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NOTION D'EFFONDREMENT ET TERMITES...
11 Avril 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Comme chacun sait, la termite, c'est la bêbête qui ronge, et qui fait qu'en fin de route, la
maison a l'air toujours splendide, mais elle s'effondre d'un coup, parce qu'à l'intérieur, il n'y a
que du vide.
L'empire occidental n'est plus rempli que de vide. Militairement, politiquement et
économiquement. Sinon, on n'aurait pas 237 000 milliards de dettes.
Maintenant, question pétrole, il faut signaler quelques articles de Gail Tverberg qui éclaire un
peu le paysage des événements en cours.
Les conclusions des chercheurs • Le problème concerne le pétrole • Le problème est celui de
son épuisement • Les prix vont grimper • Éolien et solaire sont de bons substituts • Réduire
notre consommation est aisé La véritable situation • Le problème concerne la totalité de
l’énergie • L’énergie par personne doit croître • Les prix vont chuter • Éolien et solaire n’ont
qu’une faible valeur • Une moindre consom- mation peut conduire à un effondrement
Personnellement j'aurais les remarques suivantes à faire.
Le problème concerne en premier lieu le pétrole. Les autres énergies permettent simplement de
s'y substituer pour certaines fonctions, mais pas pour le transport. Ou mal. La voiture électrique
? Bof... Avec quoi fait on l'électricité ? Ah oui, pas avec le renouvelable. Ou du moins, pas
encore suffisamment.

D'une manière générale, le mouvement initié en 1973 est quasiment terminé. Le pétrole a été
remplacé partout où il pouvait l'être par les autres énergies. Maintenant, c'est du fignolage. Il
existe bien un problème d'épuisement de la ressource pétrolière, mais aussi de la ressource
charbonnière, uranifère, mais pas encore pour le gaz. Mais le gaz, c'est délicat à manipuler...
L'énergie par personne doit croitre ? Oui, c'est ce qu'elle a fait. Le panachage des énergies l'a
permis. Sans doute, la vraie faiblesse est dans l'appréciation du solaire et de l'éolien. C'est plus
délicat à manipuler. Mais le charbon est il vraiment aisé ? Ou le gaz ? Ou l'uranium. En réalité,
le roi pétrole reste le roi pétrole, le plus facilement utilisable dans n'importe quelle cas de
figure.
Réduire notre consommation est aisé ? Oui. Mais pas dans le cadre d'une économie de marché.
Parce qu'effectivement, cela peut mener à l'effondrement. Mais c'est l'économie de marché le
problème.
Quand carrouf ferme ou veut fermer 273 magasins, et quand les navires à la casse se
multiplient, c'est le même phénomène qui se fait jour. On se coupe une main, pour sauver le
reste.
Cela fonctionne un instant, comme le pétrole de schiste. Là, la notion de retour sur
investissement a tout bonnement disparue...
La croissance des inégalités, aussi, résultat d'une politique VOULUE, accroit le problème
énergétique. Le manque de pouvoir d'achat des plus défavorisés empêche la hausse des prix de
l'énergie.

Depuis 2000, d'ailleurs, le problème n'a été tourné que par la consommation accélérée des
charbons chinois. Or, ceux-ci sont sur le déclin. Un déclin accéléré.
Le seul pétrole de schiste US est trop léger pour contrecarrer le mouvement de fond : le déclin
du charbon chinois, globalement, sa non-compétitivité, et la stagnation de la production de
pétrole du reste du monde.

Certains problèmes, par contre, sont tirés de l'imaginaire nord-américain, pas forcément justifié.
L'équation médecine efficace = cher, est entièrement fausse. Rien ne coûte moins cher qu'un
système de santé efficace. Rien ne coûte si cher qu'un système inefficient, comme le système
US. D'ailleurs, la plupart des pathologies actuelles sont des "maladies de civilisations",
notamment, liées à l'obésité. Et quand le couple surpoids/obésité, atteint 75 % de la population,
des maladies qui seraient marginales, explosent.
La mondialisation n'a jamais été un remède à quoi que ce soit. L'énergie peu chère a permis la
mondialisation, et la mondialisation coûte très cher en énergie.Le mix main d'oeuvre/énergie, a
été très dégradé pour les pays "bénéficiaires", de la mondialisation. Mais le bas coût de la main
d'oeuvre a masqué le coût de l'énergie, largement employé de façon inadéquate, d'abord, par le
transport, mais ensuite et surtout par l'usage d'un matériel utilisé de manière non efficace.
La complexité des modèles a certainement, en grande partie, échappée aux tenants du pic oil.
Mais certainement pas sur le fond. Car tous les chemins mènent à Rome. Que l'on ai pris un
chemin détourné, ne change pas l'arrivée. On est prisonnier de son époque. Sans doute, le
modèle décrit en son temps ne prévoyait pas l'apparition d'une gourmandise de plus en plus
grande de l'oligarchie, à une époque où celle-ci savait se faire invisible. Le bling-bling
sarkozyste n'est que la partie visible d'une oligarchie qui n'a plus de pudeur, et pire, de
prudence.
Là où je rejoins, finalement, l'analyse, c'est que des ressources, pas seulement énergétique, ne
seront jamais exploitées. Les firmes feront faillite avant la fin.
Le bal peut commencer... Ou plutôt, la soirée, commencée en 1973, qui a pris du rythme en
2007, peut s'achever.

Là, je trouve simplement que les projections sont un peu optimiste.
La minute de bonheur ou interlude...est donnée par simplette, en directe de la Chine. A
l'américaine, son seul mérite est sa dentition. Ce qui lui sert de cerveau, est dans les

chaussettes.

Clive Hamilton Requiem pour l’espèce humaine
un résumé par Sébastien Filori Gago Université du Québec à Montréal 21/03/2018
Publié par Jean-Marc Jancovici·jeudi 12 avril 2018
[NYOUZ2DÉS: lu. Livre important pour comprendre notre avenir sans avenir.]

Préface
L’optimisme est à la fois la plus grande qualité et la plus grande faiblesse de l’homme, et
l’espoir irraisonné dont nous faisons preuve face au changement climatique en est la preuve. Ce
livre ne vise pas à nous motiver à agir avant qu’il ne soit trop tard : il est trop tard. Un
bouleversement dramatique du climat va se produire. Si le comprendre sur le plan intellectuel
est possible, l’accepter sur le plan émotionnel est difficile. Cette attitude est pourtant
essentielle, et c’est ce que ce livre tente de montrer. Il va commencer par démontrer, preuves à
l’appui, que nous ne sauverons plus le climat. Il analysera ensuite pourquoi nous en sommes
arrivés là, entre culte de la croissance, consumérisme, et divorce avec la nature. Il émettra enfin
des pistes sur ce à quoi notre monde ressemblera dans 50 ans, et des pistes d’action. Car refuser
d’accepter l’évidence est pervers : ce n’est qu’après avoir eu le courage d’accepter la réalité et
avoir catharsisé notre désespoir et notre colère envers les responsables que nous pourrons
prendre les mesures adéquates.

Chapitre 1 : Les faits scientifiques sont têtus
Si les sirènes d’alarme sur l’état de la planète s’intensifient, ce n’est pas seulement que la
situation empire : c’est aussi que l’évolution de la climatologie entraîne des découvertes de plus
en plus effrayantes… On a par exemple découvert que certains paliers de réchauffement, une
fois franchis, entraînent des boucles de rétroaction mettant le climat sur des trajectoires qui le
réchauffent indépendamment de toute action humaine, et rendent vaine toute réduction des
émissions[1]. Si la prudence traditionnelle des scientifiques les poussait à la retenue dans leurs
conclusions, leurs avertissements sont aujourd’hui assourdissants… Mais ils ne semblent pas

être entendus, les émissions continuant à croître, surtout dans les pays en développement. Il
faut se dire qu’avec une croissance des émissions de 3% depuis 2000, nous sommes
aujourd’hui dans un scénario pire que le pire des scénarios envisagés par le GIEC dans les
années 1990. La situation actuelle entraînerait un réchauffement de 2,4 à 4,6°C au-dessus des
températures préindustrielles.
Pour saisir les études climatologiques, il faut d’abord comprendre le cycle du carbone : une
quantité limitée de carbone circule entre la biosphère (organismes vivants), les sous-sols
(carbone fossile), les océans (carbone dissous), et l’atmosphère (gaz). Jusqu’ici l’équilibre qui a
permis la vie était une concentration du CO2[2] dans l’atmosphère de 300 ppm (parties par
million). Mais l’activité humaine, qui extrait le carbone des sols pour le brûler dans
l’atmosphère, ou empêche l’absorption du CO2 atmosphérique avec la déforestation, a perturbé
cet équilibre.
Si l’objectif officiel pour éviter un réchauffement « dangereux » est de ne pas franchir les 2°C
supplémentaires en 2050[3], les plus prestigieux climatologues le trouvent insuffisant et
irréaliste. Il est insuffisant car il entraînerait déjà une irréversible fonte de la majeure partie des
glaces et une montée du niveau des eaux de 25 mètres, la disparition de tous les récifs de corail,
ou encore la mort de quantité de pauvres gens ne pouvant plus s’approvisionner en eau. Et il est
irréaliste car il demanderait que les émissions atteignent un pic avant 2020, avant de décroître
rapidement. L’inertie de nos institutions politiques permettra-t-elle de répondre à cette urgence
scientifique et d’éviter point de non-retour au-delà duquel, rétroactions obligent, l’avenir nous
échappera ?
Pour préciser l’avenir climatique, une étude a envisagé les politiques de réduction des
émissions pouvant plausiblement être entreprises, en analysant les principales activités
émettrices : déforestation ; agriculture ; énergie et industrie. Elle a ensuite déduit le
réchauffement qui en résultera pour constater que, même avec le plus grand optimisme[4],
l’atmosphère concentrera 650ppm de CO2-éq, et provoquera un réchauffement de 4°C, loin de
l’objectif « sans danger » de 450ppm. Avec des conséquences difficiles à estimer, mais
terrifiantes, et pourtant moins pire que celles que prédisent des analyses plus vraisemblables et
moins optimistes[5].
Deux mythes pourrissent les négociations internationales sur le climat. D’abord, le mythe de la
stabilisation voit le climat comme un thermostat facilement réglable et pas un système
complexe. Il entraîne des « stratégies du dépassement »[6], qui témoignent d’une profonde
mécompréhension du climat. D’abord parce que le CO2 reste des millénaires dans l’atmosphère
après son émission[7]. Ensuite à cause des boucles de rétroaction : certains seuils de
basculement, une fois franchis, entraînent des conséquences irréversibles qui emballent la
machine et accélèrent plus encore le réchauffement[8]. Ensuite, le mythe de l’adaptation
considère qu’il vaut mieux investir dans l’adaptation au réchauffement plutôt que de le limiter.
Cette illusion sous-estime les conséquences du réchauffement[9], oublie que cela implique une
réadaptation sans fin à des conditions constamment changeantes, et ignore que les pays plus
pauvres et les autres espèces n’ont pas les mêmes possibilités d’adaptation que les pays riches.
Ces deux mythes sont les symptômes de notre arrogance moderniste qui cherche à maîtriser la
terre par la technique, arrogance qui à la fois entraîne le réchauffement et empêche d’y trouver
les solutions adéquates.
[1] L’exemple le plus terrifiant est le pergélisol sibérien : une fois qu’il aura commencé à
fondre, il libèrera une quantité de méthane équivalente au double du CO2 déjà dans

l’atmosphère, qui réchauffera encore plus le climat, fera encore plus fondre le sol, qui libèrera
encore plus de méthane, etc. Le processus ne s’arrêtera que quand tout aura fondu.
[2] Pour calculer les effets des autres gaz à effet de serre que le CO2, on les étalonne en
comparant leur effet à celui du CO2. On exprime donc leur potentiel de réchauffement en «
CO2-équivalent » ou « CO2-éq. ».
[3] Il faudrait pour cela une concentration en CO2-éq de 450ppm.
[4] Suppression de la déforestation en 2060 ; réduction des émissions de l’agriculture à leur
minimum (mais pas zéro : se nourrir restera inévitable) en 2050 malgré la croissance de la
population ; et atteinte du pic des émissions de CO2 de l’énergie et l’industrie en 2020 avant de
diminuer de 4% par an (et 6 à 7% par an pour les pays riches, soit plus que les réductions
d’émissions de l’URSS après son effondrement économique, pour donner un ordre d’idée).
[5] Incluant dans le calcul l’aviation et la marine, les boucles de rétraction, plaçant le pic
d’émission à une date plus réaliste (2030), et prenant en compte que les pays émergents vont,
comme nous, lutter contre la pollution de l’air par les aérosols (le fameux smog brun, qui
masque les effets du réchauffement en réfléchissant l’énergie solaire).
[6] Par exemple, décider politiquement de stabiliser la concentration à 550ppm, avant de la
ramener à 450ppm.
[7] Même en cessant toute émission, le CO2 que nous avons déjà rejeté dans l’atmosphère
depuis l’ère préindustrielle continuera à réchauffer le climat. La croissance de température sera
simplement constante, et plus exponentielle. Si nous cessons de faire tourner la locomotive, le
train du réchauffement roulera encore avant de s’arrêter. Une tonne de CO2 émise aujourd’hui
compte autant qu’une tonne émise en 2050.
[8] Une fois que la glace Groenlandaise aura commencé à fondre, la surface sombre qui la
remplacera capturera plus d’énergie solaire, réchauffera et fera encore plus fondre les glaces
environnantes, etc. Le Groenland ne s’arrêtera plus de fondre, et ne regèlera plus. Espérer
dépasser un seuil, puis revenir dessus, est donc illusoire.
[9] Comme la destruction de régions productrices de nourriture.
Chapitre 2 : Le fétichisme de la croissance
Si la croissance des économies mondiales se justifie chez les pays pauvres pour sortir la
population de la misère, elle s’est détachée, dans les pays riches, de toute nécessité, pour
devenir un fétiche. On place en effet aujourd’hui, et depuis la doctrine néolibérale des années
1980, une série de croyances irrationnelles en la croissance : elle résout tous les problèmes, est
symbole de vitalité, augmente le bonheur, etc. La preuve en est que toute remise en question de
la croissance[10] provoque de violentes levées de bouclier : toucher à la croissance, c’est
toucher à une des certitudes les plus profondes du projet moderniste, selon laquelle la Terre est
là pour que nous la maîtrisions et l’exploitions par le « progrès » technique. C’est pourtant
l’illusion d’une croissance illimitée sur une planète aux ressources limitées qui provoque le
réchauffement, et le fétichisme aveugle qu’on lui porte qui obstrue la prise de conscience de la
menace climatique. L’argument le plus fort contre la décroissance comme solution à la crise
climatique est qu’elle entraînerait la ruine de l’économie[11]. Ne voulant s’en détacher, les
politiques la voient même comme la solution au réchauffement (alors qu’elle en est la cause),
pensant qu’elle donnera plus de ressources pour « investir » dans l’écologie alors que
l’écologie nécessite au contraire un mode de vie plus sobre. Les écologistes eux-mêmes,

renonçant à s’attaquer au mythe de la croissance, ont cédé à cette dualité croissanceécologie[12]. Il semblerait que la croissance, qui devait à l’origine nous servir, ait acquis une
vie propre et se soit mise à nous gouverner via un système de consommation et de libéralisation
que la plupart ont totalement intégré et défendent.
C’est sur la technologie que pèse tout le poids de la réduction de nos émissions. La raison en
est que les trois principaux facteurs de variation des émissions sont la croissance économique,
la croissance de la population, et la technologie utilisée pour produire et consommer ; et qu’une
réduction démographique est impossible[13], et semble visiblement inenvisageable pour ce qui
est de la croissance et de nos trains de vie. Mais, pour atteindre l’objectif des 450ppm, à
croissance de population et économique constante, il faudrait que les technologies de l’industrie
et l’énergie ne produisent plus aucun gaz à effet de serre d’ici 2050, ce qui est irréalisable. Il est
d’autant plus absurde de vouloir concentrer les efforts sur la technologie quand on réalise le
faible coût du petit effort de décroissance économique requis pour atteindre l’objectif des 450
ppm[14].
En 2005, le rapport Stern fit sensation en montrant qu’une réduction des émissions
n’obstruerait pas la croissance, et serait même la condition de sa poursuite, puisque l’inaction
empêcherait toute activité économique future. Mais, malgré ses propositions timorées[15], il fut
qualifié d’extrémiste par une frange des économistes qui, avec un objectivisme aveugle,
considèrent qu’on ne peut imposer des politiques puisque nos préférences pour la société
s’expriment via notre comportement sur le marché. Ils oublient qu’elles s’expriment aussi – et
surtout– dans l’isoloir. Alors que ce rapport montre qu’une décroissance serait imperceptible
économiquement et permettrait d’éviter le désastre, le statu quo des dirigeants montre que
l’intangibilité de la croissance n’est plus liée à ses objectifs initiaux d’élévation du niveau de
vie[16], mais à son caractère sacré. La croissance est devenue le symbole de la puissance d’une
nation et, plus universellement, celui du progrès. Elle est devenue le symbole à partir duquel
nos civilisations modernistes ont construit leur identité profonde, et c’est pour cela qu’elle est
intouchable.
[10] Comme les conclusions, pourtant modérées, du Club de Rome, qui avertissait des limites
de la croissance et préconisait de la modérer volontairement pour trouver un équilibre
économique et écologique stable.
[11] Comme si décroître c’était forcément revenir à l’âge des cavernes, et qu’un équilibre ne
pouvait être trouvé dans un confort de vie élevé mais raisonnable et modéré, similaire à celui
des pays riches dans les années 70.
[12] Ils espérant ainsi convaincre d’adopter des politiques vertes comme la taxe carbone ou
l’investissement dans le renouvelable, en montrant qu’elles augmenteraient la croissance…
Sans succès.
[13] C’est d’ailleurs surtout la population fortement émettrice, donc des pays riches, qu’il
faudrait réduire.
[14] Un PIB en 2050 plus petit de 2% par rapport à ce qu’il serait sans cet effort… Pour donner
une idée, cela voudrait dire que le revenu moyen, au lieu d’être doublé en 2047 par rapport à
son niveau de 2010, le serait en… 2048.
[15] Le rapport prône un objectif de 550ppm, malgré les conséquences que cela entraînerait,
pour obtenir un doublement du revenu moyen 5 petits mois plus tôt que l’objectif des 450ppm.
Il préfère une croissance plus rapide de 5 mois sur les 40 ans qui nous séparent de 2050 aux
bénéfices immenses d’un monde à 450ppm par rapport à 550ppm.

