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Tenir les esprits
Publié par Pierre Templar  24 avril 2017

=> Article proposé par Gabriel, rédacteur de Survivre au Chaos. 

Raymond Pointcarré disait « Tout croire ou ne rien croire sont deux solutions simples 
qui dispensent d’avoir beaucoup à réfléchir ».

Dans le monde tel qu’il va, il me semble que nous ne pouvons pas nous permettre de 
vivre en ignorant ce qui se passe. Pourtant jamais l’information n’aura été autant 

https://3.bp.blogspot.com/-H6I3qf69ljI/WO-OAvRQ2wI/AAAAAAAAHNU/ZQ0ug8UvNOo6FUQg2AIopOqu2yEBUAwVQCLcB/s1600/propaganda.jpg


pervertie.

Je vous livre ici quelques clefs tirés de ma réflexion personnelle pour éviter de se faire 
trop facilement duper, voici tout d’abord quelques évidences...

On vous surveille :

Bien sûr ce n’est que mon avis, mais j’imagine que quoi que vous fassiez sur internet 
pour tenter de préserver votre anonymat, c’est raté ! A moins d’êtres un expert avisé, vos
ruses du sioux ne tromperont que vous. Navigation anonyme, boite mail étrangère... à 
mon avis, rien de tout cela n’empêche une organisation gouvernementale d’avoir accès à
toutes les informations que vous mettez en ligne ainsi qu’à tous les sites que vous 
visitez.

L’argent, la raréfaction du liquide n’est pas un hasard. Etant souvent en Italie, j’apprécie 
leur rapport à l’argent liquide et leur défiance vis-à-vis des réseaux bancaires ; beaucoup
de transactions s’effectuent en liquide, et je trouve ça rassurant. Une fois que vous serez 
privé d’argent liquide, tout ce que vous dépenserez au centime près, où et comment, sera
très simplement accessible par les autorités (voir TRACFIN 
http://www.economie.gouv.fr/tracfin/accueil-tracfin).

Les voitures, les véhicules sont immatriculés. Il existe sur le marché de nombreux 
systèmes dédiés à la lecture de vos plaques minéralogiques et à la reconnaissance des 
caractères. On peut donc techniquement savoir où et quand vous êtes passé ; ces 
systèmes peuvent également fournir des images de vous et de vos éventuels passagers. 
Pour boucler la boucle, il y a également les fameuses « voitures connectées » qui 
peuvent en dire beaucoup sur vos activités.

Enfin, il y a les téléphones portables ultra sophistiqués. Ils peuvent permettre de vous 
tracer. A minima lorsqu'ils sont en fonction, ils indiquent sur quel réseau cellulaire vous 
êtes connecté, et quand vous passez d’un réseau à l’autre.

Les « informations », on ne nous cache rien : En France nous avons un système 
d’information centralisé, l’Agence France Presse, qui centralise et rédige les articles de 
base. En complément, il y a des enquêtes qui peuvent être réalisées par des journalistes 
plus ou moins indépendants. On a vu à maintes reprises que d'une part des informations 
essentielles peuvent être tenues sous silence (traitement de la crise Tchernobyl, cancer 
du président de la république Mitterrand…) et, de l'autre, on assiste à des fuites 
savamment orchestrées d'éléments sensés relever du secret d’instructions ou du secret 
défense.

On s’aperçoit donc que l’information est traitée et contrôlée pour ce qu’elle est, à savoir 
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un élément stratégique.

Bien sûr, la censure d'après le modèle Stalinien n’existe pas sous nos latitudes, le 
principe de manipulation des informations est beaucoup plus évolué et subtil.

Le premier principe, qui date de la seconde guerre mondiale, est de noyer la vérité sous 
un océan de mensonges. Plutôt que de chercher simplement à cacher une vérité qui 
dérange, il est plus efficace de la noyer dans un flot d’actualités inutiles tout en 
cherchant à la discréditer, car une fois l’information discréditée, il n’y a quasiment plus 
à craindre de fuite ou de révélations, on ne peut révéler ce qui est déjà public !

Pour cela il existe une arme redoutable. Une fois notre information sensible classée « 
théorie du complot », il n’y a pratiquement plus aucune chance qu’elle soit prise au 
sérieux.

Le deuxième principe est la rééducation. Le bourrage de crâne ou lavage de cerveau se 
fait insidieusement, jour après jour ; on insinue en vous des idées, des valeurs ou des 
peurs par des moyens très efficaces.

Bien sûr il y a la réécriture perpétuelle de l’histoire, récente ou ancienne, j’ai vu que 
nous avions perdu récemment nos ancêtres les Gaulois au profit d’ancêtres divers et 
variés probablement « issu de la diversité » et du coup beaucoup plus présentables.

Il y a également des méthodes plus insidieuses, plus discrètes qui envahissent la sphère 
politico-médiatique et, par contamination, que l’on finit par retrouver dans le langage 
courant. Par exemple, les mots-concepts, ce sont des mot ou expressions toutes faites, du
« prêt à penser » que l’on retrouve dans tout processus de lavage de cerveau. En voici 
quelques exemples :
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Dans les indémodables nous avons « facho ». Staline disait « si vous n’aimez pas 
quelqu’un, traitez le de fasciste, pendant qu’il se disculpe il ne fait pas autre chose… »

En classique nous avons également « réac ». C’est simple, ça ne veut pas dire grand-
chose, c’est parfait.

Je ne peux pas ne pas citer l’inoxydable « parano », une remarquable arme de 
destruction massive. A partir du moment où vous avez réussi à étiqueter votre 
contradicteur de « parano », tout ce qu’il pourra dire, faire, toutes les preuves qu’il 
pourra apporter seront considérées comme nulles !

En création plus récente, nous avons « nauséabond ». Ça n’engage à rien et associé aux 
« heures sombres de notre histoire » ça fait toujours mal… Une des dernières trouvailles 
qui a beaucoup de succès en ce moment est « populiste ». Si vous n’êtes pas pro 
système, forcément vous êtes « populiste » ; c’est génial !

Il est intéressant de voir ces expressions fleurir un beau jour puis se propager, reprises 
sans cesse par les médias aux ordres. Puis on finit rapidement par les entendre un peu 
partout, par contamination.

Bien entendu, on peut les combiner pour créer des phrases « riches de sens », par 
exemple : ce facho réac est devenu complètement parano, c’est grave ! Ou encore : c’est 
un article nauséabond qui nous rappelle les heures sombres de notre histoire...
Vous pouvez vous amuser chez vous lors des longues soirées d’hiver à faire des 
combinaisons ; vous verrez, ça marche à tous les coups !

Mais au-delà de la plaisanterie, petit à petit, vous serez plus vigilants, vous repérerez ces
petites arnaques qui se cachent dans tant d’articles de presse, et que l’on entend 
régulièrement dans les discours. C’est un premier pas vers le « déminage ».

Après les mots concepts, il y a les mots tabous, les imprononçables. Un des plus beaux 
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exemples est « Daech », un barbarisme inventé pour ne pas avoir à prononcer « Islamiste
».

Il y a aussi « immigré » devenu imprononçable, remplacé par le très avantageux « 
migrants » qui d’ordinaire s’applique aux oiseaux. A noter que cette expression à posé 
problème à un célèbre magasin de sports qui avait reconduit comme chaque année sa 
publicité en faveur de ses cartouches de chasse pour migrants…

Il y a quelques années un ministre a également tenté d’interdire le mot « civilisation » en
argumentant que cette expression n’était employée le plus souvent que pour brimer les 
peuples « issus de la diversité (mot concept) ».

Les mots imprononçables sont innombrables : aveugle, sourd, noir, balayeur, etc. Ils sont
habituellement remplacés par des expressions plus ou moins ridicules : non voyant, 
black, beur, technicien de surface… La question que l’on doit se poser, c’est pourquoi 
tant de mots tabous ? Pourquoi des mots qui ont un sens et qui sont dans les 
dictionnaires depuis des décennies voire des siècles deviennent subitement 
imprononçables ? Un balayeur est-il moins qualifié ou moins payé qu’un technicien de 
surface ?

En fait le point commun aux imprononçables, c’est le fait que notre société « bien-
pensante » communique dans le mensonge et donc ne peut ou ne veut plus appréhender 
certaines réalités.
Là aussi, on peut s’amuser à repérer les expressions plus ou moins ridicules qui 
fleurissent dans les articles de presse, c’est un autre pas vers le déminage.

Calomniez, il en restera toujours quelque chose…

Une des pires méthodes utilisées par le système est le soupçon juridico-médiatique. 
Aujourd’hui, une mise en examen vaut condamnation, ce qui revient bien entendu à une 
condamnation sans preuves et généralement sans motif, qu’importe ensuite la décision 
de la « justice » le but et atteint, l’ennemi est éliminé.

La simple rumeur peut aussi, si elle est correctement diffusée, faire office de vérité, 
quitte à la démentir plus tard, mais le mal est fait, le but est atteint.

Alors me direz-vous comment s’informer ? Comment éviter d’être intoxiqué par le gros 
de la propagande tout en essayant de garder une vision globale de ce qui se passe dans le
monde et dans notre pays ?

Ce n’est pas simple, mais il y a quelques solutions. En premier lieu, il faut absolument 
éviter les journaux télévisés et les chaines d'infos où la vitesse de présentation des 



évènements rend un décryptage « sur le vif » extrêmement compliqué, et où l’on finit 
par se laisser emporter par le flot des balivernes.

La presse écrite est donc la solution, mais là aussi, il faut faire attention. On aurait 
facilement tendance à ne lire que la presse qui correspond à notre orientation politique, 
ce n’est pas suffisant ! l’idéal est de regarder un panel de deux ou trois sources, 
d’essayer de comprendre l’information et surtout de se poser la question de la fiabilité de
l’info et de l’éventualité d’une manipulation.
Avec un peu d’entrainement on arrive à faire la part des choses et à comprendre un peu 
les évènements qui secouent notre monde. Evidemment, on n’obtient jamais une 
connaissance parfaite et limpide des évènements de ce monde, le but recherché est 
d’essayer d’en savoir suffisamment pour comprendre ce qui se passe dans les grandes 
lignes.

Une autre méthode intéressante consiste à chercher les informations sur des moteurs de 
recherches (BING, GOOGLE. Même si là aussi tout est loin d’être objectif, on peut 
avoir un aperçu de ce qui se passe dans le monde, car rien n’est caché, les vrais chiffres 
sont accessibles pour peu que vous les cherchiez un peu.

Par exemple, cherchez les chiffres sur la croissance de la population mondiale, la 
consommation de pétrole, le pourcentage d’énergies renouvelable par pays, regardez les 
données agroalimentaires. Regardez également les calculs d’empreinte écologique par 
habitant réalisés par les uns et les autres, ramenez ça aux chiffres de la croissance de la 
population… Si vous ne l’avez jamais fait, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez 
une autre lecture du monde je peux vous le garantir !

Pour qu’une démocratie fonctionne, il faudrait que les citoyens soient bien informés. On 
voit tous les jours que l’on est loin du compte, et que tout ça n’est que façade.
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Tenez-vous informés autant que possible, l’information est un élément stratégique qui 
peut au moins autant pour votre survie que votre fidèle fusil. Et n’oubliez pas que je 
vous invite à participer à la mise en place d’un réseau hertzien d’alerte et d’information 
(en cas de crise) http://reseau-hertzien.forumactif.com/

Enfin, pour ceux qui voudrait approfondir le sujet, je conseille quelques lectures :

« Vie et mort de l’image » de Régis Debray
« Le signe » et « L’œuvre ouverte » d’Umberto Eco
« Le grand cirque » et surtout « Histoire vécue » (on ne peut comprendre le deuxième 
sans avoir lu le premier) de Pierre Claustermann

Il y en a bien d’autres évidemment, ce sont juste quelques livres auxquels je pense ; ils 
ne sont pas connotés politiquement et permettent chacun à leur manière de comprendre 
un peu mieux le monde qui nous entoure...

