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Capitalisme, emploi et nature     : sortir de
l’engrenage destructif
samedi 16 avril 2016, par TANURO Daniel

« Le monde possède le rêve d’une chose dont il lui suffirait de prendre conscience 
pour la posséder réellement » (Karl Marx, lettre à Arnold Ruge)1.

Il y a plusieurs définitions possibles du capitalisme. Du point de vue des exploité-
e-s, le capitalisme est ce système dans lequel les ressources de la terre nourricière 
sont monopolisées par une minorité qui possède aussi les autres moyens de 
production. Du coup, pour vivre, la majorité n’a d’autre moyen que de vendre sa 
force de travail – pas d’autre moyen que de se vendre, en fait.

Elle est donc complètement dépendante des propriétaires, aliénée de la production 
de son existence, c’est-à-dire en fin de compte aliénée de son humanité. Les 
propriétaires achètent la force de travail – ou pas – pour un temps déterminé, en 
échange d’un salaire. En apparence, la transaction est juste… sauf que la valeur de
la force de travail (le salaire) est inférieure à celle du travail réalisé. La différence 
forme le profit. L’efficacité de cette forme d’exploitation du travail est sans 
précédent historique. En particulier, elle est nettement supérieure à celles du 
servage et de l’esclavage, deux modes de production dans lesquels l’exploitation 
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était tout à fait transparente et évidente.

Du point de vue de la richesse sociale, le capitalisme se définit comme une 
production généralisée de marchandises destinées à satisfaire toujours plus de 
besoins humains, sur une échelle qui s’élargit sans cesse. Que ces besoins soient 
réels ou pas, « qu’ils aient pour origine l’estomac ou la fantaisie », que celle-ci soit
créée ou pas par le capital pour donner des débouchés au productivisme, cela ne 
change rien à l’affaire. Caractéristique du système, l’accumulation de biens de 
production et de consommation est phénoménale. Elle aussi est sans précédent 
historique. Son moteur est la concurrence pour le profit : sous peine de mort 
économique, chaque propriétaire de capital est obligé de chercher constamment à 
augmenter la productivité du travail exploité, donc à remplacer des travailleur-
euse-s par des machines.

Depuis l’invention de la machine à vapeur par James Watt, cette dynamique de 
mécanisation et d’accumulation n’a fait que s’accentuer. Il ne saurait en être 
autrement, car tout progrès de la mécanisation réduit la part du travail humain, 
donc la quantité de valeur créée, donc le taux de profit. Contradiction majeure du 
capitalisme, la chute tendancielle de ce taux ne peut être compensée que par 
l’augmentation de la masse des profits, donc par la croissance de la production, 
d’une part, et l’accroissement du taux d’exploitation – du travail non payé – 
d’autre part. Le système se meut donc de lui-même vers la régression sociale et la 
destruction environnementale.

 Le capitalisme, système hors-sol

Sa logique « croissanciste » permet aussi de définir le capitalisme du point de vue 
des relations avec la nature. Les sociétés antérieures dans l’histoire restaient 
basées directement sur la productivité naturelle. Dans ces sociétés, un éventuel 
franchissement des limites écologiques ne pouvait être que temporaire, et se payait
cash. Repousser les limites n’était possible qu’en améliorant les savoirs et les 
techniques agricoles (par exemple, la découverte du fait que les légumineuses sont 
un « engrais vert », car elles fixent l’azote de l’air dans les sols). Avec le 
capitalisme, c’est différent. Grâce à l’industrie et à la technologie (la science 
appliquée à la production), il peut repousser les limites artificiellement, en 
remplaçant les ressources naturelles par des produits de la chimie.

Le capitalisme tend, pour ainsi dire, à se développer « hors-sol ». Un exemple 
évident est la rupture du cycle des nutriments due à l’urbanisation capitaliste, au 
19e siècle : la baisse de fertilité qui en découla put être compensée grâce à 
l’invention des engrais de synthèse, et cela fonctionne encore aujourd’hui. Mais 
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ces possibilités de développement hors-sol ne sont évidemment pas illimitées. Tôt 
ou tard, le système sera rattrapé par l’antagonisme entre sa boulimie de croissance 
et la finitude des ressources. Le choc sera rude, car les problèmes s’accumulent à 
force d’être repoussés et contournés. Une issue capitaliste au défi du 
réchauffement global est plus difficile à trouver qu’une parade à l’épuisement des 
sols. D’autant que la situation est gravissime : on a tellement tardé que, pour 
sauver le climat, il ne suffira plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Il faudra en plus retirer du gaz carbonique de l’atmosphère. En déduire que le 
capitalisme s’effondre est un peu rapide. Par contre, la menace d’un capitalisme 
barbare est bien réelle.

Combiner les trois points de vue permet de saisir la difficulté majeure à laquelle 
sont confrontées les luttes écologiques. Il va de soi que ces luttes sont par 
définition sociales : les atteintes à l’environnement affectent le plus lourdement les
exploité-e-s et les opprimé-e-s, qui en sont le moins responsables. La catastrophe 
climatique menace l’existence de centaines de millions de gens. Certains en sont 
conscients et passent à l’action, mais le niveau d’engagement varie fortement 
selon les groupes sociaux : les paysan-ne-s et les peuples indigènes sont aux 
premières lignes et les femmes sont particulièrement actives ; les salarié-e-s, d’une
manière générale, restent en retrait.

 Le monde du travail, enjeu stratégique

Cette attitude des salarié-e-s constitue un handicap énorme : alors que la classe 
ouvrière pourrait paralyser la machine capitaliste de destruction, et rendre ainsi un 
service immense à l’humanité et à la nature, elle semble au contraire paralysée par 
sa place au service de la machine !

L’explication est simple : l’existence des travailleur-euse-s dépend de leur salaire, 
leur salaire dépend de leur employabilité par le capital, et leur employabilité par le 
capital dépend de la croissance. Sans croissance, la mécanisation grossit le 
chômage, les rapports de forces se dégradent et la capacité syndicale de défendre 
les salaires ou la protection sociale se réduit. Aujourd’hui, nous nous trouvons 
précisément dans cette situation : les syndicats sont sur la défensive, déstabilisés 
par le chômage massif et par la mondialisation.

Les paysan-ne-s possèdent leurs moyens de production en tout ou en partie, les 
peuples indigènes produisent leur existence par une relation directe avec la nature :
les travailleur-euse-s n’ont pas de possibilités équivalentes. Il est trop facile, et 
franchement déplacé, d’en déduire que les salarié-e-s seraient les serviteurs du 
productivisme. Ils consomment, bien sûr, et les plus avantagés d’entre eux 
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consomment d’une manière écologiquement insoutenable. Mais est-ce leur faute ? 
La frénésie consumériste n’est-elle pas plutôt le produit de l’illusion monétaire qui
fait que tout semble à la portée de chacun-e ? Ne fonctionne-t-elle pas comme une 
compensation misérable à la misère des relations humaines dans cette société 
mercantile ? Beaucoup de salarié-e-s sont conscients et inquiets des menaces 
écologiques qui planent au-dessus de leurs têtes et de celles de leurs enfants. 
Beaucoup aspirent à un changement qui leur permettrait de vivre bien, en prenant 
soin de l’environnement. Mais que faire, et comment faire ? Telle est la question.

Dans un monde de plus en plus urbanisé, si on veut gagner la bataille écologique, 
il est d’une importance stratégique d’aider le monde du travail à répondre à cette 
question. Il ne s’agit pas seulement que des travailleur-euse-s participent aux 
mobilisations écologiques. Pour que cette participation ait l’impact maximum, il 
faut qu’ils y soient présents collectivement, en tant que producteur-trice-s. Il faut 
aussi que les travailleur-euse-s se saisissent de la question écologique dans les 
usines, les bureaux et sur les autres lieux de travail, en tant que producteurs. 
Comme le font les paysans et les peuples indigènes. Ce n’est possible que dans le 
cadre d’une stratégie qui unifie les luttes environnementale et sociale au point d’en
faire une seule et même lutte. Cela demande 1°) une compréhension correcte de la 
force destructive du capitalisme, 2°) la perspective d’une autre société, 
écosocialiste, et 3°) un programme de luttes et de revendications qui réponde à la 
fois aux besoins environnementaux et aux besoins sociaux, en donnant à chacun et
chacune la possibilité de vivre dignement par une activité utile à la collectivité.

 Un compromis avec le capitalisme vert ?

A quelques exceptions près, le mouvement syndical a compris la nécessité de se 
saisir de l’enjeu écologique. La Confédération syndicale internationale (CSI) 
déploie des efforts de conscientisation. Lors de son deuxième congrès (Vancouver, 
2010), elle a adopté une résolution sur le changement climatique. Ce texte affirme 
que la lutte contre le réchauffement de la planète est un enjeu syndical, demande 
un accord international pour ne pas dépasser 2°C, endosse le principe des 
responsabilités communes mais différenciées du Nord et du Sud, insiste sur les 
droits des femmes et revendique une « transition juste » pour le monde du 
travail…

Cependant, la question clé de l’emploi est traitée de façon ambiguë. En effet, la 
CSI croit que le capitalisme vert amènera la croissance et des « emplois verts ». 
Elle se dit donc prête à collaborer à la transition, à condition que la facture pour le 
monde du travail soit limitée et qu’une reconversion soit offerte dans les secteurs 
condamnés. Du coup, la CSI considère comme « verts » des emplois qui ne le sont
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pas du tout : dans la capture-séquestration du carbone, dans la distribution de 
produits « labellisés » des forêts et de la pêche « soutenables » (alors que ces 
labels sont une arnaque), dans la gestion des mécanismes de compensation 
forestière des émissions (REDD+), dans la plantation d’arbres en monoculture et 
dans les énergies « bas carbone » (y compris le nucléaire ?).

Signe de cette ambiguïté : la résolution de Vancouver estime que la « transition 
juste » doit protéger la compétitivité des entreprises. C’est clair : la CSI croit 
possible de sauver le climat sans mettre en question la logique productiviste. Pire : 
elle ne voit pas d’autre moyen que la croissance pour combattre le chômage. Cela 
va si loin que la secrétaire générale de la CSI est membre de la « Commission 
globale sur l’économie et le climat », un organe influent présidé par Nicholas 
Stern.

Le rapport de cette commission (« Better Growth, Better Climate ») égrène des 
mesures néolibérales qui permettent de réaliser à peine un peu plus de 50 % des 
réductions d’émissions nécessaires pour ne pas dépasser 2°C. Stern est cohérent : 
pour éviter « des coûts trop importants », son rapport de 2006 plaidait pour une 
stabilisation du climat à 550ppmCO2eq – correspondant à un réchauffement 

supérieur à 3°C d’ici la fin du siècle. La CIS ne l’est pas.

En se mettant à la remorque du capitalisme vert, le mouvement syndical risque 
d’être le complice de crimes climatiques de grande ampleur, dont les pauvres 
seront victimes. C’est une autre voie qu’il faudrait prendre. On la perçoit dans les 
pratiques d’entreprises récupérées, en Argentine et ailleurs. Chez RimaFlow 
(Milan) ou Fralib (Marseille), les travailleurs en lutte pour l’emploi cherchent 
spontanément à produire pour les besoins sociaux dans le respect des contraintes 
écologiques. Certains éléments d’une alternative se trouvent dans les positions du 
réseau « Trade Unions for Energy Democracy » (TUED), qui plaide notamment 
pour que le secteur de l’énergie passe aux mains de la collectivité.

Face au capitalisme en crise et au problème climatique, il est illusoire d’espérer 
vaincre le chômage par un compromis avec la « croissance ». C’est au contraire 
dans la remise en cause radicale du productivisme – donc du capitalisme – que 
réside la seule stratégie cohérente pour concilier le social et l’écologique. Il s’agit 
de sortir du cadre, sur quatre axes en particulier : la collaboration avec les paysans 
contre l’agrobusiness et la grande distribution, l’expropriation du secteur financier 
(très enchevêtré au secteur énergétique), le développement du secteur public 
(transports en commun, isolation des bâtiments, soins aux écosystèmes…), et la 
réduction radicale du temps de travail (la demi-journée de travail), sans perte de 
salaire, avec embauche compensatoire et diminution des cadences.



Au-delà des montagnes d’écrans plats, de smartphones, au-delà des bagnoles high 
tech et des voyages all inclusive, au-delà de ces hochets qu’on agite pour le 
distraire de son exploitation, le monde du travail perçoit bien, au fond, que son 
intérêt fondamental, son avenir et celui de ses enfants, n’est pas de faire tourner 
l’engrenage destructif du capital, mais au contraire de le briser. La pratique sociale
peut seule transformer cette perception diffuse en conscience et en organisation. 

A l’action !
Daniel Tanuro

Crise climatique     : Le business a proposé, la
COP21 a disposé

mercredi 24 février 2016, par TANURO Daniel

[NYOUZ2DÉS: la "capture-séquestration du CO2 (CSS) va totalement à
l'encontre des lois de la termodynamique. On ne peut "faire et défaire" et

obtenir un gain en énergie intéressant (EROEI élevé).]

Montage: NYOUZ2DÉS

“Plutôt que de suivre le changement, le monde des affaires doit diriger cette 
transformation en faisant ce qu’il fait le mieux : créer des solutions à moindre 
coût »
(World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050)

Dès la fin de la COP21, le Financial Times traduisait ainsi l’appréciation du big 
business : « De nombreux dirigeants ont dit que l’impact de l’accord sera moins de
décourager les combustibles fossiles que d’encourager les investisseurs à soutenir 
les technologies bas carbone » [1]. C’est un bon résumé.

Ni panique, ni colère

Les technologies « bas carbone » incluent notamment le nucléaire, la grande 
hydroélectricité et la capture séquestration du CO2 (CCS). Celle-ci intéresse en 

particulier la World Coal Association. Son dirigeant B. Sporton a confié au 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article37420#nb1
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur380


quotidien britannique que l’accord, selon lui, n’impose pas un « changement 
massif » au secteur mais incite les gouvernements à « s’intéresser davantage à la 
CCS ».

Le journal financier rapportait aussi le commentaire de J. Grant, directeur 
« climat » chez PricewaterhouseCoopers : “Les implications immédiates pour le 
business n’ont pas changé au cours du week-end. Le vrai engagement de l’accord, 
ce sont les plans nationaux “(INDC). Pour rappel, ces plans nous promettent un 
réchauffement de 2,7 à 3,7°C…

L’accord à la COP21 ne suscite ni panique ni colère dans le monde des 
transnationales. ExxonMobil, par exemple, encourage sereinement les politiques à 
« se concentrer sur la réduction des émissions au coût le plus bas pour la société » 
en tenant compte du « besoin de fournir une énergie fiable à un prix accessible ».

 Plus que du lobbying

L’impression est ainsi créée d’un patronat qui se contente de prendre acte des 
décisions de la COP. Cette impression est fausse. En réalité, l’accord de Paris a été
cornaqué par les milieux d’affaires. Ce fut plus qu’un lobbying : une vraie co-
élaboration avec les responsables politiques. Rendue possible par une convergence
d’analyses au sein de cercles majoritaires du grand capital.

Le point de départ ? Probablement le rapport de Nicholas Stern sur l’économie du 
changement climatique (2006). Pour rappel, Stern, ex-chef économiste de la 
Banque Mondiale, expliquait que le réchauffement est une réalité, qu’il est dû 
principalement à la combustion des combustibles fossiles et que, faute d’action, le 
problème coûterait à moyen terme beaucoup plus cher que la solution.

La citation en exergue de cet article résume la conclusion stratégique à laquelle 
des secteurs significatifs du capital sont parvenus au fil du temps : puisque les 
fossiles sont la cause principale du réchauffement, une transformation profonde est
nécessaire ; mieux vaut en prendre la tête que de traîner les pieds et se discréditer. 
On n’est pas classe dirigeante pour rien…

Qui dit diriger dit s’organiser. De nombreuses plateformes ont été créées dans ce 
but. Le World Business Council for Sustainable Development en est une, qui 
regroupe 200 grandes entreprises. Dont Sony, Toyota, Volkswagen, ArcelorMittal, 
GDF Suez, E.ON, Boeing, Umicore, Allianz, Alcoa, PricewaterhouseCoopers, 
Sygenta … [2]

Le message de ce WBCSD est simple : le verdissement de l’économie créera 
d’énormes opportunités de marchés. En les exploitant, les entreprises permettront 
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à la société de concrétiser le mot d’ordre « One World – People and Planet »… A 
condition que les gouvernements prennent les mesures nécessaires : privatisations, 
flexibilité et prix du carbone…

 La « Commission globale »

Le dossier climatique est pluridisciplinaire, mondial et terriblement complexe. 
Pour qu’une co-élaboration soit possible, il fallait une interface. Il semble que ce 
rôle ait été joué par la Global Commission on the Economy and Climate, à la tête 
de laquelle on retrouve… Nicholas Stern.

