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LES BANQUES N’ONT PLUS DE LIQUIDITÉS 
Martin Prescott 23 septembre 2019   e-meute.com 

Bonjour à tous ! 

 

Nous avons lancé notre alerte surveillance des marchés la semaine dernière et pour cause. 

 

Sans plus tarder, je vous invite à regarder notre vidéo devenue virale en quelques heures. L’imprimante a été 

mise en route la semaine dernière dans le silence pratiquement complet des médias financiers aux États-Unis et 

elle ne pourra plus être arrêtée. 



 

L’injection atteindra plus de 2 trillions d’ici le 10 octobre. 

Trois fois plus que le sauvetage de 2008 et ce, en moins de 20 jours. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2d7ix2NtrsU 

 

Les banques n’ont plus la liquidité pour couvrir les prêts accordés donc, plus rien dans les comptes bancaires 

sans une injection de banque centrale. 

 

J'ai vulgarisé le plus simplement possible pour la compréhension de tous. 

 

Je vous reviens avec une autre vidéo ce vendredi pour discuter de notre événement proactif sur la région 

Parisienne pour nous préparer et surtout nous rassembler tous ensemble et en plus, j’ajouterai un lien web à la 

prochaine infolettre pour accéder à la première partie vidéo de notre conférence que nous avons faite à Montréal 

en mai dernier sur la compréhension et l’avenir des cryptomonnaies. 

 

Partagez la vidéo et je demeure à votre disposition si vous avez besoin. 

 

POURQUOI LA FED INJECTE 270 Milliards de dollars 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6EjXQwEC1b0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2d7ix2NtrsU
https://www.youtube.com/watch?v=6EjXQwEC1b0


Le pétrole est-il prêt pour une flambée ? 
Par Nick Cunningham - 23 sept. 2019 OilPrice.com 

 

 
 

 Les prix du pétrole ne sont plus que légèrement supérieurs à ce qu'ils étaient avant l'attaque d'Abqaiq, mais la 

panne a injecté une dose de risque à la hausse sur le marché pétrolier, qui ne disparaîtra peut-être pas de sitôt. 

 

Bank of America Merrill Lynch a laissé sa prévision de prix du Brent pour 2020 à 60 dollars le baril, mais a 

noté que les risques sont plus "symétriques" maintenant. Au cours des dernières semaines, beaucoup d'analystes 

ont vu les prix du pétrole s'attarder autour de 60 dollars le baril pour le moment, mais ont souligné que la guerre 

commerciale et le ralentissement économique mondial imminent constituaient des risques énormes à la baisse 

pour le pétrole. Si les prix devaient faire des mouvements importants, ils seraient à la baisse. 

 

L'attaque d'Abqaiq a brouillé cette perspective. La baisse constante des positions spéculatives sur le marché 

pétrolier récemment et les ventes incessantes des producteurs de pétrole pourraient être en partie responsables 

de la réaction modérée des prix ", ont écrit les analystes de la Bank of America dans une note du 20 septembre. 

"Toutefois, le tableau des stocks est délicatement équilibré et, malgré la faiblesse de la macroéconomie, nous 

estimons que les risques pour le marché pétrolier sont devenus plus symétriques à l'avenir. 

 

La possibilité d'une récession économique n'a pas disparu, mais il y a aussi " des aspects positifs provenant de 

diverses sources : positionnement du marché léger, retards potentiels dans le calendrier serré de la montée en 

puissance de la production saoudienne, escalade possible des tensions au Moyen-Orient, augmentation des 

achats stratégiques de pétrole chinois, probabilité accrue d'un accord commercial États-Unis-Chine et croissance 

plus faible de la production américaine ". 

 

Bank of America a déclaré qu'il n'est "pas difficile d'envisager" un scénario dans lequel un volume beaucoup 

plus important de pétrole saoudien est tenu à l'écart du marché. Avec un Brent à 65 dollars le baril, les traders 

fixent les prix dans un scénario où seulement 40 à 80 millions de barils de pétrole saoudien sont perdus, mais la 

Bank of America a dit qu'il est possible que le total perturbé dépasse les 100 millions de barils. 

 

"Tout retard pourrait rapidement ramener les prix du Brent au-dessus de 70 $ le baril ", préviennent les analystes 

de la Bank of America. "De plus, les risques de représailles semblent difficilement répercutés sur les prix 

actuels du pétrole et la plupart des trajectoires... conduisent probablement à une hausse des prix du pétrole." 

Connexe : Les millénaires ruinent vraiment tout, et les grandes sociétés pétrolières sont les prochaines à venir 

 

Le Wall Street Journal a rapporté dimanche qu'il pourrait falloir " plusieurs mois " pour rétablir les opérations à 

grande échelle à Abqaiq, plutôt que le maximum de 10 semaines que Saudi Aramco a indiqué. Aramco est en 

pourparlers d'urgence avec les fabricants d'équipement et les fournisseurs de services pour accélérer les 

réparations, mais le WSJ dit que cela pourrait prendre beaucoup plus longtemps. 



 

"Nous sommes toujours à la recherche effrénée de pièces de rechange", a déclaré un responsable saoudien au 

WSJ. "Ce n'est pas aussi beau[et] rose que tu le penses." Le WSJ a ajouté que la fabrication, la livraison et 

l'installation de pièces uniques pourraient prendre un an aux entrepreneurs. Certains responsables saoudiens ont 

déclaré que le délai de rétablissement des activités normales pourrait s'étendre à huit mois. 

 

Le danger pour le pétrole est que la capacité de réserve saoudienne est actuellement limitée, de sorte que toute 

nouvelle panne aurait un impact prononcé sur le marché pétrolier et sur les prix. 

Connexe : Aramco ment au sujet de son infrastructure pétrolière endommagée ? 

 

"Il y a de plus en plus de doutes quant à la capacité de l'Arabie saoudite à compenser les énormes interruptions 

de production qui ont suivi les attaques contre ses installations pétrolières il y a une bonne semaine, aussi 

rapidement qu'annoncé initialement", ont écrit lundi des analystes de la Commerzbank dirigée par Carsten 

Fritsch, dans une note. Les risques d'escalade d'un conflit militaire ne sont pas non plus négligeables. "À notre 

avis, cela justifie une prime de risque qui devrait être au moins égale à la prime actuelle d'environ 5 $ le baril." 

 

Lundi, l'Iran a libéré le pétrolier britannique Stena Impero, détenu depuis juillet. Le déménagement pourrait 

atténuer un peu les tensions. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que l'Iran était 

probablement responsable de l'attaque d'Abqaiq et il a également refusé d'exclure la participation britannique à 

une réponse militaire. 

 

L'Assemblée générale de l'ONU est également en cours cette semaine, où les États-Unis pourraient déployer des 

efforts pour former une coalition quelconque pour contrer l'Iran. Mais comme le rapporte le WSJ, Trump devra 

faire face à une "bataille difficile" dans ses efforts pour mobiliser la pression internationale contre Téhéran. 

Point de non retour climatique: alerte rouge 

Vincent Rondreux  Publié le 23 septembre 2019 

 Températures moyennes mondiales, fonte des glaces, réchauffement de l’océan, concentration 

atmosphérique de méthane, multiplication des canicules et des incendies, émissions de carbone des sols, 

violence des tempêtes et des précipitations, chute de la biodiversité… Au fil des études scientifiques et 

autres récents rapports, la Terre multiplie désormais les signaux d’un dérèglement qui monte rapidement 

en puissance. 

 
Anomalies lissées sur 5 ans de la température moyenne terrestre par rapport à la température moyenne du XXe 

siècle, depuis 1970. L’augmentation est très nette depuis 2015. Doc. NOAA 

https://dr-petrole-mr-carbone.com/point-de-non-retour-climatique-alerte-rouge/


Quand on le perturbe, un système amortit dans un premier temps les modifications qu’on lui impose, de manière 

linéaire, sans changer son fonctionnement général, son logiciel. Mais, au-delà de certains seuils, il bascule vers 

autre chose, éventuellement à la recherche d’une nouvelle organisation, d’un nouvel équilibre. Le climat terrestre 

est un système. La perturbation qu’on lui inflige depuis environ deux siècles, principalement par la combustion 

d’énergie fossile -via notamment le CO2- aboutit pour l’instant à des changements linéaires: plus de pluie là où 

il pleut déjà, plus de sécheresse là où les terres sont déjà sèches, plus de chaleur là où il fait déjà chaud, plus de 

violence dans les vents… Cependant, au-delà de certains seuils, ce sont les moteurs même du climat -cryosphère, 

mouvements atmosphériques, courants marins, écosystèmes, etc.- qui périclitent ou basculent vers d’autres modes 

de fonctionnement. C’est tout le danger du dépassement d’un réchauffement global moyen de plus de 2°C, voire 

de 1,5°C, depuis le début de notre ère industrielle toute entière portée par les énergies fossiles. 

Depuis le début de ce siècle, scientifiques et experts climat-énergie ont répété, le plus souvent dans une grande 

indifférence, qu’il ne restait plus beaucoup d’années pour inverser la tendance. Aujourd’hui, selon les derniers 

rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), on se donne souvent dix ans 

pour y arriver, au prix cependant d’un véritable effondrement des émissions de CO2 (c’est-à-dire de la 

consommation d’énergie fossile), alors qu’on rêve toujours en parallèle de croissance qui, elle-même carbonée, 

booste historiquement les émissions de gaz à effet de serre… C’est comme si on tâchait de toujours repousser 

l’échéance en augmentant l’effort futur à faire, ou en rêvant développer de nouvelles hautes technologies qui 

pourraient, comme par miracle, le faire sans que l’on modifie réellement notre façon de vivre… Vont sans doute 

en plus se multiplier les discours qui consistent à essaimer l’idée qu’avec la géo-ingénierie (la manipulation du 

climat) il est encore possible d’inverser la tendance. 

Cependant, les signaux de dépassements de seuils de basculement du système climatique vers « autre chose », 

donc de dépassement d’un point de non retour, et finalement d’emballement, se multiplient dès à présent: 

températures moyennes mondiales en forte hausse ces dernières années, fonte des glaces accélérées, 

réchauffement plus important que prévu de l’océan, poussée de la concentration atmosphérique de méthane, 

multiplication des canicules et des incendies, émissions de carbone des sols, violence des tempêtes… Même les 

politiques de dépollution de l’air et de développement du numérique peuvent aggraver l’actuelle dynamique 

climatique de la Terre. Petit tour d’horizon de ce qui ressemble bien à une alerte rouge, à tous les étages. 

Températures moyennes en forte hausse 

https://dr-petrole-mr-carbone.com/reflexions/la-terre-machine-climatique/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/reflexions/la-terre-machine-climatique/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/15c-2c-quand-le-climat-basculera-t-il-vers-un-monde-tres-dangereux/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/15c-2c-quand-le-climat-basculera-t-il-vers-un-monde-tres-dangereux/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/reflexions/c-est-la-guerre/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/reflexions/c-est-la-guerre/
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/croissance-en-hausse-emissions-de-co2-records-retour-du-charbon/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/technologies-emissions-negatives-de-co2-un-reve-ou-le-debut-du-cauchemar/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/technologies-emissions-negatives-de-co2-un-reve-ou-le-debut-du-cauchemar/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/technologies-emissions-negatives-de-co2-un-reve-ou-le-debut-du-cauchemar/


 

Températures moyennes de janvier, janvier-février, janvier-février-mars, janvier-février-mars-avril, etc,  pour 

2019 et pour les 10 autres années les plus chaudes depuis la Révolution industrielle. Les cinq dernières années 

se dégagent nettement. Doc. NOAA 

Pire que les mois de juin et juillet 2016, les mois de juin et juillet 2019 confirment brutalement une tendance: les 

cinq années les plus chaudes en moyenne à la surface de la Terre depuis la fin du XIXe siècle et l’époque 

préindustrielle, sont les cinq dernières années. Après 2014, année qui avait déjà surpassé les précédents records 

globaux, les anomalies mensuelles de la température mondiale ont bondi de manière générale au-delà de +0,80°C 

par rapport à la moyenne du XXe siècle, vers +1°C, selon les chiffres de l’agence américaine National Océanic 

and Atmosphéric Administration (NOAA). Avec un puissant El Nino (phénomène « réchauffant »), 2016 a été la 

plus chaude. Mais, malgré deux La Nina (phénomène « refroidissant »), 2017 et 2018 sont restées largement au-

dessus de 2014 et, avec un petit El Nino qui se termine, 2019 s’est donc hissé ces derniers mois au niveau de 

2016, même s’il reste improbable à ce stade qu’elle puisse battre le record d’il y a trois ans, selon le Climate 

Science, Awareness and Solutions (CSAS) de James Hansen. L’ampleur de l’accélération est évidente quand on 

lisse sur une période de 5 ans la température moyenne mondiale: on passe d’une anomalie de l’ordre de +0,6°C 

de réchauffement dans la décennie 2005 – 2015 à +0,9°C maintenant. Et quid des prochaines années ? Une étude 

de probabilités prenant en compte la variabilité naturelle du système climatique, envisage des années 2020, 2021 

et 2022 plus chaudes que la norme… Par ailleurs, les simulations prenant davantage en compte le système Terre 

et ses rétroactions revoient à la hausse le potentiel réchauffement planétaire à l’horizon 2100: jusqu’à +7°C selon 

un modèle informatique de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL), sachant que le réchauffement à la surface des 

continents est jusqu’alors environ le double du réchauffement moyen global et que les températures extrêmes sont 

par définition bien plus élevées que les moyennes, et donc encore plus mortelles. 

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201906
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201907
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201908/supplemental/page-1
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201908/supplemental/page-1
https://dr-petrole-mr-carbone.com/record-de-temperature-moyenne-2014-surclasse-2010-2005-et-1998/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/record-de-temperature-moyenne-2014-surclasse-2010-2005-et-1998/
http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/Emails/August2019.pdf
http://www.columbia.edu/~mhs119/
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_E._Hansen
https://www.nature.com/articles/s41467-018-05442-8
http://www.cnrs.fr/sites/default/files/press_info/2019-09/DP_confpresse_CMIP6_OK.pdf
https://dr-petrole-mr-carbone.com/vers-le-chaos-climatique/


Fonte rapide des glaces en Arctique 

 

Réduction du volume de la banquise en Arctique au maximum d’avril (courbe bleue) et au minimum de 

septembre (courbe rouge). En poursuivant la moyenne de septembre, le risque d’un Arctique temporairement 

libre de glace en fin d’été augmente sévèrement dès la prochaine décennie. Doc. PSC. 

L’ampleur et l’accélération de la fonte de la banquise arctique est à la fois marquée par la baisse de la superficie 

de cette glace de mer, qui a atteint chaque année en fin d’été depuis 2011 des seuils inférieurs à la moyenne 2001-

2010 (moins de 5 millions de km2) selon le NSIDC, National Snow and Ice Data Center- et par la baisse de son 

volume. Calculé par le Polar Science Center de l’Université de Washington, ce volume de glace se réduit en toute 

saison au fil du temps. Depuis 2007, il est systématiquement passé tous les ans sous la barre des 10 000 km3 en 

août, septembre et octobre, stade qu’à notre époque il n’avait jamais atteint avant 2005. Depuis 2015, ce volume 

est nettement en dessous de 6000 km3 chaque mois de septembre jusqu’à environ 4500 km3 en 2016, le record 

remontant à 2012 (environ 3800 km3 de glace). En prolongeant cette tendance (plus de 3000 km3 en moins 

chaque décennie), les risques de connaître un Océan Arctique temporairement libre de glace au cours du mois de 

septembre s’accroissent nettement dès la décennie 2020. Or, un océan glacé et un océan liquide ne présentent pas 

la même dynamique, en termes de biodiversité (quantité et espèces de plancton notamment) comme en termes de 

CO2, d’accumulation de chaleur ou encore de courants marins et de circulation atmosphérique. Par ailleurs, 

l’étendue de la fonte estivale de la calotte du Groenland a durant la présente décennie été le plus souvent bien au 

dessus de la moyenne 1981-2010, et régulièrement supérieure à 500 – 600 000 km2 (environ le tiers de la surface 

de cet inlandsis), ce qui illustre une réelle dynamique de fonte, celle-ci agissant directement sur la hausse du 

niveau de la mer, jusqu’à + 7 mètres si elle fond totalement. 

Réchauffement accéléré des océans 

https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/
https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/
https://nsidc.org/
http://psc.apl.uw.edu/
http://psc.apl.uw.edu/research/projects/arctic-sea-ice-volume-anomaly/
http://psc.apl.uw.edu/research/projects/arctic-sea-ice-volume-anomaly/
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190227111128.htm
https://nsidc.org/greenland-today/
https://www.pnas.org/content/116/6/1934
https://advances.sciencemag.org/content/5/6/eaav9396


 

Changement par décennie, sur un demi siècle, du taux d’oxygène dissous dans les océans. Doc. Schmidtko et al. 

Nature. 

Accélération de la hausse du niveau des mers, acidification des eaux, multiplication des submersions, salinisation 

des terres, effondrement des ressources dans les eaux côtières tropicales, augmentation des phénomènes El Nino 

extrêmes, déplacements de populations humaines… Alors que le tout prochain rapport spécial du Groupe 

intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), relatif aux océans et à la cryosphère, devant être 

rendu public en cette fin septembre, s’annonce dès à présent dramatique, un rapport d’experts réunis sous l’égide 

du Programme international sur l’état de l’océan (IPSO) a indiqué cet été que le réchauffement de l’océan est 

40% plus rapide que ce qui a été anticipé par les modèles informatiques. Dit autrement, les changements vont être 

plus abrupts et plus rapides qu’initialement prévu, avec comme perspectives une production moins importante de 

la chaîne alimentaire, une capacité à stocker du carbone affaiblie, des niveaux d’oxygène en chute (plus de 2% 

déjà perdus dans les dernières décennies) ou encore le possible rejet dans l’atmosphère de la chaleur jusqu’alors 

emmagasinée à la suite du réchauffement global anthropique. 

Poussée de la concentration atmosphérique de méthane 

https://www.ipcc.ch/report/srocc/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aqc.3182
http://www.stateoftheocean.org/wp-content/uploads/2019/07/Ipso-PR_2019-report-launch_FRENCH.pdf
http://www.stateoftheocean.org/wp-content/uploads/2019/07/Ipso-PR_2019-report-launch_FRENCH.pdf
https://www.carbonbrief.org/guest-post-how-global-warming-is-causing-ocean-oxygen-levels-to-fall
https://www.carbonbrief.org/guest-post-how-global-warming-is-causing-ocean-oxygen-levels-to-fall


 

Evolution de la concentration atmosphérique de méthane. Doc. NOAA 

Le prochain rapport spécial du GIEC « The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate » évoquera également 

la fonte du pergélisol, ou permafrost selon le terme anglais, à savoir les terres restant jusqu’alors gelées toute 

l’année quelle que soit la saison. Cette fonte libère des gaz à effet de serre dont du méthane qui, dans les 20 années 

qui suivent son émission, est plus de 80 fois plus réchauffant que le CO2 à quantités égales. Il est ainsi déjà 

suspecté d’avoir boosté des réchauffements dans l’histoire de la Terre. Or, la concentration atmosphérique de 

méthane, dont l’évolution est par ailleurs corrélée à celle du CO2, au moins depuis des centaines de milliers 

d’années, est en forte augmentation depuis une dizaine d’années. Les potentielles causes sont multiples: élevage 

des ruminants, exploitation des énergies fossiles, notamment les hydrocarbures de schiste, multiplication des 

marécages remplaçant le pergélisol… De plus, la fonte du pergélisol a commencé dans les îles arctiques 

canadiennes avec des dizaines d’années d’avance sur les prévisions, comme l’ont constaté des scientifiques. Et si 

les océans passent un certain stade de réchauffement, des dégazages massifs sont possibles avec la déstabilisation 

d’hydrates de méthane (glace de méthane) contenu au niveau des marges continentales océaniques. 

Multiplication des canicules 

https://dr-petrole-mr-carbone.com/co2-ch4/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/rechauffement-la-puissance-du-methane-revue-a-la-hausse/
https://www.globalcarbonproject.org/methanebudget/16/hl-compact.htm
https://www.globalcarbonproject.org/methanebudget/16/hl-compact.htm
https://dr-petrole-mr-carbone.com/lacceleration-de-la-concentration-de-methane-est-confirmee/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-arctique-permafrost-fond-70-ans-plus-tot-prevu-43336/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-arctique-permafrost-fond-70-ans-plus-tot-prevu-43336/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/fonte-des-glaces-emissions-de-methane-le-spectre-dune-spirale-infernale-en-arctique/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/fonte-des-glaces-emissions-de-methane-le-spectre-dune-spirale-infernale-en-arctique/


 

L’été 2019 et ses nombreux records de chaleur et températures bien plus élevées que la moyenne sur trois mois 

consécutifs. Doc. NOAA 

Dans son organisation actuelle, le système climatique terrestre possède des sortes de frontières entre ses parties 

les plus froides, aux pôles, et ses parties les plus chaudes, entre les tropiques, avec les courants jets et autres vortex 

polaires qui ont notamment tendance à protéger les zones tempérées des températures extrêmes. Dans 

l’hémisphère nord, le réchauffement accéléré de l’Arctique affaiblit ces frontières de telle sorte que des montées 

d’air chaud du sud ou des descentes d’air froid du nord peuvent plus fréquemment s’abattre sur les zones 

tempérées, comme cela a été le cas avec les canicules de cet été en Europe. Or, ces températures extrêmes peuvent 

dépasser les seuils de tolérance de multiples êtres vivants inadaptés dont de nombreuses plantes qui, alors, se 

mettent à devenir une source de CO2 au lieu de le capter, ce qui accroît encore plus le réchauffement global. 

Incendies des forêts boréales 

Outre les activités humaines qui peuvent générer de larges destructions, comme en Amazonie, les températures 

élevées, les sécheresses et les impacts de foudre peuvent provoquer de nombreux incendies. C’est souvent ce qu’il 

s’est passé cet été, au niveau du cercle polaire arctique, sur des millions d’hectares, en Sibérie, en Alaska ou 

encore dans le nord du Canada, quand ces régions ont pu subir des bouffées d’air chaud venant du sud. Rétroaction 

positive du réchauffement rapide de cette partie du globe, ce phénomène d’incendie des forêts boréales, lui-même 

aggravé par la combustion de la tourbe présente dans le sol, a atteint depuis le début de ce siècle un niveau inégalé 

depuis au moins 10 000 ans, selon une étude publiée dès 2013. En plus de la chaleur et du CO2 rejetés, les cendres 

https://dr-petrole-mr-carbone.com/canicule-un-dereglement-encore-plus-grave-que-prevu/
https://public.wmo.int/fr/medias/nouvelles/incendies-de-for%C3%AAt-il-suffit-d%E2%80%99une-%C3%A9tincelle
https://public.wmo.int/fr/medias/nouvelles/incendies-de-for%C3%AAt-il-suffit-d%E2%80%99une-%C3%A9tincelle
https://www.pnas.org/content/early/2013/07/19/1305069110


de ces incendies noircissent les surfaces enneigées quand elles retombent au sol, ce qui renforce l’absorption du 

rayonnement solaire et accélère ainsi encore le réchauffement. 

Emissions de carbone des sols 

 

Erosion des sols en tonnes par hectare et par an. Doc. IPCC-srccl- chap.4 

Plus le réchauffement global de la planète progresse, moins les sols sont capables de stocker du CO2. Publié en 

août, le rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et les sols souligne que les activités humaines 

affectent jusqu’aux trois quarts des terres libres de glace de la planète. Il estime notamment que l’érosion des sols 

due à la culture avec labourage traditionnel peut être plus de 100 fois plus élevée que le taux de formation du sol 

et qu’en 2015 environ un demi milliard d’êtres humains vivaient dans des zones ayant subi une désertification 

entre les années 1980 et les années 2000, notamment autour du Sahara, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. 