Publié par Pierre Templar 

QUESTION ENERGETIQUE...
Patrick Reymond 27 avril 2017 

Dans l'oligarchie, on peut voir deux comportements. Le premier, c'est "encore un instant,
monsieur le bourreau", et la deuxième, la technique du sablier, pour rendre les choses 
irréversibles.
Mais il semble que le point de fracture prévu par le rapport Meadows est atteint. Les 
voeux de l'oligarchie ne seront donc pas atteints, parce qu'ils n'arriveront plus à 
influencer le pékin. (ce qui devient de plus en plus ardu). Les temps changent :
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C'est la courbe des investissements dans le secteur pétrolier. En 2000, le montant de 
ceux-ci atteignaient 100 milliards de $, et 150 en 2005. Cette année là est une année 
charnière, parce que la production classique, malgré ce déluge d'investissements, n'a pas 
augmenté. 

Seuls, les pétroles extrêmes ont pu progressé, parmi eux, le plus important n'est pas le 
pétrole de schiste, mais le pétrole de condensat...

Et l'évolution s'est continué en 2016 : plus que 394 milliards... - 42 % en 3 ans, cela 
signifie un secteur en effondrement, et on ne reconstitue pas aisément des capacités de 
forages, comme ça. 

Les chiffres exacts fluctuent un peu, et c'est 3 années de baisses qui seraient la réalité. 
En effet, le montant des investissements 2013 auraient atteint 694 milliards. Peu 
importe, à la limite, ce qui est important, c'est le montant de baisse, et l'année 2017 ne 
voit que 405 à 425 milliards de $ programmés pour la prospection recherche, avec la 
question qui tue : on ne fore plus, faute d'argent, ou faute de gisements repérés ? Parce 
que depuis 15 ans, c'était plutôt modeste : 9 milliards de barils trouvés chaque année, 
cela représente simplement une centaine de jour de consommation. Quand on 
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consommait 4, on trouvait 1.
La suite logique ? Le collapsus. Pour les pays consommateurs, le prix est trop haut, pour
les producteurs, trop bas, et je ne crois pas que la consommation ai réellement progressé 
avec les prix bas. Je pense simplement qu'on rentre dans le brouillard statistique, et 
qu'on a profité de l'aubaine pour beaucoup stocker. 

Les pays producteurs sont sur la sellette, et si l'on se paie la tête du Venezuela et du 
"tyran", Maduro, on est le cul entre deux chaises : et si le pays s'effondrait, et avec lui la 
production pétrolière ? La production pétrolière classique y est d'ailleurs en nette baisse, 
et le pétrole qui est en abondance, c'est la pétrole extra-lourd de la ceinture de 
l'Orénoque. C'est un gigantesque réservoir, auquel, techniquement, on ne sait pas adapter
un robinet adéquat. 

Etats exsangues et compagnies pétrolières stupides, et exsangues aussi, ce n'est pas bon 
pour l'investissement. Pendant des années, les compagnies ont été des valeurs "de 
dividende", oubliant les grandes années de Rockfeller, plutôt très chiche sur ce plan là. 

En Australie, visiblement, ça ne gaze pas ou plus. Le libéralisme économique bute sur la 
limite physique des productions.
En Afrique du sud, le charbon se sent mal. Dommage pour l'Afrique du sud, qui n'a pas 
atteint son pic charbonnier et qui bénéficie encore d'un charbon d'excellente qualité. Les 
centrales électriques thermiques ferment, pendant que le nucléaire est juridiquement 
bloqué, et que l'on ne sait finalement pas si le pays produit trop ou trop peu d'électricité. 
Ce qui est sûr, c'est que la transition entre moyens de productions est très mal gérée, c'est
à dire que les voeux de l'oligarchie sont incompréhensibles en la matière, preuve que 
différentes factions s'opposent et qu'elles ont des intérêts divergents. 

Mais il est clair que la consommation électrique sud africaine est en panne depuis 2000 
et son érosion, certaine. Le pays vit aussi son pic de consommation d'énergie depuis 
2008. 

Au niveau mondial, le charbon vit une grande crise. Les capacités de production 
électriques augmentent encore fortement, bien que les nouveaux projets semblent 
tomber rapidement à zéro. 20 % des centrales sont à l'arrêt, la plupart fonctionnent à - de
50 % de leurs capacités, c'est à dire qu'elles sont vraisemblablement largement 
déficitaires, et la consommation de charbon diminue (90 % du charbon est consommé 
dans les centrales thermiques). 

Pendant ce temps, l'Europe et les USA ferment leurs centrales thermiques au charbon. 
Vatenfall cherche à se débarrasser de ses centrales thermiques, mais personne n'en veut...

Là aussi, le constat est le même. La paupérisation de la population fait s'effondrer la 
demande. Merci les élites...

PARLONS D'AVENIR...
Patrick Reymond 27 avril 2017 
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La France est un pays en retard sur les USA. La preuve dans l'élection présidentielle, la 
propagande fonctionne encore, "en faisant venir un candidat, en une nuit, comme un 
potiron", ensuite, en le propulsant comme vainqueur probable au second tour.
Au FN, on semble déçu. Alors que visiblement la dynamique est de son côté. 18 % en 
2002, au minimum le double en 2017, et la crise s'accélère. 

Visiblement, on devrait être sur un petit nuage, comme Mitterrand en 1974 au soir du 
deuxième tour. "Ce sera pour la prochaine fois". 

Si, bien entendu, la bulle Macron n'a pas explosée d'ici là. De toute façon, elle explosera.
Tôt ou tard. Là, visiblement, elle ne se porte pas trop mal. 

Et not'bon président finit sur un record. 

" Si le système en place parvient à faire élire un Macron, il préservera l’essentiel mais en
sortira fragilisé : certains sondages donnent Marine Le Pen à 40% voire 45% au second 
tour, ce qui est considérable par rapport aux 18% de Jean-Marie Le Pen en 2002. La 
dynamique est de ce côté-là. "

" Le FN, qui est le parti de la sortie de la classe moyenne, a capté les catégories 
délaissées les unes après les autres. D’abord les ouvriers, premiers touchés par la 
mondialisation, puis les employés, les paysans et maintenant la petite fonction publique. 
En face, le monde hyper-intégré se réduit comme peau de chagrin. "

Les métropoles ne sont que la face élargie de ces quartiers privés gardés par la concierge
portugaise, les caméras, et les gardes. Ce qui n'a pas empêché, d'ailleurs, les faits 
diverses (meurtre et cambriolage). Ils ont simplement oublié le "petit" fait, qu'un château
fort n'a que la valeur de ses défenseurs (Bayard), et que la patience des assaillants lui fait
toujours trouver le point faible. En plus, une telle résidence, en cas de crise grave, 
vraiment grave, ça fait plus cible qu'autre chose. Là, on sait où trouver tous les riches en 
même temps. 

Comme je l'ai dit, les riches planqués dans leurs silos nucléaires aménagés, se feront 
trucidés par leur tireur d'élite, qui baisera leur bimbo, qui n'y trouveront rien à redire. 
D'ailleurs, le mot "tireur d'éliteS" peut avoir un autre sens (Il tire sur les élites ???)

Les châtelains du temps jadis, étaient non seulement capables, mais prompts à zigouiller 
eux mêmes tout contrevenant. Sans intermédiaire. 

Il est à noter aussi que l'oligarchie aura du mal à faire remonter la production pétrolière, 
quand l'investissement s'y effondre, en 2016, pour la 3° année consécutive. Les 
découvertes et l'investissement sont à des records historiquement bas. Les découvertes, 
2.4 milliards de barils représentent, en gros, 24 jours de consommation. 

L'économie, faute d'énergie est en train de s'arrêter, pendant qu'une classe de possédant 
est en train de se goinfrer. L'économie, c'est simple, c'est la transformation de l'énergie, 
avec moins, c'est moins de machines qui fonctionnent et moins d'emplois. On voit des 
exemples criants. Et on s'aperçoit que des oligarques, fussent ils chinois, ne sont pas à 
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l'abri des faillites. Et tout se répercute sur la chaîne, même si elle semble éloignée de la 
question énergétique. 

Pétrole: découvertes et investissements sont tombés
au au plus bas

Le Point  et AFP  Publié le 27/04/2017

Les compagnies pétrolières ont continué l'an dernier à réduire massivement leurs 
investissements, selon des chiffres publiés jeudi par l'Agence internationale de l'énergie 
(AIE) qui s'inquiète pour la sécurité énergétique mondiale.

Les découvertes de pétrole sont tombées à 2,4 milliards de barils l'an dernier, contre une 
moyenne de 9 milliards de barils par an durant les quinze dernières années, tandis que 
"le nombre de projets qui ont reçu une décision finale d'investissement ont chuté à leur 
plus bas niveau depuis les années 1940", s'inquiète l'AIE dans un communiqué.

Cette baisse se concentre sur les gisements de ressources conventionnelles. Les 
nouveaux projets lancés pour exploiter des ressources conventionnelles ont représenté 
un volume de 4,7 milliards de barils, soit une baisse de 30 % sur un an.

Depuis la mi-2014 et la chute brutale des prix du pétrole dans une période de 
surabondance de l'offre, les compagnies pétrolières ont réduit drastiquement leurs 
investissements dans de nouveaux projets, un phénomène sur lequel le bras énergétique 
des pays de l'OCDE s'est déjà inquiété ces derniers mois.

Ce "fort ralentissement" de l'activité du secteur conventionnel "ajoute un sujet 
d'inquiétude pour la sécurité énergétique mondiale dans un contexte de risques 
géopolitiques croissant dans plusieurs pays producteurs importants, comme le 
Venezuela", a jugé jeudi l'AIE.

Et cette situation devrait se maintenir cette année, avec une nouvelle baisse des dépenses
d'investissements pour la troisième année consécutive, prévient l'agence.

A l'inverse, elle note la "résilience" des hydrocarbures de schiste aux Etats-Unis. Les 
investissements sont repartis à la hausse l'an dernier, alors que les coûts de production 
ont baissé de moitié depuis 2014, explique-t-elle.



Elle cite notamment l'exemple d'un gisement au Texas, dont le point mort, c'est-à-dire le 
niveau de prix du baril à partir duquel les coûts de production sont couverts, est tombé 
autour de 40/45 dollars.

La cohabitation d'un marché "à deux vitesses" se confirme entre le secteur conventionnel
et les hydrocarbures de schiste, selon Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE, cité dans le
communiqué.

La question est maintenant de savoir "combien de temps une augmentation des 
approvisionnements en schiste des États-Unis pourra compenser la lenteur de la 
croissance dans le reste du secteur pétrolier", ajoute-t-il.

Pas de hiatus dans les années 2000, selon une
analyse statistique

Par Johan Lorck le avril 26, 2017
Les années 2014, 2015 et 2016 ont établi de nouveaux records de chaleur à l’échelle 
mondiale. C’est la première fois depuis le début des mesures qu’une telle séquence 
est observée trois années de suite. Mais avant cela, les années 2000 ont été 
marquées par un réchauffement moins rapide. D’après une nouvelle 
étude, cette période de ralentissement  n’est pas statistiquement significative : elle 
est entièrement compatible avec la tendance de fond au réchauffement climatique 
depuis les années 1970.

Y a-t-il eu un ralentissement inattendu et significatif du réchauffement dans la première 
décennie du XXIe siècle ? Non, d’après une nouvelle étude parue dans la revue 
Environnemental Research Letters : les variations récentes des tendances à court terme 
sont bien compatibles avec la tendance observée entre les années 1970 et les 
années 2000. L’étude se penche sur les « pièges » de l’analyse statistique des 
températures mondiales.

