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Quand Total, BP, Conoco et l'AIE crachent le
morceau...
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Ces deux dernières semaines, les pétroliers et l'Agence International de l'Energie 
ont fait des déclarations qui tranchent franchement avec ce qu'on avait l'habitude 
d'entendre.

Jerôme à Paris a retracé ces déclarations sur European Tribune et l'article a été 
repris et  augmenté sur Energy Bulletin et Oil Drum et Daily Kos.

Le 31 octobre 2007, le baril de Sweet Light Crude à New York atteignait un 
nouveau record à plus de 94$ le baril après trois semaines durant lesquelles le baril
avait battu record sur record. Cette montée vertigineuse a continué début 
novembre puisque le baril a atteint 98,7$ la semaine dernière.

Déclaration de Christophe de Margerie
relaté par Financial Times 
31 octobre 2007 

Mais ce 31 octobre 2007, les pétroliers ont commencé à sortir de leur réserves. 
C'est le PDG (CEO en anglais) de Total qui a commencé le premier à se mettre à 

http://www.dailykos.com/storyonly/2007/11/10/123523/75
http://www.theoildrum.com/node/3226
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table. Un article est sorti sur le Financial Times mais je n'ai pas trouvé d'article sur 
ces déclarations dans Le Monde (tiens donc...).

La déclaration de Christophe de Margerie a été faite lors d'une conférence à 
Londres appelée "Oil and Money" au cours de laquelle, apparemment, il a été 
question de limites de production...

Voici ce qu'il a déclaré : "100 millions de barils par jour est maintenant de mon 
point de vue un scénario optimiste."

l'AIE prévoit que la production mondiale de pétrole atteindra 116 mb/j en 2030 et 
l'USEIA fait le pronostic de 118 mb/j d'ici 2030. Mais le PDG de Total dit 
aujourd'hui qu'il sera difficile d'atteindre un jour les 100 mb/j.

Il explique que :"Ce n'est pas mon point de vue mais le point de vue de l'industrie, 
ou le point de vue de ceux qui veulent parler clairement, honnêtement, et 
pas...pour juste faire plaisir aux gens."

Ensuite, il explique quand même que le problème ne vient pas du manque de 
réserves mais de la capacité de l'industrie à produire assez vite, notamment au sein
des pays riches en pétrole.

Il déclare que "Nous avons été tous trop optimiste avec la géologie. Pas en terme 
de réserves mais en terme de la manière de développer ces réserves : combien de 
temps cela prend et combien avons nous réellement besoin."

Il rejoute que l'industrie n'avait pas compris que les pays riches en pétrole 
voulaient préserver leur meilleurs gisements en laissant les plus difficiles et les 
plus petits aux investisseurs étrangers. Dans de nombreux pays, l'Irak, le Nigéria et
le Vénézuela, des problèmes politiques et de sécurité soustraient des 
approvisionnements et il y a de grandes incertitudes sur les prévisions de 
production.

Après cela, il revient sur les 100 mb/j : "100 millions de barils par jour est 
difficile, parceque dans les 100, nous avons déjà intégré les quantités 
additionnelles de l'Irak, du Vénézuela et du Nigéria; nous avons intégré des 
quantités additionnelles de partout. Et nous savons aujourd'hui que ces 
développements ne sont pas en cours de réalisation."

http://www.ft.com/cms/s/0/b0d83bfa-87df-11dc-9464-0000779fd2ac.html?nclick_check=1


Thierry Desmarest, qui était le prédecesseur de Christophe de Margerie à la tête du
groupe Total jusqu'à l'année dernière, avait fait sensation quand il avait dit qu'il 
prévoyait que la production pétrolière mondiale devrait atteindre un pic autour de 
2020. En cela, il rejoignait l'IFP et ASPO France, comme l'a dit Mr Bauquis lors 
de la conférence de l'ASPO à Cork en septembre. Il est certain que cette 
déclaration était beaucoup plus pessimiste que les autres entreprises 
internationales. Mais le 31 octobre 2007, De Margerie s'est engagé encore plus 
loin.

Dans l'article de Financial Times, l'auteur fait remarquer que Total, qui fait 
maintenant partie des 5 premières entreprises pétrolières internationales au monde 
(the Big Five) était celle qui connaissait la plus grosse croissance de sa production 
bien qu'ils aient été obligé d'abaisser dernièrement leurs prévisions de croissance 
de production.

FT rappelle aussi que Rex Patterson, le président de Exxon-Mobil, la plus grande 
compagnie pétrolière internationale au monde, avait déclaré cette année à FT qu'il 
pensait que les sources de production en dehors de l'OPEP "pourraient croitre 
encore un peu (a little more growth)" et devraient très prochainement stagner 
(level off).

Ici, je reviens sur le graphique publié par Energy Watch Group le 20 octobre sur la 
production des majors juste pour se rappeler qui sont les 8 majors : ExxonMobil, 
Shell, BP, Total, Chevron, Repsol, Eni, Conoco-Phillips. Ces huit majors 
produisent actuellement environ 13 mb/j.



Déclaration du PDG de Conoco-Phillips
jeudi 8 novembre 2007

La semaine dernière, ce sont deux autres PDG de grandes compagnies pétrolières, 
la Conoco-Phillips et BP, qui ont craché le morceau ainsi que  l'économiste en chef
de l'AIE dans un entretien avec (encore) le Financial Times suite à la publication 
du World Energy Outlook 2007 (WEO 2007) de l'AIE.

Un article de CNN-Money relate ces événements.

James Mulva, le PDG de Conoco-Phillips, déclara à un conférence à New-York le 
jeudi 8 novembre 2007, qu'il doutait que les producteurs de pétrole soient capables
de satisfaire les prévisions à long terme de croissance de production. En cela, ils 
faisaient référence aux prévisions de production de 116 mb/j par l'AIE et 118 mb/j 
par l'USEIA. 
Comme le PDG de TOTAL une semaine avant, il déclara qu'il ne croyait pas la 
production puisse un jour dépasser la barre des 100 millions de barils par jour. Il 
dément donc publiquement les projections de l'AIE et de l'USEIA.

Nous en sommes actuellement à une demande entre 86 et 88 mb/j. Si la 
progression de la consommation continuait sur sa pente actuelle, ce qui semble peu
probable, la barre des 100 mb/j n'est si loin que cela. La barre des 90 mb/j serait 
atteinte d'ici 2009, des 95 mb/j d'ici 2012 et des 100 mb/j d'ici 2015. Par 

http://money.cnn.com/news/newsfeeds/articles/djf500/200711081845DOWJONESDJONLINE001218_FORTUNE5.htm


conséquent, dire que la barre des 100 mb/j ne sera pas atteinte signifie en d'autres 
termes que le pic pétrolier n'est plus très loin.

Voici ses mots  : "la demande va monter, mais elle sera contrainte par la 
production. Je ne pense que nous irons plus loin que 100 millions de barils par 
jour et la raison est celle-ci : d'où est-ce que tout ceci proviendra?"

Dans cet article, il est noté que Mulva avait déjà déclaré que la barre des 100 mb/j 
ne pourrait être dépassé en mars lors d'une conférence de l'industrie pétrolière.

Au cours de la conférence de l'ASPO à Cork en septembre,  Ray Leonard de 
Koweit Energy  Corporation avait fait une présentation sur  certaines conclusions 
d'une conférence réservé uniquement à l'industrie pétrolière en novembre 2006, la 
conférence de Hedberg. Il avait notamment montré un graphique et évoqué le fait 
que l'industrie était parvenu au consensus que la barre des 100 mb/j constituait une
limite indépassable aux environs de 2015 avec un plateau jusqu'en 2020. Il semble 
maintenant que les pétroliers sont en phase d'annonce public des ces résultats.

Déclaration du PDG de BP
jeudi 8 novembre 2007 



Maintenant, passons au nouveau PDG de BP, Mr Tony Hayward. Il prédit que les 
prix devraient rester dans la tranche de 60-80$ et qu' "il était très clair que l'ère de
l'énergie pas cher était derrière nous sur le moyen terme." Il ne précisa pas 
combien de temps durait le moyen terme. Ensuite, il déclara que "environ la moitié
du pétrole a été extrait" mais que les techniques de recouvrements (les EOR : 
Enhanced Oil Recovery) permettrait de continuer à croitre, "la plus grande source 
de nouveau pétrole viendra d'un meilleur recouvrement."

Petit aparté sur le taux de recouvrement

Il est peut-être necessaire d'expliquer à ceux qui ne s'y entendent pas très bien en 
techniques pétrolières ce que signifie "meilleur recouvrement". Dans les 
gisements, l'industrie est capable d'extraire une certaine quantité de pétrole par  
rapport à ce qu'il se trouve dans le sou-sol. Ce pourcentage peut aller de 5% à 95%
suivant la géologie du gisement, si il est fracturé ou non. Ainsi, il reste toujours du 
pétrole dans les gisements qui n'est pas extrait et les technoscientistes veulent faire
croire qu'avec la technologie (EOR), il va être possible de pouvoir extraire plus de 
pétrole relativement à ce qu'il y a réellement dans le sous-sol. C'est ce qu'on 
appelle améliorer le taux de recouvrement (Oil Recovery).

Jean laherrère l'explique un peu dans l'entretien que nous avons eu à Cork. Mais 
pour ceux qui veulent creuser ce point crucial, utilisé souvent  par les compagnies 
pétrolières pour faire croire que la technologie va tout résoudre, je leur conseille 
de lire les travaux de jean Laherrère sur ASPO France. Il explique très bien dans 
son papier, en anglais, "Uncertainty of Oil and gas supply" que les techniques 
EOR ne permettent pas d'améliorer le taux de recouvrement, c'est-à-dire d'extraire 
plus de pétrole, bien au contraire, mais abiment le gisement et provoquent l'inverse
sauf dans des cas particuliers.

On peut aussi facilement montrer que l'emploi des techniques EOR, surtout après 
le pic, n'ont jamais fait reculer le pic mais seulement limiter le taux de déclin pour 
un temps avant d'entraîner une accélération dramatique des taux de déclin vers la 
fin de l'exploitation.

Les meilleurs exemples sont ceux des USA et de la Mer du Nord qui ont atteint 
leur pic de production respectivement en 1970 et 2000 malgré l'emploi de la 
meilleur technologie qui existe. 

http://aspofrance.viabloga.com/texts/documents


Retour à Mr Hayward

L'important dans la déclaration de Mr Hayward n'est donc pas la fait qu'il croit aux
EOR mais qu'il affirme que la moitié des réserves viennent d'être extraite dans le 
monde! Il est considéré que le pic pétrolier survient quand la moitié des réserves 
ont été extraite et que les deux événements coincide à peu près en régle général. 
Aussi, dire que la moitié des réserves ont été extraite signifie en d'autres termes 
que le pic pétrolier est très proche.
Selon Jérome, dan son article, c'est la première fois qu'un PDG de compagnie 
pétrolière dit que la moitié des réserves ont été extraites.

Cependant, officiellement, il rejette l'idée du pic pétrolier. Il ne faut pas trop lui en 
demander. Il refuse de dire que les prix resteront haut de manière permanente et il 
ne donne pas de plafond de production, évoquant la possibilité d'une croissance 
par les technologie de recouvrement. Il est donc moins pessimiste que le PDG de 
Conoco.

Interview de l'économiste en chef
de l'Agence Internationale de l'Energie,
Fatih Birol,
par le Financial Times
7 novembre 2007 

Jerome, dans son article pour European Tribune, note que les déclaration 
précédentes représentent de la petite bière comparée à l'entretien de Fatih Birol 
pour le Financial Times (FT).

Il donne un résumé de ce que dit Fatih Birol :

- Nous avons dépassé le pic de production non-OPEP.

- l'OPEP a officiellement d'immenses réserves mais nous ne savons pas si elle 
existent réellement.

- Même si tous les investissements prévus sont faits et tous les projets sont 
dans les termps, il va manquer 12,5 mb/j d'ici 2015 pour satisfaire la demande
car il faudra ajouter 37,5 mb/j de nouvelles productions dans les 7 ans qui 

http://www.ft.com/cms/s/0/3c8940ca-8d46-11dc-a398-0000779fd2ac.html?nclick_check=1


viennent du fait du déclin des gisements actuellement en production (25 mb/j)
et de l'augmentation de la demande (12,5 mb/j).

- Ceci n'est qu'un des deux problèmes liés à l'énergie avec le changement 
climatique et ce dernier est de loin le pire.

Cet entretien fait suite à la publication du très important rapport annuel de l'AIE, le
"World Energy Outlook 2007" (WEO 2007). Rapport que je n'ai pas acheté.

Dans l'entretien, la première question de Ed Crooks du FT cite une phrase du
WEO 2007: "la croissance de la consommation énergétique mondiale pose une 
réelle et croissante menace sur la sécurité énergétique mondiale."

Fatih Birol répond ceci : "Il y a deux messages majeurs que je veux faire passer 
dans ce livre. le premier est exactement ce que vous dites. Les risques sur la 
sécurité énergétique sont trop importants, et probablement en augmentation, pour 
un mouvement haussier sur le marché. Et le second est sur le changement 
climatique, sur les émissions de CO2, elles sont en train d'atteindre un tel niveau 
que nous nous dirigeons vers un processus irréversible pour notre planète. Pour 
la sécurité énergétique, nous pourrions avoir des ruptures d'approvisionnements, 
des implications considérables pour l'économie mais l'économie mondiale pourra 
s'en remettre. Nous pourrions atteindre des prix a un niveau tel que les gens 
devraient ajuster leur niveau de vie. Mais sur le changement climatique, en termes
de température de notre planète, si cela atteint un certain niveau, les implications 
pour notre planète et les êtres humains, les animaux et les plantes et tout, ces 
implications sont irréversibles. Aussi, il y a deux problèmes majeurs dans ce livre, 
et quand vous regardez l'évolution du changement climatique, et  l'évolution des 
émissions de CO2, elles sont très, très inquiétantes, spécialement sur le fait qu'il y 
a des pays qui ne font pas beaucoup,  la Chine et l'Inde, leurs émissions de Co2 
sont en train d'exploser. (...) Si nous ne faisons rien rapidement, et d'une manière 
énergique, les rouages vont s'affaisser ("the wheels mays fall off"). Les rouages de
notre système énergétique pourraient s'effondrer."

Le WEO 2007 se concentre spécialement sur la Chine et l'Inde. Cependant, je met 
l'accent sur le fait que la consommation énergétique par habitant reste encore très 
très faible en Chine et en Inde et l'OCDE, dont justement l'AIE est le digne 
représentant,  consomme quand même les deux-tiers de l'énergie dans le monde 
alors que sa population représente à peu près le même nombre que les chinois. 



Cependant, la croissance actuel de la production vient principalement des ces 
géants et non de l'OCDE.

ED Crooks lui demande de préciser sa phrase "the wheels mays fall off".

Voici ce qu'il répond : "Sur la sécurité énergétique, sans parler des prix, juste les 
nombres, il ne faut pas être un grand expert en énergie ou quoi que ce soit : ce 
sont juste des mathématiques. Je peux vous dire que, dans les sept à huit 
prochaines années, nous aurons besoin de mettre sur le marché environ 37,5 
millions de barils par jour, pour deux raisons.  La première, la croissance de la 
demande, compte pour environ un tiers du total, et les autres deux tiers, c'est pour 
le déclin des gisements existants qu'il faut bien compenser. Ce que nous avons fait 
est que nous avons regardé tous les projets au sein des pays de l'OPEP et non-
OPEP, tous les pays producteurs du monde, les 230 projets pétroliers, gisement 
par gisement, pour savoir combien de pétrole ils pourraient apporter au marché 
pour les 5 à 7 prochaines années. Et ce sont des projets qui sont financiérement 
rentables. Si ils voient le jour en temps et en heure, ils apporteront environ 25 
millions de barils par jour. Par conséquent,  37,5 million de barils par jour d'un 
côté, ce qui est nécessaire, et ce que nous prévoyons est 25 million de barils par 
jour, et cela dans le cas ou il n'y a pas de retard, pas délais supplémentaires dans 
les projets, que tout arrive comme prévu, ce qui est très rare. Avec tout cela, il 
manque 13,5 million de baril par jour."

Refaisons les calculs de Mr Birol. Actuellement, en 2007, la production est de 85 
mb/j. Il dit qu'en 2015, la consommation sera de 97,5 mb/j (+12,5 mb/j). Il dit 
aussi que la production des gisements actuellement en exploitation devrait décliner
de 25 mb/j d'ici 2015. c'est à dire que la production de ces gisements devrait passer
de 85 mb/j en 2007 à 60 mb/j en 2015 ! J'ai donc fait le calcul du déclin que cela 
implique : 30% en l'espace de 8 ans, on tombe sur 4,36% par an.

Continuons l'analyse des chiffres qu'il vient de donner. Il dit que les projets prévus 
d'ici 2015, dans le meilleur des cas, ne pourront apporter que 25 mb/j de plus.

Conclusion: ces projets ne pourront que compenser que le déclin des gisements 
existants et en aucun cas satisfaire la croissance de la demande !

