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VOUS NE LE SAVIEZ PAS?
Nyouz2dés 28 septembre 2016

 Nous allons manquer de pétrole bon marché (et même de celui qui est coûteux). Et c'est 
pour demain. Selon l'agence d'information Bloomberg, les découvertes de gisements est 
au plus faible depuis 70 ans. Pour remplacer le pétrole par autre chose (comme les 
énergies renouvelables, qui ne remplaceront rien), il faudrait une mobilisation modiale 
de tous les habitants de la terre de type "guerre mondiale".
 
Or, vous ne saviez pas (et les gens autour de vous non plus) que nous allions manquer 
de pétrole?
C'est bien la preuve que RIEN n'a été fait pour le remplacer.

 Pour empêcher un réchauffement planétaire de 2 degrés celcius il faudrait laisser sous 
terre 80% du pétrole restant, ce qui demanderait une mobilisation modiale de tous ses 
habitants de type "guerre mondiale" pour le remplacer.

Or, vous ne saviez pas (et les gens autour de vous non plus) qu'il faudrait arrêter de 

http://lachute.over-blog.com/2016/09/petite-annonce-cherche-cuve-urgent.html


brûler du pétrole en le remplaçant massivement par autre chose?
C'est bien la preuve que RIEN n'a été fait pour le remplacer.
   Nous sommes donc perdu.

Extinction de l’humanité - Une rencontre avec
Paul Jorion

par Alexis Toulet (son site)  Agoravox samedi 21 mai 2016 
Rencontre et débat avec Paul Jorion, anthropologue, autour de son dernier livre "Le 
dernier qui s'en va éteint la lumière – Essai sur l’extinction de l’humanité", à 
l'occasion d'une session de l'association des anciens de Polytechnique. L'homme fut l'un
des rares à avertir à l'avance de la crise de 2008. Aujourd'hui, c'est contre bien pire 
qu'il veut mettre en garde.

Présentation

Le groupe X-Sciences Humaines et Sociales, intégré à l’AX l’association des anciens de 
Polytechnique, se donne pour objectif de recevoir des penseurs « hors des sentiers 
battus » autour du thème général de la Transition de paradigme.

Paul Jorion, anthropologue, sociologue et chercheur en Intelligence Artificielle, a 
travaillé 18 ans au cœur du système financier notamment sur les algorithmes de trading 
automatisés. Ancien élève de Claude Lévi-Strauss et maître de conférence à Cambridge, 
économiste et essayiste, il présente sans aucun doute une pensée à la fois originale et 
construite. Célèbre pour avoir averti à l’avance de la crise financière de 2008, il est 
contributeur régulier au Monde et à d’autres périodiques et anime le 
blog http://www.pauljorion.com. Il nous parlera en particulier de son dernier livre « Le 
dernier qui s'en va éteint la lumière – Essai sur l’extinction de l’humanité », publié chez 
Fayard.

http://www.agoravox.fr/auteur/alexis-toulet
http://www.pauljorion.com/
http://www.noeud-gordien.fr/


Paul Jorion

Ce qui a contribué à me donner l’idée d’écrire ce livre, c’est notamment une prise de 
conscience que j’ai eue en participant à une émission radiophonique en Belgique à 
tonalité philosophique, où l’animateur s’ingéniait à amener les invités à suggérer qu’à 
coup sûr « certaines choses nous restent incompréhensibles », dans le sens d’opaques à 
la raison. La tendance c’était en somme d’amener les auditeurs à une forme de 
métaphysique. Et comme je me montrais réticent à me laisser diriger de la sorte et qu’il 



voulait quand même respecter son cahier des charges, comme je parlais d’un galet qui 
m’avait été offert, il a fini par me taxer de superstition et par faire semblant de croire que
j’attribuais quelque puissance magique à ce caillou, plutôt que d’y voir tout simplement 
le cadeau d’une personne que j’apprécie ! 

C’est une métaphysique, un « arrière-monde » comme aurait pu dire Nietzsche, qui est 
recherchée plutôt que l’aride lucidité, comme un déni et un masque à la réalité. Tout, 
plutôt que la lucidité ? Mais c’est pourtant de lucidité que nous avons besoin !

Or la lucidité nous amène à constater que notre monde est sous l’impact de trois pertes 
de contrôle majeures, d’une part environnementale puisque nous utilisons pour notre 
activité économique 1,6 planète et les conséquences tel réchauffement et autres en 
découlent, d’autre part notre système économique et financier, enfin la complexité 
devenue dans bien des domaines trop importante pour que nous puissions la maîtriser. A 
tout cela se rajoute l’invention de l’ordinateur et la question de l’intelligence artificielle, 
dont l’actualité se profile de plus en plus. Et l’on pourrait s’attendre à ce que la lucidité 
nous pousse à l’action.

De toute façon bien au-delà d'une exploitation raisonnable (source : Le Monde)

Nous restons pourtant sans agir. De multiples blocages apparaissent, tels ceux qui ont 
amené les plus puissants acteurs à limiter les velléités de réglementation de la finance 
apparues à partir de la crise de 2008 à des dispositifs extrêmement insuffisants, et 
menacent même de remettre ceux-là en cause.

D’où ce livre, avec pour objectif d’étudier « tout ce qui bloque », et jusqu’à une 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/08/13/a-partir-de-ce-soir-la-terre-vit-sur-ses-reserves_4722826_3244.html


dimension psychanalytique, une réflexion sur la nature de l’être humain. La lucidité est 
bien l’essentiel, avant 2008 bien d’autres en plus de moi étaient en position d’alerter sur 
ce qui allait se passer, et pourtant ils ne l’ont pas fait.

Etudier tout ce qui bloque, cela signifie d’abord mettre en lumière les cliquets, c’est-à-
dire les mécanismes sans retour, mis en place pour empêcher des changements de 
politique.

Retour en arrière exclu

Un exemple parmi d’autres est la distinction spécieuse et orientée entre mesures 
« techniques » et mesures « politiques » au niveau européen... où il apparaît que ce sont 
les mesures d’inspiration néolibérale qui sont appelées techniques, et peuvent donc être 
approuvées par une simple majorité qualifiée. Tandis que des mesures d’inspiration 
différente seraient appelées politiques, et il faudrait l’unanimité pour les approuver. 
C’est que ce que l’on appelle « technique » a justement été construit à partir de 
présupposés néolibéraux, dont le contenu pourtant éminemment politique est donc 
maintenant pris comme s’il allait de soi, comme s’il n’était pas politique justement. Et il 
y a bien d’autres exemples.

C'est pour raison technique



Je propose en définitive dans ce livre un choix, car il est d’abord un appel à l’action, 
mais cet appel on peut le refuser et pour ce cas la dernière partie du livre appartient au 
genre ancien des « consolations » – pensez à Malherbe et la consolation à M. Du Périer 
« Et rose elle a vécu ce que vivent les roses, l’espace d’un matin » – c’est-à-dire un 
discours destiné à aider un travail de deuil. Ici, il s’agit du deuil de l’espèce humaine.

Les causes de la possible extinction de l’espèce, je ne les détaille pas dans ce livre. On 
peut se rapporter tout simplement à ce que disent les scientifiques, notamment au sujet 
du réchauffement climatique qui serait dangereux à partir de 2°C, et nous nous dirigeons
vers bien davantage. Les conséquences sont multiples, et on en voit certains prodromes 
déjà. Les réfugiés qui viennent en Europe, ce sont pour une part des réfugiés de guerre 
oui, mais pas seulement, le réchauffement aussi commence déjà à pousser des gens vers 
l’exil. Et le réchauffement n’est encore pas la seule conséquence de notre comportement.

Les retours que je reçois, eh bien beaucoup de gens me disent en tirer du courage, ce qui 
peut surprendre car ce livre pourrait désespérer. Et il y a un autre retour dont je veux 
parler.

Mon éditeur m’a appris, non seulement que des éditeurs chinois voulaient acheter les 
droits à traduction de mon livre, mais encore qu’il y avait eu concurrence entre eux et 
que le montant proposé était sans précédent – quarante fois ce qu’il est d’usage de 
proposer dans ce cas. Il y a donc une réceptivité particulière en Chine au discours que je 
porte.

Essayant de la comprendre, je la mets en relation avec une attitude chinoise qui 
transparaît dans la formule de Deng Xiao Ping sur le passage au capitalisme « traverser 
la rivière en tâtant une pierre à la fois » : c’est une attitude d’expérimentation 
pragmatique, bien ancrée dans la civilisation chinoise traditionnelle qui obtint des 
résultats impressionnants dans la technologie – gouvernail d’étambot, papier, poudre... –
mais se désintéressait relativement de la théorie, contrairement aux Grecs de l’antiquité 
dont nous avons hérité, raison pour laquelle elle n’a pas développé de science appliquée.

Il faut aussi noter la tentative menée par le président chinois Xi Jinping depuis en gros 
2014 de réintroduire des éléments de taoïsme et de confucianisme. C’est une réaction 
semble-t-il à l’augmentation de la corruption. Bien sûr, ce système est aussi autoritaire et
peut être brutal, il ne faut pas le perdre de vue.

Ce qui est intéressant, c’est que l’expérimentation pragmatique suppose une certaine 
audace, mais sous-tendue par la capacité à revenir en arrière si le besoin s’en fait sentir. 
Pas de cliquet ici, pas de blocage unidirectionnel, on est prêt éventuellement à se 
remettre en question.



Une pierre à la fois, et sois adaptable

Pendant ce temps, en Occident, il faut constater que les questions qui occupent la scène 
publique sont par comparaison futiles, ou au mieux assez secondaires. On peut parler de 
la loi Travail en France oui, mais on ne parle pas de l’évaluation comme quoi 30 à 40% 
des emplois pourraient disparaître d’ici à quinze ans du fait de l’automatisation – et il 
s’agirait alors plutôt des services, on parle d’automatisation des tâches cognitives 
davantage que de robots à proprement parler.

Prouver l’existence du risque d’extinction, encore une fois je renvoie aux scientifiques. 
Je parle dans le livre de deux à trois générations – cependant cela pourrait aussi être plus
rapide. Le réchauffement devient de plus en plus évident, et pourtant les accords ne sont 
pas respectés – Kyoto dont la référence est 1990, et pourtant les émissions de CO2 ont 
augmenté de 60% depuis, la COP21 l’année dernière et l’on essaie de faire des produits 
dérivés sur la taxe carbone, c’est-à-dire en réalité à ne sauver notre monde que s’il est 
possible que ça rapporte !

Débat avec le public

Question – Votre livre m’a fait penser à « Sapiens : Une brève histoire de l'humanité » 
écrit par Yuval Noah Harari qui propose aussi un panorama général de l’être humain. 
Qu’en pensez-vous ?

Paul Jorion – Je ne crois pas qu’il y ait contradiction, mais davantage complémentarité 
entre ces deux regards. La différence d’approche peut-être la plus importante est que 
j’essaie de faire un pas en arrière supplémentaire et de voir les choses de plus loin, afin 
de regarder d’un oeil neuf ce qui « va de soi », ce dont on ne parle pas au sujet de notre 
espèce car cela paraît trop évident.



Un auteur de science-fiction par exemple peut nous décrire des espèces extra-terrestres à
la psyché fondamentalement différente, et c’est en fait pour nous donner à repenser et à 
voir comme de l’extérieur notre psyché à nous. C’est un peu ce regard extérieur que j’ai 
tenté d’obtenir.

Question – Voyez-vous émerger de nouvelles formes d’action ? D’autre part, quel rôle 
attribuez-vous à la connaissance – je pense à la propagande climatosceptique dont 
l’impact médiatique a été important et dont il reste probablement des traces

Paul Jorion – Deux directions seraient intéressantes. Non seulement les mouvements 
citoyens visant à répandre de nouveaux comportements individuels et une notion de 
frugalité – je pense que se limiter à cela serait très insuffisant – mais encore le niveau où
les décisions sont prises, étatique et bien au-delà.

Pensez par exemple aux règles comptables, on néglige le plus souvent leur impact 
politique, il est pourtant profond. Pour commencer, le fait de désigner les salaires 
comme un coût, et les dividendes comme des bénéfices, plutôt que de voir les uns et les 
autres comme les parts respectives des salariés et des actionnaires, mène à chercher 
systématiquement à réduire les premiers – question d’efficacité, vous voyez ! – tandis 
que les seconds il faut les maximiser ils deviennent l’objectif en soi. Et pourtant parler 
des salaires comme coût et des dividendes comme bénéfices... n’est qu’une convention.

Ce genre de convention est produit par des organismes comme la FASB pour les Etats-
Unis, l’IASB pour le reste du monde. Voilà un exemple d’endroit où les décisions sont 
prises, où il faudrait agir.

The International Accounting Standards Board - pour vivre heureux, vivons cachés

Question – Le risque d’extinction découle-t-il seulement du phénomène du 
réchauffement ?

Paul Jorion – La complexité est encore une question essentielle. Elle a des dimensions 
multiples.

A Fukushima par exemple, ce sont des modèles différents qui décrivaient la résistance 
mécanique du réacteur respectivement à un séisme et à un tsunami. Les deux n’ont pas 
été mis en rapport, le cas d’occurrence conjointe d’un tremblement de terre provoquant 
un tsunami a été négligé, et les conséquences ont suivi.



Pensez encore à la dépendance de toute ville moderne envers l’électricité, y compris 
même pour la distribution d’eau. La fin de l’approvisionnement électrique signifierait le 
besoin pour la population urbaine d’émigrer à la recherche d’eau.

D’une manière générale, ils sont nombreux les domaines où l’humain a perdu le 
contrôle, ainsi que les points de fragilité du système. Voyez les « flash crash », les krachs
éclair en Bourse, en quelques secondes, sans intervention humaine, causés par des 
logiciels de trading automatique. 

Question – N’y a t il pas un risque de cercle vicieux, dans le sens où l’homme étant 
déclaré incapable de faire face à de tels problèmes, la décision humaine serait remplacée
de plus en plus par une intelligence artificielle – menant à une perte de contrôle encore 
aggravée ?

Paul Jorion – Les travaux en intelligence artificielle mettent souvent en jeu des réseaux 
de neurones simulés par ordinateur, et ces réseaux obtiennent des résultats. Voir 
AlphaGo de DeepMind, premier logiciel à battre un champion de go en 2015, quand 
l’année précédente on prédisait qu’il faudrait une décennie avant d’y parvenir.

Qu’il s’agisse des discussions sur des « munitions autonomes », comprendre des drones 
qui prendraient d’eux-mêmes l’initiative de faire feu – et demain décideraient tout seuls 
qui doit être préventivement éliminé pour terrorisme, peut-être ? – ou des liens intenses 
de la recherche en I.A. avec les armées, il y a plus d’une raison de s’inquiéter des 
perspectives de l’intelligence artificielle.

MAARS de Qinetiq - Il est là pour vous protéger...

[NYOUZ2DÉS: ... de son maître?]



NYOUZ2DÉS: elle est là pour vous protéger.

Question – Que pensez-vous du Transhumanisme ?

Paul Jorion – L’immortalité ou du moins une espérance de vie de mille ans donnerait-
elle plus de responsabilité à notre espèce qui serait obligée de prendre en compte le long 
terme ? Ou serait-elle indifférente à l’environnement car adaptable à peu près à tout ?

Je soupçonne que la question restera académique. Les biologistes expriment des doutes 
sérieux, il semble y avoir une limite « dure » à la durée de vie humaine, le corps humain 
est un tout qui n’est pas fait pour durer indéfiniment et qui ne se modifie pas aussi 
facilement que cela.

Je crois bien davantage aux robots qu’aux cyborgs.

Question – Peut-on parler du remplacement des emplois comme d’un risque existentiel ?
Et la finance, est-elle un risque existentiel ?

Paul Jorion – La question du machinisme était déjà posée par Ludd au XIXème siècle – 
qui y répondait en cassant les machines. La meilleure réponse est de chercher à partager 
le bénéfice de l’installation de la machine, afin que le travailleur qu’elle a mené à 
licencier en ait sa part. Un mécanisme de taxe sur la machinisation serait intéressant.



Il y a de meilleures solutions...

La finance peut poser un risque existentiel indirect si une crise amène à la disparition de 
toute possibilité de paiement, parce que les banques ne se prêtent plus ou disparaissent. 
L’impossibilité de se procurer le nécessaire finit par menacer la vie.

Question – Comment êtes-vous passé de l’anthropologie au monde de la finance ?

Paul Jorion – J’ai été invité à travailler dans la finance suite à mon activité dans le 
domaine de l’intelligence artificielle, non en tant qu’anthropologue – c’était aux débuts 
des algorithmes de trading boursier. Il y avait là un intérêt propre, mais encore je l’ai 
compris un intérêt proprement anthropologique. La méthode des anthropologues est en 
effet l’observation participative, et elle ne peut fonctionner pour un milieu qui se ferme 
de lui-même à l’observation – comme le milieu financier le plus souvent. C’était donc 
encore une occasion rare d’appliquer l’anthropologie là où elle ne peut l’être en général !