Deux aspects du hiatus reviennent fréquemment dans les discussions : le rythme du 
réchauffement climatique a t-il ralenti ? Dans quelle mesure l’évolution des températures
est-elle conforme aux projections des modèles ? Il s’agit de deux questions distinctes, 
d’après les auteurs de l’étude, Stefan Rahmstorf, Grant Foster et Niamh Cahill. L’article 
se penche en fait sur la première question, c’est-à-dire l’analyse des changements de 
tendance par rapport aux données d’observation.

Bien que de nombreuses publications scientifiques aient discuté des causes possibles 
du hiatus ou ralentissement, peu ont fourni une évaluation statistique pour mesurer si le 
changement de tendance était réellement significatif. Les auteurs de l’étude 
reconnaissent qu’il y a évidemment de courtes périodes où la tendance au réchauffement
est plus ou moins rapide, comportant même de courtes périodes de refroidissement.  La 
question à laquelle les scientifiques ont voulu répondre est la suivante : est-ce dû 
uniquement au « bruit » climatique (c’est-à-dire à la variabilité à court terme), où cela 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa6825


signifie-t-il un changement réel de tendance?

Établir une accélération ou une décélération du réchauffement global revient à détecter 
et à confirmer une modification de tendance. Mais la tendance est distincte du bruit. Le 
bruit lié à la variabilité naturelle entraînera toujours des changements apparents. 
Distinguer ceux qui sont authentiques de ceux induits par le bruit est le but des tests de 
signification statistique.

L’hypothèse nulle (au sens statistique) des scientifiques est que le changement 
climatique et le bruit associé se sont poursuivis de manière inchangée depuis les années 
1970. Pour qu’un hiatus soit significatif, il faudrait donc que les températures observées 
soient à un niveau improbable au regard de cette tendance passée.

Température globale avec analyse des changements de tendance. Données issues de
NASA GIStemp, NOAA, HadCRUT4, Cowtan and Way, et Berkeley Earth.

Les scientifiques ont d’abord dû déterminer la tendance linéaire et l’écart-type de la 
température globale pendant la période de référence choisie, à savoir 1972-2000. Pour 
les données de la NASA, le réchauffement annuel moyen a été de 0,0173°C par an entre 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/04/erlaa6825f2_hrn1.jpg


1972 et 2000 avec un écart-type de 0,103°C. Le rythme a été de +0.0074 °C entre 2001 
et 2014. Ensuite, des simulations statistiques ont généré 10 000 séries chronologiques 
respectant ce même écart-type.

Pour la période de ralentissement 2001-2014, les scientifiques ont testé combien de 
séries, parmi les 10 000 réalisations établies à partir de 43 ans de données (1972-2014) 
montraient un intervalle de 14 ans avec une tendance faible ou inférieure à celle de 
2001-2014. Pour la période de ralentissement 2000-2012, les auteurs de l’étude ont 
aussi testé combien des 10 000 réalisations à partir de 41 ans de données (1972-2012) 
présentaient au moins un intervalle de 13 ans avec une tendance aussi faible ou 
inférieure que 2000-2012.

Les résultats montrent que, même pour les données HadCRUT (qui sous-estiment le 
réchauffement en raison d’une moindre couverture de l’Arctique), les chances d’obtenir 
une tendance aussi faible que celle observée au cours de la période 2001-2014 sont de 
31%, de sorte que ce ralentissement est loin d’être significatif. Pour les données 
GISTEMP de la NASA, les chances de trouver une période avec une tendance aussi 
faible que celle observée au cours de la période 2001-2014 sont même de 73%, ce qui en
fait une période tout à fait banale. Si l’on utilise l’intervalle de temps 2000-2012 
légèrement différent, la probabilité atteint 96% pour GISTEMP.

En conclusion, l’étude estime que le débat sur le hiatus entre 1998 à 2014 n’est pas 
fondé statistiquement. D’autre part, malgré le niveau exceptionnel atteint en 2016, le 
réchauffement ne sort pas de ce qui était attendu au regard des observations. Le 
ralentissement constaté au début des années 2000 et l’accélération depuis 2014 sont bien
compris dans la fourchette prévue par une tendance constante, avec un bruit lié à la 
variabilité naturelle.

L’étude n’écarte par les explications liées à la variabilité naturelle mais estime que ces 
fluctuations sont à considérer comme un bruit compatible avec la tendance de long 
terme tirée des observations.

Entre 1997 et 2015, l’océan a absorbé autant de chaleur qu’au cours des 133 années 
précédentes (1865-1997). Depuis le début de l’ère industrielle, l’océan a absorbé une 
quantité phénoménale d’énergie  en raison du largage massif de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. Environ 93% de l’excès d’énergie lié à cet effet de serre a été emmagasiné
par les océans.



Prévision centrale des modèles (scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5) en jaune ; température
mondiale d’après NASA GISS (écart à la moyenne 1951-1980).

L’étude ne porte pas sur l’écart entre  le ralentissement des années 2000 et les modèles. 
En tout cas, l’année 2016 a été plus chaude que les prévisions centrales des dernières 
modélisations du GIEC. RCP4.5 tablait sur +0,92°C en 2016 alors que RCP8.5 
prévoyait +0,95°C. On ne sort pas de la tendance compatible avec les prévisions des 
modèles. Les prochaines années permettront sans doute d’en savoir plus sur la 
pertinence des prévisions climatiques.

Étonnant, une vache peut même brouter de l’herbe     !
Biosphere 27 avril 2017 

Il faut un hectare d’herbes pour qu’une vache puisse brouter sur l’année. Mais les 
élevages en batterie ont oublié les préceptes d’antan en faisant croire à une meilleure 
productivité. Encore faut-il s’entendre sur le sens de productivité en matière agricole. 
Monique et Martial Le Meur font le point dans un courrier des lecteurs : « Jusqu’aux 
années 1970, tout était valorisé dans les fermes, il n’y avait pas de gaspillage, on 
fagotait le menu bois, on ne jetait jamais le colostrum des vaches fraîchement vêlées, il 
allait à la nourriture des volailles, les herbes dites mauvaises alimentaient les lapins. 
Une vache de race locale ne produisait que 3 à 4000 litres de lait par an, mais cela 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/04/27/etonnant-une-vache-peut-meme-brouter-de-lherbe/
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pendant douze ans, voire plus alors qu’une prim’Holstein actuelle en produit pas loin de
10000 mais seulement pendant 2,4 lactations, moyenne nationale avec une 
augmentation des frais de vétérinaires engendrés par ce type de choix. En faisant un 
calcul simple, on constate qu’une pis noire bretonne produit en fait beaucoup plus dans 
la durée qu’une Holstein, et un lait de qualité supérieure : il faut environ 16 à 18 litres 
de lait de Bretonne pour fabriquer un kilo de beurre alors qu’il en faut 24 à 26 pour une
Holstein. »* 

La famille Le Meur est un couple de paysans adeptes de la simplicité volontaire. Ils 
décrivent ainsi l’agriculture qu’ils appellent de leurs vœux et celle qu’ils condamnent: 
« L’élevage a d’abord été pratiquée pour le fumier. Les traités d’agronomie de 1600-
1700 conseillaient déjà d’enrichir le sol par les fumures. La viande était presque un 
sous-produit. Les fermes fonctionnaient en polyculture-élevage, la production était 
diversifiée. La paysannerie, c’était un mode de vie, il y avait de l’activité locale, les 
gens se connaissaient tous… Il faut redéfinir le terme « intensif ». Nous, sur notre ferme,
on est intensif. Un maraîcher bio est très productif : il n’y a rien de perdu, les déchets 
sont utilisés pour le compost, les rendements sont très élevés pour des petites surfaces…
Eux, dans l’agriculture industrielle, ils ne sont pas en intensif. Ils ont besoin d’intrants, 
d’engrais, de pesticides. Les bêtes d’élevage sont nourris avec du maïs, du soja OGM 
importé d’Argentine ou de Brésil. Ils utilisent une énorme surface de terres, de 
l’énergie, des ressources, de l’eau aussi… » Monique et Martial sont les seuls vanniers 
professionnels en Loire-Atlantique, ils ont un gros potager, des poulets, des lapins, des 
veaux, des bovins et ils troquent avec leurs voisins**. Que fera la multitude d’urbains 
quand il n’y aura plus de pétrole ? Quand il n’y aura plus d’agriculture productiviste et 
qu’il faudra retourner à la terre ?

Notre civilisation thermo-industrielle nous a mené dans une impasse en pratiquant « le 
sacrifice des paysans » (L’échappée, 2016). Les auteurs de ce livre reviennent sur cette 
catastrophe sociale qui ne cesse de s’aggraver à l’heure des fermes-usines et de 
l’automatisation du travail agricole : « Comme l’a montré l’ethnologue Pierre Clastres, 
la société industrielle est la plus formidable machine à produire, et pour cela même la 
plus formidable machine à détruire. Sociétés, nature, mers, forêts, sous-sol, tout doit 
être utilisé, tout doit être productif, d’une productivité poussée à son maximum. Au 
début des années 1970, la France rurale et paysanne conservait encore une grande 
diversité de langues, d’élevages, de paysages, d’outillages ou de techniques favorisant 
différentes formes de production, de coopération et d’échange entre paysans. Le profond
remodelage qu’elle a connu s’est apparenté à un ethnocide si l’on entend par là la 
dévalorisation et l’empêchement systématique de la plupart des pratiques de leurs 
habitants. La politique industrialisation forcée de l’agriculture prit appui sur l’abandon
du système de polyculture-élevage qui assurait aux paysans autonomie et diversification
de leurs sources de revenus. Dorénavant tout ce qu’ils produisaient dans leur fermes se 
trouva éparpillé dans des exploitations spécialisées et mécanisées, nécessitant de 
nombreux achats à l’extérieur… La formule « trois petites fermes valent mieux qu’une 



grande » caractérise bien l’esprit de la Confédération paysanne aujourd’hui... »***
* mensuel La Décroissance n° 138, avril 2017

** mensuel La Décroissance n° 121, juillet-août 2015

*** mensuel La Décroissance n° 136, mars 2017

Haïti a perdu 98 % de ses forêts en moins de
trois siècles

Par Laurent Ribadeau Dumas@GeopolisFTV | Publié le 12/06/2016

Sur une route près de la commune de Kenscoff, à l'ouest de Haïti le 1er septembre 2015...
© AFP - Hector Retamal 

Depuis la tenue du 1er tour contesté de la présidentielle en octobre 2015, la crise 
politique se prolonge à Haïti. Le 10 juin 2016, l'opposition a refusé le maintien au 
pouvoir du président provisoire Jocelerme Privert. Dans le même temps, Haïti reste le 
pays plus pauvre du continent américain et l’un des plus déshérités du monde. Parmi 
l’un de ses principaux maux: la déforestation. Explications. 

Vue du ciel, la déforestation de la partie occidentale d’Hispaniola, île des Caraïbes 
regroupant Haïti à l’ouest et la République dominicaine à l’est, est saisissante. Sur une 
photo aérienne prise le long de la frontière entre les deux pays, on remarque 
immédiatement le contraste entre, à droite, le territoire de la République dominicaine 
tout vert, et à gauche, celui d’Haïti blanc et jaune, tout dénudé.

https://twitter.com/GeopolisFTV


 
A la frontière entre Haïti et la République dominicaine... (capture d'image du site du Programme des

Nations Unies pour l'environnement, le PNUE) © (capture d'image du site du Programme des Nations
Unies pour l'environnement) 

Colonisée au XVe siècle par Christophe Colomb et les Espagnols, l’île était alors 
couverte à 80% de forêts avec une grande diversité d’arbres : cocotiers, acajous, 
manguiers, tamariniers… Et Colomb pouvait vanter ce joyau de verdure. Aujourd’hui, 
les surfaces boisées n’occupent plus que 2% de la surface totale d’Haïti (27.750 km2), 
contre 30% chez son voisin oriental (48.734 km2). En 1940, ce taux était d’environ 30%
dans l’ancienne colonie française devenue indépendante en 1804 à l’issue d’une longue 
guerre contre la France.

