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VINCENT MIGNEROT - ANTICIPER L'EFFONDREMENT
C'est avec cette vidéo du 20 septembre 2017 que j'ai compris que Vincent Mignerot 
pensait comme moi. Lui aussi a compris notre situation mondiale, ce qui est l'onjectif de 
ce site internet.



https://www.youtube.com/watch?v=CwXudpMdbuo&t=552s

Une vague de chaleur continue de balayer le Québec
Le Devoir 25 septembre 2017 

 

Des avertissements de chaleur accablante ont été diffusés par Environnement Canada. 

D’autres records de chaleur ont été battus presque partout au Québec, lors de la journée 
de lundi, une situation « inusitée » à cette période de l’année, selon Denis Thibodeau, 
météorologue chez Environnement Canada.

À Québec, le mercure a atteint les 29 degrés Celsius, alors que l’ancien record était de 
25,8 degrés en 2007. À Montréal, il a fait 31 degrés Celsius lundi, soit près de deux 
degrés de plus que le record, qui se situait à 29,3 degrés.

D’autres records ont été battus à Roberval, au Saguenay, et à Val-d’Or, en Abitibi-
Témiscamingue. Ces chiffres ne comprennent pas le facteur humidex.

Chaud encore mardi
Le météorologue Denis Thibodeau prévient que d’autres records seront battus mardi.

Des maximums de près de 30 degrés Celsius et un facteur humidex de 40 devraient être 
atteints durant le jour dans les régions du sud-ouest et du centre du Québec jusqu’à 
mercredi. Le mercure grimpera donc bien au-delà des normales saisonnières, qui sont de
15 à 18 degrés le jour et de 5 à 8 degrés la nuit.

« Dans bien des catégories, c’est du jamais-vu : 15 journées d’affilée pas de 
précipitations, plusieurs journées avec des humidex en haut de 30 degrés », a indiqué 
M. Thibodeau.

Un anticyclone
Le météorologue explique qu’un anticyclone souffle de l’air chaud sur le Québec et 
l’Ontario sans que rien ne puisse le freiner.
L’Ontario n’est pas en reste avec des températures atteignant de 30 à 33 degrés le jour. 
Un front froid devrait cependant traverser le sud de l’Ontario au cours de la journée de 
mercredi, ce qui fera baisser la température.

https://www.youtube.com/watch?v=CwXudpMdbuo&t=552s


Bien que la température risque d’être plus clémente mercredi, il est possible que d’autres
records soient battus cette journée-là, selon le spécialiste.
Le retour aux normales de saison devrait s’effectuer à partir de jeudi.

« C’est vraiment à partir de la nuit de mercredi à jeudi qu’on va commencer à voir les 
températures retourner aux normales », a-t-il prédit.

Environnement Canada souligne que la chaleur extrême touche tout le monde. Les 
risques sont cependant plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les 
personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent 
ou font de l’exercice à l’extérieur.

La défaite militaire comme déclencheur d’un
effondrement financier

Par Dmitry Orlov – Le 19 Septembre 2017 – Source Club Orlov

En 2007, j’ai publié Reinventing Collapse, dans lequel j’ai comparé l’effondrement 
de l’URSS à celui prochain des États-Unis. J’y écrivais ce qui suit :

« Imaginons que l’effondrement d’une superpuissance militaro-industrielle 
moderne, c’est comme faire de la soupe : couper les ingrédients, chauffer et remuer
le tout. Les ingrédients que j’aime mettre dans ma soupe d’effondrement d’une 
superpuissance sont : un forte réduction chronique de la production de pétrole brut
(cet élixir addictif magique des économies industrielles), un déficit commercial 
sévère en augmentation avec l’étranger, un budget militaire en augmentation dans 
une fuite en avant et une dette contractée à l’étranger gonflant inexorablement. La 
chaleur et l’agitation peuvent être fournies de manière très efficace par une défaite 
militaire humiliante et par l’augmentation chez la population de la peur d’une 
catastrophe imminente. » (Page 2)

Une décennie plus tard, ces ingrédients sont tous en place, à quelques arguties mineures 
près. La baisse de disponibilité du pétrole aux États-Unis est principalement due à un 
manque d’argent plus que de pétrole physique. Dans le contexte du déclin terminal du 
pétrole conventionnel aux États-Unis, la seule augmentation significative de l’offre 

https://www.amazon.com/dp/0865716854
http://cluborlov.blogspot.fr/2017/09/military-defeat-as-financial-collapse.html


provient des techniques de fracturation hydraulique, mais elle est financièrement 
ruineuse. Personne n’a gagné d’argent à vendre du pétrole issu de ce mode de 
production : c’est trop cher.

Pendant ce temps, le déficit commercial a atteint de nouveaux records, les dépenses de 
défense ont continué leur essor et les niveaux de dette sont à ce jour rien de moins que 
stratosphérique, et ils continuent à augmenter. La peur de la catastrophe est alimentée 
par les récents ouragans qui viennent de mettre des parties importantes du Texas et de la 
Floride sous l’eau, des feux de forêt sans précédent à l’Ouest, des grondements 
menaçants du super-volcan de Yellowstone et la compréhension que tout un désordre 
mousseux de bulles financières pourrait apparaître à tout moment. L’ingrédient qui nous 
manque est une humiliante défaite militaire.

Les défaites militaires viennent sous de nombreuses formes et tailles, et voir l’ennemi 
abattre toutes vos troupes n’est que l’une d’entre elles. Tout aussi palpable est la défaite 
consistant à être incapable de prévaloir contre un adversaire plus faible et plus petit. 
Infliger accidentellement des dégâts à ses propres forces peut aussi être très humiliant. 
Et le coup de grâce ultime pour un empire militaire est d’être incapable de rejoindre 
l’adversaire sur le champ de bataille.

Nous avons maintenant des exemples de tous ces éléments. Nous avons des navires 
américains rapides, équipés de tous les équipements de navigation et des radar les plus 
modernes, qui heurtent inexplicablement de gros et lent navires de commerce, entraînant
la mort de leurs propres marins. Nous avons l’exemple de la Syrie, où plusieurs années 
d’efforts concertés pour démembrer ce pays et en déloger son président, ont entraîné une
catastrophe après l’autre. Et maintenant, nous avons l’exemple de la Corée du Nord, qui 
teste des missiles balistiques et des armes nucléaires à la stupéfaction de tous, tandis que
les États-Unis lancent des exercices militaires sans signification. Ils sont sans 
signification car il n’y a absolument aucune carte militaire à jouer qui n’entraînerait pas 
l’anéantissement complet de l’allié que les États-Unis ont juré de protéger.

L’impasse nord-coréenne risque de traîner pendant un certain temps, mais la défaite 
syrienne est déjà très proche d’être actée. Alors laissez-moi l’examiner en détail, car elle 
offre une vision très intéressante de ce qui fait que les États-Unis, à ce stade, sont 
tellement moins qu’une superpuissance militaire. (Les crédits de recherche pour cela 
vont à Evgeny Krutikov en particulier, et à d’autres trop nombreux à mentionner ici.) La 
défaite syrienne n’est pas le résultat d’une seule opération, mais d’une rafale d’entre 
elles, chacune résultant de ce qui ne peut être décrit que comme un échec épique. Toute 
la campagne syrienne des États-Unis peut être décrite comme une poursuite implacable 
de l’échec. Elle illustre plusieurs des caractéristiques qui rendent la machine militaro-
américaine pire qu’inutile. Il était un temps où le but des dépenses militaires américaines
était de justifier les dépenses militaires américaines; maintenant, ce n’est même plus 
possible. Les éléments clés de cet échec sont les suivants:

• L’incapacité totale de tenir pour responsables ceux qui sont responsables de cet échec, 



qu’il s’agisse de politiciens ou d’officiers militaires.
• L’incapacité totale d’apprendre des erreurs et d’ajuster les stratégies, en faisant des 
choses éprouvées pour ne pas refaire ces erreurs encore et encore.
• L’incapacité totale d’accepter la vérité de la situation, préférant plutôt habiter un 
domaine de fiction plein de terroristes modérés, de chefs tribaux amicaux, d’arcs-en-ciel 
et de licornes.
• L’incapacité totale de résister à la corruption de toutes sortes, y compris des 
programmes frauduleux qui incluent le vol direct des biens du gouvernement.

L’engagement militaire total des États-Unis a débuté à l’été 2014. À l’époque, il y avait 
une sorte de groupuscule armé près de Raqqa, grouillant de djihadistes barbus qui 
peuvent ou non avoir été associés à ISIS. Ils détenaient beaucoup d’otages, notamment 
des soldats syriens ainsi que des citoyens américains et britanniques qui avaient d’une 
manière ou d’une autre atterri en Syrie. Après une longue analyse, la CIA a décidé que 
ce groupuscule devait être attaqué, son camp occupé et les otages libérés.

Au début du mois de juin, quelques douzaine de troupes des forces spéciales ont été 
larguées au voisinage du campement. Après une bataille de trois heures (cela signale 
déjà un échec, les opérations de libération d’otages doivent durer quelques minutes, pas 
des heures), les troupes américaines ont tué cinq des terroristes et ont pris le contrôle 
d’un bâtiment parfaitement vide isolé au milieu du désert. Il n’y avait pas d’otages, 
aucun ennemi de haut rang, rien d’utile là-bas. Plus tard, il a été révélé que les otages 
avaient été transportés un jour avant le début de l’opération, ce qui a donné lieu à toutes 
sortes de questions au sein de la CIA concernant les éventuelles fuites.

Quelques jours plus tard, « Jihadi John » et son groupe de trois Arabes britanniques se 
nommant eux-même «les Beatles» et agissant sous les pseudonymes de John, Paul et 
Ringo ont décapité un groupe de personnes devant la caméra. Parmi eux se trouvaient le 
photographe James Foley, le journaliste Steven Sotloff, le travailleur humanitaire David 
Heins, le chauffeur de taxi britannique Alan Henning (qui travaillait pour la même 
mission humanitaire que Heins) et, en dernier lieu, Peter Kassig, ancien membre de 
l’armée américaine, mais qui à l’époque travaillait également pour une mission 
humanitaire basée à Beyrouth et en Turquie, mais se trouvait régulièrement en Syrie, 
illégalement et à des fins inconnues.

Plus précisément, c’est la mort de Kassig qui a suscité une réaction curieusement plus 
forte de Barack Obama, qui a déclaré que Kassig «nous a été pris par un groupe 
terroriste que le monde associe à juste titre à l’inhumanité». Cette saillie a été largement 
analysée comme signifiant que Kassig travaillait pour la CIA ou le renseignement 
militaire américain. Notamment, il était le seul qui, en captivité, s’est converti à l’islam 
et a pris un nom islamique.

Plus tard, d’autres faits étranges ont commencé à apparaître. En particulier, il est apparu 
que «Jihadi John» avait négocié avec le gouvernement des États-Unis et avec la famille 
de James Foley, exigeant 100 millions ou, pour quelque raison étrange, plus précisément



132 millions de dollars de rançon. La dernière communication de lui a eu lieu une 
semaine avant l’opération infructueuse des forces spéciales américaines, mais les 
Américains ont refusé de payer. Le représentant officiel du Pentagone, le contremaitre 
James Kirby, a tout mis sur le dos de la CIA. Assez curieusement, les responsables de 
cette étonnante foirade ne se sont pas suicidés d’une balle dans la tête comme ils 
auraient dû le faire pour une question d’honneur, mais ils ont prospéré avec une 
magnifique carrière à la clé.

Certes, il devait bientôt y avoir d’autres échecs encore plus épiques. Les États-Unis ont 
mis en place des vols de surveillance sur le territoire syrien, cartographiant 
soigneusement le désert en utilisant d’abord des drones, puis l’aviation régulière, 
n’ayant toujours pas la plus petite idée de ce qu’ils cherchaient. Mais apparemment, ils 
ont vu des images qui semblaient indiquer de bonnes cibles, car à l’automne de la même 
année, Obama a annoncé son intention de commencer à bombarder ISIS en Syrie.

Il a également annoncé le lancement d’un programme visant à « former et équiper » 
l’Armée syrienne libre dans le but de renverser Bachar al-Assad. La CIA a choisi des 
groupes prometteurs, leur a donné des armes, puis les a vus se joindre à ISIS ou Jabhat 
al-Nusra en masse. Au fur et à mesure que cela se passait, les fonctionnaires américains 
ont continué à se référer à ces nouveaux terroristes, radicalisés à la vitesse de la lumière, 
comme à une « opposition modérée ». Finalement, le mythe cultivé aux États-Unis 
appelé l’Armée syrienne libre s’est complètement effondré, embarrassant tout le monde. 
Mais encore une fois, l’embarras était insuffisant pour faire en sorte que les responsables
fassent amende honorable et se collent une balle dans la tête.

On en a terminé avec le fiasco numéro deux avant d’attaquer le fiasco numéro trois. Une
fois que l’Armée syrienne libre fictive se fut évaporée comme la brume du matin, la CIA
a décidé de mettre le paquet sur les Kurdes et l’opération Timber Sycamore est née. Elle 
a été déclarée top secret et autorisée directement par Obama, avec la plupart des 
documents portant la signature de Hillary Clinton. À bien des égards, c’est une répliqué 
des leçons non apprises d’un ancien fiasco américain connu sous le nom d’Iran-Contras 
ou de l’affaire Oliver North.

L’argent saoudien a été utilisé pour acheter des armes obsolètes de l’époque soviétique, 
principalement dans les Balkans, puis de les expédier en Turquie et en Jordanie, tout en 
utilisant des documents falsifiés pour éviter l’apparence de l’illégalité. De là, elles 
devaient filtrer en Syrie et se retrouver entre les mains des Kurdes, qui défendaient à 
l’époque la ville de Kobané face à ISIS. De manière tout à fait surprenante, rien de cela 
n’a fonctionné selon le plan. Le marché noir des armes au Moyen-Orient a commencé à 
déborder, y compris d’armes lourdes. Les officiers du renseignement américains ont 
commencé à acheter des Ferrari, refusant d’accepter des pots-de-vin en papier-monnaie 
mais uniquement en barres d’or. Les concessionnaires d’armes de petite taille sont 
soudainement devenus très riches et se sont battus pour leur part de marché. Une simple 
fusillade sur une base de l’armée jordanienne a coûté la vie à deux officiers jordaniens, 

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


deux entrepreneurs américains et un Sud-Africain. (Est-ce qu’une affaire de vente 
d’armes illégales peut se faire sans qu’un Sud-Africain ne soit impliqué?) Lorsque 
l’échelle du fiasco est devenue évidente, les Jordaniens impliqués dans ce coup ont été 
licenciés, mais rien n’a été confisqué. Hillary Clinton était particulièrement folle de 
rage; elle a été mise dans un très mauvais pas quand une personne des services de 
renseignement a publié sur un site Web du gouvernement américain un contrat pour la 
livraison de tonnes d’armes de la Bulgarie aux ports de Tasucu (Turquie) et Aqaba 
(Jordanie). WikiLeaks a commencé à déterrer plus de détails .

