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Au bord du précipice – Noam Chomsky
Posted By: LePartage 28 janvier 2015

Nous vous proposons ici la traduction d’un article de Noam Chomsky (ainsi que la vidéo sous-titrée 
du discours correspondant) intitulé « On the Edge » (Au bord du précipice), paru le 9 mai 2014 à 
l’adresse http://www.pen.org/nonfiction/edge-total-destruction:

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/
http://www.pen.org/nonfiction/edge-total-destruction


Noam Chomsky,  né le 7 décembre 1928 à Philadelphie,  est  un linguiste et  philosophe
américain. Professeur émérite de linguistique au Massachusetts Institute of Technology où
il  a  enseigné  toute  sa  carrière,  il  a  fondé  la  linguistique  générative.  Noam  Chomsky
s’engage publiquement en politique, notamment contre la guerre du Vietnam dont il est l’un
des principaux opposants. Ses sujets de prédilection : la guerre et la paix, l’intelligence, la
créativité, l’humanité, les sciences sociales… dépassent très largement la linguistique. Avec
plus de 30 livres et 700 articles, il est l’un des auteurs les plus cités.

Très connu pour son activisme politique et notamment sa critique de la politique étrangère
des États-Unis et des médias, Noam Chomsky, sympathisant de l’anarcho-syndicalisme,
se  définit  lui-même  comme  un  anarchiste socialiste.  Chomsky  considère  que  le  mot
« terrorisme » permet aux gouvernements de se dédouaner de la dimension terroriste de
leurs propres politiques. Il est également un fervent défenseur de la liberté d’expression.

Quand j’entends l’expression « au bord du précipice », l’image qui me vient ce 
sont les fameux lemmings avançant résolument vers le bord de la falaise.

Pour la première fois de l’histoire, les humains sont sur le point de détruire les 
perspectives d’une existence décente, ainsi que la plupart du vivant. Le taux 
d’extinction des espèces est aujourd’hui aussi élevé qu’il y a 65 millions d’années,
lorsque qu’une catastrophe majeure, probablement un astéroïde géant, mis fin à 
l’ère des dinosaures, ouvrant la voie à la prolifération des mammifères. La 
différence c’est qu’aujourd’hui, l’astéroïde c’est nous, et la voie que nous 
ouvrirons permettra probablement aux bactéries et aux insectes de proliférer, une 
fois notre ouvrage achevé.

Les géologues divisent l’histoire de la planète en ères relativement stables. Le 
pléistocène, d’une durée de plusieurs millions d’années, fut suivi par l’holocène 
qui dura 10 000 ans, coïncidant avec l’invention humaine qu’est l’agriculture. 
Aujourd’hui, beaucoup de géologues ajoutent une nouvelle époque, 
l’anthropocène, qui commence avec la révolution industrielle, à l’origine d’une 
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transformation radicale de la nature. A la lumière de la vitesse du changement, on 
préfèrerait ne pas savoir quand l’époque suivante commencera, ni ce qu’elle sera. 

Une des caractéristiques de l’anthropocène est l’extraordinaire taux d’extinction 
des espèces. Une autre, la menace que nous représentons pour nous-même. 
Aucune personne instruite ne peut ignorer que nous sommes à l’aube de terribles 
désastres environnementaux, dont on peut d’ores et déjà constater les prémices, et 
cela pourrait devenir désastreux en quelques générations si la tendance actuelle 
n’est pas inversée.

Ce n’est pas tout. Depuis 70 ans nous vivons sous la menace d’une destruction 
instantanée et quasi totale, de notre propre fait. Ceux qui sont au courant de 
l’histoire choquante [du nucléaire], qui continue encore aujourd’hui, auront du mal
à contester les conclusions du General Lee Butler, le dernier commandant des 
forces aériennes, et responsable des armes nucléaires. Il écrit que nous avons pour 
l’instant survécu à l’ère nucléaire « grâce à une combinaison de technique, de 
hasard, et d’intervention divine, et cette dernière dans les plus importantes 
proportions ». C’est quasiment un miracle que nous ayons échappé à la destruction
jusqu’ici, et plus on tente le destin, comme nous le faisons actuellement, moins il y
a de chance que l’on puisse espérer une intervention divine pour faire perdurer ce 
miracle.

Nous pourrions souligner un remarquable paradoxe de l’époque actuelle. Il y en a 
qui fournissent de sérieux efforts pour parer au désastre imminent. En tête on 
retrouve les segments les plus opprimés de la population mondiale, ceux que l’on 
considère les plus en retard et primitifs : les sociétés indigènes du monde, des 
premières nations du Canada aux aborigènes d’Australie, en passant par les 
peuples tribales d’Inde, et bien d’autres à travers le globe. Dans les pays aux 
populations indigènes influentes, comme la Bolivie et l’Équateur, il y a maintenant
une reconnaissance, inscrite dans la législation, des droits de la nature. Le 
gouvernement d’Équateur a d’ailleurs proposé de laisser leurs ressources en 
pétrole dans le sol, là où elles devraient être, si les pays riches leur fournissaient 
une aide au développement équivalente à une petite fraction de ce qu’ils auraient 
sacrifiés en n’exploitant pas leurs ressources de pétrole. Les pays riches ont refusé.

Alors que les peuples indigènes essaient d’éviter le désastre, tout à fait à l’opposé, 
la course au précipice est menée par les sociétés du monde les plus avancées, 
éduquées, riches et privilégiées, avec en tête l’Amérique du Nord (États-Unis et 
Canada). 

Il y a toute une exubérance en ce moment aux États-Unis à propos de « 100 ans 
d’indépendance énergétique » alors que nous devenons « l’Arabie Saoudite du 



siècle à venir ». En écoutant un discours du président Obama d’il y a deux ans on 
entendrait une éloquente messe funèbre pour toutes les espèces. Il proclamait avec 
fierté, pour amplifier les applaudissements, que « Maintenant, sous mon 
administration, l’Amérique produit plus de pétrole qu’à n’importe quel moment 
des 8 années précédentes. C’est important à savoir. Durant les trois dernières 
années, j’ai dirigé mon administration vers l’ouverture de millions d’acres pour 
l’exploitation de gaz et de pétrole sur 23 états différents. Nous allons exploiter 
plus de 75% de nos ressources potentielles de pétrole offshore. Nous avons 
quadruplé le nombre d’appareils de forages atteignant un nombre record. Nous 
avons rajouté suffisamment de pipelines de gaz et de pétrole pour encercler la 
Terre, voire plus. »

Les applaudissements en disent long sur notre malaise social et moral. Le discours 
du président se déroulait à Cushing en Oklahoma, une « ville pétrolière » comme il
l’annonçait en accueillant son public enthousiaste — en réalité il s’agissait de la 
ville pétrolière, décrite comme « la plate-forme commerciale la plus importante 
pour le pétrole brut d’Amérique du Nord ». Et les profits industriels sont sécurisés 
vu que « produire plus de pétrole et gaz ici à la maison » va continuer à être une 
« partie critique » de la stratégie énergétique que le président a promise.

Il y a quelques jours le New York Times publiait un supplément « énergie », 8 
pages d’euphorie sur le brillant avenir des États-Unis, sur le point de devenir le 
premier producteur mondial de combustibles fossiles. On n’y trouvait aucune trace
de réflexion sur le genre de monde que nous créons allègrement. On pourrait se 
souvenir de l’observation d’Orwell dans son introduction à « Animal Farm » (non 
publié), sur comment dans l’Angleterre libre, des idées impopulaires peuvent être 
supprimées sans l’utilisation de la force, simplement parce que l’immersion dans 
l’élite culturelle instille la compréhension qu’il y a certaines choses « que cela ne 
se fait pas de dire » — ou même de penser.

Dans le calcul moral du capitalisme d’état qui prévaut actuellement, les profits et 
les bonus du prochain quart d’heure ont bien plus d’importance que l’avenir de 
notre prochain, et puisqu’il s’agit de maladies institutionnelles, elles ne seront pas 
faciles à vaincre. Alors que tout reste incertain, nous pouvons être sûr, absolument 
sûr, que les générations futures ne nous pardonneront ni nos silences, ni notre 
apathie.

Le problème de la civilisation
par Derrick Jensen Posted By: LePartage 2 mars 2015 

Cet article est un extrait du site web http://deepgreenresistance.org/fr/who-we-
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are/faqs/deep-green-resistance-faqs#dismantle-civilization, pour en savoir plus sur le 
mouvement Deep Green Resistance.

Derrick Jensen (né le 19 décembre 1960) est un écrivain et activiste écologique américain, 
partisan du sabotage environnemental, vivant en Californie. Il a publié plusieurs livres très 
critiques à l’égard de la société contemporaine et de ses valeurs culturelles, parmi lesquels 
The Culture of Make Believe (2002) Endgame Vol1&2 (2006) et A Language Older Than 
Words (2000).

Plus de renseignements sur la mouvance, la vision du monde de Derrick Jensen dans cet 
excellent documentaire qu’est END:CIV, disponible en version originale sous-titrée 
français en cliquant ici.

Quel est le problème avec la civilisation?

20 prémisses

Derrick Jensen explore la question dans son livre « Endgame » en deux volumes. 
Il y cite 20 prémisses en guise de résumé:

Première prémisse: La civilisation n’est pas et ne sera jamais soutenable. 
D’autant moins la civilisation industrielle.

Deuxième prémisse: Les communautés traditionnelles abandonnent ou vendent 
rarement volontairement les ressources dont elles dépendent, tant qu’elles n’ont 
pas été détruites. Elles ne permettent pas non plus volontairement la dégradation 
de leurs terres dans le but d’en extraire d’autres ressources — or, pétrole, etc. Il 
s’ensuit que ceux qui convoitent ces ressources feront ce qu’ils peuvent pour 
détruire ces communautés traditionnelles.

https://vimeo.com/118225132
http://fr.wikipedia.org/wiki/Derrick_Jensen
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Troisième prémisse:  Notre mode de vie — la civilisation industrielle — est 
fondé sur, requiert — et s’effondrerait très rapidement sans — une violence 
étendue et permanente.

Quatrième prémisse: La civilisation se base sur une hiérarchie clairement définie,
largement acceptée et pourtant très souvent passée sous silence. La violence 
exercée par ceux au sommet de cette hiérarchie sur ceux d’en bas est quasiment 
toujours invisible, c’est-à-dire qu’elle passe inaperçue. Quand elle est remarquée, 
elle est alors entièrement rationalisée. La violence exercée par ceux d’en bas sur 
ceux d’en haut est impensable, et quand elle prend place, est considérée avec 
stupeur, horreur, et voit ses victimes adulées.



« La violence exercée par ceux d’en bas sur ceux d’en haut est impensable, et 
quand elle prend place, est considérée avec stupeur, horreur, et voit ses victimes 
adulées. »

Cinquième prémisse: La propriété de ceux du sommet de la hiérarchie est plus 
importante que celle de ceux d’en bas. Il est acceptable que ceux d’en haut 
augmentent la quantité de propriétés qu’ils contrôlent — autrement et plus 
simplement dit, qu’ils gagnent encore plus d’argent — en détruisant ou en 
exploitant la vie de ceux d’en bas. Cela s’appelle production. Si ceux d’en bas 
endommagent la propriété de ceux d’en haut, ceux d’en haut peuvent tuer, ou 
détruire les vies de ceux d’en bas. Cela s’appelle justice.



 

Sixième prémisse: La civilisation n’est pas bonifiable. Cette culture ne connaitra 
jamais aucune sorte de transition volontaire vers un mode de vie soutenable. Si on 
ne l’arrête pas, la civilisation va continuer à paupériser la grande majorité des 
humains et à dégrader l’état de la planète jusqu’à ce qu’elle (la civilisation, et la 
planète aussi probablement) s’effondre. Les effets de cette dégradation 
continueront à nuire aux humains et aux non-humains longtemps après cet 
effondrement.



Septième prémisse: Plus nous attendons que cette civilisation s’effondre — ou 
plus nous attendons nous-mêmes pour la démanteler — plus l’effondrement sera 
problématique, et plus les choses seront graves pour les humains et les non-
humains qui vivront cela, et pour ceux qui viendront après.

Huitième prémisse: Les besoins du monde naturel sont plus importants que les 
besoins du système économique.

Une autre version de la huitième prémisse: Tout système économique ou social 
ne bénéficiant pas aux communautés naturelles sur lesquelles il se base est 
insoutenable, immoral et stupide. La soutenabilité, la moralité et l’intelligence 
(ainsi que la justice) requièrent le démantèlement de tout système économique ou 
social de ce genre, ou au minimum qu’on l’empêche d’endommager le monde 
naturel.

Neuvième prémisse: Bien qu’un jour nous serons à l’évidence moins nombreux 
qu’aujourd’hui, cette réduction de population peut se produire (ou être achevée, 
selon la passivité ou l’activité dont nous faisons preuve à l’approche de cette 
transformation) de multiples façons. Certaines de ces façons sont caractérisées par 
une violence et une privation extrêmes : une apocalypse nucléaire, par exemple, 
réduirait à la fois la population et la consommation, de manière horrible; la même 
chose est vraie d’une croissance sans limites, suivie d’un crash. D’autres façons 



pourraient être moins violentes. Étant donné le degré actuel de violence dont fait 
preuve cette culture à l’encontre des humains et du monde naturel, il est cependant
impossible d’imaginer une réduction de population et de consommation sans 
violence ni privation, pas parce que ces réductions impliqueraient en elles-mêmes 
de la violence, mais parce que violence et privation sont devenues la norme. 
Toutefois, certaines façons de réduire la population et la consommation, quand 
bien même violentes, consisteraient à faire diminuer le niveau de violence requis 
et causé par le transfert (souvent forcé) des ressources des pays pauvres vers les 
pays riches, ce qui provoquerait en parallèle une réduction de la violence à 
l’encontre du monde naturel. Personnellement et collectivement nous pouvons être
capables à la fois de réduire et d’adoucir le caractère de la violence qui se produira
lors de cette transformation. Ou peut-être pas. Mais nous pouvons être sur de cela :
si nous n’appréhendons pas cela de manière proactive — si nous nous refusons à 
parler de notre présente situation et de ce que l’on peut y faire — la violence n’en 
sera indubitablement que plus sévère, et la privation plus extrême.