Donc, selon les chiffres que Mr Birol a donné dans cet entretien, la production 
mondiale sera au mieux au même niveau en 2015 qu'en 2007 ! Mais comme il le 
dit, les projets vont avoir du retard et donc, il est très très peu probable que les 



nouveaux projets puissent donner 25 mb/j. Donc, la production mondiale en 2015 
sera inférieure à celle de 2007! Donc, le pic pétrolier est pour très bientôt et toute 
croissance prochaine sera très vite annulé puisque la production mondiale sera plus
basse en 2015 qu'en 2007.

Conclusion : Selon les chiffres de Mr Birol, le pic, c'est pour maintenant ou 
pour très très bientôt, sûrement pas plus tard que 2010- 2012. Cela rejoint les 
projections de l'ASPO...

Plus loin dans l'entretien, Fatih Birol parle d'un déclin de 3,7% par an.

"EC :Je pense que vous faites référence à un graphique, c'est un taux moyen 
global de déclin de 3,7% par an, est-ce juste?
FB : Pourrais-je juste dire quelque chose. C'est très important que tous vos 
collègues comprennent. J'ai mentionné cela au cours de la conférence "Oil and 
Money" (à la fin octobre). Les gens mélangent deux choses. La première est le 
taux de déclin naturel et l'autre le taux de déclin observé. La nature du taux de 
déclin est que tout décline, et nous utilisons l'hypothèse que le taux global est de 7
%, mais si vous injectez de l'argent dans un gisement donné, vous pouvez ralentir 
la nature du déclin, et vous pouvez faire que le déclin soit moins prononcé, et il 
arrive à 3,7%." 

Cet entretien est vraiment une mine d'or. Il estime donc que le taux de déclin 
observé des gisements est de 3,7%. çà, c'est soi-disant le déclin observé. Sa phrase 
"mais si vous injectez de l'argent dans un gisement donné, vous pouvez ralentir la 
nature du déclin" est assez fabuleuse et pleine de sens parceque, pris dans un sens 
littéral, cela n'a justement pas beaucoup de sens. Mais cela reflète la façon de 
réfléchir de ce monsieur et de ses collègues économistes. Il suffit d'injecter de 
l'argent dans un puit pour qu'il produise plus, c'est-à-dire utiliser les techniques 
avancées de production (les EOR). Mais Jean Laherrère a démontré que cela ne 
marchait pas, manque de bol, ou plutôt que cela marchait mais au prix d'une chute 
brutale de la production par la suite.

Si on utilise le taux de 7% par an, la production actuelle "sans ajout d'argent dans 
les gisements" descendrait à 47,5 mb/j en 2015! Ce qui ferait un déclin de 42,5 
mb/j en 8 ans.

Mais en faisant le calcul année après année avec le taux de déclin de 3,7% à partir 
de 85 mb/j en 2007, on arrive à 63 mb/j en 2015, c'est-à-dire que le déclin ne serait



en fait que de 22 mb/j et non 25 mb/j. Donc il y a quand même une certain 
incohérence des chiffres ici puisque comme nous l'avons vu plus haut, le déclin de 
25 mb/j d'ici 2015 signifie un taux de déclin annuel de 4,36%. Pour qu'une chute 
de production de 25 mb/j entre 2007 et 2015 corresponde à un taux de déclin de 
3,7%, il faudrait que la production soit de 96 mb/j en 2007. Elle tomberait alors à 
71 mb/j. Tout ceci n'est pas très logique. Si quelqu'un a une idée, qu'il le fasse 
savoir. Evidemment, avoir sous les yeux le WEO aiderait à y voir plus clair. 

Mais revenons au point de l'entretien où nous l'avons laissé à la phrase "Avec 
tout cela, il manque 13,5 million de bail par jour."

Ed Crooks tente d'expliciter les propos qui viennent d'être tenu. 

"EC : le manque de cette taille (13,5 mb/j) émergera d'ici combien de temps?
Fatih Birol : Au cours des sept prochaines années. Donc, si ce manque ne peut 
être compensée (...), nous finirons avec un choc pétrolier provoquant une escalade
des prix. C'est ce que j'insinue quand je dis "les rouages vont tomber" (the wheels 
may fall off"). Quelles sont les deux manières de remédier à ce problème? D'un 
coté, ce que nous pouvons faire est que, dans les pays de l'OCDE, en Chine et en 
Inde, nous pouvons essayer de ralentir la croissance de la consommation, avec 
plus d'efficacité energétique, plus d'agrocarburants et d'autres moyens. Bien sur, il
y a des difficultés, mais juste pour vous donner la dimension du problème, c'est 
une solution : ralentir la croissance de la consommation dans les pays de l'OCDE,
la Chine et l'Inde. D'un autre côté, nous avons besoin de plus d'investissements 
qui proviennent des pays producteurs. Premièrement, ils doivent suivre les projets 
qu'ils ont déjà prévus mais plus, nous avons besoin de plus d'investissements de la
part de ces pays. Si cela ne fonctionne pas, si la combinaison de ces deux 
solutions ne fonctionnent pas, alors nous pourrions avoir des problèmes spéciaux 
sur les marchés. C'est ce que je veux dire quand je dis "the wheel mays fall off", 
nous pourrions finir par voir des prix très haut, qui auraient des implications sur 
l'économie mondiale, et sur d'autres parties de notre système."

Donc, deux solutions évidentes : faire baisser la demande et faire monter la 
production. Logique. Il semble que Birol ouvre la voie à des propositions 
prochaines de l'AIE envers la Chine et l'Inde pour établir des mesures conjointes 
de réduction de la consommation de pétrole. C'est ce que j'insinuais dans mon 
article hier L'incroyable incapacité de prévision de l'USEIA.

Côté production, je crains que Mr Birol soit déçu à l'avenir car je crois bien que 

http://www.terredebrut.org/article-13716969.html


tout le monde fonctionne à plein régime et même si certains protègent leur 
meilleurs ressources pour leurs compagnies nationales, cela n'ira pas chercher bien
loin. De plus, le taux de déclin devrait accélérer du fait de l'utilisation de plus en 
plus massive des EOR.

Après que signifie "problèmes spéciaux sur les marchés" pour Mr Birol? Cela n'est
pas explicité. 

Le prix et la demande

Ed Crooks demande:
"Quand vous dites, très, très haut prix, qu'est ce que cela signifie? Cela signifie 
que les prix doivent être assez haut pour étoufer la demande? Quel prix va alors 
mettre à l'équilibre l'approvisionnement et la consommation?

Fatih Birol répond à cette question bigrement énorme :

"Le problème que nous avons avec la demande maintenant est le suivant. Il y a 
trois centres majeurs de croissance de consommation à l'heure actuelle, la Chine, 
l'Inde et le Moyen-Orient.  Quand vous regardez les chiffres des sept derniers 
trimestres, 70%  du pourcentage  de croissance de la demande  mondiale vient de 
la Chine et de l'Inde, suivi par le Moyen-Orient, et dans ces trois régions, pour 
différentes raisons, les prix du pétrole n'ont pas d'effet immédiat sur la demande.
La Chine et l'Inde pour deux raisons.
La première, l'économie croit si fortement, que l'effet du prix est complétement 
insignifiant, comparé à l'effet économique. Leur économie croit. Leur poches 
deviennent de plus en plus remplies, et peut-être qu'une portion de richesse plus 
importante va de leur poches vers les dépenses en pétrole, mais comme l'économie
grandit fortement, cela n'a pas grand effet.
La seconde raison est que, spécialement en Chine et et Inde, il y a des subventions
singificatives sur les prix des produits pétroliers. Selon nos analyses, au sein de 
ces deux pays, chaque année, 15 milliards de dollars vont à des subventions aux 
produits pétroliers, qui filtrent l'effet sur les consommateurs.
Ensuite, vient le Moyen-Orient. Encore ici, la hausse des prix dans ces pays n'a 
pas beaucoup d'effet, parceque l'effet des rentrées d'argent (issues de la vente du 
pétrole) est bien plus important, et en plus, le prix des produits pétroliers est très 
lourdement subventionné.
Alors que la croissance de la demande ne vient plus des pays de l'OCDE, où les 
forces du marché agissent. Par conséquent, il est vraiment difficile d'imaginer, 



même avec des prix élevés comme cela, que nous allons avoir un effet majeur sur 
la consommation. Donc, la demande va continuer à croitre, et , je pense, si les 
gouvernements de l'OCDE, de la Chine, et de l'Inde,  laissent tout au marché, en 
termes de ralentissement de la demande, ils feront  une faute historique.  Avec 
l'ajustement des prix à la demande, nous avons besoin de mesures de régulation, 
tels que des  améliorations de l'éfficacité au sein des marchés."

Au cours de la conférence de l'ASPO, le directeur du service "marchés mondiaux" 
de HSBC, Jeff Rubin, a montré des graphiques sur la concentration de la demande 
au sein des pays exportateurs. La montée des prix ne touchent en fait que très peu 
l'Inde, la Chine, les pays du Moyen-Orient et la Russie, dont Birol ne parle pas 
curieusement. Aussi, on est dans des beaux draps parceque si cette situation se 
poursuit, les exportateurs vont se retrouver avec plus de demande que de 
production. Ils vont alors pouvoir choisir à qui vendre leur pétrole. Les enchères 
vont monter. Les stocks vont baisser en OCDE et les pénuries vont commencer 
dans les pays dépourvus de pétrole mais la demande va continuer à croitre ! Donc 
un cercle vicieux va se mettre en place qui va provoquer une montée inexorable 
des prix qui va faire surtout baisser la demande au sein de l'OCDE et des pays 
pauvres dépourvus de pétrole mais pas en Chine, en Inde, au Moyen-Orient, en 
Russie. Je crois que ce que signifie Birol quand il parle "d'améliorations de 
l'éfficacité au sein des marchés", c'est justement que le mécanisme du marché 
libérale, ajustement des prix en fonction de l'offre et de la demande, ne s'applique 
qu'au sein de l'OCDE et pas aux autres, pouvant engendrer le fait que la limitation 
de la demande sera contrasté dans le monde et que l'OCDE risque d'en payer le 
prix fort, et d'autant plus fort que la croissance continuera au sein des autres pays 
très fortement consommateur.

Illustration graphique de Jeff Rubin, de HSBC 

Voici trois graphiques que Jeff Rubin a montré à Cork et qui illustre les propos de 
Birol.

Commençons par le prix de l'essence dans diverses pays et notamment au Moyen-
Orient. Le graphique est très clair. Le prix est en $ par gallon (3,6 litres).



Ensuite, il montre la croissance de la production dans trois pays du Moyen-Orient 
comparé à l'OCDE entre 2001 et 2006. La consommation a augmenté de 7% par 
an sur la période. Est-ce aussi dû à la guerre en Irak. Bien possible.



Dans ce graphique, Jeff Rubin montre en terme absolu la consommation comparé 
entre les pays de l'OCDE et la Chine et les producteurs de pétrole (Russie, OPEC 
et Mexique).
les producteurs consomment plus que l'Europe de l'Ouest dans ce graphique.

Le prix jusqu'à combien?

Par la suite, Fatih Birol explique que dans le cas où la croissance économique de la
Chine et de l'Inde se poursuivait au rythme actuel ou légérement inférieur, 8% par 
an, dans les 10 ans à venir,  il pense que les prix resteront au niveau actuel autour 
de 87$ dans les 10 prochaines années. Cela correspond au scénario de forte 
croissance de l'AIE dans sonr WEO 2007. A la question de savoir si il est possible 
de dépasser le niveau record ajusté à l'inflation, datant de 1980, qu'il situe à l'heure
actuelle à 110$, Fatih Birol répond que c'est possible si nous ne faisons rien pour 
arranger la situation comme il l' expliqué plus haut. Il explique que la moyenne 
des prix de l'année 2007 est pour l'instant de 68$ même si le prix est actuellement 
de 90$. Aussi, il pourrait monter en moyenne annuelle aux environs de 90$.

Le risque de récession mondial

Continuant sur le fait que Birol vient de confirmer le risque que les prix dépassent 



le record absolu ajusté à l'inflation de 1980, Ed Crooks demande :

"EC : Quand le pétrole se trouvait à 110$ en termes réels au début des années 80, 
nous avions un très sérieuse récession globale. Est-ce qu'il y a un risque réel à 
nouveau?
FB : Définitivement un risque, et nous sommes nous dirigeons vers ce risque. La 
véritable raison pour laquelle nous n'en sommes pas loin est que la croissance du 
système économique mondiale ne se situe maintenant pas seulement au sein des 
pays de l'OCDE, où l'économie et la demande sont directement affectées par la 
hausse des prix, mais nous avons la Chine, l'Inde et le Moyen-Orient, et la chose 
qui est très importante à noter est que la croissance économique de la Chine n'est 
peut-être, comme beaucoup de gens le pense, plus aussi couplé à la croissance 
économique des USA.(...)Il y a le commerce etc, mais nous voyons certains signes 
de découplage et le support de la croissance vient de la dynamique interne de 
l'économie chinoise, et du commerce avec les autres économies asiatiques. Juste 
pour donner un exemple, nous avons eu la crise des subprimes,  et quand tous les 
marchés financiers ont commencé à être agités, le marché financier de Shanghai 
était toujours en train de monter, et la performance du marché financier de 
Shanghai cette année est impressionante, il a doublé sa valeur, par rapport au 
début de l'année alors que dans l'OCDE, le Dow Jones et les autres sont restés 
plus ou moins stables. "

La Chine fait peur à l'OCDE, de plus en plus peur à l'OCDE...

La production non-OPEP

"Fatih Birol : Nous pensons que, au sein des pays de l'OPEP, il y a assez de 
réserves. Nous ne sommes pas sur qi il y a la volonté politique pour faire quelque 
chose de ces réserves, mais il y a assez de réserves officiellement publié. 
Cependant, nous sommes plus pessimiste sur la production non-OPEP.

EC: vous donnez 4 million de baril de moins en 2030?

FT : proche de 4, oui. la principale raison, et c'est très important de noter cela, à 
la différence de l'OPEP, nous pensons qu'il y a des problèmes géologiques dans la 
zone non-OPEP. Ce n'est pas un problème d'investissement, pas un problème 
politique, mais plutôt géologique, à cause du déclin très important des pays non-
OPEP.



EC : Quelles pays subissent cet effet particulier?

FT : Nous sommes plus pessimistes sur la Mer du Nord, le Golfe du Mexique, les 
Etats-Unis, le Mexique, ce sont les principaux pays dont nous pensons que des 
déclins importants vont provenir.

EC :Je pense que vous faites référence à un graphique, c'est un taux moyen global
de déclin de 3,7% par an, est-ce juste?

FB : Pourrais-je juste dire quelque chose. C'est très important que tous vos 
collègues comprennent. J'ai mentionné cela au cours de la conférence "Oil and 
Money" (à la fin octobre). Les gens mélangent deux choses. La première est le 
taux de déclin naturel et l'autre le taux de déclin observé. La nature du taux de 
déclin est que tout décline, et nous utilisons l'hypothèse que le taux global est de 7
%, mais si vous injectez de l'argent dans un gisement donné, vous pouvez ralentir 
la nature du déclin, et vous pouvez faire que le déclin soit moins prononcé, et il 
arrive à 3,7%. 

EC : Ok, je comprends la distinction. Ce que je me demande, pour les deux taux 
de déclins naturel et observé, ils vont être bien plus important au sein des pays 
non-OPEP?

FT : exactement.

EC : Quels sont les nombres?

FT : Par exemple, pour la Mer du Nord, c'est proche de 20%, (le taux de déclin 
naturel). dans le Golfe du Mexique, c'est de 11 à 15%. Dans les pays de l'OPEP, 
c'est beaucoup plus bas et bien sur, dans les régions moins matures, c'est plus, 
bien plus bas.

EC : Et, le taux observé dans la Mer du Nord est environ de 8%?

FB : 8%, a ce niveau, oui.

EC : Et la même chose dans le golfe du Mexique, ou est-ce un peu moins?

FT : Moins."



La production non-Conventionnel

  

"FB : Nous sommes plus optimiste a cause de l'effet du prix et beaucoup de projets
vont venir prochainement, (...), les sables bitumineux du Canada, qui est le plus 
important, devrait atteindre 3 mb/j le plus probablement d'ici 2015, ce qui 
correspond seulement à 3% de la production mondiale, ce qui est très faible. 
Aussi, en dépit de ce que beaucoup de gens pensent, je ne croit pas que le pétrole 
non-conventionnel remplacera un jour le Moyen-Orient."

La politique de l'OPEP

Javier Blas : Nous allons voir le sommet de l'OPEP en Arabie Saoudite, et ils vont
préparer la politique de l'OPEP pour les dix prochaines années. Quelles sont les 
principaux défis de l'OPEP maintenant?

