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«     Le déclin de notre civilisation est inéluctable     » et c’est
une bonne nouvelle… (Interview)

Interview de Vincent Mignerot 8 septembre 2017 Mr Mondialisation
[NYOUZ2DÉS: SURPOPULATION: un des effets secondaire de la fin de la 
civilisation industrielle est que la majeure partie de la population mondiale 
disparaîtra, probablement 7 milliards sur 7,5, et ce possiblement sur une période de
2 ans (à partir du moment où il n'y aura plus d'électricité). Je ne sais pas si c'est 
une bonne nouvelle... ]

Quel est l’avenir de notre civilisation telle que nous la connaissons ? L’association 



Adrastia, qui « a pour objectif d’anticiper et préparer le déclin de la civilisation 
thermo-industrielle de façon honnête, responsable et digne », interroge les évolutions 
du monde moderne à la lumière de la science et des recherches anthropologiques 
sur la disparition des sociétés passées. Nous avons échangé avec son Président, 
Vincent Mignerot*. Interview.

L’association Adrastia estime qu’un déclin de notre civilisation est inévitable. Sur 
quels éléments vous appuyez-vous pour défendre cette thèse ? 

L’humanité n’est pas différente de toute autre espèce en ce qui concerne ses besoins 
essentiels : c’est sa capacité à capturer l’énergie disponible dans l’environnement 
qui lui permet d’assurer ses besoins élémentaires et de se reproduire. Les végétaux 
captent l’énergie solaire, les animaux mangent des végétaux ou d’autres animaux qui ont
mangé des végétaux. L’humanité, omnivore, est capable de satisfaire ses besoins en 
cueillant, chassant, mais elle a acquis au cours d’une évolution singulière la capacité à 
s’affranchir de certaines contraintes dans cette capture d’énergie.

Petit à petit, parce que son corps et son cerveau ont évolué, elle a appris à subtiliser à 
l’environnement d’abord un peu plus, puis progressivement beaucoup plus d’énergie par
rapport aux autres espèces. Grâce à la maîtrise d’outils complexes (pierre taillée, sagaie, 
arc…) elle a notamment appris à chasser plus que ce que les écosystèmes pouvaient 
assumer pour maintenir leur propre richesse. L’anthropologie contemporaine montre que
notre espèce Homo Sapiens aurait provoqué l’extinction de nombreuses espèces 
animales pour son propre intérêt adaptatif depuis des dizaines ou centaines de milliers
d’années. Ce processus d’extinction pourrait même remonter à 2,5 ou 3 millions 
d’années, lors de l’apparition de notre grande famille ancestrale : le genre Homo (Homo 
Habilis, Rudolfensis, Ergaster, Erectus… lire : Cataclysmes   de Laurent Testot, et écouter
les conférences de Jean-Jacques Hublin au Collège de France, en particulier : L’aube de 
l’Anthropocène). Nous avons également appliqué aux végétaux cette « capture 
d’énergie dérégulée ». Il est acquis par exemple désormais que la forêt amazonienne 
n’est en rien une forêt primaire et qu’elle a été transformée depuis plusieurs milliers 
d’années pour nos besoins, par de nombreuses communautés de fourrageurs : 
l’Amazonie est constituée aujourd’hui d’une grande proportion de plantes favorablement
comestibles pour nous, ainsi que d’essences d’arbres qui sont plus adaptées à la 
construction d’habitat ou de moyens de navigation (Philippe Descola, vidéo CNRS : 
Amazonie, une forêt façonnée par l’homme).

Le développement de l’agriculture s’est par ailleurs fait à la suite d’un long travail 
de défrichement opéré par les chasseurs cueilleurs qui ont libéré, par le feu, de grandes 
surfaces terrestres de tout couvert forestier (le feu : une grande optimisation de la 
capture d’énergie, que seul l’humain maîtrise !). Nos ancêtres ont également 
exterminé de nombreuses espèces animales incompatibles avec nos cultures de blé, 
de riz, de maïs, que nous ne souhaitions pas voir piétinées ou tout simplement 
consommées à notre place. L’agriculture, qui s’est accompagnée de nouveaux problèmes

http://adrastia.org/
http://www.universcience.tv/video-amazonie-une-foret-faconnee-par-l-homme-5605.html
http://www.college-de-france.fr/site/jean-jacques-hublin/course-2016-12-13-17h00.htm
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à gérer (carences, maladies inédites, caries, structures sociétales en classes avec des 
privilégiés et des esclaves), a pourtant permis d’augmenter encore l’apport énergétique 
global, et c’est à la suite de son développement que la démographie a augmenté de 
façon notable.

Toujours dans ce même processus croissant de développement des techniques, nous 
avons multiplié nos sources d’approvisionnements et leur qualité : sélection poussée 
des espèces végétales et animales en vue de leur domestication, moulin à vent ou à eau 
pour faire de la farine etc… jusqu’à une révolution de très grande ampleur : 
l’exploitation des hydrocarbures, charbon, pétrole et gaz à partir du 19ème siècle 
principalement.

Il faut retenir deux choses à propos de ce processus évolutif lié à l’augmentation de la 
capture d’énergie. Il s’est tout d’abord toujours fait dans la soustraction des ressources 
nécessaires aux écosystèmes pour leur propre équilibre. C’est ce qui peut mener à leur 
affaiblissement au point de mettre en péril les communautés humaines elles-mêmes.
Le nomadisme est une réponse active afin de retrouver des lieux fertiles ou riches en 
proies animales, l’effondrement démographique des populations est une conséquence 
non souhaitée de l’atteinte aux équilibres naturels. Par ailleurs, le surplus d’énergie 
consommé par les humains démultiplie lui-même les forces destructrices, ce qui crée
un phénomène d’emballement. Plus nous détruisons l’environnement, plus nos sociétés 
en bénéficient pour se développer, ce qui augmente nos besoins et notre empreinte 
environnementale, que nous compensons en exploitant plus encore l’environnement, 
etc. Ce phénomène est appelé « Syndrome de la Reine Rouge » (François Roddier, texte 
sur la « Reine Rouge » rédigé pour l’Institut Momentum).

Nous considérons dans l’association Adrastia que le déclin de notre civilisation est 
inéluctable, au même titre que des tribus dans les temps anciens ou de grandes citées 
complexes se sont effondrées, parce qu’il est impossible de soustraire de l’énergie aux
écosystèmes, ni de les transformer indéfiniment sans que ceux-ci finissent par ne plus 
pouvoir assumer nos besoins. Aujourd’hui nous savons que les ressources en 
hydrocarbure vont se réduire drastiquement au cours de ce siècle, et les dégâts que 
nous provoquons sont massifs et planétaires. Le changement climatique va atteindre 
directement aux rendements agricoles (c’est déjà le cas), augmenter la fréquence et 
l’intensité des feux de forêts (nous le voyons déjà), détruire des territoires habités de 
centaines de millions d’humains à cause de l’augmentation de la puissance et de la 
fréquence des tempêtes ou par submersion à cause de la hausse du niveau des océans.

https://mrmondialisation.org/2-tiers-des-europeens-seront-touches-par-des-catastrophes-climatiques/
http://adrastia.org/
http://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2013/10/le-syndr%C3%B4me-de-la-reine-rouge.pdf
http://web.cs.ucdavis.edu/~rogaway/classes/188/materials/Diamond-TheWorstMistakeInTheHistoryOfTheHumanRace.pdf
http://web.cs.ucdavis.edu/~rogaway/classes/188/materials/Diamond-TheWorstMistakeInTheHistoryOfTheHumanRace.pdf


Pyramide du soleil, Teotihuacan, Mexique. Crédit photo : Mr Mondialisation 

Selon les scientifiques, nous sommes entrés dans une ère très singulière, celle de 
l’Anthropocène et, en même temps, nous sortons du paradigme économique 
entièrement construit sur une disponibilité immédiate et peu chère des ressources 
énergétiques. Est-ce la fin d’un mythe, celui de la croissance infinie ?

Nous avons le sentiment dans notre culture d’être les premiers à avoir fantasmé une 
croissance infinie. Mais historiquement de nombreuses communautés, de nombreux 
empires et civilisations ont cru également, un temps, à la croissance infinie (Sapiens  , de 
Yuval Noah Harari). Il faut noter aussi que par le passé certaines grandes civilisations, 
à la culture et aux techniques pourtant très complexes, ont choisi de ne pas suivre un 
développement perpétuel.

Lorsque par exemple la Chine a compris, avant même les explorations de Christophe 
Colomb, qu’il n’était pas dans son intérêt de conquérir le monde, alors que sa flotte était 
considérablement plus puissante que la flotte des pays européens, elle a choisi de se 
replier sur ses territoires intérieurs et de mener une politique économique qui ne soit pas 
orientée sur la croissance par la domination (à l’époque). De même, le Japon, alors qu’il 
maîtrisait l’arme à feu, a choisi d’abandonner totalement cette technique au profit des 
armes traditionnelles, adoptant une politique par ailleurs totalement isolationniste, sans 
croissance. La période a duré… 250 ans (Sakoku   : politique isolationniste entre 1641 et 
1853).

Mais aujourd’hui la situation est différente, et inédite. Le fait que l’économie soit 
mondialisée empêche tout pays d’évoluer indépendamment des autres, et la compétition 
économique est telle que le premier pays qui déciderait de ralentir volontairement sa
croissance se verrait absorber économiquement par les autres, perdrait de sa 
souveraineté, ce que les peuples n’accepteraient pas.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Armes_%C3%A0_feu_au_Japon
http://www.albin-michel.fr/ouvrages/sapiens-9782226257017
http://www.albin-michel.fr/ouvrages/sapiens-9782226257017


Alors que l’histoire montre que la « décroissance » ou le statu quo évolutif sont 
possibles, la croissance infinie est devenue une mythologie sociétale irrévocable, 
érigée au niveau de propagande nécessaire et d’ailleurs sollicitée par toutes les strates de
la société. Le risque est bien sûr que notre mythologie nous porte au-delà des capacités
de la Terre à supporter notre développement, ce qui stoppera la croissance et 
entraînera l’effondrement.

Malgré les nombreuses alertes, on peut avoir le sentiment que l’élite politique ainsi 
que les techniciens n’ont pas intégré la rapidité et la gravité des changements 
auxquels nous assistons ! Nos représentants sont-ils aveugles ?

Les élites de nos pays ont une connaissance assez précise des limites de l’environnement
depuis le début du 19ème siècle. C’est en particulier l’Empire Britannique qui a initié le 
traitement scientifique de la question de la fin des ressources, pour la gestion de ses 
forêts et, bien sûr, de son charbon (L’Événement Anthropocène, C. Bonneuil, J.B. 
Fressoz).

Après une centaine d’années lors desquelles la grande disponibilité de l’énergie 
(charbon, pétrole) a fait mettre de côté la question des limites, paraît en 1972 le rapport 
Halte à la croissance ?, une étude d’anticipation effectuée par le MIT (Massachussetts 
Institute of Technology) pour le Club de Rome. L’étude envisageait un effondrement 
économique dès 2030 si le monde continuait son développement selon la cadence de 
l’époque. Peu connu du grand public, ce rapport a été débattu dans l’ensemble de la 
classe politique internationale. Le président Ronald Reagan y a répondu lors d’un 
discours : « Il n’y a pas de limite à la croissance, car il n’y a pas de limite à 
l’intelligence humaine, à son imagination et à ses prodiges » (source Wikipédia : 
Théories sur les risques d’effondrement de la civilisation industrielle).

Le président Emmanuel Macron, s’adressant au G20 le 8 juillet dernier a déclaré : « On 
ne peut pas lutter contre le terrorisme sans action résolue contre le réchauffement 
climatique ». Ce lien entre climat et terrorisme en a surpris plus d’un, mais il est connu 
des experts qui ont une compréhension systémique du lien qu’établit l’humain avec son 
environnement. Il est désormais admis que des variations environnementales peuvent 
influencer l’équilibre politique des sociétés, et nous savons que notre président en est 
informé.

Le Premier Ministre Édouard Philippe, dans son discours de politique générale devant 
l’Assemblée a cité le livre Effondrement, de Jared Diamond. Voici ce qu’il dit de son 
sentiment après la lecture de ce livre :

« J’ai une vraie révérence pour Diamond. J’ai appris et compris des choses en lisant ce 
qu’il a écrit. Effondrement est un livre que certains disent noir et pessimiste sur l’avenir
des sociétés humaines, à cause de la consommation des ressources. En même temps, ce 
que je trouve extraordinaire dans ce livre c’est qu’il montre que les sociétés humaines 
quelles qu’elles soient, ont la possibilité de prendre des décisions qui permettent de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d'effondrement_de_la_civilisation_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F
http://www.seuil.com/ouvrage/l-evenement-anthropocene-jean-baptiste-fressoz/9782021135008


sauver l’affaire ou pas. C’est pour ça que je n’ai jamais pensé qu’Effondrement est un 
livre pessimiste : je pense que c’est un livre sur la liberté collective de prendre les 
bonnes décisions. »

Il n’est plus possible aujourd’hui de dire que les politiques n’ont pas les données. Ils ne 
sont pas aveugles, les politiques « savent », et depuis longtemps. La question reste de 
ce qui est fait de ces données et des risques d’effondrement qu’elles indiquent. Il revient 
aussi aux citoyens – aux électeurs – de s’adresser à leurs représentants afin qu’ils cessent
de balayer d’un revers de la main les textes et les études qu’ils connaissent parfaitement.

Ville de Mexico, Mexique. Crédit photo : Mr Mondialisation 

Mais cette prise de conscience ne se traduit pas vraiment par des politiques 
cohérentes…

La seule « solution » pour que nous minimisions le risque ou l’ampleur d’un 
effondrement serait que l’ensemble des pays, de façon concertée, réduise leur 
dépendance aux ressources, en particulier à l’énergie. Mais un verrou majeur les en 
empêche : la compétition économique. Nous ne sommes plus dans la situation de la 
Chine ou du Japon. Aujourd’hui, le premier pays qui choisirait de réduire son PIB 
par anticipation serait doublé économiquement par tout autre pays qui ne ferait pas 
ce choix. Nous l’observons concernant la COP21, les pays signataires sont tous dans une
position attentiste, aucun ne baisse son exploitation de ressources par anticipation (le 
développement des « énergies vertes » est d’ailleurs tout le contraire d’une réduction de 
l’exploitation des ressources).

Nous sommes dans une situation particulièrement délicate, peut-être un piège : si 
nous ralentissons économiquement, notre environnement s’en portera mieux, mais le 
pays qui le fait en premier se portera moins bien. Si nous accélérons notre emprise pour 
rester performants, nous augmentons les dégâts environnementaux, et le monde entier 
s’en portera moins bien à terme. Nos gouvernants entretiennent donc la mythologie 



de la croissance, et utilisent désormais une autre mythologie, celle de la « croissance 
verte ».

Vous doutez également que les énergies renouvelables puissent à elles seules 
permettre de résoudre l’équation qui se pose à nous. Selon vous, repenser la société 
autour du tryptique proposé par l’association NégaWatt – Sobriété, Efficacité, 
Renouvelable -, qui intègre les limites matérielles sur lesquelles nous butons, est-il 
raisonnable ? 

Aujourd’hui encore nous nous appuyons parfois politiquement, scientifiquement et 
industriellement sur des présupposés infondés. En toute rigueur, étant donnée la 
complexité du système économique et compte-tenu du constat que toutes les énergies se 
sont toujours toutes additionnées historiquement (J-B. Fressoz, Pour une histoire 
désorientée de l’énergie), personne ne peut en 2017 affirmer que les énergies 
renouvelables (ou le nucléaire) pourraient limiter nos émissions de CO2. Il faut se 

rappeler tout d’abord que tout le débat sur les énergies renouvelables ne concerne que 20
pourcents de nos besoins énergétiques. Les 80 autres pourcents sont entièrement 
dépendants du pétrole, du gaz et du charbon. Il est alors envisageable, parce que le 
déploiement des énergies renouvelables participera à alléger la demande en 
hydrocarbures pour les 20 pourcents de production d’électricité, et parce que leur 
déploiement pourra prolonger le fonctionnement de nos économies et produire de la 
richesse, que celles-ci favorisent l’exploitation des hydrocarbures pour les 80 autres
pourcents de nos besoins ! Cette « hypothèse du renforcement synergique des 
énergies » pourra être discutée, elle semble en tout cas parfaitement correspondre aux 
données sur le mix énergétique mondial : l’humanité n’a jamais autant exploité 
d’hydrocarbures, et l’humanité n’a jamais émis autant de CO2 qu’aujourd’hui 
(l’  hypothèse du renforcement synergique des énergies     est développée dans ce texte).

Il faut aussi s’inquiéter du fait que les sociétés capables de financer le déploiement des 
énergies dites de substitution, nucléaires et renouvelables, resteront toujours 
dépendantes d’un approvisionnement sûr, et assez important, en hydrocarbures. Aucune 
de ces énergies ne peut produire par elle-même l’énergie qui permettrait de les maintenir
en fonctionnement. Cela serait l’équivalent… d’un mouvement perpétuel. Si la planète 
ne peut approvisionner éternellement l’humanité en pétrole, ni le nucléaire ni les 
énergies renouvelables ne sont éternelles, même si elles pourront fonctionner un temps. 
À terme, nous aurons la sobriété, forcément, mais pas celle à laquelle nous 
croyons…

http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00956441/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00956441/document


Ceinture Aliment-Terre, Liège, Belgique. Crédit photo : Mr Mondialisation 

Selon vos propres propos, vous vous « gardez de proposer des « solutions » au déclin,
considérées illusoires ». Pourtant il faut bien que les sociétés humaines puissent se 
préparer aux bouleversements à venir ?

