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L’année 2015 a établi un record planétaire de chaleur
LE MONDE | 28.12.2015 | Par Pierre Le Hir

http://www.dailymotion.com/video/x26gnp7_comprendre-le-rechauffement-climatique-en-4-
minutes_news
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Aux 195 pays qui, le 12 décembre, à Paris, ont conclu un accord historique pour 
contrecarrer le réchauffement planétaire, le bilan climatique de l’année 2015 
apporte une légitimation elle aussi historique. La colonne de mercure a en effet 
grimpé à un niveau inégalé depuis 1880, date des premiers relevés. Une poussée de 
fièvre largement imputable à un épisode El Niño particulièrement puissant, un 
phénomène océanique et atmosphérique dont l’effet s’ajoute à la tendance lourde, 
le réchauffement dû aux émissions humaines de gaz à effet de serre.

Les trois grandes institutions tenant le registre des températures mondiales – l’Agence 
océanique et atmosphérique américaine (NOAA), l’Agence spatiale américaine (NASA) 
et l’Office météorologique britannique (Met Office) – n’ont pas encore rendu leur 
verdict final. Elles le feront courant janvier 2016, après avoir intégré les données de 
décembre 2015. Mais ce bilan devrait encore amplifier le constat tiré des onze premiers 
mois de l’année, les plus chauds de l’histoire moderne. La douceur enregistrée un peu 
partout à Noël est exceptionnelle. En France, la température moyenne le 25     décembre a 
été de 10,93     °C, ce qui en fait le second Noël le plus chaud, juste derrière 1997 qui avait 
connu une moyenne de 11,7     °C. A New York, réputé pour ses hivers rigoureux, il a fait 
22 °C le 24 décembre, un record historique. Décembre ressemble au printemps.

Entre janvier et novembre, indique la NOAA dans son dernier rapport, la température 
moyenne à la surface des terres et des océans a excédé de 0,87 °C la moyenne du 
XXe siècle, qui est de 14 °C, atteignant le plus haut niveau jamais enregistré depuis 
1880 et surpassant de 0,14 °C le record de 2014. L’an qui s’achève se propulse ainsi en 
tête des années les plus chaudes, devant 2014 et, selon le classement des onze premiers 
mois, 2010, 2013, 2005 et 2009.
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Disparités régionales

En prenant un peu de recul, on constate que quatorze des quinze années les plus chaudes
appartiennent au XXIe siècle, 1998 se glissant dans le palmarès de tête en raison d’un 
épisode El Niño de grande ampleur, qui avait tiré cette année vers le haut. Autre 
indicateur au rouge : sur les dix mois les plus chauds relevés depuis la fin du 
XIXe siècle, au moins huit – décembre a de bonnes chances de s’y ajouter – sont 
estampillés 2015.

Il s’agit, bien sûr, de moyennes mondiales, qui recouvrent des disparités régionales. La 
partie orientale de l’Amérique du Nord a ainsi connu une année plus froide que la 
normale, tandis que l’Argentine, après un début d’année brûlant, a enregistré le mois 
d’octobre le plus frais de son histoire. De même, des températures exceptionnellement 
basses ont été relevées en Antarctique, en raison d’un phénomène atmosphérique propre 
à la région australe.

Mais, sur la majeure partie du globe, des températures nettement supérieures à la 
normale ont prévalu. C’est le cas de l’ouest de l’Amérique du Nord et d’une grande part 
de l’Amérique du Sud, de l’ensemble du continent africain, ou encore du sud et de l’est 
de l’Eurasie. En Chine et en Russie notamment, les dix premiers mois de 2015 ont été 
les plus torrides jamais constatés. En France, l’année qui se termine figure parmi les 
trois ou quatre plus chaudes depuis 1900, après 2014 et 2011, la troisième place du 
podium étant encore en balance avec 2003.

Tout au nord, les glaces polaires ont été mises à rude épreuve. Selon la dernière livraison
de l’Artic Report Card, la température de l’air y a dépassé de 1,3 °C la moyenne de la 
période 1981-2010, soit une hausse de 3 °C depuis le début des observations 
commencées en 1900. Et l’étendue de la banquise arctique, réduite à son minimum en 
septembre, était alors en retrait de 29 % sur la moyenne des trois dernières décennies.     
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Des températures presque partout supérieures à la normale NOAA 

Vagues de chaleur et inondations

Voilà pour les statistiques. Elles ne décrivent pas tout. Derrière les chiffres bruts se 
cachent des drames humains, provoqués par une longue série de catastrophes naturelles, 
canicules, inondations ou cyclones. Fin novembre, l’Organisation météorologique 
mondiale en a dressé le sombre panorama. Ce sont, d’abord, les vagues de chaleur qui 
ont frappé l’Inde et le Pakistan en mai et juin – avec des maximales de 45 °C par 
endroits –, mais aussi l’Europe, l’Afrique du Nord et le Proche-Orient au printemps et en
été, de même que l’Afrique du Sud au printemps austral.

Ce sont, ensuite, les précipitations qui se sont abattues sur le sud des Etats-Unis, le 
Mexique, la Bolivie, le Brésil, mais aussi le sud-est de l’Europe, le Pakistan et 
l’Afghanistan. Les fortes pluies du début de l’année ont entraîné des inondations dans la 
partie orientale de l’Afrique australe, ainsi que dans les pays du Maghreb. Le Chili a 
subi en mars des coulées de boue et, entre mai et octobre, la Chine a essuyé des pluies 
diluviennes qui ont touché 75 millions de personnes. Depuis le 24 décembre, 
l’Angleterre est frappée par des pluies torrentielles. Tout le nord du pays connaît des 
inondations d’une ampleur historique et 500 soldats ont été envoyés sur place pour venir
au secours de la population. L’Amérique du Sud est également touchée : 170 000 
personnes ont été évacuées au Paraguay, en Argentine, au Brésil et en Uruguay en raison
de violentes intempéries et d’inondations.

Dans le même temps, de vastes régions – ouest de l’Amérique du Nord, Amérique 
centrale, Caraïbes, nord-est de l’Amérique du Sud, Europe centrale, Asie du Sud-Est, 
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Indonésie et Afrique australe – ont souffert de la sécheresse. Et celle-ci a attisé des 
incendies d’une ampleur sans précédent en Alaska et dans tout le nord-ouest des Etats-
Unis, en particulier dans l’Etat de Washington.

Les cyclones tropicaux ont eux aussi déployé une activité record, avec pas moins de 
vingt-cinq événements majeurs, dont l’ouragan Patricia – le plus violent jamais observé 
dans le Pacifique nord-est – qui a touché les côtes mexicaines fin octobre, et le cyclone 
Pam qui, en mars, a affecté plus de 160 000 habitants de l’archipel du Vanuatu, dans le 
Pacifique sud.

L’enfant terrible du Pacifique

Le premier responsable de ces désordres porte un doux nom : El Niño, l’enfant terrible 
du Pacifique. Ce phénomène naturel cyclique, qui revient tous les trois à sept ans, 
réchauffe fortement les eaux du Pacifique équatorial, le long des côtes de l’Equateur et 
du Pérou, et inverse les alizés du Pacifique. Il entraîne d’importants bouleversements 
météorologiques à l’échelle mondiale. La sécheresse subie par de vastes régions 
d’Amérique centrale et des Caraïbes, ainsi que l’Inde ou l’archipel indonésien, de même 
que les pluies intenses qui se sont déversées sur le Pérou ou l’Argentine, sont typiques 
d’un épisode El Niño.

Ses effets sur la pêche et l’agriculture ne devraient pas être moins délétères. Une grande 
variété de cultures dans toute la bande intertropicale est menacée. L’accumulation 
d’eaux chaudes de surface dans l’est du Pacifique équatorial entrave également la 
remontée des eaux profondes de l’océan, chargées de nutriments, entraînant une 
stérilisation des écosystèmes littoraux dans la zone et une baisse des stocks halieutiques 
dans cette région, l’une des principales zones de pêche à la sardine.

Ce trublion est cette année particulièrement actif. Il se classe parmi les plus puissants 
observés depuis le milieu du XXe siècle, à égalité sans doute avec celui de l’hiver 1997-
1998. Et il est loin de s’être calmé : après n’avoir cessé de se renforcer depuis le 
printemps, il atteint actuellement son paroxysme mais continuera de se faire sentir, en 
s’affaiblissant peu à peu, jusqu’au printemps ou à l’été prochains. Si bien que 2016 
pourrait bien, à son tour, se hisser parmi les années les plus chaudes.

Lire aussi   El Niño de retour après cinq ans d’absence 

El Niño n’explique pourtant pas tout. « Ce phénomène participe de la variabilité 
naturelle du climat, mais au sein du mouvement global de réchauffement dû aux 
activités humaines », souligne Jérôme Lecou, ingénieur prévisionniste à Météo France. 
Le précédent record de chaleur de 2014, année exempte d’ El Niño, est là pour le 
prouver.
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Très probablement – il faut attendre le bilan de décembre pour l’officialiser –, 2015 sera 
la première année à franchir le cap de 1 °C de réchauffement par rapport à l’ère 
préindustrielle. Une piqûre de rappel pour les signataires de l’accord de Paris, dont le 
vœu est de contenir la hausse du thermomètre « bien en dessous de 2 °C », et si possible 
à 1,5 °C, en regard des niveaux préindustriels. Il reste à l’humanité à peine un petit degré
Celsius de marge pour éviter la surchauffe.

Les glaces du Groenland fondent plus vite qu’estimé

Le Devoir 23 septembre 2016 |Agence France-Presse 

Une perte de près de 2700 milliards de tonnes de glace entre 2003 et 2013 
comparativement à environ 2500 milliards estimés précédemment
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Photo: NASA Goddard / Jeremy Harbeck / AFP Cette image de la NASA, datée du 2 septembre, montre
des glaciers glissant dans le fjord Johan Petersen, dans le sud-est du Groenland. 

Washington — Les glaces du Groenland fondent plus rapidement qu’estimé car les 
déformations du manteau rocheux situé sous la croûte terrestre n’ont pas été prises en 
compte, faussant le calcul des scientifiques, selon une étude.

Ce phénomène a entraîné une sous-estimation du volume de glace fondu de 20 milliards 
de tonnes par an, ont déterminé ces chercheurs, dont les travaux sont parus dans la revue
américaine Science Advances mercredi.

Selon ce nouveau calcul, le Groenland a perdu près de 2700 milliards de tonnes de glace
entre 2003 et 2013 comparativement à environ 2500 milliards estimés précédemment, 
soit 7,6 % de plus, a précisé le professeur de géoscience Michael Bevis de l’Université 
d’État de l’Ohio, coauteur de cette étude.

« C’est une correction assez modeste qui ne change pas notre estimation de perte de 
masse globale de glace au Groenland, mais cette découverte change notre 
compréhension des endroits où les pertes se produisent dans la calotte glacière », a-t-il 
expliqué.

Colonne de magma

La croûte terrestre dans cette partie du globe se déplace lentement vers le nord-ouest. Il 
y a 40 millions d’années, une partie du Groenland est passée sur une colonne de magma 
très chaud qui a fait partiellement fondre les roches du manteau terrestre qui se trouve 



aujourd’hui sous l’Islande.

Pendant la dernière période glaciaire, la calotte de glace du Groenland était beaucoup 
plus grande qu’aujourd’hui, enfonçant lentement sous son énorme masse la croûte 
terrestre dans le manteau amolli par la colonne de magma très chaud qui se trouve 
dessous.

Quand des parties importantes de la glace ont fondu à la fin de l’âge glaciaire, le poids 
de la calotte a nettement diminué, faisant remonter la croûte terrestre qui poursuit son 
ascension aujourd’hui, alors que les roches du manteau continuent à se déplacer sous le 
Groenland.

Lorsque les satellites de la Nasa Grace (Gravity Recovery and Climate Experiment) ont 
commencé à mesurer le champ gravitationnel autour du globe en 2002, les scientifiques 
savaient qu’ils devaient distinguer le flux des roches sous la croûte terrestre des 
changements dans la masse de glace les recouvrant.

Mais les instruments de ces satellites ne peuvent pas faire la différence entre la masse de
glace et celles des roches sous la croûte terrestre, pointent ces chercheurs.

Il fallait donc que le modèle mathématique prenne correctement en compte ces deux 
paramètres.

Le troisième lien
Publié par Harvey Mead Québec le 29 Sep 2016

Dans un climat (social et politique) qui devrait vraisemblablement être marqué par
les défis associés aux lacunes dans l’Accord de Paris, il est presque fascinant de 
voir l’activité économique se poursuivre de façon tout à fait habituelle. Cela inclut 
l’approbation récente par le gouvernement Trudeau du projet de terminal pour le 
gaz naturel liquifié en Colombie Britannique et sa volonté de pouvoir 
éventuellement approuver le pipeline Énergie Est. Ces gros projets ne nous 
saisissent pourtant pas aussi directement qu’un projet comme celui du troisième 
lien entre les deux rives du Saint-Laurent à Québec.
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Le projet de tunnel sous le Cap Diamant ne sera jamais construit. Ici, la 
démolition des accès en 2007-2008, 20 ans après leur construction. On peut 
imaginer un sort semblable pour le troisième lien.

Rapports, sondages, média

Le rapport publié récemment nous fournit plusieurs éléments de ce projet: un 
tunnel partirait de l’échangeur entre la A440 et la A40, à l’ouest du pont de l’Île 
d’Orléans, pour rejoindre la rive sud dans la région de Beaumont. Il s’agit d’une 
mise à jour des plans pour une périphérique de la grande région développés par le 
ministère des Transports dans les années 1960 et 1970, et qui incluaient également 
plusieurs autres axes routières, dont une autoroute sur les battures de la rive sud 
entre le traversier et les ponts et un tunnel passant sous le Cap Diamant (les 
photos) et reliant la A440 et l’autoroute prévue le long de la rive nord (devenue le 
boulevard Champlain et ensuite la Promenade Champlain).

Le projet ne répond en rien aux enjeux associés aux transports dans la région de 
Québec: il ne désengorgerait pas les ponts et ne décongestionnerait pas l’autoroute
de la Capitale, finalement constituant plutôt un projet de développement de 
l’étalement urbain qu’une réponse aux défis des transports. Il manifeste une 
«vision» complètement dépassée de l’aménagement urbain et de la mobilité qui y 
est associée. Cette «vision» est étroitement associée à notre adhésion à 
l’automobile comme garante de notre «liberté» personnelle en matière de mobilité 
et comme objet nous permettant de marquer notre statut au sein de la société; cette 
adhésion est également dépassée suivant toute analyse rationnelle de notre 
situation, maintenant un statut pour l’automobile qui remonte aux années 1950.