Dixième prémisse: Cette culture dans son ensemble et la plupart de ses membres 
sont fous. Cette culture est animée par une pulsion de mort, une pulsion de 
destruction du vivant.

Onzième prémisse: Depuis le début, cette culture — la civilisation — est une 
culture d’occupation.

Douzième prémisse: Il n’y a pas de gens riches dans le monde, et pas non plus de 
gens pauvres. Il y a juste des gens. Les riches possèdent peut-être tout un tas de 
pièces et de bouts papiers verts censés valoir quelque chose — ou leur prétendue 
richesse est peut-être encore plus abstraite: des nombres stockés dans des disques 
durs de banques — et les pauvres ne possèdent peut-être rien de tout ça. Les 
« riches » prétendent posséder la terre, tandis que les « pauvres », eux, n’ont pas le
droit d’exprimer de telles prétentions. Un des buts premiers de la police est 
d’imposer par la force les délires de ceux qui possèdent beaucoup de pièces et de 
bouts de papiers verts. Dans le monde réel, ces délires s’accompagnent de 
conséquences extrêmes.



Treizième prémisse: Ceux au pouvoir règnent par la force, et plus tôt nous nous 
affranchirons des illusions qui prétendent le contraire, plus tôt nous pourrons au 
moins commencer à prendre des décisions raisonnables sur si, quand, et comment 
nous allons résister.

Quatorzième prémisse: Depuis la naissance — et probablement depuis la 
conception, mais je ne saurais comment défendre cette assertion — nous sommes 
individuellement et collectivement éduqués à haïr la vie, haïr le monde naturel, 
haïr la nature, haïr les animaux sauvages, haïr les femmes, haïr les enfants, haïr 
nos corps, haïr et craindre nos émotions, et à nous haïr nous-mêmes. Si nous ne 
détestions pas le monde, nous ne permettrions pas qu’il soit détruit sous nos yeux. 
Si nous ne nous détestions pas, nous ne permettrions pas que nos maisons — et 
nos corps — soient empoisonnés.

Quinzième prémisse: L’amour n’implique pas le pacifisme.

Seizième prémisse: Le monde matériel est primordial. Cela ne signifie pas que 
l’esprit n’existe pas, ni que le monde matériel soit tout ce qu’il y ait. Cela signifie 
que l’esprit se mélange à la chair. Cela signifie aussi que les actions dans le monde
réel ont des conséquences bien réelles. Cela signifie que nous ne pouvons compter 
ni sur Jésus, ni sur le Père Noël, ni sur la déesse mère, ni sur le lapin de Pâques 
pour nous sortir du pétrin. Cela signifie que cette pagaille est une vraie pagaille, et 
pas un battement de cil de Dieu. Cela signifie que nous devons y faire face nous-
mêmes. Cela signifie que durant notre passage sur Terre — et que l’on atterrisse 
ou pas autre part après la mort, et que l’on soit condamné ou privilégié en vivant 
ici — la Terre est ce qui importe. Elle est primordiale. Elle est notre maison. Elle 

http://partage-le.com/2015/12/le-pacifisme-comme-pathologie-par-derrick-jensen/


est tout. Il est stupide de penser ou d’agir comme si ce monde n’était pas réel et 
primordial. Il est stupide et pathétique de ne pas vivre nos vies comme si elles 
étaient réelles.

Dix-septième prémisse: C’est une erreur (ou, plus probablement, du déni) de 
baser nos décisions sur si oui ou non des actions découlant de tout cela vont ou ne 
vont pas effrayer les geôliers ou les masses états-uniennes.

Dix-huitième prémisse: notre perception actuelle du « moi » n’est pas plus 
soutenable que notre usage actuel d’énergie ou de technologie.

Dix-neuvième prémisse: Le principal problème de cette culture relève de la 
croyance selon laquelle contrôler et abuser du monde naturel est légitime.

Vingtième prémisse: Au sein de cette culture, la finance — et pas le bien-être 
communautaire, pas la morale, pas l’éthique, pas la justice, pas même la vie — 
dirige les décisions sociales.

Modification de la vingtième prémisse: Les décisions sociales sont 
principalement déterminées (et souvent exclusivement) sur la base de si oui ou non
ces décisions entraineront une augmentation des fortunes monétaires des preneurs 
de décisions et de ceux qu’ils servent.

Re-modification de la vingtième prémisse: Les décisions sociales sont 
principalement déterminées (et souvent exclusivement) sur la base de si oui ou non
ces décisions augmenteront le pouvoir des preneurs de décisions et de ceux qu’ils 
servent.

Re-modification de la vingtième prémisse: Les décisions sociales sont 
principalement fondées (et souvent exclusivement) sur la croyance quasiment 
jamais discutée selon laquelle les preneurs de décisions et ceux qu’ils servent sont 
autorisés à amplifier leur pouvoir et/ou leurs fortunes monétaires au détriment de 
ceux d’en bas [et du monde naturel et de ses habitants non-humains, NdT].

Re-modification de la vingtième prémisse: Au cœur du problème — si tant est 
qu’il lui en reste un peu — vous verriez que les décisions sociales sont 
principalement déterminées sur la base de leurs capacités à servir les desseins de 
contrôle ou de destruction de la nature sauvage.

Soyons honnêtes: Nous devons choisir entre
notre économie et notre futur!

 (Christiane Kliemann) Posted By: LePartage 13 février 2015

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/


Article initialement publié en anglais sur le site du Guardian, en date du 23 janvier 2015.

Christiane Kliemann est une journaliste allemande, en Freelance qui écrit pour différents 
médias, dont le Guardian. Les sujets qu’elle aborde le plus souvent sont l’après-croissance, 
les alternatives économiques, et les changements sociétaux. Elle est membre de 
l‘organisation internationale pour la décroissance.

Oubliez Davos. L’heure est venue de créer un mouvement social qui mette la 
pression aux gouvernements et aux entreprises afin que l’accent soit mis sur 
la qualité de vie plutôt que sur la croissance économique.

La nouvelle année débute à peine et nous sommes déjà submergés par des 
nouvelles horribles: deux nouveaux rapports ont accumulés des preuves du risque 
que l’activité économique humaine fait peser sur la vie terrestre, et un autre nous a
stupéfait en expliquant que les 85 personnes les plus riches de la planète 
possédaient autant que les 50% les plus pauvres – et que le fossé se creusait en 
permanence. Sans parler des attaques de Charlie Hebdo, des guerres en cour au 
Moyen-Orient et en Ukraine, et de la situation catastrophique des réfugiés.

Parallèlement, beaucoup d’efforts sont faits pour nous assurer que la croissance 
économique et que l’économie capitaliste sont essentiels pour résoudre ce que 
certains appellent « la crise de civilisation ». 

La croissance est le mot clé perpétuel du forum économique mondial – de cette 
année comme des autres. Les représentants nous assurent que leurs propres profits 
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sont vitaux pour la sauvegarde de l’humanité, tandis que nous, les gens ordinaires, 
continuons avec notre routine: nous conduisons jovialement nos voitures, nous 
réservons nos vols pour nos prochaines vacances et élevons nos enfants comme 
nous l’avons toujours fait.

Il semble que nous souffrions de déni collectif vis-à-vis des implications 
menaçantes de la réalité. Nous croyons toujours en cette vieille litanie selon 
laquelle la croissance et la compétition sont des bonnes choses, la technologie et 
les experts répareront tout et le capitalisme est la victoire ultime de l’histoire. Les 
limites écologiques, les inégalités sociales croissantes, mais aussi la violence en 
hausse des fondamentalistes de tous bords, nous indiquent qu’il est grand temps de
mettre en place une nouvelle économie et une nouvelle structure sociale. Une 
économie essentiellement basée sur la compétition continuera à perpétuer la 
violence et la haine.

[A ce propos la présentation de Naomi Klein lors des conférences Bioneers 
2014 est intéressante]:

https://youtu.be/ij6hfZyei2o

Recherché: nouveau projet économique

Avant qu’un nouveau projet – la décroissance, par exemple – puisse advenir, nous 
devons accepter qu’il ne reste plus que des options radicales. Nous devons choisir 
entre notre économie et notre futur.

https://youtu.be/ij6hfZyei2o


Aujourd’hui même, la décroissance attire de plus en plus de monde, comme l’a 
illustrée la quatrième conférence internationale sur la décroissance et pour la 
soutenabilité écologique et l’équité sociale, de l’an dernier, à Leipzig.

Elle englobe bien des aspects communs à un certain nombre d’initiative populaires
sociales et écologiques à travers la planète:

• Intégrer les problèmes sociaux et écologiques au lieu de les mettre 
en concurrence 

• Remplacer la croissance économique par une idée holistique de 
bien-être 

• Se détourner de la production qui surexploite les ressources et de 
l’agriculture industrielle 

• Instaurer une démocratie réellement participative et la co-création 
• Préférer les petites solutions décentralisées avec retours rapides, 

relocaliser l’économie et décentraliser 
• Favoriser l’autonomie et la résilience 
• Créer des lieux de vies résilients plutôt que des emplois instables 

dans des chaines logistiques mondialisées 

Dans les cercles proches du « mainstream« , j’ai pu personnellement observer que 
critiquer la dépendance à la croissance économique et appeler à une transformation
socio-écologique de l’économie était bien accueilli par beaucoup.

Le doute et l’hésitation sont issus du préjugé répandu selon lequel transformer le 
système serait irréaliste, vu les puissants intérêts des élites. Les gens ordinaires se 
sentent sujets plutôt que maitres de leurs circonstances. Afin que la perspective 
d’une société de décroissance soit acceptée largement comme réaliste, nous 
devons accepter les points suivants:

• Croissance et stabilité climatique sont incompatibles 
• La croissance perpétuelle n’augmente pas la prospérité 
• La croissance va de toute façon bientôt toucher à sa fin 
• Après un certain point, les coûts écologiques et sociaux du 

maintien de la croissance sont inacceptables
• Les schémas de croissance et de consommation occidentaux sont 

de plus en plus réprouvés dans l’hémisphère Sud 
• Les « retombées économiques » n’existent pas 
• La « croissance verte » n’existe pas non plus 
• La décroissance ne signifie pas moins, mais différemment, c’est-à-



dire répondre aux besoins de chacun de manière plus soutenable et 
équitable en utilisant moins de ressources 

• La décroissance n’est pas contre l’innovation technologique, mais 
requiert son administration démocratique et basée sur le principe de
précaution 

La marche pour le climat du 21 septembre 2014 à New-York!

 Il est temps de créer un mouvement social mondial

En dépit de ce que les intérêts des corporations nous racontent, nous pouvons tous 
comprendre qu’une bonne vie ne requiert pas plus de trafic, des maisons plus 
grandes, et plus de gaspillage. On ne peut pas étudier les bénéfices de « plus de 
trucs » alors que même que nos écosystèmes sont menacés et que cela entraine une
pauvreté extrême à certains endroits du globe.

Une bonne vie requiert que les besoins fondamentaux de tous soient sécurisés: 
nourriture, toit, affection, loisirs, protections, compréhension, santé, participation, 
création et liberté. Toutes ces conditions dépendent d’une planète saine.

Si nous prenons les valeurs occidentales – dont nous parlons sans cesse – au 
sérieux, il ne fait aucun doute que nous devons changer nos modes de vies et nous 
assurer que valeurs viennent avant les corporations et le profit.

Il est grand temps d’esquisser un vaste mouvement social qui mettrait la pression 

http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/02/climate-march.jpg


sur les gouvernements et le monde du commerce afin de modifier les productions 
et la consommation au bénéfice de tous. Nous voulons la coopération au lieu de la 
compétition, le bien commun au lieu de l’intérêt des corporations, la solidarité au 
lieu de l’avarice, des relations sociales fortes au lieu d’une consommation 
insensée, une gestion intelligente des ressources au lieu d’un extractivisme, et la 
compassion au lieu de l’indifférence. Nous voulons moins de trafic, moins de 
méga-projets et plus de règles basées sur les communautés.

Il est grand temps de prendre en main notre futur et de réaliser que notre système 
économique actuel fait partie du problème et ne peut donc faire partie de la 
solution.

Affronter l’industrialisme: si tu ne peux pas nettoyer,
ne le fais pas!

 Derrick Jensen Posted By: LePartage 4 mars 2015

Article de Derrick Jensen, en date du 4 mars 2015, initialement publié en anglais sur le site de The 
Ecologist, suivez ce lien pour y accéder.

Derrick Jensen (né le 19 décembre 1960) est un écrivain et activiste écologique américain, 
partisan du sabotage environnemental, vivant en Californie. Il a publié plusieurs livres très 
critiques à l’égard de la société contemporaine et de ses valeurs culturelles, parmi lesquels 
The Culture of Make Believe (2002) Endgame Vol1&2 (2006) et A Language Older Than 
Words (2000).

Plus de renseignements sur la mouvance, la vision du monde de Derrick Jensen dans cet 
excellent documentaire qu’est END:CIV, disponible en version originale sous-titrée 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Derrick_Jensen
http://www.theecologist.org/blogs_and_comments/commentators/2777586/confronting_industrialism_if_you_cant_clean_it_up_dont_make_it.html


français en cliquant ici.