Nous l’évoquions précédemment. Nous considérons dans l’association Adrastia que la 
situation est potentiellement inextricable, à cause de l’état général de la planète et de 
la compétition économique, existentielle, dans laquelle nous sommes tous pris. Il n’y a 
pas de « solution » contre la fin des ressources, le climat suit déjà une trajectoire 
proche d’un emballement immaîtrisable et la décroissance par anticipation ne répond 
pas aux exigences de l’économie mondialisée, dont aucun pays ne peut s’affranchir 
sans risque immédiat pour son propre peuple.

Alors le défi est immensément grand : il n’y a pas de solution, mais nous devons 
minimiser notre impact malgré tout et, surtout, nous adapter à un monde totalement 
nouveau. Mettre en œuvre des aménagements, ou une adaptation ça ne veut pas dire des 
décisions moins ambitieuses. Au contraire. Cela signifie l’arrêt des grands projets 
industriels inutiles et coûteux au profit de modèles de moins grande envergure et 
rendant plus directement services aux peuples plutôt qu’aux privilégiés, également une 
réforme fondamentale de nos modèles agricoles. Le maintien d’une cohésion sociale, 
malgré les difficultés économiques, sera primordiales (aides sociales), en particulier 
parce que la fragilisation de la partie de la population qui subit déjà les effets du 
ralentissement économique est en soi un risque de destruction politique et morale de la 
société.

Le désintérêt des privilégiés pour les classes populaires et leurs difficultés entraîne déjà, 
nous le voyons bien, aux États-Unis en particulier mais dans le monde entier désormais, 
des révoltes, une radicalisation de la pensée, de l’obscurantisme religieux ou politique. 
Nous observons aussi une émergence de croyances totalement déconnectées de la 



réalité et qui se substituent aux connaissances scientifiques. Les pseudo-sciences (et la 
théorie du complot !) sont de plus en plus populaires, qu’elles soient volontairement 
induites par les Etats eux-mêmes (Donald Trump a officialisé le déni climatique par 
exemple) ou que les médias s’en fassent le relais par souci du sensationnel, par laxisme, 
par complaisance. Il est compréhensible aussi, mais déplorable pour l’avenir, que les 
peuples s’y raccrochent spontanément afin de répondre par eux-mêmes aux difficultés 
qu’ils vivent concrètement et que les mythologies et les discours trompeurs de leurs 
représentants ne peuvent plus dissimuler.

Aujourd’hui nos élites ne mesurent pas à quel point entretenir des illusions est en soi 
un risque d’effondrement sociétal. La croissance verte est bien impossible, et c’est à la
réalité d’une crise de longue durée, avec des ruptures parfois brutales (la crise de 2008 
pourra paraître dérisoire demain) que nous devrons nous adapter. C’est ce message de 
lucidité, face à l’immense défi que l’humanité doit relever, que l’association Adrastia 
souhaite transmettre.

*Vincent Mignerot est auteur et chercheur indépendant en Sciences Humaines. Il se questionne sur la 
singularité de l’espèce humaine parmi l’ensemble des autres êtres vivants et développe notamment une 
« théorie écologique de l’esprit ». Il est depuis 2014 Président de l’association Adrastia.

Source : Propos recueillis par l’équipe de Mr Mondialisation

Quand le papillon bat des ailes
Par James Howard Kunstler – Le 28 août 2017 – Source kunstler.com

Il reste à voir quel sera l’impact si Mère Nature mettait la quatrième ville de la 
nation hors service. Et pour combien de temps ? Il est possible que Houston ne se 
remette jamais entièrement de l’ouragan Harvey. L’événement pourrait dépasser 
les dégâts physiques causés par l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Il se peut 
qu’il fasse faire faillite à de grandes compagnies d’assurance et augmente 
considérablement le risque de faire des affaires partout dans le Golfe et les côtes 
atlantiques des États-Unis – ou au moins efface la perception qu’il y a la garantie 
que les pertes sont récupérables. Il peut même s’agir du cygne noir qui révèle 
l’hyper-fragilité d’un système financier axé sur les États-Unis.

Houston est également le centre de l’industrie pétrolière américaine. Les bureaux 

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/butterfly-flaps-wings/
http://adrastia.org/
http://vincent-mignerot.fr/


peuvent être déplacés ailleurs, bien sûr, mais pas aussi facilement que les neuf plus 
grandes raffineries de pétrole qui s’étalent entre Buffalo Bayou et Beaumont, Port 
Arthur, puis Lake Charles, en Louisiane. Harvey retourne vers le Golfe où il se chargera 
de plus d’énergie au dessus des eaux chaudes de l’océan avant de retourner à l’intérieur 
des terres dans la direction de ces raffineries.

Les dommages économiques pourraient être épiques. Une grande partie de 
l’approvisionnement du système du « Colonial Pipeline » émane de la région autour de 
Houston, traversant Atlanta puis se ramifiant vers Philadelphie et New York. Il pourrait y
avoir des queues dans les stations-service le long de la côte Est début septembre.

L’événement est en train de converger avec celui concernant le gouvernement des États-
Unis qui va manquer d’argent cet automne sans pouvoir en emprunter davantage, la 
capacité d’augmenter le plafond de la dette américaine dépendant d’un vote du Congrès. 
Peut-être que l’urgence de l’ouragan Harvey et ses conséquences coûteuses vont forcer 
la main au congrès pour augmenter rapidement le plafond de la dette. Si cela ne se 
produit pas, et que le plafond de la dette n’est pas levé, le gouvernement fédéral pourra 
prétendre qu’il ne peut financer une aide d’urgence au Texas et à la Louisiane. Ce 
prétexte peut encore durer avant que les entreprises travaillant pour le gouvernement ne 
protestent ou même ne laissent tomber.

En règle générale, le fait de ne pas augmenter le plafond de la dette entraînerait un arrêt 
du gouvernement, y compris concernant les opérations de remise en état après un 
ouragan, à moins que le président n’invoque une sorte de pouvoir d’urgence. Ce serait 
une action décisive, mais cela pourrait aussi être le début de quelque chose qui 
ressemble à une dictature en bon et due forme. Les pouvoirs réquisitionnés souvent ne 
sont pas rétrocédés lorsque l’urgence initiale est terminée. Et quel argent le président 
pourra-t-il utiliser si un nombre assez important de congressistes et de sénateurs sont 
suffisamment motivés par leur dégoût pour M. Trump pour faire traîner le processus de 
remise à flot financier du gouvernement ? (Et n’accepte en aucun cas de passer un 
budget.)

Pendant ce temps, deux autres sources majeures d’aggravation attendent dans l’ombre : 
l’une est la Corée du Nord. Pourquoi Kim Jong-un n’userait-t-il pas de l’occasion d’un 
désarroi politique aux États-Unis pour créer plus de maux de tête à un gouvernement 
américain distrait ? Ne gâchez jamais une crise. Une autre source est le retour des 
étudiants dans les campus universitaires américains. Imaginez comment les forces Antifa
sur les campus vont réagir si M. Trump obtient des pouvoirs d’urgence. Il est facile de 
prévoir une accélération de la violence entre l’extrême-gauche et l’extrême-droite au 
cours de ce qui s’annonce comme être une crise majeure de gouvernance. Si les campus 
gauchistes avaient un cerveau tactique, ils cesseraient de marcher en uniformes noirs et 
organiseraient plutôt des actions de renoncement massif à leur dette de prêts étudiants.

Avec tous ces conflits politiques, les marchés financiers seront ébranlés. Le message de 
l’impasse du plafond de la dette sur le marché obligataire serait que les États-Unis ne 
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seraient plus considérés comme fiables et capables de payer leurs dettes. Les taux 
d’intérêt sur les bonds du Trésor américains devraient augmenter car le concept de 
risque, perdu de vue depuis longtemps, reviendrait sur la scène du marché des 
obligations. Les personnes et les institutions ne voudraient plus en détenir à moins que le
rendement ne soit réajusté sur le risque réel. Bien sûr, dans le monde mystérieux des 
obligations (c’est-à-dire de la dette titrisée), le prix des obligations diminue à mesure 
que les taux d’intérêt augmentent. Cela signifie que beaucoup de détenteurs actuels 
d’obligations seront plumés s’ils essayent de vendre. La hausse des taux entraînerait 
également de gros problèmes pour les entreprises et les gouvernements qui doivent 
verser régulièrement des intérêts aux détenteurs d’obligations. Une hausse des taux de 
seulement 3% sur les obligations du Trésor américain pourrait mettre le pays en faillite 
complète.

Comment les marchés boursiers et les marchés des changes peuvent-ils réagir au 
scénario ci-dessus ? Pour moi, cela ressemblerait à une baisse d’au moins 1 000 points 
sur le S & P. Le dollar américain pourrait effectivement augmenter initialement car 
beaucoup de dettes seraient non remboursées – ce qui fait que l’argent disparaitrait 
réellement – mais vous avez la Réserve fédérale en attente sur l’autre flanc pour 
déployer sa propre réponse en urgence: un Quantitative Easing No. 4, inondant le 
système avec de nouveaux tombereaux d’« argent » qui ont toute l’apparence de l’argent
mais aucun des attributs de la vraie valeur, ce qui ferait couler le dollar dans la foulée. 
Comme un sage parmi mes lecteurs me l’a écrit il y a peu : « La financiarisation n’est 
rien d’autre que de l’argent dont la valeur a été supprimée. » (Graham Reinders.)

Beaucoup de choses peuvent arriver lorsqu’un papillon lointain bat des ailes et met un 
léger courant d’air en mouvement.

James Howard Kunstler

Liens

Jacques Sapir     : L’ouragan Harvey et ses conséquences

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

L’ouragan Harvey et ses conséquences
par Jacques Sapir · Publication 30 août 2017

L’ouragan – depuis reclassé en « tempête tropicale » – HARVEY est en train de dévaster
l’est du Texas, mais aussi les confins de la Louisiane. C’est un événement dramatique, 
ne serait-ce qu’en raison du nombre de victimes. On en dénombre aujourd’hui (30 août) 
vingt, mais il est clair que ce chiffre est appelé à augmenter dans les heures qui viennent.
Il convient aujourd’hui de témoigner de toute notre solidarité aux populations victimes 
de cette catastrophe. A titre personnel, j’ai une pensée particulière pour mes collègues de
Houston et de College Station qui sont au cœur du désastre.
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Mais, c’est aussi un événement dramatique en raison de ses conséquences économiques 
qui, d’ores et déjà, s’annoncent particulièrement importantes. L’impact de cet ouragan 
sur l’économie des Etats-Unis pourrait s’élever à 0,8% du PIB.

Une catastrophe de grande ampleur

Il s’agit donc d’un événement d’inondation dévastateur, comme on ne l’avait pas vu 
depuis au moins depuis 12 ans, c’est-à-dire depuis le désastre de l’ouragan Katrina. 
Rappelons que ce dernier avait fait des milliers de morts à la Nouvelle-Orléans. Les 
dommages ont été causés – et le sont encore – moins par les vents, assurément très 
violents les premiers jours du phénomène, que par des pluies réellement diluviennes. 
Ces pluies provoquent des inondations massives, non seulement sur la côte du Golfe du 
Mexique mais aussi à l’intérieur des terres. Les communautés locales du Texas, autour 
de Houston, mais aussi de Corpus-Christi et de Port-Arthur, resteront très certainement 
sous l’eau pendant des semaines et peut-être un mois ou plus même après la pluie. Les 
conséquences de ces inondations sont dramatiques. Le Texas, en dépit de l’image héritée
des Westerns qu’il a pour de nombreux français, est un état des Etats-Unis avec une forte
industrie, essentiellement (mais pas uniquement) pétrolière et gazière.

Graphique 1

L’électricité est aujourd’hui coupée pour plus de 300 000 personnes et elle le restera 
pour une période prolongée jusqu’à ce qu’il soit possible pour les équipes de 
maintenance de réparer les lignes en toute sécurité. Il faut savoir qu’il est d’ores et déjà 
tombé, dans les différents comtés, entre 50 et 100 cm de pluie, voire plus. Cette pluie est
tombée essentiellement dans une grande partie du sud-est du Texas alors que Harvey 
s’arrêtait suite à son contact avec la terre ferme.

À partir du mardi 29 août à midi, les précipitations consécutives à l’ouragan Harvey 
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avaient éclipsé le record de 122 cm au cours de l’ouragan Amelia en 1978 avec un pic à 
125 cm qui a été atteint dans le nord du bassin de la rivière Brazos et dans les comtés de 
l’est de Harris. Des agglomérations comme College Station (sur la Brazos) sont 
directement menacées. De même, ces pluies ont fait gonfler la rivière Sabine, à la 
frontière avec la Louisiane. Les inondations sur la côte du Texas seront donc amplifiées 
dans les jours à venir par le déplacement de ces masses d’eau, de l’amont vers l’aval.

Graphique 2

Impact de Harvey en fonction de sa sévérité

Source: AccuWeather

Le désastre est-il à venir ?

Il faudra peut-être décharger de l’eau dans les réservoirs de Barker et d’Addicks pour 
soulager les digues, mais cela conduira inévitablement à inonder davantage certaines 
communautés et bourgs. Les responsables du service des eaux essaient actuellement 
d’éviter que l’eau ne se déverse sur le haut des réservoirs, car cela peut entraîner une 
érosion très forte des digues qui conduirait à un affaiblissement de ces dernières et, 
enfin, à une rupture catastrophique soudaine.

Mais, même en excluant ce scénario, la situation va de toute manière empirer pour les 
48h à venir. Le sol, tout autour de toutes les digues est lourd et affaibli en raison de jours
de pluie. Des vents, même s’ils sont modérés, emportent aujourd’hui les poteaux 
soutenant les lignes électriques, poteaux qui en tant normal auraient résistés. Le comté 
de Brazoria, au Texas, a averti hier, le 29 août, que la digue du lac Columbia était en 
train de se rompre et a demandé une évacuation immédiate le mardi matin. La montée 
des rivières, comme le Brazos ou la Sabine, entraînera des inondations dans des régions 
qui ont été épargnées jusqu’ici.
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Graphique 3

Les inondations

Des dizaines de milliers de personnes doivent encore être sauvés car les aliments et l’eau
potable s’épuisent. Beaucoup de personnes qui ont un besoin urgent d’aide peuvent se 
trouver maintenant sans communication. Avec la destruction des lignes électriques ces 
personnes ne pourront recharger leurs téléphones et se trouveront donc sans moyen de 
communication pour appeler à l’aide. Le premier problème est aujourd’hui celui de la 
disponibilité en eau potable. L’eau est soit indisponible soit contaminée. Soit les 
conduites ont été rompues ou sont bloquées, soit l’eau dite « potable » a été contaminée 
et, même si elle est matériellement disponible, elle est désormais dangereuses. La 
capacité des personnes sinistrées à faire bouillir l’eau pour pouvoir la consommer en 
sécurité est limitée, du fait de l’absence de courant électrique. A terme se posera la 
question de la nourriture et celle de possibles épidémies.

L’ampleur même du désastre ne se révèlera que peu à peu.

La dimension économique

La dimension économique de cette catastrophe est elle aussi importante. Le Texas, on l’a
dit, est une zone importante de production de pétrole, mais aussi une zone essentielle de 
raffinage du pétrole et de préparation et liquéfaction du gaz naturel. Or, une grande 
partie de ces installations sont situées sur la côte du Golfe du Mexique. Même si ces 
installations ont résisté aux vents initialement violents, et ne sont que marginalement 
touchées par les inondations, les coupures de courant – qu’elles soient induites par la 
rupture des lignes à haute tension ou par les dommages subies par les centrales 
thermiques, vont condamner ces installations à l’arrêt.

Le géant pétrolier ExxonMobil, qui n’est aujourd’hui guère optimiste, a indiqué dès 
dimanche avoir procédé à la fermeture de Baytown, le plus gros complexe de 
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liquéfaction du gaz au monde, et a réduit la production de sa raffinerie de Beaumont. Les
conséquences financières pour les opérateurs sont en cours d’évaluation. Selon les 
premières estimations des analystes de la société Platts,  la capacité totale de raffinage 
dans le Golfe du Mexique est amputée aujourd’hui de 2,2 millions de barils par jour.

Le Bureau de la sécurité et de l’application de l’environnement (BSEE) du Département 
de l’intérieur des États-Unis a signalé le 29 août que 19,1% de la production de gaz 
naturel des États-Unis était encore fermée. C’est une certaine amélioration car, le 27 
août, la fermeture atteignait en volume 26%. Le BSEE a également signalé que près de 
105 plates-formes de forage de pétrole et de gaz dans le golfe avaient été évacuées à la 
suite de l’ouragan Harvey. Ce total représente environ 14,3% des plates-formes actives 
dans la région.