Il s’avère que l’administration Obama dans son ensemble a gaspillé un demi-milliard de 
dollars uniquement pour armer l’Armée syrienne libre avec cette opération Timber 
Sycamore. Au lieu de se blâmer eux-mêmes, les personnes impliquées (la plupart d’entre
elles encore en poste, alors qu’une balle dans la tête aurait été largement méritée) se sont
mise à accuser la Russie pour ne pas les avoir laissées « terminer le travail ». Voici un 
très bon graphique, grâce à WikiLeaks, qui détaille le montant étonnant des fonds 
gaspillés par les États-Unis pour ses méfaits en Syrie.

On en a terminé avec le fiasco numéro trois avant d’attaquer le fiasco numéro quatre. Au
lieu de simplement jeter sur le champ de bataille syrien des tonnes d’armes obsolètes de 

https://3.bp.blogspot.com/-OFH07y76_Z0/Wb_T-IOMqdI/AAAAAAAAHso/jjzuDOh8XC0iwbzql7VzLM1iDGxo4rCDgCLcBGAs/s320/Pentagon%2BSyria%2Bspending.jpg


l’ère soviétique achetées en Europe de l’Est en utilisant de l’argent blanchi et de la 
paperasse falsifiée, les États-Unis ont décidé de jouer réellement un rôle actif « au sol ». 
En octobre 2015, les premiers 15 instructeurs américains ont été héliportés dans le 
Kurdistan syrien. À partir de ce moment, les Américains se sont engagés à cultiver les 
Forces démocratiques syriennes (les deux plus grands groupes armés kurdes) plus, pour 
la diversité ethnique, deux tribus arabes locales.

En mai 2015, le général Joseph L. Votel, commandant des forces américaines au Moyen-
Orient, a été transporté en Syrie dans un secret (relatif) et a rencontré des commandants 
kurdes. Il a tenté d’imposer l’idée d’avoir des conseillers américains au Kurdistan et de 
leurs faire préparer les locaux pour l’action. Les commandants kurdes et les chefs 
tribaux n’étaient pas réceptifs et ont exigé que les Américains leur fournissent des armes 
lourdes. Heureusement, Votel n’avait pas le pouvoir de le faire, et alors, lorsque les 
Kurdes ont commencé à assiéger le bastion d’ISIS à Raqqa, ce sont les Américains qui 
ont tiré avec les mortiers et l’artillerie, les « Marines » américains leur assurant la 
sécurité. L’efficacité de ces actions reste douteuse.

Les Kurdes se sont montrés des alliés obstinés et peu coopératifs. Leur objectif principal
est de mordre autant de territoire qu’ils le peuvent, à utiliser plus tard lors des 
négociations avec le gouvernement à Damas afin d’établir la plus grande autonomie 
possible pour un Kurdistan syrien. Ils ne sont généralement pas disposés à s’aventurer en
dehors de leur programme bien établi. Ils n’étaient pas particulièrement disposés à se 
battre même pour Manjib, ethniquement principalement kurde, et leur intérêt à capturer 
Raqqa était en grande partie inexistant.

Et pourtant, les Américains pensent qu’il est raisonnable de penser qu’une fois qu’ISIS 
sera complètement liquidé (environ quelques mois au rythme actuel), ces mêmes Kurdes
les aideront à établir et à maintenir le contrôle sur toute la rive orientale de l’Euphrate 
jusqu’à la frontière irakienne. Non seulement les Kurdes ne sont pas très motivés pour le
faire, mais les Syriens sont actuellement occupés à fortifier une tête de pont et à ériger 
un pont flottant à Ayash, au nord de Deir-ez-Zor, ville récemment reprise. Au cours des 
derniers jours, ils ont déplacé des armes lourdes sur la rive orientale de l’Euphrate et ont 
renversé les restes d’ISIS qui tenaient encore des villages environnants, et ils se 
préparent à avancer vers la frontière irakienne. Ils n’ont pas caché leur plan pour rétablir 
le contrôle sur l’ensemble du territoire syrien.

On dirait que le fiasco numéro quatre est déjà bien cuit dans le gâteau. Mais comme 
d’habitude, cela n’empêche pas les Américains de pomper plus de conseillers et d’armes,
pour conseiller des gens qui refusent de faire attention à leurs conseils et d’armer des 
gens qui se retourneront facilement contre eux. Ils pompent également d’autres 
ressources pour construire des bases militaires sur le territoire syrien, qu’ils ne 
contrôleront pas bien longtemps. Il y a l’aérodrome de Rmeilan, une base plus grande à 
Kobané et encore un autre aérodrome à Tal Beidir. Le Kurdistan syrien accueille 
maintenant quelques centaines d’Américains, équipés d’armes légères, de Hummers et 



de Strykers, et qui ne cessent de se plaindre des conditions de vie inférieures aux normes
et du manque de bonnes informations sur ce qui se passe autour d’eux.

Non contents d’attendre que le fiasco numéro quatre soit bien avancé, les Américains se 
sont lancés de manière préventive dans le fiasco numéro cinq : la construction d’une 
base militaire dans le sud de la Syrie. Étonnamment, même après tout ce qui s’est passé, 
ils se sont jugé capables d’essayer d’insuffler une nouvelle vie à l’Armée syrienne libre 
et trouver une utilité pour leurs bases en Jordanie qui avaient été complètement 
discréditées par leur performance dans l’affaire Timber Sycamore. À cette fin, ils ont 
cherché des appuis du côté de certains obscurs groupes armés qui ont traversé la Syrie 
depuis la Jordanie et, avec leur aide, ont établi une base à Al Tanf, suffisamment bien 
armée pour tenir ce territoire pendant longtemps, et peut-être servir de position avancée 
pour une invasion depuis le sud.

Ce qui est arrivé au lieu de cela, c’est que les Syriens et les Iraniens ont rapidement 
contourné Al Tanf, et pris le contrôle de la frontière irakienne (avec la pleine coopération
irakienne) rendant la base Al Tanf complètement inutile. Reconnaissant ce fait, les 
Américains ont commencé à la démanteler et à l’évacuer alors que ces obscurs groupes 
armés qu’ils avaient tentés d’appuyer, soit se sont rendus aux Syriens soit ont fui et ont 
rejoint ISIS. Le fiasco numéro cinq est maintenant terminé.

Le fiasco numéro quatre est toujours en cours, mais le résultat final est déjà clair. Très 
bientôt, il n’y aura plus d’ISIS en Syrie pour que les Américains prétendent s’y battre. 
Leur position, tant au Moyen-Orient que partout dans le monde, est de plus en plus 
faible. À l’exception de la Syrie, le pays qui a le plus à gagner de cette situation est la 
Russie. Considérez ce qui suit :

• L’Arabie saoudite a été le principal financier du conflit syrien, mais même les 
Saoudiens se sont fatigués de l’incompétence américaine et tentent de traiter avec 
les Russes. 

• Lorsque les Israéliens ont reconnu que la Syrie était « perdue » pour eux de 
manière définitive, Netanyahou a immédiatement sauté dans un avion pour… 
Moscou, bien sûr, pour quémander quelques miettes à la table du maître. 

• La Turquie a décidé que la coopération avec l’OTAN n’est plus sa stratégie et a 
mis une pièce sur les systèmes russes de défense aérienne S-400 qui, 
contrairement aux armes fournies par l’OTAN et par les États-Unis, ne sont pas 
entravés par un inflexible système d’identification ami-ou-ennemi et seront 
parfaitement heureux d’abattre des objectifs de l’OTAN. 

• Même l’Allemagne, le chien de compagnie le plus obéissant depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, vient de lancer une enquête sur les expéditions d’armes
vers des groupes terroristes internationalement reconnus en Syrie qui ont transité 
par la base militaire de Rammstein et sont illégales en droit allemand. 

Alors qu’ISIS est détruit par les Syriens, avec le soutien aérien russe, les Américains, 
conformément à la tradition, accusent la Russie sinon de leur avoir fait perdre la face, du
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moins de leur défaite stratégique. Si ce jeu stupide de trouver quelqu’un à blâmer n’est 
pas un signe certain d’une faiblesse extrême, je ne sais pas ce que c’est. Le jeu final peut
ne pas être tout à fait clair, mais ce qui l’est déjà, c’est ceci: pour qu’une superpuissance 
cesse d’être une superpuissance, une défaite militaire relativement mineure est 
suffisante, pour autant qu’elle soit suffisamment significative. La performance 
américaine en Syrie est telle que les États-Unis ne participeront plus aux négociations 
internationales sur l’avenir de la Syrie, car leur position est maintenant si faible qu’elle 
peut être ignorée. Et quand il s’agit de défaites militaires significatives, une défaite auto-
infligée est de loin la méthode la plus efficace.

La Syrie n’est pas le seul endroit où le pouvoir militaire américain se révèle n’être plus 
aussi puissant. Il y a aussi l’Afghanistan, où les talibans sont occupés à reconquérir le 
nord du pays – la partie qui a été la plus facilement « libérée » lorsque les Américains 
ont envahi ce pays en 2001. Et il y a aussi la Corée du Nord, dont le leadership a réussi à
mettre échec et mat les États-Unis, en ne leur laissant que des options militaires non 
viables – une situation que les Américains sont constitutionnellement incapables 
d’accepter. Cela explique les insultes envers les Nord-Coréens, qui ne se privent pas de 
les leur retourner en faisant rire nerveusement le reste du monde.

En conclusion, permettez-moi de prendre un risque et de me risquer à une supposition 
quant à la direction générale de notre petite affaire. Je pense que maintenant que toutes 
les preuves sont là que le statut de superpuissance de l’Amérique n’est plus qu’une 
légère nostalgie de la guerre froide, ce qui vient ensuite, c’est… la punition. Que font 
maman et papa avec un enfant gâté qui a dépassé la limite de ses cartes de crédit en 
gaspillant de l’argent dans les bars, avec les derniers jouets à la mode et avec des 
prostituées de luxe? Eh bien, retirer les cartes de crédit, bien sûr!

Dans le cas des États-Unis, cette action passe par la « dédollarisation ». Ceux qui l’ont 
déjà tenté comme Saddam Hussein et Mouammar Kadhafi, ont été rapidement tués et 
leurs pays détruit. Mais maintenant, des pays tels que la Chine et la Russie mènent ce 
mouvement de « dédollarisation » auquel les États-Unis ne peuvent pas s’opposer, 
surtout lorsqu’ils agissent de concert, et la réponse américaine jusqu’à présent n’a 
consisté qu’à lancer des menaces vides, des sanctions sans mordant et une grande 
expression de colère finissant dans des marmonnements incohérents.

Pour décrire la situation dans les termes les plus simples possibles : la fonction de 
l’armée américaine est d’intimider d’autres pays pour que les États-Unis achètent ce 
qu’ils veulent en imprimant des dollars américains au besoin, ce qui revient 
essentiellement à piller le reste du monde sous la menace d’une arme. Une fois que leur 
capacité à intimider le monde jusqu’à la soumission aura disparu, il en sera fait de leur 
capacité à tondre sans fin la planète. Et une fois que cette capacité aura disparu, tout ce 
qui restera du « pays le plus riche du monde » ne sera qu’un tas de monnaie papier sans 
valeur. Quand, précisément, ce moment arrivera-t-il? Je vous laisse le deviner. Mais 
vous ne devriez pas avoir besoin de le deviner exactement et de l’attendre pour pouvoir 
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planifier une réponse. Je vous recommande de le faire dès maintenant, si vous ne l’avez 
pas encore fait.

Dmitry Orlov

Pétrole : vers un choc de l’offre ou de la
demande ? 

Geoffroy Stern / Consultant Le 20/09 Les Echos.fr/

LE CERCLE/POINT DE VUE - L'AIE craint une pénurie de pétrole en 2020 alors 
que la consommation pourrait chuter avec l'essor des véhicules électriques. Faut-il 
s'attendre à une pénurie ou à un trop-plein de pétrole ?

 Le marché pétrolier croule sous les barils de brut depuis plus de trois ans et l’Opep 
essaie tant bien que mal d’accélérer les efforts de rééquilibrage du marché. 
Paradoxalement, dans son rapport annuel sur les perspectives à cinq ans, l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) craint une pénurie de pétrole d’ici 2020 compte tenu de
la forte baisse des investissements dans l’exploration et la production. 

Cependant, les récentes déclarations des constructeurs automobiles, notamment Renault-
Nissan , et des autorités chinoises pourraient néanmoins remettre en question un tel 
scénario. Le constructeur automobile mène une offensive dans l'électrique tandis que la 
Chine envisage la fin des véhicules à essence. 

Demande en hausse

La baisse brutale des prix du pétrole de 100 dollars le baril avant 2014 à 55 dollars 
aujourd’hui a entraîné un effondrement des investissements dans l’amont. Malgré une 
certaine stabilité des prix depuis un an et l’anticipation par le marché d’une légère 
progression des prix au cours des douze prochains mois, les signes de rebond des 
investissements se font attendre. 

Le risque d’une pénurie de pétrole semble bien éloigné aujourd’hui, avec la reprise 
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rapide de la production de pétrole de schiste aux États-Unis et le niveau des stocks de 
brut élevés dans les pays de l’OCDE. 

Pourtant, la demande continue à progresser : dans son rapport du mois de septembre 
paru la semaine dernière, l’AIE a révisé en hausse ses prévisions de croissance de la 
demande en 2017 à 1,6 million de barils par jour. 

Situation transitoire ?

Si la demande continue à croître à ce rythme au cours des prochaines années, la 
production et les stocks actuels ne suffiront pas. Même un taux de croissance plus 
modéré absorberait l’offre excédentaire de pétrole d’ici la fin de la décennie, à moins 
d’un rebond inattendu de la production. 

Les capacités actuelles de production disponible, estimée par l’AIE à environ 2 millions 
de barils par jour (largement entre les mains de l’Arabie Saoudite), sont vouées à 
progressivement disparaître dans un contexte de poursuite de croissance de la demande 
et d’une stabilité attendue de la production. Un rééquilibrage du marché devrait donc 
s’opérer, l’Opep devant abandonner ses quotas de production pour éviter une pénurie de 
pétrole. 

Mais cette situation ne pourrait être que transitoire et une fois toute l’offre absorbée, les 
tensions sur le marché pétrolier résulteront en une nouvelle flambée des prix. 
Rappelons-nous qu’en 2008, lorsque les capacités de production disponible avaient 
chuté à environ 1 million de barils par jour du fait de la croissance explosive de la 
demande chinoise au cours des années précédentes, les prix du pétrole avaient atteint un 
record historique. 

Des investissements fortement réduits

Il y a néanmoins une différence importante par rapport à la situation qui prévalait il y a 
10 ans : les niveaux de stocks de brut sont très élevés et il faudrait probablement 
plusieurs années pour les consommer (sur la base d’une production stable). 

À l’inverse, les investissements dans l’exploration et la production ont été fortement 
réduits ces dernières années (contrairement au boom des années 2004-2008). L’AIE 
indiquait en 2016 que l’industrie pétrolière mondiale devait mettre en production 21 
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millions de barils par jour additionnels d’ici 2025, juste pour assurer une stabilité de la 
production compte tenu du taux de déplétion des réservoirs existants, contre seulement 5
millions de barils par jour alors identifiés. 