FB : Ce que a besoin l'OPEP, pour mois la chose la plus importante, est d'être 
capable de lire la marché de la bonne manière. C'est ce qu'ils doivent faire, et je 
pense que les pays de l'OPEP doivent comprendre que la hausse des prix va aussi 
toucher l'OPEP, peut-être plus tard, comparé à l'OCDE, mais ils cela touchera 
aussi l'OPEP et les intérêts éeconomiques de l'OPEP. (...) je pense que le 
principal défi de l'OPEP est d'avoir un niveau des prix qui apportent des profits 
suffisants pour eux, de bonnes stimulations pour les investissements, mais en 
même temps, de prévenir les prix de monter à des niveaux trop élevés.
(...)
FB : Pour l'OPEP, ce qu'ils ont toujours souligné est la sécurité des 
approvisionnements. Pour rassurer l'OPEP, je peux vous dire ceci. Dans le cas 
d'un scénario de politique d'alternative au pétrole, qui regarde les politiques et les
mesures au sein des pays de l'OCDE, la Chine et l'Inde, si toutes les politiques 
d'efficacité, d'agrocarburants, de nucléaire et toutes ces choses, si elles sont mises
en application demain, la part de marché de l'OPEP et la demande pour le pétrole
de l'OPEP continuera à monter. Aussi, le "Call on OPEP", quelle que soit la 
politique des pays, augmentera. par conséquent, je ne vois pas aucun problème 
provenant de la sécurité de la demande."

L'Iran

FB : l'Iran se trouve avec des déclins très fort. Nous parlions de la Mer du Nord, 



du Mexique et d'autres, mais l'Iran est un cas exceptionnel au sein de l'OPEP. Il y 
a des taux de déclins dans leurs gisements qui avoisinent les 15% par an, et l'Iran 
a besoin d'argent et de nouvelles technologies pour s'occuper du problème des 
déclins. L'Iran a besoin de beaucoup d'investissements, mais si oui ou non, l'Iran 
sera capable de trouver les investissements, dans le contexte politique dans lequel 
nous sommes, est un autre problème."

Jerôme finit  son article, finit par demander "nous sommes toujours dans un mode 
pleinement démagogique et déclaratif. Devra-t-on attendre que des pénuries 
réelles et des queues se produisent pour faire quelque chose?

Certes, nous sommes encore dans des déclarations mais celles-ci sont le prélude à 
des actions plus concrètes d'ici très peu de temps. Est-ce que celle-ci seront à la 
mesure de la situation est encore autre chose.

Emmanuel Broto.

Libération : L'or noir déjà sur la réserve
Publié le 13 novembre 2007 par makhnovitch 

[Archives du WEB]

Voici un article d'un chroniqueur piquiste de Libération (???)
Qu'est-ce qui leur arrive? 

par-dessous le marché. Chaque lundi, le capital décrypté 
CHRISTIAN LOSSON(1) Simmonsco-intl.com, Peakoil.net et Postcarbon.org 
QUOTIDIEN : lundi 12 novembre 2007 
<> <> <>

La fin du pétrole ? C’est sûr. Quand ? Ça l’est moins. La fin du pétrole bon 
marché ? C’est fait. Irrémédiablement ? C’est plus que probable. Peu de chance 
qu’on trouve des économistes prêts à prendre des paris pour retrouver, un jour, un 
baril de pétrole sous les 10 dollars… Et pourtant, 9,8 dollars, c’était le prix des 
159 litres de brut en décembre 1998. 98 dollars, le 7 octobre 2007, c’est du fois 
dix. 

En cours. Neuf ans plus tard, le monde de l’énergie est durablement transfiguré. 
Et le pétrole s’accroche à un sommet duquel il risque bien de ne plus dévisser. 
Poussé par la boulimie de grands pays émergents, Chine en tête. Attisé par les 
spéculateurs qui préfèrent les matières premières aux joies, douloureuses, des 

http://europe.theoildrum.com/node/3226


subprimes. Gonflé par un dollar de plus en plus considéré comme une monnaie de
singe par les pétromonarchies. Electrisé par les battements d’ailes des papillons 
géopolitiques. 

Que disent les «experts» ? Le FMI : «Les effets des prix élevés du pétrole semblent
contrôlables. Ces hausses de prix sont tirées par une croissance soutenue de la 
demande dans les pays émergents, comme la Chine, plutôt que par une offre 
insuffisante.» L’Opep : «Il faut durcir la législation des marchés pétroliers pour 
contrer les phénomènes spéculatifs.» Claude Mandil, ex-directeur de l’Agence 
internationale de l’énergie : le progrès technique nous permettra de trouver 
d’autres gisements. 

Aucune institution, aucun pays n’envisagent sérieusement le scénario d’un 
épuisement déjà en cours. Le pic pétrolier, hier encore perçu comme la prophétie 
d’une niche de pessimistes, semble pourtant de plus en plus auto-réalisatrice. Les 
Cassandre de l’Aspo (Association pour l’étude du pic pétrolier), emmenées par 
Colin Campbell, un ex-géologue qui a annoncé le pic en 2005, se sentent du coup 
un peu moins seules. Elles ont été rejointes par l’EWG, un groupe de scientifiques 
allemands qui estime que la production a commencé à décliner de 3 % depuis 
2006. Et le nombre de sites sérieux dédiés au peak oil se multiplie sur la Toile (1). 
Même des banques (telles que Simmons & company), l’évoquent ouvertement. 

Plan B. Est-ce sûr ? Non. Mais la cécité de la communauté internationale qui 
refuse même d’en parler, d’en débattre, et d’envisager un plan B, est, elle, 
sûrement catastrophique. Une chose est sûre : on ne trouve plus grand monde 
pour assurer que le pic interviendra dans quarante ans… 

Paul Jorion, "Notre faiblesse est de ne pas avoir
conscience de la fragilité de notre système"

14 avril 2016 LesEchos
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 Un essai sur l’extinction de l’humanité, c’est ce que nous propose l’anthropologue



et économiste belge Paul Jorion dans son dernier ouvrage.

On pourrait trouver plus joyeux comme thème, mais ne vous laissez pas leurrer par
la première impression. Loin de tuer l’humanité entière par procuration, l’auteur 
nous offre une loupe panoramique et analytique de nos faiblesses et de nos forces, 
une sorte d’état des lieux de notre système de fonctionnement, aussi bien humain 
que socio-économique. Sans prétendre offrir de solution, Paul Jorion souhaite nous
ouvrir les yeux et l’esprit afin qu’avec ces données, nous agissions de manière 
raisonnée et raisonnable à l’évitement de notre disparition.

Quelle est la genèse de votre livre?

J’ai eu le sentiment en lisant les scientifiques, les climatologues, les physiciens… 
qu’il y avait un message qui revenait de manière systématique: si nous restons sur 
les rails sur lesquels nous sommes installés, nous allons droit vers la fin. Et rien 
n’indique que nous ayons véritablement envie d’en sortir. On se met d’accord à 
Kyoto pour diminuer les émissions de carbone, et 10 ans plus tard, on a multiplié 
par 1,6 fois. Même quand on dit qu’on va faire quelque chose, on ne le fait pas 
véritablement. Cette idée s’est vraiment imposée à moi: le risque d’extinction est 
véritable. J’estime donc qu’il y a une menace réelle, qu’on n’en parle pas et qu’il 
est nécessaire de le faire.

Vous ressentez donc une espèce de responsabilité?

Oui, certainement. Je me retrouve dans une situation semblable à celle où j’ai vu 
apparaître la crise des subprimes. J’ai ressenti le devoir d’en parler. Je me suis dit 
qu’avec ma formation d’anthropologue et de sociologue et mon expérience 
d’économiste, j’ai une bonne boîte à outils pour investiguer. Un ouvrage m’a 
incité, celui de Servigne et Stevens, "Comment tout peut s’effondrer". Les auteurs 
faisaient une œuvre très utile, prouver que cet effondrement à bien lieu. 
Cependant, ils n’ont pas situé cela dans le cadre: "Qu’est-ce que c’est que les êtres 
humains?" Et c’est cela que j’ai voulu aborder dans mon livre.

"Il faut qu’on s’habitue à l’idée que sauver l’espèce est un but en soi, et 
qu’il faut séparer cela de la question de savoir si cela rapportera. La 
comptabilité suppose une représentation tout à fait biaisée, pessimiste et 
misanthrope des êtres humains." 

Selon vous, l’homme est-il autodestructeur par nature?

Non, car il a survécu un demi-million d’années, ce qui n’est déjà pas mal. Nous 
avons des qualités qui nous ont permis de survivre. Nous avons notamment cette 
capacité à la solidarité. Malheureusement, on met cela entre parenthèses. On nous 
dit que c’est la concurrence entre les gens qui ferait fonctionner le monde. Quand 



on me dit cela, je réponds qu’il y a beaucoup de solidarité, même dans le monde 
de la finance. Quand on triche sur le Libor, c’est tout le monde ensemble (rires). 
Cela montre que la solidarité est partout. Je me dis que quand nous sommes en 
situation de concurrence, nous avons un sentiment de culpabilité associé, malgré 
tout ce qu’on peut y trouver de formidable. Tandis que quand nous sommes dans 
une situation d’entraide, nous n’avons heureusement aucune culpabilité. Cela 
passe d’ailleurs inaperçu tellement c’est normal, consubstantiel à notre espèce. 
Nous sommes des animaux sociaux par nature, comme le disait déjà Aristote.

Mais fédérer un monde entier…?

Le problème n’est pas que nous ne puissions pas nous fédérer. Le problème, c’est 
que les exemples récents de fédération sont uniquement au niveau de la 
constitution de marchés. Je le dis dès le début du livre: il faut qu’on s’habitue à 
l’idée que sauver l’espèce est un but en soi, et qu’il faut séparer cela de la question
de savoir si cela rapportera. Keynes, dans un article des années 30, dit que nous 
avons les moyens financiers de créer un paradis sur Terre, et ce sont seulement les 
comptables qui nous affirment le contraire. La comptabilité suppose une 
représentation tout à fait biaisée, pessimiste et misanthrope des êtres humains. Il 
faut le mettre en évidence. Cela n’apparaît pas dans le livre, mais ça m’apparaît 
maintenant.

Mais rien ne sera possible sans l’implication des puissants. Selon vous, la 
recherche du profit individuel domine. Sera-t-il nécessaire de faire des 
révolutions pour les obliger à revoir leurs positions pour l’intérêt commun?

Il faut l’implication de tout le monde évidemment. Les révolutions ont simplement
remplacé une élite par une autre. Cela ne constitue pas une solution. Mais ce que je
trouve intéressant, c’est que j’ai l’impression qu’il y a actuellement une certaine 
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dynamique positive. Les Panama Papers, c’est un secret de Polichinelle, mais le 
fait que l’arrestation soit désormais possible, c’est nouveau. Cela me rend 
optimiste. Et puis, l’implication dans l’intérêt commun n’est pas une question de 
fortune. Prenez George Soros, Bill Gates, Warren Buffett… Je me suis disputé 
récemment avec des gens partisans du film "Demain". J’ai mis en doute le fait que 
les solutions envisagées soient réellement généralisables. Ce que j’essaie un peu 
de prouver dans le livre, c’est que les solutions individuelles ne sont pas 
suffisantes.

Cela ne pourrait-il pas nous mener à une dictature du bien commun?

Tout le monde sait que l’Union soviétique n’a pas été une réussite. La générosité 
qui s’y trouvait à la base n’a pas débouché sur une solution généralisable. Il faut 
revenir, je pense, à la pensée du XIXe siècle avec les marxistes d’un côté et tout le 
reste de la pensée socialiste de l’autre dont on n’a encore jamais vraiment utilisé 
les idées. C’est là que je trouve un peu d’inspiration, dans ceux que Marx appelait 
par dérision les socialistes utopistes. J’évoque ainsi Proudhon, de Sismondi, les 
saints-simoniens…

Vous évoquez aussi le fait que les robots pourraient simplement être nos 
descendants… naturels.

Tout évolue. L’astronome britannique Martin Rees a selon moi un raisonnement 
imparable: il y aura eu une époque où toutes les conditions ont été réunies pour 
l’être humain, et ceux-ci auront fait ce qu’ils devaient faire, c’est-à-dire produire 
quelque chose qui ne soit plus soumis à des contraintes biologiques. Un 
raisonnement cohérent d’un point de vie historique.

Malgré la longue liste des faiblesses humaines qui selon vous nous empêchent 
de faire face à notre extinction, vous semblez éprouver un grand amour pour 
notre espèce…

Tout à fait. J’ai été un étudiant de Claude Levi-Strauss. À sa mort, il avait une 
représentation très négative de l’être humain. Au point de dire qu’il vaudrait mieux
pour la planète qu’il n’y soit pas du tout. Je ne parviens pas du tout à la même 
conclusion. Je ne suis pas misanthrope et mon livre non plus. Je sais juste que 
notre faiblesse est de ne pas avoir conscience de la faiblesse de notre système.
"Le dernier qui s’en va éteint la Lumière", Paul Jorion. Ed. Fayard, 282 pages, 19 euros.



Guerres de l’anthropocene : l’armée américaine
s’adapte à la «     longue urgence     »

29 mars 2016 - Posté par Billet invité

 Aux Etats-Unis, l’Etat-major interarmées et les plus hauts responsables de l’US 
Army, de l’US Navy, des marines, de l’Air Force identifient le changement 
climatique comme un « threat multiplyer », un « multiplicateur » et un 
« amplificateur » de menaces.

Les casernes de l’US Army entrent massivement en démarche de développement 
durable, en se couvrant de panneaux photovoltaïques, en multipliant les projets 
portant sur l’eau, l’énergie, la biodiversité (Valantin, Climate blowback and US 
National security, The Red Team Analysis Society, 27 Octobre 2014).

Ces dynamiques correspondent en fait à une même prise de conscience, à savoir 
l’émergence des liens complexes entre les problématiques de défense et de sécurité
et la nouvelle réalité planétaire qu’est la nouvelle ère géologique et biologique 
contemporaine, qu’un nombre croissant de chercheurs qualifie 
d’ « Anthropocène » (Jan Zalasiewicz, Anthropocene: a new epoch of geological 
time?, 2011).

Ces nouvelles problématiques sont autant de possibles menaces stratégiques, que 
s’approprient cette énorme armée.



«     Anthropocène, un diagnostic terrifiant     » Illustration :   24 indicateurs, un seul diagramme

En effet, les changements géophysiques planétaires qui sont en cours sont porteurs
de menaces stratégiques majeures. Le changement climatique, le réchauffement, 
l’acidification et la dilatation de l’océan mondial, la crise catastrophique de la 
biodiversité terrestre et marine, la combinaison des pollutions, la destruction des 
sols interagissent et se renforcent les uns avec les autres. Elles se combinent avec 
les évolutions démographiques, sociales, économiques, politiques et militaires de 
l’humanité, dont elles composent les nouvelles conditions de vie.

Il en résulte des changements politiques et stratégiques, qui se traduisent par la 
préparation de l’armée américaine aux nouveaux risques de conflits qui en 
découlent ou qui risquent de s’ensuivre.

Le Pentagone anticipe le changement climatique

En 2003, l’armée américaine venait d’envahir l’Irak et tentait de contrôler ce pays 
en cours d’insurrection et la présidence du président George W. Bush était 
dominée par un fort courant « climato-sceptique ». C’est dans ce contexte qu’un 
influent bureau du Pentagone fit « fuiter » un rapport intitulé “An Abrupt Climate 
Change Scenario and its Consequences for U.S National Security”.

Ce document est d’autant plus étonnant qu’il a été commandité par l’ « Office of 

https://alaingrandjean.fr/points-de-repere/anthropocene-diagnostic-terrifiant/
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net assessment », un bureau du Pentagone spécialisé dans l’évaluation des 
menaces pour la défense nationale américaine et qui, pendant quarante ans, s’est 
distingué par l’emphase de ses analyses quant au « péril rouge » et pour sa ligne 
politique droitière et particulièrement conservatrice.

Un des rapports des « green hawks »

En rupture avec l’histoire politique de ses commanditaires, le document met en 
évidence la vulnérabilité globale des Etats-Unis aux effets du changement 
climatique, en raison de l’impact de ce processus sur l’agriculture, sur 
l’approvisionnement en eau et sur la sécurité alimentaire, ainsi que sur l’industrie 
et sur les conditions de vie des 320 millions d’américains et les nouvelles tensions 
sociales et politiques qui pourraient en découler. Par ailleurs, en tant que pays à 
l’économie largement globalisée, la multiplication des tensions de même type 
partout dans le monde aurait des effets dangereux tant en termes de sécurité que de
défense.

En d’autres termes, l’immensité de l’échelle propre à la menace du changement 
climatique a amené les responsables de l’ « office of net assessment » à le rendre 
« officieusement officiel ».

Quatre ans plus tard, les conclusions de ce rapport seront reprises et approfondies 
par un panel d’officiers supérieurs en retraite, dont l’ancien chef d’Etat major des 
« marines » Anthony Zinni et l’ancien directeur de la CIA James Woolsey.

Ces premiers travaux de prospective stratégique et d’alerte composent la base de la
réflexion de l’armée et de la communauté de la US National security, et vont 
connaître une première et brutale confirmation en 2005.