Globalement, on peut considérer qu’entre les dommages subis par les sites de production
et les dommages subis par les sites de transformation, c’est aujourd’hui 1/5ème de la 
production d’hydrocarbures qui est à l’arrêt. L’expérience de l’ouragan Katrina montre 
que le retour à la normale est lent. De plus, le pic des inondations est encore à venir, et 
devrait se produire dans la nuit de vendredi à samedi.

Il est donc clair que l’on n’a pas encore une image complète des conséquences 
économiques de cette catastrophe. Ce que l’on peut dire cependant c’est que ces 
conséquences seront certainement considérables et durables. Ces conséquences devront 
être mesurées aussi du point de vue de leur impact sur l’économie des Etats-Unis, mais 
aussi sur l’économie de la France.

Une administration déficiente ?

Le Dr. Joël N. Myers, qui est le fondateur et président d’AccuWeather, une société privée
de météorologie a fait cette nuit la déclaration suivante, que je traduit ici : « Ce sera la 
pire catastrophe naturelle dans l’histoire américaine. L’impact sur l’économie, au 
moment où la destruction totale pourra être enfin estimée, s’approchera de 160 
milliards de dollars, ce qui est similaire à l’effet combiné des ouragans Katrina et 
Sandy. Cela représente un impact négatif sur l’économie de 0,8% du PIB. Or, le PIB 
atteint actuellement 19 billions de dollars. Les dirigeants des entreprises et de la 
Réserve fédérale, les grandes banques, les compagnies d’assurance, etc. devraient 
commencer à tenir compte de l’impact négatif que cette catastrophe aura. Les quartiers 
de Houston, la quatrième plus grande ville des États-Unis, seront inhabités pendant des 
semaines et peut-être des mois en raison de dommages causés par l’eau (…).

Les météorologues dans leur ensemble ont fait un très bon travail pour avertir les gens 
de cette tempête et prévenir les communautés rurales dispersées. Mais, les 
fonctionnaires ont été lents, dans certains cas, à réagir ou à savoir quoi faire, ce qui a 
touché trop de personnes et a causé la perte de biens, des dommages et des destructions.
C’est malheureux car, lorsqu’une catastrophe naturelle menace, la réaction en amont et 
les heures de préparation (avant cette catastrophe) pour éviter les risques sont 



impératifs.[1] »

Le problème semble donc, et à nouveau si l’on se souvient du précédent de Katrina, 
résider dans la mobilisation des fonctionnaires locaux (de l’Etat du Texas notamment) et 
des autorités locales. Si les fonctionnaires fédéraux semblent avoir rempli leur rôle de 
manière satisfaisante, l’administration locale est à nouveau le maillon faible aux Etats-
Unis quand ce dernier pays est confronté à une catastrophe naturelle de grande ampleur.

Gros chantier

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 08 septembre 2017 

 Après le passage de l’ouragan Katrina en 2005, il a fallu attendre plus d’une semaine 
pour que l’étendue des dégâts puisse être évaluée, et il en ira de même pour le chantier 
dans lequel baigne désormais Houston. Il est notamment inconcevable que l’activité 
commerciale qui a fait d’Houston la quatrième plus grande ville des Etats-Unis et, selon 
Chris Martenson, l’équivalent de la dixième plus grosse économie du monde, redevienne
un jour ce qu’elle était avant le 26 août 2017.

L’activité majeure y était jusqu’à présent le raffinage et la distribution de produits 
pétroliers, l’activité la plus centrale qui soit au fonctionnement de l’économie 
américaine. Le public et ses dirigeants désemparés de tout bord politique, ainsi que les 
médias perdus dans le carnaval des races et des genres, sont sur le point de découvrir la 
dynamique qui anime la relation entre l’énergie et une économie industrielle.

Le pivot de cette relation est le système bancaire, qui permet la conversion de la 
puissance brute du pétrole en toutes les activités qui animent une société dite avancée. 
La présomption populaire veut que l’aide fédérale aux sinistrés compense toutes les 
pertes encourues. Mais cette présomption pourrait passer par la fenêtre suite à 
l’inondation de 2017. Quel que soit le montant de cette aide, elle ne pourra jamais 
compenser pour les heures, les jours et les semaines qui s’écouleront jusqu’à ce que les 
entreprises puissent en revenir à quelque chose qui ressemble de près ou de loin à leur 
rythme d’opération d’avant l’ouragan.

Et nombreuses sont celles qui ne s’en remettront jamais, notamment les plus petites qui 
soutiennent les plus grosses – les magasins d’outils, les entreprises de construction, les 
sociétés de transport routier et maritime, les entreprises d’installation de pipelines, les 
cimenteries, et ainsi de suite. Toutes ces activités existaient jusqu’à présent dans le cadre
d’une chaine de production et de services hautement rationalisée, et à Houston, plus rien 
ne sera fait en temps et en heure pendant encore un long moment. Et personne n’a 
encore commencé à parler des couvertures versées par les sociétés d’assurance, et de la 
possibilité pour les sociétés implantées dans cette zone inondable perpétuelle de 
renouveler leur politique. Devront-elles se relocaliser dans une région plus surélevée ? 
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Qui paiera pour ça ? Et où se trouvent ces régions surélevées, dans cette vaste plaine 
marécageuse ?

Le public a été conditionné, au travers de fréquents désastres naturels, à croire que 
personne ne doit jamais en assumer les pertes, au point que ces pertes n’existent même 
plus – de la même manière que la banque centrale du pays a répandu l’idée selon 
laquelle le risque n’existe plus en matière de gestion de capital. Nous en avons eu la 
preuve aujourd’hui, avec le passage du Dow au-dessus de la barre des 22.000 points. Les
efforts de la Réserve fédérale à soutenir les marchés boursiers auront intérêt à redoubler 
d’intensité pour compenser le trou représenté par Houston dans l’activité économique.

Entretemps, le Congrès se retrouve à discuter de deux urgences financières conjointes en
même temps : l’autorisation de l’envoi d’une assistance financière à Houston, et la 
résolution du problème du plafond de la dette. Des lignes de faille commencent à se 
manifester, au travers du ressentiment qui persiste encore, conséquence du refus de la 
délégation du Congrès texane d’envoyer une aide financière à New York et au New 
Jersey suite à l’ouragan Sandy. Le Sénateur du Texas, Ted Cruz, a par exemple réinventé
sa philosophie politique du jour au lendemain pour rendre possible une assistance 
fédérale en conséquence d’une catastrophe naturelle, chose à laquelle il n’était pas si 
favorable avant le 26 août.

Je pense que bien que ces politiciens aient des sentiments humains normaux – oui, 
vraiment – ces émotions ne viendront pas interférer avec leur agenda mutuel 
d’autodestruction. Même s’ils parviennent à établir une sorte d’enveloppe financière 
pour Houston, le Trésor commence aujourd’hui a sérieusement manquer de monnaie 
digne de ce nom – j’entends par là la monnaie qui peut être comptabilisée par des 
méthodes autres que l’écriture de chèques sans provision. L’autre présomption à la mode
veut que la comptabilité n’ait plus aucune importance, et que la banqueroute ne signifie 
plus rien. Très bientôt, ces logiques fallacieuses se manifesteront au travers d’un déclin 
accéléré de la valeur du dollar.

Quelque part dans ce chantier se tient un personnage appelé Président Trump. Comme le
veut la coutume, il a rendu visite aux sinistrés la semaine dernière, mais je suspecte que 
les effets (qui n’ont pas encore été révélés) de l’ouragan Harvey le mettront dans un bain
de boue bien plus nauséabond que celui dans lequel s’est trouvé plongé George W. Bush 
après Katrina. 

Et regardez ce que fait maintenant Irma dans l’Atlantique…

Rendements décroissants
Par James Howard Kunstler – Le 21 août 2017 – Source kunstler.com
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Loi des rendements décroissants 

Ces deux mots sont la charnière autour desquels tourne la vie américaine – et 
le monde techno-industriel avancé, pour l’essentiel – vers l’obscurité. Ils 
représentent une infection dans les opérations critiques de la vie quotidienne, 
comme une maladie métabolique, nous entraînant vers le désordre et l’échec. 
Et ils sont tellement omniprésents que nous n’avons échoué à même 
remarquer l’échec croissant tout autour de nous.

En grande partie, ces rendements décroissants sont le résultat de nos 
investissements excessifs dans la complexité des systèmes plus complexes, par 
exemple le remplacement de la loi Glass-Steagall de 37 pages qui réglementait la 
banque américaine, par la loi Dodd-Frank de 848 pages, qui n’est seulement qu’un
extrait d’un contenu supplémentaire réglementaire de 22 000 pages – tout cela 
cuisiné par des lobbyistes bancaires, et personne n’a replacé la règle la plus 
importante du Glass-Steagall, qui exigeait la séparation de la banque commerciale 
contre le trafic de titres. La loi Dodd-Frank est un acte colossal de détournement 
de l’attention du public, un écran de fumée impénétrable de baratin légal au 
service du racket.

Pour Wall Street, la loi Dodd-Frank a aggravé les conditions qui permettent aux 
indices boursiers de ne bouger que dans une direction, vers le haut, depuis neuf 
ans. Au cours de la même période, l’économie américaine des vraies personnes et 
des vraies choses n’a cessé de baisser, y compris le nombre de personnes 
impliquées dans le monde du travail, les revenus de ceux qui ont encore du travail,
le nombre de personnes occupant des emplois à temps plein, le nombre de 
personnes capables d’acheter de la nourriture sans aide du gouvernement, ou de se 
payer un logement, ou d’envoyer un enfant au collège.

Lorsque cette tension morbide va se libérer, comme elle va le faire, ce ne sera pas 
seulement les Hedge Funders des Hampton qui seront touchés. Ce sera l’ensemble 
du système financier mondial, en particulier le marché des devises (dollars, euros, 
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yens, livres, renminbi) qui feront l’objet d’un changement de prix rapide et 
extrême, et toutes les autres choses de ce monde dont le prix est fixé dans ces 
monnaies. Et quand cela se produira, le monde se réveillera avec une nouvelle 
réalité de possibilités fortement réduites de soutenir plus de 7 milliards de 
personnes.

Les mêmes surinvestissements dans la complexité ont produit l’énorme racket du 
si mal nommé système de soins de santé (anciennement « médecine »), au cas où 
vous vous demandez pourquoi la salle d’attente de votre médecin ressemble 
exactement à celle d’un garagiste. Pendant ce temps, il est prudent de dire que les 
citoyens de cette terre n’ont jamais été aussi en mauvaise santé, même s’ils sont 
escroqués et critiqués par leurs « dealers ». Le résultat final sera un processus de 
simplification chaotique, alors que les corporations géantes hospitalières, les 
compagnies d’assurance et l’excès des cabinets de médecins vont s’effondrer, et 
que les cabinets des praticiens les plus courageux finiront par ressembler à des 
cliniques du tiers monde.

Nous nous efforçons encore d’appréhender les dommages causés aux personnes 
par les téléphones cellulaires – et je ne me réfère même pas à ce que les micro-
ondes font réellement aux cellules du cerveau. Beaucoup trouvent qu’il est 
amusant de voir des rues entières et des campus remplis de jeunes qui regardent 
leurs téléphones. Tout ce qu’ils y gagnent, ce sont des shoot d’endorphine d’« être 
connecté » à mettre en regard avec les immenses pertes qu’ils subissent à ne pas 
vivre de vraies compétences sociales et les sinistres effets du conditionnement 
comportemental par les programmeurs des réseaux sociaux sur le Web. Ces échecs
s’expriment par de nouveaux phénomènes sociaux, comme les flash mobs et la 
manipulation des étudiants dans une police de la pensée maoïste – et ce ne sont 
que les manifestations les plus visibles. Un résultat plus insidieux sera l’échec 
d’une génération entière à développer le  sens de la construction personnelle dans 
une civilisation de l’urgence à long terme [Titre d’un de ses livres, NdT] qui 
exigera exactement cette aptitude à survivre.

Parmi les tensions les plus visibles et les plus lourdes des retombées des 
rendements décroissants, on trouve la croisade pour remplacer les voitures à 
essence par des véhicules électriques. Et pour quoi? Pour promouvoir l’illusion 
que nous pouvons continuer à dépendre de la voiture et vivre en banlieue. Aucun 
de ces vœux pieux n’est soutenu par la réalité. Tous deux céderont bientôt à la 
crise fondamentale de la pénurie de capitaux. En attendant, personne ne s’intéresse
à la seule chose qui produirait un meilleur résultat pour les Américains : un retour 
aux communautés accessibles à pied à l’échelle de l’économique de la réalité.

https://www.amazon.com/Long-Emergency-Converging-Catastrophes-Twenty-First/dp/0802142494/ref=asap_bc?ie=UTF8


Les convulsions du président Trump, le clown en poste, ne sont qu’un symptôme 
de la corruption dissimulée qui détruit les fondements de la vie américaine. Ce que
cela démontre surtout, c’est l’échec des organes sensoriels de notre société – les 
médias d’information – à déterminer ce qui nous arrive réellement. Et la 
reconnaissance de cette défaillance explique l’état actuel du dérèglement des 
médias, même si ses critiques font un médiocre travail en l’articulant.
James Howard Kunstler

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

Le dernier drapeau rouge pour le pétrole de schiste
aux États-Unis

Par Nick Cunningham – Le 21 août 2017 – Source oilprice.com

L’industrie du pétrole de schiste (IPC) des États-Unis passe par des temps difficiles 
depuis quelques semaines, avec un nombre croissant de rapports suggérant que 
cette dernière est confrontée à beaucoup plus de problèmes financiers que 
beaucoup d’analystes ne l’avaient prévu. Maintenant, un nouveau rapport ajoute 
d’autres preuves à l’idée que l’IPC perd de son éclat dans un marché à 50 $ le baril,
les producteurs renonçant aux puits de pétrole de schiste en faveur de puits plus 
anciens.

Le pétrole de schiste des États-Unis a été considéré comme la source de pétrole la plus 
compétitive, et il est vrai que cette industrie semble être capable d’augmenter la 
production aux prix actuels. Cette industrie s’était adaptée à un marché à 50 $ par baril, 
les producteurs avaient simplifié leurs opérations pour les organiser presque sous forme 
d’une chaîne de montage et, dans un marché volatil et imprévisible, la nature des cycles 
courts des forages en faisait l’une des options les moins risquées pour les foreurs.

Mais depuis quelques semaines seulement, les investisseurs commencent à se poser des 
questions importantes sur la viabilité du forage dans l’IPC à une si grande échelle.

Un certain nombre de choses remarquables se sont produites au cours du dernier mois. 
Pioneer Natural Resources, un important producteur du bassin      Permien, a soulevé des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_permien
http://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Are-Investors-Bailing-On-US-Shale.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole_de_schiste
http://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/The-Latest-Red-Flag-For-US-Shale.html


inquiétudes lorsqu’il a déclaré aux investisseurs que ses puits de pétrole de schiste du 
Permien avaient un rapport gaz-pétrole plus élevé que prévu, un signe potentiellement 
inquiétant. La société a également signalé qu’elle avait des problèmes avec certains de 
ses puits, ce qui l’obligeait à retarder certaines mises en services.

Pareillement, Goldman Sachs a signalé que les principaux investisseurs aggravent les 
E&Ps dans le schiste aux États-Unis, avec de mauvaises performances incitant les 
investisseurs à chercher des moyens de « réaffecter des capitaux » ailleurs dans l’espace 
énergétique. C’est le grand drapeau rouge pour l’IPC, qui lutte toujours pour publier 
constamment des bénéfices malgré les réductions de coûts très appréciées au cours des 
dernières années.

Mais le plus récent signe de problèmes provient du Wall Street Journal, qui vient de 
signaler que plus de producteurs de pétrole évitent le forage dans le schiste et utilisent 
leur faibles réserves financière pour réinvestir dans les anciens puits conventionnels. « À
mesure que les prix du brut diminuent à moins de 50 $ le baril, avec des coûts croissants
pour la terre, le travail et l’infrastructure, certaines opérations de fracturation dans le 
schiste commencent à être chères », a déclaré le   WSJ.

Le WSJ dit que, bien que Wall Street ait arrosé l’IPC avec des milliards de dollars de 
capital, et bien que cela ait entraîné une poussée de la production pétrolière, les 
producteurs dans le schiste dans l’ensemble ne sont toujours pas rentables. Aux prix 
actuels, le WSJ dit: « la plupart des producteurs perdent de l’argent sur chaque baril 
qu’ils pompent ».

En conséquence, certaines compagnies pétrolières retournent vers les puits 
conventionnels – longtemps considérés comme moins attrayants que le forage dans le 
schiste de nouveaux puits – et essayent de les exploiter de nouveau au maximum pour 
obtenir plus de pétrole. Le coût de forage d’un puits conventionnel est une fraction de 
celui dans le schiste – 1 million de dollars par puits par rapport à plus de 8 millions de 
dollars. Mais ces types de puits, dans de nombreux cas, ont été déconnectés, il y a 
plusieurs décennies, pendant les périodes de prix bas du pétrole et de baisse de la 
production.

Cependant, la technologie a bien progressé depuis que certains de ces anciens puits 
étaient en activité. Certaines entreprises profilées par le WSJ utilisent de vieux puits à 
l’extérieur de Los Angeles, Fresno et en Oklahoma, en Louisiane et dans certaines 
parties du Texas. Ces puits produisaient une poignée de barils par jour, mais les exploiter
à nouveau avec de nouvelles techniques de forage permet aux foreurs de sortir quelque 
chose comme 100 barils par jour, une tâche rentable compte tenu du faible 
investissement requis.