Question – Deux questions provocatrices : un effondrement économique n’aurait-il pas 
de bons côtés, d’une part en forçant à chercher des solutions, d’autre part en forçant à 
laisser dans le sol une grande partie des énergies fossiles devenues trop complexes à 
exploiter ? D’autre part, les tendances nationalistes et populistes n’auraient-elles pas 
aussi des avantages, en forçant à ramener les échelons de décision à des niveaux où ils 
sont contrôlables par une démocratie nationale classique ainsi qu’en permettant à 
l’humanité plusieurs expériences indépendantes, d’où amélioration des chances de 
produire des systèmes viables ? Ceci indépendamment des inconvénients indéniables par
ailleurs.

Paul Jorion – Certaines espèces animales font varier leur densité en fonction du stress 
perçu, elles l’adaptent ainsi à la « capacité de charge » de leur environnement. On a pu 
aussi considérer que la guerre de 1914 était en quelque sorte nécessaire et qu’elle a 
permis d’éliminer des jeunes hommes qui étaient « en trop ». On pourrait donc envisager
un rôle de la pression économique pour adapter la densité des humains. Il est possible de
se rapporter par exemple aux travaux de Chayanov, sociologue de la ferme russe au 
début du XXème siècle.

Cependant, l’espèce humaine est une espèce colonisatrice, comme les rongeurs. En cas 
de pression trop forte, la réaction est d’aller plus loin et de coloniser ailleurs. Mais la 



colonisation spatiale est une voie bloquée dans l’état actuel de la technique.

"Interstellar" n'était qu'un film. Nous n'avons pas de planète de rechange

Nous n’avons donc pas d’alternative, nous devons tirer des conclusions de nos 
réflexions commencées dès l’Antiquité sur l’éthique, et agir dans ce sens. Nous entretuer
ne serait pas une solution.

L’étude concrète, sociologique, des méthodes de fixation des prix mène à une image 
bien différente des théories comme quoi le prix est le simple résultat de la rencontre de 
l’offre et de la demande. En réalité, par des négociations et des concessions réciproques, 
les différents acteurs d’un système économique cherchent à maintenir dans la durée leurs
relations, à s’assurer que tout le monde « puisse vivre » afin que l’activité puisse 
continuer. C’est ce tissu de bonnes volontés réciproques qui fait marcher la société, c’est
ce genre de choses qui peut servir de base à des solutions.

Nous n’y pouvons rien faire...
par Alexis Toulet (son site)  Agoravox mercredi 19 février 2014 

Dennis Meadows est l'un des auteurs de l'étude visionnaire sur "Les limites à la 
croissance” qui dès 1972 alertait sur le risque d'une crise d'effondrement dans la 
première moitié du 21ème siècle provoquée par l'épuisement des ressources de la 
planète.

Voici en exclusivité pour Nœud Gordien la version française de l'interview qu'il accorda
à l'occasion des quarante ans de l'étude originelle de 1972.

Le message du septuagénaire n'est pas plus optimiste maintenant qu'à l'époque, et il 
n'est pas destiné aux petites natures.

http://www.noeud-gordien.fr/
http://www.noeud-gordien.fr/
http://www.agoravox.fr/auteur/alexis-toulet


Dennis Meadows est l'un des auteurs du fameux livre de 1972 "Les limites à la 
croissance dans un monde fini". Partant de l'idée de bon sens que la croissance 
indéfinie est impossible dans un monde fini, les auteurs, un groupe de scientifiques du 
M.I.T. américain, utilisaient une modélisation des interactions entre ressources, 
technologie, pollution et population au niveau du monde entier pour tenter de 
caractériser des "avenirs possibles" du système économique, de la population humaine et
de la planète. Leurs résultats les amenèrent à alerter sur le risque qu’en continuant un 
développement économique sans limite, l’humanité risquait d'épuiser les ressources de 
la planète et même de dépasser la capacité de la nature à se renouveler elle-même.

L'étude de 1972 a décrit plusieurs scénarios d'évolution possible de l'économie, de la 
population et des ressources mondiales, chaque scénario correspondant à des choix 
différents que l'humanité pouvait collectivement faire à partir de 1972. Leur scénario 
"On continue comme avant", qui correspond grosso modo à ce qui s'est passé par la 
suite, prédisait que l'approche des limites de la planète commencerait à exercer un fort
impact sur la croissance à partir des environs de l'année 2010, impact qui irait ensuite
croissant, finissant par déboucher d'ici 2050 au plus tard sur un effondrement, c'est-à-
dire une baisse précipitée du niveau de vie et peut-être de la population mondiale, dans 
une situation d'épuisement des ressources et de l'environnement naturel.

Il est certes permis de mettre en rapport cette alerte précoce avec l'augmentation d'un 
facteur 2,5 du prix du pétrole depuis 2005, la tendance au plafonnement de la production
de carburants liquides, les tensions alimentaires qui se manifestent depuis 2007 ainsi 
qu'avec la crise financière initiée en 2008 et toujours en cours.

Voici en exclusivité pour Nœud Gordien la version française d'une récente interview 



de Dennis Meadows, accordée au magazine autrichien Format à l'occasion des quarante 
ans de l'étude originelle de 1972.

Le discours de Meadows est d'un pessimisme frappant. Il est tentant – et il serait 
rassurant – de le rejeter d'emblée comme extrémiste. Attention cependant, car Dennis 
Meadows est tout sauf un excité apocalyptique ! Avoir été à l'origine de l'étude 
visionnaire des "Limites à la croissance" dès 1972 lui confère une très forte crédibilité. 
Il mérite d'être écouté, que son regard sur les prochaines décennies soit trop sombre ou 
qu'il soit justifié, et les questions qu'il pose sont quoi qu'il en soit judicieuses, bien que 
fort dérangeantes.

La version originale de l'interview est disponible en allemand sur le site de Format.

Une version anglaise est également disponible sur le site Damn the Matrix.

« 

FORMAT interviewe Dennis Meadows, l'un des auteurs de l'étude sur "Les limites à la 
croissance” il y a quarante ans. Les chercheurs américains y démontraient par un 
ensemble de modélisations, non la date précise d'une crise d'effondrement, mais le fait 
qu'au milieu de ce siècle, les ressources de la planète Terre seront épuisées.

Ce livre s'est vendu à 30 millions d'exemplaires et Meadows est aujourd'hui le plus 
connu au monde des "prophètes du crépuscule". Rainer Himmelfreundpointner de 
Format a rencontré Meadows lors d'une visite à Vienne pour une interview exclusive. Le
message du septuagénaire n'est pas plus optimiste maintenant qu'à l'époque, et il n'est 
pas destiné aux petites natures.

Dennis Meadows, 70 ans, a ébranlé la croyance en un progrès durable avec son étude, 
commandée par le Club de Rome, "Les limites à la croissance" il y a 40 ans. 
Economiste, il a été directeur du prestigieux Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), conférencier et il a enseigné au Dartmouth College et à l'Université du New 
Hampshire, où il a toujours un cours.

FORMAT : M. Meadows, selon le Club de Rome, nous faisons face aujourd'hui à une 
crise du chômage, une crise alimentaire, une crise économique et financière mondiale et 
une crise écologique mondiale. Chacune d'elles est un signal nous avertissant que 
quelque chose ne va vraiment pas. Quoi au juste ?

Meadows : Ce que nous voulions dire en 1972 dans "Les limites à la croissance" (1), et 
qui est toujours vrai, c'est qu'une croissance physique sans fin sur une planète finie est 
tout simplement impossible. Passé un certain point, la croissance s'arrête. Soit c'est nous 
qui l'arrêtons… en changeant notre comportement, ou bien c'est la planète qui l'arrêtera. 
40 ans plus tard, nous sommes désolés d'avoir à le dire, mais nous n'avons pratiquement 
rien fait (2)

FORMAT : Dans vos 13 scénarios, la fin de la croissance physique – croissance de la 
population mondiale, de la production de nourriture, ou de quoi que ce soit d'autre qui se
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produise ou qui se consomme – commence entre 2010 et 2050 (3). La crise financière 
est-elle une partie de tout cela ?

Meadows : Vous ne pouvez pas faire ce genre de comparaison avec notre situation 
actuelle. Imaginez que vous avez le cancer, et que ce cancer cause de la fièvre, des maux
de tête et d'autres douleurs. Ce ne sont pas ces maux qui sont le véritable problème, mais
le cancer. Pourtant, ce sont les symptômes que nous essayons de traiter. Personne ne 
peut croire que le cancer est en train d'être vaincu. Des phénomènes comme le 
changement climatique et la sous-alimentation ne sont que les symptômes d'une maladie
de notre Terre, qui mène inévitablement à la fin de la croissance.

FORMAT : Le cancer comme métaphore de la croissance incontrôlée ?

Meadows : Oui. Les cellules saines s'arrêtent de croître à un moment donné. Ce sont les 
cellules cancéreuses qui croissent jusqu'à tuer l'organisme. La croissance de la 
population ou la croissance économique, c'est la même chose. Il n'y a que deux manières
de réduire la croissance de l'humanité : réduction du taux de natalité ou accroissement 
du taux de mortalité. Laquelle préféreriez-vous ?

FORMAT : Personne ne veut avoir à décider.

Meadows : Moi non plus. De toutes façons, nous avons perdu la possibilité de choisir. 
C'est notre planète qui s'en chargera.

FORMAT : Comment ?

Meadows : Continuons à parler du régime alimentaire. Faites le calcul, prenez la 
nourriture par personne depuis les années 90. La production de nourriture augmente, 
mais la population croît plus rapidement. Et derrière chaque calorie de nourriture qui 
arrive dans les assiettes, dix calories de carburants fossiles ou de pétrole sont utilisés 
pour la production, le transport, le stockage, la préparation et le traitement des déchets. 
Plus les réserves de pétrole et de carburants fossiles vont diminuer, plus le prix de la 
nourriture augmentera.

FORMAT : Ce n’est donc pas un simple problème de distribution ?

Meadows : Bien sûr que non. Si nous partagions équitablement, personne n’aurait faim. 
Mais le fait est qu’il faut des carburants fossiles comme le pétrole, le gaz ou le charbon 
pour produire de la nourriture. Et ces ressources diminuent. Que les nouvelles réserves 
de pétrole et gaz de schiste soient exploitées ou non, le pic du pétrole (4) et le pic du 
gaz (5) sont dépassés. Cela signifie une pression énorme sur le système tout entier.

FORMAT : Suivant vos modèles la population sera en 2050 aux alentours de 9,5 
milliards de personnes, même avec une stagnation de la production de nourriture pour 
les 30 ou 40 ans à venir.

Meadows : Et cela signifie qu'il y aura beaucoup de gens très pauvres. Beaucoup plus 
que la moitié de l'humanité. Aujourd'hui il y a une grande partie de l'humanité qui n'est 
pas nourrie correctement. Toutes les ressources que nous connaissons sont sur le déclin. 



On ne peut que deviner où tout cela nous mènera. Il y a trop de "si" pour l'avenir : si 
nous sommes plus intelligents, si il n'y a pas de guerre, si nous faisons une percée 
technologique. Nous en sommes déjà à ce point où nous ne savons plus faire face à nos 
problèmes, comment le ferions-nous dans 50 ans quand ils seront plus grands ?

FORMAT : C’est notre manière de faire fonctionner notre économie qu’il faut blâmer ?

Meadows : A propos de notre système économique et financier, il y a quelque chose 
d'important que l'on oublie. C’est un outil que nous avons développé et qui reflète donc 
nos objectifs et nos valeurs. Or les gens ne se soucient pas de l’avenir, mais seulement 
de leurs problèmes actuels. C’est bien la raison pour laquelle nous avons une crise de la 
dette si grave. La dette, c’est l’opposé du souci de l’avenir. Quiconque s’endette dit : je 
ne m’occupe pas de ce qui arrivera. Et quand pour beaucoup de gens l’avenir ne compte 
pas, ils créeront un système économique et financier qui détruit l’avenir. Vous pouvez 
trifouiller ce système autant que vous voulez. Du moment que vous ne changez pas les 
valeurs dans la tête des gens, ça continuera. Si vous donnez à quelqu’un un marteau et 
qu'il l’utilise pour tuer son voisin, il ne sert à rien de remplacer le marteau. Même si 
vous le lui enleviez il resterait un tueur potentiel.

FORMAT : Les systèmes qui organisent la manière de coexister des gens, ça va et ça 
vient, ça peut changer.

Meadows  : Mais l’homme reste le même. Aux Etats-Unis, nous avons un système dans 
lequel il est acceptable que quelques-uns soient immensément riches et beaucoup soient 
fichtrement pauvres, et même qu’ils soient mal nourris. Si nous continuons à trouver 
cela acceptable, changer le système n'aidera pas. On en reviendra toujours aux mêmes 
valeurs dominantes. Ces valeurs ont beaucoup de conséquences sur le changement 
climatique. Et qui s’en soucie ?

FORMAT : L’Europe ?

Meadows : La Chine, la Suède, l’Allemagne, la Russie, les Etats-Unis et tous les autres 
ont des systèmes sociaux différents, mais dans chaque pays les émissions de CO2 
augmentent, parce que les gens en réalité ne s’en inquiètent pas vraiment (6). 2011 était 
le record. L’année dernière (7) il y a eu plus de dioxyde de carbone produit qu’à aucun 
autre moment de l’histoire auparavant. En dépit du fait que tous veulent que ça 
décroisse.

FORMAT : Qu’est-ce qui ne marche pas ?

Meadows : Oublions les détails. La formule de base pour la pollution en CO2 se 
compose de quatre éléments. Premièrement le nombre de gens sur Terre. Multipliez par 
le capital par personne, donc combien de voitures, de maisons et de vaches par personne,
on arrive au niveau de vie mondial. Ceci à son tour multiplié par un facteur d’utilisation 
d’énergie par unité de capital, c’est-à-dire combien d’énergie il faut pour produire des 
voitures, construire des maisons ou pour nourrir les vaches. Et finalement, multipliez 
cela par la fraction de cette énergie qui vient de sources fossiles.



FORMAT : A peu près 80 à 90 pour cent.

Meadows : A peu près. Si vous voulez que les émissions de CO2 déclinent, le résultat 
d’ensemble de cette multiplication doit décliner. Mais que faisons-nous ? Nous essayons
de réduire la part d’énergie fossile en utilisant davantage de sources alternatives telles 
l'éolien et le solaire. Puis nous travaillons à rendre notre utilisation de l’énergie plus 
efficace, à isoler les maisons, à optimiser les moteurs et tout çà. Nous ne travaillons que 
sur les aspects techniques, mais nous négligeons complètement le facteur population et 
nous croyons que notre niveau de vie s’améliore, ou du moins reste le même. Nous 
ignorons la population et les éléments sociaux dans l’équation, et nous nous concentrons
totalement sur la seule résolution du problème du point de vue technique. C'est la raison 
pour laquelle nous échouerons, parce que la croissance de la population et du niveau de 
vie sont beaucoup plus grandes que ce que nous économisons (8) par l’efficacité 
énergétique et l’énergie alternative. Donc les émissions de CO2 vont continuer à 
augmenter. Il n’y a pas de solution au problème du changement climatique aussi 
longtemps que nous ne nous attaquons pas aux facteurs sociaux qui comptent.

FORMAT : Vous voulez dire que la Terre va prendre les choses en main ?

Meadows : Les désastres sont le moyen de la planète pour résoudre tous les problèmes. 
Du fait du changement climatique, le niveau des mers s’élèvera parce que les calottes 
glaciaires fondent. Des espèces nuisibles se répandront dans les zones où elles ne 
rencontrent pas suffisamment d’ennemis naturels. L’augmentation de la température 
mène à des vents et tempêtes massives, qui à leur tour affectent les précipitations. Donc, 
davantage d’inondations et davantage de sécheresses.

FORMAT : Par exemple ?

Meadows : La terre qui aujourd’hui fait pousser 60 pour cent du blé de la Chine 
deviendra trop sèche pour l’agriculture. En même temps il continuera à pleuvoir, mais ce
sera en Sibérie, et le pays deviendra plus fertile là-bas. Il y aura donc une migration 
massive depuis la Chine vers la Sibérie. Combien de fois ai-je dit cela dans mes 
conférences en Russie. Les plus vieux étaient inquiets. Mais la jeune élite a seulement 
dit : "Qu'est-ce que ça peut me faire ? Je veux juste être riche".

FORMAT : Que faire ?

