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Effondrement : qui vivra, qui mourra
Loïc Steffan Published 30 mars 2017 

L’oubli du point d’interrogation n’en est pas un. Le mettre obligerait à répondre de 
manière définitive et à figer des critères qui sont probablement évolutifs.

Le concept de collapsologie se répand dans les milieux intellectuels et de nombreuses 
personnes sont maintenant familières du concept. J’ai relu  un article très intéressant qui 
fait le point sur les connaissances disponibles. Les conséquences probables de ce 
phénomène sur l’économie, sur notre modèle de société, sont de mieux en mieux 
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comprises et connues.  Pour toutes ces raisons, le « Big collapse » n’est plus uniquement
considéré comme un exercice de pensée. Jonathon Porritt estime que la date du collapsus
général serait plutôt plus proche de 2020 que de 2030.

Pour réfléchir à cette question nous allons maintenant parler d’éthique mais aussi 
d’éthique d’urgence et de gestion de crise. La gestion de crise est l’ensemble des modes 
d’organisation, des techniques et des moyens qui permettent à une organisation de se 
préparer et de faire face à la survenance d’une crise, puis de tirer les enseignements de 
l’événement pour améliorer la résilience des structures.

L’origine de cette réflexion

Dernièrement, j’ai traduit sous forme brouillon un article espagnol qui évoquait un 
effondrement possible de l’Algérie. l’article débutait par la crainte d’un envahissement 
de l’Espagne. Cette vision m’a profondément gêné. Notamment la réflexion sur 
l’humanitarisme de courte vue. En effet, le présupposé éthique ne faisait pas l’objet 
d’une délibération consciente.

Une éthique ou des éthiques ? 

On distingue généralement plusieurs éthiques. La première, délibérative est celle que 
nous connaissons le mieux. Elle a pour but de nous doter collectivement de valeurs, de 
moyens pour arbitrer des situations et améliorer la situation au bénéfice de tous. Elle 
devrait être la seule si tout allait bien. Mais elle ne tient pas toujours compte des 
limitations des ressources ou d’événements exceptionnels comme des ouragans ou des 
séismes. Dans ce type de situation les ressources se font rares. Il faut arbitrer des 
dilemmes moraux. C’est très dur, mais l’éthique de la responsabilité nécessite une 
efficacité maximale et des règles pour ne pas se laisser déborder par l’émotion et 
l’arbitraire. Vient ensuite, l’éthique de survie. Les lifeboat ethics sont presque une 
discipline à part en philosophie morale. Là presque plus de règles. Seul compte la survie,
si possible du plus grand nombre. Quitte à sacrifier des individus. On est déjà à la 
frontière du dicible. On n’en sort pas indemne. Si nous poussons encore plus loin, nous 
trouvons l’éthique de la guerre. On choisit délibérément de tuer des adversaires. Mais de
la façon la plus civilisée possible. Et comme point culminant de cette réflexion les 
supreme emergency ethics. Sacrifier des innocents, avoir recours à des armes interdites. 
Transgresser sciemment les dernières règles au risque de perdre son humanité. A chaque 
fois une lancinante question. Qui décide ? Quels critères ? Quel est le processus qui 
mène à ces comportements.

Commençons par une histoire

Primo Levi nous raconte dans Si c’est un homme la façon dont il a vécu les derniers 
jours du camp d’Auschwitz. En janvier 1945, les Allemands évacuaient le camp sous la 
pression des Soviétiques. Les valides furent emmenés de force et les malades laissés à 
une mort presque certaine. Avec d’autres détenus, l’auteur fut reclus pour scarlatine 
dans le bâtiment des maladies infectieuses. Barricadés, avec un poêle à disposition et 
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quelques pommes de terre gelées, la neige qui fournit l’eau potable, ils organisent la 
survie pour les dix personnes de leur baraque. Les maigres ressources vitales 
permettront à ces quelques vies de s’entre-sauver au milieu de l’apocalypse générale 
mais elles seront impossibles à partager au-delà de ce cercle restreint de solidarité : des
centaines d’autres fantômes humains seront laissés à la porte de ce refuge et mourrrons.
Pouvait-il en être autrement ? Certains jugent très sévèrement l’attitude de Primo Levi, 
même dans ces circonstances hors-norme. Primo Levi répond : « Bien sûr, nous avons 
censuré et supprimé le fait que nous ne donnions pas d’eau à tout le monde. Cependant, 
nous avons essayé de sauver la vie de dix hommes, et nous y sommes parvenus, au 
moins en partie. Nous ne pouvions pas en sauver quatre cents, mais peut-être pouvions-
nous en sauver dix. Et nous avons fait de notre mieux étant donné les circonstances, 
malgré le fait que nous étions tous deux très malades. […] C’était mieux de tenter avec 
réalisme de sauver dix personnes, que de ne parvenir à sauver personne ».

Sans même la justification de notre propre survie, nous avons pourtant une attitude 
analogue quand nous fermons nos portes et détournons nos regards face à la détresse du 
monde.

Aujourd’hui même, une famine (la pire depuis la fin de la seconde guerre mondiale) 
sévit en Afrique alors que nous aurions les moyens de régler la situation.

Par ailleurs, les lifeboats ethics étudient les situations de survie en univers rationné. 
Lorsque le canot est plein (disons dix personnes), doit-on tendre la main à ceux qui 
veulent monter à bord et feraient chavirer l’esquif ou, au contraire, doit-on accepter de 
les condamner à une mort certaine afin de sauver ceux qui avaient pu prendre place à 
bord ? Existe-t-il des cas ou des critères qui nous permettent d’approfondir ce type de 
réflexion qui ne manqueront de se faire jour en cas d’effondrement sévère ? Quelques 
cas comme ceux du Venezuela ou les comportements manifestés dans la suite de 
l’ouragan Katrina nous intiment de pousser plus loin la réflexion. « Qui doit vivre quand
tout le monde ne peut pas vivre ? La question est toujours un piège. Reste à savoir si on 
peut l’éviter » (Liechter-Flack, Qui vivra qui mourra p. 49).

Il ne faut pas non plus tout voir en noir. Dans son livre A Paradise Built in Hell, Rebecca
Solnit montre que des communautés peuvent créer une extraordinaire solidarité dans ces 
moments tragiques. La violence n’est pas systématiquement le résultat des catastrophes. 
A partir de cinq exemples (l’ouragan Katrina, des tremblements de terre à San Francisco 
et à Mexico, l’explosion d’un navire au Canada, et le 11 septembre 2001) elle démontre 
que l’humanité reprend le dessus. Les gens se serrent les coudes, partagent ce qu’ils ont, 
soignent les victimes, et dans de nombreux cas, trouvent même de nouvelles sources de 
joie dans leur vie quotidienne.

Les comportements que nous observerons seront à chaque fois compris entre ces deux 
pôles extrêmes. Une extrême humanité, une extrême barbarie. Pensez les bornes, permet 
d’appréhender le spectre des réponses possibles face à de tels événements.
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Fixer des priorités

Nous savons qu’en cas de rationnement, il y a 3 priorités. L’alimentation, l’énergie et la 
sécurité – pour éviter les comportements déviants et la guerre de tous contre tous. Il faut 
aussi une discipline collective. J’ai vécu une évacuation d’urgence de 15 000 scouts à 
cause d’un orage très violent en 2015 à Strasbourg. Les secours furent impressionnés par
la discipline collective (seulement 15 blessés légers), et nous dirent que les 
conséquences auraient été bien pires dans n’importe quel festival de taille équivalente. 
Cependant, une telle discipline (ici positive) peut aussi provoquer un effacement des 
libertés individuelles et être la marque de régimes très verticaux. Dans ce genre de cas 
de figure, il faut des protocoles et des critères de gestion de la situation qui soient 
acceptés par le plus grand nombre. Nous pouvons les construire et les réfléchir en 
amont. Cela peut concerner l’accès aux soins, aux ressources, à un toit ou à d’autres 
biens de base.

Illustrons maintenant le mode de raisonnement de la gestion de crise

Effectuons maintenant un petit exercice de réflexion en situation de crise tiré de 
Éthique, déontologie et urgence collective de Frédérique Leichter-Flack.

« Au pic d’une crise pandémique, le service des soins intensifs de l’hôpital X est 
débordé. Cinq patients gravement atteints arrivent en même temps : un lycéen de 15 ans,
un cuisinier de 34 ans, père de trois enfants, immigré, un officier de police de 23 ans, 
célibataire sans enfants, une infirmière de 58 ans, mariée et mère d’enfants adultes, 
contaminée dans le cadre de ses fonctions, et une retraitée de 78 ans, mariée à un homme
atteint d’un Alzheimer avancé dont elle est le seul soutien. Admis en soins intensifs, les 
cinq auraient des chances de survie similaires ; refusés, ils mourraient.

Première question : deux lits se libèrent. Comment le personnel de l’hôpital devrait-il 
décider à qui attribuer les lits ? Pourquoi ? Deuxième question : trouvez-vous 
raisonnable que le personnel hospitalier puisse prendre des décisions en temps réel sur 
qui doit être soigné en fonction de l’âge des patients ou de leur rôle dans la société ? 
Pourquoi ? Troisième question : imaginez que la pandémie est terminée et voici ce qu’il
est advenu des patients, s’ils ont été admis en soins intensifs. Le lycéen de 15 ans a 
développé une infection et est mort trois semaines après son admission ; le cuisinier 
immigré de 34 ans a entièrement récupéré après un mois d’hospitalisation ; le policier de
23 ans a guéri aussi, mais, six mois plus tard, il a été tué en mission ; l’infirmière de 58 
ans s’en est sortie, mais a dû rester très longtemps hospitalisée, et quand elle a enfin été 
en mesure de reprendre son travail, la pandémie était terminée ; la retraitée de 78 ans a 
dû passer un mois en soins intensifs, mais elle a récupéré et a vécu finalement jusqu’à 
l’âge de 89 ans. Maintenant que vous connaissez la suite, est-ce que cela change votre 
sentiment des priorités ? Referiez-vous les mêmes choix ? »

Nous voyons bien que nos réponses dépendent de critères subjectifs et que la réponse 
peut changer si nous connaissons la suite de l’histoire. Parfois, les critères ne sont pas 
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prévus et délibérés en amont. « Les femmes et les enfants d’abord ! », phrase célèbre du 
Titanic, n’est pas toujours de mise. Nous allons potentiellement vivre des situations qui 
généreront des dilemmes dans l’attribution des ressources rares. La façon dont les 
dilemmes seront tranchés ne sera pas toujours très glorieuse et pourra générer des 
conflits. Il y a deux ans, des migrants jetèrent par-dessus bord des passagers car ils 
étaient chrétiens. En 1841, le William Brown faisait naufrage et le canot est trop chargé 
pour les 32 naufragés et les 9 hommes d’équipage. Le capitaine décida de sacrifier les 
hommes célibataires. Etait-ce raisonnable ? D’autres fois, la lâcheté va encore plus loin. 
Le capitaine du Costa Concordia quitta le premier son navire. Tout comme celui du 
Sewol au large de la Corée du Sud. Nous jugeons sévèrement ces gens et, pourtant, 
sommes-nous bien meilleurs ? Les inégalités sont importantes dans nos sociétés. Il n’est 
pas rare de voir les personnes les plus favorisées, avec des responsabilités, adopter 
l’attitude de ces deux capitaines. Pour le Concordia, il n’y avait même pas de risque 
imminent de mort pour lui-même.

L’organisation et la gestion des règles

Nous allons utiliser l’exemple de la médecine, domaine dans lequel ce genre de 
questions sont débattues.Dans le domaine médical, il existe des lignes directrices 
d’éthique médicale spécifiques aux situations de catastrophe. Même imparfaites, elles 
sont sans doute le meilleur rempart contre le risque d’injustice inhérent à une gestion de 
l’urgence par l’émotion, l’influence ou l’arbitraire : quand on ne peut sauver tout le 
monde, il faut des règles, connues de tous, admises par tous et applicables partout, afin 
de décider qui sauver en priorité quand l’état d’exception est déclaré.

Cependant le rationnement entraîne des problèmes spécifiques. D’une part, les 
professionnels n’ont pas la même perception que le grand public. À la suite de Weber, ils
distinguent l’éthique de la conviction de l’éthique de la responsabilité. Celle-ciette 
dernière étudie les conséquences des actions entreprises alors que la première repose sur 
des valeurs. Il devient alors nécessaire de gérer le décalage d’évaluation de la situation 
entre les spécialistes et le public afin de tenir compte des perceptions publiques qui 
conditionnent la qualité des comportements.

Ce qui nous mène à la question de la définition d’une crise. À quel « niveau de 
catastrophe » doit-on être tombé pour que les nouvelles pratiques soient considérées 
comme moralement acceptables ou, en d’autres termes, comment éviter un recours 
abusif à ce concept ? Si je suis au nombre des sacrifiés, comment réagirais-je ?

On peut aussi se demander s’il faut assumer un tel débat démocratique et ce que la 
société gagnera ou perdra à produire ouvertement un tel débat ? Nous pouvons déjà dire 
que le premier enjeu est l’acceptabilité sociale. Régler collectivement ce type d’enjeu 
implique de considérer les adultes comme des acteurs responsables. Le partage de la 
préparation éthique à l’effondrement suppose un double mouvement. Une analyse 
descendante (top down) des experts vers le grand public et un retour ascendant (bottom 
up) pour établir une confiance mutuelle. Cependant cette réflexion pose le problème de 
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la capacité psychologique et morale à accepter le risque d’être au nombre des sacrifiés. 
Les public engagement mis en place aux États-Unis, notamment après le cyclone 
Katrina, illustrent cette volonté de préparer les populations à ce type d’éventualité.

Anticiper et se préparer semble nécessaire pour mieux réagir en cas de survenance de la 
crise. Le gestionnaire de risque doit donc analyser, évaluer et hiérarchiser les risques 
principaux, les enchaînements possibles de causes et conséquences, et leur trouver des 
parades, des moyens d’adaptation et de restauration de la situation normale. On sait par 
exemple, qu’une journée en service de soin intensif « consomme » 5000 kwh d’énergie. 
Si elle vient à manquer, il faudra arbitrer. Il y a bien sûr d’autres consommations 
énergétiques inutiles qui peuvent être sacrifiées en amont. Avant de sacrifier des gens.

Les étapes de la gestion de crise

La démarche d’analyse de risque commence par l’identification des objectifs principaux.
En ce qui a trait à un effondrement, nous pouvons envisager la capacité à maintenir les 
structures institutionnelles, à nourrir la population et à faire perdurer le système de santé 
et la solidarité. L’étape suivante est l’évaluation du couple probabilité d’occurrence / 
gravité potentielle. Toutes les réflexions sur le pic des ressources, le climat et les limites 
de nos écosystèmes participent de cette prise de conscience. Une fois les risques classés 
par ordre décroissant, il sera nécessaire de chercher les leviers d’action permettant d’y 
parer. Cette recherche sera menée en analysant les différentes relations de cause à effet 
pouvant amener à la réalisation du risque. Ceci nécessite de disposer de moyens et outils
de veille et d’évaluation, et donc de prévisions et, si possible, de prévention. Des 
moyens partagés et une approche collaborative permettent d’en diminuer les coûts.

 L’éthique à proprement parler

Nous avons beaucoup parlé de dystopies et de gestion de crises exceptionnelle. Ce n’est 
pas l’éthique classique dui cherche à établir les règles du plus grand bien. Aujourd’hui 
un critère de justice sociale communément admis depuis la théorie de Rawls est le voile 
d’ignorance. Il faut que toutes les places dans la société soient ouvertes et accessibles à 
tous, mais aussi que la situation la plus défavorisée soit une situation que nous acceptons
pour nous-mêmes si un voile d’ignorance nous empêchait de connaître par avance notre 
place dans la société. Nous voyons qu’aujourd’hui nous sommes loin du compte. Quant 
au niveau international, même si de formidables progrès ont été accomplis depuis des 
décennies pour l’alphabétisation, l’accès à l’eau et aux biens de base ou la mortalité 
infantile, le poème   Mélancholia   de Victor Hugo reste d’une cruelle actualité.

Une réflexion contemporaine assez aboutie est celle de Martha Nussbaum (à la suite 
d’Amartya Sen). Elle définit les « capabilités » comme l’ensemble des possibilités 
accessibles à une personne, que celles-ci soient réalisées ou pas. Dans cette approche, les
potentialités, l’éducation et le futur sont aussi importants que la logique des besoins 
immédiats de Maslow ou même Rosenberg. L’avenir de la personne n’est pas écrit et 
elle peut construire sa vie.
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Voici la liste non exhaustive soumise à délibération dans le livre :

1. La vie. De pouvoir vivre sa vie jusqu’à la fin d’une vie d’une durée normale … 
2. La santé du corps. 
3. L’intégrité corporelle. 
4. Sens, imagination et pensée. De pouvoir user de ses sens, de pouvoir imaginer, 

penser et raisonner – et de pouvoir faire tout cela d’une « façon humaine », 
informée et éduquée … en rapport avec des expériences et des productions 
religieuses, littéraires, musicales, etc., protégé par une garantie de liberté 
d’expression… 

5. Émotions. Attachement à des choses et des personnes ; amour pour ceux qui nous 
aiment et nous entourent et nous soignent … Le droit à un développement 
émotionnel dénué de peur et d’angoisse … 

6. Raison pratique. La possibilité de concevoir une conception du bien et d’engager 
une réflexion critique sur sa propre vie (avec protection de la liberté de conscience
et de la liberté religieuse). 

