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Terre : vers un climat sans précédent depuis près
d’un demi-milliard d’années

par Brice Louvet 11 avril 2017  SciencePost.fr



Selon une étude récente publiée dans la revue Nature Communications, si 
l’humanité continue d’exploiter tous les combustibles fossiles disponibles sur la 
planète, nous pourrions être confrontés en l’an 2250 à des niveaux de CO2 jamais 
atteints dans l’atmosphère depuis la période du Trias, il y a un peu plus de 200 
millions d’années.

Ce n’est un secret pour personne, la Terre se réchauffe en raison des émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) qui se retrouvent piégées dans l’atmosphère. Mais à l’heure 
où les experts s’inquiètent de l’avenir de notre planète avec des conséquences jugées 
désastreuses que l’on ressentira dans les vingt ou trente prochaines années, une équipe 
de chercheurs est allée beaucoup plus loin en suggérant que si nous continuons 
d’exploiter tous les combustibles fossiles disponibles sur Terre, nous pourrions être 
confrontés d’ici 200 à 250 ans à des niveaux de CO2 dans l’atmosphère jamais atteints 
depuis la période du Trias Supérieur, il y a un peu plus de 200 millions d’années. En 
2400, les niveaux de CO2 pourraient alors dépasser n’importe quel niveau atteint dans le
dossier géologique.

Pour évaluer dans quelle mesure la quantité de carbone dans l’atmosphère a changé au
cours des 420 derniers millions d’années, une équipe de chercheurs de l’Université de 
Southampton, au Royaume-Uni, a compilé environ 1 500 estimations des niveaux de 
CO2 dans l’atmosphère de 112 études publiées : « Nous ne pouvons pas mesurer 
directement les concentrations de CO2 sur des millions d’années », explique le 
géochimiste Gavin Foster, de l’Université de Southampton, et principal auteur de cette
étude. « Au lieu de cela, nous comptons sur les “mandataires” indirects dans le 
dossier géologique. Dans cette étude, nous avons compilé toutes les données publiées 
disponibles à partir de plusieurs types de proxy différents pour produire un 
enregistrement continu des niveaux anciens de CO2 ».

Dans un premier temps, l’analyse des données aura montré que même si les niveaux de 
CO2 dans l’atmosphère sont beaucoup plus bas aujourd’hui qu’ils ne le furent autrefois 
aux périodes les plus chaudes de l’histoire de la Terre, ceux-ci augmentent néanmoins 
très rapidement. Trop rapidement. Par exemple, la concentration de CO2 se situait à 280 
parties par million (ppm) dans l’atmosphère au cours de la période précédant 
l’industrialisation avant de passer à 400 ppm en 2016. L’Homme aura donc joué un rôle 
très important, sa « patte » mettant fin à une baisse lente, progressive et naturelle des 
niveaux de CO2 qui a débuté il y a centaines de millions d’années. Mais l’Homme n’est 
pas le seul à craindre.

En raison des réactions nucléaires qui s’opèrent dans les étoiles comme notre Soleil, ces 
dernières deviennent au fil du temps plus lumineuses. En d’autres termes, il y a des 
centaines de millions d’années, la luminosité du Soleil était moindre. Le niveau de la 
production solaire qui affecte l’atmosphère terrestre a donc augmenté au cours de ces 
dernières centaines de millions d’années. Le Soleil est devenu plus lumineux, mais le 
climat de la Terre est quant à lui resté relativement stable. Enfin, jusqu’à présent.

http://www.nature.com/articles/ncomms14845


Combinez alors des niveaux de CO2 et une irradiance solaire à la hausse, et vous vous 
dirigerez alors vers un territoire à ce jour inexploré et potentiellement très dangereux 
pour l’Homme. Si l’utilisation des combustibles fossiles se poursuit sans relâche, les 
chercheurs estiment en effet que nous devrions atteindre les 2 000 ppm de CO2 d’ici à 
2250, des niveaux inégalés depuis le Trias : une époque chaude et sèche dans l’histoire 
de la Terre qui vit l’apparition des tout premiers dinosaures et où les régions polaires 
étaient libres de glace. Selon les chercheurs, en 2400, nous pourrions voir naître un 
climat qui n’aura jamais eu d’équivalent naturel sur Terre en près d’un demi-milliard 
d’années.

Source

Pour en finir avec le dogme de l’Immaculée
Conception de la science

par Daniel Cérézuelle , Sciences-Critiques.fr  10 janvier 2017
La société peut-elle supporter plus longtemps un tel rythme de l'innovation scien

tifique et technique ? A quel niveau faut-il plafonner les investissements pour que 
les conséquences écologiques, sociales et culturelles de l’innovation soient 
assimilables par la société ? Ces questions concernent tous les citoyens. Mais 
réduire le financement de la recherche, c'est menacer la principale église de notre 
temps. Réflexions sur la « crise » française.

* * *

> Daniel Cérézuelle, responsable scientifique du Programme Autoproduction et Développement Social
(PADES), auteur de "La technique et la chair. Essais de philosophie de la technique" (Editions 
Parangon/VS, 2011) et de "Écologie et liberté. Bernard Charbonneau, précurseur de l'écologie 
politique" (Parangon/VS, 2006). / Crédit DR.

NE TOUCHE pas à mon Sacré ! En 2005, les chercheurs français se sont mis en grève 
car, pour la première fois depuis soixante ans, paraît-il, le budget de la recherche 
publique avait été réduit de plusieurs milliards d'euros.

Il est probable que le gouvernement croyait qu'il ne faisait que prendre des mesures 
raisonnables d'économie budgétaire favorisant la maîtrise des déficits publics. Mais, ce 
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faisant, il a pris un risque politique considérable car amputer les crédits de la Recherche 
Scientifique, c’est porter atteinte à une des valeurs sacrées de la société moderne.

En effet, que le progrès indéfini de la science et de la technique soit une nécessité, voilà 
une des rares croyances qui fait aujourd’hui l’unanimité.

Réduire le financement de la Recherche, c’est menacer la principale église de notre 
temps. Les réactions quasi unanimes du clergé scientifique montrent bien qu’elle s’est 
sentie menacée dans sa Mission sacrée. Une fois de plus, le Trône a fait l’expérience de 
ce qu’il peut en coûter de menacer l’Autel.

Aussi irrationnelles qu’elles soient, les croyances peuvent avoir plus de poids politique 
que la considération réaliste de la feuille d’impôt. La position du gouvernement était 
d’autant plus téméraire et fragile que, sur le fond, il adhère au Credo progressiste et 
n’avait rien de bien émouvant à opposer aux zélateurs de « l’ardente obligation » du 
progrès technoscientifique.

Réduire le financement de la Recherche, c’est menacer la principale église de 
notre temps.

Bien que par métier je fasse partie de la tribu des chercheurs, je ne suis pas convaincu 
que la réduction des crédits de la Recherche soit une si mauvaise chose. Je pense même 
qu’on pourrait la justifier par des arguments non plus économiques mais moraux et 
politiques.

Je les expose ici tout en sachant qu’il est peu probable que ni le parti qui est 
actuellement au gouvernement ni celui qui est dans l’opposition les fassent leurs. Quant 
à mes collègues chercheurs, ce n’est pas demain qu’ils renonceront au dogme de 
l’Augmentation Perpétuelle des crédits.

LA PUISSANCE DÉSORGANISATRICE DE L'INNOVATION

La raison pour laquelle il me semble que la baisse des crédits de la recherche ne serait 
pas une si mauvaise chose, c’est que le déferlement des innovations technoscientifiques, 
qui bouleverse de plus en plus vite et de plus en plus profondément notre monde, n’est 
pas une bonne chose.

Dans le seul domaine de la chimie 1, nous avons mis au point et diffusé dans 
l’environnement des milliers de molécules nouvelles et dont nous ne savons pas quel est 
l’effet combiné à long terme. L’innovation scientifique et technique est une véritable 
bombe à retardement.
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 Le rythme de cette folle course en avant n’est pas soutenable. Ce n’est pas bon pour 
l’environnement et le prix que nos descendants auront à payer. Parce que, depuis 1945, 
les générations aux commandes ont refusé – au nom du culte du progrès – de prendre en 
compte les limites environnementales de la croissance. Ce prix, donc, risque d’être bien 
plus élevé que tous les bénéfices que nous croyons pouvoir tirer de cette croissance.

Cette course en avant n’est pas bonne non plus pour la société, car le changement 
technoscientifique accéléré affecte désormais toutes les dimensions de l’existence 
humaine. Non seulement la production de biens et de services consommables mais la vie
sociale qui, elle aussi, est complètement bouleversée dans toutes ses dimensions.

L’innovation scientifique et technique est une véritable bombe à retardement.

Nous vivons désormais dans la société du changement, dans laquelle l’art de gouverner 
s’apparente de plus en plus à celui d’un skieur virevoltant sur une avalanche dont il ne 
maîtrise ni la vitesse ni la direction. On s’en félicite à Droite comme à Gauche, en 
oubliant que l’on a créé ainsi une situation fort dangereuse et qui devient souvent 
explosive, au propre comme au figuré.

En effet, ce qu'aujourd'hui nous appelons « le Développement » engendre non seulement 
des risques écologiques et technologiques, mais aussi une désorganisation culturelle qui,
dans notre univers technicisé, constitue un facteur de risque largement sous-estimé.

Partout dans le monde, la rapidité du changement économique et technique a eu pour 
effet le bouleversement en profondeur des sociétés et des modes de vie. Nos repères 
culturels, nos manières d’envisager l’avenir, de comprendre notre identité, de penser, de 
vivre ensemble, de communiquer, d’aimer et d’avoir des enfants, de les éduquer, etc., 
tout est constamment remis en cause.

Le processus de création-destruction, qui est une des conditions essentielles du 
dynamisme technoscientifique et industriel, a aussi pour effet la désintégration des 
modèles symboliques qui organisent l'existence et qui, par exemple, font obstacle à nos 
pulsions violentes. Le contact avec la puissance sans précédent de la technique moderne 
suscite non seulement la frustration et le ressentiment mais aussi la disqualification des 
traditions spirituelles et des modèles éthiques et symboliques.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
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Le développement est un terreau sur lequel la violence et le terrorisme 
semblent prospérer.

L'histoire du XXème siècle montre abondamment comment il a résulté de cette condition 
toutes sortes de névroses individuelles et collectives, de perte de sens, de perversion des 
valeurs et des traditions spirituelles. Le développement est un terreau sur lequel, parmi 
d'autres fleurs vénéneuses, la violence et le terrorisme semblent prospérer.

Non seulement il est illusoire de croire que la poursuite du changement économique et 
technique accéléré contribuera à l'établissement d'une fraternité universelle et de la 
démocratie, mais, au contraire, nous pouvons être certains qu'il nourrit diverses 
pathologies sociales et politiques fort dangereuses. D’autant que nous vivons désormais 
dans un univers technologique que sa complexité rend particulièrement vulnérable aux 
tentatives de déstabilisation.

POUR UNE DÉSINDUSTRIALISATION DE LA RECHERCHE

C’est pourquoi, la transformation de la recherche en véritable industrie, avec ses armées 
de travailleurs enrôlés pour la course à l’innovation technoscientifique, ne peut pas être 
à terme une bonne chose pour la liberté 2, y compris pour la liberté de l’esprit, 
indispensable au progrès de la science elle-même.

Pendant longtemps, nous avons pu ignorer les coûts indirects du développement. Mais, 
lorsque les tendances à la vulnérabilité environnementale et technologique et à la 
fragilisation des repères symboliques finissent par converger, alors le monde devient un 
endroit dangereux à vivre et il sera très difficile de limiter les risques inhérents à cette 
situation.

Pour le moment, on ne sait pas fabriquer les ressources culturelles symboliques et 
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l'adoption de solides repères éthiques s'effectue à un rythme beaucoup plus lent que leur 
destruction par le changement permanent de l'environnement technique et économique.

Vivre dans un monde constamment recomposé par une innovation galopante 
requiert que l’on impose à la Recherche un rythme beaucoup plus lent.

Il est donc difficile d'imaginer que la création de normes culturelles efficaces puisse 
s’effectuer sans un sérieux ralentissement du développement techno-économique. Or, 
manifestement, nous ne sommes pas prêts à accepter cette éventualité.

Il ne reste alors qu’une seule voie pour assurer la sécurité, voie qui est bien plus dans la 
veine de l'état d'esprit moderne. Elle consisterait à développer le contrôle social jusqu'au 
même niveau où nous avons développé notre puissance technique d'agir sur la matière. 
Comme l'écrivait Bernard Charbonneau : « Plus la puissance grandit, plus l'ordre doit 
être strict. » 3

Aujourd'hui, nos techniques de contrôle social sont loin d'être au niveau du potentiel 
destructeur de nos techniques matérielles et énergétiques. 4 Afin d'obtenir la sécurité, 
nous pouvons consacrer nos forces à surmonter le décalage entre puissance et contrôle.

Mais, s’il n'est pas du tout certain que cette tâche énorme pourra être menée à bout, il est
par contre très probable qu'elle ne pourra être entreprise qu'aux dépens de la liberté 
individuelle et de la libre créativité scientifique, comme Aldous Huxley nous en 
avertissait dès 1932. 5

Le progrès scientifique est un des moteurs de ce déferlement d’innovations qui favorise 
la désorganisation environnementale, sociale et culturelle de notre monde. Il n’est pas 
imaginable d’en maîtriser un tant soit peu les effets tant qu’on laisse la Recherche se 
déployer en véritable industrie, dont les milliers de chercheurs produisent un flot de 
résultats qu’on s’acharne à opérationnaliser de toutes les manières possibles.

Plus la puissance grandit, plus l'ordre doit être strict.

L’élaboration des repères culturels nécessaires pour vivre dans un monde constamment 
recomposé par une innovation galopante requiert que l’on impose à la Recherche un 
rythme beaucoup plus lent. Une désindustrialisation de l’activité scientifique serait donc 
une bonne chose.

Le moyen le plus efficace – et en le refusant nos grévistes reconnaissent implicitement 
que c’est un moyen réaliste –, ce serait d’avoir moins de chercheurs et donc de réduire le
budget de la Recherche, en France et partout ailleurs.