Se réchauffant nettement plus rapidement que la moyenne terrestre (+1,53°C entre la période 1850-1900 et la 

période 2006-2015 contre +0,87°C globalement, selon le GIEC), les terres voient également leur dégradation 

exacerbée par le changement climatique: accroissement de l’intensité des précipitations, inondations, 

augmentation de la sévérité et de la fréquence des sécheresses, stress hydrique, vent, vagues et hausse du niveau 

de la mer, fonte du pergélisol… Au final, si l’accroissement de la concentration CO2 dans l’atmosphère a 

jusqu’alors favorisé l’augmentation du stockage de CO2 par les écosystèmes terrestres (effet fertilisant du dioxyde 

de carbone, allongement de la saison de croissance), le GIEC souligne que l’augmentation nette des émissions de 

CO2 issues des plantes et des sols sous l’effet du changement climatique va contrer cette dynamique et que la 

persistance du puits à CO2 que constituent ces sols et plantes est incertaine. Une récente étude a notamment mis 

en évidence que la respiration des sols (par les micro-organismes, les racines ), émettrice de CO2, progresse plus 

rapidement que la production végétale, qui en capte. 

Violence des vents 

https://www.nature.com/articles/nature20150?utm_source=commission_junction&utm_medium=affiliate
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/Edited-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
https://dr-petrole-mr-carbone.com/le-sahara-mange-le-sahel/
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0358-x


 

Evolution entre 1980 et 2016 et en pourcentage, de la fréquence des ouragans, cyclones et typhons violents en 

fonction de la vitesse maximale de leurs vents. Par exemple, les phénomènes qui ont connu un vent d’au moins 

250 km/h ont augmenté d’environ 200%. Ils ont donc triplé. @ Kerry Emanuel, MIT 

Si le réchauffement planétaire n’implique pas forcément plus de cyclones ou ouragans ou typhons, il implique en 

revanche davantage de violence de la part de ces phénomènes. Ayant étudié les données relatives aux quatre 

dernières décennies, des scientifiques ont ainsi montré que la fréquence des événements affichant des vents 

maximum d’au moins 200 km/h a doublé durant cette période, et qu’elle a triplé pour les phénomènes atteignant 

250 km/h et plus. Ainsi, certains demandent, comme Michael Mann, que l’on rajoute une catégorie 6 à l’échelle 

de Saffir-Simpson pour les événements « extrêmement dévastateurs », avec des vents de 300 km/h et plus. Dit 

autrement, les évènements comme Irma (2017) ou Dorian (2019) sont entrain de se multiplier. Par ailleurs, de 

manière générale, des températures atmosphériques plus chaudes permettent à l’air de contenir de manière 

naturelle plus de vapeur d’eau, donc de former de plus gros réservoirs tendant à engendrer des précipitations plus 

intenses, aggravant elles-mêmes les risques d’inondations, de coulées de boue… 

Chute de la biodiversité  

https://dr-petrole-mr-carbone.com/des-supers-ouragans-de-plus-en-plus-frequents-violents-et-etendus/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/des-supers-ouragans-de-plus-en-plus-frequents-violents-et-etendus/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/des-supers-ouragans-de-plus-en-plus-frequents-violents-et-etendus/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_E._Mann
https://dr-petrole-mr-carbone.com/pourquoi-la-violence-ouragan-irma-est-liee-a-la-fievre-planetaire/


Changement d’usage des sols, exploitation des ressources et changement climatique: les trois principales 

causes de la chute de la biodiversité. ©Shutterstock 

En mai dernier, un rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services 

écosystémiques (IPBES) a estimé à un million le nombre d’espèces animales et végétales menacées d’extinction, 

sur les continents et dans les océans et mers. « La santé des écosystèmes dont nous dépendons, ainsi que toutes 

les autres espèces, se dégrade plus vite que jamais. Nous sommes en train d’éroder les fondements mêmes de nos 

économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier 

», a notamment déclaré Robert Watson, président de l’IPBES. Facteurs de cette hécatombe: les changements 

d’usage des terres et des mers, l’exploitation de ressources, le changement climatique, la pollution, les espèces 

envahissantes… 

Rétroaction de la dépollution de l’air 

https://www.dropbox.com/sh/yd8l2v0u4jqptp3/AAACtf6ctsoUQ9hlPQxLpVsKa?dl=0
https://www.ipbes.net/
https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr


Quand les gaz à effet de serre réchauffent, les aérosols ont eux tendance à refroidir, ce qui cache une partie du 

réchauffement potentiel. Doc. IPCC 

Parallèlement aux émissions de gaz à effet de serre, les activités humaines, et notamment la combustion des 

énergies fossiles, diffusent dans l’atmosphère des polluants devenant de plus en plus insupportables, comme en 

Chine, mais dont l’effet sur le climat tend globalement à un refroidissement temporaire de la température 

moyenne. Dans son rapport de 2014, le GIEC estimait que l’effet de ces aérosols contrebalançait près du tiers du 

forçage radiatif (du réchauffement) dû au gaz à effet de serre. Plus récemment, une étude a suggéré que 

l’élimination des aérosols actuellement émis -notamment les aérosols sulfatés qui se forment suite aux émissions 

de soufre provoquées par la combustion de pétrole et de charbon- entraînerait une hausse supplémentaire de la 

température moyenne de la planète de +0,5 à + 1,1°C, ainsi qu’une hausse des précipitations (due à l’interaction 

aérosols-nuages). Sans parler d’un accroissement de la violence des tempêtes tropicales. Dit autrement, au fur et 

à mesure où la lutte contre la pollution va être efficace et où l’usage d’énergie fossile va diminuer (pour limiter 

la concentration de CO2 ou pour des raisons géologiques), un surplus d’effet de serre jusqu’alors masqué par les 

aérosols va apparaître, aggravant encore plus le bouleversement climatique. 

Emissions de gaz à effet de serre du numérique 

https://www.lesechos.fr/monde/chine/cette-nuit-en-asie-en-chine-la-pollution-de-lair-fait-1-million-de-morts-par-an-140583
https://www.lesechos.fr/monde/chine/cette-nuit-en-asie-en-chine-la-pollution-de-lair-fait-1-million-de-morts-par-an-140583
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017GL076079
https://dr-petrole-mr-carbone.com/quand-la-depollution-de-lair-aggrave-le-rechauffement/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/quand-la-depollution-de-lair-aggrave-le-rechauffement/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/quand-la-depollution-de-lair-aggrave-le-rechauffement/
https://dr-petrole-mr-carbone.com/pic-petrolier-ca-se-precise/


 
Evolution envisagée de la consommation énergétique du numérique à l’horizon 2025. Doc. TheShiftProject 

Alors que la révolution numérique, levier de développement économique et social, est souvent considérée comme 

un moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’énergie de ce secteur est en hausse 

de 9% par an, a calculé le think tank français de la transition carbone, The Shift Project, ce qui donne une tendance 

d’un doublement sur une décennie. On compte plus d’un milliard de téléphones portables dits intelligents vendus 

tous les ans autour de la planète, ce type d’outil étant même devenu « naturel » dans les pays développés qui 

concentrent la plupart de la consommation de données et où la plupart des utilisateurs n’imaginent encore en rien 

s’en passer… Et d’autant plus que le numérique a maintenant envahi toute la vie quotidienne: entreprises, 

consommation, habitat, transports, administrations… Le simple visionnage de vidéos a généré en 2018 autant de 

CO2 qu’un pays comme l’Espagne, soit près de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Au total, le 

numérique approche actuellement 4% des émissions (à peu près le niveau de l’Inde) et pourrait dépasser les 8% 

en 2025, plus que les voitures aujourd’hui. 

Trois livres à lire et une grande question 
Équinoxe d'automne - 2019 

George Mobus  Le 23 septembre 2019 

 

D'abord la question. Comment en sommes-nous arrivés là ? 

 

Ici, bien sûr, cela signifie l'effondrement imminent de la civilisation mondiale, des cultures technologiques, de 

la majorité de la population humaine, de la grande disparition des espèces, bref la disparition d'une partie 

importante de la biomasse de la Terre. 

 

Bien que tout le monde n'ait pas perdu espoir et que je ne pense pas que ce soit une bonne idée, un nombre 

important de personnes, d'influenceurs, de leaders d'opinion, etc. ont maintenant reconnu publiquement les 

menaces du réchauffement climatique. Moins nombreux sont ceux qui ont pris conscience de la nature de la 

crise de l'énergie, surtout à cause du battage médiatique autour de la soi-disant " révolution fissurante ". Mais 

cela aussi fait partie du mélange des menaces existentielles. Juste au moment où les gens prennent au sérieux 

leur adaptation au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer, l'énergie nécessaire pour 

accomplir l'importante quantité de travail nécessaire ne sera pas disponible ! Ironique, vraiment. 

 

Des centaines de réfugiés climatiques cherchant de l'eau à boire et de la nourriture à manger, sans parler d'un 

abri adéquat, trouveront de plus en plus d'habitants hostiles dans les régions où ils cherchent de l'aide. C'est déjà 

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/R%C3%A9sum%C3%A9-aux-d%C3%A9cideurs_Pour-une-sobri%C3%A9t%C3%A9-num%C3%A9rique_Rapport_The-Shift-Project.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/R%C3%A9sum%C3%A9-aux-d%C3%A9cideurs_Pour-une-sobri%C3%A9t%C3%A9-num%C3%A9rique_Rapport_The-Shift-Project.pdf
https://theshiftproject.org/
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-01.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-01.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-final-v8-WEB.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-final-v8-WEB.pdf


le cas en Europe et dans les régions Etats-Unis/Mexique. Mais ce qui va vraiment exacerber les choses, c'est que 

l'eau et la nourriture dans ces régions vont diminuer en raison de l'épuisement des sols, de la perte d'eau 

souterraine et, bien sûr, des conditions climatiques de plus en plus défavorables. 

 

Nous nous trouvons dans un système (toutes les pièces sont reliées par divers mécanismes de rétroaction) qui 

souffre de plusieurs modes de défaillance à la fois. Mais, cela soulève la question : Pourquoi ? 

 

Pour vous donner un peu de contexte, voici deux livres qui pourraient vous intéresser. Ils ne sont en fait que 

représentatifs d'une littérature croissante sur les conditions anormales de notre civilisation. Ces livres ne 

répondent pas à la question Pourquoi, mais ils examinent les dysfonctionnements des grandes institutions 

sociales qui, à leur tour, peuvent indiquer la réponse. Et puis, il y a un livre qui pourrait être considéré comme 

apportant une réponse à la question Pourquoi. 

 

Le premier est "Against Democracy" de Jason Brennan. De la jaquette du livre : "Jason Brennan (Ph.D., 

2007) est Robert J. et Elizabeth Flanagan Family Professor of Strategy, Economics, Ethics, and Public Policy à 

la McDonough School of Business, et par courtoisie, Professeur de philosophie, à l'Université de Georgetown. 

Il se spécialise dans les questions à la croisée de la politique, de la philosophie et de l'économie." 

Fondamentalement, Brennan fournit des arguments très raisonnables pour expliquer pourquoi la démocratie, 

représentative ou non, ne tient pas les promesses qu'elle est censée faire. Il ne laisse pas entendre qu'aucune 

autre forme de gouvernance qui a été mise à l'essai, historiquement, n'a mieux réussi à fournir un milieu social à 

l'appui des citoyens. En fait, bien au contraire. Il fait plutôt la promotion de ce qu'il appelle l'épistomocratie, 

c'est-à-dire la gouvernance par des gens bien informés. Pour exercer une fonction ou même voter pour un 

titulaire de charge, les citoyens devraient avoir des connaissances avérées dans les domaines de l'économie et de 

l'éducation civique (au moins). Cela n'est pas très différent de ce que Jefferson a prétendu, à savoir que la 

démocratie dépend de la bonne éducation des participants, où "bien" signifiait avoir une connaissance des 

sciences humaines et pas seulement quelques connaissances techniques. Brennan est un peu plus précis quant au 

type d'éducation, mais le sentiment est le même. Bien sûr, le problème, c'est que la majorité des gens dans toute 

société sont généralement ignorants et, semble-t-il, de plus en plus stupides aussi. Ils ne montrent certainement 

aucune propension à tirer des leçons de l'expérience, et encore moins des manuels scolaires. 

 

 
 

Brennan brosse un tableau plutôt sombre des perspectives de tout ce que nous pourrions reconnaître comme une 

véritable démocratie, où tous les citoyens peuvent participer à la politique et à la gouvernance, s'ils le désirent. 



Si l'on en juge par l'évolution politique des grandes démocraties du monde, avec des hommes soi-disant forts de 

droite qui remportent les élections et promeuvent des choses comme une ploutocratie efficace, on peut 

certainement soutenir que Brennan est sur une piste. 

 

Rappelez-vous : la stupidité et l'ignorance (y compris le rejet pur et simple de la science) prévalent. 

 

Le deuxième livre aborde une autre vache sacrée de la vision du monde moderne, le capitalisme. Le 

capitalisme est plus grand que la démocratie. Le capitalisme peut prospérer sous des régimes d'autocratie, voire 

de communisme présomptif ! Mais selon Wolfgang Streek, directeur de l'Institut Max Planck de recherche 

sociale et professeur de sociologie à l'Université de Cologne, dans "How Will Capitalism End", le capitalisme 

est déjà en grave déclin partout et, comme c'est le cas pour la démocratie au pouvoir politique, il ne parviendra 

pas à ses fins. De plus, le capitalisme est autodestructeur. Marx, bien sûr, a dit la même chose. Et une grande 

partie des arguments de Streek s'alignent sur certains aspects du marxisme. Mais il y a des différences 

significatives et Streek ne voit pas une version du socialisme remplacer le capitalisme lorsque ce dernier tombe 

(malgré Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez). En fait, Streek semble dire que même si quelque chose 

pourrait éventuellement arriver qui restaure une sorte d'économie politique et sociale, il ne voit rien à l'horizon. 

 

 
 

Le livre examine principalement les multiples incohérences internes du capitalisme néolibéral (tel que pratiqué 

en Occident), dont certaines sont également présentes, par exemple, dans les versions oligarchique russe et 

collectiviste chinoise. Un autre problème majeur du capitalisme est présenté par Naomi Klein dans "This 

Changes Everything : Capitalism vs. the Climate". En fin de compte, dans tous les cas, la poursuite de la 

production et de l'expansion du capital conduit intrinsèquement à sa propre destruction. Un exemple simple de 

cela, sur lequel j'ai souvent écrit, est l'idée que la croissance économique (du capital) sans fin est une 

impossibilité physique simplement parce que les ressources ne sont pas infinies et que les déchets s'accumulent. 

 

Le capitalisme et la démocratie, en fin de compte, devraient porter sur la gouvernance d'un système économique 

qui soutient l'existence humaine et ils sont diamétralement opposés en termes de fonctions distributives. La 

démocratie cherche à distribuer la richesse, le capitalisme cherche à la concentrer dans quelques mains. Les 

deux interagissent de manière complexe (tout comme la ploutocratie et l'autocratie collectiviste). Leurs 

déficiences inhérentes et leurs conceptions dysfonctionnelles ainsi que leur antagonisme naturel contribuent à la 

destruction de l'autre. Ils se tiennent la main en trébuchant sur le chemin qui mène à une falaise dans le 

brouillard. Les soi-disant leaders sont complètement ignorants - certains pensent, par exemple, qu'un New Deal 

vert est une solution possible ! 

 

Ce que les deux livres soulignent, c'est le rôle de la bêtise et de l'ignorance humaines comme facteurs causaux 



sous-jacents dans les échecs de ces deux domaines. Le troisième livre que je recommande sans vergogne est le 

mien qui tente de répondre à la question de savoir pourquoi les êtres humains sont si stupides et ignorants ? La 

réponse, je prétends, est liée à un retard dans ce qui a été l'évolution de la capacité cognitive qui nous rend aussi 

humains que nous le sommes, notre capacité à gagner et à utiliser la sagesse, ou sapience. Le titre est : 

"Théorie de la Sapience : "Utiliser la science des systèmes pour comprendre la nature de la sagesse et de 

l'esprit humain." 

 

 Note : cette avant-dernière version sera disponible pour téléchargement gratuit pendant plusieurs mois encore, 

mais Cambridge Scholars Books publiera prochainement une version imprimée révisée et la version de la 

bibliothèque MAHB sera supprimée. Vous pouvez aussi voir mon interview sur Doomstead Diner dans laquelle 

je parle un peu de ce livre.] 

 

Ma thèse est qu'il n'y a pas que trois domaines mentaux, l'intelligence, la créativité et l'affect, que les 

psychologues classiques ont étudié. Il y en a un quatrième (plus récemment, qui fait l'objet d'un examen 

approfondi en psychologie), la sagesse. Cette dernière est caractérisée par un jugement et des intuitions 

supérieurs en ce qui concerne les problèmes sociaux complexes, désordonnés ou méchants. Mes recherches ont 

révélé que la sapience, la capacité du cerveau à atteindre la sagesse au cours de sa vie, dépend de plusieurs 

styles ou modes de pensée (en particulier la pensée subconsciente). Ce sont des sentiments moraux forts, c'est-à-

dire un sens de la conscience, de la stratégie et de la pensée systémique. Dans un vaste survol de la littérature 

sur la psychologie de la sagesse, ces facteurs sont communs à la plupart des études sous une forme ou une autre. 

Lorsque ces quatre facteurs, le jugement, le sentiment moral, le sentiment stratégique et la pensée systémique 

sont en pleine floraison, l'individu est bien placé pour apprendre des expériences de la vie et pour utiliser ces 

connaissances, c'est-à-dire la sagesse, pour fournir les solutions les plus utiles aux problèmes. Ils ont appris des 

modèles mentaux profonds du fonctionnement du monde, peuvent penser en termes d'espace à long terme et 

d'espace le plus vaste (stratégique), peuvent penser systématiquement à tous les facteurs et interactions 

impliqués dans le problème, et sont fortement motivés pour aider leurs semblables humains. 

 

La sagesse est ce qui met l'intelligence et la créativité au service d'un travail positif pour le bénéfice des autres 

humains. Sans elle, l'intelligence et la créativité peuvent être utilisées aussi malicieusement que nous le 

constatons dans la pratique. Certaines des personnes les plus mauvaises (c'est-à-dire égoïstes, égoïstes, cupides, 

etc.) qui réussissent, sur le plan financier, sont souvent très intelligentes. Ils doivent être assez sournois pour 

profiter de leurs semblables. Et ceux qui en profitent ne sont tout simplement pas assez intelligents pour le 

reconnaître. 

 

La saveur peut être émoussée et contrariée. Les conceptions de notre système capitaliste font un excellent 

travail à cet égard. Mais sa force repose sur une forte influence génétique. Avec un niveau suffisant de sapience, 

un individu peut surmonter la programmation de la société et apprendre à utiliser son intelligence et sa créativité 

pour ne pas être stupide et ignorant. Malheureusement, la sapience élevée est une denrée rare dans la mentalité 

humaine. L'être humain moyen possède juste assez pour posséder une vague conscience d'être conscient. Juste 

assez pour posséder les caractéristiques typiques de notre espèce telles que la langue et la capacité de résoudre 

des problèmes locaux pas trop compliqués. Juste assez de sapidité pour appeler notre espèce Homo sapiens. 

Mais ce n'est pas suffisant. 

 

Les problèmes que l'humanité s'est créés elle-même proviennent directement de l'exercice de l'habileté à gagner 

en commodité et en puissance. Ne pas penser aux conséquences futures. Aucune préoccupation pour les idéaux 

égalitaires, aucun sens de la façon dont tout affecte tout le reste. Nous avançons à toute allure pour trouver de 

nouvelles façons de dominer la planète. Et donc nous y voilà. 

 

 

Happy Equinox 

 



Climat : les scientifiques démontrent que l’écart entre les 

objectifs et la réalité s’accroît 
Geir Braathen 22 septembre 2019 

 

 
Le plus grand glacier des Alpes suisses, l'Aletschgletscher, fond rapidement et pourrait disparaître 

complètement d'ici 2100. 

A la veille du Sommet Action Climat de l’ONU, les principaux organismes climatologiques mondiaux ont 

publié dimanche un rapport dans lequel ils mettent en relief l'écart flagrant – et croissant – entre les objectifs 

convenus pour lutter contre le réchauffement de la planète et la réalité. 

Ce rapport, intitulé Unis dans la science, contient des détails sur l'état du climat et présente les tendances en 

matière d’émissions et de concentrations des principaux gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Il souligne 

l'urgence d'une transformation socio-économique fondamentale dans des secteurs clés tels que l’utilisation des 

terres émergées et l'énergie afin d'éviter une augmentation dangereuse des températures mondiales, dont les 

impacts pourraient être irréversibles. Les outils permettant de faciliter à la fois l'atténuation et l'adaptation y sont 

également analysés. 

« Ce rapport fournit une évaluation unifiée de l'état de notre système terrestre sous l'influence croissante du 

changement climatique anthropique, de la réponse de l'humanité à ce jour et des modifications profondes qui 

devraient intervenir dans notre climat selon les projections scientifiques », a déclaré le Groupe scientifique 

consultatif sur le climat du Sommet Action Climat organisé par le Secrétaire général de l'ONU. 

https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science
https://www.un.org/en/climatechange/advisory-committee.shtml
https://www.un.org/en/climatechange/advisory-committee.shtml


« Les données et conclusions scientifiques figurant dans le rapport sont les toutes dernières informations faisant 

autorité sur ces sujets. Il met en avant la nécessité urgente d'élaborer des mesures concrètes pour mettre un 

terme aux pires effets du changement climatique », a précisé le groupe dans un communiqué. 

Le rapport souligne plusieurs faits importants. La température moyenne mondiale de la période 2015–2019 

devrait être la plus élevée jamais enregistrée toutes périodes équivalentes confondues. 

L'étendue de la banquise arctique en été a diminué à un taux d'environ 12 % par décennie entre 1979 et 2018 et 

la perte de masse des glaciers pour 2015–2019 est la plus élevée jamais enregistrée pour une période 

quinquennale. L’élévation du niveau de la mer et l’acidification de l’eau de mer se sont accélérées. 

Les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont atteint des records. En 2018, les émissions de 

dioxyde de carbone ont augmenté de 2 % pour atteindre un niveau record de 37 milliards de tonnes de CO2. 

Elles ne montrent toujours aucun signe de plafonnement, même si leur croissance est plus lente que celle de 

l'économie mondiale. 

Le Groupe scientifique consultatif sur le climat est coprésidé par le Secrétaire général de l’Organisation 

météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas, et par Leena Srivastava, ancienne vice-rectrice de l’École 

des hautes études relevant de l’Institut de l’énergie et des ressources (TERI). Il se compose d’experts des 

sciences naturelles et sociales hautement reconnus et respectés, spécialistes de différents aspects du changement 

climatique, y compris l'atténuation et l'adaptation. 

Établi et coordonné par l'OMM, ce rapport de synthèse vise à présenter de façon accessible des données 

scientifiques de pointe faisant autorité et pouvant conduire à des mesures concrètes. Il rassemble les dernières 

données sur le climat de l’OMM, du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), du Groupe 

d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), du Projet mondial sur le carbone (GCP), de 

l’initiative Future Earth, de l’alliance Earth League et du Cadre mondial pour les services climatologiques.  

Les contributions à ce rapport ont été dévoilées ensemble lors d'une réunion scientifique de haut niveau, le 

22 septembre à l’ONU et seront de nouveau présentées devant les dirigeants mondiaux participant au Sommet 

Action Climat, le 23 septembre. 

Pourquoi les Saoudiens mentent sur leur production pétrolière 
Par Simon Watkins - 23 sept. 2019 OilPrice.com 

 

 
Riyad 

 

Les commentaires de l'Arabie saoudite au sujet de son industrie des hydrocarbures ont longtemps été considérés 

https://public.wmo.int/fr
https://www.ipcc.ch/francais/


par les experts de l'industrie comme aussi crédibles que les commentaires de la Chine au sujet de sa croissance 

économique, c'est-à-dire pas du tout. La capacité de l'Arabie saoudite à mentir s'améliore nettement, cependant, 

par rapport aux mensonges tout à fait transparents sur son niveau de réserves pétrolières, sa capacité de réserve, 

et pourquoi l'aramco omnitoxique devrait néanmoins être évalué à 2 000 milliards de dollars. 

 

Ses derniers mensonges - du genre "tout va bien après les attaques et nous serons de retour à la pleine 

production très rapidement" - sont relativement nuancés. "Les déclarations saoudiennes ne contiennent peut-être 

pas de faussetés directes en tant que telles, mais elles ne sont pas non plus entièrement vraies ", a déclaré 

Richard Mallinson, analyste principal de l'énergie pour Energy Aspects, à Londres, à OilPrice.com la semaine 

dernière. 