Un phénomène qui vient de loin
La déforestation n’est pas un phénomène nouveau. Elle «a commencé pendant la 
période coloniale et s’est intensifiée avec l’introduction de la culture du café en 1730», 
note une étude de la North Carolina State University (Etats-Unis). Une monoculture qui,
en 50 ans, a ainsi occupé un quart de la superficie du territoire haïtien. Par la suite, 

https://www.ncsu.edu/project/cnrint/Agro/PDFfiles/HaitiCaseStudy041903.pdf
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d’autres cultures, épices, sucre, indigo, ont, elles aussi, entraîné la disparition des arbres.

Au  XIXe, le phénomène est accéléré par les exportations de bois. A la suite de 
l’indépendance, les nouvelles autorités ont en effet besoin d’argent pour payer à la 
France une indemnité de 150 millions de francs or. Au début des années 40 du XXe 
siècle, les Américains aggravent le déboisement pour planter des hévéas, nécessaires à 
l’économie de guerre.

 
Un Haïtien brûle un tas de bois à Jérémie, à 290 km au sud de Port-au-Prince, la capitale du pays le

16 juin 2003. © AFP - Thony Belizaire 

Dans les années 60, Haïti est mise en coupe réglée par la dictature sanguinaire des 
Duvalier père et fils, alias «Papa Doc» et «Baby Doc». Ceux-ci accordent des 
concessions pour la coupe du bois, notamment dans le parc national de la Visite. 
L’exploitation industrielle des arbres va faire disparaître le bois précieux.

Les concessions sont données et reprises au fil des amitiés politiques par le pouvoir des 
Duvalier. Lequel était par ailleurs gagné par la peur paranoïaque de voir la forêt servir de
maquis aux opposants.

«A compter des années 60, trois scieries ont travaillé dans le parc (de la Visite, NDLR) 
mais il n'y a jamais eu de reforestation des zones exploitées», a expliqué à l’AFP 
l’agronome Yvon Elie. «La dernière scierie a fermé en 1980 mais l'Etat n'a rien fait 
pour les familles des 83 ouvriers. Pour survivre, ces gens n'ont pas eu d'autre choix que 
de se lancer dans l'agriculture», ajoute-t-il.

http://www.rfi.fr/emission/20140205-haiti-parc-national-visite-foret
http://www.la-croix.com/Monde/Les-Duvalier-30-ans-de-regne-sur-Haiti-2014-10-05-1216590
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Extrême pauvreté
De fait, si la déforestation massive est largement liée aux ravages provoqués par 
l’industrie du bois et l’appât du gain, elle est aussi la conséquence de l’extrême pauvreté 
des 10,6 millions d’habitants.

Largement rurale, la population n’arrive pas à survivre sur des petits lopins de terre. Elle
se voit donc obligée de couper des arbres pour créer de nouvelles surfaces cultivables. 
Au cœur du parc de la Visite, près de 800 familles plantent ainsi carottes, poireaux, 
oignons et betteraves. Autant de cultures qui aggravent l'érosion.

Les familles de paysans sont les premières victimes de l'appauvrissement des sols. 
«L'eau ne pénètre plus, elle emporte la terre et les semences: il ne reste que des roches»,
a raconté à l’AFP une sexagénaire surnommée Ti machan (petite marchande, en créole). 
Dans le même temps, le charbon de bois sert de combustible en l’absence de toute 
politique énergétique nationale. Résultat: on estime qu’aujourd’hui, entre 30 et 40 
millions d’arbres continuent à disparaître chaque année sur la partie occidentale de l’île 
d’Hispaniola.

 
Un jeune Haitien transporte du bois à la frontière entre Haïti et Saint-Domingue le 27 avril 2009.

 © REUTERS - Eduardo Munoz 

Un vrai cercle vicieux que tentent de combattre des organisations comme le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD). Plus de 600 hectares ont ainsi été 
reboisés en deux ans. De leur côté, les autorités haïtiennes ont lancé en 2013 une 
opération visant à replanter 50 millions d’arbres chaque année. Elles veulent aussi 
changer les comportements individuels par une campagne d’éducation dans les médias 
et les écoles. Mais il en faudra sans doute beaucoup plus pour que le pays retrouve un 

https://www.theguardian.com/world/2013/mar/28/haiti-plant-millions-trees-deforestation
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semblant de manteau forestier. Et pour aider une population dont le PIB par habitant 
était estimé à 852 dollars par habitant en 2014.

"La psychologie positive est une science de
charlatan" - Chris Hedges

Par Guillaume Forcier le 12 Mars 2017

"[...] L a _ p s y c h o l o g i e _ p o s i t i v e _ , qui prétend être capable d'organiser le le
bonheur et qui fournit les outils psychologiques nécessaires au renforcement de la 
servitude, est à l'État-entreprise ce que l'eugénisme était aux nazis. La psychologie 
positive est une science de charlatan qui jette un écran de fumée sur la domination 
des entreprises, la maltraitance et l'avidité. Les universitaires qui la prêchent sont 
arrosés de fonds privés. [...] Ces spécialistes du "bonheur" ont formulé un truc qu'ils 
appellent la "loi de l'attraction". Celle-ci prétend que, dans la vie, nous attirons les 
choses sur lesquelles nous nous concentrons, que ce soit l'argent, les relations ou 
l'emploi. Soudain, les chômeurs, les dépressifs, les malades mentaux, en fait tous les 
malades mentaux, en fait tous les malheureux.... tous devraient être blamés pour leur 
négativité. Ceux qui échouent à faire montre d'une attitude positive, quelle que soit la 
réalité extérieure, sont considérés comme des inadaptés. C e t t e _ i d é o l o g i e _ j u s
t i f i e _ l a _ c r u a u t é _ d ' u n _ c a p i t a l i s m e _ s a n s _ e n t r a v e s _ , 
rejetant la responsabilité des élites au pouvoir sur ceux qu'elles oppriment. Et beaucoup 
ont intériorisé ce message pernicieux qui, dans les moments difficiles, mène au 
désespoir personnel, à la passivité et à la désillusion. La psychologie positive n'est pas 
plus utile pour résoudre nos problèmes que l'alchimie [...] Cette optique idéologique 
fustige tous les penseurs critiques. Elle étouffe la créativité et l'autonomie morale. Il
s'agit d'être moulé et façonné dans un collectif docile et impuissant. Il ne s'agit 
absolument pas de bonheur. Il s'agit de conformité, d'une conformité que toutes les 
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structures totalitaires cherchent à imposer à la foule. Sa promesse irréaliste de bonheur 
produit en fait plus d'anxiété et de sentiments de faiblesse que de joie authentique. C'est 
cette "paix négative" que Martin Luther King savait être si _ d e s t r u c t r i c e _ s u r 
_ l e _ p l a n _ p s y c h o l o g i q u e.
___
L'empreinte persistante de l'aliénation, la pression constante à exhiber un enthousiasme 
et une bonne humeur surjoués, la solitude d'une vie professionnelle dans laquelle chacun
doit toujours veiller à maintenir une apparence enjouée, l'horrible sentiment que cette 
attitude enjouée ne peut en fait pas grand-chose face à un licenciement, tout cela est 
refoulé et étouffé. Il n'y a pas d'injustices sociales, pas d'abus à remettre en question, pas 
de système économique à contester au pays des pensées heureuses. Dans ce monde 
merveilleux, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-même si les choses tournent 
mal. L'État-entreprise, nous assure-t-on, est bon et bienfaisant. Mao et Staline 
utilisaient le même langage de l'harmonie et de la force par le collectif, le même 
amour des spectacles et des slogans, le même pouvoir coercitif de la propagande, 
pour asservir et appauvrir des millions de leur sujets. Et, si nous ne nous libérons pas
de l'emprise de cette idéologie et des vampires capitalistes qui la disséminent, c'est ce 
qui nous arrivera.
___
Chris Hedges, journaliste états-unien, objecteur de croissance et dénonciateur des ravages du 
capitalisme libéral ; dans un entretien intitulé "L'ère de la démago-cratie" avec le journal La 
Décroissance, page 4 du N° 137 - mars 2017
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Pourquoi le système monétaire s’autodétruira
Rédigé le 26 avril 2017 par Charles Hugh Smith

Vous connaissez ces notes d’information qui figurent sur vos relevés de carte de crédit si
vous utilisez une telle carte ? Comme quoi il vous faudra 27 ans pour rembourser votre 
solde si vous ne réglez que le montant minimum chaque mois, etc.

Peut-être ne le savez-vous pas mais la « carte de crédit » des États-Unis – sa dette 
nationale – a elle aussi sa note d’information :

Le seul résultat possible d’un tel système, dépourvu de toute discipline, est
l’autodestruction.

Tout ce qui est gratuit est gaspillé. Quand l’eau est gratuite, elle est gaspillée. Lorsque 
l’électricité est gratuite, il n’y a aucune motivation à l’utiliser avec sagesse.

Le même principe reste vrai pour l’argent. Si l’argent est gratuit, ou quasiment, il n’y a 
aucune motivation pour l’investir judicieusement, ni tenir compte des inconvénients de 
le dépenser comparés à ceux de l’investir ou de le garder comme épargne.

L’argent que l’on peut emprunter pour quasiment rien est essentiellement « gratuit » 
parce que les coûts des intérêts sont négligeables. L’argent qu’on peut emprunter en 
quantité quasiment illimitée est également « gratuit », car les fonds qui sont gaspillés ou 
perdus dans de mauvais investissements peuvent être facilement remplacés par encore 
plus d’argent emprunté.

Rien de durablement productif ne peut être construit sans discipline ni une attention 
constante au résultat des coûts de production, des revenus, des frais généraux et des 
coûts d’opportunité, c’est-à-dire de tout ce qui aurait pu être fait avec ce capital et cette 
main-d’oeuvre.

Tout ceci nous amène à nous poser la question : qu’ont précisément accompli les Etats-
Unis en empruntant et en jetant par les fenêtres 9 000 Mds$ de dette publique 
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supplémentaire au cours des huit dernières années ?

Avec des taux d’intérêt quasiment nuls et une ligne de crédit quasiment illimitée — on 
se souvient que la Banque centrale a créé 3 500 Mds$ à partir de rien et a utilisé la 
majeure partie de cette somme pour acheter des obligations fédérales — il n’y avait nul 
besoin de faire des choix ou des compromis douloureux — c’est-à-dire qu’il n’y avait 
nul besoin de discipline.

Abaisser les taux d’intérêt pour atteindre quasiment zéro a réduit à quasiment zéro le 
besoin de discipline budgétaire-politique.

Les politicards de tous bords ne sont que trop désireux d’emprunter des milliers de 
milliards aux générations futures — pourquoi ne pas emprunter et dépenser à tout va 
aujourd’hui pour assurer ma réélection et laisser les futurs contribuables se débrouiller 
avec l’écrasant fardeau de la dette que nous leur laissons ?

Des taux d’intérêt élevés étaient grosso modo la seule discipline imposée à des 
politicards qui dépensent sans compter et qui ont une vision à court terme. Une fois que 
le coût des intérêts a été réduit à rien, les politicards ont été libérés des fardeaux de la 
discipline : devoir calculer les charges des intérêts futurs, des coûts d’opportunité, des 
compromis et la différence entre des investissements productifs et des dépenses 
clientélistes pour des « infrastructures » marginales (mais très lucratives).

A quel point votre jeu au casino sera-t-il discipliné lorsque toutes vos pertes seront 
couvertes par les futurs contribuables ?

Pourquoi s’abstenir de paris risqués lorsque toutes les pertes seront payées par d’autres ?
Vas-y met la gomme — les paris gagnants seront pour toi et toutes tes pertes seront 
couvertes par d’autres, anonymes.

C’est ainsi que « l’argent gratuit » conduit à des décisions catastrophiques.