Meadows : Si seulement je le savais. Nous arrivons à une époque qui nécessite des 
changements drastiques dans à peu près tous les domaines. Malheureusement on ne peut 
changer rapidement notre société ni notre système de gouvernement. De toutes façons, le
système actuel ne fonctionne pas. Il n'a pas arrêté le changement climatique, ni empêché
la crise financière. Les gouvernements tentent de résoudre leurs problèmes en imprimant
de l'argent, ce qui entraînera presque certainement quelques années d'inflation très 
élevée. C'est une phase très dangereuse. Je sais seulement qu’une personne qui vit dans 
une époque incertaine a le choix entre la liberté et l’ordre, et qu'elle choisit l’ordre. 
L’ordre n’est pas nécessairement adéquat, ni juste, mais la vie est raisonnablement 



assurée, et les trains circulent à l’heure.

FORMAT : Craignez-vous la fin de la démocratie ?

Meadows : Je vois deux tendances. D’un côté, la dissociation d’Etats en unités plus 
petites, comme des régions telle la Catalogne, et de l’autre une superpuissance forte et 
centralisée. Pas un Etat, mais une combinaison fasciste d’industrie, de police et d’armée.
Peut-être y aura-t-il même les deux à l’avenir. La démocratie est en vérité une 
expérience sociopolitique très récente. Et elle n’existe pas véritablement actuellement. 
Elle n’a produit que des crises qu’elle ne sait pas résoudre. La démocratie n’apporte en 
ce moment rien à notre survie. Le système s’effondrera de l’intérieur, non pas à cause 
d’un ennemi externe.

FORMAT : Vous parlez de la « tragédie des communs » (9)

Meadows : C’est le problème fondamental. Si dans un village tout le monde fait brouter 
ses vaches sur le pré luxuriant – qu’en Angleterre on appelait «  les communs  » – le 
bénéfice de court terme va en premier lieu à ceux qui choisissent d’avoir davantage de 
vaches. Mais si cela continue trop longtemps, toute l’herbe meurt, et toutes les vaches.

FORMAT : Donc il faut un accord sur la meilleure manière d'utiliser le pré. La 
démocratie dans ses meilleurs jours peut y parvenir.

Meadows : Peut-être. Mais si le système démocratique ne peut résoudre ce problème au 
niveau mondial, il essaiera probablement une dictature. Après tout, il s’agit de 
problèmes comme le contrôle de la population mondiale. Nous sommes maintenant 
depuis 300 000 ans sur cette planète et nous avons gouverné de bien des manières 
différentes. La plus réussie et la plus efficace a été la tribu ou le clan (10), non les 
dictatures et les démocraties.

FORMAT : Est-ce qu’une percée technologique pourrait sauver la Terre ?

Meadows : Oui. Mais les technologies ont besoin de lois, de ventes, de formation, de 
gens qui travaillent avec – je vous reporte à ce que je disais juste avant. De plus, la 
technologie n’est qu’un outil, comme un marteau, ou un système financier néolibéral. 
Tant que nos valeurs sont ce qu’elles sont, nous essaierons de développer des 
technologies qui répondent à ces valeurs.

FORMAT : Le monde entier voit actuellement son salut dans une technologie verte 
durable.

Meadows : C’est un fantasme. Même si nous arrivons à augmenter drastiquement le 
rendement de l’utilisation de l’énergie, à utiliser beaucoup plus les énergies 
renouvelables, et si nous faisons des sacrifices douloureux pour limiter notre 
consommation, nous n'avons pratiquement aucune chance de prolonger la vie du 
système actuel. La production de pétrole sera réduite de moitié environ dans les 20 
prochaines années (11), même compte tenu de l'exploitation du pétrole de schiste. Tout 
va simplement trop vite. De plus, le pétrole permet bien davantage de choses que 



l’énergie alternative. Et on ne peut faire fonctionner aucun avion avec des éoliennes. Le 
directeur de la Banque Mondiale – qui juste auparavant était responsable pour l’industrie
mondiale du transport aérien – m’a expliqué que le problème du pic pétrolier n’est pas 
discuté dans son institution, c’est tout simplement tabou. De toutes façons quiconque 
essaie est viré ou muté. Après tout, le pic pétrolier détruit la croyance en la croissance. Il
faudrait tout changer.

FORMAT : Dans les dépenses des compagnies aériennes la part des combustibles 
fossiles est très élevée.

Meadows : Exactement. Et c’est pourquoi l’ère du transport aérien de masse bon marché
se terminera bientôt. Cela ne sera accessible que pour les grands empires ou pays. Si 
vous avez beaucoup d’argent vous pourrez peut-être vous protéger de la pénurie 
d’énergie et de nourriture. Mais vous ne pourrez pas vous cacher du changement 
climatique, qui affecte à la fois les pauvres et les riches

FORMAT : Avez-vous des solutions à ces méga malheurs ?

Meadows : Il faudrait changer la nature de l’homme. Nous sommes aujourd’hui 
programmés de la même manière que nous l’étions il y a 10 000 ans. Si l’un de nos 
ancêtres était attaqué par un tigre, lui aussi ne se souciait pas de l’avenir, mais de sa 
survie immédiate. Mon inquiétude est que pour des raisons génétiques nous ne soyons 
tout simplement pas capables de maîtriser des choses comme le changement climatique 
de long terme (12) Tant que nous n’apprenons pas à faire cela, il n’y a pas de moyen de 
résoudre tous ces problèmes. Nous n’y pouvons rien faire. Les gens disent toujours : 
"Nous devons sauver la planète". Non. La planète va se sauver toute seule. Elle l'a 
toujours fait. Parfois il y a fallu des millions d'années, mais c'est arrivé. Nous ne 
devrions pas nous inquiéter de la planète, mais de l'espèce humaine. »

*****

   NOTES:
(1) : "Les limites à la croissance" a été republié en 2004 dans une version mise à jour. Le livre est 
disponible en français, dans toutes les bonnes librairies.

(2) : L'exemple le plus net d'action commune de niveau mondial couronnée de succès pour changer un 
comportement dommageable pour l'environnement est l'interdiction des CFC (chlorofluorocarbones), 
qui a abouti à stopper la dégradation de la couche d'ozone et à laisser les processus naturels la 
reconstituer. Cet exemple – que Dennis Meadows cite d'ailleurs dans la mise à jour de l'étude en 2004 –
mis à part, force est de lui donner raison.

(3) : Des études récentes, telles celle de Charles A. S. Hall et John W. Day (2009) et celle de Graham 
M.     Turner (2012) indiquent que l'économie mondiale suit en effet une trajectoire assez similaire à celle 
que prédisait le modèle initial des "Limites à la croissance" en 1972.

(4) : La production de pétrole brut a en effet à ce jour été maximale en 2006 et il est tout-à-fait possible 
que cette année demeurera celle de la production la plus élevée. Le total de production de tous les 
carburants liquides a continué d'augmenter depuis cette date à rythme lent, mais seulement grâce aux 
apports du gaz naturel liquéfié, des biocarburants et du pétrole de schiste, ce qui ne saurait continuer 
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bien longtemps ces ressources supplémentaires ayant chacune des limites assez étroites.

(5) : La production de gaz continue d'être en augmentation, même lente. Il est possible que Dennis 
Meadows anticipe quelque peu sur ce point.

(6) : Les émissions de gaz carbonique (CO2) ont en effet continué imperturbablement d'augmenter, 
quelles que soient les grandes intentions affichées par les uns ou par les autres.

(7) : Il s'agit de l'année 2011. Cependant, l'année 2012 a vu des émissions encore plus élevées, et 2013 a
battu le record établi en 2012.

(8) : Dennis Meadows fait probablement ici référence au paradoxe de Jevons, qui a pour conséquence 
qu'une augmentation de l'efficacité énergétique peut paradoxalement résulter en une augmentation de la
consommation totale d'énergie.

(9) : Un classique de l'étude économique : en l'absence d'accord mutuel régulant l'utilisation d'une 
ressource commune limitée, les personnes les plus dépensières utiliseront sans limite cette ressource, 
jusqu'à l'épuiser ou la dégrader complètement.

(10) : La plus réussie en terme de simple durée : tribus et clans existent depuis des dizaines de milliers 
d'années, les nations, cités, royaumes et empires seulement depuis des millénaires. Quant aux autres 
critères de succès, nous nous garderons de suivre Meadows sur ce point.

(11) : Sur le sujet du pic pétrolier, il est utile de consulter le dossier réuni par Matthieu Auzanneau du 
blog "Oil Man"

(12) : Ni le respect des limites de la nature, ni la planification de très long terme ne sont hors d'atteinte 
de l'humanité. A preuve la gestion prudente de leurs ressources par la plupart des communautés 
paysannes traditionnelles. A preuve la forêt de Tronçais plantée au XVIIème siècle sur ordre de Colbert
qui s'inquiétait de ce que l'épuisement des forêts priverait la Marine du Roy de bois pour ses bâtiments 
vers l'année 1900, soit plus de deux siècles plus tard !

La question posée par Dennis Meadows est cependant troublante et difficile car pour gérer prudemment
les ressources et l'environnement naturel mondial sur le long terme, c'est à l'échelle de l'humanité qu'il 
serait nécessaire d'agir, non à celle d'un groupe de villages ou d'une seule nation. Or la coopération 
internationale a été pratiquement toujours défaillante sur le sujet, et ceci depuis des décennies.

Réchauffement climatique     : ce qui est sûr, ce qui ne
l’est pas, les questions ouvertes

par Alexis Toulet (son site)  Agoravox lundi 14 octobre 2013 
Changement climatique, climato-scepticisme, climato-catastrophisme… 
L'essentiel, à grandes lignes : ce qu'on sait, ce qu'on soupçonne, ce qui n'est pas 
clarifié, les questions. Et deux scénarios...

Le 5ème rapport du GIEC, l’organisme international chargé de rassembler et de 
synthétiser l’état de la recherche sur le changement climatique, a été publié le 27 
septembre 2013 dans ses bases scientifiques. Voici une première traduction –non 
officielle– en     français sur le site gouvernemental dédié au développement durable.

A cette occasion, les climato-sceptiques relancent la polémique sur les conclusions du 
GIEC, qu’ils mettent en doute. Qu’est-ce qu’être climato-sceptique ? C’est remettre en 
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cause la réalité du réchauffement du climat de la Terre, la prévision qu’il doive continuer
durant le restant de ce siècle, ou encore son origine humaine. L’existence du débat n’est 
guère surprenante compte tenu des enjeux gigantesques : le réchauffement menace entre 
autres production agricole, écosystèmes marins, courants océaniques et infrastructures 
portuaires, tandis que limiter ses effets autant que faire se peut suppose une 
transformation difficile, coûteuse et de longue haleine de l’ensemble des activités 
économiques… Serait-ce pour rien ?

 

Commençons par ce qui est le plus fondamental et qui ne fait pas débat

1) Le contenu en CO2 de l'atmosphère a augmenté d'un niveau préindustriel de 
280 ppm (parties par million) au niveau actuel de 400 ppm

Ce niveau n'est d'ailleurs absolument pas stabilisé, il est en cours de forte augmentation :
en l'an 2000, nous étions aux alentours de 370 ppm.

Voici une excellente animation montrant l'évolution du contenu de l’atmosphère en 
CO2 à différentes échelles temporelles jusqu'à 800 000 ans dans le passé.

L'augmentation du CO2 atmosphérique depuis le milieu du XIXème siècle est d'une 
violence sans précédent, ce que l'on visualise bien sur une échelle de temps de deux 
millénaires, par exemple au temps 2mn20s de la vidéo. La partie la plus récente de la 
courbe apparaît presque verticale.

2) Cette augmentation violente du CO2 atmosphérique est le résultat de l'activité 
humaine

En cause la consommation d'énergie fossile ainsi que certaines autres pratiques comme 
la déforestation. Les preuves sont nombreuses : la corrélation temporelle entre 
industrialisation et augmentation du CO2 est étroite, les quantités correspondent (en 
tenant compte du fait qu'une partie du CO2 est absorbé par l'océan), enfin aucune autre 
explication n'existe, c'est-à-dire qu'aucun mécanisme naturel connu ne pourrait produire 
une augmentation de la concentration en CO2 si grande et si rapide.

3) Le CO2 est un gaz à effet de serre (GES) qui provoque un forçage radiatif

Tout comme plusieurs autres gaz dont la concentration dans l’atmosphère a augmenté du
fait de l'activité humaine (le méthane principalement) il provoque un forçage radiatif 
c'est-à-dire qu'il augmente la quantité d'énergie que la Terre absorbe du rayonnement 
solaire qu'elle reçoit en diminuant la quantité d'énergie que la Terre renvoie vers 
l'espace. Cet effet de serre est de la physique assez simple, il est connu depuis longtemps
et son existence ne fait pas débat. S’il n’existait pas, on ne pourrait construire de serres !

4) Dans les 800 000 dernières années, le niveau de CO2 a été fortement corrélé avec 
la température moyenne de la planète

http://www.youtube.com/watch?v=bbgUE04Y-Xg
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Le niveau de CO2 a oscillé dans les derniers 800 000 ans entre le niveau 280 ppm et le 
niveau 180 ppm, ce dernier correspondant aux âges glaciaires.

CO2 et températures passés, mesurés par carottage des glaces de l'Antarctique

La concentration en CO2 a été fortement corrélée à la fois avec la température moyenne 
à la surface de la planète et avec le niveau des mers. On peut se reporter par exemple 
à cette vidéo décrivant la Terre il y a 18 000 ans. La température était 4,5°C en-dessous 
de la température moyenne actuelle, le niveau des océans 100 m plus bas. 

A noter aussi que la dernière fois que le CO2 était à 400 ppm comme en cette année 
2013 semble avoir été au Pliocène il y a 2,5 à 5 millions d'années. La température était 
alors plus élevée de 2 à 3°C, le niveau de la mer de 10 à 40 mètres. A noter que la 
reconstruction du niveau de CO2 dans la période avant 800 000 ans dans le passé est 
nécessairement indirecte, car elle ne peut plus s'appuyer sur des échantillons 
d'atmosphère ancienne préservés par la glace, elle est donc plus incertaine.

Il vaut la peine de préciser que les mesures initiales du niveau de CO2 dans les 800 000 
dernières années faisaient démarrer les remontées de la température plusieurs siècles 
avant les remontées du taux de CO2, ce qui pouvait surprendre et être interprété comme 
un facteur de doute : n’était-ce pas alors la température qui faisait augmenter le CO2, et 
non l’inverse comme dans l’effet de serre ? L'explication si ce décalage était avéré –
ce que l'on croyait jusqu'ici– serait qu'une augmentation initiale de température due à un 
autre facteur –modification de l'orbite de la Terre, etc...– aurait provoqué l'augmentation 
du CO2 atmosphérique, laquelle ensuite aurait renforcé l'augmentation de la température
en une boucle auto-entretenue jusqu'à atteindre un nouveau point d'équilibre : la fin de la
sortie de glaciation. C'est expliqué par exemple ici.

Mais les dernières études du début de cette année affinant les mesures précédentes font 
disparaître ce décalage, qui semble n'avoir été qu'un artefact.

http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2013/03/le-co2-chauffait-il-y-a-18000-ans.html
http://www.newscientist.com/article/dn11659-climate-myths-ice-cores-show-co2-increases-lag-behind-temperature-rises-disproving-the-link-to-global-warming.html#.UinmNdJFDqE
http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/05/130510-earth-co2-milestone-400-ppm/
http://www.museum-marseille.org/Video_en_flux_continu_18000ans.htm


Continuons avec des points qui, à un degré ou un autre, font débat

5) Le niveau de CO2 est fortement corrélé avec la température moyenne, y compris
quand il est supérieur à 280 ppm

Que la corrélation existe lorsque la concentration de CO2 est comprise entre 180 et 280 
ppm est prouvé par le point 4. L'existence du forçage radiatif n'étant pas en cause, il est 
extrêmement naturel de supposer que cette corrélation continue au-delà de 280 ppm : il 
faut bien que la chaleur supplémentaire accumulée sur Terre par forçage aille quelque 
part ! Reste cependant à le vérifier, ce qui revient à le vivre.

Un point important à souligner : la corrélation n'est pas forcément immédiate à notre 
échelle de temps, ni d'ailleurs linéaire ! Il faut du temps pour que le forçage radiatif fasse
son effet et augmente la température, il faut du temps pour que l'augmentation de la 
température élève le niveau de la mer. Et la Terre étant un système suprêmement 
complexe, rien n'interdit que la chaleur supplémentaire accumulée du fait du forçage 
n'apparaisse d'abord à un endroit, puis à un autre. Par exemple, dans l’océan, avant 
l’atmosphère.

6) La rapidité d'alignement de la température moyenne et du niveau de la mer avec
la concentration en CO2 est... inconnue

Dans le passé, des changements de concentration à échelle de millénaires provoquaient 
des changements de température et de niveau des mers à échelle de millénaires. Stimulus
et réaction avaient des échelles de temps comparables, bien au-delà de l’échelle d’une 
vie humaine.