Une société a déclaré au WSJ que le prix de rupture des vieux puits se trouve autour de 
15 $ le baril.

Une partie du problème pour l’IPC aux États-Unis est qu’elle montre des symptômes 

https://cdn2.hubspot.net/hub/312313/file-2262672865-pdf/breakevencosts-evaluateenergy2.pdf?submissionGuid=01cbbc2c-43c2-4fab-9c8a-51bca79ff383
https://www.wsj.com/article_email/old-oil-is-new-again-1503223201-lMyQjAxMTI3MDI3MTEyMzE5Wj
http://www.investopedia.com/terms/e/exploration-production-company.asp
http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Nothing-To-See-Here-Frackers-Ignore-Rising-Well-Decline-Rates.html


semblables à ceux des bulles financières. Les prix des terrains ont grimpé dans le bassin 
Permien, car beaucoup des principaux producteurs dans l’IPC ont déplacé leurs 
ressources vers l’Ouest du Texas au cours des dernières années. Même les grands du 
pétrole ont commencé à réduire leurs investissements se chiffrant en milliards de dollars 
dans des endroits comme les sables bitumineux du Canada, ou les principaux terminaux 
d’exportation de GNL, ou les forages en mer, et réaffectent du capital dans le Permien.

Alors que les prix des terrains sont en hausse, la fourniture de services liés aux champs 
pétrolifères s’est également tendue de manière significative. La pénurie d’équipes pour 
fracturer et d’autres équipements et services a également contribué à des coûts de 
production plus élevés ainsi qu’à des retards.

Il en résulte des coûts croissants pour l’IPC à un moment où les problèmes de 
production commencent également à apparaître. Malgré tout  une longue liste de 
sociétés ne sont toujours pas rentables, même si elles réussissent à stimuler la 
production.

La stratégie contrarienne semble donc de revenir aux anciens puits conventionnels, 
même les petits, pour essayer de récupérer quelques barils supplémentaires.

Après avoir dit tout cela, le réaménagement d’anciens puits n’entraînera 
vraisemblablement pas une nouvelle source d’approvisionnement puisqu’il est toujours 
question de nombres relativement faibles. Mais c’est un développement frappant que 
certains puits anciens se découvrent une seconde jeunesse grâce à certaines entreprises 
suite à un désamour pour la production de gaz de schiste aux États-Unis.

Nick Cunningham

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

L’Ouragan Harvey: le Fukushima Américain ?
Laurent Horvath 2000watts.org Dimanche, 10 Septembre 2017

Depuis son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump n’a
cessé de promouvoir sa doctrine de «Dominance 
Energétique» sur le reste du Monde.

Il aura fallu l’arrivée de l’ouragan Harvey, puis dans une 
moindre mesure, celle d’Irma, pour souligner la fragilité du
secteur pétrolier et gazier américain ainsi que le manque de

résilience du système énergétique. La région, balayée par les ouragans, est le cœur de 
l’industrie pétrolière et pétrochimique du pays. Ces événements soulignent que tous les 
œufs ont été mis dans le même panier et questionnent les choix du Gouvernement.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1259-louragan-harvey-le-fukushima-americain-.html


Certes Harvey est un événement exceptionnel (pour combien de temps encore), mais en 
un seul passage, il aura réduit de 25% les capacités de raffinage américaines (2 millions 
de barils/jour), mis à l’arrêt les nombreuses plateformes pétrolières du Golfe du 
Mexique, ralenti les forages de schiste dans les terres texanes et stoppé une grande partie
des pipelines qui convergent vers la Louisiane et le Texas.

Selon l’Agence Américaine de l’Energie, 45% de la capacité de raffinage pétrolier du 
pays et 51% du gaz sont localisés dans cette région. De plus, les plus grands champs de 
schiste, sensés participer à la renaissance énergétique du pays, se trouvent également 
dans cette zone de tir.

En toute logique, c'est dans cette région que l’industrie pétrochimique s’est installée. En 
quelques heures, 61% de la production de plastique à base d’éthylène a été mise hors 
service.

A grands coups de millions de dollars, 8 des 20 raffineries endommagées ont pu 
reprendre du service. Motiva, la plus grande unité du pays, située à Port Arthur, devrait 
atteindre 40% de sa capacité dans les jours à venir.

Cependant, pour combler le manque de production et très loin de la «Dominance 
Energétique», 40 tankers pétroliers ont été redirigés d’Europe et d’Amérique Latine en 
direction des USA.

Irma ferme les centrales nucléaires de Floride

En Floride, entre Miami et Fort Lauderdale, 36% des stations d’essence étaient à sec, 
malgré plus de 40 millions de litres livrés en urgence pour permettre l’évacuation des 
habitants. Les moyens de transports en commun inexistants, c’est en voiture que la 
population a dû fuir l’Etat.

Du côté électrique, les deux centrales nucléaires, Turkey Point et St. Lucie ont été mises 
à l’arrêt. Son propriétaire assure que les murs de protection de 6 mètres, érigés autours 
des réacteurs, suffisent pour faire face aux inondations.

Harvey et Irma : le Fukushima Américain?

Il est encore trop tôt pour évaluer les impacts de Harvey et d’Irma sur la politique 
énergétique du pays. Une certaine humilité et un recul pourraient être envisagés, mais 
pour l’administration Trump, il semble compliqué de mettre tous ces mots dans une 
même phrase.

Une première tendance se dégage.

Les médias n'ont pas cessé de souligner l’importance de l’augmentation de la 
température de l’eau dans le Golfe du Mexique et dans l'Atlantique, la rapidité de la 
formation des ouragans et leurs puissances démultipliées dues au réchauffement 



climatique.

Ce thème est en train de s’ancrer comme une évidence au sein de l'opinion publique, 
même si le Directeur de l’Agence de l’Energie, Scott Pruit, a sobrement annoncé «Ce 
n’est pas le temps de parler de changement climatique !»

De son côté, le Gouverneur du Texas, Greg Abbott, farouchement opposé à l’idée d'un 
réchauffement, se trouve sous les feux de la rampe pour avoir privilégié la croissance à 
tout prix, encouragé les constructions et de n’avoir pris aucune mesure contre les 
inondations durant ces dernières années.

Peut-être que nous allons atteindre le point ou les dégâts seront trop sérieux pour être 
ignorés et que les émissions de CO2, de méthane ou de gaz à effet de serre générés par 
les énergies fossiles seront prises en compte dans la facture de ces dévastations.

Il reste à voir si ce jour est arrivé ou pas!

Harvey a le potentiel d'un Fukushima américain. Sous la pression des électeurs, des 
entreprises et des victimes, le président américain pourrait être tenté de revoir sa copie 
sur les ambitions énergétiques du pays et son positionnement sur les catastrophes 
météorologiques. 

Pendant ce temps, le puissant réseau Fox News, proche du gouvernement Trump, a 
apporté une réponse, à sa manière, sur sa Page d’Accueil: Irma arrive, où est Dieu ?

L'eau du robinet serait largement contaminée par le
plastique

Liberation 6 septembre 2017
 Les eaux des océans ne sont pas les seules à être contaminées par les microplastiques. 
Le quotidien britannique The Guardian révèle que des fibres de plastique sont présentes 
dans l'eau du robinet un peu partout sur la planète. Des tests scientifiques menés dans 
plus d'une douzaine de pays ont démontré que 83% des échantillons prélevés étaient 
contaminés. 

Les pays européens sont cependant les moins touchés (72% des prélèvements). Le taux 
maximum (94%) a été relevé aux Etats-Unis -la Trump Tower de New York où l'actuel 
président avait ses bureaux n'est d'ailleurs pas épargnée- avec en moyenne 4,8 fibres 
plastiques pour un demi-litre d'eau du robinet. Parmi les pays présentant un taux 
important suivent le Liban et l'Inde. 

Le Guardian explique que la cause exacte de cette contamination à grande échelle «est 
pour le moment un mystère». Des pistes sont à l'étude du côté des machines à laver et 
des sèches linges, qui délivreraient en masse des fibres dans l'eau et dans l'air. Suite à 
ces analyses d'eau du robinet initiées par Orb Media, les scientifiques appellent à ce que 
des recherches soient soient menées sur les conséquences que cela pourrait avoir sur la 
santé humaine. (Photo AFP)

https://orbmedia.org/stories/Invisibles_plastics
https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/06/plastic-fibres-found-tap-water-around-world-study-reveals?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+NEW+H+categories&utm_term=242454&subid=21027844&CMP=EMCNEWEML6619I2
http://www.liberation.fr/futurs/2017/04/09/plongee-dans-l-ocean-plastique_1561588
http://www.foxnews.com/opinion/2017/09/08/max-lucado-hurricane-irma-is-coming-where-is-god.html
http://edition.cnn.com/2017/08/29/opinions/hurricane-harvey-abbott-needs-to-resign-sachs/index.html


Sans pétrole, nous nous baladerons dehors et tout nu
Biosphere 11 septembre 2017 

– Énergie : quand il y a moins d’énergie qui rentre dans un pays, ce n’est pas une bonne 
occasion pour remplacer des machines qui ne peuvent plus fonctionner par des hommes, 
car la différence moyenne de productivité entre les deux reste astronomique.

– Habitation : si nous devions revenir aux techniques constructives en vigueur à 
l’époque romaine (pas de béton, pierres extraites à la pelle et à la pioche, transportés par 
barges, montées par poulies à la force des bras), les logements demanderaient 30 à 1000 
fois plus de temps pour être construits, et surtout coûteraient tellement cher qu’il s’en 
construirait 50 à 100 fois moins dans l’année.

– Habillement : des centaines – milliers ? – de machines sont intervenues pour pouvoir 
enfiler un simple slip ! S’il est en synthétique, alors son histoire a commencé avec un 
gisement de pétrole. L’affriolante petite culotte rose est un sous-produit de plate-forme 
pétrolière !

– Pouvoir d’achat : puisque la somme à répartir pour l’ensemble des agents 
économiques deviendra chaque année plus petite, il sera arithmétiquement impossible de
donner un peu plus à chacun. Dit de manière plus simple, la baisse du pouvoir d’achat 
deviendra la règle.

– Limites : le défi existe, rendre l’économie durable pour de vrai, c’est-à-dire 
compatible avec les limites physiques de la planète. Les flux physiques vont se 
contracter de même que l’emploi tertiaire urbain. Depuis 2006, soit deux ans avant le 
crash financier, pétrole et gaz ont commencé à se faire moins disponibles dans les pays 
de l’OCDE.

– Travail : désormais il faudra des travailleurs manuels en quantité croissante et des 
employés de bureau en quantité décroissante, en commençant par ceux qui ont reçu une 
formation dite littéraire qui sont les plus éloignés de la production physique de terrain.

– Etudes : conseil à ceux dont les enfants ne savant pas quoi faire : devenez plombier ou
maraîcher, ça sera moins confortable que d’être assis dans un bureau, mais il se peut que
cela soit de plus en plus facilement valorisable que quatre ans de psycho !

– Mère au foyer : la crèche n’est rien d’autre que l’échange d’une mère permanente 
contre une mère temporaire (environ un million de personnes travaillent dans la garde 
d’enfants en France).

– Retraite : il y aura encore quelques menus problèmes très concrets à régler, comme 
par exemple la baisse programmée des retraites tant que l’espérance de vie augmentera 
(mais dans un monde sans croissance il n’est pas dit qu’elle augmente encore très 
longtemps).
« Dormez tranquilles jusqu’en 2100 » de Jean-Marc Jancovici (réédition en livre de poche, mars 2017)

à lire, notre résumé de l’édition 2015 sur notre site

http://biosphere.ouvaton.org/bibliotheque-2014-et/3062-2015-dormez-tranquilles-jusqu-en-2100-et-autres-malentendus-sur-le-climat-et-l-energie-jean-marc-jancovici


Le parti EELV va-t-il enfin faire de l’écologie     ?
Biosphere 10 septembre 2017 

 Extraits du discours de David Cormand, secrétaire national d’EELV, au Conseil fédéral 
(9 septembre 2017) :

 « Des moussons diluviennes au Bangladesh à l’Ouragan Harvey aux États-Unis en 
passant par des zones qui deviennent inhabitables du fait du réchauffement climatique, 
nous assistons sidérés aux résultats de l’acharnement avec lequel l’humanité rend notre 
planète inhospitalière. Alors qu’il a fallut des millions d’années de hasards incroyables 
pour que la vie évolue et permette à l’humanité de grandir grâce à l’environnement 
incroyablement propice qu’offrait Pachamama, cette même humanité est en train de 
détruire en quelques générations,les équilibres fragiles de la biosphère et ainsi 
condamner toute possibilité de continuer de vivre heureux sur Terre. Il n’y a pas 
d’urgence plus urgente. L’effondrement, c’est maintenant. Et il faut donc assumer de 
s’attaquer vraiment aux racines de ce mal qui nous menace. Bientôt il sera trop tard et 
le changement climatique à l’oeuvre et ses conséquences ne pourront plus être enrayés. 
Les obstacles devant nous pour agir sont difficiles à abattre car ils relèvent de la 
croyance et sont servis par de puissants lobbies. La mythification de la croissance 
comme remède à nos problèmes est puissante. Et pourtant, derrière ce prétendu remède 
se cache l’une des causes de tous nos maux. La croissance est assise sur la 
consommation d’énergie. Elle est dopée depuis plus d’un siècle par l’usage des réserves
de carbones contenues dans le sol pendant des millions d’années et qui se trouvent 
aujourd’hui dans l’atmosphère. Les « lois de économie » prétendent que sans 
croissance, rien n’est possible. Alors que ce qui est impossible, c’est prétendre servir 
une croissance infinie dans un monde fini. Les rêves de croissance transforment le 
monde en cauchemar. 

Il faut laisser les hydrocarbures et le charbon sous terre, en finir avec la croissance, 
partager le travail disponible, respecter le vivant puisque nous en sommes une partie. 
Nous commençons juste à découvrir que nous avons de nombreux points communs avec 
les animaux non-humains. Nous découvrons même que les arbres communiquent et 
s’organisent entre eux. Avec les Assises de la mobilité, nous avons l’opportunité de 
sortir du culte de l’érection d’infrastructures pharaoniques : aéroports, lignes à grande 
vitesse, autoroutes, Lyon-Turin, canal Seine-Nord, et cætera et cætera… Ce que nous 
appelons les grand projet inutiles et imposés. Sur le nucléaire, c’est l’heure des 
comptes. Là encore, la croyance irrationnelle et prométhéenne dans la magie du 
nucléaire, servie par de puissants lobbies, aura occulté la réalité : le nucléaire est cher 
et dangereux. Et il produit de surcroît des déchets d’une durée de vie de plus de cent 
mille ans dont nous ne savons que faire. Enfin, sur le nucléaire militaire, on voit avec 
l’actuelle escalade entre la Corée du Nord et les États-Unis que la menace est toujours 
présente. Un monde sans arme nucléaire est non seulement souhaitable, c’est possible, 
et c’est ce que nous demandons.



Les actes, parlons-en. Car depuis 3 mois qu’il est aux affaires, le nouveau 
gouvernement a agi. Emmanuel Macron s’était définit comme un objet politique 
nouveau, ne correspondant à aucune case. En réalité, il est très très facile à ranger. 
c’est la version aboutie du président « normal »… Il fait ce que font tous les dirigeants 
des pays occidentaux depuis 30 ans, qu’ils soient de gauche ou de droite : ils 
libéralisent, ouvrent à la concurrence, financiarisent l’économie, suppriment ce qui 
protège les plus fragiles. La souveraineté en acte, pour Emmanuel Macron, c’est celle 
des accords transnationaux dictés par les lobbys au nom de la dérégulation comme le 
CETA. Dans le grand chambardement politique qui marque une fin de cycle, pour 
l’écologie, tout commence. Nous ne nous résignons pas à l’accompagnement du monde 
tel qui va et se rapproche du chaos.Les questions auxquelles nous avons à répondre sont
simples: Que voulons nous faire ensemble ? Beaucoup de militantes et écologistes 
répondent au quotidien à ces questions et agissent… »

https://eelv.fr/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-09-Discours-de-David-Cormand.pdf 

POUDRE DE PERLIMPINPIN...
Patrick Reymond 8 septembre 2017 

Le problème de bien des élites, c'est d'être, de leurs palais, coupés des réalités.
L'histoire ne manque pas de ces manoeuvriers retors et habiles, qui veulent s'emparer ou 
se maintenir au pouvoir, et qui en connaissent tous les rouages.
Seulement, comme dit parfois du char de l'état : "Le cheval était mort, le bois vermoulu 
et les rênes pourries". 

Mais cela, particulièrement en haut, on ne s'en aperçoit que quand tout s'est disloqué. 

La pitrerie "d'experts", voulant assoiffer de pétrole la Corée du nord, est de cet ordre là. 
Un embargo contre n'importe quel pays industriel le casserait très vite. Pas la Corée. 

Mais là n'est pas la question. La pitrerie en cours est celle de Macron et Merkel 
(M&M's), voulant l'un formater son pays au moule en train de s'écrouler, l'autre 
reconstituer le 3° reich et la Waffen SS (rebaptisée divisions multinationales ), qui 
"exige un « leadership déterminé » - et « par l’Allemagne »". Un Führer, quoi. 