Une fois le besoin de discipline éliminé, il n’y a plus de motivation à ne pas jouer 
sauvagement, à ne pas financer les demandes de tous les groupes d’intérêt spécifique et 
à ne pas graisser la patte d’un initié, d’un « ami » et d’un oligarque.

Voici comment une grande nation s’autodétruira.

Le seul résultat possible d’un système qui manque de discipline est l’autodestruction.

2     500     Mds$ de crédits supplémentaires par an
pour ne pas couler
Rédigé le 27 avril 2017 par Bill Bonner

Il fut un temps où le métier de responsable de banque centrale était honnête. Les 
responsables des banques centrales apportaient un financement au gouvernement. Ils 
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soutenaient le système bancaire, également, en conservant l’épargne en tant que réserves
et en la prêtant en cas d’urgence à des banques adhérentes solvables.

Ils parlaient peu, étaient très stricts et avares. Leur rôle était de dire « non » plus souvent
que « oui ».

Lorsque le roi voulait de l’argent pour faire la guerre… ou construire un pont… le 
banquier lui répondait sèchement : « Sire, nous n’en avons pas ».

L’argent réel était adossé à l’or. Et le crédit devait être adossé à de l’argent réel, ce qui 
signifiait qu’il fallait l’économiser avant de le prêter. L’épargne était limitée, de même 
que l’argent.

L’épargne a subvenu à 100% des besoins de crédit des Etats-Unis jusqu’en 1973, 
environ… deux ans après que le président Nixon ait annoncé pour la première fois que 
le dollar ne serait plus adossé à l’or.

Ensuite, sans que l’on s’en aperçoive, pratiquement, un nouveau système financier a pris
la relève… avec de nouveaux responsables de banque centrale aux manettes.

45 ans plus tard, l’Amérique économise à peine 20% de ce qu’elle émet en nouveaux 
crédits.

Les 80% restants, c’est de « la monnaie de singe » : du crédit sorti de nulle part, créé par
la Fed, les banques et les banques centrales étrangères (essentiellement en recyclant les 
excédents commerciaux).

Le microbe apocalyptique qui vérole le système financier

Haruhiko Kuroda, gouverneur de la Banque du Japon, déclare qu’il va émettre encore 
davantage cette monnaie de singe. Selon Bloomberg :

« La Banque du Japon va poursuivre sa politique monétaire très accommodante et 
maintenir le rythme actuel des achats d’actifs pendant un certain temps, a déclaré le 
gouverneur Haruhiko Kuroda, lors d’une interview.

Si l’économie japonaise s’en sort mieux qu’on ne le pensait il y a quelques mois, le taux 
d’inflation est encore relativement poussif, Kuroda a-t-il déclaré à New York, jeudi. »

« L’objectif est de 2% », a déclaré Kuroda, en parlant du rythme annuel auquel la 
Banque du Japon espère détruire sa propre monnaie. « Nous sommes toujours aux 
alentours de 0%. Alors il y a encore de la marge », a-t-il dit.

La Banque du Japon possède déjà 40% de la dette souveraine japonaise. Apparemment, 
elle ne voit aucun obstacle à en racheter la totalité, en finançant les déficits japonais avec
de l’argent fictif.



Cela n’arrivera pas. Les lecteurs vont rapidement se souvenir pourquoi. Notre petit 
secret : contrairement au système de l’argent réel qui a dominé jusqu’en 1971, ce 
système reposant lourdement sur le crédit est – surprise, surprise – extrêmement 
vulnérable au cycle du crédit.

C’est le microbe apocalyptique qui est profondément enfoui dans le système financier 
mondial.

Lorsque le cycle du crédit se retourne – lorsque les gens commencent à se rendre compte
que tout le système est vérolé jusqu’à la moelle et qu’ils ne prêtent plus volontiers – 
l’argent du monde disparaît…

…et tout explose en mille morceaux.
[NDLR : Votre protection contre une telle éventualité ne se trouve pas sur les marchés 
financiers, qui eux aussi dépendent du crédit. Elle se trouve dans l’or, mais pas 
n’importe lequel. Découvrez ici les avantages inégalés de cette pièce.]

Toutes les folies trouvent à se financer

Mais revenons aux banques centrales honnêtes…

Les banques centrales, avant 1971, avaient une autre responsabilité : celle de protéger la 
monnaie nationale.

L’argent était limité. Tout le monde le savait. On ne pouvait se permettre de le gaspiller. 
Ni de le perdre. Ni de le dévaluer.

Si la banque centrale échouait, c’était la disgrâce, le limogeage… et la ruine. En 
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Angleterre, un banquier ayant perdu l’argent du royaume s’est fait castrer.

Les temps ont changé, comme on dit. A présent, les responsables des banques centrales 
sont plus en sécurité, tant en ce qui concerne leurs parties génitales que les illusions 
publiques. On ne leur demande plus d’agir au sein de l’économie, mais sur elle.

On ne s’attend plus à ce que les banques centrales soient un prêteur en dernier recours, 
mais un prêteur en premier, deuxième et tous autres recours.

On ne s’attend pas non plus à ce qu’elles réservent leur crédit – les précieuses 
économies du royaume – à des institutions solvables qui le rembourseront.

Au contraire, on les encourage à propager leur argent falsifié partout, en le déversant 
comme de la manne sur tous les imbéciles et les paniers percés de l’empire.

L’Etat a-t-il un projet de dépenses farfelues ? Une entreprise veut-elle emprunter pour 
racheter ses propres actions ? Les baby-boomers veulent-ils plus de prestations de 
santé ?

Mais pas de problème… dit la Fed. On a plein d’argent falsifié pour tout le monde.

Pas la peine de puiser dans les économies du pays pour financer les projets absurdes. A 
présent, la banque centrale peut sortir de nulle part de l’argent à crédit !

Les fous bavardent

Le nouvel argent est arrivé et, avec lui, les nouvelles banques centrales.

Envolés les mots soigneusement choisis et la discrétion. A présent, les banques centrales 
disent n’importe quoi, bavardant sans relâche comme les patients d’un asile pour 
économistes fous.

Le responsable de la Banque centrale du Japon pense qu’il peut remplacer indéfiniment 
l’épargne réelle par des crédits bidon.

Actuellement, les principales économies du monde, dénaturées et embrouillées par les 
politiques des banques centrales, dépendent de la dette. Aux Etats-Unis, 2 500 Mds$ de 
nouveaux crédits sont nécessaires chaque année uniquement pour se maintenir à flot.

Un volume inférieur provoque une récession… ce qui provoque une contraction du 
crédit : la dernière chose que l’Etat pourrait tolérer.

Mais aux Etats-Unis, le volume total de l’épargne n’est que d’environ 500 Mds$.

Euh… vous pourrez faire le calcul crédit – épargne plus tard.

En attendant, Bloomberg indique que la Réserve fédérale américaine est moins à même 
de « réagir que lors du dernier cycle de resserrement :

« La Banque centrale américaine semble s’apprêter à relever les taux d’intérêt à deux 
reprises, cette année, et demeure confiante vis-à-vis de ses prévisions de croissance de 
2%, malgré la publication d’une série de chiffres médiocres concernant le premier 



trimestre.

‘Je pense tout de même que la moyenne de trois relèvements de taux cette année – nous 
avons déjà fait un – demeure une bonne base’ a déclaré Robert Kaplan, président de la 
Fed de Dallas et participant cette année au vote de la politique [monétaire], sur 
Bloomberg TV, lors d’une interview accordée jeudi à Michael McKee.

‘Si l’économie progresse un peu plus lentement, alors nous pourrons en faire moins, et 
si l’économie est un peu plus solide, alors nous pourrons en faire plus.' »

La Fed préfèrerait s’arracher les yeux que revenir à un système financier honnête.

Cela n’arrivera pas.

«     Le Donald     » va frapper
Rédigé le 26 avril 2017 par Bill Bonner 

Une fois de plus, le grand homme Donald Trump s’apprête à frapper.

Une fois de plus, il pointe sa batte de baseball en direction des gradins, au loin.

Ce sera « la plus forte réduction d’impôts, à mon avis, qu’on ait jamais vue ».

Et une fois de plus, ses fans s’embrasent.

Le Dow Jones a bondi de 216 points, lundi, alors que les investisseurs se prenaient à 
rêver : la fiscalité des entreprises serait ramenée à 15%, il parait. Les taux d’imposition 
des particuliers seraient abaissés à trois tranches, simplement, de 33%, 25% et 12%.

Et l’économie enregistrerait un boom… tout comme elle l’a fait lorsque la dernière 
« plus forte réduction d’impôts de l’Histoire » a été offerte par le gouvernement Reagan.

Deux coups ratés, déjà

M. Trump parvient toujours à exalter les fans, des strapontins jusqu’aux loges.

C’est un joueur haut en couleur qui fait la une de la presse régulièrement. Il parle fort. Il 
frappe fort. Mais il a du mal à connecter avec la petite balle.

Il a raté ses deux premiers coups depuis qu’il est arrivé en première division.

La première fois, le lanceur a bien visé, avec la réforme de l’Obamacare. Mais malgré la
clameur de la foule en liesse… et avec toute son équipe soi-disant derrière lui… « le 
Donald » n’a pas atteint sa cible.

Ensuite, il y a eu la politique étrangère américaine.

Certes, la situation était confuse. « Le Donald » avait fait naître l’espoir auprès des 
passionnés de sport géopolitique, qu’il apporterait du changement. Mais le président a 
vu arriver sur lui une balle avec effet et… s’inspirant des promesses de campagne 
d’Hillary… il l’a frappée violemment et a envoyé cette méchante balle dans la foule, où 
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elle a démoli un marchand de hot-dogs.

« C’est bien fait », ont concédé les commentateurs sportifs. « Ces hot-dogs n’étaient 
vraiment pas bons ».

Le Grand chelem : fiscalité, effet richesse et croissance

A présent, M. Trump remet ça.

Cette fois, il a promis un Grand chelem. Réduction des impôts. Augmentation du cours 
des actions. Hausse de la croissance du PIB.

Ouah… s’il y arrive, nous retirerons tous les mots acerbes que nous avons employés à 
son égard. Nous retirerons toutes les critiques. Nous retirerons toutes les observations 
négatives et remarques sarcastiques.

« Non, Donald Trump n’est pas un âne », affirmerons-nous… ouvertement et sans 
ironie.

« Non, le président n’est pas une crapule… ce n’est pas un vantard éhonté… ni un idiot 
à grande gueule. Nous retirons tout. Nous nous sommes trompé. Mea culpa. »

Mais cette déclaration n’est pas encore d’actualité. A notre avis, le moment n’est pas 
venu. Car il existe des raisons – aussi bien pratiques que structurelles – expliquant 
pourquoi une véritable réforme fiscale est extrêmement improbable.

Comme nous l’avons souligné hier, une véritable réforme signifierait que l’on jette à la 
poubelle le système actuel et non qu’on le bricole. Que l’on n’interchange pas les 
gagnants et les perdants. Que l’on ne réduise pas les impôts d’un côté pour les 
compenser par d’autres recettes de l’autre.

Non, une véritable réforme serait spectaculaire. Audacieuse. Elle supprimerait les 
niches, les régimes de faveur et les cadeaux accordés aux compères.

Elle réduirait les recettes fiscales, également ; l’Etat n’a pas vraiment besoin d’autant 
d’argent pour défendre le pays et faire tourner les tribunaux. Pratiquement tout le reste 
de ce qu’il fait est destiné à récompenser les initiés.

La voilà, la raison pour laquelle le système fiscal ne peut être fondamentalement 
modifié, ni profondément réduit…

Si jamais « le Donald » proposait une véritable réforme, le Deep State tout entier lui 
tomberait dessus avec une férocité jamais constatée auparavant dans le domaine de la 
politique américaine.

Un curieux amalgame

La fiscalité est un curieux amalgame : un mélange de clientélisme… de cadeaux aux 
compères… de subventions… de désirs pris pour des réalités… d’ingénierie sociale… et
de corruption flagrante.
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C’est la fange dans laquelle se vautrent les bestioles du marigot.