Quelques-unes des plus importantes questions auxquelles nous faisons face sont: 
que faire des déchets industriels de cette culture, des gaz à effet de serre aux 
pesticides, en passant par le microplastique dans les océans?

Les capitalistes peuvent-ils nettoyer le saccage qu’ils créent? Ou le système 
industriel dans son ensemble est-il au-delà de toute possibilité de réforme? Les 
réponses deviennent claires après une petite contextualisation.

Commençons par deux devinettes pas très drôles:

Q: Qu’obtient-on en mélangeant une vieille habitude de drogue, un tempérament 
vif, et un flingue ?
R: Deux sentences à vie pour meurtre, date de libération au plus tôt 2026. 

Q: Qu’obtient-on en mélangeant deux États-nations, une immense corporation, 40 
t de poisons, et au moins 8000 êtres humains morts ?
R: Une retraite, avec salaire complet et bénéfices (Warren Anderson, PDG de 
Union Carbide, responsable d’un massacre de masse à Bhopal).

Warren Anderson…

L’objectif derrière ces devinettes n’est pas seulement d’expliquer que quand il 
s’agit de meurtres, et de bien d’autres atrocités, des règles différentes s’appliquent 
pour les pauvres, et pour les riches. Et ce n’est pas seulement que la « production 

https://vimeo.com/118225132
http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/03/warren-anderson-former-ceo-of.jpg


économique » est une carte sortie-de-prison-gratuitement pour toute atrocité 
commise par les « producteurs », qu’il s’agisse de génocide, de gynocide, 
d’écocide, d’esclavage, de meurtre de masse, d’empoisonnement massif, etc.

Nous  en soucions-nous? Nous savons déjà qu’eux non…

L’objectif c’est de souligner le fait que cette culture ne s’intéresse pas 
particulièrement à la réparation de ses saccages. Manifestement, sinon elle 
arrêterait d’en faire. Elle ne permettrait pas à ceux à l’origine de ces saccages de 
s’en sortir en toute impunité. Et elle ne les récompenserait certainement pas 
socialement.

C’est peut-être, ou pas, le moment de mentionner que cette culture a créé, par 
exemple, 14 quadrillions de doses létales (oui, quadrillion) de Plutonium 239, dont
la demi-vie est de plus de 24 000 ans, ce qui signifie que dans à peine 100 000 ans 
ce nombre aura diminué et ne sera plus que de 3.5 quadrillions de doses létales: 
Youpi!

Et les récompenser socialement, elle le fait. J’aurais pu utiliser tout un tas 
d’exemples autres que Warren Anderson, qui jouait encore au golf longtemps après
qu’il eût dû être pendu (il fut condamné à mort in absentia, mais les USA 
refusèrent de l’extrader).

Il y a Tony Hayward, qui a supervisé le saccage du Golfe du Mexique par BP et 
qui a été « puni »  avec une indemnité de départ de bien plus de 30 millions de $. 
Ou nous pourrions encore rajouter deux devinettes, qui, au final, sont les mêmes:

Q: Comment appelez-vous quelqu’un qui met du poison dans le métro de Tokyo?

R: Un terroriste.

Q: Comment appelez-vous quelqu’un qui met du poison (cyanure) dans les nappes
phréatiques?

R: Un capitaliste, PDG d’une corporation d’extraction aurifère.

Nous pourrions parler des frackers, qui font du profit tout en empoisonnant les 
nappes phréatiques. Nous pourrions parler de quiconque associé de près ou de loin
à Monsanto. Vous pourriez ajouter vos exemples à vous. Je pourrais dire « qu’il 
faut bien choisir son poison », mais ce n’est pas le cas. Ils sont choisis pour vous 
par ceux qui empoisonnent.



Une des photos de la tragédie de Bhopal… survenue dans la nuit du 3 décembre 1984. Elle est la 
conséquence de l’explosion d’une usine d’une filiale de la firme américaine Union Carbide produisant 
des pesticides et qui a dégagé 40 tonnes d’isocyanate de méthyle dans l’atmosphère de la ville.

La capacité de la civilisation à dominer notre sens commun originel

Je n’arrête pas de penser à une des déclarations les plus sages fondamentalement 
(et les plus fondamentalement ignorées) que j’aie jamais lues. Après Bhopal, un 
des docteurs qui aidaient les survivants, a déclaré que les corporations (et par 
extension, toutes les organisations et individus) « ne devraient pas avoir le droit 
de créer un poison pour lequel il n’y ait pas d’antidote. »

Remarquez au passage que loin d’avoir des antidotes, neuf produits chimiques sur 
10 utilisés dans les pesticides aux US n’ont pas été minutieusement testés au 
niveau de leur toxicité humaine.

N’est-ce pas quelque chose que nous sommes tous censés avoir compris à l’âge de 
3 ans? N’est-ce pas une des premières leçons que nos parents nous enseignent? Ne
dérange rien si tu ne peux pas ranger!

Et pourtant il s’agit de la motivation fondatrice de cette culture. Bien sûr, nous 
pouvons utiliser des expressions raffinées pour décrire le processus de création de 
saccage que nous n’avons pas l’intention de nettoyer, et dans bien des cas, pas la 
capacité.

Et alors cela donne des phrases comme « le développement des ressources 

http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/03/bhopal4_660_112912071351.jpg


naturelles », ou le « développement durable », ou « le progrès technique » (comme
l’invention et la production de plastiques, la noyade du monde sous les 
perturbateurs endocriniens, etc), ou « l’extraction », ou « l’agriculture », ou la 
« révolution verte », ou « l’alimentation de la croissance », ou « la création 
d’emplois », ou « la construction d’empires », ou « le commerce mondialisé ».

Mais la réalité physique est toujours plus importante que toutes ces appellations ou
leurs rationalisations. Et la vérité c’est que cette culture s’est basée depuis son 
avènement et jusqu’à présent sur la privatisation des bénéfices et l’externalisation 
des coûts. En d’autres termes, sur l’exploitation de l’autre et un sillage de 
saccages.

Bon sang, ils les appellent des « sociétés à responsabilité limitée » parce qu’un des
premiers objectifs est de limiter la responsabilité légale et financière de ceux qui 
tirent profit des actions des corporations vis-à-vis des dommages qu’entrainent ces
actions.

Intérioriser la folie

Ce n’est pas une façon de gérer une enfance, qui plus est une culture. Ça tue la 
planète. Une partie du problème, c’est que la plupart d’entre nous sommes 
déments, cette culture nous y ayant poussé. Nous ne devrions jamais oublier ce 
que RD Lain a écrit sur la folie:

« Afin de rationaliser notre complexe militaro-industriel [et je dirais ce 
mode de vie dans sa totalité, y compris les créations de saccages dont 
nous n’avons ni l’intérêt ni la capacité de nettoyer], nous devons 
détruire notre capacité à voir clairement ce qui est juste devant – et à 
imaginer ce qui est au-delà de – nos yeux. Longtemps avant qu’une 
guerre thermonucléaire ne se produise, nous avons dû ravager notre 
propre santé mentale.

Nous commençons par les enfants. Il est impératif de les avoir à temps. 
Sans le lavage de cerveau le plus rapide et minutieux leurs sales esprits 
verraient à travers nos sales artifices. Les enfants ne sont pas encore 
dupes, mais nous les changerons en imbéciles comme nous, des 
imbéciles au QI élevé, si possible. »

Nous avons tous vu ça de trop nombreuses fois. Si vous demandez à n’importe 
quel enfant raisonnablement intelligent de sept ans, comment arrêter le 
réchauffement climatique causé en grande partie par la combustion de pétrole et de
gaz, la destruction des forêts, des prairies et des zones humides, il vous répondra 
probablement « arrêtez de brûler du pétrole et du gaz, et arrêtez de détruire les 



forêts, les prairies et les zones humides! » . Mais si vous demandez à n’importe 
quelle personne raisonnablement intelligente de 35 ans travaillant pour une grande 
corporation dans le développement durable, vous obtiendrez probablement une 
réponse plus à même d’aider l’industrie qui paie son salaire.

Une partie du processus de lavage de cerveau nous changeant en imbéciles 
consiste à nous pousser à nous identifier plus intimement au – et à plus nous 
soucier du – destin de cette culture, que de celui du monde physique réel. On nous 
enseigne que l’économie est le « monde réel », et que le monde réel n’est 
simplement qu’un endroit à piller et où déverser nos externalités.

A propos des « externalités »:

https://youtu.be/Ao8myHv0IwU 

La nature doit-elle s’adapter à nous? Ou nous à la nature?

La plupart d’entre nous intériorisons cette leçon si intégralement qu’elle en devient
entièrement transparente. La plupart des écologistes intériorisent cela. Qu’ont en 
commun la plupart des solutions mainstream contre le réchauffement climatique? 
Elles considèrent toutes l’industrialisme comme une donnée, et le monde naturel 
comme ayant à se conformer à l’industrialisme.

Elles considèrent toutes l’empire comme une donnée. Elles considèrent toutes la 
surexploitation comme une donnée. Tout ceci est littéralement fou, en termes 
d’adéquation avec la réalité physique. Le monde réel doit toujours être plus 

https://youtu.be/Ao8myHv0IwU


important que notre système social, en partie parce que sans monde réel vous ne 
pouvez pas avoir de système social quel qu’il soit. C’est embarrassant d’avoir à 
écrire ça.

Upton Sinclair est connu pour avoir dit qu’il est difficile de faire comprendre 
quelque chose à quelqu’un, quand son travail dépend du fait qu’il ne la comprenne
pas.

J’ajouterais qu’il est difficile de faire comprendre quelque chose à quelqu’un 
lorsque les bénéfices qu’il engrange, à travers son mode de vie extractif et 
destructif, en dépendent. Donc nous devenons soudainement complètement 
stupide quand aux déchets produits par cette culture.

Quand les gens demandent comment nous pouvons cesser de polluer les océans 
avec du plastique, ils ne demandent pas vraiment « Comment cesser de polluer les 
océans avec du plastique? », ils demandent « Comment cesser de polluer les 
océans avec du plastique tout en gardant ce mode de vie? ».

Et quand les gens demandent comment mettre un terme au réchauffement 
climatique, ils demandent en réalité, « comment mettre un terme au réchauffement
climatique sans changer le niveau de consommation énergétique actuel? ». Quand 
ils demandent comment faire pour avoir des nappes phréatiques propres, ils 
demandent en réalité, « comment faire pour avoir des nappes phréatiques propres 
en continuant à utiliser et à épandre sur tout l’environnement des milliers de 
produits chimiques toxiques très utiles qui finissent dans les nappes 
phréatiques? ».

La réponse à tout cela: c’est impossible.

Nous devons d’abord recouvrer notre santé mentale. Ensuite nous devons 
agir.

Alors que j’écrivais cet essai sur les saccages causés par cette culture, je n’arrivais 
pas à me sortir de la tête une image allégorique. Une demi-douzaine de techniciens
médicaux d’urgence en train de poser des bandages sur une personne qui s’était 
fait agresser par un psychopathe avec un couteau.

Le personnel médical tente désespérement d’arrêter l’hémorragie de cette 
personne. Tout ça est très tendu et plein de suspense, arriveront-ils à faire cesser 
l’hémorragie avant que la personne ne meure?

Mais voilà le problème: alors que le personnel médical applique des bandages 
aussi vite que possible, le psychopathe continue à poignarder la victime. Pire, le 
psychopathe cause plus de blessures que le personnel ne peut soigner. Et le 



psychopathe est très bien payé pour poignarder la victime, tandis que la plupart du 
personnel applique ces bandages sur son temps libre.

Et d’ailleurs la santé de l’économie est basée sur la quantité de sang que perd la 
victime – tout comme dans cette culture, où la production économique se mesure 
par la conversion de terres vivantes en matières premières, e.g., les forêts en 2-par-
4, les montagnes en charbon.

Comment faire cesser l’hémorragie de la victime? N’importe quel enfant le 
comprendrait. Et n’importe quelle personne saine se souciant plus de la santé de la 
victime que de la santé de l’économie basée sur le démembrement de la victime le 
comprendrait. La première chose à faire c’est de faire cesser les coups de 
poignard. Aucune quantité de bandages ne sera suffisante contre un assaut qui se 
prolonge, voire contre un assaut qui accélère.

Que faire en ce qui concerne la fabrique de déchets industriels par cette culture? 
La première étape est de cesser d’en produire. En fait la première étape c’est de 
recouvrer notre santé mentale, c’est-à-dire, de transférer notre loyauté des 
psychopathes vers la victime, dans notre cas, la planète, notre unique maison.

Une fois que l’on aura fait ça, le reste, c’est du détail. Comment les arrêtons-nous?
Nous les stoppons.

Un degré Celsius de trop
Agence Science-Presse, le 23 novembre 2015

(Agence Science-Presse) C’est (presque) confirmé : la Terre aurait dépassé le seuil
du premier degré Celsius d’augmentation depuis le XIXe siècle. Soit la moitié du 
chemin vers ces fameux deux degrés que tous les climatologues recommandent de 
ne pas dépasser.

 

http://www.sciencepresse.qc.ca/users/asp
http://www.sciencepresse.qc.ca/sites/www.sciencepresse.qc.ca/files/image/2015/11/dreamstime_xs_21297604.jpg


L’estimation provient du Bureau météorologique britannique (MET) : de janvier à 
septembre 2015, la température moyenne de la planète a atteint, pour la première 
fois, exactement un degré de plus que la moyenne d’avant la révolution 
industrielle. En 2014, la Terre était à «seulement» 0,9 degré de plus. 

En juillet dernier, des journalistes du New Scientist qui avaient épluché les cinq 
bases de données des températures mondiales avaient conclu que la barre du 
premier degré avait d’ores et déjà été franchie. 

