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Folie de Russie
Par James Howard Kunstler – Le 4 août 2017 – Source kunstler.com

 L’hystérie au sujet de la Russie est devenue une psychose nationale totale à un 
moment de l’histoire où un éventail complet de problèmes représente une menace 
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réelle pour le bien-être de l’Amérique. La plupart d’entre eux ont à voir avec 
l’image d’un cygne symbolisant le pays, plongeant vers la faillite, mais les affronter 
honnêtement forcerait à des choix inconfortables pour les initiés et les lâches du 
Congrès. Pendant ce temps, le département du Trésor brûle ses réserves de 
trésorerie qui diminuent, et toutes les activités gouvernementales feront face à un 
blocage à la fin de l’été, à moins que le Congrès ne vote pour augmenter le plafond 
de la dette – ce qui pourrait être beaucoup plus difficile que de passer la loi stupide 
sur les sanctions contre la Russie.

Ce projet de loi, vaillamment appelé The Countering America’s Adversaries Through 
Sanctions Act, ne fera qu’exploser au visage de l’Amérique. Le commerce réel de ce 
pays avec la Russie est négligeable, mais le projet de loi vise à interrompre et à punir le 
commerce des Européens, en se concentrant sur le pétrole et le gaz naturel dont ils ont 
désespérément besoin. Principalement, le projet de loi américain vise à interrompre un 
gazoduc sous la mer Baltique qui contournerait plusieurs pays baltes actuellement 
utilisés par l’Amérique – sous la bannière de l’OTAN – comme lieux de rassemblement 
pour des jeux de guerre inutiles et provocants sur les frontières russes.

L’Allemagne ne va pas rester sans rien faire, et qu’on l’aime ou pas, c’est la paille qui 
remue la boisson européenne. Les sanctions prévoient d’isoler la Russie, mais l’effet 
sera seulement d’isoler les États-Unis. L’Europe se moquera de la mesure qui influe sur 
leurs prérogatives souveraines pour commercer comme bon lui semble. Et la Russie peut
se retourner et vendre tout le gaz naturel qu’elle souhaite à ses clients en Asie. Le rôle 
caché de l’industrie américaine du gaz est laissé dans l’ombre par ses crétins de médias 
américains. Cette industrie pousse les sanctions afin qu’elle puisse vendre du gaz 
liquéfié à l’étranger – ce qui aura pour conséquence d’augmenter le prix du gaz pour les 
clients américains qui doivent chauffer leurs maisons.

Cette loi stupide prétend être un levier pour améliorer les relations entre les États-Unis et
la Russie, mais elle est en fait conçue pour rendre les relations bien pires. Dans 
l’intervalle, la matrice du Deep State militaire et des services de renseignement des 
États-Unis génère de nouvelles crises et confrontations sans aucune raison dans l’absolu.
Il s’agit par exemple de fourguer des armes à l’Ukraine afin de pouvoir intensifier les 
conflits dans la région orientale, le Donbass, en bordure de la Russie. Le projet de loi sur
les sanctions rendra également impossible aux États-Unis et à la Russie de coordonner la
fin du conflit en Syrie. Quoi qu’il en soit, les stratèges de l’État profond des 
départements d’État, de la Défense et des service de renseignement sont tacitement 
déterminés à créer un autre État défaillant en y assurant un chaos continu.

Une autre conséquence intéressante imprévue du projet de loi sur les sanctions est que 
cela ne fera qu’intensifier les efforts de la Russie, déjà bien avancés, pour produire elle-
même de nombreux biens qu’elle importe actuellement. Le remplacement des 
importations, comme on appelle ce processus, est en fait la même dynamique qui a 
conduit à la montée des États-Unis comme grande puissance industrielle au XIXe siècle, 
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de sorte que le projet de loi ne sert qu’à inciter la Russie à diversifier et renforcer son 
économie.

Alors, qu’est-ce que M. Trump pensait exactement quand il a signé le projet de loi sur 
les sanctions russes « profondément imparfait » (ses mots), vomi comme une boule de 
poils par le Congrès ? C’est une loi ridicule quel que soit l’angle. Cela limite les 
prérogatives établies par le président pour négocier avec des nations étrangères 
(probablement inconstitutionnellement) et cela ne va seulement provoquer que des 
conflits économiques (au minimum) contre les États-Unis qui peuvent facilement 
déboucher sur le bouleversement des relations commerciales mondiales. Certains 
observateurs disent qu’il a dû le signer parce que le vote du Congrès était tellement 
écrasant (419 à 3) qu’un veto de Trump aurait été balayé. Mais le veto aurait eu, du 
moins, une valeur symbolique dans l’esprit jacksonien que Trump a prétendu vouloir 
imiter au début de son mandat. Peut-être voit-il la fin du jeu mené par l’État profond et 
qu’il est fatigué de résister.

Sur le front intérieur, la paranoïa anti-Russie est au centre de l’enquête approfondie de 
Robert Mueller sur Trump et ses associés politiques alors qu’il appelle un grand jury 
fédéral pour entendre des témoignages – ce qui implique qu’il est prêt. Cela ouvre toutes
sortes de possibilités pour poursuivre tous les méfaits, comme par exemple, chaque 
opération commerciale faite par Trump comme citoyen privé avant de se précipiter pour 
devenir le président, et forcer les intimes de Trump à négocier une immunité en échange 
de témoignages, réels ou préparés, pour permettre la réalisation de l’objectif ultime de 
l’establishment, virer Trump.

L’histoire de « l’ingérence russe dans notre élection » n’a pas produit de preuve crédible 
après une année complète – et parler aux diplomates étrangers n’est pas un crime – mais 
l’histoire de l’ingérence de la Russie se déroule parfaitement bien et peut accomplir son 
objectif sans avoir de preuves. Le seul fait de répéter « ingérence russe » cinq mille fois 
sur CNN a certainement incité de nombreux citoyens mal informés à croire que la 
Russie a changé les chiffres dans les machines de vote américaines bien que, en fait, les 
machines à voter ne soient pas connectées à Internet.

Tout ce comportement politique psychotique prépare la montée d’un nouveau parti, ou 
plus, composé d’hommes et de femmes qui n’ont pas perdu leur esprit. Je suis sûr qu’ils 
sont là-bas. Beaucoup de traces sur Internet témoignent de l’existence d’une conscience 
politique supérieure et meilleure dans ce pays. Elle n’a tout simplement pas trouvé le 
moyen de se cristalliser. Pas encore.

James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone
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Quand les gouvernements trichent
L’Italie pendant la Seconde Guerre mondiale

Par Ugo Bardi – Le 17 juillet 2017 – Source CassandraLegacy

Benito Mussolini, le leader italien pendant plus de 20 ans a connu une fin ignominieuse en 1945. 
C’est une histoire qui peut illustrer ce que j’ai appelé le «  Dilemme du campeur     » ou comment la 
tromperie peut être une stratégie opérationnelle pour les gouvernements et pour les élites.

La façon dont vous réagissez à une menace dépend du sérieux avec lequel vous la 
considérez. Les menaces petites ou modérées ne méritent pas une réaction forte, tandis 
que les menaces « existentielles » extrêmes engendrent des mesures d’urgence. Dans 
l’intervalle, il existe une zone de menace intermédiaire où vous pouvez penser que c’est 
une bonne idée de vous sauver en trichant. C’est ce que j’ai appelé le « dilemme du 
campeur   ». Imaginez deux campeurs dans une forêt habitée par des ours affamés. Une 
stratégie de survie possible pour chacun d’entre eux est de tricher, de convaincre l’autre 
qu’il n’y a pas d’ours et ensuite de disparaître tranquillement, le laissant se faire dévorer.

Lorsque vous avez un modèle qui vous convient bien, le risque est de le considérer 
comme un marteau et de voir tout le reste comme un clou. Mais je pense que le 
« dilemme du campeur » peut nous dire quelque chose sur ce qui se passe dans le 
monde. Nous savons tous que nous sommes trompés par nos gouvernements, mais peut-
être que l’ampleur de la triche en cours échappe encore à la plupart d’entre nous. Donc, 
à titre d’exemple, revenons sur ce qui s’est passé en Italie pendant la seconde guerre 
mondiale, lorsque les élites militaires ont abandonné l’armée et le pays pour se sauver.

Nous savons tous comment le gouvernement de Mussolini a commis un certain nombre 
de fautes stratégiques vraiment gigantesques, engageant le pays simultanément contre 
trois des plus grandes puissances militaires de l’époque : la Grande-Bretagne, les États-
Unis et l’Union soviétique. Comment a-t-on pu penser que c’était une bonne idée ? C’est
déconcertant pour nous, mais, évidemment, Mussolini a sous-estimé la menace à 
laquelle le pays devait faire face. Il semble avoir pensé que l’esprit de combat supérieur 
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des soldats italiens donnerait la victoire à l’Italie malgré son infériorité en termes de 
ressources.

La réalité a fait peu de cas de cette illusion lorsque l’Armée rouge a vaincu et a détruit le
corps expéditionnaire italien en Russie, quelque 250 000 hommes, dans une campagne 
qui a duré quelques mois, de la fin de 1942 au début de 1943. Ce fut un coup terrible 
pour l’Italie. Il a montré que, quel que soit l’esprit de combat des soldats italiens, 
l’armée italienne ne pouvait pas faire face aux ennemis plus nombreux et mieux équipés 
auxquels elle était confrontée.

J’ai déjà discuté de la défaite des forces italiennes en Russie dans un article précédent, 
notant que les Italiens n’avaient rien su de leur gouvernement sur la véritable ampleur de
la catastrophe. Mais allons-y un peu plus profondément en la matière, ici. Tout d’abord, 
les élites du pays avaient accès à toutes les informations nécessaires pour comprendre 
que la guerre était perdue. Mais il y avait une différence assez peu subtile entre ce que 
Mussolini et ses disciples pensaient et ce que pensaient les autres personnes au sommet, 
y compris le roi d’Italie. Mussolini espérait encore un miracle, peut-être venu des 
« armes de vengeance » que les Allemands développaient. Le roi et ses généraux, au 
contraire, essayaient principalement de se sauver en trouvant un accord avec les alliés 
avant qu’il ne soit trop tard. Les deux factions, cependant, ont eu besoin de garder le 
pays en guerre, au moins pendant un certain temps.

Ainsi, la presse italienne a continué de mentir aux Italiens alors que des négociations 
secrètes étaient en cours entre le roi et les Alliés. Les choses sont arrivées à leurs oreilles
le 8 septembre 1943, lorsque Mussolini a été déposé et arrêté lorsqu’un armistice a été 
signé qui stipulait la capitulation de l’Italie. Ensuite, le roi et son entourage ont fui la 
capitale pour trouver protection auprès des Alliés. L’armée italienne s’est effondrée en 
quelques jours, laissée sans ordre et sans soutien, pour être « mangée par l’ours », c’est-
à-dire par les troupes allemandes en Italie. La dernière stratégie de défense que 
Mussolini a essayé, plus tard, n’avait aucun espoir de réussite.

Ces événements illustrent parfaitement comment les élites peuvent tromper les gens afin 
de sauver leur peau. Et, dans ce cas, ils réussirent magnifiquement. Jusqu’au dernier 
moment, les gens en Italie se disaient que l’esprit de combat des troupes italiennes était 
élevé, que les ennemis subissaient de lourdes pertes, que la victoire était inévitable parce
que les ploutocraties anglo-saxonnes décadentes ne pourraient plus continuer à se battre 
bien longtemps. Ensuite, en quelques jours, il n’y avait plus d’armée et l’Italie s’était 
rendue. Le meilleur de la triche.
1.

Il semble y avoir une observation générale selon laquelle, face à une grave menace, les 
élites d’un pays peuvent penser que la meilleure stratégie pour elles est de tromper les 
gens et de se sauver. Dans la situation actuelle, la menace du réchauffement climatique 
semble conduire certaines élites à faire exactement cela. Ils nient la menace en même 
temps qu’ils manœuvrent pour se sauver en se déplaçant sur des terrains plus élevés et 
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en équipant leurs maisons avec de la climatisation. Tout est bon pour eux, le reste de la 
population peut se noyer ou rôtir.

Mais, à mesure que la menace des changements climatiques devient plus claire, les élites
pourraient découvrir que personne ne peut survivre dans une planète inhabitable. 
Ensuite, ils pourraient finalement décider d’essayer de faire quelque chose pour 
sauvegarder l’écosystème dont nous dépendons tous.

Malheureusement, lorsque cela arrivera, il se peut qu’il soit trop tard.

Ugo Bardi

Note du Saker Francophone

Le raisonnement est impeccable et vous avez bien sûr le droit de remplacer 
« réchauffement climatique » par tout autre coup fourré qui vous passerait par la 
tête... Mon ennemi c'est la finance. Il semblerait même que le pape du 
réchauffement climatique ait quelques problèmes a convaincre ses ouailles...

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

1. Il existe d’autres cas similaires dans l’histoire. Pendant la guerre, en Allemagne, il y a eu des 
tentatives pour tuer Hitler, qui ont échoué. Même en Union soviétique, en 1942, Staline a émis 
« l’ordre 227   » (« pas un pas en arrière ») afin de rétablir la discipline dans l’armée soviétique. 
Dans les temps anciens, nous pouvons citer le cas du royaume de Naples envahi par les 
Piémontais en 1860, lorsque plusieurs généraux napolitains ont fait défection pour l’autre camp.
Il existe de nombreux autres cas qui montrent que la stratégie de la tromperie ne fonctionne pas 
toujours, mais elle existe ↩ 

La solution nucléaire
Par Dmitry Orlov – Le 15 août 2017 – Source Club Orlov

 Lorsque, au milieu d’une partie de cartes, vous vous rendez compte que vous êtes 
sur le point de perdre votre ferme, votre chemise et votre premier-né, vous pouvez 
décider d’opter pour l’option nucléaire : renverser la table en attrapant votre 
revolver. Les résultats peuvent varier, mais ils sont nettement préférables à celui 
qui est prévisible si vous ne faites rien : l’extrême humiliation et la pauvreté. Vous 
pourriez être trop lent et mourir d’une mort douloureuse mais rapide, criblé de 
balles. Vous pourriez être le plus rapide et tuer ou désarmer vos adversaires. Ou 
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vos adversaires risquent de courir vers les sorties, et vous permettre de ramasser le 
pognon sur la table. Le premier de ces résultats peut sembler le moins attractif ; 
mais en supposant que vous vous pensiez bien armé et rapide à dégainer et que vos 
adversaires sont des lâches, vous pourrez peut-être vous persuader que c’est votre 
meilleur option. En ce qui concerne les pires scénarios, une possibilité est que vos 
ennemis vont vous désarmer avant que vous ayez eu une chance de tirer, vous coller
un pruneau dans le ventre, prendre votre argent, se rire de vous, vous enfermer 
dans une cave et vous laisser mourir lentement.