[16] Et encore, les critiques contre le PIB comme indicateur du bien-être sont nombreuses.
Chapitre 3 : Consommation et identité
Si l’image qu’une nation a d’elle-même est liée à la croissance, nos identités personnelles se
fondent, elles, sur notre consommation. Il est donc tout aussi difficile pour les individus
d’adapter leur comportement pour résoudre à la crise climatique que ça ne l’est pour les États.
Nos sociétés de consommation n’achètent plus des produits pour leur utilité ou leur solidité,
mais pour leur capacité de différenciation et leur originalité. Le prix est devenu secondaire, et
la fièvre du luxe pousse à une surconsommation synonyme de gaspillage. On n’achète plus ce
dont on a besoin, mais pour satisfaire les pulsions que créent en nous les publicitaires. C’est
parce que l’individualisme moderne pousse à se forger une identité en se démarquant de la
communauté, et plus en fonction de celle-ci. On tente alors de combler ce besoin anxiogène de
devenir unique en cherchant son identité individuelle dans des substituts consuméristes comme
le prix de nos vêtements ou la taille de nos habitations[1]. Et puisqu’ils ne nous suffisent
évidemment pas à résoudre notre quête identitaire, on consomme et accumule toujours plus,
insatisfaits. On croit même tant en la capacité de la consommation à combler ce vide que l’on
s’endette pour consommer[2]. Cet attachement au renouvellement permanent des objets plutôt
qu’à leur solidité est évidemment responsable de la crise climatique, mais il est si ancré dans
nos identités qu’il empêche aussi de la combattre. Le problème est que, ne pouvant utiliser tout
ce que ses désirs sans bornes achètent, ce nouveau consommateur gaspille énormément,
provoquant ainsi des émissions « pour rien »[3] et prouvant qu’il a en vérité plus de plaisir à
acquérir qu’à consommer. Un autre phénomène engendré par cette transformation du
consommateur est le « consumérisme vert ». Ce discours appelle à modifier sa consommation
pour résoudre la crise climatique plutôt que d’espérer des actions politiques. Le souci est qu’il
enlève la responsabilité du coupable, notre structure politique et économique, pour la faire
peser individuellement sur chacun. Il prive en outre le citoyen de sa capacité à impacter la
société, oubliant qu’elle est plus grande que celle du consommateur, et que les décisions
motivées par les pulsions du dernier diffèrent de celles motivées par la conscience sociale du
premier[4]. Enfin, il perpétue la logique consumériste à la base du réchauffement.
Si les actions ne viendront pas du consommateur, dont le besoin d’acquérir est
indéboulonnable, d’où viendront-elles ? Certainement pas des producteurs en tout cas, qui
préfèrent allouer des budgets à des campagnes pour donner l’impression qu’ils réduisent leurs
émissions plutôt qu’à les réduire effectivement (pratique que l’on appelle écoblanchiment). Il
ne faut pas placer plus d’espoirs dans la récession de 2008. Elle a certes entraîné des
comportements moins dépensiers, plus proches des valeurs de modération et de contentement
qui ont longtemps marqué notre civilisation, et qui permettraient de résoudre la crise… Mais ils
sont temporaires, et une reprise économique, couplée à l’arrivée à l’âge adulte d’une génération
façonnée pour l’hyper-consumérisme par les publicités pour enfants, aura vite fait de relancer la
consommation.
Si cette analyse porte sur les pays riches, il faut aussi détailler le cas des pays émergents
comme la Chine. Plus que l’impressionnante croissance de l’économie et des émissions de
carbone depuis l’ouverture de l’économie en 1979, ce qui frappe surtout, c’est la vitesse à
laquelle la fièvre consumériste occidentale a contaminé cette grande nation, malgré les
tentatives du gouvernement de préserver la culture chinoise. Cela ne laisse rien présager de bon

pour la suite : les pays émergents verront sans doute croître une armée de consommateurs
polluants.
[17] C’est même l’endettement chronique des ménages pour s’offrir la maison de leurs rêves
qui a conduit à la bulle immobilière de 2008.
[18] La chute brutale du taux d’épargne et la hausse en flèche de l’endettement des ménages
américains depuis les années 1980 sont à cet égard édifiantes.
[19] Il est d’ailleurs manifeste que le coût moral d’une tonne de carbone émise pour des
produits de luxe non-utilisés est de loin supérieur à celle émise pour nourrir un village.
[20] C’est le principe de la démocratie de transférer les grands pouvoirs de changement à des
institutions politiques : en matière de climat, ce sont elles qui peuvent imposer le paysage de
notre énergie, de nos transports…
Chapitre 4 : Les nombreuses formes du déni
La dissonance cognitive[21] est un phénomène psychologique qui permet de comprendre
l’attitude des climato-sceptiques : plus les faits prouvant l’origine humaine du réchauffement
s’accumulent, plus ils les nient, avec leurs arguments bien à eux[22], et plus ils ne sélectionnent
que les informations en accord avec leurs convictions.
Mais pourquoi semblent-ils vouloir que la science ait tort ? Les racines du climato-scepticisme
plongent dans la fin de la guerre froide : aux USA, après le péril rouge, il fallait trouver une
autre idéologie ennemie menaçant la culture occidentale. Avec l’islamisme ou les luttes
progressistes des années 60, l’écologie occupa ce rôle, elle qui remettait en question les valeurs
modernistes de progrès et de maîtrise de la nature[23]. Mais contrairement au péril rouge, la
particularité de l’écologie est qu’elle questionne notre civilisation en partant non pas d’une
idéologie opposée, mais de son socle principal : la science. Les vrais climatologues qui
doutaient du réchauffement ne pouvaient ainsi remettre en question les faits scientifiques… Ils
reprochèrent alors aux rapports climatiques de ne pas être « objectifs » et d’instrumentaliser la
science à des fins politiques de gauche, outragés que ces rapports questionnent le « droit » à se
rendre maîtres de la nature par la technologie[24] qu’ils s’arrogeaient avec arrogance. Cette
stratégie visant à accuser des faits scientifiques d’être politisés quand ils vous sont défavorables
fut utilisée par le lobby des combustibles fossiles et les climato-sceptiques, mais aussi par le
lobby du tabac avant les années 1990.
Les écologistes accusant l’industrie, la croissance et la consommation d’être responsables du
réchauffement, les conservateurs américains y virent une menace à leur vision du monde et
déclarèrent que les discours sur le réchauffement étaient hostiles à cette dernière. Cette stratégie
polarisa politiquement le débat sur le climat : alors qu’en 1997 un large consensus marquait les
USA sur la question, une étude observa en 2008 que la préoccupation climatique était bien plus
forte chez les électeurs de gauche que chez ceux de droite. Pourtant, si la distribution des
richesses ou la souveraineté nationale relèvent de valeurs réellement différentes, la nécessité de
lutter contre le réchauffement relève de faits scientifiques, et concerne tant la gauche que la
droite. Un autre extrême a d’ailleurs entrepris de douter de la véracité des discours sur
réchauffement : des mouvements d’extrême-gauche les ont accusés d’exagérer les faits pour
détourner l’attention des traditionnelles luttes sociales et de l’exploitation. Cette étrange
alliance entre extrême gauche et extrême droite contre l’écologie est pourtant logique : si les
deux ne sont pas d’accords sur la répartition des richesses, ils croient en leur croissante

création. Un rapprochement plus étrange est celui des conservateurs avec les post-modernes
universitaires[25] : les premiers ont toujours dit défendre la scientificité en luttant contre la
contestation par les seconds de ce pilier de notre civilisation, mais ils se sont empressés de
contester les faits quand ces faits ont menacé leurs croyances. Ces comportements montrent
que le climato-scepticisme n’est pas un vrai scepticisme soumettant tout discours à une
rigoureuse analyse critique, mais un rejet fanatique et aveugle.
Plus que la responsabilité des lobbys dans le réchauffement, il est intéressant d’étudier
comment nos mécanismes psychiques intrinsèques ont ralenti la prise de conscience. Dans la
nature, notre histoire évolutive nous a appris à utiliser nos émotions, et pas notre raison, pour
évaluer et répondre à un risque. Adapter notre comportement de consommateur et d’électeur à
la menace du réchauffement est donc difficile puisque le danger semble lointain et procure une
angoisse moins immédiate que, par exemple, la perte d’un emploi. Et même si nous arrivons à
ressentir la peur que peut procurer la catastrophe climatique, l’angoisse et le sentiment de
culpabilité sont si grands que, pour s’en protéger, notre esprit met en place des stratégies
d’adaptation inadéquates : déni, minimisation du problème, procrastination[26]… Citons aussi
le refus puéril d’écouter tout discours pouvant gâcher les plaisirs[27], attitude qui masque son
égoïsme en invoquant avec grandiloquence des valeurs de liberté[28]. Un autre mauvais réflexe
est la recherche de boucs-émissaires du réchauffement, ce qui permet d’atténuer sa
responsabilité et son sentiment de culpabilité. Ce responsable désigné peut être une autre nation
(comme les USA ou la Chine), mais aussi une force supérieure, comme la volonté divine ou
son équivalent laïc, le sens de la vie[29]. Mais l’attitude la plus profondément ancrée dans le
psychisme humain, et la plus inadéquate, est sans doute l’espoir trompeur. Au quotidien,
l’optimisme en l’avenir est certes bénéfique quand il permet de le changer en nous motivant.
Mais continuer à espérer qu’une rupture majeure du climat et de la civilisation sera évitée en
dépit de toutes les preuves relève du fantasme. C’est même dangereux puisque nous
continuerons à placer nos espoirs dans l’action des consommateurs ou la technologie au lieu de
prendre les mesures adéquates : sauver le climat n’est plus de mise, il faut avoir le courage
d’accepter la nouvelle réalité pour prendre les mesures adaptées.
[21] Le sentiment de malaise que nous ressentons lorsque nos croyances profondes sont
contredites par des faits
[22] Les scientifiques truquent les résultats pour obtenir plus de financements pour leurs
recherches, le lobby écologiste cherche à détruire l’économie, etc.
[23] Craignant un retour au temps des cavernes, comme si une troisième voie entre misère et
opulence était impossible.
[24] Technologie capable, selon eux, de résoudre facilement le problème climatique.
[25] Un courant contestant l’idée objectiviste de vérité scientifique, qu’ils voyaient comme
socialement construite.
[26] Repousser le problème est d’ailleurs le comportement des gouvernements, qui envisagent
de nobles actions dans un futur éloigné mais n’en engagent aucune dans le futur proche. Il est
aisé d’être vert dans un avenir lointain.
[27] Droit au plaisir de rouler dans de grosses voitures, de voyager en avion, de consommer des
aliments exotiques…
[28] C’est pourtant le principe de toute vie en communauté -y compris la communauté
humaine- de mettre quelques limites à sa liberté pour permettre celle des autres.
[29] Cette attitude, qui voit l’homme comme une simple forme de vie parmi d’autres, entraîne

une mise à distance qui dédramatise et rend abstraite la disparition de notre espèce et les
souffrances qui l’accompagneront.
Chapitre 5 : Divorce d’avec la nature
Notre intérêt pour l’environnement dépend fortement des liens et de notre attachement à la
nature : il est par exemple plus grand en Amérique latine qu’en Occident. Si l’on veut renouer
notre lien avec la nature, il faut donc comprendre comment il a été distendu par la philosophie
mécaniste. La philosophie de la nature qui était communément acceptée était l’hermétisme,
conception englobante qui ne distinguait pas vivant et inerte, considérant que toute chose était
animée d’un principe interne. Mais la philosophie mécaniste de Descartes s’imposa au XVIIe et
chassa ce principe mystique, elle qui voyait la Terre comme une masse morte, dissécable en
particules de plus en plus petites, dans une perspective atomiste d’où l’esprit était banni. Cette
vision désincarnée de la Terre rencontra l’opposition des romantiques qui voyaient dans la
planète une essence vitale profonde. C’est pourtant elle qui s’imposa et fit naître notre volonté
de maîtriser la nature puisque nous ne la sacralisions plus et nous pensions capable d’en percer
toutes les vérités démystifiées. La vision mécaniste était un enjeu politique et, avec le soutien
de l’Eglise[30] et de la bourgeoisie naissante qui avait besoin que soit surmontée la résistance à
l’exploitation des ressources Terrestres pour en tirer profit[31], elle permit au pouvoir industriel
de s’étendre au monde.
A l’origine, la vision scientifique de la Terre comme un assemblage complexe de particules
infimes n’était pourtant qu’une métaphore n’excluant pas l’intuition d’une Terre vivante[32].
Deux siècles après le déchaînement prométhéen de la technologie, l’idée d’une planète inerte et
asservie aux besoins matériels de l’humanité semble même inadéquate à la résolution de la
crise climatique. Forger une conscience d’une Terre vivante et scientifiquement crédible à la
fois est donc essentiel. Mais difficile : si le holisme de Smuts, qui rassemble les notions
aujourd’hui séparées d’esprit et de matière en les voyant comme deux faces d’une même pièce,
semble une intuition convaincante, il manque de développements scientifiques pour
l’étayer[33].
Différentes conceptions du Moi existent. On peut construire son identité sur un modèle
indépendant, valorisant l’autonomie et le développement personnel, répandu dans la culture
occidentale ; sur un modèle interdépendant valorisant la relation aux autres, ancré en Asie ; ou
sur un modèle méta-personnel, envisageant le Moi comme partie inséparable du reste du
cosmos. Notre rapport au Monde influence notre vision et nos actions sur l’environnement : un
Moi focalisé sur soi au détriment de son environnement est ainsi plus à même de l’endommager
qu’un Moi qui le chérit. Pour atténuer les dégâts de l’individualisme, les écologistes en ont
appelé à nos valeurs égoïstes, à notre intérêt personnel et celui de nos enfants. Cette stratégie
n’est pourtant pas la bonne : elle renforce notre construction individualiste alors qu’il est
démontré que nous réagissons plus à des messages opposés à notre norme culturelle. Le
réchauffement ne résulte pas que de la technologie ou de la croissance, il découle aussi du
remodelage des consciences, du divorce avec la nature et du repli sur soi. Pour sauver le climat,
il ne faut donc pas appeler à sauver notre propre peau, mais renouer notre lien à la nature en en
appelant à notre sens social endormi.
[30] L’Eglise abandonna l’hermétisme puisqu’il devenait associé aux fanatismes chrétiens qui
menaçaient son autorité.

[31] L’éthique qu’elle se construisit pour désenchanter le monde et justifier cette exploitation
est l’éthique protestante.
[32] Newton tenta d’ailleurs, sa vie durant, de découvrir cette transcendance par une démarche
scientifique rigoureuse.
[33] James Lovelock, avec sa théorie Gaïa, s’y essaya en considérant la Terre comme un
système dont les composantes agissent automatiquement pour le maintenir à un équilibre
favorable à la vie. Alors que l’énergie solaire a augmenté de 30% depuis l’apparition de la vie,
les organismes terrestres se sont ainsi adaptés pour absorber moins d’énergie et maintenir des
conditions vivables. Ce modèle reste cependant un modèle mécaniste, puisqu’il présente la
Terre comme un système autorégulateur, une machine morte régulée mécaniquement par des
organismes vivants.
Chapitre 6 : Y a-t-il une issue ?
Abandonnons le dessein de forger une nouvelle conscience, et examinons pragmatiquement les
ressources immédiates que nous offre la technologie. La première est la capture et le stockage
du dioxyde de carbone des centrales de charbon. La technologie est tentante : elle permettrait à
la fois de lutter contre le réchauffement et de sauver les emplois du charbon. C’est pour cela
qu’elle fait l’objet d’une promotion intense de la part de l’industrie charbonnière, qui vend un «
charbon propre » auquel les dirigeants se sont convertis en masse en finançant abondamment la
recherche sur le sujet avec l’argent public. Le drame est que, cédant au lobby, les politiques ont
fait dépendre notre avenir d’une technologie qui n’existe que sur le papier : alors que les
émissions doivent se mettre à chuter avant 2020, cette technologie n’équipera la moitié des
centrales qu’en 2050. En plus de ce retard fatal, ce projet est pharaonique, cher, et risqué[34]. Il
est un gaspillage et un non-sens puisque des formes d’énergie bien plus sûres et moins chères,
les énergies renouvelables, sont prêtes dès aujourd’hui. Il est surtout un drame puisqu’il crée
une illusion de sécurité et, détournant du renouvelable l’attention et le financement qu’il mérite,
retarde la prise de décisions nécessaires à la résolution d’un problème urgent. Le renouvelable
semble bien plus apte à solutionner le réchauffement. Il est en effet moins intermittent que ce
que prétendent les tenants du charbon : on peut envisager un système énergétique tout aussi
capable de fournir une énergie de base, un système basé sur des centrales solaires et éoliennes
disséminées dans des régions aux conditions météorologiques variées, stockant le surplus
d’énergie dans des batteries, et combiné à d’autres sources renouvelables (hydraulique,
biomasse…) et à des centrales fossiles peu émettrices (gaz naturel) pour pallier à d’éventuels
pics ou manques de puissance. Quant au nucléaire, bien qu’il pose ses propres problèmes
environnementaux, il faut comprendre que l’urgence est pour l’instant de consacrer chaque
dollar à la réduction des émissions[35].
Il existe une autre issue technologique, ne visant pas à influer sur notre production d’énergie :
l’ingénierie climatique, ou la « manipulation délibérée de l’environnement pour contrecarrer le
réchauffement ». L’option la plus réaliste[36] est d’injecter du dioxyde de soufre dans la
stratosphère pour qu’elle réfléchisse plus d’énergie solaire et refroidisse le climat, compensant
ainsi le réchauffement induit par la concentration en carbone dans l’atmosphère[37]. Cette
tentative d’obscurcissement est cependant dangereuse : elle ne résout pas d’autres problèmes de
la concentration en carbone comme l’acidification des océans, et elle pourrait perturber les
moussons tropicales, réduisant ainsi l’approvisionnement en nourriture de milliards