Le stimulus massif CO2 (et autres GES) d'origine humaine est cette fois extrêmement 
rapide à échelle de la Terre : passage de 300 à 400 ppm en un siècle environ, puis 
poursuite de l’augmentation jusqu’à 500 à 800 ppm le siècle suivant – en fonction des 
décisions que prendra notre espèce. Ce stimulus sera-t-il suivi d'une réaction étalée sur 
plusieurs millénaires... ou plusieurs siècles... ou sera-t-il beaucoup plus rapide ? La 
réaction sera-t-elle de forme linéaire, c’est-à-dire progressive à rythme à peu près 
constant ? Ou bien non-linéaire : un seuil étant atteint, les bouleversements 
s’accéléreraient brutalement ?

7) Il est cependant considéré très probable que le réchauffement résultant de 
l’activité humaine a déjà commencé

Le réchauffement climatique d'origine humaine est certain, du fait des points 1 à 3 ci-
dessus, mais cela ne prouve pas en soi qu'il ait déjà commencé. L'échelle de temps de la 
réaction du système Terre au stimulus en GES que nous avons apporté est sujette à 
étude, comme indiqué au point 6.

Le rapport du GIEC considère comme très probable que le réchauffement tendanciel 
observé depuis la première moitié du XXème siècle est bien le début du réchauffement 
résultant du CO2 d’origine humaine, lequel continuera sur sa lancée sur plusieurs siècles



même si toute émission humaine de CO2 cessait, vu la très grande inertie du système 
Terre. Il faut noter que le récent ralentissement du réchauffement à la surface terrestre 
n'est pas contradictoire avec l'idée que le réchauffement récent est bien d’origine 
humaine. Voici le graphe de la température moyenne en surface telle que mesurée depuis
1850 :

Mesures de la variation de température moyenne mondiale dans les 150 dernières
années

On observe que le mouvement de la température n'a pas été linéaire : augmentation 1ère 
moitié du XXème siècle, stabilité approximative jusque 1975, augmentation jusque vers 
2000-2005, stabilité approximative depuis. Les causes de cette non-linéarité ne sont pas 
nécessairement claires, mais elle n'a rien de surprenant en soi : nous parlons bien d'un 
système complexe, la Terre, avec de multiples parties et rétroactions.

8) Des rétroactions positives pourraient apparaître qui amplifieraient élévation de 
la concentration du CO2, de la température et autres conséquences

Les conséquences finales de l'augmentation du CO2 par les hommes dépendent aussi des
rétroactions du système Terre, c’est-à-dire des multiples effets qui en résulteront, depuis 
les courants marins jusqu’à la couverture forestière, nuageuse ou glaciaire, parmi bien 



d’autres. Certaines rétroactions sont négatives, c’est-à-dire qu’elles contrecarrent le 
stimulus d’origine, d'autres positives : elles l'amplifient. Ces rétroactions ne sont pas 
complètement modélisées, loin s’en faut.

Il existe par exemple un risque de dégazage du méthane contenu dans le pergélisol des 
zones polaires, c’est-à-dire le sol gelé de ces latitudes. Ces régions pourraient se 
réchauffer bien davantage que la moyenne terrestre, provoquant un dégagement massif 
de méthane, lequel est un très puissant GES, vingt-cinq fois plus que le CO2. Si ce 
risque était avéré, la rétroaction positive serait de grande ampleur, le dégazage pouvant 
même dans un scénario catastrophe devenir auto-entretenu. La question n'est pas 
entièrement clarifiée pour l'instant, les recherches continuent.

Quelles sont alors les principales questions ?

La confirmation absolue, au-delà de la forte probabilité actuelle, du fait que le 
réchauffement passé est déjà anthropique serait certes intéressante, mais les questions les
plus importantes sont au fond en deux groupes :

1) Echelle de temps de la réaction du système Terre, et étendue des rétroactions 
positives

- Le réchauffement final sera-t-il de 2 à 3°C, ou au-delà de 5 °C, voire bien au-delà ?

- Sera-t-il atteint en deux ou trois générations ? Siècles ? Plus tard ?

- Questions analogues concernant l’élévation du niveau des mers, l’acidification des 
océans...

- Quelles non-linéarités dans ces phénomènes ? Quels effets de ralentissement ou au 
contraire d'accélération faut-il craindre ?

Nous avons déjà mis en mouvement le système Terre, et ses réactions ne sont pas 
parfaitement connues, loin s’en faut. Augmenter encore le stimulus en gaz à effet de 
serre, c'est prendre des risques supplémentaires, que ce soit pour nous, pour nos petits-
enfants, ou pour nos lointains descendants.

2) Les autres questions principales portent donc sur nos actions

- Utiliserons-nous "seulement" la totalité du pétrole et du gaz conventionnel ? Ceci 
limiterait nos émissions de CO2, mais nous voici arrivés à l’époque du pic du pétrole, le 
pic du gaz n’est plus très loin, ce qui signifie une diminution de nos ressources en 
énergie fossile… laquelle est le carburant principal de nos économies

- Ou bien utiliserons-nous encore la totalité du charbon, et en plus le gaz et le pétrole de 
schiste, plus éventuellement même les hydrates de méthane, c’est-à-dire le méthane gelé 
du fond des océans ? C'est la question de la transition vers des énergies non fossiles, et 
de la possibilité même d'effectuer cette transition suffisamment rapidement sans 
effondrement de la civilisation industrielle...



Sables, schistes, charbons : reporter la transition hors de l'énergie fossile, et après nous
le déluge !

Quels sont les scénarios ?

Un scénario pessimiste serait : l'espèce humaine échoue à effectuer une telle transition, 
et pour continuer encore quelques décennies la civilisation industrielle elle consomme 
charbon et schistes, ce qui augmente suffisamment l'étendue du changement climatique 
pour amputer drastiquement les moyens à la disposition de l'humanité post-civilisation 
industrielle. Amputation qui ne pourrait qu’avoir des conséquences humaines terribles, 
en termes de diminution brutale de la population.

L'impact humain résulterait des conséquences d'un réchauffement important sur la 
productivité agricole, la productivité marine (pêcheries), le transport maritime (ports à 
reconstruire), la capacité à nourrir correctement une population humaine qui augmente, 
et les risques dérivés de guerres et de troubles à la stabilité sociale en général :

- La situation agricole devrait se tendre même sans augmentation de la température : 
population qui augmente, changement des habitudes alimentaires (plus de viande), 
érosion des sols, engrais issus de l’énergie fossile devenant plus rares. Elle sera encore 
plus contrainte avec les conséquences du réchauffement : météo plus extrême, 
disponibilité de l’eau

- La productivité marine est gravement affectée par l’acidification des océans, laquelle 
résulte de l’augmentation du CO2 atmosphérique

- La montée des océans est estimée entre 30 cm et 1 mètre d’ici la fin du siècle, et même
la valeur la plus petite causerait déjà des problèmes

http://en.wikipedia.org/wiki/Current_sea_level_rise#cite_note-syr_3-2-1-14
http://en.wikipedia.org/wiki/Current_sea_level_rise#cite_note-syr_3-2-1-14


- Les difficultés à nourrir correctement l’humanité, la disponibilité de l’eau et la montée 
des océans pourraient provoquer des exodes massifs de réfugiés et d’autres événements 
violents, soulèvements, guerres et guerres civiles

Ce scénario n'est pas le seul possible, mais il constitue un risque bien réel.

Un meilleur scénario serait de faire de la transition hors des fossiles un objectif majeur 
et prioritaire pour l'humanité, permettant d'éviter l'effondrement final de la civilisation 
industrielle tout en réalisant assez rapidement la transition pour éviter d'utiliser trop de 
charbon et de schistes. En croisant les doigts ensuite pour que l’effort soit suffisant pour 
éviter des bouleversements du système Terre trop rapides et inconfortables, et en s'y 
adaptant de toutes façons autant que nous le devrons.

Ce scénario pourrait devenir réaliste, mais seulement au prix d'efforts très importants, 
voire énormes, faisant l'objet d'accords internationaux.

Nous en sommes aujourd'hui hélas très loin.

GOLFE du MEXIQUE : la casserole est sur le feu…
 par Philippe Soubeyrand Blog de Paul Jorion 7 juin 2016

Et que fait l’eau salée dans une casserole qui se trouve sur le feu ? Bonne réponse ! Elle 
bout ! 

Golfe du Mexique, vitesse de circulation – Movies and snapshots of the 1/12° Global 
HYCOM – Courtesy of the US Naval Research Laboratory [1]



C’est un fait, l’année 2016 n’est vraiment pas une année comme les autres. Après El 
Niño 2015-2016 qui semble toujours avoir beaucoup de mal à laisser sa place à La Niña 
(nous surveillons cela de près), après l’Océan Arctique dont la banquise est au plus mal 
tant en surface qu’en volume au moment même où nous écrivons ces lignes, voici que le
Golfe du Mexique nous adresse lui aussi un message assez clair par l’intermédiaire d’un 
Gulf Stream s’y trouvant littéralement coupé en deux depuis plusieurs mois consécutifs, 
laissant même présager des prévisions climatiques catastrophiques pour la région durant 
l’été. Car ce phénomène, de par sa forme, sa vitesse et sa durée, est généralement 
observé au plus fort de l’été, se prolongeant ensuite à l’arrivée de l’automne avant de 
s’atténuer à l’approche de l’hiver, mais très rarement au printemps, et ce d’autant moins 
dans de telles proportions comme c’est le cas en ce moment, le phénomène étant observé
sans discontinuité depuis le 8 avril 2016 (il semblait même très peu hésitant les jours, 
voire les semaines avant), prenant notamment de l’ampleur ces derniers jours, comme si 
un immense couvercle avait été déposé sur cette grosse casserole, juste au dessus des 
Caraïbes, au nord-ouest de Cuba…

Golfe du Mexique, anomalie de hauteur de surface – Movies and snapshots of the 1/12° 
Global HYCOM – Courtesy of the US Naval Research Laboratory [1].

Le Gulf Stream ne séjourne donc plus au sein des eaux du Golfe du Mexique depuis 



cette date et rejoint directement le détroit de Floride depuis le canal du Yucatán. Seul 
demeure au sein du Golfe du Mexique un tourbillon chaud et enflé en son centre, 
semblant même de plus en plus violent, la température de surface ne pouvant aller que 
crescendo dans la région.

Golfe du Mexique, température de surface – Movies and snapshots of the 1/12° Global 
HYCOM – Courtesy of the US Naval Research Laboratory [1].

La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a déclenché ces derniers 
jours sa première alerte ouragan du fait de la formation de la tempête tropicale Colin au 
nord de la péninsule du Yucatán [2]. Pour le moment, rien de bien méchant… plus de 
peur que de mal.



Projection à 5 jours des températures maximales aux États-Unis – Image obtained using
Climate Reanalyzer, Climate Change Institute, University of Maine, USA [3].

=============================

NOTES:

[1] GOFS 3.0 Real-time 1/12° Global HYCOM Nowcast/Forecast System, US Naval Research 
Laboratory.

[2] Tropical Storm Colin QuickLook, NOAA Tides & Currents, Posted : 06:00 EDT 06/07/2016.

[3] Climate Reanalyzer, Climate Change Institut, University of Maine, USA.

Petite annonce : cherche cuve, urgent...
Patrick Reymond 28 septembre 2016 

Personne n'aurait une cuve [ou une citerne, etc.] pour produits pétroliers ? C'est 
urgent, on m'a demandé de relayer l'annonce. Peu importe la contenance, 1000, 
200, voir si vous voulez faire recharger votre briquet... Non ? C'est plein partout ?

Bon. Je dois signaler que les cuves de pétrole débordent de tous côtés, que les 
réserves sont aux plus hauts, et qu'on ne sait plus quoi en foutre.

Début éclatant d'un crash annoncé, le pic oil définitif commence par une crise de 

http://cci-reanalyzer.org/
http://tidesandcurrents.noaa.gov/quicklook/view.html?name=COLIN
http://www7320.nrlssc.navy.mil/GLBhycom1-12/
http://lachute.over-blog.com/2016/09/petite-annonce-cherche-cuve-urgent.html
https://fr.sputniknews.com/economie/201609271027944896-barkindo-opep-petrole-reservoirs-pleins/
http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig4-T%C2%B0C_USA_2016.png


surproduction.

Les économies pétrolières ont souvent ceci de particulier, d'être frappé de "maladie
hollandaise", ou "dutch disease", qu'on avait formulé après la découverte du 
gisement de Groninguen aux Pays bas.

La ressource, tombée du ciel, est loin d'être une aide à l'économie, la plombe. Au 
mieux on ne voit pas de différences significatives avec les économies 
environnantes, au pire, tout le reste est totalement détruit.

Peu importe l'idéologie en vogue. L'Angleterre de Thatcher, avec son gaz et son 
pétrole n'a pas vu de différence de croissance avec son voisin français, qui n'en 
avait pas.

le Venezuela de Maduro et de Chavez ont vu le reste de l'économie disparaitre. 
L'industrie anglaise du temps de Thatcher s'était aussi, largement volatilisée. Il 
existait une très forte industrie textile. On ne rit pas sur le blog. Ce n'est pas une 
plaisanterie...

Le pétrole fait que la monnaie est surévaluée pour les autres secteurs, et que cela 
paie les importations à bas prix, et décourage la production.

Souvent, les pays pétroliers voient leur production agricole péricliter.

A mon avis, l'URSS a été mis à terre par le premier choc pétrolier, multipliant des 
ressources, par l'augmentation du prix, qui découragea, là aussi, tout effort.

Dans les années 1980, comme je l'ai dit, les étudiants en économie étudiaient le 
cas fictif du Kangaré, dont l'économie était constitué de deux activités, la 
première, le secteur pétrolier, la seconde, d'une agriculture de subsistance.

Seulement, le passage du baril de brut à 147 $ a permis de lisser les problèmes 
sociaux, de nourrir à bon compte, par des importations, et crée des activités 
importatrices bien mieux rémunératrices. Seulement, le Hic, c'est le retournement 
de prix.

Pour le contrer, la totalité des producteurs n'ont rien régulé, mais au contraire 
propulsé les productions à leur maximum.

Comme visiblement, la demande n'a pas suivie, les prix se sont effondrés, et des 
stocks à bons comptes se sont constitués, allant jusqu'aux stocks sur navires...

Il est clair que ces stocks existants vont par la suite peser lourd sur les prix, 
pendant longtemps, pendant que, l'investissement s'écroulant, la production 
s'écroulera aussi très vite.

Maintenant, le cas kangaré n'existe plus. A côté du secteur pétrolier, il n'y a même 



plus d'économie de subsistance.

La situation est grave, inédite et pas du tout préparée. Comme n'était pas préparée 
la déroute charbonnière. Même jancovici n'envisageait la chute charbonnière que 
localisée, pays par pays, au gré de l'épuisement géologique. ça n'a pas eu lieu. 
l'effondrement économique, par surendettement, a précipité la chute du secteur.

L'effondrement financier généralisé du charbon encore est il contrarié par le 
soutien du pouvoir politique, guère demandeur de crise sociale. SI aux USA, la 
maigreur des effectifs, a fait qu'on a renvoyé les mineurs sans trop, officiellement, 
de casse, on y avait mésestimé l'onde de choc économique.

Les pays se sont rendus, donc, à cause de cet effondrement, à la COP21, et ont fait 
semblant d'initier un mouvement, où ils n'étaient strictement pour rien...

les pouvoirs publics, sourds jusqu'à présent, aux sirènes de la pollution et du 
changement climatique, se sont mis à être sourds aux entreprises du business 
charbonnier, sans doute parce qu'elles n'avaient plus un rond...

C'est dur, le passage du stade de prince (j'allais dire de roi du charbon), à celui de 
sans dent...

Confirmation...
Patrick Reymond 28 septembre 2016 

Le FMI, l'OMC, EDF, et la presse confirme toutes mes affirmations.

Pour le FMI est l'OMC, le commerce mondial est gravement malade. "La 
mondialisation des échanges commerciaux est à bout de souffle, selon le FMI et 
l'OMC".

On retombe ici sur l'analyse de Ivan Illich :« Lorsqu'une activité outillée dépasse un 
seuil défini par l'échelle ad hoc, elle se retourne d'abord contre sa fin, puis menace de 
destruction le corps social tout entier. »

Cette simple loi, largement confirmée, a simplement été oubliée. En plus, elle oublie 
aussi une donne, la désolvabilisation des économies développées, tournées un temps par 
l'endettement. Un endettement qu'il devient de plus en plus difficile à propulser parce 
que la dette atteint de tels sommets, que l'endettement supplémentaire ne sert, in fine, 
qu'à payer les intérêts, et cela, en cascade. plus à adresser une demande supplémentaire.