 

Le décor était planté pour le dernier spectacle mensonger des Saoudiens avec les attaques aériennes sur son 

énorme installation de traitement du pétrole d'Abqaiq et son champ pétrolifère de Khurais lancé, selon diverses 

sources, par des " rebelles " houthi au Yémen ou par des agents iraniens au Yémen ou en Iran. L'effet de 

l'attaque combinée sur Abqaiq et Khurais a entraîné la suspension temporaire de 5,7 millions de barils par jour 

(bpj). Cela équivaut à plus de la moitié de la capacité réelle de production de pétrole brut de l'Arabie saoudite, et 

non à la capacité que l'Arabie saoudite a tirée de nulle part ces dernières années à des fins géopolitiques et qui a 

entraîné la plus forte hausse des prix du pétrole en une seule journée jamais enregistrée. 

 

Une fois que les fonds spéculatifs, qui s'étaient bien positionnés quelques jours avant les attentats, ont pris leurs 

profits, et que les jeunes traders se sont rappelés que les États-Unis peuvent libérer de grandes quantités de 

pétrole en un clin d'œil de leur réserve stratégique de pétrole pour maintenir le prix du pétrole - et, surtout avant 

une année électorale, le prix très corrélé et politiquement extrêmement sensible du pétrole aux États-Unis - le 

prix du pétrole a baissé à nouveau, évidemment. 

 

Un certain nombre de choses intéressantes se sont produites du côté saoudien à mesure que les prix 

augmentaient, puis redescendaient. Le premier de ces problèmes, comme OilPrice.com a été informé à plusieurs 

reprises tout au long de la journée par les principaux négociants en pétrole, était le manque de compréhension 

réelle que les hauts responsables saoudiens semblent avoir sur le fonctionnement du marché pétrolier ou sur les 

détails de l'industrie pétrolière saoudienne elle-même. 

 

"J'avais l'habitude de penser que les Saoudiens pensaient que nous étions tous des idiots, avec tous les déchets 

qu'ils avaient l'habitude de sortir et pensaient que nous y croirions, mais récemment, j'ai réalisé qu'ils ne 

savaient vraiment rien de l'industrie pétrolière, alors ils ne comprennent pas que les autres personnes savent 

vraiment de quoi ils parlent et cela a aussi été une des raisons du retard constant dans la vente de Aramco, 

d'ailleurs, d'un trader en chef du pétrole en Asie. 

 

La vente d'Aramco d'un côté pour une autre fois (bien que OilPrice.com ait exclusivement mis en avant tous les 

mensonges qui s'y rapportent), un commentaire particulièrement frappant est venu du nouveau ministre 

saoudien du pétrole, le Prince Abdulaziz bin Salman, juste après les attaques. Il a déclaré que le Royaume 

prévoit de rétablir sa capacité de production à 11 millions de b/j d'ici la fin septembre et de récupérer sa pleine 

capacité de 12 millions de b/j deux mois plus tard. 

 

Il est extrêmement révélateur qu'il ait parlé de " capacité ", puis d'" approvisionnement du marché ", car ce sont 

des termes que les Saoudiens ont tendance à utiliser pour éviter de parler de production réelle, car la capacité et 

l'approvisionnement ne sont pas du tout la même chose que la production réelle aux têtes de puits, " a déclaré 

Mallinson, de Energy Aspects. "Ce que l'Arabie saoudite essaie de faire en ne révélant pas la vérité, c'est de 

protéger sa réputation de fournisseur de pétrole fiable, en particulier auprès de sa clientèle cible en Asie, et nous 

devons donc prendre tous ces commentaires avec une pincée de sel ", a-t-il ajouté. 

 

Une pincée de sel si lourde qu'elle est montagneuse dans le cas de sa capacité et de ses capacités de réserve 

corollaires. Le pays a déclaré depuis des décennies qu'il dispose d'une capacité de production inutilisée 



comprise entre 2,0 et 2,5 millions de barils par jour, ce qui implique - compte tenu d'une production réelle 

pendant presque tout ce temps inférieure à 10 millions de barils par jour en moyenne - une capacité de 

production totale de 12,0 à 12,5 millions de barils par jour. Ce niveau, ou presque, n'a jamais été testé à 

distance, la production la plus élevée jamais enregistrée s'élevant à un peu plus de 11 millions de b/j en 

novembre de l'année dernière. 

 

Cela malgré la guerre totale des prix du pétrole que les Saoudiens ont entamée en 2014 contre les producteurs 

américains de schiste argileux pour tenter de détruire l'industrie par les bas prix causés par l'inondation des 

marchés par le pétrole. "Si les Saoudiens avaient une capacité de près de 12 millions de barils par jour, ce serait 

le moment de la pomper, mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est un peu moins de 10[millions de barils par 

jour] et 10,5[millions de barils par jour] pendant à peine un mois pendant cette période de deux ans[2014-2016, 

avant que les Saoudiens renversent leur stratégie] ", dit-il. 

 

En outre, l'EIE définit spécifiquement la capacité de réserve comme la production qui peut être mise en service 

dans les 30 jours et maintenue pendant au moins 90 jours, alors que même l'Arabie saoudite a déclaré qu'il lui 

faudrait au moins 90 jours pour déplacer les appareils de forage afin de forer de nouveaux puits et porter la 

production au niveau mythique de 12 millions bpj ou 12,5 millions bpj. De nombreux acteurs sérieux du marché 

pétrolier ne pensent pas que les Saoudiens disposent d'une capacité de réserve de près de 2 millions de barils par 

jour, car cela impliquerait une production de plus de 12 millions de barils par jour. Au lieu de cela, beaucoup 

pensent maintenant que les Saoudiens disposent d'une capacité de réserve durable qui ne dépasse pas 0,5 à 1,0 

million de barils par jour environ. 

 

Quelle que soit la capacité réelle de l'Arabie saoudite, il est absolument impossible qu'elle ait pu évaluer avec 

précision le temps qu'il lui faudrait pour revenir à un niveau de capacité particulier - un autre mensonge. "Les 

ingénieurs à qui nous avons parlé nous ont dit qu'à la suite d'un incident comme celui-ci, il faudrait plusieurs 

semaines pour évaluer les dégâts, sans parler de commencer à faire quoi que ce soit, plutôt que les quelques 

jours que les Saoudiens ont pris et ont ensuite annoncé le calendrier réel - et un calendrier très court en plus - 

pour ramener les différentes étapes de la capacité," a déclaré Mallinson de Energy Aspects.  

 

"Au lieu de cela, ce que les Saoudiens feront pour maintenir les exportations à la hausse, c'est de réduire les 

approvisionnements de leur industrie nationale et de réduire les quantités qu'ils envoient aux raffineries 

nationales - une grande raffinerie, la SASREF, avance comme par hasard son programme d'entretien pour plus 

tard dans l'année - et nous avons des rapports très partagés sur les autres raffineries qui fonctionnent aux taux 

réguliers," ajoute-t-il. "Mais certains acheteurs sont déjà avertis des retards, d'autres se voient proposer des 

échanges avec d'autres grades et ainsi de suite ", a-t-il souligné. 

 

Plus précisément, un certain nombre de clients des grades Arab Arab Light et Arab Extra Light saoudiens - les 

grades les plus touchés par les récentes attaques - se sont vu offrir les grades Arab Medium ou Arab Heavy 

saoudiens comme substituts.OilPrice.com comprend des sources commerciales de pétrole. Cela s'applique 

même au premier pays cible de l'Arabie saoudite, la Chine. Un certain nombre de raffineries ont été informées 

par Aramco que leurs commandes de brut extra-léger arabe ne peuvent pas être livrées pour le moment, mais 

peuvent être remplacées par du brut arabe moyen ou arabe lourd, selon la configuration de la raffinerie. 

D'autres, à la recherche de leur approvisionnement mensuel habituel d'Arab Light, se sont fait dire qu'il sera 

remplacé par Arab Heavy au moins pour le chargement de septembre. 

 

L'autre mesure que l'Arabie saoudite prend - ce qu'elle nie avec véhémence, mais que OilPrice.com peut 

confirmer auprès de diverses sources commerciales de pétrole et du ministère iraquien du Pétrole - cherche à 

acheter des qualités de pétrole iraquiennes, qui sont proches des principales qualités à l'exportation qu'elle 

expédie vers diverses destinations, dont l'Asie. "Aramco Trading Company a vérifié agressivement les prix et la 

taille des lots de pétrole brut irakien avec diverses maisons de commerce[de pétrole] depuis les attaques et 

cherche à conclure des contrats à court terme potentiellement renouvelables ", a déclaré une source commerciale 

à OilPrice.com la semaine dernière. 



 

"Un certain nombre de qualités irakiennes ont des spécifications proches de celles de leurs homologues 

saoudiennes, et une partie de cette activité de l'Arabie saoudite pour remplir les quotas d'approvisionnement des 

clients pour ces qualités consiste à s'assurer que la demande que nous voyons encore pour ces qualités 

iraniennes en provenance d'Asie, mais surtout de Chine, ne soit pas stimulée pour compenser le déficit en 

provenance d'Arabie saoudite " a déclaré une source supérieure qui travaille étroitement avec le Ministère 

iraquien du pétrole, OilPrice.com. 

 

L'ironie suprême, bien sûr - comme OilPrice.com l'a souligné à maintes reprises, et comme beaucoup sur les 

marchés pétroliers le savent maintenant, bien qu'apparemment pas les Saoudiens - est qu'une stratégie 

fondamentale utilisée par l'Iran pour contourner les sanctions américaines actuelles contre lui (comme ce fut 

également le cas pendant la période précédente des sanctions) est de rebaptiser son pétrole en pétrole irakien, ce 

qui se fait extrêmement facilement, tant sur la frontière massive et poreuse entre les deux ou via divers pipelines 

et routes maritimes. 

 

Il se peut donc que l'Arabie saoudite finisse par renforcer les comptes bancaires de ceux qui, selon elle, sont à 

l'origine des attaques contre ses propres infrastructures pétrolières, le Corps des gardes de la révolution 

islamique - un fervent et actif partisan des Houthis du Yémen - par le biais de ses diverses entreprises associées 

de l'industrie pétrolière, en achetant du pétrole iranien, avec les étiquettes changées sur les barils. 

 

La peine de mort de 47 billions de dollars pour le pétrole et le gaz 
Par Cyril Widdershoven - Sep 23, 2019 OilPrice.com 

 

 
 

L'avenir des hydrocarbures s'assombrit si les plans présentés par les banques internationales, d'une valeur 

d'environ 47 billions de dollars, sont pleinement mis en œuvre. 

 

Quelque 130 banques internationales, toutes présentes au sommet de l'ONU sur le changement climatique à 

New York, se sont engagées à réduire leur soutien et leurs investissements dans le secteur pétrolier et gazier au 

cours des prochaines années. Les groupes bancaires ont signé les Principes pour une banque responsable, qui 

engagent les institutions financières à soutenir pleinement la mise en œuvre de l'Accord de Paris, en réduisant 

les investissements dans les hydrocarbures tout en encourageant les énergies renouvelables. Cette déclaration va 

être un séisme majeur pour les compagnies pétrolières et gazières, menaçant les opérations en amont et en aval 

dans le monde entier, forçant les producteurs de pétrole et de gaz soit à réduire leur impact sur l'environnement, 

soit à rechercher de nouvelles sources d'investissement. Il est déjà de plus en plus difficile pour les sociétés 



pétrolières et gazières de trouver de nouveaux financements et, en plus de cela, un grand groupe d'investisseurs 

institutionnels, représentant une valeur de 11 billions de dollars, se départissent déjà activement de leurs actifs 

pétroliers et gaziers. 

 

Des banques internationales, telles que Deutsche Bank, ABNAmro, Citigroup, Barclays et ING, rejoignent le 

cadre. Sous le titre d'action contre le réchauffement climatique, les plus grandes institutions financières 

semblent aujourd'hui être des opérateurs pétroliers et gaziers féroces. L'impact des actionnaires militants et des 

ONG envoie des ondes de choc dans le secteur. Si le cadre est mis en œuvre avec succès, le secteur des 

hydrocarbures ne devrait pas craindre des troubles au Moyen-Orient, mais plutôt leurs financiers actuels. 

 

Le premier secteur à en subir les contrecoups sont très probablement les mineurs de charbon, mais d'autres 

secteurs devraient emboîter le pas à d'autres. Pourtant, aucun indicateur ne montre que les banques respectives 

cherchent activement à se défaire de leurs participations dans les secteurs des hydrocarbures. Si cela devait se 

concrétiser, l'avenir du pétrole et du gaz s'en trouverait totalement compromis. 

 

L'engagement de l'ONU de la part des banques pourrait aussi se retourner contre elles. La suppression du 

soutien financier aux secteurs des hydrocarbures dans le monde entier mettra l'offre sous forte pression. Les 

sociétés pétrolières et gazières ont besoin d'un (re)financement continu non seulement pour maintenir les 

volumes de production actuels au même niveau, mais aussi pour accroître la production afin de répondre à la 

croissance de la demande mondiale. Jusqu'à présent, la production d'énergie renouvelable, même si elle connaît 

une croissance exponentielle, n'est même pas en mesure de répondre à la croissance annuelle de la demande 

mondiale. Les sources d'énergie conventionnelles, y compris le charbon et le nucléaire, sont encore nécessaires 

pour répondre aux besoins croissants en énergie. La croissance économique en dehors des régions de l'OCDE 

est la véritable raison de cette flambée de la demande, et l'essor actuel des énergies renouvelables à l'Ouest n'a 

aucun effet sur ce phénomène. 

 

Une transition rapide vers les énergies renouvelables est peu probable dans les pays non membres de l'OCDE, 

car le pétrole, le gaz et le charbon resteront les principales sources d'énergie au cours des deux prochaines 

décennies. La suppression du soutien financier aux compagnies d'hydrocarbures mettra une bombe majeure sur 

l'avenir des économies émergentes. À l'heure actuelle, les hydrocarbures sont la principale source d'énergie dans 

la plupart des pays du monde. Pour éviter un effondrement de l'économie mondiale, un financement stable sera 

nécessaire, encore plus qu'auparavant. Certains chiffres montrent même qu'au cours des prochaines années, il 

faudra investir plus de 11 billions de dollars dans l'énergie. 

 

Sans même se pencher sur l'accord de Paris sur le climat, la pression qui s'exerce actuellement sur les 

hydrocarbures et la décision unilatérale des banques affichée aujourd'hui à l'ONU menacent également les pays 

de l'OCDE. Les consommateurs d'énergie vont non seulement récolter les fruits de la transition énergétique, 

mais ils vont également ressentir les aspects financiers négatifs d'un éventuel effondrement du secteur des 

hydrocarbures. Pour la plupart des gens, les pensions sont une chose de l'avenir, mais lorsqu'on regarde les 

banques et les institutions, les gens devraient comprendre que la destruction continue de la valeur du pétrole et 

du gaz ne se traduit pas seulement par des actifs bloqués, mais pourrait aussi nuire à leur propre fonds de 

pension. Le pétrole et le gaz ont été la pierre angulaire de la plupart des caisses de retraite, car le secteur a, 

depuis des décennies, produit de bons rendements. Se départir des combustibles fossiles pourrait avoir des effets 

plus négatifs que beaucoup ne le prévoient à l'heure actuelle. L'activisme menace la destruction des valeurs pour 

tous, et pas seulement pour l'environnement. 

 

Enfin, la sécurité mondiale est une autre question, comme l'indiquent les rapports de l'AIE et d'autres instances. 

La déstabilisation des pays producteurs de pétrole pourrait se produire dès que les recettes pétrolières 

commenceront à diminuer. Pour l'Occident, le principal résultat négatif serait que les producteurs d'énergie 

conventionnelle, pressés par les grandes banques, se tournent vers des parties non occidentales pour s'impliquer. 

Le fait qu'une écrasante majorité de l'approvisionnement énergétique futur soit payée et détenue par des pays 

non membres de l'OCDE, comme la Chine, la Russie ou les fonds souverains, n'est pas du tout une bonne 



perspective. 

 

Le Carmageddon mondial se poursuit : Les exportations 

totales de véhicules du Mexique ont été écrasées 12,7 % en août 
par Tyler Durden Sun, 22/09/22/2019 - 

 

 
 

Bref, il semble que l'industrie automobile, qui continue de montrer des signes d'une profonde récession 

mondiale, est en train de vivre un véritable enfer.  

 

Premièrement, nous avons vu les ventes d'automobiles chinoises chuter 14 fois au cours des 15 derniers mois 

sous le poids d'une guerre commerciale et d'un consommateur débordé. Les ventes d'automobiles aux États-

Unis ont emboîté le pas et devraient continuer à baisser de 2,2 % au second semestre de 2019. General Motors a 

dû faire face à sa première grève des TUA depuis 12 ans et maintenant, les signaux d'alarme commencent aussi 

à se faire entendre du Mexique.  

 

Le Mexique a vu ses exportations totales de véhicules s'effondrer de 12,7 % en août, une chute brutale pour l'un 

des plus gros exportateurs de véhicules dans le monde, selon les nouvelles données de FreightWaves. Des 

entreprises comme Ford, Honda, Fiat-Chrysler, Toyota, BMW, GM, Kia, Mazda, Nissan, Volkswagen et Audi 

ont toutes des usines au Mexique.  

 

 
 

Selon les données de l'Institut national mexicain de la statistique et de la géographie (INEGI) et de l'Association 

mexicaine de l'industrie automobile (AMIA), les fabricants ont expédié 281 811 unités en août contre 322 779 

en août 2018. Le président de l'AMIA, Eduardo Solís Sánchez, attribue ce déclin à la "baisse de la demande des 

États-Unis, du Canada et du Brésil". Les trois comtés réunis représentent 90 % de toutes les exportations 

mexicaines d'automobiles. 

 

Alors que les exportations sont toujours en hausse de 1,5 % depuis le début de l'année, la production automobile 

a chuté de près de 1 % pour atteindre 2,6 millions d'unités.  



 

a déclaré Solis lors d'une récente conférence de presse : "Il y a des marques qui ont indiqué des changements 

dans leurs lignes de production[Nissan et Mazda] et d'autres qui, après une baisse de la demande pour les 

modèles, ont dû faire des ajustements. Même[Honda] a déclaré publiquement qu'elle allait fermer un quart de 

travail en raison de la faible demande pour son modèle HR-V." 

 

Mazda a été l'un des noms les plus durement touchés, signalant que le volume de ses exportations de son usine 

modèle Mazda3 a chuté de 66 % en août. Audi a indiqué que les exportations de son véhicule multisegment Q5 

ont chuté de 61 %. Les exportations de Volkswagen en provenance du Mexique ont baissé de 38 %, celles de 

Fiat de 32 % et celles de Kia de 23 %.   

 

Ford, Nissan et Honda ont enregistré des hausses des exportations - 24,5 %, 0,8 % et 293 %, respectivement. 

Cependant, les chiffres de Honda étaient aberrants en raison d'une inondation qui a entraîné la fermeture de 

l'usine du constructeur automobile en août dernier. 

 

Par ailleurs, les ventes de voitures fabriquées au Mexique aux États-Unis ont augmenté de 10,5 %, passant de 

1,5 million l'année précédente à 1,6 million.  

 

Óscar Albin Santos, président exécutif de l'industrie nationale des pièces automobiles au Mexique, prévoit 

toujours une croissance de 3 % de la production et des exportations cette année. Nous reviendrons sans doute 

avec cette estimation optimiste vers la fin de l'année.   

 

Il a fait remarquer que l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada est " crucial " pour 

donner à l'industrie automobile la certitude de pouvoir continuer à investir. 

 

L'USMCA est actuellement au point mort au Congrès américain. 

 

Travaux herculéens à New York pour résister à la montée des eaux 
New York (AFP) 21.09.2019 

 
Vue aérienne du port de New York et des gratte-ciel du bas de Manhattan, particulièrement menacé par la 

montée des eaux qui pourrait atteindre 1,80 mètre d'ici 2100 - AFP 

Murets de sable à Manhattan et Brooklyn, dunes surélevées sur les plages les plus exposées, vastes chantiers à 

l'étude: New York se veut un modèle d'anticipation face à la montée des eaux, mais les travaux avancent 

lentement et la facture s'annonce astronomique. 



Depuis l'ouragan Sandy du 29 octobre 2012 qui a fait 44 morts, 19 milliards de dollars de dégâts et paralysé des 

jours durant la capitale économique américaine, les New-Yorkais ne doutent plus du changement climatique. 

Dans une ville si dense que personne n'imagine déserter les quartiers côtiers les plus exposés, la municipalité a 

fait de la fortification de ses 850 kilomètres de côtes une priorité. Et annoncé une série de mesures pour se 

protéger des eaux - qui pourraient monter de 1,80 m d'ici 2100 - et des tempêtes à répétition qui s'annoncent. 
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L'ouragan Sandy a inondé la pointe sud de Manhattan, comme le montre 

cette photo prise dans le quartier du South Street Seaport le 30 octobre 

2012, au lendemain de la tempête 

Au sud-est, sur la presqu'île des Rockaways, proche de l'aéroport J.F. Kennedy, et au sud, à Staten Island, deux 

quartiers durement frappés par Sandy, 15 kilomètres de dunes ont été érigées, et des millions de tonnes de sable 

déversées pour consolider les plages des Rockaways ou de Coney Island, à Brooklyn. 

Plusieurs milliards de dollars ont été dépensés pour protéger le réseau électrique et le métro, indispensable à la 

circulation des 8,5 millions de New-Yorkais. 

Des murets faits de containers de sable spécialement conçus contre les inondations sont apparus dans plusieurs 

quartiers, notamment à Brooklyn ou à Manhattan, près de Wall Street: une mesure de protection temporaire, 

pour cinq ans, en attendant des fortifications plus pérennes pour protéger le coeur historique et financier de New 

York. 

Selon des projections officielles, 37% des bâtiments de la pointe de Manhattan seront exposés aux ondes de 

tempêtes d'ici 2050, et 20% des rues risqueraient d'être quotidiennement inondées d'ici 2100. 

- 120 milliards pour l'estuaire - 
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Plus d'un milliard de dollars ont été dépensés pour consolider le réseau 

électrique, notamment la centrale électrique de Con Edison, 

particulièrement exposée, au sud-est de Manhattan, ici le 14 septembre 2019 

Les chantiers les plus ambitieux n'ont pas commencé: la mairie doit lancer en 2020 des travaux sur trois ans 

pour surélever le grand parc longeant l'East River au sud de Manhattan. 

Et le maire démocrate Bill de Blasio a présenté en mars un projet pour protéger la pointe sud de Manhattan, où 

sont concentrés 10% des emplois de la ville: elle serait prolongée par une bande de terre, qui permettrait de 

gagner 150 mètres sur l'East River et d'"absorber l'énergie d'une tempête", explique Steve Cohen, expert en 

politique environnementale à l'Institut de la Terre de l'université Columbia. 



Mais ces travaux prendraient des années et coûteraient jusqu'à 10 milliards de dollars, dont le financement est 

incertain. 
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Des murets faits de sacs de sable spécialement conçus contre les 

inondations ont été érigés, comme protections temporaires, dans plusieurs 

quartiers, comme ici près de Wall Street 

Au-delà de ces projets de quartiers, le corps du génie de l'armée américaine étudie des plans couvrant 

l'ensemble de la région new-yorkaise. 

Parmi les options qu'il doit affiner d'ici 2020, dont le coût s'échelonne de 15 à 120 milliards de dollars, la plus 

chère - et la plus improbable - prévoit un système de barrières immergées pour tout l'estuaire new-yorkais. Il 

réduirait les risques d'inondation de 92%, mais risquerait aussi d'étouffer l'écosystème. 

A l'autre extrême, pour 15 milliards, un projet plus classique de digues et de barrières côtières réduirait le risque 

de 25% seulement. 

- Retards inquiétants - 

La décision sera prise avec la ville, mais une chose est sûre: les travaux s'annoncent longs, et l'enveloppe 

globale de 20 milliards initialement annoncée n'est plus qu'un "acompte", selon la municipalité. Poussant 

certains New-Yorkais à s'inquiéter. 
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Les eaux qui entourent Manhattan pourraient monter d'1,80 mètre, et 

inonder régulièrement les quartiers au sud de Manhattan, photographiés ici 

au coucher du soleil, le 7 avril 2019 

"Sept ans après Sandy, on parle toujours de sacs de sable comme mode principal de défense contre des tempêtes 

majeures (...) On doit se réveiller avant qu'il ne soit trop tard", déplore Justin Brannan, élu municipal des 

quartiers exposés de Brooklyn, qui préside la commission municipale pour la "résilience". 