M. Trump peut la bricoler : il peut récompenser certains compères et en punir d’autres, 
par exemple. Mais il ne peut offrir un véritable allègement fiscal de grande envergure.

Les recettes fiscales… et l’étrange façon dont elles sont générées… constituent le 
marigot dans lequel évolue le système du Deep State.

Il est hors de question de supprimer tous les avantages juteux, les postes enviables des 
initiés, et les subventions de l’establishment.

Dans un monde meilleur, les gens se manifesteraient. Ils diraient la chose suivante : 
« nous sommes prêts à dépenser 10% de nos revenus pour le gouvernement, pas plus ».

Leurs représentants élus sortiraient alors le couteau. Ils vérifieraient leurs recettes 
fiscales. Ensuite, ils supprimeraient les dépenses jusqu’à ce que les deux postes soient 
équilibrés.

Mais cela ne va pas arriver.

Des couteaux mal aiguisés dès qu’il s’agit de dépenses

Chaque fois que les politiciens commencent à taillader [dans les dépenses], leur couteau 
s’émousse.

Chaque petit coup de lame est émoussé par les lobbyistes, les groupes de pression, les 
compères et ceux qui financent les campagnes.

Ensuite, le programme est épargné selon ce même principe qui épargne les pirates 
informatiques de petite envergure.

Un plan idiot coûtant peut-être 1 Md$… pourrait être facilement supprimé. Mais le 
contribuable moyen dira : « pourquoi s’embêter ? Il ne me coûte que cinq cents ». Pour 
lui, cela ne vaut pas la peine d’y réfléchir.

Le politicien qui rentre dans sa circonscription en affirmant avoir supprimé 1 Md$ de 
dépenses dans d’autres circonscriptions pourrait aussi bien affirmer avoir tué une 
mouche. Les électeurs s’en fichent.

Il lui est bien plus profitable de leur dire qu’il a décroché un projet inutile à 1$ pour sa 
circonscription. Tout dollar dépensé tombe dans la poche de quelqu’un. Et ce quelqu’un 
est prêt à se battre bec et ongle pour que cela continue.

Un allégement fiscal de grande envergure n’est pas possible, également, pour une bonne 
et simple raison immédiate : l’Etat doit déjà 20 000 Mds$. Même sans réduire les 
recettes, la dette est bien partie pour s’élever à 30 000 Mds$ dans 10 ans.

Réduire la fiscalité sans réduire les dépenses en contrepartie (ce qui ne va pas se 
produire) augmentera encore plus la dette.
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Pour l’instant, il n’existe pas de majorité républicaine permettant de faire passer un 
allègement fiscal de grande envergure. Il faudra attendre un autre moment.

Lorsque les actions s’effondreront et que l’économie entrera en récession… alors la 
situation sera tout autre.

Alors, dans un moment de panique et de désespoir – vlan – « le Donald » pourrait bien 
expédier la balle hors limites.

… Dépenser encore plus cet argent que nous n’avons pas vraiment… sur des choses 
dont nous n’avons pas vraiment besoin… et youpi ! … nous irons à la faillite.

La japonisation des banques européennes, un danger
mortel

Publié par Philippe Herlin | 27 avr. 2017 

https://www.goldbroker.fr/actualites/la-japonisation-des-banques-europeennes-un-danger-mortel-1114

La "japonisation des banques" est une nouvelle maladie de la finance contemporaine, 
apparue au Japon, elle s’étend progressivement, notamment en Europe. Comment se 
traduit ce dérèglement ? Les banques s’éloignent de leur métier de base, elles prêtent de 
moins en moins aux entreprises, parce que leur besoin de crédit augmente peu (contexte 
de croissance nulle) et, qu’en plus, la désintermédiation progresse (les entreprises se 
financent directement sur les marchés). Les crédits aux particuliers progressent peu ou 
reculent également, sous l’effet de la stagnation du pouvoir d’achat ou d’un niveau déjà 
élevé d’endettement. Reste un dernier emprunteur dont les besoins demeurent 
insatiables : l’Etat. Puisqu’il faut bien recycler l’argent des dépôts et placer l’épargne, 
les banques acquièrent toujours plus de sa dette.

Les banques japonaises ressemblent ainsi de plus en plus à des fonds obligataires avec, 
au passif, des dépôts et, à l’actif, des obligations du secteur public. Et dans ce modèle, 
c’est un peu "pile je gagne, face tu perds" : si les taux d’intérêt restent bloqués à zéro, les
marges bancaires s’effondrent et c’est la faillite, et si les taux remontent nettement, la 
valeur des obligations détenues s’effondrent, et c’est la faillite. Seule une remontée 
progressive et contrôlée des taux peut laisser espérer un retour à la normale sans trop de 
dégâts. Mais est-ce seulement possible ? Comment en effet remonter les taux d’intérêt 
alors que la croissance est nulle et que la dette (publique et privée) n’a cessé 
d’augmenter depuis la crise de 2008 ? Ce serait l’étranglement.

A l’origine de cette maladie chronique, le Japon est largement en avance sur l’Europe, 
ne serait-ce que du fait que sa dette publique atteint presque 300% du PIB, soit trois fois 
le niveau moyen de la zone euro. Mais les banques européennes prennent le même 
chemin avec la faiblesse de la demande de crédit et un encours de dette publique en 
augmentation. Les assureurs ne font pas autre chose, eux qui délaissent les placements 
mobiliers et immobiliers pour se gaver d’obligations publiques.
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Au final c’est la fonction de transformation de l’épargne que n’assure plus le système 
financier. Sa raison d’être est remise en cause, tout simplement. Si les banques 
diminuent leur volume de crédit et que les entreprises et les particuliers se tournent vers 
d’autres moyens (marchés, crowdfunding), si les assureurs ne financent plus l’économie 
réelle, si ces acteurs se contentent d’acquérir de la dette publique, à quoi servent-ils ? 
Cette japonisation remet en cause le métier bancaire lui-même : un fonds obligataire ce 
n’est plus une banque, rideau.

Le système se mord la queue : l’épargne captée par les banquiers et les assureurs sert 
essentiellement à financer la dette de l’Etat plutôt que l’économie réelle, il ne faut dès 
lors plus s’étonner de l’atonie de l’économie. L’Etat se croit intelligent en y répondant 
avec toujours plus de dépenses publiques pour "relancer" la croissance alors qu’il ne fait 
qu’aggraver le mal par ses déficits. Pendant ce temps la dette augmente, rendant 
impossible toute remontée des taux à un niveau normal. On ne sortira pas de ce cercle 
vicieux sans une grave crise financière…

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

Un actif réellement «     contrarien     »     ?
Rédigé le 27 avril 2017 par Simone Wapler

Les marchés financiers sont en ébullition partout dans le monde. Donald Trump a promis
des baisses d’impôt. Personne ne semble croire que – comme ses deux réformes 
précédentes (celles de l’assurance maladie et ses engagements de politique étrangère) – 
celle-ci ne se matérialisera pas.

Il est de plus en plus difficile de trouver quelque chose à acheter à vil prix. Comme 
l’explique Bill Bonner, la monnaie n’est plus que du crédit. Lorsque les taux sont bas, la 
monnaie est abondante et tout est trop cher. C’est lorsque les taux sont élevés que vous 
payez moins cher.

L’immobilier, les actions, les obligations… tout est à des sommets.

Un seul actif ne l’est pas : l’or.

L’or me semble avoir en ce moment toutes les caractéristiques d’un actif « contrarien ».

Lorsqu’on utilise ce terme de contrarien, souvent les gens se méprennent. Ils pensent 
qu’un contrarien est quelqu’un qui fait le contraire de tout le monde, qui marche à 
contre-sens de la foule, qui pense avoir raison tout seul dans son coin.

Mais ce n’est pas cela. Un « contrarien » n’est pas un misanthrope masochiste ou 
suicidaire, ou encore quelqu’un pensant avoir raison CONTRE tout le monde, quelqu’un
qui s’oppose à la majorité.

Un contrarien est quelqu’un qui pense que là où la foule est déjà, il n’y a aucune bonne 
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affaire à espérer. Un contrarien cherche à acquérir des actifs injustement délaissés.

La clé est dans injustement.

Certains actifs sont délaissés pour de très bonnes raisons. Les terres agricoles dans les 
Causses, l’immobilier à Armentières (59280), les actions EDF…

Mais injustement ?

Je ne trouve que l’or (et l’argent)…

Ces métaux ont servi de monnaies durant 2 600 ans. L’irruption dans la vie économique 
de l’or et de l’argent comme monnaie fut une innovation extraordinaire. Auparavant la 
monnaie était du crédit, des registres de dettes tenus par des sorciers, des prêtres, des 
scribes, des autorités religieuses et politiques. Le troc n’intéressait qu’une petite 
économie de proximité.

L’or et l’argent ont permis à des gens qui n’étaient pas soumis aux mêmes autorités 
religieuses ou politiques d’échanger librement. L’usage de l’or et de l’argent se 
généralisa comme une trainée de poudre, permit de multiplier et d’étendre les échanges 
commerciaux qui furent ainsi libérés du crédit.

En écrivant ceci, il me vient à l’esprit que le bitcoin permet lui aussi de s’affranchir de 
toute autorité politique pour échanger. Le bitcoin existe depuis maintenant huit ans et 
force est de constater que les gens ne se sont pas rués dessus. Une innovation réellement 
bouleversante se diffuse beaucoup plus rapidement. Pensez aux smartphones par 
exemple.

Plus j’y réfléchis, plus je me dis que l’or et l’argent constituent aujourd’hui des actifs 
vraiment contratriens.

Contrairement à tout le reste, l’or exprimé en dollar est bien loin de ses sommets.



Or et argent-métal ne sont la dette de personne.

Ils sont haïs des politiciens, des banquiers centraux et des banquiers.

Ce sont des choses tangibles que personne – ni politicien, ni fonctionnaire – ne peut 
multiplier à l’infini par décret.

Ils sont simples à comprendre.

Comme d’habitude, quelqu’un me dira « mais ils ne servent à rien ! »

Heureusement, oui, ils sont inutiles, et c’est bien en raison de leur inutilité qu’ils sont 
monnaies.

Vous imaginez une monnaie adossée au blé, au pétrole ou à l’eau et « pilotée par les 
banques centrales » ?

L’enfer paraîtrait préférable…

Un président doit-il «     sauver des emplois     »     ?
Rédigé le 27 avril 2017 par Nicolas Perrin

Il n’aura donc pas fallu attendre le 3 mai pour que le débat s’amorce entre les deux 
candidats qualifiés pour le second tour des élections présidentielles. La « journée 
Whirlpool » du 26 avril aura été l’occasion pour Emmanuel Macron et pour Marine Le 
Pen de largement opposer leurs points de vue respectifs sur la question du devenir de 
l’usine d’Amiens.

Mais au fond, les visions des deux candidats sur le plan du rôle de l’Etat vis-à-vis de 
l’entreprise et de ses salariés sont-elles si fondamentalement éloignées qu’il y paraît ?
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Un grand classique : des politiciens clientélistes qui surfent sur la vague de drames 
humains

Une entreprise qui ferme, c’est toujours un drame pour ses salariés. Il faut faire preuve 
d’un mépris indécrottable pour affirmer que le sort des ouvriers de Whirlpool relève de 
« l’anecdote », comme l’a fait Jacques Attali sur LCI. Attali aura donc craqué avant 
Jean-Marie, l’autre vieux briscard de la politique que les médias se complaisent à inviter
en espérant la »bourde », voire le « dérapage ».

Un licenciement, est à l’échelle humaine – comme aurait dû le préciser Attali – toujours 
un drame. La classe politique dans son ensemble l’a bien compris, d’où une escalade 
clientéliste en matière d’offre de « protections » tous azimuts.