PRENDRE SON TEMPS POUR DIGÉRER L'INNOVATION

Que l’on ne brandisse pas l’épouvantail de la stagnation. Nous ne sommes plus au 
XVIIème siècle ! Consacrer nos énergies à résoudre la multitude de problèmes engendrés
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par un développement technoscientifique trop rapide pour être socialement et 
écologiquement assimilable, ce ne serait pas stagner. Ce serait plutôt un vrai progrès, 
dont nous avons un besoin urgent.

Au terme de deux siècles d’innovation accélérée, nos sociétés sont confrontées à toutes 
sortes de problèmes que nous n’avons pas encore appris à maîtriser. Inutile d’accélérer 
encore pour en créer de nouveaux ! La priorité aujourd’hui serait plutôt de ralentir, de 
prendre le temps de faire le point et de remettre un peu d’ordre.

Il est urgent de résoudre, sur des bases morales et politiques, les problèmes 
sociaux et environnementaux créés par deux siècles de progrès 
technoscientifique et industriel accéléré.

Contrairement à ce que l’on entend souvent, il est plus urgent de résoudre, sur des bases 
morales et politiques, les problèmes sociaux et environnementaux créés par deux siècles 
de progrès technoscientifique et industriel accéléré, que d’en créer de nouveaux en 
stimulant une innovation dont les effets indirects et à long terme sont si difficilement 
prévisibles.

S’imaginer qu’un surcroît d’innovation scientifique et technique constitue la solution, 
cela revient à vouloir courir toujours plus vite pour ne pas tomber. L’humanité a mis au 
point suffisamment de procédés efficaces. Il faut maintenant prendre son temps pour les 
digérer.

Bien entendu, ralentir ne veut pas dire pour autant arrêter toute recherche 6, car le 
progrès des technosciences 7 a eu ce résultat paradoxal que nous sommes condamnés à 
la Recherche qui d’exploration libératrice est devenue activité contrainte, imposée par la
force des choses.

Pour reprendre l’exemple précédent de la chimie, maintenant que le progrès 
technoscientifique a débouché sur la dissémination incontrôlée d’une multitude de 
molécules, tout nous pousse à financer la recherche en cancérologie et en biologie 
moléculaire, dont les retombées futures risquent à leur tour d’avoir des effets 
désorganisateurs.

La dissémination incontrôlée d’une multitude de molécules nous pousse à 
financer la recherche en cancérologie et en biologie moléculaire, dont les 
retombées futures risquent à leur tour d’avoir des effets désorganisateurs.

Des auteurs, comme Bernard Charbonneau et Jacques Ellul, ont depuis longtemps 
souligné la dimension systémique de notre univers technoscientifique, qui nécessite lui-
même sa propre croissance. Il serait donc utopique de prétendre sortir d’un coup de ce 
cercle vicieux.

Nous avons, certes, besoins de recherches pour mieux comprendre et réparer les effets 
du développement technoscientifique. Mais, une chose est sûre : ce n’est pas en 
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continuant à appuyer sur l’accélérateur de la Recherche et Développement 
technoscientifique que nous pourrons négocier sans casse un changement de direction.

UN ENJEU DÉMOCRATIQUE

Il est donc probable que, tôt ou tard − et le plus tôt serait le mieux −, la gravité des 
problèmes sociaux et environnementaux qui résultent du déferlement technologique 
contemporain sera telle que nous serons bien obligés de réduire les crédits de la 
Recherche-Développement.

Mais, ce sera pour de tout autres raisons qu'en 2005. Il serait souhaitable que ce soit 
l’occasion d’un véritable débat sur les finalités sociales de la Recherche et les priorités 
de son financement. 8

L’entreprise sera difficile, car elle va à l’encontre du dogme de l’Immaculée Conception 
de la Science, selon lequel, les vérités scientifiques étant conçues sans péché, elles sont 
toutes bénéfiques. De sorte que la sainteté de la Recherche ne peut être diminuée par les 
usages que le Monde en fait et que ce n’est pas aux ignorants de discuter de l’emploi des
fonds – toujours insuffisants – qui lui sont alloués.

Le clergé scientifique évite tout débat public sur les orientations et l’ampleur 
du budget de la recherche.

Pourtant, il ne peut y avoir de Recherche et Développement sans commerce suspect avec
l’argent. Si les États financent la Recherche, c’est d’abord parce qu’elle produit de la 
Puissance. N'oublions pas qu'en France le Ministère de la Recherche est aussi celui de 
l'Industrie et qu’un tiers du budget de la recherche est consacré à des développements 
militaires.

 Aussi, pour se purifier de cette cohabitation un peu embarrassante, les Grands Prêtres du
Progrès scientifique ont-ils forgé la notion de « valorisation de la recherche », opération 
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surnaturelle qui permet d’expliquer que l’Esprit peut se transformer en Espèces tout en 
gardant sa pureté désintéressée.

Ainsi, l’invocation de cette nouvelle version du mystère de la Transsubstantiation 
permet-elle au clergé scientifique d’éviter tout débat public sur les orientations et 
l’ampleur du budget de la recherche.

Les politiques de Recherche et Développement sont définies hors de tout 
contrôle démocratique.

Daniel Sarewitz 9 a montré comment les politiques de Recherche et Développement sont
définies hors de tout contrôle démocratique par l'establishment technico-scientifique.

Or, bien qu'elles soient présentées au public comme allant de soi, ces orientations, qui se
traduisent par des prélèvements fiscaux, ne font que traduire des représentations 
particulières, fondées sur des croyances − parfois intéressées − quant à l'utilité sociale de
telle ou telle recherche.

Mais, est-il plus conforme à l'utilité sociale d'affecter les ressources du contribuable au 
financement de l'informatisation de la société 10 et à l'analyse moléculaire du génome 
humain plutôt qu'à des programmes de recherche en santé publique ? Est-il plus 
conforme au bien public d'investir des sommes immenses dans la recherche spatiale 
plutôt que dans la prévention de la vulnérabilité de nos sociétés aux changements 
climatiques ?

Plus fondamentalement, à quel niveau faut-il plafonner les investissements, tant en 
formation qu'en Recherche-Développement, pour que les conséquences écologiques, 
sociales et culturelles de l’innovation soient assimilables par la société ?

Ces questions concernent tous les citoyens. Ne serait-ce que parce qu'à terme elles 
changent leur mode d'être ensemble, leur rapport au monde, ou même la représentation 
qu'ils se font de leur identité.

Qui doit en décider ? Puisque les citoyens financent la recherche, il serait conforme à 
l’idéal démocratique des Lumières qu’ils aient leur mot à dire sur le rythme et les 
orientations de celle-ci.

Puisque les citoyens financent la recherche, il serait conforme à l’idéal 
démocratique des Lumières qu’ils aient leur mot à dire.

Sinon, il faut proclamer clairement qu'au nom de la sainteté de la Science et du futur 
radieux qu'elle prépare, les idéaux démocratiques sont désormais obsolètes.

Aujourd’hui, ni la Droite ni la Gauche ne sont prêtes à envisager un tel débat sacrilège. 
Et ce n’est pas le Sacré Collège des Chercheurs qui prendra les devants. Nous ne 
sommes toujours pas modernes.

Daniel Cérézuelle

https://fr.wikipedia.org/wiki/Science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8res_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_spatiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome
https://sciences-critiques.fr/pour-en-finir-avec-le-dogme-de-limmaculee-conception-de-la-science/#note-3199-10
https://sciences-critiques.fr/pour-en-finir-avec-le-dogme-de-limmaculee-conception-de-la-science/#note-3199-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transsubstantiation


Le dernier endroit sur Terre où tigres, éléphants,
orangs-outans et rhinocéros vivent ensemble est en

train d’être détruit
 par Ian Johnston Posted By: LePartage 12 avril 2017 

Traduction d'un article initialement publié (en anglais) sur le site du quotidien
britannique The Independent, le 11 avril 2017.

“Si les forêts de l’Amazonie sont les poumons de la planète, le Leuser est son cœur”, 
explique un écologiste.

Il s’agit du dernier endroit sur Terre où des tigres, des éléphants, des orangs-outans et 
des rhinocéros vivent encore ensemble.

Malheureusement, l’écosystème du Leuser, sur l’île de Sumatra — qui abrite certaines 
des forêts les plus anciennes du monde — est en train d’être détruit par plusieurs 
multinationales, nous avertit un écologiste de renom.

http://www.independent.co.uk/environment/leuser-sumatra-indonesia-last-earth-place-tigers-elephants-orangutans-rhinos-live-together-a7677791.html?amp
http://www.independent.co.uk/environment/leuser-sumatra-indonesia-last-earth-place-tigers-elephants-orangutans-rhinos-live-together-a7677791.html?amp


Localisation de l’écosystème du Leuser

Une campagne appelée “Aime le Leuser” a été mise en place afin de “sauver ce trésor 
mondial”.

Dans un article pour US News & World Report, le Dr Ian Singleton décrit 
l’extraordinaire beauté naturelle ainsi que l’importance planétaire de cette région 
indonésienne.

“Si les forêts de l’Amazonie sont les poumons de la planète, le Leuser est son cœur – qui
bat vigoureusement pour nous tous”, écrit-il.

Mais il décrit aussi comment les plantations “industrielles” de palmiers à huile, les 
extractions minières, la déforestation, les projets énergétiques ainsi que les nouvelles 
routes et infrastructures sont en train de “ronger tous les coins de l’écosystème”.

https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2017-04-05/sumatras-leuser-ecosystem-faces-threat-from-deforestation


Évolution du couvert forestier de l’île de Sumatra entre 1985 et 2007.

“De ses plages tropicales intactes à ses hauts sommets accidentés, l’écosystème du 
Leuser pétille de vie”, écrit le Dr Singleton.

“Il s’agit du dernier endroit sur Terre où les espèces les plus emblématiques de l’Asie 
du Sud-Est – les orangs-outans, les tigres, les rhinocéros et les éléphants – vivent encore
côte à côte, en liberté”.



“S’enfoncer dans les forêts tropicales humides du Leuser, c’est découvrir une sérénade 
de biodiversité, une cacophonie d’insectes, d’oiseaux chanteurs, de grenouilles, et de 
primates aux cris qui résonnent”.

Une parcelle de terre récemment déboisée pour une plantation de palmiers à huile dans la forêt marécageuse
de Singkil, dans l’écosystème de Leuser. Il s’agit de l’habitat de l’orang-outan de Sumatra (Pongo abelii).

Indonésie.

Le Leuser, explique-t-il, abrite environ 382 espèces d’oiseaux, au moins 105 
mammifères différents et 95 reptiles et amphibiens. Il fournit une eau propre à des 
millions de gens [et de non-humains, NdT] et agit comme un immense puits de carbone.

“Mais les forêts du Leuser font face à une menace grandissante”, continue l’article.

“Malgré qu’il soit protégé par la loi indonésienne, l’écosystème est assiégé par des 
corporations qui cherche des profits à court terme”.

Halik, un orang-outan de Sumatra mâle de 26 ans, dans le parc national de Gunung Leuser, en Indonésie.



Animaux en déclin

“Les intérêts corporatistes tels que les usines à papier et les plantations de palmiers à 
huile industrielles, les extractions minières et les opérations de déboisement, les projets 
énergétiques, et toutes les routes et infrastructures qui sont construites pour les soutenir,
sont en train de ronger tous les coins de l’écosystème”.

“Tandis que les dernières forêts intactes des plaines et les derniers marécages sont en 
train d’être détruites, drainées, brûlées et déchiquetées en fragments plus petits, toutes 
les espèces menacées de la région, dont beaucoup sont endémiques – qu’on ne retrouve 
nulle part ailleurs, sont précipitées toujours plus près de l’extinction”.

Il explique que l’orang-outan de Sumatra pourrait “facilement devenir le premier grand 
singe à s’éteindre dans la nature si les forêts des plaines du Leuser ainsi que les 
marécages continuent à être détruits”.

On estime qu’il ne reste “que quelques centaines de tigres de Sumatra”, et “encore 
moins de rhinocéros de Sumatra”, en liberté.

“Si nous perdons le Leuser, nous perdons toutes ces espèces ainsi qu’un nombre 
incalculables d’autres espèces, pour toujours”, explique le Dr Singleton.

Il en appelle aux populations du monde entier, afin de sauver la région.

Ian Johnston

Musktopia, nous voilà!
Par James Howard Kunstler – Le 3 avril 2017 – Source kunstler.com

flickr.com 

https://www.flickr.com/photos/spacex/33616913981/
http://kunstler.com/clusterfuck-nation/musktopia-here-we-come


Il faut signaler à quel point la nation délire aujourd’hui, alors qu’Elon Musk de 
Tesla et son Space X sont pris au sérieux. Musk continue de vendre son fantasme de
voyage vers Mars, dans un pays qui peut à peine se gérer sur la Terre. La voiture 
Tesla représente l’une des principales raisons de cette incapacité, c’est-à-dire que 
nous ferons tout pour préserver, entretenir et défendre notre dépendance au 
système automobile perpétuel et inutile (et nous ne ferons rien pour concevoir un 
arrangement de vie plus sain).

Même les personnes ayant fait leurs études à l’Ivy League croient que la voiture 
électrique est une « solution » à notre dilemme économique de base, qui consiste à 
garder tous les accessoires et objets de la banlieue en état à tout prix, face aux problèmes
liés aux combustibles fossiles, en particulier le changement climatique. Tout d’abord, il 
faut comprendre comment la Tesla et les automobiles électriques sont liées à notre 
culture des indicateurs de vertu, principale caractéristique motivante du politiquement 
correct. Montrer sa vertu est un racket pour acquérir un statut. Dans ce cas, vous obtenez
des points sociaux positifs pour indiquer que vous êtes dans le vrai avec une « énergie 
propre », vous êtes « vert », un « écologiste », un « ami de la terre ». Les gens 
ordinaires peuvent conduire une Prius pour avoir leurs points bonus. Mais le conducteur 
de Tesla obtient tout cela et bien plus encore : la jalousie des conducteurs de Prius!