L’expérience d’une crise climato-stratégique : la dévastation de la Nouvelle 
Orléans

La compréhension des enjeux militaires liés au changement climatique s’ancre 
aussi dans l’expérience connue sur le sol américain, lors de la dévastation de la 
Nouvelle Orléans lors du passage de la tempête « Katrina », le 30 août 2005. La 
tempête déclenche une immense inondation urbaine, en fragilisant, entre autres, les
digues du lac Ponchartrain. Toute la zone urbaine installée en contrebas est 

https://www.cna.org/cna_files/pdf/MAB_5-8-14.pdf


littéralement transformée en « archipel urbain », tandis que les coupures d’eau 
potable et d’électricité et les projections de débris désorganisent l’ensemble de la 
ville (Douglas Brinkley, The Great Deluge, 2007).

By Jocelyn Augustino (This image is from the FEMA Photo Library.) [Public domain], via Wikimedia Commons

La population néo-orléanaise est lourdement mise en danger par l’irruption de 
l’eau et l’installation de milliers de « mini-camps de réfugiés » sur les toits des 
maisons dans les zones les plus inondées, qui se trouvent être aussi les plus 
défavorisées, que les milliers de personnes rassemblées dans le stade de la ville 
sont vite à court de d’eau potable, de vivres, de soins et la cohésion sociale de 
l’ensemble de la ville est menacée de désagrégation (Valantin, “Hyper siege: 
climate change versus U.S National security”, The Red Team Analysis Society, 
March 31, 2014).

C’est alors que l’armée américaine découvre avec stupeur qu’elle ne peut 
intervenir sur le sol américain, en raison d’une part de son surinvestissement en 
hommes et en matériel en Afghanistan et en Irak, mais aussi parce que la tempête a
rendu les voies de communication totalement impraticables.

De surcroît, cet effondrement socio-environnemental d’une grande ville du littoral 
de ce qui, à l’époque, était la plus grande puissance politique, économique et 
militaire au monde, est filmé et retransmis en direct par les équipes de télévisions 
en hélicoptères, renforçant ainsi l’impression d’impuissance politique et concrète 
face au désastre. En désespoir de cause, la Maison Blanche prit en urgence la 
décision de faire intervenir la compagnie de sécurité privée « Blackwater » pour 
« forcer » le passage, entrer dans la ville et commencer à y ramener l’ordre 
(Jeremy Scahill, Blackwater, 2007).

Pour la Défense nationale américaine, cet épisode « Katrina » fut un véritable choc
collectif, qui amena de nombreux officiers d’organismes responsables à lancer une
réflexion approfondie sur la signification stratégique contemporaine des 
évènements climatiques extrêmes.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FEMA_-_15022_-_Photograph_by_Jocelyn_Augustino_taken_on_08-30-2005_in_Louisiana.jpg


Même s’il demeure difficile aux climatologues de dire si « Katrina » était ou non 
induite par le changement climatique, cette tempête a forcé les militaires 
américains et l’ensemble de la communauté de la « US National Security » à 
réaliser, de façon concrète et ressentie, le type de menace qu’un avenir dominé par 
le changement climatique risque de réserver.

 Le développement militairement durable

En parallèle à la prise de conscience et à l’expérience des effets du changement 
climatique, l’armée américaine découvre, du fait de l’occupation de l’Irak, la 
philosophie, les démarches et les pratiques propres au développement durable.

Wikimedias commons

En effet, la guerre d’Irak est la matrice du développement durable pour l’armée 
américaine. En effet, durant la période d’occupation du pays de 2003 à 2010, les 
nombreuses bases américaines présentes sur le territoire iraquien nécessitaient un 
approvisionnement régulier en vivres, en munitions et, en particulier, en carburant,
afin de faire fonctionner de manière ininterrompue les dizaines de milliers de 
climatiseurs nécessaires à la vie quotidienne des soldats américains exposés au 
climat moyen-oriental (Valantin, Guerre et Nature, l’Amérique se prepare à la 
guerre du climat, 2013).

Ces climatiseurs pouvaient consommer jusqu’au deux tiers du carburant de chaque
base, induisant un trafic permanent de nombreux convois de l’armée américaine, 
qui constituaient autant d’occasions d’attaques par les nombreuses guérillas 
nationalistes et islamistes (Mike Davis, Buda’s wagon, a Brief History of the Car 
Bomb, 2007).

Après avoir tenté pendant quelques années de renforcer les convois, ce qui ne fit 
qu’en accentuer les coûts, des équipes de chercheurs du « US Department of 
Defense » imaginèrent de renverser la problématique. Ils décidèrent d’adapter 
certaines bases aux conditions de vie iraquiennes, en utilisant des capteurs 



photovoltaïques, particulièrement adaptés à un pays connaissant un ensoleillement 
quotidien particulièrement intense, en améliorant l’efficacité énergétique et 
l’aération des bâtiments militaires américains (Thomas Friedman, Hot, Flat and 
Crowded, 2009).

Le paradigme du changement climatique est devenu central pour l’armée américaine

La conséquence en fut une réduction significative des besoins en carburant de ces 
bases, et ainsi des convois de ravitaillement et de la vulnérabilité tactique et 
opérationnelle qu’ils induisaient. En d’autres termes, les démarches de 
développement durables des bases américaines contribuèrent à améliorer la 
situation opérationnelle de l’armée américaine en Iraq, tout en soutenant 
l’avantage défensif des bases. Le développement durable a ainsi permis une 
meilleure adaptation de l’armée américaine au théâtre d’opérations dans lequel ses 
unités étaient déployées (Steve Hargreaves, CNN Money, For the military clean 
energy saves lives, 17 Aug. 2011).

Depuis le retour des troupes américaines aux Etats-Unis en 2010, ce vaste capital 
d’expérience acquis sur les avantages tactiques, opérationnels et sécuritaires du 
développement durable lors d’un déploiement sur un théâtre d’opération, est 
réinvesti dans le fonctionnement même de l’armée américaine.

Les positions et convictions portées pendant longtemps par le petit réseau 
d’officiers supérieurs favorables à une prise en compte des enjeux du 
développement durable, qui se surnommaient eux-mêmes les « the green hawks », 
est devenu une des dimensions de la politique de défense américaine.

https://www.wilsoncenter.org/event/national-security-and-the-accelerating-risks-climate-change


La Great Green Fleet : biofuel, optimisation énergétique…Wikimedia commons

Ainsi, l’US Navy dédie t’elle une flotte de combat, qualifiée de « Great Green 
fleet » à l’expérimentation de nouvelles modalités d’efficacité énergétique, afin de 
renforcer l’indépendance de la Navy aux carburants dépendant d’importations 
étrangères, tout en renforçant sa capacité et son rayon d’action.

Préparer la « US National Defense and security » au choc de l’Anthropocene

Le croisement entre la recherche menée par le Pentagone, le choc de « Katrina » et
l’expérience de l’avantage opérationnel conféré par le développement durable en 
Irak nourrissent la réflexion, aussi dynamique qu’évolutive, de l’armée 
américaine. Ses responsables scientifiques, opérationnels et politiques 
s’interrogent sur les liens en cours et à venir entre le « global change » et la 
nécessité pour cet énorme appareil de défense à conserver sa capacité de 
dominance et de projection de force à l’échelle mondiale (voir, par exemple, la 
2014 Quadrennial Defence Review).

En effet, les travaux de l’armée américaine ont amené l’ensemble de la 
communauté de sécurité nationale américaine, c’est-à-dire la galaxie composée par
les forces de sécurité intérieure, les agence de renseignement, les think tanks, les 
entreprises spécialisées, les universités, les médias, les commissions du Congrès, à
s’approprier le sujet (comme, entre autres, CSIS, The Age of 
Consequences, 2007).

La finalité de cette réflexion est, pour le système américain de défense et de 
sécurité, d’être en mesure d’identifier les menaces émergentes, afin de pouvoir 
élaborer et de mettre en œuvre les stratégies nécessaires à l’établissement de la 
dominance militaire américaine, par l’adaptation nécessaire à un monde qui risque 
d’être défini comme étant celui de la « longue urgence ».

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Official_U.S._Navy_Imagery_-_USNS_Henry_J._Kaiser_delivers_a_50-50_blend_of_advanced_biofuels..jpg?uselang=fr


La « longue urgence » s’impose

Cette notion, mise au point en 2005 par James Howard Kunstler, met en évidence 
la façon dont les sociétés, les Etats et les systèmes de défense et de sécurité 
nationaux et internationaux vont être mis sous une pression aussi constante que 
croissante par les effets combiné du changement climatique, de la crise de l’eau, 
de la compétition généralisée pour l’énergie, les ressources naturelles et la 
nourriture, de la crise de la biodiversité et des nouveaux risques pandémiques 
(James Howard Kunstler, The Long emergency, surviving the converging 
catastrophes of the twenty-first century, 2005).

La « longue urgence » est plus que le déclin de la société du pétrole

Cette « longue urgence » est en fait le résultat de la modification planétaire en 
cours, qu’un nombre croissant de scientifiques qualifie d’ « Anthropocène ». En 
effet, ce concept permet de qualifier la façon dont l’espèce humaine est devenue la
principale force géophysique et biologique de notre planète. Or, cette nouvelle ère 
géologique est caractérisée par l’altération des conditions de vie installées depuis 
des dizaines de milliers d’années, à un rythme d’une telle rapidité qu’il est sans 
doute inédit dans l’histoire de la Terre depuis plusieurs dizaines de millions 
d’années. Or, la question politique et stratégique la plus fondamentale de notre 
temps est de savoir si les sociétés contemporaines sont adaptées à cette « grande 
transformation » qu’elles ont déclenchée ?

Les guerres de l’Anthropocène ont commencé

Or, les militaires américains, ainsi qu’un certain nombre de leurs homologues, 
alliés ou adversaires, d’autres pays, commencent, depuis quelques années à faire 

http://www.jsbouchard.com/2006/08/la-longue-urgence-verrons-nous-la-chute-de-notre-civilisation/


l’expérience des effets stratégiques et opérationnels. Ainsi, l’actuelle guerre civile 
en Syrie et son extension à l’Irak et, par le biais de l’horreur terroriste et de la fuite
des populations, en Europe, en Asie et en Afrique, apparaît comme 
intrinsèquement liée aux manifestations les plus contemporaines de 
l’Anthropocène qui en amplifie certaines causes et certains effets stratégiques. 
(Mais ces manifestations ne sont pas, en elles-mêmes, à l’origine de la guerre et de
ses ramifications).

Ainsi, la vague de chaleur historique de 2010 en Europe et en Asie a entraîné une 
baisse de la productivité agricole russe et ukrainienne (Alyson Kenward, “2010 
Russian heatwave more extreme than previously thought”, Climate Central, 
March 17, 2011). En conséquence, le prix des céréales sur le marché mondial a 
connu une violente augmentation des prix, qui s’est répercutée sur celui des 
denrées de base, dont le pain, en particulier dans les pays arabes. Cela a alimenté 
(mais non pas créé, nous insistons sur cet aspect des choses) les tensions sociales 
et politiques qui se sont condensées sous la forme des « Printemps arabes » 
(Werrell and Femia, The Arab Spring and Climate Change, 2013).

Par ailleurs, en Syrie, une sécheresse d’une ampleur historique ravageait les 
campagnes et les communautés rurales depuis 2006, entraînant un exode urbain 
massif, dans des villes dont ni les infrastructures, ni les autorités politiques 
n’étaient prêtes faire face à un tel afflux (“Syria: Drought driving farmers to the 
cities“, IRIN, 2 September 2009).

Vidéo terrible de la destruction de Homs, Syrie

Cela s’est accompagné d’une profonde déstabilisation sociale, qui, croisée avec la 
crise des prix alimentaires de 2010 et 2011, a là aussi contribué à installer la 
société syrienne dans des tensions majeures, qui se sont conjuguées à celles leur 
pré existant. Cette combinaison s’est traduite sous la forme des contestations 
politiques du terrible régime de Bachar El Assad, et de la montée aux extrêmes qui
a lieu en Syrie depuis 4 ans, en particulier avec l’émergence de l’Etat Islamique 
(Voir le travail exceptionnel d’Hélène Lavoix, Helene Lavoix, “Portal to the 
Islamic State war”, The Red Team Analysis Society) .

http://www.americanprogress.org/issues/security/report/2013/02/28/54579/the-arab-spring-and-climate-change/
http://www.theguardian.com/world/video/2016/feb/04/drone-footage-homs-syria-utter-devastation-video


Or, cette déstabilisation d’un Etat d’une importance géopolitique majeure au 
Moyen-Orient, qui a permis l’installation de l’Etat Islamique et de sa démarche de 
conquête, a entraîné contre lui la création d’une coalition militaire internationale 
largement menée par l’armée américaine.

En d’autres termes, l’Anthropocène n’est pas à l’origine de menaces « nouvelles » 
mais, dans sa dimension climatique, est bel et bien devenu le 
« multiplicateur/amplificateur de menaces » identifié depuis quelques années par 
les chercheurs de l’armée américaine.

L’Anthropocène est ainsi en train d’acquérir une dimension non seulement 
géophysique, mais aussi, géopolitique et militaire, qui entre dans le champ 
d’action du Pentagone, et dont le retour d’expérience ne peut que renforcer la 
pensée stratégique américaine sur le lien entre l’Anthropocène et la Défense 
nationale américaine.

Cependant, l’armée américaine n’est pas le seul appareil militaire à prendre 
conscience des enjeux stratégiques liés à l’Anthropocène. D’autres, notamment les
militaires russes, l’ont aussi compris et réagissent en s’y adaptant avec force.

A suivre.
Jean-Michel Valantin, docteur et chercheur en études stratégiques, responsable de la rubrique 
« environment and security » de www.redanalysis.org, auteur de « Guerre et Nature, l’Amérique 
se prépare à la guerre du climat ».

Bientôt la chute de la civilisation moderne?
TVA Nouvelles | Publié le 24 décembre 2015

La civilisation moderne telle que nous la connaissons sera anéantie dans un avenir 
très rapproché, prédit une nouvelle étude.

Des chercheurs de l’Université du Maryland et de l’Université du Minnesota en 
arrivent à cette conclusion dans une étude menée grâce à la contribution d’outils 
de recherche utilisés par la NASA, rapporte le quotidien britannique The 
Guardian.

En analysant cinq facteurs de risque, soit la population, le climat, l’eau, 
l’agriculture et l’énergie, l’étude rapporte qu’un écrasement soudain des structures 
sociétales peut survenir lorsque ces facteurs convergent pour former deux critères 
importants.



Le rapport indique que toutes les sociétés disparues depuis 5 000 ans ont été le 
résultat d’un épuisement des ressources causé par la pression mise sur les 
capacités naturelles de l’écosystème et par une stratification de la société entre les 
élites (riches) et la masse (pauvres). Les chercheurs prédisent que les élites 
ressentiront les effets de la destruction environnementale plus tard que les masses, 
permettant au statu quo de persister plus longtemps malgré la catastrophe 
inévitable qui se dessine sous leurs yeux.

L’étude suggère de réduire les iniquités économiques pour assurer une distribution 
équitable des ressources et de réduire substantiellement notre consommation des 
ressources naturelles en s’appuyant sur des énergies renouvelables et en limitant la
croissance de la population.

Les chercheurs concluent néanmoins qu'à la lumière de la situation actuelle, il sera
difficile d'éviter la chute de la civilisation moderne.

Économie: le niveau de panique monte encore!
13 avril, 2016 Benji 

C’est le mot « panique » qui convient le mieux, puisque celui-ci est utilisé par le 
FMI qui considère via un rapport alarmant sur l’économie mondiale. Dans les 
recommandations pour pallier au problème, une réforme du marché du travail avec
la facilitation d’intégration des migrants dans le domaine entre autres 
recommandations. Ajoutez à cela le numéro un américain du charbon qui est en 
faillite, un domino de plus qui s’effondre aux Etats-Unis qui déjà ne sont pas dans 
une santé financière recommandable… Et il y a les banques, les grosses banques 
« Too Big To Fail » qui ont présenté leurs plans de simulation de faillites en cas 
d’effondrement, plans rejetés!

Il y a quelques années encore, de telles faillites n’étaient même pas 
envisageables…

http://lesmoutonsenrages.fr/2016/04/13/economie-le-niveau-de-panique-monte-encore/
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Deux régulateurs américains ont rejeté les plans de simulation de faillite de cinq 
grandes banques dont JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo, ont-ils 
annoncé mercredi. La banque centrale (Fed) et l’instance fédérale chargée de 
garantir les dépôts bancaires (FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation) 
indiquent avoir décelé des « manquements » dans les plans qui leur ont été soumis 
par ces établissements et leur donnent jusqu’au 1er octobre pour les corriger.

« L’incapacité à corriger ces manquements pourrait soumettre ces firmes 
à des exigences plus strictes en termes de capital, de levier et de 
liquidités », avertissent la Fed et la FDIC.

Les autres institutions financières concernées sont Bank of New York 
Mellon et State Street selon un communiqué. Elles se sont toutes vues 
notifier la décision commune prise par les deux régulateurs.

Les plans de simulation de faillite ou « living will » d’une banque 
renvoient à la façon dont un gros établissement ferait face à sa 
banqueroute sans l’aide du contribuable. Ils sont distincts des « stress 
tests » qui portent sur la résistance d’une banque dont l’effondrement 
menacerait l’ensemble du secteur financier (Too big to fail) à une crise 
majeure.