d’individus. Pire : si nous cessions les injections une année, le carbone accumulé dont elles ne
font que masquer les effets provoquerait un violent retour de flamme. Si cette possibilité est
pour l’instant absente du débat public[38], certains éminents climatologues commencent à
l’envisager comme mesure d’urgence. Il n’y a qu’à prier pour qu’on l’utilise comme
complément temporaire à la réduction des émissions, et pas comme substitut définitif. Le plus
inquiétant est l’absence de législation internationale sur cette technologie, et son faible coût,
qui permettrait à une seule grande nation trop affectée par le réchauffement de la déployer.
Quoi qu’il en soit, réduire ses émissions serait avouer le dommage causé par la société
industrielle à la nature, alors que la géo-ingénierie est l’occasion d’asseoir encore plus notre
domination sur elle. Préférer prendre cet immense risque plutôt que de réduire nos émissions
démontre une fois de plus l’arrogance de l’Homme, qui défie Gaïa en pensant que s’en rendre
maître est sa destinée manifeste. Le réveil de la bête blessée pourrait être fatal.
[34] La technologie consommera un tiers de l’énergie produite par les centrales et, pour
transporter le carbone capturé, elle nécessitera un système de pipelines deux fois plus grand que
celui de l’industrie du pétrole aujourd’hui, pipelines dans lesquels une fuite pourrait être
mortelle pour les populations environnantes.
[35] Mais il est absurde d’investir dans le nucléaire, plus lent à construire, plus cher, et plus
risqué que le renouvelable.
[36] D’autres voies existent, comme l’extraction du dioxyde de carbone de l’atmosphère ou la
modification de la capacité réfléchissante de la Terre, mais aucune technologie convaincante
n’a pour l’instant émergé.
[37] C’est d’ailleurs le même effet qui est observé dans les grandes villes asiatiques, où le smog
brun provoqué par les aérosols et la pollution de l’air masque le réchauffement en rafraîchissant
la température.
[38] Les scientifiques craignent d’affaiblir les efforts de réduction des émissions, et les
gouvernements et les entreprises craignent d’être accusés de fuir leurs responsabilités.
Chapitre 7 : Quatre degrés de plus
Si on perçoit déjà les conséquences du réchauffement[39], la radicalité avec laquelle nos vies
seront transformées est difficilement imaginable, et préférer consacrer nos ressources à s’y
adapter plutôt qu’à l’empêcher relève de la folie. Nous pouvons toutefois émettre quelques
pistes sur ce à quoi ressemblera le monde avec une température moyenne[40] plus élevée de
4°C. Citons d’abord la fonte des calottes glaciaires[41]: avec 4°C supplémentaires, la fonte de
la majorité des glaces entraînera une inexorable montée des mers dans les siècles suivants,
contre laquelle il sera difficile de se protéger, et qui provoquera d’importants déplacements de
population [42]. Mais il sera plus difficile encore de s’accommoder à la manière dont l’accès à
l’eau douce sera affecté[43]. La biodiversité, elle, sera une autre grande victime de nos actions :
de nombreuses espèces disparaîtront, ne pouvant s’adapter au rythme trop rapide auquel leur
environnement se modifiera, et les feux de forêt s’intensifieront[44]. Pourrons-nous nous
adapter à ce chaos ? De toutes manières, nous y serons forcés[45], et la transition vers un
nouvel état stable sera longue et brutale. Émigrer et abandonner sa terre deviendra une question
de survie, certains pays disparaîtront[46]… Mais ce qu’il faut surtout comprendre, c’est que
nous n’aurons pas affaire à une adaptation classique, mais à une adaptation permanente devants
les changements incontrôlés du climat. Seule cette stratégie de la transformation permanente

nous permettra de planifier à long terme et d’éviter de voir nos ressources utilisées pour nous
adapter à un monde de 2°C supplémentaires balayées quelques décennies après par un
thermomètre affichant 4°C de plus.
[39] Ouragans dans les caraïbes, vagues de chaleur en France, sécheresses en Afrique et en
Australie…
[40] Ce chiffre de 4°C n’est en effet qu’une moyenne : les conséquences à travers la planète
seront très variables.
[41] Qui, souvenez-vous, est inarrêtable une fois entamée.
[42] La construction de digues est trop onéreuse pour des pays comme le Bangladesh,
contrairement aux Pays-Bas.
[43] Les variations de précipitation assècheront les tropiques, le débit des cours d’eau sera
affecté par leur évaporation, les terres cultivables diminueront, la fonte des glaciers de
l’Himalaya privera d’eau une grande partie de l’Asie du Sud-Est… Il est par ailleurs
profondément injuste de constater que les régions pauvres seront les plus touchées par le
réchauffement, elles qui en sont les moins responsables et qui sont les moins à même de s’en
protéger.
[44] Ils seront une nouveauté pour les pays humides, et deviendront un enfer terrestre pour les
pays déjà arides.
[45] Il est ironique de constater que, si adopter des modes de vie plus sobres semble
aujourd’hui inconcevable à nos yeux envoûtés par le mythe de la croissance, le manque de
ressources nous l’imposera.
[46] Le Tuvalu, une île qui affleure à peine, deviendra sans doute un Etat virtuel régulant une
large diaspora.
Chapitre 8 : Reconstruire l’avenir
Si les derniers siècles virent triompher le capitalisme libéral dans la lutte des idéologies, la
rupture climatique reléguera ces idéologies au second plan. Elle posera le constat d’échec de la
doctrine du progrès, de la croissance, de la technique, et de la maîtrise de la nature. Voir
s’effondrer ces piliers de notre civilisation, faire le deuil des promesses qu’ils nous faisaient, et
accepter que la vie sera moins belle demain, sera un cheminement pavé de désespoir, long et
ardu[47]. Mais il faudra le parcourir : ce n’est qu’après avoir renoncé à notre actuelle vision de
l’avenir que nous pourrons en bâtir une nouvelle. Le bouleversement qui nous attend répand
une odeur de mort, mais accepter l’idée de la mort sera salutaire : les philosophes ou les
victimes de chocs traumatiques montrent en effet que poser une vraie réflexion sur la mort ou y
être confronté nous rappelle la vraie valeur de la vie et nous ramène à l’essentiel. Espérons
qu’une fois notre mortalité acceptée, nous adopterons les valeurs de modération et d’humilité
nécessaires, et que nous ne lancerons pas dans une fuite en avant en accumulant toujours plus
pour entretenir une illusion d’immortalité. Quoiqu’il en soit, il nous faudra trouver un nouveau
sens à nos vies, et une nouvelle appréhension de la Terre. De la même manière que la
révolution scientifique a bouleversé cette perception en désacralisant le monde et en nous
donnant l’illusion d’en être maîtres, la rupture climatique devrait imposer un retour de l’antique
soumission à une force céleste qui nous échappe et nous gouverne (voire qui se venge). Mais,
plus qu’une solide gestion des émotions, la plus efficace des réponses au désespoir sera
l’action. Nous pourrons d’abord continuer la lutte pour la réduction des émissions, pour en

retarder et limiter les effets. Mais il faudra surtout refonder la démocratie. Ce qu’il faut surtout
comprendre, c’est que le changement climatique représente l’échec des politiques modernes, où
les institutions publiques, au lieu de défendre l’intérêt clair de ceux qu’elles représentent en
protégeant leur habitat, se sont laissées piéger par les industries et leurs lobbys. Comprenons
aussi que si les lois protègent aujourd’hui ces comportements injustes, il faut se demander si
nous n’avons pas des obligations morales supérieures qui nous autorisent à les violer. Nous
devrons construire des démocraties capables de nous défendre tous contre le réchauffement, et
qui ne se contenteront pas de protéger ceux qui en auront les moyens au détriment des
personnes les plus vulnérables et démunies.
[47] Nous ferons ce deuil, comme tout deuil, dans un mélange de colère, d’anxiété, de regret,
d’apathie et de culpabilité.

Évaluer la soutenabilité des scénarios de
transition énergétique
Philippe Gauthier 12 avril 2018
Les grands scénarios de transition énergétique sont-ils vraiment aussi soutenables qu’on le
prétend? Tiennent-ils réellement compte de tous les critères voulus de justice sociale et de
respect des limites planétaires, ou se contentent-ils de limiter les émissions de CO2? Une
équipe finlandaise dirigée par Michael Child s’est récemment penchée sur ces délicats enjeux.
Elle a évalué les scénarios existants et proposé quelques garde-fous pour l’élaboration des
prochains plans de transition.
L’étude de Child et de ses collègues de l’Université technique de Lappeenranta part de
l’observation du fait que les scénarios de transition sont rarement neutres. Leurs
commanditaires (gouvernements, ONG, entreprises) ont des motivations très différentes, qui
colorent leurs analyses. De plus, les résultats sont souvent exprimés en termes d’atténuation des
gaz à effet de serre seulement, en laissant de côté tous les critères liés à la justice sociale et aux
limites planétaires.

Variété des scénarios et des pourcentages d’énergie renouvelable visés (point rouge).
Une des conséquences de cette vision uniquement tournée vers le CO2, c’est que les scénarios
vont dans tous les sens, proposant des avenues qui réduisent toutes les émissions, mais avec des
effets très variables sur les autres facteurs. En ce sens, ils ne sont pas tous également
soutenables.

Les auteurs proposent essentiellement deux outils pour guider la rédaction de scénarios de
transition ou évaluer leur pertinence. Le premier est une liste de vérification visant à mesurer la
transparence de ces travaux. Divers scénarios existants sont évalués sur divers critères en
fonction du niveau de divulgation : vert (explicite), jaune (divulgation partielle) et rouge (non
divulgué/impossible à déterminer). Les catégories examinées sont les suivantes :
• Information générale : identité et des auteurs, identité des commanditaires, divulgation
de la source du financement, objet de l’étude.
• Données : retraçabilité, distinction entre les valeurs présumées, mesurées et modélisées
• Hypothèses : Cadre du scénario explicitement défini, divulgation des coûts estimés,
contraintes liées aux politiques climatiques envisagées, variantes envisagées
• Modélisation : retraçabilité des documents, description des propriétés du modèle

Le deuxième outil est une liste de vérification de critères de soutenabilité. Le même
classement vert, jaune est rouge est utilisé, mais pour trois études seulement, soit l’étude
Global Energy Assessment de l’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), le
World Energy Outlook de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et l’étude A sustainable
World Energy Outlook de Greenpeace. Les critères de soutenabilité proposés sont les suivants :
• Facteurs environnementaux : existence d’un scénario compatible avec un objectif de 2
°C; évaluation des moyens d’atténuer le stress sur les cycles du phosphore et de l’azote;
atténuation de la perte de diversité; impact limité sur l’utilisation de terres (et limites sur
le recours à la biomasse); atténuation de l’impact sur l’eau douce; réduction de la
pollution chimique; atténuation des aérosols atmosphériques; atténuation de
l’acidification des océans.
• Facteurs sociaux : accès universel à de l’énergie moderne dès 2030; perspectives
d’amélioration pour la santé humaine; sortie du nucléaire; sortie des énergies fossiles;
démocratie énergétique.
• Facteurs économiques : accélération de l’efficacité énergétique; sortie des modèles
nocifs de subventions énergétiques.
Il est intéressant de constater à quel point les scénarios proposés par l’AIE et Greenpeace,
centrés sur le seul enjeu des gaz à effet de serre, répondent peu aux critères de soutenabilité
proposés.
Les auteurs concluent en rappelant que les limites des grands systèmes naturels de la Terre sont
connues et que les modèles de transitions doivent en tenir compte pour être pertinents comme

outils d’aide à la décision. Les listes de vérification proposées peuvent aussi être utiles aux
décideurs quand vient le temps d’évaluer la qualité des scénarios qui leur sont proposés.
« Ceci, écrivent-ils, permettrait non seulement d’atteindre les objectifs d’atténuation des
changements climatiques, mais aussi de créer un système énergétique plus résilient. Ceci
permettrait de conclure un contrat social valide avec les générations à venir, qui seraient aussi
les bénéficiaires d’un système sociotechnique promis à une si longue vie. »
Source :
Michael Child, Otto Koskinen, Lassi Linnanen et Christian Breyer : Sustainability guardrails
for energy scenarios of the global energy transition

Le réchauffement perturbe la circulation des courants
dans l’Atlantique
Publié le : 12/04/2018 Last updated: 12/04/2018

La circulation des courants océaniques
© AFP

Paris (France) (AFP) – La circulation des courants océaniques dans l’Atlantique, qui
contribuent à la régulation du climat mondial, est à son plus faible niveau en 1.600 ans, en
partie à cause du changement climatique, mettent en garde mercredi des chercheurs.
Deux études parues dans Nature viennent valider l’hypothèse de longue date d’un
affaiblissement de la circulation de ces courants connus sous l’acronyme d’AMOC (circulation
méridienne de retournement de l’Atlantique).
Cet affaiblissement des courants est le fruit de la fonte de la banquise, des glaciers et de plateformes glaciaires, qui libèrent de l’eau douce, moins dense que l’eau salée, dans l’Atlantique
Nord.
« L’eau douce affaiblit l’AMOC car elle empêche les eaux de devenir assez denses pour

couler », explique à l’AFP David Thornalley, de l’University College London, co-auteur d’une
des études.
Cette circulation permanente des eaux marines consiste en une remontée des eaux chaudes des
zones tropicales de l’Atlantique vers le Nord grâce au Gulf Stream, réchauffant au passage
l’Europe de l’Ouest. Une fois dans l’Atlantique Nord, ces eaux refroidissent, deviennent plus
denses et plus lourdes et coulent sous des eaux plus chaudes pour repartir vers le sud.
« Si le système continue de faiblir, cela pourrait perturber les conditions météorologiques
depuis les États-Unis et l’Europe jusqu’au Sahel et provoquer une hausse plus rapide du niveau
des mers sur la côte est des États-Unis », avertit le Woods Hole Oceanographic Institution, qui
a participé aux recherches.
Ces courants marins transportent aussi d’une zone à l’autre des nutriments, de l’oxygène, des
larves de coraux ou encore de poissons. Ils contribuent également à la capacité des océans à
absorber et à stocker du dioxyde de carbone (CO2), principal responsable du réchauffement
climatique.
Dans la première étude, David Thornalley et son équipe ont étudié les grains de sable déposés
par les courants sur les fonds marins au fil du temps. Plus les grains de sable retrouvés dans les
sédiments étaient gros, plus forts devaient être les courants qui les ont transportés.
Les résultats révèlent que l’AMOC a été relativement stable entre l’an 400 et 1850 et a
commencé à s’affaiblir au début de l’ère industrielle.
La seconde étude s’est penchée sur les températures de la surface de l’océan et en déduit que
l’AMOC a décliné d’environ 15% au cours des cinquante dernières années, probablement à
cause du changement climatique dû à des activités humaines.
S’il est difficile de connaître avec certitude le rôle joué par le réchauffement climatique, « le
fait que l’AMOC soit resté faible et se soit affaibli au cours du 20e siècle, avec un déclin
notable à partir de 1950 environ, est très certainement lié à des facteurs humains », estime
David Thornalley.
Les études ne disent pas si ce système de courants va continuer à perdre en puissance.
Si c’est le cas, les conséquences possibles seraient plus de tempêtes l’hiver en Europe ou un
déplacement vers le Sud de la ceinture tropicale de pluies.
Selon le fond de recherche européen ATLAS, qui a aussi participé aux études, la pêche
commerciale pourrait être affectée par des changements de la position et de la profondeur des
courants océaniques et certaines régions manqueraient d’eaux riches en oxygène.
« Un affaiblissement de l’AMOC peut aussi conduire à des hausses ou des baisses de
températures de plusieurs degrés, affectant certaines espèces de poissons importantes (pour
l’homme), ainsi que la quantité de plancton, de poissons, d’oiseaux et de baleines », estime-t-il
dans un communiqué.
De plus, si les courants marins perdent encore en force, cela conduirait à « laisser plus de
dioxyde de carbone dans l’atmosphère, où il contribue au réchauffement climatique », ajoute
David Thornalley, alimentant ainsi le cercle vicieux.
Ces résultats impliquent que des modèles utilisés pour élaborer des scénarios pour le

réchauffement climatique ont certainement sous-estimés le rôle d’un AMOC affaibli, selon ces
études.
© AFP

Scott Pruitt, un criminel à la tête de l’EPA aux USA
Michel Sourrouille 13 avril 2018