Reste que la population semble bien favorable à ce troisième lien et à ces visions 
dépassées, d’après des sondages effectués à son sujet. Isabelle Porter couvre la 
situation actuelle dans un article du Devoir du 28 septembre «Vague d’intérêt 
populaire pour un «troisième     lien» routier entre Québec et Lévis» où elle montre 
que l’idée d’un tunnel ou d’un pont semble plaire davantage que le projet de 
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Service rapide par bus (SRB), étudié pour contribuer à un plan de mobilité 
durable. En effet, on peut croire que ces sondages montrent jusqu’à quel point 
cette façon de cerner les enjeux prioritaires comporte des failles énormes. On peut 
facilement présumer que les répondants (i) ne connaissaient pas les détails du 
projet dont le rapport a été publié, (ii) ne cherchaient pas à bien cerner les 
implications des options qu’ils imaginaient et surtout (iii) ne voudraient rien savoir
des transports en commun, presque peu importe les coûts de leurs options.

Laissant de coté l’inutilité du lien proposé qui passerait par l’ouest de l’Île 
d’Orléans pour se rendre à Beaumont (ou presque), leur intérêt est tout simplement
de voir les autos mieux circuler. En pensant à l’idée alternative d’un tunnel reliant 
les deux centre-villes de Québec et de Lévis, l’imaginaire remonte à celle qui 
inspirait l’autoroute des Grèves qui voulait voir aboutir sur la colline parlementaire
une autoroute de deux voies (finalement, la situation actuelle, mais sans la 
circulation prévue et espérée). Porter souligne l’importance de différents postes de 
radio privés de la région dans le débat, ceux-ci prônant le troisième lien et 
montrant beaucoup de moyens et, peut-on ajouter, de beaucoup plus grandes cotes 
d’écoute; un animateur d’un de ceux-ci cible – assez curieusement – Radio-
Canada comme le cœur de la couverture médiatique qu’écoutent les décideurs.

Porter intitule une section de son article «Un changement de paradigme», alors qu 
il ne s’y trouve qu’une référence au plan de mobilité durable sur lequel la Ville 
travaille depuis des années et qui constituerait effectivement un changement de 
paradigme si jamais il était mis en opération. L’article cite Serge Viau, ancien 
directeur général de la Ville et impliqué dans ces travaux :

On a été tellement habitués à fonctionner sur des autoroutes à Québec que les gens
se sont habitués à ça, sauf qu’il faut leur faire comprendre que ça n’a plus de sens. 
C’est comme si on avait un entonnoir et qu’on voulait le faire grossir, mais que le 
goulot restait le même.

Le troisième lien, peu importe son éventuelle forme, augmenterait les émissions de
GES. Le plan de mobilité durable incluant le SRB et visant entre autres à relier les 
deux rives de façon efficiente et respectueuse des contraintes ne serait mis en 
opération qu’aux environs de 2025. Il arriverait donc assez tardivement, face aux 
échéanciers établis par le GIÉC et faisant partie de l’effort de respecter l’Accord 
de Paris ,pour lequel beaucoup de travaux visent 2030 comme année 
d’aboutissement d’efforts importants de réduction des émissions. Un troisième lien
arriverait probablement à la même époque – mais dans le sens contraire – advenant
l’abandon des exigences de l’Accord de Paris par les décideurs.

Moins 40%



À cet égard, et connaissant l’objectif du gouvernement d’une réduction de 35% 
d’ici 2030, j’ai visité le site de Martine Ouellet pour voir d’où vient son 
engagement pour un objectif de moins 40%. Ouellet est la candidate dans la course
à la direction du PQ ayant été impliquée le plus dans les débats environnementaux.
Son objectif pour 2030 est celui calculé par l’IRIS pour 2020, mais c’est quand 
même meilleur que celui de la politique énergétique. Je suis surpris d’y constater 
que les réductions visées pour les transports sont le tiers de celles visées en 
matière d’efficacité énergétique pour le secteur industriel et environ l’équivalent 
de celles ciblées pour le «verdissement» du parc immobilier. Le tout représenterait 
une réduction de 27 millions de tonnes par rapport aux émissions en 2012 
(dernière année de données du gouvernement) de 78 millions de tonnes et de 84,7 
millions de tonnes en 1990. (Cela donnerait environ 32% de réduction par rapport 
à 1990 et 35% par rapport à 2012, mais je dois manquer quelque chose dans son 
calcul…)

Peu importe, ce qui est frappant est de la voir avec une cible d’un million de 
véhicules branchables (ou électriques), le même nombre que la politique 
énergétique. Il n’y a aucune mention de l’augmentation prévisible du parc 
automobile pendant cette période 2016-2030, et elle semble rester avec la même 
problématique que la politique énergétique à cet égard. Cette question ne semble 
pas être un enjeu majeur dans la course du PQ, et je ne le mentionne pas en 
cherchant le meilleur candidat(e). Ce qui me frappe     est de voir Ouellet éviter une 
cible importante dans le secteur responsable de 45% des émissions en 2012. Le 
secteur industriel me paraît beaucoup plus difficile à gérer en fonction 
d’importantes améliorations dans les procédés, mais il représente plus de la moitié 
de ses objectifs et la marge d’erreur est donc sensiblement augmentée. Comme 
pour les auditeurs de FM-93, et pour une bonne partie de la population (non 
seulement de la région de Québec), on sent la reconnaissance du «ne touche pas à 
mon auto»; on voit ceci aussi dans sa proposition de réduire notre consommation 
de viande, mais non notre consommation d’autos…

Le plan de Ouellet comporte une vision du développement économique intégré 
aux objectifs en matière de réduction de GES, en ciblant un positionnement 
international constituant des marchés pour des ressources, des produits et de 
l’expertise du Québec. Je n’y trouve pas des perspectives internationales pour les 
GES suivant l’IRIS et le travail de Gignac et Matthews et où l’équité exigerait des 
réductions encore plus importantes des émissions. Et comme je soulignais dans 
mon commentaire sur la note de Daniel Breton sur mon article sur les orientations 
en matière d’énergie, l’objectif d’un million de voitures branchables 
(plus l’électrification des autobus et des petits camons commerciaux, élément 
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intéressant et plutôt inusité dans les réflexions), avec le monorail (finalement sans 
intérêt dans les circonstances actuelles) et d’autres projets de développement 
économique vert, ne nous permet pas de viser la bonne cible.

Un nouveau paradigme

Les interventions du gouvernement Trudeau en matière d’énergie nous montrent, 
pour le Canada, ce que la COP21 a montré pour l’ensemble des pays, une 
incapacité, pour des raisons structurelles, de réduire la consommation d’énergie 
fossile et des émissions de GES qui en résultent suffisamment pour respecter les 
calculs du GIÉC; les conséquences sociales et économiques rendent cela 
politiquement impossible. Ici au Québec, on voit les transports personnels 
tellement inscrits dans le paradigme sociétal qu’il est politiquement impossible de 
foncer dans les gestes qui s’imposent, finalement le retrait du véhicule personnel et
un recours aux transports en commun partout.

Les efforts des groupes de la société civile depuis des décennies pour «faire 
comprendre» la situation à ces égards sont montrés ainsi un échec. L’échéancier 
des changements climatiques, et de la sortie du pétrole, nécessitent une révision 
fondamentale de l’approche à cette sensibilisation et l’abandon de l’effort de 
concilier le maintien du véhicule personnel avec le besoin urgent de passer par les 
transports en commun dans un nouveau paradigme qui ne semble pas être dans les 
cartes.

Perte «     à un rythme inédit     » de la faune faune et
de la flore planétaire

Le gorille oriental, le plus grand primate du monde, en « danger critique
d’extinction »

dimanche 4 septembre 2016, par VALO Martine

La faune et la flore disparaissent inexorablement de la planète. « Nous les perdons à un 
rythme inédit », assure Jane Smart, directrice de la conservation au sein de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Celle-ci a publié, dimanche 4 septembre, l’actualisation de sa fameuse liste rouge des 
espèces menacées, et le constat est très inquiétant. Sur les 82 954 espèces animales et 
végétales prises en compte, 23 928 (29 %) sont qualifiées de « menacées », dont 5 107 
sont en « danger critique », 7 602 « en danger » et 11 219 sont considérées comme 
« vulnérables ».

Cet inventaire a été réalisé par ce vaste réseau de protection de l’environnement auquel 
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collaborent environ 10 000 experts internationaux et auquel adhèrent ONG et 
gouvernements. La dernière actualisation générale de la liste rouge datait de 2009.

« Pour effectuer nos mises à jour, nous nous appuyons sur trois générations d’animaux, 
ou bien sur des évolutions observées pendant un laps de temps d’au moins dix ans pour 
ceux qui se reproduisent assez vite, comme certains poissons, explique Jean-François 
Vié, directeur adjoint du programme global de sauvegarde des espèces à l’UICN. Une 
espèce est appelée “vulnérable” lorsque nous observons 30 % d’effectifs en moins. »

 Espèces invasives

Le diagnostic rendu public à l’occasion du congrès mondial que l’UICN organise tous 
les quatre ans – cette année à Honolulu (Hawaï), jusqu’au 10 septembre – indique que, 
depuis le XVIe siècle, 855 espèces ont disparu ; 68 n’existent plus hors d’une structure 
de conservation, dans un parc ou un jardin botanique. « Il est possible de maintenir des 
animaux en vie dans un lieu protégé puis de les relâcher un jour… à condition qu’il 
existe encore un biotope pour les accueillir », note Joe Walston, l’un des responsables de
la Wildlife Conservation Society, une ONG environnementale américaine.

Néanmoins, au fond des mers, dans les forêts, les rivières, les savanes, le patrimoine 
naturel s’affaiblit, des populations disparaissent tandis que quelques autres envahissent 
leurs espaces. Et les îles sont les plus touchées par ce phénomène. L’UICN ayant donné 
rendez-vous au milieu du Pacifique à 8 300 délégués venus de plus de 180 pays, 
l’organisation a tenu à souligner l’extrême vulnérabilité de ces écosystèmes.

L’archipel américain subit de multiples atteintes dues à l’introduction volontaire ou non 
de cochons, de chèvres, de rats, de limaces et de nombreuses plantes qui détruisent sa 
flore endémique. Sur 415 de ces végétaux répertoriés, la grande majorité est menacée 
d’extinction, quatre d’entre eux n’existent plus dans la nature, tandis que trente-huit ont 
totalement disparu.

 Perte d’habitat

« Prédateurs, champignons, insectes : on peut considérer que 80 % des espèces 
envahissantes entrées sur le sol américain se trouvent dans cet archipel », résume Piero 
Genovesi, du groupe spécialisé sur les espèces invasives au sein de l’UICN.

Ce phénomène constitue la cause principale de l’érosion du patrimoine vivant dans 
l’ensemble des îles ; dans le reste du monde, il en est le deuxième facteur, indiquent les 
experts qui collaborent à la liste rouge. L’envahissement est associé à une disparition sur
deux au cours des quatre derniers siècles, et il en serait le responsable unique dans un 
cas sur cinq, selon M. Genovesi. « A Hawaï, par exemple, le paludisme aviaire apporté 
par un moustique au XIXe siècle a causé la perte de la moitié des oiseaux en un siècle », 
rappelle-t-il.

Aucune région n’échappe plus au déclin, car le patrimoine vivant est désormais 
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majoritairement victime de la perte d’habitats naturels. Les espèces ne résistent pas à la 
dégradation générale de leur environnement – réduit, fragmenté, pollué ou carrément 
détruit. Le réchauffement climatique accentue la pression avec son lot de sécheresses et 
de tempêtes ; la chasse et la pêche ajoutent à l’hécatombe.

Et tout ce que l’humain convoite : peau, viande, corne, défenses, griffes, fourrure, place 
irrémédiablement leurs propriétaires sur la liste des espèces « vulnérables », « en 
danger » ou, pis, les conduit à rejoindre la catégorie « en danger critique d’extinction ».

 Le plus grand primate en danger

Tel est le sort du gorille oriental (Gorilla beringei), le plus grand primate existant, qui 
vit notamment en République démocratique du Congo. Ses effectifs se sont réduits de 
70 % en vingt ans, du fait de la chasse illégale. Le gorille Grauer, l’une des deux sous-
espèces de cette région, a même perdu 77 % de sa population depuis 1994. Au total, 
quatre des six espèces de grands singes sont maintenant en « danger critique », à un pas 
de l’extinction.

Une famille de tortues endémiques du Brésil (Mesoclemmys hogei) suit la même pente. 
Dix de ses dix-huit sous-populations se sont évanouies au cours des quarante dernières 
années. Elles habitaient notamment l’Etat de Rio de Janeiro avant que la destruction de 
leur biotope ne cause leur perte.

Le tableau est si sombre que l’UICN prend soin de mettre en avant les espèces dont la 
situation s’améliore. Ses experts veulent montrer que de sérieuses mesures de protection 
peuvent permettre d’enrayer le déclin. Ainsi, l’antilope du Tibet se rétablit : elle est à 
présent « quasi menacée ». Un vrai progrès pour celle qui était tuée pour sa laine 
shahtoosh si fine et si chère.

Plus emblématique encore, le panda géant prospère ou presque : il rejoint les animaux 
« vulnérables », et non plus « en danger », grâce à la volonté de l’Etat chinois. Las, 
l’ursidé va devoir affronter la réduction des bambous qui l’abritent, car le réchauffement
devrait les faire régresser de 35 % d’ici à la fin du siècle. Autant dire que tous les gains 
récents seront perdus.

Les experts alertent aussi sur le cas d’un gecko de Malaisie (Cyrtodactylus 
hidupselamanya). Il n’est pas totalement en état critique, mais cela devrait arriver dans 
les cinq ans avec l’extraction du calcaire sur lequel il vit. Autres nouveaux venus : la 
chauve-souris géante (Nyctalus lasiopterus) présente en Europe et en Afrique du Nord, 
qui manque de vieux arbres pour se loger. Ou encore le desman de Moscovie (Desmana 
moschata), un petit mammifère semi-aquatique, cousin de la taupe, victime de pêches 
musclées en Russie et en Ukraine.

 Le koala d’Australie en danger

Enfin, en Australie, le koala fait lui aussi désormais partie de la grande famille des mal 
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portants. Sa situation inquiète le grand public. Une enquête parlementaire a été 
commandée sur l’inefficacité des mesures mises en œuvre pour sa conservation. Les 
effectifs d’un autre petit marsupial endémique, l’antechine fauve (Antechinus bellus), 
qui vit dans le nord de l’Australie, ont chuté de plus de 30 % en moins de dix ans, sans 
émouvoir autant.

Pourtant, être classé ne serait-ce que parmi les espèces « quasi menacées » s’avère déjà 
de très mauvais augure, assure Jean-François Vié, de l’UICN. « Regardez les zèbres des 
plaines, autrefois communs en Afrique : ils ont diminué de 24 %, ce n’est pas rien ! », 
lance-t-il. La liste rouge de 2016 évalue leur population autour de 500 000 animaux, 
alors qu’elle était de 660 000 il y a quatorze ans. Cibles des chasseurs pour leur chair et 
leur peau, dans certains pays ces mammifères ne se rencontrent plus que dans les parcs 
protégés.