Goldman Sachs et Morgan Stanley doivent pour leur part ajuster leurs 
plans qui présentent quelques « insuffisances ». Citigroup est la seule 
banque à avoir passé haut la main ce test.

Source: Challenges.fr

L’abolition des espèces et l’Etat-espion ultime

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 15 avril 2016 

La guerre contre les espèces est bien plus qu’une guerre des monnaies qui vise à 
rattacher tout le monde au réseau électronique. Elle est aussi une guerre contre 
votre vie privée, et le dernier clou dans le cercueil du marché libre des petites 
transactions.

Les restrictions imposées contre les espèces seront bientôt si sévères que 
dépenser 100 dollars en liquide sera source de suspicions, malgré l’inflation 

http://www.shtfplan.com/commodities/americans-face-impoverishing-war-on-cash-more-big-banks-are-shunning-cash_10312015
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constante de la valeur d’une telle somme. Un jour, les espèces deviendront 
obsolètes.

Et quand ce jour sera venu, ils sauront tout ce que vous faîtes.

Conclure n’importe quelle transaction effectuée autrement que grâce à de la 
monnaie digitale sera non seulement de plus en plus difficile, mais perçue comme
un acte criminel. Vous pourriez même être accusé de terrorisme.

Voici ce que Don Quijones nous explique sur Wolf Street :

La guerre globale contre les espèces a deux facettes. Nous avons d’une 
part de nombreux gouvernements, des banques centrales, des firmes, des 
banques, des sociétés de cartes de crédit, des géants de la 
télécommunication, des institutions financières, des détaillants etc. qui 
pensent que les jours des espèces sont comptés et que nous devrions dès 
aujourd’hui les abandonner, à commencer par les plus grosses coupures 
telles que le billet de 100 dollars ou encore celui de 500 euros.

Il y a d’autre part ceux qui aiment utiliser des espèces – qui pour 
beaucoup, selon les discours officiels, sont soit des criminels soit des 
terroristes. Après tout, ils doivent bien avoir quelque chose à cacher, sans
quoi ils n’auraient pas recours à une forme de paiement privée et 
impossible à tracer (sans oublier archaïque, sale, dangereuse et peu 
hygiénique).

Les espèces sont encore beaucoup utilisées en Europe, et restent importantes aux 
Etats-Unis, bien qu’elles y soient en déclin.

Beaucoup de dirigeants étrangers aimeraient pouvoir faire disparaître les espèces –
bien que lentement – dans une tentative d’imposer un Etat police au sein duquel 
toutes les transactions, tous les achats et toutes les activités sont contrôlés et 
archivés.

L’usage d’espèces est aussi lié aux terroristes et aux criminels de la même 
manière que les messagers de poches étaient liés aux trafiquants de drogue avant 
l’arrivée des téléphones portables.

Don Quijones écrit ceci :

Nous avons vu émerger ces dernières semaines un défenseur de l’or 
des plus inattendus : la banque centrale de la plus grosse économie 
européenne, la Bundesbank.

« Je doute qu’introduire une limite aux transactions en liquide et 

http://www.shtfplan.com/headline-news/cash-is-being-eradicating-digital-payments-take-over-western-world_12282015
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nous débarrasser des grosses coupures pourra empêcher les 
terroristes et les criminels de s’engager dans des activités illégales », 
nous a annoncé Carl-Ludwig Thiele, membre du directoire de la 
Bundesbank dans un discours donné la semaine dernière. « Nous 
devrions nous demander quelle sorte d’objectifs se cachent derrière une 
telle proposition. Les citoyens ne devraient jamais faire l’objet d’une 
suspicion généralisée ».

[…] 

En Allemagne et en Autriche, les projets de l’Union européenne ont déjà 
eu des conséquences.

« Nous ne voulons pas que quelqu’un puisse suivre nos achats de 
manière digitale, qu’il soit possible à quiconque de savoir ce que nous 
buvons et mangeons, quels livres nous lisons et quels films nous 
regardons », a annoncé l’assistant du Ministre autrichien de l’économie 
sur la station de radio Oe1. « Nous nous battrons contre les règles telles 
que le plafonnement de transactions en espèces. »

Les activités de surveillance de la NSA n’ont jamais été limitées au terrorisme. La 
surveillance de masse de toutes les formes de communications possibles a créé un 
système de contrôle capable de déterminer le comportement de n’importe qui, et 
de suivre les tendances de masse d’une société humaine comme s’il s’agissait d’un
banc de poissons.

Être complice de l’élimination des espèces revient à se rendre face à une société 
basée sur rien d’autre qu’une union entre Big Brother et les grosses banques – et 
qu’est-ce qui pourrait bien en surgir ?

Le Japon a besoin d’un dollar plus fort, la Chine
veut un dollar plus faible

 Rédigé le 15 avril 2016 par Charles Hugh Smith
 ▪ Le marché des changes est un jeu à somme nulle : si une devise s’affaiblit, une 
autre se renforce obligatoirement. Puisque la valeur d’une monnaie est relative aux
autres monnaies, les monnaies ne peuvent pas s’affaiblir toutes ensembles : au 
moins une monnaie doit se renforcer lorsque les autres s’affaiblissent.
 La monnaie qui se renforce depuis mi-2014 est le dollar américain. Ce dernier a 
gagné 20%, alors que le yen japonais et l’euro ont perdu 20%. Beaucoup de 
monnaies de pays en développement (rand, peso, real, etc.) ont dégringolé, 
subissant un déclin allant de 40% à 50% (voire plus) par rapport au dollar 

http://oe1.orf.at/artikel/431967
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américain.
 En quoi tout cela est-il important ? Pour faire simple, le marché boursier est un 
singe tenu en laisse par les banques centrales — il suffit de tirer un petit coup sur 
la laisse et le singe saute. Les obligations sont un gorille — plus difficiles à 
contrôler mais encore gérables — mais le marché des changes, c’est King Kong. Il
représente 5 000 milliards de dollars par jour et est impossible à contrôler au-delà 
de manipulations de court terme.
 Les devises établissent la tendance sous-jacente, pas uniquement pour les 
obligations et les actions, mais pour toute l’économie. Une monnaie qui s’affaiblit 
rend les exportations du pays vers les autres pays moins chères. Or la théorie veut 
qu’une hausse des exportations booste l’économie dans son ensemble — en 
particulier si cette économie stagne ou est en récession.
 Une monnaie qui s’affaiblit rend également plus chères les importations dans 
l’économie du pays, ce qui fait monter l’inflation — précisément ce que souhaitent
toutes les banques centrales du monde, selon la théorie qui veut que l’inflation fera
plus dépenser les gens (puisque l’argent perd de sa valeur) et réduira le coût des 
emprunts (ce qui est supposé stimuler plus d’emprunts et de dépenses).
 Voilà pourquoi tout le monde semble vouloir une monnaie plus faible. Mais 
comme nous l’avons fait remarquer, toutes les monnaies ne peuvent baisser 
ensemble ; si certaines s’affaiblissent, les autres doivent se renforcer 
obligatoirement.

 ▪ Inversion de tendance
 Ce qui nous amène à la crise actuelle qui couve : derrière la propagande selon 
laquelle tout va bien dans le monde, la hausse du dollar a déstabilisé l’économie 
mondiale sous des formes subtiles : les carry trades ont été abandonnés, les flux de
capitaux se sont inversés, les matières premières libellées en dollars ont chuté, etc.

 L’expert économique traditionnel a bien accueilli le récent affaiblissement du 
dollar américain, une inversion de la tendance d’un dollar fort :



 
 Le Japon a cherché à affaiblir le yen pour booster ses exportations et son inflation.
A présent, l’affaiblissement du dollar réduit ces plans à néant avec le yen qui 
monte :

 
  Avec la hausse du yen, le Japon se retrouve dans une récession qui s’auto-
alimente. Après plus de vingt années d’emprunts pour financer le stimulus 
budgétaire, l’impression monétaire, l’achat d’obligations, etc. le Japon n’a plus 
d’options. Affaiblir le yen était le dernier espoir pour booster les exportations et 
l’inflation.
 Le renforcement du yen est une crise économique pour le Japon.
 Entre temps, le dollar qui se renforce a poussé la Chine dans sa propre crise. La 
devise chinoise, le renminbi (RMB, c’est-à-dire le yuan), est un cas spécial parce 
que sa valeur relative est accrochée au dollar américain par les autorités 
monétaires chinoises. Ce facteur fixé était d’environ 9 pour le dollar US en 2005, 
et dans la décennie qui a suivi, la Chine a poussé le rapport du yuan au dollar 
jusqu’à 6.
 Nous verrons la suite dès lundi.



Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/japon-a-besoin-dun-dollar-plus-fort-chine-veut-dollar-plus-faible/
Copyright © Publications Agora

« La FED critique 5 grandes banques américaines !! »
Charles Sannat 15 avril 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon, franchement, de vous à moi, ces derniers jours je rigole bien. Je sais, cela 
peut sembler totalement déplacé vu la gravité de la situation, mais que voulez-
vous, l’humour reste avant tout la meilleure des armes pour conserver le moral.

Pourquoi je “rigole” ? Parce que ces derniers temps, la vérité commence à 
transpirer à travers la chape de plomb, ce qui confirme les informations et les 
analyses que je soumets à votre sagacité depuis plusieurs années.

Vous pourrez découvrir dans cette édition que les réserves fédérales régionales (les
branches de la FED) lancent leurs propres indicateurs économiques et qu’ils ne 
confirment pas vraiment les chiffres officiels !!

Dans ce monde où tout est censé aller pour le mieux, les choses ne sont pas si 
simples, évidemment. Les banques italiennes vacillent et c’est l’État italien en 
faillite qui va se porter garant de banques encore plus en faillite avec plus de 200 
milliards d’euros de créances douteuses.

En Grèce, on s’achemine vers un nouveau psychodrame et la zone euro va encore 
traverser des périodes troublées puisque aucun problème n’a été réglé.

La Chine tremblote, le commerce international s’effondre et aux USA, finalement,
la croissance ne serait que de 0,1 % loin de la reprise tant vantée ! Mais ce n’est 
pas tout, finalement les banques US ne vont pas non plus si bien que cela, ce qui 
n’est pas une surprise pour vous, et je peux vous faire une prévision avec ma boule
de cristal : cela va s’empirer.
Oui, cela va s’empirer car il y a beaucoup de créances douteuses concernant les 
prêts étudiants ou les prêts voitures…

Deux bulles portées par un endettement massif. D’ailleurs, si tout le monde s’est 
extasié sur les ventes de voitures neuves, personne n’a voulu se demander d’où 
venait l’argent pour acheter toutes ces voitures !!

La FED critique 5 grandes banques américaines

C’est un article du Figaro qui vous apprendra que “cinq des huit plus grandes 
banques des États-Unis ne disposent pas d’un plan crédible assurant qu’elles 
pourraient organiser leur démantèlement sans aide publique en cas de crise 

http://insolentiae.com/2016/04/15/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://la-chronique-agora.com/japon-a-besoin-dun-dollar-plus-fort-chine-veut-dollar-plus-faible/


financière, ont annoncé hier les autorités fédérales du secteur. La Réserve fédérale 
et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ont conclu que les 
“dispositions testamentaires” (“living wills”) de Bank of America, Bank of New 
York Mellon, JPMorgan Chase, State Street et Wells Fargo n’étaient pas 
crédibles”…

Je rigole… Des banques “pas crédibles”… Il y a un côté pléonasme dans cette 
phrase, mais que voulez-vous, nous ne sommes pas à ça près.

Alors vous pouvez toujours croire que tout va bien se passer et que votre argent est
forcément à l’abri dans votre banque. Vous pouvez aussi prendre quelques 
précautions et considérer qu’il vaut mieux réagencer votre patrimoine pour ne pas 
être à 100 % bancarisé.

N’oubliez pas qu’un actif tangible, quel qu’il soit, est “hors banque” par définition.

En attendant, mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Blague du jour !! “Grèce : le retour de la crise ?”

Ce titre n’est pas de moi, c’est celui d’un article de La Tribune qui pense que la 
“crise grecque va connaître un nouvel épisode”.
En effet, alors qu’une conversation entre membres du FMI sur les plan 
machiavélique de l’institution avait fuité dans la presse, et montrait sans ambiguïté
la volonté du Fonds d’en découdre encore une fois avec Athènes, le gouvernement 
grec a annoncé “qu’il déposerait au parlement les réformes de la fiscalité et des 
retraites sans l’accord des créanciers. Une tentative de passage en force qui est le 
fruit du blocage des créanciers et qui pourrait rallumer la flamme de la crise”…

Alors que va-t-il se passer ? Une nouvelle crise paroxystique, avec un jour, la crise
de trop qui entraînera enfin l’inéluctable, à savoir la sortie de la Grèce de la zone 
euro, la monnaie unique étant économiquement insupportable pour un pays 
comme la Grèce.
Charles SANNAT

Enorme! La FED de NY lance un indicateur concurrent de la croissance US

Comme vous le savez, à chaque fois que j’explique que les statistiques sont 
faussées et biaisées en fonction de ce que l’on prend en compte ou pas et des 
interprétations que l’on en fait ou pas, pour vous faire taire on vous taxe 
immédiatement de “complotiste”, terme permettant, comme d’autres (“fasciste” 
par exemple) de tuer tout débat et toute analyse.

Pourtant, à un moment donné, il faut avoir un thermomètre qui marche si l’on veut



pouvoir connaître la température avec précision.

C’est ce phénomène qui explique le développement aux USA d’indicateurs 
alternatifs mis en place par des organismes parfaitement officiels et pour cause 
puisqu’il s’agit des branches régionales de la FED, la banque centrale américaine.

Un peu comme si la BCE calculait un taux de croissance européen à 5  % et la 
banque de France un taux à 0,1 %…

Pour autant, cela reste encore totalement confidentiel.

Je vous dis qu’il n’y a pas de croissance aux États-Unis, pas de reprise 
économique saine et autonome, que les taux ne pourront pas monter, et que l’or, 
lui, finira par retrouver le rôle qu’il doit avoir… à savoir protéger vos actifs 
financiers de la grande ruine qui arrive.
Charles SANNAT

Le Monde: “Face aux craintes qu’inspire l’économie mondiale, l’or brille de 
nouveau”

Excusez-moi :

hahahahahahaha

hahahahahahaha

hahahahahahaha

hahahahahahaha !

Le Monde, notre grand quotidien, découvre que l’or c’est utile et que même que 
quand les taux sont négatifs, c’est pas con d’en avoir. Hahahahaha, hahahahaha… 
Le problème c’est que quand vous dites cela, on vous fait encore une fois passer 
pour un imbécile.

Alors comme je vous l’avais bien dit, permettez-moi de me marrer un bon coup de
voir Le Monde enfin écrire un article avec deux sous (en or) de bon sens) !!

Attention, je cite :

“L’or a retrouvé son statut de valeur refuge”… Bon rien de trop nouveau à ce 
niveau-là.

Mais lisez cette phrase d’anthologie : ” Certes, l’or est un actif stérile qui ne sert 
pas de rendement, mais dans un univers de taux de plus en plus négatifs en Europe
et au Japon, cela va devenir un argument positif. De plus, aux États-Unis, la 
Réserve fédérale a laissé entendre qu’elle ne monterait que très légèrement ses 
taux d’intérêt cette année, ce qui devrait peser sur le billet vert. Or, comme l’or est 



coté en dollars, il y a une corrélation directe : historiquement, un repli de la 
monnaie américaine se traduit par une hausse des cours de l’or.”

Hahahahahaha, hahahahahaha, hahahahahaha…

Bon, après, Le Monde s’interroge doctement pour savoir si vous devez acheter de 
l’or papier ou de l’or “métal”… Vous connaissez ma réponse ! Soyez en 100 % 
physique avec la possibilité a minima de vous faire livrer à tout moment.

C’est la raison pour laquelle j’ai accepté la société Pièces d’or comme sponsor 
du site Insolentiae. Tout d’abord, je pense qu’il faut de l’or dans chaque 
patrimoine pour assurer vos actifs financiers. Ensuite, je pense que le meilleur 
système de conservation est celui qui permet de passer par un tiers de confiance, et
en l’occurrence il s’agit ici de la Brinks, qui de surcroît peut vous livrer aussi bien 
à votre première commande que plus tard pour une somme parfaitement correcte 
et partout en France.

Rappel fiscalité !

Le Monde rappelle enfin la fiscalité applicable à vos opérations sur les métaux 
précieux :

“Quel que soit le mode d’acquisition, en cas de gain sur l’or, il convient de passer 
par la case fiscalité, où deux solutions sont possibles. Sans preuve d’achat 
(absence d’acte notarié ou de certificat d’acquisition), la valeur du bien supporte 
une taxe forfaitaire de 10,5 %. En revanche, en apportant la preuve de son achat, 
seule la plus-value est imposable, à hauteur de 34,5 %, et ce, après un abattement 
de 5 % par an à partir de la troisième année (ce qui revient à une exonération totale
au bout de vingt-deux ans).”