Le système économique libéral, dirigé par des idéologues extrémistes, est en train de se
suicider. Ministre de la justice de l’Oklahoma, État qui tire 50 % de ses richesses de
l’exploitation pétrolière, Scott Pruit était connu pour ses liens avec le lobby de l’énergie. Il a été
l’un des architectes de la bataille juridique menée ces dernières années dans le but de stopper
les réformes engagées par Barack Obama pour lutter contre le réchauffement climatique.
Nommé par Trump administrateur de l’agence pour l’environnement américaine (EPA), Scott
Pruitt poursuit son travail de détricotage des régulations adoptées par Barack Obama. C’est
Pruitt qui a convaincu Donald Trump de sortir de l’accord de Paris sur le climat. Il avait pris le
contre-pied du consensus scientifique mondial en estimant que les émissions de dioxyde de
carbone (CO2) n’étaient pas un facteur déterminant dans le changement climatique. « Je pense
que mesurer avec précision [l’impact de] l’activité humaine sur le climat est quelque chose de
très difficile et il existe un immense désaccord sur le degré de cet impact. Donc non, je ne
serais pas d’accord pour dire qu’il s’agit d’un contributeur important au réchauffement
climatique. » Pruitt a abrogé le plan pour une énergie propre (Clean Power Plan) engagé par
Obama et qui prévoyait la fermeture des centrales à charbon les plus vétustes et les plus
polluantes : « La guerre contre le charbon est finie » ! Il veut rester à la postérité comme « le
plus grand éradicateur de régulation sur l’industrie américaine » Pruitt et Trump sont
malheureusement à l’image d’une bonne partie du peuple américain, aveuglé par le
croissancisme économique et la défense du niveau de vie.
Le 3 avril, Scott Pruitt a annoncé son intention de lever l’obligation pour les constructeurs
automobiles américains de mettre sur le marché d’ici à 2025 des automobiles consommant en
moyenne 4,35 litres aux 100 kilomètres. Le rapport justifiant la décision de M. Pruitt a été
expédié : 38 pages contre 1 217 pour celle prise sous Obama. Pruitt a lancé une remise de cause
de la régulation de la pollution de l’eau, nommé des proches de l’industrie dans les comités
scientifiques… M. Pruitt visiblement ne sait pas jusqu’où aller trop loin. *
Qu’on se le dise, Scott Pruitt est coupable de crime contre la biosphère, il mérite la prison à vie.
En effet ses agissements portent atteinte aux générations futures, une peine perpétuelle est donc
la moindre des choses. Il faudra bien un jour appliquer la proportionnalité entre des agissement
criminels aux conséquences incalculables et la peine encourue.
* LE MONDE du 11 avril 2018, Environnement : le bras armé de Trump, Scott Pruitt, contesté mais pas coulé

Syrieusement
Par James Howard Kunstler – Le 2 avril 2018 – Source kunstler.com

« Paix avec honneur » était l’expression anodine du président Nixon pour avoir dissimulé
la réalité aussi longtemps que possible au Vietnam, celle que l’armée américaine se faisait
botter le cul par ce que nous pensions initialement être un poids léger du tiers-monde.
C’était il y a un demi-siècle et je m’en souviens maintenant à l’âge de 106 ans grâce à mon
régime de chou frisé et de bâtonnets de pepperoni. Sans être ironique, la longue lutte se
termina finalement quelques années après que Nixon eut quitté la scène, les derniers
évacués américains désemparés attendant désespérément des vols par hélicoptère sur le
toit de l’ambassade américaine. Et maintenant, bien sûr, le Vietnam est un point chaud
touristique.
Et donc, l’autre jour, le dernier POTUS a déclaré (à sa manière habituelle) que « nous sortirons
de Syrie, disons, très bientôt. Laissons les autres s’occuper de ça maintenant. » Cette annonce
a fait grimper au rideau les partisans néocons du gouvernement. Des cris d’indignation ont été
entendus sur le National Mall. De quelles « autres personnes » parlait M. Trump ? Les
syndicats de l’automobile ? Gandalf le Gris ? Les acteurs de la série Glee ?
Je doute que l’étudiant moyen de la faculté de Harvard puisse expliquer avec conviction ce qui
se passe en Syrie. Le Vietnam était comme un simple jeu de loto comparé au puzzle mystérieux
de la Syrie. Et puis, bien sûr, une fois que vous avez compris qui sont les joueurs, c’est une
autre question de décrire quels sont les intérêts américains.
Un angle de l’histoire est de savoir s’il est dans l’intérêt de l’Amérique que la Syrie devienne
un autre État failli dans une région ou il en existe déjà d’autres. Quoi que vous puissiez dire
d’autre sur la politique américaine dans cette partie du monde, le résultat général dans des
endroits comme l’Irak, la Libye et le Yémen a été l’anarchie et des conflits sans solutions entre
factions. Dans le monde actuel des États-nations, un gouvernement central est nécessaire pour
éviter ce destin, et le gouvernement au pouvoir en Syrie est le régime de Bachar al-Assad. Les
États-Unis ont longtemps milité pour le renversement d’Assad, mais je vous mets également au
défi (ainsi que la faculté de Harvard) de nommer n’importe quel parti ou personne crédible que
nous aurions hypothétiquement proposé pour le remplacer.
Vous pourriez argumenter que l’âge glorieux des États-nations tire à sa fin, que le monde n’en a
plus besoin, qu’ils sont la cause de trop de conflits et d’angoisses. Mais alors il faudrait rendre

compte de toutes les querelles et angoisses qui occupaient le monde quand il était composé de
petits royaumes, de principautés, de fiefs et de tribus. Et, bien sûr, selon cette logique, vous
devrez également vous enquérir de la légitimité du gouvernement américain − ce que,
d’ailleurs, la Californie est en passe de tester ces jours-ci.
On pourrait également proposer que le champ de bataille de la Syrie, avec son éventail
d’armées maniaco-religieuses, soit juste un terrain de jeu par proxy pour les équipes
sponsorisées par le tandem USA/Israël contre celles de la Russie et de l’Iran. Si c’est le cas, les
États-Unis n’ont pas été très clairs ou honnêtes à ce sujet. Quoi qu’il en soit, il a été clairement
démontré que la Russie est tout à fait à l’aise avec l’extension de l’influence de l’Iran jusqu’à la
mer Méditerranée. J’avais considéré la présence de la Russie en Syrie comme une tentative de
bloquer, ou du moins de modérer, l’influence iranienne là-bas − ce qui est l’un des arguments
en faveur d’un partenariat américano-russe pour assainir le foutoir là-bas.
Ce possible résultat a été énormément compromis par l’hystérie anti-russe, orchestrée par les
faucons néo-cons de la bureaucratie permanente américaine (soit l’État profond). Le dernier
stratagème de ces joueurs est l’histoire recuite de Vladimir Poutine, coupable d’avoir
empoisonné personnellement l’agent-double russo-britannique Skripal (et sa fille) à Salisbury,
au Royaume-Uni. Étant donné la nature extrêmement mortelle du soi-disant poison, le
Novitchok et la méthode supposément utilisée (en barbouiller la poignée de porte de Skripal), il
est difficile de croire que les Skripal aient pu marcher jusqu’au banc du parc où ils se sont
effondrés sans que personne, de la police aux médecins, ne soit entré en contact avec la
substance et ne tombe aussi malade. Mais c’est le genre de mélodrame des familles qui nous est
parvenu de notre côté du plateau de jeu.
L’autre partie de l’histoire mérite d’être considérée : la Syrie, comme les autres nations récentes
du Moyen-Orient, a pu augmenter énormément sa population après l’avènement de la Seconde
Guerre mondiale en raison de sa richesse pétrolière (maintenant presque disparue en Syrie) et
d’autres aspects de la modernité comme les céréales bon marché pour nourrir tous les nouveaux
venus. Le recul des revenus pétroliers et une grave sécheresse (sans doute induite par les
changements climatiques) qui a provoqué des mauvaises récoltes ont commencé en 2006. La
Syrie est devenue un atelier pour tester les effets d’un dépassement de population couplé à une
pénurie de ressources. Ce sont des problèmes qui ne manqueront pas de se propager dans
d’autres régions du monde dans les années à venir. La façon dont la nature corrige ces
déséquilibres est très laide et facilement confondue avec des décisions politiques.

Les coûts des catastrophes naturelles ont atteint des
sommets en 2017
Le Devoir et AFP 10 avril 2018
Zurich — Les coûts des catastrophes naturelles ont atteint des sommets en 2017, selon une
étude publiée mardi par le réassureur suisse Swiss Re, qui a revu ses premières estimations à la
hausse.
L’an passé, les pertes économiques engendrées par les catastrophes naturelles et les désastres
causés par l’homme (tels que les incendies ou les accidents industriels) sont montées à 337
milliards de dollars, a indiqué le groupe suisse dans son étude intitulée Sigma.
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Les ouragans Harvey, Irma et Maria ont à eux seuls engendré 217 milliards de pertes
économiques et 92 milliards de frais pour les assureurs.
Les pertes prises en charge par les assureurs après les catastrophes ont, elles, atteint 144
milliards de dollars, ce qui en fait l’année la plus coûteuse pour les assureurs enregistrée
jusqu’à aujourd’hui, a précisé Swiss Re, qui réalise une évaluation chaque année depuis 50 ans.
En décembre, le groupe suisse avait déjà procédé à une première estimation, évaluant les pertes
économiques à 306 milliards de dollars et les coûts pour les assureurs à 136 milliards, mais
avait d’emblée précisé que ces premiers chiffres étaient appelés à être ajustés compte tenu de
l’ampleur des dégâts.
Les ouragans Harvey, Irma et Maria, qui se sont abattus sur les Caraïbes et le sud-est des ÉtatsUnis, ont à eux seuls engendré 217 milliards de pertes économiques et 92 milliards de frais
pour les assureurs, ce qui fait de 2017 la deuxième année la plus coûteuse pour les assureurs
depuis les ouragans Katrina, Rita et Wilma en 2005.
Les coûts des incendies ont quant à eux atteint un niveau record pour les assureurs qui ont
couvert 14 milliards de dollars de demandes de dédommagements, entre les feux de forêt qui se
sont propagés en Californie, mais aussi au Canada et au Portugal.
L’année 2017 a été marquée par de nombreuses catastrophes naturellesAux ouragans et aux
incendies se sont ajoutés le cyclone Debbie en Australie et les tremblements de terre au
Mexique.

Le Québec importe essentiellement du pétrole de l’Ouest
canadien et des États-Unis
Alexandre Shields Le Devoir 11 avril 2018
De nouvelles données publiées mardi par l’Office national de l’énergie confirment le
changement profond qui s’est opéré dans la provenance du pétrole consommé au Québec, et ce,
sur une période d’à peine cinq ans. Non seulement la province compte beaucoup sur la
production de l’Ouest canadien, mais plus des deux tiers des importations d’or noir arrivent
maintenant des États-Unis, notamment grâce au pipeline 9B d’Enbridge.

Selon les informations inscrites dans le rapport de l’Office national de l’énergie (ONE) portant
sur le raffinage pétrolier au Canada, le Québec importait en 2017 une moyenne de 158 000
barils de pétrole brut chaque jour, un chiffre en baisse par rapport aux 214 000 barils importés
sur une base quotidienne en 2016.
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Le Québec continue aussi d'importer du pétrole par bateau en provenance de l’Algérie, du
Kazakhstan, du Royaume-Uni et du Nigeria.
Il faut dire que les deux raffineries de la province, soit celle de Suncor, à Montréal-Est, et celle
de Valero, à Lévis, peuvent compter depuis l’automne 2015 sur un approvisionnement qui
transite par le pipeline 9B d’Enbridge. Ce pipeline, qui a été construit en 1975 et qui a subi
plusieurs réparations depuis qu’il achemine du pétrole vers Montréal, peut transporter jusqu’à
300 000 barils chaque jour.
À lui seul, ce pipeline comble donc une bonne partie des besoins des raffineries, qui peuvent
traiter plus de 400 000 barils quotidiennement, principalement pour répondre à la
consommation des Québécois, qui avoisine les 350 000 barils.
Fait moins connu, le pipeline 9B sert aussi à transporter du pétrole importé des États-Unis,
selon ce que souligne l’ONE dans son rapport publié mardi. Les importations d’or noir
américain ont d’ailleurs connu une augmentation très marquée au Québec depuis à peine cinq
ans. Avant 2012, les États-Unis n’exportaient à peu près pas de brut au Québec. Or, en 2017, les
données de l’agence fédérale indiquent que 68 % des importations québécoises provenaient de
nos voisins du sud.
Ce pétrole, dont la production a littéralement explosé aux États-Unis au cours des dernières
années (notamment en raison du boom du pétrole de schiste), remplace de plus en plus les
importations d’outre-mer. Ainsi, alors que le pétrole algérien représentait 40,8 % des
importations du Québec en 2012, ce taux a reculé à 21 % en 2017, selon les nouvelles données
de l’ONE. Dans le portrait du pétrole qui arrive dans la province par bateau, on en retrouve
aussi 4 % qui arrive du Kazakhstan, 4 % du Royaume-Uni et 2 % du Nigeria.
Stratégie d’affaires
Ces changements majeurs depuis cinq ans signifient-ils que le Québec pourrait un jour se
tourner complètement vers la production de l’Ouest canadien et la production américaine pour

s’approvisionner, et donc mettre de côté les importations d’outre-mer ? « Ce serait
techniquement possible, mais les raffineries ne pensent jamais dans ces termes. Elles ne
pensent qu’au prix d’achat et aux spécifications techniques du pétrole acheté », souligne le
titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, Pierre-Olivier
Pineau.
« Les raffineries n’ont aucune contrainte sur la provenance du pétrole, et les consommateurs
n’ont jamais vraiment demandé à savoir d’où vient leur pétrole, sauf dans le cas du pétrole
albertain ou l’éventuel pétrole québécois », ajoute-t-il. Qui plus est, le pipeline 9B n’est tout
simplement pas suffisant pour répondre à la demande des Québécois, « qui est en croissance ».
Cela signifie, selon M. Pineau, que les raffineries doivent toujours importer du pétrole par
bateau, qui transite donc sur le Saint-Laurent.
Le Devoir a contacté Suncor et Valero pour savoir si les deux dernières raffineries du Québec
pourraient être intéressées par un approvisionnement pétrolier strictement nord-américain.
« Nous cherchons toujours à maintenir le plus de flexibilité possible en ce qui concerne nos
sources d’approvisionnement en pétrole brut. Il est impossible de prédire ce qui arrivera. Nos
décisions d’approvisionnement sont basées sur plusieurs facteurs qui ont l’habitude de fluctuer
sur une base régulière (coûts, propriétés inhérentes, saison, disponibilités, impératifs de
production, contraintes de transport, etc.) », a répondu par courriel le directeur principal,
Affaires publiques et gouvernementales pour le Canada de Valero, Louis-Philippe Gariépy.
Suncor n’a pas répondu mardi aux questions du Devoir.
Par ailleurs, le rapport de l’ONE précise que le Canada est le septième producteur mondial de
pétrole brut, mais que le pays est seulement en mesure de raffiner le tiers de sa production.
« Cette situation est principalement due à la taille de l’industrie canadienne du raffinage par
rapport à celle des ressources, à l’emplacement des raffineries et au faible nombre de
raccordements entre les pipelines qui traversent le Canada », souligne le document.
« La plupart des raffineries canadiennes, construites à une époque où l’offre de pétrole brut
léger était abondante, n’ont pas été conçues pour traiter les volumes croissants de pétrole brut
lourd issu des sables bitumineux. » C’est le cas notamment des raffineries du centre et de l’est
du Canada, qui « importent d’importants volumes de pétrole brut, principalement léger ».

Mortalités à la hausse chez les bélugas du Saint-Laurent
Alexandre Shields Le Devoir 12 avril 2018
Alors que le gouvernement fédéral promet finalement d’investir pour mieux protéger les
bélugas du Saint-Laurent, les plus récentes données sur l’espèce démontrent que les mortalités
élevées de ces cétacés se sont poursuivies en 2017, particulièrement chez les jeunes bélugas.
Une situation qui laisse présager le pire pour les années à venir.
Les données publiées jeudi par le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères
marins (GREMM) font ainsi état d’« une autre année noire », puisque 22 carcasses de bélugas
ont été retrouvées l’an dernier. Le bilan des mortalités est à la hausse par rapport à la moyenne
des dernières années, mais aussi lorsqu’on le compare à 2016, année où 14 de ces cétacés
résidents du Saint-Laurent avaient été retrouvés morts.

Qui plus est, 2017 a été l’une des pires années jamais enregistrées en ce qui a trait au nombre
de nouveau-nés ou de très jeunes bélugas retrouvés morts, avec un total de 10 carcasses. Il
pourrait s’agir de la seconde année la plus mortelle pour les jeunes bélugas, après 2012, où le
total atteignait 16 nouveau-nés.
La situation critique de la population a poussé les scientifiques à tenter des remises à l’eau
de nouveau-nés retrouvés échoués, comme ici, en 2016.

« Encore cette année, le nombre de nouveau-nés retrouvés morts est très élevé. C’est une
ponction importante sur le potentiel de rétablissement des bélugas », souligne le directeur
scientifique du GREMM, Robert Michaud. Ces bélugas, âgés d’à peine quelques heures ou
quelques jours, auraient visiblement été séparés de leur mère, ce qui laisse présager des
difficultés au moment de la naissance ou à la suite de celle-ci.
Déclin accéléré ?
Le phénomène est d’autant plus inquiétant pour les chercheurs que les mortalités élevées de

très jeunes animaux sont relativement récentes. Avant 2008, la moyenne annuelle se situait à un
nouveau-né.
Qui plus est, deux des trois femelles analysées en 2017 par l’équipe du Dr Stéphane Lair, de la
Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, « présentaient des signes de mise bas
récente ou d’allaitement en cours suggérant que leurs veaux n’ont probablement pas survécu à
la mort de leur génitrice ».
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L'équipe du vétérinaire Stéphane Lair pratique des nécropsies sur plusieurs des bélugas retrouvés morts.

Au bout du compte, la mortalité des nouveau-nés et celle des femelles autour de la mise bas
risquent d’accélérer le déclin de la population.
Pour Véronique Lesage, chercheuse scientifique de l’Institut Maurice-Lamontagne de Pêches et
Océans Canada, cette situation « coïncide avec des changements importants dans leur
écosystème, des changements qui créent des conditions environnementales défavorables. On
n’a peut-être pas de contrôle direct ou immédiat sur ces conditions, mais on peut agir sur les
stresseurs qui résultent de nos activités, comme le trafic maritime, le dérangement dans les
aires sensibles pour les mères et les jeunes, la contamination, les atteintes aux habitats et la
compétition avec les pêcheries ».
Investissements fédéraux
Dans son plus récent budget, le gouvernement de Justin Trudeau s’est engagé à débloquer
167,4 millions de dollars sur cinq ans afin de financer des travaux de recherche sur les risques
auxquels sont exposés les cétacés, mais aussi des mesures de protection. Le budget mentionne
notamment le cas du béluga du Saint-Laurent, une espèce dont le fédéral a officiellement
décidé de protéger l’habitat « essentiel » en décembre dernier.
Consultez la carte de l’habitat essentiel du béluga du Saint-Laurent
Il subsiste aujourd’hui moins de 900 bélugas dans les eaux québécoises, alors que la population
dépassait les 10 000 individus à la fin du XIXe siècle. Le pire, c’est que leur population n’a
jamais augmenté depuis qu’ils bénéficient d’une protection légale, soit depuis 1979.