"Il y a un fossé énorme entre ce que la ville de New York a pu faire et ce qui doit être fait", souligne aussi 

Roland Lewis, président de l'ONG Waterfront Alliance, active sur tous les problèmes côtiers new-yorkais. 

"Nous sommes l'une des grandes villes du monde, nous sommes très riches, et pourtant, nous ne sommes pas 

capables de nous protéger face à la nouvelle réalité" climatique. 
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Certains jugent dérisoires les murets de sable érigés pour protéger 

temporairement les quartiers les plus exposés, comme celui-ci peint par un 

artiste dans le quartier de Red Hook, à Brooklyn, photographié le 15 

septembre 2019 

Comme de nombreux responsables new-yorkais, M. Lewis déplore "un énorme vide" côté fédéral: non 

seulement le gouvernement climato-sceptique de Donald Trump n'aide pas la ville financièrement, mais "il agit 

activement à contre-sens", dit-il, en supprimant notamment certaines lois visant à réduire les émissions 

américaines de gaz à effet de serre. 

Malgré tous ces obstacles, et le risque qu'un nouvel ouragan survienne avant que les fortifications soient 

terminées, Steve Cohen, de l'université Columbia, reste serein. 

"Bien sûr, les gens préféreraient que ça aille plus vite", dit-il. "Mais ce qui ressemble à du retard est en fait 

beaucoup d'analyse et de planification (...) Il vaut mieux bien faire les choses que de faire des erreurs." 

 



10 milliards d’humains en 2050 : cinq chiffres à retenir sur la 

surpopulation mondiale, annoncée par l’ONU 
Ludovic Dupin  NovEthic.fr 20 juin 2019 

 

[JEAN-PIERRE : Ludovic Dupin nous fait ici la démonstration de toute l’incompétence dont il 

est capable. Jamais il ne pose la question à savoir si la planète terre dispose des ressources pour 

supporter une telle population.] 

Le dernier rapport sur l’évolution de la population mondiale par l’ONU fixe à 2050 le moment où l’Humanité 

atteindra les 10 milliards d’individus, contre 7,7 milliards aujourd’hui. Un chiffre colossal qui masque des 

disparités importantes selon les pays et les régions du monde. Alors que des pays comme l’Inde ou le Nigeria 

vont croître massivement, d’autres vont perdre en population comme la Chine. 

 
À partir de 2027, l'Inde sera le pays le plus peuplé de la planète. 

 

1. 9,7 milliards d’humains en 2050 et 10,9 milliards en 2100  

100 millions en l’an 0, 300 millions en l’an 1000, 1,5 milliard en 1900 et 6 milliards en 2000, 7,7 milliards en 

2019… La barrière symbolique des 10 milliards d’humains devrait être atteinte en 2050 selon le dernier rapport 

de l’ONU. Une croissance de 26 % par rapport à aujourd’hui. Cette surpopulation pose de nombreuses 

questions sur la capacité de notre planète à accueillir l’Humanité. Mais cette croissance est disparate. Tandis 

que la population en Europe et en Amérique du Nord va croître de seulement 2 %, celle en Afrique 

subsaharienne affichera une croissance de 99 %. Il faudra 50 ans de plus pour atteindre 11 milliards d’humains 

sur Terre, ce qui témoigne d’une baisse globale de la fertilité mondiale.  

  

2. Huit pays représentent la moitié de la croissance  

Sur les trois milliards d’humains en plus sur la planète d’ici 30 ans, la moitié sera issue de seulement huit pays. 

Par ordre décroissant de contribution, on retrouve : l’Inde, le Nigeria, le Pakistan, la République démocratique 

du Congo, l’Éthiopie, la Tanzanie, l’Indonésie, l’Égypte et les États-Unis. L’ONU précise que l’Inde sera le 

https://population.un.org/wpp/Publications/
https://population.un.org/wpp/Publications/


pays le plus peuplé au monde devant la Chine dès 2027. L’ex-empire du Milieu va de son côté perdre 31,4 

millions d’habitants d’ici 2050, soit une baisse de 2,2 %.  

3. Six objectifs de développement durable (ODD) mis à mal  

En 2015, l’ONU définissait 17 ODD nécessaires à un développement socialement juste, durable et prospère. 

Mais la surpopulation humaine complique la réalisation d’au moins six d’entre eux : l’éradication de la pauvreté 

(ODD 1), la lutte contre la faim (ODD 2), la santé et le bien-être des populations et des travailleurs (ODD 3), 

l’accès à une éducation de qualité (ODD 4), l’égalité entre les sexes (ODD 5) et la réduction des inégalités 

(ODD 10).  

4. 77,4 ans : l’espérance de vie moyenne  

Cette surpopulation doit beaucoup à l’allongement considérable de la durée de vie moyenne. Elle est passée de 

64,2 ans en 1990 à 72,6 en 2019. En 2050, l’ONU prédit une espérance de vie à la naissance de 77,1 ans. Mais 

là encore, on notera de grandes disparités régionales. Ainsi dans les pays les moins développés, cette durée est 

réduite de 7,4 ans par rapport à la moyenne en raison de la mortalité infantile et maternelle, des conflits et des 

épidémies. Dans ce dernier cas, l’ONU cite en particulier le VIH.  

5. Moins de deux actifs pour un retraité dans 48 pays  

Avec l’accroissement de la durée de vie, le ratio de soutien démographique va chuter. Il mesure le rapport entre 

la population active (entre 25 et 65 ans) et celle plus âgée (plus de 65 ans). En 2019, un humain sur onze avait 

plus de 65 ans. En 2050, ce sera un sur six. Ainsi, l’ONU prévoit qu’en 2050, "48 pays, principalement en 

Europe, en Amérique du Nord et en Asie de l’est et du sud-est, devraient présenter des ratios de soutien 

potentiel en dessous de deux". Aujourd’hui, un seul pays est dans ce cas, le Japon, avec un ratio de 1,8. 

L’organisation alerte sur ce que cela veut dire en matière de "pressions fiscales auxquelles de nombreux pays 

seront confrontés pour construire et maintenir des systèmes publics de soins de santé, de retraites et de 

protection sociale des personnes âgées".  

Qui a fait sauter le marché pétrolier ? 
Par Dmitry Orlov – Le 17 septembre – Source Club Orlov 

 

Ça n’aurait pas pu arriver à une plus belle usine de traitement du pétrole. Elle était là, assise dans le 

désert saoudien, à traiter sept millions de barils par jour de pétrole brut, défendu par des centaines de 

milliards de dollars de systèmes d’armes « made in USA », et les Yéménites l’ont mise en veille avec 

quelques drones qu’ils ont assemblés à coups de marteau dans un garage éventré par les bombes 

[saoudiennes, NdT], programmé par un nerd, neveu d’Al-whiz. Et maintenant, tout d’un coup, 8 % de la 

production mondiale de pétrole ne peut plus être expédiée parce que tant qu’elle n’est pas traitée, ce n’est 

https://www.novethic.fr/entreprises-responsables/les-objectifs-de-developpement-durable-odd.html
http://cluborlov.blogspot.com/2019/09/who-blew-up-oil-market.html
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pas exactement du pétrole. Que s’est-il passé, qui est responsable et qu’est-ce que cela signifie pour vous ? 

Permettez-moi de vous expliquer tout cela… 

 

Les gisements de pétrole saoudiens sont encore abondants, mais plutôt âgés et le pétrole n’en jaillit plus comme 

autrefois. Ils doivent faire l’objet d’une série constante de lavements d’eau de mer à haute pression. Et ce qui en 

résulte n’est pas exactement du pétrole, mais plutôt un échantillon de selles. L’usine de traitement d’Abqaiq, la 

plus grande au monde, nettoie ce liquide et le transforme en quelque chose qui pouvait être chargé dans des 

camions-citernes et expédié aux raffineries. 

C’est du passé, du moins pour les prochaines semaines, parce que l’autre jour, le puissant Empire yéménite a 

riposté et l’a mis hors service. C’est du moins ce que disent les Yéménites ; le secrétaire d’État américain Mike 

Pompeo dit que c’était l’Iran ; d’autres pensent que c’était peut-être Israël ; et enfin vous pouvez toujours 

blâmer la Russie. (Avez-vous égaré ce Post-it® qui dit « Toujours blâmer la Russie ! »? Eh bien, s’il vous plaît 

trouver-le et coller-le à nouveau sur votre écran où c’est sa place !) 

L’incident d’Abqaiq ressemble à l’intrigue d’un roman policier. L’odieux patriarche de la famille est retrouvé 

poignardé dans le dos, étouffé, électrocuté, jeté par une fenêtre et noyé dans une piscine. Qui a fait ça ? Était-ce 

les deux ou trois maîtresses abandonnées, l’épouse délaissée, les enfants aliénés, les partenaires d’affaires 

escroqués ou l’étranger à capuchon qui se cachait dans les buissons ? 

Et si, malgré ce que dit l’inspecteur Clouseau, ce n’était pas, de toute évidence, un suicide motivé par un 

traumatisme de l’enfance et un cœur brisé ? Il est temps d’allumer nos « petites cellules grises » et de poser les 

questions difficiles : qui avait les moyens, le mobile et l’opportunité. Plus important encore, Cui bono… qui 

bénéficiera le plus d’une réduction de 8 % de l’offre mondiale de pétrole pour une période indéterminée ? 

Il est clair que les Yéménites sont les derniers à se soucier de l’approvisionnement mondial en pétrole ; ils le 

prennent aux Saoudiens depuis longtemps maintenant [Les Saoudiens en pompent aussi avec une paille courbée 

sous la frontière, NdT] et sont très déterminés à se venger. Ils l’ont dit eux-mêmes et ont déclaré qu’ils 

n’avaient pas encore fini de faire sauter des installations en Arabie saoudite. Mais l’Arabie saoudite est censée 

être très bien défendue avec ces centaines de milliards de dollars de systèmes d’armes américains alors que le 

Yémen est un pays pauvre très sale qui, jusqu’à présent, a lancé des missiles SCUD obsolètes et d’autres vieux 

déchets vaguement en direction de l’Arabie saoudite, causant des dégâts minimes. Comment se fait-il qu’ils 

aient  soudainement changé de catégorie ? 

D’un autre côté, nous savons que tous ces systèmes d’armement américains très coûteux font fondamentalement 

partie d’un racket d’extorsion : les paiements sont réels, mais les armes elles-mêmes peuvent ou non 

fonctionner, et les Saoudiens aurait pu simplement les enfouir dans le sable. Ajoutez à cela le fait que les 

Saoudiens ont été indéfiniment corrompus par l’argent du pétrole gratuit (la plupart d’entre eux vivent sans 

travailler), ont épousé leurs cousines germaines depuis assez longtemps pour être affaiblis par des phénomènes 

dysgéniques et ne parviennent à tenir le coup que grâce aux travailleurs invités venus de pays comme l’Inde et 

le Bangladesh. Les Yéménites, par contre, sont durs au mal. Le fait que les Saoudiens, après avoir attaqué le 

Yémen, perdent maintenant la guerre contre ce pays, est assez révélateur. 

Pourtant, il semble douteux que les Yéménites aient pu lancer tout un escadron de drones suicide super-

modernes indétectables sans aide extérieure, et ce n’est pas un secret qu’ils ont reçu l’aide des Iraniens. En 

effet, le diplomate en chef des États-Unis, Mike Pompeo, n’a pas tardé à blâmer l’Iran pour cet incident en se 

fondant sur … aucune preuve. (On dit que Pompeo a obtenu un diplôme à la John Bolton School of Diplomacy, 

en remplissant un formulaire trouvé à l’intérieur d’une pochette surprise). 

Les Iraniens ont rapidement nié toute responsabilité. Mais ils ont aussi déclaré que s’ils ne peuvent pas exporter 

de pétrole (en raison de sanctions unilatérales américaines), personne d’autre ne pourra le faire non plus, et 
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selon la norme « très probable » qui prévaut actuellement parmi les gouvernements occidentaux, ils sont 

automatiquement coupables des accusations, sans preuve nécessaire. Bien sûr, les Iraniens exportent en fait du 

pétrole, mais s’il vous plaît ne dites pas cela à Pompeo parce que cela ne correspond pas à son récit et cela ne 

fera que le rendre fou. 

Cependant, si nous osons regarder au-delà du sourire satisfait de Pompeo, l’histoire ne tient pas très bien 

debout. Les Iraniens ne sont pas intéressés par le déclenchement d’une conflagration massive ; ils sont 

intéressés par la vente de pétrole en dépit des sanctions américaines. Ils s’en sont plutôt bien sortis : leurs efforts 

pour contourner les sanctions ont été très efficaces et la Chine achète une grande partie de son pétrole. Faire 

sauter le marché pétrolier et toute l’économie mondiale ne plairait ni à leur principal client, ni à aucun des 

autres. Ce n’est pas non plus une question de stratégie pour l’Iran elle-même : une grande partie de ses revenus 

étrangers provient des ventes de pétrole, et le maintien de ce flux nécessite un marché pétrolier stable, ce qui 

exige à son tour une stabilité économique dans les pays importateurs de pétrole. 

Certaines personnes (qui, soit dit en passant, détestent qu’on les appelle « théoriciens du complot ») se sont 

empressées de dire qu’Israël était derrière les attaques. Israël importe 99% de son pétrole et choisir de le payer 

beaucoup plus cher en faisant sauter des installations pétrolières saoudiennes semble anormal. Quand avez-vous 

rencontré pour la dernière fois un Juif qui s’est porté volontaire pour payer plus cher ? En outre, Israël et 

l’Arabie saoudite sont globalement des alliés. Les deux pays sont les toutous régionaux de l’Amérique et sont 

incités à s’entendre et à ne pas s’attaquer l’un à l’autre parce que de telles attaques sont peu susceptibles de 

plaire à leur seigneur et maître. 

Netanyahou, l’israélien, était récemment en Russie, suppliant Poutine de le laisser bombarder un peu les actifs 

iraniens en Syrie et en Irak, juste pour qu’il ait l’air assez énergique pour gagner une élection, ce qu’il doit faire 

pour éviter la prison. Poutine lui a globalement dit « Non, et vous ne pouvez plus bombarder le Liban non plus ! 

Vos privilèges de bombardement ont été révoqués jusqu’à nouvel ordre ! » Dans ce contexte, l’idée qu’Israël 

puisse se retourner et frapper l’Arabie saoudite semble vraiment farfelue. 

C’est le moment d’éplucher ce « Toujours blâmer la Russie ! », le Post-it® sur votre écran. Examinez-le 

attentivement. La Russie possède des drones d’attaque furtifs ultramodernes très sophistiqués et pourrait les 

lancer depuis la Syrie voisine. La Russie est également le deuxième producteur mondial de pétrole (un peu plus 

petit que les États-Unis, mais c’est un effet temporaire dû à la fracturation hydraulique jamais rentable). C’est 

un grand exportateur de pétrole et elle devrait bénéficier de la hausse des prix du pétrole. Mais quand même, 

elle est vraiment, vraiment loin d’être assez désespérée pour essayer quelque chose d’aussi risqué que faire 

sauter Abqaiq. 

En fait, la Russie n’est pas désespérée du tout ; sa situation est même assez savoureuse ; sa croissance est lente 

mais régulière, ses réserves financières abondantes, son excédent commercial est sain et sa dette nette est nulle. 

En outre, la Russie dépense continuellement des ressources et la vie de ses soldats pour assurer la stabilité 

régionale au Moyen-Orient parce que l’instabilité engendre le terrorisme et que les terroristes menacent la 

Russie. Ajoutez à cela le fait que la Russie est en bons termes avec les responsables saoudiens au sein d’une 

organisation informelle appelée OPEP+ qui tente de réguler le marché pétrolier à leur satisfaction mutuelle. 

Pourquoi la Russie mettrait-elle tout cela en péril ? 

Peut-être devriez-vous alors froisser ce Post-it® et le jeter dans la corbeille à papier… et essayer de blâmer 

l’Amérique à la place. C’est actuellement le plus grand producteur de pétrole au monde, mais, comme je l’ai 

mentionné, cela n’est dû qu’à la fracturation hydraulique, et l’industrie de la fracturation est en faillite. Les 

sociétés de production font faillite parce qu’elles ont besoin de prix du pétrole beaucoup plus élevés pour 

atteindre le seuil de rentabilité. Auparavant, elles étaient en mesure de fonctionner en appliquant une sorte de 

système de Ponzi, où des investisseurs un peu crétin se ruaient sur la base de promesses de rentabilité future qui 

ne se sont jamais concrétisées. Mais l’industrie entière a récemment manqué de ce genre d’investisseurs et elle 



est maintenant en ruine. Des prix du pétrole beaucoup plus élevés lui donneraient certainement un nouveau 

souffle. 

Ajoutez à cela le fait que les États-Unis tentent de déclencher une guerre avec l’Iran depuis un certain temps 

déjà. Le déclenchement d’une guerre avec l’Iran est une obsession chez les bellicistes américains depuis que la 

révolution islamique de 1979 a renversé leur marionnette, le Chah. Il ne fait aucun doute que Trump a remarqué 

que le seul moment où il reçoit l’amour des démocrates, c’est quand il bombarde un pays. C’est lorsqu’il a 

ordonné la futile attaque aérienne d’un aérodrome syrien inutilisé que les interlocuteurs de CNN ont déclaré que 

c’était « le jour où il est vraiment devenu président ». Trump est donc peut-être assez superficiel et malavisé 

pour penser que le lancement d’une campagne de bombardement tout aussi futile contre l’Iran lui assurerait une 

victoire facile lors des prochaines élections. Faire sauter Alqaiq et blâmer l’Iran fournirait un casus belli 

puissant. 

Enfin, il y a le puissant facteur de désespoir. Malgré Trump qui tweete de manière insipide que l’économie 

américaine n’a jamais été aussi en forme, tout le monde sait que « l’hiver arrive«  – c’est-à-dire la récession ; 

ou, si vous voulez, l’effondrement financier. Il est probable qu’il sera bien pire que celui d’il y a dix ans parce 

que le fardeau de la dette des gouvernements et des entreprises est beaucoup plus lourd alors que les banques 

centrales n’ont plus de marge de manœuvre parce que les taux d’intérêt sont déjà soit proches de zéro, soit en 

fait négatifs. 

Il convient de noter que ce prochain effondrement ne sera pas du tout comme la fin habituelle d’un cycle 

économique. Ce que les taux d’intérêt négatifs indiquent, c’est que le capitalisme occidental, dans son 

ensemble, a échoué. La façon dont cela est censé fonctionner est la suivante : les gens économisent de l’argent ; 

les banques versent des intérêts aux épargnants, prêtent de l’argent aux entreprises à un taux plus élevé en 

réalisant un profit sur la différence et les entreprises investissent dans des activités productives et lucratives afin 

de pouvoir rembourser leurs dettes avec intérêt. Mais lorsque les taux deviennent négatifs, les banques font de 

l’argent en confisquant l’épargne des gens, prêtent une partie de l’argent confisqué aux entreprises à des taux 

négatifs, et les entreprises font de l’argent en ne faisant rien ou en jouant à la bourse. 

Normalement, les gouvernements empruntent de l’argent à un taux d’intérêt positif parce que la croissance 

économique augmentera leur assiette fiscale, ce qui permettra de rembourser la dette avec intérêts. Mais 

maintenant, les gouvernements sont en mesure d’emprunter à des taux d’intérêt inférieurs à zéro parce que les 

investisseurs parient que les taux seront encore plus négatifs à l’avenir, rendant leur investissement à rendement 

négatif relativement plus rentable. Si vous pensez que c’est de la folie, vous avez probablement raison. 

En bref, le capitalisme occidental est brisé. Il est censé faire des profits à partir d’activités productives, mais au 

lieu de cela, il ne fait que gaspiller des ressources tout en faisant des dettes à partir d’autres dettes, à l’infini. Cet 

état des choses ne peut qu’engendrer un désespoir extrême. Une solution serait d’en parler franchement, d’en 

tirer des conclusions désagréables et d’apporter des changements rapides et radicaux qui pourraient peut-être 

éviter l’effondrement, mais personne ne sait comment faire cela. L’autre ligne de conduite consiste à organiser 

un autre 9/11 et blâmer les terroristes pour l’effondrement qui s’en suivrait. C’est quelque chose que les 

Washingtoniens savent certainement faire. 

Mais ces spéculations, qui sont que ce qu’elles sont, semblent beaucoup trop fantaisistes. Il semble beaucoup 

plus sûr de supposer que c’était les Yéménites après tout. Peut-être qu’un nerd, le neveu de quelqu’un a 

habilement programmé des drones qui ont été assemblés à coups de marteau par des rebelles Houthis dans un 

garage éventré par les bombes. Les équipes de défense aérienne saoudiennes étaient sorties déjeuner comme 

d’habitude, et Abqaiq s’est transformé en boule de feu. Vous êtes, bien sûr, libre de penser ce que vous voulez. 

Peut-être que quelqu’un l’a fait. Ou peut-être que l’inspecteur Clouseau avait raison de penser qu’il s’agissait 

d’un suicide motivé par une combinaison de traumatismes de l’enfance et d’un cœur brisé. Ou peut-être que 

c’était juste un accident. La civilisation occidentale est devenue extrêmement sujette aux accidents ces derniers 

temps, et il arrive que des accidents se produisent. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Game_of_Thrones


MÉDIOCRITÉ AMBIANTE... 

23 Septembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

- Brexit, faute d'accord, "l'industrie automobile risque un séisme". Il n'était pas interdit de ne pas se comporter 

comme des gros cons, avec leurs flux tendus. Comme disait Kipling, au moindre dérapage, ils sont morts, et tôt 

ou tard le dérapage arrive. C'est pas le brexit qui est en cause, c'est tout ce qui l'a précédé, n'en déplaise à PJ. 

Celui qui pisse en sautant, risque de se retrouver aspergé. 

- XL airways, en redressement judiciaire (là je me roule par terre et je me pisse dessus. "Redressement", qu'ils 

disent)n avec des vrais morceaux de PR dedans : « Je lance un appel général : on a 600 personnes [salariés], 

on a des compagnies qui ont dévissé les unes derrière les autres. Chaque compagnie qui tombe, qui fait faillite, 

n’est pas capable de rembourser ses clients (…), nous avons un véritable tsunami ». Là non plus, c'est pas 

arrivé en un jour. Ce n'était pas des compagnies aériennes, ou des voyagistes, mais des illusionnistes vendant du 

vent.  

- "Les médias traditionnels affirment que la classe moyenne ne diminue pas - mais c'est uniquement parce que 

leur définition inclut beaucoup de pauvres". Tient, ils viennent de s'apercevoir que Margaret et Ronald étaient 

deux pauvres simples d'esprits, qui ne savaient que pipeauter ? C'est vrai depuis 1980... Mais ça s'étend. 

- Félicitations de Ron Paul à Trump. Il résiste tant et plus aux traineux de sabres néo-vrais-cons. " En effet, il 

n’a toujours pas été possible de déterminer qui a lancé l’attaque. " [Les budgets des 9 agences de 

renseignements US sont insuffisant : NSA, DIA, FBI, and co..] Bon, perso, il m'avait bien semblé qu'un groupe 

de mecs (les houthis) avaient non seulement avoué, mais revendiqué l'attaque. Les technologies des drones, ne 

sont pas forcément compliquées, si, contrairement au Pentagone, on ne veut pas d'un drone à 200 millions de $ 

pièce. La guerre avec l'Iran serait impopulaire (seulement 18 % de soutien avant), et le serait encore plus, une 

fois déclenchée. Parce que même si Téhéran était vitrifié, les 37 millions de barils du golfe et les 60 % des 

réserves de pétrole, seraient indisponible pour longtemps. Sans parler du gaz.  

Trump est donc haï pour être un des seuls gouvernant américain à ne pas chercher à pulvériser militairement un 

pays.  

DE PLUS EN PLUS VIOLENT...  

Emmanuel Todd vient de nous en sortir une autre, sans aller jusqu'au fond. La gestion de Macron, va être celle 

de la baisse du niveau de vie. Non ??? Il nous l'aurait pas dit... Entre autre, cette "réforme des retraites", tant 

vantée. 