Cette Commission (24 membres) regroupe d’anciens chefs d’Etat et ministres des 
finances, des représentants de banques centrales, de banques d’investissement et 
de grandes organisations internationales, le président du WBCSD et… la 
Secrétaire-générale de la Confédération Syndicale Internationale (qui s’est 
fourvoyée dans cette galère). [3]

Son rapport de 2014 (« Better Growth, Better Climate ») fait, par secteur, une 
masse de recommandations aux décideurs. Il débouche sur un plan d’action. La 
stratégie est clairement exposée : « Le rôle du businesses dans la transition est 
particulièrement important (…). De nombreuses actions des entreprises nécessitent
une régulation ou des incitants de la part des gouvernements – mais il revient aux 
compagnies de soutenir l’adoption de ces cadres politiques, plutôt que de les 
contrer, comme c’est souvent le cas ».

 Un « dialogue flexible de haut niveau »

Ce message a été reçu cinq sur cinq lors de la COP20 à Lima : les gouvernements 
péruviens et français ont lancé le « dialogue flexible de haut niveau » entre les 
autorités et le monde des affaires. Dans ce cadre, un sommet des entreprises sur le 
climat s’est tenu à Paris le 20 mai, avant la COP21.

Dans son discours à cette occasion, François Hollande a donné aux patrons ce 
qu’ils voulaient – tout : « Les entreprises sont essentielles parce que ce sont elles 
qui vont traduire les mutations nécessaires : l’efficacité énergétique, la montée des 
énergies renouvelables, la capacité de se transporter avec une mobilité qui ne soit 
pas consommatrice d’énergie (sic !), le stockage d’énergie, le mode de 
construction des habitats, l’organisation des villes, et l’adaptation des pays en 
développement » [4].

Le message a été bien reçu aussi par le monde des affaires. En octobre 2015, 
quatorze grandes compagnies (dont Shell et BP) signaient un manifeste 
demandant : un accord basé sur les INDCs ; incluant tous les pays ; à long terme, 
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révisé périodiquement ; sans engagements chiffrés de réduction des émissions ; 
avec soutien aux marchés internationaux du carbone ; sans contrainte pour les 
transports maritimes et aériens [5].

Quelques semaines avant la COP, d’autres entreprises avançaient des « business 
proposals » [6] pour « aider les autorités publiques à identifier les attentes du 
monde des affaires en perspective d’un accord climatique ambitieux et déterminer 
les propositions concrètes aidant à réaliser cet accord et à le mettre en œuvre ».

Les suggestions des uns et des autres sont rencontrées dans l’accord. Sauf une : 
l’instauration d’un prix du carbone. C’était une demande unanime (appuyée par 
une lettre ouverte du secteur pétrolier au Secrétariat de la Convention Cadre des 
Nations Unies) (7). Mais les négociateurs n’ont pas pu s’accorder sur ce point. Ce 
sera donc certainement un des thèmes clés du « dialogue » dans les mois qui 
viennent.

 « Eviter d’en faire trop, et trop vite »

A tout prendre, nous dira-t-on, des capitalistes verts qui veulent un accord valent 
mieux que des capitalistes climato-négationnistes qui n’en veulent pas. Certes. 
Mais attention : tout en nous faisant miroiter l’objectif sur papier de 2°C, voire 
1,5°C de réchauffement maximum, le « dialogue » met en pratique une politique 
qui mène tout droit à la catastrophe climatique.

Dans son rapport de 2006, N. Stern excluait déjà d’en « faire trop, et trop vite ». 
Pour éviter des « coûts trop importants », il prônait une stabilisation de la 
concentration atmosphérique à 550 ppmv de CO2eq plutôt qu’à 450ppmv [7]. La 

Commission Globale qu’il préside reste sur cette ligne : de son propre aveu, ses 
propositions permettent seulement de réaliser un peu plus de la moitié des 
réductions d’émissions nécessaires d’ici 2030. Le même décalage se retrouve dans
l’écart entre l’objectif de l’accord (1,5-2°C) et les INDC (2,7 à 3,7°C).

La COP21 marque ainsi la soumission de l’ensemble des gouvernements du 
monde au diktat des « solutions à moindre coût »… pour les entreprises. Avec un 
coût maximum pour… l’humanité et les écosystèmes. Un seul point positif : ces 
Messieurs ont dû mettre noir sur blanc l’objectif d’un réchauffement maximum de 
1,5°. A nous de nous mobiliser pour le leur imposer, à leurs frais, et sans 
technologies d’apprentis sorciers.
Daniel Tanuro
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L’agriculture ou la pire erreur de l’histoire de
l’humanité

 par Jared Diamond & Clive Dennis Posted By: LePartage 2 septembre 2016 

 

Traduction d'un article de Jared Diamond, initialement publié (en 
anglais) en mai 1987, dans la revue Discover Magazine, suivie d'une 
traduction d'un article de Clive Dennis, initialement publié (en 
anglais) le 22 septembre 2006 sur le site web de The Ecologist. La 
civilisation, telle que nous la définissons, correspondant au mode de
vie des peuples ayant adopté l'agriculture, celle-ci peut donc 
remplacer l'agriculture dans le titre de l'article : la civilisation 
ou la pire erreur de l'histoire de l'humanité.

« L’agriculture est une invention humaine assez récente, et à bien des 
égards, ce fut l’une des idées les plus stupides de tous les temps. Les 
chasseurs-cueilleurs pouvaient subsister grâce à des milliers d’aliments 
sauvages. L’agriculture a changé tout cela, créant une dépendance 
accablante à quelques dizaines d’aliments domestiqués, nous rendant 
vulnérable aux famines, aux invasions de sauterelles et aux épidémies de
mildiou. L’agriculture a permis l’accumulation de ressources produites 
en surabondance et, inévitablement, à l’accumulation inéquitable ; ainsi 
la société fut stratifiée et divisée en classes, et la pauvreté finalement 
inventée ».

— Robert Sapolsky (chercheur en neurobiologie à l’université de Standford), 
dans son livre « Pourquoi les zèbres n’ont pas d’ulcère? »
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« Ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les hommes, et perdu le genre 
humain ».

— Jean-Jacques Rousseau (Discours sur l’origine et les fondements de 
l’inégalité parmi les hommes)

 

A la science, nous devons des changements spectaculaires quant à l’image 
hautaine que nous avons de nous-mêmes. L’astronomie nous a enseigné que notre 
Terre n’était pas le centre de l’univers mais seulement un corps céleste parmi des 
milliards. De la biologie nous avons appris que nous n’étions pas spécialement 
créés par Dieu, mais que nous avions évolué, tout comme des millions d’autres 
espèces. Et à son tour, l’archéologie démolit une autre croyance sacrée : l’idée 
selon laquelle l’histoire humaine sur le million d’années passé a été une longue 
histoire de progrès. De récentes découvertes, tout particulièrement, suggèrent que 
l’adoption de l’agriculture, supposément notre pas le plus décisif vers une vie 
meilleure, fut par certains aspects une catastrophe dont nous ne nous sommes 
jamais remis. De l’agriculture surgirent les inégalités sociales et sexuelles 
flagrantes, les maladies et le despotisme qui accablent notre existence.

De prime abord, les éléments allant à l’encontre de cette interprétation 
révisionniste paraissent irréfutables aux yeux des états-uniens du 20ème siècle. 
Nous sommes mieux lotis, à presque tous les égards, par rapport aux gens du 
Moyen Âge, qui menaient une vie plus douce que celle des hommes des cavernes, 
qui, à leur tour, jouissaient de meilleures conditions que les singes. Il nous suffit 
juste de compter nos avantages. Nous profitons d’aliments abondants et variés, de 
meilleurs outils et biens matériels, et des vies les plus longues et saines de 
l’histoire. La plupart d’entre nous sont à l’abri de la faim et des prédateurs. Nous 
obtenons notre énergie du pétrole et des machines, pas de notre sueur. Quel néo-
luddite parmi nous échangerait sa vie pour celle d’un paysan médiéval, d’un 
homme des cavernes, ou d’un singe ?

Pendant la majeure partie de notre histoire, nous avons vécu en chassant et 
cueillant : nous chassions les animaux sauvages et collections les plantes sauvages.
C’est une vie que les philosophes ont traditionnellement considéré comme 
désagréable, brutale, et brève. Puisqu’aucune nourriture n’est cultivée, et que bien 
peu se voit stocké, il n’y a (de ce fait) aucun répit dans la lutte chaque jour 
renouvelée pour la recherche d’aliments sauvages, afin d’éviter de mourir de faim.
Notre évasion de cette misère n’a été permise que 10 000 ans en arrière, quand, 
dans différentes parties du monde, des gens ont commencé à domestiquer des 



plantes et des animaux. La révolution agricole s’étale, de manière progressive, 
jusqu’à aujourd’hui, où elle est quasi-universelle, et où peu de tribus de chasseurs-
cueilleurs survivent encore.

Depuis la perspective progressiste dans laquelle j’ai été élevé, se demander 
« Pourquoi la plupart de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont-ils adopté 
l’agriculture? » semble stupide. Ils l’ont bien sûr adoptée parce que l’agriculture 
est une manière efficace d’obtenir plus de nourriture moyennant moins de travail. 
Les cultures donnent un rendement à l’hectare plus élevé que les racines et les 
baies cueillies. Vous n’avez qu’à imaginer une bande de sauvages épuisés par la 
recherche de noix ou la poursuite d’animaux sauvages, contemplant soudainement 
pour la première fois un verger croulant sous les fruits ou un pâturage plein de 
moutons. Combien de millisecondes pensez-vous qu’il leur faudrait pour apprécier
les avantages de l’agriculture ?

La doctrine progressiste va même parfois jusqu’à attribuer à l’agriculture le 
remarquable bourgeonnement de l’art qui prit place sur les quelques milliers 
d’années passées. Puisque que les récoltes peuvent être stockées et puisque 
récolter la nourriture d’un jardin prend moins de temps que d’en trouver dans la 
nature, l’agriculture nous a offert une quantité de temps libre que les chasseurs-
cueilleurs n’ont jamais eu. Ainsi donc, c’est l’agriculture qui nous a rendus 
capables de bâtir le Parthénon et de composer la messe en si mineur.

Bien que le point de vue progressiste semble irrésistible, il est difficile de le 
prouver. Comment démontrez-vous que la vie des gens qui vivaient il y a environ 
10 000 ans s’améliora lorsqu’ils troquèrent la chasse et la cueillette contre 
l’agriculture ? Jusqu’à récemment, les archéologues ont dû recourir à des tests 
indirects dont les résultats (de manière surprenante), ont échoué à soutenir les vues
progressistes. Voici un exemple de test indirect : les chasseurs-cueilleurs du 20ème 
siècle vont-ils plus mal que les agriculteurs ? Dispersés à travers le monde, 
plusieurs douzaines de groupes de ces soi-disant primitifs, comme les Bochimans 
du Kalahari, continuent à vivre de cette manière-là. Il en ressort que ces peuples 
ont beaucoup de temps pour les loisirs, dorment pas mal, et travaillent bien moins 
que leurs voisins agriculteurs. Par exemple, le temps moyen consacré chaque 
semaine à l’obtention de nourriture est seulement de 12 à 19 heures pour un 
groupe de bochiman, et de 14 heures ou moins pour les nomades Hazda de 
Tanzanie. Un bochiman, quand on lui demandait pourquoi il n’a pas imité les 
tribus voisines en adoptant l’agriculture, répondait : « Pourquoi devrions-nous, 
quand il y a autant de noix de mongongo dans le monde? »



Tandis que les agriculteurs se sont concentrés sur des cultures riches en glucides 
comme le riz et les pommes de terre, le mélange de plantes sauvages et d’animaux,
de l’alimentation des chasseurs-cueilleurs survivants, fournit plus de protéines et 
un meilleur équilibre des autres nutriments. D’après une étude, la consommation 
journalière moyenne de nourriture chez les bochimans (pendant un mois où la 
nourriture était abondante), était de 2140 calories, et 93 grammes de protéines, ce 
qui est considérablement mieux que les recommandations journalières prescrites 
pour les gens de leur taille. Il est presque inconcevable que les Bochimans, qui 
mangent environ 75 types de plantes sauvages, puissent mourir de faim, de la 
manière dont les centaines de milliers d’agriculteurs irlandais ainsi que leurs 
familles l’ont fait durant la Grande Famine des années 1840.

Les vies des derniers chasseurs-cueilleurs, au moins, ne sont donc pas horribles et 
bestiales, même si de nombreux agriculteurs les ont repoussés dans certains des 
pires endroits du monde. Mais les sociétés modernes de chasseurs-cueilleurs qui 
ont côtoyé des sociétés agricoles pendant des milliers d’années ne nous disent rien 
à propos des conditions d’avant la révolution agricole. Le point de vue progressiste
prétend véritablement, à propos du passé lointain : que les vies des peuples 
primitifs se sont améliorées quand ils sont passés de la cueillette à l’agriculture. 
Les archéologues peuvent dater ce changement, en distinguant les restes des 
plantes et animaux sauvages de ceux qui sont domestiqués, sur les sites de fouilles 
préhistoriques.

Comment quelqu’un peut-il en déduire la santé de ces producteurs d’ordures 
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préhistoriques, et par-là même tester directement le point de vue progressiste ? On 
ne peut répondre à cette question que depuis quelques années, en partie grâce aux 
nouvelles techniques émergentes de la paléopathologie, l’étude des traces de 
maladies dans les vestiges des humains du passé.

Dans quelques situations heureuses, le paléopathologiste a presqu’autant de 
matériel pour étudier qu’un pathologiste d’aujourd’hui. Par exemple, les 
archéologues des déserts Chiliens ont trouvé des momies bien préservées, dont les 
conditions médicales au moment de la mort ont pu être déterminées par autopsie 
(Discover, Octobre 1987). Les fèces de ces indiens morts depuis longtemps, qui 
vivaient dans des cavernes sèches dans le Nevada, demeurent suffisamment bien 
préservées pour que l’on y recherche des ankylostomes et d’autres parasites.

Habituellement, les seuls restes humains disponibles pour les études sont des 
squelettes, mais ils permettent un nombre surprenant de déductions. Pour 
commencer, un squelette révèle le sexe de son propriétaire, son poids, et son âge 
approximatif. Dans l’éventualité où il y aurait plusieurs squelettes, on peut 
construire des tables de mortalité comme celles que les compagnies d’assurance 
utilisent pour calculer l’espérance de vie et le risque de mortalité à tout âge. Les 
paléopathologistes peuvent aussi calculer les taux de croissance en mesurant les os
des gens d’âges différents, examiner les dents pour évaluer la présence 
d’anomalies de l’émail (signes de malnutrition enfantine) et reconnaître les 
cicatrices laissées sur les os par les anémies, la tuberculose, la lèpre, et d’autres 
maladies.



 Un exemple assez juste de ce que les paléopathologistes ont appris des squelettes 
concerne les changements historiques en taille. Les squelettes de Grèce et de 
Turquie montrent que la taille moyenne des chasseurs-cueilleurs vers la fin de 
l’âge glaciaire atteignait 1,75 mètres pour les hommes et 1,65 pour les femmes. 
Avec l’adoption de l’agriculture, la taille s’est effondrée, et en 3000 av. JC, elle 
atteignait à peine 1,60 mètre pour les hommes et 1,54 pour les femmes. Pendant 
l’Antiquité, la taille ré-augmente très lentement, à nouveau, mais les grecs et turcs 
de notre temps n’ont toujours pas regagné la taille moyenne de leurs lointains 
ancêtres.

Un autre exemple de la paléopathologie en action est l’étude des squelettes des 
tumulus des vallées de rivière  de l’Illinois et de l’Ohio. Dans les Dickson 
Mounds, situés près de la rencontre entre les rivières de Spoon et de l’Illinois, les 
archéologues ont déterré quelques 800 squelettes, qui nous offrent un tableau des 
changements au niveau de la santé qui subvinrent lorsqu’une culture de chasseurs-
cueilleurs laissa la place à des cultures intensives de maïs, aux environs de 1150 
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après JC. Des études, menées par George Armelagos et ses collaborateurs de 
l’Université du Massachusetts, montrent que ces premiers paysans ont payé un 
lourd tribut pour ce nouveau moyen de subsistance. Comparés aux chasseurs-
cueilleurs qui les précédaient, les agriculteurs présentaient près de 50 % 
d’augmentation au niveau des anomalies de l’émail – indicateur de malnutrition – 
une augmentation de 400 % des carences en fer (anémies ferriprives, prouvées par 
une maladie des os nommée hyperostose porotique), un triplement des lésions 
osseuses, qui indique des maladies infectieuses en général, et une augmentation 
des maladies dégénératives de la colonne vertébrale, reflétant probablement une 
quantité massive de labeur physique. « L’espérance de vie à la naissance dans la 
société préagricole était d’environ 36 ans », explique Armelagos, « mais dans la 
société postagricole, elle était de 19 ans. Ces épisodes de stress nutritionnels et de
maladies infectieuses affectaient gravement leur capacité à survivre ».