Les investissements dans l’amont devraient certes légèrement progresser cette année, 
mais pas suffisamment pour satisfaire la demande future. Ceci étant, les prévisions de 
l’AIE d’une pénurie de pétrole d’ici 2020 pourraient apparaître surprenantes dans un 
contexte où les théories sur le pic de la demande pétrolière gagnent du terrain. 

Une baisse de la demande après le pic de 2020 ?

Dans quelle mesure le modèle de prévisions de l’AIE ne sous estime-t-il pas l’impact 
d’une potentielle vraie rupture telle que l’électrification progressive du parc automobile 
(qui représente 20 % de la demande pétrolière mondiale) ? Le développement rapide des
énergies renouvelables (solaire, éolien, etc.) devrait également contribuer à une baisse de
la demande à moyen terme. 

Tout ne pourrait être qu’une question de "timing". En effet, la prédiction de l’AIE d’un 
choc de l’offre pétrolière en 2020 pourrait se révéler tout à fait exacte dans la mesure où 
d’ici là, les effets de la transition énergétique sur la demande pétrolière resteront 
probablement marginaux. Mais au-delà de cet horizon, une baisse progressive de la 
demande pétrolière pourrait se matérialiser. 

Après une flambée des prix du pétrole engendrée par une pénurie, pourrait bien donc 
survenir un reflux durable, tiré cette fois par la baisse structurelle de la demande. La 
volatilité des prix du pétrole promet donc d’être de nouveau au rendez-vous au cours des
prochaines années. 

La faim dans le monde repart à la hausse à cause du
changement climatique

Concepcion Alvarez [*journaliste] NovEthic.fr/  25 septembre 2017

Pour la première fois depuis plus de dix ans, les chiffres de la faim dans le monde 
repartent à la hausse avec 815 millions de personnes souffrant de famine, soit plus d'une 
personne sur dix. En cause, des conflits de plus en plus nombreux exacerbés par les 
événements climatiques extrêmes (inondations, sécheresses…). Un cercle vicieux qui 
n’est pas près de s’arrêter. La faim pourrait augmenter de 10 % à 20 % d'ici 2050.



 

Des civils irakiens fuyant les combats début 2017.
FAO/Cengiz Yar 

C’est un très mauvais indicateur. Alors que la faim dans le monde régressait de façon 
constante depuis 2005, les derniers chiffres de l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) sont plus qu’alarmants (1). Le nombre de 
personnes souffrant de la faim dans le monde est passé de 778 à 815 millions, soit 11 % 
de la population mondiale. Guerres et chocs climatiques constituent le cocktail explosif 
de cette hausse. 

"Les conflits et la sécheresse, c’est le pire des scénarios pour la sécurité alimentaire", a 
souligné José Graziano da Silva, directeur général de la FAO, lors de la conférence de 
l’organisation en juillet. Cet accroissement de la faim en 2016 pourrait signaler une 
inversion durable de la tendance, en raison du changement climatique qui va s’accélérer 
dans les prochaines années. 

53,5 millions de personnes touchées par un conflit et un choc climatique 

La situation en matière de sécurité alimentaire a empiré notamment dans certaines 
régions de l’Afrique subsaharienne, de l’Asie du Sud-Est et de l’Asie de l’Ouest. 19 
pays sont actuellement en situation de "crise prolongée" due à des conflits internes 
souvent conjugués à des événements climatiques extrêmes tels que des sécheresses et 
des inondations. 

C’est le cas en Syrie, en Irak, en République démocratique du Congo, en Afghanistan, au
Soudan ou encore au Yémen. Au total, 53,5 millions de personnes se trouvent en 
situation de sécurité alimentaire à cause d’un conflit combiné à un phénomène 
climatique. 

10 à 20 % de malnutrition en plus d’ici 2050 

"La concomitance de conflits et de catastrophes naturelles d’origine climatique pourrait
être plus fréquente sous l'effet du changement climatique, car celui-ci non seulement 
aggrave les problèmes liés à l’insécurité alimentaire et à la sous-alimentation, mais 
peut aussi mener inexorablement à des conflits, des crises prolongées et des situations 



de fragilité", expliquent les experts dans leur rapport publié le 15 septembre. Un cercle 
vicieux difficile à stopper. 

Chaque année, 26 millions de personnes en moyenne sont déplacées à cause de 
catastrophes naturelles, soit presque une personne à chaque seconde. En 2015, trois fois 
plus de personnes se sont déplacées en raison de catastrophes naturelles qu’à cause des 
guerres et des violences. 

"C'est un échec honteux pour nos dirigeants et nos institutions internationales, réagit 
Clara Jamart d'Oxfam France. Les avancées que nous avons laborieusement obtenues au
cours des dernières décennies peuvent facilement être compromises. Selon certaines 
analyses, le nombre de personnes risquant de souffrir de la faim augmentera de 10 % à 
20 % d'ici 2050 en raison du changement climatique."  

Soutenir les petites exploitations 

Pour soutenir la production alimentaire dans les pays les plus pauvres, l’ONU plaide 
pour l’investissement sur de petites exploitations, la moyenne en Afrique n’excédant pas
deux hectares. "80% de la production totale agricole en Afrique vient des petites 
exploitations, qui sont au nombre de 38 à 40 millions", a ainsi rappelé Gilbert Houngbo, 
président du FIDA (Fonds International des Nations Unies pour le développement 
agricole). Début janvier, l’organisme lancera un fond d'investissement pour des petits 
propriétaires (small holders investment fund) qui rencontre déjà un "intérêt très fort". 

"S'il permet de générer des profits colossaux pour une poignée d'entreprises 
agroalimentaires multinationales et de spéculateurs, l'agrobusiness ne permet pas, et ne
permettra jamais d'assurer le droit à l'alimentation des plus pauvres, rajoute Clara 
Jamart d’Oxfam France. La faim n'est pas un problème lié à une pénurie de nourriture. 
Nous produisons aujourd'hui, à l'échelle de la planète, largement assez de denrées 
alimentaires pour assurer le droit à l'alimentation de tous." L’ONG lance ainsi un 
message d'alerte au président de la République, Emmanuel Macron, alors que se tiennent
en ce moment les États généraux de l’alimentation. 

«Le changement climatique engendre une réduction
des ressources»

Thomas Stocker [*journaliste] SwissInfo.ch  22 septembre 2017
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Le changement climatique affecte fortement la région du Sahel. 

(AFP) 

Le changement climatique et la pauvreté sont indissociables l’un de l’autre, affirme 
Thomas Stocker, spécialiste suisse du climat mondialement reconnu. Les pays 
industrialisés doivent désormais prendre leurs responsabilités et mettre en oeuvre le plus 
rapidement possibe l’accord de Paris sur le climat.

Thomas Stocker s’occupe du changement climatique depuis 26 ans maintenant. Au 
début, il étudiait le rôle des océans; dans les années 90, il s’est intéressé de plus près aux
facteurs humains, au sens étroit du terme, du changement climatique.

Ce chercheur et professeur du climat et de physique de l’environnement à l’Université 
de Berne a dirigé pendant sept ans le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC): le cinquième rapport de ce groupe, paru en 2014, a servi 
de base scientifique pour les décisions des 195 gouvernements qui ont participé à la 
conférence de Paris sur le climat en décembre 2015. Entretien. 

Il y a vingt ans, la thèse du réchauffement climatique était encore très contestée. 
Aujourd’hui, c’est un fait établi. Le changement climatique et ses conséquences 
font partie des priorités de l’agenda politique. Que faites-vous maintenant?

Thomas Stocker: La conscience de l’opinion publique n’est pas gravée dans le marbre. 
L’intérêt que l’on porte au changement climatique, et notamment s’agissant des facteurs 



humains qui le provoquent, varie sans cesse selon les thèmes et les périodes. Nous 
sommes à un nouveau tournant. Depuis la parution en 2014 du cinquième rapport du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et jusqu’à la 
convention de Paris en décembre 2015, un large consensus régnait sur l’urgence de 
limiter le réchauffement climatique dû à l’activité humaine.

Mais à la suite de l’élection du président aux États-Unis, le vent pourrait tourner à 
nouveau. La protection de l’environnement et le comportement à adopter en ce qui 
concerne les ressources naturelles sont à nouveau controversés. Scott Pruitt, un 
climatosceptique et un adversaire de la politique de protection de l’environnement du 
président Obama, a été nommé à la tête de l’Environmental Protection Agency, l’autorité
environnementale des États-Unis. C’est regrettable. Les États-Unis venaient juste de 
prendre des engagements prétendument solides. Cela remet en question leur ratification 
de l’accord de Paris et leur mise en oeuvre de la réduction d’émissions de CO2.

«Le temps qu'il nous reste pour mettre en oeuvre les décisions prises à Paris est trop 
court»

Fin de la citation

Êtes-vous inquiet pour la mise en oeuvre de l’Accord de Paris?

Même en ne tenant pas compte de l’évolution politique des États-Unis et de l’Europe, je 
suis très inquiet en effet. Le temps qu'il nous reste pour mettre en oeuvre les décisions 
est trop court. Scientifiquement, c’est encore possible en principe de maintenir le 
réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius, mais seulement si l’on met en 
place très vite, fermement et sans tergiverser, l’emploi des énergies renouvelables, 
l’augmentation de l’efficacité des énergies fossiles et leur remplacement à court terme et
la mise en place systématique de systèmes de recyclage.

Il ne faut pas sous-estimer le rôle des États-Unis en ce qui concerne l’adaptation de 
l’infrastructure: après la Chine, les États-Unis sont les plus gros émetteurs de CO2 au 
monde. Ils donnent des impulsions déterminantes avec leur politique climatique. On ne 
peut qu’espérer que la Chine surfe sur la tendance actuelle et prenne le leadership 
technologique dans ce domaine. Les Chinois en ont en tout cas le savoir-faire, l’argent et
la volonté.



Les causes du réchauffement climatique sont connues. Quels risques et 
conséquences du changement climatique les êtres humains peuvent-ils déjà 
ressentir?

Professeur du climat et de physique de l’environnement à l’Université de Berne, Thomas Stocker a
dirigé pendant sept ans le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

(Keystone) 

L’opinion publique n’est pas encore tout à fait consciente du fait qu’aujourd’hui déjà, on
voit les conséquences du réchauffement climatique dû à l’activité humaine dans 
l’augmentation et l’intensification des événements extrêmes. Selon les régions, ces 
événements sont différents: ce peut être des vagues de canicule, des tempêtes, des 
sécheresses, mais aussi des inondations. Mais il est très difficile de tirer un lien de 
causalité entre un événement isolé et le changement climatique. C’est en fait 
l’augmentation générale de ces événements qui permet de montrer le lien avec le 
changement climatique. Ces risques engendrent aujourd’hui déjà des coûts économiques
et sociaux énormes. C’est pourquoi il me semble important de rendre le problème 
climatique plus visible.

Le changement climatique en marche doit être compris comme un changement des 
ressources. Car c’est là en définitive son premier effet: il engendre une réduction des 
ressources. Les changements que nous vivons aujourd’hui sont déjà visibles pour peu 
que l’on change de vision — et quand on fait ce pas, on commence à comprendre 
l’urgence d’agir.

Prenons la ressource de l’eau. Aujourd’hui, des zones sèches, comme la péninsule 
ibérique ou arabique, ou le Sahel, deviennent encore plus sèches. Dans ces régions, 
l’accès à l’eau est menacé aujourd’hui déjà. Cela signifie qu’aujourd’hui, de gros 
investissements doivent être faits dans ces régions pour assurer un accès à l’eau; il faut 
adapter les infrastructures et construire des réservoirs ou des usines de dessalage de 
l’eau.

Si les pays ne peuvent pas s’offrir ce genre d’investissements, la diminution de la 
ressource eau se fait durement sentir dans la population qui vit sur place. D’autres 
régions au contraire (et la Suisse est concernée), doivent s’adapter au fait qu’il y a trop 



d’eau. Dans ces régions également, il faut investir beaucoup, par exemple pour maîtriser 
le surplus d’eau provenant de la fonte des neiges.

«Nous avons constaté à quel point les risques sont inégalement distribués 
géographiquement et à quel point ils affectent davantage les pays les plus pauvres»

Fin de la citation

On parle donc de la pénurie des ressources naturelles.

Pas seulement. Le changement climatique en lien avec le changement des ressources 
touche des domaines très différents de notre existence. La santé est aussi une ressource, 
et le changement climatique l’affecte directement. Et je ne parle pas seulement de la 
propagation des maladies qui augmente notamment en Afrique et en Amérique latine et 
centrale. Les risques sanitaires augmentent aussi dans d’autres régions. Par exemple, les 
températures au Proche-Orient ont tellement augmenté que d’ici trente ou quarante ans, 
les habitants du Golfe persique ne pourront pas survivre sans climatisation.

Dans certaines régions, il n’est déjà plus possible de travailler à l’extérieur. Ce genre de 
changements est potentiellement porteur de conflits parce que très vite, la question va se 
poser de savoir qui a le droit d’accéder aux ressources et comment on va les distribuer. 
Et on va soudain prendre conscience que le changement climatique n’est plus depuis 
longtemps un problème environnemental seulement, mais aussi, et surtout un problème 
économique et social.

Le rapport fait pour la première fois le lien entre le changement climatique et la 
pauvreté.

Oui, d’abord pour des raisons éthiques: nous avons constaté à quel point les risques sont 
inégalement distribués géographiquement et à quel point ils affectent plus les pays les 
plus pauvres. D’autre part, nous avons également choisi de mettre l’accent sur ce lien 
parce que le changement climatique menace le développement et empêche un 
développement durable. Le changement climatique et la pauvreté sont indissociables 
l’un de l’autre.

Qu’est-ce que cela signifie pour les pays industrialisés?

Pour moi, c’est clairement une question de responsabilité des pays industrialisés. La 
transformation est possible et réalisable. C’est de notre responsabilité de la mettre en 
oeuvre.

Interview réalisée par le service de presse de Caritas Suisse

Transition énergétique : la demande de métaux



pourrait bondir de 1 000 % dans un scénario 2°C
Concepcion Alvarez  [*journaliste] NovEthic.fr   24 septembre 2017

 Une étude de la Banque mondiale révèle la face cachée de la transition énergétique en 
détaillant l’ampleur des matériaux et métaux nécessaires pour construire les nouvelles 
infrastructures électriques. La demande en lithium par exemple pourrait bondir de plus 
de 1 000 % dans un scénario 2°C. Pour limiter leur impact, leur extraction doit être 
gérée de façon durable et intégrée dans une stratégie de long terme, prévient 
l'organisation.

 

Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de s’engager à mettre fin au travail
des enfants dans les mines de cobalt d'ici 2025.