N’oubliez pas néanmoins que tant que vous n’avez pas vendu, il n’y a pas de 
fiscalité et que si tout s’effondre, il y a peu de chance qu’un fonctionnaire  non 
payé vienne vous taxer votre or… Tout le monde aura bien d’autres chats à 
fouetter !!
Charles SANNAT

https://www.pieces-or.com/index.php?cgpkey=%20UWGQT
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La Chine et l’Allemagne souhaitent approfondir la coopération en matière de 
R&D

Que la Chine souhaite bénéficier du savoir-faire allemand, cela peut se 
comprendre, de même que la volonté pour la Chine de partager et de “coopérer” en
termes de recherche et développement (R&D).

En revanche, je ne suis pas persuadé que ce soit de l’intérêt des Allemands que de 
se laisser piller leur savoir-faire tant la Chine progresse à pas de géants en qualité 
et en montée en gamme.

Si l’essentiel des chinoiseries que nous achetons sont de très mauvaise qualité, la 
Chine sait envoyer des fusées dans l’espace, ou encore construire les meilleurs 
ordinateurs ou les meilleurs téléphones portables pour prendre des exemples 
connus.

La prochaine étape pour la Chine est d’être en mesure de concurrencer l’industrie 
allemande. Les Allemands trouveront alors nettement moins drôle la 
mondialisation quand elle sera pour eux “perdante”. Les 10 prochaines années 
s’annoncent en réalité très difficiles pour l’Allemagne, pays industrieux qui verra 
ses emplois laminés par la mondialisation et par… la robotisation.
Charles SANNAT

   FMI, sous le signe de la peur! Croissance, on tourne en
rond, avec des cercles de plus en plus grands et de plus en

plus vicieux
 Bruno Bertez 15 avril 2016

Résumé: L’idée cynique de base de tous les apprentis sorciers est:      détruire la 
fonction «     réserve de valeur     » des monnaies.   

Les ministres de Finances et les banquiers centraux se retrouvent à Washington 
cette semaine pour les rencontres de printemps du FMI, de la Banque mondiale et 
du G20. Ils devraient évoquer de nouvelles mesures de soutien à la demande 
mondiale alors que l’on est  prisonniers depuis 7 ans des mesures monétaires non 
conventionnelles de soutien.

La croissance mondiale est à nouveau en cours de ralentissement  en dépit de 
politiques monétaires toujours ultra-accommodantes.

En 2015, la bulle financière a commencé d’éclater dans les secteurs clefs que sont 
les commodities et les émergents. Du coup on se retourne vers la stimulation 
budgétaire afin de soutenir l’activité.



La stimulation budgétaire, cela s’écrit: refaire de gros déficits, de grosses dettes, 
augmenter le ratio de dettes du monde global et prendre le risque de nouveaux 
crédits irrecouvrables. Bref, c’est dégrader encore la solvabilité et la sécurité. 
C’est marcher vers le précipice car cela augmente le besoin de destruction future.

Le traitement de la crise est un gigantesque échec.

Après la Grande Récession il n’y a pas eu de repise en « V » comme espéré, on a 
eu « the New Normal », c’est à dire la croissance lente , puis on a eu la croissance 
ralentie par les soi-disants vents contraires et maintenant nous avons la quasi 
stagnation  séculaire. L’histoire depuis 2009, c’est l’histoire des révisions à la 
baisse de perspectives et des ambitions accompagnées de mesures de plus en plus 
aventureuses et aux rendements décroissants.

En l’absence de mesures de relance budgétaire, la croissance mondiale devrait 
s’établir autour de 3% cette année selon la médiane des prévisions et ne 
dépasserait pas 3,3% l’année prochaine.

Ces chiffres sont légèrement inférieurs aux prévisions actualisées du Fonds 
monétaire international d’une croissance mondiale de 3,2% en 2016 et de 3,5% en 
2017.

Près de 86% des centaines d’économistes interrogés la semaine dernière ont estimé
que les grandes économies développées devaient désormais recourir à l’arme 
budgétaire pour stimuler l’activité plutôt que d’assouplir encore leur politique 
monétaire.

Ils estiment à une écrasante majorité que les dépenses d’infrastructures seraient les
plus efficaces, certains plaidant toutefois pour une augmentation du salaire 
minimum, qui favorisent une augmentation de la consommation sur la durée. C’est
ce que l’on appelle l’économie selon Gribouille!

Personne ne veut voir ce qui crève les yeux: le système capitaliste est en panne, il 
est au point mort par ce que le carburant qui le fait tourner se raréfie, la carotte qui 
lui sert d’aliment, la masse de profits n’est pas suffisantte en regard du volume de 
capital qui prétend se l’attribuer. La masse n’est pas assez énorme pour motiver les
entreprises d’investir, de s’équiper et d ’embaucher. Les entreprises préfèrent 
racheter, réduire leur capital, se racheter les unes les autres plutot que de s’équiper.
La masse de profit, pourtant colossale est cannibalisée par la finance de poids 
mort, par  les prélèvements improductifs des états et de leurs fonctionnaires, par 
les excés de la répartition sociale, par les gaspillages du jeu géopolitique.

D’autres ont proposé des modalités de soutien comme des baisses permanentes 
d’impôt, une augmentation des dépenses d’éducation ou des réformes structurelles.



Aucun ne semble s’aviser de la fausseté des idées dominantes marquées par la 
fuite en avant keynésienne. On veut traiter les problème du système comme si il 
était socialiste, comme si c’était le système  des besoins et des désirs, , alors que 
c’est le système capitaliste du profit et de son accumulation. On prétend  traiter  un
mal tout en refusant de voir la logique de l’organisme qui en est atteint.  On tourne
en rond, mais avec des cercles de plus en plus grands et de plus en plus vicieux. Si 
cela ne marche pas, c’est toujours parce que l’on n’en a pas fait assez, jamais parce
que l’on s’est trompé et que l’on pense faux. C’est ainsi que l’on se rapproche de 
la catastrophe, avec bonne conscience.

Que signifierait le diagnostic »on n’en n’a pas fait assez »? 

Il signifierait que l’on devrait s’enfoncer encore plus dans la dette des Etats, dans 
le crédit irrécouvrable et dans l’inflation des bilans des banques centrales. En clair 
on devrait re-fabriquer du profit, surtout financier, à crédit!

On devrait en quelque sorte flirter avec la perte de confiance devant la monnaie.

Le raisonnement est la suivant: les gens préfèrent stocker la monnaie plutot que la 
dépenser, la monnaie est donc trop désirable.

Conclusion il faut qu’elle le soit moins.

Pour cela il faut d’abord stimuler la peur de la hausse des prix, annuler tous les 
taux d’intérêt, tous les rendements et mieux, imposer une pénalité à ceux qui n’ont
pas compris et qui gardent encore de l’argent. Donc il faut passer aux taux négatifs
pour les particuliers.

Enfin pour empêcher de stocker de l’argent liquide en réaction aux taux négatifs, il
faut menacer le cash par tous moyens, y compris par les conversions obligatoires 
de billets et la suppression des grosses coupures.

Ces idiots ne se rendent pas compte qu’en faisant vivre les gens dans un système 
dominé par la peur du lendemain, l’angoisse, on augmente les comportements de 
précaution et donc le besoin de detenir de l’argent liquide!

Vous avez compris, pour ces gens  là,  il faut prendre le risque de détruire cette 
institution historique qu’est la monnaie. Il faut aller jusqu’au bord de la crise de 
confiance envers la monnaie et parier que l’on réussira à éviter l’enchainement 
fatal,  les phénomènes de foule c’est à dire l’hyperinflation.

L’idée cynique de base de tous ces apprentis sorciers est:  détruire la fonction 
réserve de valeur des monnaies. 

Vous avez compris, dans  tous les cas, on pose les fondations d’une hausse de l’or, 
des valeurs réelles, de l’immobilier refuge et même des armes  etc etc.



Aller plus loin que ce que l’on fait maintenant, c’est aller explorer les rivages de 
l’enfer et espérer que l’on ne se laissera pas attirer par le vertige.

Les « dominants  » ont peur, ils ont peur des mouvements qui traversent les corps 
sociaux, ils ont peur des tous ces symptômes qui témoignent de la chute des 
consensus, de la dislocations des sociétés. Ils savent que le corps social est rongé 
de l’intérieur et qu’à l’occasion, un jour, grace à des circonstances favorables, la 
mayonnaise peut prendre. Un catalyseur peut oeuvrer à cimenter toutes les 
oppositions et toutes les rancoeurs. Hélas au lieu de travailler pour rendre à 
nouveau légitimes nos systèmes, ils oeuvrent à le colmater au jour le jour avec des 
expédients de plus en plus visibles et nocifs.

La dernière proposition officielle de Bernanke!

Créer un compte spécial au profit du gouvernement , approvisionné par la 
création monétaire! La planche à billets en direct, comme en temps de guerre! 
Cette proposition est la meilleure preuve de la panique des pseudo élites. 

« Ask Congress to create, by statute, a special Treasury account at the Fed, 
and to give the Fed (specifically, the Federal Open Market Committee) the 
sole authority to “fill” the account, perhaps up to some prespecified limit. 

At almost all times, the account would be empty; the Fed would use its 
authority to add funds to the account only when the FOMC assessed that an 
MFFP of specified size was needed to achieve the Fed’s employment and 
inflation goals.

Should the Fed act, under this proposal, the next step would be for the 
Congress and the Administration—through the usual, but possibly expedited, 
legislative process—to determine how to spend the funds (for example, on a 
tax rebate or on public works)……Importantly, the Congress and 
Administration would have the option to leave the funds unspent. If the funds
were not used within a specified time, the Fed would be empowered to 
withdraw them »

Baisse du pétrole en fin de journée
Bruno Bertez 14 avril 2016 



On est à 41,49 

Le mystère enfin révélé

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 14 avril 2016 

Le mystère est enfin révélé : pourquoi l’ensemble des candidats à l’élection 
présidentielle américaine enregistrent-ils des résultats uniformément bas en termes
de fiabilité, de crédibilité et d’amabilité ? Pourquoi ne comptons-nous aucun 
candidat capable de faire preuve d’une substance véritable, de principes et de 
charme parmi cette troupe de Basilics politiques ? Il ne fait aucun doute qu’il 
existe un grand nombre de personnes de substance aux Etats-Unis – elles n’osent 
tout simplement pas postuler pour le poste symbolique de grand chef de ce bazar 
de rackets au bord du gouffre. La raison en est que les problèmes des Etats Unis ne
peuvent pas être réglés, du moins selon les termes acceptables de l’esprit du temps 
qu’est le désir secret de tout le monde est de maintenir coute que coute les rackets 
et privilèges établis.

Il est vrai, soit dit en passant, que tous les partis concernés, depuis les 0,0001% de 
milliardaires jusqu’aux étudiants de deuxième année qui pleurnichent pour que 
soient installés des « espaces sûrs » au sein des nids douillets que sont leurs 
« centres de la vie étudiante », en passant par les multitudes suburbaines accros 
aux rediffusions de matchs sportifs et à la pornographie, prises au piège par des 

http://www.kunstler.com/
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prêts immobiliers et étudiants insurmontables (et qui ont aujourd’hui affaire à un 
chômage croissant) ainsi que les partisans de Black Lives Matter, qui ont manqué 
de se rendre compte que les vies noires ont moins d’importance aux yeux des 
Noirs eux-mêmes, qui se massacrent les uns les autres pour une paire de baskets 
ou des affronts personnels. Aucun de ces groupes ne cherche vraiment à changer 
quoi que ce soit. Tous veulent simplement préserver leurs privilèges.

Les intérêts des 0,001% sont évidents : maintenir ces afflux de capital notionnel 
non-mérité et rentier, pour le convertir au plus vite en actifs tangibles (îles 
caribéennes, propriétés, lingots d’or…) afin de le protéger, en théorie, contre le 
courroux de l’Histoire. Les pauvres (et les plus pauvres) de l’autrefois classe-
moyenne de serfs suburbains de la dette ne peuvent plus s’imaginer vivre 
autrement que dans la dystopie suburbaine. Les étudiants qui se prennent pour des 
petits soldats maoïstes de la justice sociale profitent du pouvoir surprenant et des 
excitations de la coercition, notamment lorsque cette dernière est dirigée contre 
leurs professeurs et des présidents d’universités anxieux de maintenir en place le 
mythe selon lequel l’apprentissage doit se faire au travers des opérations de 
blanchiment d’argent que sont les universités américaines. Les partisans de Black 
Lives Matter cherchent simplement des excuses pour ne pas suivre les codes de 
décence établis et continuer de s’en prendre aux autres groupes ethniques des 
Etats-Unis pour en tirer des prébendes matériels ou politiques. 

Il devrait être évident que le prochain occupant de la Maison blanche présidera à 
l’implosion de tous ces arrangements, puisque pour reprendre les mots de 
l’économiste Herb Stein, si une situation ne peut pas durer indéfiniment, elle 
prendra fin. Les seuls qui restent aujourd’hui pour chercher à occuper le poste de 
Président sont 1) un bouffon inarticulé de la télé-réalité, 2) un maniaque 
évangéliste belliciste, 3) un monstre narcissique dont le « tour » est venu de diriger
le pays, et 4) un socialiste auto-proclamé vaillant mais quichottique qui semble 
venir tout droit du tournage de Welcome Back Kotter, 40th Reunion Special. 
Personne de sensé ne souhaiterait prendre les commandes de notre vaisseau en 
perdition.

Samedi dernier, la grande énigme Démocrate, j’ai nommé Hillary, a perdu sa 
septième bataille consécutive face au Don Quichotte du Vermont et unique 
candidat potentiellement éligible, Bernie Sanders. C’était seulement une semaine 
après la déclaration faite par le Huff-Po selon laquelle son équipe de campagne 
aurait littéralement acheté des super-délégués dans les cinquante Etats pour 
compenser l’incapacité d’Hillary à gagner des votes par les voies traditionnelles 
que sont les suffrages exprimés. Vous vous demandez pourquoi l’affaire n’a fait 
aucune vague médiatique ? Parce que nous vivons sur un territoire où tout peut 



arriver, et où plus rien n’a d’importance. C’est tout ce que vous devez savoir de la 
manière dont les choses sont aujourd’hui faites aux Etats-Unis. 

Les mandarins républicains sont en délire face à l’égoïste accompli qu’est Donald 
Trump, qui fait flamber les sondages dans les Etats qui ont encore à voter aux 
primaires. Si Trump s’écroulait, pensez-vous que ces gens donneraient leurs voix à
Ted Cruz, successeur de la couronne et du sceptre de Ronald Reagan ? Ils 
préfèreraient certainement l’enfermer à l’arrière d’une camionnette avec cinq 
trafiquants de stups mexicains et une tronçonneuse. Les insiders du parti 
républicain allument déjà leurs cigares en préparation de l’évènement le plus 
fumant de l’Histoire politique des Etats-Unis : Cleveland, 20 juillet. Mais qui 
devra être traîné sur le podium pour accomplir cette tâche odieuse ? Qui voudra se 
tenir dans le bureau ovale quand entrera Janet Yellen un matin brumeux, pour 
déclarer « Euh… Monsieur (Madame)… celle que vous pensiez voir s’effondrer ? 
… elle vient de le faire… »

Quant aux Démocrates : ils sont sur le point de consacrer le candidat le plus 
impopulaire que nous ayons vu de notre vivant. Le groupe Black Lives Matter 
nous a promis de faire régner le chaos dans les rues des conventions de parti, et je 
ne pense pas qu’il épargnera Hillary à Philary, peu importe le nombre de voix 
enregistrées le mois dernier en Caroline. Ce qui se passera à Philly révèlera le 
pouvoir mortel des milices et de la police militarisée d’Obama, et Hillary sera 
jugée coupable par association. 

C’est ainsi que Kim Kardashian se retrouve élue présidente. 

Les 150 liens forts: Une voie vers un avenir différent
Par Dmitry Orlov – Le 5 avril 2016 – Source Club Orlov

Le capitalisme créatif, le capitalisme éthique, le capitalisme altruiste, le 

http://cluborlov.blogspot.fr/2016/04/150-strong-pathway-to-different-future.html


capitalisme naturel, le capitalisme vert, le capitalisme distribué et 
démocratique. Le capitalisme 2.0?

Le capitalisme est livré avec un pot-pourri de préfixes aux doux parfums, qui tous 
présument que le capitalisme a quelque chose de mauvais en soi. Nous entendons 
couramment quelques autres suffixes comme le capitalisme de copinage ou le 
capitalisme débridé, qui suggèrent que nous ne l’exploitons pas correctement.

Peut-être est-ce le capitalisme de Boucle d’or dont nous avons besoin? Pas trop 
méchant, avec juste la bonne quantité de bonne volonté et de charité, une dose 
mesurée de régulation étatique, un filet de sécurité – pas trop grand et pas trop 
petit, et le reste laissé au libre marché?

Ou est-ce que le capitalisme est vraiment le capitalisme dans le contexte où les 
gens sont vraiment eux-même? Le système oscille entre les pôles du libertarisme 
et de la démocratie sociale en fonction de l’évolution des marées de l’opinion des 
électeurs. Certains capitalistes ont plus de sentiments pour leurs frères humains 
que d’autres, alors qu’il y en a toujours d’avides, d’égoïstes qui rôdent pour se 
payer sur le dos du reste d’entre nous, et certaines tendances sont inévitables selon 
la structure d’incitation inhérente au système.