Alors, le FMI retrouve les attraits de l'état providence, pour continuer. Seulement, qu'on 
indemnise mieux les chômeurs, certes. Mais si on continue à supprimer les emplois, cela
n'a in-fine, aucun intérêt à long terme.

Le cas du pot de yaourt, ou de la patate baladeuse, qui durant leur courte vie, voyagent 

http://lachute.over-blog.com/2016/09/confirmation.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/09/27/20002-20160927ARTFIG00208-la-mondialisation-des-echanges-commerciaux-est-a-bout-de-souffle-selon-le-fmi-et-l-omc.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/09/27/20002-20160927ARTFIG00208-la-mondialisation-des-echanges-commerciaux-est-a-bout-de-souffle-selon-le-fmi-et-l-omc.php
https://www.manicore.com/documentation/petrole/pic_futur_charbon.html


beaucoup, va plus loin que ça. Est ce que cela a simplement un intérêt ? Non. 
Simplement, c'est intéressant si le pays n'a pas l'opportunité de produire ces denrées.

Et le commerce international n'a longtemps concerné que les quantités défaillantes sur 
place. Parce qu'avec une monnaie en or ou en argent, l'achat posait très vite problème.

Les romains purent ruiner tranquillement leur empire, en important des produits d'orient.
Tant que leurs mines rendirent suffisamment, cela ne posa aucun problème.

Seulement, elles déclinèrent aussi, ils progressèrent dans la manière de frapper une 
monnaie avec de moins en moins d'or et d'argent, jusqu'à ce que les vendeurs les 
refusent. Raison pour laquelle, dans l'histoire économique médiévale, toutes les pièces 
étaient refondues et refrappées, dès qu'elles entraient dans un territoire. On ne savait pas 
ce dont elles étaient réellement composées.

La dépression de la demande fait pour beaucoup, mais aussi, le sentiment chez les 
industriels que le transport, ça finit par coûter cher. Illustration supplémentaire, la faillite
d'Hanjin Shipping : Cette déconfiture pose la question de la fiabilité de la filière.

La vérité éclatante leur apparaitra bientôt : la totalité du secteur "transports", est une 
bande de bras cassés, en surcapacité, et ils sont incapables de fonctionner avec une 
énergie chère.

Et puis, il ne faut pas oublier que, naturellement, les industries à maturité ont une 
tendance à s'intégrer verticalement. Les financiers veulent la réduire à un "coeur de 
métier", où l'on peut jouer éternellement aux sous.

Le FMI nous chante ses dogmes et articles de foi :«Par exemple, les entreprises peuvent 
accéder à des composants (inputs) de meilleure qualité grâce au commerce, tout comme
elles peuvent mieux apprendre les nouvelles technologies et les processus de fabrication 
les plus performants auprès des marchés étrangers».

Comme visiblement, au FMI, on n'y connait rien, surtout en industrie, il faut leur 
rappeler que délocalisation rime souvent avec produits de merde, et ce qui produit la 
meilleure qualité, ce sont les usines récentes. Où qu'elles soient. En occident, collez une 
usine dernier cri, avec une poignée d'employés, vous aurez une excellente qualité et les 
frais de transports en moins.

De plus, historiquement, c'est totalement faux. La qualité britannique au XIX° siècle, 
celle US au XX°, puis celle nipponne, se sont clairement établis dans des cadres 
protectionnistes.

Le miracle chinois, par exemple, a été très dispendieux en matière énergétique, avec une 
consommation déplorable et une efficacité très médiocre, mais tirée du charbon local, et 
compensée par le coût de la main d'oeuvre.

Seulement, que devient le miracle chinois, avec des réserves réduites à 30 ans, une 



production en chute, et des salaires qui augmentent ???

La position du FMI, comme celle de l'OMC repose sur une croyance, c'est donc une
religion nihiliste qui est prise en porte à faux. 

Quand à EDF, c'est ce que j'annonçais récemment, "Forcé de ralentir sur le nucléaire, 
EDF abaisse ses ambitions".

C'est simple. Ses centrales sont tout simplement vieilles et vétustes et en matière 
industrielle, plus l'usine est vieille, plus la maintenance devient ruineuse, dans un 
marché que se réduit, et font passer les types de centrales, les unes après les autres, sous 
leur seuil de rentabilité.

Là aussi, une religion nihiliste règne. quand la demande baisse, on doit réduire ses 
capacités de production. [Mais les infrastuctures industrielles (productions) et 
commerciales (magasins) coûtent cher à maintenir et sans production ou ventes 
suffisantes les chiffres d'affaires tombent rapidement dans le rouge. Un walmart 
avec son million de pieds carré coûte beaucoup plus cher à maintenir ouvert qu'une
table en bois en Amérique du sud.]

https://www.franceinter.fr/emissions/planete-environnement/planete-environnement-21-septembre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/planete-environnement/planete-environnement-21-septembre-2016
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211317298992-nucleaire-edf-prevoit-une-production-au-plus-bas-en-2016-2029561.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211317298992-nucleaire-edf-prevoit-une-production-au-plus-bas-en-2016-2029561.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211317327120-force-de-ralentir-sur-le-nucleaire-edf-abaisse-ses-ambitions-2029395.php#xtor=EPR-130


L’instant n’a jamais été aussi grave, le système
financier mondial est au bord du gouffre

 Source: kingworldnews et BusinessBourse.com Le 27 Septembre 2016 , GoldBroker
[NYOUZ2DÉS: par exemple, avec ce qui est en train d'arriver à la Deutsche Bank...]

Alors que les marchés continuent d’être toujours aussi incertains, aujourd’hui 
l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de quantitative 
Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur des événements 
mondiaux majeurs vient d’avertir kingworldnews que le moment n’a jamais été 
aussi critique et que le système financier mondial se trouve au bord du gouffre

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 

http://kingworldnews.com/the-most-dangerous-time-ever-world-now-at-the-edge-of-a-black-hole/
http://matterhornassetmanagement.com/
http://kingworldnews.com/


GoldSwitzerland 

*****

Ca n’a jamais été aussi dangereux que maintenant

Egon von Greyerz: « Pour l’économie mondiale, la période actuelle est la plus 
dangereuse de toute l’histoire… Dans presque tous les pays ou régions du globe, les 
problèmes sont d’une telle ampleur que le moindre grain de sable pourrait où que ce soit,
déclencher un effondrement du système financier mondial. Sachez qu’il n’a jamais été 
aussi interconnecté qu’aujourd’hui, et lorsque le premier domino se mettra à tomber, 
cela créera une réaction en chaîne qu’il sera alors impossible de stopper…

Le monde se dirige actuellement vers trou noir déflationniste qui est sur le point 
d’aspirer l’ensemble de la dette mondiale de 250.000 milliards de dollars avec le passif 
non capitalisé ainsi que les produits dérivés de 2.000.000 de milliards de dollars 
supplémentaires voire plus. Ce serait alors la fin du système financier mondial tel que 
nous le connaissons actuellement. Les gouvernements et les banques centrales du monde
entier sont bien sûr tout à fait conscients de cette situation et se tiennent prêts à appuyer 
sur le bouton du plus massif programme de création monétaire de toute l’histoire.

Dette: La plus importante bulle de l’histoire

Regardez l’Europe avec la Deutsche Bank, qui est l’une des plus importantes banques au
monde, elle est valorisée à 1% de la valeur de ses actifs et son exposition sur les produits
dérivés représente jusqu’à 20 fois le PIB allemand. Le cours de l’action nous montre que
la Deutsche Bank est en faillite. Comme le sont les banques grecques, italiennes, 
espagnoles, portugaises, françaises, etc… 
LIEN: La Deutsche Bank survivra t-elle à cette vague de difficultés ou deviendra t-elle la prochaine 
Lehman?

LIEN: L’économie mondiale est en feu – Les banques centrales ne savent pas comment éteindre l’incendie

Les 80 milliards d’euros par mois ou les 1.000 milliards d’euros par an d’impression 
monétaire de la BCE n’ont aucun effet. Les banques centrales sont en train de tirer sur la
corde. Le renflouement de la quatrième plus grande banque italienne, Monte dei Paschi, 
est un échec total. L’Allemagne est complètement opposée au renforcement de la 
politique monétaire de la BCE et le gouvernement italien ne veut pas que ce soit aux 
déposants de renflouer les banques. Ce serait une catastrophe politique. Les créances 
douteuses des banques italiennes représentent 20% du Pib. Cela confirme une fois de 
plus ce que je pense depuis longtemps. En clair, que cela soit pour une banque ou un 
état, les dettes ne seront jamais remboursées.

Le japon va au devant d’énormes problèmes

Les nouvelles qui proviennent d’un peu partout dans le monde ne font qu’empirer 

http://www.businessbourse.com/2016/09/06/leconomie-mondiale-est-en-feu-les-banques-centrales-ne-savent-pas-comment-eteindre-lincendie/
http://www.businessbourse.com/2016/05/26/la-deutsche-bank-survivra-t-elle-a-cette-vague-de-difficultes-ou-deviendra-t-elle-la-prochaine-lehman-brothers/
http://www.businessbourse.com/2016/05/26/la-deutsche-bank-survivra-t-elle-a-cette-vague-de-difficultes-ou-deviendra-t-elle-la-prochaine-lehman-brothers/
https://goldswitzerland.com/


chaque jour. Le programme d’impression monétaire du Japon de 80.000 milliards de 
yens (800 milliards de dollars) n’a aucun effet. Kuroda, le Kamikaze et actuel 
gouverneur de la Banque du Japon ne sait plus quoi faire, il est totalement perdu. Il
achète actuellement toutes les obligations que la Banque du Japon émet. La Banque du 
japon (BOJ) fait partie du top 10 des actionnaires qui possèdent 90% des 225 sociétés 
composant le Nikkei. 

LIEN: Olivier Delamarche: 70 % du marché japonais est acheté par la banque centrale du japon

Ainsi , non seulement la BoJ détient les obligations japonaises que le Japon ne pourra 
jamais rembourser, mais la BOJ tente désespérément de soutenir le marché boursier 
japonais. Tout comme les obligations finiront par ne plus rien valoir, la Banque du Japon
est susceptible de perdre au moins 90% sur ses avoirs en actions. Le bilan de la BoJ 
approche maintenant d’un demi millions de yens (5.000 milliards de dollars), et par 
rapport à toutes les autres banques centrales, c’est elle qui a imprimé le plus d’argent. 
Mais elle ne va pas s’arrêter là. La dernière folie de Kuroda consiste à maintenir le taux 
d’intérêt obligataire à 10 ans à 0% sur une période indéterminée. Alors que les 
investisseurs commencent à se débarrasser des obligations japonaises, la BoJ devra 
imprimer des quantités illimitées de yens et augmenter ainsi sa dette de façon 
exponentielle afin de maintenir les taux à zéro. Cette politique monétaire Kamikaze est 
vouée à l’échec.

Et la Chine…

L’explosion de la dette sur les marchés émergents a créé une situation désastreuse pour 
de nombreux pays. La dette des entreprises sur ces marchés a augmenté de façon 
massive au cours des dix dernières années et se situe maintenant à 25.000 milliards de 
dollars. Sans une croissance continue des exportations comme des prix des matières 
premières, ces pays vont entrer dans une spirale déflationniste. Selon la BRI, la 
«différence entre le ratio crédit / PIB de la Chine et sa tendance à long terme» a atteint 
30,1% au premier trimestre 2016. Cet indicateur est destiné à mesurer «la surchauffe 
financière et les potentielles difficultés financières». Son niveau, le plus élevé jamais 

http://www.businessbourse.com/2016/05/30/olivier-delamarche-sur-bfm-business-le-300516-70-du-marche-japonais-est-achete-par-la-banque-du-japon/
http://www.businessbourse.com/2016/06/22/banque-du-japon-kuroda-perd-il-la-boule-admettrait-il-linefficacite-des-politiques-monetaires/
http://www.businessbourse.com/2016/06/22/banque-du-japon-kuroda-perd-il-la-boule-admettrait-il-linefficacite-des-politiques-monetaires/


atteint pour ce pays, est préoccupant: au-delà de 10% la BRI estime qu’un pays fait face 
à un risque bancaire. En 16 ans, la dette chinoise est passée de 2.000 milliards de dollars 
à 32.000 milliards de dollars depuis l’an 2000 ce qui fait que cette énorme bulle 
d’endettement, la plus importante de toutes les bulles, risque d’exploser à tout moment. 
La plupart de cet argent est allé dans de grands projets immobiliers qui n’ont aucune 
valeur et aucun retour sur investissement. Les créances douteuses en Chine sont 
estimées à 2.000 milliards de dollars, mais ce chiffre est probablement beaucoup plus 
élevé encore.

Et les Etats-Unis…

Aux Etats-Unis, la dette des entreprises est passée de 2.000 milliards de dollars à 6.000 
milliards de dollars au cours des 10 dernières années. Une grande partie de cette dette a 
été utilisée pour des programmes de rachats d’actions mais cela n’a malheureusement 
crée aucune valeur économique, sauf pour quelques actionnaires et dirigeants 
richissimes. Et la dette publique américaine aura doublé, passant ainsi de 10.000 
milliards de dollars à 20.000 milliards de dollars durant les 8 années où Barack Obama 
aura siégé à la Maison blanche. Cette hausse est à la fois démentielle et inacceptable. 
Cela montre clairement que l’Amérique glisse vers la faillite. Un pays qui chaque année 
n’a jamais eu un seul excédent budgétaire et ce depuis 55 ans, n’a aucune chance de s’en
sortir. La seule raison pour laquelle l’économie américaine ne s’est pas encore effondrée,
c’est que le dollar demeure toujours la monnaie de réserve internationale. Mais le dollar 
ne mérite pas d’être cette monnaie de réserve. Face au franc suisse, par exemple, le 
dollar est en baisse de 77% depuis 1971. Et face à l’Or(seule monnaie à avoir survécu 
depuis la nuit des temps), le dollar est en baisse de 97% depuis 1971. Ce n’est plus 
qu’une question de temps avant que le dollar commence à dégringoler jusqu’à ce qu’il 
atteigne sa valeur intrinsèque à savoir zéro et il en sera de même pour de nombreuses 
autres devises.

Le système financier mondial est au bord du gouffre

Actuellement, nous sommes au bord d’un trou noir qui pourrait très facilement 
provoquer une implosion déflationniste de tous les actifs financiers et de toutes les 



dettes. Aucun gouvernement ne parle de ce sujet actuellement et aucun des banquiers 
centraux n’ose évoquer à quel point la situation actuelle est grave. A l’heure où j’écris 
ces quelques lignes, il ne faudrait pas grand chose pour que tout le système financier 
mondial ne s’effondre complètement. Ce serait vraiment surprenant que les banques 
centrales ne mettent pas en place le plus grand programme d’impression monétaire de 
tous les temps. Ils n’ont pas intérêt d’être en retard de quelques secondes ce jour là car 
dans ce cas ils ne seront pas en mesure d’arrêter l’effondrement. 

LIEN: Greyerz: nous sommes maintenant à quelques mois de la pire crise mondiale de toute l’histoire

Supposons qu’un miracle se produise et que les banques centrales interviendront dans le 
temps et impriment des dizaines de milliers de milliards de dollars, ou même 
éventuellement, des centaines de milliers de milliards de dollars, voire carrément des 
millions de milliards de dollars, euros, yens, etc. Nous assisterons alors à une période 
hyperinflationniste qui sera bien plus importante que ce qu’il s’était passé lors de la 
République de Weimar ou au Zimbabwe plus récemment pour la simple raison que les 
chiffres en jeu aujourd’hui, sont démentiels. 

Mais bien entendu, nous savons tous que la richesse ne peut pas être créée en imprimant 
des morceaux de papier sans valeur ou par le biais d’ordinateurs en ajoutant des zéros 
assis derrière un écran. Donc, malheureusement, le monde ne résoudra pas son problème
d’endettement à l’aide de l’impression monétaire. Au contraire, cela ne fera 
qu’augmenter la dette. Et le monde va bientôt comprendre que l’on ne peut pas résoudre 
un problème en appliquant les mêmes méthodes et recettes qui sont à l’origine de toutes 
les difficultés que nous subissons.