Per-Anders Pettersson / Getty image / AFP 

La Banque mondiale a passé au crible les trois principales technologies qui vont faire un
monde bas-carbone dans les années à venir : le solaire, l’éolien et les batteries utilisées 
dans les véhicules électriques et plus globalement pour le stockage de l’énergie 
renouvelable (ENR). Il apparaît qu’elles pourraient en fait consommer 
"significativement plus de ressources que les systèmes traditionnels basés sur les 
énergies fossiles", estime l’organisation dans un rapport publié à la mi-juillet et intitulé 
The Growing Role of Minerals and Metals for a Low-Carbon Future (1). 

En effet, le recours à ces énergies vertes censées nous conduire vers un réchauffement 
global limité à 2°C d’ici la fin du siècle, pourrait faire exploser la demande de minéraux 
et métaux, tels que l’acier, l’aluminium, l’argent, le cuivre, le plomb, le lithium, le 
manganèse, le nickel et le zinc, ainsi que certaines terres rares. 



Demande de métaux engendrée par la transition énergétique en 2050 dans un scénario de
réchauffement limité à 2°C comparé à un scénario business as usual où le réchauffement global atteint

4°C.

L’exemple le plus significatif concerne les accumulateurs électriques. L’augmentation de
la demande de métaux (aluminium, cobalt, fer, plomb, lithium, manganèse et nickel) 
pourrait atteindre plus de 1 000 % dans un scénario 2°C alors qu’elle serait relativement 
faible dans un scénario où le réchauffement climatique serait de 4°C. 

Une intensité matérielle plus forte pour les renouvelables 

Au niveau européen, le Joint Research Center (JRC) avait déjà publié en 2016 des 
projections de variation de la demande annuelle en matières premières pour 2030 afin 
d’assurer le déploiement des énergies renouvelables (ENR). À titre d’exemple, l’éolien 
impliquerait une augmentation de la demande d’un facteur 7 à 20 en certaines terres 
rares, le photovoltaïque d’un facteur 3 en étain, argent, ou plomb, et le développement 
du réseau électrique d’un facteur 3 en cuivre et plomb. 

La quantité cumulée d’acier, cuivre et aluminium nécessaire en 2050 pour générer les 
infrastructures de production électrique à partir d’ENR (éolien, solaire et hydraulique) 
atteindrait ainsi 6 à 11 fois la production mondiale totale de 2010. Ceci dans un scénario 
où les énergies vertes représenteraient respectivement 42% et 100% du mix électrique. 



Intensité matérielle de différentes technologies de production électrique (en tonnes d’acier 
par MW de capacité installée), Rio Tinto Seminar 2011, Sydney et Géosciences n°15 

Dans une note de position publiée en mai dernier, le Comité des métaux stratégiques 
(Comes) confirme que "les besoins en matières premières pour construire les 
infrastructures de production d’ENR sont sensiblement plus élevés par kWh produit que 
ceux des installations actuelles de production d’électricité à partir d’énergies fossiles ou
nucléaire". 

Travail des enfants et pollution 

Si le lithium a fait couler beaucoup d’encre récemment, un autre matériau inquiète 
davantage les industriels. Il s’agit du cobalt qui, comme son nom ne l’indique pas, est 
l’un des principaux composants des batteries lithium-ion, indispensables aux véhicules 
électriques. Or son approvisionnement est considéré comme "critique" en raison 
notamment de la forte concentration de la production minière de cobalt en République 
Démocratique du Congo (65 % de la production mondiale). 

Outre le problème de la disponibilité du matériau, se pose la question de ses conditions 
d’extraction. L’ONG Amnesty International a plusieurs fois alerté sur le travail d’enfants
âgés parfois de moins de sept ans dans les mines congolaises. Le gouvernement de la 
République démocratique du Congo vient de s’engager à y mettre fin d'ici 2025. 

Autre composant important des batteries, le nickel. Son extraction a des conséquences 
importantes sur la santé et l’environnement, à tel point que les Philippines ont ordonné 
la fermeture de près de la moitié des mines du pays cette année. 

L'eldorado chinois 

"Toute l’ambiguïté de la transition bas-carbone, censée être vertueuse, réside dans le 
fait qu’elle exige que cette exploitation de minerais et de métaux soit effectuée de 
manière durable" explique Riccardo Puliti, directeur en charge de l’énergie et des 
industries extractives à la Banque mondiale. "S’ils développent leur secteur minier de 
façon durable, les pays qui disposent des capacités et des infrastructures pour fournir 
les minéraux et les métaux nécessaires aux technologies propres auront une occasion 

http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/conditions-de-travail/isr-rse/travail-des-enfants-16-multinationales-sur-le-banc-des-accuses-143814.html
http://www.novethic.fr/empreinte-sociale/conditions-de-travail/isr-rse/travail-des-enfants-16-multinationales-sur-le-banc-des-accuses-143814.html
http://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/upload/comes_-_note_de_position_-_metaux_de_la_transition_energetique.pdf


unique de dynamiser leur économie", ajoute-t-il. 

D’après les tendances actuelles, la Banque mondiale table sur le Chili et le Pérou pour 
l’offre de cuivre et de lithium, tandis que la Nouvelle-Calédonie dispose de gigantesques
réserves de nickel. Mais c’est bel et bien la Chine qui restera un acteur de premier plan, 
tant sur la production qu’au niveau des réserves, pour quasiment tous les métaux. 

Du côté des industriels, plutôt que de recourir à de nouvelles ressources, on préfère 
miser sur le recyclage des batteries. Renault se targue ainsi de pouvoir recycler 70 % du 
poids total de la batterie de son modèle Zoé, voiture électrique la plus vendue en Europe 
en 2016. Et Tesla affirme que 100 % du nickel utilisé dans ses batteries est réutilisable. 
Concepcion Alvarez @conce1 

(1) voir le rapport de la Banque mondiale 

L’Académie des sciences s’inquiète     : quelles espèces
s’adapteront au changement climatique     ?

Rédigé par Séverine Bascot [*journaliste] , le 26 Septembre 2017
 L’Académie des sciences de France s’apprête à adresser au gouvernement un rapport, 
fruit de deux ans de travail, dans lequel elle rappelle combien la biodiversité est 
nécessaire aux humains et pourquoi il est urgent d’étudier plus encore l’adaptabilité des 
écosystèmes pour réduire les impacts des dérèglements climatiques. 

Le constat est là : sur les 85.600 espèces animales et végétales répertoriées par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN), 24.300 sont classées comme 
menacées d’extinction. En cause : les humains et l’agriculture intensive, l’urbanisation, 
la surexploitation des ressources, la pollution, les maladies et la libération d’espèces 
invasives, la déforestation, et bien sûr, le changement du climat.

Des temps incertains à venir pour les animaux et les végétaux, s’inquiète 
l’Académie des sciences

Dans ce long rapport mis en ligne lundi 25 septembre et auquel ont contribué 32 
scientifiques français, l’Académie des sciences s’est penchée sur les conséquences des 
perturbations climatiques sur l’évolution de la biodiversité, et en particulier sur les 

http://encyclo-ecolo.com/Biodiversit%C3%A9
https://www.consoglobe.com/deforestation-dans-le-monde-cg
http://documents.worldbank.org/curated/en/207371500386458722/pdf/117581-WP-P159838-PUBLIC-ClimateSmartMiningJuly.pdf
https://twitter.com/conce1


mécanismes d’adaptation de cette dernière et les limites de cette adaptabilité(1).

La disparition des espèces dans le monde sur le Planetoscope

Le réchauffement climatique provoque un déplacement de la biodiversité vers les 
pôles, les sommets des montagnes ou les profondeurs des océans. Si les espèces 
animales terrestres ou marines peuvent, avec de grandes disparités toutefois, suivre 
rapidement le déplacement de leurs niches climatiques respectives, le processus est 
forcément plus lent avec les végétaux et notamment pour les arbres.

Nous ne sommes qu’au début ! Températures, sécheresses, évolution des durées 
jour/nuit… Que produira leur combinaison ? Nous avons des inquiétudes sur les 
capacités de réponse du vivant
Sandra Lavorel, écologue au laboratoire d'écologie alpine de Grenoble et coordinatrice 
du rapport

 

Une sélection naturelle pourrait donc s’opérer pour toutes les espèces capables ni de se 
déplacer, ni de changer de comportement ou de tolérer des variations. Les premières 
victimes ? La mégafaune à démographie lente et les écosystèmes sensibles (zones 
humides, milieu marin…), comme on le voit déjà avec les coraux qui blanchissent et 
dépérissent sous l’effet d’eaux plus chaudes et acides.

Les interactions entre les espèces

“Au-delà des organismes individuels, tout l’enjeu est de tenir compte des interactions 
entre les espèces. Il peut y avoir une désynchronisation des réponses entre individus, 
de sorte que l’on ne peut pas forcément prévoir la manière dont l’ensemble d’un 
écosystème va s’adapter au changement climatique“, ajoute Sandra lavorel.

En effet, les dérèglements climatiques peuvent mettre en péril des espèces en limitant 
leur accès à la nourriture ou en perturbant les cycles de reproduction : lors d’un 
printemps chaud par exemple, quand les chenilles ont déjà mué en papillons alors que 
les petits des mésanges viennent juste de naître, ou encore que la date de floraison de 
certaines plantes se trouve avancée et ne correspond plus à l’arrivée des pollinisateurs.

Autre exemple dramatique d’adaptabilité animale : le hamster d’Alsace 

D’abord victime de la monoculture de maïs, puis du manque de neige qui 
expose son terrier aux pluies accrues, il a commencé à dévorer ses petits.

Ces phénomènes globaux peuvent déboucher sur d’importants déséquilibres : maladies, 
surpopulation de ravageurs, mise en compétition avec la faune et la flore déjà présentes 
dans le cas de déplacements migratoires.

Les préconisations de l’Académie des sciences

https://www.consoglobe.com/pour-proteger-le-grand-hamster-dalsace-les-agriculteurs-passent-aux-doubles-cultures-cg
https://www.consoglobe.com/5-manieres-aider-abeilles-cg
https://www.planetoscope.com/biodiversite/126-disparition-d-especes-dans-le-monde.html
https://www.consoglobe.com/rechauffement-biodiversite-rapport-academie-des-sciences-cg#source1


Au terme du rapport, les scientifiques font sept recommandations, destinées aux 
ministères de la transition écologique, de l’agriculture et de la recherche, parmi 
lesquelles la création d’observatoires de la biodiversité, la multiplication des 
interactions entre spécialistes écologues, historiens, archéologues et géologues pour 
emboîter les échelles de temps, ainsi que la modélisation de scénarios.

La préservation passe par l’éducation © Maria Evseyeva

 Ils appellent aussi à renforcer la sensibilisation et l’éducation afin de préparer la 
société aux bouleversements de la biodiversité, et préconisent un rapprochement avec 
la santé publique, face au risque d’émergence de pathologies liées au réchauffement.

Le rapport suggère de revoir les politiques agroforestières, en envisageant une 
“migration assistée” d’essences adaptées afin de limiter le risque de dépérissement 
forestier, et enfin d’adopter une meilleure gestion de l’environnement afin de limiter 
les facteurs de dégradation autres que le changement climatique : quotas de pêche, 
créations d’aires protégées…

Hors la taxation du carbone, point de salut
climatique

Le 22 septembre 2017 par Valéry Laramée de Tannenberg [*journaliste]

 Journal de l'environnement

[Nyouz2dés: mystification. La taxation carbone, une idée complètement nulle.]

Pour Gaël Giraud, économiste en chef de l’Agence française pour le développement
(AFD), les politiques climatiques nationales ne permettront en aucun cas de 
stabiliser le réchauffement à 2°C. En cause, leur irréalisme, leur durée limitée dans 
le temps et leur incapacité à flécher l’épargne vers les investissements ‘bas 
carbone’. Seule solution: taxer les émissions de gaz à effet de serre (GES), 
lourdement si possible.

 

A quelques semaines de l’ouverture du prochain round de la négociation Climat, à Bonn 

https://www.consoglobe.com/?attachment_id=294499


(Allemagne), l’optimisme n’est plus de mise. Presque deux ans après la conclusion de 
l’Accord de Paris, la communauté des négociateurs et des observateurs peine à maintenir
la dynamique amorcée lors de la COP 21 du Bourget.

Ces derniers mois, les nuages ont été nombreux à s’accumuler. Il y a eu, bien sûr, 
l’annonce du retrait américain de l’Accord de Paris. Une décision qui, 4 mois après son 
annonce, n’est toujours pas suivie d’effets. L’on peut ajouter à cela l’incapacité de 
l’Union européenne d’arrêter définitivement sa stratégie climatique à moyen terme. 
Voire de conduire à bon port les politiques déjà engagées, comme l’a rappelé en milieu 
de semaine la Cour des comptes européenne. En France, les climatologues ont du mal à 
comprendre la logique d’un gouvernement porteur d’un plan Climat mais conservant les 
subventions aux énergies fossiles et laissant la porte ouverte à l’exploitation des 
hydrocarbures.

NDC insuffisantes

Le plus grave n’est peut-être pas là. Avec un peu d’avance sur le calendrier onusien, 
l’AFD a réalisé un premier bilan des contributions déterminées au niveau national (NDC
dans le jargon onusien): les promesses faites par les Etats avant la COP 21. Le résultat 
est alarmant. «Si l’on prolonge les efforts prévus par les NDC jusqu’en 2050 [les NDC 
actuelles courent jusqu’en 2030, ndlr], on arrive à un réchauffement de 3,5°C», note 
Gaël Giraud, l’économiste en chef de l’AFD.

Dérapage climatique en vue

Comment éviter pareil dérapage? D’abord en considérant que nous avons un budget 
carbone à gérer en commun. «D’ici 2060, nous pouvons encore émettre 1.200 
gigatonnes de CO2. Ensuite, nous devrons atteindre une neutralité carbone nette, à 
partir de 2070», estime Gaël Giraud. Reste à savoir sur quelles bases attribuer les 
budgets carbone nationaux. Un sujet sur lequel phosphorent les chercheurs de la Banque 
française de développement. Sujet explosif si l’on garde à l’esprit que 80% de l’énergie 
consommée dans le monde est produite par des énergies fossiles souvent subventionnées
par les Etats.

Trajectoires surréalistes

Nécessité fait donc loi de singulièrement muscler les NDC. Ce qui n’est pas gagné. La 
plupart des pays, notamment ceux en développement, ne disposent pas des compétences 
pour bâtir de nouveaux modèles de développement ‘2°C compatibles’. D’autres 
imaginent des trajectoires parfois surréalistes. «La Chine a conçu sa stratégie en faisant 
tourner un modèle économique qui ne prend en compte ni le chômage ni le poids de la 
dette», s’étonne Gaël Giraud.

Le laissez-faire. L’AFD a modélisé les conséquences d’une économie sans contrainte 
carbone. En utilisant le modèle macroéconomique Gemmes, les chercheurs obtiennent 
des résultats détonants: la température moyenne globale de 4°C d’ici la fin du siècle, 
provoquant une chute de l’activité économique (l’évolution du PIB mondial deviendrait 
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négative vers 2080) et de l’inflation. Contraint de réparer des actifs malmenés par les 
conséquences du réchauffement, le secteur privé ne cesserait d’emprunter, faisant bondir
la dette à des niveaux jamais encore atteints.