Le monde actuel peut survivre, des pays peuvent maintenir leurs structures politiques, 
tant que les baisses d'énergies disponibles sont mesurées, du genre 2 % l'an. Les gens 
sont mécontents, mais ça peut passer, il suffit de trouver un torche-cul à jeter après 
usage, genre Hollande, Sarkozy, Macron. 

Mais approche l'instant, où il y a de gros risques que l'énergie disponible baisse 
drastiquement. Le pétrole d'abord, avec la série de crises qui agitent les pays pétroliers. 
A mon sens, il faut bien étudier le devenir de l'Arabie Séoudite. 

Quand à l'Allemagne, son "rêve", est désuet. Comment créer une armée européenne, 
distante des américains, quand celui qui tient les clefs de l'économie allemande, c'est 
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Gazprom, dont l'indépendance avec le kremlin est toute relative. Et même inexistante. 

Si D. Trump a été élu, c'est avant tout un symptôme d'effondrement. L'effondrement 
politique des structures existantes, suivant celle de bien des structures existantes aux 
USA. Et en cela, le rôle majeur de l'effondrement de ses principaux gisements de pétrole
: Alaska, Cantarell (Mexique), brut conventionnel du Canada, et Venezuela. 

"Une fois un certain seuil atteint, l'organisation sociale dans son ensemble entrera dans 
une phase de déclin des rendements marginaux, c'est-à-dire une phase critique qui, si 
elle était ignorée, pourrait conduire à l'effondrement de l'ensemble du système. " 

Cette phase est active depuis près de 50 ans dans les pays de l'OCDE et de 80 ans, aux 
USA.
En Grande Bretagne, L'EROI (taux de retour énergétique en français), est en nette chute 
depuis le début du XXI° siècle, expliquant sans nul doute, le Brexit, et une prise de 
conscience loin d'être totale.
Si on disait aux gens, que leur avenir économique, ce sera plus la Corée du Nord, que les
vacances aux Maldives, la réaction serait :

- m'en fout, j'ai pas les moyens de me payer la bagnole, le plein, les réparations (rayez la 
mention inutile), et c'est mon jardin qui me nourrit,

- mais c'est horrible, je ne sais rien faire de mes dix doigts, que fait le gouvernement ?

- le carrouf est fermé ?!?!?! 

- mais enfin, nous, les femmes (ou LGBT, comme vous voulez), comment on va 
continuer à travailler ?!?!?! 

A cela s'ajoute la réaction nobiliaire. Bref, la tempête parfaite, vous savez, un peu 
comme dans ces grands événements du 20° siècle ou le gouvernement français cherchait
des "interlocuteurs responsables", pour arrêter le schmilblick en cours. A l'époque, la 
CGT passait en un instant du nocif inutile, à celui de partenaire privilégié et 
indispensable. Les impensables 20 % d'augmentation des salaires, devenaient subitement
des demandes tout à fait raisonnables, qu'on était bien content de satisfaire et de s'en 
tirer pour si peu. 

Je doute réellement que les structures résistent encore longtemps. 

PAN DANS LES INFRASTRUCTURES...
Patrick Reymond 8 septembre 2017

La débandade se fait voir de manière différente suivant les pays, mais c'est bien la 
débandade qui s'annonce.

Cuba et la Corée du nord avaient abordé la société de la sobriété  pétrolière, contraints et
forcés, dans leur confrontation avec les USA.
Les deux sociétés avaient survécu.
Sans doute, certains choix peuvent ils paraître discutable. A mon avis, Castro refusant les
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agro-carburants à base de canne à sucre a commis une erreur. L'ile possède de 
nombreuses terres inoccupés, et le choix du débouché aura sans doute permis de mieux 
tirer parti de la récolte de sucre. 

Aujourd'hui, aux Pays Bas, on brûle ce que l'on avait adoré ; le gisement de gaz de 
Gronigen fait beaucoup de dégâts, à cause des tremblements de terre, et les milliers de 
procès en cours, relativisent les gains économiques de l'exploitation, dont les recettes 
sont tombés à 5 milliards d'euros annuels, alors qu'on -sous- estime les dégâts à 1.2 
milliards...

Bientôt, les dégâts dépasseront les recettes... Alors, on hésite à investir.
En Norvège, se pose le même problème. Devant la déplétion pétrolière, certains veulent 
pousser les investissements, pendant que d'autres se posent les questions de l'écologie 
et/ou de la rentabilité intrinsèque des nouveaux projets. 

On parle de "vache à lait" pétrolière (et gazière), pour de nombreuses décennies. A mon 
avis, c'est un tantinet optimiste, vu le profil de la production. Là aussi va se poser le 
problème de la rentabilité intrinsèque du secteur. 

Aux USA, dans le Texas éolien et pétrolier, le choix est fait. Seuls, 16 % des ménages 
étaient assurés pour les inondations, vu le coût de l'assurance (2000 $ par an). Ce qui est 
colossal, et à ajouter à tout le reste. Les autres devront se contenter d'aides minimes de la
FEMA, sous forme de prêts à faible taux d'intérêt -mais prêts quand même-. 

Alors, que la catastrophe donne lieu à une reconstruction triomphale, rien n'est moins 
sûr. 

84 % des américains touchés par Harvey, risquent donc de se retrouver dans un mobil 
home, et encore, pas tous.
Pour ce qui est de la relance automobile, le bénéficiaire, c'est le pick-up à 2 500 $ qui 
risque d'être le grand gagnant, et pas le stock des 3 grands producteurs. Même si les 
véhicules étaient correctement assurés, si les victimes n'étaient pas assurés pour leur 
maison...

D'ailleurs, visiblement, il n'y a pas qu'aux USA que le phénomène fait tâche d'huile. 
Chez moi, l'immobilier qui se vend le mieux, le plus facilement, c'est le MO sur un bout 
de terrain, à petit prix. Le reste, il faut trouver l'acheteur. 

La renégociation de l'ALENA est visiblement au point mort. Il est clair que renégocier 
l'ALENA, dans un contexte de déplétion pétrolière généralisée du continent sera 
compliqué, et il sera aussi compliqué de ne pas le faire. 

Suite à harvey, les exportations de produits raffinés des USA se sont effondrés. Longue 
sera la remise en route. 

Le p'tit marquis de belgueule fait encore parler de lui. Vous êtes tous des feignasses. A 
mesure, d'ailleurs que le crunch de l'énergie en Europe se propage, il y aura de plus en 
plus de feignasses. 
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Le Congrès, cette foire aux boniments
Rédigé le 8 septembre 2017 par Bill Bonner

Le corps législatif américain a été vidé de sa substance par le Deep State. Il ne reste 
maintenant plus rien du programme de Trump.

Alors que l’ouragan Irma se déchaîne avec les vents les plus violents jamais enregistrés, 
la fureur de la tempête qui éclate sur Washington s’intensifie également.

« Pour les conservateurs, l’accord conclu par Trump avec les démocrates est un 
cauchemar devenu réalité », publie le New York Times.

Comme prévu, l’équipe de Trump en charge de l’économie – menée par des démocrates 
de longue date et les ex-salariés de Goldman, Steve Mnuchin et Gary Cohn – a conclu 
un accord avec Nancy Pelosi et Chuck Schumer.

Le Deep State a besoin de relever le plafond de la dette presque tout de suite.

Les conservateurs, au Congrès, ont du mal à l’accepter – pas sans garantie que les 
dépenses et les emprunts seront maîtrisés. Alors les dealers de dette de Trump se sont 
tournés vers leurs alliés naturels – les démocrates – pour obtenir les votes dont ils 
avaient besoin.

Inutile de vous dire que Schumer, chef de l’opposition au Sénat et, Pelosi, chef de 
l’opposition à la Chambre, ne se sont pas embarqués là-dedans sans aucune arrière-
pensée.

Ils savent où ils vont. Ils ont des compères à acheter et des zombies à protéger.

Autrement dit, ils ont leurs propres accords gagnant-perdant à conclure.

Mais un accord avec les démocrates adeptes du social-libéralisme menace la solidarité à 
peine cohérente au sein du parti républicain. « Et nous ? » s’interrogent les 
conservateurs. « On est quoi ? On compte pour du beurre ? »

Un schisme au sein des conservateurs (GOP)

S’il se produit un schisme entre l’aile traditionnelle conservatrice du GOP et la Maison-
Blanche, que restera-t-il du programme de Trump ?

Sa politique étrangère de « l’Amérique d’abord » a été abandonnée. De même que tout 
espoir de réduire les prestations sociales.

En ce qui concerne les autres services et organismes du gouvernement fédéral, personne 
ne sait ce qui se passe, y compris ceux qui les dirigent.

La seule chose qui restait encore, hier matin, c’était la réforme fiscale.

Et présent, elle s’est envolée, elle aussi. Il est difficile de réaliser des réformes fiscales 
majeures, même avec un fort soutien du Congrès : il y a tellement d’intérêts divergents à
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concilier. Sans une solide discipline au sein du parti, il est impossible de créer le délicat 
consensus nécessaire à la réforme d’un système fiscal si complexe.

Tout cela s’étale largement dans la presse grand public. Voici, par exemple, ce qu’en dit 
le New York Times :

C’était le scénario que les partisans les plus conservateurs du président Trump 
considéraient comme leur pire cauchemar. Or mercredi, il est devenu réalité : ce 
négociateur, novice en politique, dont l’idéologie et la loyauté ont toujours été 
interchangeables, a conclu un accord avec les démocrates.Si l’accord conclu par 
M. Trump avec les deux leaders démocrates, le sénateur Chuck Schumer et Nancy 
Pelosi, de la Chambre des Représentants, pour augmenter le plafond de la dette et 
financer le gouvernement pendant trois mois, ne constitue pas encore le point de rupture
entre le président et ses principaux soutiens de la droite dure, il pourrait plus que 
jamais pousser sa fragile coalition politique à se révolter ouvertement.

Et CNN :

« A présent, rien ne s’accomplira entre aujourd’hui et le 15 décembre » a déclaré un 
conseiller républicain, dans un e-mail adressé à CNN. « Vous croyez que les gens vont 
voter un budget maintenant ? »

Un empire dégénéré

Vous pouvez trouver ces informations à la télévision. Et dans les journaux.

Ici, à la Chronique, par contre, elles ne sont qu’un prélude. Notre objectif est d’établir 
des rapprochements plus importants.

Ce qui nous intéresse, ce n’est pas la comédie de bas étage qui se déroule chaque jour à 
Washington, mais ce qu’elle signifie.

Peu importe ce que pense Trump. Peu importe ce que nous pensons. Peu importe pour 
qui vous votez. Peu importe qu’un énorme krach soit imminent ou non. Désormais, le 
train de l’histoire est en marche et il ne va s’arrêter pour personne.

Vous pouvez prendre la date de votre choix, mais pour nous, c’est en 1917 que les roues 
ont véritablement commencé à tourner.

Il y a 100 ans, exactement, les soldats américains sont arrivés en Europe, au rythme de 
10 000 par jour, afin de participer à un combat qui ne les concernait pas.

C’est ce qui a marqué – avec la guerre hispano-américaine et la « Révolution de 1913 » 
(Réserve fédérale… impôt sur le revenu… élection des sénateurs au suffrage universel 
direct) – la transformation de l’ancienne République américaine en nouvel Empire 
américain.

Un empire, ce n’est pas la même chose qu’une république. A mesure qu’un empire se 
développe et prend de la maturité, tout ce qu’il contient se déforme et se dénature.



Les mots et les formes demeurent les mêmes. Ainsi que les mythes et illusions de l’ère 
précédente.

Les gens pensent toujours qu’il est important de voter, par exemple, même si le véritable
pouvoir s’est déplacé de la multitude des électeurs vers une poignée de membre du Deep
State.

Un corps législatif vidé de substance

Dans la Rome antique, le Sénat et les assemblées populaires ont gouverné pendant des 
centaines d’années. Ils étudiaient les problèmes solennellement et statuaient 
sérieusement sur les questions qui leur étaient soumises, guidant ainsi la République à 
travers les guerres, les famines et les rébellions.

Ensuite, après Auguste, le véritable pouvoir s’est déplacé vers l’exécutif. La république 
a été remplacée par un empire. Personne ne l’a admis et Auguste encore moins que les 
autres.

Au lieu de se faire appeler « dictateur » ou « empereur », Auguste a fait semblant de 
remettre le pouvoir au Sénat et s’est fait appeler « Premier Citoyen ».

Mais le changement fut implacable. Les assemblées furent progressivement dissoutes et 
le Sénat fut utilisé comme tampon-encreur validant toutes les idioties que les empereurs 
manigançaient.

De nombreux changements ont lieu aux Etats-Unis également : ils affectent le 
gouvernement, la société, les institutions publiques et l’économie. Aujourd’hui, nous 
nous concentrons uniquement sur l’un d’entre eux : l’émasculation du corps législatif.

Actuellement, nous assistons à une transformation du Congrès… qui prend une forme 
grotesque plus conforme à sa véritable fonction. Il ne peut débattre des questions de 
façon significative. Il ne peut légiférer de façon raisonnable. Il ne peut résoudre les 
difficultés qui se présentent à lui.

A mesure que l’empire évolue, ses affaires deviennent trop compliquées… trop vastes…
trop détaillées pour que les représentants du peuple puissent les traiter. Ils ne peuvent 
être experts dans tous les domaines, et ils n’ont pas le temps de lire quoi que ce soit, ni 
même les lois qu’ils font passer.

Ainsi, le corps législatif a de moins en moins de pertinence. Les initiés – sous la houlette
des Goldman et des Gendarmes – prennent la main.

La foire aux boniments

Mardi, le président Trump a lancé une grenade sur le Congrès. Pour les représentants du 
peuple, cela aurait dû être assez facile de la renvoyer d’un coup de batte sur la Maison 
Blanche.



Avec 8 000 ans d’expérience législative cumulée entre eux, les membres des deux 
chambres pourraient facilement élaborer une loi mettant fin au statut incertain de 
quelque 800 000 « Dreamers » (ces enfants entrés illégalement sur le sol américain, à 
qui Obama a donné le droit temporaire de résider aux Etats-Unis).

Dedans ou dehors. Ce n’est pas forcément compliqué. En quelques heures, ils auraient 
pu déposer un texte sur le bureau du président, pour qu’il le signe.

Au lieu de cela, ils bredouillent… se marchent sur les pieds en faisant les intéressants… 
et marmonnent des commentaires incohérents et hors de propos. Ensuite, tout cela leur 
explose à la tête.

L’époque où le Congrès pouvait étudier avec sagesse toute question législative 
importante, est révolue depuis longtemps.

Le Congrès est devenu à peine plus qu’une « grande gueule » d’envergure 
nationale… une foire aux boniments remplie de clowns et d’escrocs, tous animés par un 
seul véritable objectif : se faire réélire.

Désormais, ce n’est qu’une question de temps.

Combien de temps va-t-il s’écouler avant qu’un Caligula américain nomme son cheval 
ambassadeur aux Nations-Unies… ou qu’il transforme la Maison Blanche en maison 
close ?

Trump est à fond dans le Deep State
Rédigé le 11 septembre 2017 par Bill Bonner

En supprimant même toute discussion à propos du plafond de la dette, le Deep State 
élimine, avec l’aide de Trump, un ultime obstacle.

Le sénateur John McCain s’est exprimé au nom de millions de personnes, jeudi 7 
septembre.

« Je suis assez intelligent », a-t-il dit, en évoquant la brutale bifurcation à gauche du 
président Trump, « mais là, je ne comprends pas ».

En surface, les évènements politiques de cette semaine sont stupéfiants. En dessous, ils 
suivent une logique implacable.

Mercredi dernier, tel un garçon espiègle qui place une souris dans les toilettes des filles, 
le gouvernement a « balancé » le dossier des « Dreamers » au Congrès : ces 
800 000 enfants clandestins que le président Obama a autorisés à rester aux Etats-Unis.

Des cris d’orfraie ont résonné d’un bout à l’autre du pays. Qu’est-ce que cela signifiait ?

Qu’allait faire le Congrès ?

Personne ne le savait vraiment. Mais une chose était certaine : cela allait bousculer tout 
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l’agenda législatif.

Là encore, en surface, c’était apparemment la dernière chose dont la Team Trump avait 
besoin. La Maison Blanche a besoin de remporter une victoire.

Après plus de 200 jours aux commandes à la Maison Blanche et au Congrès, et toujours 
rien à son actif, le gouvernement commence à prendre des airs de tocard.

Pas de révocation ni de remplacement de l’Obamacare sur le territoire national. A 
l’étranger, les guerres perdues d’avance vont continuer. L’argent afflue toujours, 
librement, en direction des zombies et des compères. Le marigot s’agrandit.

Derrière l’hystérie des articles de presse, rien ne change, et c’était tout à fait prévisible 
dès le début.

Le Traître Suprême a plus d’une arme dans son arsenal

Le plafond de la dette était un élément clé d’assainissement du marigot : la toute 
dernière pelle dont les partisans de la prudence budgétaire auraient pu se servir pour 
creuser un fossé de drainage.

Pendant 100 ans, le « plafond de la dette » a imposé au Congrès une exigence : celle de 
faire face aux conséquences de son comportement dépensier. Plus les déficits étaient 
importants, plus il fallait relever le plafond de la dette.