Cette situation n’est pas très différente de celle dans laquelle les États-Unis se trouvent 
actuellement. Franchement, je préférerais écrire sur d’autres sujets, mais ce qui se passe 
actuellement sur notre seule et unique planète, c’est qu’il y a un certain pays assez 
important et toujours influent qui perd son esprit collectif. Après avoir étudié et observé 
les États-Unis au cours des 40 années passées, et les observant maintenant à une distance
respectable de près de 8 000 km, je ne pense pas qu’il y ait actuellement un sujet plus 
important à discuter, même si j’espère revenir à des sujets plus agréables, paisibles et 
plus proches du localisme dans quelque temps.

En cela, je suis  loin d’être le seul : une grande partie du monde est complètement 
éveillée aux dangers de cette situation, et occupée à discuter de la menace que ce pays 
représente pour eux et à concevoir des moyens de la combattre. Pendant ce temps, une 
grande partie de la population des États-Unis s’est tellement habituée aux violences 
commises en son nom – quelque 60 pays ont été envahis, occupés, bombardés, 
sanctionnés, « leurs régimes politiques renversés » ou autrement influencés dans 
l’histoire récente – que la plupart des Américains ne sont plus en mesure de percevoir à 
quel point leur situation s’est transformée d’une situation qui les favorisait en une 
nouvelle qui ne favorise personne en particulier, mais certainement pas eux.

À quel point la situation allégoriquement esquissée ci-dessus n’est-elle pas si différente 
de celle dans laquelle les États-Unis se trouvent actuellement ? Permettez-moi 
d’énumérer les raisons.

1. Le joueur allégorique court réellement à la catastrophe en prenant des risques inutiles.
Les États-Unis font de même en provoquant systématiquement leurs adversaires. Ils ont 
provoqué la course aux armements nucléaires avec l’URSS en frappant Hiroshima et 
Nagasaki avec des bombes nucléaires, un acte barbare qui n’avait aucune justification 
stratégique ou tactique, parce que le Japon était prêt à se rendre. Ils ont provoqué la crise
des missiles cubains en plaçant des armes nucléaires en Turquie, visant l’URSS à bout 
portant.

Plus récemment, ils ont provoqué une répétition de cette même crise en plaçant des 
batteries de missiles supposément défensives, mais aussi facilement reconfigurable en 
mode offensif en Roumanie, et se préparent à le faire en Pologne. (Les Russes ont trouvé
des moyens asymétriques pour neutraliser cette menace.) Et cela a, en pratique, incité la 
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Corée du Nord à développer une dissuasion nucléaire. Les motifs nord-coréens 
comprennent le bombardement, l’invasion, le démembrement et l’occupation d’une 
longue liste de pays – la Serbie / Kosovo, l’Irak, l’Afghanistan, la Libye – à qui il 
manquait la dissuasion nucléaire.

2. Le joueur souffre d’une image de lui surévaluée et délirante : il est «     le tireur le plus 
rapide de l’Ouest     » et ses adversaires ne vont pas répliquer mais fuir, le laissant avec 
tout l’argent qui est sur la table. Les États-Unis sont également trompés par le niveau de 
leurs dépenses de défense ridiculement élevées qui se transformeraient automatiquement
en supériorité militaire. Ils jouent d’une ignorance volontaire, dénigrant leurs adversaires
en fonction de données triées sur le volet, si jamais des informations factuelles sont 
vraiment utilisées. Ainsi, la Russie ne serait qu’« une station-service déguisée en pays », 
en négligeant de mentionner le fait que la Russie est le principal fournisseur de 
combustible nucléaire des États-Unis, sans lequel ceux-ci seraient plongés dans une 
panne de courant permanente. De même, on pense que la Corée du Nord est indiquée 
comme vivant à l’âge de pierre simplement parce que les Nord-Coréens éteignent tous 
les lampadaires la nuit (ainsi que tout le trafic), ce qui fait apparaître leur pays comme 
complètement noir sur les images satellites. (C’est un pays très sûr et qui n’a aucune 
raison de garder les lumières allumées pour éviter les crimes).

Le fait que la Corée du Sud est actuellement beaucoup plus fort économiquement que le 
Nord est mis en scène en termes idéologiques, est présenté comme un échec de 
l’idéologie communiste, en négligeant de mentionner qu’avant la perte de son soutien 
par l’URSS, la Corée du Nord était plus développée et plus prospère que celle du Sud, 
en dépit d’avoir été bombardée par les Américains pendant la guerre, et négligeant 
également de dire que la Chine communiste se développe à un rythme vertigineux 
depuis des décennies et que sous certains points de vue, elle a déjà dépassé les États-
Unis comme la plus grande économie du monde.

3. Enfin, notre joueur n’a d’autre choix que de jouer, et finalement de faire tapis. Une 
longue histoire de jeu compulsif, en augmentant constamment la mise et en la doublant, 
l’a placé dans une position où le repli et la marche arrière signifieraient la perte 
d’absolument toutes ses mises. Les États-Unis ont connu des déficits commerciaux 
systémiques depuis des décennies à force d’importer beaucoup plus de produits, en 
terme de valeur, que ce qui a pu être exporté. Ils ont équilibré leurs comptes par d’autres 
moyens : en exportant de la dette et en exportant de l’inflation. Leur capacité à exporter 
leur dette dépend de la vigueur du dollar américain en tant que principal moyen 
d’échange international, obligeant d’autres pays à gagner des dollars, donc de la dette 
américaine, c’est-à-dire en devenant des créanciers des États-Unis pour pouvoir payer 
leurs importations. Leur capacité à exporter l’inflation repose sur la force des actifs 
libellés en dollars américains considérés comme valeur refuge et leur capacité à stimuler
cette demande pour créer ce besoin de refuge en lançant des attaques spéculatives sur 
d’autres monnaies plus faibles.



Mais ces dernières années, l’efficacité de ces deux astuces a beaucoup baissé car le 
monde a trouvé des moyens de contourner le dollar américain dans le commerce et de 
freiner l’envol des capitaux vers les États-Unis. La diminution du montant de l’argent 
chinois versé sur le marché immobilier des États-Unis en est un exemple. En continuant 
de vivre au-dessus de leurs moyens, les États-Unis ont été forcés d’accumuler des 
montants fantastiques de dette publique et des passifs non financés tels que les pensions 
et les dépenses médicales futures. Pour ne pas être distancées, les entreprises se sont 
également chargées de dettes, qu’elles ont utilisées non pour investir dans la production, 
mais pour racheter leurs propres actions, gonflant leur valorisation boursière et 
contribuant à perpétuer une bulle des marchés actions.

La combinaison de cette dette impayable, de la lenteur de la croissance économique et 
de l’appétit globalement réduit pour le dollar américain entraînera en conséquence des 
taux d’intérêt plus élevés, rongeant la situation financière des États-Unis. Les deux 
dernières options seront de gonfler la dette (ce qui entraînera des prix beaucoup plus 
élevés pour les importations et une forte augmentation de la pauvreté) ou faire défaut sur
la dette (déclenchant une crise bancaire, avec le risque de perdre totalement l’accès aux 
importations). L’inévitabilité de ce développement éventuel est bien compris, mais la 
volonté politique de mettre en œuvre des réductions de dépenses et de réorienter les 
priorités nationales en matière de durabilité économique n’existe tout simplement pas.

Une autre catégorie de dépenses sans fond, c’est l’armée américaine. C’est de loin la 
plus chère du monde, mais ce n’est en aucun cas la plus efficace. Ses capacités sont 
limitées à faire exploser les choses, à causer des ravages et à contrôler temporairement 
certaines zones avant de se retirer. Il ne lui a pas été possible de remporter une victoire 
décisive pour gagner une paix durable et stable dans un seul des conflits armés récents. 
Dans son sillage, l’armée américaine laisse des pays ravagés, la misère et des aires de 
reproduction fertiles pour les terroristes. Tout comme pour la gestion de l’économie, la 
réponse à cette chaîne continue de fiascos militaires a été la fuite en avant : augmenter 
les dépenses militaires, jeter encore plus d’argent dans des systèmes d’armes inefficaces,
trop coûteux et largement inutiles, continuer à construire encore plus de bases militaires 
à travers le monde et viser l’objectif de plus en plus évident et finalement impossible de 
maintenir la domination mondiale.

De toutes ces manières, les États-Unis ressemblent à un joueur compulsif qui ne peut pas
gagner, ne peut se permettre de perdre, et ne peut pas arrêter de jouer. Il manque la 
volonté politique de changer de cap et de se réformer. Tout ce qu’ils sont actuellement 
capables de faire est de perpétuer le statu quo et d’agir militairement. Mais que se 
passera-t-il quand ils constateront que le statu quo ne peut plus être maintenu ? Tout ce 
qui restera sera la solution nucléaire : renverser la table à cartes pour se sauver. Et 
contrairement à la plupart des exercices de pouvoir militaire, celui-ci n’exigera pas de 
formuler une stratégie gagnante. La seule exigence sera de parvenir à un fiasco militaire 
assez grand pour obscurcir toutes les autres formes d’échec – politiques, économiques et
sociales. Alors que nous pouvons essayer de nous convaincre que ce point se trouve 



encore dans un avenir lointain et qu’il est encore temps d’éviter une confrontation 
militaire inutile et futile dont le seul but sera de forcer une réinitialisation financière, il y
a plusieurs raisons de penser que ce point approche rapidement.

De toute évidence, beaucoup de gens pensent dans ce sens. Une indication en est que les 
commandes de bunkers de fin du monde ont récemment augmenté de quelque 90%. Les 
journaux publient des conseils utiles pour survivre à une attaque nucléaire. Par exemple, 
vous devez vous cacher en sous-sol (pour éviter les frais d’inhumation, je suppose). 
Vous devriez également vous préparer à l’attaque en chargeant votre ordinateur portable 
et votre smartphone (qui sera détruit par une impulsion électromagnétique, mais si leurs 
batteries au lithium-ion sont complètement chargées, elles seront toujours utiles comme 
dispositifs incendiaires déclenchés par rayonnement, vous fournissant un choix de mort 
moins horrible que l’empoisonnement par rayonnement). Vous êtes également invité à 
ne pas vous déplacer (trivialement facile si vous êtes mort) à moins d’avoir l’ordre 
d’évacuer par les autorités légitimes (qui n’existeront plus).

Mais nous pouvons également être optimistes et espérer que les États-Unis s’écrouleront
dans un conflit interne avant d’utiliser la « solution nucléaire » contre le monde. Après 
tout, les joueurs compulsifs peuvent parfois avoir une attaque et tomber raides morts au 
milieu du jeu.

Dmitry Orlov

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

Le grand retour du charbon aux Etats-Unis
Les Echos Le 21/08 2017

Aux Etats-Unis, les Etats producteurs de charbon connaissent une reprise économique portée par les
exportations en hausse. - Ryan Dorgan/AP/SIPA 

DANS LA PRESSE ETRANGERE - Le quotidien « The Wall Street Journal » 
constate une reprise de l’activité dans l’industrie du charbon aux Etats-Unis, en 
partie grâce aux abrogations de Donald Trump. 

Chose promise, chose due. C'était un des engagements de Donald Trump durant la 
campagne présidentielle, la relance du charbon aux Etats-Unis bat aujourd'hui son plein. 



Selon « The Wall Street Journal » , « le charbon montre les signes d'une reprise 
économique en Virginie occidentale et dans les principaux Etats producteurs ». 

Après la politique restrictive de Barack Obama interdisant toute nouvelle implantation 
de centrale à charbon et limitant les exportations, les récentes résolutions de Donald 
Trump ont conduit au redressement du secteur. A présent, les concessions minières sont 
rouvertes et « le charbon devient plus compétitif que le gaz naturel », qui coûte, selon le 
quotidien, de plus en plus cher. 

Les Européens premiers importateurs

Avec ce « cessez-le-feu à la guerre contre le charbon » décrété par le 45e président des 
Etats-Unis, la production a bondi de 14,5 % l'an dernier à travers le pays. Une croissance
soutenue par une demande toujours existante « du moment que les autorités laissent 
fonctionner le marché de l'énergie », commente le « WSJ ». En effet, la progression de la
production est portée par des exportations en hausse. « Tout cela est terrifiant pour le 
changement climatique, souligne un éditorialiste, mais il faut noter que les exportations 
de charbon américain augmentent dans des pays militant pour la planète. » 

Les puissances européennes en tête. La France a vu ses importations de charbon en 
provenance des Etats-Unis augmenter de 214 % au premier trimestre. Et une tendance 
similaire est observée au Royaume-Uni et en Allemagne, alors que ces pays cherchent à 
réduire leur parc nucléaire et compenser la variabilité des sources d'énergies 
renouvelables. La transition énergétique des uns fait le bonheur des autres... 

Ce dont nous avons (vraiment) besoin
Définir un bien-être écologiquement viable

par Razmig Keucheyan Monde-Diplomatique.fr
Professeur de sociologie. Auteur de La nature est un champ de bataille, Zones, Paris, 2014. 

[NYOUZ2DÉS: il n'a rien compris.]
 Le génie du capitalisme d’après-guerre aura consisté à réorienter la volonté de 
changement vers l’insatiable désir de consommer. Ce modèle trouve à présent sa limite 
dans l’épuisement des ressources naturelles. Pour imaginer un mode de vie à la fois 
satisfaisant et durable, récuser l’empire de la marchandise ne suffit pas. Il faut d’abord 
réfléchir à ce qui nous est indispensable.

 La transition écologique suppose de faire des choix de consommation. Mais sur quelle
base ? Comment distinguer les besoins légitimes, qui pourront être satisfaits dans la 
société future, des besoins égoïstes et déraisonnables, qu’il faudra renoncer à assouvir ? 
C’est la question qu’aborde le Manifeste négaWatt, l’un des ouvrages d’écologie 
politique les plus stimulants parus récemment, rédigé par des spécialistes de 
l’énergie (1). Un négawatt, c’est une unité d’énergie économisée — « néga » pour 
négatif. Grâce aux énergies renouvelables, à l’isolation du bâti ou au raccourcissement 
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des circuits économiques, il est possible, selon les auteurs, de mettre sur pied un système
économique qui soit écologiquement viable à l’échelle d’un pays, et même au-delà. À 
technologie constante, notre société renferme d’importants « gisements de négawatts ».
Le consumérisme ambiant ne saurait perdurer, car il accroît en permanence les flux de 
matières premières et la consommation d’énergie. Ses effets aliénants sur les personnes 
ne sont de surcroît plus à démontrer. Une société « négawatt » est une société de la 
sobriété où des possibilités de consommation sont délibérément écartées car considérées 
comme néfastes. Mais sur quels critères ?

Pour répondre à cette question, les auteurs du manifeste distinguent les besoins humains 
authentiques, légitimes, qu’il faudra donc continuer à satisfaire, et les besoins artificiels, 
illégitimes, dont il faudra se défaire. Le premier groupe comprend ceux qu’ils qualifient 
de « vitaux », « essentiels », « indispensables », « utiles » et « convenables ». Le second,
ceux qu’ils jugent « accessoires », « futiles », « extravagants », « inacceptables », 
« égoïstes ».

