondiaux du pétrole sont déjà très vastes et 
liquides », avant d’ajouter qu’« une grande partie de la réussite ou de l’échec de ce plan, 
pourrait dépendre de la rapidité avec laquelle la Chine instaurerait son contrôle sur les 
importations de pétrole ». Au moment où la Chine a annoncé ses plans pour un indice de
référence, les importations de pétrole étaient majoritairement dans le ressort des 
entreprises publiques. Les petits raffineurs devaient donc acheter leur pétrole aux 



entreprises publiques chinoises.

Cela a changé en août 2014, lorsque la Chine a ratifié son premier permis à une 
raffinerie de petits raffineurs, en les autorisant ainsi à importer du pétrole directement à 
partir de sources étrangères. A l’époque, le pétrole brut se négociait autour de 100. Le 
mois suivant, les Saoudiens ont considérablement haussé leur production et ils ont 
également haussé leurs exportations vers la Chine de 20 %, c’est-à-dire au plus haut 
niveau jamais enregistré. Au début de 2015, la Chine a publié un décret permettant à 
tous les petits raffineurs d’importer du pétrole directement à partir de sources étrangères.

La Chine est maintenant prête à contrôler les marchés pétroliers de l’Orient

La Chine a rejoint les affaires de raffinage pour de bon. Gardez à l’esprit que le pétrole 
non raffiné est plus important en matière de quantité que le pétrole liquide noir et 
inflammable. Avec l’Orient qui est destiné à devenir de loin le plus grand marché de 
pétrole, et la Chine, qui est de loin la plus grande économie de l’Orient, l’Etat chinois est
prêt à établir un contrôle presque complet sur les marchés pétroliers orientaux.

Le 21 juillet 2016, Platts, leader mondial dans l’information sur le pétrole, a publié un 
article intitulé : « Analyse : les exportations de produits pétroliers en provenance de la 
Chine sur le point de battre tous les records ».  En d’autres termes, le contrôle de la 
Chine sur le marché pétrolier de l’Orient est bel et bien en route. Qui plus est, il faut 
s’attendre à ce que l’indice de référence du pétrole, dont la mise en place a été retardée 
de plus d’un an depuis le début des négociations, va certainement être opérationnel tôt 
ou tard.

Une fois l’indice de référence en place, la course entre la Russie et l’Arabie Saoudite va 
probablement cesser. Ils diminueront leurs niveaux de pompage et la manipulation du 
prix du pétrole se terminera. En effet, le prix du pétrole va certainement commencer à 
grimper et éventuellement atteindre des records sans précédent.

La Chine contrôlera le pétrole, mais qu’en sera-t-il de l’or ?

Il y aura beaucoup de gagnants : la Russie, l’Arabie Saoudite et, surtout, la Chine. Pour 
revenir à la distinction que nous avons faite au départ, la Chine se positionne dans le jeu 
de la richesse, et non pas dans celui de l’argent. Les transactions de pétrole avec la 
Russie sont déjà bel et bien libellées en Yuan. À ce propos, si l’on prend en compte tout 
l’or que la Chine et la Russie ont accumulé, ces échanges sont de facto soutenus par la 
seule ressource qui représente à la fois l’argent et la richesse, à savoir l’or. Lorsque 
l’Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe auront rejoint la partie, la nouvelle 
monnaie sera effectivement le Yuan.

Cela dit, Il y aura également un perdant notable, à savoir les États-Unis. En effet, l’Etat 
nord-américain souffrira du fait que sa production de pétrole de schiste en pleine 
diminution ne sera pas suffisante pour répondre à ses besoins. En lien avec cela, le 



pétrole produit en Orient étant libellé en Yuan et soutenu par l’or, le dollar américain ne 
pourrait être que perdant.

En conclusion, clarifions plusieurs choses. Tout d’abord, le pompage massif du pétrole 
n’a jamais été une stratégie qui vise à détruire le schiste américain. Ensuite, la Chine est 
sur le point de prendre les rênes du pétrole. Et, enfin, le point le plus important : le 
pétrole ne sera plus échangé contre n’importe quel morceau de papier, mais seulement 
contre ces papiers qui sont effectivement soutenus par la richesse, à savoir par l’or. Si 
vous ne possédez pas d’or, vous serez dans une position délicate pendant très 
longtemps. »

Obama a été humilié
Par Tyler Durden – Le 9 septembre 2016 – Source ZeroHedge

La Chambre des représentants a adopté un projet de loi à 
l’unanimité pour permettre des poursuites contre l’Arabie saoudite 
au sujet du 11 septembre.