7. Affiliation– La possibilité de vivre avec d’autres …, de reconnaître et de montrer 
de l’empathie pour les autres êtres humains. (La protection de cette capabilité 
implique la protection d’institutions qui offrent et développent ces formes 
d’affiliation …)– Le droit d’avoir une base sociale de respect de soi et une 
protection contre l’humiliation ; le droit d’être traité comme être digne dont la 
valeur est la même comme celle de tous les autres. Non-discrimination sur la base 
de la race, du genre, des orientations sexuelles, l’appartenance ethnique, la caste, 
la religion, l’origine nationale. 

8. Autres espèces. Le droit de vivre avec respect pour et en relation avec des 
animaux et des plantes, et l’ensemble du monde de la nature. 

9. La possibilité de rire, de jouer, d’avoir du plaisir et de se réjouir d’activités de 
loisir. 

10.Le contrôle sur son propre environnement.Politique.
– La participation aux choix politiques, la protection de la liberté d’expression et 
d’association.
– Matériel. Avoir de la propriété et avoir des droits propres sur une base d’égalité 
avec les autres ; avoir un emploi respectant l’être humain … 

Cette conception ouverte permet à chaque collectivité humaine de réfléchir à sa propre 
organisation afin d’atteindre ces objectifs.

Qui vivra, qui mourra



Développons une réflexion sur un livre éponyme de Frédérique Leicher-Flack. La 
radicalité des exemples nous oblige à réfléchir. À partir de nombreux exemples tirés 
aussi bien de la littérature que de la fiction, et en passant par la philosophie, la 
casuistique ou le Talmud, cette universitaire nous met face aux «choix de l’ombre» que 
nous pourrions avoir à faire. Devrons-nous faire le « choix de Sophie » de Styron ? 
Situation tragique le jour de son arrivée à Auschwitz quand un médecin sadique lui fait 
choisir entre ses deux enfants celui qui sera immédiatement gazé. Devant la menace 
qu’on lui prenne ses deux enfants en l’absence de choix, paniquée par la situation, elle 
désigne sa fille de sept ans au profit de son jeune fils. Parvenir à survivre là où tous les 
autres ont péri plonge le survivant dans une expérience douloureuse. Le complexe du 
survivant désigne cette culpabilité diffuse de porter le poids d’un choix moral 
impossible. Répondre de manière théorique au dilemme du tramway est une chose. Le 
vivre en est une autre. La providence ne peut être évoquée, sion à élaborer une théodicée
au détriment des morts. Le rescapé d’un attentat qui se sent coupable d’avoir survécu 
sait bien que la mort des uns et la survie des autres sont deux faits indépendants.

Les Morituri 

Frédérique Leicher-Flack désigne par ce terme, la variable d’ajustement des sacrifiés. 
Ceux qu’on a trié et mis de côté pour les destiner à la mort. Dans Soleil vert, film de 
science-fiction, New-York qui est devenue une mégapole de 44 millions d’habitants. Il 
règne en permanence une température élevée, soit plus de 30 °c. L’eau est rare. La faune 
et la flore ont quasiment disparu. La nourriture issue de l’agriculture également. La 
plupart des habitants n’ont pas les moyens d’acheter des aliments naturels, et mangent 
du soylent green. Il est fabriqué avec les cadavres des personnes âgées, qu’on envoie au 
Foyer se faire euthanasier. Dans Imitation Game, le héros Turing décrypte les messages 
codés des Nazis mais décide de laisser un certains nombre de convois à une mort 
certaine pour que les allemands ne découvrent pas que leurs messages sont interceptés. 
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Dans le film Snowpiercer on imagine un faux conflit pour tuer une partie de la 
population. Dans la série The 100, tous les indicateurs sont au rouge. L’oxygène 
manque. Il faut réduire la population. Le secteur 17 est sacrifié et la thèse de l’accident 
est mise en avant pour protéger le tabou. Uniquement de la fiction ? En 1996, la 
révolution des trithérapies est trop onéreuse. Le Conseil National du Sida propose un 
programme informatique avec tirage au sort pour désigner les bénéficiaires 
Heureusement, face au scandale susciter dans l’opinion, les laboratoires 
pharmaceutiques reverront les prix. Certains traitement ne sont pas prescrits faute de 
budget. Certaines décisions de préventions de risques naturels ne sont pas prises car trop
onéreuses. Certaines décisions d’interdiction de production ou de modification de la 
législation, ne sont pas prise à cause du coût économique et en terme d’emplois. Les 
profits valent bien quelques morts et quelques sacrifiés. Le concept d’  Homo sacer   de 
Giorgio Agamben renvoie à une notion latine, qui faisait de certains individus réprouvés 
des sacrifiés, totalement privés de droit, à qui l’on pouvait tout faire. Dans «le Pouvoir 
souverain et la vie nue», Agamben transpose l’idée à l’époque contemporaine, où 
certains humains sont privés de droit. L’homo sacer des temps modernes, c’est l’interné 
en camp de concentration, objet de l’arbitraire et de l’état d’exception. Dans un chapitre 
fameux, Agamben fait du camp le paradigme de la modernité et en retrace l’apparition 
depuis les premiers camps d’internement à la fin du XIXe siècle. Depuis la publication 
de ce passage, les camps n’ont fait que se multiplier sur la planète. On déclenche des 
guerres pour du pétrole. La barbarie n’est pas si loin. En fait, elle est déjà là.

Pourquoi cette réflexion ?

Un effondrement implique de faire face à des comportements extraordinaires d’humanité
(pensons aux justes de la seconde guerre mondiale) mais aussi à des comportements 
barbares, à des choix tragiques, à des situations où il n’est plus possible d’être moral. 
Hélas, il est envisageable que la barbarie revienne. Nous prenons souvent en exemple 
l’horreur nazie. Aujourd’hui, elle prend le visage de l’horreur islamiste. Camus, en 1946,
à l’Université Columbia, raconte trois histoires dont en voici une. En Grèce, un officier 
allemand va exécuter trois frères. La mère implore sa pitié et il consent à en épargner un.
Il la laisse choisir. Elle prend l’aîné qui est chargé de famille. Ce faisant, il la 
déshumanise. La mère a essayé de trouver un critère qui neutralise le plus possible 
l’impact psychologique de son choix. Dans Les jours de notre mort, David Rousset narre
l’exemple d’un homme torturé qui livre ses camarades pour faire cesser le supplice de 
ses propres enfants. Dans 1984, Orwell achève le roman par le moment lors duquel le 
personnage principal, Winston Smith, choisit que le rat mange le visage de Julia plutôt 
que le sien. Son ennemi connaît sa peur la plus intime et détruit sa dernière parcelle 
d’humanité. Il renonce à tout ce qu’il est. Nous ne pouvons pas juger. Personne ne le 
peut. Tout ce que nous pouvons faire est de partager et d’éprouver la honte dans des 
situations où il n’était plus possible d’agir de manière humaine. Dans La nuit, Elie 
Wiesel raconte sa honte de n’être pas intervenu quand le kapo battait son père. Nous 
pouvons aussi citer la série Hatufim, adaptée sous le titre Homeland aux États-Unis. 

http://www.seuil.com/ouvrage/homo-sacer-le-pouvoir-souverain-et-la-vie-nue-giorgio-agamben/9782020256452
http://www.seuil.com/ouvrage/homo-sacer-le-pouvoir-souverain-et-la-vie-nue-giorgio-agamben/9782020256452


Toutes ces dystopies ont un point commun : elles nous proposent une réflexion 
essentielle : comme il est impossible de disserter sur l’aspect moral ou immoral de la 
conduite, il est nécessaire de parler de ces situations pour empêcher la naissance de 
situations où il est impossible d’être moral et qui, pour cette raison, se soustraient à toute
réflexion sur le jugement moral. Or, un effondrement générera probablement ce type de 
situations.

Dans les démocraties libérales, toutes les vies se valent en théorie. Dans la réalité, la 
valeur de la vie de chacun dépend de sa position sociale. De plus, nos relations sociales 
nous permettent d’accéder à des soins différenciés. La vie n’a pas de prix, mais la 
médecine a un coût et les soins sont déjà rationnés. Des médecins renoncent à des 
traitements pourtant disponibles pour des raisons budgétaires.

Dans l’horreur de la guerre, les gens usaient de leur position sociale, de protections, de 
manigances. La liste de Schindler ne doit pas cacher les tractations sordides pour en 
faire partie. Comme les intérêts sont propres à chacun, quel référentiel commun 
adopter ? Qui plus est, certaines situations sont particulièrement exceptionnelles. Le 
philosophe américain Michael Walzer développe l’idée de « supreme emergency ethics »
(éthique de l’urgence suprême). Sous ce terme, il désigne les situations où la survie de la
collectivité politique tout entière et de ses valeurs est en jeu : dans des cas très rares, il 
peut être nécessaire de transgresser les règles morales de la guerre et, par exemple, de 
négliger la présence de boucliers humains pour tirer quand même ou de bombarder 
sciemment des populations civiles. (Il narre l’exemple historique du bombardement des 
villes allemandes par les forces alliées en 1941.) Une telle éthique de la supreme 
emergency se négocie précisément entre deux positions aussi insuffisantes l’une que 
l’autre, la morale utilitariste d’une part (pour laquelle le critère est le plus grand bien 
pour le plus grand nombre, mais qui se croira toujours tout permis au regard de cet 
objectif), et la morale déontologique d’autre part (celle qui s’en tient à l’application des 
principes moraux – comme d’abord ne pas nuire – quelles qu’en soient les conséquences
en termes de nombre de vies sauvées par exemple, mais qui, ce faisant, se refuse à 
penser « ce que cela signifie vraiment d’avoir le ciel qui nous tombe sur la tête ».

Cette analogie possible entre l’éthique militaire et l’éthique médicale sur le terrain de la 
supreme emergency mériterait d’être approfondie. Pourtant un point commun nous 
retiendra : si l’urgence collective exceptionnelle autorise et implique un certain nombre 
de transgressions nécessaires, à quoi reconnaît-on qu’on est vraiment en situation de 
supreme emergency ?

La concurrence entre critères est importante et il faut hiérarchiser les principes. L’égalité
de principe de toutes les vies conduit au tirage au sort comme seule possibilité pour 
départager les individus. Est-ce juste pour autant ? Imaginons le cas de la grippe de 
2009-2010. Après la décision de vacciner tout le monde, il faut déterminer l’ordre dans 
lequel les personnes seront vaccinées. Privilégier les groupes à risque est une manière de
rétablir l’égalité des chances en compensant le risque accru de développer une 

http://www.argusdelassurance.com/jurisprudences/dossier-ja/le-prejudice-economique-des-victimes-indirectes-en-cas-de-deces-de-la-victime.63691
http://www.argusdelassurance.com/jurisprudences/dossier-ja/le-prejudice-economique-des-victimes-indirectes-en-cas-de-deces-de-la-victime.63691


pathologie sévère. Cependant plus le risque est sévère, plus le raisonnement se modifie, 
et plus on tient compte du pronostic différentiel au bénéfice des plus robustes.

Les conséquences sur l’effondrement

Nous aurons à mettre en place des délibérations collectives et expliquer la nécessité du 
tri. Celui-ci existe déjà. Les soins coûteux sont rationnés. Tout comme les droits sociaux.
En univers contraint, la prise en charge de tel ou tel droit sous le lobbying de tel ou tel 
groupe organisé est toujours un arbitrage qui se fait au détriment d’un autre groupe 
social. Les réflexions sur le transhumanisme, au-delà de l’aspect transgressif de 
l’éthique commune, posent un problème insoluble de ressources. On veut «augmenter» 
0.5 %, au mieux, de l’humanité  alors que 800 millions de personnes souffrent de la faim
dans le monde. Cela semble discutable.

Cependant, l’angélisme de la belle âme qui s’offusque qu’on ne donne pas à chaque 
victime tous les soins qui lui seraient nécessaires, ou aux individus toutes les ressources 
dont ils ont besoin, peut paraître d’autant plus injuste, et illégitime, aux yeux de spécia-
listes conscients de la gravité et de la complexité des contraintes situationnelles. 
Pourtant, malgré leur part de naïveté, ou peut-être justement à cause d’elle, en matière 
d’éthique, de déontologie et de gestion de l’urgence collective, les perceptions comptent.
Sinon, les individus qui se sentiront lésés agiront de sorte à obtenir ce que la règle leur 
refuse.

Il n’y a pas qu’une seule vision de l’équité, de même qu’il n’y a pas qu’une seule 
morale. Selon les situations, selon l’évaluation fine et singularisée des contextes, selon 
la hiérarchie des valeurs de chacun, une morale plutôt utilitariste ou une morale plutôt 
déontologique emportera la préférence intuitive. Si chaque individu est capable de ce 
type de raisonnements et de choix intuitifs, solliciter la société dans son ensemble pour 
qu’elle se prononce implique qu’elle soit soudée. Que des valeurs soient partagées. Que 
les gens soient correctement informés. Que la délibération soit juste.

Chaque fois que nous dénonçons des dégradations de l’écosystème et que nous 
boycottons à bon compte une production, nous privons des individus de leur revenu. 
Quand nous souhaitons la fin d’une énergie sans être capables de trouver une alternative,
nous dégradons les conditions d’existence d’individus. Quand nous choisissons de nous 
focaliser sur tel ou tel élément (la pollution, le climat, les réserves halieutiques, etc.), 
nous impactons d’autres groupes sociaux. Les verrouillages socio-techniques et les 
intérêts en jeu rendent le changement complexe. Il n’en demeure pas moins nécessaire.

La réflexion sur l’effondrement et les choix éthiques qu’il implique est difficile. C’est 
une réflexion nécessaire sur notre humanité, sur notre Ontologie. C’est une réflexion sur 
ce qu’il nécessaire de sauver non pas comme bien matériel mais comme valeurs pour 
affronter cet événement.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(philosophie)


Le réchauffement climatique encore pire que prévu
d’après l’ONU

Clément Fournier e-RSE.net 21 mars 2017

Le climat est il réellement sur le point de basculer ? Les températures augmentent-
elles vraiment tant que ça ? Plus d’un an après la COP21, l’Organisation 
Météorologique confirme que le réchauffement climatique affecte déjà notre 
planète, et bien plus fortement que l’on ne le croyait. Les objectifs de l’Accord de 
Paris sont-ils déjà hors d’atteinte ?
On le sait, en 2016, les températures mondiales ont été très élevées. 2016 a été l’année la
plus chaude enregistrée par l’Homme, avec des températures allant jusqu’à 1.5 degrés au
dessus des moyennes annuelles dans certaines régions. La fonte des glaces s’est 
accélérée, avec des niveaux record atteints au Pôle Nord, et aussi pour la première fois 
au Pôle Sud. Partout dans le monde, les évènements météorologiques extrêmes se sont 
multipliés, probablement accentués par les changements de circulation des masses d’air 
et des flux océaniques sous la pression des températures. Ainsi en France, on a vécu les 
inondations du Loiret et les incendies probablement accentués par le réchauffement 
climatique, tandis que la Californie connaissait sa pire sécheresse, l’Australie ses pires 
incendies, et que le Sahara était recouvert par la neige.

Bien sûr, tous ces faisceaux d’indices ont pu être accentués et renforcés par la présence 
d’un El Niño très puissant en 2016. Cela fausse donc un peu les résultats. Mais cette 
année, sans El Niño, la réalité climatique continue d’inquiéter. C’est en tout cas ce que 
révèle l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM).

http://e-rse.net/crue-loiret-inondations-consequence-rechauffement-climatique-20271/
http://e-rse.net/crue-loiret-inondations-consequence-rechauffement-climatique-20271/
https://public.wmo.int/en/media/press-release/climate-breaks-multiple-records-2016-global-impacts
https://public.wmo.int/en/media/press-release/climate-breaks-multiple-records-2016-global-impacts
http://e-rse.net/incendies-sud-est-consequence-rechauffement-climatique-21596/
http://e-rse.net/incendies-sud-est-consequence-rechauffement-climatique-21596/


2016, année de tous les records climatiques…

D’abord, l’OMM confirme : 2016 a bien été l’année la plus chaude jamais enregistrée, 
avec des températures moyennes 1.1 degrés plus élevés que la moyenne préindustrielle. 
Cela signifie que l’un des objectifs de la COP21, qui était de ne pas dépasser 1.5 degrés 
d’augmentation d’ici à 2100, est déjà presque impossible à atteindre.

Autre constat de l’OMM : la cause de cette augmentation est bien l’activité humaine et 
notamment les gaz à effet de serre. A l’échelle globale, ceux-ci auraient dépassé le seuil 
symbolique des 400 parties par millions. Et cela pourrait avoir des conséquences graves 
à long terme : relargage du méthane, acidification des océans, réchauffement…

Le rapport de l’OMM montre également que ce réchauffement a déjà des conséquences 
sur le niveau de la mer : 20 cm de plus en 2016 ! Entre la fonte des glaces et les océans 
qui sont en expansion à cause de la montée des températures, les craintes d’inondations 
côtières deviennent de plus en plus fortes… 4 millions de km² ont déjà disparu de la 



calotte glaciaire et cela pourrait durablement perturber les circulations océaniques.

Pour être clair, l’OMM fait un lien entre ce réchauffement climatique et plusieurs 
évènements naturels catastrophiques qui ont frappé la planète : des sécheresses en 
Afrique et au Moyen-Orient, les incendies comme celui de Fort McMurray qui a détruit 
près de 600 000 hectares de forêts, les années de pluies record en Chine ou en Ecosse, 
ou encore l’ouragan Matthew qui a frappé Haïti.

2017, année de toutes les inquiétudes climatiques…

Mais le rapport ne s’arrête pas là. Il montre également que même sans le phénomène El 
Niño, l’année 2017 risque de prendre le même chemin que 2016. En effet, les rapports 
préliminaires montrent que les tendances se poursuivent, et que l’on est d’ores et déjà 
quasiment certain que l’année 2017 fera partie des années les plus chaudes.