Ce dernier point est important. Les résultats ont tendance à être inévitables selon la
structure d’incitation d’exploitation, qui sert de point de départ pour un livre que 
j’ai écrit récemment, intitulé Les 150 liens forts : Une voie vers un avenir 
différent, publié par ClubOrlov Press. Au cours des prochaines semaines, il sera 
mis en ligne sur Renegade Inc, avec la présentation d’extraits.

Sur le thème des incitations, le livre commence par une note de l’auteur:

Ce livre a commencé comme une réponse à l’utilisation du mot 
durabilité, un concept auquel je suis devenu connecté à travers ma 
formation en ingénierie de développement durable: la conception et 
l’intégration de pratiques respectueuses de l’environnement dans le 
commerce et l’industrie. Il est basé sur des principes tels que ceux-ci:

• Lorsque l’on coupe un arbre, il faut en planter un nouveau.
• Nous devrions essayer d’utiliser les déchets d’un processus comme

une ressource pour une autre.
• Les pollueurs doivent supporter les coûts de leurs actions. 

Toutes ces idées semblent bonnes et logiques. Mais il y a un problème 
assez important à essayer de travailler de cette façon, parce que le 

http://www.amazon.com/150-Strong-A-Pathway-Different-Future/dp/1523676523/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
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contexte plus large dans lequel ces efforts sont actuellement déployés, les
réduit à une farce: notre système économique actuel, qui encourage une 
accumulation à court terme de profit financier, est fondamentalement 
incompatible avec la durabilité. Faire de tels efforts équivaut, pour 
utiliser une expression colorée, à péter contre la foudre.

Cela ne veut pas dire que le profit est en soi une chose négative. La 
création d’un excédent financier, dans son expression la plus sincère, 
pourrait être assimilée à une gestion de père de famille, prudente et 
efficace. Mais si la nature doit nous servir de modèle, nous pouvons alors
voir que notre approche actuelle du profit est devenue problématique.

L’accumulation d’un excédent est un processus naturel: une plante 
accumule de l’énergie excédentaire et des nutriments pour être en mesure
de porter ses fruits; un ours polaire accumule un excédent sous la forme 
de graisse dans son corps qui lui permet de survivre à l’hiver; et nos 
ancêtres chasseurs-cueilleurs recueillaient un surplus de nourriture afin 
d’être en mesure de survivre dans les périodes difficiles. Mais dans la 
poursuite monomaniaque du profit où nous sommes engagés à l’heure 
actuelle, cela a peu à voir avec un comportement naturel et fait preuve de
peu de sensibilité à la complexité des systèmes environnementaux et 
sociaux qui nous soutiennent.

La raison peut en être déduite d’une formule simple:

Profit = Revenus – Dépenses

Nous pouvons y voir que le motif du profit et le motif de durabilité sont 
diamétralement opposés. Si les initiatives de durabilité devaient vraiment
réussir au-delà des royaumes d’étroites initiatives telles que la réduction 
des déchets et la mise en place de nouvelles technologies, elles se 
traduiraient par moins de revenus (en raison d’une consommation 
réduite) et plus de dépenses (en raison du coût des mesures 
d’atténuation), conduisant à une baisse des bénéfices.

Cette relation inverse entre le profit et la durabilité est extrêmement 
importante, et c’est le point de départ approprié à tout effort pour faire 
face à nos problèmes environnementaux à grande échelle. Pourtant, il est 
presque universellement ignoré dans les milieux officiels, et les efforts 
politiques pour régler les problèmes de durabilité ne lui donnent presque 



aucune couverture médiatique.
[…]

Dans notre façon actuelle de faire les choses, le conflit entre le profit et la
durabilité est résolu par la réglementation, à laquelle tous doivent se 
conformer avec certaines règles qui nuisent un peu à la rentabilité, en 
évitant les pire dommages. Et, en effet, cette approche a produit de 
nombreux bons résultats: l’air est plus propre à Los Angeles, les poissons
sont de retour dans la Tamise [à Londres, NdT], et de nombreuses et 
grandes surfaces de terrains non aménagées ont été protégées, comme les
parcs nationaux. Mais, pour de nombreuses raisons, c’est une approche 
viciée: elle ne gère pas bien la complexité; elle se décompose quand il y 
a des lois différentes dans des différents pays; elle ne fonctionne que 
quand il y a un contexte social qui permet que la loi soit prise en compte 
et appliquée.

Dès que l’on essaie de remédier à ces problèmes, la durabilité devient un 
sujet inapprochable: pour y faire face à un niveau supérieur, il faut tenir 
compte du contexte économique et social sous-jacent, qui est tabou. 
Néanmoins, il y a une discussion ouverte dans les médias sur ce sujet, y 
compris une réponse positive au livre de Naomi Klein : Cela change tout:
Capitalisme contre Climat (2014), et de plus en plus, il semble que la 
nécessité d’envisager des alternatives à notre système actuel est en passe 
d’être reconnue.

Le message principal du livre est que nous sommes aveugles à l’importance de la 
force réconciliatrice de notre système actuel, qui se trouve être intrinsèquement 
négative, et que ce n’est que par cette compréhension que nous pourrions avoir 
une chance de trouver une meilleure façon de faire les choses, toute autre solution 
ne consistant qu’à tourner autour du pot.

En cherchant à fournir un pont vers quelque chose de meilleur, un système très 
efficace et éprouvé est examiné, qui fonctionne comme une alternative avec une 
force de réconciliation positive. Il est basé sur le nombre de Dunbar, qui trouve 
son origine dans la biologie évolutionniste et propose une limite supérieure au 
nombre de personnes avec lesquelles les humains peuvent entretenir des relations 
sociales efficaces, soit environ 150 personnes.

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


La proportion d’amis par rapport aux suiveurs, en fonction des suiveurs. Cela 
augmente vite initialement, mais rapidement redescend vers 0 à mesure que le 
nombre de suiveurs augmente. 
Dmitry Orlov.

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

Se préparer à un effondrement du système
15 avril, 2016 Benji Les Moutons enragés

Se préparer à une telle alternative n’est pas une folie en soi, mais un geste de 
prévoyance, car à l’heure actuelle, le système financier global est extrêmement 
fragile. Mais cet effondrement est simplement organisé pour pouvoir changer de 
système, pour pouvoir « passer à autre chose » de soit-disant plus sain. Comprenez
que le maximum des capitaux sont détournés des pays et planqués dans des paradis
fiscaux, cela a un double avantage, protéger le plus de valeurs possibles, et assurer 
un « après ». Si un effondrement a lieu, la logique voudrait que nombre de grandes
banques et de multinationales disparaissent, mais lorsque l’économie va 
redémarrer, l’ensemble des capitaux planqué dans les paradis fiscaux sera utilisé 
pour relancer la machine et prendre encore plus de pouvoir. Il n’y a pas de hasard, 
pas à l’heure actuelle.

Seulement, la période de transition s’annonce plus que délicate, et il va falloir se 
préparer à affronter certaines situations qui peuvent se produire, et qui seront loin 
d’être agréables. Il va falloir continuer à vivre, s’alimenter, se défendre, se soigner,
et cela ne doit pas se faire en improvisant, car tout le monde n’aura pas de réelles 
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capacités d’adaptation dès les premiers temps. Voici un article pour nous fournir 
quelques orientations donc, sachant que jamais aucun article ne détiendra jamais 
réellement la science infuse, mais c’est quand-même un début…

Que se passerait-il si la société s’effondrait ? Que feriez-vous s’il n’y 
avait personne pour vous aider ou pour aider vos proches ? Ce moment 
vous remplit presque d’enthousiasme, n’est-ce pas ? Vous avez fait des 
réserves de Pépitos pendant des années (c’était vraiment malin !), mais 
vous vous demandez si vous n’avez pas oublié quelque chose. Lisez ce 
qui suit pour le savoir.

Méthode 1 sur 2: Si vous avez le temps de vous préparer 
(évidemment puisqu’Internet fonctionne encore)

1. Préparez des réserves pour au moins 90 jours. Vous allez devoir 
survivre pendant un certain temps après l’effondrement total de 
votre pays ou du monde, c’est certain. 
Heureusement, vous aurez engrangé au mois trois mois de 
réserves alimentaires pour vous poser et prendre de nouvelles 
habitudes. Plus vous avez passé de temps à mettre en place un 
plan au cas où une catastrophe se passe et mieux c’est. Divisez 

http://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/uploads/2016/04/Apokalypse-PAK-620x410.jpg


vos réserves en deux catégories : les objets de survie de base et 
les objets pour vous débrouiller.

• Pour la survie de base (la catégorie la plus importante), 
pensez aux objets suivants : 

• des bidons d’eau 
• des boites de conserve 
• des produits sous vide 
• des draps et des coussins 
• des médicaments 
• une arme 
• un couteau (en plus de votre arme) 
• des vêtements longs et chauds (si les conditions 

météorologiques le demandent) 
• un sac à dos (pour vous déplacer ou pour prendre la 

fuite) 
• Pour vous débrouiller, vous devrez conserver les objets 

suivants : 
• des piles 
• des lampes torches 
• des allumettes 
• une casserole (pour cuisiner ou faire bouillir de l’eau) 
• des couverts en plastique (des assiettes, des verres, des 

cuillères, des fourchettes) 
• de la corde ou de la ficelle 
• une carte 
• des marqueurs indélébiles (quelque chose pour écrire) 
• des vêtements de rechange 
• un ouvre-boite 
• des briquets 
• un petit réchaud et une bouteille de gaz 
• une hache ou une hachette 
• un livre indiquant comment dispenser les premiers 

soins 
• des lunettes de soleil 
• du chatterton 
• des bâtons fluorescents 



• des bottes 
• des pantalons supplémentaires 
• un téléphone portable 
• des filtres à eau 
• d’autres objets pour votre confort 

2. Préparez votre propre kit d’urgence. Que vous vouliez vous 
protéger de cannibales, de superbactéries mangeuses de chair, de 
zombies ou d’une météorite, vous devez penser à votre santé. Voici 
une liste des choses que vous devez mettre dans votre trousse de 
survie :

• des bandages 
• de la gaze 
• du sparadrap médical 
• de l’ibuprofène 
• du paracétamol 
• un antihistaminique 
• de l’aspirine 
• un laxatif 
• de l’iode 
• un gel désinfectant pour les mains 
• des bougies 
• un canif 
• un chargeur de téléphone (de préférence solaire) 
• du bois pour le chauffage 
• des serviettes 
• des vestes gonflables si vous vous retrouvez dans une zone 

inondable 
• des vêtements chauds en plus 
• du papier essuietout 
• Un chargeur solaire 
• des aliments pour animaux (pour 30 à 90 jours) 
• une pince à épiler 
• des pansements 
• des épingles de sureté 
• un thermomètre 



• de la super glue 
• des cure-dents ou des aiguilles 

• Souvenez-vous que vous devez vous protéger contre 
« n’importe quoi ». Vous pourriez faire face à 
n’importe quel danger, d’une simple coupure à la 
dysenterie. Il n’y aura plus d’hôpitaux et de simples 
problèmes pourraient se transformer en cauchemar. Si 
vous ou un membre de votre famille avez une certaine 
maladie, vous devez aussi faire des réserves du 
médicament que vous utilisez. 

3. Préparez-vous aussi pour les choses plus salissantes de la survie
sur le long terme. Tout le monde fait ses besoins, pour le dire 
joliment. Pour éviter que les problèmes d’hygiène viennent 
s’ajouter aux autres problèmes, faites des réserves des objets 
suivants (et vous vous féliciterez de l’avoir fait) :

• du papier hygiénique (quelques rouleaux devraient suffire) 
• des serviettes hygiéniques 
• du dentifrice et des brosses à dents 
• des sacs-poubelle et de la ficelle pour les fermer 
• une pelle ou une truelle 
• de l’eau de Javel 
• du shampoing 
• du savon (ces échantillons que vous avez récupérés dans les 

hôtels vont finalement vous être utiles !) 
4. Mettez en place un système de communication. Tout le monde 

devrait avoir un système de communication pour communiquer 
avec ses amis. Communiquez vos cachettes secrètes avec vos amis 
en utilisant des radios.

• Conservez des piles pour votre radio. Vous ne devez pas 
penser que vous êtes prêt si vous ne l’êtes pas. S’il y a une 
personne à laquelle vous tenez beaucoup, assurez-vous de lui 
donner une radio et de ne pas en garder deux pour vous. 

• Lorsque rien ne fonctionne, planifiez une façon de pouvoir 
communiquer l’un avec l’autre. C’est à ce moment-là que vos
marqueurs vont devenir utiles. Si l’apocalypse arrive et si 
vous êtes parti de chez vous (pourquoi le feriez-vous ?) 



écrivez sur un mur, sur une voiture ou sur tout autre support 
votre destination, votre heure de départ et si vous allez 
revenir ou non. 

5. Utilisez des engins qui marchent au diésel. Le gasoil ne va plus 
fonctionner, car les substances chimiques qui le conservaient se 
dégradent avec le temps. Après environ une année, il ne va plus 
fonctionner. Il y a de fortes probabilités que les pompes à essence 
n’aient plus de gasoil, mais il devrait rester du diésel. En plus, les 
véhicules militaires qui marchent au diésel peuvent aussi marcher 
avec d’autres carburants, du kérosène moisi aux feuilles 
fermentées. C’est pourquoi vous devez investir dans un engin qui 
peut accepter des carburants plus primaires.

• Avec ce genre de véhicule, il y a aussi de bonnes chances que
vous vous trouviez dedans lorsqu’il va tomber en panne, c’est
pourquoi vous devez y laisser un kit de survie. Y a-t-il des 
gens qui sont vraiment trop préparés ? 

• Si cela n’est pas possible, assurez-vous de garder un vélo en 
bon état de fonctionnement. Il va venir un moment où vous 
devrez couvrir de longues distances en un temps court. 

6. Apprenez à tirer avec un pistolet. Soyez honnête, vous arriverez 
à rester en vie ou à éviter de vous faire exiler si vous savez utiliser 
une arme à feu. Oubliez votre slogan « peace and love » et faites le 
plein de munitions. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous devez en
acheter.

• Quoi ou qui que ce soit qui se trouve en face de vous, c’est 
probablement une bonne idée. Les zombies vont vous 
attaquer, les autres humains qui meurent de faim ou en qui 
vous ne pouvez pas faire confiance vont vous attaquer, les 
robots vont faire de vous ce qu’ils veulent, les extraterrestres 
vont mener des expériences sur votre corps et vous devez 
garder les Kardashians le plus loin possible de vous. Quel 
que soit votre ennemi, vous augmenterez vos chances de ne 
pas vous faire attaquer, dévorer, interroger ou transformer en 
poupée ou en souris de laboratoire si vous lui tirez dessus. 

• À moins que l’apocalypse ait été déclenchée par des 
bactéries qui flottent dans l’air. Vous ne pouvez pas 
vraiment leur tirer dessus, non ? Si c’est le cas, 

http://fr.wikihow.com/tirer-avec-un-pistolet


procurez-vous un masque à gaz. En fait, procurez-vous 
une arme et un masque à gaz. Les autres, les zombies 
ou les Kardashians vont quand même vous considérer 
comme un ennemi. 

7. Apprenez à chasser. Vous allez vous retrouver dans une situation 
du genre Hunger Games. Il va se produire une crise économique et 
vous allez devoir sauter par-dessus des barrières pour chasser des 
écureuils afin de nourrir les estomacs gargouillant de votre famille. 
Allez-vous être capable de le faire ? Voulez-vous gâcher vos 
munitions en tirant sur des écureuils ? La réponse est non.

• Maitrisez l’art du piège. Si vous savez comment vous 
débrouiller, vous n’avez besoin de rien d’autre que ce que 
mère Nature vous offre (si bien sûr une explosion atomique 
n’a pas détruit tout ce qui était vert). 

• Si vous vous trouvez près de l’océan ou d’un point d’eau, 
allez pêcher. Vos réserves de haricots blancs en conserve et 
de pâtes ne vont pas se mettre à se multiplier par 
enchantement. 

• Inspirez-vous de Katniss et entrainez-vous au tir à l’arc. Une 
fois que vous avez une bonne raison de le faire, apprenez à 
fabriquer votre propre arc. 

• Vous trouverez aussi de nombreux conseils à ce sujet 
sur wikiHow. 

8. Lisez tous les romans possibles à propos des différents 
scénarios d’apocalypse. Même si ce sont des fictions, vous 
pourriez en apprendre beaucoup pour sauver votre vie en sachant 
comment ils recherchent de la nourriture, ils trouvent de l’eau et 
des abris. Cependant, vous ne devez pas vous servir de ces seules 
sources pour vous préparer.

• Commencez par lire The Road de Cormac McCarthy, 
Lucifer’s Hammer de Larry Niven, Alas, Babylon de Pat 
Frank, Earth Abides de George R. Stewart, The Stand de 
Stephen King et The Day of the Triffids de John Wyndham, 
même si l’apocalypse n’est pas pour demain. Vous avez déjà 
lu « Hunger Games », n’est-ce pas ? 