[NYOUZ2DÉS: et les Saoudiens ont dit que si les Américains les poursuivaient en 
justice pour les attentats du 11 septembre  ils revendraient leurs bons du trésor US 
(750 milliards $), ce qui ferait s'effondrer le dollar US. Le Saker semble dire la 
même chose plus bas (en rouge)]

http://www.zerohedge.com/news/2016-09-09/obama-faces-humiliation-after-house-unanimously-passes-bill-allowing-sept-11-lawsuit


Deux jours avant l’anniversaire des 15 ans de l’attaque du 11 Septembre, la 
Chambre des représentants vient d’adopter à l’unanimité – sous un tonnerre 
d’applaudissements – une loi permettant aux familles des victimes du 9/11 de 
poursuivre l’Arabie saoudite devant les tribunaux des États-Unis. Le projet de loi, 
qui était passé devant le Sénat en mai avec la même unanimité, arrive maintenant 
sur le bureau du président Obama. Et voilà où les choses se compliquent pour 
Obama.

La Maison Blanche s’est farouchement opposée au projet de loi, en faisant valoir qu’il 
pourrait tendre les relations avec l’Arabie saoudite et aussi conduire à une législation de 
rétorsion à l’étranger contre des citoyens américains. Obama a fait pression 
farouchement contre le projet de loi, et a laissé entendre qu’il y opposerait fermement 
son veto.

Il n’est pas seul : le gouvernement saoudien a également mené une campagne discrète à 
Washington pour tuer le projet de loi. Ces efforts ont cependant été vains au Congrès. 
Pendant ce temps, la législation a obtenu un large soutien des deux partis, et le Congrès 
pourrait passer outre un veto d’Obama, pour la première fois, s’il rejette le projet de loi. 
Un tel résultat pourrait sans doute embarrasser Obama et diviser les démocrates avant 
les élections de 2016 et lors de la cruciale session   lame-duck du Congrès.

Pour l’instant, Obama est inflexible : «Les Saoudiens voient cela comme un acte 
hostile», a déclaré Dennis Ross, l’ancien coordinateur politique d’Obama pour le 
Moyen-Orient. «Vous pouvez être sûr de voir l’administration Obama faire tout ce 
qu’elle peut pour maintenir un droit de veto.»

Comment Obama va vendre une telle décision − pro-saoudienne et anti-américaine, qui 
de plus peut être refusée − à la population états-unienne, ce n’est pas encore très clair.

Dans une certaine mesure, Obama se trouve entre le marteau et l’enclume. Comme nous 
l’avons signalé en avril, les autorités saoudiennes ont menacé de vendre de la dette des 
États-Unis sous forme de bonds du Trésor et d’autres actifs américains si la loi était 
votée. Selon le New York Times, des fonctionnaires ont dit aux législateurs et aux 
responsables américains que ces avoirs totalisaient $750 milliards. Le gouvernement 
saoudien détenait $117 milliards de dette des États-Unis sous forme de bonds du Trésor 
en mars, selon les chiffres obtenus par Bloomberg. Le royaume peut avoir 
des actifs supplémentaires ne figurant pas dans les données en dépôt auprès de la Federal
Reserve Bank de New York, comme des entités dans des pays tiers, ou par le biais de 
positions sur les dérivés de crédits.

Selon The Hill, les législateurs de Capitol Hill ne savent pas vraiment si Obama va 
effectivement utiliser son veto pour s’opposer à la loi sur la justice contre les sponsors 
du terrorisme. «Je suppose que son administration va bien réfléchir à l’utilisation de son 

http://thehill.com/policy/national-security/295157-house-unanimously-passes-bill-to-allow-9-11-lawsuits-against-saudi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lame_duck


droit de veto, car il pourrait être balayé», a déclaré Nadler.

Pour passer outre au veto du président, les partisans auraient besoin d’une majorité des 
deux tiers dans chaque chambre. «Je pense que les votes seront là pour l’emporter», a 
déclaré Pete King (le représentant de l’état de New York), celui même qui a présenté le 
projet de loi à la Chambre.

Face à un résultat potentiel perdant-perdant, beaucoup au capitole ne croient pas que le 
droit de veto sera invoqué. La Maison Blanche n’a pas annoncé de position officielle sur
le projet de loi et les porte-parole ont été prudents dans leur formulation, évitant 
d’émettre une menace claire de veto. «Nous avons des préoccupations sérieuses 
envers le projet de loi tel qu’il est écrit», a déclaré mercredi un fonctionnaire de la 
Maison Blanche.