Dès lors, deux problèmes apparaissent. D’abord, comment définir un besoin 
« essentiel » ? Qu’est-ce qui le distingue d’un besoin « accessoire » ou 
« inacceptable » ? Et ensuite, qui décide ? Quels mécanismes ou institutions conféreront 
une légitimité au choix de satisfaire tel besoin plutôt que tel autre ? Le Manifeste 
négaWatt ne dit rien à ce propos.

Pour répondre à ces questions, il est bon de se tourner vers deux penseurs critiques et 
pionniers de l’écologie politique, André Gorz et Ágnes Heller.

Dans les années 1960 et 1970, ils ont développé une théorie des besoins sophistiquée qui
est d’une grande actualité (2). L’un comme l’autre ont abordé ces questions à partir 
d’une réflexion sur l’aliénation, laquelle peut se mesurer à l’aune de besoins 
authentiques. En effet, on est aliéné par rapport à un état idéal auquel on cherche à 
revenir, ou que l’on cherche à atteindre enfin. La notion désigne le processus par lequel 
le capitalisme suscite des besoins artificiels qui nous éloignent de cet état. En plus d’être
aliénants, la plupart de ces besoins sont écologiquement irréalistes.

Une tâche brûlante de notre temps 

Qu’est-ce qu’un besoin « authentique » ? On pense bien sûr aux exigences dont 
dépendent la survie ou le bien-être de l’organisme : manger, boire ou se protéger du 
froid, par exemple. Dans les pays du Sud, et même du Nord, certains de ces besoins 
élémentaires ne sont pas satisfaits. D’autres, qui l’étaient autrefois, le sont de moins en 
moins. Jusqu’à récemment, respirer un air non pollué allait de soi ; c’est devenu difficile
dans les mégapoles contemporaines. Il en va de même pour le sommeil. Aujourd’hui, la 
pollution lumineuse rend l’endormissement difficile pour nombre de personnes, 
l’omniprésence de la lumière dans les villes retardant la synthèse de la mélatonine 
(surnommée « hormone du sommeil »). Dans certains pays, la lutte contre la pollution 
lumineuse a suscité l’émergence de mouvements sociaux revendiquant un « droit à 
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l’obscurité » et appelant à la création de « parcs aux étoiles » non pollués par la lumière 
artificielle (3).

L’exemple de la pollution sonore parle également à nombre de citadins. On consacre des
volumes croissants d’argent à l’isolation des logements, afin de satisfaire un besoin — le
silence — autrefois gratuit. Ces dépenses nouvelles sont susceptibles de peser à la baisse
sur le taux de profit, mais elles offrent simultanément des sources d’enrichissement, par 
exemple pour les entreprises spécialisées dans l’insonorisation.

Tous les besoins « authentiques » ne sont pas d’ordre biologique. Aimer et être aimé, se 
cultiver, faire preuve d’autonomie et de créativité manuelle et intellectuelle, prendre part
à la vie de la cité, contempler la nature... sur le plan physiologique, on peut certainement
faire sans. Mais ces besoins sont consubstantiels à la définition d’une vie humaine digne 
d’être vécue. André Gorz les appelle « besoins qualitatifs » ; Ágnes Heller, « besoins 
radicaux ».

Les besoins qualitatifs ou radicaux reposent sur un paradoxe. En même temps qu’il 
exploite et aliène, le capitalisme génère à la longue un certain bien-être matériel pour 
des secteurs importants de la population. Il libère de ce fait les individus de l’obligation 
de lutter au quotidien pour assurer leur survie. De nouvelles aspirations, qualitatives, 
prennent alors de l’importance. Mais, à mesure qu’il monte en puissance, le capitalisme 
empêche leur pleine réalisation. La division du travail enferme l’individu dans des 
fonctions et des compétences étroites tout au long de sa vie, lui interdisant de développer
librement la gamme des facultés humaines. De même, le consumérisme ensevelit les 
besoins authentiques sous des besoins factices. L’achat d’une marchandise satisfait 
rarement un vrai manque. Il procure une satisfaction momentanée ; puis le désir que la 
marchandise avait elle-même créé se redéploie vers une autre vitrine.

Constitutifs de notre être, les besoins authentiques ne peuvent trouver leur satisfaction 
dans le régime économique actuel. C’est pourquoi ils sont le ferment de bien des 
mouvements d’émancipation. « Le besoin est révolutionnaire en germe », dit André 
Gorz (4). La quête de son assouvissement conduit tôt ou tard les individus à soumettre le
système à la critique.

Les besoins qualitatifs évoluent historiquement. Voyager, par exemple, permet à 
l’individu de se cultiver et de s’ouvrir à l’altérité. Jusqu’au milieu du xxe siècle, seules 
les élites voyageaient. Désormais, la pratique se démocratise. On pourrait définir le 
progrès social par l’apparition de besoins toujours plus enrichissants et sophistiqués, et 
accessibles au plus grand nombre.

Mais des aspects néfastes apparaissent parfois en cours de route. Si le transport en avion 
proposé par les compagnies à bas coût contribue à rendre le voyage accessible aux 
classes populaires, il émet aussi une énorme quantité de gaz à effet de serre, et il détruit 
les équilibres des zones où les touristes se rendent en masse pour voir... d’autres 
touristes en train de regarder ce qu’il y a à voir. Voyager est devenu un besoin 
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authentique ; il faudra pourtant inventer de nouvelles façons de se déplacer, adaptées au 
monde de demain.

Si le progrès social induit parfois des effets pervers, des besoins à l’origine néfastes 
peuvent, à l’inverse, devenir viables avec le temps. Aujourd’hui, la possession d’un 
smartphone relève d’un besoin égoïste. Ces téléphones contiennent des « minerais de 
sang » — tungstène, tantale, étain et or notamment —, dont l’extraction occasionne des 
conflits armés et des pollutions graves. Ce n’est pourtant pas l’appareil lui-même qui est 
en question. Si un smartphone « équitable » voit le jour — le Fairphone semble en être 
une préfiguration (5) —, il n’y a pas de raison que cet objet soit banni des sociétés 
futures. D’autant plus qu’il a donné lieu à des formes de sociabilité nouvelles, à travers 
l’accès continu aux réseaux sociaux ou grâce à l’appareil photographique qu’il intègre. 
Qu’il encourage le narcissisme ou génère des névroses chez ses utilisateurs n’est sans 
doute pas inévitable. En ce sens, on ne peut exclure que le smartphone, à travers certains
de ses usages, se transforme progressivement en besoin qualitatif, comme le voyage 
avant lui.

Selon André Gorz, la société capitaliste a pour devise : « Ce qui est bon pour tous ne 
vaut rien. Tu ne seras respectable que si tu as “mieux” que les autres (6). » On peut lui 
opposer une devise écologiste : « Seul est digne de toi ce qui est bon pour tous. Seul 
mérite d’être produit ce qui ne privilégie ni n’abaisse personne. » Aux yeux de Gorz, un 
besoin qualitatif a ceci de particulier qu’il ne donne pas prise à la « distinction ».

En régime capitaliste, la consommation revêt en effet une dimension ostentatoire. 
Acheter le dernier modèle de voiture revient à exhiber un statut social (réel ou supposé). 
Un beau jour, cependant, ce modèle passe de mode et son pouvoir distinctif s’effondre, 
provoquant le besoin d’un autre achat. Cette fuite en avant inhérente à l’économie de 
marché contraint les entreprises qui se concurrencent à produire des marchandises 
toujours nouvelles.

Comment rompre avec cette logique de distinction productiviste ? Par exemple, en 
allongeant la durée de vie des objets. Une pétition lancée par Les Amis de la Terre exige 
que l’on fasse passer la garantie des marchandises de deux ans — une obligation inscrite
dans le droit européen — à dix ans (7). Plus de 80 % des objets sous garantie sont 
réparés ; or ce pourcentage tombe à moins de 40 % une fois l’échéance passée. 
Moralité : plus la garantie est longue, plus les objets durent ; et plus la quantité de 
marchandises vendues et donc produites diminue, limitant par la même occasion les 
logiques de distinction, qui reposent souvent sur l’effet de nouveauté. La garantie, c’est 
la lutte des classes appliquée à la durée de vie des objets.

Qui détermine le caractère légitime ou non d’un besoin ? Un risque apparaît ici, 
qu’Ágnes Heller appelle la « dictature sur les besoins (8) », comme celle qui prévalut en
URSS. Si une bureaucratie d’experts autoproclamés décide de ce que sont les besoins 
« authentiques », et par conséquent les choix de production et de consommation, ceux-ci
ont peu de chances d’être judicieux et légitimes. Pour que la population accepte la 
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transition écologique, il faut que les décisions qui la sous-tendent emportent l’adhésion. 
Établir une liste de besoins authentiques n’a rien d’évident et suppose une délibération 
collective continue. Il s’agit donc de mettre en place un mécanisme qui vienne d’en bas, 
d’où émane démocratiquement une identification des besoins raisonnables.

Difficile d’imaginer ce que pourrait être un tel mécanisme. En esquisser les contours 
constitue une tâche brûlante de notre temps, dont dépend la construction d’une société 
juste et viable. La puissance publique a certainement un rôle à jouer, par exemple en 
taxant les besoins futiles pour démocratiser les besoins authentiques, en régulant les 
choix des consommateurs. Mais encore faut-il convaincre de la futilité de nombreux 
besoins ; et, pour cela, il faut un dispositif situé au plus près des individus. Il s’agit 
d’extraire le consommateur de son tête-à-tête avec la marchandise et de réorienter la 
libido consumandi vers d’autres désirs.

La transition écologique nous incite à fonder une démocratie directe, plus délibérative 
que représentative. L’adaptation des sociétés à la crise environnementale suppose de 
réorganiser de fond en comble la vie quotidienne des populations. Or cela ne se fera pas 
sans les mobiliser, sans s’appuyer sur leurs savoirs et leurs savoir-faire, et sans 
transformer dans un même mouvement les subjectivités consuméristes. C’est donc à une
nouvelle « critique de la vie quotidienne » qu’il faut parvenir ; une critique élaborée 
collectivement.

Razmig Keucheyan

NOTES:
(1) Association négaWatt, Manifeste négaWatt. En route pour la transition énergétique !, Actes Sud, 
coll. « Babel Essai », Arles, 2015 (1re éd. : 2012).
(2) André Gorz, Stratégie ouvrière et néocapitalisme, Seuil, Paris, 1964, et Ágnes Heller, La Théorie 
des besoins chez Marx, 10/18, Paris, 1978.

(3) Cf. Marc Lettau, « Face à la pollution lumineuse en Suisse, les adeptes de l’obscurité réagissent », 
Revue suisse, Berne, octobre 2016.

(4) André Gorz, La Morale de l’histoire, Seuil, Paris, 1959.

(5) Lire Emmanuel Raoul, « Peut-on fabriquer un téléphone équitable     ? », Le Monde diplomatique, 
mars 2016.

(6) Lire André Gorz, « Leur écologie et la nôtre », Le Monde diplomatique, avril 2010, et Antony 
Burlaud, « André Gorz, vers l’émancipation », Le Monde diplomatique, décembre 2016.

(7) « Signez la pétition “Garantie 10 ans maintenant” », 24 octobre 2016, www.amisdelaterre.org

(8) Cf. Ferenc Fehér, Ágnes Heller et György Márkus, Dictatorship Over Needs, St. Martin’s Press, 
New York, 1983.

Le changement climatique a-t-il déjà commencé
en Corse ?

[NYOUZ2DÉS: il n'existe pas de solutions durables à leurs problèmes.]
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L'augmentation des températures provoque de plus en plus de périodes de sécheresse 
dévastatrices. Faut-il s’en inquiéter ? La réponse est oui. Tout le monde doit en prendre 
conscience, au-delà des frontières de notre île 

NOUZ2DÉS: pour préserver l'environnement il aurait fallu, par exemple, ne pas batir
ces milliards de maisons qui demandent une consommation considérables en ressources

naturelles et détruisent la nature.
« Il y a urgence. » C’est la conclusion des recherches menées en Corse par les deux 
hydrobiologistes Antoine Orsini et Christophe Mori, respectivement président du conseil
scientifique du PNRC et président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel 
de la Corse, sur le changement climatique.
Comme ces deux spécialistes, Patrick Rebillout, chef du centre météorologique régional 
Corse, pour Météo France, à Ajaccio partage une certaine inquiétude. Loin de se vouloir 
pessimistes, le trio se dit réaliste.

Comme ici à Corte, la sécheresse des cours d’eau provoque la stagnation des eaux 
restantes, entraînant la dégradation de tout un écosystème. Photo Jeannot Filippi

« Il faut arrêter de parler de vigilance, appuie Antoine Orsini. On est vigilant dans un 
appartement pour empêcher un bébé de boire de l’eau de javel. Lorsqu’il l’a déjà bue, il
faut l’emmener à l’hôpital, sinon il meurt. » 

Pour les deux scientifi ques : « A la question, est-ce que les épisodes de sécheresse et de 
crues que l’on vit en Corse sont conjoncturels ? Nous sommes obligés de répondre : 
non, c’est structurel. Le changement climatique est là, on y est. » 

Et le phénomène prend de l’ampleur. Pour étayer leurs dires, les trois experts s’appuient 
sur de nombreux relevés.



Le climat de Tunis en Corse d’ici 2050

NOUZ2DÉS: pour préserver l'environnement il aurait fallu, second exemple, ne pas
fabriquer ces milliards de voitures qui polluent l'atmosphère.

D’une part, l’évolution des températures de l’air.

De l’autre, celles de l’eau. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la montagne 
souffre d’avantage du réchauffement que le littoral et la plaine.

« Nous avons analysé des relevés de températures réalisés entre 1950 et 2016, 
développent les maîtres de conférences. Ajaccio augmente en moyenne de 0,5 C° tous 
les 20 ans. Corte a vu sa température s’élever en moyenne de 1,1 C° tous les 20 ans. Et 
la ville se trouve à une altitude moyenne de 500 mètres. »

Depuis des années, Antoine Orsini, le président du conseil scientifique du PNRC, tente 
de sensibiliser public et personnel politique aux risques liés au changement climatique. 
Photo Jeannot Filippi

Par ailleurs, le nombre de jours chauds – avec plus de 30C° à l’ombre – augmente 
chaque année. 
 

« Ajaccio compte cinq jours chauds de plus chaque année. En 2050, nous 
aurons le climat de Tunis »

Car là est le paradoxe : la période de sécheresse ne cesse de s’étendre, six mois contre 
les deux auxquels tout le monde était habitué.

100 C’est le nombre d’années nécessaire pour faire disparaître 90% des gaz à effet de 
serre à condition de stopper immédiatement et totalement toute production. Pour 
les 10% restant, il faut competr environ 1000 ans. Si l’on arrête la production, Patrick 
Rebillout estime qu’il faudra 100 à 200 ans pour que la totalité des gaz à effet de serre 
puisse se résorber.