Tout cela n’est que de la merde en branche, bien sûr, parce qu’il n’y a rien de vert ou de 
planète-cool attitude dans les voitures Tesla, ou les voitures électriques en général. 
Évidemment, de nombreux Américains pensent que ces voitures fonctionnent sur 
batterie. Non, ce n’est pas le cas. Pas vraiment. La batterie n’est qu’une unité de 
stockage d’électricité provenant de centrales électriques qui brûlent quelque chose ou 
d’installations hydroélectriques comme le barrage Hoover, avec des problèmes de déclin
des niveaux de son réservoir et du vieillissement de la construction en béton. Beaucoup 
de ce qui brûle pour générer de l’énergie électrique, c’est du charbon. Reliez les points. 
Considérez également l’« énergie intégrée » qu’il faut, pour fabriquer les voitures. Ça 
doit aussi venir de quelque part.

Un cadre de la Silicon Valley qui conduit une Tesla se sentira très bien, sans avoir à faire
quoi que ce soit pour changer son mode de vie. Tout ce qu’il faut, c’est payer le ticket 
d’entrée de 101 500 $ pour le modèle le moins cher. Pour beaucoup de dirigeants de la 
Silicon Valley, il se peut que cela ne soit qu’un peu  d’argent de poche. Pour les masses 
de déplorables du centre des États-Unis, c’est juste un autre rêve impossible, sur une 
liste croissante de conforts et de commodités qui ont disparu.

En fait, le paradigme d’une utilisation de masse des automobiles aux États-Unis est déjà 
en train de craquer, non pas sur la base du type de carburant utilisé par la voiture, mais 
sur l’impossibilité de son financement. Les Américains sont habitués à acheter des 
voitures avec des prêts échelonnés et, à mesure que l’implosion de la classe moyenne se 
poursuit, il y a de moins en moins d’Américains qui sont susceptibles d’emprunter. 

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


L’industrie automobile traditionnelle (filière essence) a essayé de contourner cette réalité
pendant quelques années, en permettant des prêts plus risqués pour des clients toujours 
moins fiables, comme un prêt sur sept ans pour une voiture d’occasion. L’emprunteur 
d’une telle affaire est sûr d’être « coulé » avec une garantie (la voiture elle-même) qui 
est proche de la valeur zéro, bien avant que le prêt ne soit remboursé. Nous commençons
à voir les fruits de ce racket à l’heure actuelle, car ces prêts à plus long terme 
commencent à être dépassés. En plus de cela, beaucoup de ces prêts pourris ont été 
regroupés sous forme de titres négociables, tout comme les prêts hypothécaires pourris 
qui ont déclenché le fiasco bancaire de 2008. Attendez que cela se mette à souffler.

Ce que l’Amérique refuse de considérer face à tout cela, c’est qu’il existe une autre 
façon d’habiter l’espace : des quartiers avec du voisinage, des villages et des villes avec 
des transports en commun. Certains des enfants du millénaire gravitent vers des lieux 
conçus dans ce sens, parce qu’ils ont grandi dans les « banlieues » et qu’ils connaissent 
bien la nullité sociale qui y est induite. Mais le reste de l’Amérique est toujours engagé 
dans la plus mauvaise allocation de ressources de l’histoire du monde : la vie en 
banlieue. Et de façon tragique, bien sûr, nous sommes tous bloqués avec toute cette 
« infrastructure » dans notre vie quotidienne. Elle a déjà été construite! Une partie de 
l’appel de Donald Trump était sa promesse de garder ce système en bon état de 
fonctionnement.

Tout cela reste à résoudre. Le désordre politique qui fait bouillonner actuellement 
l’Amérique est là, parce que les contradictions dans notre vie nationale sont devenues 
très nettement évidentes, et la première chose à craquer est le consensus politique qui 
permet au train-train quotidien de continuer à avancer sans à-coup. Les turbulences 
politiques ne vont que faire accélérer les turbulences économiques qui les 
accompagnent, dans une boucle de rétroaction qui va s’auto-alimenter. Cette dynamique 
a beaucoup de chemin devant elle, avant que l’un de ces problèmes ne soit résolu de 
manière satisfaisante.

James Howard Kunstler

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

« Cette guerre que vous avez commandée… »

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 12 avril 2017 

Le gaslighting du public américain se poursuit, et le manipulateur émotionnel en chef, le
The New York Times, continue d’attiser la paranoïa de la menace russe.*

Voilà qui me rappelle une vielle tactique de pêche à la mouche appelée « éclosion 
artificielle ». Les truites aiment se gaver de nymphes d’éphémères communes qui 
remontent à la surface de nappes d’eaux et se libèrent de leurs coquilles larvaires pour 

http://www.kunstler.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-james-howard-kunstler.aspx?contributor=James%20Howard%20Kunstler


prendre leur envol en tant qu’adultes ailés. C’est là quelque chose qu’elles font en 
groupe, à un moment particulier de la journée, dépendamment de leur sous-espèce. Cette
« éclosion » provoque chez les truites une véritable frénésie alimentaire. 

Il arrive bien souvent que rien ne se passe sous l’eau, et qu’un pêcheur à la mouche, 
bercé par l’ennui, lance sa ligne ici et là à la surface d’un lac pour tenter de simuler une 
éclosion de nymphes d’éphémères et éveiller la curiosité des truites. C’est, pour être 
franc, une tactique grossière, un acte de désespoir. Il n’en est pas moins que cette 
tactique offre à notre pêcheur quelque chose d’autre à faire que de s’inquiéter de son 
prochain versement hypothécaire. 

La frénésie de la menace russe est quelque chose de très sérieux, parce qu’elle indique 
qu’un état de guerre existe aujourd’hui entre la bureaucratie permanente du 
gouvernement (le Deep State) et la nouvelle administration Trump.  Certains aspects de 
cette opposition sont plus troublants encore que le soi-disant piratage des élections 
américaines par la Russie et le raffut autour de l’interception d’un simple coup de 
téléphone entre Michael Flynn et l’ambassadeur de Russie dont le but était simplement 
l’ouverture d’une ligne de communication entre deux hauts responsables, ce qui n’a 
jamais été qu’une opération de routine pour n’importe quelle autre administration. 

Plus troublants encore sont les signes que ce qu’on appelle la Communauté des 
renseignements a comploté avec des forces articulées autour de fonctionnaires du parti 
démocrate, dont l’ancien président Obama et Hillary Clinton, mais aussi la CNN, le 
Times, le Wash-Po, NBC News et une poignée d’autres porte-paroles de l’établissement 
vaincu. Obama et Hillary ont été pris au piège dans cette tourmente, mais il ne fait aucun
doute qu’ils passent eux-aussi des coups de fil à tour de bras (je me demande si la 
Communauté des renseignements surveille également leurs appels).

Jusqu’à sa conférence digne du capitaine Queeg sous stéroïdes qui a eu lieu hier, Trump 
a fait le dos rond après que la réputation du général Flynn a été salie, bien qu’il ait 
certainement comploté quelques contre-attaques, avec Bannon et Steven Miller tirant sur
leurs laisses, assoiffés de sang. Certains des employés de la CIA et des – quoi ? - seize 
autres agences de la Communauté des renseignements qui soutiennent le gouvernement 
tels des tarets dans un navire de bois pourri seront-ils invités à fouler le tapis du bureau 
ovale pour y recevoir des papiers roses ? Comment drainer le marécage de Langley ? 
Avec des assignations à comparaître ? Il ne fait aucun doute que Jeff Session, du 
Département de la Justice, ait de quoi peser lourd contre les responsables de 
divulgations. Après tout, les fuites sont interdites par la loi. 

L’autre élément troublant dans tout ça est le battage de tambours de guerre auquel 
s’adonnent le même groupe de personnages : la Communauté des renseignements, le 
parti démocrate et les médias conventionnels. Pourquoi cherchons-nous à contrarier la 
Russie ? Pendant le dernier mois du mandat d’Obama – et pour la première fois en de 
nombreuses années – l’OTAN a fait avancer quelques chars vers la frontière entre la 
Russie et les Etats baltiques. Pensez-vous vraiment que la Russie cherche à reconquérir 



ces nations, et à drainer dans le même temps les fonds de son Trésor ? Au crépuscule de 
la présidence d’Obama, les représentants du gouvernement ont émis des accusations peu
spécifiques à l’égard de la Russie, et fait de vagues références aux projets du pays de 
dominer la scène globale. Pardon ? Il est vrai que nous ayons assisté à un épisode 
désolant de l’Histoire en Ukraine, mais ce dernier a été manigancé par le Département 
d’Etat d’Obama. Savez-vous pourquoi la Russie a ensuite annexé la Crimée ? Elle 
n’aurait pas pu le faire pour des raisons plus transparentes et rationnelles. Et pourquoi 
nous mêlons-nous de ce que fait la Russie en Syrie ? Pourquoi ne pas la laisser soutenir 
le gouvernement d’Assad ? Ce n’est pas comme si le Proche-Orient avait besoin d’un 
Etat en faillite supplémentaire. Quel est notre plan pour la Syrie ? Le même que ceux 
que nous avions élaborés pour la Somalie, l’Irak et la Libye ? Toutes ces histoires 
concernant les intentions de la Russie sont complètement tirées par les cheveux. Je 
trouve fou que les lecteurs du New York Times les avalent sans se poser de questions. 
Voilà qui en dit long sur la détérioration du patrimoine génétique de notre pays. Mais ces
articles alarmistes ont toutefois un objectif : promouvoir un état d’hostilité permanente, 
à la mode Guerre froide, pour justifier les opérations grotesquement envahissantes de la 
Communauté des renseignements. 

Notez aussi qu’une nouvelle Guerre froide bénéficierait aux milliers d’anciens membres 
de la CIA et officiels de l’armée qui se sont lancés ces dernières années en tant 
qu’entrepreneurs indépendants au service du Deep State. Une nouvelle Guerre froide 
serait pour eux un excellent gagne-pain. Ne pensez-vous pas que le Congrès devrait 
enquêter quant au nombre d’entrepreneurs indépendants qui vendent leurs services au 
Deep State ? Cela ne représenterait certainement pas un scandale digne du Watergate, 
mais il n’en est pas moins qu’il serait plus intéressant que l’affaire Mike Flynn. 

Vous êtes-vous déjà demandé ce à quoi ressemblerait une guerre avec la Russie si les 
désirs du sénateur McCain et de Lindsey Graham venaient à se réaliser ? Où serait établi
le champ de bataille ? Enverrions-nous des troupes littéralement envahir le territoire 
russe ? Napoléon et Hitler y ont déjà laissé des plumes. Et quel en serait l’objectif 
stratégique ? Occuper la Russie et lui apprendre la démocratie ? Voilà qui serait culotté. 
Irions-nous régler notre problème avec la Russie dans un pays du Tiers-monde, comme 
nous l’avons fait dans les années 1960 ? Une nouvelle guerre du Vietnam semble être 
exactement ce dont nous avons besoin aujourd’hui… ou peut-être une autre guerre de 
cinquante ans comme celle du Congo. A moins que nous options pour lâcher la grosse 
bombe, ou même mille ! Oh, mais attendez un instant… les Russes en ont aussi. 

Il se pourrait que le président Donald Trump soit complètement frappé, mais mijoter de 
fausses hostilités avec la deuxième superpuissance nucléaire mondiale est une drôle de 
manière de manigancer un coup d’Etat contre la Maison blanche. S’il est vraiment fou, 
alors des généraux ne tarderont pas à entrer en scène et à le démettre de ses fonctions – 
comme j’ai prédit qu’ils le feraient sous soixante jours après son investiture. Mais même
si Trump est fou et incompétent, y a-t-il quoi que ce soit de bon à tirer d’une matrice du 
Deep State qui refuse de se subordonner à quiconque, et peut faire tout ce qu’elle 



souhaite quand elle le souhaite ? Si vous avez la moindre connaissance historique, vous 
savez que Wyatt Earp n’était absolument pas le boy-scout qu’on le dit avoir été, mais un 
bandit marqué par un grain de folie. Peut-être sont-ce là les qualités requises pour oser 
s’opposer au Deep State.  

NOTE: * Gaslighting – une forme de manipulation émotionnelle qui vise à semer le doute chez un 
individu ou parmi les membres d’un groupe, dans l’espoir de pousser ses victimes à remettre en cause 
leur propre mémoire, perception et santé mentale.

Le réchauffement climatique     va modifier
l’amplitude des marées en Europe

Par Fanny Guiné Le Monde 11 avril 2017

Les fluctuations du niveau des océans pourraient fragiliser le littoral et entraîner des 
perturbations de l’écosystème.

Entre 1901 et 2010, les niveaux des océans et des mers de la planète ont augmenté 
d’environ 19     centimètres à cause de la fonte des glaces. D’ici à la fin du siècle, 
l’élévation de leur niveau pourrait même atteindre deux mètres si les émissions de gaz à 
effet de serre continuent d’augmenter au rythme actuel. Conséquence directe du 
réchauffement climatique, cette hausse engendre d’autres phénomènes.

• L’élévation du niveau des mers pourrait atteindre 2     mètres à la fin du siècle 
• Les océans montent à un rythme inédit depuis 28     siècles

Selon un article de chercheurs français publié dans la revue scientifique   Continental 
Shelf Research, lundi 10 avril, l’amplitude des marées va osciller de 15 % par rapport au
niveau moyen des mers. Ainsi, si la mer monte d’un mètre, l’écart entre la marée haute 
ou la marée basse avec le niveau moyen serait de 15 cm. Quant au marnage (écart entre 
marée haute et marée basse), il pourrait atteindre 30 cm.

Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) d’Orléans, à l’origine de 
cette étude, a réalisé une dizaine de simulations sur les conséquences de ce phénomène à
l’échelle de l’Europe du Nord-Ouest, du littoral espagnol jusqu’à la Norvège. « Nous 
nous sommes basés sur des scénarios de variations très larges du niveau marin, pendant
de forts coefficients de marée : de – 0,25 m, qui est le niveau du XXe siècle, jusqu’à 
10 mètres, détaille Déborah Idier, responsable scientifique chargée de la dynamique 
côtière et des risques littoraux au BRGM. Cette valeur extrême peut être atteinte d’ici à 
2300 si rien ne change au niveau des émissions de gaz à effet de serre. »

Pour chaque hypothèse, qui prend en compte des hausses du niveau marin uniformes ou 
non selon les régions, les écarts entre les marées et le niveau moyen fluctuent entre – 
15 % et 15 %.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278434317300250
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278434317300250
http://mobile.lemonde.fr/climat/article/2016/02/23/les-oceans-montent-a-un-niveau-inedit-depuis-28-siecles_4869953_1652612.html
http://mobile.lemonde.fr/planete/article/2016/03/30/l-elevation-du-niveau-des-mers-pourrait-atteindre-deux-metres-a-la-fin-du-siecle_4892681_3244.html
http://leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/
http://leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/


Baisse de la marée au Mont-Saint-Michel, hausse à Calais

Dans certaines zones, les écarts entre marée haute et marée basse seront renforcés, 
comme dans l’est de la Manche, de la pointe du Cotentin jusqu’à Calais. Plus au Nord, 
la même anomalie sera observée dans la mer d’Irlande ou dans la baie de Heligoland, 
entre l’Allemagne et le Danemark. A l’inverse, le marnage pourrait s’affaiblir dans la 
baie du Mont-Saint-Michel. Les spécialistes du BRGM démontrent ainsi que l’amplitude
des marées ne sera pas forcément proportionnelle à l’augmentation du niveau marin.

 
Simulation des marées dans le cas d’une hausse non uniforme du niveau de la mer d’ici 
à 2100. La figure (a) montre le scénario de remontée du niveau marin considéré et les 
figures (b) et (c) montrent l’effet de cette remontée du niveau marin sur la hauteur de 
pleine mer par rapport au niveau moyen (respectivement en mètres et en pourcentage de
remontée du niveau marin local). Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM) 

Pour expliquer ce phénomène, il faut se pencher sur différentes caractéristiques 
physiques qui entrent en jeu selon les zones géographiques. « Dans l’est de la Manche 
par exemple, les frottements de l’eau sur le fond diminueront lorsque le niveau d’eau va 
augmenter. L’amplitude de la marée sera donc plus grande », explique la coauteure de 
l’étude. Dans d’autres endroits, ces frottements, associés à la résonance des ondes et leur
réflexion à l’approche des côtes, feront baisser l’amplitude de la marée. C’est ce qui se 
passera au Mont-Saint-Michel.



Outre les phénomènes physiques, il faut aussi prendre en compte les stratégies de 
protection contre la submersion du littoral. « Les villes proches du rivage se protègent 
contre les risques d’érosion et de submersion qui vont s’accroître. Si des digues 
bloquent cette montée des eaux, il y aura un impact sur les littoraux des pays voisins qui
en seront démunis », alerte Déborah Idier.

Des déplacements de population envisageables

Ces fluctuations du niveau de la marée pourraient aussi entraîner des perturbations de 
l’écosystème sous-marin. Franck Dumas, coauteur de l’article et ancien expert à 
l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, évoque les modifications de
l’habitat de certaines espèces et de la distribution spatiale des sédiments : « Dans les 
endroits où la marée est forte, comme dans la Manche ou la Mer du Nord, on va avoir 
des déplacements de population. » Les larves pélagiques, comme les huîtres ou les 
coquilles saint-jacques, vont être « transportées par les courants pour coloniser de 
nouveaux endroits », selon le chercheur, maintenant employé au Service hydrographique
et océanographique de la marine. Les variations du niveau de l’eau pourront également 
inonder des zones qui ne l’étaient pas auparavant, entraînant une redistribution des 
herbiers marins proches du rivage.

Globalement, les conséquences de cette modification des marées seront « à la marge », 
mais c’est l’accumulation de petits changements, liés au réchauffement climatique, qui 
inquiète davantage les scientifiques.

Par Fanny Guiné 

L’histoire de la pensée écologique en quelques
citations

Biosphere 12 avril 2017 
Georges Canguilhem en 1973 : « L’écologie désigne actuellement un amalgame 
idéologique. Cela va de l’anti-capitalisme marxo-maoïste au nationalisme archaïsant, 
de la contestation hippie au régionalisme. On y même les retombées d’atome aux 
plantes médicinales, les boues rouges de Montedison aux vertus du cyclotourisme, la 
détestation des engrais chimiques à la pédagogie non directive. Le concept unificateur 
de ce mélange est sans doute celui du sauvage… »

Arne Naess en 1976 : « Une hypothèse répandue dans les cercles des pays 
industrialisés est que le dépassement de la crise environnementale est un problème 
technique, qu’il ne suppose aucun changement dans les consciences ou le système 
économique. Cette hypothèse est un des piliers de l’écologie superficielle. »

Daniel Cohn-Bendit en 1997 : « Le nucléaire est le bastion d’un certain type 
d’expertise française. L’idée que font passer les grands commis c’est qu’il s’agissait 
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d’une énergie qui coûte peu et permet l’indépendance nationale. Personne au niveau de 
la gestion de l’État n’a pu dire : Attention qui paie le risque ? Est-ce qu’il y a une 
assurance ? »

Pascal Durand en 2012 : « Si Jaurès était vivant il serait écologiste. Il n’y a plus de 
solidarité et d’humanismes possibles sans la dimension écologique. La nouvelle 
fraternité du XXIe siècle n’est plus réservé aux seuls êtres humains, il faut y inclure le 
vivant et même pourquoi pas le minéral. »

José Bové en 2013 : « Je ne sais pas si cela à voir avec le fait que Nicole Bricq et 
Delphine Batho sont des femmes mais le fait qu’elles sont parties (en tant que ministres 
de l’écologie virées par le gouvernement Hollande) plus vite qu’un Arnaud Montebourg 
qui peut se permettre de dire tout ce qu’il veut y compris le pire. Le symbole est 
absolument dramatique… »

Benoît Lechat en 2014 : « L’écologie n’est pas du côté du ni-ni (ni droite, ni gauche) 
mais du côté et-et car elle tend vers la restructuration du champ politique autour de 
nouvelles tensions fécondes par rapport à de grandes questions de société. »

Michael Jacobs en 2015 : «  Nous sommes près du point de bascule. De plus en plus 
d’entreprises ont compris qu’il existait des marchés énormes avec le risque climatique. 
C’est devenu un choix stratégique d’aller vers un développement plus responsable, alors
qu’auparavant la motivation première était morale. »

Pascal Canfin en 2015 à propos du désinvestissement sur énergies fossiles : «  C’est un 
enjeu éthique et une bonne affaire financière car ce qui est risqué à changé de camp : ce
n’est plus investir dans la transition énergétique mais rester piégé avec 25 % de son 
portefeuille financier dans des énergies fossiles en crise. »

Nicolas Hulot en 2016 : « L’avenir dira si la COP21 est le début d’une extraordinaire 
ambition ou la fin d’une ultime mystification. »

Extraits du livre de Lucile Schmid, « La France résiste-t-elle à l’écologie ? »

Vous n’entendrez jamais ces vérités discutées dans les médias
Par Brandon Smith – Le 29 Mars 2017 – Source alt-market.com

http://alt-market.com/articles/3160-you-will-never-hear-these-truths-discussed-in-the-mainstream


Le grand public vit vraiment dans deux mondes distincts. Nous avons le monde des 
grands médias, de la culture populaire et de la rhétorique politique ; un monde qui 
cherche constamment et désespérément à tordre ou à détruire toute possibilité de 
mesure légitime de la réalité, laissant les gens dans un brouillard frénétique. En 
face, nous avons le monde des faits concrets ; un monde laid et brutal qui 
bouleverse beaucoup de gens quand ils le voient et ne les laisse qu’avec le faible 
espoir que les plus novateurs d’entre nous vont peut-être renverser 
cette désastreuse trajectoire, ou du moins survivre pour maintenir un niveau 
significatif de civilisation.

Le triste constat est que si une majorité de la population étudiait et acceptait le monde 
des faits, alors la préparation et l’action intelligente ou agressive pourrait annuler tout 
résultat destructeur. La réalité ne se développe chaque jour de façon plus laide que parce 
que nous continuons à l’ignorer.

En êtes-vous jamais arrivé à une conclusion logique ou pratique en réponse à un 
problème national ou mondial et avoir attendu en vain pour l’entendre formulée dans les 
médias dominants ? Avez-vous déjà pensé : si je peux comprendre cela, pourquoi ne le 
peuvent-ils pas ? Et par « eux », je veux dire les gens passant les plus souvent sur les 
plateformes médiatiques. Cela inclut les soi-disant « journalistes professionnels », les 
leaders politiques, les économistes traditionnels, les « analystes » très bien payés, etc. Je 
pense que de plus en plus d’Américains considèrent enfin que ces « professionnels » ne 
sont pas très intelligents ou qu’ils ont un ordre du jour qui cherche à perpétuer le 
problème plutôt que de le résoudre.

Oui, la classe intellectuelle, les gardiens de longue date de la pensée et du consentement 
du public, sont pour la plupart des crétins et / ou des menteurs avec un but terrible à 
l’esprit. Je comprends que ce n’est pas une surprise pour beaucoup de mes lecteurs, mais
rappelez-vous, les masses sont encore prises au piège dans un brouillard stupéfiant. Le 
but ici est d’en ramener au moins quelques-uns hors de ce marasme chaque fois que 
possible.

En attendant, ils sont nourris de récits malhonnêtes, l’un après l’autre, et il y a certaines 
vérités, des suggestions, des solutions et des philosophies qu’ils n’auront jamais 
l’occasion côtoyer dans leur vie quotidienne. Voici quelques questions et idées sur des 
événements très spécifiques et des mèmes de propagande qui ne semblent pas recevoir la
lumière du jour.

La débâcle de la facture médicale

Si vous prenez note des réactions boursières aux événements législatifs, vous avez peut-
être observé que les actions ont récemment subi une vive frappe au niveau du plexus 
solaire (lire la section sur les actions ci-dessous pour savoir pourquoi cela importe un 
peu). C’est, selon le grand public, en raison de l’échec des efforts de l’administration 
Trump à abroger l’Obamacare. La première hypothèse est que les marchés boursiers ont 



grimpé en flèche après la victoire de Trump à l’élection purement parce que le monde 
des investisseurs a fait des paris que Trump serait très actif en matière de réductions 
d’impôt et de législation pro-entreprise lors de sa première année. La deuxième 
hypothèse est qu’en raison de l’échec à faire passer sa première loi majeure, sur 
l’abrogation de l’Obamacare, Trump ne sera en mesure de réaliser aucun de ses autres 
objectifs déclarés, y compris des réductions d’impôt.

Il y a peut-être quelques vérités mineures dans ce récit. Une abrogation de l’Obamacare 
aurait pu aider à libérer des milliards de dollars en capital qui aurait pu être utilisés pour 
les programmes d’infrastructure promis par Trump entre autres choses. Avec la loi sur 
les soins de santé, saignant encore à blanc les Américains et surgonflant les dépenses du 
gouvernement, ce mur à la frontière semble un peu moins probable en ce moment. À 
moins, bien sûr, que les impôts restent identiques ou même augmentent à court terme.

Ma question est la suivante : pourquoi personne dans le grand public ne se demande 
pourquoi un « nouveau » projet de loi sur la santé est nécessaire ? Quel était le but de 
cette débâcle ? De changer marginalement l’Obamacare pour qu’il existe encore mais 
avec un financement réduit ? Pourquoi ne pas se débarrasser complètement de cette 
foutue chose ? C’est ce que les gens qui ont voté Trump attendaient.

Au lieu d’essayer de faire passer un paquet inutile de lois par un congrès essayant de 
faire plaisir à tous les intérêts particuliers, pourquoi Trump n’a pas simplement supprimé
l’application de cette taxe Obamacare ? C’est, après tout, un parfait exemple de taxation 
sans représentation. Si les entreprises et les particuliers n’avaient plus à se soucier des 
amendes pour ne pas avoir payé l’Obamacare, alors la plupart d’entre eux ne serait pas 
volontaire pour le payer. Ainsi, l’Obamacare serait coulé naturellement. Il me semble 
que la solution la plus évidente au problème est complètement ignoré dans les médias.

Les hackers russes et l’influence politique

Ce récit refuse simplement de mourir, et la seule raison que je puisse voir jusqu’ici est 
que c’est un moyen pour les élites de l’establishment de maintenir la gauche politique 
constamment agitée. La gauche devient de plus en plus folle dans sa rhétorique et son 
comportement, exactement parce que les médias continuent à perpétuer la logique selon 
laquelle Trump n’est pas « réellement président ». Pensez-y, la gauche s’élançait déjà 
vers la folie d’un communisme total, mais pour atteindre un crescendo de violence 
schizophrénique, ils ont besoin d’un peu plus de justification psychologique. S’ils 
peuvent être convaincus que Trump est maintenant un  « agent russe », ils ont la 
justification dont ils ont besoin pour faire passer leurs mobilisations au niveau suivant.

Un seul problème, pourquoi personne dans les médias ne demande-t-il les preuves qui 
prouvent que la campagne de Trump a été influencée par le gouvernement russe ? Je 
continue à entendre quelles existent, mais où sont-elles ? Les médias sont loin d’être 
disposés à exiger des preuves tangibles que l’équipe Trump était électroniquement 
surveillée par l’administration Obama ; Mais jusqu’à présent, il y a plus de preuves à 



venir de l’espionnage téléphonique d’Obama que de preuves que Trump travaille pour 
les Russes.

Au-delà de cela, en ce qui concerne le « hacking » russe de la DNC pendant les 
élections, pourquoi personne ne présente-t-il le point le plus important, ce point étant qui
s’intéresse à savoir qui a réellement piraté la DNC ? Ce n’est pas si important. Ce qui 
importe, c’est que la corruption extrême a été montrée, avec la collusion régulière entre 
la campagne de Clinton et les médias. C’est la corruption que les gens devraient pointer 
du doigt, pas le piratage.