Négocier le tournant de la transition climatique coûtera cher. «Selon les études, le 
montant de la facture pour les 15 à 20 prochaines années varie de 50 à 90.000 milliards
de dollars», rappelle l’économiste. Hors de nos moyens? Pas forcément[1]. A supposer 
que le chiffrage de Nicholas Stern soit le bon, il faudrait investir 90.000 Md$ en 15 ans 
pour adapter nos infrastructures à la nouvelle donne climatique. Ce qui nous obligerait à 
doubler le montant de nos investissements en matière d’infrastructures ‘vertes’. L’argent 
n’est pas le problème. Les banques centrales ne cessent de faire tourner la planche à 
billets depuis une vingtaine d’années. «Nous n’avons jamais eu autant d’argent 
disponible sur la planète», confirme Gaël Giraud. Reste à le flécher vers les projets ‘bas 
carbone’, et souvent ‘bas revenus’.

Corridor des prix du carbone

Les économistes étant incapables de rentabiliser la construction d’une digue pour un 
investisseur institutionnel, la solution est de renchérir l’émission de GES, pour inciter les
acteurs économiques à abandonner hydrocarbures et charbon au profit des solutions 
neutres en carbone.

Deux solutions s’offrent aux ministères des finances: un système d’échange de quotas, 
comme en Europe, en Chine ou aux Etats-Unis, ou la taxe carbone, comme en Suède. Au
vu du «bilan calamiteux» du marché européen du carbone, l’économiste en chef de 
l’AFD est plutôt favorable au second système, rejoignant en cela les conclusions des 
rapports Stiglitz-Stern ou Canfin-Grandjean-Mestrallet. Un prix du carbone unique au 
niveau mondial étant jugé irréaliste, ces experts militent pour la création de «corridor» 
des prix du carbone: une taxe dont le montant oscillerait entre un plancher et un plafond 
(entre 40 et 80 dollars la tonne, par exemple). Chaque région du monde étant libre de 
fixer librement son niveau et son assiette de taxation.

Un message que les économistes rabâcheront lors de la COP 23, qui s’ouvre à Bonn le 6 
novembre prochain, et du sommet climatique de Paris du 12 décembre. Seront-ils 
seulement entendus?

NOTE: [1] Le PIB annuel mondial est d’environ 75.000 milliards de dollars.

Philippe Couillard inaugure la cimenterie
McInnis

Le projet industriel, qui a échappé au BAPE, sera le plus polluant du Québec
26 septembre 2017 |Alexandre Shields [*journaliste]
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Photo: Source Ciment McInnis La nouvelle usine de Port-Daniel, qui a commencé à produire du 
ciment en juin, a une capacité de production annuelle de 2,2 millions de tonnes. 

Le premier ministre Philippe Couillard a inauguré lundi la cimenterie McInnis, une 
usine qui sera le plus gros pollueur industriel au Québec. Le projet, marqué par des 
dépassements de coûts importants et soustrait à un examen du BAPE, devrait générer 
chaque année des émissions de gaz à effet de serre équivalant à l’ajout de 510 000 
voitures sur les routes de la province.

« Le XXIe siècle amène une vague de profonds changements dont nous connaissons à 
peine l’ampleur. C’est pourquoi nous avons entamé une profonde transformation du 
Québec. Et les régions y joueront un rôle crucial. Elles regorgent de talents et de projets
comme celui annoncé aujourd’hui qui permettront au Québec de transformer les grands
défis de notre époque en opportunités », a déclaré le chef libéral, présent lundi après-
midi à Port-Daniel–Gascons, en Gaspésie.

La ministre de l’Économie, Dominique Anglade, a pour sa part qualifié cette nouvelle 
cimenterie de « grand projet », mais aussi de « moteur économique » pour la Gaspésie. 
L’usine, qui s’appuie sur l’exploitation d’un gisement de calcaire qui pourrait durer plus 
de 80 ans, devrait créer 200 emplois permanents.

Le projet Ciment McInnis, lancé sous le gouvernement de Pauline Marois, devait coûter 
initialement 1,1 milliard de dollars. Or, en 2016, la facture a bondi de près de 40 %, pour
atteindre 1,5 milliard de dollars. Cela équivaut à des investissements de 7,5 millions de 
dollars par emploi.

Une portion importante de la facture totale a d’ailleurs été payée avec des fonds publics :
Investissement Québec a consenti un prêt de 250 millions et une participation de 
100 millions dans le capital-actions.

La Caisse de dépôt a pour sa part injecté un total de 265 millions de dollars dans le 



projet, dont un ajout de 165 millions en 2016, notamment pour financer une partie des 
dépassements de coûts. Le consortium Bombardier-Beaudoin a aussi investi 
212 millions, en plus d’un montant de 125 millions provenant de la firme BlackRock.

Production de GES

La nouvelle usine, qui a commencé à produire du ciment en juin, a une capacité de 
production annuelle de 2,2 millions de tonnes. Cette production, appuyée sur l’utilisation
du coke de pétrole (un dérivé du raffinage du pétrole brut), doit faire de Ciment McInnis 
le plus important pollueur industriel du Québec, devant les raffineries de Valero et de 
Suncor.

Les émissions annuelles de gaz à effet de serre (GES) devraient dépasser 1,76 million de
tonnes. Selon des calculs de Greenpeace, cela équivaut à ajouter plus de 510 000 
véhicules sur les routes du Québec. En cas de scénario de « production augmentée », les 
émissions pourraient même dépasser les deux millions de tonnes annuellement.

Une telle hausse des émissions aura un impact significatif sur les émissions de GES du 
Québec. « À elle seule, cette usine annulera le tiers des réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre prévu d’ici 2020 dans le Plan d’action sur les changements climatiques du
Québec », calcule le porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonin. Une situation qu’il juge
inquiétante, dans le contexte où le Québec est déjà en voie de rater ses objectifs de 
réduction des émissions de GES.

Exit le BAPE

Philippe Couillard avait dit dimanche qu’il assume « totalement, totalement » ce projet, 
malgré ses impacts environnementaux. Il se dit aussi rassuré par le fait que la nouvelle 
cimenterie devra se soumettre au système de plafonnement et d’échange de droits 
d’émission de GES.

Le gouvernement de M. Couillard a néanmoins pesé de tout son poids pour éviter que le 
projet soit soumis à un examen du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE). Normalement, un tel projet aurait nécessité une évaluation complète. Mais 
Ciment McInnis a fait valoir que son projet avait été déposé au départ en 1995, soit sous 
d’anciennes règles qui ne menaient pas obligatoirement au BAPE.

Le gouvernement Couillard a par la suite adopté un projet de loi afin de mettre fin à 
toute possibilité d’assujettir le controversé projet à un tel examen. Ciment McInnis avait 
d’ailleurs auparavant menacé d’abandonner le projet, en cas d’intervention du BAPE.

Interpellée lundi, la Caisse de dépôt a par ailleurs affirmé que le projet, dont elle est 
l’actionnaire de contrôle, « est tout à fait rentable ».

Au moment du lancement du projet, des travailleurs syndiqués et des joueurs de 
l’industrie avaient soulevé des doutes sur la capacité d’écouler la nouvelle production, 
en soulignant que le marché tournait déjà au ralenti. L’un d’entre eux, Lafarge, a 
cependant refusé lundi de commenter l’inauguration de la cimenterie lundi. Même 



silence du côté du syndicat des Métallos.

Dans un communiqué publié le 7 septembre, Ciment McInnis disait être en voie 
d’étendre son réseau de distribution dans les provinces de l’Atlantique. Une annonce qui
s’ajoutait aux autres points de distribution déjà recensés, notamment au Québec, en 
Ontario et au Rhode Island.

Au moment de publier ce texte, Le Devoir n’avait pas obtenu de réponses aux questions 
soumises à Ciment McInnis. Celles-ci portaient notamment sur la capacité d’écouler 
l’ensemble de la production sur le marché.

Macron veut tenter l’impossible, un pacte mondial écolo
Biosphere 26 septembre 2017  [Macron: politicien, donc bien pire qu'un journaliste.]

 La réunion sur le pacte mondial pour le droit de l’environnement s’est déroulée mardi 
19 septembre en marge de la 72e Assemblée générale de l’ONU. Quatre-vingts experts 
internationaux avaient travaillé sur un document d’une trentaine d’articles qui reprend 
les grands principes édictés dans les déclarations, les protocoles et les conventions 
relatives aux enjeux environnementaux. Endossé par les Nations unies, ce pacte 
juridiquement contraignant constituerait « une troisième génération de pactes 
fondamentaux » après les deux pactes internationaux adoptés par l’ONU en 1966. L’un 
est relatif aux droits civils et politiques, l’autre concerne les droits économiques, sociaux
et culturels*. Nous ne pouvons que penser à la Charte de l’environnement adopté en 
2005 et adossé à la constitution française :« Aux côtés des droits de l’homme de 1789 et 
des droits sociaux de 1946, et au même niveau, nous allons reconnaître les principes 
fondamentaux d’une écologie soucieuse du devenir de l’homme ».

Le président français Emmanuel Macron voudrait au niveau international « une 
adoption au plus tard à l’horizon 2020 ». D’ici quelques semaines, l’Assemblée 
générale des Nations unies devrait voter une résolution pour la mise en place d’un 
groupe de travail intergouvernemental. Ce groupe sera chargé de négocier avec les 193 
Etats membres de l’ONU le contenu du texte final. Autant dire que ce texte n’est pas au 
bout de ses peines, à titre d’exemple cela fait 23 ans que la communauté internationale 
parle de « plan climat » (COP23) sans arriver à mettre en place le moindre début d’une 
application fiable. Tout ce qu’on peut dire à ce stade, c’est que l’idée écologique se 
développe dans la tête des dirigeants, ce qui est déjà une avancée en soi. Le Gabonais 
Ali Bongo s’exprime au nom du continent africain : « Nous ne pouvons que souscrire au
principe d’universalité de ce pacte. Ensemble, nous sauverons ou détruirons notre bien 
commun, la terre ». La Chine « se félicite de cette initiative (…) et veut participer aux 
efforts de gouvernance mondiale ». Par contre Washington s’est contenté d’envoyer un 
simple expert au sommet du pacte mondial. Les Américains n’ont jamais ratifié un traité
sur l’environnement !

Rappelons qu’un « droit de l’environnement » consiste d’abord à donner des limites à 

http://biosphere.ouvaton.org/reperes/593-charte-de-lenvironnement


l’emprise de l’homme sur la planète, ce qui veut dire en clair que nous devons prendre 
conscience de notre responsabilité et s’exprimer plutôt en terme de « devoirs » et non de 
« droits ». Autant dire que le niveau de vie des Américains devrait baisser et la 
croissance mondiale s’inverser. Autant dire qu’au lieu de maîtriser la nécessaire 
décroissance, nos dirigeants attendront la prochaine grande crise, une dépression comme
celle de 1929, pour comprendre vraiment que la classe globale (tous ceux qui possèdent 
un véhicule personnel) vit bien au dessus des capacités de la planète. Rappelons ce 
qu’écrivait Nicolas Hulot en 2006 : « l’impératif écologique n’est pas une priorité, c’est
la priorité… Nous sommes arrivés à un carrefour de crises : un péril écologique et 
social majeur guette l’humanité à échéance rapide et cette menace amplifie et accélère 
toutes les tendances à l’œuvre entre les hommes sur la planète. L’irréversible est à notre
seuil… Il en est malheureusement des changements climatique comme des autres maux 
de la planète. Ils ne se développent pas progressivement mais de manière exponentielle, 
même si leurs multiples effets ne se voient pas encore dans toute leur ampleur… Quelles
que soient vos options politiques par ailleurs, vos croyances ou vos convictions, vous 
n’échapperez pas à la confrontation avec ce réel-là. Il est abrupt mais sans 
échappatoire… il n’y a plus de centre ni de périphérie, il n’y a plus qu’une seule 
humanité sur une seule planète, soumise aux mêmes contraintes… » Rappelons que 
Nicolas Hulot est aujourd’hui ministre d’État de Macron. Un pacte mondial de 
l’environnement devenu possible ?

* LE MONDE du 21 septembre 2017, Examen de passage réussi pour le projet de pacte
mondial pour l’environnement

SECTION ÉCONOMIE
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Les élites craignent un krach boursier
Article de Jim Rickards, publié le 22 septembre 2017 sur Dailyreckoning.com.au

Publié Par Or-Argent - Sep 26, 2017

La plupart des citoyens pensent que les puissantes élites financières se réunissent 
discrètement à l’occasion de conclaves secrets, comme dans une scène d’un film de 
James Bond dans lequel le Spectre rassemble ses acolytes.

Pourtant, c’est tout le contraire. La plupart des agissements des élites se font en plein 
jour à l’occasion de discours, de séminaires, de webcasts et de rapports techniques. 
Toute l’information est disponible à partir de certains sites institutionnels et de médias.

Il est vrai qu’il y a des réunions confidentielles qui ont lieu en marge de Davos, de la 
réunion annuelle du FMI et des sommets du G20. Mais les résultats de ces réunions 
secrètes finissent tout de même par être rendus publics, volontairement ou via des fuites,
ou peuvent être déduits sur base des politiques coordonnées qui s’ensuivent.

Les élites ne se reposent pas sur le secret, mais sur le manque de compétence des 

https://www.dailyreckoning.com.au/elites-privately-warning-crash/2017/09/22/
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médias. Les élites communiquent dans un style intentionnellement ennuyeux, bourré de 
jargon technique. L’information est publiée sur des sites peu connus. Dans les faits, les 
élites communiquent entre elles dans leur propre langue en espérant que personne ne 
s’en mêle.

Il y a tout de même des exceptions. Mohamed A. El-Erian est un membre en bonne et 
due forme des élites mondiales (ancien sous-directeur du FMI et président de Harvard 
management co.). Il écrit pourtant dans un style assez accessible sur le site grand public 
Bloomberg. Lorsque El-Erian parle, nous ferions mieux de l’écouter.

Dans un article récent, il a soulevé de sérieux doutes quant à la pérennité du marché 
haussier des actions en raison de la baisse des liquidités qui découlera du serrage de vis 
monétaire de la FED, de la BCE et de la Bank of England.

Il affirme que les marchés actions ont grimpé grâce à un océan de liquidités et qu’ils 
pourraient s’effondrer lorsque cette liquidité s’asséchera. C’est un avertissement pour les
élites, mais aussi pour vous. De plus, il n’y a pas que lui qui tire la sonnette d’alarme.

Vous avez déjà entendu l’expression « the big money » pour qualifier les acteurs des 
marchés les plus riches, mais aussi les mieux informés ? Il peut s’agir d’individus 
ultrariches, de banques ou d’investisseurs institutionnels dotés d’un vaste réseau de 
contacts et ayant accès à des informations réservées aux initiés.

Lorsqu’on parle de ces acteurs, les fonds souverains sont au sommet de la chaîne 
alimentaire. Ces fonds sont sponsorisés la plupart du temps par de riches nations 
(commerce ou ressources naturelles) afin d’investir leurs réserves sur les marchés 
actions, obligataires, dans des fonds de placement privés ou encore dans des hedge 
funds.