Et si les volumes d’eau tombés restent les mêmes, ils n’hydratent plus la terre comme 
par le passé pour plusieurs raisons.

D’abord à cause de la chaleur : « Plus il fait chaud, plus les arbres évaporent d’eau, 



détaille Christophe Mori. Ce phénomène s’appelle l’évapotranspiration. En résumé : la 
plante évapore – transpire – plus d’eau que ce qui est stocké dans le sol. »

Record : 27C° dans l’eau du lac de Ninu

A cela s’ajoute un autre phénomène : le débit et la température de l’eau.

« Plus le débit baisse, plus la température augmente. Ce phénomène entraîne une baisse
de la qualité de l’eau au niveau physico-chimique et bactériologique. Au lac de Ninu, en
2015, nous avons enregistré un pic de la température de l’eau à 27,1 C° ! »

“La terre n’a pas connu un tel climat depuis 3 millions d’années”  

L’impact est évident sur la biodiversité. Avec la baisse d’oxygène et les modifications de
la qualité de l’eau, de nombreuses espèces d’invertébrés meurent ou remontent vers les 
sommets en quête de fraîcheur.

Les anguilles – qui vivent dans les eaux chaudes – remontent de plus en plus les cours 
d’eau. Ces deux phénomènes empêchent le développement des alevins et entraînent la 
disparition des truites.

Et si par chance, certains arrivent à survivre, les crues qui suivent la sécheresse – surtout
si elles sont répétitives et espacées de moins de deux mois – détruisent la faune qui se 
maintient.

De plus en plus violentes et sur des périodes de plus en plus courtes, les précipitations 
anormales observées ces dernières années emportent leur lot de conséquences: 
inondations, destructions de bâtiments, de routes, de ponts.

Patrick Rebillout, chef du centre météorologique régional Corse, pour Météo France.

Sécheresse, pénurie de fourrage pour les animaux, canicule, disparition des écosystèmes,
moustiques et maladies (dengue, Zika, chikungunya...), insectes tropicaux, maladies des 
plantes: même le corail de Scandola serait aujourd’hui en train de disparaître. 
 

« Ce que nous vivons n’est pas une année exceptionnelle, c’est tous les ans, insiste 
Patrick Rebillout. Cette année encore, nous avons de la chance : les barrages sont 
pleins. 
 

Mais les ressources souterraines sont vides. Et paradoxalement, on consomme plus 
d’eau.Avec les données que nous avons, dans les 4, 5 ans à venir, il faudra donner des 
bouteilles d’eau aux gens pour qu’ils puissent boire. On en est là. 

Mais curieusement, personne ne semble réellement croire au changement climatique. 
Pourtant, les relevés sont formels : il pleut en deux jours la quantité habituelle d’un 
mois. »

L’ingénieur de Météo France ajoute : « Depuis 1976, il n’y a pas eu une année en 



dessous de la moyenne de température du XXe siècle. A l’échelle de la planète, on 
observe que la couverture neigeuse de l’hémisphère nord perd l’équivalent de la taille 
de la France chaque année. Actuellement, nous avons un taux de concentration de CO2 
de 400 ppm (partie par million, ndlr), au maximum des ères interglaciaires, on ne 
dépassait jamais les 280 ppm. 
 

65C’est le nombre de jours consécutifs pendant lesquels dureront les vagues de chaleur.

C’est simple : il n’a jamais fait un tel climat depuis 3 millions d’années. L’humanité n’a
jamais connu ça. Le pire c’est qu’on rejette toujours autant de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère et que ça va continuer à se réchauffer. »

Plus 8C° en Corse dans le pire des scenarii

Selon les trois spécialistes, la Méditerranée est particulièrement sensible au changement 
climatique. Une hausse de 4 à 5 C° sur la planète correspond à + 7 voire 8 C° en Corse.

Avec, parmi les nombreuses conséquences, la réduction progressive de la couche 
neigeuse, jusqu’à sa disparition aux alentours de 2100. Agriculture, isolation thermique, 
moyens de captages d’eau...

+2°C C’est l’augmentation de la température de l’eau chaque fois que celle de l’air 
croît de 1°C.

Ces problématiques devraient déjà être sérieusement étudiées pour faire face aux les 
changements à venir, qui s’annoncent brutaux.

« Plusieurs scenarii sont envisagés, détaille Patrick Rebillout. Mais même si l’on suit le 
scénario le plus vertueux, on aura des précipitations intenses comme celles d’octobre 
dernier. 
 

Prise il y a quelques jours, cette photo montre que les célèbres pozzini du lac du Ninu 
sont asséchés. Une situation devient inquiétante alors que les fortes chaleurs ne font que 
commencer... Photo X.Grimaldi

Pour rester sous les 2C° au niveau mondial, il ne faut absolument pas dépasser les 790 
milliards de tonnes de carbone dans l’atmosphère. Actuellement, on en émet 10 
milliards par an. A ce rythmelà, dans 25 ans on va dépasser les 2C°. En Corse, ce sera 
bien plus. » 

Aujourd’hui, ce changement est là, et, selon les scientifiques, ne peut plus être arrêté.

« Il faut gérer l’inévitable. Qu’est-ce qu’on attend pour mettre en place du triple 
vitrage, axer sur de l’isolement local comme du tissu, du liège ? », interroge 
Christophe Mori.

« Aujourd’hui, les scientifiques prêchent dans le désert, au sens figuré, termine Antoine 



Orsini. Bientôt, ils y prêcheront au sens propre. » Peut-on encore faire quelque chose ?

« C’est urgent !, répondent les scientifiques. Mais c’est possible. »

   Incendies et inondations, les risques majeurs s’intensifient

Inondation, catastrophe naturelle, mouvements de terrain, sismicité, feux de forêt, 
risques technologiques : la Corse est soumise à l’ensemble de ces risques majeurs, 
« à l’exception du volcanisme », souligne-t-on du côté de la préfecture. 

S’il ne fallait en retenir que deux : le risque incendie et les inondations. Deux 
phénomènes naturels qui frappent régulièrement l’île et sont particulièrement liés au 
réchauffement climatique.

« La Méditerranée, en général, est soumise aux feux de forêt. Et ce depuis toujours. 
Néanmoins, la sécheresse, récurrente dans l’île, que l’on peut imputer au réchauffement
climatique, devient un facteur aggravant », souligne Romain Delmon, directeur de 
cabinet du préfet de la Corse.

Les incendies dûs à la sécheresse et les inondations après les fortes pluies sont des 
catastrophes naturelles étroitement liées. Photos archives CM

Cela se traduit par une « éclosion » plus significative des incendies mais surtout « une 
importante vitesse de propagation ».

Pour autant, la catastrophe la plus redoutée en Corse reste l’inondation. 

« Le lien avec le réchauffement climatique est ici beaucoup plus clair. Le principal 
phénomène intervient généralement à l’automne, même si on a connu à Ajaccio les 
inondations de mai 2008. »

Pour ne rester que sur la saison automnale, l’explication est simple pour les services 
préfectoraux : « En cette saison, la mer Méditerranée est très chaude. En parallèle, des 
masses d’air plus frais arrivent sur les massifs de l’île.

Lorsque les deux masses d’air se rencontrent, cela crée de violents orages. Et, de plus, à
cause des reliefs, ceuxci sont très souvent ultra-localisés. Il peut ainsi tomber 
l’équivalent de six mois de pluie en un temps très court. »

Les services de l’État - Dreal, DDTM, Sdis - proposent diverses campagnes de 
sensibilisation afin de prévenir ces risques.

Mais difficile d’anticiper les caprices de la nature. Aussi, la préfecture tient à pointer une
notion importante au moment de la gestion des événements.

« Lorsqu’ils sont localisés sur une commune, le directeur des opérations de secours, 
c’est le maire. Il doit travailler avec le commandant de ces opérations, un pompier. 
Pour cela, il est important que l’édile se dote du Plan communal de sauvegarde, qui est 
une sorte de mini-plan Orsec et destiné à organiser les secours », insiste Romain 



Delmon. Et pour cause : seulement 40 % des communes du département ont réalisé ce 
document.

« C’est assez complexe et généralement, nous aidons les maires à le faire car c’est très 
important », livre-t-il. Comme une main tendue ?

   « La moitié des chênes-lièges sont morts en moins de 10 ans »

Il a passé sa vie à s’occuper des forêts. À les connaître, en prendre soin. Et surtout 
à partager son expérience avec les jeunes générations en espérant qu’elles seront 
suffisamment sensibilisées pour prendre soin de leur planète. Avant qu’il n’y ait 
plus rien à préserver.

Avec 48 ans de service - « une vie » - Pierre-Jean Straboni est la référence en Corse de 
l’Office national des forêts (ONF).

Et le constat qu’il tire de ses observations est alarmant : « Quand on était jeunes, à 
Ponte-Leccia, on connaissait des chaleurs comme aujourd’hui - peut-être même plus 
élevées encore - mais l’hiver, il faisait froid, très froid. Il y avait des stalactites aux 
fenêtres. Le Golu était même gelé ! Il y avait beaucoup de neige. »

La différence de température est, pour lui, plus flagrante en hiver : « Depuis une dizaine 
d’années, il ne fait plus aussi froid qu’avant. Il n’y a presque plus de neige. Cette hiver, 
pourtant, elle est bien tombée. Et on se disait que cette année, on n’allait pas manquer 
d’eau. Mais en juin déjà, il n’y en a plus. Le Monte d’Oru n’a plus de neige. Avant, il en
avait jusqu’à mi-août. »

Conséquence ? « Il n’y a plus d’eau dans les rivières. Ni même dans les fontaines. Dans 
le village, on en a quatre, cinq. Elles sont toutes taries alors que l’eau provient de 
sources souterraines de montagne. On n’avait jamais vu ça. Dans les rivières, les truites
n’arrivent plus à survivre. »

D’autant que les crues répétées ont élargi les cours d’eau, qui ont de plus en plus de mal 
à suivre leur chemin. Le filet d’eau qui arrive à passer monte davantage en température 
et s’évapore de plus en plus vite.

La chaleur et la sécheresse ont des conséquences terribles sur les forêts.

D’une part, le responsable de l’ONF explique que la hausse des températures modifie le 
climat et perturbe les arbres, dont l’environnement n’est plus adapté à leur 
développement et leur bonne santé.

« Depuis une dizaine d’années, beaucoup d’arbres meurent de maladie, ils pourrissent 
de l’intérieur, détaille-t-il. Le hêtre, le pin maritime, le tremble sont malades. Sans 
compter les insectes et parasites. La moitié des suberaies de Corse - les forêts de 
chênes-lièges - a disparu en dix ans par manque d’eau. Y compris en montagne. Même 
le chêne de Marie-Antoinette, à Versailles, est mort de la canicule. »



Il avait 324 ans. Et a été abattu en 2005.

« Économiser le peu d’eau qu’il nous reste »

Outre le fait que les arbres ne sont plus adaptés au climat dans lequel ils vivent, un autre 
paramètre vient malheureusement accentuer le phénomène : « Les forêts ont un rôle de 
régulateur. Elles permettent d’absorber le CO2 dans l’atmosphère et de retenir l’eau 
dans les sols, rappelle Pierre-Jean Straboni. Le problème, c’est qu’avec la chaleur, de 
plus en plus d’arbres meurent. Avec moins d’arbres, l’eau est moins bien gardée dans la
terre, il fait plus sec. Les arbres qui restent ont plus chaud et doivent évaporer - 
transpirer - davantage pour tenir. Ce qu’ils évaporent en plus, ils le puisent - quand ils 
peuvent ! - dans la terre. »

Un cercle vicieux qui accentue la sécheresse.« Il y a aussi beaucoup plus de vent, ajoute
le spécialiste des forêts. Avant, à Ponte-Leccia par exemple, il n’y avait jamais de vent. 
Maintenant il y en a très souvent. Ça assèche encore plus la nature. »

Et augmente d’autant le risque feu de forêts. Avec une végétation brûlée dès le mois de 
juin comme elle l’était autrefois à la fin août, et du vent chaud, tous les ingrédients sont 
réunis pour menacer ce qu’il reste de forêts.

Pour le chargé de la communication en Corse de l’ONF, il y a deux priorités : « 
Enseigner aux enfants à être responsable face au changement climatique, à respecter la 
nature, puisqu’ ils sont l’avenir. Et apprendre à économiser l’eau qu’il nous reste. » 

NYOUZ2DÉS: pour préserver la terre il aurait surtout fallu ne pas augmenter la 
population jusqu'à 7,5 milliards d'individus.(Photo prise à NICE, France)



Des feux de forêt fusionnent en un brasier géant
dans l'Ouest canadien

Huffingtonpost.ca et agence France-Presse 22/08/2017
Le brasier couvre 467 000 hectares dans une région sauvage et peu peuplée du centre 
de la province.

 Dix-neuf feux de forêt ont fusionné en un seul brasier, le plus grand jamais vu en 
Colombie-Britannique, ont indiqué mardi des responsables de cette province de l'Ouest 
canadien.

Le brasier baptisé "Plateau" couvre 467 000 hectares dans une région sauvage et peu 
peuplée du centre de la province, à l'ouest de la ville de Quesnel, et est plus de deux fois 
plus vaste que celui qui avait détruit plus de 200 000 hectares de forêt en 1958.

Il s'étend sur plus de 130 km de front et devrait continuer d'avancer, malgré les efforts de
centaines de pompiers pour le circonscrire.

"C'est le plus grand feu dans l'histoire de la province", a dit le porte-parole des services 
de lutte contre les feux de forêt de la Colombie-Britannique, Kevin Skrepnek, lors d'une 
conférence de presse.

"Ce feu a le potentiel de croître", a-t-il ajouté, même si les flammes n'ont pas progressé 
ces dernières 24 heures.



L'état d'urgence est en vigueur depuis le 7 juillet en Colombie-Britannique, qui connaît 
les pires incendies de son histoire et aussi l'un de ses étés les plus chauds et les plus secs.

La plupart des 46 000 personnes qui avaient dû être évacuées ont pu regagner leur 
domicile, mais 2700 étaient toujours affectées.

Cent trente-quatre feux étaient actifs mardi dans la province, mobilisant quelque 3900 
pompiers et 200 avions.

Depuis avril, plus de 1,2 million d'hectares (12 000 km2) de forêt y ont été détruits, un 
chiffre sans précédent dans les annales de la province, selon M. Skrepnek.

C'est presque deux fois plus que l'incendie de Fort McMurray, qui avait jeté 100.000 
personnes sur la route l'an dernier en Alberta et avait été qualifié de plus grande 
catastrophe naturelle de l'histoire du Canada.

Des millions d’hectares de forêt amazonienne
ouverts à l’exploitation minière

Le président brésilien a décidé d’abroger le statut de réserve naturelle de cette zone 
située dans les Etats du Para et de l’Amapa, dans le nord du Brésil.