Et M. Vié d’enfoncer le clou : « Cette vague d’extinctions est un indicateur de la 
dégradation de notre planète. » Autrement dit, même les humains ne devraient pas tarder
à s’en apercevoir.

Martine Valo (Honolulu (Hawaï), envoyée spéciale) 
journaliste Planète

L’aviation face au mur du réchauffement climatique
28 septembre 2016 / Émilie Massemin (Reporterre) 

 

Comment atténuer l’effet nuisible des avions sur les émissions de gaz à effet de serre ? 
C’est la question posée à Montréal, où se réunit l’Organisation de l’aviation civile. En 
cause : l’augmentation rapide du trafic aérien, qui en fait une cause importante du 
changement climatique.

Le secteur du transport aérien s’attaque à la question du changement climatique. Mardi 
27 septembre s’est ouverte à Montréal (Canada) l’assemblée générale de l’Organisation 
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de l’aviation civile internationale (OACI), un organe émanant de l’Organisation des 
nations unies (Onu). Ses 191 Etats-membres ont jusqu’au 7 octobre pour adopter une 
résolution visant une croissance neutre en carbone à partir de 2020, grâce à un système 
de marché mondial de la compensation.

Avec le transport maritime, l’aviation civile est le seul secteur qui n’est pas couvert par 
l’Accord de Paris sur le climat conclu en décembre 2015. Pourtant, elle contribue 
largement au réchauffement de la planète : 492 millions de tonnes de C02 par an, soit 
2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Le volume d’émissions de la
France... Surtout, le transport aérien est une activité en forte croissance, d’environ 5 % 
chaque année. « L’augmentation du trafic est telle que les innovations technologiques, 
qui améliorent l’efficacité énergétique des avions, ne permettront pas d’atteindre 
l’objectif de plafonnement des émissions en 2020 », prévient Philippe Novelli, chercheur
à l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (Onera). Si rien n’est fait, les 
émissions de CO2 du secteur pourraient représenter plus de 20 % des émissions 
mondiales de GES en 2050.

 
Des pistes et des aérogares de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. 

Comment fonctionnera le système de compensation ? « A partir de 2020, il faudra 
compenser toutes les émissions qui dépassent le plafond, explique M. Novelli. Par 
exemple, on pourra compenser un excès d’émissions par la modernisation d’une 
centrale à charbon très polluante en une centrale à gaz bien plus performante. L’idée 
est de limiter les émissions là où ça coûte le moins cher. » Selon le projet de résolution, 
une première phase basée sur le volontariat sera menée de 2021 à 2026. « Pas mal de 
pays se sont déjà portés volontaires, apprécie Pierre Cannet, responsable climat, énergie 
et infrastructures durables au WWF. L’Union européenne, mais aussi les Etats-Unis, la 
Chine, le Japon, Singapour, etc. Même les Emirats arabes unis ont manifesté leur 
intérêt. » La seconde phase, entre 2027 et 2035, sera obligatoire pour tous les Etats-
membres de l’OACI, à l’exception des pays les moins développés, des petits Etats 
insulaires et des pays en développement sans littoral.
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Six ans de retard dans la mise en oeuvre du projet

Cette mise en place d’une première phase basée sur le volontariat a fait grincer des dents
plusieurs eurodéputés, qui dénoncent un retard de six ans dans la mise en œuvre 
complète du projet. « Nous nous étions accordés sur un départ en 2021. Les discussions 
actuelles prévoient cependant un planning jusqu’en 2027 et des exemptions. C’est une 
différence énorme avec le projet d’origine », a dénoncé Bas Eickout, eurodéputé (Verts-
Ale) en charge des questions d’aviation, lors de la présentation de la proposition le 
1er septembre dernier à la commission pour l’environnement du Parlement européen.

Par ailleurs, plusieurs points de la résolution sont encore flous. Le premier concerne la 
répartition de l’effort de compensation entre les pays et les compagnies aériennes. 
« C’est compliqué, parce que les émissions sont internationales, rappelle Philippe 
Novelli. La compagnie d’un pays A transporte les passagers d’un pays B depuis un pays
C jusqu’à un pays D. » Deux pistes sont envisagées pour le moment. Jusqu’en 2029, 
« la clé de répartition sera sectorielle, c’est-à-dire que le montant de la compensation 
sera calculé en fonction de la croissance totale des émissions de CO2 du secteur », 
explique Pierre Cannet. Pendant cette période, seul le CO2 émis par des pays ayant 
adopté la résolution sera pris en compte dans les calculs. A partir de 2030, la clé de 
répartition sera progressivement individualisée, poursuit l’expert du WWF, c’est-à-dire 
que « chaque compagnie aérienne devra fournir un effort de compensation en fonction 
de la croissance de ses émissions. Ce système est bien plus responsabilisant. Mais il 
pose la question de l’équité entre pays du Nord et pays du Sud, dont les compagnies 
aériennes ne sont pas encore matures et connaissent une croissance forte. »

 
Le Nigérian Olumuyiwa Benard Aliu, président du conseil de l’Organisation de l’aviation civile 
internaltionale lors de la session d’ouverture de la 39e assemblée triennale, à Montreal. 

La gouvernance de ce système sera confiée à l’OACI. Sa mission s’avère délicate : tout 
d’abord, il faut obtenir les données exactes sur les émissions de chaque acteur. « Or, de 
nombreuses compagnies rechignent à communiquer leurs chiffres », regrette M. Cannet. 
Autre difficulté, l’évaluation des projets de compensation : « Il faut s’assurer qu’il 
existe un garde-fou : les projets doivent répondre à des exigences environnementales, 
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sociales et même économiques. »

La compensation carbone pourrait favoriser l’accaparement des terres

C’est aussi l’inquiétude de Sylvain Angerand. « La croissance du trafic aérien pourrait 
devenir un puissant facteur d’accaparement des terres dans les prochaines années, à 
travers des projets de compensation carbone forestiers comme celui d’Air France à 
Madagascar », avertit le coordinateur des campagnes pour les Amis de la Terre France. 
En effet, la création par la compagnie française de l’aire protégée d’Ifotaka, au sud-est 
de l’île, s’est faite au détriment des populations locales : les familles se sont vues 
interdire l’accès à la forêt et ne peuvent plus y récolter le bois, les plantes et le miel dont 
elles ont besoin pour leur vie quotidienne.

Quand on brûle 1 kilogramme de kérosène, on produit 3 kilogrammes de gaz 
carbonique

 
Un prototype de l’E-Fan, un avion avion à propulsion électrique conçu par Airbus Group Innovations. 

Une chose est sûre, la mise en place de ce système de compensation n’a pas grand sens 
si les constructeurs ne poursuivent pas leurs efforts dans le sens d’une plus grande 
efficacité des avions. « L’objectif de l’OACI est également de limiter les émissions en 
soi. Cette démarche est d’autant plus intéressante pour les acteurs qu’il existe une 
grande synergie entre écologie et économie. En effet, il existe un lien direct entre 
consommation de carburant et émissions polluantes : quand on brûle 1 kilogramme de 
kérosène, on produit 3,16 kilogrammes de gaz carbonique », rappelle Philippe Novelli. 
D’importants progrès ont déjà été faits en la matière : entre 1960 et 2008, la 
consommation de carburant par passager aux 100 kilomètres a diminué de 82 %. 
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« Différentes sources font état d’une consommation passant sous la barre des 4 litres 
par passager aux 100 kilomètres, voire 3 litres aux 100 pour les modèles les plus 
récents », poursuit le chercheur.

L’Onera poursuit ses travaux selon deux axes de recherche. Tout d’abord, l’amélioration 
des modèles, par exemple grâce à l’utilisation de matériaux plus légers comme le 
carbone, l’optimisation de la forme de l’appareil pour réduire sa résistance à l’air et la 
recherche de nouveaux revêtements pour limiter les frottements. « Nous travaillons 
aussi sur des formes d’avion innovantes où le fuselage n’est plus cylindrique mais 
améliore la portance, et sur de nouvelles formes de propulsion en particulier 
électriques », détaille M. Novelli. Autre piste de travaux, l’optimisation de l’« air traffic
management », pour éviter que des embouteillages ne se créent aux abords des pistes de 
décollage et d’atterrissage qui contraignent les avions à brûler inutilement du carburant.

Enfin, une réflexion s’impose sur les objectifs de croissance du secteur de l’aviation 
civile. L’OACI table sur une hausse de 300 à 700 % du trafic aérien d’ici 2050. Pour 
Florent Compain, président des Amis de la Terre France, cela n’a aucun sens : « Le 
principal argument en faveur de la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes, c’est la croissance du trafic aérien. Préserver les bocages et lutter contre la 
transformation des pays du Sud en ’poubelles à carbone’, c’est le même combat pour la 
justice climatique. »

LE TRANSPORT AÉRIEN MENACÉ PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

 
Des vents de plus en plus violents pourraient compliquer les atterrissages et les décollages. 

Les aéroports et les avions vont devoir s’adapter à la hausse des températures. Dans son 
rapport environnemental 2016, l’OACI souligne que des vents violents pourraient 
entraver le décollage des appareils et augmenter les turbulences et, s’ils sont associés à 
des sécheresses, pourraient favoriser les tempêtes de sable dommageables pour la 
performance et l’entretien des moteurs. Par ailleurs, la montée du niveau des mers 
pourrait affecter les aéroports côtiers.

Certaines infrastructures ont déjà pris des mesures. En Australie, la nouvelle piste de 
l’aéroport de Brisbane, dont la construction doit débuter en 2017, sera surélevée pour 
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gérer le risques de cyclone et la montée de la mer. En Norvège, l’opérateur public Avinor
s’est imposé de nouvelles règles : entre autres, toutes les pistes devront être construites 
au moins sept mètres au-dessus du niveau de la mer.

L’OACI formule également quelques recommandations, parmi lesquelles la planification
des départs aux heures les plus fraîches et l’utilisation de l’énergie solaire pour les vols 
domestiques.

Contre le réchauffement climatique, laissons le
pétrole dans le sol

12 décembre 2015 / Maxime Combes  Reporterre

[NYOUZ2DÉS: voilà un autre exemple d'un incompétent qui ne comprend 
pas que sans pétrole non seulement nous faisons faillite mondialement, mais 
c'est la fin de la civilisation industrielle, ce qui declencherais des famines 
mondiales de grande ampleur.]

 

Geler l’exploitation des énergies fossiles est un moyen essentiel pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Pourtant cette idée, née dans les pays du Sud il y a 
vingt ans, n’est pas même discutée par les négociateurs de la COP, où l’expression 
« énergie fossile » a déjà disparu de l’accord.

Maxime Combes est économiste et membre d’Attac France. Il vient de publier Sortons de 
l’âge des fossiles     ! Manifeste pour la transition (Seuil, coll. Anthropocène).
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Il y a tout juste vingt ans, le 10 novembre 1995, Ken Saro-Wiwa, leader du Mouvement 
pour la survie du peuple Ogoni (Movement for the Survival of the Ogoni People, ou 
Mosop), était exécuté par pendaison, en compagnie de huit autres leaders de son 
mouvement, par le gouvernement nigérian du général Sani Abacha. Cet écrivain, prix 
Nobel alternatif en 1994, plusieurs fois emprisonné par la dictature nigériane, ne cessait 
de dénoncer les crimes écologiques commis dans le delta du Niger par des 
multinationales du pétrole. Shell, qui fait l’objet d’une plainte pour complicité dans 
l’élimination du militant des droits de l’homme, a accepté de payer 15,5 millions de 
dollars en juin 2009 pour ne pas être jugé devant la justice états-unienne.

Quelques semaines apres la mort de Ken Saro-Wiwa, les organisations écologistes Amis 
de la Terre Nigeria (Environmental Rights Action) et Accion Ecologica en Equateur se 
retrouvent à Lago Agrio, dans la partie de l’Amazonie équatorienne dévastée par les 
agissements de Texaco depuis plusieurs dizaines d’années. Ils y fondent le réseau 
international Oilwatch, regroupant des organisations du Sud en lutte contre l’extraction 
pétroliere. C’est de cette réunion que provient l’idée consistant à « laisser le petrole 
dans le sol », une exigence qui sera mise en avant tout au long de la période préparatoire
de la conférence de Kyoto (1997, COP 3).

En bonne place dans les préconisations des climatologues

Alors que les Etats négocient un accord international de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, ces organisations de pays du Sud proposent un moratoire international 
sur toute nouvelle exploration et exploitation d’énergies fossiles. Les dévastations 
engendrées par l’exploitation pétroliere sur les territoires n’ont-elles pas les mêmes 
causes structurelles que le réchauffement climatique, demandent-elles ? Tout en ajoutant 
que le régime d’impunité dans lequel évoluent les multinationales du pétrole leur permet
d’en exploiter toujours plus, sans tenir compte du climat, de l’environnement, des 
territoires et des populations locales. Geler les réserves de pétrole leur apparaît donc 
comme une mesure qui peut faire d’une pierre deux coups.

http://www.oilwatch.org/en/
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Exploitation pétrolière dans le delta du fleuve Niger, au Nigeria, en 2013. 

Cette proposition sera completement ignorée par des Etats désireux de minimiser leurs 
engagements, et par une majorité d’ONG focalisées sur les objectifs de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre et peu disposées à écouter ces organisations du Sud. 
Elle constitue néanmoins une avancée majeure en tant qu’initiative préconisant 
d’instaurer des régulations écologiques effectives au niveau international, limitant et 
contraignant les activités d’extraction des multinationales. Alors que les habitants de la 
planete sont dépossédés du droit de déterminer leur avenir énergétique, cette proposition
de moratoire international consiste, ni plus ni moins, à retirer des mains des 
multinationales de l’énergie et des Etats producteurs le pouvoir de décider des gisements
à exploiter.

Réincarnée dans le projet porté par les organisations écologistes et indigènes 
équatoriennes consistant à geler les réserves des gisements ITT du parc national Yasuni, 
la proposition consistant à introduire des formes de restrictions, de moratoire ou 
d’interdiction à l’exploration et l’exploitation des énergies fossiles se retrouve 
aujourd’hui en bonne place dans les préconisations des climatologues. Avec un 
raisonnement aussi simple que juste : pour rester en deçà de 2 °C de réchauffement 
climatique mondial d’ici à la fin du siècle – ou mieux 1,5 °C – il faut apprendre à vivre 
en laissant dans le sol des ressources fossiles dangereusement surabondantes.