Après la chasse intensive qui a décimé l’espèce pendant des décennies, ces cétacés
emblématiques du Saint-Laurent sont désormais victimes du dérangement causé par la
navigation, qu’elle soit commerciale ou liée aux embarcations de plaisance.
Ces animaux grégaires, pour qui la communication entre les individus est essentielle, sont aussi
affectés par la pollution sonore de leur habitat et subissent les impacts de la contamination des
eaux de l’estuaire.

Japon : des terres rares pour combler des siècles de
besoins mondiaux
par Charles Sannat | 12 Avr 2018

[NYOUZ2DÉS: quand on sait que l'exploitation des terres rares est déjà très
polluant à l'air libre...]
C’est l’AFP qui nous apprend que « des scientifiques japonais ont analysé de massifs
gisements de terres rares dans les fonds marins de l’Océan Pacifique, estimant qu’ils
pourraient représenter plusieurs centaines d’années de la consommation mondiale de certains
de ces matériaux.
Ces gisements découverts en 2013 pourraient contenir plus de 16 millions de tonnes de ces
minéraux précieux, utilisés dans la fabrication de produits de haute technologie (éoliennes,
smartphones, moteurs électriques, etc.), selon une étude publiée mardi par la revue Scientific
Reports ».
C’est une vaste zone de 2 500 km2 située près de l’île de Minamitorishima, à quelque 2 000 km
au sud-est de Tokyo à plus de 5 000 mètres de profondeur.
En extrapolant la quantité de minéraux exploitables, les chercheurs ont évalué que la quantité
présente de dysprosium par exemple représentait 730 années de consommation mondiale,
tandis que les réserves d’yttrium (pour la fabrication des lasers) peuvent combler les besoins de
l’industrie pendant 780 années !
L’avenir de l’exploitation minière se trouve sous les océans et après avoir massivement pollué
les terres, nous allons vraisemblablement, au nom de la croissance illimitée, saccager les fonds
marins pour acheter des bidules dont nous n’avons pas forcément besoin avec de l’argent que
nous n’avons pas vraiment non plus…
Charles SANNAT Source AFP via Romandie ici
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La Chine et les Etats-Unis sont du même côté – le mauvais
Rédigé le 13 avril 2018 par Bill Bonner

La guerre commerciale Chine-Etats-Unis est factice puisque les intérêts des deux adversaires
sont en réalité intimement liés : le moindre faux mouvement tournera à la catastrophe.

Cette semaine, nous voyons pourquoi et comment les batailles factices peuvent mal tourner.
D’un côté du ring, nous avons le Rêveur Américain, la Bombe Blonde en personne, Donald J.
Trump.
De l’autre se trouve Xi Jinping, le Grand Espoir Rouge, bien décidé à ne pas devenir le Dernier
Empereur de l’Empire du Milieu.
Comme des catcheurs professionnels, tous deux amusent la galerie avec leurs Mongolian
chops… leurs body avalanches… et le toujours très populaire spinning elbow corkscrew drop.
Alors qu’ils font semblant de se battre, tous deux sont en fait dans la même équipe… travaillant
ensemble pour le même but – séparer les fans de leur argent.
L’un dépense de l’argent qu’il n’a pas. L’autre accepte de l’argent factice et fait semblant qu’il
est vrai. Tous deux sont persuadés qu’ils deviennent fabuleusement riches.
Les Chinois ont désormais des dizaines de villes et de centres commerciaux qui n’existaient pas
en 1982 – quand bien même ils n’ont pas de clients, pas d’habitants et pas de revenus.
Les Américains ont des actions dont ils pensent qu’elles valent 24 fois plus qu’en 1982 – quand
bien même le client moyen n’a pas un sou de plus en termes de pouvoir d’achat réel.
Un ensemble de fraudes colossales
Tout le fantasme, des deux côtés du Pacifique, est basé sur un ensemble de fraudes colossales.
On prétend que la fausse monnaie est tout aussi saine que la vraie, que la dette vaut l’épargne,
que les autorités peuvent améliorer une économie en prêtant de la fausse monnaie à des taux
réels négatifs… et enfin que des personnes ayant un diplôme et des théories insensées peuvent
mieux guider une économie que les prix fixés par le marché.
Mais pour que toute cette arnaque puisse fonctionner, les deux côtés doivent coopérer. Si les
deux abandonnent le script… c’est toute l’économie qui risque de dérailler.
Les Chinois nous en disent plus :
« Le côté chinois ira jusqu’au bout et à n’importe quel prix, et attaquera fermement, utilisant
de nouvelles contre-mesures exhaustives, pour défendre fermement l’intérêt de la nation et de
son peuple… La Chine ‘répliquera immédiatement, intensément, sans la moindre hésitation’ si
les Etats-Unis annoncent une nouvelle liste de taxes douanières sur 100 milliards de dollars
d’importations supplémentaires, a déclaré Gao Feng, porte-parole du ministère du Commerce
chinois, ajoutant :
‘Nous les Chinois, nous ne cherchons pas la bagarre, mais si quelqu’un nous cherche noise,
nous l’affronterons résolument. Nous les Chinois, nous prenons toujours les choses au sérieux ;
nous agirons comme nous l’avons dit’. »
Que va-t-il se passer ensuite ? Difficile à dire. Les deux côtés improvisent. M. Trump – qui se
décrit lui-même comme étant « le Roi de la Dette » – ne semble pas comprendre le rôle de la
Chine pour que la dette puisse continuer à affluer.
Et M. Xi ne semble pas réaliser que son économie repose largement sur l’argent factice des
Américains.

Inondés de dettes
Le Rêveur Américain et le Grand Espoir Rouge peuvent bien s’asséner des flying forearms
smashes et faire semblant de s’écharper devant les médias grand public… s’ils commencent à
échanger de véritables coups, le spectacle tout entier risque de faire un flop.
La raison : trop d’emprunteurs et pas assez de prêteurs.
Déjà, la Fed laisse son portefeuille de dette « galoper »… au taux prévu de 600 milliards de
dollars par an. Le gouvernement fédéral, parallèlement, vend de la dette (c’est-à-dire qu’il
emprunte) – dans de gigantesques proportions. Selon Forbes :
« La nouvelle norme US – des déficits budgétaires annuels fédéraux de 1 000 milliards de
dollars ou plus – entrera officiellement en vigueur cette semaine, lorsque le Congressional
Budget Office publiera son rapport sur les perspectives économiques et budgétaires, qui
montre que le déficit atteindra au minimum ce montant tout au long du mandat de Donald
Trump. »
Pour information (avant que les trolls ne sortent de leur cachette), il y a effectivement eu quatre
déficits fédéraux consécutifs de 1 000 milliards de dollars durant l’administration Obama, sur
les exercices fiscaux 2009-2012. Ces déficits étaient principalement causés par la Grande
récession et sont restés temporaires.
Par contraste, les déficits de Trump à 1 000 milliards de dollars marquent une évolution
permanente des perspectives du budget fédéral ; ils sont causés par la mise en place d’une
réduction des recettes fiscales et par l’augmentation des dépenses.
Tout à coup, le marché de la dette est inondé d’offre. Rien qu’entre le gouvernement US et la
Fed, près de 2 000 milliards de dollars d’épargne seront absorbés tous les ans.
Cependant, la Chine est la plus grande détentrice de dette US – avec 1 300 milliards de dollars.
Imaginez ce qui se passerait si, en plus, la Chine décidait de se débarrasser des obligations US.
Qui achèterait une telle quantité de dette ? D’où proviendrait l’argent ? Qu’arriverait-il au prix
de la dette (rendement des taux d’intérêt), avec autant de gros vendeurs et aucun gros
acheteur ?
Comment un système financier mondial accoutumé à des bagarres factices… s’adapterait-il à
un véritable combat ? Comment des millions d’emprunteurs déjà pris à la gorge avec des taux à
3% survivraient-ils dans un monde à 5% ?
Le gouvernement américain, pour prendre un exemple majeur, a déjà prévu que les dépenses
liées au service de la dette dépasseraient celles consacrées à la défense… d’ici 2020.
Cela en partant du principe que les taux n’augmenteront pas de manière significative. Si l’on
remet les taux à des niveaux « normaux »… c’est tout l’édifice qui s’effondre.
Dans la Civic Arena de Pittsburgh, en 1998, le catcheur Mankind, « L’Humanité », s’est
effondré sur le sol lors d’un affrontement qui a mal tourné. Endolori, abîmé et tout cassé, le
catcheur professionnel a survécu. Les fans ont adoré.
Mais lorsque le système financier mondial implosera…
… Nous doutons que l’humanité apprécie beaucoup.

Les dépêches vendredi 13 Avril
Bruno Bertez 13 avril 2018
Syrie: notre résumé en un cartoon.
Si ce n’était pas aussi tragique, je dirai que cette affaire tourne à la farce. Les peuples feraient
bien de se resaisir et de prendre conscience que rien dans le bellicisme actuel n’est légal ou
moral , nous sommes dans des constructions parallèles, faites par des voyous qui ne peuvent
être crédibles que sur la base du mépris à l’égard des peuples; On, « ils » militarisent
l’empathie , tout comme Facebook monétise votre narcissisme simplet et fait le plein de
pognon sur le vide de votre capacité à communiquer.

Nous constatons avec plaisir que paul Donovan à l’UBS se rallie à notre interpretation de
l’activité de Trump: le simulacre . On menace très haut et très fort, on fait semblant de
négocier mais on ne fait rien de substantiel et surtout ensuite on crie victoire par des
tweets. Mission accomplie!
It seems that the US administration’s main trade policy objective is to have a Tweetable
moment that declares « We won. Mission Accomplished ». The substance seems a less relevant.
Listen below #Economics #UBS #Tariffs https://soundcloud.com/ubs-investmentviews/13042018-ch-ch-changes?in=ubs-investment-views/sets/paul-donovans-daily-audio …

Munchau du FT: German support for eurozone reform has always been weak. It is now
declining strongly. – http://eurointelligence.com

Pompeo: Iran wasn’t racing to weapon before deal. no indication would race to weapon if leave
agreement today.

La grande perdante de l’affaire de la fausse attaque chimique mise en en scène sera l’OTAN car
cette affaire revèle , la désunion de l’Organisation avec les réticences des uns, et les défections
des autres.
Il n’y a que Macron pour se faire pièger et préférer être solidaire des anglo saxons plutôt que de
Merkel.
Quelle claque, si on veut bien se souvenir des rodomontades d’il y a quelques mois sur une
politique de défense commune!
Macron n’est pas partenaire de Merkel, il en est le rival; le leadership européen de Merkel lui
porte ombrage et il veut la détroner en se montrant un meilleur vassal qu’elle vis à vis des
anglo saxons.

Le capitalisme financiarisé , celui que je dénonce jour après jour, dévore le capitalisme
productif : ci dessous Blackrock, le champion de l’investissement bête, celui qui nie l’utilité de
l’intelligence et du discernement pour investir, Blackrock, le roi de l’investissement passsif.
Quelques hommes contrôlent plus de 6 trillions! Qui ose parler de système et d’économie de
marché?

[Bloomberg] Asia Stocks Up as Trade Concerns Ease; Dollar Flat: Markets Wrap
[Bloomberg] Aluminum Set for Best Week in Three Decades
[Reuters] China’s first quarter trade surplus with U.S. rises 19.4 percent year on year
[Reuters] U.S. will not cede leadership in Latin America to ‘authoritarian’ states: commerce chief
[Reuters] China’s Xi presides over large-scale naval display in South China Sea
[WSJ] White House Plans to Escalate Trade Pressure on China
[WSJ] Global Banks Face Chill of Russian Sanctions
[FT] China’s navy to conduct live-fire drills in Taiwan Strait

Trump a tout faux, explique Stiglitz
François Leclerc 10 avril 2018
Dans la compétition qui oppose les États-Unis et la Chine pour être la première des puissances
économiques de la planète, la voie choisie par Donald Trump n’est certainement pas la
meilleure. Joseph Stiglitz, qui ne manque pas une occasion de l’accabler, argumente à ce sujet.
Il relève d’abord que la taxation de nombreux produits chinois va avoir comme effet de
favoriser l’exportation des mêmes produits par des pays comme le Bangladesh ou le Vietnam.
Le déficit commercial sera seulement déplacé, car l’industrie américaine n’a pas les moyens de
s’aligner. Et la création supposée de jobs ne sera pas au rendez-vous. D’autant plus qu’une
robotisation progressive de la production en fera perdre !
Polémiste, Joseph Stiglitz feint l’étonnement lorsqu’il constate que ce sont ceux-là qui
n’avaient pas de mots assez durs pour condamner le protectionnisme et revendiquer les
bienfaits du libre-échange qui se rallient désormais sous cette bannière.
Il glisse ensuite que Wall Street pourrait bien être le principal bénéficiaire d’une éventuelle
ouverture chinoise, dans le cas où des négociations finiraient par intervenir et aboutir.
Enfin, venant sur le terrain de cette compétition, il constate que la Chine est mieux armée pour
faire des progrès dans le domaine clé de l’Intelligence artificielle, faute de toute protection des
données personnelles, la constitution de banques de données aussi massives que possible étant
la condition de la réussite. Après avoir défendu le charbon, Trump se trompe une fois de plus de
bataille.

Les marchands d’illusions européens baissent leurs
rideaux
François Leclerc 13 avril 2018
S’il y avait encore des illusions sur la possibilité de faire bouger le gouvernement allemand, il
faut les abandonner. Puis en tirer toutes les conséquences. À quoi cela sert-il de se plier à une
politique faisant de la réduction de la dette la priorité absolue si cela n’est pas assorti d’une
relance européenne impliquant la solidarité de tous ?
Les autorités allemandes, assises sur leurs surplus commerciaux et leur déficit budgétaire zéro,

ne veulent en rien s’engager dans ce qui pourrait aboutir à une politique de mutualisation,
faisant de leurs dogmes une logique de fer. On a connu discours plus Européen ! Aucun des
dossiers en suspens ne semble pouvoir trouver grâce à leurs yeux ; c’est Nein ! sur toute la
ligne. D’après le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui publie les détails, il n’y aura pas de
budget de la zone euro, pas de réforme du MES et pas d’assurance des dépôts bancaires, le
dernier pilier de l’Union bancaire. Toute nouveauté est rejetée au sein de la CDU. Angela
Merkel voudrait bien s’engager un peu mais elle est barrée par les conservateurs de son parti, et
le SPD se désintéresse du dossier européen.
Cela va plus loin encore. Le gouvernement allemand voudrait assujettir à des conditionnalités
la restructuration de la dette grecque – sujet en cours de discussion – ce qui reviendrait à
imposer à un pays dévasté un nouveau plan de sauvetage qui n’en porterait pas le nom…
Emmanuel Macron n’a plus de politique européenne. Et, sur le dossier Syrien, se trouve en
accord avec le gouvernement britannique et non pas allemand ! Mais les conséquences du refus
allemand vont plus loin et imposent une réflexion sur l’avenir de l’Europe. Le débat à mener ne
porte même plus, comme cela a été longtemps le cas, sur le choix à faire entre une Europe
fédérale ou une zone de libre-échange plus ou moins sophistiquée. La rigidité allemande et le
départ britannique sonnent le glas de l’une et de l’autre. Les autorités européennes font face
sans le reconnaître à une cruelle constatation : dans sa configuration actuelle, l’Europe n’est pas
viable et cela se manifestera à la première occasion. La construction d’une autre Europe doit
être entamée.
Des pôles sont déjà constitués en son sein. L’un regroupe les nouveaux venus de l’Est, l’autre
les partisans de la politique allemande, seuls les pays du sud se révèlent incapables de se
regrouper en défense d’une autre politique.
D’autres épisodes vont venir, qui semblent destinés à confirmer ce triste pronostic. Le choc
commercial voulu par Donald Trump va affecter en priorité l’économie allemande, si Angela
Merkel ne parvient pas à l’empêcher. Mais quelle motivation les autres pays européens ont-ils à
exprimer une solidarité qui n’est pas payée de retour ? La fermeture des frontières aux réfugiés
laisse des millions d’entre eux qui sont parvenus à entrer en Europe, en Italie et en Grèce plus
particulièrement, dans une situation de grande précarité, alors que la plupart des pays de l’Est
se refusent à en accueillir et que d’autres comme la France multiplient les obstacles. Toujours
sous les effets de la vieille Ostpolitik, le gouvernement allemand se refuse à affronter le régime
russe comme le préconisent français et britanniques. Enfin, comment l’Italie va-t-elle pouvoir
satisfaire aux exigences européennes avec son énorme dette, son système bancaire vérolé par
les prêts non remboursés et sa crise politique endémique ?
L’hypothèse d’un desserrement de l’étau étant exclu, la prochaine crise sera la bonne. L’Europe
se démantèle, elle est vouée à éclater. Au mieux, elle vivotera. Encore bravo !