Cela dit, on n’a jamais douté de ce que ferait le Congrès : il a déjà relevé ce plafond à 90
reprises. Cela n’allait pas s’arrêter maintenant.

Mais cette exigence force les politiciens à avouer ce qu’ils font… et, parfois, à faire des 
compromis.

Les conservateurs, en particulier, espéraient se servir du prochain débat pour attirer 
l’attention sur ce qu’ils considèrent comme des dépenses galopantes, des projets inutiles 
et ruineux et une dette excessive.

Alors vous pouvez imaginer leur déception lorsqu’il a été annoncé, mercredi, que le 
président les avait poignardés dans le dos.

Oui, cher lecteur, c’est consternant. Donald Trump est désormais à fond dans le Deep 
State.

D’abord, il a poignardé dans le dos les partisans de la politique étrangère de 
« l’Amérique d’abord ». Aucune réduction ne sera opérée sur cette comédie militaire 
désastreuse au Proche-Orient.

Il a également planté un couteau dans le dos de ceux qui comptaient sur lui pour freiner 
les dépenses sociales galopantes. Pas un centime ne sera retiré à la Sécurité sociale, à 
Medicare ou à Medicaid.

Et ceux qui espéraient que les grandes banques et Wall Street cesseraient de leur faire les



poches et d’être sur leur dos, ont également reçu un coup de couteau. Trump a rempli le 
gouvernement d’ex-salariés de Goldman.

Maintenant, le président dégaine une lame et s’en prend à Paul Ryan, président de la 
Chambre des Représentants, et à ce qu’il reste de ses partisans conservateurs.

Le Deep State fait sauter un dernier verrou

Non seulement M. Trump a conclu une entente avec les démocrates partisans du social-
libéralisme, pour continuer à dépenser sans compter en dehors de tout débat ou 
amendement, mais il a également conclu un pacte diabolique avec les démocrates les 
plus ancrés dans le Deep State, au Congrès, Chuck Schumer et Nancy Pelosi, en vue de 
faire capoter le plafonnement de la dette.

La dette s’élevant déjà à 20 000 Mds$, nous sommes déjà bien assez endettés, à notre 
avis.

Il est prévu qu’elle augmentera de 1 000 Mds$ par an au cours des 10 prochaines 
années… soit cinq fois plus vite que l’économie qui la soutient : on pourrait penser que 
c’est bien assez.

Et maintenant, le président et ses nouveaux alliés démocrates ont l’intention de retirer le 
tout dernier outil à la disposition des partisans de la prudence budgétaire : le droit 
d’approuver les emprunts de l’Etat. Selon le Washington Post :

« Selon les déclarations de trois sources informées, le président Trump et le chef de la 
minorité au Sénat, Chuck Schumer, ont accepté de conclure un accord en vue de 
supprimer de façon permanente l’obligation de faire fréquemment relever le plafond de 
la dette par le Congrès.

Trump et Schumer ont discuté de cette idée, mercredi, lors d’une réunion ayant eu lieu 
dans le Bureau Ovale. Tous deux, ainsi que Nancy Pelosi, chef de la minorité à la 
Chambre, ont décidé de travailler ensemble au cours des tout prochains mois afin de 
tenter d’élaborer un plan qui devra être approuvé par le Congrès.

L’une des sources a qualifié [cet accord] de ‘gentlemen’s agreement’ [NDR : 
littéralement, un « accord entre gentilshommes » et, concrètement, un accord 
informel]. »

Honnêtement, nous sommes sous le choc. Nous ne pensions pas qu’un « accord entre 
gentilshommes » puisse se conclure entre Trump, Schumer et Pelosi.

Où sont les gentilshommes ?

En ce qui concerne « le Donald », tout ce que nous pouvons dire, c’est qu’il possède une
sacrée collection de couteaux.



TRUMP ET LA FUITE EN AVANT DE LA DETTE US

 par François Leclerc  9 septembre 2017

 Le feuilleton du déplafonnement annuel du montant de la dette américaine est un grand 
classique qui revient tous les ans. Mais quelque chose a changé cette année, Donald 
Trump a proposé d’engager une discussion afin de se débarrasser une fois pour toutes de
cet obstacle, prenant au passage ses alliés républicains à revers.

Aux mains du Congrès qui a instauré cette limite il y a maintenant cent ans, celle-ci 
représente traditionnellement une monnaie d’échange pour les élus à la recherche de 
contreparties. Jusqu’en 1995, sous l’administration Clinton, le vote était d’ailleurs 
automatique, mais il est depuis devenu un enjeu politique. L’émergence du mouvement 
Tea Party l’a illustré, qui a milité activement en faveur de la réduction du budget fédéral 
et la diminution des prérogatives de l’État.

Elle est également devenue une question financière en 2011, lorsque Standard & Poor’s 
décidait d’abaisser la note de solvabilité des États-Unis, la dégradant de AAA à AA+, 
une grande première. Un défaut sur la dette américaine était devenu possible aux yeux 
de l’Agence de notation devant le suspens grandissant représenté par des accords 
intervenant à la toute dernière minute. Et, depuis lors, ce rendez-vous est chaque année 
tendu, l’administration utilisant toutes les ficelles disponibles pour éloigner le moment 
fatidique afin qu’un accord de déplafonnement puisse intervenir à temps.

La dette américaine représente environ 20.000 milliards de dollars et le paradoxe veut 
qu’elle est le principal pilier du système financier, instrument privilégié du renforcement
des fonds propres des établissements financiers et garantie de choix des transactions 
financières. Un défaut est donc impensable, et pourtant !

Les autorités américaines peuvent-elles encore se permettre de jouer ainsi avec le 
feu, prenant le risque qu’il finisse par se déclarer, ce qui porterait un très sévère coup à 
la planète financière ? En supprimant le plafonnement de la dette, Donald Trump entend 
tout simplement annuler ce risque et entériner la poursuite de son irrésistible 
gonflement. Les fuites en avant ne peuvent pas être interrompues, c’est une de leurs 
caractéristiques.

Dans le cas présent, la raison n’est pas seulement que le budget américain est 
structurellement déficitaire, et qu’y remédier est hors de portée, mais que le système 
financier est demandeur de la production de nouveaux actifs de qualité afin 
d’accompagner sa propre croissance en le solidifiant. Les conseillers économiques du 
Président ne viennent pas pour rien des milieux financiers les plus autorisés. Et lui-
même ne répugnerait pas devant des marges de manœuvres budgétaires dans l’immédiat.

La dette souveraine des grandes puissances économiques est le seul actif à présenter une 
telle garantie de remboursement, tout du moins sur le papier. C’est la raison pour 



laquelle toute restructuration de la dette, présentée par certains comme une solution, est 
un véritable chiffon rouge pour les autres. Elle est le moyen de réduire le volume des 
actifs financiers ainsi qu’un puissant levier de déstabilisation du système. Le problème 
étant, si tout est fait pour s’y opposer, que l’accroissement de la dette a nécessairement 
une fin, car c’est le sort de toutes les fuites en avant…

Suite à un accord intervenu entre démocrates et républicains, le relèvement de la dette 
devra intervenir au plus tard le 8 décembre prochain. Mais des mesures comptables 
exceptionnelles du Trésor pourraient encore repousser au printemps prochain l’échéance 
fatale. Le rideau s’ouvre, la séance commence.

« Le cas Saint-Martin. Si tout s’effondre, vous serez
seul. Désespérément seul ! »

par Charles Sannat | 11 Sep 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Vous avez sous les yeux l’incurie française, de ses “élites”, de ses “dirigeants”. Selon 
nos mamamouchis, il faut “vivre avec le terrorisme”, il faut aussi “vivre avec les 
cyclones”, il faut vivre avec tout ce qui ne va pas.

Malheur à ceux qui oseront dire que le service après-vente est nul quand on achète un 
produit “État français”.
Oui, l’État est déficient, et ce que vous voyez à Saint-Martin n’est pas exclusivement le 
fait de ce gouvernement fut-il celui en exercice. Ce qui se passe est la conséquence 
d’années de laxisme dans la totalité des domaines.

La sous-préfète en dessous de tout et dans tous ses états… de choc !

Alors tout part à vau-l’eau sur l’île de Saint-Martin, y compris la sous-préfète, exfiltrée 
certaines rumeurs, et officiellement en état de choc, car la “pauvrette” s’est un peu 
trouvée à l’étroit dans une pièce sombre de la Préfecture en pleine tourmente. Elle a mal 
digéré l’ouragan, ce que l’on peut comprendre, mais la “pauvrette” n’est pas la seule. Ils 
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sont 35 000 Français à avoir eu de peur à très peur et en passant par toutes la palette de 
couleurs de la trouille.

Évidemment, de bonnes âmes vont me dire “vous n’y étiez pas, blablabla, la pauvre, 
quand même”… Arguments irrecevables.
Un préfet ou un sous-préfet incarne le pouvoir, l’autorité, et se doit d’être en mesure de 
prendre les décisions. Il doit tenir la barre. S’il en est incapable, il est démis sur le 
champ.

Il est une chose d’être un préfet Ferrero Rocher, et une autre d’être une “autorité”.

Manifestement, les autorités autorisées sont dans l’incapacité de décider, d’organiser et 
de structurer quoi que ce soit. De nombreux pays ont évacué préventivement l’île. Nous,
rien.

Je ne vais pas détailler la liste des défaillances évidentes car il convient d’attendre que la
poussière retombe sur les ruines d’un État décadent.

Le problème qui nous concerne tous est le suivant.

Que pouvons nous attendre de l’État ?

Plus rien mes amis. Le problème c’est que nous avons délégué à l’État des pans entiers 
de notre vie.

La sécurité, qui est le besoin fondamental comme j’ai eu l’occasion de le dire dans un 
autre édito, est le premier sujet que nous avons délégué à l’État. L’État assure notre 
sécurité et la justice. Nous acceptons de ne pas être armés et de nous en remettre à 
l’action des “gens en armes”, qui devinrent nos gendarmes. Mais quand ils ne sont plus à
leurs postes ou que leur action n’est plus utile, ou rendue possible et ce, quelles que 
soient les circonstances (y compris lorsque certains passent du côté des pillards), le 
citoyen, désarmé, est à la merci des plus violents et devient la proie chassée par les 
vilains bandits.

Ce qui se passe à Saint-Martin est très grave, dans la mesure où c’est la rupture 
unilatérale par l’État du “contrat social”. Ce contrat matérialise ce qui fait que le citoyen 
a besoin de l’État, ce pour quoi il est prêt à payer des impôts, d’où son “consentement” 
aux règles aussi bien légales que fiscales.

Si vous n’avez rien à attendre de l’État, alors l’État ne doit rien avoir à vous prendre.

À service inexistant, impôt réduit à presque néant.

Pourtant, en France, c’est l’inverse (sauf à Saint-Martin où personne ou presque ne paye 
d’impôt, ceci expliquant aussi un peu cela, car il faut “punir” Saint-Martin), et c’est à 
chaque fois la même chose.

Quand j’étais jeune, j’ai travaillé, à la suite d’ailleurs d’un cyclone, dans les 
assurances… à Saint-Martin. Je me souviens de cette scène exquise où deux contrôleurs 
des impôts sont venus sur l’île contrôler des commerçants qui avaient été “cyclonnés” 6 



mois avant. Autant vous dire que les contrôles n’ont pas eu lieu, et que les gendarmes 
ont vite ramené tout ce petit monde à l’aéroport avant que les deux pandores du fisc ne 
se fassent lyncher en place publique.

Mis à part les cas “particuliers”, partout on voit bien le retrait massif de l’État en 
situation de quasi faillite.
Les soins deviennent de plus en plus chers, l’éducation est devenue dans les faits privée 
– sauf si vous habitez place des Invalides dans Paris 7e –, les emplois aidés sont 
supprimés, les APL baissent de 5 euros, ou encore les services communaux se dégradent,
et partout, les poubelles sont vidées moins souvent, les déchetteries ouvertes moins de 
jours chaque semaine et la liste est infinie.

Vous assistez, mes amis, non pas à l’effondrement brutal de votre pays, mais à sa 
déliquescence.

Ce que nous avons été capables de faire en 1999 quand il y a eu cette grande tempête, je 
peux vous assurer que nous serions incapables de le refaire car l’armée, EDF, les 
services publics comme les autoroutes ont tous dégraissé (drôle de régime) leurs 
effectifs de manière massive.

Si cet hiver une tempête devait dévaster notre pays, je vous assure qu’il n’y aurait sans 
doute plus grand monde pour vous rallumer les lumières.

La conséquence est simple

Si l’État ne peut pas venir vous aider, alors que pouvez-vous faire pour vous aider ? Que
pouvez-vous faire pour vous préparer ? Pour anticiper ce qui pourrait arriver ? Vous 
préparer et anticiper pour vous-même et pour vos proches ?

Ne me parlez pas d’argent ! Vous avez vu les dévastations à Saint-Martin, île riche, et 
sur celle encore plus riche de Saint-Barthélemy ! Et à Cuba ? Chez Fidel, dans ce pays 
d’arriérés (c’est ironique à notre égard évidemment puisque nous donnons des leçons à 
tout le monde y compris à Trump), avez-vous vu un chaos semblable ? Avez-vous 
entendu parler de morts à Cuba ? … Normal, les Cubains sont les meilleurs en 
prévention des ouragans. Comme ils n’ont pas d’argent, ils préfèrent prévenir que guérir,
ce qui est d’une grande intelligence bien entendu et du bon gros vieux bon sens (le 
BGVBS de mon papi).

La réalité c’est que sur certains sujets, Castro c’est mieux que Macron… Surprenant vu 
comme ça non ? (Pas sur tout, évidemment, sinon on va encore me traiter de rouge 
crypto-marxiste.)

Tout cela pour vous dire que si je fais le parallèle entre la tempête de 1999 qui nous avait
frappés et notre incurie de 2017, c’est parce que le dernier gros cyclone qui avait ravagé 
Saint-Martin a eu lieu justement… en 1999 : je le sais, j’y étais ! Et cette année, j’eu 
l’ineffable idée de revenir passer les fêtes de Noël en Métropole en famille… ce qui me 
valut de contempler ma belle Twingo écrasée sous une cheminée d’immeuble au petit 



matin !

N’oubliez pas, quand les lumières s’éteindront, vous serez seul, et si l’État vient à votre 
secours, ce sera trop peu, trop tard. Cette nouvelle règle, taboue pourtant, vous devez 
l’intégrer.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La Russie se prépare à battre le record de production de blé de l’URSS

Selon de nouvelles prévisions, la Russie pourrait battre en 2017 le record absolu de 
récoltes de céréales établi par l’Union soviétique en 1978, ce qui ne va pas forcément 
arranger le niveau des cours des céréales, bien que cette année, pour la France et nos 
agriculteurs, les choses se passent plutôt convenablement.

Les rendements sont nettement meilleurs que l’année dernière et les niveaux de cours 
satisfaisants, ce qui permet un équilibre économique décent et quelques provisions pour 
l’hiver.

Charles SANNAT

L’État, fauché, va privatiser la Française des jeux !

Alors que l’État français, financièrement à bout de souffle, commence à réduire un peu 
ses dépenses, ce qui évidemment engendre quelques couinements de douleur de toutes 
celles et ceux qui dépendent de la dépense publique – et que je ne critique pas, 
simplement, je préviens, j’avertis, je mets garde. Un État qui n’a plus de sous… eh bien 
il n’a plus de sous. Et cela finit par se voir et se…. ressentir !

Bref, dans les cartons donc, pour trouver quelques centaines de millions d’euros qui ne 
changeront rien à la donne de nos dépenses et de notre dette, nous raclons les fonds de 
tiroir dans lesquels se trouvent la Française des jeux.

La FDJ est un petit bijou de rentabilité pour l’État qu’il est bien inutile de transférer dans
des mains privées qui seront très heureuses d’encaisser sans le moindre risque leur petite
quote-part des bénéfices plantureux de la Française des jeux.

Pourtant, tout ceci n’est pas sans poser quelques menus problèmes de contrôle aussi bien
sur les questions de “moralité” du jeu, de la dépendance et de l’addiction notamment du 
jeune public, sans oublier enfin les possibilités de blanchiment… Autant dire que 
privatiser la FDJ est une bien mauvaise idée, mais cela se fera quand même, entre 
affairisme, corruption, conflits d’intérêt ou encore besoin d’argent frais pour équilibrer 
des budgets mal en point.

Tout cela est pathétique et c’est, encore une fois, l’intérêt général qui est bradé dans une 
vision très court-termiste des choses. Une privatisation évidemment à refuser !

Charles SANNAT



Macron et Tsipras : l’Europe doit se passer du FMI

Macron va-t-il sonner le glas de ce qu’il est communément appelé la Troïka, à savoir la 
BCE, la Commission européenne et le FMI ?

Depuis le début de l’affaire grecque, c’est cette “fameuse” Troïka qui intervient et 
finance les différents plans visant non pas à sauver la Grèce mais ses créanciers (dont les
banques allemandes et françaises).

Il est évident qu’une Europe fonctionnelle ne doit pas avoir besoin du FMI, et que les 
solidarités européennes auraient dû être largement suffisantes pour sauver la Grèce, sans 
même parler de la BCE qui a et avait largement les moyens techniques d’enrayer la crise
grecque avec des outils simples.