Soif de profits et désirs de puissance

La dernière étude en date, celle de Christophe McGlade et Paul Ekins, de l’University 
College de Londres, publiée dans la revue Nature du 8 janvier 2015, propose que toutes 
les réserves d’hydrocarbures non conventionnels (pétrole et gaz des grandes profondeurs
océaniques, pétrole et gaz de schiste, sables bitumineux, hydrocarbures des régions 
arctiques, etc.), sur lesquelles se précipitent Etats et multinationales, soient classées 



comme « non brulables ». Ils proposent ainsi une forme de moratoire international sur 
toute nouvelle exploration et mise en exploitation d’énergies fossiles.

En plus de vingt ans de négociations de l’ONU sur le changement climatique, il n’a 
jamais été question de laisser tout ou partie des réserves d’énergies fossiles dans le sol. 
Aucun Etat, aucune multinationale et aucune institution internationale ne propose de 
limiter à la source la production de charbon, de gaz et de pétrole. Au contraire, ils les 
exploitent sans limites, avec avidité pour assouvir leur soif de profits et leurs désirs de 
puissance, en faisant miroiter les promesses matérielles de leur course au productivisme.

À la veille de la clôture de la COP 21, il est donc cruel de constater qu’une telle 
proposition n’ait toujours pas franchit l’enceinte hyper-sécurisée des négociations : le 
mot énergies fossiles ne figure même pas dans le texte ! Pour désamorcer la bombe 
climatique, c’est pourtant bien en s’appuyant sur ces exigences, notamment portées par 
les groupes mobilisés contre l’exploitation des hydrocarbures et pour le 
désinvestissement des énergies fossiles, qu’il faudrait s’appuyer. C’est la tâche à laquelle
nous devons nous atteler dans les semaines et mois à venir.

Goldman Sachs broie les espoirs d’un retour à la
hausse des prix du pétrole

Par Irina Slav – Le 19 septembre 2016 – Source oilprice.com via alt-market.com

Goldman Sachs a été extrêmement pessimiste au sujet du marché du pétrole au 
cours de la dernière année et demie et la dernière annonce de leur chef sur 
l’analyse du marché des produits de base, Jeff Currie, ne fait pas exception. Selon 
Currie, le brut va continuer à se négocier dans la zone des 45-50 dollars au cours 
des 12 prochains mois. Toute amélioration pour passer la barre des 50 dollars est 
très peu probable.

L’analyste a noté que la principale raison de cette sombre prévision est simplement 
l’absence de potentiel de hausse pour le pétrole à l’heure actuelle. Il a également suggéré
que le marché peut s’être déjà équilibré aux niveaux des prix actuels, en comparant 
l’environnement global à celui du début des années 1990, lorsque le baril de brut était 
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vendu pour 20 dollars.

Currie a dit à Bloomberg que la réunion de l’OPEP en Algérie prévue pour le 27 
septembre, où le cartel examinera un gel potentiel avec la Russie, ne devrait pas avoir 
d’impact notable sur les prix du pétrole, quel que soit le résultat. Le pétrole de schiste, a-
t-il dit, a pris le dessus, parce que cette production peut être augmentée ou réduite 
beaucoup plus rapidement que celle du pétrole conventionnel. Ce développement, selon 
Currie, a pris la main sur une grande partie de l’effet de levier qui était auparavant à la 
disposition des producteurs de pétrole conventionnel.

Les remarques de Currie viennent sur les talons du dernier rapport sur le pétrole de 
l’Agence internationale de l’énergie, qui a averti que la croissance de la demande pour le
pétrole brut sera plus lente que prévu plus tôt cette année. L’AIE a ajouté que l’offre 
continuera à être excessive jusqu’à la fin de la première moitié de 2017 au moins.

Bien sûr, une grande partie de cette offre continuera à provenir des principaux 
producteurs actuels à l’échelle mondiale, mais il peut y avoir des barils supplémentaires 
en provenance de Libye aussi [ou de l’Iran, NdT], ce qui va certainement aggraver la 
surabondance et, éventuellement, faire glisser les prix en dessous de 45 dollars US. Le 

http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Geopolitical-Oil-Glut-What-Happens-When-Libya-Exports-600000-bpd-in-4-Weeks.html
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Nigeria fait également beaucoup d’efforts pour résoudre ses problèmes avec les militants
du Delta du Niger, et même si le succès reste très incertain, cela reste toujours une 
possibilité.

À la lumière de cela, les prévisions de Currie peuvent effectivement être considérées 
comme d’un optimisme prudent.

Irina Slav

Note de Brandon Smith

Oilprice.com soutient depuis des mois que la flambée des 
prix du brut au-dessus de 60 dollars était au coin de la 
rue dans des articles comme Oubliez les excédents – Voici 
pourquoi le prix du pétrole va augmenter. Il est bon de 
voir qu'ils sont finalement revenus à la réalité.

Note du Saker Francophone

Dans cet article, le gars de Goldman Sachs a intérêt à 
faire croire que ce sont les Américains qui tiennent le 
manche, mais si on revient à un ancien article sur le 
sujet, les Saoudiens ont aussi leur mot à dire sur le 
marché US.

Il existe aussi d'autres possibilités liées à la 
géopolitique ou à des calculs plus subtils autour de la 
guerre monétaire, le rôle des DTS du FMI, le rôle potentiel
de monnaies basées sur l'or.

Je vous laisse aussi lire l'analyse du jour de Charles 
Sannat sur la politique économique de la Chine qui aborde 
la stratégie chinoise autour de la question pétrolière.

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

La FED, les banques et le pétrole
Charles Sannat et Cyrille Jubert , 28 septembre 2016

Je vous propose de découvrir un texte de mon ami et camarade d’écriture Cyrille Jubert.

Cyrille, jusqu’à il y a peu, écrivait pour les célèbres Chroniques Agora que l’on ne 
présente plus et pour l’une de leurs lettres spécialisées sur les métaux précieux qui sont, 
disons-le, l’un des dadas de Cyrille mais vous le découvrirez progressivement pas le 
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seul.

Il va y avoir quelques changements au niveau du site Insolentiae, techniquement 
mineurs en façade, mais plus important dans le « biniou »… Bref, ce que vous allez voir 
surtout, c’est l’arrivée de nouveaux auteurs aussi libres et impertinents que moi et qui se 
retrouvent autour de ces valeurs. L’idée c’est de vous proposer d’enrichir votre 
réflexion. Pour cela, il n’y a pas dire, il faut lire, lire, et lire encore comme disait ma 
grand-mère.

Alors c’est avec plaisir que je laisse un peu de place à Cyrille pour ce premier article 
qu’il vous propose.

Vous verrez, vous allez prendre l’habitude de le lire… et vous risquez d’y prendre goût !

Bienvenu chez les impertinents Cyrille !

Charles SANNAT

 

Ecrit le lundi 26 décembre 2016
Je vous livre ci-dessous un texte qui m’a amené à me poser beaucoup de questions.
Je n’ai pas les réponses, mais poser les bonnes questions amènent à faire des recherches,
et à trouver des pépites, qui amènent à poser plus de questions encore…
Un exercice assez intéressant …

La FED, les banques et le pétrole
« La Réserve fédérale américaine a présenté vendredi 23 septembre un projet de loi 
visant à limiter les positions prises par les grandes banques de Wall Street sur le marché
de l’énergie. 

Les règles actuelles autorisent des banques comme Goldman Sachs ou Morgan Stanley à
investir dans le stockage, le raffinage et le transport d’énergie, mais le nouveau projet
de la FED rendrait ces investissements plus coûteux en capital, donc potentiellement 
moins rentables, puisqu’ils devraient renforcer leur capital d’un Dollar pour chaque 
Dollar investi dans l’énergie.
La FED envisage aussi d’interdire aux institutions financières de contrôler des centrales
électriques.
Dans le même projet,  les holdings bancaires auraient interdiction de posséder des stocks
de métaux industriels, cuivre et aluminium, notamment.

La publication de ce projet donne le coup d’envoi d’une phase débats de trois mois, 
durant laquelle il peut être modifié.
La FED estime que la mise en œuvre de ses propositions permettrait de protéger les 
banques et l’ensemble du système financier contre des mésaventures coûteuses 
telles que la catastrophe de l’explosion de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon 



dans le golfe du Mexique en 2010. »
 
Les Échos, voir le texte original en anglais de Reuters

En réalité, ce « projet »  a déjà été évoqué par Bloomberg dés le 8 septembre 2016. C’est
une tentative de durcissement de la Loi Dodd-Frank, dont le titre complet définit ses 
objectifs :
« Loi visant à promouvoir la stabilité financière en améliorant la responsabilisation et la 
transparence dans le système financier pour mettre fin aux établissements « trop gros 
pour les laisser faire faillite » , protéger le contribuable américain de sauvetages 
financiers, et les clients des banques de services financiers abusifs. »
Cette loi a été créée après l’effondrement financier de 2008. Les établissements 
financiers avaient alors été sauvés par un renflouage systématique au frais du 
contribuable américain. Elle a été signée par Obama en juillet 2010, mais les banques 
ont depuis mis en branle des armées d’avocats pour retarder son application, avec un 
certain succès dans ce combat d’arrière-garde.
L’amendement ci-dessus a été soumis au Congrès conjointement par la FDIC (qui assure
les dépôts bancaires), l’OCC (l’organisme de régulation et de contrôle des banques) et la
Banque centrale américaine.  Il semblerait que les États-Unis soient en marche pour un 
retour de la Loi Glass-Steagall, séparant les activités de banque de dépôt de celles de 
banque d’affaires, peut-être même en étant plus restrictif qu’auparavant.
Ce projet de la FED, qui semble comminatoire passé ce délai de 3 mois, a pour but 
initial de protéger le système bancaire américain.
Ne révèle-t-il pas aussi un vrai changement géopolitique pour le début de l’année 2017 ?

Prévention du coût de risques naturels ?
Dans l’article originel ci-dessus, il est fait mention de  la catastrophe écologique, qui a 
résulté de l’explosion de la plate-forme Deep Water Horizonen avril 2010. Pour 
mémoire, ce puit de forage est le plus profond du monde. Foré sur une faille dans le 
golfe du Mexique par BP, la fuite de pétrole a généré une catastrophe écologique 
majeure, dont le coût n’est pas encore arrêté, puisque les procès sont toujours en cours. 
Aux 4 milliards de $ de l’amende initiale, 18 milliards de $ pourraient venir se rajouter.
La loi semble vouloir interdire aux banques de se mettre en danger dans des métiers qui 
ne sont pas les siens.

Interdiction du transport et du stockage de carburant
Souvenez-vous de cette gigantesque fuite d’un réservoir de gaz souterrain en Californie, 
qui a relâché entre octobre 2015 et février 2016, près de 100 000 tonnes de méthane 
dans l’atmosphère.
Début septembre, la Georgie, l’Alabama et le Tennessee était mis en état d’urgence du 
fait d’une fuite dans un pipe-line d’essence. Le pipe-line ayant été fermé, l’état 
d’urgence a été décrété par crainte d’une forte pénurie de carburant. Cette canalisation 
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étant enterrée et les vapeurs d’essence étant extrêmement inflammables, nul ne pouvait 
dire combien de temps, cela prendrait pour découvrir le ou les points de fuite, ni pour les
réparer.
La American Society of Civil Engineers a estimé en 2013, que la détérioration des 
infrastructures économiques aux États-Unis était catastrophique et nécessiterait un 
investissement minimum de 3 600 milliards de $ dans les 5 ans, juste pour remettre en 
état les infrastructures basiques (ponts, canalisations, rails…). Un exemple : dans le 
monde, il y a 22 000 km de rail pour trains à grande vitesse, mais aucun aux États-Unis. 
Dans un article paru cette semaine, la même corporation d’ingénieurs révèle qu’il y a 
240 000 ruptures majeures de canalisation d’eau par an, soit 700 par jour, coûtant 3 Md$
par an à réparer et une perte de 6 500 millions de litres d’eau par an. Changer ces 
conduites d’eau coûterait 1 T$.
Ce qui est vrai pour les conduites d’eau, l’est également pour tous les pipe-lines.
Le milliardaire Warren Buffet, qui cherche à avoir un monopole des transports de 
produits chimiques et pétroliers par le rail aux États-Unis, est à l’origine d’une série de 
catastrophes en 2015 Dakota Tennessee Virginie Wisconsin. Le développement de 
l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste aux États-Unis a fortement accru la 
demande de transport de ces matières dangereuses, alors que le réseau ferré américain 
est vétuste. Ces graphes parlent d’eux-mêmes. Le nombre d’accidents se multiplient.
mouvements sismiques importants attendus dans les mois et années qui viennent par les 
autorités américaines, pourraient transformer tout réservoir de stockage et tout gazoduc 
en un drame écologique majeur et un gouffre financier pour les acteurs, tenus 
responsables des dommages.

Interdiction de détenir une centrale électrique
Les banques vont se voir interdire le droit de contrôler des centrales électriques. Cela me
semble une saine démarche. Les centrales électriques demandent des investissements à 
très long terme, qui devraient être strictement du ressort de l’État. Dans le pays du 
libéralisme absolu, ce sont des compagnies privées qui ont pris en main ce domaine. La 
pression des actionnaires, qui veulent des retours sur investissement, a fait que les 
centrales américaines et leurs réseaux de distribution sont très vétustes et les coupures de
courant extrêmement fréquentes. Les barrages hydroélectriques sont en piteux état et 
les 65 centrales nucléaires sont hors d’âge, leur construction s’étant étalée entre 1966 et 
1976.
Un grand nombre de ces centrales nucléaires ont été construites sur les failles marquées 
ici en rouge. En cas de séisme majeur, les États-Unis auront peut être 15 ou 20 
Fukushima à gérer. D’une manière ou d’une autre, cela ne devrait pas être une activité 
du secteur bancaire.
Prévention de risques financiers ? 
Limitation des positions des banques sur l’énergie : il y a plusieurs lectures possibles.