Parmi ceux-ci, le Government of Singapore Investment Corp. (GIC) est l’un des plus 
importants, avec un portefeuille d’actifs de plus de 354 milliards de dollars. Que pense 
le GIC des marchés ? Son CEO Lim Chow Kiat a averti que les « valorisations sont 
étirées, que les incertitudes politiques sont élevées » mais aussi que les investisseurs sont
trop complaisants.

Le GIC alloue 40 % de son portefeuille à du cash ou des obligations extrêmement 
liquides. Seulement 27 % de son portefeuille est composé d’actions de pays développés.

Simultanément, le petit investisseur américain moyen a probablement 60 % ou plus de 
son épargne retraite (401k) dans des actions de pays développés, surtout des titres 
américains.

Il est peut-être temps pour les petits investisseurs d’écouter ces gens. Ce sont eux qui 
voient venir en premier les krachs. (…) »

LA DETTE...
Patrick Reymond 26 septembre 2017 



Les points de vues sont souvent très éloignés les uns des autres sur la dette. Certains s'en
alarment, la sacralisent, prévoient des taux négatifs, des taux à 20 %.

Sans doute, le niveau actuel des taux d'intérêts à presque zéro, est l'aboutissement d'un 
long processus. 

Certains disent 5000 ans, où ceux ci s'étalaient de 1/3 à 20 %, et encore, les usuriers 
faisaient ils mieux. 

L'usurier, ou mafieux, vise à s'emparer du bien, et peut proposer un taux bas. Genre 1 %.
mais dans ce cas, il parle à la semaine. Pas à l'année.

Plus le taux baisse, plus la dette est sacralisée. On a connu ça au XVIII° siècle en 
France, où les taux d'intérêts, dette publique et privée, plonge avant la banqueroute de 
Law. de 12.5 à 16 %, on passe à 2-5 % l'an. A cette époque nait un proverbe : qui paie 
ses dettes s'enrichit. 

En réalité, on transforme une dette insoutenable (à court terme) en dette tout aussi 
insoutenable, mais à long terme. Les endettés demandaient simplement un 
refinancement, ou une baisse des taux aux rentiers. 

Quand la rentabilité économique tourne, comme le disait les philosophes, à 2.5 %, 
comment payer 5 % ?

En réalité, il y a un truc. La dette à 2 % est une dette perpétuelle (dire que certains 
bavassent sur des titres à 100 ans), la dette à 5 est viagère, que l'on réserve à des gens 
somme toute, assez âgés. Dans les années 1780 on pleura beaucoup à Genève la mort 
d'une enfant de 14 ans. 14 millions de rentes étaient sur sa tête, c'était la période Necker, 
qui avait fait sauter, justement, cette prévention sur l'âge. Cadeau de riche, aux riches...

Ce système ressemble beaucoup aux fonds de pensions, et c'était, somme toute, des 
fonds de pensions, qui s'adressaient à une partie tout à fait marginale de la population. 
La retraite, quand l'espérance de vie est de 27 ans (en plein essor), c'est du surréalisme.

Si l'on a baissé autant les taux d'intérêts, c'est pour sauver le principal, qui grossit 
énormément depuis 2007 (de 70 000 milliards de $ à 230 000), et les banques centrales 
(importantes) ont vu leur actif s'envoler. Pour la Banque du Japon, la réserve fédérale 
US, la BCE, les actifs ont dépassés les 4 000 milliards, contre moins de 1 000 en 2007. 

Il faut dire que ces dits "actifs", ont une valeur tellement élevée que personne n'en veut. 
Ce n'est même plus l'acheteur de dernier niveau, c'est le seul. 

Quand à voir remonter l'inflation, il faudrait que les salaires ne soient pas bloqués. On a 
donc l'inflation des bulles, notamment immobilières. 

je serais d'ailleurs curieux de voir le marché immobilier actuel avec des taux à 20 %. On 
retomberait très vite dans les prix. 

On dit que l'impôt s'autodétruit, l'endettement, c'est la même chose. 

https://www.businessbourse.com/2017/09/25/charles-gave-le-gouvernement-pete-dans-la-soie-et-recommande-au-peuple-faineant-de-manger-de-la-brioche/
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Il y a un prix à payer pour la banqueroute ? Oui. Mais parlez en à ceux qui ont vécu la 
reconstruction (1945-1950), puis les 25 autres années qu'on a appelé les 30 glorieuses. 

Sans doute, la donne énergétique était elle différente. Mais chaque période de 
banqueroute, à toutes les époques, a vu la prospérité économique s'étaler...

D'ailleurs, Todd, dit que l'alphabétisation entraine, avec un décalé de 2 générations, 
l'industrialisation. Ce décalé n'a pas eu lieu pour l'URSS, ou ces deux phénomènes ont 
été concomitant. Il faut dire que les capitalistes avaient rendu un grand service à Lénine, 
en refusant de le refinancer. 

Cela aller le couler, disaient ils. 

Comme les nord-vietnamiens (ou maintenant les Talibans), ne pourraient jamais tenir 
contre le déluge de feu, et de dollar. Seulement, le nord vietnamien, ça ne coûtait rien. Et
quand ils ont failli gagner, les américains n'ont jamais compris qu'ils étaient en train de 
gagner. 

Les deux armées vietnamiennes étaient saignées par les désertions, et la  nord 
vietnamienne, encore plus. Les permissions sans permission étaient tellement courantes 
que personne n'était puni. 

114 milliards dépensés à l'époque pour un camp, contre 4 de l'autre. L'honnêteté 
intellectuelle, doit reconnaitre qu'à l'époque où les américains désespéraient, les nord 
vietnamiens étaient à deux doigts de l'effondrement, eux aussi. Dans les deux cas, les 
civils et les armées étaient au bord de la rupture. On ne perd pas, côté vietnamien, 
plusieurs millions de soldats et citoyens, sans trouble. 

Seulement, il s'est passé une approche différente de la guerre. Dans un des cas, on se 
préoccupait de finances, d'impôts, de dettes, et on faisait payer la guerre indirectement à 
l'ensemble de la population, pour une longue période. Dans l'autre, seul le sang était 
payé. Et on oublie vite les morts. On les pleure. Mais c'est tout. 

Le poids monétaire de la guerre aux USA diffusé à toute la population a sans doute 
surpassé le poids du massacre côté vietnamien que seule la famille pleurait. Et sans 
doute, la normalité des pertes écrasantes a dû jouer. 

D'ailleurs, dans cette guerre du vietnam, on a pas relevé l'erreur stratégique 
fondamentale des américains. On a opposé deux logistiques, une très coûteuse en argent,
l'autre très économe en argent. Ceux qui maintenaient la piste ho-chi-minh revenaient à 
presque rien. les vélos renforcés, comme à Dien bien phu, pouvaient transporter 250 kg 
de matériel. 

En ce qui concerne la guérilla simple, les vols dans les ports de matériel US étaient 
suffisants. 

La seule tentative de couper la piste ho chi minh au Laos fut sud vietnamienne. 17 000 
hommes seulement furent engagés, ce qui est très peu. Les américains auraient du y 
déclencher une bataille décisive. Et ne pas lésiner sur les moyens. Couper la piste, c'était



couper la tête du serpent. Plusieurs fois, l'armée sud vietnamienne a gagné la guerre. 
Mais quand elle était gagné, d'autres troupes étaient engagées. 

Jusqu'à ce que, financièrement parlant, le congrès des USA coupe les budgets alloués à 
l'armée sud vietnamienne, qui était celle d'un pays pauvre, incapable de la soutenir.

On voit ici que l'effort très mesuré, mais très calibré du camp soviétique et chinois, a 
largement surpassé l'effort démesuré américain. Quelques milliards d'un côté, 111 de 
l'autre, puis 140 avoués en 1975. 

Et puis, d'un côté, on se contrefoutait de la dette, de l'autre, c'était -déjà- un moyen de 
domination sur son propre camp. 

Ils devraient être contents. La dette américaine de 1968 (200 milliards), est passée à 20 
000... Rien que cette ordre de grandeur doit faire reconnaitre qu'elle est condamnée. 

« Du haut de ces taux zéro, 5 000 ans d’histoire vous
contemplent! »

par Charles Sannat | 26 Septembre 2017

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Si nous faisons un peu d’histoire, et de théologie aussi, rien qu’un peu, de quoi va-t-on 
se rendre compte rapidement ?

Que depuis l’invention de la monnaie, on fait de l’argent avec de l’argent.

Pour faire de l’argent avec de l’argent, rien de plus simple car depuis la nuit des temps, 
le monde s’est divisé en deux catégories : les cigales d’un côté, qui chantent tous l’été, et
les fourmis, qui patiemment entassent, économisent, travaillent.

Vous connaissez l’histoire, enfin la fin de cette fable, quand l’hiver vient, la cigale 
devient emprunteuse, et la fourmi, excédentaire, peut donc lui prêter.

La fourmi, qui n’est pas non plus uniquement philanthrope, veut bien avancer un peu de 
sous à notre cigale mais en échange, il faudra lui rembourser un peu plus. Cela s’appelle 
le taux d’intérêt.

L’usure même, dans certaines religions, ou faire de l’argent avec l’argent, est interdit ou 
très mal vu. C’est le cas pour l’islam et cela a donné les principes de la finance dite « 
islamique » ; pour les chrétiens et les catholiques en particulier, cela sent encore le 
souffre et le souffle du diable, l’argent reste sale, même si la religion permet le prêt et le 
taux d’intérêt.

Pourquoi vous parler de cela ? Parce que du coup, depuis très longtemps, l’argent en 
excédent et pouvant être prêté avec un taux d’intérêt a permis de laisser des traces dans 
l’histoire, dans nos archives.

https://insolentiae.com/author/charles-s/


En réalité, nous savons depuis 5 000 ans quel est le prix de l’argent, quel est le taux 
d’intérêt moyen, et 5 000 ans c’est pas mal pour se donner une idée de la tendance.

Pour faire simple, le prix de l’argent c’est 10 % depuis la nuit des temps !

C’est un article du Business Insider qui a fait cette petite synthèse passionnante des taux 
d’intérêt à travers les âges. Et c’est très instructif évidemment sur l’époque que nous 
vivons aujourd’hui.

• Mésopotamie (3000 av. J.-C.) : 20 %
• Babylone, selon le Code de Hammourabi en 1771 av. J.-C. : 20 %
• Après la conquête perse de Babylone par le roi Cyrus en 539 av. J.-C. : plus de 40 %
• Grèce, au temple de Délos en 500 av. J.-C. : 10 %
• Rome, selon la Loi des 12 tables en 443 av. J.-C. : 8,33 %
• Athènes et Rome, durant la période des 2 premières guerres puniques (300-200 avant 
J.-C.) : 8 %
• Rome en l’an 1 après J.-C. : 4 %
• Empire romain sous Dioclétien en 300 : 15 % (estimation)
• Empire byzantin sous Constantin (325) : 12,5 % maximum
• Empire byzantin, code de Justinien (528) : 8 % maximum
• Cités-États italiennes en 1150 : 20 %
• Venise dans les années 1430 : 20 %
• Venise dans les années 1490 : 6,25 %
• Hollande, au début de la Guerre de 80 ans dans les années 1570 : 8,13 %
• Angleterre dans les années 1700 : 9,92 %
• États-Unis, en Floride de l’Ouest annexée par les États-Unis dans les années 1810 : 
7,64 %
• États-Unis, durant la Seconde Guerre mondiale : 1,85 %
• États-Unis durant l’administration Reagan (années 80) : 15,84 %
• États-Unis en septembre 2015 : 0-0,25 %

Qu’est-ce que cela nous dit sur notre situation actuelle ?

Que même si tout le discours lénifiant des plus hautes autorités financières, 
économiques et politiques du monde vous disent que tout va très bien, que la situation 
est sous contrôle et qu’ils prennent soin de votre argent, la réalité factuelle, froide, c’est 
que JAMAIS dans l’histoire humaine et depuis que l’écriture existe, c’est-à-dire avec 
5000 ans de recul, JAMAIS, mes amis, je dis bien JAMAIS, les taux n’ont été négatifs. 
Pire : JAMAIS les taux moyens n’ont été durablement tellement en dessous de 10 % !!

Cela signifie très clairement que nous ne sommes pas dans une période normale mais 
dans l’exception.

Généralement, quand l’exception prend fin, la fin, pour celles et ceux qui n’avaient pas 
compris, est douloureuse. Alors, protégez-vous !

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



Japon : Shinzo Abe fait flamber la dépense publique avant de lancer des 
élections anticipées

 

La démagogie est une “vertu” partagée par les politiciens du monde entier et à travers 
toutes les époques.

Cette fois-ci, la palme n’est pas pour la France (ce qui fait du bien) mais pour le Japon : 
plaignons donc nos amis nippons !

La Tribune nous apprend que le Premier ministre Shinzo Abe a décidé de dissoudre sa 
chambre et de convoquer des élections anticipées.

Pour être sûr et certain de perdre ces élections et de ne pas inciter les électeurs à voter 
pour lui, il a donc décidé de prendre des mesures courageuses et politiquement risquées 
(humour noir évidemment) en faisant part lors d’une conférence de presse d’un nouveau 
programme de relance économique : “Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a 
demandé à ses ministres de mettre au point d’ici à la fin de l’année un vaste plan 
d’investissement public d’un montant de 2 000 milliards de yens (14,9 milliards 
d’euros).”

Et de préciser, ce qui ne devrait pas plaire à beaucoup d’électeurs, “que ces mesures de 
relance devraient se traduire notamment par des aides à l’éducation et à la petite 
enfance, et inciter les sociétés à investir davantage pour améliorer leur productivité”.

Reprenons donc : le Japon, pays surendetté, en pleine déflation démographique, dont la 
valeur de la monnaie continue de baisser année après année, va lancer un nouveau 
programme de relance qui ne relancera rien avec de l’argent qu’ils n’ont toujours pas.

Tout va donc très bien.

Charles SANNAT

Source   La Tribune   ici

Un plan d’investissement de 57 milliards d’euros sur le quinquennat

“Ce plan quinquennal doit permettre d’ ”amplifier l’effet des réformes économiques, 
fiscales et sociales”, a assuré le Premier ministre devant la presse”…

http://www.latribune.fr/economie/international/japon-shinzo-abe-fait-flamber-la-depense-publique-avant-de-lancer-des-elections-anticipees-751534.html


Voilà une annonce qu’elle est belle et qui fleure bon le “hollandisme” d’antan et d’il n’y 
a pas si longtemps !

Posons le calcul… Soit 57 (le nombre de milliards que l’on n’a pas annoncés) divisé par 
5 (le nombre d’années composant un quinquennat normal et théorique) et on obtient le 
faramineux résultat de 11,4 milliards par an, qui sont donc pompeusement annoncés par 
un gouvernement portant haut la fierté du travail accompli.

Bon, ajoutez à cela qu’il s’agit de recyclage de dépenses déjà annoncées genre dans le 
plan climat de Nicolas Hulot et vous voyez qu’il n’y a pas de quoi fouetter un chat et 
encore moins deux.