Ces éléments suggèrent que les indiens des Dickson Mounds, à l’instar de 
beaucoup d’autres peuples primitifs, se sont mis à cultiver, non par choix, mais par
nécessité, afin de nourrir leur population en constante augmentation. « Je ne pense
pas que la plupart des chasseurs-cueilleurs cultivaient avant d’y être obligés, et 
lorsqu’ils ont fait la transition vers l’agriculture ils ont échangé la qualité pour la 
quantité », affirme Mark Cohen de l’Université d’Etat de New-York à Plattsburgh,
co-éditeur, avec Armelagos, d’un des livres séminaux de ce domaine, La 
paléopathologie aux origines de l’agriculture. « Quand j’ai commencé à exposer 
cet argument, il y a 10 ans, peu de gens étaient d’accord avec moi. C’est 
désormais un point de vue respectable, bien que controversé ».

Il y a au moins trois ensembles de raisons pour expliquer les découvertes 
concernant l’impact négatif de l’agriculture sur la santé. Premièrement, les 
chasseurs-cueilleurs jouissaient d’une alimentation variée, tandis que les premiers 
agriculteurs obtenaient la majeure partie de leur nourriture à partir d’une ou deux 
plantes amidonnées. Les agriculteurs ont gagné des calories à moindre coût, au 
prix d’une pauvre nutrition (à l’heure actuelle, seules trois plantes riches en 
glucides – le blé, le riz et le maïs – fournissent l’essentiel des calories consommées
par l’espèce humaine, et chacune d’elle est déficiente en certaines vitamines ou 
acides aminés essentiels pour la vie). Ensuite, à cause de la dépendance à un 
nombre limité de plantes, les agriculteurs risquaient la famine si une culture 
échouait. Et enfin, le simple fait que l’agriculture ait encouragé les gens à 
s’agglutiner dans des sociétés surpeuplées, dont nombre d’entre elles continuèrent 
à commercer avec d’autres sociétés surpeuplées, d’où la propagation de parasites 
et de maladies infectieuses. (Quelques archéologues pensent que c’est le 
surpeuplement plutôt que l’agriculture qui encourage les maladies, mais il s’agit là



d’un débat du type poule ou œuf, parce que le surpeuplement encourage 
l’agriculture et vice-versa). Les épidémies ne pouvaient se propager tant que les 
populations étaient éparpillées dans des petits groupes se déplaçant en 
permanence. La tuberculose et les maladies diarrhéiques ont dû attendre l’arrivée 
de l’agriculture, la rougeole, et la peste bubonique elles, ont dû attendre 
l’apparition des grandes villes.

En plus de la malnutrition, de la famine, et des maladies épidémiques, l’agriculture
a apporté une autre malédiction à l’humanité : une stratification sociale massive. 
Les chasseurs-cueilleurs n’ont pas (ou peu) de nourriture stockée, et pas non plus 
de source alimentaire concentrée, comme un verger ou un troupeau de vaches : ils 
vivent de plantes sauvages et d’animaux qu’ils obtiennent chaque jour. Ainsi, il ne 
peut y avoir de roi, ni de classe de parasites sociaux qui s’engraissent grâce à la 
nourriture qu’ils prennent aux autres. Il n’y a qu’au sein d’une population 
d’agriculteurs qu’une élite improductive et en bonne santé puisse régner sur des 
masses accablées de maladies. Des squelettes des tombes grecques de Mycène, 
datant de 1500 av. JC, suggèrent que les nobles bénéficiaient d’une meilleure 
alimentation que les roturiers, étant donné que les squelettes royaux étaient de 5 à 
7 centimètres plus grands et avaient de meilleures dents (en moyenne, une au lieu 
de six cavités ou dents manquantes) que les autres. Parmi les momies chiliennes en
1000 après JC, l’élite se distinguait non seulement par des ornements et des pinces 
à cheveux en or, mais aussi par un taux quatre fois plus faible de lésions osseuses 
liées aux maladies.

Des contrastes similaires, dans le domaine de la nutrition et de la santé, persistent 
à une échelle mondiale aujourd’hui. Pour les gens des pays riches, comme les 
États-Unis, vanter les vertus de la chasse et de la cueillette doit paraitre ridicule. 
Mais les états-uniens sont une élite, dépendante du pétrole et des minéraux qui 
doivent souvent être importés de pays où la santé des gens est moins bonne, et la 
nutrition plus pauvre. Si l’on pouvait choisir entre être un paysan en Ethiopie, ou 
un cueilleur bochiman dans le Kalahari, quel choix, selon vous, serait le plus 
judicieux ?



 L’agriculture a peut-être également encouragé les inégalités entre les sexes. 
Libérées du besoin de transporter leurs bébés durant une existence nomade, et sous
pression en raison du besoin en bras pour labourer les champs, les femmes 
agricultrices ont eu tendance à tomber plus souvent enceinte que leurs congénères 
chasseuses-cueilleuses – avec des coûts significatifs sur leur santé. Parmi les 
momies chiliennes, par exemple, plus de femmes que d’hommes avaient des 
lésions osseuses, liées aux maladies infectieuses.

Les femmes dans les sociétés agricoles étaient parfois réduites à des bêtes de 
somme. En Nouvelle-Guinée, dans les sociétés agricoles contemporaines, je vois 
souvent des femmes chancelant sous le poids excessifs des plantes et du bois de 
chauffage, tandis que les hommes se promènent les mains vides. Une fois, lors 
d’une visite de terrain à étudier des oiseaux là-bas, j’ai proposé à quelques 
villageois de les payer pour porter des marchandises de la piste d’atterrissage vers 
mon camp de montagne. La chose la plus lourde était un sac de riz de 50 kg, que 
j’ai attaché à un bâton, et qu’une équipe de 4 hommes a porté ensemble à ma 
demande. Lorsque j’ai finalement rattrapé les villageois, les hommes portaient des 
choses légères, tandis qu’une petite femme pesant moins que le sac de riz était 



courbée sous son poids, et le portait à l’aide d’une corde qui passait sur ses 
tempes.

Quant à l’affirmation selon laquelle l’agriculture a encouragé la floraison de l’art 
en nous fournissant du temps de loisirs, les chasseurs-cueilleurs ont au moins 
autant de temps libre que les agriculteurs. L’insistance sur le temps de loisir 
comme un facteur crucial semble être erronée. Les gorilles ont eu largement assez 
de temps libre pour construire leur propre Parthénon, s’ils l’avaient voulu. Bien 
que les avancées technologiques post-agricoles ont effectivement rendu possibles 
de nouvelles formes d’art et facilité sa préservation, d’importantes peintures et 
sculptures étaient déjà produites par des chasseurs-cueilleurs depuis 15 000 ans, et 
l’étaient encore ne serait-ce qu’au siècle dernier, par des chasseurs-cueilleurs tels 
que des Esquimaux et des Indiens du Nord-Ouest du Pacifique.

Ainsi, avec l’avènement de l’agriculture, une élite se trouva mieux lotie, tandis que
la plupart des gens virent leur condition se dégrader. Au lieu d’avaler la doctrine 
progressiste selon laquelle nous avons choisi l’agriculture parce que c’était bon 
pour nous, nous devons nous demander comment elle nous a piégés malgré ses 
écueils.

Une réponse possible se ramène à l’adage selon lequel « La force fait le droit ». 
L’agriculture pouvait soutenir une population bien plus importante que la chasse, 
en dépit d’une qualité de vie plus pauvre. (Les densités de population des 
chasseurs-cueilleurs dépassent rarement une personne par 10 kilomètres carré, 
tandis que les agriculteurs présentent une densité de population moyenne 100 fois 
supérieure). En partie parce qu’un champ entièrement recouvert d’une espèce de 
plante comestible nourrit bien plus de bouches qu’une forêt où les plantes 
comestibles sont dispersées. En partie, aussi, parce que les chasseurs-cueilleurs 
nomades doivent garder les naissances d’enfants espacées d’intervalles de 4 ans, à 
l’aide d’infanticide ou d’autres moyens, puisqu’une mère doit porter son bébé 
jusqu’à ce qu’il soit assez âgé pour tenir la cadence des adultes. Parce que les 
femmes agricultrices n’ont pas ce fardeau, elles peuvent, et ne s’en privent pas, 
porter un enfant tous les deux ans.

Tandis que les densités de population des chasseurs-cueilleurs s’élevèrent 
doucement à la fin des périodes glaciaires, des groupes durent choisir entre nourrir
plus de bouches en s’orientant vers l’agriculture, et trouver des moyens pour 
limiter cette croissance. Quelques groupes choisirent la première solution, 
incapables d’anticiper les mauvais côtés de l’agriculture et séduits par l’abondance
éphémère dont ils bénéficièrent jusqu’à ce que la croissance de la population 
rattrape l’augmentation de la production de nourriture. Ces groupes-là se 



reproduisirent en grand nombre, puis s’en vinrent décimer les groupes qui avaient 
choisi de rester chasseurs-cueilleurs, parce qu’une centaine d’agriculteurs mal 
nourris peuvent quand même combattre un seul chasseur-cueilleur isolé. Les 
chasseurs-cueilleurs n’ont pas vraiment abandonné leur mode de vie, mais ceux 
qui s’étaient montrés assez raisonnables pour le conserver ont été expulsés, sauf 
des régions dont les agriculteurs ne voulaient pas.

A ce stade, il est utile de rappeler l’accusation banale qui prétend que l’archéologie
est un luxe, préoccupé par le passé lointain et n’offrant aucune leçon pour le 
présent. Les archéologues étudiant l’avènement de l’agriculture ont reconstitué 
une période cruciale, celle où nous avons commis la pire erreur de l’histoire 
humaine. Sommés de choisir entre limiter la population ou essayer d’augmenter la 
production de nourriture, nous avons choisi cette dernière solution et ainsi subi la 
famine, la guerre, et la tyrannie.

Les chasseurs-cueilleurs pratiquaient le mode de vie le plus abouti et le plus 
durable de l’histoire humaine. En revanche, nous luttons toujours avec la pagaille 
dans laquelle l’agriculture nous a précipités, et il n’est pas certain que nous 
puissions nous en sortir. Supposons qu’un archéologue extra-terrestre vienne nous 
rendre visite et essaie d’expliquer l’histoire humaine à ses compatriotes de 
l’espace. Il illustrerait peut-être les résultats de ses trouvailles à l’aide d’une 
horloge de 24h sur laquelle une heure représente 100 000 ans du temps réel passé. 
Si l’histoire de l’espèce humaine commençait à minuit, nous serions maintenant 
presque à la fin de notre premier jour. Nous avons vécu en tant que chasseurs-
cueilleurs pendant la quasi-totalité de ce jour, de minuit jusqu’au coucher du soleil,
en passant par l’aube et par le midi. Finalement, à 23h54, nous avons adopté 
l’agriculture. Tandis que notre second jour approche, le sort des paysans frappés 
par la famine finira-t-il par tous nous engloutir ? Allons-nous finalement obtenir, 
de quelque façon que ce soit, les bienfaits attrayants que l’on imagine derrière la 
façade étincelante de l’agriculture, et qui nous ont échappés jusque-là ?

Jared Diamond



Que ce soit par désespoir ou en philosophant, nous, humains, nous retrouvons 
souvent à retracer notre histoire jusqu’au point de notre passé où le ver est entré 
dans le fruit, où tout a commencé, où une innovation nous a envoyé valdinguer 
dans le bruit et la confusion du présent. Les téléphones portables, la télévision, 
l’ingénierie génétique et les supermarchés se voient tous critiqués, mais ceux qui 
ont réellement des problèmes avec ce monde – ceux qui comprennent 
véritablement l’échec – se réfèrent à la plus vaste échelle de l’histoire de 
l’humanité.

Certains pointeront du doigt la bombe nucléaire ou la révolution industrielle. 
D’autres le capitalisme, ou l’argent, ou la poudre à canon. D’autres encore 
prétendront que ce ne sont pas les inventions qui génèrent les problèmes, mais les 
gens qui les utilisent ; que la technologie est neutre et qu’il nous appartient de 
nous assurer qu’elle soit utilisée pour le bien. D’autres rétorquent que les 
inventions peuvent être bonnes ou mauvaises – que certaines sont élaborées par de 
bonnes intentions tandis que d’autres non.

Mais ce ne sont pas les conséquences escomptées qui comptent – ce sont les 
conséquences réelles.

Nobel était persuadé que son invention rendrait la guerre trop violente et trop 
horrible pour être envisagée. Sans surprise, la dynamite fut finalement utilisée 
pour tuer bien plus de gens, bien plus rapidement. Nos tentatives de législation 
visant à prendre le contrôle des armes nucléaires, ou nos innovations visant à 
mieux contrôler le pouvoir qu’il soit militaire, explosif, politique ou autre, ont 
toujours échoué, puisqu’aucune société ne peut jamais dire non à un avantage de 
puissance. Cependant, mêmes les technologies les plus désastreuses présentent 
généralement quelque bénéfice ; l’holocauste nucléaire et l’entente nucléaire, les 
réserves d’anthrax et les vaccins contre la variole.

La difficulté consiste à décider si la balance des coûts et bénéfices penche ou non 
en notre faveur. Cela s’équilibre-t-il toujours ? Y a-t-il une invention, quelque part 
dans notre histoire, tellement cataclysmique que nous pourrions la qualifier de pire
invention de l’histoire de l’humanité ?

Il y en a une. Généralement considérée comme la meilleure et la plus importante 
des innovations de l’humanité, l’agriculture est l’invention à l’origine du fossé qui 
nous sépare aujourd’hui de la nature. Cependant, en changeant radicalement la 
façon dont nous obtenons notre nourriture, le développement de l’agriculture nous 
a condamnés à des conditions de vie pires que celles dont nous jouissions avant : 
déclin de notre temps de loisir ; nourriture de moins bonne qualité ; moins bonne 
santé, et perte de notre autonomie. Non seulement cela, mais l’agriculture a aussi 



engendré les premières occurrences significatives de guerre à grande échelle, les 
inégalités, l’impérialisme, la hiérarchie, la pauvreté, le crime, la famine, le 
changement climatique d’origine humaine ainsi que l’extinction de masse.

Lorsque les choses ont dégénéré

Dans les années 1960 et 1970, des anthropologues comme Richard Lee et Yehudi 
Cohen ont remarqué la forte corrélation entre la façon dont les sociétés produisent 
leur nourriture et la façon dont elles sont structurées socio-politiquement. Des 
années de recherches anthropologiques cumulées ont montré que ceux qui vivent 
de la chasse et de la cueillette ont nettement tendance à établir des sociétés 
égalitaires et basées sur le consensus.

Les chasseurs-cueilleurs dépendent les uns des autres pour leur nourriture, la 
coopération et le mutualisme sont donc institutionnalisés par nécessité. Un seul 
chasseur peut n’avoir qu’une chance sur quatre de réussir à attraper sa proie, mais 
quatre chasseurs qui acceptent de partager ce qu’ils capturent bénéficieront d’un 
approvisionnement alimentaire bien plus fiable. En se déplaçant à travers le 
territoire, des régions où la nourriture est rare vers celles où la terre est plus riche, 
les chasseurs-cueilleurs permettent à la nature d’œuvrer pour eux, et récoltent 
ensuite ce qui peut l’être. Ce mode de production fait que les Kung et les Hadza, 
qui habitent les régions les plus marginales de l’Afrique du Sud, consacrent 
seulement de trois à cinq heures par jour à leur quête de nourriture.

http://partage-le.com/2015/05/dans-les-premiers-temps-de-lhumanite-les-hommes-et-les-femmes-etaient-egaux-les-inegalites-sont-une-invention-tardive/
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Même dans un environnement aussi désertique et hostile, la conception 
hobbesienne de la vie de l’humanité pré-civilisée comme pénible et brutale 
pourrait difficilement être plus éloignée de la vérité. Les chasseurs-cueilleurs 
vivaient des vies saines et riches, et ont à raison été décrits comme « la société 
d’abondance originelle ». Malheureusement, le mythe de la « guerre de tous 
contre tous » et du sauvage condamné à une vie de lutte contre une nature 
sanguinaire est toujours profondément ancré dans la psyché du civilisé.

Lorsqu’une société nomade s’enracine quelque part naissent les premières 
possibilités de coercition. Un groupe de nomades, incapable de se mettre d’accord 
sur un sujet important, peut toujours se séparer en deux groupes ou plus, qui 
peuvent suivre chacun leur chemin et implémenter la décision qu’ils pensent être 
la meilleure. Les agriculteurs, cependant, sont coincés là où ils sont, et la meilleure
forme de démocratie qu’une communauté fixe puisse produire reste la tyrannie de 
la majorité.

Trop

Une fois qu’une population installée de manière fixe produit du surplus, les choses
empirent encore; certains individus cessent de s’occuper de la nourriture et se 
spécialisent dans d’autres métiers. Cette spécialisation permet la naissance 
d’importantes inégalités matérielles – certains talents sont plus valorisés que 
d’autres, et engrangent alors plus de richesses. Parmi les nomades, la propriété 
devient un fardeau lorsqu’elle s’accumule. Une société d’égaux, qui ne se soucie 
que très peu de la richesse matérielle qu’elle possède, n’est pas une terre fertile 



pour le crime lié à la propriété. Les inégalités matérielles des sociétés agraires, 
cependant, engendrent des crimes, et tandis que certains se spécialisent dans le 
travail des métaux, dans la poterie ou les relations publiques, d’autres se 
spécialisent dans la violence, sous l’égide de la prévention du crime. Ces 
spécialistes de la violence passent véritablement leur temps à préserver les 
inégalités de richesse qui apparaissent, et à assurer la sécurité d’un autre groupe de
spécialistes – l’élite naissante.