Assumez seuls vos risques
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On sait que la Federal Reserve achète depuis un an, toutes les dettes pourries dans le 
domaine de l’énergie pour éviter les faillites officielles de compagnies dans le pétrole et 
le gaz, mais aussi  les effets dominos sur le secteur bancaire.
Ce projet pourrait annoncer la fin de cette politique de sauvetage itératif par la Banque 
Centrale, puisque la FED demande aux banques de renforcer leur capital d’un dollar 
pour chaque dollar investi dans le domaine de l’énergie. Ce qui impliquerait que les 
banques augmentent leur capital de 4 milliards de $, ce qui pourrait s’avérer difficile 
dans une période où la confiance aveugle dans le système bancaire n’est plus de mise.
Comme cette politique de rachat de dettes n’est possible que par une création monétaire 
permanente de la FED, cela pourrait indiquer  la fin du QE ou du moins la fin de cette 
politique de sauvetage du secteur énergétique par la banque centrale.
Fermeture du casino 
Vous connaissez les accords qui ont été signés avec l’Arabie saoudite dans les années 
70, avec obligation de vendre le pétrole en dollar en passant par quelques banques de la 
City de Londres et de Wall Street, avant de placer cette trésorerie en bons du Trésor US. 
Cette politique a permis aux États-Unis d’accumuler sans fin des dettes, puisque l’OPEP
achetait toutes les obligations du Trésor
Ce que vous savez moins, c’est que jusqu’à l’autorisation de la création du marché ICE à
Londres, les prix du brut était strictement côté sur le NYMEX, le marché de NY où 
quelques méga-banques comme Goldman Sachs et Morgan Stanley étaient totalement 
maîtresses du jeu de ce « pétrole-papier ».  Morgan Stanley est une Banque créée par 
JPM, pour contourner la loi Glass-Steagall qui obligeait de séparer les activités banque 
de dépôts et banque d’affaires.  Ces deux méga-banques tenaient le marché des futures et
depuis la fin des années 90 avec JPM, celui des produits dérivés liés au pétrole, 
manipulant les tendances à leur gré.
Il était généralement admis dés 2008, qu’au minimum, 60 % du prix du pétrole était le 
fait de la spéculation. Cette spéculation était le fait de professionnels du pétrole et de la 
banque,  jusqu’à ce qu’Internet et l’ouverture du courtage en ligne mette le casino à la 
portée d’un très large  public.
D’un cours oscillant autour de 20 $ dans les années 90, le pétrole va s’envoler partir de 
2002 jusqu’à 140 $ le baril, avant de s’effondrer brutalement à 40 $, une chute de 70 % 
en seulement quelques mois. Ce n’est un secret pour personne que Goldman Sachs a tout
fait pour gonfler cette bulle par des déclarations fracassantes, annonçant le pétrole à 200 
$. Rolling Stones , en 2010, a fait un dossier sur GS avec le titre « The Great American 
Bubble Machine », dans lequel un chapitre est consacré à la bulle du pétrole de 2008.
À la lecture de ce graphe, le pétrole a abordé l’ultime phase de chute de la bulle mi 
2014, les cours devraient revenir à leur point de départ autour de 20$
La FDIC, l’OCC, la Fed et le Congrès semblent également chercher à se refaire une 
virginité vis-à-vis des électeurs en proposant de mettre fin aux manipulations 
crapuleuses des Banksters de Wall Street.
Il a été maintes fois démontré que JPM (pour ne citer que cette banque) manipulait les 
cours de l’or et de l’argent à sa guise, tout en stockant le métal avec une triple 

http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405


comptabilité entre le Comex, le LBMA et certains ETF. Comme dans une partie de 
bonneteau, les « commerciaux » du COMEX font tourner les mêmes quantités d’or d’un 
compte à l’autre, sans qu’aucune transaction réelle n’ait lieu, mais cela permet de 
contrôler le prix des métaux et par là même défendre la valeur des monnaies fiduciaires.
Goldman Sachs s’est fait épingler en 2014 pour manipulation des prix de l’aluminium, 
qu’il stockait en grandes quantités et tardait à livrer aux clients comme Coca-cola ou 
autres vendeurs de canettes, exigeant des primes pour accepter de charger les palettes 
vendues. Vous trouverez l’histoire sur Bloomberg et une version édulcorée en français 
sur France24. L’affaire a été sanctionnée par la justice américaine, mais est remontée 
jusqu’au Congrès des États-Unis, ce qui explique la volonté actuelle de légiférer pour 
encadrer les activités des Banksters.
Est-ce le rôle d’une banque de raffiner du pétrole, de le transporter ou de le stocker avant
de vendre à ses clients des paris sur le fait que le prix du baril va monter ou descendre?
 Tous les jours, vous trouverez dans la presse spécialisée des articles sur le pétrole 
expliquant pourquoi le baril vient de baisser de 10 ticks ou monter de 20.  Ces 
commentateurs font partie intégrante du système.
Ce qui est vrai pour le pétrole, l’est aussi pour l’aluminium, le cuivre, le gaz,  l’or, 
l’argent, le blé, le sucre … ou le csacao.
Souvenez vous de Paribas en 2010 participant à une manoeuvre financière pour ramasser
toutes les fèves de cacao disponibles sur le marché, provoquant une hausse de 33 % des 
cours. Cette affaire avait provoqué un tollé international. Christine Lagarde avait parlé 
de règlementer le marché et Obama de légiférer en rajoutant un volet à la loi Dodd-
Frank. Nous y sommes.
Le rôle des banques devrait se cantonner à prêter de l’argent.

Les rats quittent le navire
Comme vous le savez, la Reserve fédérale est un organisme privé, dont les actionnaires 
sont les plus grandes banques américaines. Ce projet n’est donc pas une surprise pour 
ces banquiers, qui ont eu le temps de s’y préparer.
Ainsi, la banque Morgan Stanley a scindé ses activités de commerce de gaz en mars 
2015 et cédé ses activités de courtage de pétrole en mai 2015, avant de vendre en juillet 
2015 ses activités dans le commerce de l’énergie à la Royal Dutch Shell.
La Fondation Rockefeller vend tous ses avoirs dans le domaine des énergies 
fossiles (gaz et pétrole)
Alors que c’est le pétrole et son monopole dans le transport et la distribution qui a fait la 
fortune de la famille Rockefeller au début du XXe siècle, la Fondation familiale a 
annoncé le 23 mars 2016 qu’elle vendait toutes ses parts dans ce domaine et notamment 
Standard Oil, alias Exxon Mobil, alias Esso.
Y a-t-il un rapport avec la chute brutale et continue du pétrole ?

Fin du pétrodollar
Les accords pétroliers des années 70 ont permis d’imposer la suprématie du Dollar dans 

http://www.reuters.com/article/us-rockefeller-exxon-mobil-investments-idUSKCN0WP266
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les échanges internationaux, tout en assurant aux États-Unis une demande permanente 
pour ses obligations du Trésor, quel que soit le déficit budgétaire. Mais si le pétrole n’est
plus strictement coté en dollar avec un cours imposé par les banquiers de Wall Street, ce 
château de cartes s’effondre.
Depuis 2009, la Chine a créé un marché des futures de l’énergie à Shanghaï, où le 
pétrole doit être cité en yuan. Le gouvernement n’a pas encore donné le feu vert pour 
l’ouverture de ce marché, laissant encore la place à la diplomatie. Pour combien de 
temps encore ?
De son côté, la Russie a ouvert son propre marché des futures, où son pétrole est coté en 
rouble.
L’Iran, mis au ban des échanges bancaires internationaux, a développé un système de 
troc, gaz et pétrole contre de l’or.
Après l’amende donnée par la justice américaine à Paribas, le Président de Total avait dit
qu’il n’était pas nécessaire de payer son pétrole en dollar (il est mort brutalement peu de 
temps après). Les gouverneurs de banques centrales en Europe ont également poussé à 
éviter le billet vert dans les échanges internationaux, pour ne pas se mettre sous la coupe
de la justice américaine. Une sage précaution, quand on voit comment les amendes 
pleuvent sur les banques.
Le Titanic prend l’eau de toutes parts.
En limitant les positions des banques, jusqu’ici seules maîtresses du jeu, la Réserve 
fédérale imposerait, peut-être, l’une des demandes répétées de la Chine et de la Russie, 
concernant « la recherche des vrais prix de marché ».  Une terminologie que nous avons
retrouvé à de nombreuses reprises au sujet de l’or et de l’argent, qui sont eux aussi 
totalement manipulés par les banques grâce au jeu des produits dérivés.
Le FMI a semble-t-il réussi à pousser son DTS, pour que des obligations puissent être 
proposées au marché dans cette unité monétaire. Le rôle prépondérant des obligations du
Trésor US devrait se réduire progressivement et le dollar, quitter le devant de la scène. 
Cela devrait être de plus en plus évident tout au long de l’année 2017.

Choc pétrolier à rebours
Cet addenda à la loi Dodd-Frank pourrait donc révéler beaucoup plus de la partie 
émergée de l’iceberg, lisible à première lecture.
Le pétrole est en train de perdre une grande partie de son rôle monétaire. Les banques 
américaines vont devoir s’adapter très rapidement à ce changement, et à la perte de 
pouvoir et de revenus récurrents que leur conféraient les accords pétroliers de 73. C’est 
donc un choc pétrolier à rebours que risque d’encaisser Wall Street à l’aube de 2017.

Le nouveau carburant qui va changer l’avenir
de l’humanité : la micro-algue

Source : COOLAMNEWS.COM BusinessBourse.com Le 29 Septembre 2016



[NYOUZ2DÉS: TOTALEMENT FAUX.  L'hydrogène n'est pas une 
alternative au pétrole.  Par exemples: - l'hydrogène (H2) est la plus petite 
molécule de l'univers. Elle passe donc au travers de 4 pouces (10 centimètres) 
d'acier. - En supposant qu'ils produisent du pétrole synthétique au lieu 
d'hydrogène pur, il faut (selon l'IFP, institut français du pétrole) l'équivalent 
énergétique de 3 barils de pétrole pour produire 1 seul baril de pétrole 
d'algues. - Il faut du CO2 très dense provenant, par exemple, de cimenteries 
pour faire croître ces algues. Sans pétrole conventionnel aucune cimenteries 
ne pourrait fonctionner. - Si nous avons à disposition encore plus d'énergie, 
alors nous aurons les moyens de transformer encore plus l'environnement. 
Etc.]

ISRAËL « Notre découverte constitue une étape importante vers une nouvelle 
révolution, qui pourra changer l’avenir de l’humanité: la production d’énergie 
propre en quantité suffisante pour répondre à tous nos besoins » estime le docteur 
Yiftah Yaacoby qui dirige le laboratoire des énergies renouvelables de l’Ecole des 
Sciences végétales de l’Université de Tel-Aviv.

Avec son équipe, il a réussi à concevoir une micro-algue produisant 5 fois plus 
d’hydrogène, capable de fournir suffisamment d’énergie pour faire fonctionner les 
voitures et les vélos électriques, voire dans l’avenir, subvenir à tous les besoins 
énergétiques. « L’hydrogène est une source d’énergie qui présente d’énormes avantages 
», explique le Dr. Yaacoby. « Tout d’abord, son contenu énergétique est énorme: 5 kg 
d’hydrogène suffisent pour faire rouler une voiture sur plus de 500 km, et un vélo 
électrique n’en consomme que 30 grammes pour plus de 100 kilomètres !

D’autre part, l’hydrogène n’est absolument pas polluant: le fonctionnement d’une 
pile à combustible alimentée de cette manière ne génère que de la vapeur d’eau et son 
échappement rejette de l’eau potable ».

L’objectif de l’équipe israélienne était de doper la production en hydrogène de ces 
micro-algues. Pari tenu puisque ces dernières ont produit 400% d’hydrogénasse de plus 
que les algues d’origine.

Les implications de cette découverte sont infinies : outre les moyens de locomotions, 



imaginez des aquariums, installés sur les toits et les façades, qui peuvent rendre un 
bâtiment autosuffisant en énergie et même recycler l’eau. « Tout comme l’homme a 
domestiqué pour ses besoins le blé sauvage. Nous pourrons alors cultiver ces micro-
algues domestiquées, et elles pourront nous fournir de l’hydrogène pour le carburant des 
véhicules et par la suite pour faire également fonctionner l’industrie » conclut le Dr 
Yaacoby.

Source : COOLAMNEWS.COM

'La faillite de Deutsche Bank provoquerait à
coup sûr un krach mondial'

http://trends.levif.be/ 28/09/16 

Depuis quelques jours, les marchés boursiers européens sont très nerveux. Les actions 
bancaires en ont d'ailleurs fait les frais en piquant du nez. Déjà qu'elles n'étaient pas au 
mieux de leur forme, voilà qu'une décision d'Angela Merkel les fait plonger dans le 
rouge vif !

En effet, Angela Merkel a fait savoir par interviews interposées que son gouvernement 
ne ferait rien pour aider la Deutsche Bank. Bref, que le contribuable allemand ne paierait
pas pour recapitaliser la première banque allemande, qui est aussi l'une des douze plus 
grandes du monde. En clair, la Deutsche Bank devra se débrouiller toute seule pour 
trouver une solution à tous ses problèmes financiers, dont le dernier consiste à négocier 
avec la justice américaine qui lui a infligé une amende historique de 12,5 milliards 
d'euros pour son rôle dans la crise des subprimes !

Même si l'on sait bien que Deutsche Bank ne fera pas faillite, pour la simple et bonne 
raison qu'elle est considérée comme une banque systémique - systémique veut dire que 
sa culbute entraînerait la culbute d'autres établissements et qu'il n'est donc pas question 
de laisser cette banque boire la tasse. Mais ça c'est pour l'issue finale. En attendant d'y 
voir plus clair, les marchés boursiers sont extrêmement nerveux, car pour eux, sans 
solution rapide, le scénario de la Deutsche Bank pourrait faire penser à celui de Lehman 
Brothers.

http://coolamnews.com/le-nouveau-carburant-israelien-qui-va-changer-lavenir-de-lhumanite-la-micro-algue/


              Si la Deutsche Bank devait s'effondrer, c'est l'équivalent du PIB mondial 
qui partirait en fumée !

Les commentaires et analyses vont bon train et rappellent que Deutsche Bank, c'est des 
pertes de 6,8 milliards d'euros et une capitalisation boursière qui a fondu de moitié 
depuis le début de cette année. D'ailleurs, pour une glissade, c'est une sacrée glissade 
boursière, vu que le cours de l'action Deutsche Bank est revenu au niveau de l'année 
1983, avant la création de l'euro ! Et pour couronner le tout, la Deutsche Bank, c'est 
aussi nous dit-on un peu plus de 72.000 milliards de produits dérivés que Warren Buffet,
l'investisseur le plus riche au monde, a déjà qualifiés "d'armes de destruction financière 
massive".

En résumé, la Bourse est inquiète, car si Deutsche Bank devait s'effondrer, c'est 
l'équivalent du PIB mondial qui partirait en fumée et la certitude d'avoir un krach 
financier mondial. Le pire, c'est que tous ces chiffres sont connus de longue date, y 
compris du FMI, mais voilà, aujourd'hui, ils sont livrés en pâture au grand public.

Bien entendu, on sait qu'au final le gouvernement allemand et la BCE ne pourront pas 
laisser filer cette banque vers la faillite, mais comme le disait l'analyste américain Jim 
Rickards, ce n'est pas parce qu'une banque ne peut pas faire faillite que son action ne 
peut pas chuter de 90% ou plus. Le même Jim Rickards prédit à ses lecteurs que l'action 
Deutsche Bank pourrait tomber à zéro le lundi 3 octobre 2016... Dans son cas, c'est aussi
pour promettre aux lecteurs de sa lettre d'information de réaliser une juteuse opération 
financière. Qu'il soit réaliste ou pas, mais voilà le genre de scénario qui explique 
pourquoi la Bourse est nerveuse en ce moment.