Corruption de Clinton

Pourquoi les Clinton circulent-ils toujours en liberté ? Pourquoi personne ne parle plus 
de poursuites ? Cette question est pour Trump, bien sûr. Il est vrai que j’ai prédit 
qu’après l’élection Trump abandonnerait tout son discours sur Hillary Clinton 
promettant de la mettre en prison presque immédiatement, mais j’aimerais entendre son 
argument pour savoir pourquoi elle ne devrait plus être poursuivie.

Importance du marché boursier

Pourquoi les économistes des médias se concentrent-ils sur le marché boursier ? Le 
marché boursier n’est rien de plus qu’un indicateur de suivi du déclin économique, et il 
n’est finalement pas pertinent pour représenter l’image financière dans toute sa 
complexité. Pourtant, la santé de l’économie est presque toujours d’abord liée à la 
performance du marché boursier (et au chiffre du chômage qui est également largement 
manipulé).

Si les actions devaient subir un retournement complet en Juin / Juillet comme je l’ai 
prédit juste après l’élection dans mon article Le monde souffre d’une commotion 
cérébrale après l’élection de Trump, cela signifiera-t-il que l’économie est finalement 
considérée « en déclin » ? Cela signifiera juste que l’économie a été en constante baisse 
depuis des années et que c’est seulement maintenant que le marché boursier reflète cette 
réalité.

En outre, pourquoi les gens écoutent-ils encore les économistes des médias ? Ils ont 
presque toujours faux, et les économistes alternatifs ont presque toujours raison. Ces 
« professionnels » supposés ne devraient-ils pas être à l’heure actuelle sans emploi ?

Immigration illégale

Pourquoi l’application des lois existantes sur l’immigration, qui ont été la norme 
pendant des décennies, sont-elles une question qui divise ? La plupart des pays dans le 
monde ont des lois strictes sur l’immigration, pourquoi est-ce que l’Amérique n’est pas 
autorisée à appliquer des lois similaires ? Pourquoi la gauche, en particulier, considère-t-
elle le renvoi des immigrants clandestins comme du « racisme » ou du « fascisme » ? Je 
me rends compte qu’ils sont pour la plupart insensés, mais j’aimerais simplement 
entendre un argument valable et pratique de leur part et savoir pourquoi les États-Unis 
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devraient spécialement être un espace aux frontières largement ouvertes et aussi 
pourquoi les conservateurs américains en particulier sont taxés de racistes simplement 
pour exiger que les lois actuelles soient suivies ?

Je ne veux pas entendre des arguments absurdes sur la fait que nous sommes une 
« nation d’immigrants ». Nous ne sommes pas une nation d’immigrants. Je suis né ici. 
La plupart d’entre nous sont nés ici. Nos ancêtres se sont établis ici et ont bâti cette 
nation à partir de rien [euhh … les Indiens, Brandon, NdT]. Cette nation est établie 
maintenant et l’est depuis des générations. Les temps changent et nous n’avons pas 
besoin d’un flot d’immigrants aléatoires. Au pire nous avons besoin d’une immigration 
hautement sélective avec seulement les gens les meilleurs, les plus brillants et les plus 
qualifiés du monde entier.

L’immigration clandestine n’est pas un débat. Il n’y a aucune raison logique de la 
défendre, à moins que votre but soit de submerger le système américain avec des 
électeurs démocrates potentiels ou de complètement déstabiliser le pays. Pourquoi doit-
t-on encore débattre sur ce sujet ?

Les médias dominants sont en train de mourir

Le bastion de tout ce qui est « dominant », l’arbitre de ce qui est « fausses nouvelles » ou
« vraies nouvelles », est de fait en déclin rapide, mais vous ne les entendrez jamais 
l’admettre publiquement. Beaucoup de médias alternatifs écrasent par leur nombre de 
lecteurs et de téléspectateurs de nombreuses publications et émissions de ces médias, 
mais une grande partie du public s’accroche encore au concept défectueux selon lequel il
existe un niveau particulier de « professionnalisme » dans la production de ces vendeurs 
de narratives. Nous avons subi un lavage de cerveau avec des histoires d’« intégrité 
journalistique » qui nous amènent à considérer les médias comme d’un niveau plus 
élevé. Il s’agit, bien sûr, de pures ordures.

Comme on a pleinement pu s’en rendre compte avec cette dernière élection, il n’y a 
absolument aucune intégrité dans le domaine journalistique. Il y a seulement des gens 
avec des agendas et des gens qui se prostituent pour d’autres gens avec leurs ordres du 
jour. C’est tout. Vous pouvez trouver quelques âmes honnêtes du côté conservateur de 
l’appareil médiatique, mais en grande partie, le journalisme est comme un bordel à 
Vegas.

Malheureusement, notre société se trouve dans une période de transition où même si le 
public est sceptique vis-à-vis des médias traditionnels, il continue d’y prêter attention. 
Alors que les gens abandonnent rapidement ces « sources d’information » pour des 
sources plus indépendantes, cela est peut-être trop peu, trop tard. Comme je l’ai indiqué 
ci-dessus, il y a de nombreuses questions qui ne sont jamais posées ; de nombreuses 
solutions qui ne sont jamais présentées. La majorité ignore les options et les actions 
pratiques. Elle reste inconsciente de certaines vérités. Les médias grand public ont peut-
être déjà  fait tous les dégâts possibles. Tout ce qui reste aux analystes alternatifs, c’est 



de ramasser les morceaux, poser les bonnes questions, lutter pour les bonnes causes et 
voir si nous pouvons sauver ce désordre, avec du temps.

Brandon Smith

NOTE du Saker Francophone

Cet article est a mettre en relief avec celui de dedefensa. Il est intéressant de voir que Brandon Smith, 
pourtant le nez dessus, n’arrive pas à poser l’affirmation de la destructuration des USA. Nostalgie…

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

Le Japon et le cauchemar démographique : “Un type
de société dont les contours n’ont été envisagés que

dans la science fiction”
Redactie Express Business 11 avril 2017

En 2015, le Japon comptait 127 millions d’habitants. En 2065, il n’en aura plus que
88 millions, soit une baisse de 39 millions en 50 ans. C’est ce qu’indiquent les 
chiffres du National Institute of Population and Security Research.

Il y a quelques mois, le Premier ministre japonais Shinzo Abe espérait encore être en 
mesure de ralentir le déclin de la population du pays pour les 50 prochaines années, et de
la stabiliser à 100 millions de personnes. Mais les statistiques que Tokyo a publiées cette
semaine et qui viennent du National Institute of Population and Security Research, qui 
fait partie du ministère japonais de la santé, sont sans appel : l’objectif d’Abe est tout 
simplement infaisable.

Le taux de natalité du Japon oscille entre 1,35 et 1,44 enfants par femme, très en deçà 
des 2,07 enfants théoriquement nécessaires pour assurer le remplacement de la 
population, et donc, son maintien.
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Le Japon et le vieillissement

L’année dernière, pour la première fois de l’histoire, moins de 1 million de bébés sont 
nés au Japon. Il n’y en avait jamais eu aussi peu depuis 1899. Dans le même temps, 1,3 
millions de personnes sont décédées dans le pays.

Cette contraction est aussi accentuée par le vieillissement accéléré de la population. En 
2065, près de 4 Japonais sur 10 auront plus de 65 ans, contre un quart aujourd’hui. Ce 
ratio pourrait se révéler être encore plus important si l’espérance de vie continue 
d’augmenter grâce aux progrès réalisés dans le domaine médical. Ainsi, les Japonaises 
pourraient avoir une espérance de vie de 91,3 ans en 2065, comparativement aux 80,75 
ans que l’on observait en 2016.

Le gouvernement japonais est donc confronté à un défi impossible et il cherche des 
modèles et des ressources pour adapter la sécurité sociale et l’économie à ce 
déséquilibre. On estime qu’en 2065, il n’y aura qu’1,2 actif japonais pour financer 
chaque citoyen de plus de 65 ans. Aujourd’hui, le rapport est de 2,1 pour 1.



Le Japon en 2065: « Un type de société que nous ne connaissons que dans les films 
de science-fiction. »

« Petit à petit, mais inéluctablement, le Japon évolue vers un type de société dont les 
contours et les rouages ont seulement été envisagés dans la science fiction », a écrit Nick
Eberstadt, un démographe, se référant à la dystopie de P.D. James, « Les Fils de 
l’Homme », dans laquelle l’auteure imagine un monde dans lequel l’infertilité 
progressive des hommes a conduit les femmes à promener des poupées dans des 
landaus, et où les rares enfants sont agressifs et antisociaux.

Le pays connait l’un des plus forts taux de suicide du monde développé. On assiste aussi
à l’apparition de phénomènes tout à fait spécifiques. Il est par exemple possible de louer 
des « membres de la famille » pour s’en faire accompagner au mariage de ses amis ; 
l’industrie des robots de compagnie y est très florissante.

Des signes édifiants

Certains signes sont assez édifiants :

• Entre 1998 et 2008, le nombre de maisons abandonnées à Tokyo a augmenté de 60
% pour atteindre  190 000. A Osaka, il a augmenté de 70 %, et on dénombrait à 
180 000. Il n’y a tout simplement pas assez de gens pour peupler ne serait ce que 
quelques-unes des 7,57 millions de maisons vides. 

• En 2012, les ventes de couches pour personnes âgées ont dépassé celles des 
couches pour les nouveau-nés. 

• En 2015, le pays comptait tant de centenaires que le gouvernement a décidé de 
renoncer à leur remettre un cadeau traditionnel – un “sakazuki”, un vase d’argent 
d’une valeur de ¥ 8,000, ou 60 euros – lorsqu’ils franchissent ce jalon de 
l’existence, et de le remplacer par un article moins coûteux. La population 
toujours vieillissante du Japon impose une charge supplémentaire sur le budget 
japonais déjà surchargé. 

La crise de la population à venir au Japon sera d’un ordre tout à fait différent de celle 
que l’Europe – et dans une moindre mesure les États-Unis – devraient vivre. Bien que le 
vieillissement semble être un problème quasiment insurmontable pour nous, il n’est tout 
simplement pas comparable à ce qui attend le Japon.

SECTION ÉCONOMIE

«     Game over     », … Les jeux sont faits !, … La
catastrophe est imminente.

John Embry – Le 12 Avril 2017 KingWorldNews
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John Embry est stratégiste en chef des investissements chez Sprott Asset 
Management et expert reconnu dans l’industrie des métaux précieux, il évalue et 
analyse le secteur de l’or depuis plus de 30 ans. Il a accumulé une vaste expérience 
dans ce domaine où il œuvre à titre de gestionnaire de portefeuille depuis 1963.

Alors que l’incertitude persiste sur les marchés mondiaux, John Embry vient 
d’avertir sur kingworldnews que « les jeux sont faits et que la catastrophe est 
imminente »

John Embry: « Eric, pendant que j’étais en vacances, la pression s’est vraiment 
intensifiée sur les marchés de l’or et de l’argent, et ce malgré les suspects habituels qui 
font tout ce qu’ils peuvent pour que les cours de l’or et de l’argent qui sont en forte 
hausse actuellement ne finissent pas par décrédibiliser les banques centrales occidentales
et leurs manipulations devenues presque maladives sur de nombreux marchés clés – 
actions, obligataires, devises, immobilier, etc …

Ces marchés sont devenus complètement irrationnels et par conséquent ils sont très 
vulnérables au moindre problème qui pourrait impacter ces immenses pyramides de 
Ponzi que sont aujourd’hui les banques centrales.

Voici l’actif le plus sous-valorisé au monde

Actuellement concernant l’Argent métal, le nombre total de contrats de ventes futures
sur le Comex se situe à un sommet historique, alors que le cours de l’argent se trouve 
inférieur de plusieurs dollars à ce qu’il était, la dernière fois qu’on avait atteint un tel 
niveau sur ce type de contrats. Pensez-y, Eric, l’Argent est incontestablement l’actif le 
plus sous-valorisé au monde, et pourtant le nombre de contrats ou d’options à la vente 
sur le Comex représente bien plus d’un milliard d’onces, ce qui équivaut à plus d’une 
année en termes de production minière.

Et contrairement à l’Or, une part importante de la production d’argent qui provient des 
mines est consommée chaque année du fait de son utilisation qui n’arrête pas de croître 
dans l’industrie. A ce niveau de cours, la seule chose qui puisse expliquer cette énorme 
position à la vente sur les contrats futures, c’est à des fins de manipulation.

LIEN: Greyerz: Nous sommes à la veille d’une panique mondiale – L’Or à 14 463 $ et l’argent à 669 $

Si l’Argent devait refléter instantanément sa véritable valeur, que je crois être proche des

http://www.businessbourse.com/2017/03/14/egon-von-greyerz-sommes-a-veille-dune-panique-mondiale-lor-a-14-463-largent-a-669/
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100 dollars l’once, le cours de l’Or se mettrait lui aussi à monter en flèche, et ces taux 
d’intérêt ridiculement faibles, qui ont été créés afin de maintenir un système financier 
mondial surendetté à flot, ne serviraient plus à rien. Les conséquences seraient alors 
terribles. Les marchés obligataires s’effondreraient, les actions se mettraient à plonger, le
secteur de l’immobilier serait sévèrement impacté, ainsi que de nombreuses économies 
dans le monde. L’impact de ces événements sur les fonds de pension, sur les banques, 
les compagnies d’assurance, etc…, serait dévastateur. Du coup, les pouvoirs en place 
vont aller encore plus loin et feront tout pour étouffer la hausse des cours de l’or et de 
l’argent jusqu’à ce que prenne fin cette lamentable manipulation. Malheureusement, 
pour l’ensemble de la société, je pense que la catastrophe est imminente.

Lorsque l’on observe les principaux secteurs économiques aux Etats-Unis, tels que 
ceux de l’énergie, du commerce de détail, de l’industrie automobile, etc… Eh bien, 
ce n’est pas la grande forme !
LIEN: L’économie Américaine s’effondre. 11 Citations de Donald TRUMP !