L'OMC exhorte les gouvernements à éviter une guerre
commerciale
Richard Hiault Le 12/04 2018 Les Echos.fr

Le directeur général de l'OMC, Roberto Azevêdo, a appelé Washington et Pékin à éviter toute
escalade de mesures protectionnistes alors que le commerce
La croissance du commerce international s'est établie à 4,7 % l'an passé. C'est un plus
haut depuis 2011. Mais les risques de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine
pourraient saper la reprise des échanges.
« J'exhorte les gouvernements à faire preuve de retenue et à régler leurs différends par le
dialogue et un engagement résolu ». Roberto Azevêdo, le directeur général de l'Organisation
Mondiale du Commerce, OMC) a mis en garde, jeudi, les Etats-Unis et la Chine sur les risques
d'une guerre commerciale qui « pourrait conduire à une escalade ingérable ». Cette nouvelle
alerte, après celle de Christine Lagarde , directrice générale du FMI, mercredi, intervient dans
un contexte de reprise des échanges commerciaux.
BREAKING: World merchandise trade volume is forecast to grow by 4.4% in 2018,
4.0% in 2019 after posting its largest increase in 6 years in 2017. But continued
escalation of trade restrictive policies could lead to much lower figure. More soon
#WTOForecast pic.twitter.com/aBQrMrTfZf
— WTO (@wto) April 12, 2018
En 2017, la croissance du commerce international s'est établie au plus haut depuis 2011 avec
une hausse des échanges de 4,7 %. Un résultat dû en particulier à la progression des dépenses
d'investissement et de consommation. « En valeur, les taux de croissance en dollars courant
2017 (10,7 % pour les exportations de marchandises et 7,4 % pour les exportations de services
commerciaux) ont été encore plus marqués », souligne l'OMC. Pour l'année en cours,
l'Organisation dit s'attendre à une hausse de 4,4 % des volumes d'échange de marchandises
avant 4 % en 2019.
Un cycle de représailles est la dernière chose dont l'économie mondiale ait besoin.
« Toutefois, certains signes indiquent que l'escalade des tensions commerciales [...] pourrait
compromettre les perspectives actuelles », insiste le gendarme du commerce mondial. « Un
cycle de représailles est la dernière chose dont l'économie mondiale ait besoin. L'action
collective est le meilleur moyen de régler les problèmes commerciaux urgents auxquels sont

confrontés les membres de l'OMC », a martelé Roberto Azevêdo.
China, which is a great economic power, is considered a Developing Nation within
the World Trade Organization. They therefore get tremendous perks and advantages,
especially over the U.S. Does anybody think this is fair. We were badly represented.
The WTO is unfair to U.S.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 6, 2018
Pas sûr que le message soit entendu du côté de Washington où Donald Trump, le président
américain a récemment encore critiqué un OMC « injuste » avec les Etats-Unis.

L'Asie en première ligne
Pour l'heure, le commerce est reparti. En 2017, le raffermissement des importations de
l'ensemble des pays du monde, mais surtout de l'Asie a redonné une vigueur certaine. A eux
seuls, les pays asiatiques sont responsables de plus de la moitié de la progression du commerce
mondial (51 %). Les pays en développement dont la croissance des échanges est passée de
1,9 % en 2016 à 7,2 % en 2017 sont aussi à l'origine de ce regain de vitalité commercial. Les
pays développés ont également participé au mouvement mais dans une moindre mesure. Leurs
importations en volume ont crû de 3,1 % l'an passé après 2 % en 2016. Néanmoins, en
glissement annuel, la croissance des importations dans les pays développés a été nettement plus
forte au second semestre de 2017 (4,3 %) qu'au premier (2,3 %). Comparativement, celle des
pays en développement s'est établie à 6 % et 7,2 % respectivement.
Des indicateurs au vert
Pour l'année en cours, les indicateurs sont au vert. L'indice du trafic des ports à conteneurs était
proche en février dernier de son plus haut niveau jamais enregistré, précise l'OMC.
Politiquement [...] nous voyons les prémices d'une guerre commerciale
En mars, cependant, l'indice des commandes mondiales à l'exportation a plongé. Un recul qui
pourrait être attribué à la montée du discours anticommerce, selon l'Organisation. Toute

escalade dans les mesures protectionnistes n'aboutirait qu'à remettre en cause les perspectives
de croissance du commerce. « Politiquement [...] nous voyons les prémices d'une guerre
commerciale » mais « techniquement nous n'en sommes pas encore là », alors qu' « un certain
nombre de mesures annoncées » n'ont pas été « mises en place », a indiqué Roberto Azevedo. Il
reste encore un espoir d'éviter un conflit majeur.

6 outils indispensables en cas de chaos
Pierre Templar

Il semble que tout le monde ait sa propre idée à propos des kits de survie et des outils
indispensables à posséder en cas de chaos. Je dois avoir lu une centaine de listes différentes au
cours des dernières années et, en fait, ce que je trouve, ce sont les mêmes idées réitérées à
maintes reprises. Avec une constante : les outils préconisés dans ces listes sont souvent peu
pratiques - trop lourds ou trop volumineux à porter.
Le choix est immense de nos jours. Pourtant, la question fondamentale, quant à elle, reste la
même : qu'en est-il de mes choix si je devais VRAIMENT survivre avec les outils que j'ai
prévus d'emporter ?
Les discussions portant sur les outils à prévoir pour les temps de chaos - et les situations de
survie en général - figurent parmi celles les plus populaires dans les articles et forums qui
traitent du sujet. Même si je dois vous avouer qu'elles ne figurent pas au nombre de celles que
je trouve les plus intéressantes, voire les plus utiles, il serait tout de même difficilement
concevable pour un survivaliste de les occulter totalement, d'où la raison de cet article.
Cette semaine, nous allons donc parler de 6 outils jugés indispensables par les aficionados de la
survie, en particulier ceux qui privilégient la verte comme échappatoire en cas de problème
majeur.
Le problème que l'on rencontre dans ce domaine, et qui fait que les avis divergent en

permanence, tient au fait que le terme "Survie" dont la plupart des survivalistes parlent sans
discernement englobe en fait une multitude de situations diverses et variées. Ils cherchent des
solutions universelles, alors qu'il n'en existe pas, ce qui rend les discussions stériles et sans fin.
Pour les spécialistes du bushcraft, les outils d'une trousse de survie seront probablement utilisés
à deux fins principales : construire un abri et ramasser de quoi se chauffer. Donc, l'un des plus
gros besoins pour ces gens-là sera de pouvoir couper beaucoup de bois, rapidement et
facilement. Pour eux, si les outils ne peuvent pas faire cela, alors ils seront essentiellement sans
valeur.
Pour un tenant de la survie urbaine, les besoins sont différents. Il faudra des outils plus légers et
plus polyvalents, capables de répondre aux différents challenges que ne manquera pas de lui
offrir un milieu aussi hétéroclite qu'une "jungle" urbaine. Pour lui, une panoplie d'outils qui ne
lui permettrait pas de dévisser un simple écrou serait probablement inutile. Si un bon outil de
coupe serait indispensable au premier, il est probable qu'un multitool constitue la base pour le
second.
Dès lors, on comprend mieux pourquoi les discussions s'enchaînent sans fin dans les forums,
chacun faisant l'apologie d'un certain type de matériel sans voir qu'il ne pourrait en aucun cas
couvrir tous les besoins, notamment ceux des survivalistes ayant opté pour une stratégie de
survie différente.
En gardant cela à l'esprit, jetons un coup d'œil à quelques catégories d'outils courants et voyons
dans quelle mesure ils fonctionneraient dans une situation de survie réelle.
1. Le couteau
Tout le monde s'accorde à dire qu'un bon couteau est l'outil le plus important pour la survie, et
je ne vais sûrement pas discuter cette opinion. En fait, les couteaux sont probablement les outils
que je possède en plus grand nombre, et que je continue à acquérir régulièrement. Même si je
dois leur avouer un penchant personnel, il faut dire aussi qu'il serait impensable d'espérer d'un
seul couteau qu'il puisse accomplir à lui seul toutes les tâches qu'implique la survie.
Depuis le modèle de combat jusqu'au couteau de chasse, en passant par le couteau de cuisine,
chacun est conçu pour servir dans le domaine qui lui est propre. Demander au second qu'il
puisse faire le travail du premier est un non-sens, d'où les éternels débats entre survivalistes.
La première des choses pour le choix de son matériel, est, contrairement à ce que l'on entend
souvent, de ne pas considérer le matériel en lui-même ou ses qualités, mais plutôt celui qui est
destiné à l'utiliser. A quel type de survie est-ce que je me destine ? Telle devrait être la première
question de tout bon survivaliste. Question à laquelle vous devriez répondre, avant même
d'investir dans un quelconque matériel.
Si le bushcraft est votre tasse de thé et que vous n'envisagez pas la survie sans un passage
obligé dans la verte, alors vous pourrez laisser tomber sans trop de regrets le couteau de
combat. Dans ce cas, il vous faudra un gros couteau de chasse "full tang" à lame épaisse et

large en équipement principal, comme les Bowies énormes que l'on voit dans les westerns.

Un tel instrument vous permettra de couper, trancher, élaguer des branches au besoin, et vider
un animal sans vous en foutre plein les mains. Que l'on aime ou pas, c'est un indispensable
lorsqu'on vit dans la nature. Pourtant, si vous parlez d'un tel couteau à un militaire, celui-ci
vous dira probablement qu'il est bien trop gros et trop lourd pour servir à quoi que ce soit... d'où
les éternels et stériles débats.
Personnellement, j'avoue avoir fait l'impasse sur ce type de couteau, ayant passé l'âge de vivre
dans les bois depuis un certain temps. J'ai donc consacré la somme que d'aucun mettrait dans
l'achat d'un couteau de chasse à l'acquisition d'un multitool haut de gamme, sachant qu'un tel
outil me servirait plus que tous les Bowies du monde.
J'ai eu un certain nombre de couteaux différents à travers les années, ce qui m'a donné de
pouvoir juger des qualités qui font un bon couteau de survie. Quel que soit le modèle que l'on
aura privilégié, il faudra le choisir de bonne qualité. Plus que tout, cela signifie un acier de
qualité, avec une lame pleine de la pointe jusqu'à l'autre extrémité (full tang). Un bon acier
restera affûté plus longtemps, ce qui augmentera l'utilité du couteau et réduira la maintenance.
En général, il convient de choisir un couteau plus long en principal, et un plus court en
secondaire. Pour les tâches courantes de survie, tout ce qui est trop long est dur à travailler, et
tout ce qui est trop court pénalise la rapidité, d'où l'importance d'avoir deux couteaux. Évitez un
couteau très effilé, comme un poinçon ou une dague, car la pointe se cassera facilement. Mais
assurez-vous d'avoir une pointe car elle peut être utile. Les pointes carrées de type Tonto vous
laissent sans la possibilité d'utiliser le couteau comme une alêne.
En second couteau (sans jeu de mots), je préconiserais dans tous les cas un modèle de type
Mora, que l'on soit rat des villes ou rat des champs. Un tel couteau à l'avantage d'être fiable et
réellement utile dans toutes les tâches de la (sur)vie courante. Armés de leur Bowie et de leur
Mora, les bushmen pourraient sans doute se passer d'un couteau pliant, bien qu'un Opinel n° 8
vienne toujours bien et ne prenne pas beaucoup de place au fond d'un sac. Pour les autres, un

couteau comme les Glock modèles 78 et 81 constituent des options plus que valables à un coût
très raisonnable, doublés d'un Mora voire un couteau pliant.
Pour ce qui est d'un vrai couteau de combat, tout dépend en premier lieu de l'utilisateur. On
pourrait dire qu'il n'existe pas de réel standards en la matière. Ainsi, un expert dans le
maniement du couteau préférera sans doute travailler avec un modèle très petit, de type
Karambit, voire un couteau de botte ou à lame rétractable (OTF), de manière à conserver le
plus de rapidité possible et de fluidité dans ses mouvements. Le combattant "ordinaire" pourrait
choisir un Fairbairn, un Glock 78 (bien qu'un peu épais au niveau de la lame), un Ka-Bar Us
Marine Corps ou autre. Gardez à l'esprit qu'un véritable couteau de combat ne devrait pas être
cranté, à l'image du Fairbairn ci-dessous.

La fameuse dague commando Fairbairn
2. La scie
Dans la gamme des ustensiles qui brillent par leur irréalisme, le fil à scier tient assurément le
pompon. Présentés comme devant obligatoirement faire partie de tout bon EDC qui se respecte,
les derniers modèles, sensés être plus performants, intègrent à présent une chaîne, un peu dans
le style de celles des tronçonneuses.
Avez-vous déjà essayé de couper une branche d'arbre avec une scie à fil ? Si c'est le cas, alors
vous aurez compris ce que je veux dire. Dans le cas contraire, le mieux est probablement
d'oublier. De plus, dans une vraie situation de survie, un tel gadget va probablement se casser à
la première utilisation. Oubliez également toutes les scies qui font partie d'une lame de couteau
ou d'un multitool pour couper du bois ; elles sont juste trop courtes et ne peuvent servir qu'à
une utilisation d'appoint, comme couper un cordage ou une canette en alu, par exemple.
Pour résumer, les scies à fil ont toutes cette particularité remarquable de ne servir à rien, du
moins dans leur destination d'origine. Par contre, elles sont indispensables au survivaliste
adaptable qui saura détourner leur utilisation à son profit. Ainsi, en bushcraft, la meilleure

utilisation d'un fil à scier est la chasse. En effet, pour peu que l'on choisisse un modèle solide,
un fil à scier fait un excellent collet. En plus, les deux anneaux placés aux extrémités
permettent de l'utiliser tel quel, sans aucune modification. En combat urbain, ces mêmes scies
constituent une arme efficace pour neutraliser en silence et par derrière un indésirable. Vous
l'aurez compris, je n'en dirai pas plus.
Les vrais bushmen pourront ajouter une scie à archet dans leur sac d'évacuation, même si un tel
outil est vraiment très grand. C'est à peu près ce qui se fait de mieux en manuel pour couper des
branches d'arbres. C'est certainement plus rapide que tout ce que vous pourrez trouver, et coupe
avec un minimum d'efforts.
Il existe quelque chose de presque aussi bon : la scie d'élagage. Non pas le modèle qui se place
au bout d'un manche, mais plutôt celui qui se plie. Les scies pliantes ressemblent beaucoup à
des couteaux de poche surdimensionnés, et possèdent une lame de 20 à 30 cm de longueur.
Elles donnent une coupe d'une netteté remarquable. Légères, elles vous permettront de couper
une branche d'arbre en quelques secondes, plutôt qu'en une demi-heure de labeur épuisant.
Une autre option est de combiner votre besoin d'une scie avec une machette. Certains fabricants
proposent des machettes avec une lame dentée sur le dessus. Même si elles ne coupent pas
aussi bien qu'une scie à archet, elles sont presque aussi bonnes que les scies pliantes, du moins
pour les modèles bien conçus. Ce qui manque dans la conception des dents et la netteté de la
coupe est alors compensé par une lame plus longue. Bien entendu, le travail à fournir sera plus
important.
Ces machettes scies peuvent éventuellement convenir pour des utilisations occasionnelles. Mais
si vous êtes un vrai bushman, l'acquisition d'une véritable scie à archet ou à élaguer vous
épargnera des heures de sueur ainsi qu'un temps précieux.

Un modèle de scie pliable de chez Garrett

3. La machette
Puisque nous parlons de machettes, parlons-en. Ceux qui auront utilisé cet instrument dans la
vie courante auront pu apprécier son utilité générale, ainsi que sa versatilité. Une machette n'est
pas seulement le seul outil que vous pouvez utiliser pour défricher les broussailles et tracer une
piste, elle excellera également pour couper les jeunes arbres et les petites branches.
Correctement affûtée et utilisée, une machette est meilleure à cet effet qu'une hache.
La machette fera aussi une excellente arme à courte distance, si vous vous trouvez dans une
mêlée et avez besoin de quelque chose de mieux qu'un couteau, à condition de ne pas choisir un
modèle trop long et trop lourd. Elle vous donnera certainement l'avantage contre le lambda
moyen qui brandirait un couteau, tout en vous assurant de gagner la confrontation.
La machette est un outil plutôt léger, beaucoup plus qu'une hachette de qualité et même plus
que la plupart des tomahawks. Considérant l'importance de réduire le poids emporté, les
quelques centaines de grammes qu'elle vous permettra d'économiser en valent vraiment la
peine.
Il existe de très nombreux modèles sur le marché, en particulier depuis le succès de la machette
dans les films de zombies. Personnellement, j'aurais tendance à préconiser un modèle "sabre",
plus facile à manier. Ceux qui veulent un outil puissant pour le débroussaillage pourront
prendre un modèle plus lourd (Bolo), produisant davantage d'inertie. Je trouve celui ci-dessous
bien adapté pour une utilisation générale, dont la défense rapprochée :

Un couteau machette de chez Sabatier, fabricant
Français, doté d'une lame de 33 cm (longueur totale
50 cm)

4. Hachette et tomahawk
D'une certaine manière, le tomahawk est devenu une option très populaire au sein de la
communauté survivaliste. Certes, c'est une arme cool, beaucoup plus cool qu'une hachette. Oui,
le tomahawk peut être utilisé comme une arme de mêlée, et, oui, il peut être lancé. Mais si
c'était le cas, je ne voudrais pas jeter mon tomahawk et donner l'occasion de fournir une arme à
l'ennemi. Notez aussi que le lancer tel qu'on peut le voir dans les films et qui fait s'effondrer les
zombies instantanément requiert un entraînement hors du commun pour être efficace, et ne vaut
sûrement pas que l'on y perde son temps.
Beaucoup pensent à un tomahawk comme une hachette avec des avantages en plus. Mais un
tomahawk ne peut pas faire tout ce qu'une hachette peut faire. La grosse majorité ne peut pas
être utilisé comme un marteau, chose que toute bonne hache fait très bien. Sans compter qu'il
ne coupe pas le bois aussi bien qu'une scie ou une machette.
En matière de défense, un tomahawk est bien inférieur à une machette qui, elle, offre une
surface tranchante beaucoup plus grande pour un poids inférieur. Personnellement, je n'en
possède pas, et trouve la forme classique tout à fait inutile. Le seul modèle digne d'intérêt sont à
mon sens celui qui offre une tête plate sur les deux, et dont la poignée se termine par un levier,

donnant aussi la possibilité de l'utiliser comme pied de biche.
Je n'en ai trouvé qu'un seul qui intègre ces trois attributs. Il s'agit du tomahawk proposé par
Gerber le Chinois, qui est sans doute l'un des mieux conçus du marché.