Une banque après l’autre, puis toutes en même
temps

 

Wolf Richter 
Wolf Street 

Publié le 28 septembre 2016 
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Les investisseurs ne trouvent pas la situation amusante.

La crise bancaire européenne ne leur permet plus de souffler. Voilà que les deux plus 
grosses banques allemandes sont venues faire la une avant même les banques italiennes, 
en raison de leur taille et des dommages qu’elles pourraient causer au système financier 
global. Et d’autres banques sont dans une situation plus délicate encore. Certaines se 
sont déjà effondrées, et des bail-ins et plans de refinancements commencent à être 
envisagés. 

Deutsche Bank a enregistré un lundi très maussade après qu’il a été annoncé vendredi 
qu’Angela Merkel a refusé de se pencher sur un refinancement de la banque avant les 
élections générales de l’année prochaine. La popularité de la chancelière a récemment 
été emboutie, et renflouer les banques du pays avec l’argent des contribuables ne ferait 
qu’envenimer la situation. 

Et il y a aussi Commerzbank, dont le gouvernement possède 16% en conséquence du 
plan de sauvetage organisé pendant la crise financière, qui serait sur le point de licencier 
9.000 employés, soit près d’un cinquième de sa force de travail. Une décision qui lui 
coûtera, selon certaines sources, environ un milliard d’euros. Pour la financer, la banque 
devra réduire ses dividendes pour l’année 2016 afin de limiter l’hémorragie et préserver 
son capital, dans le cadre de ce qui se trouve être un terrible environnement de taux 
d’intérêt négatifs. 

J’aborde depuis un certain temps le sujet de la crise bancaire européenne, qui semble se 
déplacer sans cesse d’un pays à un autre. Il arrive que je la mentionne de manière 
amusante, parce que nous devons tous préserver notre sens de l’humour en ces temps de 
trouble. 

Mais les investisseurs qui ont cru en les promesses de Draghi, en la force de Merkel et 
en leur volonté à tous les deux de faire tout leur possible pour protéger les actionnaires 
et propriétaires d’obligations des banques, qui ont cru en la reprise de l’Espagne et en le 
nouveau gouvernement italien, ne rigolent plus. 

Pour eux, la situation est devenue un bain de sang. La crise financière globale a été 
balayée sous le tapis. Et puis la crise européenne de la dette est venue faire s’effondrer 
quelques banques en périphérie, les contribuables sont venus renflouer les propriétaires 
d’obligations, et d’autres catastrophes ont elles-aussi été balayées sous le tapis. Mais les 
problèmes n’ont pas été réglés pour autant. A mesure que l’odeur de décomposition des 
actifs commençait à émaner de sous le tapis, les investisseurs se sont bouché le nez et 
ont continué de jouer pendant quelques temps. 

Et aujourd’hui, la situation est pire encore. Les investisseurs se demandent ce qui se 
trouve vraiment sous le tapis – bien qu’ils ne veuillent pas vraiment le savoir, de peur 
que ce soit vraiment trop moche. A chaque fois que quelqu’un jette un œil, disons aux 
banques italiennes, un nouveau problème semble s’être métastasé. 

Cette crise bancaire a le potentiel de se transformer en une crise financière. Tout ce qu’il 

http://www.reuters.com/article/us-commerzbank-jobs-idUSKCN11X133
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faudra sera un effondrement des plus grands. Le flux de crédit se trouverait gelé 
instantanément. Dans un système économique qui dépend du crédit, un tel évènement 
représenterait une crise financière. 

Le problème ne concerne pas qu’une poignée de banques italiennes ou allemandes. Il est
général. 

Voici les 29 banques de l’indice ESTX des banques de la zone euro (les banques suisses 
et britanniques ne sont pas incluses). Il montre le déclin, en pourcentage, survenu depuis
leur record sur 52 semaines. Mais pour certaines de ces banques, notamment pour les 
banques italiennes et portugaises, ce record à la hausse sur 52 semaines était leur 
précédent record à la baisse sur 52 semaines, tellement leur déclin a été fulgurant. 
Certaines ont déjà vu leurs actions passer à quelques centimes il y a plusieurs années, et 
pour elles, en termes d’euros, les plus grosses pertes ont déjà été essuyées. Voici donc 
ces banques, classifiées par couleur en fonction de leur pays :



Si une banque voit ses actions passer de 0,04 euro à 0,01 euro sur une période de 52 
semaines, comme ça a été le cas de Banco Comercial Português, alors elle est en faillite 
depuis 52 semaines, et ce déclin est essentiellement insignifiant, parce que ses actions ne
valaient déjà rien au départ. 

Les actions de cinq de ces banques s’échangent pour moins d’un euro. Huit autres 
s’échangent pour moins de 3 euros. Ces 29 banques représentent une grosse portion du 



système bancaire européen. Elles incluent certaines des plus grosses banques du monde, 
comme Deutsche Bank, Société Générale et BNP Paribas. Ainsi que des banques 
« systémiquement importantes » comme Unicredit, ING et Santander. 

Elles sont en difficulté, toutes en même temps. Le comportement attentiste a été écrasé 
par les taux d’intérêt négatifs. 

Que fera Merkel ? Lisez ceci : Deutsche Bank in Free Fall. Shares, CoCo Bonds Plunge.
Merkel Gives Cold Shoulder on Bailout. Bank Denies Everything

Bill Bonner: Prêt pour la récession de 2017 ?
Bill Bonner La Chronique Agora Le 29 Septembre 2016 

Investisseurs, entrepreneurs et ménages sont les otages de leurs dettes et la Fed est 
l’otage de son idéologie. La Fed peut faire surgir tout l’argent qu’elle veut pour racheter 
tous les actifs financiers en cas de nouvelle récession mais l’inflation est tapie au coin du
bois et le jour où elle en sortira approche.

Se débarrasser des mythes est une tâche périlleuse : les gens tiennent davantage à leurs 
mythes qu’à la vie.
Ils tuent peut-être pour de l’argent. Mais ils meurent pour leurs religions, leurs 
gouvernements, leurs clans… et leurs idées.

Une grande cause ne fait mourir que les autres

Certaines personnes pensent que même une idée aussi abstraite que la “liberté de parole”
mérite que l’on meure pour elle.

On attribue à Voltaire la citation suivante : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous 
dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire ».

La plupart des gens embrassent une Grande Cause avec enthousiasme et conviction. 
Mais beaucoup d’entre eux ont le bon sens d’en sortir discrètement, avant que leur vie 
ne soit réellement en danger.

Nous pensons que M. Voltaire aurait fait de même.

http://wolfstreet.com/2016/09/26/deutsche-bank-in-free-fall-shares-coco-bonds-plunge-merkel-gives-cold-shoulder-on-bailout-bank-denies-everything/
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Voilà pourquoi les mythes les plus meurtriers sont ceux qui vous accompagnent sans 
vous faire prendre de risque à titre personnel. Par exemple, on privilégie toujours les 
guerres menées à l’étranger.

Lorsque Périclès a proclamé que l’honneur d’Athènes était en jeu, que la cité devait 
affirmer son impérialisme et poursuivre la guerre contre Sparte, il n’a pas proposé 
d’envahir la Sicile lui-même.

Pas plus que George W. Bush n’a proposé d’entrer lui-même dans Mossoul lorsqu’il a 
proclamé la guerre contre le terrorisme.

Mais lorsque vous agissez en fonction d’un mythe, vous en devenez rapidement l’otage ;
si vous ne pouvez gagner, vous perdez.

Il se trouve que Périclès est mort dans son lit, qu’Athènes a été détruite, et sa population 
tuée ou réduite à l’esclavage.

La Guerre contre le Terrorisme, quant à elle, a coûté environ 3 600 milliards de dollars, 
jusqu’à présent (selon les dernières estimations émanant de l’Université Brown), et tué 
plus de 7 000 soldats américains.

Mais George Bush, Dick Cheney, Michael Ledeen, Elliott Abrams, Paul Wolfowitz et 
John Bolton sont toujours en vie.

En fait, à notre connaissance, aucun des principaux partisans de cette guerre ne figure 
parmi les morts. Dans l’autre camp, entre 60 000 et 1,2 millions de personnes ont été 
tuées (elles sont si nombreuses… et c’est si difficile à vérifier… que toute une 
organisation s’est créée afin de les comptabiliser).

Saddam Hussein, qui avait maintenu le couvercle sur le terrorisme islamiste, a été 
exécuté. A présent, un état terroriste existe dans cette région –l’état islamique – équipé 
d’armes de fabrication américaine, et avec un chef formé aux Etats-Unis à sa tête.

Alerte à la récession

Mais revenons vers le monde de l’argent (en nous demandant si 3 600 milliards de 
dollars auraient été dilapidés aussi facilement si cela avait été de l’argent réel).

Les marchés sortent de leur torpeur estivale. Il faut être attentif.

La situation est la suivante :

L’économie américaine progresse toujours. Mais à peine. Et le schéma est clair. Au lieu 
de se renforcer, elle s’affaiblit… la croissance du PIB diminuant d’un trimestre sur 
l’autre.

Le PIB « nominal » est désormais de 2,4%, soit le plus faible taux enregistré, hors 
période de récession, depuis la Deuxième guerre mondiale.

On obtient la croissance « réelle » du PIB en retranchant l’inflation (déflateur de PIB)… 
qui, selon une estimation officielle, est de 2,2%, hors alimentation et énergie. Si ces 



chiffres sont corrects, cela signifie que l’économie américaine stagne, essentiellement. 
Elle a calé.

Le chiffre officiel de l’inflation est très probablement sous-estimé.

David Stockman, ex-conseiller au budget du président Reagan, l’a recalculé, en retirant 
une grande partie des chiffres bidon produits par l’État. Il estime que le taux réel de 
l’augmentation des prix subie par les Américains – son indice des prix à la 
consommation « Flyover » — s’est élevé en moyenne à 3,3% sur l’intégralité du 
vingtième siècle.

Si l’on se base sur ce chiffre, on constate que l’économie réelle est désormais en 
récession, avec un taux de croissance de moins 0,9%.

La production va très probablement poursuivre sa spirale descendante. Si c’est le cas, 
vous pouvez vous attendre à une récession avant fin 2017.

Et il est très probable que cela provoquera, tôt ou tard, un sell-off soudain sur le marché 
actions, lorsque le mythe de la « reprise » sera bel et bien mort.

Cela provoquera de nouvelles interventions de la part de l’État… et une augmentation 
du taux d’inflation (prix à la consommation).

La menace d’inflation sur le marché obligataire au plus bas depuis 5 000 ans

Mais attendez… L’inflation hante déjà tout l’édifice financier.

Les obligations, par exemple, dépendent désormais des faibles taux d’inflation … 
jusqu’à perte de vue.

Le cours des obligations chute lorsque les taux d’intérêt augmentent. Or les taux 
d’intérêt augmentent en même temps que l’inflation.

Les taux de rendement actuels étant ultra bas, la moindre hausse des taux d’intérêt 
pénaliserait les détenteurs d’obligations.

Voilà pourquoi les investisseurs sont si attentifs aux sous-entendus de la Fed et à ses 
gesticulations. Ils savent que les cours élevés affichés actuellement par les obligations, 
dépendent des taux d’intérêt les plus bas jamais enregistrés depuis 5 000 ans.

Si le taux de croissance annuelle de l’indice des prix à la consommation est de 3,3%, 
comme l’a calculé David Stockman, et que vous placez votre argent dans des bons du 
Trésor à 10 ans rapportant 1,5%, vous perdez 1,8% par an en termes de pouvoir d’achat.

Et si vous placez votre argent dans des actions offrant un dividende de 2%, alors vous 
perdez 1,3% par an de pouvoir d’achat (voire plus, lorsque vous prenez en compte les 
taxes).

Le mythe absurde de la Fed nounou de l’économie

Dans le contexte actuel des marchés, avec des rendements aussi faibles de toutes parts, 



pratiquement tout le monde doit perdre de l’argent !

Si l’inflation des prix à la consommation augmente un tant soit peu, alors tout le monde 
fuira massivement les actions et les obligations.

Cela a peut-être déjà commencé. Depuis mi-juillet, les actions américaines ont augmenté
et baissé… sans qu’une tendance nette ne se dégage, que ce soit à la hausse ou à la 
baisse.

Mais regardez ce qu’il s’est produit sur le marché obligataire. Voici ce qu’écrit Ambrose 
Evans Pritchard dans le Telegraph :

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans –coûts d’emprunt de référence pour le 
secteur financier international – ont bondi de 19 points de base et atteint 1,7% depuis le 
milieu de la semaine dernière. [Lorsque les rendements obligataires augmentent, les 
cours chutent].

Le volume des obligations d’État se négociant à des taux au-dessous de zéro a 
soudainement chuté de 10 000 milliards à 8 300 milliards de dollars, des effets parallèles
s’exerçant sur les obligations d’entreprise.

Les investisseurs, les entreprises et les foyers sont désormais prisonniers de leurs dettes. 
Leurs dettes sont prisonnières des taux d’intérêt. Les taux d’intérêt sont prisonniers de 
l’inflation. Et la Fed est otage d’un mythe absurde, selon lequel elle serait capable de 
contrôler et d’améliorer l’économie de marché.

La Fed peut émettre de l’argent frais afin d’acheter des actions et des obligations… en 
faisant grimper le prix des actifs. Mais plus elle crée d’argent, plus la hausse des prix à 
la consommation se rapproche à grands pas.

Et alors, tout le bazar explosera.

L’OMC abaisse fortement sa prévision de croissance
du commerce mondial pour 2016

Source: francesoir et BusinessBourse.com Le 29 Septembre 2016 

Selon les dernières estimations de l’OMC, le commerce mondial progressera plus 
lentement que prévu en 2016: sa croissance sera de 1,7%, soit bien moins que celle 



de 2,8% prévue en avril.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a abaissé fortement mardi sa prévision 
de croissance du commerce mondial pour 2016, prévenant qu’il s’agira de « la plus lente
depuis la crise financière ». Selon ses dernières estimations, le commerce mondial 
devrait progresser de 1,7% cette année, soit bien moins que la croissance de 2,8% 
prévue en avril.

LIEN: Ce graphique explique comment l’indice Baltic Dry pourrait sonner le glas de l’économie mondiale

Ce ralentissement « fait suite à une baisse plus forte que prévu du volume du commerce 
des marchandises au premier trimestre (-1,1% d’un trimestre sur l’autre, mesurée par la 
moyenne des exportations et des importations corrigées des variations saisonnières) et à 
une reprise plus faible que prévu au deuxième trimestre (+0,3%) », note l’organisation 
dans un communiqué.

En cause notamment selon l’OMC: le ralentissement de la croissance du PIB et du 
commerce dans les économies en développement telles que la Chine et le Brésil, mais 
aussi en Amérique du Nord. La prévision pour 2017 a elle aussi été révisée, la croissance
du commerce se situant désormais entre 1,8% et 3,1%, contre les 3,6% prévus 
auparavant.