Hyperinflation suivie d’un effondrement déflationniste

Après l’hyperinflation, qui n’aura rien résolu, mais créé un problème encore plus 
important, nous assisterons ensuite à un effondrement déflationniste. Malheureusement, 
cet effondrement déflationniste sera et est absolument nécessaire afin de se débarrasser 
de toutes les dettes ainsi que de toutes les bulles d’actifs. Ce sera un peu comme un feu 
de forêt qui se débarrassera de tout le bois mort et créera les bases d’une nouvelle forte 
croissance et ce sans aucun endettement. C’est le seul moyen que l’on a pour que le 
monde puisse retrouver la croissance. Nous devons nous débarrasser de tout cet 
endettement qui nous pèse, de toutes ces fausses valeurs qui ont été créées durant cet ère
de décadence afin de repartir sur de bonnes bases.

http://www.businessbourse.com/2016/08/15/egon-von-greyerz-nous-sommes-maintenant-a-quelques-mois-de-la-pire-crise-mondiale-de-toute-lhistoire/


Malheureusement, il ne sera pas facile de se protéger face à tous ces bouleversements 
qui se profilent. Tout ces chocs sont susceptibles d’entraîner des troubles sociaux, des 
guerres, la famine, la maladie et d’énormes difficultés pour la plupart des gens. Durant 
cette période de transition de de bouleversements, vous aurez besoin d’argent pour payer
ou pour faire du troc. A chaque crise, qu’elle soit inflationniste ou déflationniste, l’Or a 
toujours été utilisé comme un moyen de paiement. Au cours d’une période 
hyperinflationniste, l’Or reflète la destruction de la monnaie papier en s’appréciant plus 
que sensiblement.

Voilà ce que vous devez faire

Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c’est que l’Or obtient d’aussi bons résultats 
en période de déflation. Si nous assistons à l’implosion déflationniste dont j’ai parlé 
précédemment, le système financier que l’on connait sous sa forme actuelle n’existera 
plus pendant un certain temps et l’Or deviendra l’un des rares moyens de paiement. 
Voilà pourquoi l’Or sera également une excellente protection lors d’une période 
déflationniste, bien que sa valeur nominale sera beaucoup plus faible que lors d’une 
période d’hyperinflation. 

Par conséquent, vu les risques qui se profilent dans le système financier et sur 
l’économie mondiale, l’Or ainsi que l’Argent sous leur forme physique, constitueront la 
meilleure assurance que l’on se doit de détenir, face à la destruction massive de richesses
qui vient »

Source: kingworldnews

Ceci pourrait déclencher une nouvelle Grande
dépression

 Rédigé le 28 septembre 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora
[NYOUZ2DÉS: une nouvelle grande dépression (finale) est inévitable Bill. De

plus, il n'y aura plus jamais de retour à la croissance économique puisque
nous arrivons au bout des ressources naturelles (celles qui sont rentables).]

http://kingworldnews.com/the-most-dangerous-time-ever-world-now-at-the-edge-of-a-black-hole/


 Le dernier rapport du CNUCED dresse un sombre bilan de la dette des pays émergents 
et des surcapacités de production. De quoi faire exploser les produits dérivés de 
Deutsche Bank.
 Clinton – Trump ?
 “De mauvais éléments”, c’est peut-être la meilleure façon de décrire la scène : deux 
vauriens qui se donnent en spectacle… discutant de choses presque dénuées 
d’importance… prenant des poses, des attitudes, faisant semblant. Si nous avions le 
choix, les deux candidats perdraient.
 C’est peu probable.
 Alors, the show must go on : que le spectacle continue…
 La presse rapporte qu’Hillary “a gagné”. Nous n’en sommes pas si sûr. Elle semblait 
calme. Sensée. Posée. Elle a une grande maîtrise des “faits”. Elle est intelligente. Elle 
connaît bien ce jeu, également ; elle a vécu sur l’argent public presque toute sa vie, et 
elle a bien l’intention que cela continue. Le problème, c’est qu’une bonne partie de la 
population adulte en a ras-le-bol du jeu auquel elle joue. Il s’agit des “Américains 
invisibles”, qui ont été dupés par le système… envoyés sur le théâtre de guerres truquées
qu’ils ne devaient jamais gagner…
 … les gens dont les emplois sont partis à l’étranger… dont l’épargne a été dépouillée de
ses rendements par les taux d’intérêt bidon de la Fed… et dont les enfants voient leur 
avenir s’appauvrir sous l’effet d’une économie non moins truquée. Ils préfèreraient voter
pour un orang-outan plutôt que pour Hillary.
 Les singes se respectant trop pour se lancer dans la politique, les républicains se sont 
retrouvés avec Donald Trump. Pauvre Donald. Il a quelques bonnes idées, quelques 
mauvaises idées et quelques idées immondes. S’il possédait ne serait-ce que la moitié de
la dignité du président Reagan, il serait sûrement notre prochain président. Et tandis que 
le public contemple les clowns dans l’arène du Colisée, l’empire flanche.

 Une nouvelle crise nous guette
 Hier, les actions de la Deutsche Bank — la banque allemande “trop grosse pour faire 
faillite” — ont à nouveau baissé de 7%.
 Le cours de son action a été divisé par deux dans le courant de l’année dernière, et les 
investisseurs se demandent si elle va survivre.
 Un de nos analystes formule les remarques suivantes :
 Cela fait peur. La plus grande accumulation de dérivés au monde. Et l’effet de levier de
la banque est déjà de 1 sur 25. Cela signifie que si la valeur des actifs baisse de 4%, le 
titre sera anéanti… de même que plus de 2 000 obligations non garanties.
 C’est la faillite d’une petite banque autrichienne, qui a déclenché le Krach de 1929 et la 
Grande dépression.
 L’envergure de Deutsche Bank est supérieure à celle de Lehman Brothers. Ses produits 
dérivés représentent 20 fois le PIB allemand. Une nouvelle crise nous guette. C’est 
certain. Car les problèmes à l’origine de la crise de 2008 – l’argent falsifié, les faux taux 
d’intérêt, l’économie truquée – n’ont pas été corrigés. Au contraire, l’Etat les a aggravés.



L’endettement excessif s’est déplacé du secteur des crédits immobiliers vers celui des 
entreprises, notamment au sein des marchés émergents. (Nous en dirons plus, ci-
dessous).
 10 ans se sont écoulés depuis la publication de notre livre : L’Empire des Dettes : A 
l’aube d’une crise économique épique.
 A l’époque, nous n’avions pas totalement cerné la monnaie. Enormément de choses se 
sont produites, depuis. Mais nous avions raison sur un point : le rôle de la dette. 

L’empire de la malhonnêteté
 La plupart des empires sont financés par le vol. A notre connaissance, les Etats-Unis 
sont les premiers à diriger un empire en se fondant sur la malhonnêteté. Le business plan
traditionnel consiste à conquérir d’autres nations, à leur dérober leurs richesses et à 
exiger une rançon en contrepartie de leur protection. Au lieu de cela, les Etats-Unis 
financent leur empire avec de l’argent falsifié. A présent, Hillary Clinton et ses partisans 
– notamment ceux de Wall Street et de Washington intra-muros… mais pratiquement 
toute l’économie mondiale, également – dépendent de ce financement bidon.
 Au cours des années 1980, l’entreprise Japon a montré à la Terre entière comment 
devenir riche : profitez de l’Empire des dettes américain, vendez vos produits à des gens 
à qui vous avez pris leurs emplois.
 Le reste des économies émergentes a bien reçu le message : la croissance “tirée par les 
exportations”, quelle bonne idée ! Au sein des Nations Unies, il existe un organisme, la 
CNUCED, qui se focalise sur le commerce et le développement. Certes, l’ONU est l’une
des pierres angulaires du Deep State international. Elle est censée porter les valeurs de 
l’élite mondiale : les écoles de commerce, les ONG, la financiarisation, les économies 
dirigées, le capitalisme contrôlé… et diverses campagnes bidon en faveur de 
l’installation d’éoliennes, et visant à promouvoir les droits des transgenres, entre autres. 
Mais elle compte également certains économistes qui n’ont pas été filtrés correctement, 
ni copieusement endoctrinés. Or ces gars disent des choses sensées.

 Selon le dernier rapport annuel de la CNUCED :
 “La situation est alarmante, notamment si l’on en juge par l’explosion de la dette des 
entreprises dans les pays émergents, qui dépasse actuellement 25 000 milliards de 
dollars.Il subsiste un risque de spirales déflationnistes“.

 Endettement et destruction
 Nous savons déjà que l’un des effets nocifs de la politique du taux d’intérêt à zéro et des
QE pratiquée aux Etats-Unis, en Europe et au Japon a été d’inonder de crédits bon 
marché les pays en voie de développement, ce qui a perturbé leur chimie interne et les a 
attirés dans un piège. Ce que l’on comprend moins, c’est à quel point cela s’est révélé 
destructeur. La plupart de cet argent a été gaspillé, détourné vers ce que le rapport de la 
CNUCED désigne comme “des secteurs de rente, extrêmement cycliques et d’un intérêt 
stratégique limité”. Pire encore, ces pays ont importé les déviances financières 



occidentales avant même d’être prêts à en assumer les conséquences. Cela a altéré ce 
que la CNUCED appelle les “ratios investissement/bénéfices” qui, en définitive, sont 
des moteurs de croissance et de prospérité.

 Le dollar post-1971 a permis aux Américains d’acheter à crédit comme ils n’avaient 
jamais pu le faire auparavant. Ce nouveau dollar n’était plus relié à l’or. Donc, les 
crédits en dollars pouvaient quasiment augmenter à l’infini, de même que la capacité de 
production des économies “tirées par les exportations”. Cela a abouti à un endettement 
excessif et à une surcapacité. Cela a également provoqué une succession de phases 
d’expansion et de bulles : celles des actions et de l’immobilier au Japon en 1989 ; celle 
de la dette en Asie en 1997, puis en Russie en 1998 ; et ensuite, celle des dot.com en 
2000 et celle du crédit subprime en 2008.
 Et à présent… il semblerait que celle de la dette des marchés émergents soit, peut-être,
la prochaine [il n'y a pas de "peut-être" là-dedans. Les marchés émergents sont 
économiquement encore plus mal en point que les marchés matures (occidentaux)]. Les 
banques détiennent l’essentiel de cet endettement… ainsi que les dérivés qui y sont 
rattachés. Une légère baisse de la valeur de cette montagne de papier suffirait à placer la 
plus grande banque européenne, Deutsche Bank, en faillite. Elle pourrait entraîner dans 
sa chute le reste du système bancaire… du secteur financier… des marchés… et des 
économies mondiales, également.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/declencher-nouvelle-grande-depression/
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Deutsche Bank : La nouvelle crise de l’euro
commence

 Rédigé le 28 septembre 2016 par Simone Wapler | La Chronique Agora

 Deutsche Bank entrainera le système financier dans son naufrage. Il faut s’y préparer 
maintenant : la fin de l’euro est probable.

 Se préparer au pire tout en espérant le meilleur, telle a toujours été notre devise. Le pire 
semble se matérialiser sous nos yeux : Deutsche Bank (DB) coule, Commerzbank prend 
l’eau. Les assureurs agrippent une bouée de sauvetage législative pour ne pas mourir 
asphyxiés par les taux bas ou noyés par une remontée des taux.
 DB, le monstre teuton des produits dérivés sombre. Bien sûr, son président John Cryan 
indique ce matin dans le magazine Bild que tout va bien. (Si vous voulez vraiment lire 
l’actualité autrement, je vous conseille L’histoire de la désinformation de Vladimir 
Volkoff et La Langue des médias : Destruction du langage et fabrication du 
consentement d’Ingrid Rocrieux).
 Deutsche Bank a émis des obligations CoCo. Ce sont des obligations dont le 

http://la-chronique-agora.com/declencher-nouvelle-grande-depression/


remboursement est soumis à certaines conditions, notamment de fonds propres de la 
banque. Le cours de ces obligations s’est effondré.

 

 Mais quittons les banques allemandes pour une autre épave en devenir, l’assurance-vie 
en euro. Comme nous le répétons inlassablement depuis deux ans, les assureurs ne 
peuvent pas supporter indéfiniment des taux nuls ou négatifs. Mais personne, ni même 
les assureurs, ne peut supporter une hausse des taux. Donc comment faire ? Vite, 
fabriquons une loi !
 La Loi Sapin 2 contient donc des dispositions pour assurer la survie des assureurs qui 
pourront bloquer les remboursements, et ne seront plus tenus de rembourser l’intégralité 
du capital versé sur les contrats dits en euro. Ce que nous prévoyions depuis deux ans 
fait l’éditorial du jour des Echos. Sombre satisfaction…



 

 Evidemment, cher lecteur fidèle, rien de tout cela ne doit vous surprendre. Vous êtes 
préparé. Comment ? Vous n’êtes pas préparé ? Il n’est pas trop tard. Tout est ici.

 Mais il nous faut désormais préparer l’étape suivante : la fin de l’euro. Deutsche Bank 
et Commerzbank sont des banques systémiques. Les contribuables allemands ne les 
sauveront pas. Ils n’ont jamais été convaincus par le fait qu’on pouvait maquiller une 
crise d’insolvabilité en baissant les taux et en créant de la fausse monnaie pour racheter 
des obligations pourries. L’euro n’y survivra pas. L’Europe n’est pas l’Italie où le nord 
paie pour le sud. Inutile de se voiler la face. 
 Sautons maintenant l’Atlantique pour nous intéresser à Trump. Les medias lui 



reprochent beaucoup de choses.
 Il est vulgaire (chacun son mauvais goût).
 Il ne paie pas d’impôts (une pointe d’envie ?).
 Il a fait faillite (au moins, il a pâti et appris de ses erreurs).
 Il est trop riche (il sera moins tenté de voler).

 … Je constate toutefois que Trump a fait preuve de plus de bon sens que tous les 
gouverneurs de la Fed, passés et présents réunis en déclarant :
 “La vue selon laquelle les choses s’améliorent est un mirage […] La seule chose qui 
paraisse en forme est le marché actions, mais si vous augmentez les taux d’intérêt, ne 
serait-ce que d’un petit peu, le marché s’effondrera […]Nous sommes dans une bulle 
énorme, obèse, hideuse.”
 Se préparer au pire et espérer le meilleur.
 Espérons que les futurs gouverneurs de la Fed auront autant de bon sens que Trump !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/deutsche-bank-nouvelle-crise-euro-commence/
Copyright © Publications Agora

Interview DB, analyse; la DB contagieuse par le biais
du sous jacent, la liquidité en «     dollars     »et capacité à

prendre des risques
Bruno Bertez 28 septembre 2016 

Interview de John Cryan dans BILD ce matin.

-circulez il n’y a rien à voir

-pas besoin de capital

-pas question d’augmenter les fonds propres maintenant

-nous avons toutes les liquidités dont nous avons besoin et des réserves mobilisables

-nous allons vendre Postbank dès que le prix sera bon

-nous sommes bien moins risqué que nous ne l’avons été

-pas question de demander de l’aide à létat et pas de contacts en cours

Bref nous n’y comprenons rien tout cela tombe du ciel!

regardez les graphiques ci dessous vous constatez :

1) correlation etroite enrte le cours de la Deutsche Bank et celui de la Kommerzbank 
depuis 2014, c’est donc bien un mal général, non spécifique 

2)que quelque chose a coencé en 2014 avec un repit puis une rechute continue , bien 
avant les amendes dont est accablée la Deutsche Bank

http://la-chronique-agora.com/deutsche-bank-nouvelle-crise-euro-commence/


3) que la corrélation avec l’indicateur du « 10 year swap Spread » est quasi parfaite 

Corrélation n’est pas causation, mais l’indication est synthétique, la débandade sur la
DB a à voir avec la situation de raréfaction de l’eurodollar pris au sens large, c’est à 
dire de la contraction des fonctions assuréees par l’eurodollar. La liquidité au sens 
large se restreint. Tout cela a à voir avec le refinancement, les repos, les dérivés et non
pas avec les amendes.

Je soutiens que non seulement la DB et la Kommerz sont victimes de la pénurie de 
« dollars » au sens large, de l’attraction pour le vrai dollar-monnaie, mais que leur 
difficultés vont réduire encore la liquidité, la capacité des bilans à prendre des 
risques, bref, c’est un nouveau choc, contagieux et cumulatif.

Nous sommes dans run silencieux, lent, irrésistible sur le refinancement de gros, sur 
le wholesale. Le marché s’asphyxie. La capacité à prendre des risques chute . Le 
système hors des USA produit moins de « dollars » ou d’équivalents. Le gap de 
financement croit inexorablement. Les liquidités domestiques, les QE n’y font rien  ils
ne jouent pas sur ce marché, les taux négatifs en revanche accroissent la demande de 
dollar-monnaie car les gens fuient les monnaies à taux négatifs et veulent celle qui 
rapporte, le dollar-monnaie.

Cours de la DB, la KB et le 10 year Swap spread



LA DEUTSCHE BANK, IL NE MANQUAIT PLUS
QUE CELA !

 par François Leclerc   27 septembre 2016 Blog de Paul Jorion
 La Deutsche bank a connu hier [lundi 26 septembre] une nouvelle journée noire, son 
action dévissant de 7%, la valeur de ses obligations hybrides (contingentes et 
convertibles) diminuant de 3% et le spread de ses CDS augmentant de 250 points. En 
dix-huit mois, son action a perdu les 2/3 de sa valeur. Après le gouvernement italien, 
c’est au tour de Berlin d’être aux prises avec sa crise bancaire, et d’être coincé entre un 
bail-in réglementaire aux conséquences imprévisibles ou inacceptables politiquement, et 
un bail-out circonvenant aux dispositions de l’Union bancaire tout aussi désastreux en 
période électorale.