Aux Etats-Unis, le mois de février a battu de nombreux records de chaleur. En Australie,
la sécheresse se poursuit au point que des centaines d’hectares de mangrove sont en train
de mourir de soif. Aux pôles, la fonte des glaces se poursuit avec des températures 
parfois 20 degrés au dessus des “normales saisonnières”. Selon le professeur Julienne 
Stroeve, de l’University College de Londres, l’Arctique est depuis octobre dans une 
situation critique, avec des masses de glace au plus bas et qui semblent ne pas s’être 
reconstituées pendant l’hiver.

Globalement, l’OMM déclare que de telles augmentations de températures font entrer le 
monde en territoire inconnu. Cela signifie qu’à ce stade d’augmentation des 
températures, il devient de plus en plus difficile de prévoir les conséquences sur 
l’équilibre climatique, sur la biodiversité, et sur les sociétés humaines. En résumé : le 
réchauffement climatique pourrait aller encore plus vite et être encore plus difficile à 
évaluer et à anticiper que ce qu’avaient prévu les experts du GIEC…



Une année charnière pour les sociétés mondiales

Les scientifiques à l’origine du rapport s’alarment également de la réponse que nos 
sociétés vont pouvoir apporter à cette crise climatique. En effet, ils constatent que 
malgré l’urgence que représente le changement climatique, les sociétés occidentales en 
particulier mettent au pouvoir des gouvernements (l’administration Trump notamment) 
qui ne prennent pas du tout en charge ce problème.

“Nous vivons dans un monde qui ne prend plus en compte les preuves, où les faits ne 
sont plus pertinents”  s’alarme Sir Robert Watson, directeur du Centre Tyndal de 
Recherche sur le Climat en voyant l’aveuglement de certains hommes politiques sur la 
question climatique. “Combien de preuves faudra-t-il encore au monde pour reconnaître 
les dangers auxquels font face nos sociétés ?”

Voilà une question qu’il faut garder à l’esprit durant cette période électorale. Car il ne 
faudra pas attendre longtemps avant de prendre des décisions radicales sur le climat, car 
compte tenu de l’augmentation rapide des températures, les conséquences pourraient 
rapidement être très graves et in fine, remettre en cause la capacité de nos sociétés à 
exister sous la forme que nous leur connaissons.

Le Climat, jeu dangereux
Livre – Jean Jouzel et Anne Debroise – 2004

JOUZEL Jean, DEBROISE Anne, Le climat, jeu dangereux, éditions Dunod, 2004
(250 pages, 19€)

Jean Jouzel est directeur de recherches au CEA, au sein du Laboratoire des Sciences du 
Climat et de l’Environnement. Il est également directeur de l’IPSL, co-président du 
groupe 1 du GIEC.

Anne Debroize est journaliste.

http://jancovici.com/changement-climatique/croire-les-scientifiques/quest-ce-que-le-giec/
http://www.ipsl.fr/
http://www.lsce.ipsl.fr/
http://www.lsce.ipsl.fr/


Commentaires [de Jean-Marc Jancovici]

Ce n’est qu’au début du troisième tiers de l’ouvrage que celui-ci méritera vraiment son 
titre. A l’instar des livres sur le changement climatique de Gérard Lambert, ou de Jean-
Claude Duplessy (du reste Jouzel, Duplessy et Lambert ont travaillé ou travaillent dans 
le même laboratoire, le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement), ce 
livre est d’abord un inventaire assez complet des méthodes qui permettent aux 
chercheurs de comprendre comment a évolué le climat du passé, et en quoi cela aide à 
déterminer comment pourrait évoluer le climat futur, reprenant en cela un thème de 
travail cher à Jean Jouzel (à juste titre !).

Il est en effet indispensable de disposer de deux « briques » pour comprendre au mieux 
ce que l’avenir pourrait nous réserver :

• savoir comment le climat a évolué dans le passé, et pourquoi, 

• à partir de là, estimer quelle pourrait être l’importance respective à l’avenir des 
facteurs «     naturels     », seuls à l’oeuvre avant la civilisation industrielle, et des 
facteurs « humains », dont ce livre expose, après tant d’autres, qu’ils seront 
probablement prépondérants au 21è siècle, ce qui amène les auteurs à qualifier 
notre ère « d’anthropocène ». 

Si le début de ce livre ressemble donc beaucoup, dans l’esprit, à de la vulgarisation 
« classique », le dernier tiers comporte des passages significativement plus « alertants » 
que ce que l’on peut trouver habituellement dans ce genre de littérature. Est-ce une 
conséquence de ce mariage inhabituel d’un scientifique et d’une journaliste ? Cette 
dernière, ne faisant en cela que son métier, d’une certaine manière, aurait-elle « poussé 
dans ses retranchements » le physicien, prudent par nature, mais que l’on a invité à aller 
jusqu’au bout de son raisonnement, en exposant quelques conclusions concrètes, bien 
qu’inconfortables, qu’il convient de tirer des données scientifiques ? Est-ce lié aux 
fonctions de Jean Jouzel au sein du GIEC, cet organisme ayant vocation à diffuser 

http://jancovici.com/changement-climatique/aspects-physiques/variation-du-climat-et-augmentation-de-leffet-de-serre-due-a-lhomme-cest-pareil/
http://jancovici.com/autres-lectures/climat/la-terre-chauffe-t-elle-gerard-lambert-2001/
http://jancovici.com/autres-lectures/climat/gros-temps-sur-la-planete-jean-claude-duplessy-et-pierre-morel-1990/


l’information pour susciter l’appropriation par les gouvernements ?

Le physicien, cependant, ne s’est quand même pas laissé entraîner trop loin de son 
domaine professionnel habituel. L’ouvrage ne va pas jusqu’à discuter des bienfaits – ou 
pas – de la fiscalité ou des droits de douane, de la nécessité ou non de diminuer notre 
boulimie de biens manufacturés, des avantages comparés du nucléaire et du charbon, ou 
du solaire et du chauffage au gaz, ou encore de l’incidence de l’aménagement du 
territoire actuel sur les émissions futures. Bref, si cet ouvrage invite sans équivoque 
chaque citoyen à s’interroger sur ce qu’il (elle) est prêt(e) à faire, il est difficile de savoir
ce que les auteurs eux-mêmes voteraient si certaines questions étaient posées ! Et peut-
être ne le savent-ils pas eux-mêmes….

On pourra aussi considérer que les auteurs font probablement preuve d’un optimisme 
excessif en affirmant que « les politiques ont pris conscience du danger », mais je 
subodore que cela reflète l’expérience propre de Jean Jouzel qui, par la force des choses,
a surtout eu en face de lui des personnes sensibilisées puisque « en charge » du problème
dans les organisations auxquelles le GIEC s’adresse. Au vu de ma petite expérience, 
faite de multiples envois sans réponse à des personnages politiques divers non 
spécialement en charge du problème climatique (maires, députés, responsables de 
partis…), je serais plus tenté d’affirmer que « une fraction significative des personnages 
politiques a pris conscience qu’il existait un problème ennuyeux, mais la fraction qui en 
a compris l’ampleur, les contours, et les implications d’une réduction dans les bons 
ordres de grandeur oscille entre ultra minoritaire et inexistante ». Cette remarque 
s’applique aussi aux électeurs, du reste : en démocratie, il n’y a pas de miracles.

Il n’en reste pas moins que les auteurs ont réussi leur pari, en écrivant un ouvrage dans 
l’ensemble simple à lire, à l’exception de quelques passages un peu techniques de-ci de-
là (de toute façon assez inévitables), mais qui n’empêchent pas de mettre ce livre entre 
toutes les mains.

Trop tard pour sauver la planète ?
Le prix Nobel de la Paix Jean Jouzel à Tautavel

2 août 2016 Rédaction madeinperpignan.com

Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC¹ était à Tautavel pour évoquer les 
conséquences catastrophiques du réchauffement climatique. À la fin du siècle, 
l’élévation de la température pourrait atteindre 4 ou 5 degrés. Malgré le succès de la 
COP21 et l’accord de Paris signé par quasiment tous les pays, les moyens ne sont pas 
suffisants pour atteindre l’objectif fixé, (+2 degrés de réchauffement). Le Professeur de 
Lumley a fait visiter au climatologue la Caune de l’Arago dont la période couverte est la
même que le co-recipiendaire du prix Nobel avec Al Gore² a étudié sous les glaces 
polaires.

https://www.algore.com/
http://madeinperpignan.com/wp-content/uploads/2016/08/Accord-de-la-COP21.pdf
https://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
https://madeinperpignan.com/author/maitez/
https://madeinperpignan.com/jean-jouzel-en-conference-sur-le-climat-a-tautavel/
http://jancovici.com/autres-lectures/societes/de-la-democratie-en-amerique-alexis-de-tocqueville-1840/
http://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/
http://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/


Jean Jouzel a eu l’amabilité de répondre à quelques questions après la visite de la Caune
de l’Arago.

♦ Quelques chiffres

Juin 2016 mois le + chaud Crédit NOAA 

Les relevés sont formels « il s’agit du 14ème mois consécutif de hausse des 
températures sur la planète », la plus longue période de hausse continue depuis 137 ans 
et le début des relevés de température en 1880. « Les trois dernières années sont des 
années records avec un  réchauffement très marqué. On est sur un rythme de 1/10 de 
degrés par an alors que le rythme normal est plutôt de 1/100ème de degré par an ! » 
précise le spécialiste du climat. Des chiffres révélés par l’agence américaine 
NOAA³ sont clairs, « il y a vraiment un réchauffement et cela ne s’est pas arrêté en 10 
ans ! ».

♦ 4 degrés de plus à la fin du siècle, les conséquences ? Guerres, sécheresses, 
disparition de la moitié de la faune et la flore…
Le scientifique est catégorique en continuant sur ce rythme là nous prendrons entre 4 et 
5 degrés supplémentaires sur le globe. Interrogé sur les conséquences, « vous savez les 
changements climatiques ont déjà eu des conséquences. Les politologues parlent de la 
série de sécheresses au moyen-orient de 2007-2010 qui a conduit 1 million de 
personnes des campagnes syriennes vers Damas. Ils expliquent que c’est un des facteur
de la crise actuelle. Avec un réchauffement, la productivité agricole baissera et dans un 
monde ou il aura plus de bouches à nourrir… ».

Pour la bio-diversité, le tableau est également très alarmant, le 5ème rapport du GIEC, 
parle de « la moitié des espèces de la faune et de la flore qui serait affectée par le 
changement climatique, la vitesse de déplacement du climat serait supérieure à leur 
capacité d’adaptation, en clair le changement climatique serait trop rapide pour 
qu’elles puissent s’adapter et elles disparaîtraient ». Certains chercheurs parlent déjà 
d’une sixième extinction, hypothèse, toutefois qui a ce jour ne fait pas consensus parmi 
la communauté scientifique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_de_l'Holoc%C3%A8ne
http://www.noaa.gov/june-marks-14-consecutive-months-record-heat-globe
http://www.tautavel.com/articles-5/106-194-la-caune-de-l-arago/
http://www.tautavel.com/articles-5/106-194-la-caune-de-l-arago/


♦ La COP21 ?
La COP21 a été un succès de part l’engagement pris par la quasi totalité des pays du 
monde, mais « malheureusement ces engagements ne sont pas en phase avec les 
objectifs. Pour le moment on est plus à 3,5° à long terme. Depuis 20 ans, le protocole de
Kyoto n’a pas été mené à son terme, l’accord de Copenhague n’avait aucune ambition, 
ce n’est pas l’accord de Paris qui est un échec c’est surtout le fait qu’on ne peut pas 
revenir en arrière. Il est trop tard à chaque fois !« 

♦ Toute le monde peut agir ?
« Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France sont du ressort de la 
décision individuelle quotidienne ». Jean Jouzel rappelle le rôle primordial des 
collectivités, et de l’État particulièrement au niveau des transports ou de l’amélioration 
de l’habitat qui, avec l’alimentation, constituent les causes principales d’émission de gaz
à effet de serre. Il insiste également sur le rôle du système éducatif « qui doit œuvrer à 
la sensibilitation, pour s’approprier ce problème et le porter. Ça n’a pas toujours été le 
cas depuis une vingtaine d’année car le climatoseptiscisme était aussi de mise chez 
certains enseignants ».

♦ Un prix Nobel de la paix, et après ?
Le prix Nobel reçu par le GIEC et Al Gore en 2007 a « contribué à nous donner une 
certaine crédibilité. Depuis les 16 dernières conférences sur le climat, on se rend bien 
compte que c’est bien le rapport du GIEC qui sert de livre de chevet aux négociateurs. 
La décision de lutter contre le réchauffement est une décision éminemment politique au 
sens noble du terme ». Nul doute que l’énergie et la pugnacité de Jean Jouzel auront 
également beaucoup contribué à faire prendre conscience au plus grand nombre que le 
réchauffement climatique est un sujet primordial.

 

https://madeinperpignan.com/wp-content/uploads/2016/08/Jean-Jouzet-Tautavel-1.jpg


¹GIEC : Groupement Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat

²Al Gore, ancien vice président des États-unis d’Amérique sous l’administration Clinton et qui reçu le 
prix Nobel de la paix avec Jean Jouzel représentant le GIEC. Ils furent primer pour leur investissement
dans la lutte contre le dérèglement climatique. Une action mise en image dans le documentaire qui 
reçu un franc succès « Une vérité qui dérange ».

³NOAA : National Océanic and Atmosféric Administration

[Bande audio] 

Le choc pétrolier de 1973 : Le début de la fin
par Fabrice Drouelle lundi 3 avril 2017

[Lien ici] https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-03-avril-2017

Retour sur le 1er choc pétrolier, évènement inédit qui sera aussi le point de départ d’un 
profond bouleversement mondial – à la fois économique, politique, sociétal et 
écologique. 

Crise du pétrole en 1973. Image avec la permission des Archives nationales, États-Unis. © Getty / 
Smith Collection/Gado

Qu’est-ce qu’un choc pétrolier ?

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-03-avril-2017
https://madeinperpignan.com/wp-content/uploads/2016/08/Jean-Jouzet-Tautavel.jpg


En octobre 1973, lorsque l’expression devient une réalité, il s’apparente à un coup de 
force diplomatique. En pleine guerre du Kippour – qui oppose Israël à l’Egypte et à la 
Syrie – les pays arabes producteurs de pétrole font de l’or noir une arme. Pour briser
le soutien des Etats-Unis aux forces armées israéliennes, ils annoncent un rationnement 
de leur production, une hausse brutale des prix et optent finalement pour un embargo 
partiel. La peur change de camp : les pays arabes prennent conscience de leur puissance 
financière, l’Occident retient son souffle.

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-03-avril-2017

D'abord une crise économique

La crise politique devient alors une crise économique. Totalement dépendantes du 
pétrole, les économies occidentales sont touchées de plein fouet.

La facture énergétique est multipliée par quatre, les entreprises sont contraintes au 
chômage technique, le coût de la vie explose, les États s’endettent. Avec le choc pétrolier
de 73, c’est tout le modèle économique des années d’après-guerre qui s’effrite. En 
France aussi, les années de croissance sont bel et bien terminées. La nostalgie des « 
Trente Glorieuses » s’empare d’un pays qui prend peu à peu conscience des périls 
écologiques qui le guettent. Une autre mondialisation se dessine … La nôtre.

Invité Matthieu Auzanneau

le journaliste Matthieu Auzanneau a publié en 2015 aux Éditions la Découverte une 
passionnante histoire du pétrole intitulée « Or noir », la grande histoire du pétrole.

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-03-avril-2017
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Or_noir-9782707191991.html


BIOSPHERE-INFO, un nouveau monde en marche
mensuel avril 2017 01 avril 2017 

Normalement il y a un va-et-vient entre les décisions étatiques et les comportements 
individuels, surtout dans un contexte d’impératif écologique où il faut envisager 
collectivement des modifications de nos façons de nous nourrir, de nous déplacer, de 
travailler, etc. Les candidats de la présidentielle 2017 ne font qu’effleurer un tel projet de
société. Par contre le film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent démontre que 
l’action individuelle venant de la base est partout présente. Voici quelques extraits du 
livre tiré du film, « Demain, un nouveau monde en marche (partout dans le monde des 
solutions existent) » (Domaine du possible 2015, 360 pages pour 22 euros).

1/5) La fin de la planète en 2100     ? Des solutions existent     !

Cyril Dion : « Juillet 2012, je remarque un article du MONDE, « La fin de la planète en 
2100 ? ». Je comprends que ce post d’Audrey Garric évoque une possible disparition 
d’une partie des êtres vivants d’ici quelques décennies. J’ai du mal à y croire. 
L’information provient pourtant d’une étude publiée dans la revue Nature par 22 
scientifiques du monde entier. Nous sommes à la veille d’un point de bascule, où la 
dégradation en chaîne des écosystèmes pourrait profondément modifier les équilibres 
biologiques et climatiques de la planète. Ce changement se produirait de façon si brutale
qu’il ne permettrait pas aux espèces vivantes de s’y adapter. Pendant plusieurs heures, je 
suis sur le choc. 