Mais Todd ne va pas assez loin dans l'analyse, celle de la cause : la décroissance énergétique. 

En outre, il faut incriminer, AUSSI, les erreurs fondamentales de politique économique. 

 

Vouloir promouvoir une mondialisation dont les moteurs s'arrêtent, c'est la stupidité à l'état pur. 

Vouloir gaver encore plus les riches, c'est de la stupidité à l'état pur. 

Vouloir de l'immigration quand les rations diminuent, c'est de la stupidité à l'état pur. 

Le grand moulin à vent de l'Elysée apparait de plus en plus comme un verbeux sans sens commun. 

Quand les temps changent, en général, on change "d'élites", et en général, pas trop de manière pacifiste. 

https://www.businessbourse.com/2019/09/23/brexit-faute-daccord-lindustrie-automobile-risque-un-seisme/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/23/xl-airways-placee-en-redressement-judiciaire_6012740_3234.html
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-mainstream-media-says-the-middle-class-isnt-shrinking-but-that-is-only-because-their-definition-includes-lots-of-poor-people
https://www.zerohedge.com/political/ron-paul-will-more-us-troops-saudi-arabia-make-america-great
https://www.businessbourse.com/2019/09/24/emmanuel-todd-les-gilets-jaunes-ne-sont-que-la-phase-1-de-quelque-chose-qui-va-samplifier-la-presidence-macron-sera-celle-de-la-gestion-de-la-baisse-du-niveau-de-vie/
http://www.rfi.fr/afrique/20190923-tunisie-senegal-faillite-thomas-cook
https://francais.rt.com/economie/66062-etats-unis-carlos-ghosn-accuse-cache-millions-dollars-remuneration
https://francais.rt.com/international/66078-mise-cause-par-macron-sur-ecologie-pologne-reagit


En matière énergétique, tous les compteurs s'affolent. Ici, c'est une commune alsacienne qui a compris qu'il était 

préférable, de réhabiliter les logements, plutôt que de consommer de la campagne. 

Aux USA, le déclin du charbon apparait de plus en plus comme irréversible. 

Crise de l'essence à Cuba, pénurie de cigarettes, faute de transport. Illustration oh combien réaliste du futur : le 

retour à la quasi-autarcie par région, dans la mesure du possible. 

Cela sent visiblement tellement le roussi que "pour sauver la planète", bien entendu, il faut passer plus vite au 

renouvelable... A cette allure là, bientôt, on pendra les anti-éoliens aux dites éoliennes. 

Les abrutis de gouvernants teutons, eux, sont complétement déboussolés. Ils n'ont jamais compris le sens de 

l'histoire : il n'y a jamais de victoire définitive. 

Pour les destinations "touristiques" et de tourisme sexuel, enfin, de consommation de putes femmes, hommes ou 

enfants, la faillite de Thomas Cook, de transporteurs aériens en cascade, signe une fin des temps. Pour peu que 

les houthis s'énervent un peu, le sang va gicler sur les murs. Une volée de drones sur les raffineries, terminaux, 

puits de pétrole de la région, et l'économie mondiale s'arrête, comme disaient les séoudiens, pas par faute de 

pétrole, comme l'âge de pierre n'a pas cessé faute de pierres... 

L'ART DE PASSER POUR UN CON SANS PEINE...  

Même dans "Le Monde", et même avec un Brexit sans accord, on peut être sûr désormais, qu'un trou noir 

n'avalera pas la galaxie, comme annoncé par les partisans du remain. 

"En cas de « no deal » sur le Brexit, l’apocalypse n’aura pas lieu." Merde, pour une fois qu'on allait s'amuser... 

et " Un Brexit sans accord serait un choc économique sévère pour le Royaume-Uni, mais l’impact sera plus 

graduel et limité que le clament les pro-européens. " Là, par contre, le choc économique sévère, on peut 

beaucoup en douter, surtout pour le Royaume Uni. Comme c'est un marché où les importations dépassent de 

loin les exportations, nul doute dans mon esprit que les exportateurs européens feront des pieds et des mains 

pour éviter le moindre choc, d'abord en constituant des stocks importants.  

Au Royaume-Uni, "les opposants au Brexit" ... A force de hurler au loup, et d’annoncer une catastrophe 

économique en cas de sortie de l’Union européenne (UE) sans accord, ils exagèrent tellement leurs arguments 

qu’ils ne convainquent plus qu’eux-mêmes." Et comme je l'ai dit, passe de plus en plus pour des tarés. Ce qui 

n'est pas très loin de la vérité.  

Pénuries de nourriture et de médicaments, pandémies et famine ? Là, l'article met clairement le holà. C'est 

impossible, sauf si le RU avait dynamité ses ports, et mouillé des mines dans ses eaux territoriales. Mais je ne 

pense pas que ce soit fait. Sauf erreur de ma part bien entendu, et même dans ce cas là, il faut rappeler que la 

contrebande à l'époque où les 3/4 du commerce était illégal, bien que punie de la peine de mort appliquée sans 

faiblesse, n'a jamais faibli... 

Il faudra passer par la douane, c'est tout. Les partisans du "rester", passe donc, pour des cons, sans peine. Même 

le problème nord irlandais est totalement futile. Pour les plus anciens, rappelez vous les queues à l'entrée en 

Suisse quand une dévaluation s'annonçait en France. Visiblement, la présence de gabelous sagaces et alertés 

n'empêchait pas les bourgeois d'aller planquer leur galette. Et comme l'IRA n'a plus de TNT, d'AK47 ou de 

RPG à passer en douce, on ne voit pas ce qui serait dommageable. (De toute façon, l'IRA voudrait refaire du 

trafic d'armes, elle en a gardé toutes les compétences, notamment l'IRA véritable).  

https://www.businessbourse.com/2019/09/24/bas-rhin-taxer-les-logements-vacants-pour-preserver-les-terrains/
https://www.foxnews.com/politics/coal-industry-decline-trump-revival
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/crise-de-lessence-cuba-moins-de-savons-et-de-cigarettes-sur-lile-190923
https://www.enerzine.com/une-reponse-au-changement-climatique-par-le-biais-des-energies-renouvelables/29180-2019-09
https://actu.orange.fr/societe/environnement/auto-nucleaire-charbon-pourquoi-berlin-peine-a-accoucher-d-un-plan-climat-CNT000001jkmtF/photos/des-participants-a-une-marche-fridays-for-future-a-dortmund-en-allemagne-le-2-aout-2019-bd13f342c19935f1e21f34a8dbcbf868.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/09/24/no-deal-l-apocalypse-n-aura-pas-lieu_6012772_3232.html


Le "Smuggler express " (Le train des fraudeurs), entre Belfast et Dublin, lui était une institution, fonctionnant 

tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, depuis la fondation de la république d'Irlande, malgré la présence, là 

aussi, de nombreux douaniers sagaces et avertis des trafics. Au contraire, ce train employait un nombre pas 

possible de trafiquants... 

RADOTAGE ?  

Je crois que je radote. 

En effet, j'ai beau voir ça sous tous les sens, il y a des choses que je ne peux voir comme positive : 

- des prêts aux alentours de 1 %, ou, suivant les pays, négatifs, 

- 1628 milliards de $ jetés par la banque centrale US soit 278 milliards tout de suite et 75 X 18 = 1350. Dire 

qu'on trouvait le quantitative easing de 50 milliards par mois, déjà pas un bon signe, là, que dire ? 

- l'armée US, pour trouver des recrues désargentées, propose de prendre en charge les coûts d'études, 

- la raffinerie séoudienne ne sera pas remise en état à la fin du mois. Une estimation plus réaliste donne 8 mois 

de travaux. Mais cela est déjà très optimiste. 

- L'Arabie séoudite manque de pétrole. la qualité s'en ressent. 

Il semble que le coup fumant des houthis ait eu des impacts importants, mais imprévus. Visiblement, on jouait 

le pétrole à la baisse chez nos pas amis les banquiers. Patatra, l'envolée des cours en a visiblement sonné 

quelques uns, pire que l'Arabie séoudite. 

Personne n'a un verre d'arsenic, un grand, c'est pour boire tout de suite.  

L'automatisation et la crise du travail 
Charles Hugh Smith 21 septembre 2019 
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https://www.leblogauto.com/2019/09/petrole-larabie-saoudite-manque-de-brut-leger.html


 
 

La technologie, comme la sélection naturelle, n'a pas de but. 

 

En ce qui concerne l'impact de l'automatisation (robots, IA, etc.) sur les emplois, il existe deux écoles de 

pensée : l'une soutient que la technologie a toujours créé plus d'emplois et de meilleurs emplois qu'elle n'en 

détruit, et cela continuera à être le cas. L'autre soutient que la vague actuelle d'automatisation détruira beaucoup 

plus d'emplois qu'elle n'en crée, mais la solution consiste à taxer les robots et à utiliser ces revenus pour 

distribuer la richesse à tous ceux qui n'ont plus de moyens de subsistance. 

 

Dans les deux cas, nous nous enrichissons : si la technologie génère plus d'emplois de haute qualité, remplaçant 

les emplois de qualité inférieure perdus à cause de l'automatisation, nous nous enrichissons collectivement, et si 

la technologie détruit des emplois mais crée d'immenses profits qui peuvent être distribués à tous sous forme de 

revenu de base universel (RBI), alors nous devenons plus riches en distribuant les profits à tous. 

 

Mais que faire si aucune des deux options n'est réaliste ? Et si les emplois créés à la suite de l'automatisation 

étaient de moindre qualité, moins bien rémunérés et beaucoup plus précaires ? Et que se passerait-il si 

l'automatisation entraînait des profits beaucoup plus faibles plutôt que des profits beaucoup plus élevés ? Que se 

passerait-il s'il n'y avait pas assez de profits pour les distribuer à tout le monde comme revenu de base 

universel ? Si tel est le cas, nous devenons collectivement de plus en plus pauvres, même si un petit pourcentage 

de la population tire sa richesse de l'automatisation. 

 

Considérez ce récit de première main d'un lecteur sur Facebook (utilisé avec permission) : 

 

"Avec près de 40 ans d'expérience dans le domaine des pipelines, j'ai vu la détection et la localisation des fuites 

dans les pipelines passer de 6-8 hommes, 2-3 camions, peut-être un avion et prendre des jours. Avec trois pièces 

d'équipement (un détecteur de méthane laser et une caméra optique d'imagerie à gaz), un drone de 300 $ et une 



camionnette 4 X 4, une personne peut couvrir en quelques heures ce qui pouvait prendre des jours ou des 

semaines à trouver il y a quelques années. 

 

Le travail que je fais a entraîné le déplacement d'au moins six travailleurs, sinon plus, plus le coût en capital de 

l'équipement. Le coût total de tout mon équipement est inférieur à 200 000 $ et le coût de la main-d'œuvre est 

inférieur à 2 000 $. 

 

Un'Smart Pig' peut détecter, mesurer et localiser une indication de corrosion au millimètre près. Le coût fixe de 

l'équipement est élevé, mais le coût différentiel par utilisation est faible. La main-d'œuvre et l'équipement sont 

passés de 12 à 4-5 personnes selon la taille. L'information trouvée peut prévenir les pertes causant des 

dommages à l'environnement et des pertes économiques pour le propriétaire du pipeline. 

 

Moins de gens font plus de travail pour trouver des problèmes. "Utiliser la technologie au lieu de la main 

d'oeuvre." 

 

Entre la moitié et les deux tiers de cette main-d'œuvre sont obsolètes à cause de ces technologies. S'il y a 

concurrence dans la fabrication de l'équipement, il est probable que les prix baisseront à mesure que les 

composants deviendront des marchandises et que les prix baisseront. 

 

Les secteurs de l'économie dont beaucoup espèrent qu'ils créeront plus d'emplois connaissent la même 

dynamique. Un ami a récemment décrit les technologies déployées pour augmenter les rendements et réduire la 

main-d'œuvre dans l'agriculture biologique durable : des drones qui surveillent les besoins en eau et en 

nutriments des cultures à l'aide de capteurs et transmettent les données aux systèmes d'irrigation goutte à goutte. 

 

Quant à la formation des étudiants au codage/programme : beaucoup de ces tâches sont également automatisées. 

 

Alors même que nous nous interrogeons sur la possibilité que la publicité ciblée individuellement puisse 

influencer les élections, nous devons aussi nous demander : pourquoi un annonceur devrait-il payer des firmes 

de marketing pour distribuer des courriels et des publipostages en gros, acheter des publicités à la télévision, à 

la radio, dans les journaux, etc. lorsqu'une technologie essentiellement automatique peut créer un message 

microciblé à partir des données personnelles ? 

 

Ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'y a pas que les emplois de cols bleus qui sont désuets, mais aussi les emplois 

de cols blancs bien rémunérés qui sont de plus en plus automatisés. 

 

Les emplois qui sont créés sont des emplois peu rémunérés, précaires et précaires dans le secteur des services 

qui ne peuvent soutenir une vie de classe moyenne ou l'accumulation de capital. 

 

Si l'on considère l'économie des concerts qui s'est développée dans les services à la demande du personnel 

(Uber, Lyft, GrubHub, etc.), on constate que les revenus sont faibles, qu'il n'y a pas d'avantages et que les coûts 

et les risques liés à la propriété des voitures sont transférés de la société aux propriétaires individuels. 

 

Ces emplois peuvent être "nouveaux" (bien qu'ils ressemblent beaucoup aux "anciens" emplois comme la 

livraison du lait) en raison de l'interface de la technologie des smartphones, ils manquent de la sécurité et de la 

compensation nécessaires pour permettre à la classe moyenne de vivre dans la plupart des zones urbaines 

américaines. Autrement dit, ils ne remplacent pas les emplois perdus par des emplois équivalents. 

 

L'idée que les bénéfices paieront pour le revenu de base universel n'est tout simplement pas réaliste. Même 

nous, nous avons imposé toutes les grandes sociétés de technologie à un taux de 75 % (un taux politiquement 

irréaliste), ce qui rapporterait jusqu'à 100 milliards de dollars, soit un dixième du coût minimum de l'UBI. 

 

Comme je l'ai dit dans mes livres, il y a une autre crise du travail que UBI ne résout pas : la majorité des gens 



veulent et ont besoin du but, de la signification et de la structure d'un emploi - un rôle social positif, un moyen 

d'acquérir le respect de soi, une voie pour contrôler sa vie, une source de dignité et un moyen de progresser. 

 

La technologie, comme la sélection naturelle, n'a pas de but. La technologie n'a pas la volonté téléologique 

d'employer des humains, de sauver la planète ou tout autre objectif que nous pourrions choisir. Dans le système 

socio-politico-économique actuel, la technologie vise surtout à maximiser les profits. La façon la plus sûre de 

réduire les coûts est de remplacer les humains coûteux par des outils automatisés. 

 

Si nous voulons que la technologie nous aide à créer du travail rémunérateur, nous devrons nous fixer cet 

objectif et créer des incitatifs autres que la maximisation des profits à court terme. Peut-être un premier pas 

pourrait-il être d'élargir notre définition du "profit" du purement financier à une définition qui inclut "utilité" et 

"valeur" pour les communautés locales et mondiales. C'est le but de mon travail. 

 

Pour en savoir plus sur ces sujets : 

 

Trouver un emploi, se bâtir une vraie carrière et défier une économie ahurissante 

 

Pathfinding our Destiny : Prévenir la chute finale de notre République démocratique du Congo 

 

Argent et travail sans chaîne 

 

Inégalité et effondrement du privilège 
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Les derniers chiffres nous disent que le ralentissement économique 

mondial s'accélère dramatiquement 
par Michael Snyder 23 septembre 2019 

 

 
Les économistes prédisent déjà "la plus faible croissance du monde en dix ans", mais il semble que ce à quoi 

nous allons être confrontés sera bien pire que cela.  Ces derniers jours, des chiffres tout à fait catastrophiques 

sont arrivés de partout sur la planète.  Le "ralentissement économique mondial" se transforme rapidement en 

une nouvelle crise économique mondiale, et les banques centrales semblent impuissantes à arrêter ce qui se 



passe.  Ils ont déjà fait monter les taux d'intérêt à un niveau plancher (en fait en dessous du plancher dans bien 

des cas) et, au cours de la dernière décennie, ils ont absolument inondé l'économie mondiale de nouveaux fonds.  

Mais malgré toutes ces interventions sans précédent, les conditions économiques se détériorent à un rythme 

effréné. 

 

Commençons par regarder ce qui se passe en Inde.  Selon CNN, les ventes de véhicules en Inde ont chuté de 

31 % en juillet.... 

 

    Il y a tout juste deux ans, l'énorme marché automobile indien était en plein essor et les acteurs mondiaux se 

précipitaient pour investir. Maintenant, il a été poussé en marche arrière. 

 

    Les ventes de voitures particulières ont chuté de 31 % en juillet, selon les chiffres publiés mardi par la 

Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM). C'est le neuvième mois consécutif de baisse et le plus fort 

recul sur un mois en plus de 18 ans, a déclaré Vishnu Mathur, directeur général du SIAM, à CNN Business. 

 

Ce sont des chiffres que l'on pourrait s'attendre à voir si nous étions au beau milieu d'une véritable dépression 

économique, et l'on prévoit que ce ralentissement "pourrait entraîner la mise à pied d'un million de 

personnes".... 

 

    La crise a incité les entreprises à supprimer plus de 330 000 emplois en fermant des concessionnaires 

automobiles et en effectuant des compressions chez les équipementiers, a dit M. Mathur, citant les données des 

associations industrielles qui régissent ces deux secteurs. 

 

    L'Automotive Component Manufacturers Association of India a averti le mois dernier dans un communiqué 

que sa "situation de crise" pourrait entraîner le licenciement d'un million de personnes. 

 

Un million d'emplois, c'est très grave. 

 

Et nous ne parlons que d'une seule industrie dans un seul pays. 

 

Combien d'emplois seront perdus dans le monde dans les mois à venir ? 

 

En Chine, l'industrie automobile éprouve également de grandes difficultés.... 

 

    Le Geely chinois (GELYF) a révélé cette semaine que son bénéfice net a probablement chuté de 40 % au 

premier semestre de l'année en raison du ralentissement de la deuxième plus grande économie mondiale. Rien 

qu'en juin, ses ventes d'automobiles ont chuté de 29 %. 

 

Ce n'est pas censé arriver en Chine. 

 

Pendant des décennies, la Chine a été l'un des principaux moteurs de la croissance économique mondiale, mais 

les choses ont changé de façon spectaculaire. 

 

Vous pouvez peut-être blâmer la guerre commerciale pour ce qui se passe en Chine, mais l'industrie automobile 

connaît également de gros problèmes en Europe.  En fait, certains des plus grands constructeurs automobiles du 

monde ferment des usines européennes et réduisent impitoyablement des emplois.... 

 

    Ford supprime 12 000 emplois et ferme six usines en Europe, dont une usine de moteurs au Royaume-Uni. 

Jaguar Land Rover, qui appartient à la société indienne Tata Motors (TTM), supprime 4 500 emplois. Honda 

ferme également une usine au Royaume-Uni. 

 

Si ces entreprises s'attendaient à ce que l'économie européenne rebondisse dans un avenir prévisible, elles ne 



prendraient pas de telles mesures. 

 

Mais tout comme vous et moi, ils peuvent voir ce qui se passe dans l'économie européenne, et lundi, nous 

venons de recevoir des nouvelles encore plus troublantes.  Ce qui suit vient de Zero Hedge.... 

 

    La faiblesse du secteur manufacturier de la zone euro a atteint son paroxysme ce matin, l'activité du secteur 

privé allemand ayant atteint son plus bas niveau en sept ans. L'IPM manufacturier allemand a chuté en 

septembre, tombant à 41,4, contre 44,7 en août, en dessous de l'estimation la plus basse (consensus de 44,4) ; 

pire, la récession manufacturière allemande s'étend maintenant au secteur des services, où l'ancien PMI des 

services a également baissé de 54,8 à 52,5, passant également en dessous de l'estimation de l'analyse, ce qui a 

pour effet collectif, depuis avril 2013, la première impression composite PMI inférieure à 50 ou 49,1 pour être 

exact, soit un niveau d'impression en d'après l'estimation la moins élevée. Le taux de diminution a été l'un des 

plus élevés en sept ans. 

 

Il semble que l'économie allemande soit déjà entrée en territoire de récession, et ces nouveaux chiffres ne 

rendent personne optimiste. 

 

En fait, "abyssal" n'est guère assez fort pour décrire ces chiffres absolument horribles.... 

 

    Flash Germany PMI Composite Output Index (1) à 49,1 (août : 51,7). 83 mois plus bas. 

    Flash Germany Services PMI Activity Index(2) à 52,5 (août : 54,8). Le plus bas niveau en 9 mois. 

    Flash Germany Manufacturing PMI(3) à 41,4 (août : 43,5). 123 mois plus bas. 

    Flash Germany Manufacturing Output Index(4) à 42,7 (août : 45,8). 86 mois plus bas. 

 

Bien sûr, l'économie américaine ralentit depuis un certain temps déjà, et si vous en doutez, je vous encourage à 

lire cette liste de 28 faits alarmants sur notre économie que j'ai affichée plus tôt ce mois-ci. 

 

Nous n'avons pas vu de telles conditions économiques aux États-Unis depuis les profondeurs de la Grande 

Récession, et beaucoup pensent que ce qui s'en vient sera bien pire que la dernière fois. 

 

Et il se peut que nous soyons plongés dans la crise à venir bien plus tôt que ce à quoi beaucoup s'attendaient.  

En fait, David Rosenberg de Gluskin Sheff est catégorique sur le fait qu'"une récession est imminente dans les 

12 prochains mois".... 

 

    David Rosenberg, économiste en chef et stratège de Gluskin Sheff, prévient qu'une récession approche. M. 

Rosenberg affirme que la croissance économique aux États-Unis deviendra négative plus tôt que la plupart des 

investisseurs ne le prévoient et que la Réserve fédérale est impuissante. 

 

    Même si la banque centrale abaisse les taux d'intérêt à zéro, une récession s'emparera toujours des États-

Unis d'ici 12 mois, prédit M. Rosenberg. Il y aura une récession au cours des 12 prochains mois ", a-t-il déclaré 

jeudi dernier à l'émission "Futures Now" de CNBC. La Fed vient d'abaisser son taux d'intérêt de référence d'un 

quart de point mercredi dernier et le président de la Fed, Jérôme Powell, a signalé que les taux ne seraient de 

nouveau abaissés que si de nouvelles preuves montrent que l'économie ralentit. 

 

Si la situation commence vraiment à se détériorer dans les mois à venir, nous pourrions être au beau milieu d'un 

terrible ralentissement économique au moment où les élections présidentielles américaines commenceront. 

 

Espérons que ce n'est pas le cas, mais à l'heure actuelle, les choses ne sont certainement pas bonnes pour 

l'économie américaine ou pour l'économie mondiale dans son ensemble. 

 

 



Quatre trajectoires de collision pour l'économie mondiale 
24 sept. 2019 Nouriel Roubini 

 

 
 

Entre les différends à somme nulle entre le président américain Donald Trump et la Chine et l'Iran, la politique 

de la corde raide du Premier ministre britannique Boris Johnson avec le Parlement et l'Union européenne et le 

retour probable de l'Argentine au populisme péroniste, le sort de l'économie mondiale s'équilibre sur un fil. L'un 

ou l'autre de ces scénarios pourrait conduire à une crise avec des effets d'entraînement rapides. 

 

NEW YORK - Dans le jeu classique du "poulet", deux pilotes courent directement l'un vers l'autre, et le 

premier à faire une embardée est le "loser". Si ni l'un ni l'autre ne s'écarte, les deux mourront probablement. 

Dans le passé, de tels scénarios ont été étudiés pour évaluer les risques posés par les rivalités entre grandes 

puissances. Dans le cas de la crise des missiles de Cuba, par exemple, les dirigeants soviétiques et américains 

ont été confrontés au choix entre perdre la face ou risquer une collision catastrophique. La question est toujours 

de savoir s'il est possible de trouver un compromis qui épargne aux deux parties leur vie et leur crédibilité. 