Le Monde.fr avec AFP | 24.08.2017

[NYOUZ2DÉS: ben voilà la solution à nos problèmes environnementaux. Rasez-
moi toutes ces forêts, ça fait malpropre.]



Quatre millions d’hectares de forêt amazonienne pourront désormais être exploités 
par des entreprises minières. Le président brésilien, Michel Temer, a décidé 
d’abroger le statut de réserve naturelle, accordé à ces terres en 1984 sous la 
dictature militaire.
Un décret en ce sens a été publié mercredi 23 août au Journal officiel. Le texte stipule 
néanmoins que cela « ne remet pas en cause l’application de la loi concernant la 
protection de la flore et des territoires autochtones ».

En avril, un document officiel du ministère des mines et de l’énergie faisait valoir que la 
dissolution de la réserve « permettrait d’exploiter le potentiel minier de la région » en 
l’ouvrant au privé – jusqu’alors seules les compagnies publiques étaient autorisées à y 
opérer.

Accélération de la déforestation

Plusieurs organisations non gouvernementales, à l’instar du Fonds mondial pour la 
nature (WWF), ont exprimé leur préoccupation au sujet de cette zone située dans les 
Etats du Para et de l’Amapa, dans le nord du Brésil, où vivent de nombreuses tribus 
indiennes. Les autorités locales assurent que ce changement de statut avait été placé sous
contrôle d’organismes de protection de l’environnement.

Lire aussi :   «     Il faut renforcer les droits fonciers des populations autochtones 
d’Amérique latine     » 

Mais le gouvernement Temer a été régulièrement accusé par des ONG de brader la forêt 
amazonienne sous pression du puissant lobby de l’agrobusiness et des intérêts des 
compagnies minières.

En juin, lors d’une visite du président à Oslo, la Norvège, principal bailleur de fonds 
pour la protection de la forêt amazonienne, a prévenu que ses paiements au Brésil 
seraient divisés par deux en 2017 du fait de l’accélération de la déforestation.

Neuf     millions de personnes déplacées de force dans
leur propre pays depuis le début de l’année

La moitié des migrations internes contraintes est imputable à des événements 
climatiques extrêmes, l’autre aux conflits.

Par Pierre Le Hir LE MONDE | 23.08.2017

[NYOUZ2DÉS: faudrait en parler à Elon Musk : il pourrait nous expédier ces gens sur 
la planète mars. Ils n'ont plus d'endroit pour vivre.]
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 Guerres, conflits, violences et catastrophes naturelles ont poussé 9,1 millions de 
personnes sur les routes de l’exode au cours de la première moitié de l’année 2017, 
selon le dernier bilan dressé par l’Observatoire des situations de déplacement 
interne (Internal Displacement Monitoring Center, IDMC) publié le 16 août. Cet 
organisme, fondé en 1998 par le Conseil norvégien pour les réfugiés, s’attache au 
suivi des « déplacés internes », c’est-à-dire des personnes contraintes de fuir à 
l’intérieur des frontières de leur propre pays. Ces dernières ne bénéficient à ce jour 
d’aucun statut juridique particulier leur assurant une protection internationale, à 
la différence des réfugiés demandant l’asile dans un autre pays.
De début janvier à fin juin, ces cohortes se sont réparties en deux moitiés d’importance 
quasiment égale : l’une liée à des conflits dans vingt-neuf pays (4,6 millions de 
déplacés), l’autre à des événements naturels extrêmes dans soixante-seize pays 
(4,5 millions).

L’Afrique subsaharienne est surreprésentée dans le premier contingent, dont elle forme à
elle seule 46 %. Le pays le plus affecté est la République démocratique du Congo, qui a 
vu 997 000 nouveaux déplacés en six mois, soit davantage que sur l’ensemble de l’année
2016. Au total, près de quatre millions de personnes y ont connu les affres du 
déracinement ces dernières années. Le Moyen-Orient est lui aussi fortement touché, que 
ce soit en Irak (922 000 déplacés) ou en Syrie (692 000). Fin 2016, plus de 40 millions 
de personnes dans le monde vivaient en exil forcé dans leur propre pays en raison de 
conflits.
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La répartition géographique est très différente pour les déplacements imputables à des 
désastres naturels. L’Asie est dans ce domaine la plus meurtrie, du fait notamment de 
deux sinistres : les inondations et les glissements de terrain qui ont frappé les provinces 
du Sud de la Chine à la fin de mois de juin (858 000 déplacés) et le cyclone tropical 
Mora qui, en mai et juin, a balayé le Bangladesh, la Birmanie et l’Inde (851 000 
personnes).
Comparé à 2016, le bilan du premier semestre 2017 est particulièrement élevé pour les 
populations contraintes de quitter leur demeure pour cause de conflit, puisque leur 
nombre représente déjà les deux tiers du total de l’année passée (6,9 millions). Il est en 
revanche relativement bas pour les exilés du climat, qui avaient été cinq fois plus 
nombreux sur l’ensemble de l’année 2016 (24,2 millions). Toutefois, préviennent les 
auteurs, le décompte risque de s’alourdir, notamment avec la saison des cyclones sur le 
continent américain et les bilans catastrophiques de la mousson en Asie et en Afrique.

Beaucoup de ces déplacements d’origine climatique sont la conséquence d’inondations 
saisonnières et par conséquent prévisibles, ce qui « montre clairement que nous 
n’investissons pas assez pour réduire la vulnérabilité et l’exposition [à ces 
catastrophes] », commente Bina Desai, responsable du département de politique et de 
recherche de l’IDMC. Or, les pays touchés sont le plus souvent à faibles revenus et dans 
l’incapacité de se prémunir. Le changement climatique, qui va multiplier et accentuer les
phénomènes météorologiques extrêmes, annonce donc des flux croissants de déplacés 
internes.

Dans un rapport publié mardi 22     août, l’organisation Refugees international alerte de 
son côté sur la situation en Somalie, où une grave sécheresse, qui a conduit le pays au 
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bord de la famine, a contraint plus de 800 000 habitants à abandonner leurs villages pour
rejoindre des centres urbains. Cette crise aigüe est amplifiée par la difficulté de mettre en
place une aide humanitaire, en raison de la présence du groupe islamiste Al-Chabab. Un 
exemple, parmi d’autres, mettant en évidence le fait que dans les faits, conflits et 
catastrophes se combinent pour déplacer en masse des populations doublement 
éprouvées.

L’objectif, faire entrer le pétrole en politique     ?
Biosphere 24 août 2017

 J’ai réussi une avancée ponctuelle en organisant avec l’aide logistique du pôle 
écologique du PS un colloque à l’Assemblée nationale le 25 janvier 2011: « Pic 
pétrolier, quelles conséquences politiques pour 2012 ». Le porte-parole du pôle, Géraud 
Guibert, ne croyait pas au succès d’une telle réunion, il n’avait réservé qu’une petite 
salle. Finalement il a été obligé de réserver la salle du groupe parlementaire socialiste, et
même cette salle a été trop petite, nous avons refusé beaucoup de monde. Il est vrai que 
ce jour-là le pétrole a failli vraiment entrer en politique : deux députés à la tribune, 7 ou 
8 présents dans la salle. Je fais l’introduction suivante.

« L’objectif de ce colloque est simple, faire entrer le pétrole en politique. Ce n’est pas 
le cas aujourd’hui. Les politiques envisagent (un peu) le réchauffement climatique mais 
pas du tout la déplétion pétrolière et donc la crise générale qui suivra le pic pétrolier. Le 
premier choc pétrolier (suite au quadruplement des prix du baril en 1973) avait inspiré la
campagne de René Dumont, candidat aux présidentielles de 1974. Les analyses du 
mouvement écologiste naissant restent d’actualité : « En surexploitant les combustibles 
fossiles, on vole les ressources des générations futures. » ; « Nous demandons l’arrêt de 
la construction des autoroutes, l’arrêt de la fabrication des automobiles dépassant 4 CV,
nous luttons contre la voiture individuelle… » De même en avril 1977, le président 
Carter s’adressait à la nation grâce à la télévision: « Ce que je vous demande est 
l’équivalent d’une guerre. Il s’agit bel et bien de préparer un monde différent pour nos 
enfants et nos petits-enfants. » Il propose d’économiser l’énergie. Mais sa cote de 
popularité est divisée par 2 (de 70 à 35 au début de 1978). De plus le contre-choc 
pétrolier (la baisse du prix du baril) à partir de 1986 éloigne la problématique pétrolière 
des esprits. Les groupes d’étude du Grenelle sont restés muets sur cette question. 
Certes, un groupe a planché sur le thème « lutter contre le changement climatique et 
maîtriser la demande en énergie ». Mais dans le rapport publié, les économies d’énergie 
ne sont pas considérées comme une nécessité, simplement comme une solution pour 
réduire les émissions de dioxyde de carbone. Dans le groupe 2, sur le thème « Préserver 
la biodiversité et les ressources naturelles », pas de discussion ! A croire que le pétrole 
n’est pas une ressource naturelle. Pourtant tous les analystes annoncent la catastrophe.

Dès 1979, un ingénieur de l’industrie automobile, Jean Albert Grégoire, publie Vivre 
sans pétrole. Pour lui, « Apercevoir la fin des ressources pétrolières, admettre son 
caractère inéluctable et définitif, provoquera une crise irrémédiable que j’appellerai 
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crise ultime. » 

 Il faut ensuite attendre 2003 pour que l’après-pétrole soit à nouveau analysé par Richard
Heinberg dans Pétrole,     la fête est finie. Un autre Américain, JH Kunstler, parle même en
2005 de la « Longue Catastrophe » qui accompagnera la déplétion pétrolière. La 
même année en France Yves Cochet, un des intervenants de ce colloque, est encore plus 
incisif, il envisage une pétrole apocalypse. « L’idée générale de tous ces auteurs est la 
même : plus nous attendrons, plus le choc sera terrible. [NYOUZ2DÉS: nous 
sommes en 2017 et nous n'avons encore RIEN FAIT. Par exemple, les véhicules 
récréatifs à moteur à essence ne sont toujours pas interdits sur la planète terre.] 
Maintenant des rapports militaires, ceux de la Bundeswehr ou du Pentagone, se 
préoccupent vraiment de l’insécurité qui suivra le pic pétrolier. Les citoyens 
commencent à s’inquiéter, la fréquentation de ce colloque le prouve. Plus de 200 
personnes dans cette salle comble et nous avons refusé par manque de place l’inscription
de plus de 100 autres personnes. Que font les politiques alors que la descente 
énergétique est imparable ? » (à suivre)
NB : pour lire la version complète de cette autobiographie, ICI
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Egon Von Greyerz: la plus grande crise de l’histoire
est sur le point de se déclencher

GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 24 Août 2017 
 Les politiques totalement irresponsables des gouvernements et des banques centrales 
ont créé la situation la plus dangereuse que le monde n’ait jamais expérimentée. Le 
risque ne surgit pas soudainement comme le résultat d’une seule action ou d’un seul 
événement; non, un risque d’une telle ampleur est le fruit de plusieurs années de 
mauvaise gestion économique.

Les cycles sont normaux dans la nature et dans l’économie mondiale. Les cycles qui 
découlent des lois naturelles se déroulent de façon ordonnée, sans pics ou bas 
extrêmes. Comme les saisons, ils passent de l’été à l’automne et de l’hiver au printemps,
avec de douces transitions qui sont rarement dramatiques ou catastrophiques. Cela 
devrait être la même chose pour les cycles économiques, si on les laissait se dérouler 
naturellement, sans l’interférence des gouvernements. Mais le pouvoir corrompt et, à 
travers l’histoire, les dirigeants se sont toujours accrochés au pouvoir en 
interférant avec le cycle économique normal. Cela se traduit par la réduction de la 
teneur en métal précieux des pièces de 100% à zéro, l’impression monétaire, le crédit 
avec effet de levier, la manipulation des taux d’intérêt, et par les taxes, aujourd’hui à 
50% et plus, alors qu’il n’y en avait pas il y a cent ans, etc.

Ces gouvernements qui « accomplissent l’oeuvre de dieu »

Les gouvernements échouent toujours lorsqu’ils se prennent pour des dieux. Mais il n’y 
a pas qu’eux. Des banquiers d’investissement présomptueux, comme l’ex-PDG de 
Goldman Sachs, ont proclamé que leur banque accomplissait l’œuvre de Dieu. Il faut se 
souvenir que Goldman Sachs, comme la plupart des autres banques, aurait coulé si 
elle et JP Morgan n’avaient pas ordonné à la Fed d’imprimer et de leur garantir 
25 000 milliards $ en 2008. Ou peut-être était-ce la main de Dieu ?

Nous avons maintenant des risques à plusieurs niveaux : politique, géopolitique, 
économique et financier.

Il s’agit d’une situation À RISQUE qui est extrêmement dangereuse et qui aura de très 
sérieuses conséquences. Il n’y a qu’un très petit, mais important, bon côté des choses, et 



j’y reviendrai plus tard.

RISQUE 1 – La situation politique des Etats-Unis et la guerre

Les innombrables risques qui pourraient causer l’effondrement de l’économie mondiale 
ont tous la même importance. Cependant, la situation politique aux États-Unis est très 
dangereuse. Il s’agit de la plus grande puissance économique mondiale, même si elle est 
en faillite avec une dette     et des déficits     qui croient de façon exponentielle     depuis 
1960. En attendant que le dollar s’effondre, les États-Unis seront toujours considérés 
comme une nation puissante, malgré le déclin économique qui affaiblira le dollar et le 
pays, et le lourd fardeau de dette à tous les niveaux (gouvernement fédéral, États, et 
privé).

Les États-Unis sont particulièrement dangereux aujourd’hui parce que le président
est un canard boiteux. Les deux partis politiques sont contre lui et utilisent tous les 
moyens dont ils disposent pour le destituer. L’élite, ou les pouvoirs en place, font, de 
manière évidente, ce qu’ils peuvent pour contrer les plans de Trump et le rendre 
inefficace. Mais Trump est un combattant, et il ne se laissera pas faire si facilement. 
Étant donné qu’il est pratiquement paralysé au moment de prendre des décisions 
politiques ou économiques, il ne lui reste que les actions militaires ou la guerre. En tant 
que commandant en chef, il a le dernier mot pour appuyer sur le bouton nucléaire. 
Comme la plupart d’entre nous, il connaît les conséquences catastrophiques d’une guerre
nucléaire. Il ne s’agit pas uniquement des États-Unis et la Corée du nord. Nous 
pourrions voir la Chine, la Russie et plusieurs autres pays s’impliquer dans le conflit. 
Les guerres débutent souvent à cause d’un leader impulsif et assoiffé de pouvoir, et nous
sommes servis avec Kim Jong-un et Donald Trump.