Puis je raconte ma perception. Personne ne réagit comme je m’y attendais : « On sait 
bien que c’est la catastrophe… Qu’est-ce que tu veux qu’on en fasse ? » Une part de moi
est atterrée. Mais dans le fond, que voulez-vous faire d’une nouvelle pareille ? Cette 
information ne change rien de spécial à notre quotidien, alors que nous parlons d’une 
série d’événements dont l’impact sera au moins aussi grave qu’une guerre mondiale. Le 
journal télévisé n’aborde qu’une poignée de faits divers et quelques guéguerres entre 
politiciens. Rien de véritablement important. Les gouvernements continuaient à réfléchir
à court terme, régulièrement orientés dans leurs choix par les poids lourds du monde 
économique et financier, et par l’obsession d’être réélus. La majorité des citoyens 
continuaient à faire tourner la machine consumériste, enferrés dans leur quotidien et 
leurs tracasseries administratives. Et pendant ce temps, la moitié des populations 
d’espèces sauvages disparaissaient, la température du globe continuait à augmenter, les 
monceaux de déchets s’accumulaient, 1 milliard de personnes n’avaient pas de quoi se 
nourrir tandis que près de 1,5 milliard souffraient d’obésité. Que fallait-il faire pour que 
nous réagissions ?

Une part de nous croit que les actions individuelles ne servent à rien. Et personne n’a 
envie de faire des efforts pour rien. Peut-être avions-nous besoin de construire du sens, 
de l’enthousiasme, des histoires, qui parlent aussi bien à nos intelligences qu’à nos 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/04/01/biosphere-info-un-nouveau-monde-en-marche/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/10/31/la-fin-de-la-planete-en-2100-des-solutions-existent/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/04/01/biosphere-info-un-nouveau-monde-en-marche/


cœurs. Ce que nous avons appelé le « rêve du progrès » est une fiction qui, par sa 
capacité à faire fantasmer, a incité à la mettre en œuvre. Une voie plus écologique ne 
peut s’engager sans les bases d’une nouvelle fiction. En février 2013, l’actrice Mélanie 
Laurent a accepté de réaliser un film avec moi. Un financement participatif a permis de 
lever 450 000 euros. Nous avons pu voyage dans dix pays, rencontrer près de cinquante 
scientifiques, activistes, entrepreneurs, élus, qui posent les base d’un monde nouveau. 
Ce livre et le film DEMAIN en sont les témoignages. » (résumé du texte introductif de 
« DEMAIN, un nouveau monde en marche) »

2/5) Transformons notre ville en jardin potager

Le livre « Demain » nous donne des recettes pour mettre en œuvre le monde à venir. 
Ainsi de l’expérience des Incroyables comestibles (Incredible Edible) à Todmorden, 14 
000 habitants, qui démarre en 2008. En résumé :

Il n’est plus possible d’attendre, le cul sur une chaise ou bavassant de colloque en 
colloque. L’idée ? Encourager les habitants à planter des fruits et des légumes partout 
dans la ville, à s’en occuper ensemble et à partager les récoltes, gratuitement. Car la 
nourriture, c’est une des rares choses à propos de laquelle vous pouvez avoir une 
conversation avec un parfait étranger. Le second pilier des Incroyables comestibles, c’est
de ne pas attendre l’autorisation de qui que ce soit pour commencer à agir. Dans la 
politique, il y a des rapports, des comités, des votes, qui déclenchent de nouveaux 
rapports… c’est du baratin ! Si on se soucie de nos enfants, il ne faut plus attendre que 
d’autres fassent les choses à notre place. La stratégie est de faire des jardins de 
propagande qui suscitent les conversations, de coloniser la ville, de faire des routes 
potagères. Pour commencer, Mary Clear et une équipe de bénévoles abattent le mur de 
son propre jardin, arrachent les rosiers, y plantent du chou frisé, de la menthe, des baies, 
des salades… et la pancarte « Nourriture à partager ». Par la suite les habitants de 
Todmorden plantent un peu partout, cours d’école, jardins de la mairie, devant la gare, 
l’hôpital, le commissariat et même à l’agence pour l’emploi. En sept ans, plus de 1000 
fruitiers sont disséminés aux quatre coins de la commune. On instaure une Incredible 
Farm sur un terrain marécageux, on forme à la permaculture des centaines de 
personnes…

Le type d’agriculture que nous avons aujourd’hui, c’est un minimum de personnes pour 
un maximum de machines. Ici on veut le contraire, plus de fermes, plus d’emploi. Ce 
que les exploitations industrielles font parfaitement, c’est produire de l’argent, Mais ce 
n’est pas d’argent dont nous aurons besoin dans le futur, ce n’est pas l’argent qui nous 
permettra de survivre, c’est la nourriture. Il faut savoir cultiver la terre, Incredible Farm 
produit maintenant l’équivalent de 14 tonnes de nourriture à l’hectare. Passé le premier 
moment de surprise, les autorités locales répertorient dans le comté de Calderdale (200 
000 habitants) tous les terrains vacants et inconstructibles ; désormais chaque habitant 
souhaitant cultiver une parcelle n’a qu’a en prendre une photo, déposer sa demande et 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/14/transformons-notre-ville-en-jardin-potager/


payer un montant symbolique pour obtenir le droit de l’exploiter. Une organisation, 
Locality, travaille à promouvoir ce programme à travers le pays. Plus de 80 villes ont 
emboîté le pas de Todmorden en Grande Bretagne ; en France, des initiatives sont 
lancées dans plus de 400 villes et villages ; l’initiative se répand dans le monde entier… 
En 1943 pendant la guerre, les Victory Gardens cultivés par plus de 20 millions 
d’Américains, produisaient 30 à 40 % des légumes du pays. 

3/5) NégaWatt, rencontre avec Thierry Salomon

Les énergies fossiles posent quatre problèmes. Évidemment les problèmes de pollution 
et de dérèglement du climat. Ensuite celui de la finitude des ressources, qui va conduire 
les prix à augmenter. Troisièmement elles créent des tensions géopolitiques, leur 
appropriation est un enjeu majeur. Enfin la fausse abondance de ces énergies crée un 
effet d’éviction des énergies renouvelables. Elles sont concentrées, efficaces, faciles à 
utiliser, nous les avons sous la main et elles enrichissent une classe dominante.

Pourtant nous pourrions totalement nous en passer à condition de travailler assidûment à
réduire nos consommations d’énergie. C’est le sens du mot négaWatt, l’énergie que nous
sommes susceptibles de ne pas consommer. Est-il bien raisonnable de circuler en ville 
avec une voiture de 1300-1500 kilos pour transporter un bonhomme qui en pèse 70 ? Un
calcul a montré que 2 réacteurs nucléaires en France servaient uniquement pour les 
appareils en veille. 

Nous devons réfléchir en termes de besoins, les classer selon une grille qui va de 
l’indispensable au nuisible, en passant par le nécessaire, le superflu… Et cette grille doit 
faire l’objet d’une législation. Ai-je vraiment besoin de me déplacer ? Quels sont les 
déplacements de loisirs et les déplacement contraints ? Ce qu’il faut, c’est intégrer dans 
l’ensemble de nos actes les externalités négatives, les conséquences néfastes de nos 
consommations d’énergie. Et nous avons besoin d’une régulation mondiale sur ces 
questions. La problématique du temps est importante, c’est une réorientation pour les 
trente-cinq ans à venir. 

4/5) Faisons de l’économie véritable, c’est-à-dire économisons

Cyril Dion : « L’économie est devenue la discipline la plus invoquée pour justifier les 
prises décision politiques ou entrepreneuriales. Comme si elle primait sur toutes les 
autres. Or, curieusement, personne ne s’y connaît vraiment en économie. Demandez à 
n’importe qui (hormis si c’est son métier) de vous parler de la balance commerciale, du 
mécanisme de création monétaire, des ressorts de la croissance, vous risquez au mieux 
de déclencher une migraine, et au pire d’avoir une conversation sur la météo, le cinéma
ou le sport. Malheureusement aucun de ces sujets n’influence la trajectoire du monde 
des humains comme l’économie peut le faire. »

Pierre Rabhi : «  Étymologiquement, l’économie n’a rien à voir avec ce système 
dissipateur. Oïkos nomos, c’est l’art de bien administrer une maison. Le gaspillage est 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/02/15/faisons-de-leconomie-veritable-cest-a-dire-economisons/
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antinomique avec l’économie. Si je gaspille, je n’économise pas. Quand on voit qu’une 
bonne partie de la créativité des pays riches est mobilisée pour créer des déchets, je ne 
peux pas imaginer qu’on puisse appeler cela de l’économie. »

5/5) La synthèse de Cyril Dion : «     Être plutôt qu’avoir     »

Un changement de civilisation est complexe et demande la participation de tous, 
individus et institutions diverses. Voici ce qu’en dit Cyril Dion :

« Il y aurait de quoi se demander si mettre des enfants au monde dans le contexte actuel 
était bien raisonnable… Car la plupart d’entre nous le savent désormais, la situation ne
va pas s’améliorer. Du moins pas toute seule. Nous sommes confrontés à deux enjeux 
majeurs : l’un concerne l’augmentation intenable des inégalités ; l’autre, la disparition 
des ressources naturelles et des espèces vivantes à une vitesse étourdissante, qui ne leur 
permet plus de se renouveler. Ce sont d’ailleurs ces deux facteurs qui, lorsqu’ils se 
combinent, précipitent la chute des civilisations. De nombreuses études pointent 
désormais le risque d’un effondrement écologique sans précédent, susceptible de 
déclencher conflits, migrations de masse, ruptures alimentaires, cracks économique et 
financier… Et il pourrait intervenir dans les vingt à trente ans. Une grande part d’entre 
nous attend patiemment que quelqu’un résolve le problème à notre place . Mais un 
système aussi global et complexe que le nôtre ne pourra pas changer de cette façon. 
Nous devrions être mobilisés, unis, comme à l’aube d’une guerre mondiale.

D’abord en mettant en œuvre dans notre propre vie tout ce qui est en notre pouvoir pour
inverser la tendance : manger bio, local et moins de produits animaux, économiser 
l’énergie, acheter tout ce qui peut être fabriqué localement à des entrepreneurs locaux 
et indépendants, systématiquement recycler, réutiliser, réparer, composter… Mais la 
société ne changera pas simplement en additionnant des gestes individuels. Il est 
également nécessaire de transformer nos entreprises, nos métiers, pour qu’ils 
contribuent à résoudre ces problèmes. C’est l’économie symbiotique (l’économie 
circulaire, l’économie du partage, le biomimétisme…). Enfin, des mesures politiques 
devraient être prises. D’abord en termes de fiscalité et de régulation : taxer le carbone 
pour accélérer la transition énergétique, alléger la fiscalité du travail, réorienter les 
subventions agricoles pour stimuler une agriculture vivrière et locale, transformer le 
mécanisme de création monétaire pour progressivement se libérer de la dette.
(LE MONDE du 16 août 2016, Cyril Dion : « Être plutôt qu’avoir »)

Pleine vitesse à venir pour la loi de Murphy
Par James Howard Kunstler – Le 20 mars 2017 – Source kunstler.com

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/full-speed-ahead-murphys-law/
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Vous pourriez ne pas le savoir, étant donné tout le bruit ambiant du moment, mais 
au-delà des tourments des news et de la propagande, il y a encore quelque chose 
que l’on appelle la nation. C’est plus qu’un simple pacte politique. Jusqu’à il n’y a 
pas si longtemps, c’était aussi une culture, un ensemble convenu de valeurs, de 
pratiques et de coutumes qui constituaient une identité : je suis américain. Si vous 
aviez interrogé la foule au Yankee Stadium un après-midi d’été en 1947, j’imagine 
que chaque personne aurait répondu de cette façon, plutôt que de dire : je suis un 
vétéran de guerre blessé, je suis un WASP, je suis une femme au foyer opprimée, un
noir, un Italien, un juif, je suis membre du syndicat, je suis communiste, je suis 
queer, je suis une victime de viol…

Ces jours-ci, les difficultés de l’histoire sont en train de briser la nation et notre réponse 
politique consiste à nous réfugier dans une matrice de rackets. La plupart de ces rackets 
sont économiques, parce que c’est l’essence du racket de tirer le plus grand bénéfice 
possible de l’objet de votre racket, au moindre coût pour le racketteur. En clair, c’est une
façon organisée d’obtenir quelque chose pour rien. La politique identitaire de notre 
époque est une autre forme de racket – extrayant les avantages maximums actuels pour 
des réclamations de mauvais traitements, souvent passés, spécieux, ou seulement 
imaginaires.

Et donc, une des questions vraiment existentielles du moment est de savoir si nous 
continuerons à être une nation, même géographiquement, et beaucoup d’observateurs 
sensibles n’en sont pas si sûrs. Apparemment, nous ne sommes pas vraiment sûrs de 
vouloir même être. C’est pourquoi le slogan de Hillary Clinton, «Plus forts ensemble», a
sonné si faux quand le Parti démocrate a travaillé avec tant de diligence en 2016, pour 
construire des fortifications identitaires distinctes et a ensuite déclaré la guerre culturelle
à la majorité déclinante en dehors des remparts. Et vous êtes surpris que Donald Trump 



ait gagné l’élection?

Trump a gagné en faisant des promesses qu’il ne pourra jamais tenir, dans les 
circonstances actuelles. La principale promesse était de rétablir le niveau de vie dont 
jouissaient les anciens travailleurs industriels et les commis, au cours des dernières 
décennies. Sa promesse était basée sur une méconnaissance de l’Histoire : la notion 
selon laquelle l’organisation industrielle de la vie quotidienne faisait partie intégrante de 
la condition humaine. Vous pourriez détecter, en ce début de XXIe siècle, que ce n’est 
plus le cas. C’est précisément pourquoi nous avons essayé de la remplacer par une 
économie basée sur le racket. Quand il ne reste rien d’autre, beaucoup de gens essayent 
d’obtenir quelque chose pour rien, parce qu’il n’y a rien d’autre à faire.

D’où la financiarisation de l’économie. Dans les années 1950, la finance représentait 
environ 5% de l’économie. Sa mission était alors assez simple et juste : gérer la richesse 
accumulée de la nation (capital) et l’attribuer ensuite à ceux qui se proposaient de 
générer plus de richesses via de nouvelles activités productives, pour la plupart 
industrielles, à l’infini. Il s’est avéré que ad infinitum ne fonctionne pas dans un monde 
aux ressources finies – mais la balade a été si enivrante, que nous n’avons pas pu le 
croire et nous n’y arrivons toujours pas.

Avec l’industrie en état de mort clinique aux USA ou sa délocalisation (également 
temporaire), nous avons gonflé le système financier à près de 40% de l’économie. La 
nouvelle financiarisation était, en effet, une matrice de rackets en action. Ce qui avait 
servi auparavant pour la gestion du capital, a été autorisé à muter en diverses formes 
d’escroquerie et de fraude – comme le regroupement de prêts hypothécaires mal acquis 
en obligations gigantesques, pour ensuite les vendre à des caisses de retraite désespérées 
d’obtenir du « rendement » ou l’orgie de fusion et acquisition dans le milieu des soins de
santé, qui ont transformé les hôpitaux en caisses enregistreuses ou les flux de revenus 
sur des « jeux » autour des dérivés de crédit équivalant à des paris sans possibilité de 
jamais être remboursés ou à des jeux de bonneteau pour arbitrer les taux d’intérêt 
pratiqués par les banques centrales et leurs concubins, les « gros trafiquants d’argent« .

Une partie de ce que j’ai énuméré ci-dessus peut être incompréhensible pour les lecteurs 
du blog. C’est parce que ces rackets ont été conçus pour être opaques et abscons. Les 
rackets se poursuivent, sans réglementations ni poursuites, parce qu’il y a un accord 
tacite, au sein du gouvernement et dans les salles des conseils d’administration, que c’est
tout ce qu’il nous reste. Ce qui reste du standard de vie habituel en Amérique est soutenu
par le désir et la fausseté et tout ce qui est maintenant à venir, c’est une apogée, alors 
que nous fonçons à toute vapeur pour devancer la loi de Murphy : si quelque chose peut 
aller mal, cela arrivera.

Quand toute l’Amérique se rendra compte que le Président Trump ne sait pas ce qu’il 
fait, cela fera passer la dépression nerveuse nationale de novembre dernier pour un cas 
momentané de vapeurs. Ce mauvais karma attend les marchés, les banques, les devises 
et les énormes dark pools d’obligations de contrepartie qui forment des trous noirs, où 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dark_pool
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonneteau


les notions de valeur sont aspirées en dehors de notre univers. Il y a tellement de choses 
qui peuvent mal tourner. Mais cela adviendra. Et puis, peut-être que cela nous amènera à
envisager d’être à nouveau une nation.

James Howard Kunstler

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

NOUVEAU PAUVRE...
Patrick Reymond 3 avril 2017 

Décidément, certains, même sans cabinets noirs, s'enterrent tous seuls.
Fillon "n'arrive pas" à mettre de l'argent de côté. 

Comme je le disais, lui et ses compères devraient être mis sous tutelle, et suivre des 
cours de vie sociale et familiale, avec des travailleurs sociaux, qui seraient chargés de 
leur dire comment équilibrer un budget.

Je l'ai toujours dit l'affaire Penelope, c'est simplement un train de vie personnel, 
incompatible avec ses revenus. Et qui explique pourquoi, malgré des revenus coquets, il 
n'a pas un rond d'économie. 

Et c'est ce genre de mecs qui voudraient nous faire une cure d'austérité sans 
précédent ???

Le plus intéressant, n'est pas l'affaire, ou les affaires. C'est l'histoire d'un type sans aucun
intérêt, dont on se demande comment il a fait pour se retrouver où il est, et dont on se 
souvient qu'il fut un grand sabreur de retraites. 

Le plus intéressant, dans "le Figaro", c'est le thermomètre. Le nombre de réactions, la 
plupart défavorable, dans ce qui fut un fief de droite (plus de 3000 !)