«Nous pensons qu’il doit y avoir un examen plus approfondi des éventuelles 
conséquences imprévues, avant que la Chambre n’adopte cette législation, a déclaré le 
fonctionnaire. Nous serions heureux de profiter de cette occasion pour engager des 
discussions plus approfondies avec le Congrès.»

Le président a dix jours pour soit signer, soit rejeter le projet de loi avant qu’il ne 
devienne loi.

Cependant, les partisans de la loi la considèrent comme un impératif moral.

«Les victimes du 9/11 et d’autres attaques terroristes sur le sol américain ont beaucoup 
souffert de douleur et de chagrin, il ne devraient donc pas leur être dénié le droit à la 
justice», a déclaré Schumer dans un communiqué mercredi. Selon la loi actuelle 
aux États-Unis, les victimes peuvent poursuivre un pays désigné explicitement comme 
un État parrain du terrorisme, comme l’Iran. Le projet de loi permettrait aux citoyens de 
poursuivre les pays non désignés – comme l’Arabie saoudite. [Est-ce que cela pourrait 
ouvrir des actions contre des États amis comme la France et l’Angleterre en Libye, Israël
à Gaza ou les États-Unis eux-mêmes pour l’ensemble de leurs œuvres ? NdT]

Quinze des 19 pirates de l’air [supposés, NdT] du 9/11 provenaient d’Arabie saoudite. 
Les critiques ont longtemps soupçonné le gouvernement du royaume d’avoir 
directement ou indirectement appuyé les attaques.

Le Congrès a publié, en juillet, les 28 pages précédemment secrètes [avec moult ratures, 
NdT] détaillant les liens suspects entre des saoudiens et les pirates de l’air du 9/11, et il 
est devenu évident – à la lecture approfondie du document – que les autorités 
saoudiennes ont en effet aidé à planifier et à organiser les attaques, alors même que la 
Maison Blanche avait minimisé leur implication.

Les responsables saoudiens ont pendant des années nié que leur gouvernement ait joué 
un rôle dans les attaques et le gouvernement saoudien a mené une campagne discrète à 
Washington pour tuer le projet de loi.

Malgré sa popularité au Congrès, certains conseillers en sécurité nationale de premier 



plan ont également mis au pilori le projet de loi.

L’ancien ambassadeur aux Nations Unies John Bolton et l’ex-procureur général Michael 
Mukasey, qui ont tous deux servi sous le président George W. Bush, ont averti cette 
semaine que la législation «est beaucoup plus susceptible de nuire aux États-Unis que de
faire justice contre tout sponsor du terrorisme».

* * *

La vraie question, cependant, n’est pas tellement ce qu’Obama va faire, et il pourrait être
qualifié de traître s’il utilise son droit de veto, comme suggéré, contre la volonté de tous 
les membres du Congrès et de la population des États-Unis, mais comment les 
Saoudiens – certains des plus généreux donateurs de la Fondation Clinton – vont 
répondre si la loi passe vraiment. Pour rappel, dans une bourde médiatique épique, début
juin, le Prince héritier saoudien a admis que l’Arabie saoudite a financé 20% de la 
campagne présidentielle d’Hillary, et va sûrement exiger une contrepartie en échange. À 
quoi la vengeance arabe peut-elle ressembler si le généreux donateur des Clinton ne 
devait pas être écouté ? La campagne de Hillary deviendrait sûrement très intéressante.

Note du Saker Francophone

Si vous suivez l'actualité du FMI et de ses DTS, 
l'intégration du yuan dans ces fameux DTS sera officialisée
ce 1er octobre. Cela devrait provoquer un afflux massif de 
dollar de retour aux États-Unis, les banques centrales des 
différents pays vendant leur réserve en dollar pour acheter
ces fameux DTS (même si le dollar est lui même inclus dans 
ce panier). On aurait un dollar à la baisse. Voilà qui 
devrait faire tanguer sérieusement l'économie américaine en
renchérissant ses importations notamment d'énergie (40% de 
son pétrole est importé notamment d'Arabie Saoudite). 

Si au même moment, les premières class actions devaient 
inciter les Saoudiens à vendre massivement leurs Bons du 
Trésor, on risque d'avoir un bel effet domino. Laissons les
choses se faire mais réservez vos places pour le début du 
mois prochain, on risque de ne pas attendre l'élection 
américaine pour voir le début des hostilités.

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Class_actions
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http://www.zerohedge.com/news/2016-06-13/saudi-arabia-has-funded-20-hillarys-presidential-campaign-saudi-crown-prince-claims
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