Des fouilles archéologiques sur des sites du néolithique exposent précisément 
l’architecture des premières hiérarchies ; les plus grandes maisons sont toujours 
implantées près des bâtiments utilisés pour entreposer le grain. Lorsque l’élite 
parvient à contrôler le surplus à travers un monopole sur la violence, par exemple, 
en payant et en armant les meilleurs combattants d’une communauté, la transition 
est complète et une minorité détient alors le pouvoir. Par conséquent, lorsqu’une 
élite peut, en toute impunité, faire l’usage de la violence au sein des limites 
géographiques d’une société donnée, la tyrannie commence. Lorsque la même 
chose se produit en dehors de ces limites, la guerre et l’impérialisme s’ensuivent, 
puisqu’un surplus alimentaire permet également le déploiement d’une armée, qui 
peut ensuite être utilisée pour s’emparer des terres et des ressources des 
populations environnantes. Sans surplus alimentaire, des campagnes militaires 
intensives ne seraient simplement pas possibles.

Un surplus alimentaire mène également à une augmentation des densités de 
population. Ceci augmente les incidences de maladie. Tandis qu’au sein d’une 
population peu nombreuse une maladie peut s’éteindre une fois qu’elle en aura fait
le tour, au sein d’une population importante, le nombre d’individus permet à la 
maladie de muter, en engendrant de nouvelles, qui peuvent ensuite réinfecter 
encore et encore la population. Ce dont attestent le rhume ordinaire, la rougeole, la
varicelle et la grippe – ces maladies n’existent simplement pas au sein de 
populations non-agricoles. Pire encore, les agriculteurs vivent au contact direct de 
leurs animaux, qui constituent une source intarissable de nouveaux pathogènes.

Le régime alimentaire relativement limité et peu varié de l’agriculteur engendre 
d’autres problèmes, puisque le système immunitaire alimenté par un régime 
alimentaire agricole non diversifié ne fonctionne pas aussi bien que le système 
immunitaire alimenté par le régime alimentaire d’un chasseur-cueilleur, qui se 
nourrit d’une variété bien plus grande d’aliments. Un mode de vie aussi insalubre 
diminue inéluctablement l’espérance de vie de l’agriculteur, et ce n’est qu’au cours
des 100 dernières années que la médecine a augmenté l’espérance de vie des 
agriculteurs au point de dépasser celle des chasseurs-cueilleurs.



Lorsque l’anthropologue Richard Lee s’est rendu auprès des Bushmen du Kalahari
dans les années 1960, il a découvert que 10% d’entre eux avaient plus de 60 ans. 
Ce qui se compare plutôt bien avec les 20% que nous retrouvons actuellement en 
Grande-Bretagne, par exemple, particulièrement en raison de l’hostilité de 
l’environnement où vivent les Bushmen. Malheureusement, les Bushmen 
d’aujourd’hui ne jouissent plus du mode de vie de leurs parents dans les années 
1960, puisque le gouvernement du Botswana cherche absolument à les moderniser
en leur prenant leurs terres et en leur donnant des couvertures, des maladies, et de 
l’alcool et du désespoir en échange – une procédure souvent utilisée contre les 
populations dévastées des chasseurs-cueilleurs du monde.

Au-delà des humains

Les répercussions de l’adoption de l’agriculture s’étendent bien au-delà du cadre 
des sociétés humaines la pratiquant – les chasseurs-cueilleurs ne sont pas les seuls 
à souffrir des impacts des agriculteurs voraces, l’environnement les subit aussi. 
Plus la surface de production consacrée à l’agriculture s’étend, plus l’habitat riche 
et diversifié des chasseurs-cueilleurs est atrophié, jusqu’à ce que les frontières des 
terres cultivées, en expansion perpétuelle, se heurtent à des zones impropres à 
l’agriculture, comme les déserts, la toundra et les glaces.

Lorsque 10 milliards d’hectares de nature sauvage sont remplacés par 10 milliards 
d’hectares de blé, de soja ou de terre d’élevage, les conséquences sont prévisibles. 
Ils deviennent 10 milliards d’hectares qui ne produisent plus de nourriture pour les
bisons, les ours ou les bouquetins. Voilà la cause ultime de l’extinction de masse 



que nous connaissons actuellement. L’agriculture transforme un territoire qui 
nourrissait auparavant des milliers d’espèces en une terre ne nourrissant plus 
qu’une seule espèce. Elle affame littéralement les autres espèces et précipite leur 
extinction.

Les estimations effectuées par l’écologue Paul Ehrlich suggèrent que l’humanité 
de notre temps accapare environ 40% de la productivité terrestre primaire nette de 
la planète pour son propre usage. Aggravant encore cette affaire, les recherches du 
professeur Bill Ruddiman suggèrent que le brûlage préhistorique des forêts visant 
à créer des terres propres à l’agriculture émirent suffisamment de gaz à effet de 
serre pour impacter le climat mondial, maintenant ainsi artificiellement la 
température de la planète à un niveau permettant la continuation de l’agriculture.

Employé de bureau VS chasseur-cueilleur

Cependant, si nous pouvions ignorer les quelques paragraphes précédents, et ne 
penser qu’en fonction du plaisir que nous arrivons personnellement à tirer de nos 
vies modernes, il est clair que les choses se sont améliorées pour nos types 
d’agriculture depuis les maladroits et déplaisants débuts de l’agriculture. Nous 
nous sommes spécialisés au point de ne plus être obligés de choisir entre 
agriculteurs ou soldats – nos possibilités s’étendent aujourd’hui jusqu’à ingénieur 
informatique, employé de bureau et nettoyeur de WC. Il y a tout un nouveau 
monde d’expérience dehors. Mais l’apprécions-nous vraiment ?

Nous allons manifestement mieux que nos premiers ancêtres ayant adopté 
l’agriculture. Cependant, l’histoire remonte bien plus loin que le moment où la 
première charrue transperça la terre. Nous devrions plutôt comparer le quotidien 
de l’employé de bureau à celui du chasseur-cueilleur.

Un employé de bureau passe au moins 8 heures par jour à exercer un travail 
invariablement ennuyeux et uniquement allégé par le contact humain qu’il apporte 
[encore, NdT]. Parce qu’il souhaite utiliser au mieux le temps qu’il lui reste après 
sa migration pendulaire et ses courses quotidiennes, l’employé de bureau achète 
des plats cuisinés, paie un employé pour le ménage et s’effondre devant la 
télévision. Un mode de vie aussi extrêmement sédentaire, loin d’être appréciable, 
endommage la santé, et doit être compensé par de la médication et de l’exercice. 
Le stress et la dépression sont les conséquences inéluctables de la vie gâchée au 
bureau et de l’argent perdu dans la tentative effrénée de paraître mieux que les 
autres. Si notre employé de bureau se découvrait mécontent de la vie que la société
lui a concoctée, et s’il en venait à vouloir modifier son sort, il découvrirait 
également son impuissance, étant donné que sa participation à la vie politique est 



réduite à celle d’un observateur, jouissant d’un inutile droit de voter tous les 4 ou 5
ans, comme des millions d’autres. Tandis que les chasseurs-cueilleurs travaillent 
entre 3 et 5 heures par jour, souvent entre amis, et peuvent passer le reste de leur 
journée à manger ; à rendre visite à d’autres amis ; à faire de la musique ; à 
danser ; à philosopher ; à jouer avec les enfants ; à se relaxer et à dormir. Voilà la 
vie que nous avons perdue.

Regarder le passé avec colère

L’agriculture nous a privés de notre héritage de chasseur-cueilleur, et a rendu 
impossible la vie en société égalitaire et basée sur le consensus, dont jouissaient 
nos ancêtres. Au lieu de cela, elle nous impose un nouvel éventail de structures 
sociales ; des structures d’aliénation et de dominance qui soutiennent, et sont 
soutenues, par la continuation et l’expansion de l’agriculture. Nos visions 
utopiques du futur, libéré des problèmes du présent grâce à l’ingéniosité humaine 
et à la compétence technique, semblent possibles sur le papier, mais le sont peu en 
réalité. Nous avons déjà commis la pire des erreurs, et avons passé 10 000 ans à 
perfectionner cette invention désastreuse, nous rendant ainsi de plus en plus 
dépendants d’elle. Cependant, les archéologues qui nous font entrevoir nos 
ancêtres et les anthropologues qui nous présentent nos cousins ont pu nous 
expliquer ce qui motive nos actes. Nous n’aspirons pas seulement au futur que 
nous imaginons, mais à la réalité de notre passé.

Clive Dennis

Le calendrier de la chute du dollar
par Jim Rickards Or-argent.eu Sep 6, 2016 
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Article de Jim Rickards (source) expliquant pourquoi nous allons vivre dans 
les 5 semaines à venir l’une des transformations du système monétaire les plus
significatives des 3 dernières décennies :

« Les 5 semaines à venir seront marquées par l’une des transformations du 
système monétaire les plus significatives de ces 30 dernières années.

Vu que le dollar est encore le pilier de ce système, il sera lui-même affecté. Tout ce
qui touche le dollar vous touche, votre portefeuille ainsi que votre sécurité 
financière personnelle. Il est crucial de comprendre ces changements en cours afin 
de protéger votre patrimoine, et même de prospérer durant cette transition à venir.

Cette transformation radicale du système monétaire international est arrivée à de 
nombreuses reprises de par le passé, notamment via les 2 accords des années 80. Il
y a eu les accords du Plaza en 1985 et les accords du Louvre en 1987 (…).

À l’occasion des accords du Plaza, les pontes des finances des États-Unis, de la 
Grande-Bretagne, de l’Allemagne de l’Ouest, de la France et du Japon se mirent 
d’accord le 22 septembre 1985 pour dévaluer le dollar. Le billet vert plongea alors 
de 30 % dans les 2 années à venir.

Les dégâts furent tels qu’une seconde réunion fut programmée au Musée du 
Louvre le 22 février 1987. Réunion à laquelle participèrent les responsables de 
haut rang de ces mêmes pays. Ils se mirent d’accord pour mettre fin à la 
dévaluation du dollar. Celui-ci fut alors stable dans les années qui suivirent.

Penser que la valeur du dollar est déterminée par les forces du marché est une
erreur.

Cela peut être vrai à court terme, mais à long terme, la valeur du dollar est 
déterminée par les gouvernements. Plus un gouvernement est puissant, plus il peut 
influencer la valeur du billet vert.

Récapitulatif des tremblements de terre monétaires de ces dernières décennies

Il n’y a aucun doute que durant la période 1980-2000, les États-Unis étaient le 
pays le plus puissant du monde. L’Union soviétique était en phase terminale en 
1987 ; elle s’effondra 4 ans plus tard. La Chine était toujours en phase 
d’émergence tout en devant composer avec le soulèvement de la place Tienanmen 
de 1989. L’euro ne fut créé qu’en 1999. Les États-Unis étaient le roi du monde.

Lorsque les États-Unis voulurent affaiblir le dollar en 1985, ils imposèrent leur 
volonté au reste du monde à l’occasion des accords du Plaza. Lorsque les USA 
voulurent stabiliser le dollar bon marché en 1985, ils imposèrent à nouveau leur 
volonté au reste du monde avec les accords du Louvre. Les forces des marchés y 
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furent étrangères. Ce que les États-Unis voulaient, ils l’obtenaient. Les 
investisseurs devaient simplement faire avec.

Les accords du Plaza et du Louvre furent précédées par l’accord du Smithsonian 
de décembre 1971. Il fut décrété que le dollar serait dévalué de 7 à 17 % (en 
fonction de la paire de devises concernée) par le G10, mais en fait 11 pays : les 
États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, la France, l’Allemagne de 
l’Ouest, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, la Suède et la Suisse.

Cet événement eut lieu peu de temps après l’annonce du 15 août 1971 de la fin de 
la convertibilité du dollar en or par le président Nixon. Celui-ci pensait qu’il 
s’agirait d’une suspension temporaire, le rétablissement du standard or devant être 
fait après s’être accordé sur la dévaluation.

Celle-ci a eu lieu, mais le standard or ne fit jamais son retour. En janvier 1980, le 
dollar était dévalué de 95 % par rapport à sa valeur en or.

Avant les accords du Smithsonian, il y avait eu la dévaluation de la livre de 14 % 
d’Harold Wilson en 1967, la conférence de Bretton-Woods de 1944, la 
confiscation de l’or par Roosevelt, la dévaluation de 60 % du dollar en 1933, 
l’abandon du standard or par le Royaume-Uni en 1931 et la conférence de Gênes 
de 1922.

Tout ça pour dire que des tremblements de terre monétaire ont lieu de façon 
régulière. Nous en avons connu 9 durant les 100 dernières années, mais il y en eut 
d’autres, comme la crise de la livre de 1992, lorsque Soros mit en faillite la banque
d’Angleterre, ou encore la crise de la tequila en 1994 lorsque le peso mexicain fut 
dévalué de 50 % en quelques mois seulement.

Les tremblements terrent monétaire ont des conséquences diverses. Parfois le 
dollar est un grand gagnant (1980-1985), parfois il perd énormément de sa valeur 
(1971-1980 et 1985-1987). Les investisseurs doivent donc être en état d’alerte, 
suivre les plans échafaudés en coulisses par les élites monétaires et anticiper la 
direction des grands changements.

Le tremblement terre monétaire à venir

Ce qui va se passer dans les 5 semaines à venir sera aussi significatif que 
n’importe lequel des tremblements de terre monétaire évoqués ci-dessus. 3 
événements majeurs auront lieu en un court laps de temps. Voici la liste :

• Le 4 septembre 2016, les leaders du G20 se sont rencontrés à  Hangzhou, 
Chine (note : Obama a d’ailleurs été snobé comme jamais par les Chinois, la 
rencontre a d’ailleurs été émaillée par de nombreux incidents) 



• Le 30 septembre 2016, le yuan intègre officiellement le panier de devises 
des droits de tirage spéciaux (DTS) 

• Le 7 octobre 2016, le FMI tient sa réunion annuelle à Washington 

Vous pourriez penser que ce calendrier n’a rien d’exceptionnel. Les réunions du 
G20 ont lieu annuellement. La composition des devises des DTS a été modifiée à 
de nombreuses reprises. Le FMI se réunit 2 fois par an. Mais il ne s’agit pas de 
réunions de routine. Cette fois, c’est différent.

L’agenda caché de ces réunions inclut la transition formelle d’un standard 
dollar vers un standard DTS. Cela n’aura pas lieu du jour au lendemain, mais 
l’approbation de ces décisions par les élites sera formalisée à l’occasion de ces 
réunions.

Les DTS sont une source de liquidités mondiales quasi illimitée. C’est pourquoi ils
ont été inventés en 1969, lorsque le monde cherchait des alternatives au dollar, et 
c’est pourquoi ils seront utilisés dans un futur proche.

Les DTS ont été émis en plusieurs tranches durant les remous monétaires entre 
1971 et 1981 pour ensuite être rangés au placard. En 2009, une nouvelle émission 
de DTS fut distribuée aux membres du FMI afin de fournir des liquidités après la 
panique de 2008.

Cette émission fut un test grandeur nature afin de s’assurer que le système 
fonctionne correctement. Après un gel des émissions entre 1981 et 2009, le FMI 
souhaitait une grande répétition. L’objectif était également de répondre aux 
problèmes de liquidités rencontrées à l’époque, mais surtout de tester le système. 
L’expérience de 2009 fut concluante. (…)

Le 7 janvier 2011, le FMI a concocté un plan global visant à remplacer le dollar 
avec les DTS. Ce plan prévoit la création d’un marché obligataire des DTS, de 
dealers ainsi que d’une structure d’instruments comme des produits dérivés, des 
opérations de repos, des canaux de règlement et de compensation ainsi que 
l’appareil complet pour créer un marché obligataire liquide.

En novembre 2015, le comité exécutif du FMI a formellement voté en faveur de 
l’admission du yuan dans le panier de devises des DTS, convertibles en cette 
devise. En juillet 2016, le FMI a publié une étude appelant à la création d’un 
marché obligataire privé pour les DTS. (…) En août 2016, la Banque Mondiale a 
annoncé l’émission d’obligations libellées en DTS à l’attention des investisseurs 
privés. La banque chinoise ICBC, la plus large du pays, sera le plus gros 
souscripteur. D’autres émissions privées d’obligations DTS sont attendues sous 
peu. (…)



La fin du dollar en tant que monnaie de réserve, et sa dévaluation à venir

Dans les années à venir, nous allons assister à l’émission de DTS en faveur 
d’organisations transactionnelles comme les Nations unies et la Banque Mondiale. 
DTS qui seront dépensés en faveur de l’infrastructure pour combattre le 
changement climatique et autres projets chers aux élites par des organismes en 
dehors de toute supervision démocratique (j’appelle cela le nouveau plan global 
pour générer une inflation mondiale).