La différence essentielle avec Donald, c'est que celui-ci a été capable de faire plusieurs 
fois fortune, devenir milliardaire, et avoir l'élégance aussi, de mépriser quelque part 
l'argent. Et qui a quelque part, réalisé que ce n'était qu'un moyen. 

Ce qui fait l'originalité de Donald, c'est qu'il a dépensé beaucoup de son argent pour être 
élu, mais en plus, il est, contrairement aux peigne-culs qui ont été les hommes politiques
des 40 dernières années, il est largement pas achetable. Le système pouvait amplement 
se payer un président US pour quelques dizaines ou quelques centaines de millions de $, 
mettre sur la table ce qui pourrait acheter et intéresser un homme plusieurs fois 
milliardaire les dépasse.

Mais, on peut penser que le couple pourrait largement fonder une nouvelle famille de 
clown, les "fillion's", mais au comique tout à fait involontaire, et relevant du clown 
triste. D'ailleurs, la ressemblance avec Droopy est quand même frappante. 

http://lachute.over-blog.com/2017/04/nouveau-pauvre.html
http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/03/35003-20170403ARTFIG00080-francois-fillon-confie-ne-pas-reussir-a-mettre-de-l-argent-de-cote.php
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« Quand la bulle de la dette éclatera, des millions de
personnes mourront »

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 03 avril 2017 

 Il peut être difficile de comprendre les répercussions susceptibles de faire suite à un 
effondrement de l’économie globale et des marchés des actions et de la dette. Bien que 
nous soyons conscients qu’un sérieux évènement financier fasse aujourd’hui son 
approche, il demeure déconcertant et quelque peu stressant de déterminer comment il 
impactera nos vies et d’établir une stratégie appropriée pour en mitiger les 
conséquences. 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


Les questions que se posent les Américains au sujet de l’effondrement à venir sont très 
nombreuses, mais les réponses ne se bousculent pas. Est-il sage de garder de l’argent sur
mon plan d’épargne retraite ? Quelles sociétés cotées en bourse sont susceptibles de 
résister à la récession ? L’or et l’argent auront-ils encore de la valeur quand le système 
tout entier se sera effondré ? Quelles quantités de nourriture dois-je accumuler en 
prévision d’une suspension des flux commerciaux ? Y aura-t-il des émeutes dans ma 
ville ?

Dans l’interview ci-dessous avec X22 Report Spotlight, l’analyste et intellectuel 
anticonformiste Greg Mannarino, de chez Traders Choice, nous explique succinctement 
les défis auxquels nous faisons face en tant qu’individus et en tant que nation. Il ne 
mâche pas ses mots et va droit au but : la dette est hors de contrôle.

Comme l’explique Mannarino, nous faisons face à un évènement si sérieux qu’il 
impactera tous les habitants de la Terre. Mais avant de nous y préparer, il nous faut 
comprendre ce qui se passera, et ce à quoi ce scénario catastrophe pourra ressembler :

Les banques centrales… en adoptant un modèle économique basé sur la dette, 
qui nécessite l’emprunt de sommes de plus en plus importantes au futur pour 
maintenir le niveau de vie actuel, ont créé un univers alternatif qui ne pourrait 
pas exister autrement. Si nous n’avions pas accès à ces financements et à cet 
endettement, notre mode de vie serait très différent de ce qu’il est aujourd’hui.

La conséquence en a été une explosion démographique… qui s’est 
développée en parallèle à l’explosion de la dette. C’est une situation 
incroyable !

Quand la bulle de la dette éclatera, nous traverserons également une 
correction démographique. C’est une certitude mathématique. 

Des millions de personnes mourront de par le monde quand éclatera la 
bulle de la dette. Et je dis bien quand, pas si…

…

Les ressources se feront si rares que de plus en plus de pays se déclareront
mutuellement la guerre. Les gens se démèneront… ils feront tout leur 
possible pour survivre… pour survenir à leurs propres besoins et à ceux 
de leur famille.

Il n’y aura pas d’échappatoire.

…

Remettons les choses dans leur contexte. Les banques centrales du monde, en 
établissant des taux d’intérêt négatifs, ont renversé le système financier tout 

https://traderschoice.net/
https://www.youtube.com/channel/UC1rnp-CySclyhxyjA4f14WQ


entier. Elles sont désespérées à ce point. Elles demandent aux gens de verser 
de l’argent pour déposer de l’argent auprès de ces institutions. 

Ça ne marchera pas. Et comment pourrait-il en être autrement ?

Voilà qui devrait nous apprendre à tous l’imminence de cette 
catastrophe.

Comme le note Mannarino, il devrait être évident que nous soyons aujourd’hui à 
l’aube d’une implosion du système de la dette sur lequel sont établies nos 
structures sociétales. Quand ce système s’effondrera, il en ira de même pour la vie
telle que nous la connaissons aujourd’hui. 

J’espère évidemment que Mannarino se trompe. Mais s’il se trouve avoir raison, alors 
nous avançons aujourd’hui vers un évènement qui pourrait nous mener à une explosion 
de la bulle démographique, un évènement contre lequel nous a mis en garde Michael 
Ruppert il y a cinq ans :

Il ne reste plus que deux bulles qui attendent aujourd’hui 
d’exploser. Il s’agit de la bulle chinoise et de la bulle 
démographique. Après que la bulle chinoise aura éclaté, il en ira 
de même pour la bulle démographique.

La semaine dernière, nous avons souligné un rapport qui suggère que, d’ici à 2025, la 
population des Etats-Unis pourrait se trouver réduite de 78% en conséquence d’une crise
globale telle que celle décrite par Mannarino.

L’expansion du commerce, de la production de nourriture, de l’énergie et du logement 
survenue ces cinquante dernières années a été le résultat de l’expansion du crédit, et 
donc de la dette. Une fois que les marchés du crédit se renverseront et que la population,
déjà incapable de rembourser ses propres prêts, ne pourra plus supporter davantage de 
dette, le système s’effondrera.

Pour nous donner une idée, bien que de plus petite échelle, de ce à quoi pourra 
ressembler cet effondrement, il nous suffit de regarder ce qui s’est passé en Grèce ces 
dernières années. Les marchés du crédit se sont retrouvés paralysés et que le 
gouvernement, les entreprises locales et la population n’ont plus pu obtenir de prêts et le 
commerce s’est retrouvé au point mort. Il est devenu très difficile de trouver un emploi, 
l’accès aux médicaments s'est trouvé réduit, les gens en ont été réduits à se battre pour 
de la nourriture, et, dans tout le pays, les réseaux électriques ont pratiquement été 
coupés.  

Nous avons vu, en Grèce, ce qui arrive à une nation prospère une fois que l’argent cesse 
d’affluer. Par chance, parce que la Grèce n’était qu’un pays au sein de l’Union 
européenne, les pouvoirs en place ont pu garder le contrôle sur l’effondrement, comme 
on superviserait la démolition d’un bâtiment.

http://www.shtfplan.com/headline-news/greece-power-regulator-calls-emergency-meeting-to-avert-collapse-of-power-grid-and-natural-gas-system_06032012
http://www.shtfplan.com/headline-news/greece-power-regulator-calls-emergency-meeting-to-avert-collapse-of-power-grid-and-natural-gas-system_06032012
http://www.shtfplan.com/headline-news/watch-greeks-fight-for-food-i-never-imagined-that-i-would-end-up-here_02072013
http://www.shtfplan.com/headline-news/watch-greeks-fight-for-food-i-never-imagined-that-i-would-end-up-here_02072013
http://www.shtfplan.com/emergency-preparedness/consequences-of-collapse-access-to-critical-medicines-is-disappearing-in-greece_01112012
http://www.shtfplan.com/headline-news/military-sites-forecast-for-2025-economic-collapse-will-lead-to-massive-78-depopulation-in-america_05062015
http://www.shtfplan.com/emergency-preparedness/bursting-of-the-human-population-bubble_06052010
http://www.shtfplan.com/emergency-preparedness/bursting-of-the-human-population-bubble_06052010


Mais que se passerait-il si un tel scénario se développait à l’échelle globale, comme le 
pense Mannarino ?

Qui volerait à notre rescousse ?

Pour ce qui concerne le lendemain immédiat, la réponse est « personne ». Les gens 
devraient se débrouiller seuls. 

Si le pire scénario venait à se produire et que le marché global de la dette aux plusieurs 
trillions de dollars venait à s’effondrer, la conséquence immédiate en serait un 
mouvement de panique, qui se transformerait rapidement en vague de colère à mesure 
que les gens réaliseraient qu’aucune aide n’est en chemin. Comme l’a noté Mannarino, 
le monde deviendrait Baltimore.

Comment vous préparer à un tel scénario ?

 Il vous faut tout d’abord commencer par accumuler des ressources essentielles – 
de la nourriture et des médicaments. 

 Ainsi que disposer d’une source d’eau potable et d’énergie, parce qu’au milieu 
d’une crise, les employés des services des eaux et des réseaux électriques resteront
chez eux, tout comme vous, pour protéger leur famille. 

 Disposez également d’un moyen de vous défendre. Quand le monde deviendra 
Baltimore, la police ne répondra à plus aucun appel. 

Dans son livre The Prepper’s Blueprint, Tess Pennington établit une stratégie de 
préparation destinée à couvrir plusieurs niveaux d'urgence, depuis les urgences 
immédiates d’une durée de deux à huit semaines jusqu’à des évènements de long terme, 
pouvant durer une année ou plus.

Si vous manquez de vous y préparer, vous et votre famille serez directement exposés aux
émeutes, aux pillages et à la violence qui accompagneront l’effondrement du système.

Quand un désastre de grande échelle se produit de manière inattendue, les 
valeurs sociales se désintègrent, et le crime et le chaos deviennent partie 
intégrante de la vie de tous les jours. Ce sont les individus, et non le désastre 
lui-même, qui créent ces éclatements de l’ordre social. Malheureusement, 
certains de ceux qui participent à la désintégration de la société perçoivent leur
désespoir comme une raison suffisante pour voler aux autres. D’autres, par 
désespoir aussi, y participent pour subvenir aux besoins de leur famille. 

Le désespoir ne connaît pas de limites. C’est là une condition humaine et 
une difficile vérité. Lorsqu’une personne se trouve dans une situation 
désespérée, elle est prête à tout pour obtenir ce dont elle a besoin pour 
survivre. C’est là la raison pour laquelle se préparer à un désastre.

Ne comptez pas seulement sur votre pays pour vous sauver. Si vous voulez de 

http://readynutrition.com/resources/creating-a-foundation-using-preparedness-layers_08112012/
http://amzn.to/1zHtENO
http://www.shtfplan.com/headline-news/this-is-why-they-are-militarizing-the-world-will-become-baltimore-when-people-realize-they-cannot-acquire-basic-resources_05052015
http://readynutrition.com/resources/the-anatomy-of-a-breakdown_12112012/


meilleures chances de survivre, il vous faudra prendre votre propre situation 
en main.

Espérer le meilleur ne vous mènera pas bien loin. Vous préparer au pire pourra vous 
sauver la vie. 

Préparez-vous à des manies, des paniques et des
krachs (Bank of America)
ZeroHedge , publié par Or-Argent Avr 4, 2017

Michael Hartnett, de Bank of America, est de retour avec une nouvelle note 
controversée, rappelant ses lecteurs qu’il ne « s’agit pas d’un cycle normal » pour 
une simple et bonne raison : les banques centrales.

Comme l’explique Hartnett, le catalyseur des marchés haussiers du crédit et des actions 
depuis 2009 fut « les politiques monétaires révolutionnaires des banques centrales » 
qui, depuis Lehman, « ont baissé leur taux directeur à 679 reprises et acheté pour 14,2 
trillions de dollars d’actifs financiers ». Et, une fois de plus, il explique que cette 
« supernova de liquidités » des banques centrales arrive à sa fin, tout comme « les 
périodes de retour excessif des actions et des obligations d’entreprises, ainsi que cette 
période de suppression de la volatilité ».

Avec toute une génération de traders ayant grandi en opérant sur des marchés planifiés 
centralement, rares sont ceux en mesure de comprendre les fondamentaux qui les 
accompagnent. En conséquence, Hartnett écrit que « les marchés risqués continuent de 
grimper le mur des inquiétudes, défiant les tendances structurelles négatives qui pèsent 
sur l’industrie financière et narguant les sceptiques nerveux, pour paraphraser 
Margaret Thatcher : «Retournez votre veste si vous voulez, le marché ne la retournera 

https://or-argent.eu/author/or-argent/


pas.» »

Pour prouver à quel point ces dernières années furent de la folie sur les marchés, 
Hartnett nous rappelle qu’il y a à peine 8 mois, la crainte de la déflation de la dette et 
d’une stagnation séculaire ont poussé les taux à leur plus bas niveau de ces 5000 
dernières années.

Bleu : taux courts | Rouge : taux longs

• Le 11 juillet 2016, le gouvernement suisse aurait pu émettre des obligations de 50 
ans à taux négatif de 0,035 %. 

• En 1989, la valeur du Palais Impérial de Tokyo était supérieure à celle de tout 
l’immobilier californien. 

• En mars 2000, la capitalisation boursière de Yahoo était 25 fois supérieure à 
l’intégralité de la Bourse chinoise (MSCI). 

• En 2008, les actifs combinés des trois plus grosses banques islandaises étaient 14 
fois supérieurs au PIB national. 

Que des folies… où que l’on regarde.

Tandis que la manie actuelle s’est presque terminée début 2016, ce fut de nouveau la 
Chine qui fut responsable de la dernière poussée haussière.

Le marché haussier actuel fut démarré par la Chine, les matières premières et le crédit en
février 2016 : depuis, les actions ont grimpé de 31 %, les matières premières de 27 % et 
les obligations risquées de 23 %. Observez de près les 3 C (Chine, Crédit et 
Commodities pour matières premières). Nous pensons que les prix des matières 
premières doivent grimper pour maintenir la surperformance des actions sur les 
obligations. (…)



Et pourtant, cette période de grande confusion arrive petit à petit à une fin. Ce qui se 
passera ensuite se déroulera en deux phases : le célèbre trade d’Icare, popularisé par 
Hartnett il y a quelques mois, qui devrait selon le stratégiste de Bank of America 
propulser le S&P au-delà de 2500 points et le rendement des Treasuries de 30 ans à 
3,5 % avant l’émergence de la prochaine phase de la « Grande Chute ». (…)

Lorsqu’elle arrivera, la FED tentera d’intervenir en abaissant ses taux afin d’empêcher le
krach, mais cette fois cela ne marchera pas d’après Hartnett, car après la « Grande 
chute » s’ensuivront des folies, des paniques et des krachs.

À long terme, nous ne perdons pas de vue qu’il ne s’agit pas d’un cycle normal. « La 
normalisation de taux au plus bas de ces 5000 dernières années, un plus bas de 70 ans 
dans les stimulations fiscales des pays du G7, un plus haut de 35 ans dans l’écart de taux
entre les États-Unis et l’Allemagne, des valorisations records sur les marchés actions 
américains VS un plus bas de 75 ans sur les actions bancaires ne peuvent mener à une 
situation tranquille. (…) »

Les conclusions ?

D’un côté, nous devrions traverser une période dangereuse de manies, de paniques et de 
krachs alors que les décideurs tentent de normaliser leurs politiques.

De l’autre, la conséquence sera celle dont nous parlons depuis le premier jour, et qui 
finira tôt ou tard par avoir lieu : une inflation incontrôlée alors que les banques centrales 
jettent littéralement toutes leurs forces contre le krach géant à venir. Pour engendrer ce 
que Hartnett qualifie de « surperformance additionnelle des actifs répondant 
positivement à l’inflation sur ceux répondant positivement à la déflation ».

Comment se positionner ? Les bénéficiaires d’une inflation et de taux en hausse sont 
nombreux :



• L’immobilier, les matières premières et les objets de collection. (…) 

Mais quelle est sa recommandation la plus chaude ? « Acheter de l’or ».

Article de Zero Hedge, publié le 31 mars 2017

GoldBroker: Le marché a la tête profondément
enfouie dans le sable

GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 03 Avril 2017

Plusieurs « cygnes noirs » imminents pourraient provoquer un accident 
nucléaire sur les marchés américains et le système financier.

Je mets « cygnes noirs » entre guillemets, car peu de gens sont conscients de ces enjeux,
des problèmes potentiellement catastrophiques qui sont, curieusement, ignorés par la 
presse financière et les marchés.

Le problème le plus immédiat est le plafond de la dette américaine. Le Trésor devrait se 
retrouver en manque de liquidités d’ici le milieu de l’été. Bien sûr, étant donné la 
manière fallacieuse avec laquelle les marchés évaluent ce qui se profile, c’est comme si 
juillet équivalait à une décennie. Le « marché » anticipe que le Congrès augmentera le 
plafond de la dette, probablement à 22 000 milliards $. La Fed étendra ensuite ses 
opérations hautement secrètes de swap avec des banques centrales « alliées » (indice : 
Belgique et Suisse) afin de lever les fonds nécessaires au financement du tsunami de 
bons du Trésor qui suivra. Problème réglé… vraiment ?

(Note : le plan B serait un décret de Trump pour abolir le plafond de la dette, ce qui 
serait une autre forme d’émission de monnaie papier)

Le second « cygne noir » invisible pour la plupart des gens est l’effondrement continu 
du secteur des centres commerciaux, que l’on attribue erronément à la croissance 
soutenue du commerce en ligne. Mais lorsque je jette un coup d’œil aux chiffres réels, 
cet argument ne tient pas.

Le commerce en ligne est-il vraiment la cause de l’apocalypse des centres 
commerciaux ?