« Le ralentissement impressionnant de la croissance du commerce est grave et devrait 
servir de sonnette d’alarme », a commenté le directeur général de l’OMC Roberto 
Azevedo, cité dans le communiqué. « Il est particulièrement inquiétant vu l’hostilité 
croissante à l’égard de la mondialisation », a-t-il ajouté.

L’OMC anticipe par ailleurs que le Produit intérieur brut réel dans le monde devrait 
augmenter de 2,2% en 2016. « Si la projection révisée se confirme, 2016 sera l’année où
pour la première fois en 15 ans le ratio croissance du commerce/croissance du PIB 
mondial chutera en-dessous de 1 pour 1 », relève l’organisation.

Plusieurs signaux pointent en faveur d’un redressement du commerce mondial au second
semestre, dont la progression du trafic des ports à conteneurs ou l’augmentation des 
commandes à l’exportation aux États-Unis.
LIEN: Bill Bonner: la récession arrive… et ça va faire mal !

LIEN: Enorme, ce qui est en train de se passer. Cela précède toujours le début d’une récession.

Mais « plusieurs incertitudes pèsent sur les perspectives concernant le reste de l’année et
l’année prochaine, dont la volatilité financière due aux changements touchant la 
politique monétaire des pays développés, la possibilité que le discours grandissant à 
l’encontre du commerce se reflète de plus en plus dans la politique commerciale et les 
effets potentiels du vote sur le Brexit au Royaume-Uni », indique l’OMC.

Source: francesoir

http://www.francesoir.fr/tendances-eco-monde/lomc-abaisse-fortement-sa-prevision-de-croissance-du-commerce-mondial-en-2016
http://www.businessbourse.com/2016/06/10/enorme-ce-qui-est-en-train-de-se-passer-cela-precede-toujours-le-debut-dune-recession/
http://www.businessbourse.com/2016/07/01/bill-bonner-la-recession-arrive-et-ca-va-faire-mal/
http://www.businessbourse.com/2016/03/10/ce-graphique-explique-comment-lindice-baltic-dry-pourrait-sonner-le-glas-de-leconomie-mondiale/


Déficit budgétaire : La politique monétaire a
échoué… Voici ce qui nous attend

 Rédigé le 29 septembre 2016 par Bill Bonner
 L’Establishment reconnaît ouvertement l’échec des politiques monétaires conduites 
jusqu’à présent comme en témoigne le Financial Times. Pour faire durer le “système”, 
il va falloir recourir à une autre arnaque. Ce sera le déficit budgétaire.

 Nous avons découvert avec stupéfaction dans le Financial Times – oui, le journal aux 
pages saumon, rien que ça ! – un article sensé s’intéressant à la politique des banques 
centrales. Notre coeur s’est mis à battre très fort. Notre pouls s’est accéléré. Une légère 
sueur a perlé sur notre front. Mais que se passe-t-il, nous sommes-nous demandé. Le 
Financial Times est le porte-parole du Deep State international. Il soutient à fond 
Hillary… l’OTAN… l’UE… les QE… le ZIRP (taux d’intérêt à zéro)… le NIRP (taux 
d’intérêt négatifs)… le dollar bidon fondé sur le crédit… et à peu près toutes les autres 
perversions farfelues du monde civilisé. Et pourtant… c’était là… dans le numéro de 
lundi. 
Selon William White, qui préside le comité d’examen des Situations économiques et des
Problèmes de développement de l’OCDE :
 Le stimulus monétaire fourni continuellement au cours de ces huit dernières années a 
échoué […]
 Les niveaux d’endettement ont augmenté […]
 Les consommateurs n’ont pas moins épargné, ils ont dû épargner encore plus afin de 
s’assurer un revenu approprié à la retraite. Parallèlement, l’argent facile peut générer 
deux types d’effets indésirables. Premièrement, les politiques actuelles favorisent 
l’instabilité financière… et la surenchère du prix de nombreux actifs à des niveaux 



dangereusement élevés. Deuxièmement, les politiques actuelles menacent la future 
croissance.

 Les ressources mal allouées avant la crise ont été verrouillées via des banques zombies 
soutenant des sociétés zombies. Du côté de la demande, l’accumulation des dettes crée 
des obstacles, aboutissant à davantage d’expansion monétaire et d’endettement […]. Du
côté de l’offre, la mauvaise allocation des ressources ralentit la croissance, ce qui, là 
encore, aboutit à de l’assouplissement monétaire, à davantage de ressources mal 
allouées, et encore moins de croissance.

 Les fidèles lecteurs de La Chronique reconnaîtront cette analyse. C’est plus ou moins ce
que nous disons depuis ces huit dernières années (moins le fait que nous blâmons le 
dollar post-1971). Le fait que cette critique ait quitté l’univers confidentiel de La 
Chronique pour s’étaler dans les pages d’un grand quotidien comme le Financial Times 
représente un signe important. Un signe de désespoir.
 L’Establishment a besoin d’un nouveau plan. D’une nouvelle magie. D’un nouveau tour
de passe-passe permettant de faire durer cette escroquerie.

 La nouvelle arnaque qui se prépare
 Non pas que l’Establishment soit prêt à abandonner son interventionnisme ou à 
renoncer à ses actes de racket. Il dépend du système en place actuellement pour pouvoir 
détourner vers lui des milliers de milliards de dollars appartenant à autrui. Mais la 
politique monétaire ne fait plus l’affaire. Et les initiés commencent à le reconnaître, 
désormais. Il leur faut une nouvelle arnaque. Quoi donc ? L’impulsion budgétaire !

 Ils veulent que l’Etat dépense plus d’argent. Où va-t-il trouver davantage d’argent ? En 
l’empruntant, bien sûr. C’est ce que réclame Larry Summers. C’est ce que veut Paul 
Krugman.
 Notre ami Richard Duncan, de Macro Watch, pense que c’est crucial afin d’éviter la 
crise. Le Financial Times est favorable au creusement des déficits publics (c’est-à-dire à 
“l’impulsion budgétaire”) depuis que la crise a commencé. Mais ce qui relève du jamais 
vu, dans la presse grand-public, c’est que cela s’appuie sur une compréhension réaliste 
de la manière dont les politiques de la Fed ont échoué.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/deficit-budgetaire-politique-monetaire-echoue/
Copyright © Publications Agora

L’euro bientôt aux abonnés absents
 Rédigé le 29 septembre 2016 par Simone Wapler 

 Deutsche Bank a des difficultés. Deutsche Bank est “systémique”, mot récent apparu 
en 2008, pour dire que ses difficultés menacent le système monétaire et financier actuel 
qui est le créditisme. Par conséquent, Deutsche Bank menace donc aussi l’euro.

http://la-chronique-agora.com/deficit-budgetaire-politique-monetaire-echoue/


 Pardonnez l’emploi de “créditisme”, cher lecteur, ce néologisme qui nous appartient, 
mais il est plus précis que “système”. Le créditisme est l’organisation selon laquelle on 
peut échanger quelque chose contre une promesse de payer un jour dans le futur avec 
des gains futurs. Autrefois, lorsque les monnaies étaient reliées à l’or et l’argent, on 
échangeait quelque chose contre autre chose de déjà existant.
 Après la seconde Guerre mondiale, le dollar est devenu la monnaie des échanges 
internationaux, les Etats-Unis étaient les véritables vainqueurs, plus gros exportateurs et 
importateurs au monde. La livre s’est alors effacée de la scène internationale. Jusqu’en 
1971, les Etats-Unis garantissaient aux autres gouvernements un échange de dollars 
contre une quantité fixe d’or. En 1971, cette garantie fut jetée aux orties et le créditisme 
prit son essor. Toutes les monnaies furent “flottantes”, de simples promesses de payer. 

 Aujourd’hui, deux économies dominent le commerce mondial. Les Etats-Unis et la 
Chine. Mais ce qui s’échange, s’échange toujours presqu’exclusivement en dollars. Les 
promesses de payer sont comptabilisées en dollars. Pour importer et exporter, il faut des 
dollars.

 Voici un graphe de Bloomberg tout frais d’hier. Comme vous le voyez, la Chine pèse 
désormais plus lourd que les Etats-Unis dans le commerce mondial, et pourtant, sa 
monnaie, le yuan, n’est rien au niveau international.

 
 Source : Bloomberg “China’s Ambitous Plan to Make the Yuan the World’s Go-To 
Currency“.
 L’article de Bloomberg parle du plan de la Chine pour que le yuan devienne la nouvelle 
devise mondiale. Mais ce n’est pas cela dont je veux vous entretenir.

 Sur ce graphe, l’euro est aux abonnés absents ! La livre et le yen y figurent mais pas 



l’euro. Et c’est normal. Quand on dit “monnaie” ou “devise”, pensez “dette”, “promesse 
de payer”. La meilleure des promesses est celle de l’Etat : l’Etat fédéral américain, la 
Chine,… Donc un bon du Trésor américain. Mais où est l’Etat euro ? Un bund allemand 
vaut-il un bono espagnol ou une OAT française ?
 Maintenant, voyez chaque poche monétaire comme un réservoir assez étanche : la zone 
dollar, la zone euro… Dans chaque réservoir les “liquidités” abondent. Mais pour passer 
d’un réservoir à un autre, il faut utiliser les tuyauteries bancaires, le crédit interbancaire 
au niveau international. Pour importer et exporter, il faut des dollars et une banque.

 Toute grosse banque ne peut pas exister sans avoir accès à des dollars. Faute de dollars, 
ce n’est qu’une épicerie de province. Notez bien, cher lecteur, que certaines petites 
banques régionales peuvent constituer un excellent abri pour votre vrai argent, car 
justement, elles ne sont pas “systémiques” ! Ne les méprisez surtout pas. Small is 
beautiful vaut mieux que “trop gros pour faire faillite”.
 Mais avec le spectre de Deutsche Bank (et Commerzbank et Monte dei Paschi di Siena, 
etc …) qui plane sur la Zone euro, pensez-vous que les autres banques qui ont des 
dollars vont les prêter facilement aux banques européennes ? Non. Elles ont peur de ne 
jamais les revoir. Elles ont des cactus dans les poches. L’euro n’était déjà qu’une ombre 
sur la scène du commerce international. Mais avec la crise bancaire qui s’annonce, il 
risque bien de disparaître pour de bon…
 Le pleurerons-nous ? L’euro avait justement la qualité rare de ne pas être une monnaie 
d’Etat. Mais c’est un échec et ce qui ne marche pas doit disparaître. Les monnaies qui ne
sont pas d’Etat, qui ne sont pas une “promesse de payer” sont l’or et l’argent-métal. 
Sous leurs règnes, on échangeait quelque chose contre autre chose, les crises étaient plus
limitées et on ne détruisait pas le futur. Le créditisme n’est pas une avancée, c’est une 
régression.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/creditisme-euro-bientot-abonnes-absents/
Copyright © Publications Agora

Commerzbank, on solde; nouvelle supension du
dividende

Bruno Bertez 29 septembre 2016 

Bien entendu, les raisons avancées sont du pipeau! De l’art de ne pas mentir tout en 
ne disant pas la vérité. 

La deuxième banque allemande Commerzbank a annoncé jeudi un vaste plan de 
restructuration qui va générer la perte de 9600 emplois d’ici 2020 et des coûts de plus de
1 milliard d’euros.

http://la-chronique-agora.com/creditisme-euro-bientot-abonnes-absents/


La banque de Francfort, qui veut opérer un recentrage de ses activités et augmenter ainsi
« de façon durable » sa rentabilité, prévoit également de suspendre le paiement des 
dividendes, selon ce plan qui doit être passé en revue vendredi par le conseil de 
surveillance.

Commerzbank emploie actuellement environ 51’300 personnes.

En raison de dépréciations sur certains actifs, Commerzbank table également sur une 
perte nette au troisième trimestre, mais continue de miser sur un « petit bénéfice net pour
l’ensemble de 2016 », précise-t-elle dans un communiqué.

L’établissement avait dégagé un bénéfice net de 1,06 milliard d’euros en 2015, et versé 
pour cette année-là – pour la première fois depuis la crise financière de 2008-, un 
dividende à ses actionnaires.

Dans le détail, la banque allemande explique qu’elle créera environ 2.300 emplois dans 
les « segments de croissance d’activités », ramenant les suppressions d’emplois nettes à 
quelque 7.300.

Comme ses rivales, Commerzbank souffre de l’environnement de taux d’intérêts très 
bas, d’un durcissement de la réglementation bancaire, de la forte concurrence sur son 
marché domestique et de l’arrivée de nouveaux acteurs venus du numérique.

L’État allemand, qui avait dû venir à la rescousse de la banque frappée par la crise 
financière de 2008, reste aujourd’hui actionnaire à hauteur de 15%.

A la Bourse de Francfort, l’action avançait de 0,08% à 6,0 euros, faisant nettement 
moins bien que la moyenne du Dax (+0,91%). Le plan avait largement filtré dans la 
presse ces derniers jours.

« La BCE s’inquiète des risques de déstabilisation de
la zone euro… ! »

Charles Sannat 28 septembre 2016 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est une dépêche de l’Agence Reuters qui nous apprend que bien que l’euro soit super 
méga vachement solide, que bien qu’il soit totalement irréversible pour les siècles des 
siècles et bien plus encore, le gouverneur de la BCE, Mario Draghi, et Benoît Coeuré 
ont, devant la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement 
européen à Bruxelles, déclaré que « les déséquilibres économiques au sein de la zone 
euro risquent de la déstabiliser ».

La quadrature du cercle… ou l’impossible demande !

Ils soulignent aussi « la responsabilité des gouvernements pour soutenir la croissance 
dans le respect des règles en vigueur de l’union monétaire »…

http://www.insolentiae.com/2016/09/28/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/


Si vous relisez attentivement cette phrase, vous allez bien rire car c’est une demande 
tout simplement impossible à satisfaire. En effet, il faudrait faire de la relance budgétaire
vu que la « politique monétaire atteint ses limites » mais dans le respect des règles de 
l’Eurozone, c’est-à-dire sans déficit, bref, je me… marre. Ils pourraient ne rien dire que 
cela reviendrait au même tant ils parlent… pour ne rien dire.

Nous sommes chez Kafka, ou chez Ubu roi. Risible mais profondément triste tant la 
gravité de la situation est réelle et tant les souffrances des citoyens vont en s’aggravant.

La politique monétaire a des limites !!

Le président de la BCE Mario Draghi et Benoît Coeuré, qui siège au directoire de 
l’institution, ont reconnu que « la politique monétaire ultra-accommodante de taux 
d’intérêt très bas et d’achats massifs d’actifs présentait des limites »…

Le problème c’est que la politique budgétaire, elle, et dans tous les pays d’Europe, a déjà
atteint toutes les limites et les a même allégrement dépassées… Si on prend le cas de la 
Grèce ou de Chypre, on sait désormais jusqu’où aller trop loin !