Le problème, donc, ce ne sont pas les moyens techniques, mais bien la volonté politique.

Le principal écueil c’est l’Allemagne qui a une peur panique de devoir payer pour tous 
les autres, d’où l’idée de ne pas aider la Grèce ou a minima, ce qui au bout du compte 
coûte infiniment plus cher que de prendre le taureau par les cornes dès que le problème 
se présente.

En attendant, Macron ne pèse pas bien lourd en Europe, pour le moment. La véritable 
patronne c’est Merkel, et Merkel, elle, non seulement ne veut pas payer mais en plus 
souhaite maintenir l’hégémonie et le leadership germanique sur l’Europe en général et 
sur la zone euro en particulier.

Charles SANNAT

Je ne sais pas ou nous allons, mais au moins je sais
ou nous en sommes et ce n’est pas gai!

Editorial: Bruno Bertez 9 septembre 2017 
Désolé si c’est un peu compliqué, j’ai fait de mon mieux pour  clarifier. Mais cela vaut 
l’investissement si vous lisez et relisez. 

Vous ne pouvez pas suivre les chapitres futurs si vous n’assimilez pas celui ci. Je pars de
l’idée que l’on ne peut prédire l’avenir, et en cette période moins que tout autre, et 
j’analyse pourquoi.

De la modernité en matière de valeur financière.

On ne peut prédire l’avenir, mais celui qui est en avance aura un avantage sur les 
autres et sur le temps, car si on ne peut prédire l’avenir, on peut comprendre le 
présent, et le voir avec les yeux de demain.  Le vrai précurseur c’est celui là qui voit
le présent avec les yeux de demain. Il discerne les forces à l’oeuvre. Il est en avance 
non sur les faits, et les évènements mais sur le mouvement  des idées et des théories.
Il est en avance sur ce que j’appelle la règle du jeu.

La plupart des analystes et des commentateurs en sont encore à couper les cheveux 



en quatre sur la valorisation des actifs financiers, sur la valorisation extrême des 
assets, je soutiens que cette question est dépassée et qu’il faut s’interroger non sur 
les valorisations c’est à dire sur les contenus, mais sur la notion de valeur, sur la 
forme valeur: elle a muté dans le monde moderne, elle a muté dans l’art, dans la 
morale, dans les marchandises mais elle n’avait pas encore muté dans le domaine 
conservateur du prix de actifs et de la richesse elle même. Si voulez comprendre 
penchez vous sur ce qui s’est passé dans l’art ou on vous vend, c’est à dire que l’on 
valorise ou un trait, un point, une goutte de lumière pour un million de dollars? 
Pour comprendre la valeur moderne, concentrez vous sur le marché de l’art 
moderne, tous les référents ont disparu, seules restent l’offre et la demande.   L’art 
avec sa destruction de la notion traditionnelle de représentation a montré le 
chemin, le secteur du luxe aussi . Dans le monde moderne, la valeur est des-ancrée, 
c’est à dire libérée du poids de l’objet qu’elle est censée représenter. 

La modernité c’est, depuis le marginalisme et Walras, l’idée que la valeur n’est 
absolument rien d’autre que le point de rencontre de l’offre et de la demande, le 
réel, l’objet est évacué. La seule chose qui compte c’est la force du désir de vouloir 
quelque chose, quelque objet que ce soit et ce que j’affirme c’est que nous sommes 
dans cette phase de « progrès de la modernité » , celle ou cette conception s’impose 
peu à peu dans le monde des marchés financiers. Nous sommes dans un monde de 
faux monnayeurs généralisé que ce soit en matière monétaire, dans l’art, en matière
de morale, de politique . Pour celui qui est conservateur, il n’y a que des fausses 
valeurs, de la fausse monnaie, de la fausse parole . La modernité c’est le règne du 
fake, du bidon.

La modernité crée une nouvelle symbolique financière, une nouvelle représentation
de ce qu’est l’univers financier; et le maître mot c’est « inconvertibilité ». 
Vulgairement cela veut dire que l’on ne peut pas en sortir de ce monde. Et on 
pourra de moins en moins en sortir avec la mise au ban du cash et la diabolisation 
de l’or et les futurs contrôles des mouvements de capitaux…  pour les particuliers.

La symbolique, c’est une fonction de représentation du monde, c’est une 
tentative de répliquer le monde, de le refléter; et l’ensemble des cours de bourse, 
des valeurs boursières est bien entendu une symbolique, une symbolique qui s’est 
libérée de sa fonction, de son objet: elle cesse de tenter de refléter le monde et elle 
devient un instrument pour ceux qui prétendent le piloter. On ne prend même plus 
la peine de sélectionner les valeurs, on achète des ETF, des indices, on est passifs, 
investir devient une passion … du jeu nous y reviendrons. 

Les cours boursiers constituent un ensemble de signes, de chiffres qui donnent une 
valeur aux actifs financiers. Les cours étaient censés copier, calquer, représenter 
leur objet, la richesse économique, en être la réplique mentale. La modernité d’une 
part et la crise d’autre part ont produit une déconnexion. 

De la même façon qu’en 1971, les USA étant en faillite, face aux demandes d’or des 



britanniques,  on a déconnecté les monnaies de leur référent, l’or, en 2008 et 2009 
on a  déconnecté les actifs quasi-monétaires, boursiers, les moneylike de leur 
référent, la richesse économique réelle. On a décidé de produire des faux bilans, on 
a créé de la fausse  monnaie pour leur donner une fausse contrepartie, on a fait 
chuter les taux à zéro pour détruire tous les instruments de comparaison donc 
toutes les concurrences. En ce faisant on a créé une fausse équation de l’offre et de 
la demande. Bref on les a libérées  comme on a libéré les monnaies, elles flottent et 
les actifs financiers eux aussi flottent, suspendus dans les airs. 

Une nouvelle construction symbolique, une nouvelle représentation des actifs 
financiers est en train de se mettre en place sous nos yeux, et elle n’est même pas 
théorisée, les soit disant autorités, les PHD sont en  retard sur l’évolution moderne 
du monde, ils sont à la traîne,  j’ajouterai comme toujours. 

Dans le monde ancien, de la même façon que la monnaie est un symbole, qu’elle 
représente l’ensemble des marchandises ou bien leur équivalent général historique, 
l’or, les actifs financiers représentent l’ensemble des richesses économiques, les 
valeurs économiques plus ou moins productives. Dans une symbolique il y a trois 
termes, le sujet  , celui qui la constitue,  l’objet auquel la représentation se réfère et 
les échanges entre ceux qui l’utilisent. La modernité se caractérise par l’escamotage
des objets, du terme numéro deux c’est à dire que la modernité raye,  efface  le 
référent. La nouvelle symbolique consiste à effacer du processus symbolique, du 
processus de représentation l’objet de départ, à le rendre non avenu, sans 
importance, non relevant, ainsi , tenez vous bien , les symboles prennent la place du
référent, ils se sacralisent, ils deviennent la réalité! Des réalités libérées de toute 
limite, toutes puissantes, sans histoire, sans contexte , elles flottent réduites au jeu 
de l’offre et de la demande , c’est à dire à une combinatoire, a un jeu. 

La modernité consiste à tuer le sérieux, à faire jouer. Jouer, c’est attribuer au réel 
des significations qui se plient au bon vouloir du sujet , au bon vouloir des 
autorités. La notion de vrai, de faux, de mensonge, tout cela ne compte plus 
puisqu’il n’y a plus de référent, seule compte le jeu entre l’offre et la demande, le 
goût du risque, l’appétit pour le risque. Ainsi le VIX qui mesure le risque moderne 
sur le marché financier américain peut être au plus bas de tous les temps au 
moment  même ou les incertitudes et les risques réels sont eux, au plus haut! 

Dans ce texte j’affirme que  nous sommes dans un régime nouveau, moderne, on a 
libéré les prix des actifs comme on a libéré la monnaie de son sous jacent, l’or et 
tous les autres équivalents généraux des marchandises.

Nous n’avons pas pour objectif de prédire le retournement des marchés financiers, le 
« top » ou l’éclatement de la bulle. Cette prévision serait déjà quasi impossible si nous 
étions dans des marchés normaux, livrés à eux même, mais ici, ce n’est pas le cas, ils 
sont pilotés. Pilotés en fonction de l’appréciation personnelle des patrons des banques 
centrales, en dehors de toute règle et même de toute tutelle.



L’évolution des Bourses n’est pas spontanée puisque le paramètre déterminant des 
évaluations, le taux d’intérêt est administré et qu’il est administré en fonction 
précisément de ce qui se passe sur les marchés. Nous naviguons à discrétion.

Les taux d’intérêt sont administrés de façon à satisfaire plusieurs objectifs: emploi, 
croissance et stabilité financière globale. Le dernier objectif en fait n’en est pas un, c’est 
une contrainte car chaque régulateur intervient sous contrainte de ne pas déclencher une 
crise qui anéantirait ses efforts pour sécuriser la croissance et l’emploi. Mais ce 
troisième objectif ou cette troisième contrainte ne peuvent être formulés pour des raisons
politiques: les Banques Centrales n’ont aucun mandat légal pour cela. Il n’y a pas 
coordination des politiques monétaires globales, mais il y a concertation et intervention 
en concert chaque fois que le danger menace, comme cela a été le cas en début 2016.

Si les marchés sont pilotés, cela veut dire que les tendances spontanées qui pourraient se 
manifester sont considérées comme inopportunes et que l’on s’y oppose. Ce fut le cas en
2013, lors de ce que l’on appelé le Taper Tantrum. Les marchés, en particulier ceux des 
émergents se sont disloqués lorsque la Fed a suggéré et préparé la fin de sa stimulation 
monétaire, le Taper. Face au désordre sur les marchés la Fed a renoncé ou retardé son 
processus et les prévisions faites sur les marchés se sont trouvées totalement fausses. 
Action, réaction, résultante.

Les méthodes traditionnelles pour prédire l’évolution des marchés n’ont jamais bien 
fonctionné, en particulier sur le court et moyen terme, car sur courte période, l’évolution
des prix dépend non pas de facteurs rationnels et fondamentaux mais de l’appétit pour le
jeu ou si on veut être politiquement correct, de l’appétit pour le risque. On peut être 
surévalué ou sous évalué longtemps si les animal spirits fonctionnent en sens contraire 
du fondamental pour une raison ou une autre, par exemple sous le prétexte de l’espoir. 
Ce fut le cas tout au long des 9 dernières années, on n’a pas cessé d’espérer, enfin , le 
retour aux normes de croissance antérieures. Les banquiers centraux ont bien sur 
entretenu cet espoir en annonçant à chaque fois des prévisions de croissance tronquées 
qu’elles ont réduites par la suite. En Novembre 2016 encore, on a rêvé d’un plan de 
stimulation fiscal de Trump, ce  qui a déclenché ce que l’on appelé le Trump Trade. 
Actuellement, certains espèrent une accélération de l’embellie en cours.

Mais ce constat de l’impossibilité de prédire les mouvements boursiers en raison du jeu 
des animal spirits est insuffisant: il y a des raisons organiques, structurelles, 
théoriques bien plus importantes et profondes  qui font que la prévision est 
impossible. Le fondamental ne constitue l’horizon des marchés que sur le très long 
terme mais si en plus , il y a  une politique délibérée pour occulter le fondamental alors, 
le lien disparaît.

Nous sommes dans un régime nouveau, moderne, on a libéré les prix des actifs

Lorsque le système monétaire et financier était ancré, arrimé, c’est à dire avant qu’il ne 
flotte selon l’offre et la demande, il y avait des limites, des horizons de réconciliation 



entre la finance et la réalité. Les excès se corrigeaient, dans tous les sens au fil du temps,
il y avait retour vers les moyennes de long terme au travers les cycles. La « libération » 
monétaire a produit la »libération » financière. C’est un phénomène qui n’a pas été 
étudié. Presque inconsciemment un système nouveau s’est mis en place au travers des 
essais et erreurs et au travers des « progrès » de l’ingénierie financière et bancaire. De la
même façon que les monnaies flottent, suspendues dans les airs, les quasi-monnaies,
les actifs financiers flottent, libérés exactement de la même façon. La variable 
centrale, l’air chaud qui fait monter ou descendre les monnaies et les quasi 
monnaies, c’est le taux d’intérêt.

C’est un peu ardu à expliquer.

L’équilibre des prix des actifs financiers ne reflète pas un équilibre entre l’offre et la 
demande d’épargne non, cela c’était avant, il y a bien longtemps; l’équilibre des prix sur 
le marché financier a à voir avec ce que l’on appelle la préférence pour la liquidité. On 
n’échange pas l’épargne contre des investissements comme essaient de nous le faire 
croire les Summers, Yellen ou Fischer, non , on échange de la monnaie, des avoirs 
liquides contre des avoirs moins liquides, des titres, actions obligations, fonds d’état, 
immobilier etc .  Et ceci a été parfaitement analysé par Keynes, c’est même à notre sens 
l’un de ses principaux apports.

Keynes étudiait les moyens de faire baisser les taux d’intérêt  longs pour lutter contre la 
déflation  et il s’est aperçu que les taux ne résultaient pas, dans un monde gouverné par 
le crédit et par la création monétaire bancaire, de la rencontre entre l’offre et la demande 
d’épargne mais des arbitrages entre les formes plus ou moins liquides des actifs 
financiers. C’est cette découverte qui permet la déconnexion, la lévitation: les actifs 
financiers peuvent être en quelque  sorte rendus autonomes par rapport au réel. Les 
actifs financiers constituent un univers autonome qui peut se libérer du réel et l’ordre à 
l’intérieur de cet univers,  peut être manipulé par l’action sur les liquidités, par les taux 
d’intérêt de la banque centrale, par les promesses, par les guidances, par les discours …
bref tout cela peut être piloté. Si vous augmentez la masse de liquidité , si vous faites 
baisser les taux, si vous affirmez que cela va durer longtemps, si vous promettez que 
toujours vous serez là avec le fameux « Put », alors vous fixez le niveau des prix des 
actifs financiers là ou vous voulez. C’est quasi mécanique, … tant que vous contrôlez le 
système, c’est à dire tant que l’on vous croit, d’où la question de la crédibilité et de la 
Parole. Le fameux « dont’t fight the Fed » est au centre de ce que l’on appelle la 
transmission. La gestion monétaire de la Fed est fondée sur cet impératif de ne pas lutter
contre elle et en même temps elle repose sur une escroquerie qui consiste à utiliser le 
statut qu’a la monnaie d ‘être un instrument de réserve pour tromper les gens et nier 
concrètement ce statut par l’avilissement. La Fed détruit, rend élastique un invariant.

La  découverte de Keynes (voir note ci dessous)  a permis ce que nous avons appelé la 
séparation de l’ombre que constitue la finance, du corps que constitue l’économie réelle. 
Ainsi a été constitué le pouvoir des magiciens que constituent les banquiers  centraux. 



La modernité soit dit en passant, c’est cela, se libérer du réel!

De la même façon que l’on a séparé la monnaie de son origine, l’équivalent général des 
marchandises, l’or, on a séparé les quasi monnaies, les actifs financiers  de l’équivalent 
général des actifs économiques ,  le système productif. Les cash flows qui y sont 
associés ne constituent plus une limite à l’envolée des valeurs.  Les marchés ne reflètent 
plus le Réel, mais le Projet, la volonté des régulateurs. Ce qui signifie que ce que l’on 
appelle la Réconciliation, ne peut intervenir que si et seulement si les autorités perdent le
contrôle des processus qu’ils ont mis en branle.  Les marchés d’actifs financiers 
constituent un univers en eux-même, ils ne sont plus le reflet du monde réel, ils ne 
l’expriment plus, ils sont les lieux ou s’exercent les forces des banques centrales, les 
lieux de transmission de leur volonté.

Si vous nous avez suivi, vous comprenez que les questions classiques de valorisation, de
technique plus ou moins magiques des chartistes, de fondamental et autres ne sont plus 
adaptées à la gestion financière et à la défense des patrimoines. Les cours , les prix 
traduisent non des réalités, mais des volontés. En particulier la volonté de retrouver 
un minimum de croissance, un certain niveau d’emploi , afin d’éviter 
l’effondrement du système, afin d’empêcher la dislocation de l’ordre social actuel. 
Les objectifs sont tellement vitaux que tout est permis. Tout est considéré comme 
moindre mal, nous sommes dans le coûte que coûte .

Vous comprenez également que toute prévision, ou prédiction est inadéquate: rien n’est 
écrit , on ne peut donc rien deviner, il n’y a pas d’initié. Yellen et Draghi sont dans la 
même situation que vous, même si ils connaissent un peu mieux la situation actuelle. En 
fait c’est leur seul avantage sur les marchés, ils sont un peu mieux informés. Et encore! 
Pas sûr car ils voient le monde au travers du prisme de leur idéologie, au travers leurs 
théories fausses. Peut être que le bon sens finalement est mieux informé que Yellen et 
Draghi ne le sont!