Plus de 3 500 magasins devront fermer leurs portes dans les mois à venir. JC Penney, 

http://www.zerohedge.com/news/2017-03-31/bank-america-unexpectedly-warns-coming-manias-panics-and-crashes


Macy’s, Sears, Kmart, Crocs, BCBC, Bebe, Abercrombie & Fitch et Guess font partie 
des grandes enseignes qui mettront fin à leurs opérations dans les centres commerciaux. 
The Limited ferme boutique, soit l’ensemble de ses 250 magasins.

La disparition des magasins de détails dans les centres commerciaux est attribuée, selon 
plusieurs personnes, à la croissance des ventes en ligne. Il est clair que le commerce en 
ligne ronge une part du mécanisme de distribution traditionnel de la vente au détail – 
mais pas autant que l’on voudrait nous faire croire. Au début de 2015, les ventes en ligne
réprésentaient environ 7% du total des ventes au détail. À la fin de 2016, ce chiffre est 
passé à 8,3%. Cependant, si l’on analyse les chiffres d’ensemble, on s’apercoit que 
les ventes au détail nominales ont augmenté, que ce soit dans les magasins physiques ou 
en ligne. Au dernier trimestre de 2015, les ventes au détail nominales étaient de 
1 186 milliards $, dont 1 096 milliards $ pour les magasins physiques et 89,7 milliards $ 
pour le commerce en ligne, soit 7,6% du total des ventes au détail. Au dernier trimestre 
de 2016, les ventes totales ont atteint 1 235 milliards $, dont 1 133 milliards $ pour les 
magasins physiques et 102,6 milliards $ pour le commerce en ligne, soit 8,3% 
du total des ventes au détail.

Comme vous pouvez le voir, les deux types de commerce ont enregistré une croissance 
nominale. On essaie de nous faire croire que le commerce en ligne est en train de tuer les
détaillants physiques. C’est faux. Une partie du problème est que le « gâteau » des 
ventes au détail diminue, surtout lorsqu’on analyse les chiffres ajustés pour l’inflation. 
J’ai créé un graphique, en utilisant la base de données FRED de la Fed de St-Louis, qui 
m’a surpris moi-même :

Le graphique ci-dessus montre le pourcentage de variation d’une année à l’autre des 
ventes au détail nominales (non ajustées pour l’inflation) sur une base mensuelle depuis 
1993 (aussi loin que l’on puisse remonter dans les données des ventes au détail) jusqu’à 
février 2017, en excluant les restaurants, versus le total des crédits à la consommation. 
Comme vous pouvez le voir, depuis 1994, la croissance des ventes au détail nominales, 
d’année en année, décline, tandis que le niveau d’endettement des consommateurs ne 



cesse de grimper. Depuis 2014, le taux de croissance de la dette a excédé le taux de 
croissance des ventes au détail. Si l’on ajustait les ventes au détail en n’utilisant 
uniquement la mesure CPI de l’inflation indiquée par le gouvernement, les ventes au 
détail seraient en chute libre.

Le problème avec le modèle des centres commerciaux, c’est la dette. Les détaillants qui 
désertent les centres commerciaux ont utilisé l’effet de levier à outrance à cause des 
ingénieurs financiers qui les contrôlent et qui peuvent opérer grâce à la Réserve fédérale 
la plus permissive de l’histoire des États-Unis. Il est sûr que le commerce en ligne ronge 
un peu les marges de Macy’s, JC Penney, Sears, Dillards, etc. Mais ces compagnies 
n’auraient aucun problème à se battre contre le commerce en ligne si elles n’avaient pas 
utilisé l’effet de levier ad infinitum.

Ajoutez à cela l’effet de levier utilisé par les REITS (Real Estate Investment Trust) de 
ces centres commerciaux, et vous avez la recette d’une crise financière plus grande que 
celle de 2008. Pour aggraver le problème, les propriétaires de centres commerciaux 
donnent maintenant les clés des centres en difficultés financières : De plus en plus de 
propriétaires choisissent de se débarrasser des centres en difficultés, ce qui laisse 
les créanciers se débrouiller seuls et menace la valeur des biens immobiliers aux 
alentours… quelques-uns des plus grands propriétaires américains calculent qu’il 
est plus avantageux de donner la propriété aux prêteurs plutôt que d’essayer de 
restructurer les dettes sur des biens ayant un avenir sombre (lien).

Mais c’est encore pire. J’ai parlé de la capacité du consommateur à emprunter pour 
dépenser de l’argent. L’activité économique, aux États-Unis, s’est fortement appuyée sur
une émission de dette en constante augmentation depuis plusieurs décennies. Il arrive un
point où les emprunteurs/consommateurs ne peuvent plus s’endetter davantage, que ce 
soit sous la forme d’hypothèques, de prêts automobiles ou de cartes de crédit. Le 
problème, pour le système financier américain, est que beaucoup de ces prêts déjà 
émis ne seront pas remboursés. Le ménage américain moyen a déjà atteint la quantité 
limite de dette qu’il peut absorber. C’est pour cela que l’activité des restaurants et du 
commerce de détail baissent, et c’est la même chose pour les ventes d’automobiles. Ces 
trois secteurs performeront encore moins bien cette année.

Ceci va démolir les retraites

Enfin, le troisième « cygne noir » est la crise des régimes de retraite. Un de mes 
collègues qui travaille pour un fonds de pension a fait une étude, l’an dernier, dans 
laquelle il a conclut la chose suivante : à cause du degré extrême de sous-capitalisation 
des retraites publiques, un déclin de 10% sur les marchés boursiers pendant une période 
prolongée – plus de trois ou quatre mois – entrainerait l’explosion des fonds publics de 
retraite. Il a aussi estimé que ce degré de sous-capitalisation est deux à trois fois 
supérieur à ce qui est relayé publiquement dans les médias (voir cet article, par 
exemple : Bloomberg claims $1.9 trillion underfunding).

https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-03-24/pension-crisis-too-big-for-markets-to-ignore
http://www.morningstar.com/news/dow-jones/retail/TDJNDN_201701247334/mall-owners-rush-to-get-out-of-the-mall-business.html


Revenons-en à la bombe à retardement des REIT : même si la Fed peut continuer à 
soutenir le marché boursier afin d’éviter une explosion immédiate des fonds de pension 
américains, l’effondrement des titres commerciaux adossés à des créances 
hypothécaires commerciales (CMBS) fera l’effet d’un missile nucléaire sur le système 
financier américain.

Le marché des hypothèques commerciales pèse environ 3 000 milliards $, dont environ 
1 000 milliards $ a été emballé dans des titres adossés à des actifs et refourgé à des fonds
de pension en quête de rendement. Sans aucun doute, le même degré de fraude a été 
utilisé pour concocter les diverses tranches des fonds CMBS que celui utilisé durant la 
bulle hypothécaire des années 2000, avec la totale coopération des agences de notation. 
Tout comme en 2008, avec les produits dérivés insérés dans le mélange, l’effet de levier 
intégré dans le modèle d’hypothèques commerciales CMBS/REIT est l’équivalent 
financier de l’effondrement de la centrale nucléaire de Fukushima.

Ce n’est qu’une question de temps avant qu’une allumette n’enflamme un des trois 
explosifs décrits ci-dessus. C’est la raison pour laquelle les actions des banques ont été 
frappées si durement, la semaine dernière, alors que le Dow Jones était au beau milieu 
d’un déclin de huit jours. Bien sûr, il a suffit d’un ou deux rapports sur la « confiance 
des consommateurs », pour stimuler le Dow/SPX à la hausse et regonfler le marché 
boursier avec un peu « d’espoir ». N’oubliez pas que la dernière fois où la confiance des 
consommateurs a atteint un pic était en 1999, tout juste avant l’implosion de la bulle 
technologique.

Malheureusement, la prochaine catastrophe financière qui va frapper le système – et que 
la Fed ne pourra pas éviter – fera passer la bulle technologique ou l’effondrement 
hypothécaire pour des non-évènements. En attendant, le marché boursier et son univers 
collectif « d’investisseurs » continueront de s’enfouir la tête plus profondément dans le 
sable, insouciants de l’épée qui s’approche de leur nuque.

Source: goldbroker

https://www.goldbroker.fr/actualites/marche-boursier-tete-profondement-enfouie-dans-sable-1103


L’arme de destruction massive du système de
l’argent à crédit

Rédigé le 4 avril 2017 par Bill Bonner 

Hier soir, nous sommes arrivés dans notre ranch familial, au nord de l’Argentine…

Ce matin, nous avons frotté nos paupières ensommeillées et regardé par la fenêtre.

Holà… C’est plus vert que nous ne le pensions. Nous étions dans une deuxième année 
de sècheresse redoutable.

Que s’est-il passé ?

Nous le découvrirons bien…

En attendant…

Les rapports gagnant-perdant dans la vie privée

L’un de mes amis m’a expliqué la chose suivante :

« Vous savez, votre description de ces accords gagnant-perdant s’applique 
aussi bien aux individus, dans leur vie privée, qu’à l’économie.

Certains pensent que la vie consiste à lutter avec les autres… et n’avancent 
qu’en tirant le meilleur parti d’autrui. Ils ne sont bien dans leur peau que 
lorsqu’ils vous mettent mal à l’aise.

Je crois qu’ils pensent que le bonheur est un jeu à somme nulle… qu’il est si 
limité dans le monde qu’on ne peut l’atteindre qu’en le dérobant à quelqu’un 
d’autre.

Ils pensent que nous évoluons dans un monde gagnant-perdant… et qu’il faut 
être coriace pour gagner. Alors ils tentent tout le temps de faire perdre 
quelqu’un d’autre.

Je l’ai même constaté chez des couples mariés. L’un des conjoints a 
l’impression d’être en concurrence avec l’autre, le critique… et s’en plaint, 
tente de le soumettre. J’imagine que c’est une façon de se valoriser.

Je connais un type qui a même fait pression sur sa petite amie pour qu’elle 
l’épouse. Il était sûr que c’était ce qu’il voulait. Lorsqu’elle a hésité… il lui a 
cassé les pieds et l’a harcelée jusqu’à ce qu’elle accepte.

Cela ne s’est pas très bien terminé. Ils ont divorcé au bout de quelques 
années. Il s’est avéré qu’elle n’avait jamais vraiment voulu l’épouser, dès le 

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


départ.

Certains ont un comportement politique. Ils avancent en manipulant les 
autres… en les dénigrant… en les poignardant dans le dos… en se livrant à 
des intrigues… en étant durs en affaires.

Ils ont besoin de dominer les conversations. Ils tentent de contrôler les autres 
pour qu’ils fassent ce qu’ils veulent. En affaires, ils pensent qu’il faut battre 
l’autre. Dans leur vie privée, ils essaient sans arrêt de prouver qu’ils sont plus
intelligents, plus rapides et plus beaux.

Les psychologues ont probablement un qualificatif, pour ces gens.

Ils vont travailler à la l’Armée du Salut ou au gouvernement : n’importe où, 
du moment qu’ils peuvent avoir un peu de pouvoir sur les autres ».

Comment la contraction du crédit peut causer une dépression

Revenons au monde de l’économie…

Dans tout le secteur bancaire – des prêts commerciaux au crédit-bail, en passant par les 
prêts immobiliers – le crédit s’effondre.

Ambrose Evans-Pritchard écrit la chose suivante, dans le quotidien britannique The 
Telegraph :

« Les stratèges du crédit sont de plus en plus perturbés par une contraction 
soudaine et bizarre des prêts bancaires américains, et craignent cette année 
un ralentissement synchronisé aux Etats-Unis et en Chine qui pourrait 
prendre par surprise des marchés euphoriques…

Des données provenant de la Réserve fédérale américaine indiquent que le 
marché de 2 000 Mds$ des crédits commerciaux et industriels a enregistré un 
pic en décembre.

Ce secteur s’est brutalement affaibli, à mesure que les prêteurs resserraient le
crédit, notamment en ce qui concerne l’immobilier non résidentiel. Au cours 
de ces trois derniers mois, il a chuté de 5,4% sur une base annuelle, soit à un 
rythme jamais enregistré depuis décembre 2008.« 

Si de nouveaux prêts ne sont pas accordés, l’offre d’argent à crédit va se contracter. Telle
est l’arme apocalyptique enfouie dans notre système fondé sur l’argent à crédit : il est 
soumis à des chutes brutales et désastreuses de la masse monétaire.

Lorsque les prêts sont remboursés ou passés en perte, le volume de crédit en cours 



(l’argent) disparait. Cela réduit la masse monétaire… et déclenche des corrections, des 
récessions, ou des effondrements de marché.

L’argent réel ne disparaît pas lors d’une contraction du crédit. Mais notre « argent à 
crédit » falsifié, oui. Cela rend tout le système vulnérable au cycle du crédit. Le crédit 
augmente, puis il diminue.

A mesure que l’argent à crédit disparaît, la récession se creuse… aggrave le resserrement
du crédit… et fait encore plus disparaître l’argent.

Et voilà pourquoi une contraction du crédit est dangereuse, dans le monde d’aujourd’hui.
Avec plus de 200 000 Mds$ de dettes en cours, la moindre contraction pourrait aboutir à 
une dépression mondiale.

Voilà pourquoi la Fed ne va pas prendre le risque faire grimper les taux, trop haut et trop 
vite.

Au contraire, elle va suivre l’inflation… puis fera immédiatement volte-face lorsque le 
cycle de crédit se retournera.

En marche vers une mortelle contraction du crédit     ?
Rédigé le 4 avril 2017 par Simone Wapler

Comme vous le savez, cher lecteur, nous vivons dans un système monétaire qui est le 
« créditisme ». L’argent existe majoritairement sous forme de crédit. Les autorités 
voudraient d’ailleurs que « majoritairement » devienne « exclusivement » et 
souhaiteraient abolir totalement l’usage des espèces.

Les autorités ont tort car ce système est vicié. Autrefois, lorsque la monnaie représentait 
la richesse déjà créée, l’économie dans son ensemble était peu dépendante du cycle de 
crédit.

Maintenant, avec le créditisme, toute contraction du crédit se transforme en contraction 
de la masse monétaire. Moins de crédit = moins de monnaie. Ce qui veut dire que toute 
contraction du crédit entraîne, au mieux, une récession ou, au pire, une dépression. Avec 
plus de 200 000 Mds$ de crédit (trois fois la taille de l’économie mondiale), préparez-
vous au pire. C’est ce qu’explique Bill Bonner dans sa chronique du jour.

La récession survient quand peu de gens sont concernés par la contraction du crédit. 
Imaginons, par exemple, que le crédit automobile diminue ; a priori, seul le secteur 
automobile sera concerné et il y aura récession.

La dépression frappe quand tout le monde est concerné. Imaginons que le crédit 
automobile, le crédit immobilier, les allocations publiques… se contractent 
simultanément ; alors, tout le monde est concerné et il y a dépression.

C’est ce que craignent de plus en plus d’observateurs…

http://la-chronique-agora.com/systeme-argent-credit/
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Récemment, en Europe, Benoît Coeuré – considéré comme le numéro 2 de la Banque 
centrale européenne – a averti les gouvernements : les taux bas ne seraient pas éternels. 
Comprendre : la période des crédits pas chers pour financer les déficits des Etats est 
révolue, les déficits deviendront de plus en plus coûteux. Donc les Etats auront moins 
d’argent à redistribuer.

Le monde de l’économie réelle se prépare déjà à cette hausse des taux. Ainsi, Le Figaro 
du jour nous signale : « première baisse des renégociations des crédits immobiliers… ». 
Les Français renégociaient leurs vieux prêts pour profiter de la baisse des taux mais ce 
n’est plus le cas. La hausse des taux est dans l’air, ce qui signifie qu’il y aura moins de 
crédits et moins d’acheteurs potentiels pour un même bien immobilier.

 Par ailleurs, l’emprunt à taux fixe est une « exception française ». Dans l’immense 
majorité des pays, les dettes privées sont contractées à taux variable. Dès que la banque 
centrale relève son taux directeur, l’ensemble des crédits déjà contractés devient plus 
cher. C’est ce qui explique les tensions actuelles sur le crédit automobile aux Etats-Unis 
dont vous parlait Bill Bonner.



La dépression pourrait devenir mondiale.

Baignant et se complaisant dans une bienheureuse ignorance, la plupart de nos candidats
à la magistrature suprême prétendent avoir des solutions.

Les souverainistes monétaires pensent que le créditisme est mieux lorsqu’il est national 
et qu’il suffit d’imprimer son propre argent pour devenir riche. Direction le Venezuela, 
dont Jean-Luc Mélenchon est un grand admirateur.

D’autres pensent qu’il suffit de transformer la France en Guyane de l’Allemagne. Nous 
pourrions vivre des subventions, il suffit de « mutualiser les dettes » et l’Allemagne (qui 
a accès au crédit pas cher) paiera.

Si jamais vous décidez que vous avez du temps de cerveau disponible pour regarder le 
« débat » télévisé de ce soir… essayez de souffler aux animateurs la questions suivantes 
(à poser à chaque candidat qui brandit ses solutions magiques) : pourquoi personne n’y a
pensé avant, à votre super bonne idée ?

Voyez-vous, cher lecteur, les très, très, très bonnes idées sont rares. Quand c’est le cas, 
elles sont très, très, très vite adoptées. Elles deviennent universelles.

Un candidat (Jacques Cheminade, HEC, ENA) a l’ambition de coloniser la planète 
Mars. Si c’est vraiment le chemin de la prospérité, pourquoi diantre personne n’y a-t-il 
pensé avant ?

Va pour coloniser Mars à crédit… Tant qu’à faire, embarquons Mélenchon et Chavez 
dans le vaisseau spatial.