Après quoi les élites monétaires attendront la prochaine crise mondiale de 
liquidités. Lorsque cette crise émergera, il y aura une émission massive de DTS 
afin de fournir les liquidités nécessaires et générer de l’inflation à l’échelle 
mondiale. En conséquence, nous assisterons à la fin du dollar en tant que monnaie 
de réserve mondiale.

Sur base du passé, nous pouvons nous attendre à une dévaluation du dollar de 50 à
80 % dans les années à venir. (…) » 

Préparez-vous à un effondrement imminent !
Egon Von Greyerz BusinessBourse Le 05 Sep 2016 

Alors que les marchés continuent d’être toujours aussi incertains, 
aujourd’hui l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de 
quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur 
des événements mondiaux majeurs vient d’avertir kingworldnews qu’il faut 
se préparer à un effondrement imminent.

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland 

Egon von Greyerz: Depuis l’arrivée de Ronald Reagan au pouvoir en 1981, les 
Etats-Unis ont vu passer 5 présidents différents qui ont toujours dépensé davantage
d’argent afin de se maintenir au pouvoir, et pour acheter des bulletins de vote. Cela
a abouti à la plus extraordinaire impression monétaire de toute l’histoire. Les 
banques centrales ne sont pas les seules à imprimer de l’argent…

En empruntant d’énormes quantités d’argent, les gouvernements font exactement 
la même chose que les banques centrales puisque tout cet argent crée ne repose sur
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rien. Et pire encore, le gouvernement américain n’a ni l’intention, ni la capacité de 
rembourser sa dette avec de l’argent réel. Ainsi, la dette américaine ne peut pas 
disparaître étant donné que le pays est déjà en défaut de paiement. Comme il n’y a 
aucun moyen pour résoudre ce problème de dette, la faillite des Etats-Unis 
interviendra à coup sûr dans les prochaines années.

Oubliez l’hélicoptère monétaire, nous aurons affaire à des jumbo-jets 
monétaires

Etant donné que l’agent balancé par les hélicoptères monétaires ne suffira pas, la 
Fed et le gouvernement choisiront alors d’inonder le marché à l’aide de jumbo-jets
monétaires d’une contenance bien plus importante. L’argent balancé par ces 
Jumbo-jets monétaires créera une hyperinflation, et au lieu d’aider à rembourser la
dette, cela aura l’effet inverse puisqu’avec toute cette impression, le montant de la 
dette augmentera de milliers de milliards de dollars à des millions de milliards de 
dollars.

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

L’économie américaine a connu une croissance naturelle, sans déficit budgétaire 
jusqu’en 1960. A partir de cette date, l’implication toujours plus importante des 
Etats-Unis dans la guerre du Vietnam a créé les premiers déficits. Lorsque Dwight
David Eisenhower avait cédé la présidence à John Fitzgerald Kennedy en 1961,
la dette américaine n’était que de 286 milliards de dollars. Puis, 20 ans plus tard, 
durant la première année du mandat présidentiel de Ronald Reagan, la dette 
américaine avait atteint un montant de 1000 milliards de dollars.

Reagan avait été salué comme un superbe président principalement parce qu’il 
(comme Thatcher au Royaume-Uni) était arrivé au pouvoir au bas du cycle 
économique et boursier. En clair, ils avaient eu de la chance d’être arrivé au bon 
moment. Mais peu de gens se rendent compte que Reagan était presque 
parvenu à tripler la dette, la faisant passer de 900 milliards de dollars à 2600 
milliards de dollars. Donc, en huit ans Reagan a ajouté 1700 milliards de dette 
supplémentaire, ce qui est presque deux fois plus que ce qu’avaient engagé tous 
les présidents américains avant lui depuis George Washington en 1789.

Et depuis Reagan, chacun des présidents américains a continué a accroître le 
déficit. La plupart des gens croyaient que Clinton avait particulièrement bien géré 
l’économie américaine et avait créé des excédents pour la première fois en 35 ans. 
Mais en réalité ce que l’administration Clinton avait particulièrement bien réussi, 
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ce fût la manipulation des chiffres plutôt que de créer des excédents. Car durant 
chaque année de l’administration Clinton, la dette publique américaine a augmenté
malgré qu’elle ait présenté des excédents budgétaires. Et au moment où Clinton 
avait quitté la Maison Blanche en 2001, il avait réussi à ajouter 1600 milliards de 
dollars de dette supplémentaire faisant passer le montant total de la dette publique 
à 5700 milliards de dollars.

Montée en flèche de la dette publique américaine

Le recordman suivant fût George W. Bush Jr., qui a fait croître la dette publique 
américaine de 4300 milliards de dollars, la faisant passer de 5700 milliards de 
dollars à 10.000 milliards de dollars. Mais Barack Obama a fait mieux que tous 
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les présidents américains depuis 1789. Rappelez-vous qu’il a pris la présidence 
des Etats-Unis 219 ans après la naissance de l’Amérique et sur ce laps de temps, la
dette était déjà passé de zéro à 10.000 milliards de dollars. Mais lorsqu’il quittera 
ses fonctions, Barack Obama laissera une dette publique d’environ 20.000 
milliards de dollars. C’est la plus importante augmentation de dette publique de 
toute l’histoire hors économie hyperinflationniste. Et rappelez-vous que ce chiffre 
ne comprend pas l’impression monétaire de la Fed pas plus que le passif non 
capitalisé, ni les dettes personnelles ou d’entreprises qui ont toutes connues une 
croissance exponentielle. Avec tout cela, nous pouvons rajouter au moins 250.000 
milliards de dollars !

Le premier tableau ci-dessous montre comment la dette est passée de 900 milliards
de dollars en 1981 à 19.600 milliards de dollars aujourd’hui. Au moment où 
Obama s’apprête à remettre la clé du pouvoir à Hillary Clinton ou à Donald 
Trump, il aura réussi à multiplier par 2 la dette publique américaine en la faisant 
passer de 10.000 milliards de dollars à 20.000 milliards de dollars durant ses 2 
mandats de président, et il a également réussi à cumuler un déficit budgétaire de 
7.000 milliards de dollars.

Ainsi, au cours des 36 dernières années, la dette publique américaine aura été 
multipliée par 22. Alors que 220 années avaient été nécessaires pour que la dette 



publique américaine atteigne 10.000 milliards de dollars, il n’aura fallu que 8 ans à
Barack Obama pour réussir à la multiplier par 2, eh oui, elle est aujourd’hui 
d’environ 20.000 milliards de dollars. Ayant déjà reçu le prix Nobel de la paix, on 
devrait sans doute également lui décerner le Prix Nobel d’économie pour avoir été 
le président le plus productif de toute l’histoire.

Ci-dessous, le second tableau montre les recettes fiscales des Etats-Unis de 1981 à 
ce jour. Les recettes fiscales sont passées de 600 milliards de dollars à 3500 
milliards de dollars, elles ont été multipliées par 5,8.

 Chaque année depuis 1960, les Etats-unis n’ont jamais eu un seul excédent 
budgétaire réel. Avec une dette qui n’a jamais cessé d’augmenter puisqu’elle a été 
multipliée par 22 depuis 1981 alors que les recettes fiscales n’ont seulement été 
multipliées que par 5,8, Il est totalement certain que la dette américaine se sera 
jamais remboursée. Et la seule solution est et sera la faillite.

Ce qui se passe est tout simplement hallucinant. Alors que ce pays est la plus 
grande économie au monde, et que sa devise (Le Dollar) est en plus la monnaie de
réserve mondiale, l’Amérique est précipité dans l’abîme par une succession de 
présidents qui chacun leur tour arrivent à aggraver le problème de dette en 
l’augmentant de façon exponentielle. Ce qui est encore plus étonnant, c’est 
qu’actuellement dans la campagne à l’élection présidentielle américaine, aucun 
des deux candidats n’évoque jamais le plus important de tous les problèmes à 
savoir «les problèmes économiques»! La raison en est simple. Ils n’osent pas 
évoquer sérieusement ce problème puisqu’ils savent pertinemment qu’ils n’ont 
aucune solution. Briguer la présidence des Etats-Unis à un moment où il est 
presque garanti que l’économie américaine et le dollar vont s’effondrer dans les 4 



prochaines années est certainement une perspective effrayante.

Même dans des circonstances normales et sans d’importantes récessions, le déficit 
américain devrait croître sensiblement dans les prochaines années. Les promesses 
des candidats Clinton/Trump contribueront également à creuser davantage les 
déficits.

Ajoutez à cela une grave récession, l’augmentation des taux d’intérêt, une débâcle 
sur les produits dérivés et nous ne verrons pas seulement des déficits qui se 
compteront en dizaines de milliers de milliards de dollars, mais en centaines de 
milliers de milliards de dollars.

Sur les sentiers de la perdition

Un pays qui depuis 55 ans ne peut pas gérer correctement ses finances est sur 
les sentiers de la perdition.

C’est seulement une question de temps avant que l’économie américaine implose. 
Et lorsque que le pays implosera, le dollar américain s’effondrera. Une monnaie 
qui n’est soutenue que par de la dette sans valeur et par une puissance militaire qui
ne cesse de s’affaiblir, ne peut pas continuer à jouer le rôle de monnaie de réserve 
mondiale. Et voilà pourquoi l’hégémonie américaine et donc celle du dollar arrive 
aujourd’hui à son terme. L’Amérique n’est certainement pas prête à renoncer à ce 
statut sans livrer un rude combat. Cela pourrait malheureusement déboucher sur 
des conflits militaires majeurs, ayant même des proportions nucléaires. Il est 
également garanti que nous assisterons à l’impression monétaire la plus massive 
de toute l’histoire.

Il n’y a pas que l’Amérique qui connaîtra l’escalade de ses déficits, une impression
monétaire massive et un effondrement de sa monnaie. Pratiquement toutes les 
grandes économies, comme le Japon, la Chine, l’UE et les marchés émergents 
connaîtront la même chose. Mais la grande différence, c’est que les Etats-Unis ont 



la plus grande dette et les plus importants déficits, ainsi que les plus grandes 
bulles. Aux Etats-Unis vous avez des bulles de partout, sur le marché actions, sur 
les obligations, dans le secteur immobilier, sur les prêts automobiles, sur les prêts 
étudiants, etc… et ces bulles sont bien plus importantes que dans n’importe quel 
autre pays.

Le ciel commence à s’assombrir de plus en plus rapidement à travers le monde et 
cet automne semble déjà très inquiétant aussi bien pour l’économie mondiale, que 
sur le plan géopolitique et social. Tous ces risques combinés n’ont jamais été aussi 
élevés aujourd’hui qu’à n’importe quel autre moment de l’histoire. Lorsque les 
risques sont élevés, il est conseillé de rester à l’écart des marchés où il y a des 
bulles. Mais malheureusement, le monde de l’investissement aime posséder des 
choses à des prix surévalués, défiant tout logique, et en ignorant totalement les 
potentielles pertes massives.

Préparez-vous à un effondrement imminent

La meilleure garantie face à un risque financier ou économique, ce sont des actifs 
réels tels que l’Or et l’Argent et ce aussi longtemps qu’ils seront détenus en toute 
sécurité et à l’extérieur du système financier. Les métaux précieux refléteront la 
destruction sans fin de la monnaie papier. Avant qu’on ait vu la fin de cette crise 
qui se profile, l’Or est susceptible d’atteindre au moins 10.000 dollars l’once et 
l’argent environ 500 dollars l’once. Dans un contexte d’hyperinflation, ces 
objectifs pourraient être multipliés plusieurs fois. Donc, si le cours de l’Or atteint 
100.000 dollars l’once comme lors de la République de Weimar, ce serait vraiment
une somme astronomique d’argent. Mais par rapport à de l’argent détenu en 
banque ou en espèces chez vous, l’augmentation du cours de l’Or sera votre 
assurance-vie. Et à 1300 l’once actuellement, il ne faut pas hésiter à s’assurer face 
à la crise qui se profile et à cet avenir incertain auquel nous serons tous confrontés.
Source: kingworldnews 

Tendances
Par James Howard Kunstler– Le 29 août 2016 – Source kunstler.com
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James Howard Kunstler 

Est-ce que le destin va permettre que l’élection d’Hillary Clinton soit l’acte 
suprême et peut-être terminal de notre société où-tout-va-mais-où-rien-ne-
compte ? Pourtant, même avec la chance fabuleuse de courir contre un 
lourdaud politique consommé, elle doit se démener pour prendre le dessus, et 
elle va peut être atterrir à la Maison Blanche avec le plus faible taux de 
participation de l’histoire moderne. Mais sa récompense pour le bureau ovale 
ne serait peut être que d’esquiver les mises en accusation pendant quatre ans, 
alors que la nation se désagrège autour d’elle. C’est la façon dont le monde se 
terminerait : pas avec un bang ou un gémissement, mais dans un ricanement.

Imaginez la scène après l’élection de Hillary. Afin de sauver le dernier lambeau de 
sa crédibilité, la Réserve fédérale augmente ses taux d’un autre quart de point en 
détruisant les derniers faux-semblants Potemkine d’une économie soit disant 
convalescente, que sont les marchés boursiers en lévitation. Des dizaines de 
millions d’individus retraités, préalablement enfoncés dans la crise par la politique
de taux d’intérêt zéro, sont anéantis. Encore plus grave, les fonds de pension et les 
compagnies d’assurance sont détruits, mais pas avant que leurs problèmes ne 
déclenchent des contrats dérivés avec les grandes banques, qui vont ensuite 
exploser en exposant l’incapacité des contreparties de sauvegarder ces paris.

Dans une panique aveugle, la Réserve fédérale renverserait sa politique en 
décembre, laissant tomber le taux d’intérêt des Fonds de la Fed pour revenir à 25 
points de base et annoncer la plus grandiose nouvelle série de « quantitative easing
» (impression d’argent) jamais vue, alors que le Congrès serait contraint de voter 
le plus grand plan de sauvetage d’institutions que le monde  ait jamais vu, avec un 
lâchage d’hélicoptère en une fois de 1000 milliards de dollars tout frais sous la 
forme de réductions d’impôts combinées et de « projets d’infrastructures prêts à 
démarrer ». Les médias s’en réjouiraient. Le dollar américain coulerait. 
Absolument personne ne veut des bons du Trésor US, des factures et des notes à 
payer. Les restes pathétiques de classe moyenne américaine regarderaient dans 
l’abîme. (S’ils regardent avec assez d’attention, ils y verront le gouvernement des 
États-Unis tout au fond.)

Nous vivons maintenant dans une configuration pour que cela arrive, traitant les 
manigances électorales du jour comme un autre divertissement télévisé sordide. 
C’est plus que cela. C’est une invitation gravée dans le marbre, pour la pire crise 
depuis la guerre civile. La crise peut même déboucher sur des événements comme 
une guerre civile, qui verrait s’affronter dans des escarmouches des groupes 
d’identités diverses autour de nos villes déjà en ruines, tout comme les factions à 
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Alep et à Falloujah. Merci le progressisme de Gauche pour cela. Croyez-moi, 
l’histoire les blâmera pour avoir forcé l’idée d’une culture commune unificatrice 
sur une telle barge de déchets.

Et oui, pendant toutes nos tribulations ici en Amérique, le reste du monde sera aux 
prises avec ses propres troubles épiques. Il reste à voir s’ils vont conduire à la 
guerre comme, par exemple, les Chinois du parti au pouvoir qui tentent de 
soustraire à l’accident systémique leur propre système bancaire branlant et les 
millions d’investisseurs ruinés et en colère, en commençant une guerre avec le 
Japon pour quelques îles dépourvues de sens dans le Pacifique. Cela pourrait 
arriver. Et, oh, est-ce que la Corée du Nord a vraiment un programme de bombes 
et de missiles nucléaires ? Qu’est-ce que le reste du plan mondial pense faire à ce 
sujet ?

Vous ne voulez même pas regarder le Moyen-Orient. Les conflits horribles là-bas, 
ces dernières décennies, sont seulement un prélude à ce qui se passera quand la 
Maison des Séouds perdra son emprise sur le gouvernement. Cela se produira, et la
grande question est de savoir si Aramco va pouvoir continuer à fonctionner, ou si 
les éléments critiques de la compagnie nationale pétrolière saoudienne vont finir 
irrémédiablement endommagés, avec des tribus concurrentes se battant pour leur 
contrôle. Dans tous les cas, le monde va commencer à remarquer le fait saillant de 
la vie dans cette partie du monde, à savoir que le désert d’Arabie, et une grande 
partie de la grande bande de territoire aride de chaque côté de celui-ci, ne peut pas 
soutenir les populations qui ont proliféré dans le bain des éléments nutritifs de 
cette économie du pétrole au XXe siècle. Et ils ne seront pas tous en mesure de 
s’auto-exporter vers l’Europe.

En parlant de cette région intéressante, pendant qu’Hillary met en place un service 
de soins intensifs au troisième étage de la Maison Blanche, l’ancien ordre sera 
balayé à travers l’Europe. Adieu Merkel et M. Hollandaise. Adieu la gauche 
spongieuse partout. Entrez, les durs à cuire. On pourrait penser que si quelque 
chose pourrait unir ce continent, cela pourrait être le désir de défendre la liberté 
séculière sous la primauté du droit, mais même cela reste à voir.