Pour synthétiser, sachez que la dette sur les cartes de crédit américaines vient de 
dépasser les 1.000 milliards de dollars, qu’une crise majeure est sur le point de 
frapper l’industrie automobile américaine, que des milliers de magasins de détail 
ferment partout en Amérique, que les fonds de pension américains sont littéralement 
sous-financés de plusieurs milliers de milliards de dollars, et enfin que la dette 
publique américaine vient d’atteindre le montant ASTRONOMIQUE de 20.000 
milliards de dollars. Et n’oubliez que si les Etats-Unis n’ont pas encore dépassé ce 
seuil de 20.000 milliards de dollars de dette publique, c’est uniquement en raison du fait 
que le plafond de la dette américaine est déjà arrivé à échéance, et il ne reste plus que 4 
jours législatifs au Congrès Américain pour trouver une solution s’il veut éviter une
crise majeure. Et là, au mois de mars, l’économie américaine n’a créé que 98.000 
emplois, le plus faible niveau de créations depuis dix mois et bien en-dessous des 
attentes des analystes (2 fois moins que ce qui était prévu). Et en même temps, les 
déficits budgétaires sont élevés et continuent de croître.

Marine Le Pen et la disparition de l’Union européenne

Regardez les « fake news », sujet dont tout le monde parle en ce moment, eh bien cela 
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va vous faire rire puisque le prestigieux magazine « The Economist » comme le 
« Financial Times » parlent régulièrement d’une renaissance économique en Europe 
depuis quelques temps. A mon sens, rien n’est plus éloigné de la vérité étant donné que 
le continent européen plus que surendetté ne doit sa survie qu’à une intervention 
financière massive de la banque centrale européenne. 
LIEN: Charles Gave: La fin de la zone euro est inéluctable…et imminente !

LIEN: Alan Greenspan: « les jours de l’Euro sont comptés ! »

Peut-être que ces publications mensongères ont une autre utilité – celle de dépeindre une
image très positive de la situation européenne afin de dissuader les électeurs français de 
ne pas élire Marine Le Pen, ce qui sonnerait le glas de l’Union européenne, qui est 
factuellement morte depuis longtemps déjà.

Ce qu’il faut retenir

Pour l’instant, les investisseurs doivent rester patients et fortement investis sur des actifs 
tangibles, dont les meilleurs sont les lingots d’Or et d’argent ainsi que sur les valeurs de 
sociétés minières. Vous devez éviter à tout prix, les actifs papier qui risquent de 
rencontrer des problèmes en termes de contreparties. »

Source: kingworldnews 

 «     Ce dont nous sommes témoins aujourd’hui est
inédit !     »

Larry Lindsey Source: kingworldnews  et BusinessBourse.com Le 11 Avril 2017

Dans la foulée des frappes américaines sur la Syrie, l’homme qui a servi trois 
présidents américains et qui a également été gouverneur de la Réserve fédérale 
américaine, a déclaré sur kingworldnews que ce dont nous sommes témoins 
aujourd’hui est inédit !

Eric King: « Larry, lorsque l’on examine l’économie américaine, ça sonne creux, on 
dirait que tout est pourri sous cette fine couche de vernis que l’on nous présente 
quotidiennement. John Williams qui tient le site ShadowStats.com effectue le suivi du 
véritable taux de chômage, et lorsqu’on le mesure en employant les mêmes méthodes 
que celles qui étaient utilisées dans les années 1980, il se situe à 23% environ. Un taux 
de chômage à près de 23%, on avait jamais vu cela encore aux Etats-Unis.
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Eric King poursuit: « En réalité, il existe un très grand nombre de chômeurs, surtout 
lorsque vous prenez en compte les gens qui se trouvent en dehors du marché du travail.

LIEN: 102,63 millions d’américains étaient sans emploi au 31 décembre 2016.

Du coup, la situation économique que l’on nous présente comme bonne actuellement est 
complètement biaisée. Je vais vous donner un autre exemple avec la dernière 
information qui vient de frapper le secteur automobile américain puisque l’on apprend 
que les prix des véhicules s’effondrent sur le marché de l’occasion. Il faut se rappeler 
que lorsque l’effondrement est arrivé en 2008/2009, l’Amérique avait dû imprimer une 
quantité astronomique d’argent dans l’espoir de relancer une économie en 
déliquescence.

http://www.businessbourse.com/2017/01/07/usa-nouveau-record-au-31-decembre-2016-plus-de-10263-millions-damericains-sont-sans-emploi/


Or que s’est il passé ensuite ? Eh bien, nous avons vu les banques octroyer des prêts à 
haut risque et en tout conscience à des gens qui étaient dans l’incapacité de rembourser 
quoi que ce soit (Bis repetita de la crise des subprimes). Aujourd’hui, ces américains se 
retrouvent à nouveau coincés puisqu’ils ne peuvent plus rembourser ces prêts et les 
banques sont obligées de les exproprier en reprenant possession des véhicules et 
inondent ainsi le marché des véhicules d’occasions.

D’ailleurs, 12 faits montrent que le secteur automobile U.S est au bord du gouffre.

L’impression monétaire a donné l’illusion d’une économie en recovery, saine et 
dynamique mais en réalité, c’est tout l’inverse auquel nous assistons, avec un taux 
chômage extrêmement élevé et une dette massive (entre le moment où Obama était 
arrivé à la Maison Blanche en janvier 2009 et l’instant où il est parti en janvier 2017, 
soit 8 ans, la dette publique américaine a presque doublé passant ainsi de 10.600 
milliards de dollars à 20.000 milliards de dollars). j’ai déjà évoqué dans d’autres 
articles cette dette publique massive ainsi que les nombreuses autres bulles 
d’endettement que nous voyons grossir actuellement, mais voilà Larry, je souhaiterais 
savoir, comment pourrions-nous nous sortir de cette situation ? Comment pouvons-nous 
faire pour repartir dans la bonne direction ? »
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Ce dont nous sommes témoins aujourd’hui est inédit

Larry Lindsey: « Tout d’abord, vous avez raison. En fait, depuis 8 ans, on a essayé de 
relancer l’économie uniquement par de l’impression monétaire. Et le bilan de la Réserve
fédérale a littéralement explosé puisqu’il a été multiplié par 5. Il est monté en flèche 
puisqu’il est passé de 800 milliards de dollars à plus de 4.000 milliards de dollars. C’est 
une expérience absolument inédite !

Et vous avez raison, le résultat de tout cela correspond parfaitement à tout ce que vous 
venez d’expliquer – On a créé tellement d’argent qui ne repose sur rien, que tout le 
monde souhaitait en profiter sans penser que la fête finirait par prendre fin un jour. Tout 
ceci est vrai…
LIEN: Cette phase d’endettement de plus d’1 siècle touche à sa fin. Préparez-vous au pire !

http://www.businessbourse.com/2017/04/11/larry-lindsey-ce-dont-nous-sommes-temoins-aujourdhui-
est-inedit/
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De l’armement lourd pour les bestioles du marigot
Rédigé le 12 avril 2017 par Bill Bonner

Selon nos calculs, il n’aura fallu que 76 jours au président Trump pour se retrouver sur la même
longueur d’onde que les Clinton-Bush-Obama.

Maintenant il n’y a plus l’ombre d’un doute sur la direction qu’il prend : celle de l’Empire à 
100%.

On pouvait s’y attendre, non ? Mais la vitesse à laquelle le président a lâché ses partisans pour 
passer du côté du Deep State est à couper le souffle.

Au milieu du tohu-bohu de la campagne électorale, l’un des messages provenant de la Team 
Trump faisait particulièrement plaisir à entendre.

Les guerres au Moyen-Orient ?

Trump disait qu’il était contre.

Il affirmait qu’il s’était opposé à l’invasion de 2003 en Irak, disant que c’était l’une des « pires 
erreurs » jamais commises par le pays.

Quant à la poursuite de la participation des Etats-Unis, pourquoi gaspiller des vies américaines 
et de l’argent américain en guerres que l’on ne pouvait gagner ?

« L’Amérique d’abord », avait-il dit.

Cette opinion était rafraichissante. Elle dressa contre lui les néoconservateurs républicains et 
les républicains de l’Establishment. Beaucoup d’entre eux passèrent du côté de Hillary plutôt 
que de prendre le risque de perdre les subventions destinées à leurs think tanks, et leurs 
honoraires de conseils.

Un sondage de 2013 révélait que 52% des Américains pensaient que les Etats-Unis devraient 
« s’occuper de leurs propres affaires, sur le plan international ».

Mais l’élite ayant retiré pouvoir et argent des guerres menées à l’étranger n’allait pas y 
renoncer. Au sein du marigot, les dépenses hors prestations sociales vont en grande partie dans 
les poches des compères évoluant dans les secteurs de la défense et de la sécurité.

Un Pentagone bien replet

Toutefois, Donald Trump avait promis « une nouvelle politique étrangère ».

On n’essaierait plus d’être le gendarme du monde. On ne livrerait plus les batailles des autres…
en aggravant la situation. On ne gaspillerait plus l’argent des Américains ni leurs vies en 
guerres idiotes que l’on ne peut gagner.

L’une des premières mesures décisives serait de mettre un terme à cette comédie américaine sur
fond de désert, vaine et déstabilisante.

Il parait que la facture de cette mésaventure s’élève désormais à 7 000 Mds$. Quant à la Syrie, 
Trump avait été direct, comme d’habitude.

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


N’attaquez pas le pays, avait-il mis en garde Barack Obama, dans un autre tweet de 2013, ou 
« CELA PRODUIRA BEAUCOUP DE MALHEURS… »

Sauf que la semaine dernière… le dernier grand espoir envers le gouvernement Trump a 
explosé en Syrie. A présent, les néoconservateurs sont enchantés. Les compères et les zombies 
aussi.

Plus d’argent pour le Pentagone

Les perspectives sont les suivantes : l’Obamacare ne sera pas vraiment modifié. Les prestations
sociales ne seront pas diminuées. On ne tentera pas d’équilibrer le budget. Aucune cure 
d’amaigrissement ne sera infligée au Pentagone. Au contraire, il recevra plus d’argent.

Et il ne manquait plus ça : non seulement les guerres du Moyen-Orient vont se poursuivre… 
mais elles vont s’accélérer.

Pour l’instant, les Etats-Unis ne combattent pas seulement les terroristes. Ils combattent 
également les gens qui luttent contre les terroristes.

C’est une guerre parfaite au sens du Deep State : elle ne sera ni gagnée, ni perdue, c’est garanti.



Elle va simplement se poursuivre indéfiniment. Ainsi, les initiés disposeront de plus en plus de 
fonds publics à gaspiller en guerres absurdes se déroulant dans des endroits grotesques.

En attendant, les vacances parlementaires ont commencé. A son retour, dans deux semaines, le 
Congrès devra faire face à une nouvelle crise dont il est l’artisan.

Selon Bloomberg :

« Le financement du gouvernement expire le 28 avril, ce qui laissera cinq jours au 
Congrès pour présenter, débattre et voter un énorme plan de dépenses… ou bien 
déclencher un blocage du gouvernement.

‘Quel gâchis’, a déclaré Paul Brace, expert du Congrès à l’Université de Rice, à 
Houston, confiant son opinion pessimiste à l’égard du contrôle unifié exercé jusqu’à
présent par les républicains sur le Sénat et la Chambre, sous le mandat de Donald 
Trump. ‘c’était tellement plus facile lorsqu’il suffisait de s’opposer à Obama’ […]

Les républicains de la Chambre ‘ont des opinions divergentes. Et il ne s’agit pas 
que de différences politiques. Il s’agit de différences portant sur les mesures’, a 
déclaré le sénateur républicain de l’Ohio, Rob Portman. »

Notre Indice Funeste émet encore un signal rouge.

Le Congrès va avoir du mal à parvenir à un accord concernant son budget. Le débat va rouvrir 
de vieilles blessures et en créer de nouvelles.

Déjà, on s’attend à un déficit budgétaire fédéral s’élevant en moyenne à 1 000 Mds$ par an au 
cours des 10 prochaines années.

M. Trump voudra dépenser plus. Nous avons besoin de dépenser davantage en infrastructures, 
pour l’armée… et de relancer l’économie… diront-ils.

De nombreux républicains de la Chambre, notamment les idéalistes du Freedom Caucus, auront
du mal à suivre le mouvement.

Certains remarqueront, cyniquement, que tout le programme – y compris l’attaque en Syrie – 
n’est pas bien différent de ce que proposait Hillary.

Les prix à la consommation augmentent déjà, remarqueront d’autres. En outre, qui voudrait 
rentrer dans sa circonscription après s’être engagé en faveur d’une dette américaine de 
30 000 Mds$ ?

D’autres, les activistes, voudront soutenir Trump. Les années Obama ont été désastreuses, 
diront-ils. Le ménage moyen s’en sort à peine mieux qu’au pire moment de la dernière 
récession.

La moitié des Américains vivent au jour le jour. Et 66 millions d’adultes en âge de travailler 
sont sans emploi, diront-ils.

L’Etat doit faire quelque chose ! Augmenter les dépenses pour stimuler l’économie (et ne pas 
détourner au passage quelques billets en direction de grands contributeurs aux financements de 
campagne et autres politicards d’envergure).

http://la-chronique-agora.com/indice-funeste-vire-rouge/


Les plus malins vont téléphoner à leurs courtiers pour vendre

Ceux qui maîtrisent le mieux les questions financières au sein du Congrès admettront que 
huit ans de stimulus n’ont pas apporté grand-chose à l’économie réelle.

Ces réalistes verront cela comme une locomotive incontrôlable fonçant vers un virage 
dangereux.

Ils voudront savoir comment l’Etat compte financer de nouveaux déficits colossaux juste au 
moment où la Fed resserre les taux d’intérêt.

Mais les plus malins d’entre eux appelleront leurs courtiers.
[NDLR : Vivre de son trading c’est possible. Encore faut-il apprendre à connaître votre ennemi 
et comment parer ses coups, les « grosses mains » auxquels les marchés obéissent servilement 
et un indicateur très précis et fiable. Pour découvrir tout cela, cliquez ici.]