Le tomahawk tactique de Gerber Chine
Notez que ce tomahawk est fabriqué en acier HC420, donc très tendre (sauf la partie marteau
qui est soudée à part), et qu'il n'est pas fait pour couper comme une hachette. C'est tout à fait
voulu par le constructeur, et c'est très bien ainsi. En effet, ce tomahawk est un outil d'effraction,
avant tout destiné à ouvrir des brèches dans des panneaux de bois ou de métal léger. Le fait
qu'il ne soit pas aiguisé l'empêche de s'incruster trop profondément dans la matière et de rester
coincé, facilitant ainsi son extraction.
Ces qualités ont un prix, particulièrement élevé dans le cas du Gerber : 290 euros ! Une raison
supplémentaire à l'origine de mon désintérêt pour cet instrument. Personnellement, je l'ai
remplacé par une barre-levier plate de fabrication Allemande de 380 mm en acier forgé et durci
qui ne m'aura coûté qu'une vingtaine d'euros...

5. La pelle
Quand j'étais militaire, nous avions une pelle (plus communément appelée "outil de tranchée")
dans notre équipement de terrain. Le but principal était de creuser des trous pour y aménager
des positions de tir. Considérant l'efficacité de telles positions dans un conflit armé, cela a du
sens. Mais avons-nous vraiment besoin de cet outil dans notre sac d'évacuation ?
Une pelle est un instrument très pratique dans tous les cas, y compris pour la survie. Elle
servira à creuser des latrines, aménager un foyer, ou une tranchée autour de la tente pour
détourner l'eau. Bien que ces tâches pourraient à la rigueur être menées avec un couteau ou un
autre outil, le résultat serait sans doute beaucoup plus laborieux.
Ainsi, une pelle fait partie de mon kit, sauf qu'elle a pour vocation de rester dans la voiture. Car
dans ce domaine aussi, plus la pelle est longue, mieux c'est. Essayer de creuser une tranchée
avec une pelle militaire, et vous comprendrez pourquoi on la destinait exclusivement aux
soldats du rang... Si vous voulez absolument trimbaler cet outil avec vous, alors prenez une
pelle réglementaire provenant d'un surplus. Les nouveaux modèles qui incluent une scie sur l'un
des côtés, voire un sifflet ou même une boussole (!) sont de la pure chinoiserie et ne valent rien.

La pelle pic de l'armée Allemande, probablement la meilleure dans sa
catégorie

6. Le multitool
Il n'a pas fallu attendre longtemps après leur mise sur le marché pour que les multitools
intègrent les kits de survie et autres sacs d'évacuation. Sans doute que leurs utilisateurs y ont vu
une amélioration du couteau suisse, ou celle des premiers couteaux polyvalents qu'ils avaient
portés chez les Scouts.
Mais il y a une grande différence entre les multitools modernes et les premiers modèles du
passé. Aujourd'hui, cet instrument est destiné à rassembler un kit d'outils compact, avec des
tournevis et des pinces en plus des lames traditionnelles de couteau et de scie. Bien sûr, ils ne
sont pas aussi bon que des outils spécialisés dans chacun de ces domaines, mais ils ont
l'avantage de proposer le tout en format réduit, ce qui les rend extrêmement pratique.
Le fait est que si vous êtes du style bushman, vous n'aurez probablement pas besoin de
démonter une pièce d'équipement et de la réparer au beau milieu de la verte. Dans ce cas, vous
auriez intérêt à le remplacer par un simple couteau Suisse, voire un bon vieux Opinel, qui
servira bien davantage.
Pour le survivaliste urbain, le problème est différent. Dans un tel environnement, il est certain
qu'un multitool rendra d'innombrables services. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai recommandé
dans la liste des équipements tactiques à porter sur soi. Personnellement, j'ai opté pour le
Victorinox modèle militaire.

Le modèle militaire de chez Victorinox
Si vous voulez acquérir un multitool, prenez un modèle qui offre une pince valable. C'est l'un
de ses principaux intérêts !
Comme pour tous les autres équipements décrits ci-dessus, commencez avant d'acheter quoi

que ce soit par vous poser les questions suivantes : pour quelle raison devrais-je transporter cet
outil avec moi ? A quoi va-t-il me servir ? Est-il indispensable dans ma stratégie de survie ?
Publié par Pierre Templar
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FIN DES REFERENDUMS EN HOLLANDE !!!!! REMERCIEZ
BRUXELLES
du 9 au 13 avril 2018 : Allant de gifle en gifle, Bruxelles a décidé de prendre
le taureau par les cornes: puisque les gueux et sans-dents s'obstinent à voter
contre l'Europe des technocrates, eh bien c'est simple, il suffit de supprimer les
référendums, en particulier ceux qui pourraient demander au peuple s'il veut
rester dans l'Europe...
Et ils viennent d'y parvenir en Hollande. De notre lecteur Mr Arfeuille: "2005 :
par référendum, les électeurs néerlandais votent « non » à la constitution
européenne. 2016 : par référendum, les électeurs néerlandais votent « non » à
l’accord d’association entre l’Union Européenne et l’Ukraine.
Dans ces deux cas, les européistes ont bafoué le vote du peuple néerlandais.
Dans ces deux cas, les européistes sont passés outre.
Aujourd’hui, les européistes ont carrément décidé de supprimer les référendums
aux Pays-Bas ! La construction européenne est anti-sociale, anti-populaire, antidémocratique. Elle doit être détruite".
Pierre-Yves Rougeyron nous en avait souvent parlé et prévenus dans les
vidéos, eh bien une fois de plus il nous avait donné le futur avec beaucoup
d'avance. Via Ouest-France:
"Les partis de la coalition au pouvoir ont été échaudés. Ils ne veulent plus
traîner le résultat des consultations comme un boulet. Les députés
néerlandais ont adopté par 76 voix contre 69, jeudi, un projet de loi qui
prévoit la suppression du référendum consultatif. Jusqu'à maintenant,
lorsqu'une pétition avait récolté plus de 300 000 signatures, le
gouvernement se voyait contraint d'organiser un scrutin. Un référendum
de ce type sur le pouvoir des services de renseignements est prévu le 21
mars. Ce pourrait bien être le dernier. Le texte préparé par la ministre des
Affaires intérieures, Kajsa Ollongren, met en fureur une partie de
l'opposition. ... Dans le cas du référendum sur l'Ukraine, le « non » l'avait
emporté. Pendant des mois, le gouvernement néerlandais avait traîné le résultat
comme un boulet, avant de décider de ne pas remettre en cause l'accord entre

Bruxelles et Kiev", lire ici par exemple Ouest France pour le croire.
PS: la vente des ADP est actée, l'info passe pendant les vacances, comme
d'habitude, lire ici Europe1.
LA FRANCE EST LA GRECE: MACRON VEND LA FRANCAISE DES
JEUX !!!!
du 9 au 13 avril 2018 : Je vous en avais parlé maintes fois, la vente des
biens appartenant aux Français est inéluctable pour rembourser sa dette
fabriquée de toutes pièces par la monnaie de singe et surtout la loi du 3 janvier
1973 signée par Giscard d'Estaing.
Après avoir "vendu" une aile du château de Versailles, les aéroports, etc.,
suivant à la lettre la vente à la découpe de la Grèce et sa loterie, aéroports, îles,
etc., le JDD nous apprend (pendant les vacances de Pâques, évidemment,
comme d'habitude pour passer sous les radars) que la vente du Loterie
Nationale française, ie, Française des Jeux, est actée, lisez bien:
" Le JDD dévoile le plan de l'exécutif pour privatiser partiellement FDJ, titulaire
d'un monopole sur les jeux de loterie et les paris sportifs dans l'Hexagone ... la
FDJ devrait changer de statut d'ici début 2019, après l'entrée en vigueur de la
loi sur la croissance et la transformation des entreprises, attendue mi-mai.
Jeudi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire s'était montré rassurant à
propos de cette privatisation partielle, assurant notamment qu'une autorité de
régulation serait chargée d'éviter "un développement excessif des jeux en
France". 50% des parts mises en Bourse. D'après les informations l'État, qui
détient 72% des parts de la FDJ, devrait en céder 50%, placées en Bourse,
ne conservant qu'une minorité de blocage. Les fonds ainsi dégagés
permettraient d'alimenter le fonds d'aide à l'innovation. Des options d'achats
seraient proposées aux salariés de l'entreprise, mais aussi aux buralistes,
principaux vendeurs des produits de la FDJ.
Quant aux risques d'une telle privatisation, Le JDD confirme que l'exécutif
entend conserver son monopole des jeux de hasard, interdisant par exemple
l'apparition de loteries privées concurrentes. De quoi rassurer les futurs
actionnaires de l'entreprise ? Réponse dans moins d'un an. ", ici le papier
complet.
Voilà, vous comprenez maintenant l'importance de mes reportages réguliers à
Athènes qui a juste 8 ans globalement d'avance sur nous. Par voie de
conséquence (puisque la France est plus endettée que la Grèce par nombre
d'habitants), notre pays sera entièrement dépecé dans 8 ans, c'est à dire en
2026.

Ce qui veut dire aussi qu'à un moment donné, les Français se verront, comme
les Grecs, interdire l'accès àleurs comptes bancaires et seront limités dans leurs
retraits.
Bienvenue dans la mise en esclavage globale de la France !
PS: je suis écoeuré, même si je vous l'avais donné ici voici 4 ans !!!
LE PS VEND LA FRANCAISE DES JEUX !!!!! (LA FRANCE EST COMME LA
GRECE) du 22 au 26 septembre 2014 : Pour ça non plus, BFM-WC et I-Tele
n'ont pas fait de directs devant le siège social de FDJ. Pourtant, c'est la
première chose que Goldman Sachs et la Troïka ont demandé à la Grèce, au
Portugal, à l'Espagne de vendre, la Loterie Nationale, celle qui brasse des
milliards et qui ne risque jamais de faire faillite. La technique pour la France est
un peu différente: d'abord on vend 20% puis dans 3 ou 5 ans, on vend les 80%
restants.
En toute discrétion bien sûr. "Le gouvernement a lancé cette réflexion dans le
cadre de sa politique de gestion plus active des participations publiques,
annoncée en janvier. Plus question de considérer les titres détenus dans les
quelque 74 entreprises publiques comme définitivement bloqués. En manque
d'argent, l'Etat entend céder certains actifs tant pour se désendetter que pour
effectuer d'autres investissements, notamment dans le logement". Le logement
social, la bonne excuse, genre, on vend la FDJ pour les pauvres, alors que c'est
pour les banques privées, les seules à pouvoir se payer ce morceau de choix.
Lire ici Le Monde pour le croire.
et:
APRES LA PRIVATISATION DE LA FDJ, CELLE DU LOTO BELGE du 6 au
10 octobre 2014 : Mr Debrauwere a vu que la France n'était pas la seule
finalement à vouloir privatiser sa Loterie Nationale. Le ministère des Finances
belge a lui aussi jugé opportun de songer à la privatisation de sa loterie! Quel
joli mouvement non pas de natation, mais de privatisation synchronisée...
Comme la loterie espagnole et grecque (voir plus bas), lire ici la Rtbf.
ENCORE UNE BANQUE EUROPEENNE EN FAILLITE: LA
MONTEPIO GERAL PORTUGAISE N'ARRIVE PAS A SE
RECAPITALISER
du 9 au 13 avril 2018 : Au Portugal on a eu, entre autres, la banque du
Saint Esprit, voici maintenant la Banque Montepio Geral qui a évité la liquidation
grâce à l'intervention en toute urgence de Lisbonne. Le gouvernement portugais
a demandé à la richissime fondation religieuse Santa Casa da Misericordia, ou
la Sainte Maison de la Misericorde, d'injecter 30 millions d'euros dans la

banque.
Traduction: elle a besoin de fonds de toute urgence, mais personne n'entend
son appel au secours.. Et à mon humble avis cette humble somme ne suffira
pas. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est que cette fondation chrétienne ne
reverra jamais cet argent. Lire ici pour le croire, merci à notre lecteur Mr Duarte
à Lisbonne.
Point intéressant: en décembre 2017, a émis des obligations pour 500 millions
d'euros (d'un grand programme de 5 milliards)..., elle l'a fait sur la bourse
irlandaise et pour passer inaperçue!!!
LoL
"Portuguese bank, Caixa Económica Montepio Geral, has listed a 500m bond
from its conditional pass-through covered bond programme on the Main
Securities Market (MSM) of the Irish Stock Exchange (ISE). The 500m bond is
the first to be issued from the company’s €5bn programme and has a maturity
date of May 2024". Lire aussi Reuters ici.
ENCORE UNE BANQUE EUROPEENNE EN FAILLITE: LA CYPRUS
COOPERATIVE BANK
du 9 au 13 avril 2018 : De notre lecteur Mr Zin*** qui vit à Chypre: "La
banque coopérative de Chypre, une des plus importantes, (chaque personne à
Chypre ou presque possède un compte dans cette banque), cherche un
repreneur depuis quelque mois.
En effet, elle se retrouve avec 7 milliards de prêts non "productifs" la plupart
pour des maisons principales. Lors des élections présidentielles, les candidats
ont promis la garanti la non saisie des habitations principales. Du coup un
certains nombre de personne en ont profité pour arrêter de rembourser leurs
prêts.
Suite à ce qu'il s'est passé en 2013, les gens ce méfient dorénavant des
politiciens et de leurs promesses. Du coup le 2 avril dernier il y a eu de grands
mouvements de foule, tout le monde voulant retirer son argent.
Dans la soirée, la banque (ceci n'est pas confirmé, il s'agit d'une rumeur) a
annoncé qu'elle pourrait plus rendre l'argent des comptes épargne.
J'y suis allé ce matin assez tôt, et j'ai pu sans difficulté retirer la quasi totalité de
mon argent, la caissière m'a demandé le motif, puis si je voulais des grandes
coupures ou des petites. Donc, pas de problème pour retirer plus de 10.000
euros en cash.
Puis, ce matin, arrive l'annonce du gouvernement disant qu'il va déposer 2,5

milliards d'euros sous forme d'obligations afin de rassurer le public.
Cela est t-il juste un effet d'annonce pour rassurer les gens jusqu'a jeudi ? En
effet c'est le jeudi de pâques, du coup on part sur un long weekend férié jusqu'a
mercredi. Ca rappelle des souvenirs ici.
De toute façon Bruxelles va t-il laisser le gouvernement faire cela ? Ou va-t-il
trouver cet argent ? Dans tous les cas, on a le pressentiment que c'est encore
le peuple qui va endosser les erreurs des banquiers".
En une ligne comme en cent: la Cyprus Cooperative Bank est cuite...
Via le Cyprus Mail: "The government on Monday said it was moving to shore up
confidence in the Cyprus Cooperative Bank (CCB) as depositors pulled more
money out of the lender ... Queues formed in co-op branches as worried
customers withdrew their deposits amid news of government plans to privatise
the lender, whose balance sheet is stacked heavy with delinquent loans.
Speaking on the Alpha television channel, government
spokesman Prodromos Prodromou asserted that the state has
the ability to support the co-op banking sector, nationalised and
consolidated in 2014. “The Cypriot state of 2018 is not the same
as it was back in 2012,” he said, alluding to the lead-up to the
2013 financial meltdown. But he declined to say what actions the
government had in mind.
The co-op bank was recapitalised with 1.67bn in taxpayer money in 2014 and
2015, but it is struggling with some 6.4bn in non-performing loans (NPLs),
accounting for more than half of its loan portfolio. Yiannis Stavrinides,
head of the bank’s Strategy and Communications Service, said
the lender would be making it harder for customers to break
certificates of deposit, as it emerged that several depositors
were scrambling to cash out".
C'est amusant, cette banque chypriote ressemble à la Banque Postale, mais en
bien meilleure santé !!! lire ici Cyprus Mail, merci à mon lecteur.
PS: un autre lecteur à Chypre nous dit: "Mr Jovanovic, intéressez vous au fait
que le soutien d'urgence à la liquidité bancaire (ELA) à financer la Banque Laiki,
a hauteur de 9.2 milliards d’euros alors que tout le monde connaissait les
difficultés de cette banque. A l’époque le directeur de la banque était Mr Sarris,
ministre de l’économie. Cette somme est demande au peuple chypriote
actuellement. N’est t il pas une première étape assassinat financier de
Chypre ?"

L'ARNAQUE ING SUR LEUR LIVRET-A, LISEZ BIEN
du 9 au 13 avril 2018 :

VICTOIRE ABSOLUE DE VIKTOR ORBAN EN HONGRIE: UNE
NOUVELLE GIFLE A BRUXELLES
du 9 au 13 avril 2018 : Après les Italiens qui ont voté contre l'Europe et sa
politique migratoire, voici les Hongrois: ils ont massivement soutenu leur
Premier Ministre dans son refus des migrants imposés par l'UE. Le peuple lui a
donné 133 sièges, soit une majorité absolue à l'assemblée qui compte 199

places. Le parti d'extrême droite Jobbik va vers 25 ou 26 sièges alors que les
pro-européens socialistes et divers gauche n'en obtiennent que 37 (à l'heure de
ces lignes).
Un raz de marée anti Bruxelles de la part du peuple qui compte le plus grand
nombre de prix Nobel et/ou de génies au métre carré (si vous lisez ce texte sur
votre pc ou téléphone c'est en grande partie grâce à Andy Grove fondateur
d'Intel et John von Neumann inventeur de l'informatique moderne, etc.) Lire ici
The Guardian.
NICOLAS DUPONT-AIGNAN A FAIT UNE OPA SUR LA DROITE
PATRIOTE ET ISOLE FRANCOIS ASSELINEAU
du 9 au 13 avril 2018 : La semaine passée, Nicolas Dupont-Aignan a fait
une OPA sur la droite patriote identitaire, en s'alliant avec deux petits partis
politiques, celui des Chrétiens-Démocrates de Jean-Frédéric Poisson et le
Centre National des Indépendants et Paysans (dont tous les membres tiennent
dans un grand ascenceur) de Mr North.