Oui, le monde suivant le troisième trimestre 2016 ressemble à un bordel brûlant. Si
vous devez ne vous rappeler que d’une chose, que ce soit celle-ci : la mission 
principale de votre cohorte de la race humaine est la gestion de la contraction. Le 
monde devient plus grand et plus pauvre encore et le résultat, partout, sera 
déterminé par le succès des gens à gérer leur vie localement. Les grandes choses 
de ce monde – les gouvernements, les entreprises, les institutions – perdent de leur
attraction et tout ce que nous parviendrons à reconstruire va se faire localement. 
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En cas de victoire, Hillary peut absolument cesser de compter.
James Howard Kunstler

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



 Caterpillar dans la M... ouise (mais pas que lui...)
Patrick Reymond 5 septembre 2016

Caterpillar est dans la M... (complétez par ce que vous voudrez); et va fermer son 
usine de Belgique.

Il est vrai que les commandes se portent hyper bien depuis des années, avec des 
années de croissance (négative), à deux chiffres.
Là, on aurait atteint l'atonie totale.

Rien d'étonnant, les engins de chantiers inemployés sont légions, suite à la 
décroissance des Travaux publics, de l'immobilier et surtout de l'activité minière.

Comme dans le cas des navires, les capacités inemployées pèsent lourd, et une 
entreprise aux abois a toujours tendance à vendre, même à prix bradés, ses actifs.

L'occasion, dans ce contexte, doit être à prix imbattable. De même, les pièces 
détachées doivent aussi être victime de la vampirisation de certaines machines, au 
profit de celles fonctionnant encore. Coûtant très chères, à des firmes 
désargentées, les compagnies utilisent toujours les mêmes techniques : on fait des 
économies en sacrifiant une ou plusieurs inutilisées.

Comme le prix des pièces détachées est le grand pourvoyeur de bénéfices, alors 
que le prix des machines ne rapporte rien, on imagine le trouble. Pour l'entreprise 
utilisatrice, elle peut aussi employer ses salariés à récupérer ces pièces, les 
réutiliser ou les vendre, à prix beaucoup plus doux. Mais au grand dam du 
fabricant initial.
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2000 emplois sont supprimés en Belgique, et les ex-salariés comprimeront leurs 
achats, faute de moyens, et iront beaucoup moins dépenser au superprimou géant 
du coin.

Walmart, d'ailleurs, vire 7000 personnes de l'arrière boutique et prétend les passer 
dans la boutique. Ah Bon ? Ils foutaient rien, derrière ??? Je savais pas que 
Walmart était un bienfaiteur de l'humanité, et occupait des gens à ne rien faire.

Ils iront rejoindre leurs copains, les 102 millions d'américains inemployés.

La conséquence logique de l'effondrement économique, c'est la raclée des partis de
pouvoir. AFD fait une percée remarquée en Allemagne. Et la politique de 
migration, quand tout va mal, est idiote. Le citoyen lambda le comprend, mais pas 
Angela.

La CDU s'effondre, devenant 3° derrière AFD, et le SPD recule de 5 % à 30 %. 
C'est toujours bon de paraitre être l'opposition, ça évite les fortes gamelles...

Effet d'entraînements énormes...
Patrick Reymond 2 septembre 2016 

La faillite d'Hanjin pourrait avoir des effets d'entraînements énormes, déjà 
perceptibles. Soit un collapsus complet de la chaîne d'approvisionnement, soit, au 
contraire, un relâchement de la pression sur les compagnies maritimes. En réalité, 
sans doute un mix des deux.

540 000 boîtes sont bloqués par la faillite d'hanjin. La dernière faillite en avait 
concerné 200, bloqués des mois (6)... Et on imagine le déblocage, avec le 
paiement au cul du camion (du bateau, dans ce cas là), et pas en chèques.

En tout cas, certainement le chaos va régner, et se propager. Le prix des boites a 
triplé en une nuit.

On nous dit que les élites veulent contrôler ? On ne contrôle pas le pacte faustien. 
Les cercles satanistes qui nous gouvernent croient servir leur maitre, et qu'ils en 
auront récompense ? Ils n'ont pas compris le diable. Il prend mais ne redonne pas.

Comme dans la beauté du diable, l'or de Faust se change en sable.

La croissance dont on nous bassine n'existe pas. Depuis 2014, 520 000 emplois de 
serveurs ont été crées, nous dit on, aux USA. Et 13 000 emplois industriels 
supprimés. Si les 13 000 supprimés sont sûrs, les 520 000 crées sont sujet à 
caution.

Le vote dit "extrémiste" est une réponse cohérente à la faillite du système 
économique. Ce qui n'est pas cohérent, c'est le vote pour les "partis de 
gouvernements". Ou "de gauche". "We are living at a time when people are 
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considering voting for extreme policies like Brexit, and extremist politicians like 
Trump, Le Pen, or various Austrian characters on the right.

This is a response to the failures of the globalised economy since 2008."

En réalité, l'échec de la globalisation est en cours depuis 40 ans. Mais l'effet de 
propagande a caché cela pendant tout ce temps.

Le système se rebelle contre lui-même, comme le prouve l'échec du TTIP. 
Pourquoi ? Parce qu'il n'a simplement plus de sens. Signer un traité de libre 
échange pendant que le commerce s'effondre ? Ils sont complétement cons ? ah 
oui, c'est pour quand il redémarrera...

Comme le TPP. Et si le commerce mondial fondait de 30, 40, 50 ou 80 % ??? Il a 
déjà pas mal fondu, visiblement, au moins pour la Chine, et comme la Chine, c'est 
la moitié de l'industrie...

Les partis dits "extrêmes", sont en réalités des partis réalistes. Les partis extrêmes 
sont ceux qui ne veulent rien infléchir dans ce qui est pratiqué actuellement.

Est il réaliste de vouloir imposer des réfugiés à des gens qui en ont déjà pris plein 
la gueule ???

Hollande veut être candidat. Et être élu comme Ali Bongo ? En bourrant les 
urnes ? Pour lui, ça risque d'être insuffisant. Il faudrait qu'il réserve l'élection aux 
seuls encartés socialistes, et même là, il risque d'être battu...

Signe des temps, Macron va relancer, "En Marche", jamais parti et déjà en panne 
(c'est la version 2016 du tracteur soviétique de Peppone), qui revendique 12 000 
adhérents. C'est bizarre, parce qu'il parait qu'il en avait déjà 13 000 lors du 
lancement. En plus, c'est à Londres qu'il va chercher des sous ? Chez papa 
Rothschild ?

Le jeune qui plait aux vieux, mais pas aux autres, devrait se méfier. les vieux c'est 
fragile, et Porcinet a commencé à les zigouiller. + 7 % l'année dernière de 
mortalité (becoze, il a fait froid -en hiver-, il a fait chaud - en été- et il y a eu la 
grippe... Choses totalement inhabituelles d'habitude...).
Avec la canicule de cette année, c'est sûr, Porcinet extermine l'électorat potentiel 
de Macron.

Devant l'effondrement économique généralisé, et perceptible par tous, la 
"compétence", des "partis de gouvernements" a désormais volé en éclat. Un 
lecteur disait qu'il y a bien longtemps qu'on l'avait écrit.
La première fois que je l'ai entendu, c'était le 15 août 1971. De vieux paysans 
parlant mal le français, quasi illettrés, sales et dépenaillés, avaient très bien 
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compris le système tel qu'il allait finir.

Hanjin Shipping et Hyundai Merchant Marine Co
Patrick Reymond 3 septembre 2016 

Hyundai Merchant Marine Co a été prié de reprendre les actifs de Hanjin shipping,
ce qui est du plus haut comique, quand on sait que Hyundai Merchant Marine Co a
échappé elle même, à un poil de cul près, au dépôt de bilan.

Si Hanjin Shipping est plutôt modeste (2.9 % du trafic mondial), il est loin d'être 
négligeable sur le continent nord américain (7.8 %), et donne un argument de plus 
à Donald Trump. Celui-ci disait qu'en cas de guerre, les communications avec les 
fournisseurs pouvaient aisément être coupées, et qu'en plus il n'était pas sain de 
dépendre de son ennemi éventuel...

Ce qu'on ne peut qu'approuver. J'ai souvent cité Kipling et son poème "big 
steamers". Personne n'aurait pensé que les big steamers seraient arrêtés par 
l'inconséquence et l'incompétence du système économique, bien mieux que par les 
sous marins du kaiser et du fuhrer.

Parce que les deux zigs en question n'ont finalement jamais réussi à mettre le 
commerce de l'époque réellement en danger. Ils ont réussi, au plus, un temps, à 
faire égaler destructions et constructions nouvelles.

Comme je l'ai dit, Hanjin shipping est de taille modeste. Si sa faillite a fait 
remonter le marché spot à la verticale, sa part de marché est trop fine pour avoir de
l'effet plus que quelques jours. Et ses navires vont déstabiliser un peu plus le 
marché, soit de la ferraille et de la destruction, soit celui des navires d'occasions, 
parce que, visiblement, la flotte était en relativement bon état.

Un lecteur m'a dit que CMA CGM était en perte. Mais le plus important, c'est 
Maersk, le danois. Lui, visiblement, ressemble de plus en plus au Titanic.

Maersk cumule toutes les tares :

- "Et la prévision pour cette année, entre 1 % et 3 % de hausse, est inférieure aux 4
% à 5 % estimés auparavant. Or ce décalage entre les prévisions et la réalité est 
essentiel dans un métier capitalistique où il faut compter plusieurs années entre la 
commande d’un navire et sa livraison."

- "Face à une quasi-stagnation de l’activité, la capacité de fret mondial en porte-
conteneurs s’est, elle, accrue l’an dernier de 8 %. Maersk, qui a annulé en 
catastrophe ses options d’achat de nouveaux bâtiments, en a tout de même 27 
encore en construction."

Bon, passé l'étonnement de voir un article du Monde, ne pas raconter une salade, 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/06/27/maersk-des-conteneurs-dans-la-tempete_4958810_3234.html
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211251701409-les-navires-dhanjin-ne-sont-plus-les-bienvenus-dans-les-ports-mondiaux-2024497.php#xtor=RSS-2058


cela confirme tous mes propos. Il est coûteux, très coûteux d'annuler une 
commande, qu'il y a un décalé important entre la commande et la livraison, et la 
projection dans l'avenir des décideurs, c'est du n'importe quoi.

Quand des compagnies vendent des navires à 1 $ l'unité, il est clair que pour cette 
compagnie, l'activité est condamnée.

Du moins, dans sa taille actuelle. Elle a besoin d'un élagage d'une telle importance 
que nul ne l'envisage.

Prompts à renvoyer leurs salariés, le préchi-précha des grandes entreprises pour la 
flexibilité ne les a jamais concerné. Rigides et cassantes, elles n'ont aucune 
solidité.

Les prévisions de croissance sont d'ailleurs du plus haut ridicule, quand les 
surcapacités atteignent 30 %. Pour résorber ça avec 1 à 3 %, il faut de 10 à 30 ans. 
Les navires seront à la casse avant le rééquilibrage.

Il était un petit navire...
Patrick Reymond 5 septembre 2016 

J'avais écrit les lignes suivantes : le dernier "à la casse" de Robin des bois, donne 
le "la" d'une situation qui ne s'améliore guère ou peu, ou pas :

- 293 navires déconstruits en 2006,

- 1006 en 2009,

- 952 en 2010,

- 1020 en 2011,

- 1328 en 2012,

que je peux compléter ainsi :

- 1129 en 2013,

- 969 en 2014,

- 766 en 2015,

Le bilan de 10 ans de publications de "à la casse", est de plus de 8000 navires 
déconstruits, et on est passé de 300 en 2006, pour deux millions de tonnes, à 12.5 
millions de tonnes en 2012, année record, et une moyenne de 8 millions de tonnes.

La chute observée n'est en rien liée à un mieux, mais à la chute du prix du métal, et
des navires qui ne trouvent pas preneurs.

D'activité solide, être armateur est devenue l'activité de compagnies aux abois. 
Toutes. Ou quasiment toutes.

http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/2016/02/a_la_casse_42.pdf
http://www.robindesbois.org/a-la-casse-bilan-2015/
http://www.robindesbois.org/a-la-casse-n38/


Hanjin shipping n'a pas perdu 5 milliards de $, du jour au lendemain (quoi qu'on 
pourrait leur prêter Kerviel si besoin est d'un bouc émissaire). Simplement, gras, 
trésoreries et découverts bancaires se sont retrouvés, les uns en fonte, l'autre, au 
plafond.

Sans doute, loin d'être une bonne nouvelle, le ralentissement des chantiers de 
déconstruction a été le clou du cercueil. Un navire qui ne fonctionne pas est un 
coût, et si modeste soit le prix de vente, c'est toujours ça, et les navires inutilisés 
sont légions. 300 navires non déconstruits, et le prix en baisse pour les autres, c'est
facilement 15 milliards qu'il manque dans les caisses des armateurs. Visiblement, 
c'est assez pour les couler.

La frénésie de commandes qui avait saisi les armateurs, comparable à une colique, 
a cloué le clou du cercueil.

C'est la mondialisation/globalisation qui depuis 2006 éclatait, et là, c'est sans 
doute, le boum final. Toutes ces usines non intégrées, sauf en Russie, semble t'il, 
ont prouvé que c'était un non sens, et leur juste à temps et zéro stock de merde, 
va ,en prendre plein la gueule.

Le stock, ça coûte cher, mais c'est une sécurité, et une source de plus values 
phénoménales. Parce que pour ceux qui ont vécues même de courtes périodes de 
rupture, on sait qu'on vend n'importe quoi à n'importe quel prix dans ces 
conditions.

Dans le prévisionnel, on apprend jamais que la rupture petite ou grande, intervient 
toujours. Finalement, les armateurs qui se gargarisent d'être le secteur privé, se 
sont comportés comme des fonctionnaires, au travail et cadre pré-établi. 
Seulement, le cadre a changé. Et pas leur mentalité. Ces types sont seulement 
capables de gérer, dans un marché en croissance.

Il faut d'ailleurs noter que pour ces gros consommateurs de pétrole, la baisse du 
prix les a plombé tout autant qu'elle ne les a aidé.

Moi, il me semble curieux et cocasse que la presse économique découvre un 
problème sous-jacent depuis 10 ans. Les gens soi-disant éclairés, quelle foutaise !

Grave : licenciements massifs partout dans le
monde !

Charles Sannat  6 septembre 2016 
Où que vous regardiez, partout dans le monde, les plans de licenciements massifs 
se déroulent, ce qui donne une tout autre image de l’économie mondiale que la 

http://www.insolentiae.com/2016/09/06/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/
http://www.quiperdgagne.fr/le-transport-maritime-mondial-prend-une-raclee


fiction de la reprise que l’on tente de vous servir !

Voici quelques exemples :

Marks & Spencer va supprimer 525 postes à Londres

LONDRES (Reuters) – Marks & Spencer a annoncé lundi qu’il allait supprimer 
525 postes à son siège londonien dans le cadre des efforts entrepris par son 
nouveau directeur général Steve Rowe pour relancer les ventes du distributeur 
britannique.

Le groupe a dit également prévoir de réduire d’environ 400 le nombre de postes 
basés de manière permanente à Londres dans les domaines de l’informatique et de 
la logistique.

Ou encore :

Walmart va supprimer 7 000 emplois aux États-Unis

Le géant du détail Walmart supprimera 7 000 emplois d’arrière-boutique dans ses 
magasins au cours des prochains mois, dans le cadre d’une opération de 
centralisation des départements de facturation et de comptabilité.

Ou bien :

Caterpillar veut supprimer 2 200 emplois en Belgique

Personne ne voulait imaginer une fermeture pure et simple du site après les efforts 
consentis depuis deux ans.
L’américain va fermer son site de production de Gosselies.
Le Premier ministre belge dénonce une « décision brutale et un drame social ».

« Séisme », « choc », « cauchemar », « jour noir »… L’annonce, vendredi matin, 
par Caterpillar de la fermeture totale de son site de production de Gosselies, près 
de Charleroi, en Wallonie, est vécue comme une véritable catastrophe en Belgique.
Et pour cause, le constructeur d’engins de chantier compte tout simplement 
procéder à un licenciement collectif des 2 200 salariés du site au début de 2017.
Vous pouvez vérifier toutes ces informations par vous-même et ce ne sont que 
quelques illustrations d’un phénomène massif de destructions d’emplois partout 
dans le monde, ici comme ailleurs.

Préparez-vous.
Charles SANNAT

« Mystère et boule de gomme : malgré le plein emploi



aux USA, il n’y a pas d’inflation salariale… !! »
 L’édito de Charles SANNAT   6 septembre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ma femme va encore me dire que je suis vulgaire, mais vous connaissez cette 
réplique d’un film célèbre, « les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les 
reconnaît »…

Nous y sommes mes amis.

Chaque jour, nous avons droit à de nouveaux exemples d’indigence intellectuelle.

Aujourd’hui, nos abrutis d’économistes bien-pensants, et ayant abdiqué depuis 
bien longtemps tout regard critique sur la soupe que le système leur sert, 
s’interrogent doctement sur un phénomène surprenant qui vient tout de même 
titiller ce qui leur reste de neurones encore en fonctionnement (mais sans doute pas
pour longtemps).