En attendant ce merveilleux moment, Le Mogambo Guru vous conseille un truc très 
terre à terre pour contrer la destruction monétaire qui s’annonce.

http://la-chronique-agora.com/dante-masse-monetaire/
http://la-chronique-agora.com/dante-masse-monetaire/


Pas de problème de compréhension en ce qui
concerne l’économie; gros problèmes à comprendre

les économistes.
Par Charles Gave 3 avril, 2017 

Comme les lecteurs le savent, j’ai soixante-treize ans et j’étudie l’économie et les 
marchés financiers depuis plus de cinquante ans. Tout en étant persuadé que j’ai encore 
beaucoup de choses à apprendre, j’ai la conviction que j’ai déjà assimilé un certain 
nombre de choses et en particulier que l’économie n’est ni une branche de l’astrologie ni
une branche des mathématiques. Nous avons affaire tout simplement à une branche de la
Logique Aristotélicienne appliquée aux échanges marchands entre humains, l’idée 
essentielle étant de comprendre pourquoi les objets ont une valeur et pourquoi cette 
valeur monte ou baisse au travers du temps.

 

Pour ce faire, je regarde ce qui s’est produit dans le passé, j’essaie de mettre à jour des 
relations, je « théorise » cette compréhension et enfin je cherche dans d’autres périodes 
des situations similaires pour vérifier que mon « modèle » s’applique. Si ça marche, 
j’essaie de trouver une autre période similaire et ainsi de suite. Et quand les phénomènes
qui ont eu lieu dans le passé se produisent dans le présent, je me précipite pour dire 
à mes clients que « j’ai déjà vu le film, et je vais vous en raconter la fin ».

Si ça ne marche pas, je me dis que j’ai dû rater une marche quelque part et je reviens sur 
mes pas pour essayer de comprendre où j’ai trébuché et voilà tout.

Pour me conforter dans mes réflexions, il m’arrive de relire des auteurs anciens qui 
auraient repéré des phénomènes similaires pour leur emprunter sans aucune vergogne les
explications théoriques qu’ils auraient émises et c’est comme cela bien sûr que j’ai 
découvert Schumpeter, Wicksell, Milton Friedman, Hayek, Von Mises, Cantillon ou que 
sais-je encore.

Ma démarche est donc purement pragmatique.

Je ne pars pas d’une théorie, mais des faits et si je repère un enchainement de faits qui a 
l’air répétitif, j’essaie de lui trouver une explication logique, et l’ayant trouvé, je me dis 
que quelqu’un a dû le découvrir avant moi et je me mets à la recherche de cette personne
et je la trouve pour ainsi dire à chaque fois.

Ce n’est pas du tout la façon dont travaillent la plupart des économistes. En général, ils 
partent d’une grande idée exprimée par un grand ancien (du style « de la paupérisation 
inévitable du prolétariat », et ils en cherchent les preuves dans des statistiques que l’on 
bidouillera énormément s’il le faut. Voir monsieur Piketty par exemple).

Et de ce fait j’ai vraiment l’impression que je ne comprends rien à ce que disent les 

http://institutdeslibertes.org/author/charlesgave/


autres économistes Et du coup, je me sens un peu seul au monde, ce qui grâce à Dieu, ne
m’a jamais vraiment gêné. Et cela est vrai quel que soit le sujet étudié

Prenons les taux d’intérêts par exemple.

Le taux d’intérêt est un PRIX comme un autre et voilà tout. Mais de quoi est-il le prix ? 
La réponse est simple : de la rencontre entre l’abstinence, qui détermine l’offre 
d’épargne et d’une volonté de prendre des risques qui conduit à avoir besoin d’argent 
aujourd’hui.

Je veux dire par là que plutôt que de consommer tout le produit de mon travail, j’en mets
une partie de côté et que je peux LOUER cette partie à quelqu’un d’autre pour une 
période fixe, avec promesse de me repayer mon principal à la fin. Dans le fond, mon 
travail a engendré un surplus de capital, et ce capital je le loue à quelqu’un d’autre qui 
en a besoin à ce moment là. Et le taux d’intérêt est le prix de cette location et voilà tout.

Tout observateur de l’histoire sait que les pouvoirs politiques ont toujours voulu que le 
blé soit cher (pour contenter les paysans) et la farine bon marché (pour satisfaire les 
citadins). D’où d’innombrables tentatives de contrôle des prix par les états au travers de 
l’Histoire qui toutes ont échoué lamentablement, depuis Dioclétien en 301, jusqu’à les 
édits sur le maximum de la Révolution Française ou le blocage des prix au Venezuela 
aujourd’hui.

La manipulation des prix par un Etat, cela ne marche JAMAIS. Et pourtant, en ce qui 
concerne les taux d’intérêts, la quasi-totalité des économistes nous expliquent sans arrêt 
que maintenir des taux « bas « est très bon pour l’activité économique, ce qui me parait 
une impossibilité logique : si fausser un prix aussi important que le prix du 
temps amenait à une fin heureuse et si les pouvoirs publics étaient capables d’arriver à 
un tel résultat, je ne vois pas très bien pourquoi bloquer les loyers ou le prix de la 
baguette serait une erreur.

Et donc, si j’ai raison, cela veut dire qu’ils ont tort. Les taux manipulés en PEUVENT 
PAS amener à des résultats heureux et dire le contraire, c’est tout simplement mentir.

Je dois donc pouvoir prouver de façon irréfutable que des taux durablement trop bas 
amènent automatiquement à une BAISSE STRUCTURELLE de la croissance 
économique, et non pas à une hausse comme le croient mes chers confrères.

Vérifions.



Ce graphique est extraordinairement simple.

• La ligne noire, c’est simplement la croissance structurelle du PIB Américain qui 
se lit sur l’échelle de gauche. Sur les 10 dernières années, la croissance moyenne 
annuelle est tombée de 3 % par an en 2007 à 1. 38 % par an en 2017. 

• Le hachurage rouge correspond aux moments ou les taux d’intérêts réels (c’est à 
dire déduction faite de l’inflation) étaient à moins de 1 % par an. 

• Les deux grandes baisses structurelles de la croissance aux USA (1968 à 1982 et 
2003 à aujourd’hui) se sont produites pendant que les taux d’intérêts 
étaient     BAS, tandis que les autres ont vu le taux de croissance se maintenir sans 
aucun effort à 3 % par an, voir au-dessus 

• Et je peux montrer les mêmes résultats pour la Grande Bretagne, le Japon, la 
France etc. 

Il semble donc que manipuler le prix de la monnaie pour le bloquer à un taux très bas 
amène à des résultats toujours désastreux, ce qui ne surprendra que ceux qui tirent leurs 
informations de la presse officielle.

En fait, théoriquement il ne peut pas en être autrement, et voici pourquoi.

Le taux d’intérêt, dans un monde parfait, est le prix auquel la demande d’épargne égale 
l’offre d’épargne.

Imaginons que ce taux soit à 5 %. Imaginons de plus que le gouvernement dans sa 
grande sagesse estime que cela est trop haut et le mette artificiellement à 2 %.

Immédiatement, tous ceux qui peuvent emprunter, c’est-à-dire ceux qui ont des actifs 
(les riches) vont pouvoir emprunter pour acheter des affaires ou des actifs existants qui 
rapportent plus que 2 %. Si j’emprunte à 2 % pour acheter quelque chose qui rapporte 4 
%, je gagne à tous les coups et sans prendre de risque.

Et donc le « levier » dans le système, c’est-à-dire l’endettement va monter très 
fortement. Ce qui rend le système plus vulnérable en cas de ralentissement.

http://institutdeslibertes.org/?attachment_id=11970


Le prix des actifs existants va se mettre à monter et donc les riches deviennent plus 
riches tandis que les « pauvres », souvent les jeunes, ont du mal à se loger et deviennent 
plus pauvres.

Comme il est très facile de s’enrichir sans prendre de risque, plus personne n’investit 
dans une augmentation du stock de capital qui impliquerait une prise de risque et donc la
productivité se met à baisser

Et quand la productivité baisse, le niveau de vie des pauvres suit. Et la croissance 
structurelle s’écroule puisque la productivité s’écroule. Et la productivité s’écroule par 
manque d’investissement. Les rentiers font plein d’argent, les entrepreneurs ne peuvent 
se financer. Voilà ce qu’amènent des taux trop bas.

Et à l’arrivée, tout le monde, sauf les rentiers, vote pour des « démagogues », nom donné
par les rentiers à ceux qui cherchent à aider les pauvres.

La conclusion à tirer c’est bien sûr que les taux bas sont l’outil central dont se servent 
les coquins et les copains pour se livrer à leur sport préféré, le capitalisme de 
connivence. Encore une fois, les gagnants sont ceux qui sont près du pouvoir, et les 
perdants les « petites gens » qui n’ont pas d’amis à la banque centrale.

En fait, je ne peux pas croire qu’un économiste honnête intellectuellement ne soit pas 
capable de comprendre ce qui est une évidence à la fois logique et scientifique.

J’en arrive donc à la conclusion que la plupart des économistes, travaillant dans des 
banques, des universités, des grandes sociétés ou des organisations internationales 
roulent pour ceux qui les payent, un peu comme les journalistes des grands media.

Et que donc ils disent ce que leurs maitres leur disent de dire.

Et comme leurs maitres ont besoin d’avoir des taux bas pour s’enrichir sans prendre de 
risque, eh bien, ils défendent les taux bas au prétexte que ce serait une mesure sociale.

Dans le fond, je suis bien content de ne pas être considéré comme un économiste sérieux
en France.

Les trucages de la presse comme si vous y étiez
Bruno Bertez 3 avril 2017 

La Société Des Journalistes (SDJ) de l’hebdomadaire économique Challenges dénonce 
le parti-pris pro-Macron de leur direction.
Trop c’est trop, pour la SDJ du magazine économique Challenges.

Dans un communiqué publié sur le site de l’ACRIMED, la SDJ dénonce que “si des 
éditorialistes « de droite » ont bien été embauchés et tentent de faire contrepoids, la 
fréquence bien plus élevée des articles de Bruno Roger-Petit et de Maurice Szafran, par 
rapport à celles des autres éditorialistes, annihile totalement la tentative de 
rééquilibrage”.



Des pressions sur l’équipe web

Mais les éditorialistes ne sont pas le seul problème : la rédaction web aurait également 
subi des pressions pour ne pas dire de propos négatifs sur le candidat à l’élection 
présidentielle. “La SDJ déplore les interventions multiples et déplacées de Maurice 
Szafran auprès de la direction et de l’équipe web, suite à la parution d’un article critique 
à l’égard de Macron, paru le 14 mars sur le site : « Où sont les millions de Macron ? ». 
Interventions relayant le coup de téléphone d’un communicant de Macron.

Et le bureau se demande à quel titre dans la rédaction sont effectuées ces interventions”. 
La Société Des Journalistes demande donc à la direction, entre autre, de “veiller 
davantage et de manière plus efficace à l’équilibre politique de Challenges”.

Obamacare ou Trumpcare ?
Thomas Veillet Articles des Econocastes  30 mars 2017

Une chose est certaine, en ce moment, la plupart des intervenants sont prêts pour la 
baisse, près pour la correction, le Bear Market, le Krach, peu importe, ils sont prêts, 
nous sommes prêts, rien ne peut nous arriver. Il nous manque qu’un signe, qu’un seul 
déclencheur. Reste à savoir ce qui pourrait déclencher, une fois pour toute, et 
durablement, cette correction que l’on attend, que dis-je, que l’on supplie d’arriver 
depuis des mois.

Ces derniers jours, tout à l’air de s’être mis en place. Tout d’abord le S&P a baissé de 
plus de 1% pour la première fois depuis 109 jours, les tendances haussières du même 
indices semblent compromises, le Dow Jones vient d’enquiller sa 6ème séance de baisse 
consécutive, les taux devraient continuer à monter et puis surtout, le marché est 
beaucoup, mais alors beaucoup trop cher selon les experts. Sans compter que là, tout de 
suite, on commence à être inquiet sur les capacités de Trump à faire passer ses projets 
politiques devants ses copains républicains.

C’est en effet, la thématique du moment. Depuis deux jours, les marchés sont fixés sur le
nouveau projet de réglementation pour la santé aux USA. Ce projet doit être voté et pour
l’instant, ça traîne. Les Républicains n’ont pas l’air motivés pour signer le projet de leur 
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Président, ce qui, au-delà de l’aspect santé publique, voudrait dire que Trump est le 
Président d’aucune majorité et qu’il n’a aucun soutien de son parti.

La santé est une chose et fondamentalement, les marchés financiers n’en ont pas grand-
chose à faire, ce qui « stress » un peu plus le joli monde de la finance, c’est de se dire 
que si Trump ne peut pas faire ce qu’il veut pour des raisons de soutien politique, cela 
voudrait dire que toutes les spéculations que nous avons utilisées pour faire monter le 
marché depuis le mois de novembre (investissement dans les infrastructures, plan de 
soutien fiscal aux entreprise, investissements militaires, etc… ), tout serait remis en 
question et c’est ce qui fragilise le marché.

Hier, les indices européens ont terminé en hausse de fort belle manière. Ils s’attendaient 
à voir le projet sur la santé voté dans la soirée, mais malheureusement, les politiques ont 
repoussé le vote et nous sommes toujours dans l’expectative. Sans compter que la presse
se déchaîne pour mettre en doute le soutien des Républicains à Donald Trump, cette 
confirmation éventuelle, attendue dans les jours qui viennent, pourrait être le grain de 
sable pour la Présidence, mais également pour les marchés.

En attendant, on ne fait rien. On attend. Hier le non-vote a fait perdre aux actions 
américaines tout le terrain gagné durant le début de la séance et à 16h00, heure de New 
York, nous étions de retour à la case départ, ou presque.

Ce matin l’Asie ne fait rien. L’or est à 1243$ et le pétrole joue dangereusement avec les 
48$.

Dans les nouvelles du moment, on notera qu’au vu de l’ambiance morose actuelle, les 
fonds américains ont expérimenté leurs plus grosses sorties d’argent depuis le BREXIT. 
C’est une bonne nouvelle, quand l’ensemble des investisseurs vendent leurs positions 
alors que le marché n’a même pas encore commencé à baisser, c’est presque une 
garantie pour se dire que le marché va justement continuer à monter. Le Barron’s et une 
étude de l’Université d’Harvard laisse suggérer que nous ne sommes pas dans une « 
bulle », enfin, pas encore. Tout espoir n’est donc pas perdu.

Autrement, je vais vous dire, ce matin semble être un de ces jours où il n’y a rien à dire. 
Nous sommes à nouveau dans l’expectative d’une nouvelle qui pourrait – 
éventuellement peut-être – tout changer. Mais en attendant, bien malin qui pourrait 
prédire la suite des évènements. Une chose est certaine, la majorité, le consensus, est en 
mode super-prudent, tellement on a peur de cette correction annoncée et tellement on n’a
pas envie d’entendre, dans un mois, après 20% de correction : « QUOI T’ÉTAIS 
LONG ???? MAIS ON T’AVAIT PAS DIT QUE LA CORRECTION ÉTAIT EN 
MARCHE ???? C’ÉTAIT POURTANT ÉVIDENT !!!! »

Bref, ce matin je vais aller au musée d’art et d’histoire, essayer de me cultiver, parce que
là, j’ai un peu l’impression que l’on tourne en rond. C’est dingue, j’en arrive à regretter 
le subprime, la crise grecque et la bulle internet !!! Là, au moins on se marrait !

Côté chiffres économiques, il y aura le GDP en France, plein de PMI sous plusieurs 



formes un peu partout dans le monde, le PPI en Espagne, les Durable Goods, plein de 
membres de la FED qui parleront et à la fin on se demandera quand même ce qu’ils vont
faire du Healthcare bill et si Trump va se faire ridiculiser ou pas, déjà que depuis 
quelques jours il y a des rumeurs comme quoi sa femme refuse de dormir dans le même 
lit que lui, ça pourrait aller de mal en pis pour le leader du monde libre.

Les futures sont en hausse, l’Euro/Dollar est à 1.0768, le Yen vaut 111.47, la Livre se 
traite à 1.2479, le Dollar/Suisse est à 0.9956 et l’Euro/Suisse vaut 1.0719. Le Bitcoin 
s’échange à 1009$ et le rendement du 10 ans US est de 2.43%.

Voici la redoutable agence d’espionnage américaine
dont personne n’a jamais entendu parler. Slate 

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 04 avril 2017 

Comment une redoutable agence d’espionnage dont personne n’a jamais entendu
parler pourrait être utilisée pour surveiller les Américains.

 À 25km au sud de Washington, sur une base militaire lourdement protégée, se trouve 
une agence d’espionnage dont peu de personnes connaissent l’existence. Barack 
Obama en personne semblait ne pas en reconnaître le nom après cinq mois de mandat. 
En mai 2009, alors qu’il se trouvait dans un fast-food de l’enseigne Five Guys, à 
Washington, pour un bain de foule, il s’était adressé à un client assis à une table. 
«Vous faites quoi dans la vie?» avait demandé le Président. «Je travaille à la NGA, la 
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National Geospatial-Intelligence Agency», avait répondu le client. Obama avait 
semblé interloqué. «Et qu’est-ce exactement que cette National Geospatial…» avait-il 
dit, incapable de se rappeler du nom complet de l’agence. Huit ans après la diffusion 
de cette vidéo, la NGA reste, de loin, la moins célèbre des cinq grandes agences de 
renseignements américaines, parmi lesquelles se trouvent notamment la CIA et la 
NSA.

La NGA est aux images ce que la NSA est aux voix

Pourtant, en dépit de ce manque de reconnaissance, les bureaux de la NGA constituent 
le troisième bâtiment le plus important de l’agglomération de Washington. Ils sont plus
grands que le siège de la CIA et que le Capitole.