L’époque d’avant la révolution industrielle —en gros, toute l’histoire de notre 
civilisation avant le XIXe siècle— constitue le «marqueur» utilisé depuis des 
décennies par ceux qui tentent de prédire de combien de degrés s’élèvera la 
température moyenne d’ici 2100. La révolution industrielle se caractérise, comme 
son nom l’indique, par l’invention de la production à grande échelle, grâce à 
l’exploitation accrue du charbon et, surtout, à la révolution du pétrole. 

Et les recommandations des climatologues restent les mêmes : plus de deux degrés
risquent d’entraîner des perturbations climatiques, imprévisibles dans certaines 
régions et catastrophiques ailleurs —inondations, sécheresses, ouragans et autres 
joyeusetés météorologiques, en plus d’une réduction des surfaces agricoles et des 
lacs et rivières. 

Si l’influence humaine est indéniable —on ne retrouve pas de période historique 
où une hausse d’un degré ait été aussi rapide— la nature donne tout de même un 
petit coup de pouce cette année pour franchir le seuil du premier degré: le 
phénomène El Nino —un réchauffement des eaux du Pacifique— grossit depuis 
cet été et devrait atteindre un sommet d’une semaine à l’autre. 

Toute la question est donc de savoir combien de temps il faudra pour atteindre le 
deuxième degré En théorie, si les gaz à effet de serre devaient être coupés de 60% 
maintenant, la Terre gagnerait tout de même 0,6 degré de plus. Si les promesses 
déposées par les pays du monde en vue de la Conférence de Paris devaient être 
scrupuleusement respectées, la Terre atteindrait le deuxième degré dans les années 
2030... et la suite dépendrait des promesses de ces mêmes gouvernements pour 
l’après-2030.

Le « vieillissement » des populations
Publié par Harvey Mead le 4 Août 2016

Le dernier article de mon blogue comportait un graphique découvert lors d’un 
atelier sur les questions démographiques à la conférence des économistes 

https://www.newscientist.com/article/dn28469-carbon-emissions-hit-new-high-and-temperature-rise-soars-to-1-c/
https://www.newscientist.com/article/dn28469-carbon-emissions-hit-new-high-and-temperature-rise-soars-to-1-c/
http://www.scientificamerican.com/article/record-levels-of-co2-herald-the-future-of-climate-change/
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2015/08/07/rechauffement-premier-deux-degres-atteint
http://www.theguardian.com/environment/2015/nov/09/worlds-climate-about-to-enter-uncharted-territory-as-it-passes-1c-of-warming
http://www.theguardian.com/environment/2015/nov/09/worlds-climate-about-to-enter-uncharted-territory-as-it-passes-1c-of-warming
http://www.metoffice.gov.uk/news/release/archive/2015/one-degree
http://www.harveymead.org/author/hmead/
http://www.harveymead.org/2016/08/04/le-vieillissement-des-populations/


écologiques et biophysiques en juin. C’est un thème qui me traque depuis des 
décennies et qui a trouvé une place sur le blogue dès le troisième article. Je faisais 
partie de Zero Population Growth dans les années 1970 dans la foulée de la 
publication de The Population Bomb de Paul Ehrlich en 1968 et, comme dans 
beaucoup de domaines, nous pensions qu’il y avait possibilité d’influer sur les 
tendances lourdes de la civilisation.

Aujourd’hui, les problématiques associées au thème sont bien différentes de celles 
de cette autre époque. Parmi celles qui retiennent l’attention actuellement, on 
trouve celle de la stablisation et le «déclin» des populations des pays riches et celle
du maintien de la croissance démographique dans de nombreux pays pauvres. 
C’est probablement la Chine qui a attiré le plus d’attention au fil des années, avec 
sa politique d’un seul enfant par femme et la stabilisation prochaine de sa 
population qui en est résultée.

On appelle la transition à la stabilisation le « vieillissement » de la population, 
période pendant laquelle – pour ce qui concerne l’ensemble des pays, qui ont vu 
leurs populations doubler, tripler, voire quadrupler depuis la Deuxième Guerre 
mondiale – le bas taux de fertilité fait qu’il y a moins de jeunes en comparaison 
avec l’expérience récente et – en raison des « baby boom » connus par l’ensemble 
des pays – une cohorte de personnes âgées plus importante en proportion de la 
population. Seules des personnes qui pensent que la population humaine pourra 
continuer à croître sans limites critiquent cette tendance vers la stablisation et, 
nécessairement comme étape, le viellissement – sauf que ces personnes semblent 
représenter la vaste majorité.

J’étais quand même presque surpris de voir un segment de l’émission « PBS 
Newshour » porter, le 1er août 2016, sur «     The Unprecedented Aging Crisis That’s 
About to Hit China     ». La situation est en effet «sans précédent», une croissance 
démographique sans retenue ayant marqué l’expérience de vie de presque tout le 
monde vivant sur la planète aujourd’hui. PBS y interviewait Howard French, 
jusqu’à récemment chef de bureau à Shanghai du New York Times et auteur d’un 
article dans le numéro actuel du magazine The Atlantic[1]  (juin 2016). En effet, 
«     China’s Twilight Years     » reprend les propos de l’entrevue, signalant le drame 
auquel la Chine fait face devant la stabilisation prévisible de sa population et le 
vieillissement conséquent en cours.

C’est clair qu’il y a drame, mais ce qui l’est moins est l’inconscience de French et 
de nombreux commentateurs face aux enjeux en cause qui n’y voient qu’un déclin,
une crépuscule pour le pays… Principal défi : la Chine ne pourra pas trouver les 
travailleurs nécessaires pour mainteninr la croissance économique dans les 
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prochaines années avec le déclin du nombre de personnes en âge de travailler, et il 
faudrait avoir recours soit à des robots, soit à une immigration importante. Et 
devant les nombres importants, comme pour tout ce qui touche la Chine, où vit 
20 % de la population humaine mais probablement 300-400 millions de moins de 
personnes que s’il n’y avait pas eu la loi d’un seule enfant, French souligne la 
difficulté à imaginer d’où viendraient les centaines de millions de travailleurs 
manquants…

C’est une sorte d’échec et mat. Nulle part dans les propos de French trouve-t-on 
une reconnaissance que la Chine figure parmi les pays du monde ayant le moins de
terres arables et le moins d’eau potable disponible.

 

Le livre que j’ai déjà commenté à au moins deux reprises, In Line Behind a Billion
People : How Scarcity Will Define China’s Ascent in the Next Decade, fournit, en 
ligne avec le sous-titre, des perspectives sur les défis devant la Chine (tout comme 
pour un ensemble de pays face au même phénomène) qui n’existent pas dans la 
pensée de French. Elles rendent sa préoccupation, celle de la pensée économique, 
une lubie presque plus inquiétante que le drame lui-même.

En termes simples, un nombre important de pays, surtout mais non exclusivement 
les riches, vont se confronter à la stabilisation de leurs populations pendant les 
décennies qui viennent; le taux de fertilité dans ces pays a baissé à un point où il y 
a moins de naissances que de morts (et en raison de la structure d’âge des 
populations, ce taux est bien inférieur à ce que nous entendons souvent identifié 
comme le taux de remplacement des générations, un taux de fertilité d’environ 2). 
Ces pays devront s’adapter à cette situation, qui bouleverse toute la pensée 
économique des dernères décennies.

French possède apparemment une grande expérience de l’Afrique sub-saharienne, 
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mais encore là, on doit bien présumer qu’il n’est pas encore rendu à réfléchir sur 
les projections fournies par le graphique de mon dernier article. Il serait intéressant
de voir ce que French fait avec les projections pour une population dans le Sahel 
qui suggèrent des tendances lourdes vers une population de plus de 300 millions 
de personnes «vivant» dans une région du continent inhabitable en raison des 
changements climatiques et la hausse de température qu’ils vont apporter…

La population de l’Afrique est censée doubler (en ajoutant environ un milliard de 
personnes à la population actuelle) d’ici 2050, et l’Inde se situe dans la même 
tendance, sa population projetée à dépasser celle de la Chine d’ici quelques 
années. La pauvreté importante de ces pays – et la croissance démographique 
viendra dans les couches pauvres de leurs sociétés – représente un drame 
probablement bien plus important même que celui du vieillissement; que les 
analystes comme French n’y pensent même pas retarde d’autant une prise en 
compte du phénomène. Et on pense que l’Europe a du mal à gérer l’arrivée d’un 
million de réfugiés et de migrants actuellement…
NOTES:

[1] French ne représente pas, heureusement, une orientation profonde du magazine. Voir «     The Most 
Important Film I’ve Seen in Years: ‘Last Train Home'     » de James Fallows (juillet 2012) pour des 
perspectives autres de la Chine.

 La grande différence entre des taux bas et des taux
négatif

Simone Wapler Le 05 Août 2016 
 Il existe une grande différence entre des taux d’intérêt bas et des taux d’intérêt 
négatifs. Dans le premier cas, nous restons encore dans une situation connue, qui a
des précédents historiques (guerres, surtout). Dans le second, nous sommes dans 
une situation anormale, inconnue. Ainsi, l’Europe et le Japon sont actuellement en 
situation anormale, les Etats-Unis restant encore dans la normalité.

Nous vivons depuis 1971 dans un monde sans monnaie matérielle. La monnaie 
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n’est plus que du crédit ; le volume potentiel de monnaie est déterminé par les 
banques centrales ; en fixant le taux directeur elles régissent le coût de la création 
monétaire ; le volume réel de monnaie dépend des banques commerciales qui vont 
ensuite distribuer ce crédit après avoir acheté leurs droits de création monétaire à 
leur banque centrale.

La pente naturelle de ce système financier a conduit depuis 40 ans à une baisse du 
coût du crédit. Selon les dogmes des économistes keynésiens, le remède à toute 
crise économique était une baisse des taux directeurs, ce qui permettait de 
“relancer” l’activité. Mais, la crise passée, les taux n’étaient jamais remontés au 
cran d’avant.

La limite de ce genre de système (un mathématicien dirait l’asymptote) est zéro.

Nous y sommes.

C’est pourquoi les robots n’ont pas de mal à trouver du travail. Les 
investissements sont beaucoup moins coûteux.

D’une façon générale, au fur et à mesure que les taux baissent, tout ce que vous 
achetez renchérit puisque vous vous retrouvez en concurrence avec de plus en plus
de monde. C’est ainsi que l’immobilier s’est considérablement renchéri, partout 
dans le monde.

Mais les taux négatifs ?

Les taux négatifs signifient autre chose. Ils signifient que les investisseurs 
institutionnels ont peur de laisser l’argent qui leur a été confié dans le circuit 
bancaire. Ils préfèrent payer un Etat pour le conserver plutôt que de prendre le 
risque bancaire ou l’investir.



Greyerz: ce monstre terrifiant crée par les banques centrales est devenu totalement incontrôlable

Ils ne trouvent aucun bon investissement et ils ont peur des banques !

Ce signal est confirmé par la chute des actions bancaires partout dans le monde. 
Les actionnaires semblent penser que les banques ne gagneront plus d’argent.

Les assureurs et les fonds de pension ne peuvent résister longtemps au taux 
négatifs. Un assureur encaisse des primes et fait travailler l’argent pour pouvoir 
ensuite rembourser en cas de sinistre. Si l’argent qu’il encaisse lui coûte, c’est un 
problème. Les fonds de pension et assurances-vie assurent le “risque” que vous 
soyez en vie. Là aussi, il faut que les primes et versements leur rapportent quelque 
chose.

5 août 2016 

GB Décision de politique monétaire au delà des
attentes

Conrad Bertez vendredi, 05.08.2016 Agefi Suisse

Royaume-Uni. La Banque d’Angleterre a abaissé son taux directeur à 0,25%
parmi une série de mesures vigoureuses.

Mark Carney, le gouverneur de la banque d’Angleterre (BoE), a présenté hier les 
mesures de stimulus que la banque centrale prendra afin de soutenir l’économie 
britannique à la suite du ralentissement provoqué par la décision de quitter l’Union
européenne.

Les mesures prises suite à la réunion du conseil de politique monétaire (MPC) 
forment un tout cohérent et sont supérieures aux attentes. le taux d’intérêt directeur
baisse de 25 points de base, passant à 0.25%. Le programme d’achat d’obligations 
souveraines (QE) est étendu de 60 milliards de livres, passant à 435 milliards et un
nouveau programme d’achat d’obligations corporate à hauteur de 10 milliards va 
être mis en place. Enfin une structure de financement pour les banques de 100 
milliards est prévue afin de faciliter leurs émissions de crédit.
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Ces politiques sont renforcées par l’assurance de la BoE qu’elle n’hésitera pas à 
renforcer chacune d’entre elles si nécessaire pour atteindre ses objectifs 
économiques. Mark Carney a néanmoins mis l’emphase sur le fait que la BoE 
considère la borne inférieure des taux d’intérêt comme étant proche de zéro mais 
positive. Il a remarqué qu’il n’aimait pas les taux négatifs et que ceux-ci ont eu des
conséquences négatives.

Le MPC n’est pas le seul à annoncer des mesures. Dans un échange publié sur le 
site de la banque centrale, le ministre des finances, Philip Hammond prévoit de 
coopérer pleinement avec la banque centrale et annoncera prochainement des 
mesures fiscales.

Le comité de politique financière de la BoE a aussi décidé de permettre aux 
banques d’exclure les réserves qu’elles gardent aux banques centrales dans le 
calcul de leur exposition au risque.

Ce paquet de mesures est vu comme particulièrement vigoureux par rapport aux 
attentes. Le consensus était que la BoE réduirait les taux d’intérêt, mais que 
l’expansion du programme de QE ne semblait pas vraisemblable.