Mais cela occupera le temps de cerveau disponible de la ménagère de moins de 50 ans 
vautrée dans son canapé (c’est valable pour son buveur de bière de mari affalé dans le 
fauteuil d’à côté) et cela permet à tout le monde de jaser et gloser sur l’efficacité 
efficiente du gouvernement qui tient bon la barre.

Moi, en attendant, j’me marre.

Pourtant, je vous assure que je suis très optimiste, et que j’espère bigrement pour nous 
tous que Macron et Philippe vont réussir, mais j’ai comme de gros bon vieux sérieux 
doutes.

Charles SANNAT Source   Le Figaro   ici

Géo-ingénierie, la Chine confirme son programme officiel de presque 9 milliards !!

 

Lorsque l’on parle des programmes spéciaux qui permettent de modifier le climat, on se 
fait généralement traiter vertement de doux dingue… au mieux. Le pire étant lorsque 
l’on vous passe de force la camisole et que l’on vous fait avaler des cachets.

Et si pourtant la terre tourne comme disait l’autre, les avions volent aussi pour modifier 
le climat à notre guise et cette fois, une petite dépêche de l’agence de presse chinoise 
Xinhua parfaitement officielle vient nous confirmer ce que nous savions, c’est-à-dire 
que l’on peut faire pleuvoir, créer des nuages, ou encore assécher le ciel si l’on veut un 
beau ciel bleu.

Bon, cela coûte un peu d’argent, mais comme les banques centrales impriment autant 
d’argent que nécessaire, cela ne pose pas de problème insurmontable.

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/09/24/20002-20170924ARTFIG00152-edouard-philippe-devoile-le-plan-d-investissement.php


Le monde est loin d’être aussi simple que ce que l’on croit.

Charles SANNAT

Chine : 8,8 milliards de yuans pour modifier la météo

BEIJING, 21 septembre (Xinhua) — La Chine a affecté 8,8 milliards de yuans (1,34 
milliard de dollars), entre 2012 et 2017, pour soutenir les programmes de modification 
météorologique dans le cadre de ses efforts pour atténuer la sécheresse et minimiser 
l’impact des catastrophes naturelles, a annoncé mercredi le ministère des Finances.

Durant les cinq dernières années, les fonds budgétaires centraux ont contribué à hauteur 
de 1,17 milliard de yuans à ces programmes, et les fonds budgétaires locaux à hauteur de
7,64 milliards de yuans, a annoncé le ministère sur son site Internet.

La principale méthode utilisée est l’ensemencement des nuages, qui consiste à injecter 
des substances dans les nuages afin d’augmenter les précipitations ou d’atténuer la grêle.
Les techniques de modification du temps sont souvent utilisées avant des événements 
internationaux, comme le sommet du G20 qui s’est tenu l’année dernière à Hangzhou.

Source agence officielle Xinhua ici

Pourquoi Donald Trump est-il président     ?
Rédigé le 26 septembre 2017 par Bill Bonner 

La croissance patine. L’épargne est siphonnée par le Deep State et son argent falsifié. Il
faut bien quelqu’un pour détourner l’attention des pickpockets. 

C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes
dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la

poussière. – Genèse 3-19

L’automne est arrivé. Punitif.

Le temps est pluvieux et froid. Terminé, le café au soleil matinal. Terminées, les 
conversations sur la terrasse par de chaudes soirées.

Au cours des trois prochains mois, la nuit sera plus longue que le jour… il y aura plus 
d’obscurité que de lumière… plus d’échecs, à notre avis, que de réussites.

Hier, nous avons laissé sortir les deux chatons que nous avions ramenés de notre récent 
séjour sur l’Île d’Yeu.

Ce matin, un seul s’est présenté au petit-déjeuner.

Aujourd’hui, sur cette toile de fond lugubre, creusons un peu ce que l’un de nos fidèles 
lecteurs appelle la « Doctrine Bonner. »

http://la-chronique-agora.com/toys-r-us-actions-americaines/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
http://french.xinhuanet.com/2017-09/21/c_136626215.htm


L’échec déjà retentissant du XXIème siècle

La semaine dernière, nous avons étudié les éléments financiers fondamentaux, que nous 
avons résumés ainsi :

Une prospérité réelle exige un véritable travail et de véritables ressources, non des tours 
de passe-passe bidon et de l’argent falsifié. Nous gagnons toujours notre pain « à la 
sueur de notre visage ». Le reste, ce sont des détails.

Comme vous le savez, le XXIe siècle est un échec retentissant. Après avoir augmenté 
d’environ 2% par an pendant 30 ans et jusqu’au milieu des années 1980, les revenus 
réels n’ont plus progressé du tout.

En tenant compte de l’inflation, l’Américain moyen gagne à peine un sou de plus qu’en 
1999. Et beaucoup d’hommes – notamment ceux qui vivent dans « l’Amérique 
profonde » – gagnent moins.

Pourquoi ?

A ton visage tu te fieras les heures et les ressources sont disponibles en quantité limitée. 
Si tu les gaspilles, tu t’appauvriras.

Les réglementations gouvernementales… les prestations sociales… Medicaid… les 
dépenses militaires… la guerre… le temps passé sur Twitter et Facebook… l’usage 
d’opioïdes… tout cela a progressé de façon spectaculaire.

Parallèlement, l’épargne… l’investissement de capitaux… les heures travaillées… la 
création de nouvelles entreprises… tout cela a nettement chuté.

Le taux d’épargne individuel ne représente plus que la moitié de ce qu’il était dans les 
années 1960, 1970 et 1980. L’investissement net – l’argent consacré au développement 
des entreprises et à la croissance de la productivité – a baissé d’un tiers par rapport à la 
moyenne enregistrée au siècle dernier.

Au lieu d’injecter davantage de capitaux dans le système capitaliste, les gens de Wall 
Street ont utilisé l’argent pas cher de la Fed pour les siphonner.

Depuis le début du siècle, environ 4 000 Mds$ d’actions ont été retirées du marché 
actions. Les sociétés ont emprunté pour racheter leurs actions puis les annuler, ou pour 
financer à crédit des rachats (LBO), des fusions, des dividendes spéciaux et ainsi de 
suite.

Dans le monde des entreprises, les initiés et les actionnaires ont perçu des bonus, des 
honoraires, des plus-values et des dividendes. L’entreprise, elle – comme Toys “R” US –
paye les pots cassés, et son capital est compromis par les dettes.

Une croissance pourrie

En 1950, neuf Américains sur 10 en âge de travailler avaient un emploi. Actuellement, 
seuls sept sur 10 en ont un.

http://la-chronique-agora.com/toys-r-us-actions-americaines/


Selon nos estimations, cela représente environ 15 millions d’adultes qui traînent sur 
internet au lieu d’accroître la richesse.

Mais attendez… il y a pire.

La composition de la main-d’oeuvre a changé, elle aussi. Les emplois permettant de 
gagner sa vie ont baissé. Les emplois à temps partiel, dans le secteur des services où les 
salaires sont bas (serveur, barman, laveurs de voitures, etc.) ont augmenté.

Même dans le secteur florissant des technologies, le nombre d’emplois à plein temps a 
chuté de 25% au cours de ce siècle, jusqu’à présent. Dans le même temps, le pays a créé 
quatre millions d’emplois de barmen et autres à temps partiel.

Avec tant d’argent et de temps retirés de l’économie capitaliste, est-il si étonnant que la 
croissance économique réelle soit si pourrie

Les chiffres du PIB indiquent que la croissance ne représente que la moitié de celle des 
années 1960, 1970 et 1980. Mais ces chiffres sont déformés par l’Etat.

Il vaut mieux regarder les données relatives aux chiffres d’affaires, qui sont intactes. 
Elles vous révèlent la véritable histoire : depuis le début du XXIe siècle, le taux de 
croissance des ventes réelles ne représente qu’un tiers de celui du siècle dernier.

Voilà pour le tableau général, tel que nous le voyons. L’Etat – avec son argent falsifié, 
ses taux d’intérêt bidon, ses emprunts extravagants, ses projets ruineux idiots et son 
ingérence stupide – a entravé l’économie.

Elle n’arrive pas à décoller. Elle ne peut pas voler. Elle peut à peine marcher !

Comment détourner l’attention des masses

Voilà qui nous amène à la politique…

Si l’on peut imputer ce bourbier à la politique, il convient d’y regarder de plus près. 
Peut-être un réformateur pourrait-il apporter un changement ?

Tentons de formuler une autre « doctrine ».

1. La richesse est créée via des transactions gagnant-gagnant conclues 
volontairement.

2. Mais le gouvernement est armé. Il persiste avec les accords involontaires, 
gagnant-perdant.

3. Tous les gouvernements, quels que soient les noms qu’on leur donne, sont 
dominés par les initiés. Une poignée de gens exploite la multitude des autres, et 
fait en sorte que les accords gagnant-perdant fonctionnent pour elle au détriment 
de tous les autres.

4. Au fil du temps, le pouvoir et la richesse des initiés (le Deep State) progresse par 
rapport au reste de la société.

5. De plus en plus d’accords gagnant-perdant, cela signifie de moins en moins 



d’accords gagnant-gagnant (le temps et les ressources sont limités).
6. Comme le pouvoir et la richesse du Deep State dépendent de ces accords gagnant-

perdant, et comme le gouvernement est contrôlé par ces initiés, il est très difficile 
de réaliser des réformes.

Les gens rouspètent. Mais peu d’entre eux comprennent ce qui se passe. En revanche, on
les distrait facilement avec des débats autour de monuments… des athlètes qui 
s’agenouillent en signe de protestation… les rouges versus les bleus… les présentateurs-
stars de journaux télévisés… etc.

Et voilà pourquoi M. Donald J. Trump est président. Pour que ce système dure, il faut 
bien que quelqu’un détourne l’attention des masses avec des querelles mesquines… 
tandis que les initiés leur font les poches.

57 Mds€ de plus d’échanges gagnant-perdant à supporter
Rédigé le 26 septembre 2017 par Simone Wapler

Le plan d’investissement de ce nouveau gouvernement est du déjà-vu qui, comme les 
précédents, n’apportera rien de nouveau, sauf pour la Parasitocratie. 

L’Etat français va investir, encore une fois. Un grand plan à 57 Mds€ sur cinq ans 
(presque 1 000 € par habitant).

Depuis des décennies que l’Etat « investit », la dette grossit. Il n’y a jamais eu de retour 
sur investissement pour tout le monde. Voilà qui est tout de même bizarre…

Tandis que la dette grossit, la croissance stagne et le taux de chômage reste l’un des plus 
élevés d’Europe.

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Depuis 1974, l’Etat français n’a jamais eu un seul budget à l’équilibre et « investit » 
toujours, inlassablement. Toujours avec les mêmes résultats.

Il vaudrait peut-être mieux que l’Etat n’investisse plus… Mais ce n’est pas la solution 
retenue par la Parasitocratie, ce qui m’évite le chômage et me permet de continuer à 
écrire.

Lorsque l’Etat investit, il a deux façon de financer ces investissements : par l’impôt ou 
par la dette (qui est de l’impôt différé).

Côté impôts la coupe est pleine, le gouvernement a compris que le « ras-le-bol fiscal » 
pouvait coûter cher.

Reste donc la dette — et à 0,7% d’intérêts sur 10 ans, ce n’est pas cher.

Voyons donc ce que nous réserve ce plan. Après tout, peut-être qu’il y a quelque chose 
de nouveau là-dedans…

« Accélérer la transition écologique » : 20 Mds€ « Edifier une société de compétence » : 
15 Mds€ « Ancrer la compétitivité sur l’innovation » : 13 Mds€ « Construire l’Etat de 
l’âge numérique »: 9 Mds€

Transition écologique : nous ne parlerons pas d’EDF, d’Areva, des portiques écotaxes 
ou du massacre à l’éolienne. « Le nombre de passoires thermiques occupées par des 
ménages modestes propriétaires ou locataires du parc social sera divisé par deux », nous 
promet-on. Mais si simplement, on laissait ces mêmes foyers faire eux-mêmes les 
travaux qui leur conviennent en arrêtant de les taxer ? Les locataires du parc social 
pourraient bénéficier d’une remise de loyer…

http://la-chronique-agora.com/massacre-a-l-eolienne/


Edifier une société de compétence ? Je me suis posée la question de savoir ce qu’était 
exactement une société de compétence. Aurions-nous une « société d’incompétence » ? 
L’image de la SNCF cet été s’est vaguement imposée à mon cerveau mais j’ai 
immédiatement écarté cette mal-pensance.

Le Figaro m’explique qu’il s’agit de « promouvoir les expérimentations en faveur de la
formations des maîtres et des professeurs, pour faire émerger de nouvelles solutions 
grâce au développement du numérique ». Je ne vois pas en quoi les expérimentations 
numériques du Mammouth seront un jour sources de retour sur investissement et ma 
lanterne n’en est pas plus éclairée. Passons au volet suivant.

Ancrer la compétitivité sur l’innovation ? Toujours selon Le Figaro cela consiste à 
« soutenir les jeunes entreprises en croissance les plus innovantes, via des 
investissements de l’Etat en fonds propres et le lancement de concours d’innovation 
dans des domaines stratégiques ». En quoi ce programme diffère-t-il des précédents ?

Tout ça est un fatras de langue de bois, déjà vu, lassant, usant.

Qui décide que telle ou telle entreprise est « la plus innovante » ? N’est-ce pas ses 
propres clients dont l’affluence crée justement la croissance ? Pourquoi des 
fonctionnaires de la Banque publique d’investissements ou d’Oséo seraient-ils plus 



clairvoyants que les entrepreneurs (qui risquent leur propre argent et non pas celui des 
autres), que le marché et la concurrence ? Et si on laissait plutôt les entreprises 
tranquilles ? Ni taxation, ni complication, ni subvention… Un vrai choc de 
simplification, pour une fois.

Construire l’Etat de l’âge du numérique ? Là, très franchement, je suis 
impressionnée. J’ai récemment payé mes impôts en présentant le petit carré « QR code »
qui figurait sur l’avis face à l’application impots.gouv préalablement chargée sur mon 
téléphone mobile présumé « intelligent ». Mon compte bancaire a été gloutonnement 
aspiré en temps et en heure. Pas de timbre, pas de TIP, pas de virement, pas de chèque, 
rien… Pfffuiiiiit, mon argent s’est envolé à Bercy. Que vont-ils faire de mieux ? 
M’introduire une puce sous la peau, probablement.

Mais où est le retour sur investissement ?

Comme l’explique Bill Bonner, tout ceci ne recouvre que des accords gagnant-perdant, 
arrachés de force, sous la contrainte.

57 Mds€ de moins à dépenser comme nous l’entendons que ce soit en épargne, en 
investissement, en dépenses, en frivolités.