La banque sera-t-elle en mesure de régler l’amende actuellement fixée à 14 milliards 
d’euros par le Ministère de la justice américaine, qui remonte au scandale des prêts 
immobiliers subprimes, une fois celle-ci négociée ? Sur le papier, elle semble pouvoir la 
digérer, vu sa taille gigantesque et ses fonds propres. Mais avec un effet de ricochet pas 
assumable si cela devait impliquer un bail-in de sa dette subordonnée, qui pourrait avoir 
été achetée par les fonds de pension allemand. Comme toujours, s’agissant des 



mégabanques, les aspects systémiques d’une déconfiture font problème. La Deutsche a 
un rôle prédominant dans la liquidité interbancaire et dans les opérations de 
compensation avec l’étranger.

Dans l’immédiat, le gouvernement allemand et la direction de la banque ont affirmé 
chacun de son côté qu’il n’était pas question d’une recapitalisation. Il ne peut en être 
autrement, car si cela doit être le cas, elle a toutes les chances d’être repoussée au 
lendemain des prochaines élections législatives, qui doivent se tenir entre août et 
septembre 2017. Mais la question est déjà ouvertement posée, car la Deutsche est 
clairement trop importante pour chuter. Il va falloir tenir plus d’une année.

Le gouvernement grec est dans la même situation, ayant besoin d’une décision à propos 
de la restructuration de sa dette et de la diminution de ses objectifs d’excédent 
budgétaire, comme le FMI le réclame. Mais les dirigeants européens font pour la même 
raison la sourde oreille. Toute importante décision européenne dépend désormais du 
calendrier électoral allemand, c’est la démocratie !

Faisant contraste, les autorités américaines ne soulagent pas la pression sur leurs propres
banques. Daniel Trullo, le gouverneur de la Fed en charge de la régulation, a annoncé 
que les huit plus grandes banques internationales d’importance systémique vont devoir 
augmenter leurs fonds propres de plusieurs milliards de dollars dès l’année prochaine 
afin d’accroître leur filet de sécurité. L’American Bankers Association (ABA) n’a pu lui 
opposer comme argument qu’un grand classique  : « cela compliquera l’activité de prêt 
des banques. »

La Fed, qui a demandé en septembre dernier à deux autres régulateurs, le FDIC et 
l’OCC, qu’il soit interdit aux banques d’investissement de se livrer à des activités dans 
le domaine des matières premières n’attend pas que le Congrès à majorité républicaine 
statue. Les banques s’y livrant – Goldman Sachs et Morgan Stanley principalement – 
vont devoir renforcer leurs fonds propres de 4 milliards de dollars, si toutefois elle 
maintient telle quelle cette nouvelle disposition réglementaire qui est soumise à 
discussion.

Des deux côtés de l’Atlantique, les réponses apportées ne sont décidément pas 
identiques, même si elles ont en commun d’avoir renfloué sur fonds publics les banques.
Voulant jouer sur tous les tableaux à la fois, les Européens ont enterré les faiblesses 
coupables de leurs banques et doivent désormais en assumer les conséquences quand 
elles deviennent trop criantes, dans la confusion.

ANGELA MERKEL, VRAIE PATRONNE DE LA
DEUTSCHE BANK

 par François Leclerc 28 septembre 2016 Blog de Paul; Jorion
 Pour sauver sa banque, le PDG de Deutsche Bank John Cryan actionne le levier de 



dernier recours des mauvais jours et recherche un soutien politique. Assis sur le baril de 
poudre des produits dérivés inscrits au bilan de la banque(*) et sous la mitraille des 
amendes et condamnations qui pleuvent, il réfute la nécessité de procéder à une 
augmentation de capital, n’ignorant pas que les investisseurs ne se précipiteront pas pour
y souscrire. Faisant bonne figure, mais ne trompant personne, il prétend que la banque a 
les moyens de faire face « avec ses propres ressources ».

Par dessus sa tête, un bras de fer est engagé entre la Fed et Angela Merkel. En refusant 
d’aider la banque et que l’État allemand soit son garant de dernier ressort, la chancelière 
place le DoJ (Department of Justice) devant ses responsabilités : le montant de l’amende
de 14 milliards de dollars doit être revue à la baisse, faute de quoi la Deutsche Bank 
sombrera et les conséquences en seront incalculables. La référence à la désastreuse 
décision des autorités américaines de laisser tomber Lehman Brothers en 2008 est 
implicite. La Deutsche a toutes les qualités, elle est à la fois trop grosse pour faire 
faillite, pour être sauvée, ou pour que son PDG aille en prison.

Angela Merkel peut s’appuyer sur le FMI, qui en juin dernier a décerné à la Deutsche 
Bank le titre de la banque la plus systémique du monde. Wolfgang Schäuble a de son 
côté appelé à un « traitement équitable ». Mais la référence à l’amende de 5 milliards de 
dollars de Goldman Sachs pour des faits similaires, dans le but que celle de la Deutsche 
soit alignée, est un bien faible argument. Celle de JP Morgan a été de 13 milliards et 
celle de Bank of America de 16,6 milliards !

Le bilan d’activité de la Deutsche est très lourd et le moment est venu de le payer, après 
avoir longtemps laissé traîner. La banque a été associée à tous les grands scandales 
financiers : la titrisation des supprimes, les manipulations de l’indice Libor et sur le 
Forex, le marché des changes. Colosse de la finance, elle illustre à la fois toutes les 
dérives bancaires et les remèdes qui ont tenté d’y être apportés, dont le principal était de 
regarder ailleurs pour ne rien voir.

Dans l’obligation de revenir sur ses intentions initiales dans la crise des réfugiés, Angela
Merkel rencontre déjà un premier échec. La politique d’austérité et de désendettement 
prioritaire qu’elle personnifie est à bout de souffle dans de plus en plus de pays. Voilà 
maintenant qu’elle risque de se trouver contrainte de soutenir la Deutsche Bank en 
engageant des fonds publics. Ce qui la conduirait à renouer avec ses mesures en faveur 
de Commerzbank, d’Hypo Real Estate et le plan de sauvetage des Landesbanken, qui à 
l’époque avaient soulevé des vagues dans les milieux conservateurs et libéraux 
allemands. Ce n’est pas le moment.

Si cela devait intervenir, cela signerait un échec de plus de sa politique, l’Union bancaire
visant à protéger les contribuables en ne les mettent plus à contribution. Avec quel 
argument pourrait-elle alors empêcher Matteo Renzi, empêtré dans le sauvetage de ses 
banques, de procéder à l’identique en Italie. Comment pourrait-elle résister aux 
pressions de plus en plus insistantes d’assouplir l’austérité et de relancer 
l’investissement ?



Comment gagner du temps afin de passer l’échéance électorale de l’année prochaine ? 
Une fusion de Commerzbank avec la Deutsche a été un moment envisagée, mais elle a 
été vite abandonnée, car cette fuite en avant était trop périlleuse. Le confirmant, 
Commerzbank, dont l’État possède 25% des parts, se lance dans une restructuration 
d’ampleur et va supprimer 9.000 emplois, presque un cinquième de son effectif. De 
quelle autre mesure miraculeuse John Cryan dispose-t-il pour gagner du temps, comme 
il lui a été demandé par la chancelière, si la Fed ne lui accorde pas vite un gros rabais ? 
Angela Merkel n’est pas en première ligne, mais elle tire les ficelles.

Les tensions qui se sont manifestées sur le marché des CoCos (les obligations 
contingentes convertibles) expriment avec la hausse des CDS que les investisseurs ne 
sont pas dupes. Dans ce genre de situation, il suffit d’un rien pour que le marché s’affole
et précipite les évènements. Le très sérieux quotidien Die Zeit a annoncé que le 
gouvernement préparait un plan de soutien à la recapitalisation de la Deutsche, dans le 
cadre duquel serait prévu l’injection de fonds publics permettant de monter à 25% du 
capital, mais l’organisme régulateur (Bafin) a immédiatement démenti… Bonjour 
l’ambiance !

—–
(*) La Deutsche détient 42.000 milliards de dollars de produits dérivés en valeur 
notionnelle. L’engagement réel de la banque n’est pas connu mais peut être estimé entre
1 et 5% de celle-ci. Les pertes potentielles ou acquises, qui n’ont pas alerté la BCE lors 
de ses tests de résistance, pourraient se chiffrer en dizaines de milliards de dollars.

« Comme prévu, le chômage repart à la hausse…
C’est la faute aux attentats ! »

 L’édito de Charles SANNAT  28 septembre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Nos dirigeants sont épuisants de bêtise et de mensonge !

Aujourd’hui, notre mini-stress de l’Emploi (alors qu’il n’y en a pas, vous apprécierez 
l’ironie de l’intitulé de son poste) nous explique que cette baisse n’est pas grave, qu’il y 
a bien une inversion de la courbe, que c’est juste dû à l’effet « passager » des attentats 
mais que cela ne durera pas…

Mais on nous prend à ce point-là pour des cons ?

Valls comme Hollande nous expliquent que nous sommes en guerre pour longtemps… 
Mais ça ne durera pas pour le chômage, hahahahaha !! Ce sera même l’affaire d’une 
génération et peut-être de 25 ans… Mais le chômage, ça ira bien…

Alors je vais rafraîchir la mémoire de tout le monde car ce qui arrive, encore une fois, 



était prévisible. Il s’agit juste de développer une approche analytique et logique. 
Analyser les faits avec lucidité et pas avec un prisme idéologique, et déjà les choses 
apparaissent plus clairement !

C’était le 26 novembre 2015, dans un édito intitulé « Finalement, les attentats font 
baisser la croissance ! ».

Oui les attentats, l’insécurité, la peur, cela va faire considérablement chuter la croissance
économique de notre pays. C’est prévisible et cela rendra encore plus impossible toute 
inversion durable de la courbe du chômage malgré toutes les astuces et autres artifices 
utilisés par les services statistiques, sans oublier les faux stages et formations bidons ; 
malgré tout ça, le chômage monte !!

Il y a presque un an, j’écrivais ceci…

Le 22 novembre, il y a donc 3 jours, « MoscouVessie », qui veut nous faire prendre nos 
vessies pour des lanternes, se pavanait dans la presse pour nous faire part de sa non-
inquiétude et de sa grande sérénité concernant les attentats et la croissance. Il ne voyait 
aucun impact.

« Comme nous l’apprend cette dépêche de l’Agence Reuters, Pierrot Moscouvessie a 
encore parlé pour nous dire d’avoir « cooooonfiance », que nous n’avions rien à craindre
et que tout cela ne poserait aucun problème de croissance économique.

Au mieux, notre commissaire politique à l’économie n’en sait strictement rien, car à ce 
stade personne ne sait quels seront les impacts.

Certes à Madrid, avec 200 morts, il n’y avait pas eu de conséquences économiques 
durables, mais il n’y avait pas eu d’état d’urgence pendant 3 mois, ou une capitale tout 
simplement entièrement bouclée comme peut l’être la ville de Bruxelles. Dans un tel 
cas, il n’y a tout simplement plus d’activité économique.

Si Mosco nous dit qu’on n’a rien à craindre, comme à chaque fois, nous avons tout à 
craindre. »

Vous savez, les types comme « MoscouVessie », c’est vachement utile en fait et il ne 
faut point trop se moquer car si Moscou va à droite vous savez de base qu’il faut aller à 
gauche, et inversement. Sans le vouloir, ce type vous donne la solution au problème. Il 
faut juste penser l’inverse de ce qu’il dit et le tour est joué.

On devrait donc tous avoir un Moscou avec soi. Lire ici pour le croire…

Évidemment, la croissance va baisser, et « c’est pas fini » !!

Selon une note du Trésor, le PIB français pourrait perdre à court terme 0,1 point, soit 
deux milliards d’euros (première évaluation réalisée par les services de Bercy).

Sauf qu’en réalité, ce sera bien pire que cela et que le coût de ces attentats va être 
monumental car il va toucher directement la consommation des ménages – qui 
représente entre 60 et 70 % du PIB français en fonction des modes de calcul – et va 



provoquer un carnage dans les rares secteurs pourvoyeurs d’emplois.

Pourquoi ?

Parce que cette « guerre » va durer et que pour le moment, nous sommes sur une très 
basse intensité. Il n’y a pas d’émeutes en banlieue, pas d’explosions tous les jours, ou 
encore pas à ce jour une radicalisation massive ou une montée des haines entre 
communautés. Cependant, si l’escalade n’est bien sûr pas à souhaiter, elle est 
parfaitement envisageable tant nous dansons sur un volcan y compris idéologique.

Tout peut donc s’embraser. En clair, je pense qu’hélas, nous avons plus de « chances » 
de voir la situation s’aggraver que de s’améliorer et de voir la société française aller vers
l’harmonie et la félicité entre ses différentes composantes.

Si j’espère de tout cœur que le meilleur sortira de ce drame, je suis plus qu’inquiet de la 
tournure que prennent les événements.

Je vous laisse imaginer la « tête » de notre croissance économique si les attentats 
devaient se poursuivre, voire s’amplifier, ce qui serait, hélas, logique au fur et à mesure 
que l’État islamique subira les coups de boutoirs des aviations française et russe (surtout 
russe évidemment). À ce rythme, les djihadistes seront plus à l’abri à Molenbeek ou à 
Saint-Denis qu’en Syrie.

L’État islamique n’est pas un État. Ses membres peuvent à tout moment se répartir dans 
les flots de migrants et semer une pagaille sans nom dans des pays occidentaux à 100 % 
de leurs capacités sécuritaires.

Dans un tel scénario, je vous assure que la croissance française, déjà bien mal en 
point, sombrerait aussi vite que le chaos s’installerait.

N’imaginez pas que ce soit impossible pour vous rassurer. Parce qu’il y a 15 jours, 
aucun de vous n’imaginait (et moi le premier) qu’aujourd’hui nous serions dans un pays 
sous « état d’urgence ». »

Et depuis un an…   

Le massacre de Nice, un prête égorgé et des tentatives de pieds nickelés avortées 
heureusement la plupart du temps. Une montée évidente des tensions communautaires 
car à ce jeu-là, hélas, les modérés l’emportent rarement.

Un climat profondément anxiogène pour ne pas dire totalement délétère et partout qui 
monte l’envie d’en découdre sur fonds de migrations massives ingérables et non-gérées 
par les pouvoirs publics ainsi qu’un rejet important des accueillants… Il est loin n’est-ce
pas le souvenir de ce petit gamin noyé qui avait fait ouvrir ses portes à une Europe 
attristée… J’écrivais à l’époque de « l’émotion à l’exaspération », ce qui me valut 
quelques courriels d’insultes…

Nous y sommes, et tout cela sera mauvais, très mauvais pour la « crôassance ». C’est 
une évidence. Il n’y a d’économie prospère que dans la paix.



Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Perry Capital: Fonds spéculatif américain, au bord du dépôt
de bilan. Un des plus importants fonds spéculatifs US.

Romandie Le 28 Septembre 2016 

Perry Capital, un des plus importants fonds spéculatifs américains, a annoncé lundi soir 
fermer son principal véhicule d’investissements en raison des difficultés actuelles du 
secteur, affecté par la prudence des investisseurs, sur fond de ralentissement économique
mondial.

« Même si je continue à croire très fort aux investissements que nous effectuons (…) 
l’industrie et les vents contraires contre nous sont plus forts et il est difficile de prévoir 
quand nos positions porteront leurs fruits », écrit dans une lettre Richard Perry, qui a 
fondé Perry Capital en 1988 avec Paul Leff, un autre vétéran du secteur.

LIEN: Egon Von Greyerz: Préparez-vous à un effondrement imminent !

M. Perry, 61 ans, un ancien de Goldman Sachs sous l’ère de Robert Rubin, ancien 
secrétaire au Trésor, est l’un des gérants de fonds spéculatifs les plus estimés dans la 
communauté financière.

Son fonds a connu une période glorieuse ayant culminé en 2007 avec 15 milliards de 
dollars d’actifs sous gestion, d’après la presse américaine, conséquence d’un pari réussi 
de 1,5 milliard contre les crédits immobiliers subprime.

C’était également l’époque où les investissements alternatifs proposaient des taux de 
rendements d’au moins 10%.

Mais l’industrie a été redessinée par l’apparition des fonds indiciels et des techniques de 
courtage automatisés qui incitent les investisseurs à se détourner des hedge funds dont 
les frais sont par ailleurs élevés.