En conséquence les titres britanniques ont bondi suite à l’annonce et le taux des 
obligations britanniques a chuté. La livre était aussi en baisse.

La mort du cash et des banques telles que nous
les connaissons

Par Dan Denning. Contrepoints Publié le 5 août 2016

Lorsque les gouvernements seront passés à une forme de monnaie purement 
électronique, ils seront libres d’imposer le taux d’intérêt qu’ils souhaitent sur votre
épargne ; positif… ou négatif.

Les initiatives pour supprimer le cash se multiplient. Le Canada développe un 
projet de monnaie numérique légale. La Banque d’Angleterre y réfléchit.

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2016/08/3134323442_b83308b3e8.jpg


« L’argent des banques centrales est peut-être mûr pour le grand bond 
technologique. »
– Andy Haldane, chef économiste de la Banque d’Angleterre

Au Canada, la guerre qui a cours actuellement contre le cash connaît un 
développement choquant. Connu sous le nom de code “Projet Jaspar,” il pourrait 
signifier la fin de la banque telle que nous la connaissons.

Haldane est l’un des nombreux économistes et banquiers centraux influents 
préoccupés par le cash physique – les dollars que vous pouvez tenir en main. 
Pourquoi ? Parce que celui-ci contrecarre le plan qui consiste à frapper votre 
compte avec un taux d’intérêt négatif.

Les taux d’intérêt négatifs sont un “impôt”

Les taux d’intérêt négatifs sont une notion pour le moins déroutante…  Après tout,
les intérêts ne sont-ils pas toujours positifs ?

Lorsque les taux sont positifs, cela signifie que votre épargne vous rapporte 
d’autant plus d’argent que vous la gardez longtemps en dépôt. Mais lorsqu’ils sont
négatifs, vous perdez de l’argent chaque année sur votre épargne. Un taux d’intérêt
négatif est un impôt sur l’épargne. Ce n’est pas plus compliqué que ça.

Le cash, sonnant et trébuchant, est l’issue de secours idéale. Par définition, le cash
a un taux d’intérêt exactement nul.

Certes, ce n’est pas une solution parfaite. Mais au moins le taux d’intérêt sur le 
cash, contrairement au taux d’intérêt de votre compte en banque, ne peut passer en
dessous de zéro. Une obligation peut rapporter moins de zéro (actuellement, 
environ 10 000 milliards de dollars rien qu’en dette gouvernementale entrent dans 
cette catégorie). Un compte bancaire peut rapporter moins de zéro. Mais le cash, 
lui, est immuable.

Son rendement était nul hier. Il est nul aujourd’hui. Et il restera nul encore demain.

Sus au papier-monnaie !

Naturellement, les banquiers centraux en sont bien conscients. Et plus encore 
Andy Haldane qui l’année dernière a remarqué que « l’argent des banques 
centrales était peut-être mûr pour un grand bond technologique. »

Après avoir aboli le papier-monnaie, continua Haldane, une solution intéressante 
serait de maintenir le principe d’une monnaie garantie par l’État mais émise sous 
forme électronique plutôt que sous forme papier.

http://www.contrepoints.org/2016/07/15/260423-assurance-vie-menacee-taux-dinterets-negatifs
http://www.contrepoints.org/2016/07/15/260423-assurance-vie-menacee-taux-dinterets-negatifs
http://www.contrepoints.org/2015/05/05/206719-le-poison-des-taux-negatifs


Cela préserverait la convention sociale d’une unité de compte et d’un moyen 
d’échange émis par l’État, mais l’argent serait à présent détenu dans des 
portefeuilles numériques plutôt que physiques. Les taux d’intérêt négatifs seraient 
prélevés sur la monnaie facilement et rapidement.

En d’autres termes, le papier-monnaie serait remplacé par une monnaie numérique
garantie par l’État. Son objectif : empêcher les épargnants d’échapper aux taux 
d’intérêt négatifs en stockant de l’argent physique.

Ces mots n’étaient pas des paroles en l’air. Ce projet, selon Haldane, constitue le 
cœur du programme de recherches de la Banque d’Angleterre.

Les têtes pensantes à la Banque d’Angleterre ne sont pas les seules à envisager 
cette option…

Qu’est-ce que le “Projet Jaspar ?”

Au mois de juin, on apprenait que le Canada travaille sur l’introduction d’une 
version numérique de sa monnaie, le dollar canadien.

Ce projet est tenu confidentiel mais des slides provenant d’une réunion à la 
Banque du Canada au début du mois de juin à Calgary sont parvenues au 
Financial Times.

La Banque du Canada réfléchit à la façon d’établir une monnaie garantie par l’État
et basée sur la technologie   blockchain, le grand registre numérique qui sous-tend 
la crypto-monnaie bitcoin.

Ce projet est porté en collaboration avec plusieurs des plus grandes banques 
canadiennes : Royal Bank of Canada, CIBC, TD Bank et Payments Canada. Il 
utilise la propriété intellectuelle mise au point par R3, un consortium New-Yorkais
d’une cinquantaine de banques du monde.

La “blockchain” est une base de données partagée de transactions à laquelle on 
peut accéder de partout dans le monde via l’Internet. Elle est partagée à travers des
serveurs informatiques et cryptée pour empêcher ses données d’être falsifiées.

Vous voyez un peu vers quoi on se dirige… D’abord remplacer une monnaie 
physique par une alternative numérique. Puis frapper les épargnants avec un impôt
à taux négatif auquel ils ne peuvent échapper.

Mais ce n’est pas tout…

Une fois que les États auront transformé leur monnaie fiduciaire en monnaie légale
numérique (MLN)… et que toutes les transactions seront enregistrées dans un 
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registre réparti… les banques centrales pourront sortir les banques commerciales 
du jeu de la création monétaire.

La monnaie légale numérique

Actuellement, lorsque nous disons que nous avons de l’argent, nous signifions le 
plus souvent que notre compte en banque affiche un solde positif. Autrement dit, 
nous détenons une créance sur notre banque qui nous doit de l’argent.

Quand nous convertissons nos dépôts bancaires en cash physique, nous changeons
la nature de cette créance. Avec du cash, nous avons à présent une créance vis à 
vis de la banque centrale.

Imaginez à présent un monde où le cash n’existe plus. Vous pourriez simplement 
mener vos opérations bancaires avec la banque centrale.

La plupart des gens n’ont aucune idée de ces développements. Et rares sont les 
analystes qui maîtrisent réellement ce qui se passe. Vous ne posséderez pas 
physiquement de l’argent. Cela signifie que vous ne pourrez pas l’échanger en 
privé avec ceux que vous voulez. Et il peut être… oui, il peut être effectivement 
effacé. Son existence même est basée sur une autorisation. Votre autorisation de 
l’utiliser peut vous être retirée.

C’est le rêve de tout planificateur central. Plus besoin d’inciter les gens à dépenser 
ni d’encourager les banques à prêter. Les banques sont entièrement retirées du 
processus de création de crédit. La création monétaire est totalement numérisée… 
tout comme la destruction monétaire.

Lorsque les gouvernements seront passés à une forme de monnaie purement 
électronique, ils seront libres d’imposer le taux d’intérêt qu’ils souhaitent sur votre
épargne ; positif… ou négatif.

Cela signifie qu’il faut agir MAINTENANT.

En France, si vous voulez lutter contre la disparition du cash vous pouvez signer 
notre pétition.

Dans d’autres pays, comme le Royaume-Uni et l’Allemagne, de telles pétitions 
existent aussi et les gens commencent à être sensibilisés à l’importance de ce sujet.

Les raisons pour lesquelles les globalistes sont
destinés à perdre

Par Brandon Smith – Le 14 juillet 2016 – Source alt-market
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Sous la surface de presque tous les événements socio-politiques et 
économiques dans le monde, une guerre fait rage, mais le plus souvent de 
manière invisible. Cette guerre, pour l’instant, est menée a la fois dans la 
fiction et dans la réalité, par le combat journalistique et par le calme des actes
individuels. Elle est définie par deux côtés qui ne pourraient pas être plus 
philosophiquement ou spirituellement séparés.

D’un côté, on a un réseau omniprésent de moguls et d’élites, d’entités bancaires, 
de consortiums financiers internationaux, de think tanks et de marionnettes 
politiques. Ils travaillent sans relâche pour remodeler la psychologie du public et 
de la société dans son ensemble en quelque chose qu’ils appellent parfois le 
Nouvel Ordre Mondial, une planète complètement et scientifiquement centralisée 
dans laquelle ils contrôleraient tous les aspects du gouvernement, du commerce, de
la vie et même de la boussole morale. J’utilise souvent le mot globalistes pour 
parler d’eux, qui est la façon dont ils se réfèrent parfois à eux-mêmes.

De l’autre côté, on a un mouvement qui s’est développé organiquement et 
instinctivement, de plus en plus sans leadership direct vertical, mais toujours guidé
par l’exemple de différents enseignants et militants, conduits par un ensemble 
concret de principes basés sur la loi naturelle. Il est composé de religieux, 
d’agnostiques et même de certains athées. Il est alimenté par des personnes de 
toutes origines ethniques et financières. Ces groupes sont liés entre eux par une 
croyance singulière et retentissante dans une chose vitale, sur laquelle ils sont 
tous d’accord, qui sont les droits inhérents et innés de la liberté. Je les appelle le 



Mouvement de la liberté.

Il y a ceux qui pensent qu’ils n’ont pas d’intérêt dans ce combat, ceux qui 
l’ignorent et ceux qui en sont complètement inconscients. Cependant, tout le 
monde peut être et sera affecté par lui, sans exception. Cette guerre est celle 
de l’avenir de la race humaine. Ses conséquences détermineront si la prochaine 
génération choisira les conditions de son environnement pour maintenir sa 
capacité d’atteindre son véritable potentiel en tant qu’individus ou si tous les 
aspects de sa vie seront micro-gérés, pour les globalistes, par une bureaucratie sans
âme, anonyme, qui ne fera pas de nos intérêts le centre de son action.

Comme vous pouvez vous le dire, je ne suis pas impartial dans mon examen de ces
deux côtés. Bien que certains des esprits académiques les plus cyniques vont tenter
de marginaliser totalement ce conflit en accusant les deux parties d’essayer 
simplement d’imposer leur idéologie sur le reste de l’humanité, je dirais que ces 
gens sont généralement ignorants de ce qui est en jeu.

Il y a en fait une force élémentaire derrière cette guerre. Je dirais même que l’on 
pourrait appeler cela une conflagration entre le bien et le mal. Pour une analyse 
plus en profondeur sur le mal derrière le globalisme, lire mon article Est ce que les
globalistes sont diaboliques où juste incompris ?

Certaines personnes ne se conforment pas à ces absolus ou pensent que le bien et 
le mal sont des fantasmes créés par la religion pour maintenir la société en échec. 
Je n’ai pas l’intention d’essayer de les convaincre du contraire. Tout ce que je peux
dire c’est que j’ai vu et vécu cela de première main et, par conséquent, je n’ai 
d’autre choix que de rester un croyant.

Je tiens également à souligner que l’expérience générale de la plupart des hommes 
et des femmes est que l’acte d’oppression organisée et légitime est 
intrinsèquement mauvais et ces actions commises pour satisfaire le narcissisme 
élitiste délirant sont encore plus diaboliques. Bien que ces expériences soient 
subjectives, elles sont également universelles, quelque soient la culture, le lieu ou 
le temps dans l’Histoire. La plupart d’entre nous ressent la même horreur et la 
même défiance devant la montée de la tyrannie. Nous ne pouvons pas 
nécessairement expliquer pourquoi, mais nous le savons tous.

Même si je suis fermement du côté de la liberté et prêt à combattre et à échanger 
ma vie pour arrêter ce Nouvel Ordre Mondial qui obsède les globalistes, je ne vais 
pas transformer cet article sur leur tactique en une farce aveugle ou unilatérale. Je 
ferai remarquer où les élites sont efficaces comme je ferai remarquer là où elles 
sont inefficaces. Cela ferait plus de mal que de bien de dépeindre les globalistes 
comme stupides ou maladroits dans leurs efforts. Ils ne sont pas stupides. Ils sont 
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en fait étonnamment intelligents et ne doivent pas être sous-estimés.

Ils sont en effet de mèche et travaillent ensemble, mais ils ne sont pas sages. Car 
s’ils étaient sages, ils seraient en mesure de voir la futilité ultime de leur objectif et
le monde serait sauvé sans passer par des décennies de tragédie et de perte. 
L’adoration de leur culte a émoussé leur sens de la réalité et ils ont abandonné la 
vérité au nom du contrôle. Voici quelques-unes des principales stratégies que les 
globalistes utilisent pour accéder au pouvoir et pour travailler à la centralisation 
totale et pourquoi leur propre état d’esprit les voue à l’échec.

Globalisme contre populisme

Les globalistes ont utilisé la méthode de fausses dichotomies pendant des siècles 
pour dresser les nations et les peuples les uns contre les autres afin de tirer les 
marrons du chaos. Cela dit, la dichotomie ci-dessus est plus que jamais aussi 
proche de la réalité que possible. Comme je l’ai expliqué dans mon article Les 
globalistes exigent maintenant ouvertement la centralisation du Nouvel Ordre 
Mondial, l’adoption récente du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni a 
déclenché une vague de nouvelle propagande des médias de l’establishment. 
L’idée maîtresse de cette propagande tient dans la notion que les populistes sont 
derrière la lutte contre la mondialisation et que ces populistes vont favoriser la 
ruine des nations et de l’économie mondiale. Cela revient à dire : globalisme bon, 
populisme mauvais.