Comment expliquer que, malgré un chômage à 4,9 % aux USA, les salaires ne
progressent pas ?

Voilà une question qu’elle est bonne, n’est-ce pas ?

Bon, il y a mon analyse assez simple à comprendre, factuelle et basée sur la 
réalité, à savoir que si malgré un chômage très bas les salaires n’augmentent pas, 
c’est que l’on a une erreur dans l’un des deux chiffres. Soit les salaires augmentent
et personne ne s’en est encore rendu compte (peu probable), soit c’est le taux de 
chômage qui n’est pas aussi bas que ce que l’on vous dit – et je peux vous 
confirmer que le problème vient effectivement de ce paramètre.

Pour vous la faire courte, en gros, aux USA, quand on ne cherche plus de travail…
au bout d’un certain temps assez court, on n’est plus comptabilisé nulle part dans 
les taux de chômage.

En revanche, on est compté dans les Américains en âge de travailler qui ne 
travaillent pas. C’est la « non labour force » comme on dit là-bas. Vu qu’ils sont 
95 millions dans cette catégorie, il ne faut pas être méga futé pour se dire que les 
chômeurs sont planqués dans cette énorme catégorie…

Du coup, avec presque 100 millions de chômeurs, il est évident que les salaires ne 
sont pas prêts d’augmenter – ceci expliquant cela.

Les crétins, eux, se tortillent dans tous les sens pour expliquer l’inexplicable…

« Le taux d’activité étant demeuré inchangé (62,8 %), le taux de chômage est resté
inférieur à 5 % (4,9 %). Ceci illustre un marché du travail robuste, sans qu’on 



puisse répondre avec certitude à la question du plein emploi.

Certes, le taux de chômage évolue depuis octobre 2015 dans la fourchette 
d’estimation du NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, soit 
le taux de chômage qui n’accélère pas l’inflation) estimé, par les membres du 
FOMC, entre 4,6 % et 5 %.

Pourtant, les salaires ne sont toujours pas sur une pente ascendante solide. Pour les
employés du secteur privé affectés à la production (hors cadres), le salaire horaire 
moyen était en progression de 2,5 % sur un an, un rythme quasi-inchangé depuis 
décembre dernier. Cette absence d’inflation salariale est surprenante avec un taux 
de chômage aussi faible.

Mais si, plutôt que l’habituelle mesure du chômage (dite U3),on retient une 
mesure plus large (U6, qui ajoute aux chômeurs, les personnes évoluant à la marge
du marché du travail et celles travaillant à temps partiel pour raisons 
économiques), la relation entre sous-emploi et salaire redevient pertinente 
(graphique). Le taux de chômage U6 demeure en effet près de 2 points supérieur à 
son point bas de l’avant-crise : la main-d’œuvre disponible reste abondante aux 
États-Unis, contraignant la formation des salaires… »

Bon, en gros, ils vous expliquent que le chômage est super bas, mais il faut 
prendre quand même en compte la catégorie où il est un poil plus haut… Mais on 
continue à faire l’impasse sur le fait que jamais dans l’histoire américaine le taux 
de participation de la population américaine au marché du travail a été aussi faible.

On ne prend pas en compte non plus les 48 millions d’Américains qui bénéficient 
des « food stamps », ces bons alimentaires pour les plus pauvres qui remplacent 
les soupes populaires de jadis.

Il n’y a pas de     plein emploi aux USA

Pire, vous pourrez découvrir au contraire, dans l’édition du jour d’Insolentiae, 
quelques exemples de licenciements massifs qui se poursuivent partout dans le 
monde.

Nous sommes en pleine fiction relayée par des imbéciles qui ne sont que des 
passe-plats des communiqués de presse officiels tous plus victorieux les uns que 
les autres alors que l’économie mondiale est en pleine débâcle.

Non, les statistiques ne sont pas fausses. C’est juste que l’on compte dedans que ce
que l’on veut, et n’oubliez pas ce que disait Churchill, « je ne crois qu’aux 
statistiques que j’ai moi-même falsifiées »…

Méfiez-vous de cette grande fiction qui a toujours eu pour objectif de créer la 



croissance en remontant le moral, l’idée étant de créer un processus autoréalisateur
de croissance économique.

Hélas, l’économie, c’est un peu plus compliqué que juste des « phénomènes 
autoréalisateurs ». Il n’y a pas de croissance, pas de reprise, pas de plein emploi, 
pas de perspectives roses et enthousiasmantes.

Il y a une grande dépression. Nous sommes en plein dedans. C’est à ce contexte 
que vous devez vous adapter.

À vous de faire en sorte de ne pas en faire partie.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !
Charles SANNAT

Blague du jour : «     Le G20 insiste sur la relance budgétaire pour 
stimuler la croissance     »
C’est la dépêche marrante du jour de l’AFP :

« Le G20 a appelé lundi à recourir davantage aux dépenses publiques, et non 
seulement aux assouplissements monétaires, pour relancer une économie mondiale
en berne, selon le communiqué final du sommet de Hangzhou (Chine), tout en 
dopant l’innovation pour en faire un « moteur de croissance ».

« Nos stratégies budgétaires sont tout aussi importantes (que la politique 
monétaire). Nous rendons la politique fiscale et les dépenses publiques plus 
favorables à la croissance », indique la version française du document, tandis que 
le président chinois Xi Jinping a appelé à « rallumer le moteur de la croissance par
l’innovation ».

Les dirigeants se sont en outre accordés pour « s’opposer au protectionnisme », a 
déclaré le président chinois à l’issue du sommet du G20 tenu pendant deux jours à 
Hangzhou, dans l’est de la Chine »…

Ils ont donc vidé une ville entière en Chine de ses 9 millions d’habitants pour 
recevoir 20 mamamouchis pour deux jours de réunion où ils ont décidé, comme à 
tous les sommets précédents, de ne rien décider et de ne rien changer.

Encore plus de dette et de « relance », et encore plus de mondialisation.

Pour ceux qui ne sont pas d’accord et qui veulent que l’on puisse discuter de tout 
cela – car les choses ce n’est pas tout ou rien, et en économie aussi il y a de très 
nombreux « moyens termes » –, la réponse du FMI est sans ambiguïté :

« Allant dans le même sens, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a 



souligné que le G20 était déterminé à combattre « les attaques populistes » contre 
la mondialisation, en mettant plus l’accent dans ses discours sur les bénéfices du 
commerce mondial pour la population »…

Allez, si tu n’es pas d’accord, t’es un salop, un facho, un nazi, un mangeur 
d’enfants qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire blablablabla…

Moins il y a de débats, moins il y a de liberté de parole, plus la société sera 
condamnée à devenir violente. Les mots sont le premier rempart à la violence.

Tout cela est pathétique, et ces 20 mamamouchis ne représentent que les intérêts 
de quelques centaines de grandes entreprises qui, dans un murmure, ont pris 
réellement le pouvoir, confisquant aux peuples le droit à déterminer leur avenir.
Charles SANNAT

Source AFP via Boursorama ici

Japon : chronique d’une mort annoncée
Publié par: Charles Sannat   6 septembre 2016

Article de Bloomberg, publié le 31 août 2016 (dont le titre original est : « Baz, 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-30/pimco-s-baz-says-japan-in-a-bind-as-total-debt-tops-600-of-gdp
http://www.boursorama.com/actualites/le-g20-insiste-sur-la-relance-budgetaire-pour-stimuler-la-croissance-8a93a9a70d1a5417a8f75f8d8b29c25e


de PIMCO, affirme que le Japon est cerné alors que sa dette globale est de 
600 % de son PIB ») :

« Le Japon est « quasi impuissant » par rapport à sa dette qui ne cesse de 
s’accumuler, dette qui présente un risque potentiel pour la croissance, d’après 
Jamil Baz, de Pacific Investment Management Co. (PIMCO).

Avec une dette gouvernementale représentant 2,5 fois son PIB annuel et vec une 
dette globale japonaise qui représente 6 fois ce même produit intérieur brut, « le 
Japon souffre des excès du passé » et ce pays « est coincé maintenant » d’après le 
responsable de l’analyse client de PIMCO, des déclarations faites la semaine 
dernière à Sydney à l’occasion d’une interview.

L’économie japonaise éprouve toujours des difficultés à sortir de l’ornière, malgré 
les doses répétées de stimulations budgétaires et de politiques monétaires 
accommodantes sans précédent mises en place par des décideurs désireux de sortir
le pays d’une déflation persistante. L’adoption des taux négatifs par la Banque du 
Japon a permis de faire baisser le coût du crédit, mais les reports répétés de 
la hausse planifiée de la TVA, un nouveau plan de stimulations fiscales de 28 
trillions de yens (272 milliards de dollars) par le Premier ministre Abe et la 
pression du vieillissement de la population signifient que la pile de dette japonaise 
a toutes les chances de continuer à s’amonceler.

« En général, lorsque vous avez ces ratios dette/PIB extrêmement élevés, 2 
options s’offrent à vous : soit vous faites défaut, explicitement ou via l’inflation, 
ou vous augmentez votre épargne pour rembourser, » a déclaré Baz, un ancien de 
Man GLG Partners qui a rejoint PIMCO en février. « Dans les 2 cas, il y a 
manifestement un risque pour la croissance future. »

Le Japon est le pays du G7 « le plus proche d’une situation de dominance 
fiscale », a déclaré Baz, en référence à une situation dans laquelle les besoins 
budgétaires d’un pays dépassent les objectifs traditionnels des politiques 
monétaires.

Baz, qui a également enseigné à l’université d’Oxford, a publié un papier le mois 
dernier sur 7 risques potentiels notables pour l’économie mondiale. Dans celui-ci, 
il aborde le problème de la solvabilité du Japon, ainsi que la question de savoir si 
ces problèmes pourraient en définitive déstabiliser le pays ainsi que le système 
monétaire mondial. Il a dépeint un scénario de risque extrême dans lequel nous 
pourrions assister à un retour de flamme sur les taux négatifs des obligations 
japonaises, qui résulterait en une fuite des capitaux et une désintégration du yen. 
Ce qui pourrait déboucher soit sur la dominance fiscale et l’hyperinflation, soit sur
un défaut du gouvernement, a-t-il écrit.



Si les probabilités de vivre ces scénarios généraux dans les 12 mois à venir sont 
inférieures à 20 % dans chaque cas, ce risque augmentera dans les 5 à 10 années à 
venir, selon Baz.

Nomura et Gross sceptiques (pour le Japon)

La situation fiscale du Japon est « néfaste » alors que le ratio de sa dette par 
rapport à son PIB « est sans équivalent », que ce soit par rapport aux autres pays 
du globe ou même dans l’histoire, ont écrit les analystes de Nomura, chapeautés 
par Yoshiyuki Suimon. Le gouvernement japonais doit mettre de l’ordre dans ses 
finances afin d’éviter une crise fiscale, ont-ils écrit.

Le milliardaire et investisseur obligataire Bill Gross a déclaré que le scénario de 
résolution consistera probablement en l’annulation de la dette par la BoJ. Yukio 
Noguchi, ancien du ministère des Finances et auteur à succès, a déclaré qu’il pense
que la BoJ finance déjà directement le déficit japonais.

L’économie japonaise alterne entre une croissance nulle ou des récessions en 
bonne et due forme alors que l’appréciation de 17 % du yen rogne les bénéfices 
des entreprises. La croissance des salaires est au point mort, les sociétés et les 
ménages continuent de thésauriser tandis que les progrès du point 3 des 
Abenomics, les réformes structurelles, sont lents.

Le report de l’augmentation de la TVA, actuellement prévue pour 2019, va 
exacerber le problème de la dette ; si cette hausse devait être avancée, la 
croissance n’en serait alors « que plus médiocre, voire même potentiellement 
négative, » a déclaré Baz.

G20 : pour le président chinois… c’est la merde !!
Oui, je vous l’accorde, mon titre est trivial (et ma femme a pourtant essayé de me 
le faire changer, mais je n’ai pas voulu, obtus que je suis !!).

Bon, évidemment, Xi Jinping, le président chinois, ne l’a pas dit exactement de 
cette façon-là mais c’est tout de même la signification de ses propos.

Tenez, jugez-en par vous-même et appréciez le sens de la litote :

Xi Jinping : la reprise économique mondiale fait face à de multiples risques et
défis

HANGZHOU, 4 septembre (Xinhua) — « L’économie mondiale va mieux mais 
fait toujours face à de multiples risques et défis, tels qu’un manque de dynamisme 
de croissance, une faiblesse de la demande, une instabilité répétée sur les marchés 



financiers et une morosité du commerce et des investissements internationaux, a 
déclaré le président chinois Xi Jinping, dimanche à Hangzhou »… (NDLR : en 
clair, c’est la merde.)

Huit ans après la crise financière internationale, l’économie mondiale est arrivée à 
nouveau à une étape cruciale, a indiqué M. Xi, lors du sommet du G20 qui s’est 
ouvert dimanche à Hangzhou, dans l’est du pays. (NDLR : en clair, c’est la 
merde.)

Le dynamisme de croissance produit par la vague précédente du progrès 
technologique diminue, alors que la dernière vague d’une révolution 
technologique et industrielle n’a pas encore eu d’effet majeur, a noté le président 
chinois… (NDLR : en clair, c’est la merde.)

Le vieillissement de la population et le ralentissement de la croissance 
démographique pèsent également sur l’économie et la société des économies 
majeures, a-t-il ajouté… (NDLR : vous commencez à comprendre que c’est 
vraiment la merde noire ?)

En outre, la mondialisation économique fait face au recul, alors qu’un 
protectionnisme fait son apparition et que des accords commerciaux multilatéraux 
ont été affectés. (Eh oui… sans blague… à force de se faire tarter…)

Malgré un progrès important dans la réforme de la régulation financière, les 
risques tels qu’un important effet de levier et la bulle continuent à s’accumuler…

Préparez-vous, il est déjà trop tard et c’est mort !!
Charles SANNAT

La dette publique US a doublé sous Obama

Eh oui, on l’oublie trop souvent mais la crise que nous vivons est une crise de 
dettes sans précédent dans l’histoire humaine pour la simple et bonne raison que 
jusqu’en 1971 et la fin des accords de Bretton Woods, le système monétaire 
international était peu ou prou basé sur l’or et l’argent métal. Depuis la fin des 
années 70, nous sommes dans un système 100 % monnaie papier avec un dollar roi
sans partage basé sur le « pétrole » avec les célèbres « pétrodollars ».

Partout, les politiques monétaires ont finalement été expansionnistes et laxistes. 
Nous en voyons aujourd’hui les dérives majeures en particulier dans les taux 
d’endettement qui sont totalement hors de contrôle.

Partout, les dettes s’emballent malgré une politique de taux zéro ou négatifs.

L’économie mondiale est incapable de supporter une augmentation même mesurée



du prix de l’argent.

La fin de la partie approche. Continuez vos préparatifs et migrez au maximum vos 
patrimoines vers les actifs tangibles.
Charles SANNAT

De nouveaux “arguments” dans la guerre contre le cash
 Rédigé le 5 septembre 2016 par Dan Denning

 La guerre contre le cash a un nouvel allié… et ses “arguments” vont tous dans le 
même sens : plus de contrôle pour l’Etat — et moins pour vous.

 Les despotes financiers veulent éliminer les espèces (ou “le cash“), car elles font 
obstacle à l’efficacité de leur précieuse politique monétaire qui, soit dit en passant,
est un vrai foutoir. Les épargnants stockent des billets de banque chez eux lorsque 
les banques prélèvent des intérêts sur les dépôts. Une politique conçue pour créer 
de l’inflation et des dépenses a pour conséquence d’exacerber la peur, de 
décourager les dépenses et d’aggraver les problèmes des banques à mesure que les 
dépôts décampent.
 Mais Ken Rogoff, de Harvard, également l’auteur d’un nouveau livre intitulé The 
Curse of Cash [NDLR : “La malédiction des espèces”] affirme qu’il existe trois 
autres bonnes raisons de supprimer les grosses coupures et, au bout du compte, 
d’éliminer les espèces :
 – Cela réduit la criminalité car les voyous adorent les espèces.
 – Cela réduit l’évasion fiscale car les fraudeurs adorent les espèces.
 – Et, tenez-vous bien, cela réduit l’immigration clandestine car, sans espèces, 
vous ne pouvez employer et payer du personnel hors des clous du système fiscal et
salarial.
 Rogoff invoque tous ces arguments dans un article intitulé The Sinister Side of 
Cash [NDLR : le redoutable revers des espèces], publié en août dans le Wall Street
Journal. Je vais en citer certains passages afin que vous vous rendiez compte que 
je n’invente rien lorsque je vous dis que les autorités vont s’en prendre à vos 
espèces.
 La rapidité et la gravité de cette mainmise restent discutables. Mais ni la 
motivation ni l’intention ne peuvent être niées. “La monnaie-papier est au coeur de
certains des problèmes les plus inextricables, qu’ils soient monétaires ou liés aux 
finances publiques”, écrit Rogoff.