9. Devenez moins dépendant. Si vous êtes honnête avec vous, vous 
savez qu’il n’est pas possible de reconstruire le monde sans les 
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autres. Internet n’est qu’une série de tubes entretenus par des elfes, 
n’est-ce pas ? Si vous et votre famille vous retrouviez seuls, 
comment réussiriez-vous à vivre ? Avec les connaissances que vous
possédez, quels détails de votre monde pourriez-vous partager avec
eux ?

• Pour la plupart d’entre nous, pas grand-chose. Nous allumons
la lumière comme si cela était naturel. Nous nous plaignons 
lorsque YouTube rame. Si vous voulez vraiment vous 
préparer, vous allez devoir vous couper de tout ce luxe ou 
apprendre à les recréer vous-même. Pouvez-vous créer une 
pile avec un citron ou une horloge avec une pomme de terre ?
Pour faire descendre la barre, savez-vous faire des nœuds ? Il
serait temps de vous faire un marathon des épisodes de 
MacGyver. 

10.Trouvez une façon de générer votre propre électricité. Les 
batteries de voiture reliées ensemble par des câbles constituent une 
excellente réserve électrique, mais vous allez aussi devoir 
apprendre à en générer. Vous pouvez avoir un générateur qui 
marche au bois, au gaz, au diésel pour produire votre propre 
courant, mais le mieux est de trouver une façon renouvelable de 
créer de l’énergie avec une éolienne faite de tuyaux de PVC et un 
alternateur de voiture ou avec des panneaux solaires que vous aurez
récupérés sur l’autoroute. Lorsque la situation devient critique, 
vous pourrez toujours rester productif pendant la nuit et garder 
certaines habitudes de luxe de votre vie passée.

• L’électricité dans votre abri vous permettra d’avoir de la 
lumière et de faire marcher vos appareils électroniques. 
L’électricité est très importante (pas pour jouer à la Xbox, 
personne ne se soucie de votre score sur Halo maintenant) 
pour faire fonctionner des outils électriques, des postes de 
soudure, des pompes à eau ou à essence, un équipement radio
ainsi que pour recharger votre téléphone ou tout autre 
appareil que vous voudriez utiliser. Vous serez surpris de voir
que l’électricité peut vous aider à vous remonter le moral. 
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Méthode 2 sur 2: Si vous n’avez plus le temps (au moins pour lire cet
article)

1. Attrapez un t-shirt à manches longues et un pantalon. Si vous 
étiez dehors à vous reposer au bord de votre piscine avec rien 
d’autre que vos écouteurs et votre iPhone (ou sinon comment 
pourriez-vous lire cet article ?), vous allez devoir vous habiller. 
Même si la météorite qui s’écrase à l’horizon va provoquer une 
vague de chaleur sans précédent, vous serez heureux d’y avoir 
pensé.

• Presque toutes les causes d’apocalypse demandent des 
vêtements longs et confortables. Vous devez vous procurer 
des t-shirts à manches longues et des pantalons pour vous 
prédateurs ainsi que du soleil et des terrains dangereux. 
Pendant une apocalypse, vous n’aurez pas le temps de faire 
bronzette. 

• Si vous avez le temps, attrapez une paire de bottes. Si vous 
n’avez pas de bottes, prenez vos baskets. Vous allez peut-être 
devoir à un moment ou à un autre battre le record du 100 
mètres. Si vous en avez le temps, assurez-vous que vos 
vêtements et vos chaussures sont suffisamment confortables 
pour pouvoir vous enfuir aisément. 

2. Préparez un plan de fuite. Si pour une raison ou pour une autre 
votre maison n’est pas un lieu où vous êtes en sécurité, vous allez 
devoir en sortir le plus rapidement possible. Avec votre carte en 
main, vous saurez par où vous enfuir. Avez-vous plus de chances 
de survie dans la forêt ou près de l’eau ? Vous inquiétez-vous de 
vous faire surprendre par quelqu’un d’autre ou n’y a-t-il personne 
d’autre en vue ? La situation spécifique à laquelle vous êtes 
confronté vous indiquera où vous devez vous enfuir.

• Une fois de plus, si vous pouvez rester chez vous, il vaut 
mieux que vous le fassiez. C’est le meilleur refuge, vos amis 
et votre famille sauront où vous retrouver. Évaluez la 
situation. Soyez aussi logique et rationnel que possible. Vous 
voudriez peut-être rester, mais est-ce le mieux pour vous et 
votre famille ? 

3. Trouvez-vous un abri. Même si ce n’est pas un abri atomique, 
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vous arriverez à vous protéger des intempéries et des prédateurs en 
restant à l’intérieur. Si c’est une explosion qui a presque éradiqué 
l’espèce humaine, il est essentiel de vous protéger des radiations le 
plus rapidement possible.

• La cave est un excellent choix. 40 cm de mur épais vous 
aidera à rester sain et sauf, c’est pourquoi vous y serez 
relativement en sécurité, sans parler de votre accès privilégié 
à vos réserves. Vous serez aussi protégé par 12 cm d’acier, 
mais vous n’habitez probablement pas dans l’Enterprise. 

4. Trouvez une source de nourriture. Vous devriez privilégier une 
source de nourriture qui appartient à votre passé en devenir plutôt 
que de choisir un buisson de framboises ou une mare. Essayez de 
trouver un supermarché ou une maison qui vient d’être désertée. 
Pendant vos recherches, trouvez un bonbon à mâchouiller. Vous ne 
voudriez pas avoir faim à ce moment précis.

• Faites des réserves. Ne pensez pas en terme de jours, mais en 
termes de semaines. Armez-vous de sacs et faites des 
provisions. Trouvez des aliments que vous pouvez transporter
et qui durent longtemps. Pensez aussi à leur volume et à leur 
poids. Les boites de conserve sont un bon choix, mais elles 
sont lourdes. Mais si vous n’avez presque pas de nourriture à 
disposition, ne faites pas la fine bouche, prenez ce qu’il reste.

• De l’eau. Faites des réserves de plusieurs dizaines de litres 
d’eau ou vous allez bientôt devoir boire votre propre urine. 

5. Préparez votre défense. Il va sans dire que par les temps qui 
courent, tout ce qui bouge dehors doit être considéré comme votre 
ennemi. Trouvez une arme que vous pouvez utiliser et faites 
attention à vos arrières. En ce qui concerne les autres êtres 
humains, il n’y a pas de place maintenant pour l’intelligence et les 
bonnes manières, vous faites ce que vous avez à faire.

• N’exhibez pas vos armes comme vous exhibez votre BMW. 
Cachez-les [1]. Vous vous souvenez de cette scène dans Piège
de cristal où Bruce attache ses pistolets dans son dos avec du 
ruban adhésif (même si le ruban adhésif ne colle pas bien à la
peau en sueur) pour les sortir au dernier moment en face de 
son adversaire ? Vous devez devenir Bruce. Personne ne vous

http://fr.wikihow.com/survivre-%C3%A0-une-apocalypse#_note-1


la fait. Vous êtes devenu une arme. 
6. Trouvez d’autres survivants. Vous avez trouvé de la nourriture, 

des armes et un abri. Maintenant, il est temps de monter une équipe
comme dans The walking dead. Mais à la différence de la série, 
vous voulez une équipe qui va vous être utile. Lorsque vous 
choisissez qui sélectionner (ce sont tout de même des bouches à 
nourrir), demandez-vous qu’elle pourrait être leur utilité. S’y 
connaissent-ils en plantes ? Savent-ils se servir d’un javelot ? 
Transportent-ils leur propre stock de nourriture ?

• D’accord, d’accord, vous recherchez peut-être des amis, vous
n’allez pas faire le difficile. Si vous ne voulez pas les juger 
pour ce qu’ils peuvent vous apporter, pensez au moins à leur 
caractère. Votre instinct vous dit-il qu’ils sont dignes de votre
confiance ? 

• Si vous êtes tout seul, observez des lumières et des feux 
pendant la nuit. Si vous en voyez un ou plusieurs, envisagez 
de vous aventurer dehors pour vous faire de nouveaux amis, 
mais seulement si vous pensez que la fin justifie les moyens. 
À quelle distance se trouve la lumière ? En combien de temps
pourriez-vous y arriver ? Y a-t-il des prédateurs ou des 
obstacles sur votre chemin ? Il vaudrait peut-être mieux que 
vous restiez seul, pour le moment. 

7. Restez positif. Ce sera surement la chose la plus difficile à faire, 
surtout si vous êtes seul ou blessé. Au final, il sera peut-être plus 
facile de gérer ces difficultés si vous restez optimiste à propos de la
situation. Si vous avez des enfants avec vous, c’est une raison 
suffisante.

• Ne laissez pas votre morale se dresser en travers de votre 
identité. Les règles sont différentes maintenant. Ce n’est pas 
parce que vous pensez que quelqu’un ne fait pas assez 
d’effort et devrait quitter votre équipe que vous êtes devenu 
un animal. Évaluez votre moral aux moments opportuns, 
mais comprenez que le monde est devenu complètement 
différent et que vous devez vous adapter pour rester en vie et 
prospérer. 

Conseils



• Essayez de faire moins de voyage au sol. Les pillards et les voleurs 
vont s’attendre à ce que des gens voyagent sur les routes 
postapocalyptiques, là où ils peuvent leur tendre des pièges, les 
tuer, les dépouiller et laisser leurs corps pourrir. Suivez des 
chemins moins fréquentés comme des lignes de chemin de fer. Si 
vous avez une boussole, essayez d’éviter les routes principales. 

• Même si vous n’aimez pas cela, les gâteaux aux fruits vont se 
conserver pendant 100 ans sans réfrigérateur ou même sans sac 
plastique. 

• Restez caché et hors de vue. Ne révélez jamais la position de votre 
abri en y fabriquant un grand signe SOS. Si cela est possible, 
essayez de lui donner un air déserté pour éviter d’attirer l’attention.

• En mettant de la paille sur le dessus de containers ouverts remplis 
d’eau, vous arriverez à faire refroidir l’eau et parfois même obtenir 
de la glace. 

• Ne faites jamais confiance aux autres humains. Les autres vont 
avoir faim et soif, c’est pourquoi vous ne pouvez pas leur 
confiance. Lors vous les rencontrez la première fois, ils vont 
surement vous agresser pour s’approprier ce que vous avez ou 
même pire vous tuer. Préparez-vous à rencontrer d’autres êtres 
humains et si vous tombez dessus, vous pouvez imposer vos 
propres termes. 

• Imprimez cet article. Si la société s’effondre, essayez d’imprimer 
cet article pour votre propre référence. Il n’y aura plus d’Internet et
le courant va suivre juste après, c’est pourquoi vous pourrez 
augmenter vos chances de survie en ayant cet article sous format 
papier à portée de main. 

• L’union fait la force. Si vous êtes seul, vous pourriez rechercher la 
compagnie des autres. Jugez la situation présente. 

• Vous aurez un avantage indéniable en habitant dans une ferme. Une
zone isolée vous protègera de la plupart des pilleurs et des voleurs. 
Vous arriverez à mieux survivre aux conséquences de l’apocalypse 
pendant des années en vous préparant et en ayant plusieurs mains 
pour vous aider. 

• Ne baissez jamais votre garde avant d’être en sécurité. 
• Ne faites pas confiance à d’autres appareils technologiques pour 

vous sauver la vie, car : 
• il n’y a aucune garantie que vous allez survivre en les 
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utilisant, il pourrait ne plus y avoir de courant 
• les produits « développés » peuvent engendrer des 

complications et vous faire perdre un temps précieux 
• Obtenez une deuxième nationalité. Vous pourrez fuir un pays qui 

s’effondre vers un pays plus stable en ayant une deuxième 
nationalité et un deuxième passeport. Un pays pourrait ne pas vous 
laisser entrer si votre passeport n’est pas le bon, alors que vous 
pourrez toujours y entrer si vous avez la bonne nationalité. 

• La survie se concentre sur le futur, pas sur le présent. Les rapports 
sexuels peuvent être utilisés autant pour stimuler votre moral que 
pour assurer l’avenir de l’espèce. 

• Un hôpital peut devenir votre meilleur abri. Les hôpitaux 
pourraient ne plus avoir de médicaments, mais leurs générateurs au
diesel pourraient être laissés à l’abandon. Vous pouvez les 
récupérer pour produire votre propre courant. Essayez de 
débrancher les fusibles, car les lumières pourraient s’allumer 
comme sur un arbre de Noël en essayant de les mettre en marche, 
ce qui pourrait attirer l’attention. Vous pouvez aussi vous abriter 
dans la salle de sécurité où vous pouvez utiliser les caméras pour 
garder un œil sur l’hôpital. 

• Essayez de recréer la société. Mettez en place un groupe de survie 
pour recréer un semblant de civilisation. Cela pourrait prendre plus 
de temps que vous n’en avez de disponible, mais cela en vaut la 
peine. 

• Concevez des enfants. Vous pourrez les entrainer à devenir des 
guerriers. 

• Supposez en permanence que quelqu’un vous espionne. Si vous 
vous déplacez rapidement, vous diminuez les probabilités de vous 
faire attaquer. Faites toujours attention aux attaques potentielles 
venant d’ennemis à deux pattes, quatre pattes ou sans pattes. 

• En plus des armes et du style cités ci-dessus pour éviter les 
zombies, vous pouvez aussi utiliser des armes tactiques contre les 
zombies, comme le khukuri, le kopi ou la machette. Les katanas 
sont aussi des armes efficaces pour tuer des zombies. 

• N’utilisez jamais votre meilleur couteau en tant qu’arme. À la 
place, aiguisez un bâton ou utilisez des pierres. Si vous cassiez 
votre couteau, vous pourriez ne pas en retrouver de sitôt. 
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Avertissements

• Les gens vont s’organiser en gang pour pouvoir trouver les 
ressources dont ils ont besoin pour survivre, ce qui augmente le 
sentiment de sécurité. Sachez le reconnaitre et comprendre cette 
mentalité de groupe. 

• Les rivières et les lacs seront pollués par des matières fécales 
provenant des usines de traitements des eaux usées et des 
canalisations qui débordent. Des maladies comme la fièvre 
typhoïde et le choléra vont faire un retour tonitruant. 

• Ne parlez jamais de vos préparatifs à vos collègues de travail, vos 
amis ou des membres éloignés de votre famille. Ils ne vont pas se 
préparer eux-mêmes et une fois que leur instinct de survie fait 
surface, ils vont se tourner vers vous ou encore pire, se tourner 
CONTRE vous pour s’accaparer vos réserves. 

• Vous ne pouvez pas faire confiance aux policiers pendant une 
apocalypse, que ce soient de vrais ou de faux policiers. 

• Les criminels qui étaient en prison avant l’apocalypse vont se 
retrouver dans la nature. Vous serez plus en sécurité en supposant 
que le pire de l’espèce humaine est en liberté. 

• Attendez-vous à ce que certaines personnes se tournent vers le 
cannibalisme à cause du manque de nourriture. 

• Ne gâchez pas vos munitions. L’utilisation des révolvers demande 
l’utilisation de munitions. Si vous les gâchez, vous allez 
probablement mourir lors d’une attaque. 

Éléments nécessaires

• Des bidons d’eau 
• Des boites de conserve 
• Des aliments emballés sous vide 
• Des draps et des coussins 
• Des médicaments 
• Des armes 
• Des munitions 
• Un couteau 
• Des vêtements chauds (si nécessaire) 
• Un sac à dos (pour vous déplacer ou pour vous enfuir) 

http://fr.wikihow.com/p%C3%AAcher-la-carpe


• Des piles 
• Des torches électriques 
• Des allumettes 
• Une casserole (pour cuisiner ou pour faire bouillir de l’eau) 
• Des couverts (des assiettes, des verres, des cuillères, des 

fourchettes) 
• Une carte 
• Des marqueurs indélébiles 
• Des vêtements de rechange (qui couvrent toute la peau et qui sont 

confortables) 
• Un ouvre-boite 
• Un réchaud et une bouteille de gaz 
• Une hache ou une hachette 
• Un livre pour prodiguer les premiers secours 
• Du chatterton 
• Des bâtons éclairants 
• Une radio ou des talkiewalkies 
• Des briquets 
• Une trousse de premiers secours 
• Un miroir de signalement (un CD ou un miroir de camping peuvent

faire l’affaire) 
• De la corde (environ 7 mètres) 
• Des lunettes de soleil 
• Des chaussures de randonnée 
• Un gilet pare-balle 
• Vos documents officiels 
• Un sac à dos, un sac de couchage, un sac de randonnée, etc. 
• Des « cadeaux » à donner aux personnes hostiles que vous 

rencontrez 
• Du papier hygiénique (quelques rouleaux) 
• Des serviettes hygiéniques 
• Des brosses à dents et du dentifrice 
• Des sacs-poubelle et de la ficelle 
• Une pelle ou une truelle 
• De l’eau de Javel 
• Du savon et du shampoing 



• Des objets pour votre confort 
• Un arc ou une arbalète (pour chasser et pour vous défendre) 
• Une boussole et un GPS 
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