Il y a un vrai combat entre globalistes et ceux qui aspirent à une société libre, 
décentralisée et volontaire. Ils ont juste changé quelques-unes des étiquettes et la 
langue. Nous avons encore à voir dans quelle mesure cette stratégie sera efficace 
pour des élites, mais elle leur sera utile à certains égards.

Le maniement du terme populiste est à peu près aussi stérilisé et éloigné de la 
liberté que vous pouvez l’imaginer. Il ne désigne pas seulement le nationalisme, 
mais le nationalisme égoïste. Et l’association que les gens sont censés faire dans 
leur esprit est que le nationalisme égoïste mène au fascisme destructeur (à savoir 
les nazis). Par conséquent, lorsque vous entendez le terme populiste, les 
globalistes espèrent que vous allez penser nazi.

Aussi, gardez à l’esprit que le récit de la montée du populisme coïncide avec de 
graves avertissements des élites que de tels mouvements pourraient causer 
l’effondrement de l’économie mondiale s’ils continuent de croître. Bien sûr, les 
élites ont fait fermenter un effondrement économique pendant des années. Nous 
avons connu de nombreux effets de celui-ci pendant un certain temps. Dans une 
brillante manœuvre, les élites ont tenté de ré-étiqueter le mouvement de la liberté 
comme populiste (nazi), et d’utiliser les militants de la liberté comme un bouc 
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émissaire pour la bombe à retardement financière qu’ils ont créée.

Est-ce que les masses vont marcher ? Je ne sais pas. Je pense que cela dépend de 
l’efficacité avec laquelle nous exposons leur stratégie avant que la rupture ne soit 
consommée. L’effondrement économique lui-même a été traité avec brio par les 
élites, cependant. Il n’y a simplement pas de solution qui puisse l’empêcher 
d’avancer. Même si chaque globaliste criminel était pendu à un lampadaire demain
et qu’un leadership honnête était restauré au gouvernement, la mécanique infernale
ne peut pas être changée, et des décennies de lutte seront nécessaires avant que les 
économies nationales puissent à nouveau être prospères.

Communisme contre fascisme

C’est un stratagème classique des globalistes de diviser une culture pour la dresser 
contre elle-même et de provoquer une calamité qui puisse être utilisée comme 
levier pour une plus grande centralisation en chemin. Si vous avez des doutes sur 
l’ingénierie du fascisme et du communisme, je vous suggérerais fortement de 
regardez les livres très bien documentés d’Antony Sutton. Je n’ai pas l’espace ici 
pour rendre justice à son enquête.

Aujourd’hui, nous voyons les élites comme George Soros finançant et aidant la 
dernière incarnation des hordes communistes [du moins ce que les médias nous en 
montrent, NdT] – à savoir les groupes de justice sociale comme Black Matter 
Lives. La psychose collectiviste et le comportement orwellien présentés par les 
accros de ce mouvement comme BLM [Black Lives Matter] et les féministes de la 
troisième vague ennuient fortement les conservateurs qui sont fatigués de se faire 
dire quoi penser et comment agir chaque seconde de chaque jour. Et ceci est 
important…

Si vous voulez obtenir une image de l’Amérique en 2016, revenez à l’Europe dans 
les années 1930. Les provocateurs communistes − certains véritables et d’autres 
fabriqués par l’establishment lui-même − se déchaînaient en Europe, créant la 
désintégration du travail et l’agitation financière. Les élites ont alors financé et fait
monter le fascisme comme la solution au communisme. Comme prévu, les 
conservateurs eux-même étaient si furieux par le communisme leur mordant les 
chevilles qu’ils sont devenus quelque chose d’aussi mauvais en réponse.

Les USA pourraient suivre le même chemin si nous ne faisons pas attention. Les 
derniers tirs au Texas font le lit des globalistes. Réfléchissez à ceci un instant : 
d’un côté vous avez Obama qui dit aux libéraux que la réponse à la brutalité de la 
police est de fédéraliser l’application de la loi encore plus qu’elle ne l’est déjà. De 
l’autre côté, vous avez des républicains faisant valoir qu’une présence policière 
plus militarisée aidera à empêcher des groupes comme BLM de causer plus 
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d’ennuis. Notez que la seule solution qui nous est offerte ici est une plus grande 
présence fédérale dans nos rues…

Je vois, cependant, une assez grande faiblesse dans le plan pour allumer un projet 
d’effondrement de type communisme contre fascisme aux États-Unis, et sa 
faiblesse est l’existence du Mouvement de la Liberté lui-même. Le mouvement a 
connu une croissance assez sophistiquée dans sa présence médiatique et a agrandi 
son influence. Il est assez fort maintenant pour détecter certains aspects de la 
montée du fascisme dans la droite politique. La seule option des élites serait de 
trouver un moyen de nous coopter. Si elles peuvent manipuler le Mouvement de la
liberté dans le soutien d’un système fasciste, alors elles seraient tout près de 
gagner la lutte. C’est très peu probable compte tenu de l’entêtement des partisans 
de la liberté quant à leur adhésion à leurs principes.

Les élites pourraient être en mesure d’obtenir d’une grande partie du public qu’il 
prenne parti pour leur faux paradigme, mais si elles ne peuvent pas convaincre les 
millions qui composent le Mouvement de la Liberté, alors leur travail deviendra 
beaucoup plus difficile.

Boussole morale vs relativisme moral

Le relativisme moral est peut-être l’objectif au pinacle des globalistes. Pourquoi ? 
Parce que si vous pouvez convaincre une société tout entière que sa conscience 
interne doit être ignorée et que ses sentiments innés de la morale sont ouverts à 
l’interprétation, alors pour finir toute mauvaise action peut être rationalisée. Quand
le mal devient bon, et que le bien devient le mal, les méchants règnent.

Le problème est que la conscience est un produit psychologique inné provenant de 
dualités archétypales universelles inhérentes à presque toutes les personnes. Elle 
est enracinée dans notre ADN, ou notre âme si vous croyez en une chose pareille. 
Cela ne peut pas être effacé facilement.

Le relativisme moral oblige une personne à traiter chaque scénario comme une 
zone grise. Ce n’est pas pratique. La conscience dicte que nous traitions chaque 
situation comme potentiellement unique et agissions si ce que nous ressentons 
dans nos cœurs est juste compte tenu des circonstances. Cela ne signifie pas, 
cependant, qu’il n’y a pas un côté noir et un côté blanc ; ou qu’il n’y ait pas de 
règles concrètes. Il y a presque toujours un côté noir et et un côté blanc à toute 
situation traitant le bien et le mal. Les dilemmes moraux sont extrêmement rares. 
En fait, je ne pense pas avoir jamais rencontré un véritable dilemme moral dans 
l’histoire ou dans mon expérience personnelle. La seule fois ou je vois des 
dilemmes moraux, c’est dans les films et à la télévision.



Ce n’est que dans les fictions à la télévision que le relativisme moral est le seul 
moyen pour résoudre un problème. Et malgré la prépondérance du relativisme 
moral dans notre culture populaire, l’idéologie a toujours de la difficulté à prendre 
la main. Si c’était si facile de porter atteinte à la conscience, le Nouvel Ordre 
Mondial aurait déjà atteint la pacification complète. Nous sommes encore loin de 
la pacification. Celui qui a câblé notre conscience devrait être applaudi.

Collectivisme vs individualisme

Le cœur même du globalisme et du Nouvel Ordre Mondial est l’idée que la 
souveraineté et l’individualisme doivent être sacrifiés pour le bien du groupe ; en 
d’autres termes, ses adeptes favorisent le collectivisme. Bien sûr, les groupes, par 
leur nature même, sont des abstractions ; ils existent aussi longtemps que les 
individus les reconnaissent comme viables. Malheureusement, les collectivistes ne 
vont pas accepter ce fait parce que cela voudrait dire que le groupe, peu importe si 
c’est une utopie, n’est pas le summum de l’existence humaine – et non, l’individu 
est et sera toujours le summum de l’existence humaine.

Les élites doivent convaincre les gens que l’individualisme est dangereux et que le
collectivisme est le seul moyen d’empêcher les tragédies accomplies par ceux qui 
souhaitent être séparés. Bien sûr, la plupart des tragédies que nous éprouvons à 
l’échelle nationale ou mondiale sont en fait machinées par les élites, et non par des
individus sauvages ou des nations souveraines qui cherchent des ennuis. Elles ont 
ensuite accusé le concept même de souveraineté comme un rituel barbare du passé 
qui doit être aboli pour le bien de tous.

Pour que les globalistes renforcent la nécessité du collectivisme, cependant, ils 
doivent engager les gens à un niveau psychologique individuel. La plupart des 
êtres humains ont un désir inhérent d’interagir avec leurs semblables, mais ils ont 
aussi une identité propre qui les conduit à poursuivre leur propre développement 
sans interférence. Nous aimons être une partie d’un groupe aussi longtemps que 
notre participation est saine et volontaire et que nos associations sont une question 
de choix.

Les êtres humains sont instinctivement tribaux, mais nous avons des limites 
psychologiques et biologiques à la taille de la tribu à laquelle nous préférons 
participer. Robin Dunbar, professeur de psychologie évolutionniste répandue dans 
les années 1990, a constaté qu’il y a une limite cognitive au nombre de personnes 
avec lesquelles quelqu’un peut entretenir des relations stables. Dunbar a trouvé 
que ce nombre était compris entre 100 et 200 personnes. Cette limitation s’étend 
également à la taille des groupes efficaces par rapport aux groupes inefficaces. Il a 
constaté que les tribus et les communautés efficaces ont tendance à rester entre 
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500 et 2 500 personnes.

L’esprit humain ne s’adapte pas bien à de vastes groupes tribaux, et recule devant 
l’idée d’une tribu mondiale. La vérité est que les êtres humains fonctionnent 
beaucoup mieux en petits groupes et qu’ils n’aiment pas être forcés à participer à 
un groupe, et encore moins à de grands groupes. Cela peut expliquer le sentiment 
d’isolement fréquent chez les personnes qui vivent dans les régions 
métropolitaines. Ils sont entourés par des millions de voisins et peut-être des 
centaines de collaborateurs et pourtant ils se sentent seuls parce qu’ils ne disposent
pas d’une tribu de fonctionnement de taille acceptable.

Un grand nombre de personnes peuvent être liées ensemble par un idéal qui 
résonne avec elles, ce qui est le seul but pour former des nations (pour protéger cet
idéal), mais qui est aussi très loin d’une association volontaire. Le collectivisme 
globaliste est tout simplement contre nature. Les gens le savent inconsciemment, 
ils savent que c’est un acte de force et d’oppression, et invariablement ils vont 
s’efforcer de saboter ce faux tribalisme quand ils commencent à voir ses vraies 
couleurs.

Contrôle total et réalité

C’est là ou la philosophie des globalistes commence vraiment à se décomposer. La
poursuite élitiste du contrôle total de la perception de l’information et le contrôle 
social total sont vraiment pervers et fous, et la folie engendre l’illusion et la 
faiblesse. Le fait est qu’ils ne pourront jamais remplir l’objectif d’un micro-
contrôle complet. C’est mathématiquement et psychologiquement impossible.

Tout d’abord, dans tout système, et surtout dans les systèmes complexes, il y a 
toujours des éléments qui ne peuvent pas être quantifiés ou prévus. Pour 
comprendre ce problème, je recommande l’étude du principe d’incertitude 
d’Heisenberg. Pour résumer, le principe d’incertitude dicte que quiconque observe 
un système en action, même à distance, peut influer sur le comportement de ce 
système indirectement ou inconsciemment d’une façon qui ne pourra jamais être 
prédictible. L’observateur est également limité par sa capacité à percevoir 
objectivement tous les éléments disponibles de ce qu’il observe. Il en résulte des 
quantités inconnues, la prévisibilité passe donc à la trappe et le contrôle total de ce
système devient inaccessible.

Ce principe vaut aussi pour la psychologie humaine, que de nombreux 
psychanalystes ont découvert lors du traitement de patients. Le médecin ou 
l’observateur ne sont jamais en mesure d’observer leur patient sans affecter 
indirectement le comportement de ce dernier, de façon imprévisible. Par 
conséquent, une analyse complètement objective de ce patient ne peut jamais être 
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obtenue.

Ce que les élites cherchent est un système par lequel elles peuvent observer et 
influencer chacun d’entre nous dans les moindres détails, sans déclencher une 
réaction qui ne serait pas attendue. Les lois de la physique et de la psychologie 
déraillent à ce niveau de contrôle. Il y aura toujours des quantités inconnues, des 
radicaux libres, des cartes sauvages, etc. Même une utopie apparemment parfaite 
peut être détruite par une seule inconnue.

Pour décomposer encore plus loin au niveau des mathématiques pures, je 
recommande l’étude de Kurt Godel et sa preuve de l’incomplétude. Ceci, je crois, 
est l’exemple ultime des élites qui luttent contre l’existence de quantités inconnues
et vont donc échouer.

Le travail de Godel tournait autour du fait de prouver ou de réfuter l’idée que les 
mathématiciens pourraient définir l’infini en termes mathématiques. Car, si l’infini
peut être défini, il peut être compris en axiomes mathématiques de base, et si 
l’infini peut être compris, alors l’univers dans son ensemble peut être compris. 
Godel a découvert le contraire – sa preuve d’incomplétude établit une fois pour 
toute que l’infini est un paradoxe inclusif de soi qui ne peut être défini par les 
mathématiques. Gardez à l’esprit que la preuve est un ensemble de lois 
mathématiques qui ne peuvent jamais être rompues. Deux plus deux sera toujours 
égal à quatre ; il ne sera jamais égal à autre chose.

Le globaliste bien connu Bertrand Russell a travaillé sans relâche pour montrer 
que l’ensemble de l’univers pourrait être décomposé en nombres, en écrivant trois 
volumes monstrueux intitulés Le Principe Mathématique. Les efforts de Russell 
ont été stériles et la preuve de Godel a plus tard écrasé sa théorie. Russell a pesté 
contre la preuve de Godel, mais en vain.