Le bon sens nous dit que les arbres ne montent pas jusqu’au ciel. Que les opérateurs, 
même les plus sophistiqués commencent à avoir le vertige sur les hauteurs comme en 
témoigne la multiplication des déclarations les plus autorisées comme celles des patrons 
de la Deutsche Bank et de Goldman Sachs. Attention les grandes banques ne disent pas 
forcément la vérité, elles biaisent. Ainsi, ce contre quoi elles pestent c’est contre les taux
d’intérêt quasi nuls et l’écrasement de la courbe des taux, elles ne gagnent plus d’argent, 
leur marges sur intérêt sont faibles. Elles ne sont plus rémunérées pour leur business 
normal. Le reste, les conséquences non voulues des politiques non conventionnelles, 
comme les distorsions, le dirigisme, les pertes de liberté, la destruction des classes 
moyennes, l’élargissement des inégalités, elles s’en fichent.

Le cycle haussier du marché des actions a débuté en mars 2009 sur un mensonge 
systémique: on a suspendu les règles comptables qui obligeaient à la sincérité des 
comptabilités (FASB 157). Ce cycle est l’un des plus longs de l’histoire financière, il 
dure depuis plus de 8 ans. L’indice phare mondial, le s&P 500 a monté de 263%. 



Pourquoi? Réponse, c’est parce que la croissance économique a été faible, 
beaucoup plus faible que ce qui était espéré.  Le stimulus monétaire a été prolongé et 
il a fallu consentir, accepter une hausse plus forte que prévue du prix des actifs 
financiers. En bref il a fallu inflater plus que de raisonnable  les actifs financiers 
parce que l’économie réelle n’a pas réagi comme prévu. Le taux de croissance a été 
le plus faible enregistré depuis la Grande dépression des années 30. La hausse des 
Bourses à partir d’un certain niveau est un coût, ce n’est  pas la traduction de 
quelque chose de positif.

Aux cours actuels, le S&P 500 est valorisé plus de 25 fois les bénéfices. Nous prenons 
ce critère parce que c’est celui que les gens connaissent. En réalité il est bien mauvais et 
trompeur, le meilleur critère c’est le ratio de la capitalisation sur la valeur ajoutée 
corrigée pour tenir compte de l’activité à l’étranger et là on constate que la surévaluation
du marché est de 170%! Le ratio le plus efficace pour valoriser les  actions et pour 
guider une politique d’investissement est de 2,7 fois la norme historique!

Cela signifie que dans une perspective fondamentale, historique, normalisée, le marché 
est surévalué de 170% et qu’il ne rapportera rien, en termes réels et dividendes 
réinvestis,  pendant au moins 12 ans. Ce qui est normal puisque les fonds d’état eux 
mêmes en réel ne rapporteront rien. A long terme tout s’égalise. Mais chut, il ne faut pas 
le dire.

Certains en tirent la conséquence que les cours de Bourse vont s’effondrer. Nous 
pensons  qu’en termes logiques ils commettent une erreur il y a plusieurs « solutions » 
possibles:

-1 soit la chute des cours de Bourse et de tous les prix des assets

-2 soit la destruction inflationniste des monnaies, les cours de bourse perdant leur 
pouvoir d’achat réel, on appelle cela « hausse de misère » comme au Zimbabwe.

-3 soit la perpétuation de la situation présente, c’est à dire que l’on ne revient plus 
jamais à la normale, on institutionnalise le nouveau système dit du « non 
conventionnel » que l’on fait passer pour un progrès, pour de la modernité.

De la même façon que la monnaie a évolué pour ne devenir que pur signe, pure réalité 
sémiotique, les actifs financiers qui sont fondamentalement de même nature que la 
monnaie glissent eux aussi vers la sémiotique. Pour simplifier disons que la monnaie 
s’est « Bitcoinisée » et que les actifs financiers peuvent très bien connaître le même 
parcours, le parcours de l’abstraction, de la déconnexion et donc le parcours de la 
modernité. Je reviendrai un jour sur cette théorie que j’esquisse depuis plusieurs années.

-4 soit l’euthanasie du capital et des épargnes par les taux négatifs, les prélèvements sur 
les patrimoines, les destructions de droits etc . C’est à dire une répression financière qui 
cesse d’être « soft » et devient « hard ».

Nous vous rappelons que la soi disant richesse , c’est à dire la bulle des actions dans le 



monde représentait selon les derniers chiffres connus près de 75 trillions. Ces 75 
trillions, pour en maintenir la valeur dans des conditions dites normales impliquent un 
prélèvement sous forme  de profits sur le travail vivant, toutes choses égales par ailleurs,
un prélèvement tel que la part des salaires dans les GDP chute de plus de 5 points!  Les 
salaires réels n’en finiraient pas de chuter. La préservation de l’ordre social qui est le but
de la politique suivie, provoquerait la crise sociale, c’est à dire qu’elle provoquerait ce 
contre quoi elle cherche à lutter.

La suite sous les graphiques…

–



Erosion continue de la capacité à croître malgré les dopages



Un dopage général du prix des assets financiers par le biais des bilans des banques 
centrales , en vert les cours des actions et en bleu les cours des obligations



La politique monétaire a visé à empêcher le deleveraging, c’est à dire le désendettement.
La dette totale a donc continué d ‘augmenter au lieu de baisser. Selon l’ Institute of 
International Finance la dette totale représente 217 trillions soit 327% du Produit 
mondial. La dette du secteur financier a reculé, mais la dette du secteur non financier a 
atteint 160 trillions soit 242% du  GDP mondial, on était à 152 trillions soit 225% du 
GDP en 2015.  C’était l’époque ou le FMI lançait un avertissement sur l’épée de 
Damoclès de la dette! On disait alors que la dette allait créer des vents contraires pour la 
croissance à long terme et ensuite finalement poser des risques pour la stabilité 
financière.  “Debt may create headwinds for long-term growth and eventually pose risks 
for financial stability.”

Pour la facilité d’appréciation des ordres de grandeur, nous vous rappelons que le GDP 
mondial est de l’ordre de 75 trillions de dollars en 2016.

Présenté autrement l’insolvabilité du système va freiner la croissance et rendre le 
système fragile.

En incidente ajoutons que la croissance des endettements a été particulièrement forte 
dans les pays émergents, ils sont devenus très très fragiles. Leur dette globale est en 
forte hausse à 56 trillions soit 220% de leur GDP. Le maillon faible est la Chine qui a un 
stock de dettes de 33 trillions soit plus de 300% de son GDP. Pour ces pays, c’est la dette
en  » hard currency », en monnaie forte, dollar, euro, yen, qui fait problème , elle serait 
de plus de 7 trillions.

Toujours en incidente signalons que la masse des dérivés dans la sphère financière, 
dérivés qui sont souvent une forme de leverage déguisé, cette masse est de 242 trillions 
rien que pour les 25 mastodontes US ; elle était de 190 trillions à la veille de 
l’effondrement de Lehman.

Le stock de dettes, c’est la mémoire du système, c’est la masse de toutes les actions 
passées gravée dans les bilans et au lieu de s’effacer, elle roule, elle fait boule de neige. 
La philosophie des autorités est de ne jamais  évoquer les stocks, elles ne parlent que des
flux: la dette est soutenable parce que les taux d’intérêt sont nuls, mais qu’en sera t- il 
quand ils devront augmenter? Croissance faible, masse de dettes en progression 
constante, c’est un mélange asphyxiant, implosif. En clair il y a de plus en plus de 
promesses face à une production de richesses qui n’arrive pas à suivre le rythme. Après 
2007 on a cru que la croissance allait rattraper les dettes , on s’est trompé; il faut se 
rendre à l’évidence le système est plus insolvable qu’il ne l’était il y a 10 ans.

https://www.iif.com/
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Un marché boursier fatigué, moins de force et d’extension, les divergences négatives 
sont là



Les volumes ne suivent plus l’indice ce qui signifie que moins de gens participent

 



Ce qui s’est passé en 2016 en janvier /février est tout à fait artificiel, le plus bas était 
nettement sous le plus bas précédent ce qui signifie que la tendance spontanée était 
baissière… mais il y a eu concertation avec Shanghai. On a reflaté à coup de pieds dans 
les fesses pour éviter que la bulle chinoise n’éclate. La Chine a créé quelques trillions de
plus de crédit, on a fait remonter le prix du pétrole, on a modifié les politiques de change
et contrôlé les flux de capitaux.

Multiplication des paradoxes, des tantrum,  des conundrum et autres cauchemars

Ce qui s’est passé en 2015 et début 2016, bien peu savent que l’on a frôlé la catastrophe,
 est un avertissement qui a été entendu par les élites.

Le dollar rare, la raréfaction du dollar-funding  qui avaient prévalus en 2015 ont été 
traités, on s’est aperçu qu’elle était incompatible avec la stabilité financière. Paradoxe: 
les tentatives de normalisation ne peuvent avoir lieu que dans les phases de dollar 
baissier sinon elles mettent les débiteurs en dollars en difficulté, ils deviennent victimes 
de sorties de capitaux et l’appétit pour le risque dans le monde global chute!

Tout ceci montre que le pilotage devient de plus en plus complexe et de moins en moins 
logique. Le quarteron de PHD qui gouverne  y perd non pas son latin, mais son Fischer 



(son maître à penser) . Notre interprétation en est que l’on approche des limites des 
compétences des banquiers centraux et de leurs théories. Eux même ne comprennent 
plus très bien ce qui se passe: rien ne répond comme attendu. Ils resserrent la politique 
monétaire et le dollar baisse, et …les taux longs chutent au lieu de monter , à un tel point
que les conditions financières deviennent encore plus laxistes!  Ah, ces fameuses 
anticipations rationnelles, quand elles deviennent irrationnelles, les boussoles s’affolent.

La marque de la période, c’est le conundrum; il  signe à notre avis une forte dégradation 
de l’efficacité des autorités. Il en va de même de la  révision en cours de leur dogme: la 
relation entre la hausse des prix, l’inflation et le taux de chômage, c’est à dire la courbe 
de Phillips.

Un conundrum: la forte baisse de la participation au marché du travail; il y a quelque 
chose de cassé au royaume de l’efficacité; ils disent , comme Bernanke que c’est à cause
des opoïds! Toutes les corrélations traditionnelles se disloquent une à une.   

Les prix ne montent pas malgré les tensions sur le marché du travail! La courbe de 
Phillips  cesse d’être un guide pour l’action. Tout ceci oblige à reconnaître la défaite 
comme l’a fait récemment Brainard de la Fed  à mots à peine voilés et finalement à 
renoncer à insister pour obtenir une inflation de 2%. On a renoncé à un retour à la 
croissance normale de long terme, on admet la croissance séculaire lente et maintenant 
on admet l’inflation faible , durablement sous les 2%.

Nous résumons de façon cynique : on est en train d’admettre la japonification. 



Note:   

La théorie classique de l’intérêt est un contre sens et c’est pour cela qu’il n’y pas, dans le
système de monnaie de crédit, dans un système ou les banques peuvent créer le crédit 
sans limite, de taux naturel.

Keynes démontre :



-que dans nos sytèmes, il n’y a aucune contrainte a la création de monnaie et de crédit 
car tout cela est créé à volonté par les banques

-la monnaie est considérée comme une réserve de valeur au même titre ques les autres 
actifs financiers

-l’épargne est préalable, c’est une donnée et que ce qui importe c’est le choix de la 
forme sous laquelle l’épargne est conservée, stockée, réservée.

-dans ce système le taux d’intérêt est determiné par l’offre et la demande d’assets, de 
véhicules qui servent  placer de l’argent, la demande de véhicules qui sont considérés 
comme réserves de valeur, « store of value ».

-le taux d’intérêt ne dépend pas de l’intensité du désir de détenir de la richesse mais de 
la force du désir de la détenir sous une forme liquide ou une forme moins liquide en 
regard de l’offre de richesse sous une forme liquide relativement à l’offre sous une
 forme moins liquide.

-le taux d’intéret dépend non pas de l’offre et  de la demande d’épargne, mais de l’offre 
et de la demande pour les différentes catégories d’assets, et la monnaie doit être 
considérée comme une de ces assets puique c’est une réserve de valeur.

-C’est donc la proportion, la quantité relative d’assets liquides et d’assets non liquides 
qui est importante et on comprend ainsi le sens des QE; augmenter dans le système la 
masse d’assets liquides en rachetant des assets non liquides. Ce faisant on crée une 
recherche de rendement, une « search for yield » qui fait baisser les taux d’intérêt à long 
terme et monter le prix des actifs fianciers. Tous les actifs financiers de proche en 
proche.

-dans le système, la masse d’épargne aggrégée est nécessairement determinée par la 
masse d’investissement aggrégée, et la relation macroéconomique n’est pas un équilbre, 
mais une identité logique.

Ecoutons Keynes:

« The classical theory of interest might be rejected on two – related – grounds.

First, there can be no constraint on the availability of money or finance, given that it is 
created at the will of banks.

Second, in such a system, aggregate saving is determined by aggregate investment,
and the macroeconomic relation is an identity, not an equilibrium.

The rate of interest is hence not determined by the supply of and demand for (flows of) 
saving, but by the supply of and demand for assets into which holdings of (stocks of) 
wealth can be placed. In the theory of money as astore of value, money is one of these 
assets.

The current rate of interest depends, as we have seen, not on the strength of the
desire to hold wealth, but on the strengths of the desire to hold it in liquid and



illiquid forms respectively, coupled with the amount of the supply of wealth in the one 
form relatively to the supply of it in the other. (CW VII, p 213)

La BCE va demander au Parlement le pouvoir de
geler votre compte en banque

Article de Don Quijones, publié le 5 septembre 2017 sur WolfStreet.com et Or-Argent - Sep 8, 2017
 La BCE, probablement l’institution européenne la plus puissante et qui a le moins 
de comptes à rendre, souhaite apparemment davantage de pouvoirs d’après la 
Française Danièle Nouy, superviseuse en chef de la banque. Elle souhaite 
notamment s’octroyer le droit d’empêcher les gens de toucher à l’argent qui se 
trouve sur leur compte en banque si leur institution est en difficulté, y compris 
l’interdiction d’effectuer des virements électroniques.

« À mon avis… l’introduction de la capacité de la BCE d’imposer un moratoire adéquat
est nécessaire afin de réagir avec la flexibilité nécessaire lorsque la situation d’une 
banque se détériore rapidement », a écrit Nouy dans une lettre adressée à un membre du 
Parlement européen. « Vu le potentiel de développement rapide de crises de liquidité, un
outil de type moratoire pourrait être nécessaire afin de s’assurer d’un délai suffisant 
pour trouver une solution crédible », a ajouté Nouy, pour préciser ensuite que la BCE 
publiera bientôt un papier clarifiant sa position sur le sujet.

L’effondrement et le sauvetage récent de la banque espagnole Banco Popular et de la 
banque italienne Monte dei Paschi a poussé dans le dos cette velléité de contrôle sur 
laquelle la BCE travaille discrètement depuis un moment.

Fin de l’année dernière, la Commission européenne, la même entité qui souhaite imposer
des limites toujours plus draconiennes à l’utilisation de l’argent liquide en Europe, a 
proposé de donner au superviseur du secteur bancaire l’autorité de suspendre 
certains retraits et certains paiements à l’occasion de circonstances exceptionnelles.

Pas suffisant pour contenter les hauts responsables de la BCE. Alors que la proposition 
de la Commission exclut les dépôts de moins de 100 000 € qui sont garantis par les 
gouvernements nationaux, le Single Resolution Board a averti que de grandes quantités 
d’argent pourraient quitter la banque en cas de moratoire « excessivement étroit ».

De ce fait, si cette nouvelle proposition est validée (et vu que son approbation échappe 
grandement au contrôle démocratique, c’est plus ou moins garanti), les montants 
garantis pourraient être gelés jusqu’à 5 jours ouvrés, d’après un document estonien 
que s’est récemment procuré Reuters. Le gel pourrait même être prolongé jusqu’à 20 
jours « en cas de circonstances exceptionnelles » (note : en bref, argent gelé un mois 
calendrier si votre banque est en faillite technique).

Ces plans en catimini ont lieu alors que l’on nous dit que la performance économique 
européenne s’améliore. Vendredi, le patron de la BCE, Mario Draghi, a vanté la fermeté 
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de la reprise mondiale avec une zone euro apparemment aux avant-postes. Sans oublier, 
bien entendu, d’insister sur la nécessité de poursuivre des « politiques monétaires 
significatives ». (…)

Comme Jim McCaughan, CEO de Principal Global Investors, l’a déclaré à Bloomberg, 
le système bancaire européen dans son ensemble, et les banques italiennes en particulier,
affiche des niveaux de capitalisation discutables qui pourraient être problématiques 
durant la prochaine récession économique. « Pour de nombreuses banques, la prospérité
dépend beaucoup de la continuité de cet élan économique positif », a déclaré 
McCaughan.

La poursuite de notre réalité actuelle est pourtant loin d’être garantie, vu qu’elle dépend 
presque intégralement du support monétaire continu fourni par la BCE via sa politique 
des taux négatifs et de ses achats d’actifs qui ont fait de son bilan le plus boursouflé de 
la planète « banques centrales ».

La BCE sait pertinemment que d’autres banques vont s’effondrer. C’est pourquoi 
elle prend des mesures préventives dès maintenant afin de s’assurer que lorsque la 
prochaine grande banque vacillera, elle pourra geler les dépôts, qu’ils soient 
garantis ou non. Tandis que des millions d’Européens ne se doutent de rien, la BCE est 
furtivement en train de cerner leur épargne.
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