Washington DC n’est plus qu’une immense pompe à fric

Aux États-Unis, le pouvoir réel est détenu par 
les secteurs majeurs comme la défense, l’énergie, les grandes 
sociétés pharmaceutiques et les banques d’investissement. Le pouvoir réel réside dans 
les « contributions » versées aux politiciens. Quand un leader subit des pressions 
politiques sur la scène nationale, le déclenchement d’une guerre détourne 
rapidement l’attention des problèmes domestiques. Evidemment, Trump bénéficierait
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du plein support des forces armées, étant donné que la guerre est leur raison d’être.

Avec une guerre, Trump prendrait le contrôle de la situation et toutes les querelles 
internes seraient oubliées. Il deviendrait un « seigneur de guerre », le « sauveur » des 
États-Unis.

Au-delà des conséquences extrêmes d’une guerre nucléaire, cela aurait, bien sûr, de 
sérieuses implications économiques, comme l’effondrement de marchés obligataires et 
des actions, la chute du dollar US, etc. Il y aurait aussi de l’impression monétaire 
massive.

J’espère que nous n’en arriverons pas là et que Kim et Trump réalisent qu’une guerre 
nucléaire serait une catastrophe mondiale. Mais le risque est extrêmement élevé.

RISQUE 2 – Les marchés actions

Tous les marchés financiers du monde sont en territoire de bulle. Avec la volatilité à des 
plus bas historiques et les valorisations à des sommets historiques, les 
investisseurs boursiers semblent ignorer totalement le risque et la raison. Aucun arbre ne
pousse jusqu’au ciel, même si cela semble être le cas en ce moment. Les bulles peuvent 
encore grossir, comme le Nasdaq en 1998-2000. Mais les investisseurs ne devraient pas 
s’attarder sur les quelques points en plus à aller chercher, alors que la chute ultérieure 
devrait atteindre les 80%, comme sur le Nasdaq en 2000-2002.

Presque tous les marchés actions autour du monde sont vulnérables. Ci-dessous des
graphiques mensuels du Nasdaq, du TSX (Canada), du Nifty (Inde) et du DAX 
(Allemagne). Tous montrent la même chose : ils sont sévèrement surachetés et ont 
atteint de nouveaux sommets avec une divergence baissière. Cela signifie que les 
nouveaux sommets ne sont pas confirmés par les indicateurs de dynamisme, qui 
démontrent plutôt des signes de faiblesse. D’autres indicateurs techniques confirment 
que nous voyons des sommets à long terme dans tous les marchés actions, et que le 
prochain mouvement majeur sera une chute terrible et soutenue. Donc, les actions sont 
très risquées aujourd’hui, à moyen et à long termes.





RISQUE 3 – Le dollar US, les devises



Avec l’effondrement économique à venir, toutes les devises perdront de la valeur à 
cause de l’impression monétaire illimitée. Le dollar US est considérablement surévalué, 
et il a chuté par rapport à toutes les devises depuis décembre 2016. Le graphique ci-
dessous nous montre l’indice du dollar, qui a perdu 10% depuis décembre 2016. La cible
initiale est le plus bas à 70 de 2007, soit une chute de 25% à partir de là. Au final, le 
dollar chutera bien sévèrement.

Mais ce sera le cas de toutes les devises, elles qui ont perdu 97-99% au cours des 
cents     dernières     années. La chute finale de 1-3% devrait avoir lieu dans les cinq 
prochaines années. Ce sera le résultat de l’impression monétaire illimitée entreprise par 
les banques centrales dans une tentative finale de sauver le système financier. 
Malheureusement, cela échouera. Mais vous pouvez éviter cela et vous protéger ceen 
achetant de l’Or. A titre d’information, sachez qu’en 1971, un billet de 100 dollars 
américain permettait d’acheter un lingot d’or de 100 grammes (environ 3 onces). 
Mais aujourd’hui, avec ces 100 dollars, vous pouvez acheter un petit bout ou 3% de
ce même lingot de 100 grammes.

RISQUE 4 – La dette

La dette mondiale croît de façon exponentielle. Depuis 1971, la dette a explosé dans 
la plupart des pays. Comme le démontre le graphique, au Japon, par exemple, la dette est
passée de 320% du PIB en 1979 à près de 600% du PIB aujourd’hui. Aux États-Unis, le 
ratio dette/PIB est passé de 160% à presque 400% durant la même période.
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Le fait que la dette augmente beaucoup plus vite que le PIB sur une période prolongée 
signifie que la croissance ne peut être « achetée » qu’avec de la monnaie imprimée ou 
empruntée. La croissance n’est pas réelle, car elle est obtenue avec des moyens 
artificiels. Il n’y a pas de différence entre cette méthode et une société ou un individu qui
emprunte pour survivre. Cela mène éventuellement à la faillite, et c’est vers là que le 
monde, incluant les États-Unis, se dirige dans les années à venir.

La situation des États-Unis est particulièrement mauvaise. Depuis l’abandon de 
l’adossement du dollar à l’or en 1971, la dette américaine a été multipliée par 39, en 
passant de 1 700 milliards $ à 67 000 milliards $. Comment les keynésiens peuvent-ils
croire que cela est de la prospérité, de la richesse ? La dette, c’est l’esclavage et la 
misère, et elle infligera d’immenses souffrances aux États-Unis et au reste du monde. 
Tout cela à cause des gouvernements qui ont interféré dans les cycles économiques 
naturels et ont acheté des votes, à un coût dévastateur pour le monde.
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Pour Alan Greenspan, la plus grande bulle obligataire de tous les temps est sur le 
point d’éclater !

Les taux, à des plus bas historiques et atteignant 
leur plancher avec la fin du cycle de 35 ans, en 2015-2016, vont probablement atteindre 
des sommets similaires à ceux de la fin des années 1970, soit 15% et plus. Des taux à ce 
niveau auront un effet dramatique sur le financement de la dette mondiale record, aussi 
bien que sur les 1 500 000 milliards $ de produits dérivés. Suivra le cycle vicieux 
d’impression monétaire, d’augmentation de la dette et d’hyperinflation. Cela ne 
peut déboucher que sur un échec total du système.

Le cycle de 35 ans des taux d’intérêt est au plus bas.

http://www.businessbourse.com/2017/08/06/warning-alan-greenspan-la-plus-grand-bulle-obligataire-de-tous-les-temps-est-sur-le-point-declater/
http://www.businessbourse.com/2017/08/06/warning-alan-greenspan-la-plus-grand-bulle-obligataire-de-tous-les-temps-est-sur-le-point-declater/


Sans risque – L’Or

Ray Dalio (fondateur du hedge fund à succès Bridgewater) vient de publier un article sur
LinkedIn dans lequel il déclare que la volatilité historiquement faible que nous 
observons sur les marchés mondiaux va bientôt s’aggraver. Il a aussi déclaré : « … si 
vous n’avez pas 5-10% de vos actifs dans l’or comme couverture, nous vous 
suggérons d’y repenser. Ne laissez pas les préjugés traditionnels, plutôt qu’une 
analyse approfondie, vous empêcher de faire cela. »

5% à 10% dans l’or, c’est bien moins que ce que nous recommanderions, car nous 
pensons que 25% est un minimum. Mais si les gros investisseurs et les institutions 
avaient 5-10% de leurs actifs en or physique, le prix de l’or grimperait de manière 
exponentielle. Actuellement, moins de 0,5% des actifs financiers mondiaux sont sous 
forme d’or physique, et même si cela ne passait qu’à 1,5%, le prix de l’or serait 
multiplié par cinq, au moins. Il n’y a pas de stock d’or physique disponible et toute la 
production courante est absorbée par la Chine, l’Inde, la Russie et quelques autres gros 
acheteurs. Nous avons atteint un pic de production, et la production aurifère devrait 
décliner, pour passer de 3 000 tonnes par année à 2 000 tonnes, d’ici les dix prochaines 
années. La seule manière pour les nouveaux acheteurs d’obtenir de l’or sera de payer 
beaucoup plus cher, libérant ainsi un peu d’or disponible chez certains vendeurs ou de 
l’or provenant de la joaillerie.
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L’or est à 1 295 $ l’once uniquement parce que 
le marché de l’or-papier est manipulé. Mais cette manipulation va probablement finir 
par échouer, à mesure que la demande augmente et que les détenteurs d’or-papier 
réclament livraison physique. C’est alors que l’or grimpera de plusieurs centaines de 
dollars en très peu de temps. Le cours de l’or va connaître la 
même montée rapide que les crypto-devises. La grande différence, c’est que le prix 
plus élevé de l’or sera soutenu, tandis qu’une fois que les crypto-devises auront atteint 
leur sommet, la bulle explosera. Il est impossible de comparer l’or, qui est une monnaie 
depuis 5 000 ans et qui a une valeur intrinsèque, avec une entrée électronique sur un 
ordinateur créée à partir de rien.

Dans les 5-10 prochaines années, tous les actifs en bulle comme les actions, les 
obligations et l’immobilier, vont décliner de 75-95% en termes réels, ce qui signifie par 
rapport à l’or. En 2021, vous pourriez bien devenir propriétaire d’une maison pour 
seulement 80g d’or (2,6 onces). C’est une fin naturelle pour ce que Neil Howe (co-
auteur de The Fourth Turning) appelle le Quatrième tournant, c’est-à-dire la phase 
finale du cycle de 80 ans. Il déclare :

« Le Quatrième tournant est la période de crise. C’est la période durant laquelle 
nous détruisons les institutions que nous avons bâties, tout ce qui est 
dysfonctionnel. Nous rebâtissons en partant de zéro. Cela suit habituellement une 
période de dégoût total et de méfiance envers tout que nous avons. »

« Le risque de catastrophe sera très élevé. La nation pourrait se retrouver en 
insurrection ou en violence civile, se morceler géographiquement, ou succomber à 
des règles autoritaires. S’il y a une guerre, elle impliquera probablement un 
maximum de risques et d’efforts – en d’autres termes, une guerre totale. »

Selon Howe, la phase finale de vingt ans, le Quatrième tournant, a débuté en 2008 et, 
donc, il lui reste environ encore dix ans. Mes opinions et celles de Howe sont assez 
proches, et si nous sommes un tant soit peu justes dans nos prédictions, les années à 
venir pourraient être très difficiles. Il est évidemment impossible d’être préparé à tout 
cela, mais ceux qui anticipent s’en tireront probablement mieux que les 
autres. Lorsqu’on achète une assurance incendie, ce n’est pas parce que l’on prévoit que
sa maison va brûler, mais si cela arrive, l’assurance devient alors essentielle.

Source: goldbroker
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Le gel des comptes bancaires, une nouvelle menace
pour les épargnants

Publié par Philippe Herlin | 24 août 2017  https://www.goldbroker.fr/

 La réglementation ne cesse de se resserrer autour de l’épargnant, de nouvelles lois 
menacent ses avoirs et limitent sa liberté. Il devient une proie pour un système bancaire 
et monétaire de plus en plus malade. Nous avons déjà averti sur la directive BRRD qui 
autorise une banque en faillite à ponctionner les comptes de ses clients, et indiqué au 
passage que la garantie de 100.000 euros relevait d’une pure illusion, ainsi que la loi 
Sapin 2 qui permet de bloquer les contrats d’assurance-vie. Un nouveau clou dans le 
cercueil de l’épargnant devrait bientôt être planté, selon la très sérieuse agence de presse 
Reuters : le gel des comptes bancaires afin d’éviter tout ‘bank run’. Il sera ainsi 
totalement immobilisé, à la merci de la prochaine crise financière, prêt à être plumé 
comme la volaille.

Soyons clairs, il ne s’agit pour l’instant que d’un projet. Officiellement. L’agence de 
presse relaye un document rédigé par la présidence du Conseil de l’Union Européenne, 
assurée par l’Estonie depuis le 1er juillet. Le blocage serait sensé durer 5 jours, 
extensible à 20 en cas de "circonstances exceptionnelles", et les clients pourraient 
toujours retirer une somme minimale ; c’est vraiment trop gentil, ne vous forcez pas, 
tout de même. La présidence estonienne se fixe pour objectif de parvenir à un accord au 
niveau du Conseil d’ici la fin de son mandat, soit le 31 décembre. Tout cela va donc 
arriver très vite, la machine est lancée, il est déjà certainement trop tard pour l’arrêter.

Voyons les choses d’un autre côté : la fuite de cette information est organisée par 
l’Union Européenne via l’agence Reuters autant pour tester la population que pour 
l’accoutumer à un nouveau recul de ses droits, un peu comme un vaccin consiste à 
inoculer une petite dose de poison afin d’habituer l’organisme lorsque la quantité sera 
supérieure. De réaction, il n’y en eu aucune : nul ministre n’a dénoncé cette atteinte aux 
droits fondamentaux de l’épargnant, aucun éditorialiste n’a fait le siège des chaînes 
d’information continue pour s’élever contre ce scandale, les économistes médiatiques 
parlaient d’autre chose, comme la "reprise de l’économie française" (quel gag !). Quoi 
qu’il en soit, ce calme plat après une annonce si sulfureuse signifie à l’évidence, pour 
l’UE, un bon et gros feu vert.

Il faut donc s’attendre à la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation à brève 
échéance. En somme, elle est cohérente avec les autres dispositifs : afin de ponctionner 
les comptes bancaires et de bloquer l’assurance-vie, il faut d’abord empêcher les retraits 
massifs lorsque la crise approche et que les rumeurs enflent. Admirons la belle 
cohérence stratégique du lobby étatico-bancaire.

L’épargnant est donc coincé… tant qu’il reste dans une banque. La débancarisation 
devient une décision de plus en plus impérieuse : un compte et un peu de liquidités pour 
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les opérations courantes, et le reste dehors ! En or physique dans des coffres non 
bancaires (1er choix), en bitcoins, en immobilier ou autres actifs réels. Il faut prendre ses
dispositions, épargner c’est prévoir.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors qu'elle est accompagnée d'un lien vers la source originale.

Gel bancaire – Déposant bien enfermé = déposant
facilement plumé

Rédigé le 23 août 2017 par Simone Wapler

Une crise menace en raison de l’accumulation des créances douteuses. Pour la 
désamorcer, l’Union européenne voudrait légiférer sur le gel des dépôts bancaires. 

Hier, je vous parlais du gel des dépôts bancaires. La Communauté européenne 
voudrait mettre en place une loi spoliatrice afin de protéger les privilégiés du 
système actuel, les détenteurs d’une licence bancaire.

Avoir une licence bancaire permet à certains de prêter de l’argent qui n’existe pas encore
et de réclamer des intérêts. Les « risques », c’est-à-dire la perte des fonds propres des 
actionnaires, sont couverts par une banque centrale et/ou des gouvernements qui 
détiennent le pouvoir de pressurer des contribuables.

Les profits (l’encaissement des intérêts) sont pour les banquiers.

Ce système profite en premier lieu aux financiers mais aussi aux politiciens qui y
trouvent un moyen de financement de leurs promesses électorales et leurs dépenses

http://la-chronique-agora.com/argent-crise-bancaire/
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de redistribution. On ne mord pas la main qui vous nourrit et les banques prêtent
volontiers aux gouvernements dépensiers.