Les cours des actions — les plus élevés jamais enregistrés depuis le krach des dot.com — se 
basent sur la conviction que, d’une façon ou d’une autre, la Team Trump parviendra à faire 
passer l’allègement de la fiscalité des entreprises, permettant ainsi aux sociétés de faire plus de 
bénéfices après impôts.

« Cela ne va pas arriver », se diront-ils.

Ils voudront sortir du marché actions avant que les autres investisseurs ne parviennent à la 
même conclusion.

1     660     Mds€ pour la bande à Draghi et 35     Mds€ d’impôts
en plus pour vous

Rédigé le 12 avril 2017 par Simone Wapler

Depuis 2011, la « bande à Draghi » s’est mis 1 660 Mds€ dans les poches. Aujourd’hui 
encore, c’est 80 Mds€ par mois qui sont généreusement distribués par la Banque centrale
européenne et permettent des délits d’initiés, c’est-à-dire des achats d’obligations de 
grandes entreprises européennes en placement privés.

Et pour nous ? Rien. Pas une miette…

Pour nous, seulement un racket fiscal de 35 Mds€ d’impôts en plus.

Votre Livret A vous rapporte 0,75% par an alors que l’inflation est de 1,1%. Le 
rendement de l’assurance-vie baisse et sera en 2017 inférieur à 1,8%. Acquérir un toit 
coûte de plus en plus cher, les jeunes générations ne peuvent pas se loger. Les loyers de 
cet appartement que vous donnez en location couvrent à peine les charges et les impôts. 
Les pensions de retraite restent bloquées depuis 2016. Nos dépenses contraintes – EDF, 
gaz, téléphonie, assurances, charges de copropriété… – n’arrêtent pas d’augmenter. La 
« Sécu » rembourse de moins en moins de choses. Les mutuelles coûtent de plus en cher.
Nous passons de plus en plus de temps à nous plier à des règlements, lois contraintes, 
démarches administratives stériles, des demandes absurdes…
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Nos impôts s’envolent.

« La France reste championne de la fiscalité pesant sur les ménages, selon l’OCDE », 
titrent Les Echos.

Nos impôts s’envolent, mais où vont donc les milliers de milliards de la Banque centrale
européenne ?

Politiciens, doctes économistes payés par les banques, les politiciens ou l’Etat, et grands 
medias subventionnés par les contribuables nous expliquent que c’est pour la croissance 
et la stabilité du système financier.

C’est faux.

Il s’agit simplement de prolonger un schéma qui enrichit la Parasitocratie — et qui 
repose d’abord sur un système bancaire frauduleux et protège les emprunteurs 
insolvables.

On vous fait croire que vos dépôts en banques, devenus aussi les dépôts d’un 
emprunteur, sont toujours à vous. Mais vos 100 €, par le miracle d’une licence bancaire, 
deviennent aussi les 100 € d’un heureux emprunteur. Ainsi 200 € sont immédiatement 
« disponibles » (au 2 € de « réserves obligataires » près). Evidemment, si tout le monde 
veut son argent, l’escroquerie est découverte. C’est pour cela qu’il faut sauver les 
banques ! Pas vos dépôts mais bien les banques et surtout les gros emprunteurs. Car ces 
derniers ont emprunté pour dépenser, ils ont vraiment besoin de cet argent. Il faut donc 
faire croire que ces emprunteurs sont solvables et paieront un jour. Sinon, vous vous 
méfieriez, vous voudriez reprendre vos 100 € et ne plus les laisser traîner en banque…

Mais ce n’est pas tout. Au coeur de ce système se trouve aussi une autre fraude dont on 
parle encore moins. Ces gros emprunteurs, ce sont les gouvernements. De déficit en 
déficit, malgré son record du monde de la fiscalité, l’Etat français est devenu insolvable. 
Dès que les taux vont remonter, cela deviendra criant.

http://la-chronique-agora.com/systeme-bancaire-frauduleux/
https://cdn.publications-agora.com/elements/lca/newsletter/images/contenu/170412_LCA_charges.jpg


Les élections se suivent, les présidents changent, l’arnaque reste la même.

Que se produira-t-il ? La Banque centrale européenne imprimera peut-être encore plus, 
mais vous aurez encore plus d’impôts et zéro rendement sur votre épargne.

Ou bien les Français voteront pour la poursuite de l’arnaque de l’euro en monnaie 
locale. Vous aurez encore plus d’impôts et votre épargne sera nationalisée.

Il n’y aurait donc pas de bonnes solutions ?

Si, mais à titre individuel. La solution n’est pas dans l’Etat ou un « homme 
providentiel ». La solution est de ne surtout pas compter là-dessus. Essayez de vous 
« débancariser » au maximum, d’avoir les placements les plus individualisés possibles. 
Oubliez le retour sur capital, pensez à préserver votre capital. La quête du rendement 
devra attendre que la situation soit vraiment assainie.

« La toute-puissance des entreprises, un immense
danger pour chacun de nous     ! »

 L’édito de Charles SANNAT  12 avril 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Vous avez sans doute croisé cette information concernant l’évacuation musclée d’un 
passager United Airlines qui, précisons-le, a eu pour seul tort non pas d’agresser le 
personnel, ou encore d’être saoul, ou d’une manière ou d’une autre d’importuner ou 
d’empêcher le vol. Non, le seul tort de cet homme disais-je a été de monter dans un 
avion avec un billet, après avoir été enregistré et donc dûment autorisé à entrer dans ledit
avion.

Le seul tort donc parce qu’on le cherche encore, c’est de se retrouver dans un avion où il
y a 4 passagers en trop…

Vu que même les terroristes ne peuvent plus monter dans les avions, surtout aux États-
Unis, la question qui se pose est de savoir comment diantre une entreprise comme 
l’United Airlines, qui n’est pas la première venue dans le monde de l’aviation 
commerciale, a pu commettre une telle bourde.

Mais en plus, ils ont tiré à la courte paille c’est-à-dire au sort, les 4 passagers qui 
devaient sortir.

À son nom ledit gus n’a pas voulu sortir, police, vigile, tutti quanti et à la fin, un pauvre 
type se retrouve tiré inconscient et sanguinolent d’un avion juste parce qu’il a été tiré au 
sort pour compenser les bourdes d’une entreprise, et pire… pour compenser les failles 
d’un système commercial visant le profit à tout prix et le mépris le plus total des clients 
et de leur humanité.

Les excuses pathétiques, et très révélatrices d’un système, du «     pédégé     » de la 
compagnie

https://pro.publications-agora.fr/m/659588


« Les vidéos mises en ligne par des passagers montrent le moment où trois policiers 
s’approchent d’un homme d’origine chinoise déjà installé sur son siège. Ce dernier 
commence à hurler lorsque l’un des agents le saisit de force. Il se cogne ensuite 
violemment sur l’un des accoudoirs avant d’être traîné au sol jusqu’à la sortie. Une fois 
au sol, l’homme, semblant inconscient, est tiré sur toute la longueur du couloir sous les 
yeux des passagers indignés.

Après plusieurs heures de controverse, le PDG de United Airlines, Oscar Muñoz, a 
affirmé qu’il s’agit d’«un événement qui nous bouleverse tous ici chez United». «Je 
m’excuse d’avoir dû replacer ces clients ailleurs», poursuit-il dans un communiqué 
publié sur le site de la compagnie lundi. «Nous tentons également de contacter ce 
passager pour lui parler directement et pouvoir résoudre ce problème». »

Le problème fondamental, ici, n’est pas le cas isolé de ce gus, dont on a « que faire » de 
manière générale, le problème c’est que le cas de ce type révèle un système devenu 
totalement fou et hors de contrôle.

Le patron de la compagnie ne s’excuse qu’à peine, son seul problème étant non pas ce 
qu’il s’est passé et la façon dont cela a été géré, mais bien de s’être fait attraper et filmer.
C’est le seul véritable problème de cette compagnie aérienne, et… de toutes les autres !

Des compagnies devenues juste totalement arbitraires et totalitaires vis-à-vis de leur 
propre clientèle. Des clients d’ailleurs que les industries n’hésitent plus à tuer au sens 
propre du terme avec leurs produits sans que cela ne leur pose aucun problème de 
moralité.

Vous êtes en plein totalitarisme marchand.

Il va vraiment falloir encadrer les vidéos     comme on le fait pour les « fake news     ». 

Évidemment, Internet, les réseaux sociaux, les vidéos que chaque citoyen peut faire avec
son téléphone, tout cela rend visible aux yeux de tous les dérives évidentes de certains.

C’est d’ailleurs le cas avec l’information et tous les débats autour de ce que l’on appelle 
les « fake news », ou les « fausses nouvelles » comme on pourrait le traduire en français.

Bien souvent, les grands médias servent de moyen d’intoxication des masses et de 
propagande. Pourtant, ceux qui tentent de dire autre chose, ou de faire valoir un point de 
vue différent, ce qui est tout de même la base de la démocratie, finiront par être tout 
simplement interdits.

Interdit d’ailleurs aussi sans doute bientôt de partager des vidéos qui « mettront en cause
l’image d’une entreprise » et hop ! voilà, le tour est joué, et croyez-moi, ce tour sera 
joué.

Vous croyez cela impossible ? Pourtant, il est déjà formellement interdit par la loi 
d’appeler à boycotter un pays ou une entreprise. Interdit. Personne n’a le droit d’appeler 



au boycott d’une compagnie comme United Airlines. Hein… Hein…  Sinon, zou, 
procès !

Les grandes multinationales, qui ont les moyens non seulement d’assigner les États mais
aussi de corrompre massivement les politiciens à force de plus ou moins grands 
arrangements, accompagnées d’une cohorte de lobbyistes capables de se charger de la 
gestion quotidienne des petits à-côtés, sauront faire passer une telle législation.

Vous pouvez avoir raison, faire valoir vos droits devient de plus en plus long, 
coûteux, et complexe     !

Alors, ce pauvre gus avait payé son billet.

Il était dans le bon avion.

Il a bien été « enregistré ».

On lui a attribué sa place…

Il aurait pu se faire tuer.

Il pourra porter plainte.

Prendre un avocat.

Puis aller en appel.

Et en appel d’appel, (je ne sais pas exactement comment cela fonctionne aux USA mais 
vous voyez l’idée) et dans 15 ans, son histoire finira devant la Cour Suprême, qui rendra 
un jugement plus ou moins clair.

La justice sert désormais les puissants et les multinationales, et ce sera encore pire 
lorsque nous aurons accepté de privatiser notre justice et de la remettre à des tribunaux 
privés d’arbitrages !

Puis les armées et la police serviront de bras armés à ces corporations, et c’est déjà en 
grande partie le cas avec l’armée américaine qui protège à Bagdad le ministère de 
l’Énergie et laisse, en face, le plus grand musée irakien se faire piller.

Il a donc raison ce pauvre gus, comme tous les pauvres gus que nous sommes, mais 
pourtant, il aura tort quand même, et faire valoir ses droits sera un long et douloureux 
parcours du combattant.

Il gagnera sans doute à la fin, après y avoir laissé sa santé, sa famille, et quelque part, sa 
vie.

Le méchant, aujourd’hui, l’ennemi réel de tous les peuples de la planète est rarement le 
peuple voisin, même si ce dernier peut être instrumentalisé.

La réalité, c’est qu’aujourd’hui, l’ennemi terrible que nous affrontons, est celui que 
j’appelle le système totalitaire marchand et qui regroupe aussi bien les mondialistes que 



les grandes compagnies et qu’un nombre certain de politiques servant la soupe.

Ce système veut la disparition des nations, des différences, des droits, et des coutumes, 
ce système ne reculera devant rien pour annihiler tous ceux, et tout ce, qui pourront lui 
opposer une résistance.

Ce système ne supporte aucune contradiction, aucun contre-pouvoir.

Ce système est un totalitarisme aussi dangereux que tous ceux qui ont déjà ravagé la 
planète et il doit être dénoncé et combattu sans relâche.

Le bonheur et la grandeur n’ont jamais résidé dans le matérialisme, la consommation et 
« l’Hanounanisation » des esprits.

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

Janet Yellen s’inquiète pour l’indépendance de la FED
Lorsque je vous dis que le combat entre Trump, et le courant américain souverainiste, et 
le courant américain mondialiste est absolument terrible, en voici une nouvelle preuve 
avec les derniers propos de Janet Yellen qui « défend l’indépendance de la FED contre 
les pressions exercées par certains membres du Congrès américain ».

Or si le gouverneur de la FED veut défendre l’indépendance de la FED, c’est que cette 
indépendance est menacée, et la remise en cause de cette indépendance est logique car 
pourquoi la création monétaire d’un État appartiendrait à un organisme privé et 
indépendant de l’État !

La FED est devenue, comme toutes les banques centrales, un outil aux mains des 
banquiers pour les banquiers et servant à asservir les nations par le poids des dettes et 
des taux d’intérêt.

Elle ne mentionne pas Donald Trump mais le message est clair.

« «Une forme de menace pèse sur notre indépendance.» Dans la bouche de Janet Yellen, 
la phrase a du poids. Lors d’une séance de questions-réponses organisée à l’Université 
du Michigan, la présidente de la FED s’est ouvertement inquiétée des pressions 
politiques qui menacent l’indépendance, jugée «cruciale» de l’institution qu’elle préside.
En cause, plusieurs propositions de lois déposées par des élus du Congrès et visant à 
restreindre la marge de manœuvre de la FED en matière de politique monétaire. »

Encore une fois, c’est un combat de titans qui s’est engagé, et même le bombardement 
de Trump en Syrie peut être lu de plusieurs façons.

Seul l’avenir nous dira ce qu’il en est.

Restez vigilants.

Charles SANNAT

Source   Les Échos     ici

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211962762959-janet-yellen-sinquiete-pour-lindependance-de-la-fed-2079015.php#tGRE5h2K6i2dqJK6.99


L’INFLEXIBLE HERR NEIN
 par François Leclerc (de retour) 10 avril 2017

L’Europe est devenue une véritable pétaudière, et ce n’est pas prêt de changer. Dans le 
fol espoir de contenir son démantèlement, ses dirigeants se réfugient dans une approche 
institutionnelle, leur pêché mignon, signe que pour le reste rien n’est possible, et surtout 
pas une mise à plat des traités, ce préalable à tout changement de politique.