Alors Mario Draghi et les autres mamamouchis nous expliquent, l’air docte, toutes les 
choses qu’il faudrait que nous fassions et que nous ne ferons jamais mais que tout le 
monde fera semblant de croire que nous ferons alors que nous ne les avons jamais 
faites… (Relisez doucement normalement, je ne me suis pas emmêlé les pinceaux !!)

Voilà donc le blabla d’usage destiné à gagner du temps et à rassurer la ménagère 
européenne de moins de 50 ans… ou plus !

« Et pour que la zone euro prospère, des actions des gouvernements nationaux sont 
nécessaires pour libérer la croissance, réduire le chômage et responsabiliser les individus
tout en offrant les protections indispensables pour les plus vulnérables. »

Oui mes amis, ensemble, réduisons le chômage ! En voilà une idée qu’elle est bonne!

Bonne aussi l’idée de « libérer » la croissance, c’est vrai quoi construire des places en 
prison d’accord, mais pas pour y mettre la croissance, soyons raisonnables…

Enfin « responsabiliser les individus tout en offrant les protections indispensables pour 
les plus vulnérables », en langage de technocrates, cela se traduit, en langage de sans-
dents, par « on va se faire enfler dans les grandes largeurs en se faisant flexibiliser dans 
tous les sens au nom de la compétitivité »… J’en ris encore d’hypocrisie. Il faut juste 
savoir parler le mamamouchi.

Autre passage assez cocasse quand on connaît l’état déplorable des finances italiennes…

« De son côté, Benoît Coeuré a prévenu lors d’une intervention à Rome, que si les 
gouvernements ne jouaient pas leur rôle dans le soutien à la reprise, la zone euro risquait
de connaître une longue période de croissance et de taux d’intérêt faibles » !!

Le problème des taux bas… 



« Passer d’une situation où les taux d’intérêt sont « bas pour longtemps » à une situation 
où ils seraient « bas pour toujours » limiterait drastiquement la marge de manœuvre des 
instruments de politique monétaire conventionnelle, mais de manière plus inquiétante 
encore, cela menacerait le contrat entre les générations et fracturerait notre modèle 
social », a-t-il dit.

Eh ben oui ! C’est la cata, notamment pour les vieux, enfin les seniors qui ont besoin de 
leur épargne vu qu’il faut « responsabiliser les individus »… En clair, ils ont besoin de 
leur épargne et c’est encore plus le cas en Allemagne et aux Pays-Bas, où le 
vieillissement de la population est encore plus prononcé. La preuve !

« Sa politique de taux d’intérêt négatif et les conséquences sur le niveau des rendements 
à long terme de ses achats d’actifs ont suscité des critiques, notamment en Allemagne et 
aux Pays-Bas, en raison de leurs conséquences sur la rentabilité des banques et les 
placements des compagnies d’assurances et des fonds de pension »…

Mais plus grave, les taux bas, c’est la cata pour le secteur financier aussi. 

Voici une phrase en forme d’aveu.

« Maintenant, cela n’est pas sans coût, il est assez clair que des taux d’intérêt très bas 
pour une période très longue ont des effets secondaires, qui en particulier affectent la 
stabilité financière », a-t-il dit.

Eh oui les taux bas, censés sauver l’économie, finissent en réalité par la tuer à petit feu 
et c’est assez logique et encore une fois c’était très prévisible.

Les taux c’est le prix de l’argent. Cassez le système de fixation du prix de l’argent et 
vous cassez tous les mécanismes de fixation des prix dans l’économie. Lorsque les taux 
deviennent négatifs, nous sommes carrément dans l’absurde. Cela aura des 
conséquences même si pour le moment, personne ne veut les voir car tout simplement, 
elles font trop peur.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

USA : plus de capitaux pour les grandes banques

La FED semble vouloir de plus en plus serrer la vis de ses banques, allant dans le sens 
d’une restriction des crédits… ce qui n’est pas « expansionniste » pour l’économie. Cela
va également dans le sens d’un combat très complexe et d’une véritable lutte entre les 
banques et les autorités politiques.

Pour le moment, les banques ont été largement épargnées par des réglementations qui ne
sont pas non plus devenues étouffantes pour elles.

Charles SANNAT



Jean-Marc Sylvestre s’y met aussi ! Assurances vie : une bombe à retardement 
risque de faire exploser le système

Jean-Marc Sylvestre c’était LE Monsieur Économie sur TF1 pendant des années… Une 
« référence ». Ça y est ! Il s’y met lui aussi et y va de son petit couplet sur les risques de 
l’assurance vie. Il publie sur son blog un article sans ambiguïté sur le sujet !

Si vous commencez à être convaincu de l’idée que l’assurance vie n’est plus une bonne 
alternative – et ce n’est pas faute d’en parler depuis des années – et que vous ne savez 
pas quoi faire, vous pouvez toujours rejoindre le club des « stratégistes » en vous 
abonnant à ma lettre STRATÉGIES qui vous guidera dans tout ce maquis de plus en plus
complexe. Avec en prime, pour tout abonnement, le guide spécial placements ET le 
dossier spécial « comment choisir la banque la plus sûre ». Plus de renseignement ici.

Charles SANNAT

Histoire d’une énorme entourloupe dont vous serez la victime !

C’est un article du Figaro qui nous fait partager le courroux du patron des patrons 
car Pierre Gattaz, le chef du MEDEF, a appelé le gouvernement « à renoncer à mettre en 
œuvre dès 2018 le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, estimant que la 
réforme allait être une « catastrophe » pour les entreprises. « On va vers une catastrophe 
annoncée, c’est beaucoup trop compliqué », a jugé M. Gattaz sur RTL. « Il faut arrêter 
de mettre en place des dispositifs anxiogènes », a-t-il ajouté.

Pour Pierre Gattaz, « quand les salariés vont avoir un salaire net qui sera différent de 
celui qu’ils touchaient, ils vont aller voir le chef d’entreprise, qui va se transformer en 
percepteur d’impôt », a ajouté le patron des patrons. « Cela fait peur aux chefs 
d’entreprise », a-t-il poursuivi, assurant qu’il y aurait « des tas de cas de figure, des tas 
de spécificités » que les employeurs devront intégrer pour le calcul de la retenue à la 
source.

Il est évident que cette réforme qui n’a en soit aucune utilité va s’avérer être une terrible 
usine à gaz compte tenu de notre système fiscal.

La réalité c’est qu’en rendant le paiement de l’impôt indirect, le gouvernement souhaite 
le rendre « invisible » pour mieux vous l’augmenter après !

En gros, vous remarquerez le silence de l’opposition sur ce sujet ! Le prélèvement à la 
source n’est même pas un sujet de la campagne électorale car il arrangera toute la classe 
politique, de gauche à droite, dont la seule compétence est de nous ruiner 
consciencieusement chaque année un peu plus.

Avec le paiement à la source, vous ne verrez plus rien, ce sera une ligne de plus dans les 
50 que compte votre fiche de paie déjà totalement incompréhensible dont vous ne 
regardez qu’une chose… votre net !

CQFD

http://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/
http://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/


Charles SANNAT

Source   Le Figaro   ici

Le ralentissement des échanges mondiaux intrigue
de plus en plus

Source: agefi Le 28 Sep 2016 

 Avant 2008, un ralentissement de la croissance des échanges de biens à l’échelle du 
monde avait déjà été enregistré, la progression des flux régionaux (intra-asiatiques, 
américains, européens) prenant le relais. Dans un rapport et une présentation hier à 
Genève, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a pour la première fois alarmé 
solennellement sur la croissance du commerce global, la plus faible depuis huit ans. 
Pour la première fois depuis la phase actuelle de mondialisation commencée dans les 
années 1980, la progression des échanges en valeur a été plus faible que celle de la 
valeur ajoutée (PIB mondial). «Ce ralentissement est grave et devrait servir d’alarme», a
même déclaré le directeur général Roberto Azevedo.

Jusqu’ici, la causalité conjoncturelle ne faisait guère de doute: l’augmentation des 
échanges est plus ou moins corrélée à la croissance économique en plus volatile. Ce que 
l’OMC a voulu dire hier, c’est que l’ampleur de la diminution actuelle n’avait pas été 
anticipée. Ce qui signifie que la dimension structurelle commence à apparaître en 
période de reprise. L’OMC y voit d’abord et sans surprise une montée en puissance des 
protectionnismes due, selon les termes mêmes d’Azevedo, «à une hostilité croissante à 
l’égard de la mondialisation».

D’autres facteurs tout aussi importants sont toutefois évoqués par les géo-économistes. 
En premier lieu le fait que des puissances industrielles exportatrices comme la Chine et 
le Brésil cherchent à se recentrer sur leurs vastes marchés intérieurs. Avec des politiques 
d’affaiblissement monétaire en particulier, équivalant à du protectionnisme.

Autre effet probable, une certaine stabilisation dans l’éclatement des processus de 
production entre différents pays sur différents continents (sous-traitance et 
délocalisations). La tendance à l’optimisation géographique de la production de biens a 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/09/27/97002-20160927FILWWW00086-prelevement-a-la-sourcecatastrophique-gattaz.php


été un important accélérateur d’échanges. Plus ambivalent et difficile à mesurer, les 
comportements de consommation dans le food et le non-food favorisant la proximité des
provenances. Dans les Etats développés surtout, mais aussi dans les économies en 
rattrapage.

Source: agefi

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/
https://www.agefi.com/quotidien-agefi/une/detail/edition/2016-09-28/article/lomc-sest-montree-particulierement-pessimiste-hier-a-geneve-le-debut-dune-phase-de-demondialisation-436536.html


Gerald Celente: La réalité est bien plus
qu’inquiétante !

Le 28 Septembre 2016 

L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un des 
meilleurs prévisionnistes au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 2008, et 
croit que nous allons bientôt assister à l’effondrement du marché 
financier mondial. Il prévoit « un tremblement de terre économique qui 
aura des répercussions à travers le monde »

Alors que les médias continuent de déverser leur propagande et de mentir au 
monde entier, aujourd’hui, Gerald Celente explique sur kingworldnews que la 
réalité est bien plus qu’inquiétante.

*****

Gerald Celente: De l’Asie à l’Europe en passant par l’Amérique, Lundi dernier, les 
marchés étaient réellement déstabilisés en pensant à la perspective du «débat» entre 
Hillary Clinton et Donald Trump…

La presse financière, les professionnels de marché ont affirmé que la sérénité sur le 
plan économique dépendait d’une victoire d’Hillary Clinton et ils n’ont pas arrêté 
de le répéter:

• Alors que tous les yeux se braquaient sur le débat, les marchés américains 
clôturaient à la baisse. 

• Les actions américaines ont clôturé en forte baisse lundi, les secteurs financiers et 
de la santé ayant nettement reculé, alors que les opérateurs semblaient surveiller 
de près une importante réunion de l’OPEP avant le débat présidentiel américain. 

http://kingworldnews.com/
http://trendsresearch.com/


• « Le marché a clairement parié sur une victoire d’Hillary Clinton », a déclaré 
Randy Warren, responsable de l’investissement chez Warren Financial Service. 
« Si Hillary emportait facilement ce débat, alors personne ne regardera les deux 
prochains et le marché reprendra ses habitudes. Si Trump venait à l’emporter 
largement, alors personne ne regardera les deux prochains débats et tout le monde 
commencera à paniquer ». 

• « … Les investisseurs attendent de voir ce qui va se passer lors de ce débat 
présidentiel », a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez First Standard 
Financial (CNBC, le 26 Septembre 2016) 

• Mardi, le lendemain, le Dow Jones avait repris la majeure partie de ce qu’il avait 
perdu la veille. Pour ceux qui financent CNBC, c’est Clinton qui a battu Trump. 
« Il semble qu’Hillary Clinton ait obtenu le vote du marché », a déclaré James 
Abate, responsable de l’investissement chez Centre Funds, ajoutant qu’elle « sera 
la candidate du statu quo ». 

Le monde réel

Si l’on cherche à comprendre les choses, nous observons trois mondes: le monde 
politique, le monde des médias et le monde réel. Le monde réel équivaut à 95% de la 
population mondiale et il assiste à un spectacle affligeant, d’insultes, de commentaires 
cinglants préparés à l’avance auxquels se livrent les deux candidats à la présidentielle 
américaine. Et bien entendu, ce débat ne fournit aucune solution à des problèmes 
complexes. Les élections américaines n’apporteront rien ou presque rien à l’économie de
leur pays.

Pendant que les médias américains restent accrocs à ce cirque médiatico-politique, une 
crise bancaire couve en Europe. Par exemple, hier, l’action     de la Deutsche Bank   (1  ère   
banque allemande)   a plongé   à son plus faible niveau depuis 1980  ,     alors que     la 
Commerzbank   (2  nde   banque allemande)   annonçait     la suppression de 9000 
emplois     et expliquait vouloir     supprimer     son dividende pour 2016. Hier également, 
l’Organisation mondiale du commerce   (OMC)   a fortement revu à la baisse     ses 
prévisions de croissance du commerce mondial pour 2016     en la faisant passer à 
1,7%, soit bien moins que la croissance de 2,8% qui avait été prévue en Avril 
dernier… Ce qui correspond à la plus faible croissance     depuis la panique de 2008.

Une nouvelle alerte lancée par le FMI

Ralentissement     des perspectives économiques mondiales. Hier, le Fonds monétaire 
international a averti que les pays développés     risquaient de tomber dans le     piège de
la déflation déclenché     par un «     phénomène général     »     alimenté par l’ effondrement 
des prix des matières premières et d’une faiblesse de la demande mondiale   (trop de 
marchandises et     pas assez d’acheteurs). Lundi, Mario Draghi, le président de la Banque

http://www.businessbourse.com/2016/09/27/commerzbank-pourrait-supprimer-9000-emplois/
http://www.businessbourse.com/2016/09/27/commerzbank-pourrait-supprimer-9000-emplois/
http://www.businessbourse.com/2016/09/27/francfort-deutsche-bank-devisse-a-un-plus-bas-niveau-historique/


centrale européenne a admis que l’action de la BCE «ne suffit pas à assurer une 
croissance réelle et durable à long terme», et a poussé les gouvernements à initier une 
relance budgétaire pour stimuler le produit intérieur brut de la zone euro dont l’évolution
sur le premier semestre est plus que modeste avec 0,4% seulement.

Nos anticipations

Face aux incertitudes économiques actuelles, aux risques élevés sur les marchés et à 
l’instabilité géopolitique croissante, nous maintenons nos prévisions à savoir que si l’Or 
venait à franchir vigoureusement à la hausse les 1400 dollars l’once, nous prévoyons une
montée en flèche du cours de l’Or jusqu’à 2 000 dollars l’once.

Source: kingworldnews
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