Dans sa forme la plus radicale, cette surenchère prend la forme d’un « patriotisme 
économique » qui peut se décliner sous des variantes multiples : pressions sur les 
entreprises qui délocalisent leur production à l’étranger, soutien à celles qui produisent 
localement, protectionnisme « intelligent » ou « solidaire » au travers d’un Etat 
prétendument « stratège ».

C’est le vocabulaire que l’on retrouve chez Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, 
Michèle Alliot-Marie, Arnaud Montebourg ou encore Jean-Luc Mélenchon. Le tout 
officiellement validé par le Vatican puisque la suppression d’emploi « par manoeuvre 
économique » est devenue au mois de mars 2017 un « péché extrêmement grave ».



La méthode a d’ailleurs fait ses preuves puisque Donald Trump s’est fait élire sur ce 
type de thématiques. On a donc d’un côté une candidate qui n’est pas à un oxymore près 
et qui est favorable à un Etat nourrice :



Qui tient des propos pour le moins tranchés :



Et, de l’autre côté, on a un candidat qui se contente de s’immiscer dans les négociations 
entre les syndicats :



Le rôle de l’Etat n’est pas de décider du destin d’une entreprise et de ses salariés

Les défauts de la gestion étatique sont connus depuis l’émergence du développement des
entreprises d’Etat au début du XXe siècle.

Dès les années 1920, l’ingénieur civil des mines Henri Fayol parlait de « l’incapacité 
industrielle de l’Etat » dans une étude sur les PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones, à 
l’époque). Depuis, de rapports en rapports, la Cour des Comptes ne cesse d’épingler 
l’Etat actionnaire. Ici, nous avons montré que les valeurs composant le portefeuille de 
participations cotées de l’Etat avaient enregistré des performances lamentables sur 2016 
alors que le CAC 40 avait fait plus de 6%.

Dans une très large majorité de domaines, l’Etat ne peut pas être efficient. Ce n’est 
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d’ailleurs pas ce qu’il faut lui demander, comme l’explique Cécile Philippe de l’Institut 
Molinari :

« Son efficacité devrait se mesurer selon d’autres critères, comme sa capacité à générer 
ce qu’on appelle des ‘externalités positives’. Un bon Etat est, par exemple, à même 
d’assurer la sécurité des citoyens sur son territoire ou de créer un environnement 
juridique stable permettant le développement des individus et des entreprises. »

L’interventionnisme nourrit le chômage de longue durée

Plutôt que de décider du destin des entreprises ou de s’immiscer dans les relations entre 
la direction et les salariés au prétexte de les protéger, l’Etat devrait les laisser libres de 
prendre leurs propres décisions.

Le rôle de l’Etat est de s’attacher à créer les conditions juridiques pour que les salariés 
puissent facilement retrouver un travail après un licenciement. Cela passe notamment 
par une simplification du droit du travail et par une diminution des charges et autres 
cotisations sociales. Le licenciement n’a pas vocation à être un drame humain et les 
chômeurs n’ont pas vocation à rester en moyenne inscrits près de 13 mois consécutifs à 
Pôle emploi, comme c’était le cas fin 2016.

Qu’il prétende faire le tri entre les entreprises qui doivent mourir et celles qui doivent 
survivre en les nationalisant, ou qu’il vienne s’introduire dans les relations entre ce qu’il 
est convenu d’appelerles »partenaires sociaux », l’Etat selon Marine Le Pen et 
Emmanuel Macron procède d’une même vision interventionniste. La position de 
l’ancien ministre est certes beaucoup moins dirigiste que celle de la candidate du Front 
National, mais sa posture reste étatiste.

Si le prochain président souhaite protéger des activités économiques destinées à 
disparaître, comme ce fut le cas en leur temps des métiers de porteur d’eau et de 
fabricant de chandelles, alors qu’il recoure au dirigisme et à la contrainte. S’il souhaite 
au contraire que la France concentre des activités économiques de pointe, alors qu’il 
essaye la liberté.

« Journée de merde ! »
 L’édito de Charles SANNAT  27 avril 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Hahahahahaha, hahahahahaha, hahahahahaha…

Je dois vous avouer que hier fut une sacrée journée. Peut-être la journée où tout a 
basculé pour le jeune Macron et ses commanditaires.

Bon, ce n’est pas bien de se moquer, pourtant, cette élection était imperdable pour Fillon
et la droite. Elle devrait être tout aussi imperdable pour Macron.

Hélas, les tensions qui tiraillent notre pays sont considérables et notre jeune homme, 
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bobo beau gosse au programme d’un vide intersidéral, ne propose aucune vision pour 
notre pays. Pire, il se balladurise à très grande vitesse, une vitesse vertigineuse qui 
risque de le faire échouer à quelques centimètres de la ligne d’arrivée.

La France sera sans doute au mieux ingouvernable avec ce jeune homme inexpérimenté, 
mais encore cela pourrait passer ; le problème, le vrai, c’est que Macron, comme 
Balladur en son temps, n’aime pas les gens. Il ne les aime pas du tout.

Or nous, les Français, nous avons envie d’être aimés, ou au moins de croire que ceux qui
nous dirigent nous aiment.

Ils peuvent être nuls, pas terribles, incompétents même, mais le minimum syndical c’est 
qu’ils aiment les gens.

Macron n’aime pas les gens et cela se voit. Terriblement.

Le jeune prince de Lu est nu.

Le poids des mots, le choc des photos, et l’arrogance d’une caste insupportable !

Terrible journée donc pour Macron après la soirée « people » dans une France qui 
souffre à la Rotonde, que je ne lui reproche pas, mais bon sang, le tact et la finesse 
comme la sobriété sont d’usage.

Terribles images d’une Marine Le Pen accueillie sous les vivats, offrant les croissants 
aux ouvriers alors que Macron est enfermé à la CCI avec quelques « collabos » utiles du 
système triés sur le volet.

Terribles ces images de suffisance de classe et de mépris des vrais gens et de notre 
peuple où Macron monte dans sa voiture, commente sa visite dans une entreprise tout en
désinfectant les mains et en se nettoyant les chaussures après avoir côtoyé le peuple de 
notre pays. Nos concitoyens.

Mais comme disait Chirac, « les emmerdes volent en escadrilles ». Terribles les propos 
tenus par Attali, l’éminence grise du gamin qui sera président dans « 13 dodos » comme 
le dit de manière si drôle Nicolas Canteloup, et qui a dit que les 300 ouvriers d’Amiens 
étaient « anecdotiques ».

Terrible fin de campagne où les masques tombent, rendant de plus en plus difficile un 
ralliement des insoumises et des insoumis qui risquent de faire leur le slogan des antifas 
« ni patron, ni patrie »… Vaste programme.

Je vous propose donc de voir ces 4 vidéos terribles.

La première, celle de Macron sous les huées et les « Marine présidente » à Amiens, sa 
propre ville dont il est l’enfant. 



La deuxième où Macron se lave et se désinfecte après contact avec le peuple, une chose 
immonde dont nous faisons partie. 

La troisième, celle d’Attali et de son mépris le plus total pour les 300 femmes et 
hommes qui se battent pour sauver leur travail et qui sont anecdotiques, le jour où nous 
apprenons que 43 900 de nos concitoyens de plus viennent de perdre leur travail. 
Anecdotique. Nous sommes des anecdotes. 



Alors je conclurais par cette vidéo tout aussi terrible. C’est la bande-annonce du film 
300. Vous y verrez ce que 300 gus, ce que 300 anecdotes ont pu faire. Ce film retrace la 
bataille des Thermopyles, où quand 300 hommes font vaciller l’Empire le plus puissant 
du monde…

Macron est un homme cultivé. Et Whirlpool c’est un peu sa bataille des Thermopyles à 
lui. La mission des 300 spartiates, guerriers et soldats d’élite fut de retarder l’avancée de
l’armée perse de l’empereur Xerxès.

Quelques dizaines de siècles après, on sait encore ce que peuvent accomplir 300 gars 
face à des milliers et des nuées. À la tête de ces 300 hommes, le roi Léonidas entré dans 
la légende.

Mon cher Macron, je crois que ces 300 « anecdotes » vont te botter le postérieur comme 
les 300 bottèrent celui de Xerxès et de son armée monumentale.

La morale de l’histoire ? Xerxès a gagné, sans honneur et sans gloire. Le sacrifice des 
300 a galvanisé les nations grecques…

La Grèce, déjà ! J’ai comme l’impression que nous ne sommes pas au bout de l’histoire. 
Elle ne fait en réalité que commencer. Comme aux Thermopyles.

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

43 900 de plus !! Flambée du chômage en mars, plus forte hausse depuis 
septembre 2013

Vous le sentez bien le « ça va mieux » de nos mamamouchis qui, eux, partent en retraite 
dorée payée avec vos impôts ?

Vous la sentez bien la « reprise » de Mamamouchi 1er qui veut adouber son dauphin 



Macron ?

Vous le sentez le poids du totalitarisme marchand ?

Vous peut-être pas encore, et pour tout dire je ne vous le souhaite pas, mais 43 900 de 
nos compatriotes, eux, viennent de perdre leur boulot.

« Le nombre d’inscrits en catégorie A à Pôle emploi a explosé de 43 900 le mois dernier.
Un résultat que Myriam El Khomri minimise et explique par un jeu de vase 
communiquant entre catégories, les fondamentaux de la reprise restant selon elle bien 
orientés »…

Haaaaaa Myriam… Toi qui nous a fait une loi qui devait nous sauver… Y a pas à dire, 
ça va être dur pour Mélenchon et les insoumis d’appeler à voter Macron !!

Charles SANNAT

Source ici

Jack Ma prédit des «     décennies de souffrances     »

Le milliardaire chinois Jack Ma a prévenu la population qu’il convient de se préparer
à des décennies de troubles sociaux et de souffrances alors qu’Internet chamboule 
l’économie mondiale… Et son analyse est fondamentalement juste.

Rendons à César ce qui est à César, car c’est bien la première fois et c’est un signe, 
qu’un immense milliardaire, annonce tout haut ce qui nous attend. Ce qui vous attend.

Préparez-vous mes amis. Préparez-vous car collectivement il est déjà trop tard.

Charles SANNAT

L’euro a survécu à son drame existentiel, mais la France reste ingouvernable

Le défi de 2017 de Marine Le Pen est mort. Pour mon journaliste britannique fétiche, 
Emmanuel Macron n’aura aucune peine à dresser un cordon sanitaire afin de tenir 
l’extrême droite en respect durant le second tour de l’élection présidentielle française… 
Bien que vu ce qu’il s’est passé hier, à Amiens, il vaudrait mieux pour Macron que cela 
ne se produise pas trop de fois !! Il gagnera vraisemblablement mais la faiblesse de son 
score pourrait être un autre séisme politique au soir du 7 mai.
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Charles SANNAT

Le marché des changes s'agite
Marc Fiorentino 26 avril 2017

Alors que la volatilité, l’indice de nervosité des marchés, s’est hier effondrée sur les 
actions américaines, un évènement majeur, on a assisté hier à une journée étonnante sur 
les devises. 

L'EURO SUPERSTAR

L'envolée de l'euro post-élections françaises continue. Je rappelle que cette envolée défie
toutes les anticipations puisqu'en début d'année, une large majorité des prévisionnistes 
annonçait un retour certain à la parité. Depuis, ils ont changé leurs prévisions. L'onde de 
choc positif de la victoire de Macron au premier tour, cette onde de choc qui vient de 
France, continue donc à se propager au-delà de nos frontières.

LE DOLLAR PLUS FORT AUSSI

Une hausse de l'euro d'autant plus surprenante que le dollar s'est raffermi. C'est l'autre 
mouvement important de la journée sur les changes. La progression du dollar et en 
particulier la progression du dollar contre certaines monnaies. À nouveau un effet 
Trump. Un double effet Trump même. Parce qu'on reparle de deux sujets qu'on avait un 
peu mis de côté. Tout d'abord la baisse des impôts. On commence à entendre des chiffres
circuler comme 15% pour l'impôt sur les sociétés. Des chiffres qui soutiennent le dollar 
bien sûr mais qui ont permis aux marchés américains et notamment le Nasdaq d'atteindre
son record historique. Baisse des impôts donc et protectionnisme. Les tweets de Trump 
sur la construction du mur ont fait chuter le peso. Mais c'est surtout le dollar canadien 
qui a pris une claque hier.