Les élections vont se succéder, exprimant en chaque occasion la profondeur d’une crise 
politique généralisée. Sans apporter de réponse aux électeurs en plein désarroi et crise de
confiance. Med 7, le sommet de Madrid des sept pays de l’Union européenne (1), qui se 
tient aujourd’hui, aurait pu être l’occasion de montrer le bout du nez, mais il n’en sera 
rien, la diplomatie secrète a ses exigences. À ce compte-là, la situation continuera de 
rester bloquée. Rien ne l’exprime mieux que le dernier épisode des négociations de 
l’Eurogroupe avec le gouvernement grec. Un accord politique a été annoncé à Malte, 
mais le sol se dérobe une fois de plus sous les pieds des négociateurs, le moment venu 
de le finaliser. Faire plier le gouvernement grec est une chose, se résoudre à entamer la 
discussion à propos de la dette en est une autre. Et dans le rôle du Grand Méchant Loup, 
Wolfgang Schäuble est parfait.

Si le surnom n’avait pas été déjà accordé sous la version Gospodine Niet(2), celui de 
Herr Nein lui irait comme un gant. C’est tout du moins ce qui ressort d’un article du 
quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung qui dresse la longue liste de toutes les 
propositions auxquelles il oppose son veto, au prétexte qu’elles impliqueraient une 
révision des traités, politiquement impossible selon lui. Un point de vue qui n’est pas 
toujours partagé par les constitutionnalistes allemands.

Est notamment rejetée l’idée de Valdis Dombrovskis d’un budget de la zone euro, émis 
au nom de la Commission, dont l’objectif serait de financer un programme 
d’investissement et un fonds d’indemnisation des chômeurs. La création de titres 
européens de la dette échangés avec des titres souverains nationaux détenus par les 
banques du même pays ne trouve pas davantage grâce à ses yeux. Il permettrait de 
renforcer les banques, mais il recèlerait un danger de mutualisation de la dette par la 
porte de derrière. Il en est de même de la création d’une bad bank européenne. Faisant la
pluie et le beau temps, l’inamovible ministre des finances allemand agit comme s’il était
investi d’une mission. Il propose la création d’un FMI européen bâti sur la base d’une 
coopération intergouvernementale, privilégiant en toute chose cette formule à 
l’élargissement des missions de la Commission ou du Parlement européen. Refusant, 
pour la même raison, que le Président de l’Eurogroupe soit désigné hors du cercle des 
ministres des finances des pays de la zone euro, pouvant en faire un inacceptable 
ministre européen des finances.

Dans ces conditions, qu’est-ce qui pourrait bien faire fléchir l’inflexible Herr Nein ? 
Seule la menace de la sortie d’un important membre de la zone euro semble pour 
certains en mesure d’y parvenir, mais lequel osera ? L’ordolibéralisme paraît à ce 



compte-là avoir de beaux jours devant lui, à ceci près que la politique de désendettement
à marche forcée que ses partisans préconisent ne produit pas les effets escomptés.

——–
(1) Espagne, France, Italie, Portugal, Malte, Chypre et Grèce.

(2) du ministre soviétique des Affaires étrangères, Andreï Gromyko, le ministre soviétique des Affaires 
étrangères a le premier été affublé de ce surnom. Le chef actuel de la diplomatie russe Sergueï Lavrov 
a eu l’honneur de reprendre le flambeau. 

Comment des mensonges deviennent des faits 

 

Steve Saville 
The Speculative Investor 

Publié le 12 avril 2017 

Plus une information erronée est citée comme étant vraie, plus elle devient acceptée 
comme étant correcte. Voici quatre exemples qui me viennent à l’esprit : 

1) L’allégation selon laquelle il existe aujourd’hui une sévère pénurie d’or dans les 
inventaires du Comex, qui rend très probable un défaut du Comex. Cette déclaration 
semble tirer ses origines de ZeroHedge.com, et est « supportée » par un graphique 
montrant les intérêts ouverts par rapport à l’or livrable. Bien que cette déclaration n’ait 
jamais eu quoi que ce soit de vrai, l’article de ZeroHedge a plus tard été repris par de 
nombreux sites qui traitent du prix de l’or, et été accepté comme fait par une majorité de 
la communauté de l’or. J’ai discrédité cette allégation à plusieurs reprises sur le blog de 
TSI, comme par exemple dans mon article de mai 2016 disponible ici.

2) L’allégation selon laquelle l’aspect scientifique du réchauffement climatique 
anthropique est établie, qui est ridicule parce que :

a) De nombreux scientifiques ne sont pas d’accord avec la théorie selon laquelle les plus
récentes périodes de réchauffement ont été la conséquence des activités humaines.

b) Les modèles établis au cours de ces trois dernières décennies pour montrer ce qui se 
serait passé si les émissions de CO2 avaient été différentes n’ont pas fonctionné.

c) Les aspects scientifiques ne sont JAMAIS établis. Ils ne cessent jamais d’évoluer à 
mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. 

Malgré son aspect ridicule, cette déclaration a été répétée si souvent que beaucoup sont 
aujourd’hui ceux qui la pensent être un fait. 

3) L’allégation selon laquelle le gouvernement russe se serait entendu avec l’équipe de 
Trump et conduit diverses opérations pendant la campagne présidentielle américaine de 
2016 en vue de nuire à Clinton, dont le piratage des emails du Comité national 
démocrate et l’envoi de ces emails à Wikileaks. Je ne sais pas si ces allégations sont 
fausses, mais elles ne sont actuellement supportées par aucune preuve (et Wikileaks a 
admis que les emails ne lui sont pas provenus de sources russes). Malgré l’absence de 

http://tsi-blog.com/2016/05/the-relentless-comex-fear-mongering/
http://www.speculative-investor.com/new/index.html
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-steve-saville.aspx?contributor=Steve%20Saville


preuves et la possibilité que cette affaire ne soit que pure fiction, la supposée implication
de la Russie dans l’élection de Trump a déjà été tant mentionnée qu’elle est largement 
perçue comme fait. 

4) La déclaration faite par Oxfam selon laquelle les huit hommes les plus riches du 
monde possèderaient autant de capital que les 50% les plus pauvres de la population du 
monde. Cette déclaration a été citée à maintes reprises et est perçue comme une preuve 
que tout ne va pas pour le mieux dans l’économie globale. Mais comme l’a dit Felix 
Salmon dans son article publié sur fusion.net :

« …pour reprendre la méthodologie d’Oxfam, ma nièce, avec ses 50 centimes d’argent 
de poche, a plus de capital que les 40% les plus pauvres de la population mondiale. Tout 
comme moi, et probablement vous, si tant est que vous ayez une valeur nette positive. 
Nul besoin de nommer huit super-riches pour en arriver à de telles statistiques. »

Il est clair que tout n’aille pas pour le mieux dans l’économie globale, mais il n’est pas 
nécessaire de le faire remarquer à l’aide d’une statistique insensée. 

Nous pouvons donc dire que plus une fausse information est citée, plus elle est perçue 
comme factuelle. Si elle se trouve suffisamment répétée, sa validité finit par ne plus être 
questionnée. 

Je me demande si la vérification de faits et le scepticisme se font rares aujourd’hui, ou 
s’il semble simplement en être ainsi. 

100 jours pour la Chine et les États-Unis
Marc Fiorentino   10 avril 2017

Donald Trump et Xi Jinping se sont donnés 100 jours pour trouver des solutions à leurs 
problèmes commerciaux : décidément, Trump est un président surprenant. 

LE REVIREMENT DE TRUMP

On n’attendait pas grand-chose de ce premier sommet entre les deux leaders, on savait 
déjà que Trump avait changé de ton depuis la campagne et qu’il avait cessé de désigner 
la Chine comme l’ennemi numéro un, on avait déjà vu avec la rencontre avec le Premier 
ministre japonais que Trump était capable de devenir le meilleur ami du monde et le 
compagnon de golf de ceux qui, selon lui, avaient détruit l’Amérique et on commence à 
comprendre que le camp des modérés en matière de protectionnisme a pris le dessus au 
sein de la Maison Blanche.

LA CHINE INVERSE LES RÔLES

Ce qui m'a surpris dans ce sommet c'est l’attitude de la Chine. Xi Jinping joue à front 
renversé en ce moment. Depuis que Trump a été élu, il se présente comme le porte 

http://fusion.net/story/380433/oxfams-davos-wealth-inequality-wrong-misleading/
http://fusion.net/story/380433/oxfams-davos-wealth-inequality-wrong-misleading/


parole du libre échange et comme le défenseur de l’environnement. Et là, il a joué 
l’apaisement. Il n’a rien dit sur la Corée du Nord et les menaces d’intervention de 
Trump, il a avalé en silence la couleuvre de l’intervention en Syrie qui a eu lieu pendant 
le sommet et dont il n’a été averti qu’à posteriori, mais il est allé plus loin. Il a reconnu 
que le déficit des États-Unis avec la Chine était un problème et que la Chine devait faire 
sa part d’effort. C’est un vrai tournant.

LES IMPORTATIONS, PAS LES EXPORTATIONS

Pas de mesures concrètes cependant... Non. On verra ce qui va sortir de ce plan de 100 
jours qui en soit est déjà une perle de stratégie diplomatique. Mais la Chine a réussi tout 
de même un exploit : éviter la question des exportations de produits chinois et 
d’éventuelles taxes et droits de douane et retourner le problème en promettant de faire 
des efforts sur les importations par la Chine de produits américains. Ça, c’est vraiment 
une surprise. La Chine a la possibilité d’augmenter arbitrairement ses achats en 
provenance des États-Unis et d’atténuer la progression du déficit commercial américain. 
Trump a peut-être eu l’impression de remporter ce sommet mais c’est la Chine qui, sans 
l’ombre d’un doute, a fait preuve d‘une subtilité impressionnante.

LA MÉLENCHONMANIA

J'ai un vrai problème là. C'est le nouveau truc. La percée de Mélenchon. Les médias ne 
parlent que de ça, l'amplifiant de fait. Mais surtout de plus en plus de gens le trouvent 
"sympa", qu'il parle vrai, que c'est un vrai communicant. Dans tous les milieux même 
ceux qu'il a prévu de réduire en poussière s'il arrive au pouvoir. On nage en plein délire. 
On n'a l'impression que personne n'a lu son programme. Qu'une fois de plus la forme, le 
fait surtout qu'il ait arrêté d'insulter les journalistes et le reste du monde et qu'il parle en 
souriant, l'emporte sur le fond. Que ses deux références soient Castro et Chavez, deux 
leaders qui ne sont pas reconnus pour leur goût de la démocratie, ne choque personne. 
Non, il est "sympa". Alors c'est "super". Et un deuxième tour Le Pen-Mélenchon ce 
serait "sympa" aussi ?

LES MYSTÉRIEUX CHIFFRES DE L'EMPLOI AMÉRICAIN

Le taux de chômage américain a encore baissé. De 4.7% à 4.5%. En revanche, les 
créations d'emplois ont été nettement inférieures aux anticipations, les plus faibles 
depuis près d'un an : 98,000 seulement. Deux signaux contradictoires donc. Sauf si, 
comme certains l'avancent, les créations d'emplois sont moins fortes parce que les 
embauches sont de plus en plus compliquées du fait d'une situation de quasi plein 
emploi. Bonne explication sur papier mais très convaincante. Ces chiffres sont le reflet 
que les États-Unis vont très bien, comme je le répète régulièrement, mais qu'il n'y a pas 
d'accélération réelle de la croissance au delà des 2% prévus pour l'instant.



JEU DE RÔLES

Non, je ne parlerai pas de la tragédie, ou plutôt comédie, grecque avec comme 
d'habitude la Grèce qui vient, en dernière minute, d'accepter des "nouveaux efforts et de 
nouvelles réformes" et du FMI et de l'Union Européenne qui font mine maintenant de 
s'opposer avant de verser notre argent.

JEU DE RÔLES 2

La Russie multiplie les réactions offusquées après la frappe américaine en Syrie. 
Medvedev dit que c'est la fin de l'idylle entre Trump et Poutine. Les médias parlent de 
nouvelle guerre froide. Chacun joue son rôle mais il ne se passera rien. Trump a montré 
qu'il pouvait jouer les durs mais n'a surtout pas envie d'entrer dans un nouveau conflit au
Moyen-Orient. Et Poutine n'est pas mécontent d'avoir une excuse pour mettre Bachar El 
Assad encore plus sous tutelle. Trump et Poutine sont faits pour s'entendre.

LE BREXIT : UNE OPPORTUNITÉ POUR L'ESPAGNE

C'est une des conséquences intéressantes et inattendues du Brexit. La Grande-Bretagne a
libéré de la place au sein des leaders de l'Europe et l'Espagne, mise sur la touche depuis 
longtemps, s'est engouffrée dans la brèche. Rajoy s'est rapproché de l'Allemagne. Et 
pour la première fois depuis longtemps, Madrid a pris l'initiative de convoquer un 
"sommet" sur l'avenir de l'Union Européenne auquel il a invité six pays d'Europe du Sud
dont la France... ça fait toujours une étrange impression de voir la France cataloguée 
dans l'Europe du Sud, par opposition à l'Europe du Nord des bons élèves. 

LES DRAMES DU JOUR

La Suède. L’Égypte. No comment.

ON S'EN FOUT ?

C'est au tour de l'Italie d'interdire Uber qui a 10 jours pour faire appel; Patrick Drahi va 
introduire en Bourse la filiale américaine d'Altice; Marine Le Pen a fait du Jean Marie 
hier en déclarant que la France n'était pas responsable de la rafle du Vel D'Hiv en Juillet 
42; la SNCF lance un vaste programme 2020 de créations de sanisettes; c'est un couple 
Kenyan qui a remporté, c'est une première, le marathon de Paris hommes et femmes 
avec 2h06'10 et 2h20'55, ça doit être sympa pour leurs amis de se promener avec eux; 
Tom Cruise tourne Mission Impossible 6 à Paris.

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU
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