Ce système est fondamentalement inflationniste car il multiplie la « monnaie », le crédit.
Une partie des profits engrangés vient gonfler les fonds propres. Les prêts étant un 
multiple des fonds propres, le crédit se multiplie.

10 ans plus tard, encore plus de crédit et toujours plus subprime

2008 était une crise de surendettement et de solvabilité. 10 ans plus tard, l’endettement a
été encore multiplié et la solvabilité se dégrade (solvabilité que vous pourriez, dans un 
premier temps, assimiler à la croissance).

Voici quelques chiffres pour illustrer mes propos.

• L’endettement mondial vient d’atteindre 217 000 Mds$ alors qu’il n’était que de 
142 000 Mds$ il y a 10 ans.

• Dans ces derniers 12 mois, la dette américaine a augmenté de 2 000 Mds$

• Le shadow banking, la finance pratiquée par des établissements non bancaires, 
atteint 100 000 Mds$ alors qu’elle ne pesait en 2007 « que » 50 000 Mds$.

• La foi aveugle dans la doctrine keynésienne a permis de donner 5 000 Mds$ pour 
sauver les banques zombies et 40% du PIB mondial ont été injectés en plans de 
relance divers.

• Dans le même temps, le Dow Jones a triplé depuis son point bas de 2009, l’indice 
Nasdaq a quadruplé.

En 10 ans, la croissance a-t-elle fait des flammes, les résultats des entreprises et les 
revenus des ménages se sont-ils envolés ?

Non.

Les revenus des ménages stagnent comme les salaires et les actions des entreprises se 
payent à des prix exorbitants en regard de leurs bénéfices. 3 $ ou 3 € de dette publique 
achète misérablement 1 $ ou 1 € de PIB supplémentaire. En France, par exemple, la 
production manufacturière reste à un niveau 10% inférieur à celui qu’il était en 2007. 
Elle a baissé aussi en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni. Elle est quasi identique en 
Allemagne.

Sans croissance, comment rembourser les intérêts des prêts ?

Créances douteuses et déflation

En réalité, le stock de créances douteuses gonfle inexorablement tandis que les 
contribuables sont exsangues…

Le schéma est le suivant :



• Les banques prêtent de l’argent qui n’existe pas encore
• Elles perçoivent des intérêts
• Les intérêts et les plus-values perçues sur les hausses des actifs résultant du crédit 

facile viennent gonfler les fonds propres
• Les banques peuvent donc prêter encore plus car leur licence bancaire leur permet 

de prêter de 10 à 30 fois leurs fonds propres.

Mais si des prêts ne sont pas honorés, que se passe-t-il ? C’est l’horrible (vous dit-on) 
déflation.

• Le crédit ne gonfle plus, il diminue
• Il y a moins d’acheteurs potentiels pour une même chose
• Les prix surgonflés de l’immobilier, des actions et des obligations baissent
• Les banques affichent des pertes
• Les fonds propres sont amputés
• Les banques sont techniquement en faillite

Créances douteuses -> pertes pour les banques -> danger pour le système -> pression 
fiscale ou spoliation à l’horizon pour vous car vous devez sauver ce système absurde qui 
vous ruine.

184 kerviels de créances douteuses dans les banques européennes

Quelques autres chiffres, cette fois sur les créances douteuses :

Les Echos du mardi 1er août citent une étude du cabinet comptable Deloitte et 
mentionnent 921 Mds€ pour la Zone euro. C’est 184 kerviels !



Les instances souhaitent que les banques se débarrassent de ce fardeau en les revendant 
sur le marché ou même en évoquant la constitution d’une bad bank européenne (sur ce 
sujet, voir Bad banks   et vilains secrets).

Les banques devraient sortir de leurs bilans 100 Mds€ cette année. Mais, selon Deloitte, 
elles sont très en retard. Normal, personne ne se bouscule pour reprendre le fardeau et 
tout le monde espère qu’il terminera dans un dépotoir bilan de banque centrale.

Les conditions économiques sont tellement riantes que des banques espagnoles et 
italiennes ont à nouveau dû être nationalisées, sauvées, « rachetées ».

Vous comprenez donc la nécessité de finaliser une législation qui permettra de prolonger
encore la vie des banques zombies et de l’escroquerie du système monétaire actuel.

http://la-chronique-agora.com/bad-banks-vilains-secrets/


Interdiction du cash et gel possible des dépôts en cas de crise, tout sera alors en place 
pour vous faire payer la prochaine crise.

Bien entendu, les médias présentent ces législations (Sapin 2, gel des dépôts, 
bannissement du cash) sous des angles flatteurs.

Capital :

« Cette réflexion sur un potentiel gel des retraits ne part pas d’une mauvaise 
intention, au contraire. Il s’agit en effet d’éviter que des banques déjà en difficulté ne 
se retrouvent définitivement plombées par des retraits massifs, qu’elles ne seraient pas 
capables d’honorer. 

‘Geler les retraits lorsqu’une banque est au bord du gouffre pourrait permettre d’éviter 
sa faillite. Si l’établissement venait à sombrer, les clients risqueraient alors bien pire, 
c’est-à-dire de perdre tous leurs dépôts au-delà de la garantie de 100 000 euros’, 
rappelle Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne, un think tank. Sans compter 
que cette fameuse garantie de 100.000 euros reste très hypothétique, comme nous 
l’avons déjà souligné…« 

Ce n’est pas une « mauvaise intention, au contraire » que de vouloir sauver les banques 
au détriment des déposants.

Capital, toujours :

« Mais tous ne voient pas cette mesure d’un si bon œil. L’Association des marchés 
financiers européens (AFME), qui compte à son comité de direction des hauts 
responsables de nombreuses banques (BNP Paribas, Goldman Sachs, Credit Suisse…) a
ainsi fait part dans un rapport publié en juin de ses craintes qu’un tel mécanisme ait 
l’effet inverse à celui espéré, en poussant les clients des banques à retirer leurs billes 
encore plus précocement. »

La fuite des déposants, la grande angoisse… D’où la guerre contre le cash, les espèces.

Déposant bien enfermé = déposant bien ponctionné.

Ceci dit, les autorités jouent avec le feu car les cryptomonnaies ont fait leur apparition. 
Étrangement, elles attirent de plus en plus de monde. 

Le Deep State d’abord
Rédigé le 23 août 2017 par Bill Bonner 

Le Deep State a repris la main et Trump a renié tous ses engagements. Toutefois, le 
relèvement du plafond de la dette devrait semer la zizanie. 

Donald Trump, président de tous les Américains, a déclaré que son pays dépenserait 
davantage d’argent et verserait plus de sang pour tenter d’obliger les Afghans à faire ce 
qu’il veut, quoi que ce soit.
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Et donc… des ténèbres recouvrirent la terre.

De Sioux City à Savannah… une ombre est passée entre la Terre et le Soleil.

On a parlé d’évènements bizarres et effrayants. Un veau est né avec deux têtes, aux 
environs de Des Moines. Des grenadiers se sont mis à fleurir, à Manhattan. Mais que se 
passe-t-il, b*r*d*l, s’est demandé un membre des LGBTQQ+.

Les gens ont été extrêmement effrayés.

C’est dans la capitale du pays que l’obscurité était la plus dense. Là, aucune lumière n’a 
brillé. Aucune étincelle de conscience… d’observation… de connaissance… ni de 
réflexion… n’est apparue.

La lueur d’une bougie

Pourtant, Donald J. Trump avait bien promis d’allumer une bougie. Mais elle demeure 
introuvable.

Il y a cinq ans, il avait déclaré « Ron Paul a raison ». L’aventure afghane revient à 
« gaspiller notre argent ». C’est un « désastre intégral », avait-il ajouté.

Il avait demandé : « que faisons-nous là-bas ? Ces gens nous détestent ». Ensuite, un an 
plus tard, il avait déclaré : « nous devrions quitter l’Afghanistan immédiatement ».

En tant que candidat à la Maison-Blanche, il avait proposé quelque chose de mieux qu’il
appelait « l’Amérique d’abord ». Au lieu d’essayer, en vain, de bâtir un meilleur pays 
dans l’Indu Kush, il essaierait d’en bâtir un chez lui !

Finies les guerres perdues d’avance. Finies les réglementations étouffantes. Finis les 
accords perdants avec le reste du monde.

Même dans la bouche de Donald Trump, ces promesses sonnaient bien, suffisamment 
pour qu’il remporte les plus hautes fonctions du pays.

L’imposture démocratique

Rappelez-vous, l’élection de Donald J. Trump a suscité la controverse à la Chronique. 
De nombreux fidèles lecteurs se sont fâchés contre nous. Aujourd’hui, nous prenons du 
recul pour observer les éléments de cette discorde.

Premièrement, nous pensons que la démocratie, telle que pratiquée au sein d’un grand 
empire dégénéré, relève largement de l’imposture. Voter est une perte de temps. C’est ce
que nous avions dit, à l’époque.

Deuxièmement, nous pensions que le Deep State – les quelques initiés qui dirigent 
réellement le gouvernement – avait déjà fait la paix avec M. Trump, ou qu’il allait la 
faire rapidement après son élection.

Troisièmement, nous avions identifié l’une des principales causes du malaise 



économique de l’Amérique (ainsi que de bien d’autres de ses problèmes) : le système de 
l’argent falsifié, qui encourage l’accumulation de dettes et enrichit Wall Street tout en 
réduisant la production et la richesse réelles au sein de l’économie du quotidien.

Quatrièmement, le système de l’argent falsifié est la source de financement du Deep 
State. Celui-ci ne peut y renoncer, quel que soit le président. Tant que le système 
demeure en place, le Deep State continue de se développer : via la législation, la 
réglementation, coûte que coûte.

Cinquièmement, vous ne pouvez pas réellement bâtir une économie digne de ce nom 
avec de l’argent falsifié, des dettes et en imposant aux gens des accords gagnant-perdant.
Chaque jour qui passe aggrave la dette, la complexité et la mauvaise attribution des 
ressources. Tôt ou tard, tout le dispositif explose. 

A peine quelques heures après l’annonce des résultats en novembre dernier, notre 
opinion a semblé correcte, en gros. Le nouveau président venait de réunir les deux 
branches les plus importantes du Deep State : les Gendarmes (représentant les secteurs 
de l’armement et de la sécurité) et les Goldmen (représentant Godman Sachs et Wall 
Street).

De toute évidence, un accord avait été conclu, ou admis de façon tacite. Wall Street et le 
Pentagone – « mes généraux » — faisaient déjà partie de l’équipe. Avec eux dans la 
place, Trump pouvait être Trump sans craindre de bousculer les privilèges et le statut du 
Deep State.

« Non… il va secouer le cocotier », ont protesté les lecteurs. « Il est notre seul 
espoir… » « Donnez-lui du temps ».

Mais voilà, le temps et l’argent commencent à manquer.

La pendule tourne, le plafond de la dette se rapproche

Hier, sous la pression des généraux, Donald Trump a laissé tomber sa promesse de 
politique étrangère basée sur « l’Amérique d’abord ». Les Etats-Unis ont perdu 2 350 
soldats en Afghanistan… et dépensé 1 000 Mds$.

Et à présent, davantage de ressources vont être mises en oeuvre afin que la guerre la plus
longue et la plus vaine de l’histoire américaine puisse continuer. Trump lui-même est 
peut-être favorable au changement. Mais la politique étrangère des Etats-Unis, menée 
par le gouvernement Trump, est la même que celle menée par celui de Barack Obama.

Elle favorise les secteurs de la défense et de la sécurité du Deep State, tout comme elle 
le fait depuis ces 17 dernières années.

Aucun changement n’a été apporté à l’Obamacare… ni à tout autre programme national 
significatif. Les programmes du Deep State en faveur des zombies demeurent également
en place : la santé, l’éducation, les retraites.



Mais pendant que Trump et les médias se concentrent sur les monuments aux 
Confédérés… la Russie… la Corée du Nord… les transsexuels… et les crises éclair, la 
pendule tourne.

L’Etat a juste assez d’argent pour fonctionner six semaines, environ. Ensuite, il va se 
heurter à l’actuel plafond de la dette.

Le Deep State doit le relever afin de laisser l’argent falsifié affluer. Mais il ne sera peut-
être pas facile de relever le plafond de la dette.

Les républicains conservateurs voudront savoir la chose suivante : « avec un plafond de 
la dette qui s’oriente déjà vers les 30 000 Mds$, où va-t-on exactement ? »

« Nous sommes d’accord pour relever le plafond de la dette » dit-on côté démocrate 
social-libéral, « mais seulement si vous ne touchez pas à l’Obamacare ».

« Hé ! que fait-on pour ce pont dans ma région ? », demande-t-on, côté indépendant.

Et donc, les ténèbres se propagent…

M. Trump s’est fait mater
Rédigé le 24 août 2017 par Bill Bonner

Le Deep State a définitivement muselé Trump. Il y aura toujours plus de guerre, de 
dette, d’administration, de corruption et d’accords gagnant-perdant. 

Bannon est parti. Priebus, Spicer et Scaramucci… aussi.

Et Donald J. Trump ?

Téméraire, vain, puéril, sans instruction, grossier, sa stupidité était rafraîchissante.

Maintenant, il n’est peut-être plus là, lui non plus… après s’être fait dompter par les 
« grandes personnes ».

Toujours plus de guerre, toujours plus de dette

Oui, les sensations fortes ont disparu… la spontanéité… les mensonges en toute bonne 
foi… et les surprises dénuées de pertinence. M. Trump s’est fait dresser.

Kelly, Mattis, McMaster, Cohn et Mnuchin sont aux commandes. Il se pourrait toutefois 
que ces bureaucrates du Pentagone et escrocs de Wall Street soient pires qu’un président 
incontrôlable.

Plus dangereux. Plus sinistres. Plus rapaces et impitoyables. Et pas amusants du tout.

A présent, nous savons quelle orientation prend ce gouvernement : toujours plus de 
guerre, de dette, de réglementation, de cette bonne vieille corruption et de ce bon vieux 
baratin.

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


L’ascension de la dette fédérale américaine va pouvoir reprendre

Autrement dit, l’orientation n’a pas changé.

Et nous savons ce que cela signifie, du moins pour l’économie.

Le marigot s’étend

Revenons un peu en arrière pour les nouveaux lecteurs… Le problème auquel est 
confrontée l’économie américaine, c’est le « marigot » : ces réglementations, 
législations et obstacles financiers provoqués par l’argent falsifié et la répression 
financière.

Le marigot est empoisonné par le double jeu. Il grouille d’idées loufoques politiquement
correctes. Il couvre de fange tout le système de marché.

Si vous tentez de vous y frayer un chemin, vous vous enlisez très rapidement. La Loi 
Dodd-Frank, à elle seule, a alourdi de 848 pages la Loi Glass-Steagall qui en comptait 
39… ajouté 22 000 pages de réglementations supplémentaires !