 

Il y a maintenant plusieurs jeux géoéconomiques de la poule aux oeufs d'or. Dans chaque cas, l'absence de 

compromis entraînerait une collision, très probablement suivie d'une récession mondiale et d'une crise 

financière. Le premier et le plus important est celui qui oppose les États-Unis et la Chine au sujet du commerce 

et de la technologie. Le deuxième est le différend naissant entre les États-Unis et l'Iran. En Europe, il y a 

l'escalade de la politique de la corde raide entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et l'Union 

européenne au sujet de Brexit. Enfin, il y a l'Argentine, qui pourrait entrer en collision avec le Fonds monétaire 

international après la victoire probable du péroniste Alberto Fernández lors de l'élection présidentielle du mois 

prochain. 

 

Dans le premier cas, un commerce à grande échelle, des devises, des technologies et une guerre froide entre les 

États-Unis et la Chine pousseraient le ralentissement actuel du secteur manufacturier, du commerce et des 

dépenses en capital vers les services et la consommation privée, entraînant les économies américaine et 

mondiale dans une grave récession. De même, un conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran ferait grimper les 

prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril, ce qui provoquerait une stagflation (une récession avec une 

inflation croissante). Après tout, c'est ce qui s'est passé en 1973 pendant la guerre du Yom Kippour, en 1979 

après la révolution iranienne et en 1990 après l'invasion du Koweït par l'Irak. 

 

Une explosion de Brexit ne provoquerait peut-être pas à elle seule une récession mondiale, mais elle 

déclencherait certainement une récession européenne, qui se propagerait ensuite à d'autres économies. Il est 

généralement admis qu'un Brexit "dur" entraînerait une grave récession au Royaume-Uni, mais pas en Europe, 

parce que le Royaume-Uni est plus tributaire du commerce avec l'UE que l'inverse. C'est de la naïveté. La zone 

euro souffre déjà d'un ralentissement brutal et est en proie à une récession dans le secteur manufacturier ; et les 

Pays-Bas, la Belgique, l'Irlande et l'Allemagne - qui s'approche d'une récession - dépendent en fait fortement du 



marché à l'exportation britannique.  

 

Imaginez des milliers de camions et de voitures faisant la queue pour remplir de nouvelles formalités douanières 

à Douvres et à Calais. En outre, une récession européenne aurait des effets d'entraînement, sous-cotant la 

croissance au niveau mondial et déclenchant éventuellement un épisode de risque. Une crise en Argentine 

pourrait également avoir des conséquences mondiales. Si Fernández bat le président Mauricio Macri, puis 

sabote le programme de 57 milliards de dollars du FMI, l'Argentine pourrait souffrir une nouvelle fois de la 

crise monétaire de 2001 et de la défaillance du pays. Cela pourrait entraîner une fuite des capitaux des marchés 

émergents en général, ce qui pourrait déclencher des crises en Turquie, au Venezuela, au Pakistan et au Liban, et 

compliquer davantage les choses pour l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine, le Brésil, le Mexique et l'Équateur. 

 

Dans les quatre scénarios, les deux parties veulent sauver la face. Le président américain Donald Trump veut un 

accord avec la Chine, afin de stabiliser l'économie et les marchés avant sa réélection en 2020 ; le président 

chinois Xi Jinping veut également un accord pour arrêter le ralentissement de la Chine. Mais ni l'un ni l'autre ne 

veut être la "poule mouillée", car cela minerait leur position politique intérieure et donnerait du pouvoir à l'autre 

partie. Néanmoins, sans un accord d'ici la fin de l'année, une collision deviendra probable. Au fur et à mesure 

que le temps passe, un mauvais résultat devient plus probable. 

 

De même, Trump pensait pouvoir intimider l'Iran en abandonnant le Plan d'action global conjoint et en imposant 

des sanctions sévères. Mais les Iraniens ont réagi en intensifiant leurs provocations régionales, sachant 

pertinemment que Trump ne peut se permettre une guerre totale et la flambée des prix du pétrole qui en 

résulterait. De plus, l'Iran ne veut pas entamer des négociations qui permettraient à Trump de se faire prendre en 

photo tant que certaines sanctions ne seront pas levées. Les deux parties hésitant à cligner des yeux en premier - 

et l'Arabie saoudite et Israël s'attaquant à l'administration de Trump - le risque d'un accident est en hausse. 

 

Ayant peut-être été inspiré par Trump, Johnson pensait naïvement qu'il pourrait utiliser la menace d'un Brexit 

dur pour forcer l'UE à offrir un meilleur accord de sortie que celui que son prédécesseur avait obtenu. Mais 

maintenant que le Parlement a adopté une loi pour empêcher un Brexit dur, Johnson joue deux parties de poulet 

à la fois. Un compromis avec l'UE sur le "backstop" irlandais est encore possible avant l'échéance du 31 

octobre, mais la probabilité d'un scénario Hard Brexit de facto augmente également. 

 

En Argentine, les deux camps sont en train de se chamailler. Fernández veut un mandat électoral clair et fait 

campagne sur le message que Macri et le FMI sont responsables de tous les problèmes du pays. L'effet de levier 

du FMI est évident : s'il retient en permanence la prochaine tranche de 5,4 milliards de dollars de financement et 

met fin au renflouement, l'Argentine subira un nouvel effondrement financier. Mais Fernández a aussi un effet 

de levier, car une dette de 57 milliards de dollars est un problème pour tout créancier ; la capacité du FMI à 

aider d'autres économies en difficulté serait limitée par un effondrement argentin. Comme dans les autres cas, 

un compromis qui sauve la face est préférable pour tous, mais une collision et un effondrement financier ne 

peuvent être exclus. 

 

Le problème, c'est que si le compromis exige que les deux parties se désescaladent, la logique tactique du poulet 

récompense le comportement fou. Si je peux faire croire que j'ai enlevé mon volant, l'autre côté n'aura d'autre 

choix que de faire une embardée. La bonne nouvelle, c'est que dans les quatre scénarios ci-dessus, chaque partie 

parle encore à l'autre, ou peut être ouverte au dialogue dans certaines conditions qui sauvent la face. La 

mauvaise nouvelle, c'est que toutes les parties sont encore très loin de tout accord. Pire encore, il y a de gros 

egos dans le mélange, dont certains préféreront peut-être s'écraser plutôt que d'être perçus comme des poules 

mouillées. L'avenir de l'économie mondiale repose donc sur quatre jeux d'audace qui peuvent aller dans les deux 

sens. 

     

 

   Nouriel Roubini, professeur à la Stern School of Business de l'Université de New York et PDG de Roubini 

Macro Associates, a été économiste principal pour les affaires internationales au Conseil des conseillers 



économiques de la Maison Blanche sous l'administration Clinton. Il a travaillé pour le Fonds monétaire 

international, la Réserve fédérale américaine et la Banque mondiale. 

 

Le danger des « leveraged loans » (Pritchard) 

By Or-Argent - Sep 24, 2019 

Si les problèmes de liquidités du dollar, qui poussent la FED à intervenir tant et plus, sont le dossier important 

du jour (lire à ce propos l’article de Charles Sannat d’Insolentiae, qui propose une explication intéressante), le 

système financier doit faire face à d’autres menaces, comme celle des leveraged loans. Ambrose Evans-

Pritchard, du Telegraph, nous en dit plus sur cette tautologie utilisée pour qualifier des crédits très risqués à 

des entreprises à la dérive (mise en gras par nos soins) : 

La BRI met en garde contre les excès à la Lehman qui ont lieu sur les marchés du crédit 

La montée en puissance des leveraged loans en cette fin de cycle n’est pas sans rappeler l’ingénierie financière 

qui a mené à la crise Lehman et qui pourrait engendrer une cascade de ventes paniquées si les conditions 

devaient se resserrer, avertit la BRI. 

La Banque des règlements internationaux affirme que ces crédits très risqués ont atteint la somme de 1,4 

trillion. Ils ne cessent d’être découpés et redécoupés, un peu comme les crédits hypothécaires subprime le 

furent avant 2007. Ils sont intégrés dans des instruments que l’on appelle CLO à des fonds inconnus. 

Les leveraged loans sont une forme de crédit qui est accordé à des entreprises très endettées dont la note est 

junk. Ces crédits concernent à 60 % des sociétés dont la dette est 5 fois supérieure à leurs bénéfices avant 

intérêts, impôts et amortissements, et à 30 % des entreprises dans une situation encore plus précaire. Ces 

sociétés seront en danger au moindre soubresaut des marchés du crédit. 

Le nombre de contrats sans protection est passé de 20 à 80 % depuis 2012 alors que les investisseurs prennent 

de plus en plus de risques pour empocher du rendement. Cela signifie qu’en cas de vague de défauts, le 

pourcentage des pertes sur ces crédits pourrait être extrêmement élevé. 

Cela ressemble furieusement aux évolutions du marché de la dette subprime, lorsque la qualité des contrats 

s’effondra au pic du boom de cette classe d’actifs. (…) Aujourd’hui, le poids des CLO est plus ou moins 

similaire à celui des CDO durant la saga Lehman. 

 

Ruée sur les retraits de fonds 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://insolentiae.com/pourquoi-la-fed-injecte-t-elle/
https://www.telegraph.co.uk/business/2019/09/22/bis-warns-lehman-era-excesses-building-global-debt-markets/


Certains fonds possèdent ces actifs illiquides dans leur portefeuille. Malgré cela, ils permettent à leurs 

investisseurs de retirer quotidiennement des fonds, ce qui est potentiellement dangereux. « Durant les périodes 

de stress, les investisseurs peuvent se ruer afin de vendre leurs parts, ce qui assèche rapidement les marges de 

sécurité en liquidités de ces fonds. Cela pourrait déboucher sur des ventes paniquées », a écrit la BRI dans son 

rapport trimestriel. (…) 

Les banques paraissent beaucoup plus solides aujourd’hui (note : les opérations constantes de repo de la FED 

indiquent que certaines sont en difficulté). Néanmoins, elles possèdent pour au moins 250 milliards de CLO. De 

plus, le risque est fortement concentré parmi une poignée d’institutions américaines et japonaises. (…) 

Fitch Ratings a également mis en exergue le risque grandissant posé par les CLO et les leveraged loans dans son 

rapport du mois dernier. Il affirme que les institutions non bancaires se sont impliquées de façon agressive sur 

ce secteur : 

« Le risque de liquidité pourrait être particulièrement aigu pour les fonds ouverts qui ont accumulé les 

leveraged loans les moins liquides. L’écart temporel structurel entre les maturités de ces actifs et des ventes de 

parts rend les perspectives de ventes paniquées possibles. » (…) 

L’exposition de Stifel Financial représente presque 200 % de ses fonds propres de base (tiers 1). Cette 

exposition est de 160 % pour Banc of California. La BCE a déclaré que 4 institutions sous sa juridiction ont une 

exposition supérieure à 50 %, pour un total de 321 milliards de dollars pour l’ensemble du secteur bancaire 

européen. L’exposition de la japonaise Norinchukin est de 130 %. 

Les premières victimes 

Des victimes apparaissent déjà sur ce marché. Un crédit accordé l’année dernière à Envision s’échange à 78 

centimes le dollar. Murray Energy a perdu 50 % de sa valeur. Selon la Loan Syndications and Trading 

Association, pour 107 milliards de leveraged loans s’échangent déjà à moins de 90 centimes le dollar. 

Cependant, ce type de financement est de plus en plus compliqué à obtenir. Del Frisco a dû payer 7 % de plus 

que le Libor ce mois. (…)  

La semaine dernière, la FED a découvert qu’une décennie de mesures extrêmes a faussé un système 

financier devenu accro aux liquidités permanentes. Elle marche sur des œufs. 

« Crise de liquidité. Mais où est donc le cadavre ? » 
par Charles Sannat | 24 Septembre 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

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


Comme vous le savez, il se passe quelque chose. 

La banque centrale américaine n’est pas obligée d’injecter des centaines de milliards de dollars par hasard. Il y a 

une raison, ou éventuellement, une conjonction de raisons qui montre que le système financier reste d’une 

fragilité inouïe comme d’ailleurs l’ensemble de notre système « monde » dans la globalité. 

Premier élément le pétrole ! 

Comme je vous le rapporte dans cette édition, la production saoudienne de pétrole retrouvera son niveau normal 

d’ici quelques jours. Mais, jusqu’à quand ? 

Car ce que montre cette histoire, c’est que quelques camarades gueux (comme nous par rapport aux grands 

mamamouchis de ce monde) appelés Houthis ont réussi à faire péter les installations pétrolières du géant 

saoudien, ce qui a fait péter le marché des dérivés de pétrole en une seconde ou presque. Les Saoudiens vont 

réparer. Fort bien. Les Houthis recasseront le tout… puis cela pourra durer longtemps ainsi. Si tous les mois, les 

Saoudiens mettent un mois à réparer le truc cassé le mois d’avant, nous allons avoir un problème durable. 

Nous avons donc comme mèche qui alimente la crise de liquidité et de confiance, cette histoire de dérivés de 

pétrole. Bien évidemment les marchés dérivés même si les montants en jeu sont colossaux, sont censés être des 

jeux à sommes nulles. Ce que je perds, tu le gagnes… certes. 

A ceci près que s’il y a un gros béta (comme le gus de Mitsubishi) qui a joué à la baisse quand il ne fallait pas, 

on peut se trouver avec une grosse main, une institution, une grande banque qui aurait un énorme trou… Du 

coup, qui dit trou, dit crainte et syndrome Lehmann… personne ne sachant qui a perdu quoi, plus personne ne 

veut plus prêter à personne. 

Deuxième élément le déficit budgétaire américain 

Tout ceci arrive effectivement à un moment, où la FED a globalement cessé ses rachats d’actifs, donc ses 

injections. Du coup, c’est le marché (censé le faire librement) qui finance le déficit budgétaire de l’État fédéral 

qui compense allègrement les non-injections de la FED par un énorme déficit qui assèche en partie le marché 

des liquidités. 

Troisième élément les impôts 

C’est vrai que tout ceci arrive comme le dit la thèse officielle au moment où il faut (comme tous les ans) payer 

les impôts, et chaque année quand il faut payer les impôts ce n’est pas la FED qui fait le chèque pour chaque 

contribuable. Cela a beau être la thèse officielle, c’est difficilement crédible. 

Quatrième élément le cadavre en décomposition dans une banque 

Cela fait des mois que circulent des rumeurs insistantes de faillite d’une énorme banque dans le monde. Tous 

les regards se portent sur… la Deutsch Bank qui est la nominée à l’Award du bilan bancaire le plus moisi. Il se 

pourrait que la banque allemande particulièrement active sur les marchés des dérivés connaissent quelques 

déconvenues amplifiées par la forte hausse suivi d’une baisse des cours du pétrole. 

Enfin, l’Allemagne est frappée de plein fouet par la récession industrielle qui pointe le bout de son nez et qui 

touche en particulier le secteur automobile. Et justement, le secteur automobile en Allemagne c’est 50%, oui la 

moitié, de l’excédent commercial allemand ! Si le monde entier cesse d’acheter les bagnoles allemande, nous 

aurions un voisin nettement moins arrogant sur la force de son industrie… profondément « mono secteur ». Or 



nous vivons avec la transition écologique, un changement majeur des usages autour de la voiture qui frappe de 

plein fouet cette immense industrie chez nos voisins. 

Cinquième élément… les zombies… 

Les zombies, c’est quoi ? C’est toutes ces entreprises qui ne sont encore vie que parce que les taux sont négatifs, 

la dette pas cher et qui vivent de la liquidité abondante. Mais la multiplication des faillites récentes et la dernière 

en date avec Thomas Cook, est un signal faible qui matérialise probablement le fait, que les entreprises zombies 

sont arrivées en bout de cycle de vie, et qu’elles seront de plus en plus nombreuses à chuter dans cette récession, 

quand bien même la récession serait « douce ». 

Sixième élément… la confiance ! 

Du coup, on boucle la boucle et on en revient à la confiance qui sous-tend tout le système économique. 

Personne ne sachant plus qui est exposé à quoi et qui pourrait perdre combien, les systèmes de refinancement se 

grippent. Les marchés couinent, les craquements se font entendre. 

A quoi s’attendre dans les prochaines semaines ? 

Les autorités monétaires agissent et irrigueront autant que nécessaire. Elles viendront pallier les éventuelles 

faillites si nécessaire pour éviter un risque systémique. Elles ne diront rien, et il nous faudra deviner ce qu’il se 

passe. 

Pourquoi ? 

Parce que quand survient une crise de liquidité une perte de confiance brutale et généralisée de la confiance des 

agents économiques peut entraîner l’effondrement du système en quelques heures. C’est donc potentiellement 

cataclysmique. Il ne faut pas attendre des autorités une transparence par définition presque impossible. La vérité 

sera connue, mais … plus tard, une fois la crise réglée et dépassée. 

Il va nous falloir naviguer à vue, et prendre des décisions sur des éléments d’informations partiels et des 

hypothèses de travail. 

Quand on ne sait pas, on applique la stratégie dite du canard de mon pépé ! On se dirige tranquillement et sans 

panique vers les abris (parce que l’on devrait s’en sortir avec des flots de liquidités déversés par les banques 

centrales). Puis on laisse un bout du museau dépasser pour voir ce qu’il se passe et on attend ! 

Patrimonialement, on reste dans les grosses banques, on répartit ses avoirs entre les banques, on continue à 

diversifier son patrimoine et à sur-pondérer les actifs tangibles. Bref, en réalité rien de nouveau, si ce n’est que 

cet épisode de tensions financières permet de rappeler à chacun, que le système financier est fragile, parce qu’en 

réalité il s’est déjà effondré il y a 10 ans et que depuis, rien n’est plus et ne sera plus jamais comme avant. 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore vue, voici la vidéo du samedi 21 consacrée à ce sujet. 

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

La récession est… en marche ! 

Les signes de ralentissement de la croissance mondiale sont manifestes. Y a-t-il pour autant une récession en 

vue ? Ne devrait-on pas parler plutôt de « croissance flasque » ? L’analyse de Béatrice Mathieu, rédactrice en 



chef à l’Express dans l’émission d’Ecorama du 19 septembre 2019, présentée par David Jacquot sur 

Boursorama.com. 

C’est une bonne analyse de Béatrice, et j’en profite pour vous indiquer qu’à un moment de cette vidéo, elle va 

parler du chômage aux Etats-Unis et que lorsqu’on le retraite comme il se doit, on se situe sur des niveaux de 8 

à 10% ce qui n’est pas rien et qui est très loin du plein emploi tant vanté de l’économie américaine. 

Charles SANNAT 

Indices économiques en Allemagne « catastrophiques » 

Les indices PMI en Allemagne sont disons-le mauvais. 

Un indice PMI est un indice dit des « directeurs d’achat ». C’est un indicateur composite de l’activité 

manufacturière d’un pays. Il est parfois désigné sous le sigle PMI ou avec l’expression « indice PMI » de 

l’anglais purchasing managers index. Voilà pour la petite explication. Il s’agit ne l’oublions pas d’enquêtes et de 

questionnaires, ce n’est pas une statistique basée sur une réalité économique. 

Mais les derniers résultats font dire à Reuters que « l’Allemagne s’enfonce dans la crise. La dernière enquête 

menée après des directeurs d’achat va clairement dans ce sens puisque le ralentissement de l’industrie 

manufacturière s’est accentué et que la croissance du secteur des services a perdu de sa vigueur. L’indice PMI 

IHS Markit Composite flash ressort à 49,1 en septembre, contre 51,7 en août, et 51,5 de consensus. C’est la 

première fois depuis avril 2013 que l’indice passe sous la barre des 50. L’indice PMI flash manufacturier est 

pour sa part tombé à 41,4, contre 43,5 en août et 44 de consensus. L’indice n’avait plus connu un si faible 

niveau depuis la crise financière en 2009 ». 

N’oubliez pas que 50% de l’excédent commercial allemand sont réalisés par l’industrie automobile, la 

consommation d’acier de l’Europe, c’est avant tout l’industrie automobile et en particulier allemande, sans 

oublier l’emploi direct et indirect partout en Europe. Bref, l’automobile en Allemagne ce sont des effets 

économiques en chaîne considérables. 

Charles SANNAT 

Arabie saoudite. Retour à la normale fin septembre pour la production de 

pétrole 

D’après cet article de la Tribune, et suite aux attaques de drones sur les installations pétrolières, Aramco la 

grande compagnie publique qui gère cela indique que le retour à la normale est prévue fin septembre pour le 

pétrole saoudien. 

Officiellement cette attaque menée avec une dizaine de drones a occasionné la réduction de moitié de la 

production. 

Compte tenu des faibles moyens utilisés pour obtenir un tel résultat, certes, la production va revenir à la 

normale rapidement, mais pour combien de temps !!! 

Les rebelles yéménites vont-ils à nouveau bombarder les installations réparées ? 

Si tel était le cas, les marchés réagiraient sans mal et devraient prendre en compte un nouveau risque. Celui de 

l’impossibilité des Saoudiens à mettre leur production sur le marché. 



Charles SANNAT 

BNP supprime 10% des effectifs dans sa gestion d’actifs. 

C’est un carnage sur l’emploi dans toutes les banques du monde, et l’Europe n’y échappe pas. 

En France, après la Société Générale qui vient d’annoncer un plan de départs dans ses agences, c’est au tour de 

BNP Paribas de supprimer 10% de ses effectifs dans la gestion d’actifs à Paris. 

La BNP explique ces réductions d’effectifs par « les défis structurels auxquels est confronté le secteur de la 

gestion d’actifs, notamment le durcissement de la réglementation, la pression sur les marges et l’évolution de la 

demande des clients vers des produits plus passifs ». 

Les métiers de la banque changent, qu’il s’agisse des métiers de la banque d’en-bas comme ceux de la banque 

d’en haut ! 

Pour le bas, c’est la digitalisation. 

Pour le haut, c’est avant tout les changements de réglementation qui effectivement empêchent les banques de 

faire totalement n’importe quoi en particulier sur les activités de marché et de gestion des bilans bancaires. 

Charles SANNAT. 

La Fed, bonne à tout faire 

François Leclerc  21 septembre 2019 Décodages.com 

 

On n’en a pas fini, avec le marché des repos. La Fed de New York, plus spécialement chargée de la surveillance 

et du bon fonctionnement des marchés financiers, est aux premières loges et tente de détecter ce qui s’y passe 

d’incongru. 

Tout tient en une seule question : pourquoi les banques américaines, qui regorgent de liquidités, n’y consacrent 

pas une partie de leurs réserves et créent une pénurie de dollars ? Une des raisons qui circule en ferait porter la 



responsabilité à l’arrêt des achats obligataires de la Fed et à ses injections correspondantes de liquidités 

auxquelles l’habitude avait été prise, exonérant les banques victimes de cette addiction de toute responsabilité. 

Les fins limiers de la Fed de New York ne voient pas les choses ainsi et la leur attribuent au contraire. En y 

regardant de plus près, ils ont trouvé que ces réserves de cash étaient concentrées dans un nombre réduit de 

mégabanques, comme Citigroup et JPMorgan Chase, et que leurs arbitrages les conduisaient à se rendre là où 

cela était le plus profitable, notamment sur le marché des devises. Elles seraient animées par la recherche étroite 

du profit, qu’est-ce qu’ils vont bien chercher ! 

Poursuivant ses actions sur le marché des repos, la Fed lancera la semaine prochaine trois nouvelles opérations 

en offrant des prêts à deux semaines afin de maintenir bas son taux qui avait brutalement grimpé. Mais, ce 

faisant, elle confirme dans leur intérêt celles qui vont chercher ailleurs leur profit… Qu’importe, puisque la Fed 

est là pour y suppléer ! 

La leçon qui peut être tirée de la négociation de ce virage dangereux est que les mégabanques dictent leur loi et 

que la Fed n’a plus qu’à réparer les dégâts. En raison de leur puissance à laquelle rien ne semble pouvoir 

résister, un démantèlement des GAFAM est actuellement en question aux États-Unis, proposé notamment par la 

candidate aux primaires démocrates Elizabeth Warren, qui a le vent en poupe. La campagne sur les banques 

considérées comme trop importantes pour faillir – garanties d’être sauvées en toutes circonstances – avait un 

propos identique, pourrait-elle s’en trouver relancée ? Il ne faut pas rêver. 

Le leverage: Les actifs financiers, par le biais du jeu sont entrés dans 

l’économie du désir, ils sont sortis du domaine de la Nécessité. 
Bruno Bertez  24 septembre 2019 

Le leverage: des graphiques qui ne servent à rien si ce n’est à endormir! 

Les chiffres macro et les chiffres moyens sont tout à fait trompeurs, ce sont les chiffres individuels qui 

importent. Surtout en ces périodes ou les économies et les marchés sont clivés entre ce qui  lévite et ce qui se 

traine. 