LE MEXIQUE ET LE CANADA EN LIGNE DE MIRE

On pensait que Trump s'était calmé sur le protectionnisme après l'apaisement avec la 
Chine et le Japon mais le voilà qui remonte au créneau. Première victime le Canada. 
Avec une taxation des importations de bois canadien. Certes la mesure est marginale car 
elle ne concerne que 0.2% des exportations canadiennes vers les États-Unis mais elle est
symbolique. Et le dollar canadien a chuté à son plus bas niveau depuis 4 mois. Et cela va
relancer les spéculations sur d'autres mesures protectionnistes. À l'heure où les indices 
boursiers sont entrés dans une phase de béatitude, les devises, elles, continuent à refléter 
les menaces qui pèsent sur les marchés.



6000

17 ans après avoir dépassé les 5000 points, à la grande époque de la bulle internet, le 
Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques américaines, a dépassé les 6000 points. Un 
spectaculaire record. Un record qui renforce encore plus la dominance hégémonique de 
la techno américaine avec Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et Alphabet (Google) 
qui ont alimenté plus de 40% de la progression de l'indice. Le Nasdaq est devenu le 
marché qui permet d'investir sur la croissance américaine sans prendre de risques de 
mauvaises surprises sur le programme de relance et de réductions d'impôts de Trump. 

LES LÉGISLATIVES PLUS QUE LE SECOND TOUR ?

Les grandes manoeuvres ont commencé. Chacun cherche à se placer. Avec des Bruno Le
Maire qui sont déjà prêts (alors qu'on ne leur a rien demandé) à entrer dans un 
gouvernement de "coalition". Alors que certains rêvaient d'un renouvellement de la vie 
politique, on risque d'assister à des négociations et des tambouilles dignes des grandes 
heures de la 4ème République. Pendant ce temps, les sondages annoncent un score pour 
Le Pen de 35 à 40%. Ce serait certes une défaite mais 35 à 40% des Français votent Le 
Pen alors qu'ils était 21% au premier tour, c'est effrayant et ça ressemble plus à une 
victoire qu'à une défaite...

ARNAULT SE FAIT PLAISIR

La holding familiale du patron de LVMH, va augmenter sa participation dans LVMH. 12
milliards d'euros pour passer de 35% à 47% du capital. Une bagatelle. Financée en partie
par le vente des 8.5% détenu dans Hermès. Tout cela à travers une OPA sur Christian 
Dior dont l'actif principal est une participation de 41% dans LVMH. Il se fait un petit 
cadeau de Noël avant l'heure donc.

LA PHOTO DU JOUR

est en une du FT et du Wall Street Journal. On y voit Ivanka Trump s'adresser à Angela 
Merkel sous l'oeil amusé et bienveillant de Christine Lagarde au sommet Women20 de 
Berlin. 

VOTRE PROCHAIN UBER

Préparez vous à commander sur votre appli Uber un taxi volant. Un premier essai à 
Dubai et Dallas en 2020 et dans le reste du monde en 2023. "Urban aviation is a natural 
next step for Uber". On n'arrête pas le progrès.

AUX ÉTATS-UNIS, ON VALORISE L'ÉCHEC

La patronne de Yahoo, Marissa Mayer, qui a totalement échoué dans le redressement du 
groupe, recevra tout de même 186 millions de dollars de "primes" pour la vente du 



business principal de Yahoo à Verizon.

ON S'EN FOUT ?

Hier c'était la journée nationale des manchots, une "occasion de rappeler qu'il n'y a pas 
que les ours polaires qui souffrent du réchauffement climatique", ah...; Selon une étude 
de l'IFOP, les jeunes mènent de plus en plus d'activité depuis leur lit : repas, jeux vidéos,
e-shopping, réseaux sociaux, musique. 97% des 18-24 ans envoient des SMS au lit; 
Sharapova suspendue 15 mois pour dopage revient dans le circuit aujourd'hui; À 90 ans, 
un ancien militaire de carrière britannique, Peter Davies, a décidé de devenir Patricia, 
après un an de traitement hormonal; Ce soir Dix pour cent, PSG-Monaco ou revoir Un 
prophète ?

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

On avait oublié la Chine
Marc Fiorentino  27 avril 2017

Les marchés chinois sont sous pression. La France, et c’est un miracle, a tellement 
focalisé l’attention des investisseurs et des marchés depuis le début de la semaine, qu’on
ne s’est pas aperçu de ce qui se passait en Chine depuis quelques jours. 

SHANGHAI EN BAISSE

Ce matin l’indice de Shanghai a perdu jusqu’à 1.4% avant de rebondir un peu et a 
quasiment effacé sa performance de l’année. Une perte de plus de 5% en quelques 
séances. Et un plus bas niveau depuis 3 mois. La cause : la prise de conscience du 
gouvernement des risques qui pèsent sur le système financier chinois.

LES RISQUES FINANCIERS CHINOIS

Quels risques ? Surendettement et spéculation boursière. C’est le président Xi Jinping 
lui-même qui a déclaré cette semaine qu’il fallait protéger la sécurité financière du pays. 
Rien que ça. Il a même convoqué le bureau politique du Parti pour entériner des 
décisions sur le sujet. Depuis la crise financière de 2008, la Chine a accumulé une dette 
monstrueuse que certains estiment à plus de 250% du PIB. Explosion du shadow 
banking, cette finance parallèle, explosion des placements risqués qui promettent des 
rendements élevés dans un environnement général de taux bas, explosion de la 
spéculation à crédit sur les marchés boursiers, explosion du crédit chez tous les acteurs 
publics ou privés de l’économie. 



UN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ, POUR L'INSTANT

Quelles mesures ont été prises ? Remontée de taux d’intérêt et drainage de liquidités par 
la banque centrale chinoise, réduction du levier sur la spéculation boursière, contrôle 
accru sur les crédits accordés par les banques et obligation de mieux identifier les 
créances douteuses sans parler des amendes et de quelques arrestations. Xi Jinping ne 
plaisante pas. Il veut s’attaquer au problème. Et on s’attend à des mesures encore plus 
sévères dans les jours qui viennent. Paradoxalement cette prise de conscience du risque 
financier par le pouvoir rassure aussi les investisseurs, c’est pour cela que pour l’instant, 
on a certes une baisse mais pas de krach. La situation chinoise ressemble étrangement à 
celle des États-Unis avant la crise des subprimes mais le gouvernement semble avoir la 
situation en main. Pour l’instant.

JUSQU'AU DERNIER JOUR

Le quinquennat d'Hollande aura été un désastre jusqu'au dernier jour en matière 
d'emploi. Entre autres. Si on se rappelle encore un jour de lui, ce sera pour cette 
inversion de la courbe du chômage annoncée en 2012 et qui n'est jamais venue. Hier le 
nombre de demandeurs d'emplois a encore progressé de 44,000 personnes. Même si la 
situation s'est, un peu, améliorée, on compte près de 600,000 chômeurs de plus en 5 ans. 
Un drame qui explique probablement aussi les scores des extrêmes.

LA CAMPAGNE L'usine Whirpool était le centre de la France hier, comme Florange 
pendant les campagnes précédentes. Avec les mêmes promesses des deux candidats et 
pourtant la même certitude que le site fermera. L'autre évènement du jour c'est 
Mélenchon qui est redevenu Mélenchon. Les masques sont tombés. Il a abandonné le 
rôle que ses conseillers en com' lui avait demandé de jouer, le mec qui n'insulte plus 
personne, qui est cool et qui plaît aux jeunes et aux bobos. Il ne dira pas pour qui il vote 
au second tour et ne donnera donc pas de consigne de vote. Difficile d'idolâtrer Castro et
Chavez et d'accepter le verdict des urnes.

LES ÉTATS-UNIS, PARADIS FISCAL ?

C'est fait. On connaît maintenant le programme de Trump en matière de baisse d'impôts. 
Baisse de l'impôt sur les sociétés de 35% à 15%; simplification de l'impôt sur le revenu 
avec trois tranches, 10, 25 et 35%. Réduction massive des niches fiscales etc etc. Pour le
secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, c'est "the biggest tax cut in history". Le problème 
c'est le financement de cette réduction massive d'impôt. ça va coincer au Congrès. 
Trump n'obtiendra pas cette baisse historique souhaitée mais la baisse sera néanmoins 
spectaculaire. Il propose 15% pour obtenir 20 ou 25% ce qui sera plus que favorable aux
entreprises américaines. America first...



LA NOUVELLE CIBLE DES HEDGE FUNDS

Les fonds spéculatifs américains ont trouvé leur nouvelle victime : les foncières de 
centres commerciaux. Pour les hedge funds, l'explosion de l'internet et de l'e-commerce 
marque la condamnation à terme des centres commerciaux aux États-Unis. 

LE PÉTROLE SE CHERCHE

Il n'est toujours pas parvenu à rebondir significativement au dessus des 50 dollars. 
Malgré les efforts de l'Arabie Saoudite, malgré les quotas apparemment respectés de 
l'OPEP, malgré l'annonce hier par l'Agence Internationale de l'Énergie d'un point bas 
record dans les découvertes de nouveaux gisements, et malgré la baisse des stocks. Tout 
cela dans un contexte de reprise économique mondiale, certes modérée, mais de reprise 
tout de même et donc de hausse de la demande. Étrange.


	Tenir les esprits
	Pétrole: découvertes et investissements sont tombés au au plus bas
	Étonnant, une vache peut même brouter de l’herbe !

	Haïti a perdu 98 % de ses forêts en moins de trois siècles
	"La psychologie positive est une science de charlatan" - Chris Hedges
	Pourquoi le système monétaire s’autodétruira
	2 500 Mds$ de crédits supplémentaires par an pour ne pas couler
	Le microbe apocalyptique qui vérole le système financier
	Toutes les folies trouvent à se financer
	Les fous bavardent

	« Le Donald » va frapper
	Deux coups ratés, déjà
	Le Grand chelem : fiscalité, effet richesse et croissance
	Un curieux amalgame
	Des couteaux mal aiguisés dès qu’il s’agit de dépenses

	La japonisation des banques européennes, un danger mortel
	Un actif réellement « contrarien » ?
	Un président doit-il « sauver des emplois » ?
	Un grand classique : des politiciens clientélistes qui surfent sur la vague de drames humains
	L’interventionnisme nourrit le chômage de longue durée

	43 900 de plus !! Flambée du chômage en mars, plus forte hausse depuis septembre 2013
	Jack Ma prédit des « décennies de souffrances »
	L’euro a survécu à son drame existentiel, mais la France reste ingouvernable
	Le marché des changes s'agite
	L'EURO SUPERSTAR
	LE DOLLAR PLUS FORT AUSSI
	LE MEXIQUE ET LE CANADA EN LIGNE DE MIRE
	6000
	LES LÉGISLATIVES PLUS QUE LE SECOND TOUR ?
	ARNAULT SE FAIT PLAISIR
	LA PHOTO DU JOUR
	VOTRE PROCHAIN UBER
	AUX ÉTATS-UNIS, ON VALORISE L'ÉCHEC
	ON S'EN FOUT ?

	On avait oublié la Chine
	SHANGHAI EN BAISSE
	LES RISQUES FINANCIERS CHINOIS
	UN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ, POUR L'INSTANT
	JUSQU'AU DERNIER JOUR
	LES ÉTATS-UNIS, PARADIS FISCAL ?
	LA NOUVELLE CIBLE DES HEDGE FUNDS
	LE PÉTROLE SE CHERCHE