Les investisseurs ont retiré entre 8,2 et 10,7 milliards de dollars des fonds spéculatifs au 
deuxième trimestre, selon les cabinets Hedge fund Research et eVestment. Ces sorties 

http://www.businessbourse.com/2016/09/05/egon-von-greyerz-preparez-vous-a-un-effondrement-imminent/


faisaient suite à des retraits estimés à 15 milliards de dollars au premier trimestre.

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) et les incertitudes sur la 
croissance mondiale devraient encore accélérer ces mouvements, estiment les analystes.

Source: romandie

La croissance du commerce devrait être la plus
lente depuis 2009 
Romandie Le 28 Septembre 2016 

La croissance du commerce en 2016 sera la plus lente depuis la crise financière, selon 
les dernières estimations de l’OMC publiées mardi à Genève. L’organisation l’évalue à 
1,7% contre 2,8% en avril.

Pour 2017, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) mise sur une avancée du 
commerce mondial entre 1,8 et 3,1%, contre 3,6% auparavant. Le PIB réel devrait lui 
progresser de 2,2% aux taux de change du marché.

LIEN: Bill Bonner: la récession arrive… et ça va faire mal !

Dans les six premiers mois de l’année, la croissance du commerce s’est ralentie en 
raison d’une baisse de la demande d’importations et du fléchissement du PIB dans 
plusieurs pays en développement et en Amérique du Nord. Pour autant, les commandes à
l’exportation et le trafic des ports à conteneurs se sont améliorés.

Mais la dynamique globale des échanges reste faible, dit l’organisation. Le directeur 
général Roberto Azevedo s’inquiète d’une situation « grave » qui « devrait servir de 
sonnette d’alarme ».

« Nous devons faire en sorte que cela ne se traduise pas par des politiques 
inconsidérées », ajoute-t-il. Elles risqueraient d’aggraver la situation du commerce mais 
aussi de l’emploi, de la croissance économique et du développement.

Source: romandie

http://www.romandie.com/news/La-croissance-du-commerce-devrait-etre-la-plus-lente-depuis-2009_RP/739787.rom
http://www.businessbourse.com/2016/07/01/bill-bonner-la-recession-arrive-et-ca-va-faire-mal/
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L’arabie Saoudite baisse de 20 % les salaires du
secteur public, ceci concerne les 2/3 des saoudiens!

Bruno Bertez 28 septembre 2016 

Les déplorables – qui nous sommes et ce que
nous voulons

Par Brandon Smith – Le 21 septembre 2016 – Source alt-market.com Le Saker Francophone

http://alt-market.com/articles/3018-the-deplorables-who-we-are-and-what-we-want


Dans de nombreux articles au cours de ces dernières années, j’ai fait des observations 
sur une règle de vie à laquelle j’adhère strictement : que tous les conflits sociaux 
peuvent être ramenés à la réalité de deux groupes opposés – les personnes qui veulent 
contrôler la vie des autres, et celles qui veulent simplement être laissées tranquilles. 
Vous pouvez en savoir plus sur ma philosophie à ce sujet dans un article que j’ai publié 
en 2014 intitulé Pourquoi est-ce que l’indépendance effraye tant certaines personnes     ?

Les médias de masse et les institutions de l’establishment axés sur la propagande vous 
diront qu’il y a des centaines ou des milliers d’enclaves culturelles et des idéologies 
dangereuses que vous devez craindre. Ils racontent des histoires de rage et de suspicion 
entre les riches et les pauvres, les nantis et les démunis, les blancs et les noirs, les 
homosexuels et les hétéros, les universitaires et la classe ouvrière, les croyants et les 
athées, les musulmans et les chrétiens, les républicains et les démocrates, les nations de 
l’Est et de l’Ouest, etc. L’establishment compte sur ces divisions comme justification 
pour l’homogénéisation des cultures – ils soutiennent que si nous effaçons les frontières,
la religion et la souveraineté tout en appliquant le multiculturalisme et la redistribution 
des richesses, ces groupes n’auront plus aucune raison de se battre et une orgie enfiévrée
utopiste sera notre récompense à coup sûr. Oui, cela semble tout à fait magique.

Cela dit, je n’ai rien contre l’un ou l’autre de ces groupes en soi, tant qu’ils respectent 
mes libertés intrinsèques et individuelles. Mais s’ils sont déterminés à imposer leur 
idéologie sur moi par la force, c’est une tout autre affaire.

C’est le seul paradigme qui importe, en fait, à la fin. Tous les autres paradigmes sont un 
moyen pour les pouvoirs en place d’opposer les masses les unes aux autres. Lorsque 

http://alt-market.com/articles/2307-why-is-independence-so-frightening-to-some-people


vous regardez le monde de cette façon, il est plus facile de laisser aller toutes les 
«vaches sacrées» et d’apprendre les préjugés qui nous aveuglent face à la vérité.

Je ne suis pas affilié avec les républicains, mais je suis heureux de soutenir un 
républicain si il ou elle prouve qu’il n’est pas intéressé à me dicter mes principes ou mon
avenir. De même avec un démocrate. De même avec toute personne noire ou blanche ou 
brune. De même avec toute personne homo ou non. Je ne m’en soucie pas vraiment ; 
restez hors de mon chemin et je vais rester hors du vôtre. Mettez vous en travers de mon 
chemin, cependant, et je vous marcherai dessus. Si vous êtes plus grand que moi, je vais 
vous déboiter la rotule, puis je vous passerai dessus. Aucun despote si grand soit-il n’est 
immunisé contre le talon d’une chaussure stratégiquement bien placé.

Je dirais que c’est un principe définissant ceux d’entre nous qui composent la soi-disant 
«droite alternative», les gens qu’Hillary Clinton a récemment décrit comme «les 
déplorables». En parlant de cette sous-culture de «mécréants», j’utilise souvent le titre 
de «mouvement de la liberté». Nous sommes définis et unifiés par notre désir d’une 
société fondée sur l’amour intégral de la liberté et une opposition fervente au 
collectivisme et au totalitarisme. Pour cela, nous sommes appelés «déplorables». Mais 
nous allons extrapoler sur ce sujet d’ici peu…

À notre époque, certaines organisations ont forgé une histoire d’amour avec le 
collectivisme sur une ligne dure, et la plupart de ces groupes aujourd’hui sont alliés avec
l’extrême-gauche (socialiste) du spectre politique. Cela inclut les «néo-conservateurs» 
qui n’ont jamais été conservateurs mais, tout comme les socialistes, ont seulement suivi 
des politiques pour une bureaucratie politique et culturelle plus grande et plus intrusive. 
Par conséquent, le paradigme de la gauche contre la droite, à l’heure actuelle, devient 
tangible, parce que c’est la gauche qui cherche le contrôle, et que la vraie droite veut être
laissée tranquille.

Pour clarifier encore un peu plus, les gens qui comprennent réellement le faux 
paradigme gauche / droite ne le mentionnent que quand ils font référence à la classe 
politique. Au sommet de la pyramide et au sommet de l’un ou l’autre grand parti 
américain, il n’y a pas de «gauche» ou de «droite», il n’y a que le globalisme. Toutefois, 
pour les personnes moyennes, c’est en effet un spectre idéologique. Ce ne serait pas un 
tel problème, sauf que pour le moment, ce sont les gens à l’extrême-gauche de ce spectre
qui sont en faveur du multiculturalisme et de la mondialisation. Ils sont le groupe 
s’activant le plus pour le contrôle de tout le monde et ils sont le groupe qui a le 
financement et le soutien juridique de l’establishment élitiste. Les fous de la justice 
sociale et les défenseurs des Black Lives Matter se sont transformés en armes pour les 
élites. Par conséquent, de cette manière, ils ont rendu réel le paradigme gauche / droite 
pour ceux qui sont au bas de la pyramide.

Il est intéressant pour moi de comprendre que la gauche, autrefois considérée comme la 
citadelle de la rébellion contre la machine, est maintenant volontairement en train de  
plonger tête la première dans l’appareil digestif du système pour être broyée et fournir le



carburant pour la même bête. C’est juste pour vous montrer comment ces paradigmes 
frauduleux peuvent facilement changer et comment des groupes peuvent être facilement 
cooptés quand ils sont inconscients de leurs propres faiblesses.

Si vous voulez vraiment savoir qui nous sommes, nous les «déplorables», c’est assez 
simple – nous sommes ceux qui refusent de participer à l’opération de la machine. Nous 
sommes les rouages qui refusent de coopérer. Nous ne graisserons pas les engrenages. 
Nous n’alimenterons pas le four. Nous allons arrêter ce foutu machin parce que, pour le 
bien des générations futures, nous le devons.

Voilà pourquoi nous sommes haïs par les socialistes, les marxistes culturels et la ferme 
globale des animaux [référence au livre d’Orwell, NdT] consanguins de cet air du temps 
progressif. Nous suggérons qu’en fait, tous les pas en avant ne sont pas forcément le 
progrès, et tous les progrès ne sont pas moraux. Nous maintenons que ce que les 
progressistes appellent «progrès» est en fait la barbarie classique et archaïque portant la 
lingerie soyeuse de l’humanitarisme.

Affirmer que certains progrès sont immoraux et le plus sûr moyen de faire réagir les 
collectivistes modernes de gauche. Ils ne peuvent pas comprendre que toute personne 
saine d’esprit ne devrait pas être d’accord avec les grands projets du multiculturalisme et
de l’harmonisation économique. Nous devons être fous. Nous devons être des monstres 
violents et aberrants. Nous devons être remplis de haine, de racisme et de misogynie. 
Nous devons être «soignés».

Mais voici l’affaire…

Les institutions et les gens si pressés de nous définir comme «déplorables» ne nous 
demandent jamais de nous définir dans les médias grand public. Ils ne veulent pas 
entendre ce que nous avons à dire sur nous-mêmes. Ils préfèrent construire des hommes 
de paille. Il est beaucoup plus facile de nous brûler de cette façon.

Oh, bien sûr, ils vont parfois nous interviewer quelques instants, mais une interview ne 
constitue pas un compte rendu honnête de quoi que ce soit. Il suffit de jeter un œil à 
«l’interview» par Bloomberg de Milo Yiannopoulos intitulé Le beau, le monstrueux 
visage de cette droite alternative dans lequel les journalistes se concentrent davantage 
sur son salaire, ses habitudes d’achat et son homosexualité flamboyante que sur ses 
positions politiques ou philosophiques réelles. Et, encore une fois, ils demandent à la 
Southern Poverty Law Center, le bras armé de la propagande marxiste culturelle de 
l’establishment, de donner son point de vue sur qui est Yiannopoulos. Bienvenue au 
club, Milo.

Même moi, j’ai été approché dans le passé par des médias grand public, y compris la 
BBC et The Economist pour de tels entretiens. Dans le cas de la BBC, je leur ai dit que 
je serais heureux de participer aussi longtemps que je pouvais amener mon propre 
équipement vidéo pour enregistrer l’ensemble des échanges. Ils étaient d’accord puis ils 
ne m’ont jamais rappelé. J’ai par contre ignoré les demandes de The Economist ; ils sont

https://www.bloomberg.com/features/2016-america-divided/milo-yiannopoulos/
https://www.bloomberg.com/features/2016-america-divided/milo-yiannopoulos/


le ventricule gauche pourrissant du cœur des ténèbres.

Ces gens n’ont pas l’intention de nous laisser parler par nous-mêmes. Ils veulent nous 
utiliser pour nous évaluer, puis nous rejeter dans l’oubli.

Les médias ne vont certainement pas se référer à nous comme «le mouvement de la 
liberté» ou en tant que combattants de la liberté ou toute autre étiquette qui pourrait 
trouver grâce auprès du grand public. Au lieu de cela, ils nous appellent des 
«populistes», qui est un terme à saveur résolument fasciste. La vérité est que la 
rhétorique des élites en Europe et aux États-Unis est que ceux qui sont contre le 
globalisme et le multiculturalisme sont des fascistes légitimes. Si seulement les gens du 
peuple comprenaient les tendances totalitaires du globaliste de base, ils pourraient 
trouver cette accusation furieusement ironique.

Alan Greenspan nous traite de «fous», nous qui voulons miner le système américain. Ce 
qui est également ironique quand vous comprenez que c’est la Réserve fédérale de 
Greenspan qui a créé l’environnement des taux d’intérêt artificiellement bas provoquant 
la crise de la bulle et des dérivés de crédit qui ont scellé le sort financier de l’Amérique 
huit ans plus tard. Greenspan a même admis en 2013 que la Fed savait qu’il y avait une 
bulle de la dette mais «a raté le bon timing» pour bien la gérer. Pourtant, il nous 
reproche d’être le problème de l’Amérique.

Dans le passé, ces colporteurs nous ignoraient. Nous étions un mouvement en plein 
essor ralliant autour de nous des personnalités marginalisées comme Ron Paul à 
l’époque. Il valait mieux pour eux prétendre que nous n’existions pas.

Maintenant, il semble que nous soyons partout – faisant éclater l’UE avec le référendum 
du Brexit, la base du pouvoir politique écrasant Merkel en Allemagne et poussant 
Donald Trump à faire à coup sûr son entrée à la Maison Blanche, ce que j’ai soutenu 
depuis le début des primaires. Maintenant, toute l’attention de l’establishment est sur 
nous. Imaginez ça.

Donc, au lieu d’écouter des hypocrites et des menteurs comme ceux énumérés ci-dessus,
pourquoi ne pas aller à la source et demander à un déplorable ce que nous voulons ? Je 
serais heureux de vous expliquer nos objectifs dans mon prochain article de cette série et
identifier le mouvement qui semble avoir abasourdi autant les globalistes que leurs 
acolytes de la gauche progressiste.

Pour l’instant, je tiens à souligner que la montée des «déplorables» ne garantit pas 
nécessairement la victoire face aux élites. Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises 
bien avant le succès du Brexit, il est possible que les élites tentent de donner aux 
mouvements conservateurs traditionnels assez de corde pour nous pendre nous-mêmes. 
Autrement dit, nous travaillons pour reprendre le contrôle d’un navire qui est déjà en 
train de couler. Ils pourraient alors simplement faire un pas de côté alors que nous nous 
mutinons, juste parce qu’à la fin, ils ne pensent pas que cela ait de l’importance. Ne nous
leurrons pas. Ce combat sera sûrement long et douloureux.

http://www.cnbc.com/2013/10/23/something-fundamentally-wrong-with-the-way-i-look-at-the-economy-alan-greenspan.html


Économiquement et socialement, il y a peu de chances d’éviter les graves crises 
multiples au cours des prochaines années. Il me semble plutôt pratique que les 
catalyseurs de ces crises soient en train de bouillir au moment du grand réveil de la 
garde conservatrice et de la liberté d’esprit. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence.

Voilà pourquoi j’ai rappelé à plusieurs reprises aux gens qu’un vote réussi sur le Brexit 
ou une présidence Trump pourrait envoyer un message, mais ce n’est pas la solution. Ne 
soyez pas surpris si une victoire de Trump est suivie d’un déluge global d’instabilité 
financière – l’instabilité qui nous sera imputée.

Le récit est déjà réglé. Les financiers internationaux, les banquiers centraux et les 
personnalités des médias vont toujours mentionner le grand danger des «populistes». Ils 
disent que les «déplorables» vont détruire le monde. Cela n’a aucun sens, bien sûr. Le 
monde a déjà été détruit par l’élite bancaire et leurs copains, mais les gens ne l’ont pas 
vraiment compris. Nous devons les éduquer rapidement parce que nous sommes sur le 
point d’être ciblé comme boucs émissaires pour l’une des plus grandes catastrophes 
financières organisées de tous les temps.

Dans mon prochain article, je vais examiner une liste de questions qui sont au cœur des 
«déplorables» et de notre ascendance choquante dans la sphère socio-politique. Je 
conclurai en soulignant que toute action totalitaire produit une réaction égale et opposée.
La gauche progressiste et les globalistes sont devenus tellement ivres de pouvoir 
collectiviste en abusant dans leur application de l’autorité du gouvernement qu’ils se 
sont mis le public à dos. Tout le monde les déteste. Beaucoup de gens veulent voir 
les «déplorables» gagner. Il ne s’agit même pas nécessairement de la personne de 
Trump. Ils veulent juste regarder les visages prétentieux des voyous de la justice sociale 
se tordre en poussant des cris d’horreur quand Trump prendra le bureau ovale, ou 
comme la Grande-Bretagne renverse la fragile construction qu’est l’UE, ou que l’Europe
se brise sur la folie des politiques forcées au sujet des réfugiés.

Si quelqu’un est à blâmer pour la montée populaire des «déplorables», ce sont ces 
mêmes gauchistes et globalistes qui nous méprisent.

Brandon Smith

Liens

Vous pouvez retrouver une excellente analyse de ce phénomène des déplorables et ses 
implications sur dedefensa qui s’est emparé du sujet.

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

http://www.dedefensa.org/article/french-touch-nous-sommes-tous-les-deplorables
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