Dans une chaine, c’est le maillon le plus faible qui commande la solidité. 

Par ailleurs les références du passé ne servent à rien dans un monde ou les banquiers centraux ont promis de 

toujours être là. 

La monnaie a changé nature , elle a muté et les actifs  financiers également. 

Les théories et les raisonnements et donc les ratios sont en retard sur l’évolution du monde. L’imaginaire a pris 

la main! 

Personne ne se pose la question du long terme; le long terme n’est devenu qu’une succession de court-termes. 

Regardez, chaque responsable optimise au jour le jour sans vue d’ensemble, sans vision globale. 

Cette fois ce n’est plus comme avant; les actifs financiers grace au désancrage de la monnaie sont eux même 

désancrés , ils sont libérés de la pesanteur, des limites, ils sont entrés dans la modernité, leur valeur n’est que 

dans la tête de ceux qui les contemplent! 

Les actifs financiers, par le biais du jeu sont entrés dans l’économie du désir, ils sont sortis du domaine de la 

Nécessité. 



 L’excès de levier n’importe plus! 

 

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC 
du 23 au 27 septembre 2019 

MASSACRE DANS LE TOURISME: THOMAS COOK ET XL AIRWAYS EN FAILLITE, CLIENTS 
TENUS EN OTAGE PAR DES GARDES !  
du 23 au 27 septembre 2019 : Wouaaa en l'espace de 15 jours, regardez ce qui s'est passé dans le 
monde du tourisme. 1) la compagnie Aigle Azur est tombée, ensuite 2) la compganie aérienne XL Airways 
qui est tombée, et maintenant c'est le géant du voyage de masse, la vénérable compagnie Thomas Cook 
qui s'apprête à déposer le bilan, puisque son investisseur chinois de dernière minute n'a pas encore sorti 
son deuxième chéquier.  

 

Ce sont plus de 500.000 voyageurs qui risquent d'être coincés sur leur lieu de vacances et plus de 20.000 
salariés de dix pays pourraient aller pointer chez leur Pole Emploi local.  

Le Daily Mail rapporte que dans certains hôtels, les clients Thomas Cook sont tenus en otage par des 
hôtels tunisiens jusqu'à paiement de la facture par Cook. 

Mais Macron et les députés EnMarche vous expliquent que l'économie mondiale va bien... ****** les 
menteurs de bip:  

"Beleaguered Thomas Cook is forced to refund British tourists 'held hostage' in hotels by armed guards until 
they paid up amid fears 'pensioners will have to sleep on beaches' - as holidaymakers blast 'nightmare 
before firm is even bust. Holidaymakers at a beach resort near Tunis said guards had locked the gates.  



The hotel allegedly demanded money, fearing that Thomas Cook would not pay. Thomas Cook bosses are 
holding urgent rescue talks in the City this afternoon. Officials are preparing Britain's biggest peacetime 
repatriation if firm goes bust. Security guards have reportedly been hired to 'lock down' the firm's UK 
premises", lire ici pour le croire. Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2019 

DANGER: UNE OU DEUX BANQUES EN FAILLITE ONT FORCE LA FED A REALISER 4 
REPOSSESSIONS DE TOUTE URGENCE  
du 23 au 27 septembre 2019 : Panique la semaine passée à Wall Street qui est carrément tombée 
en panne de liquidités. Imaginez une autoroute remplie d'une centaine de camions de 20 tonnes fonçant 
tous à 200km/h (les banques) tombant toutes en même temps en panne d'essence, bloquant du même 
coup toute l'autouroute financière. Si on remplace les camions par le cash, cela vous donne une "panne de 
liquidités" un doux euphémisme pour dire que plus aucune banque ne fait confiance à une autre.  

 

Retour en 2008....  

"Depuis le mardi 17 septembre, la Fed a injecté un total de 278 milliards de dollars dans les marchés 
monétaires ! C'est la panique " nous dit notre lecteur Mr Arfeuille, lire ici l'AFP (et merci à tous les lecteurs 
quim'ont écrit pour me signifier ce crash qui n'a pas dit son nom). 

C'est la raison pour laquelle la Fed est intervenue de toute urgence avec ce que les pros appellent une 
opération "REPO", pour "repossession". 

Techniquement, cela revient à ce que vous vendiez votre maison pendant 1 ou 2 jours à la Fed qui, en 
échange, vous prête le montant de sa valeur. Dans la réalité des banques, celles-ci ont revendu à la Fed 
leurs bons du Trésor de la Fed (sur 1 an, 3 ans ou 30 ans peu importe), d'où le terme "repossession" pour 
retrouver du cash en toute urgence, du cash qu'elles n'ont plus (la précision est importante). 

Cela peut également faire référence à un film d'horreur genre l'Exorciste avec la fille possedée par un 
horrible démon et qui vomit des immondices...  

LoL  

Vous avez compris le principe. Derrière le REPO, il n'y a pas de repos, mais la faillite d'une ou 
deux grosses banques, et je penche pour une banque européenne vu que toutes les banques 
européennes, y compris les french, ont planqué leur matelas de liquide à la Fed, LA SEULE A LES 
REMUNERER ENCORE A RAISON DE 1,7% par an.  

Pourquoi ?  

Parce que la Banque Centrale des Debiles Européens, elle, est en taux négatifs...  

On y revient systématiquement aux TN qui sont en train de détruire le monde entier. 

Via Bloomberg: "A lot of cash flowed out of the repo pipes just as more securities were flowing in - meaning 
that suddenly there wasn’t enough cash for those who needed it. That mismatch drove overnight repo 
rates from about 2% last week to over 10% on Tuesday."  

PS: n'oubliez pas d'accrocher vos ceintures de sécurité, de relever votre tablette, de vérifier la porte 
opposée et de passer en automatique.  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7491287/Thomas-Cook-forced-refund-British-tourists-held-hostage-Tunisia.html
https://www.jovanovic.com/blog.htm
https://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/etats-unis-la-fed-agit-pour-eviter-une-crise-de-liquidites-805383.html


PS2: âmes sensibles, s'abstenir pour cet extrait du film. Lecteurs sur Ipad, le lien est ici. 

LICENCIEMENTS MASSIFS A LA COMMERZBANK, SOCIETE GENERALE ET LA BNP VEND 
SES BIENS  
du 23 au 27 septembre 2019 : Je vous avais annoncé un grand licenciement à la Société Générale 
pour décembre 2019, eh bien ils n'ont pas pu attendre jusqu'à là. Vendredi dernier la SG a annoncé le 
licenciement de 500 salariés. Vous avez encore 7 chances sur 10 pour qu'une nouvelle liste soit donnée 
par la SG au moment de Noël.  

 

Et il va de soi qu'on ne tient pas compte ici des milliers de départs en retraite dont les postes ne seront 
pas remplacé / renouvelés, ni à la SG, ni à la BNP, ni dans les autres.  

PS: la BNP vend elle aussi ses fonds de tiroir: "En "réflexion stratégique" (LoL.... un Ange dans la posture 
de Rodin passe doucement à tire d'ailes) "depuis janvier, BNP Paribas a trouvé un accord pour céder 39 % 
de l'UBCI, sa filiale en Tunisie, détenue jusque-là à 50,1 %. L'acquéreur, le groupe CARTE, est un acteur 
important de l'assurance dans le pays.".  

En quelque sorte, la BNP a joué sa dernière carte, lire ici. 

PS2: la CommerzBank a profité du week-end pour jeter à la rue 4.300 banquiers de plus. PS3: il Y a eu 
tant de banquiers suisses virés par UBS, Crédit Suisse, et all, que désormais la Suisse possède 550.000 
personnes en surendettement ! Logique.  

PS4: plus de 44.000 banquiers ont ou bien vont être licenciés d'ici la fin de l'année: LE MODELE 
ECONOMIQUE DES BANQUES EST M O R T, POINT. Revue de Presse par Pierre Jovanovic © 
www.jovanovic.com 2008-2019 

OUF, LA BNP N'A PAS REMPORTE LES ENCHERES POUR LES SUCCUBES DE LA DEUTSCHE 
BANK  
du 23 au 27 septembre 2019 : La Deutsche Kartoffeln Syndic de Faillite Bank a divisé en trois ses 
dérivés par région: Europe, Asie et Amériques. Les dingues de la BNP étaient en lice pour racheter la 
partie Europe, mais Dieu merci c'est la... Barclays Bank (ha ha ha ha, une banque Zombie qui rachète des 
dérivés remplis de succubes et d'incubes en provenance des régions les plus infernales de la finance 
luciférienne ) "The portfolios of equity derivatives, split into European, Asian and U.S. books, were sold to 
three different bidders, according to spokesman Charlie Olivier. Barclays placed the winning bid for the 
European assets, Goldman Sachs purchased the Asian batch and Morgan Stanley bought the U.S. trades, 
according to people familiar with the matter  

 

The world’s biggest banks generated about $6.7 billion in revenue from the business in the first half of 2019, 
led by JPMorgan, Goldman Sachs and Societe Generale, compared with just $4.6 billion from dealing in 
shares, according to Coalition Development".  

Ouuuuuuffff !!!  

La BNP reste (pour le moment) la moins pire des banques françaises, la SG étant proche de 
lévitation comme dans le film l'Exorciste... Lire ici Bloomberg pour voir que les clients de la BNP ont 
encore un Ange gardien. Mais pour combien de temps ? Revue de Presse par Pierre Jovanovic © 
www.jovanovic.com 2008-2019 

https://www.youtube.com/embed/3Z_36I2Q-_U
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/bnp-paribas-cede-le-controle-de-sa-filiale-en-tunisie-1133043
https://www.jovanovic.com/blog.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-18/deutsche-bank-completes-auction-of-flow-equity-derivatives
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-18/deutsche-bank-completes-auction-of-flow-equity-derivatives
https://www.jovanovic.com/blog.htm


CE SONT MAINTENANT 5 TRADERS + 1 QUI ACCUSENT LA JP MORGAN DE 
MANIPULATION DU COURS DE L'OR  
du 23 au 27 septembre 2019 : C'est la "révélation" comme on dit : - ) et j'en avais oublié 2. A ce 
rythme la JP Morgan pourra avoir un club de foot au grand complet en prison...  
- Michael Nowak  
- Gregg Smith  
- Christopher Jordan  
- John Edmonds  
- Christian Trunz  
Ajoutez d'autres traders européens et asiatiques dont les noms ne sont pas encore sortis et qui ont mené 
les attaques sur les cours en même temps que ceux de la JP Morgan. Voici ce qu'en disait CNBC fin juillet à 
propos du trader de la Nova Scotia Bank, Mr Corey Flaum: "Ex-Scotia Capital, Bear Stearns precious metals 
trader pleads guilty, will cooperate with feds in "spoofing" probe", lire ici.  

 

Tout va bien dans le meilleur des mondes... Ca me rappelle la fin du film Le Magicien d'Oz (rappel: Oz = 
once en français ) Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2019 

BLYTHE MASTERS FLAGRANT DELIT DE CORRUPTION ET MENSONGE SUR LA 
MANIPULATION DE L'OR ET DE L'ARGENT  
du 23 au 27 septembre 2019 : Vous vous souvenez ? La JP Morgan m'avait promis de m'envoyer ses 
4.000 avocats si j'écrivais sur Blythe Masters. Eh bien, il a fallu attendre 10 ans pour que les traders de 
Blythe se mettent à table, et surtout pour que LA PLUS GRANDE AFFAIRE DE CORRUPTION AU SEIN DE 
L'ETAT AMERICAIN AU PROFIT DE LA FED REMONTE A LA SURFACE.  

 

Résumons l'affaire: tout le monde savait que le cours de l'or et de l'argent était truandé par la JP Morgan, 
tant et si bien que des preuves matérielles ont été apportées sur un plateau d'argent au gendarme 
financier des Matières Premières, la CFTC. A l'époque celui qui était chargé de prendre la décision de 
déclencher une enquête judiciaire au sein de la CFTC était David Meiser, head en enforcement. (LoL).  

Malgré les preuves flagrantes et les vidéos, Meister a décidé de classer l'affaire sur ordre du président de 
la CFTC Gary Gestner.  

Une semaine après cette décision folle, David Meister démissionne soudain et 15 jours plus tard il est 
embauché comme avocat associé dans un gros cabinet de Washington. Quelque temps plus tard, pour 
faire taire la campagne de presse menée par Max Keiser et votre serviteur, Blythe Masters organise une 
interview sur CNBC et aborde le sujet de front "Non la JP Morgan ne bidonne pas les cours de l'or, etc.", la 
video ci-dessous (lecteurs sur Ipad, ici): 

 

(avance rapide jusqu'à aujourd'hui)  

En 2019 donc, un, deux puis trois traders de matières premières de la JP Morgan (à l'époque sous les 
ordres de Blythe) grillés par le FBI expliquent que "oui, on devait faire du spoofing pour faire tomber le 
cours de l'or".  

Et la semaine passée l'IMPENSABLE (même dans mes rêves les plus fous) s'est produit: 

https://www.cnbc.com/2019/07/25/ex-scotia-capital-bear-stears-metals-trader-guilty-in-spoofing-case.html
https://www.jovanovic.com/blog.htm
https://www.youtube.com/embed/gc9Me4qFZYo


Le ministère de la Justice me rejoint et déclare "la JP Morgan a des activités mafieuses" et parle de RICO, 
une série de lois spécialement écrites pour faire tomber les Mafias. Rien que ça. Pour une banque ça fait 
vraiment désordre. 

Via CNBC qui ne peut pas faire autrement que d'en parler: "Federal prosecutors added three more 
indictments to their criminal criminal probe of trading violations at J.P. Morgan. The alleged scheme saw the 
nation’s largest bank by assets profit handsomely as investors suffered losses, prosecutors allege. Named in 
the indictment were Michael Nowak, a managing director, and Gregg Smith and Christopher Jordan, 
who both held the title of executive director."  

Ouaf !!!  

Merciiiii au Departement of Justice, et encore et encore, merci à vous chers lecteurs pour avoir lu 
le livre et m'avoir soutenu contre la JP Morgan.  

Mais le plus dingue est ici: devinez quel avocat le trader No3, Michael Nowak, a-t-il choisi pour le 
défendre face au DoJ et FBI ?  

""It’s truly regrettable that the DOJ decided to go forward with a prosecution of Mike Nowak, who 
has done nothing wrong. We look forward to representing him at trial and expect him to be fully 
exonerated" said Mike Nowak’s counsel, David Meister and Jocelyn Strauber of Skadden, Arps, Slate, 
Meagher & Flom LLP." David Meister, l'ancien chef de la répression à la CFTC qui avait classé 
l'enquête "sans suite " !!!  

Si, si, fallait oser, ha ha ha, ils ne doutent de rien les mecs...  

Si ça ce n'est pas de la corruption de très très haut niveau mes chers lecteurs ??????  

Mais, mais, mais ce n'est pas tout, regardez la suite:  

Nowak, qui bidonnait le cours de l'or AVAIT ETE NOMME PAR LA JP MORGAN COMME SON 
REPRESENTANT AU LBMA, L'UNITE A LONDRES QUI FIXE LE COURS DE L'OR POUR LE MONDE 
ENTIER. 

Vendredi dernier, le LBMA s'est dépêché d'effacer toute trace de Nowak sur son site officiel. 

INCROYABLE CORRUPTION REGROUPANT BANQUES POURRIES ET ETATS ENDETTES !! Nommer le 
trader qui bidonne le cours au LBMA !!!??? Ah quand même ??!!! Rien que ça...  

https://www.cnbc.com/2019/09/16/three-jp-morgan-precious-metals-traders-charged-in-criminal-probe.html


 
 

Je compte sur vous pour envoyer cette information -et cette infographie- à tous ceux qui vous ont dénigré 
lorsque vous avez tenté de les informer sur l'état des banques et des manipulations des cours des métaux 
précieux. Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2019 

POURQUOI LA CFTC S'EST-ELLE SOUDAIN REVEILLEE POUR LA MANIPULATION DU 
COURS DE L'OR ?  
du 23 au 27 septembre 2019 : Dans le livre Blythe, vous avez l'interview de la précédente 
présidente de la CFTC, Mme Brooksley Born, une femme droite comme un i, hônnete et "réglo", tant et si 
bien que les 13 plus grands banquiers des Etats Unis sont intervenus pour la faire tomber. Et 
effectivement Bill Clinton l'a lâchée...  

 

Cela nous vous étonnera donc pas que c'est bien son successeur qui a piloté l'opération d'étouffement de 
l'enquête avec l'aide de David Meister (dans le livre, vous retrouverez Larry Fink de la BlackRock que 
j'avais également eu au téléphone).  

Comme vous le savez, Donald Trump passe 80% de son temps à se battre contre le "deep state" américain 
qui veut tout faire pour le faire tomber, témoin ses insultes lancées à Powel, gouverneur de la Fed. 

Imaginez qu'un membre de la Fed de New York a officiellement demandé à ce que la Fed fasse tomber 
Trump et que tout soit fait afin qu'il ne soit pas élu une seconde fois (ie déclencher l'effondrement de 
Wall Street afin que Trump porte le chapeau)...  

Sans oublier que Jamie Dimon (pdg de la JP Morgan) est l'allié de Barrack Obama qui, lui, avait monté 
l'affaire de l'ingérence russe avec l'aide du FBI et de deux espions anglais du MI6. 

Donc il y a des sérieux comptes à régler, et Trump a décidé d'attaquer le monstre de front avec ce qui lui 
importe le plus: le cours de l'or. 

https://www.jovanovic.com/blog.htm


Ajoutez y que Trump a nommé à ses côtés une conseillère économique favorable au standard Or. Ceci 
vous explique cela.  

Donc la vraie question: Combien de temps avant qu'il y ait une tentative d'assassinat contre Donald 
Trump ?  

Parce que là, s'attaquant à l'or, Donald Trump devient VRAIMENT gênant.  

PS: et vous comprenez pourquoi Macron, banquier, a placé la taupe américaine Sylvie Goulard à la 
Banque de France. Et qu'a-t-elle fait immédiatement ? Elle a tout de suite mis les stocks à la dispo 
de la... JP Morgan !!!.  

Macron, pauvre type, vendu aux intérêts américains et à la JP Morgan. Revue de Presse par Pierre 
Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2019 

UN CONSEILLER CLIENTELE DE LA BPCE NOUS A ECRIT  
du 23 au 27 septembre 2019 : Voici 15 jours, je vous ai expliqué qu'à force d'obliger les clients à 
utiliser les apps tel bancaires, ces même clients n'achètent plus rien. Comment ils ne sont pas en agence, 
les conseillers ne peuvent plus leur vendre leurs produits bidons à 0% comme les Livrets A ou des 
Assurances Vides.  

 

Le chiffre de vente a plongé de 50%, et c'est autant d'argent en racket qui ne rentrent plus. Du, coup vous 
allez comprendre la suite, lisez bien:  

"Je travaille dans une banque qui fait partie du groupe BPCE. La banque va tellement mal que tous les 
conseillers sont dans l'obligation de faire du phoning tous les jours avec rapport, pour vendre les 
produits. 

En plus de ça le directeur commercial (qui vient du directoire) passe dans toutes les agences. Donc le numéro 
2 de la banque, pour voir comment nous faisons notre phoning. Le nombre de clients appelés, et connaître les 
difficultés rencontrées. Et faire un rapport au PDG.  

Ca va tellement mal que le numéro 2 de la banque est obligé de ce déplacer personnellement. Il faut fuir de la 
banque... faisons autre chose". 

Merci à notre lecteur, et je pense qu'il n'est pas le seul conseiller clientèle qui va se révolter contre sa 
direction. Forcer les conseillers à devenir des phonemarketeurs de Teleperformance !!!  

Echec garanti, ce ne sont pas du tout les mêmes métiers. 

Quel bonheur de voir les PDG de banque descendre dans les gences pour essayer de vendre des 
placements à zéro % !!! Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2019 

BIENVENUE DANS LE LIVRE 777, MERCI A LA TRIBUNE DE GENEVE QUI PARLE DE LA 
FIN DU LIQUIDE  
du 23 au 27 septembre 2019 : Voilà, ce titre figure en noir sur blanc dans le livre 777 en parlant des 
déclarations du vice-président de VISA, et 11 ans plus tard, la Tribune de Genève vous le confirme: payer 
en espèces vous coûtera plus cher qu'avec votre carte de crédit Visa. La suite (du livre) du coup, prend un 

https://www.jovanovic.com/blog.htm
https://www.jovanovic.com/blog.htm


nouveau sens, merci à mon lecteur qui nous a envoyé cette photo.  

 

Je vous rappelle que le quotidien Le Monde m'a nommé le pape des conspirationniste parce que j'avais 
donné cette information des années avant... Vous pouvez joyeusement boycotter ce torchon.  

 
 

TAUX NEGATIFS : ET MAINTENANT PAYEZ 24 EUROS POUR UN RV AVEC VOTRE 
BANQUIER LoL  
du 23 au 27 septembre 2019 : Non, ce n'est pas le premier avril, je précise tout de suite. Face aux 
milliards que perdent les banques, celle-ci veulent maintenant vous faire payer cash votre rendez-vous en 
agence...  

 

Si, si....  

Je disais en plaisantant à la radio avec Laurent que viendra un jour où on nous fera payer notre RV dans la 
banque. 

Eh bien on y est !  

"Comment rester rentable quand les taux d'intérêt historiquement bas laminent leur marge et que des 
néobanques font de l'œil à leurs clients avec des offres complètement gratuites? L'une de ces pistes 
consiste à facturer le rendez-vous avec un conseiller !  

Dans sa neuvième édition, publiée ce mercredi 18 septembre, cette enquête, réalisée auprès d'un échantillon 
de 3.392 clients de banques françaises (y compris en ligne et néobanques), montre que « les Français sont de 
plus en prêts à opter pour un compte gratuit avec rendez-vous payant ». « Ce n'est pas un signal faible : ils 
sont passés de 35% l'an dernier à 43% cette année » a commenté Baudoin Choppin de Janvry, associé 
banque chez Deloitte Conseil, lors d'une présentation à la presse".  

Ah oui.... quand même !!!  



"Le prix maximum envisagé est de 24 euros, soit quasiment celui d'une consultation d'un médecin 
généraliste. Les banques espéraient entre 60 et 80 euros pour un entretien d'une heure et demie, plus proche 
du prix de la consultation d'un spécialiste, sachant qu'un avocat c'est plutôt 300 euros » a comparé le 
consultant de Deloitte. « Or notre estimation est qu'un tel rendez-vous coûte 100 euros de l'heure, en 
moyenne nationale, c'est plus cher à Paris » a-t-il relevé", lire ici La Tribune.... 

PS: lire aussi la déclaration de Frédéric Oudéa "La banque n’est pas gratuite rappelle Frédéric Oudéa à 
Orange" ici sur la Tribune. Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2019 

TAUX NEGATIFS, LES CLIENTS SONT VOLES PAR LA BANQUE ET PAR L'ETAT (suite)  
du 23 au 27 septembre 2019 : Merci à notre lecteur qui a réalisé cette capture écran... Sachant que 
la vraie inflation est de 6%, le client est siphonné, pressé, vidé et débité en tranches, aussi bien par la 
banque que par l'Etat... 
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Et pour compléter, sachez que la banque danoise Jyske a décidé de faire payer 0,75% sur les 
dépôts de clients entreprise, et aux clients privés qui ont plus de 111.000 dollars sur leur compte 
à partir du 1er décembre 2019. Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-
2019 

TAUX NEGATIFS: MEME LA BANQUE ROTHSCHILD VA FAIRE PAYER LES DEPOTS DE SES 
CLIENTS !  
du 23 au 27 septembre 2019 : La banque Rothschild a fait savoir à ses très riches clients via 
François Pérol "qu'elle ne s'interdit pas « d'avoir des conversations au cas par cas » avec des clients de 

https://www.jovanovic.com/blog.htm


banque privée ayant trop de liquidités sur leur compte". 

 

Traduction: "cher crétin qui a eu la mauvaise idée de déposer tes millions chez nous, on va te faire banquer, 
mais ce n'est pas de notre fait, mais de la BCE".  