57 Mds€ de plus de dettes venant plomber la croissance.

Mais une partie de ces 57 Mds€ engraissera la Parasitocratie, M. Pisani-Ferry qui ne 
travaille pas gratuitement, les fonctionnaires de la Banque publique d’investissements, 
les pédagogistes qui vont réfléchir aux prochaines expérimentations…

http://la-chronique-agora.com/trump-deep-state-epargne/


Parasitocrate éclairé, vivant de l’argent des autres (celui des contribuables) et 
donnant des leçons à ceux qui risquent le leur

 Ce gouvernement Macron confirme que le changement, ce n’est pas maintenant, ni 
demain. Il va falloir attendre que nous fassions faillite et que le FMI se penche sur notre 
cas.

Tiens, comme je suis d’humeur riante ce matin, terminons par le texte d’une chanson de 
Moby tout à fait adapté à la situation :

Growing in numbers

Growing in speed 

Can’t fight the future 

Can’t fight what I see

Egon Von Greyerz: Or physique: le seul fonds de
pension qui survivra

GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 26 Septembre 2017 
Sur les marchés, il y a des probabilités et des certitudes. Il est fort probable que les 
investisseurs perdent une grande partie de leurs actifs détenus en actions, obligations et 



immobilier dans les cinq à sept prochaines années. Il est également probable qu’ils 
perdent la quasi intégralité de leur argent détenu en banque, à cause d’une faillite 
bancaire ou de la dépréciation monétaire.

Qui achète des obligations qui finiront à zéro ?

Les investisseurs qui achètent la nouvelle obligation autrichienne à 100 ans avec 
rendement de 2,1% perdront tout leur argent. Premièrement, il faut se demander qui 
achète ce type d’obligation, car aucun individu investissant son propre argent 
n’achèterait une obligation à cent ans, avec rendement de 2%, alors que les marchés 
obligataires sont à un plus haut historique et les taux au plus bas.

Les acheteurs sont des institutions qui gèrent l’argent des autres, comme les 
gestionnaires de fonds de pension, qui seront enchantés d’obtenir un rendement de 
2% en comparaison aux rendements négatifs à court terme ou juste au-dessus de zéro 
pour autre chose. Ces gestionnaires espèrent tous être partis à temps avant que 
quelqu’un ne se rende compte des décisions désastreuses qu’ils ont prises avec 
l’argent des retraités.

Mais le danger pour eux est que l’obligation devienne sans valeur bien avant que les 
cent ans ne soient écoulés. Cela pourrait arriver d’ici cinq ans.

Il y a certains facteurs qui garantissent la mort de ces obligations :

• Les taux d’intérêt sont à un plus bas de 5     000 ans et ne peuvent que grimper 
• L’inflation s’envolera, menant à l’hyperinflation 
• Les états souverains sont en faillite et feront défaut 
• L’euro atteindra zéro – non pas dans 100 ans, mais dans 5-7 ans 

Mais ces gestionnaires ne seront pas blâmés pour leurs performances catastrophiques. 

https://www.businessbourse.com/2017/09/25/taux-dinteret-une-situation-artificiellement-anormale-au-plus-bas-de-ces-5000-dernieres-annees/
https://www.businessbourse.com/2017/09/14/lautriche-lance-un-emprunt-a-1-siecle/


Aucun gestionnaire d’investissements ne pourrait prévoir les évènements ci-dessus (ils 
ne sont pas si intelligents). Ils sont protégés, malgré leurs mauvaises performances, étant
donné qu’ils ont fait ce que tous les autres gestionnaires font : appauvrir les retraités. Le 
fonds institutionnel moyen est géré en se basant sur la « médiocratie » – cela ne vaut 
jamais le coup de prendre un risque et de faire les choses différemment que votre groupe
de pairs. Car si vous faites la même chose que vos pairs, vous serez récompensé, même 
si vous perdez presque tout l’argent.

Un écart de retraite de 400 000 milliards de dollars

La plupart des gens à travers le monde n’ont pas de plan de retraite et ne sont donc pas 
concernés. Mais ceux qui sont couverts par un fonds de pension se retrouveront en 
mauvaise posture. La plupart des fonds de pension sont massivement sous-capitalisés – 
ce montant est absolument effarant. Selon une étude publiée par le Forum économique 
mondial, l’écart entre l’épargne et le revenu de retraite pourrait dépasser les 400 000 
milliards en 2050. L’écart le plus important est, évidemment, aux États-Unis, avec 
137 000 milliards $. En 2015, le déficit américain n’était « que » de 28 000 milliards $, 
soit 150% du PIB.

Fonds de pension américains: Bombe à retardement !

Les raisons sont simples : une population vieillissante, l’épargne insuffisante et de 
faibles rendements. Ces calculs ne tiennent pas compte de l’effondrement à venir de tous
les actifs dans lesquels les fonds investissent, comme les actions, les obligations et 

https://www.businessbourse.com/2017/04/04/fonds-de-pension-americains-bombe-a-retardement/


l’immobilier. Il est quasiment certain que les retraites classiques ne seront plus 
payées dans certains pays au cours des prochaines années. Les conséquences seront 
catastrophiques. Le seul pays à être doté d’un système de pension privé bien capitalisé 
est l’Inde. La plupart des familles en Inde détiennent de l’or et, comme l’or s’appréciera,
cela protégera une grande partie de la population indienne.

Dette mondiale de 2,5 Millions de Milliards de dollars (2,5 Quadrillons $)

La dette mondiale et les passifs non capitalisés continuent d’être hors contrôle. Avec une
dette totale de 240 000 milliards de dollars, des engagements de retraite de 400 000 
milliards de dollars (d’ici 2050), d’autres passifs, comme les soins de santé, aux 
alentours de 250 000 milliards de dollars et les produits dérivés à 1,5 million de 
milliards de dollars, nous obtenons un total d’environ 2,5 millions de milliards de 
dollars.

Les États-Unis participent grandement à l’accroissement exponentiel de la dette. En 
relevant le plafond de la dette, la dette fédérale américaine a bondi rapidement de 
321 milliards $, à 20,181 milliards $. Cette année seulement, la dette des États-Unis 
a grimpé de 685 milliards $. D’ici quelques années, on anticipe que la dette américaine
augmentera de 1 000 milliards $ par année. Lorsque les marchés financiers 
commenceront à se détériorer, d’ici un an ou deux, nous verrons ces niveaux de dette 
augmenter dramatiquement de plusieurs dizaines, voire de centaines de centaines de 
milliers de milliards de dollars. En 2020, les États-Unis afficheront des déficits 
budgétaires réels à chaque année depuis 60 ans. Un record étonnant qui garantit 
l’effondrement du dollar.

https://treasurydirect.gov/NP/debt/current


Les taux d’intérêt seront de 15-20%

Comme le démontre ce graphique des taux à long terme, les taux sont à un plus bas 
historique et le cycle de 35 ans a aussi atteint son plus bas l’an dernier.

Philippe Herlin: Le danger mortel de la remontée des taux d’intérêt

Les taux sont maintenant dans une tendance à la hausse et d’ici un ou deux ans, ils 
commenceront à s’accélérer. D’ici moins de cinq ans, les taux pourraient dépasser les 
10%, voire s’approcher de 20%, comme dans les années 1970. Le marché obligataire 
s’effondrera, incluant l’obligation à cent ans de l’Autriche, ce qui provoquera plusieurs 
défauts. Avec une dette mondiale dans les centaines de trillions $, il faudra de plus en 
plus d’impression monétaire, juste pour financer le coût des intérêts. Il y en aura encore 
plus pour sauver les banques en faillite et couvrir les déficits du gouvernement. C’est 
comme cela que l’hyperinflation commencera. En parallèle, les devises s’effondreront et
termineront leur descente vers zéro, une tendance qui a commencé en 1913 avec la 
création de la Fed.

https://www.businessbourse.com/2017/09/21/philippe-herlin-danger-mortel-de-remontee-taux-dinteret/
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/09/usa_president_chronic_deficits.png


La Banque Nationale Suisse – Le plus gros Hedge Fund au monde

La Fed est une banque privée, créée par des banquiers privés pour leur propre bénéfice, 
ce qui leur donne le plein contrôle de la monnaie. La Banque nationale suisse (BNS) est 
aussi une banque privée, cotée à la bourse suisse. Par contre, elle n’est pas la propriété 
de banquiers d’investissement; 45% est détenu par les cantons suisses et 15% par les 
banques cantonales. Le reste est détenu par des actionnaires privés. Le cours de l’action 
BNS a été multipliée par 2,5 au cours des derniers douze mois.

Il s’agit du plus gros hedge fund au monde, avec un bilan de 775 milliards CHF (808 
milliards $), supérieur au PIB suisse. En comparaison, le bilan de la Fed 
ne représente que le quart du PIB américain. La BNS détient presque 100 milliards 
CHF d’actions, y compris des actions américaines. Le reste est de la spéculation sur
les devises, surtout en euros et en dollars. Cela ne devrait pas être le rôle d’une 
banque centrale de spéculer sur les devises ou les actions. Elle justifie cela en disant 
qu’acheter des actifs étrangers aide à garder le franc suisse bas. Imaginez, lorsque le 
marché boursier américain déclinera et que l’euro et le dollar faibliront. À ce moment là,
le graphique de la BNS aura une tout autre allure. Cela devrait arriver d’ici quelques 
années. Le système bancaire suisse et, particulièrement, la Banque nationale suisse, 
étaient conservateurs, mais maintenant ils sont aussi mauvais, ou même pires, que les 
autres. Le problème avec le système bancaire suisse est qu’il est trop gros pour le 
pays, à hauteur de cinq fois le PIB suisse. Je ne conserverais pas de capitaux 



importants dans les banques suisses, ni dans d’autres banques d’ailleurs. Mais le 
système politique suisse est, de loin, le meilleur au monde.

L’Or de 5 800 $ À 8 500 $, en se basant sur les marchés haussiers précédents

L’or et l’argent font une pause temporaire. La tendance à la hausse est claire, et elle 
devrait s’accélérer cet automne. Le graphique ci-dessous nous montre quelques 
projections variées, en comparaison aux marchés haussiers précédents des années 1970 
et 2000. Quelle que soit l’option choisie, elles mènent toutes vers un prix de l’or bien 
plus élevé, entre 5 800 $ et 8 500 $. Des chiffres bien en deçà de ma cible de toujours, 
soit 10 000 $ en monnaie d’aujourd’hui. Mais, comme je l’ai dit plusieurs fois, cela ne 
sera pas en monnaie d’aujourd’hui, étant donné qu’avec l’hyperinflation, la monnaie ne 
vaudra plus rien. Le prix éventuel de l’or en dollars sera probablement à des multiples de
10 000 $, selon la quantité de monnaie sans valeur qui sera imprimée.

Jim Rickards a évoqué une dévaluation massive du dollar par rapport à l’or, pour régler 
le problème de la dette des États-Unis. Il suggère de réévaluer l’or à 5 000 $ l’once, soit 
quatre fois le prix actuel. C’est une possibilité, même si je doute que les Chinois, comme
plusieurs d’entre nous, croient que les États-Unis possèdent toujours 8 000 tonnes d’or. 
La Chine demandera sans doute aux Américains la preuve de leurs réserves, tout en 
divilguant en même temps la quantité qu’elle détient. Qui le fait en premier n’a pas 
vraiment d’importance… parce que toute réévaluation officielle de l’or, ou toute 
appréciation du prix sur le marché, entraînera la couverture des positions vendeuses 



« papier ». À ce moment-là, 5 000 $ ne sera qu’une courte escale, en route vers des prix 
bien plus élevés.

Même si cela est très excitant pour les détenteurs d’or et d’argent, il faut toujours se 
souvenir de la raison pour laquelle nous détenons des métaux précieux. Nous n’en 
détenons pas pour réaliser des gains spectaculaires. Non, on détient de l’or comme 
assurance, pour protéger son patrimoine. Les risques mondiaux sont sans précédent dans
l’histoire, comme je l’ai souligné dans l’article de la semaine dernière. Ainsi, nous 
détenons de l’or pour nous protéger contre ces risques – économiques, financiers et 
géopolitiques. Nous faisons face au double risque d’une crise financière avec un système
bancaire en faillite et des états souverains insolvables, qui provoquera la dévaluation de 
toutes les devises jusqu’à zéro. C’est pourquoi les investisseurs doivent détenir une 
quantité importante d’or et d’argent, sans se soucier des fluctuations journalières du 
prix.

Pour tous les investisseurs, détenir une couverture d’assurance sous la forme d’or et 
d’argent, contre ce qui est sans doute la situation la plus risquée de l’histoire, s’avérera 
une décision extrêmement sage.

Source: goldbroker

Comment vivaient les paysans au Moyen Âge ?
Futura-Sciences.com

 Au Moyen Âge, les paysans représentent près de 90 % de la population. Leurs 
conditions de vie sont particulièrement éprouvantes, et l'espérance de vie ne dépasse pas 
les 30 ans.

Des paysans du Moyen Âge s'acquittant d'un impôt seigneurial. L’espérance de vie des 
paysans à l’époque ne dépassait guère 30 ans. © Stefan Kuhn, Wikimedia Commons, cc 
by sa 3.0  

https://www.goldbroker.fr/actualites/or-physique-le-seul-fonds-de-pension-qui-survivra-1200
https://www.goldbroker.fr/#1332-1-3
https://www.goldbroker.fr/#1332-1-3
https://www.businessbourse.com/2017/09/21/egon-von-greyerz-la-plus-grande-crise-de-notre-histoire-approche-a-grand-pas-et-personne-ne-semble-sen-soucier/
https://www.goldbroker.fr/#1332-1-3


Servitude ou liberté pour les paysans au Moyen Âge

On distingue deux catégories de paysans dans l'Europe médiévale : les serfs, qui sont 
assujettis au pouvoir d'un seigneur sur ses terres, et les vilains, qui sont libres, mais 
doivent néanmoins s'acquitter de certains impôts auprès du seigneur. La vie des paysans 
est rythmée à l'année par le calendrier agricole (moissons, fenaisons, plantations, etc.) et 
au quotidien par le soleil et le son des cloches. Ils travaillent sans relâche de l'aube au 
crépuscule, excepté le dimanche, jour consacré à la vie sociale et aux pratiques 
religieuses.

Paysans au Moyen Âge, des conditions de vie précaires

La grande majorité des paysans au Moyen Âge vit dans une extrême pauvreté. Leurs 
habitations, bâties en pierre ou en torchis et recouvertes d'un toit de chaume, sont 
sommaires, peu isolées, avec un sol en terre battue. Quant à leur alimentation, elle est 
frugale et peu variée, les paysans devant se contenter de pain, de légumes secs, de 
racines, voire de quelques fruits et ressources du poulailler. Les périodes de disette, 
notamment l'hiver, sont fréquentes, et la famine guette constamment le paysan.

À savoir

Du fait des conditions de vie et de labeur, très rares sont les paysans à dépasser le seuil 
des 40 ans : ceux qui y parviennent sont alors considérés comme des vieillards.

http://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vie-mexique-paysans-cultivent-diversite-mais-3416/
http://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-chaume-10587/
http://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-toit-10941/
http://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vie-hommes-moyen-age-aussi-grands-ceux-aujourdhui-4475/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-crepuscule-5210/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-aube-5202/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-soleil-3727/
http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-rechauffement-climatique-perturbe-t-il-calendrier-agricole-4807/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
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