Maintenant, pourquoi un élitiste comme Russell, qui a ouvertement défendu la 
dictature scientifique, se sentait-il si concerné par Godel ? Eh bien, parce que 
Godel, en termes mathématiques, a détruit l’essence même de l’idéologie 
mondialiste. Il a prouvé que les aspirations globalistes à se déifier ne seront jamais
réalisées. Il y a des limites à la connaissance de l’homme et des limites à ce qu’il 
peut contrôler. C’est quelque chose que les globalistes ne pourront jamais accepter,
car s’ils le faisaient, tous les efforts qu’ils ont déployés pendant des décennies, 
sinon des siècles, seraient inutiles.

Comme mentionné précédemment, la question est l’une des inconnues. Une 
société humaine peut-elle être jamais entièrement dominée ? Ou est-ce que l’acte 
de rébellion contre la stagnation et les systèmes d’oppression fait partie de la 
nature ? Est-il possible que plus les élites enferment le monde dans une cage, plus 
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elles inspirent de réactions imprévisibles qui vont nuire à leur autorité ?

Cela pourrait expliquer l’attention constante que les dirigeants portent à l’idée du 
loup solitaire et le préjudice qu’une personne agissant en dehors des diktats du 
système peut faire. Voilà ce que les élites craignent le plus : la possibilité que, 
malgré tous leurs efforts de surveillance et de manipulation, les individus et les 
groupes puissent être un jour frappés par une envie imprévisible de saisir un fusil 
et de renvoyer ces globalistes à la misère commune. Pas de bavardage, aucune 
trace électronique, pas d’avertissement.

C’est la raison pour laquelle ils sont destinés à perdre. Ils ne pourront jamais 
connaître toutes les inconnues. Ils ne pourront jamais contrôler tous les radicaux 
libres. Il y aura toujours la rébellion. Il y aura toujours un Mouvement de la 
Liberté. L’ensemble de leur schéma utopique tourne autour de la nécessité 
d’éliminer les inconnues. Ils refusent de reconnaître que le contrôle à ces niveaux 
est si fragile qu’il devient inutile et mortellement dangereux. Dans leur arrogance, 
ils ont ignoré les avertissements des sciences mêmes qu’ils adorent et ont écrit leur
fin éventuelle dans la pierre. Même s’ils peuvent laisser un champ de ruines 
considérable dans leur sillage, c’est déjà écrit ; ils ne gagneront pas.
Brandon Smith

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

La Fed soutient-elle le marché boursier ?

 

Steve Saville 
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La réponse à la question ci-dessus est « oui et non ». Si la question sous-entend 
que la Fed ait recours à une combinaison de politiques monétaires et de pressions 
dans un effort de forcer les prix des actions à la hausse, alors la réponse est oui. En
revanche, si elle sous-entend que la Fed achète des contrats à terme ou des ETF 
afin de soutenir le marché boursier, alors la réponse est très certainement non.

Il n’est un secret pour personne que la Fed d’aujourd’hui prenne en considération 
les performances du marché boursier lorsqu’elle décide des politiques monétaires 
à adopter. A dire vrai, au cours de ces huit dernières années, la Fed a ouvertement 
cherché à faire grimper la valeur des actions, dans l’idée qu’une hausse des prix 
des actions encourage les consommateurs à dépenser et donc renforce l’économie. 
Il est également évident que les déclarations publiques des représentants de la Fed 
soient souvent influencées par les récentes performances du marché boursier. Par 
exemple, au lendemain d’un effondrement du marché boursier, il y a fort à parier 
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qu’au moins un gouverneur de la Fed suggère publiquement d’adopter des 
politiques monétaires plus souples. En revanche, l’idée selon laquelle la Fed ferait 
grimper les prix des actions au travers de l’achat de contrats à terme et d’ETF n’est
que fantaisie. 

Un contre-argument évident est que certaines banques centrales, comme la Banque
du Japon, sont connues pour avoir acheté des ETF dans le cadre de leurs efforts de 
soutenir l’activité économique. Pourquoi donc ne devrions-nous pas croire que la 
Fed a suivi la même voie ? 

Ma réponse est la suivante : comment savons-nous que la Banque du Japon et 
d’autres ont effectué des achats liés au marché boursier ? Nous le savons parce que
ces achats n’ont pas eu lieu en secret. Ils ont été ouvertement déclarés. 

Le faire ouvertement est la seule solution qu’ont les banques centrales pour 
intervenir sur le marché boursier, notamment si leurs interventions sont 
suffisamment importantes pour avoir des effets significatifs sur le marché dans son
ensemble. Une banque centrale qui tenterait secrètement de soutenir le marché 
haussier au travers d’achats directs ressemblerait à un éléphant qui tenterait de 
traverser votre salon sans être aperçu. Les preuves de leurs interventions seraient 
évidentes. Elles laisseraient derrière elles des traces documentaires, et beaucoup de
gens devraient être impliqués, ce qui multiplierait le nombre de dénonciateurs 
potentiels. 

Un autre contre-argument veut que la Fed achète des instruments liés aux actions 
au travers d’intermédiaires, comme des banques privées. 

Si la Fed faisait des acquisitions sur le marché boursier, il ne fait aucun doute 
qu’elle choisirait de passer par un intermédiaire, mais cela ne lui permettrait pas de
garder ses achats secrets. Par exemple, les achats d’obligations de la Fed ont été 
effectués par le biais d’intermédiaires, et les preuves de ces achats sont évidentes 
sur ses bilans. Une majorité des participants au marché savent parfaitement ce qu’a
fait la Fed.

L’idée que la Fed achète et vende secrètement des actions sur le marché boursier 
dans un effort de maintenir la tendance haussière est donc ridicule. En revanche, 
l’idée que la Fed intervienne continuellement et directement sur le marché boursier
n’est pas si tirée par les cheveux. Il est en effet très probable qu’elle le fasse dans 
un futur proche. Mais le jour où elle adoptera une telle position, il n’y aura nul 
besoin d’émettre des hypothèses, parce que ces actions seront annoncées 
publiquement et en avance, de la même manière que l’ont été ses programmes 
d’achat d’obligations. 



LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
TEMOIGNAGE D'UN COMMERCANT SUR LES MARCHES 
du 1 au 4 août 2016 : De notre lecteur Mr Laurent, commerçant ambulant: 
"En provenance de toutes les régions (le grand ouest de la France avait résisté 
jusque là), et de tous les métiers (sauf les primeurs qui semblent se maintenir), 
mes collègues des foires et marchés m'ont annoncé des mois de mai, juin et 
surtout juillet 2016 catastrophiques, avec des CA en baisse de 30 % dans le 



meilleur des cas mais allant jusqu'à 90 %.

Mon voisin chapelier qui avait des recettes moyennes quotidiennes en juillet 
2015 de 200 à 300 euros l'an passé, aligne aujourd'hui les zéros... Idem pour 
les jouets, les bonbons, les bijoux, les vêtements, etc.

C'est une catastrophe nationale.

Il y a des places partout pour déballer car les collègues ne vont même plus 
déballer. C'est la mort annoncée des marchés".

En effet, une dizaine de lecteurs m'ont averti et confirmé que les espaces sur 
leur marché local devenaient de plus en plus... grands, ou vides. 

LA PESTE DU TAUX NEGATIF CONTINUE A SE REPANDRE DANS 
LES GRANDES BANQUES EUROPEENNES 
du 1 au 4 août 2016 : Trois banques européennes ont informé leurs clients 
qu'elles vont être obligées d'appliquer les taux négatifs sur les comptes des 
clients afin, je cite "de se protèger" (LooL). Ces trois sont à ajouter aux banques 
suédoises et autres qui pratiquent le taux négatif, poussant les clients à changer
de banque et/ou ) acheter de l'or pour éviter de se faire trop massacrer. 

La banque hollandaise ABN Amro, et les deux anglaises Royal Bank of Scotland
et NatWest (les trois étaient en faillite en 2008 et sauvées par l'argent des 
contribuables) ont décidé donc de se protéger contre les taux négatifs... 

Traduction: cela veut dire que les clients de ces banques vont 
devoir PAYER pour que la banque garde leur argent. Exemple: si 
votre entreprise a, disons, 200.000 euros sur son compte 
courant, elle sera taxée à raison de 0,4% ou plus sur la totalité 
de la somme.

Bienvenue dans le monde déstructeur des taux négatifs... The Independant écrit
(en se censurant de manière éhontée): "Hundreds of thousands of NatWest 
business customers have been warned that they could be made to pay a fee for 
having a credit balance. The announcement opens the way for a high street 
bank to introduce negative interest rates -with savers effectively penalised for 
depositing money- for the first time in Britain."... Lire ici le Guardian, ici The 
Independent et ici le Times.

PS: parions que dès octobre, les banques french imiteront leurs cousines 
anglaises et hollandaises. Attention à votre tréso...

PS2: la banque canadienne CIBC, elle, a vendu un emprunt à taux négatif pour 
un montant de 1,25 milliard d'euros et les candidats se sont... bousculés!!! 
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"Canadian Imperial Bank of Commerce has become the first Canadian bank to 
sell bonds with a negative yield, and it had no problem selling the debt even 
though buyers are guaranteed to lose money if the debt is held to maturity. The 
bank raised almost $1.8 billion via a bond sale of six-year debt that yields minus
0.009 per cent. That means anyone who bought the debt paid $100.054 for the 
right to get $100 back from the bank in 2022. Despite the seemingly poor return,
the bank had no trouble selling the euro-denominated bonds on Monday. The 
bond sale was two times oversubscribed, which means there were people 
willing to buy twice as much debt as there was debt available for sale." lire 
ici CBC.ca, merci aux lecteurs canadiens.

 

L'AGONIE DES BANQUES PORTUGAISES + JP MORGAN et 
GOLDMAN SACHS ACHETENT LA MONTE PASCHI ?! 
du 1 au 4 août 2016 : Une nouvelle fois, la cotation de l'action de la banque 
portugaise BPI a été suspendue, ce qui a forcé la Banque Centrale Européenne
à intervenir discrètement.. Vous n'avez pas remarqué que depuis 
quelque temps on a de plus en plus d'alertes sur de plus en plus 
de banque de l'UE?.

De la même manière, la Monte Paschi qui est mourue, et qui ne tient qu'aux 
interventions en monnaie de singe, compte désormais sur la JP Morgan et 
Goldman Sachs pour la racheter. "Monte dei Paschi di Siena has just approved 
a private sector rescue plan that could help it avoid the need for government 
assistance, ahead of the results of a eurozone-wide bank stress test ... Monte 
dei Paschi's board decided to approve the deal, according to sources cited by 
both Reuters and the Financial Times. It reportedly includes the sale of 10 billion
worth of non-performing loans (NPLs), which sit at the heart of the Italian 
banking crisis along with a €5 billion capital raise. The rescue offer is being 
led by JP Morgan and Italian lender Mediobanca, but is also being backed 
by a consortium of some of global finance's biggest names. Goldman 
Sachs, Citi, Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank and Bank of America
Merrill Lynch are all contributing to the deal." Lire ici le BI.

Eh bien voilà à quoi sert la planche à billets, à racheter toutes les banques 
européennes en faillite : - ) 

Le tour des banques portugaises n'est plus pour très loin. Observez bien 
l'actualité bancaire cet été, on risque d'avoir des surprises: "Portugal: Banks are
sitting on €30bn in bad debt and problem assets" selon le FT. 

http://uk.businessinsider.com/italian-businessman-corrado-passera-attempts-to-rescue-monte-dei-paschi-di-siena-2016-7
http://www.cbc.ca/news/business/cibc-negative-yield-bonds-1.3685259
http://www.cbc.ca/news/business/cibc-negative-yield-bonds-1.3685259


LA 3256e PLANCHE A BILLETS JAPONAISE EST ARRIVEE !!!! 
du 1 au 4 août 2016 : Vous n'allez pas le croire, mais les Japonais n'arrivent
même plus à mettre leurs planches à billets au repos. La Bank of Japan a 
annoncé mettre à la dispo des ménages "défavorisés" 145 milliards de dollars 
afin qu'ils... relancent l'économie, à laquelle elle a rajouté 121 milliards de 
dollars de monnaie de singe de plus (soit un total de 266 milliards) pour acheter 
le CAC-40 (vous avez vu, il est remonté : - ).

!!!! 

Cela fait juste 10 ans qu'ils essaient de relnacer sans y arriver mais cela ne les 
empêche pas de continuer leur folie qui finira par une explosion nucléaire. En 
fait, il s'agit d'une fausse barbe, permettant surtout de racheter les actions du 
CAC-40 (entre autres) afin de remonter le moral des financiers français. Et voler
nos biens au passage avec leur photocopieuse.

Mais Reuters (ReutersJamie) a calculé que la BoJ ET la BCE achètent 
pour 180 milliards de dollars d'actions et d'obligations sur tous 
les marchés chaque mois... ce qui a fait dire à l'auteur du blog 
PlanetPonzi "Keynesian Insanity Begins".

"Eight years after the global financial crisis and years after the U.S. and British 
central banks stopped their quantitative easing bond-buying programmes, the 
amount of QE stimulus being pumped into the world financial system has never 
been higher. The ECB and BoJ are buying around $180 billion of assets a 
month, according to Deutsche Bank, a larger global total than at any point 
since 2009, even when the Federal Reserve's QE programme was in full 
flow.

And if market consensus proves accurate, that total is about to rise by billions 
more- with the ECB. The $180 billion total is roughly split down the middle 
between the ECB and BOJ, according to Deutsche, and is measured on a 
rolling 12-month basis". Et vous savez quoi? Le Japon va fabriquer encore 1 
trilliard de dollars de plus. Lire ici Reuters voir avoir des nouvelles de la Bête à 7
têtes.