 “Se débarrasser de la majeure partie des espèces – c’est-à-dire évoluer vers une 



société où les espèces sont utilisées moins souvent et essentiellement pour de 
modestes transactions – pourrait offrir une aide considérable”.

 Le cash doit disparaître
 Si vous devez retenir quelque chose de cet article, souvenez-vous de ce qui 
motive réellement cette guerre contre le cash. Il ne s’agit pas de réduire la 
criminalité, le trafic de drogue ou le terrorisme. Il ne s’agit pas d’avoir des 
méthodes de paiement plus pratiques, portées par la technologie. Et il ne s’agit 
certainement pas de décourager l’immigration clandestine des pays pauvres vers 
les pays riches.
 Il s’agit bien de contrôler. Rogoff l’indique dès le début. Mais c’est presque 
comme s’il avait fait une gaffe. Il veut se débarrasser des espèces afin que les 
acteurs de la planification centrale contrôlent plus efficacement votre 
comportement financier. Le fait que vous puissiez détenir et utiliser des espèces 
sonnantes et trébuchantes fait obstacle à une «politique monétaire efficace». Le 
cash doit disparaître.
 Rogoff y revient un peu plus loin, dans son article. Et là, je m’en tiens à sa propre 
parole. J’ai toutefois souligné certains mots en caractères gras :

 “Les aspects fiscaux et criminels justifient suffisamment la suppression des 
montagnes de monnaie-papier présentes dans le monde. Toutefois, il y a [aussi] 
une logique très différente, voire peut-être surprenante, qui est liée à la capacité 
des banques centrales à gérer les crises financières et les récessions profondes. 
Pourquoi ? Parce que la politique monétaire demeure largement la première 
ligne de défense privilégiée pour gérer une récession.

 Abaisser les taux d’intérêt permet de réaliser un stimulus rapide et efficace en 
encourageant les consommateurs et les entreprises à emprunter plus. Cela 
augmente également le cours des actions et le prix de l’immobilier, ce qui donne 
aux gens le sentiment d’être plus riches et les incite donc à dépenser plus. La 
politique monétaire contracyclique a fait ses preuves depuis longtemps, alors que 
les contraintes politiques interfèrent toujours avec un stimulus budgétaire 
opportun et efficace…

 En principe, abaisser les taux d’intérêt au-dessous de zéro devrait stimuler la 
consommation et l’investissement de la même façon qu’une politique monétaire 
normale, en encourageant l’emprunt. Malheureusement, la présence des espèces 
nuit à ce mécanisme. Si vous êtes épargnant, il vous suffit de retirer votre argent, 
en le transformant en espèces, afin qu’il ne diminue pas trop rapidement. 



D’énormes sommes peuvent être retirées pour éviter ces pertes, pénalisant ainsi 
les banques qui ont alors du mal à accorder des prêts, ce qui remet en question 
tout l’objectif de cette politique.

 Toutefois, si l’on supprimait les espèces, ou que l’on augmentait suffisamment 
le coût de l’épargne, les banques centrales, en période de grave récession, 
seraient alors libres d’enfoncer les taux en territoire négatif autant que 
nécessaire. Les gens pourraient toujours stocker des petites coupures, mais les 
coûts seraient probablement prohibitifs dans un contexte de taux d’intérêt négatifs
réalistes. Si nécessaire, les banques centrales pourraient appliquer des frais 
temporaires sur les retraits et dépôts d’espèces importants“.

 Il y a tellement de choses qui ne tournent pas rond dans cet article, que l’on sait à 
peine par où commencer. Peut-être devrais-je vomir, d’abord ? Mais plus 
sérieusement (et moins viscéralement), la lecture de ce qui précède me rappelle 
pourquoi il est si utile de frapper deux fois plus fort lorsque vous tombez sur des 
idées dangereuses, et qui plus est rattachées à de véritables intentions.

 A l’envers
 Premièrement, les banques centrales ne créent jamais au grand jamais ni 
prospérité ni croissance. Pas plus que les politiques gouvernementales, d’ailleurs. 
Le gouvernement ne dispose que d’un seul moyen pour orienter l’activité 
économique, et il est sommaire : prendre à quelqu’un pour donner à quelqu’un 
d’autre. Le reste – la stimulation de la croissance, l’effet de richesse, encourager 
l’emprunt – ce sont des âneries pures et simples. Les êtres humains et leurs 
activités créent de la richesse réelle. Pas les Etats. Pas les mesures politiques. 
Fermement ancrés dans leurs tours d’ivoire universitaires, les responsables des 
banques centrales et les économistes qui les valident ont tout compris à l’envers. 
Ils croient que ce sont eux qui créent de la richesse en vous disant ce que vous 
devriez faire.
 Pire encore, le problème qu’ils tentent de résoudre est celui qu’ils ont largement 
contribué à créer, à savoir de graves récessions qui s’éternisent. Les récessions, au 
sein de l’économie réelle, sont parfaitement naturelles, voire saines. La récession 
remédie à la mauvaise affectation des capitaux : les mauvais investissements et les 
mauvaises décisions prises par les investisseurs, capitalistes et banquiers.
 Dans un système de libre marché en bonne santé, l’échec fait perdre de l’argent 
aux idiots. Dans notre système actuel, l’échec est subventionné avec des taux 
d’intérêts bas et des renflouements financiers. Ce n’est pas du capitalisme. C’est 
du copinage financier orchestré par la planification centrale. Voilà ce que nous 



avons, actuellement.
 Je n’ai pas l’intention de vilipender Rogoff à titre personnel. Mais l’erreur est très 
grave, en ce qui concerne l’origine de la richesse. Et voilà une réaction bien 
draconienne, pour corriger un problème issu lui-même de la planification centrale. 
Si des gens libres réalisant des transactions avec de l’argent qu’ils possèdent font 
obstacle à votre politique monétaire de la croissance à tout prix, détruisez leur 
liberté et emparez-vous de leurs espèces.
 Cela se résume à ça. Voilà pourquoi nous avons lancé notre pétition demandant 
l’arrêt des mesures “anti-cash“. Voilà pourquoi nous continuons, jour après jour, à 
réfuter constamment, rationnellement, et avec force, tout ce qui se fait passer pour 
un dogme économique unilatéral. Et voilà pourquoi nous vous avons également 
mis en garde contre le jour où votre cash disparaîtra.
 Les preuves s’accumulent, de même que les raisons et la nécessité de réagir, tant 
que vous le pouvez encore.

Plus d'infos sur : file:///H:/T%C3%89L%C3%89CHARGEMENTS%202016/-%20BILL/De%20nouveaux
%20'arguments'%20dans%20la%20guerre%20contre%20le%20cash%20_%20La%20Chronique%20Agora.htm
Copyright © Publications Agora

L’économie réelle expliquée à mon petit-fils
 Rédigé le 3 septembre 2016 par Bill Bonner 

 L’économie américaine aurait progressé au rythme d’1% environ, au cours des 
trois premiers trimestres 2016. Nous avons expliqué à notre petit-fils James que les
calculs relatifs à la croissance économique dépendent de quelque chose que l’on 
nomme “déflateur de PIB” : il traque les changements intervenant sur les prix à la 
consommation, et fait l’objet de devinettes et de manipulations. Considérant la 
marge d’erreur et la tendance de l’Etat à “surévaluer” la croissance, l’économie 
pourrait bien se trouver en dépression depuis ces quelques dernières années. C’est 
ce que l’ex-secrétaire du Trésor américain, Larry Summers, appelle “stagnation 
séculaire”. Mais c’est simplement une excuse, destinée à dissimuler la cause réelle
du déclin que lui et ses confrères initiés ont provoqué. Ils pensaient pouvoir 
améliorer le système en gérant sa masse monétaire, ses taux d’intérêt, et ses 
politiques en matière de crédit bancaire. A présent, ils en ont fait un beau gâchis. 
Le visage de James a grimacé lorsque j’ai évoqué Summers. Peut-être a-t-il hérité 
de son grand-père ce scepticisme instinctif à l’égard de Summers, Bernanke, 
Krugman, Reich, Rubin, Yellen, Draghi… et tous les autres je-sais-tout qui 
prétendent améliorer le monde. En fait, il dormait profondément, apparemment. 
Mais j’ai tout de même poursuivi. (Je conseille à nos chers lecteurs d’éteindre la 
lumière et de s’installer confortablement en position horizontale).

file:///H:/T%C3%89L%C3%89CHARGEMENTS%202016/-%20BILL/De%20nouveaux%20
file:///H:/T%C3%89L%C3%89CHARGEMENTS%202016/-%20BILL/De%20nouveaux%20


 Le saut “d’obstacle”
 Dans un contexte économique sain, les taux d’intérêt suivent (à peu près) 
naturellement la croissance économique. Une faible croissance signifie une faible 
demande en faveur de l’épargne. Les sociétés ne se développent pas. Les 
consommateurs n’achètent pas. Les investisseurs ne spéculent pas. Les taux 
d’intérêt chutent en réaction à la baisse de la demande. Et lorsque l’économie 
s’emballe, les taux d’intérêt devraient augmenter, reflétant ainsi la hausse de la 
demande en faveur de capitaux. Vous remarquerez qu’il s’agit d’un système 
cyclique qui s’auto-corrige. Les taux d’intérêt élevés amplifient les “obstacles” 
auxquels les nouvelles entreprises doivent faire face. Elles doivent être plus 
rentables afin de les franchir.
 Donc, les dirigeants d’entreprises et les investisseurs doivent se montrer plus 
prudents. Si leurs projets ne parviennent pas à produire suffisamment de nouveaux
revenus (richesses) pour couvrir le coût des ressources utilisées, ils perdent de 
l’argent. La voilà, la vérité cruciale au sein d’une économie réelle. Les capitaux y 
sont toujours rares. Il faut donc s’en servir avec sagesse. Les taux d’intérêt 
révèlent simplement le degré de rareté de ces capitaux.
 Normalement, les taux d’intérêt en hausse taillent dans les nouveaux projets, 
ralentissent l’économie, puis baissent d’eux-mêmes. Alors, à mesure que les 
obstacles se réduisent, les entrepreneurs se lancent dans de nouveaux projets. Et 
l’économie se relance. A partir de cette simple description, les docteurs en 
économie tels que Summers ont sombré dans l’absurdité. Si des taux d’intérêt 
élevés ralentissent une économie… et que des taux d’intérêt bas la relancent… 
tout ce que nous avons à faire, se sont-ils dit, c’est de baisser les taux. Et alors, 
l’économie fonctionnera tout le temps à fond !

 Quelle reprise ?
 Il y a huit ans, la Fed – ce n’était pas la première fois – a mis ce plan en oeuvre. 
Elle a baissé les taux d’intérêt à un niveau très proche de zéro, le “zero bound“, 
pour essayer de stimuler la reprise. La Fed a signalé ainsi aux entrepreneurs que 
des volumes de capitaux étaient disponibles dans des proportions proches de 
l’infini, et ce à un coût négligeable. Inutile d’être prudent. Inutile d’utiliser cet 
argent avec sagesse. Allez-y et achetez… investissez… spéculez !
 Mais attendez… C’est quoi, ça ?
 Elle est où, la reprise ?
 David Stockman, ex-directeur du budget du président Ronald Reagan, a calculé 
qu’un Américain moyen gagne désormais 40% de moins – ajustés comme il se 
doit à l’augmentation du coût de la vie – qu’au début de ce siècle.



 Que s’est-il produit ?
 L’Etat a donné à l’économie suffisamment de “stimulus” pour réveiller les morts. 
Mais au lieu d’enregistrer une croissance du PIB, l’économie semble avoir suivi la
même direction que les taux d’intérêt bidons de la Fed : vers le bas, donc. Pour les 
esprits puérils à la Fed, cela doit sembler impossible. Mais il semblerait que la 
baisse des taux d’intérêt ait également fait ralentir l’économie. Comment cela a-t-il
pu se produire ? James a légèrement bougé. Nous avons pensé qu’il allait peut-être
se réveiller. Alors nous avons poursuivi…

 Un dangereux brouhaha
 Dans le contexte d’une économie saine, les taux d’intérêt sanctionnent l’équilibre 
entre l’excédent de capital disponible et la demande correspondante. Ils 
contiennent des informations précieuses, telles que le laps de temps en secondes 
pendant lequel vous pouvez tenir une grenade avant qu’elle n’explose. C’est pareil
avec l’argent. L’argent, ce n’est pas la même chose que la richesse, et le ticket de 
la voiture que l’on a garé dans un parking, ce n’est pas la même chose que la 
voiture.
 Le ticket de parking constitue une information, pas de la richesse. C’est pourquoi 
une économie ne produit pas par magie davantage de richesse sous prétexte que 
vous falsifiez les taux d’intérêt afin de distribuer davantage de faux dollars. Autant
imprimer davantage de tickets de parking ! Le nombre de voitures garées dans le 
parking ne va pas augmenter. Les vrais tickets de parking constituent une 
information précieuse. Les tickets de parking bidons produisent un dangereux 
tumulte… trompeur et malhonnête.
 Ils ne font rien pour que l’économie fonctionne mieux, de façon plus efficace et 
productive. Ils en font juste un gâchis… comme Summers et al l’ont fait… et ils 
appauvrissent les gens.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/leconomie-reelle-expliquee-a-petit-fils/
Copyright © Publications Agora

Or et Dow Jones: Le trade de la décennie
voire du siècle

Egon Von Greyerz Le 04 Sep 2016 

http://la-chronique-agora.com/leconomie-reelle-expliquee-a-petit-fils/


La Bourse américaine continue de grimper vers des sommets vertigineux. 
Cette ascension n’a pas grand-chose à voir avec les fondamentaux 
économiques qui eux ne cessent de se détriorer, mais bien avec l’impression 
monétaire et la faiblesse du dollar.

Les États-Unis entrent maintenant, lentement, dans une phase hyperinflationniste. 
Les prix de la nourriture ont déjà augmenté de 100% environ depuis l’an 2000. 
Une indication claire que l’hyperinflation a déjà commencé.(Est-ce que votre 
salaire a suivi cette tendance en augmentant de 100% depuis ? Bien sûr que non)

L’inflation réelle a de quoi faire peur

Le dollar devrait entamer un sévère déclin cette année, pour atteindre sa valeur 
intrinsèque de ZÉRO. Une spirale dangereuse de devise déclinante et d’impression
monétaire massive pourrait détruire l’économie américaine avec une dépression 
hyperinflationniste. Cela n’arrivera pas qu’aux États-Unis, mais aussi au Japon, 
dans les pays de la zone euro, et au Royaume-Uni. Mais les États-Unis seront le 



premier pays à subir la destruction de leur devise.

Au début d’un cycle d’hyperinflation, la Bourse fait presque toujours des gains 
importants, ce qui ne fait que refléter le « poids » de la monnaie imprimée. La 
République de Weimar et le Zimbabwe sont deux exemples de ce phénomène. 
Mais, après l’enthousiasme initial, la Bourse perd de son lustre et tombe en même 
temps que l’économie.

L’or reflétera toujours la destruction de la monnaie papier, comme le démontre le 
graphique du ratio Dow/or ci-dessous. Depuis 1999, le Dow Jones a perdu 70% en
termes réels, ou mesuré par rapport à l’or. Ce ratio a atteint un plancher en 2011, 
quand l’or était à $1,900 l’once.

Nous avions expliqué que l’or repartirait à la hausse, et c’est ce qu’il s’est passé 
mais ce n’est qu’un début. Ainsi le ratio Dow/or pourrait continuer de baisser, et 
atteindre moins de 1, voire 0,5. En 1980, le ratio était de 1, avec l’or et le Dow 
Jones tous les deux aux alentours de 850.

Si le ratio atteignait 0,5, cela signifierait que le Dow Jones pourrait perdre encore 
90% par rapport à l’or.



À quels niveaux retrouverions-nous l’or et le Dow Jones si le ratio atteignait 0,5 ? 
Cela, clairement, dépendrait du niveau d’hyperinflation. Cela pourrait signifier un 
Dow Jones à 6,000 et l’or à $12,000… Mais si l’hyperinflation s’emballe, on 
pourrait voir l’or à $50,000 et le Dow Jones à 25,000.

Mais il ne faut pas oublier ce qui est arrivé dans la République de Weimar, quand 
l’or passa de 100 marks, en 1918, à 100,000 milliards de marks, en 1923. Dans ce 
scénario, je m’attendrais à ce que le ratio soit beaucoup plus bas, parce que cela 
m’étonnerait de voir le Dow Jones à 50,000 milliards pendant une dépression 
hyperinflationniste.

Alors, le trade de la décennie et, peut être, du siècle, pourrait d’être short sur le 
Dow Jones et long sur l’or.

Mais, évidemment, l’or ne devrait pas être utilisé comme un instrument de 
spéculation, mais plutôt comme le meilleur, et probablement le seul, moyen de 
préserver son patrimoine lors des périodes de destruction de monnaie papier et de 
richesse. L’or doit, bien sûr, être détenu sous forme physique. Aussi, il est 
absolument critique d’entreposer son or en dehors du système bancaire.
Source: goldbroker – GoldBroker.fr tous droits réservés

https://www.goldbroker.fr/actualites/trade-decennie-ratio-or-dow-jones-bourse-475
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