Et pour se justifier, Alexandre de Rothschild dit que ses profits ont chuté de 24% au premier semestre et 
"que nos résultats 2019 ne pourront rivaliser avec ceux de 2018", lire ici les Echos, merci aux lecteurs. 
Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2019 

 

JUSTICE: VOUS VIOLEZ, VOUS PISSEZ SUR LA FRANCE, VOUS SORTEZ LIBRE, MAIS SORAL 
MET UN CLIP GILET JAUNES, IL EST CONDAMNE A LA PRISON  
du 23 au 27 septembre 2019 : Petit rappel: le rappeur Nick Conrad qui demandait ouvertement à ce 
que tous les blancs soient pendus et à "tuer tous les bébés blancs" avait été condamné à juste 5.000 euros 
d'amende et du sursis. 

 

Pourtant c'est bien un appel au meurtre. Pire c'est un appel à un INFANTICIDE.  

Cette sous-**** sort libre avec juste une petite amende.  

D I N G U E !!!  

Rappel ce même crétin, pour faire parler de lui, a sorti un autre rap clip avec "«J’ai **** la France jusqu’à 
l’agonie», «Cet Hexagone, j’e**** sa grand-mère», «J’vais poser une bombe sous son panthéon». Ce sont les 
paroles de Doux pays, la nouvelle chanson écrite et interprétée par le rappeur Nick Conrad, récemment".  

Autre point à propos de la Justice française devenue folle, pardon, instrumentalisée:  

Un migrant qui avait violé une femme a été relaxé par le tribunal, sous prétexte qu'il ne connaissait pas 
nos codes culturels, comprenez par là c'est à nous de nous soumettre à ses codes à lui. Donc, viol, mais 
pas de prison... Formidable ! 

Vous êtes migrant, vous avez carte blanche pour violer toutes les Françaises qui passent, puisque 
vous n'avez pas le fameux "code"... Avis à tous les ******** en situation irrégulière, vous pouvez en 
violer autant que voulez. 

"Le verdict est tombé mercredi 21 novembre 2018 dans le procès en cour d'assises d'un jeune homme de 21 
ans qui était accusé du viol et de l'agression sexuelle de deux lycéennes à Saint-Lo ... Le mis en cause est 
acquitté du viol mais condamné pour l'agression sexuelle de la première victime à 2 ans de prison avec 
sursis assortis d'une mise à l'épreuve. Il est donc ressorti libre du palais de justice de Coutances.  

L'avocate a plaidé les difficultés d'interprétation ... de son client qui "n'avait pas les codes culturels" pour 
prendre conscience qu'il imposait une relation par crainte ou par surprise", lire ici la Manche Libre pour le 
croire.  

Le site ER de Soral qui avait inclus un clip video des Gilets Jaunes a en revanche subi les foudres de la 
justice dite de gauche du non moins tribunal dévoyé de Bobigny avec Soral condamné à 2 ans de prison et 
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171.000 euros d'amende à la demande de la Licra et autre associations juives qui caressent dans le sens 
du poil leur tirelire à cet énoncé.  

!!!!!  

Ah oui, quand même ???!!! Deux ans de prison pour juste un clip ???? Il paraît que dans le clip il y a 
Jacques Attali, BHL, Macron, etc. et que c'est un appel à mettre tous ces gens dans un bûcher. Quand je 
l'avais vu, franchement, je n'y même pas pensé. En revanche, les paroles de Conrad, je les ai bien 
comprises, pas besoin d'interprétation.  

La Licra et toutes les associations juives sont en train de transformer Soral en une sorte de nouveau 
Christ médiatique, tant leur fol acharnement rappelle celle des prêtres juifs contre Jésus.  

On a une sorte de remake moderne du Nouveau Testament :  

"Deux ans d’emprisonnement dont six mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pour une durée de trois 
ans. L’épreuve consiste en trois mesures: 210 heures de travaux d’intérêt général, soit pour un temps plein 
un mois et demi de travaux forcés, suppression de la publication incriminée sous astreinte de 1.000 euros par 
jour de retard et indemnisation des « victimes ». 

Le total des condamnations pécuniaires pourrait dépasser les 171.000 euros : 45.000 euros d’amende, 
publication du jugement dans le journal Le Monde pendant 15 jours (en estimant à 4.000 euros chaque 
publication, car le prix du caractère, espaces comprises, est astronomique) et surtout 10.000 euros à verser 
en réparation à chaque partie civile dont les frais d’avocats sont pris en charge par Alain Soral à hauteur de 
1 000 euros (les parties civile étaient six (Licra, Uejf, SOS Racisme, J’accuse, Mrap et Ldh)."  

L'avocat d'ER a fait appel. N'empêche:  

D'un côté un auteur qui ne cache pas son anti-sionisme (ne pas confondre avec racisme) et qui en parle 
ouvertement, mais qui, de l'autre côté dérange tant la Licra et ses comparses, que l'opinion publique va 
inévitablement se retourner contre eux, les voyant comme des manipulateurs et des profiteurs ne 
cherchant qu'une seule chose, supprimer toute information qui les dérange. 

Dans tous les cas, bravo aux associations juives: elles ont bien réussi à prendre le contrôle des rouages de 
la justice.  

Je rappelle aux lecteurs qu'à ce jour, aucun banquier de la Lehman Brothers n'a été jeté en prison 
pour avoir volé des milliards aux épargnants !!! Revue de Presse par Pierre Jovanovic © 
www.jovanovic.com 2008-2019 

MASSACRES A VENIR DANS LE TRANSPORT ROUTIER FRANCAIS  
du 23 au 27 septembre 2019 : De notre lecteur Laurent qui possède une compagnie de transport 
routiers: 

 

"Le prix du baril vient de prendre grosso modo 10 %, passant de 60 dollars à 66 dollars. Flambée de prix 
???  

Nous avons la mémoire courte. Le 3 octobre 2018, le baril est monté à 86.74 dollars, avec un taux de 
change d’environ 1.13, soit un baril en euro à 76.80 euros. 

https://www.jovanovic.com/blog.htm


Aujourd’hui, le baril est à 60 euros...  

Eh bien , je vous le donne en mille : Le 2 octobre 2018, nous avions payé le gasoil 1.22 euro le litre.  

Hier (alors que le baril est quand même 22% moins cher qu’en octobre ), nous avons payé 1.20 !!!! C’est 
un scandale  

Je peux même vous dire qu’en 2014, le prix du baril était d’environ 110 USD ( taux de change 1.30) et à 
cette époque, nous payions le litre de gasoil environ 1.10 euro. Et le gouvernement s’inquiète de la 
hausse du pétrole. On croit rêver !!!!!... Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 
2008-2019 

CES 20 MILLIONS QUE LES IMBECILES DE TRACFIN N'ONT PAS SIGNALE  
du 23 au 27 septembre 2019 : Dans la faillite de l'imprimerie Arjowillings, on recherche 20 millions 
qui ont disparu. Sachant que Tracfin espionne tous les comptes bancaires, je ne suis guère étonné que 20 
millions aient disparu sans laisser de traces. Merci à Mr Goudot. 

 

Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2019 

Zone euro : outre les Etats, qui est endetté ? 

rédigé par Nicolas Perrin 24 septembre 2019 La Chronique Agora 

Le taux d’endettement moyen relativement faible des Etats de la zone euro cache de fortes disparités. La 

situation des autres catégories d’agents économiques de la Zone euro est-elle plus homogène et enviable ? 

Comme, à l’échelle mondiale, les ménages de la Zone euro se portent relativement bien sur le plan de 

l’endettement mais… on ne peut pas en dire autant des entreprises. 

Ce tableau de l’Institute of International Finance nous a permis de constater que sur un an glissant, à l’issue du 

premier trimestre 2019, la dette des ménages est restée stable quand celle des entreprises, financières et non-

financières, a reculé. 

https://www.jovanovic.com/blog.htm
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Par ailleurs, la Zone euro se caractérise par une relative sobriété de l’endettement de ses ménages en 

comparaison de la moyenne mondiale, et a fortiori par rapport aux Etats-Unis et au Japon. 

En revanche, ses entreprises non-financières sont les plus endettées au monde, et ses entreprises financières, 

encore plus endettées, dépassent très largement la moyenne mondiale. 

 

Le rapport semestriel de la Banque de France sur les risques du système financier français publié le 24 juin 

permet d’analyser la situation avec un peu plus de recul, quoique les deux catégories d’entreprises (non-

financières et financières) ne recoupent pas les mêmes réalités que dans le rapport de l’IIF. 

Tout d’abord, ce document montre que le niveau d’endettement du secteur privé (hors entreprises financières) 

est très disparate au sein de la Zone euro. Ensuite, on constate que les tendances ne sont pas les mêmes : les 

agents économiques privés de certains pays diminuent leur niveau d’endettement quand d’autres gardent le pied 

rivé sur l’accélérateur. 

C’est ainsi que l’on retrouve des Allemands très sages et des Français qui arrivent en tête du classement des 19. 



 

Même constat si l’on décompose ces chiffres avec tout d’abord les seules entreprises non-financières… 

 

Et ensuite avec les seuls ménages… 



 

Les ménages et les entreprises non-financières français sont les plus endettés des grandes économies de la Zone 

euro… et ils comptent bien le rester ! 

Si l’on prend également en compte les économies moyennes de la Zone euro, on s’aperçoit qu’entre le premier 

trimestre 2018 et le premier trimestre 2019, toutes les catégories d’agents économiques des Pays-Bas, d’Irlande, 

du Portugal et d’Espagne ont réduit la voilure, alors que les ménages et les entreprises non-financières 

françaises ont continué de creuser leur endettement. 

 

Aux dernières nouvelles, pour ce qui est du niveau d’endettement des agents privés non-financiers, on se situait 

au mois d’août en France à 133,2% du PIB (60% pour les ménages, 73,2% pour les entreprises non-financières), 



contre 127,8% en Espagne (après un plus haut autour de 190% en 2012), 105,5% en Italie (après un plus haut 

autour de 102% en 2013) et 92,2% en Allemagne. 

 

Bref, la grande disparité européenne au niveau de la dette des Etats se retrouve dans le comportement des 

ménages et des entreprises non-financières et, une fois de plus, la France est championne des poids lourds de la 

Zone euro. 

Qui a peur d’une crise des ménages et des entreprises non-financières 

de la Zone euro ?  

Au mois de juin, le journal Les Echos rapportait déjà ceci : 

« Pour la Banque de France, l’endettement du secteur privé est devenu le principal risque à surveiller pour la 

planète finance. A la faveur des taux faibles, ménages et entreprises empruntent depuis deux ans à un rythme 

très soutenu. Autre effet de cet environnement de taux, les acteurs de marché, en recherche de rendement, 

prennent toujours plus de risques. » 

Au mois de décembre dernier, Sylvie Goulard, à l’époque où elle n’était encore que sous-gouverneur de la 

Banque de France, rappelait que lorsque l’on parle de la dette du secteur privé en France, cela veut surtout dire 

la dette des entreprises. 



 

Celle qui est désormais commissaire européenne en remettait une couche à l’occasion de la publication du 

rapport semestriel de la Banque de France, publié le 24 juin, sur les risques du système financier français. 

 

« Les taux bas profitent aux entreprises et aux ménages mais leur endettement reste un risque pour le pays », 

résumait BFM Business. 

« La France se détache de la Zone euro par un taux d’endettement des sociétés non-financières (ménages et 

entreprises) qui est assez élevé », déclarait Mme Goulard sur BFM Business. 

Bien qu’elle ait produit la protubérance de dette la plus saillante parmi les grandes économies européennes, la 

France n’est pas un cas isolé. C’est ce qui faisait dire le 28 mars à la future patronne de la BCE que la Zone 

euro n’est « pas assez résiliente » pour affronter une prochaine crise. 



 

Pour Christine Lagarde, toutes les catégories d’agents économiques sont exposées à une crise. Les Etats tout 

d’abord : « L’union monétaire est effectivement plus résiliente qu’il y a dix ans, mais elle ne l’est pas assez », 

déclarait la patronne du FMI. 

Ce n’est pas tout : « De nombreux ménages et entreprises portent encore les douloureuses cicatrices de ces 

événements, sources de disparités économiques entre les pays membres et en leur sein », soulignait-elle, avant 

de préciser au sujet de la zone que « son système bancaire est plus sûr, mais il ne l’est pas assez ». 

Notons au passage que les déclarations alarmistes de ces grands esprits ne manquent pas de sel lorsque l’on sait 

combien ils ont soutenu les politiques monétaires qui nous ont amenées là où nous en sommes. Encore une fois, 

bienvenue au bal des tartuffes… 

Quid de la France ? 

Le 4 juillet, Natixis s’interrogeait spécifiquement sur le cas français dans un Flash Economie. Voici ce que 

titrait la banque : 

 

Patrick Artus passait en revue les conséquences d’une hausse des taux sur toutes les catégories d’agents 

économiques hexagonaux :  

« Une hausse des taux d’intérêt serait très difficile à supporter pour l’économie française :  

– c’est la baisse des intérêts payés par les entreprises qui explique la totalité de la hausse de leur profitabilité 

;   



– il y a déjà retournement à la baisse de la construction de logements alors même que les taux d’intérêt sont au 

plus bas ;  

– la solvabilité budgétaire de l’Etat français serait très loin d’être assurée s’il y avait hausse des taux 

d’intérêt. » 

Aïe… 

Nous reviendrons prochainement à nos chers Etats européens, et nous verrons si le fait que leurs dettes soient si 

disparates est un problème ou non… 

L’univers n’est pas parfait… et les marchés ont peur 

rédigé par Bruno Bertez 24 septembre 2019  La Chronique Agora 

La Fed est intervenue sur le marché du financement la semaine dernière, faisant couler beaucoup d’encre et 

signalant une ignorance à plusieurs niveaux. 

Le choc qui a ébranlé le marché du financement à un jour a suscité beaucoup de confusion – nous y revenons 

dans l’article Alerte sur les marchés, les tuyaux font du bruit ! 

Essayons d’aller plus loin aujourd’hui. 

 

Nous avons expliqué dans cet article que l’important, pour les événements de la semaine dernière, n’était pas les 

montants en jeu mais bien l’ignorance qui les entouraient. 

Différents niveaux d’ignorance 

Cette ignorance, nous la situons à plusieurs niveaux : 

1- Les autorités auraient dû prévoir la pénurie de liquidités au jour le jour et agir préventivement. Elles ne l’ont 

pas fait : pourquoi ? Comment pareille surprise est-elle possible dans un monde où tout est recensé et où les 

autorités monétaires sont censées surveiller la moindre anomalie ? 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
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2- Comment le marché des repos peut-il manquer de liquidités alors que les banques ont 1 400 Mds$ de 

réserves oisives, excédentaires, non-utilisées, déposées auprès de la Fed ? Pourquoi les établissements 

excédentaires n’ont-ils pas déversé leurs liquidités pour satisfaire les besoins des banques qui en manquaient ? 

D’où vient cette absence de fluidité ? 

Simon Potter, ex-responsable du bureau de marché de la Fed de New York, a déclaré qu’il cherchait « pourquoi 

les fonds ne vont pas des comptes des banques auprès de la Fed sur le marché des pensions, où les banques et 

les investisseurs empruntent de l’argent en échange de bons du Trésor à long terme ». 

3- Quel rapport ce manque de liquidités a-t-il avec le resserrement quantitatif (QT) de ces derniers mois ? Est-

on allé trop loin ? Y a-t-il eu erreur d’appréciation ? Est-ce que les autorités ont mal évalué l’incidence de ce 

resserrement quantitatif ? Est-ce que finalement le QT fonctionne bien comme elles l’avaient prévu ? 

Simon Potter a admis que le resserrement quantitatif avait été poussé trop loin et que le montant total des 

réserves dans le système était trop bas. 

4- Est-ce que l’on ne commet pas une erreur en considérant que ces 1 400 Mds$ sont de vraies réserves 

disponibles, libres d’aller là où l’on a besoin d‘elles – en particulier sur le marché des repos, pour combler les 

besoins des établissements qui en manquent ? 

Des réserves qui sont en réalité… des illusions 

En clair : est-ce que ces montants sont bien disponibles, fluides… alors que l’on vient de constater qu’ils sont 

« collants » ? 

Mon opinion est que ces réserves n’en sont que si – et seulement si – on n’a pas besoin d’elles. 

Si on a besoin d‘elles, elles se dérobent. Ceux qui les possèdent ne veulent pas s’en séparer car ils se disent qu’il 

y a un risque. 

Ce que je tente de prétendre, c’est que ces réserves sont une illusion ; elles ne sont réelles que dans un univers 

où les banques excédentaires n’ont pas peur de les prêter – un univers où tout est parfait. 

Si notre interprétation est la bonne, elle rejoindrait cette affirmation que nous répétons souvent : 

  

Le système n’est pas solide en moyenne ou globalement ; il n’est solide que dans la mesure ou son maillon le 

plus faible l’est. 

Les forts ne vont pas sauver les faibles 

En clair, il ne faut pas compter sur le fait que les forts vont sauver les faibles. La banque centrale est toujours en 

première ligne ; les problèmes remontent toujours vers le centre. 

Lorie Logan, de la Fed de New York, va dans notre sens dans le Financial Times, quoique moins clairement : 

« Les réserves sont concentrées, les réserves excédentaires par rapport au niveau minimal exigé par chaque 

banque sont concentrées. »  



Dire que ces réserves sont concentrées, c’est admettre qu’elles sont inégalement réparties et qu’elles ne se 

déversent pas comme on l’espérait. C’est parce qu’elles sont concentrées que certaines institutions sont 

désespérées – et, étant désespérées, elles font peur. 

Comment peut-on avoir peur dans un système de prêts garantis ? 

Les établissements excédentaires ont refusé de prêter alors même qu’un tel prêt serait parfaitement garanti par 

des titres tels que des valeurs du Trésor, des emprunts d’Etat etc. 

Et ils ont refusé de le faire alors les taux grimpaient à 10% ! Attention : pour apprécier ce taux, il faut tenir 

compte du fait que c’est un taux annuel. En jour le jour, il ne représente pas grand’chose – c’est ce qui, pour 

nous, explique qu’on préfère le sacrifier, s’en passer. 

La sécurité passe avant tout, voilà le fond de la situation. Et si la sécurité est primordiale, la question à résoudre 

est la suivante : où est le risque dans un univers où il ne devrait pas y en avoir ? 

Il est à deux niveaux : 

– Au niveau des emprunteurs, qui peuvent faillir. Le marché sait qu’il y a des emprunteurs fragiles ; 

– au niveau du système lui-même : il peut ne plus fonctionner, il peut se gripper. 

L’or va briller de tous ses feux 

rédigé par Bill Bonner 24 septembre 2019 La Chronique Agora 

Taux bas et inflation : une solution de facilité qui ne fera rien pour améliorer l’économie à long terme. Il est 

temps de recourir à une monnaie solide et concrète. 

 

 

La semaine dernière, la Réserve fédérale a fait ce qu’on attendait, réduisant son taux directeur de 0,25%. 

Ce n’était pas ce que le président américain espérait : Donald Trump a tweeté que la banque centrale manquait 

de « vision » ainsi que d’une communication claire – poursuivant ainsi son offensive verbale contre la Fed et 

l’homme qu’il a lui-même choisi pour mener l’institution. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Le roi de la dettes 

Le président, selon ses propres termes, est un « fan des taux bas » et « le roi de la dette ». Il a pu constater par 

lui-même ce que des taux d’intérêt plus bas peuvent apporter à un spéculateur immobilier faisant jouer l’effet de 

levier. 

Sans les taux bas – et la bonne volonté des banques (ou autres gros prêteurs) pour refinancer ses projets – il 

aurait probablement fait faillite dans les années 90. 

Mais au moins M. Trump spéculait-il sur des propriétés d’investissement. Les hôtels, casinos et immeubles 

d’appartements génèrent des revenus. Judicieusement achetés et correctement gérés, ils peuvent rembourser la 

dette. 

En revanche, la majorité de la dette de 72 000 Mds$ des Etats-Unis ne peut être remboursée. Elle a été utilisée 

pour acheter des biens de consommation – des sandwichs au thon, des vacances, des voitures, des pilules – et 

pour financer les nombreuses gabegies des autorités – drones, surveillance et allocations. 

Il n’y a pas de retour sur investissement, avec ce genre de dépenses. Même les emprunts des entreprises se sont 

concentrés sur les rachats d’actions plutôt que sur l’investissement dans des actifs productifs. 

C’est cette explosion de dette qui a engendré et nourri l’expansion des 10 dernières années. Cette expansion est 

désormais la plus longue jamais enregistrée – et aussi la plus faible. 

Dans la mesure où c’était plutôt une expansion basée sur la consommation plutôt que sur un boom 

d’investissement, par ailleurs, elle ne générera pas de flux de revenus permettant de rembourser la dette. 

A la place, c’est l’inflation ou la mort. Soit l’inflation et la dette augmentent… soit le boom s’effondre. 

Inflation et misère 

M. Trump croit peut-être que des taux plus bas sauveront l’économie US tout comme ils l’ont sauvé lui. 

Il a également vu ce qui est arrivé à son pote Mauricio Macri, en Argentine : il a essayé de ralentir l’inflation. 

L’économie s’est affaissée, et Macri est « mort » durant les élections d’août. 

Rappelons que la démocratie est une escroquerie. Les citoyens ordinaires votent… mais ce sont les initiés – les 

élites, les compères, le Deep State – qui prennent les décisions importantes. Ces happy few ne peuvent 

augmenter leur propre richesse et leur propre pouvoir qu’en les retirant à la multitude qu’ils sont censés servir – 

le public. 

Lorsqu’ils sont dans le piège de « l’inflation ou la mort », ils sont rarement prêts à risquer d’abandonner 

l’inflation – s’ils sont même en mesure de le faire. 

Premièrement parce que cela menace leur pouvoir (les masses veulent elles aussi des trucs gratuits). 

Deuxièmement parce que cela ralentit le transfert de richesse vers leurs propres poches (cela pèse sur les 

dépenses gouvernementales dont ils dépendent). Troisièmement parce que cela signifie généralement une 

réduction immédiate de leur richesse personnelle (avec l’effondrement du prix des actions). 

https://la-chronique-agora.com/inflation-pour-cinq-ans/
https://la-chronique-agora.com/cretins-pouvoir/
https://la-chronique-agora.com/escroquerie-democratie/


C’est pour cette raison qu’il y a toujours un penchant pour l’inflation – les avantages se font rapidement sentir 

et concernent principalement ceux qui sont en charge du système. La facture n’arrive que plus tard et est payée 

– au moyen de prix plus élevés, de dépression et de misère – par le peuple. 

Solution de facilité 

Ajouter du cash et du crédit (c’est-à-dire de l’inflation) est la solution de facilité. Cela fait grimper les prix et 

simule un boom. 

L’équipe Trump – dont le conseiller crétin du président, Peter Navarro – pense pouvoir faire grimper le Dow à 

30 000 à temps pour l’élection de l’an prochain. 

Pour autant que nous en sachions, c’est la première stratégie de réélection de l’Histoire expressément liée au 

Dow Jones. 

Les actions vont-elles grimper… ou non ? Nous n’en savons rien. Mais si elles montent, nous serions très 

surpris de ne pas voir l’or augmenter plus encore. 

L’or, c’est de la vraie monnaie, de l’argent réel. Et c’est lorsque la fausse monnaie est dévaluée et gonflée que 

le métal jaune brille de tous ses feux. 

Depuis le début du siècle, les banques centrales ont injecté quelque 22 000 Mds$ de nouvel argent factice – soit, 

en l’an 2000, 15 fois la valeur de tout l’or extrait depuis le Déluge. 

En janvier 2000, le prix de l’or était de 280 $/once. Aujourd’hui, on est à 1 500 $ – il a plus que quintuplé. 

Parallèlement, l’inflation ne fait pas grand’chose pour la richesse réelle. Les entreprises productives, mesurées 

par le Dow 30 – la fine fleur du capitalisme américain – valaient 11 500 $ en janvier 2000. Aujourd’hui, ces 

mêmes actions vous coûteront 27 000 $ – elles ont été multipliées par à peine 2,4. 

Sur les 20 dernières années, l’or peu risqué vous aurait rapporté deux fois plus, en termes de plus-values, que les 

actions très risquées. 

Pour dire les choses autrement : depuis que nous avons publié notre recommandation « vendez les actions, 

achetez de l’or », en janvier 2000, les principales entreprises américaines ont perdu plus de la moitié de leur 

valeur en termes d’argent réel. 

Et on n’a encore rien vu… 

 