Achevé en 2011 pour un coût de 1,4 milliard de dollars, le bâtiment principal mesure 
quatre terrains de football et couvre la même surface que deux porte-avions. En 2016, 
l’agence a acheté 40 hectares de terrain à St. Louis afin d’y construire un bâtiment 
supplémentaire pour y installer son personnel sans cesse croissant (déjà 
3.000 employés en ville). Coût total: 1,75 milliard de dollars.

La NGA est aux images ce que la NSA est aux voix. Sa fonction principale est 
d’analyser les milliards d’images et de vidéos prises par les drones au Moyen-Orient 
ainsi que par les satellites-espions en orbite autour du monde. Toutefois, ayant toujours
plus ou moins pointé ses caméras haute-résolution vers l’étranger plutôt que vers les 
États-Unis, comme le montrent plusieurs études, l’agence n’a jamais été impliquée 
dans des scandales d’espionnage intérieur comme ont pu l’être la CIA et la NSA. Il 
existe toutefois des raisons de penser que cela pourrait changer avec Donald Trump.

Durant toute la campagne des présidentielles et lors des premiers mois de son mandat, 
Donald Trump a bien montré sa volonté d’assouplir les contraintes sur les agences de 
renseignements, d’augmenter le budget de la défense et d’avoir une politique très 
sécuritaire. Il est par conséquent très probable que le nouveau président américain 
utilisera tous les outils à sa disposition pour mener sa politique à bien, y compris la 
surveillance aérienne.

En mars 2016, le Pentagone a publié les résultats d’une enquête conduite à l’initiative 
du bureau de l’inspecteur général du département de la Défense au sujet de l’utilisation
de drones-espions militaires sur le territoire américain. Le rapport, classé «For Official
Use Only»(réservé au service) et partiellement rédigé, montrait que le Pentagone avait 
utilisé moins de vingt fois des drones de surveillance non armés sur le territoire 
américain entre 2006 et 2015 (le rapport en question n’identifie pas la nature des 
missions, mais un autre document du Pentagone a recensé onze opérations 
domestiques de drones, principalement lors de catastrophes naturelles, pour des 



opérations de recherches et de secours et pour des entraînements de la garde 
nationale).

Faire d’une arme pour l’extérieur une arme intérieure

L’enquête citait également un article de l’Air Force law review qui signalait les 
inquiétudes croissantes de voir une technologie conçue pour espionner des ennemis à 
l’étranger se transformer rapidement en instrument de surveillance des citoyens à 
l’intérieur du pays. «À mesure que les États-Unis se retirent de ces guerres… les outils
deviennent disponibles pour d’autres commandements combats (COCOM) ou agences
des États-Unis et l’envie de les utiliser dans un cadre national pour recueillir des 
images aériennes ne cesse de grandir».

Même s’il était déclaré dans le rapport que toutes les missions étaient conduites dans 
le plus strict respect de la loi, il y était aussi indiqué que, pour ce qui était de 2015, il 
n’existait pas de statuts fédéraux uniformisés «traitant spécifiquement du recours à un
DoD UAS (aéronef sans pilote) si cela était requis par les autorités civiles 
nationales». Au lieu de cela, les drones de reconnaissance dépendant d’un règlement 
du Pentagone qui impose que chacune de ces opérations sur le territoire national soit 
approuvée par le Secrétaire de la Défense. Ce règlement impose, en effet, que les 
drones ne puissent «procéder à des opérations de surveillance sur des ressortissants 
américains» que si elles sont permises par la loi et approuvées par le Secrétaire de la 
Défense. Ce règlement interdit également l’utilisation de drones armés sur le territoire 
américain hormis pour les entraînements militaires et les essais d’armements.

En 2016, à l’insu de nombre de responsables de la ville, la police de Baltimore a 
commencé à mener des opérations de surveillance aériennes récurrentes à l’aide d’un 
système développé pour un usage militaire en Irak. Peu de civils ont conscience du 
niveau de développement qu’ont atteint ces caméras militaires volantes. Parmi elles se 
trouve notamment l’ARGUS-IS, caméra la plus performante au monde avec une 
résolution de 1,8 milliard de pixels. Invisible depuis le sol à une altitude de 6 km, elle 
utilise une technologie baptisée «persistent stare» (regard persistant) — soit 
l’équivalent de 100 drones Predator qui surveilleraient en même temps une ville de 
taille moyenne— pour pister tout ce qui bouge.

Un seul de ces drones ayant la capacité de surveiller entre 25 et 40 km² environ de 
territoire en une seule fois, il suffirait de mettre deux drones au-dessus de Manhattan 
pour suivre en continu toutes les activités humaines qui s’y déroulent en extérieur, de 
jour comme de nuit. Leurs zooms sont si puissants qu’ils peuvent permettre de 
distinguer un morceau de beurre dans une assiette et ils peuvent stocker jusqu’à 
1 million de téraoctets de données par jour. Ces capacités pourraient permettre à des 
analystes d’observer tout ce qui s’est passé dans une ville plusieurs jours, semaines ou 



mois auparavant. En outre, des recherches sont en cours pour permettre aux drones de 
rester en vol plusieurs années de suite. (Lire la suite sur le site de Slate).

James Bamford , traduit par Yann Champion —

Source : lilianeheldkhawam.com

10 bonnes façons d'utiliser une pelle en survie
Pierre Templar 3 avril 2017

Je sais que beaucoup de survivalistes aiment les pelles et ne pourraient envisager un sac 
d'évacuation sans cet outil.

Sur le fond, ils n'ont pas vraiment tort. Même s'il y a certaines circonstances où la pelle 
ne serait d'aucune utilité, il en existe d'autres où un tel instrument pourrait sauver la vie ;
ce n'est sans doute pas pour rien qu'elle fait partie du paquetage réglementaire de 
nombreuses armées de par le monde.

Qu'on le veuille ou non, " Shit happens " ; Ce jour-là, on pourrait regretter de ne pas 
avoir voulu s'encombrer d'un instrument pourtant lourd et volumineux...

Lorsqu'on en vient à la confection du sac à dos d'évacuation ou à la préparation au 
départ pour le Grand jour, on entend parfois la réflexion suivante : " On a pas besoin de 
pelle ; il n'y aura qu'à utiliser un bâton ou une pierre pour creuser le moment venu. 
Prendre une pelle est juste une perte de place et c'est trop lourd ".

Qu'en est-il en réalité ? Dans cet article, nous allons étudier les différentes hypothèses de
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survie où une pelle serait d'une indéniable utilité.

Les pelles militaires sont des outils de tranchée réellement importants et devraient être 
pris en compte lors de l'élaboration d'un sac d'évacuation. Dans tous les cas, vous 
devriez toujours avoir une pelle de l'armée dans votre véhicule, que vous soyez en train 
d'évacuer ou pour une simple escapade en famille le temps d'un weekend.

Historique de la pelle pour la survie

Depuis le temps des Romains, les pelles sont considérées comme des outils de guerre 
importants, la guerre étant la situation de survie ultime. Lorsqu'une légion romaine se 
rendait sur un nouveau territoire et devait installer un camp, elle creusait un fossé et 
fortifiait tout autour. Chaque fois qu'ils assiégeaient une forteresse, les romains 
creusaient au-dessous des fortifications dans le but de faire effondrer les murs ; ils 
étaient même réputés pour cela.

Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails sur l'utilisation de la pelle pioche pour creuser 
des fosses et des latrines dans les guerres du 20ème siècle. Tout cela est très bien 
documenté et tout le monde a entendu parler de guerres de tranchées. De nos jours, les 
soldats australiens et néo-zélandais sont encore appelés " diggers " (pelleteurs) depuis 
leur rôle dans la première guerre.

Diggers australiens sur le front français en 1918

Qu'est-ce qu'une pelle pioche militaire moderne ?

Les pelles pioches militaires sont des pelles " gonflées", de la même façon qu'on pourrait
dire la même chose à propos d'un Unimog par rapport aux autres camions. Elles ont 
tellement de caractéristiques que la vraie question est davantage de savoir ce qu'elles ne 
peuvent pas faire que l'inverse. Bien entendu, leur fonction principale est encore de 
creuser des trous, mais elles ont énormément évolué et offrent depuis d'autres 
utilisations.
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Ces pelles pioches sont très robustes, étant construites généralement en aluminium ou en
acier. Elles sont légères (environ 1 kilo), et se replient de manière à pouvoir satisfaire 
aux exigences de quelqu'un qui voudrait l'inclure dans un sac d'évacuation ou la garder 
dans son véhicule. Nous allons en détailler les diverses utilisations, certaines étant 
évidentes, d'autres moins...

Les 10 utilisations de la pelle pliable dans une situation de survie

1. Creuser un trou peu profond en quelques minutes... et se cacher de l'ennemi

Sun Tzu, le célèbre philosophe chinois, a déclaré que " Toute guerre est basée sur la ruse
". Ne nous méprenons pas, si le chaos nous tombe réellement dessus, que les gens n'ont 
plus d'eau ni de nourriture, et que les criminels ne sont pas maintenus à distance par les 
forces de l'ordre, alors nous allons tous nous retrouver en zone de guerre.

Si les gens se transforment en zombies, et qu'ils viennent après vous et votre famille 
jusque dans la forêt, vous pourrez toujours creuser une tranchée peu profonde à la va-
vite, sauter dedans et vous recouvrir de feuillages. De cette manière, vous pouvez vous 
dissimuler des étrangers de passage de manière très efficace. Vous pourriez même finir 
par y dormir si nécessaire. De là, vous pourrez attendre que le danger soit écarté, ou que 
le temps soit venu de frapper.

C'était une pratique très courante durant la guerre du Vietnam, et de nombreuses 
évasions ont réussi qui incluaient des tactiques similaires. De nos jours, chaque fantassin
de l'armée soviétique porte une pelle. S'il est donné l'ordre de s'arrêter, il se couche 
immédiatement et commence à creuser un trou à côté de lui. En quelques minutes, il 
peut aménager une tranchée d'une vingtaine de centimètres de profondeur, dans laquelle 
il s'allongera de sorte à être protégé des balles ennemies.

2. Utiliser une pelle comme arme de derniers recours

Les pelles ne creusent pas seulement des trous ; elles peuvent aussi être utilisées comme 
armes. La plupart des pelles modernes offrent un côté aiguisé de sorte qu'elles peuvent 
servir de hache. Cela signifie que, si nécessaire, vous pourrez la balancer non seulement 
contre un arbre, mais aussi sur quelqu'un qui essaierait de prendre votre vie. De cette 
façon, elles sont aussi efficace pour couper la chair et les os...



Les unités de Spetsnaz soviétiques ont été les premières à s'entraîner pour le combat à la 
pelle. Certains en ont fait même leur spécialité, et il faut bien reconnaître que leur 
expertise est carrément bluffante. Bien entendu, cela nécessite un sérieux entraînement, 
mais le résultat est bien réel. A présent, il est courant que les forces de commandos 
partout dans le monde soient formées pour combattre avec cet outil.

Pendant la seconde guerre mondiale, les Allemands et les Soviétiques ont utilisé des 
pelles de tranchées en combat rapproché. Un tel outil peut servir à pousser aussi bien 
qu'à hacher, comme une mini hache d'armes (vous connaissez certainement la hache 
d'armes que l'on voit sur les images de la garde suisse). La hache d'armes était le 
summum des armes de combat rapproché jusqu'à l'avènement de la poudre à canon. La 
raison est simple, elle avait une bonne portée, pouvait aussi bien poignarder que hacher, 
et pouvait également servir de marteau/masse pour porter des coups mortels aux 
chevaliers revêtus d'une armure. Une lance ne peut que poignarder, une hache, 
seulement couper. C'est pourquoi un outil de tranchée qui peut faire les deux est une 
arme pratique.

3. Enterrer les morts avec une pelle de tranchée

Certes, l'hypothèse n'est pas très réjouissante et personne aime y penser, mais si le chaos 
nous tombe sur le coin de la figure, alors nous allons forcément nous retrouver dans une 
situation où il faudra enterrer quelqu'un. Espérons seulement qu'il s'agisse d'un 
malfaisant et non pas d'un membre de notre propre famille. On pourrait toujours 
l'incinérer, ce qui est encore plus dégueulasse. Beaucoup de gens refusent la crémation, 
ou ne voudraient pas être incinérés.

D'une manière ou d'une autre, vous devrez vous débarrasser du ou des corps, ou partir 
ailleurs. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails à propos des maladies qui peuvent 
être transmises par un cadavre en train de pourrir, sans parler des problèmes 
psychologiques de savoir qu'un mort se trouve tout près de notre lit... Il faudrait une 
éternité pour creuser une tombe suffisamment grande sans l'aide d'une pelle. Non 
seulement vous pourriez vous mettre en danger en restant trop longtemps dans les 
environs immédiats d'un cadavre, mais, de la même manière, en prenant trop de temps à 
découvert pour creuser une fosse.

4. Creuser des latrines



Ce ne sont généralement pas les grands ravageurs (qu'ils soient humains ou animaux) 
que vous récolterez si vous ne creusez pas de latrines, mais les petits : microbes, 
parasites, maladies... Si vous n'aménagez pas un assainissement approprié, vous courez 
le risque d'attirer les insectes porteurs de germes pathogènes. Une fois infecté, vous 
entrez dans un monde de douleur... L'option pour des latrines de camp est beaucoup plus
hygiénique, surtout si vous recouvrez vos déchets de manière à ce que les insectes ne les
envahissent pas, et répandent éventuellement quelques saloperies dans les airs.

5. Couvrir ses traces 

En enterrant vos déchets ou vos restes, vous serez beaucoup plus difficile à traquer dans 
le cas où quelqu'un soit à votre poursuite. A cet effet, rien ne vaut une bonne pelle ; elle 
vous permettra de dissimuler facilement toute trace de passage.

6. Eviter les infections dues aux coupures

Vous êtes beaucoup plus susceptible de vous couper ou d'être mordu par quelque 
bestioles si vous ne portez pas de gants ou que vous creusez un trou avec vos mains. Il 
pourrait y avoir des araignées, serpents ou autres cachés à l'endroit que vous essayez de 
dégager. Au plus vous garderez vos mains éloignées de cet endroit, au plus vous serez en
sécurité.

7. Des feux de camp plus sûrs

Si vous vivez dans une zone sèche où les feux de forêts sont fréquents, il est toujours 
préférable de creuser un trou pour un feu de camp et de nettoyer la zone environnante. 
De cette façon, le feu sera beaucoup moins susceptible de se propager. Un trou a 
également l'avantage de protéger le foyer d'un trop grand vent, et, par la même occasion,
d'une vue directe (attention aux fumées). Cela signifie également que vous brûlerez 
moins de bois (donc moins de " corvées "). Tout ce qui peut économiser l'énergie dans 
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une situation de survie est bon à prendre. Il suffit de s'assurer que le trou creusé ne se 
trouve pas à proximité de racines, car les incendies peuvent commencer à partir de là ; le
processus peut prendre plusieurs jours, mais ces choses arrivent réellement.

8. Dégager un véhicule embourbé

C'est une évidence, qu'il est toujours bon de rappeler. Si vous avez à évacuer vers votre 
base de repli, ou que vous devez échapper à des gens ou à la civilisation, la dernière 
chose que vous voudriez qu'il arrive serait de rester coincé avec votre véhicule sur un 
mauvais chemin de campagne. Dans ce cas, une pelle peut servir aussi bien à creuser 
qu'à remblayer sous des roues embourbées.

9. Une pelle comme rame 

Si vous avez à traverser une rivière, un étang ou autre dans l'urgence, et que vous n'avez 
pas le temps de fabriquer des rames pour votre embarcation, vous aurez toujours la 
possibilité d'utiliser votre pelle à cette fin. Vous pouvez la fixer solidement à une 
branche pour obtenir une meilleure portée si nécessaire.

10. Débuter un feu

Le feu est l'un des éléments les plus importants lorsqu'on passe en mode survie, forcé ou 
pas. Certains modèles de pelles incluent une barre de magnésium - firesteel - que l'on 
peut utiliser à cet effet.
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Ces dix manières d'utiliser une pelle militaire ne sont pas les seules. Il en existe 
beaucoup d'autres, que la pratique et les nécessités du moment seront à même de vous 
enseigner. De manière générale, on pourra compter sur une pelle de survie pour :

- Marteler
- Ouvrir une bouteille ou un bocal
- Découper
- Creuser
- Comme ancre
- Comme un crochet
- Comme un pic
- Comme grappin pour escalader
- Comme machette pour éclaircir la végétation
- Pour creuser des passages
- Pour enterrer des déchets
- Comme une arme de défense
- Pour creuser des foyers enterrés
- Comme tuteur lorsqu'on aménage un abri
- Pour éteindre un feu
- Pour retirer des clous
- Comme unité de mesure (certains modèles ont un côté gradué)
- Comme un outil de forçage (pour ouvrir les portes et fenêtres fermées)
- Etc.

A vous de juger à présent, en fonction de tous les éléments que nous venons de 
mentionner, si l'achat d'une pelle militaire/tactique vous paraît être un bon 
investissement, digne de figurer dans votre paquetage. Car si le poids de cet équipement 
en particulier n'est pas rédhibitoire, ce seront autant de centaines de grammes qui 
s'ajouteront au reste. Cependant, il faut reconnaître que c'est le genre d'instrument qui, 
suivant les circonstances, peut transformer une situation de survie d'un scénario 
catastrophe à un autre de productivité...

Publié par Pierre Templar 

https://plus.google.com/114059969531284635933
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