Avec cette forêt de lianes qui vous entrave, il est difficile de créer une nouvelle 
entreprise (selon la Brookings Institution, on ferme davantage d’entreprises que l’on en 
crée aux Etats-Unis). Sans nouvelles entreprises, la croissance du PIB stagne. 

Le marigot n’est pas le fruit du hasard. Il n’est pas apparu par enchantement. Au 
contraire, il s’est développé à mesure que les fameuses « grandes personnes » se 



rendaient compte qu’elles pouvaient utiliser le pouvoir du gouvernement pour obtenir ce
qu’elles voulaient.

Petit rappel supplémentaire : il n’existe que deux façons d’avancer. Soit vous produisez, 
soit vous prenez.

Vous pouvez conclure un accord gagnant-perdant avec vos voisins : un accord volontaire
dont chaque partie pense sortir gagnante. Les gens travaillent les uns pour les autres. Ils 
échangent les uns avec les autres. Ils épargnent et investissent leur argent mutuellement.

Ils font aux autres… vous connaissez la suite.

Ces accords nous enrichissent et améliorent notre situation. Voilà pourquoi nous les 
concluons.

Certaines personnes, toutefois, trouvent qu’il est plus facile de prendre l’argent des 
autres que de le gagner elles-mêmes.

Traditionnellement, elles se tournent vers la politique. Le gouvernement a le monopole 
de la force. Donc la grande majorité des accords gagnants-perdants sont conclus avec la 
connivence de l’Etat.

Au fil du temps, l’influence de ceux qui se servent augmente : il y a davantage de lois, 
de réglementations et de programmes qui récompensent uniquement les initiés. Pour ces 
personnes, le gouvernement devient un instrument leur permettant d’obtenir ce qu’elles 
veulent en le prélevant sur l’économie productive gagnante-gagnante.

L’instinct mis de côté dans le Bureau Ovale

Nous avons vu ce processus à l’oeuvre lundi dernier, lors du discours capital de Donald 
Trump à propos de l’Afghanistan.

Le citoyen Trump a affirmé pendant des années qu’intervenir en Afghanistan relevait du 
« gaspillage » et qu’il fallait « se sortir de là ».

A présent, les choses ont changé. C’est le président Trump, désormais. Et il n’est pas 
fou. Voici ce qu’explique le président :

« Mon premier instinct était de sortir de là, et historiquement, j’aime bien suivre mon 
instinct. Mais toute ma vie, j’ai entendu que les décisions sont très différentes lorsque 
vous êtes assis dans le Bureau Ovale. »

C’est juste. Lorsque vous êtes président, vous obéissez au Deep State et non au peuple 
qui vous a élu.

Le public crée de la richesse ; le Deep State s’en empare. Les électeurs élisent leur 
président ; le Deep State lui dit ce qu’il doit faire.

Dans une démocratie, le gouvernement tient son autorité des citoyens. Le Deep State 
s’en fiche totalement. C’est lui qui prend les décisions importantes.

http://la-chronique-agora.com/accords-trump-gagnant-perdant/


C’est ainsi que la politique étrangère que M. Trump souhaitait conduire, et que les 
électeurs avaient choisie, a été rejetée au profit de la politique privilégiée par les initiés.

Même le Washington Post – la référence du Deep State – a applaudi :

« Lors de son discours sur l’Afghanistan, lundi, M. Trump a indiqué qu’il corrigeait son
opinion, chose rare mais appréciée. Son ‘premier instinct’, a-t-il dit, avait été de ‘sortir 
de là’, mais après avoir étudié la question avec ses conseillers pendant plusieurs mois, 
il s’est rendu compte que ‘les conséquences d’une sortie rapide étaient à la fois 
prévisibles et inacceptables’.

C’était la bonne conclusion, et il faut reconnaître que M. Trump a du mérite, de 
modifier sa position au risque de contrarier certains de ses soutiens politiques. »

Les Gendarmes et les Goldmen

Mais pourquoi le Deep State voudrait-il poursuivre une guerre si improductive ?

La réponse est simple : cela rapporte.

Ce n’est pas un conflit respectable, de type Deuxième Guerre mondiale… et aucune 
armée de conscrits n’y combat.

Aujourd’hui, la « guerre » permet aux « huiles » d’obtenir des privilèges et un pouvoir 
que seul un milliardaire pourrait avoir au sein d’une économie productive. Et les 
prestataires de la défense, leurs compères, l’utilisent pour engranger des bonus et des 
stock-options !

Les compères prestataires sont deux fois et demie plus nombreux que les véritables 
troupes présentes en Afghanistan. Tout compris, ils ont déjà ponctionné 1 000 Mds$ sur 
l’économie du quotidien.

Cette année, ils obtiendront environ 45 Mds$ supplémentaires, soit plus du double de ce 
que produit annuellement l’économie afghane tout entière.

Le voilà, le « marigot » que Trump avait promis d’assainir. Hélas, c’est Trump qui a été 
contaminé.

Les gens ne sont pas systématiquement mauvais ou bons, mais ils sont toujours sous 
influence. M. Trump, qui n’est pas un ange, est désormais totalement sous l’influence 
des démons à qui il a ouvert la porte : ses Gendarmes et ses Goldmen — ceux qui 
tiennent les cordons de la bourse.

Ce mois-ci, les Gendarmes ont recadré le président ; les guerres étrangères du Deep 
State ne seront pas remises en question.

Le mois prochain, le président devra faire face à une nouvelle épreuve : l’argent va 
manquer et le plafond de la dette empêchera d’en emprunter davantage.

Alors, les Goldmen lui diront ce qu’il doit faire.



La rente immobilière n’existe pas, sauf pour l’Etat et
les banques

Rédigé le 24 août 2017 par Simone Wapler 

La transformation en France de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière est l’occasion
de nous rappeler que fortune ou rente immobilières sont toutes deux factices.

Partout dans le monde, grâce au système monétaire et financier malhonnête cautionné 
par les politiciens, se sont gonflées des bulles immobilières.

La France n’échappe pas à la règle. Pire, dans notre cas, la bulle n’a pas vraiment 
marqué le pas en 2008, contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres pays. En France,
en moyenne, depuis 10 ans la valeur de l’immobilier s’est appréciée de 1,3% par an.

La taxation à l’ISF de cette plus-value latente est inique. En premier lieu parce qu’elle 
est latente, justement. L’Etat taxe donc des espoirs mais pas la réalité. Qui n’a pas vendu
n’a pas de plus-value. Or c’est l’ensemble du parc immobilier qui s’est apprécié. Donc 
celui qui vend, s’il veut racheter l’équivalent, dépensera plus. L’Etat lui, en revanche, 
perçoit des droits de mutation sur une valeur faciale plus forte et profite à fond de cette 
plus-value fictive. [NDLR : Propriétaire ? Voici un moyen tout à fait légal d’économiser 
41 000 € en 48h00. Cliquez ici pour le découvrir     !]

Pourquoi les bulles immobilières généralisées sont-elles le produit de notre système 
bancaire et financier ?

Avoir une licence bancaire permet aux banquiers de prêter de l’argent qui n’existe pas 
encore et de réclamer des intérêts. La réglementation permet de prêter 10 à 30 fois les 
fonds propres, l’argent réellement mis au pot par les actionnaires d’une banque.

L’immobilier est en France la vache à lait des banquiers. Le prêt consenti (à taux fixe, 
une particularité française) est garanti par la valeur du bien qui ne peut que s’apprécier 
dans le temps… Car, et c’est là la magie du système, les taux sont orientés à la baisse 
depuis des décennies grâce aux économistes keynésiens qui prétendent lutter contre 
toutes les crises avec le même remède : baisse des taux.

• Taux d’intérêt en baisse
• Plus d’acheteurs potentiels pour un même bien
• Prix de l’immobilier en hausse
• Garantie sans risque du prêt bancaire consenti

Voilà comment le contribuable devient riche de plus-values latentes et taxables à merci. 
Voilà aussi comment l’immobilier se renchérit plus vite que les revenus des ménages.

Récemment, nous avons vu des velléités étatistes de perfectionner ce système en taxant 
aussi le « loyer fictif », ce loyer que les « riches » propriétaires ne paient pas puisqu’ils 
ont épargné pour être… propriétaires. Là, c’est triple peine : vous aurez épargné (et payé
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des impôts sur cette épargne lorsqu’elle était en cours de constitution), payé des intérêts 
à la banque, et enfin vous serez taxés sur le loyer que vous ne payez pas en juste 
récompense de vos sacrifices.

Dans le monde, certaines bulles immobilières donnent actuellement des signes 
d’essoufflement : Chine, Canada, Australie, Etats-Unis. Voici ce que donne une requête 
avec les mots clés « real estate bubble » (bulle de l’immobilier) :

Et avec « real estate bubble China » :



En France, les jeunes générations, accablées de charges sociales et d’impôts, sont 
désormais incapables d’acheter au prix fort l’immobilier des seniors qui envisagent de 
réduire la taille de leur logement, même à taux d’intérêt faible. Quelque chose devra 
céder…

Si c’est la bulle immobilière, tant mieux pour tout le monde ! Si c’est le système 
monétaire et financier fondé sur le crédit quasi-gratuit et infini, qui n’enrichit que 
quelques privilégiés… tant mieux aussi.

Le tourisme, la nouvelle bulle en Espagne
Source : article de Don Quijones du 13 août 2017 Publié Par Or-Argent -  Août 24, 2017 
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Note : cet article a été écrit juste avant la vague d’attentats en Espagne, événements 
bien entendu bien plus graves que les actes d’hostilité envers les touristes abordés par 
l’auteur et qui risquent de matérialiser le renversement de tendance anticipé.

Après s’est effondrée en 2013, l’Espagne est devenue l’un des moteurs de la 
croissance en Europe, avec un PIB en progression annuelle de presque 3 %. Mais 
d’après un rapport de la Banque d’Espagne, la plupart des facteurs ayant mené à 
cette croissance, à savoir la baisse du prix du pétrole, les politiques monétaires 
accommodantes de la BCE et donc la baisse de la valeur de l’euro, sont extérieurs 
et de nature transitoire.

C’est particulièrement vrai pour ce qui est sans conteste le moteur numéro 1 de la reprise
économique espagnole, ce boum touristique sans précédent que les économistes locaux 
commencent enfin à qualifier de bulle.

Cette bulle/boum du tourisme espagnol a particulièrement été engendrée par les risques 
géopolitiques qui affectent des destinations concurrentes telles que la Turquie, l’Égypte, 
la Tunisie et dans une moindre mesure la France, ce qui a poussé le nombre de touristes 
à choisir l’Espagne comme destination à un chiffre record de 75,3 millions, soit une 
hausse de 11,8 % par rapport à 2015.

Sur base des chiffres du premier semestre 2017, la tendance se poursuit. Entre janvier et 
juin 2017, 36,3 millions d’étrangers ont séjourné en Espagne, une hausse de 11,6 % par 
rapport à la même période de l’année précédente. Mais cette année pourrait bien être 
celle qui marque le coup d’arrêt de cette tendance.

La tourismophobie se développe

Après des années d’opposition grandissante à la croissance anarchique du secteur 
touristique de Barcelone, la ville a été témoin d’une vague d’attaques coordonnées 
contre des touristes menée par Arran, un groupe de jeunes affiliés au parti séparatiste 
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radical CUP (candidatures d’unité populaire). Les actions très médiatisées d’Arran ont 
déclenché une vague d’attaques similaires dans des lieux comme Palma de Majorque, 
San Sebastian et plus récemment Tenerife.

Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a condamné ces actes de violence, 
avertissant que le tourisme est essentiel à la prospérité du pays.

Il a tout à fait raison : le tourisme représente environ 13 % du PIB espagnol. Il s’agit de 
2,5 % de plus que le secteur de la construction au pic de la bulle immobilière de 2007.

Le tourisme a joué un rôle crucial dans la reprise espagnole, ayant fourni 26 % des 1,4 
million d’emplois créés depuis 2013. Sans ces emplois, le chômage dépasserait 
rapidement la barre des 20 % en Espagne. L’impact sur les plus grosses régions 
touristiques espagnoles comme la Catalogne et les îles Baléares serait encore plus 
prononcé vu que dans ces régions, presque 40 % des emplois fraîchement créés depuis 
2013 proviennent du secteur touristique.

Mordre la main qui ne vous nourrit pas vraiment

Mais Rajoy omet de dire que le boum touristique espagnol a principalement bénéficié 
aux hommes d’affaires et aux propriétaires, tandis que les effets collatéraux 
(augmentation des prix et des loyers, surpopulation, nuisances, services publics et 
infrastructures débordés, érosion du caractère distinctif local et formation graduelle 
d’une économie à sens unique) ont été distribués de façon bien plus démocratique. (…)

De nombreux employeurs, en particulier parmi les grands groupes hôteliers, ont refusé 
d’augmenter les salaires malgré les profits juteux qu’ils empochent. Alors que 
simultanément les loyers sont en hausse. En juillet, les loyers espagnols ont augmenté 
sur base annuelle de 9,6 %. La tendance est plus prononcée sur les destinations 
touristiques majeures que sont Santa Cruz de Tenerife (+ 15,6 %), Barcelone (+ 14,3 %)
…

Les limites de la croissance

Pour de nombreuses entreprises, investisseurs et politiciens, les perspectives de 
croissance sont illimitées lorsqu’il s’agit d’évaluer le potentiel futur du tourisme. 
Pourtant, les destinations espagnoles les plus populaires sont déjà tellement saturées que 
même les touristes s’en plaignent. Dans une étude récente du conseil municipal de 
Barcelone, 40 % des touristes sondés estiment que les prix sont trop élevés dans la ville, 
tandis que 59 % d’entre eux pensent qu’il y a trop de monde dans les rues et sur les 
attractions principales.

La situation de Barcelone a tellement dégénéré que même la Chambre de Commerce 
estime qu’il faut agir, notamment en augmentant le prix que doivent payer les touristes 
d’un jour. 17 des 35 millions de touristes qui visitent Barcelone chaque année ne passent
même pas une nuitée dans la ville. Le président de la chambre Miquel Valls s’est plaint 



d’une véritable « invasion touristique ». Il souhaite moins de visiteurs et un tourisme 
plus axé sur la qualité.

D’après le premier tour-opérateur du monde, l’Allemand TUI, il y a déjà trop de monde 
en Espagne si bien que les touristes européens devraient commencer à regarder ailleurs 
pour faire de meilleures affaires, par exemple le Cap Vert ou la Bulgarie. « Si la 
demande est très élevée ainsi que les prix, les autres destinations en profitent car elles 
sont plus accessibles. C’est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment », 
a déclaré le CEO du groupe. (…)

Globalement, les développements récents devraient être une source de soucis pour les 
entrepreneurs espagnols, les autorités et les investisseurs, qu’ils soient locaux ou 
étrangers. Le tourisme a peut-être sauvé l’Espagne d’un malaise économique encore 
pire, mais il remplace également d’autres activités.
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