Comme l'a dit Bonner (voir plus bas) la planche à billets, c'est juste pour gagner 
du temps sur la grande explosion finale de Wall Street. 

LES NOUVEAUX STRESS TESTS AVEC LA METHODE COUÉ 
du 1 au 4 août 2016 : Vendredi dernier, Bruxelles a mené la 3e ou 4e série 

de soi-disant stress-tests des banques européennes, vous savez, les mêmes 
tests qui, voici 2 ou 3 ans, n'avaient pas vu que Unedic, BPI, 

http://www.reuters.com/article/global-cenbank-qe-idUSL8N1AC5PK
http://www.reuters.com/article/global-cenbank-qe-idUSL8N1AC5PK


Dresden, Monte Paschi, etc., etc. étaient en totale faillite.

Oui mais ça rassure le "pékin moyen" qui gobe tout ce que dit la BBC, la RAI ou 
BFM-WC. Notre lectrice Mme Puvilland, à qui cela n'a pas échappé, a ainsi vu 
sur France Info (note: ha ha ha, LoooL, j'aime le "Info") "Cela devrait vous 
plaire, si je puis dire "tests réussis haut la main" ou encore "robustesse des 
banques françaises""

Il faut dire que les tests n'étaient pas compliqués. Plutôt que d'envisager une 
baisse des ventes de 20% pour les entreprises et une hausse du chômage, je 
vous le donne dans le mille; "Cette fois, les tests reposaient sur des scénarios 
incluant une chute du produit intérieur brut de l'UE de 7,1% par rapport au 
scénario de référence sur les trois prochaines années et sur une baisse de 20%
des revenus d'intérêt. Pour la première fois, ces tests de résistance prenaient 
en compte les conséquences de comportements à risque des établissements 
bancaires comme les amendes et implications financières d'accords amiables 
sur les fonds propres pendant la durée retenue pour les tests."

Traduction: les Américains en ont profité pour voir quelles seront les amendes 
maximum qu'ils pourront infliger aux banques européennes sans les tuer.

Sioux, non ? 

Et là, la presse française, dans un grand moment de cirage de pompes de 
banquiers et de fonctionnaires européens, s'est félicité de la résistance des 
banques french... Dingue! ALORS QUE LE DOSSIER OFFICIEL OMET 
DE MENTIONNER LES RESULTATS DE LA MONTE PASCHI ET 
DONNE LA BANQUE POSTALE COMME SAINE...

La Banque Postale "saine" alors qu'elle ne pourrait même pas rendre juste 50 
euros à ses clients s'ils arrivaient tous en même temps au guichet!!!

Autre élement (voir plus haut cette fois), la Monte Paschi a reçu 5 milliards juste 
avant les tests... "The legal minimum for all banks is a CET1 ratio of 4.5% , in 
other words European bank regulators are praying that investors will believe 
that one Italian bank is the only one that needs an urgent capital injection. 
Incidentally, just minutes before the announcement of the stress test, Monte 
Paschi announced that it had managed to obtain the needed €5 billion in fresh 
outside private capital." Bref, chers lecteurs, Bruxelles et Francfort nous 
prennent vraiment pour des crétins, et cela sans même prendre de gants. Ils 
veulent absolument croire, avec l'aide des médias, que tout va bien, un écho 
puissant au livre 777 où le "faux prophète" vient aider la "Bête à 7 têtes". Vous 
en avez ici la démonstration. Lire ici France Info et ici ZH. 

http://www.zerohedge.com/news/2016-07-29/monte-paschi-only-bank-fail-european-stress-test-designed-restore-confidence-europes
http://www.francetvinfo.fr/economie/crise/crise-europeenne/trois-questions-sur-les-tests-de-resistance-impose-aux-banques-europeennes_1569991.html


LES LIBERAUX VEULENT LA FIN DE L'ASSURANCE CHOMAGE, 
REGARDEZ 
du 1 au 4 août 2016 : C'est toujours en été quand les Français sont en 
vacances que les idées qui vont faire leur chemin sont lancées. On l'a vu 
maintes fois depuis 2008, et voici la dernière, mettre fin à l'assurance 
chômage... "Les cotisations chômage sont insuffisantes pour assurer l’équilibre 
budgétaire de l'Unédic. Instaurons une allocation de base et laissons les actifs 
souscrire à une assurance chômage complémentaire. Comme tout notre 
système d’assurances sociales, le chômage est géré en France de manière 
centralisée et monopolistique. Les entreprises et les salariés en supportent le 
coût, très excessif par rapport à bien d’autres pays. L’ Unédic gère les fonds de 
l’assurance chômage et assure les relations avec les organismes chargés du 
recouvrement des contributions. En 2015 elle a reçu des cotisations pour 
environ 34 milliards d'euros et a subi un déficit de l’ordre de 4,4 milliards (3,9 
milliards en 2014). La dette atteindra, selon l’Unedic, 29,4 milliards d'euros".

En traduction, cela donne: "les banques n'ont pas assez elles veulent encore 
plus, donc pourquoi ne pas pomper aussi le sang, pardon, l'argent des 
cotisations chômage " ce qui permettra à des groupes privés de se goinfrer 
encore plus, et d'encourager, évidemment, des cotisations particulièrement 
corsées. Cette idée lancée fin juillet est dores et déjà une privatisation avant 
l'heure. Lire ici Les Echos, merci aux lecteurs. 

LES LICENCIEMENTS "SOUS LE RADAR" DE LA FIN JUILLET 
2016: MASSACRE CHEZ EURONEWS, LUXXOTICA ET MICROSOFT
(ENTRE AUTRES) 
du 1 au 4 août 2016 : 

- BB-T Banking jette à la rue 60 cadres supérieurs de son QG merci à DJC 

- BBVA la banque espagnole licencie 2.000 banquiers merci aux lecteurs 
espagnols 

- BFG Kredit la 99e plus grande banque russe a fait faillite, une de plus merci 
aux lecteurs 

- BPI la banque portugaise vire 2.000 banquiers merci aux lecteurs 

- Capital One le célèbre hedge fund et acteur principal de Wall Street a jeté à 
la rue 187 financiers de son QG merci à Kim 

- Coca-Cola : un signe qui ne trompe pas, baisse des ventes pour le 5e 

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-159254-pour-une-assurance-chomage-privee-en-complement-dune-allocation-de-base-2017204.php


trimestre consécutif merci à Europhobe 

- Computer Sciences Corp vire 500 informaticiens merci à Kim 

- Ditech a commencé à licencier suite à la baisse des ventes, 60 salariés merci
à Myriam 

- E-Bay c'est 2e ou 3 grand licenciement chez E-Bay, cette fois 2.400 salariés 
merci à DJC 

- EaglePicher Technologies a jeté à la rue 135 salariés, en plus des 90 
déjà virés en mai, faisant un total de 225 today laid off 135 workers at two 
locations, said Sean Parker, vice president of human resources. This round of 
layoffs is in addition to 90 layoffs the company announced in late May, bringing 
the total to 225 layoffs, or nearly one-fourth of the company's workforce this 
spring. merci à M 

- Euronews TV la chaîne d'infos continues européennes basée à Lyon jette à 
la rue 35 journalistes, témoin de la baisse phénomènale de la pub et des 
budgets de Bruxelles merci à Mr Rohrbacher 

- Evraz pipelines jette à la rue 125 salariés merci à Myriam 

- FlipKart le géant du ecommerce indien a viré 1.000 programmeurs et 

marketing en une journée suite à la baisse soudaine des ventes de 
mai, juin et juillet merci à Kim 

 

- GSN Casino Games le parieur en ligne vire 20% des salariés, soit environ 
60 programmeurs "The company has offices in the US, UK, Spain, the Ukraine 
and India. It's part of GSN (Game Show Network), owned by Sony Pictures 
Entertainment and ATT Entertainment Group." merci à Myriam 

- Lloyds Bank jette à la rue 3.000 banquiers de plus, c'est le 8e ou 10e 
licenciement depuis 2008, et ferme 200 agences DE PLUS. A ce rythme il n'en 
restera plus rien merci à Kimberley 

- Luxxotica Oakley le lunettier vire 20% de ses salariés soit environ 300 
personnes merci à Myriam 

- Maker Studio la filiale de Walt Disney dessins animés jette à la rue 30 
dessinateurs merci à Kim 

- Microsoft Lumia c'est le 2e licenciement en 30 jours, cette fois 2.850 
ingénieurs, programmeurs et marketing-ventes, c'est la mort du business 
téléphone de Microsoft qui a tué Nokia merci à John 



- Port Churchill le port canadien a licencié de manière sèche 50 dockers et 
admins, suite à la baisse de l'activité portuaire merci à Myriam 

- RBS la banque anglaise a viré 150 puis 20 banquiers américains de plus dans
RBS-USA merci à JOhn 

- SFR France Mr Drahi, propriétaire de BFM-WC et de SFR va jeter à la rue 
5.000 salariés, l'annonce à été faite fin juillet pour passer sous les radars merci 
aux lecteurs 

- Singapour le chômage a atteint son plus haut niveau en 7 ans, 5.500 
salariés virés entre avril et juin 2016 merci à Myriam 

- Take Eat Easy la startup anglaise a explosé en plein vol, 4.500 coursiers à 
la rue, 160 salariés virés du QG à Bruxelles merci à Mr Rodriguez 

- Transcontinental Canada ferme carrément l'une de ses imprimeries, 55 
imprimeurs à la rue merci aux lecteurs canadiens 

- Turkish Airlines vire 211 pilotes, hôtesses, mécanos et POS merci à N1 

- Woolworth la chaîne de boutiques vire 500 salariés et jette à la rue une 
vingtaine de magasins merci à Cédric 

UN FONDS DE PENSION OU LES PENSIONNAIRES SONT DEJA 
EN SLIP 
du 1 au 4 août 2016 : Voici 2 mois environ, j'ai eu l'occasion de vous parler 
des pertes massives du fonds de pension officiel du gouvernement japonais. Eh 
bien figurez-vous que cela a empiré avec les comptes finaux. Le fonds qui gère 
1,3 trilliard (dollars, pas yens, sinon on n'y comprendrait plus rien vu le nombre 
de zeros) de cotisations a officiellement perdu 51 milliards de dollars en gèrant 
cette masse monétaire phénomènale.

Vous imaginez ??? perdre 51 milliards, ce qui représente à vu de
nez la retraite sur 20 ans de 112.000 de retraités à raison de 
2.000 dollars par mois (sauf erreur de calcul, et vu tous les 
000000000, il est 5h10 du matin).
UNE VILLE ENTIERE DE 112.000 PENSIONNAIRES VOLES PENDANT 20 
ANS DE LEURS RETRAITES.

Et cette perte, elle est juste sur 1 année !!! On ne tient même pas compte de 
toutes les tôles que le fonds s'est pris depuis 2007 !!!! 

Vous comprenez pourquoi les Japonais n'ont pas d'autres choix que d'imprimer 



à l'infini ???? Lire ici Bloomberg, merci à Mr Lalonde. 

BANQUE POSTALE: COMMENT FAIRE TRAINER LES DOSSIERS 
POUR NE PAS PAYER 
du 1 au 4 août 2016 : De notre lecteur Daniel qui m'a envoyé tous ses mails
pour le prouver: "J'ai demandé un transfert de PEL de le Banque Postale au 
Crédit Mutuel du Sud-Ouest en octobre 2015.

A ce jour, il n'est toujours pas réalisé" (soit 8 mois plus tard). 

"Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest dit ne pas avoir reçu les éléments nécessaires, 
un "Bordereau de Transfert" ainsi que les fonds, que la Banque Postale dit avoir
transmis". Connaissant la Banque Postale, et au vu des mails, on voit bien leur 
opacité et surtout manque d'entrain à virer les fonds. La réserve fractionnelle de 
la Postale doit être sous le zéro pour en arriver là... Imaginez que la BP ne veut 
même pas montrer au client ne serait-ce qu'un document officiel prouvant 
qu'elle s'en était occupée. Lecteurs, si vous êtes encore dans cette banque, 
FUYEZ. 

AVIS AUX PETITS PORTEURS: VOUS SEREZ DECAPITES! 6.000 
GRECS PERDENT LEUR PROCES CONTRE LA TROIKA 
du 1 au 4 août 2016 : Le jugement a été rendu à Strasbourg fin juillet afin 
de passer sous le radar. Les 6.000 Grecs qui avaient investi dans des 
obligations de l'Etat grec ont été déboutés par la Cour Européenne des... Droits 
de l'Homme.

Si, si.... Ils ne reverront jamais leur argent. La Troîka avait décidé en 2012 de ne
pas rembourser les petits porteurs grecs... En revanche, les grandes banques 
européennes, elles, ont été sauvées par l'Union Européenne et sont toujours 
remboursées en ce moment même.

Autant pour les "droits de l'homme"... A vomir, vraiment.

Mais de quoi ils se mêlent ces manants ??? (quasiment aucun journal européen
n'a repris cette info hormis les Echos, c'est dingue !!!!! )

Voici ce que dit la cour: "The goal of protecting the Greek government from 
bankruptcy justified the infringement on freedom of ownership, the judge ruled, 
adding that investment in state bonds is never free of risk". Lire ici European.

Avis donc aux petits porteurs français détenteurs d'obligations diverses et 
variées... Le sort des Grecs vous attend. 

http://en.europeonline-magazine.eu/greek-investors-lose-debt-swap-legal-battle-at-human-rights-court_471565.html
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-29/world-s-biggest-pension-fund-loses-51-billion-as-stocks-tumble
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