Traduction: fort des résultats de son parti Debout la France aux dernières
élections partielles où les fonctions ont été remises en jeu, Nicolas DupontAignan a décidé de regrouper toutes les droites sous la bannière des
"Amoureux de la France". Une action habile puisqu'il se retrouve alors dans une
coalition large qui pourrait faire la différence et lui permettre d'obtenir 5 à 6%
lors des prochaines élections européennes avec disons 5 ou 6 députés.
François Asselineau, le patron de la secte des UPR, n'a pas souhaité rejoindre
le groupe, on se demande bien pourquoi, puisque vu ses piètres résultats
depuis 10 ans, lui et ses 30.000 adhérents y avaient pourtant tout à gagner, ne

serait ce qu'un ou deux sièges.
Incompréhensible....
Mais au delà de cette alliance, Debout la France, CNIP et CD, c'est surtout un
très bon levier pour agir sur le FN afin de le forcer à rejoindre le groupe de
Dupont-Aignan. En effet, seule une liste globale menée par Debout la France
permettrait à la droite patriote et/ou identitaire d'obtenir un maximum de voix aux
Européennes, et avec le FN en plus, de faire le carton plein de TOUTES les voix
des Français qui s'opposent désormais aux technocrates de Bruxelles.
Et clairement, le parquet ayant demandé 5.000 euros d'amende avec sursis
contre Nicolas Dupont-Aignan pour avoir parlé d'une "invasion migratoire" dans
un tweet de 2017 va lui apporter le soutien d'encore plus d'électeurs. Résultat
des juges le 6 juin prochain.
Mine de rien, Nicolas Dupont-Aignan fait son chemin. Vu la
débâcle totale du FN, il a raison de mettre la pression sur le
reste de la droite française, elle est en pièces.
TRUANDAGE DU COURS DE L'OR: LES PDG DES BANQUES NE
SONT MEME PAS INQUIETES ! HALLUCINANT
du 9 au 13 avril 2018 : "Je b*** le marché de l'or très souvent, j'étais un
tyran" a déclaré aux enquêteurs américains du FBI qui ont quand même attendu
10 ans pour répondre aux accusations de collusion du public.
Voici les traders qui ont truandé le cours de l'or entre 2008 et 2015 avec des
FAUX ordres de type 50 millions de dollars d'or qui n'existe pas mis en vente et
annulés juste avant la clôture: "The agencies said traders placing genuine
orders to buy or sell and concurrently huge opposite spoof orders to present a
false picture of supply or demand. Other traders were thus tricked into accepting
the genuine orders at prices favourable to the manipulators. The spoof orders
being placed far enough away from the current price to safeguard against their
actual execution were then swiftly cancelled. The traders had the ability using
spoofing to move prices up or down ... on October 17, 2013, Flotron placed and
then withdrew three large fake sell orders for futures worth $30.5 million in gold
over a 2.5 minute period ... On February 4, 2011, Pacilio placed and cancelled
within the space of less than a minute, spoof orders to sell the equivalent of
$74.1 million worth of gold in futures contracts.".
- Cedric Chanu de la Deutsche Bank, installé maintenant dans les Emirats
Arabes Unis
- James Vorley, résident anglais, de la Deutsche Bank

- David Liew de la Deutsche Bank
- Edward Bases de Merrill Lynch Pierce Fenner and Smith, ex Deutsche Bank
- John Pacilio de Merrill Lynch Pierce Fenner and Smith
- Andre Flotron de la banque UBS, spécialiste de l'or depuis 1982 Telechargez
ici le pdf de la justice américaine pour le voir par vous-même. Son procès
commence le 9 avril donc aujourd'hui.
- 4 traders de Deutsche Bank, 2 de la Merrill Lynch et de l'UBS et 1 de la HSBC
manquent à l'appel
- Vous remarquez qu'une seule banque américaine est impliquée, la JP Morgan
de Blythe (qui a hérité de la Bear Sterns) manque à l'appel, toutes les autres
sont européennes ou asiatiques, ce qui permet aux Américains de dire que cela
ne vient pas d'eux... remarquable opération. ZH écrit: "The only US financial
organisation implicated, Bank of America Merrill Lynch and its indicted traders,
Edward Bases and John Pacilio are absent from CFTC Orders and Complaints".
- via Bloomberg: "Deutsche Bank, HSBC and UBS agreed to pay about $50
million to settle civil claims of manipulating futures markets and 8 individuals
were also charged for their alleged roles."
- Krishna Mohan The CFTC today announced the filing of a federal court
enforcement action in the U.S. District Court for the Southern District of Texas
against Krishna Mohan of New York City, New York, charging him with spoofing
(bidding or offering with the intent to cancel before execution) and engaging in a
manipulative and deceptive scheme in the E-mini Dow ($5) futures contract
market on the Chicago Board of Trade and the E-mini NASDAQ 100 futures
contract market on the Chicago Mercantile Exchange.
- Jiong Sheng Zhao The CFTC today announced the filing of a federal court
enforcement action in the U.S. District Court for the Northern District of Illinois
against Defendant Jiongsheng Zhao, of Australia, charging him with spoofing
and engaging in a manipulative and deceptive scheme in the E-mini S&P 500
futures contract market on the Chicago Mercantile Exchange (CME).
- Jitesh Thakkar et la compagnie Edge Financial Technologies ont également
truandé d'autres cours "aiding and abetting spoofing and a manipulative and
deceptive scheme in the E-mini SP futures contract market on the Chicago
Mercantile Exchange (E-mini SP).", lire ici MonodoVisione Intelligence, et ici un
IBTimes vieil article mais très annonciateur.
Notez que là où les traders "or" ont été les plus actifs ce fut le 6 septembre 2011
quand le cours de l'or a atteint 1,923 dollars l'once.
Vous remarquerez aussi que le Bitcoin s'est fait démolir de la

même façon au début de l'année 2018, lorsque la CFTC a permis
aux marchés américains de trader des BTC qu'ils ne possédaient
même pas.
Lire ici par ordre ZH ici et Goldseek ici.
PS: ce sont les PDG de ces banques qui devraient tous être en prison, et de
toute manière, en aucune façon ils n'ont agi par eux-mêmes, mais par ordre de
la Fed pour protéger le sacro saint dollar qui ne reposeplus sur rien, pardon, si:
sur le vent.
RETOUR AU STANDARD OR AUX ETATS-UNIS ?
du 9 au 13 avril 2018 : Vous avez été très nombreux àme signaler ce projet
de loi proposé par un parlementaire américain pour les Etats-Unis reviennent au
Standard Or, techniquement redéfinir le dollar à un poids fixe d’or.
Wouaa ??? !
Bon, peu de chances pour le moment, mais vu la dette du pays, totalement
irremboursable à ce jour, les Américains seront obligés d'y revenir un jour ou
l'autre. Regardez bien ce projet de loi sur le site du Congrès. Vous avez
également le pdf du projet de loi ici.
Amusant, la loi est proposée par Mr Alexander Mooney, il suffit juste de lui
enlever un "o"... en date du 22 mars 2018.
Je vois joins ici une traduction du site Exoportail:
(1) Le dollar des États-Unis a perdu 30 % de son pouvoir d’achat depuis 2000,
et 96 % de son pouvoir d’achat depuis la fin de l’étalon-or en 1913.
(2) En vertu de l’objectif d’inflation de 2 % de la Réserve fédérale, le dollar perd
la moitié de son pouvoir d’achat à chaque génération, soit 35 ans.
(3) Les familles américaines ont besoin d’une stabilité des prix à long terme
pour répondre aux besoins de dépenses de leur ménage, épargner de l’argent
et planifier leur retraite.
(4) La politique d’inflation à long terme de la Réserve fédérale a rendu l’industrie
manufacturière américaine non compétitive, augmentant le coût des produits
manufacturés des États-Unis de plus de 40 % depuis 2000, contre moins de 20
% en Allemagne et en France.
(5) Entre 2000 et 2010, l’emploi dans le secteur manufacturier aux États-Unis a
diminué d’un tiers après s’être stabilisé pendant 30 ans à près de 20 000 000
d’emplois.
(6) L’économie américaine a besoin d’un dollar stable, de taux de change fixes
et d’une masse monétaire contrôlée par le marché et non par le gouvernement.

(7) L’étalon-or met le contrôle de la masse monétaire sur le marché au lieu de la
Réserve fédérale.
(8) L’étalon-or est le cours légal défini par une certaine quantité d’or et
convertible en une certaine quantité d’or.
En vertu de l’étalon-or jusqu’en 1913, l’économie des États-Unis a connu une
croissance annuelle moyenne de quatre pour cent, soit un tiers de plus que le
taux de croissance depuis lors et deux fois plus élevé qu’en 2000.
(10) L’étalon international d’échange de l’or de 1914 à 1971 ne prévoyait pas un
dollar des États-Unis convertible en or et a donc contribué à provoquer la
Grande Dépression et la stagflation.
(11) La politique de la Réserve fédérale, qui consiste à accroître la masse
monétaire sans demande, a enrichi les propriétaires d’actifs financiers, mais a
mis en danger les emplois, les salaires et les économies des cols bleus.
(12) Le rétablissement de la prospérité de la classe moyenne américaine
nécessite un changement de politique monétaire autorisé par le Congrès dans
l’article I, section 8, clause 5 de la Constitution.
Curieusement, cette proposition n'a strictement aucun écho dans la presse
financière américaine... On se demande bien pourquoi ??? hormis le magazine
Forbes:
" The value of the dollar was linked to gold -- that is, the U.S. used a "gold
standard" -- for most of the time between 1789 and 1971, a stretch of 182 years.
From 1789 to 1933 (ignoring for now a minor adjustment within the bimetallic
system in 1834), the "parity value" was $20.67/oz. From 1934 to 1971, the parity
value was $35/oz. In other words, the dollar's value was to remain stable at
1/35th of an ounce of gold. Other major currencies -- the British pound, French
franc, German mark, Japanese yen, and many others -- followed a similar
policy, with the result that exchange rates were also fixed and unchanging.
For much of the past five centuries throughout the Western world, this was
"normal." The floating currency environment we have today, which academic
economists like to suggest is some kind of natural economic phenomenon, is
actually an aberration. The dollar's value has declined to about one-thirtieth of
what it was in 1970, compared to gold, with predictable consequences. If the
next fifty years are no better than the last, the dollar will be worth no more than
a thousandth of its value during the Kennedy administration." lire ici l'article en
entier.
MALHEUR A CELUI PAR LEQUEL LE SCANDALE ARRIVE: HERVE
FALCIANI, PANTIN DE LA CIA A ETE JETE EN PRISON!
du 9 au 13 avril 2018 : Hervé Falciani, l'ancien programmeur de la HSBC

Suisse qui avait volé en 2008 le fichier de tous les clients avec des comptes
secrets avec l'aide de la CIA (voir son interview avec Bourdin sur RMC ici) a été
arrêté en Espagne à la demande de la police suisse, pays dans lequel il a été
condamné à 5 ans de prison pour vol de documents et viol du secret bancaire et
commercial.
Ce qui illustre ici le proverbe "Malheur à celui par lequel scandale arrive"...
La CIA, pour laquelle Falciani a travaillé (il le dit à Bourdin à plusieurs reprises),
l'a abandonné à son triste sort, sort qu'il a obtenu pour ses 15 minutes de gloire
média (18 précisément chez RMC). Il est vrai il a accusé Jean-Claude Juncker
comme étant le plus grand fraudeur européen... Ecoutez son interview, même si
ça date un peu, aujourd'hui elle a une portée vraiment significative.
Petit rappel: aucun directeur de la HSBC n'a été mis en prison à la demande de
la France pour avoir exfiltré presque 2 milliards d'euros au fisc... La HSBC a
juste payé une petite amende. Comme d'habitude. Nos politiques sont bien des
vendus.
PS: Falciani n'a pas été très très malin de se rendre à une invitation en
Espagne... Il s'est jeté dans la gueule du loup.
PENDANT QUE MACRON ET PHILIPPE NOUS FONT DES
DISCOURS "PIPEAU", VOICI CE QU'ILS FERMENT EN FRANCE
L'UN APRES L'AUTRE
du 9 au 13 avril 2018 :

A Clermont et à Créil, les habitants se sont réunis pour manifester contre les
fermetures des maternités, merci à Mr Dufresnoy via le Courrier Picard: ""C’est
une atteinte à la proximité et à la sécurité », dénonce Eric Couq, secrétaire
général de l’USD CGT Oise. Devant l’hôpital de Creil, syndicats, personnel
soignant et élus s’étaient rassemblés pour dénoncer la fermeture des
maternités de Creil et de Clermont au profit de celle de Senlis.
Une politique du gouvernement « dictée par la finance ». Et qui constitue « un
projet dangereux », estime Eric Couq. « Creil est le seul hôpital du département

de niveau 3. De plus, 40% des familles vivant ici ne sont pas véhiculées et les
transports sont inexistants pour aller jusqu’à Senlis. Que se passera-t-il en cas
d’accouchement ? Cette politique met directement en danger les femmes et
leurs bébés ». Le personnel soignant craint des risques accrus
d’accouchements dans de mauvaises conditions et dans des urgences bondées
", lire ici pour comprendre la révolte des Français en ce moment.
Et à Romilly cette fois, les syndicats manifestent contre la fermeture du bureau
de Poste... Voilà, c'est ainsi que la France est détruite progressivement. Tout ce
qui ne peut pas être privatisé (et qui a été payé par l'argent de nos impôts) est
fermé purement et simplement, et vendu ensuite comme bureau ou entrepôt.
Merci à mon lecteur. Lire ici l'Est l'Eclair.
PHOTOS DES BOUTIQUES VIDES
du 9 au 13 avril 2018 : De notre lecteur Mr Delaroche: "J’habite à
Ballainvilliers à coté de la Ville Du Bois dans l’Essonne. Les photos jointes sont
celles du centre commercial V.D.B. Comme vous pouvez le constater, bon
nombre de magasins sont fermés. En fait sur une centaine de magasins 26 sont
fermés soit environ le quart !!"

Avec 1 million de boutiques fermées et environ 2 employés en moyenne, cela

fait 2 million d'emplois en moins, et au maximum 1 million chez Pôle Emploi.
Mais cela s'étend partout comme vous le savez. Regardez cette vidéo des rues
au Canada où on accuse les... taxes... merci à Maxime.
SI VOUS ETES DANS UNE BANQUE ETRANGERE,
L'ADMINISTRATION FISCALE VA VOUS CREER DES PROBLEMES
du 9 au 13 avril 2018 : Du très bon site Cbanque: "Des sociétés
(fournisseurs d’énergie, de télécoms, etc.) et organismes français (fisc, CAF,
etc.) refusent de virer de l’argent ou de prélever certains comptes bancaires
uniquement sur la base du code pays ou du code banque de leur IBAN. Qui est
concerné par le phénomène ? Et est-ce légal ?
Elles s’appellent N26 ou Revolut, et sont en train de se faire une place sur le
marché français. Profitant du passeport européen, ces jeunes pousses communément désignées sous le nom de « néobanque » - ont fait le choix de
se lancer rapidement hors de leur pays d’origine, l’Allemagne pour la première
et la Grande-Bretagne pour la seconde. En France notamment, où elles
fournissent à leurs clients des comptes bancaires avec des identifiants
commençant, non pas par FR, code pays de la France, mais par DE (pour
Deutschland, Allemagne) ou GB (pour Great Britain, Grande-Bretagne).
Problème : ces IBAN étrangers ne sont pas acceptés par tous dans l’Hexagone,
notamment par les organismes publics qui refusent souvent d’y virer de l’argent.
Vous souhaitez recevoir votre allocation logement sur un compte N26 ? Il y a de
bonnes chances que votre CAF refuse votre IBAN allemand. Les néobanques
étrangères opérant en France sont bien conscientes du problème, grâce aux
remontées de leurs clients. « Nous travaillons depuis l'an dernier avec les
différents entreprises, organismes et autorités compétentes », explique par
exemple la communication de N26 en France, qui note déjà une amélioration : «
Les organismes commencent à progressivement accepter les IBAN étrangers".
Moralité: vous ne pouvez pas ne pas avoir de compte bancaire en France : - )
Bon, en même temps cela évite quelques arnaques un peu trop faciles. Lire ici
l'article entier de Cbanque pour le coire, merci à Spartacus.
ALERTE: LA HAUSSE DU LIBOR VIENT DE DECLENCHER LA
NOUVELLE AUSTERITE !
du 3 au 6 avril 2018 : Chers lecteurs, je vous parle du taux Libor depuis 10
ans, eh bien sachez qu'il est reparti brutalement à la hausse et a déjà déclenché
une toute nouvelle politique austérité. Et ce Libor est une très très mauvaise
nouvelle pour Emmanuel Macron et son gouvernement composé de 50%

d'amateurs.
La hausse du Libor va entraîner un effet de cisaillement massif, en particulier
chez tous ceux qui ont des emprunts sur le dos à taux progressif. Ce sera une
crise similaire à celle des Subprimes.
Vous vous rappelez: les prêts étaint bloqués à 1 ou 3% par an pendant 3 ans et
ensuite ça passait à 6 ou 10%. Eh bien là, ce sera la même chose, mais avec
un effet plus lent.
Ca c'est le premier effet.
Le second, vous le voyez déjà en action: l'action ne circule plus. Les banques
ont tout fait pour empêcher les Français d'effectuer des virements, de retirer leur
argent à vue, d'acheter des biens dépassant les 10.000 euros, etc., etc.
La vitesse de propagation de l'argent (ou vélocité monétaire) est désormais
retombée disons à 40 ou 20 km/h au lieu de 90 ou 120 Km/h comme avant la
crise de 2008.
Il est vital de comprende l'importance de la vélocité monétaire car c'est sur elle
que repose toute économie. Peu importe la masse monétaire en circulation, car
si la vitesse est à 0 km/h, eh bien l'économie est à l'arrêt, (ici un lien sur les
Echos).
Exemple: au bureau vous allez chaque jour déjeuner dans un petit restaurant à
20 euros par jour. Mais en raison de l'incertitude ou des rumeurs de
licenciement, vous décidez de passer à un simple sandwich à 5 euros car on ne
sait jamais. En un mois, au lieu d'avoir mis en circulation 100 euros chaque
semaine, vous avez réduit à 25.
Sans le savoir vous avez ralenti la vitesse de propagation. Multipliez cela par 40
millions de personnes, ajoutez y les grèves, les nouveaux chômeurs, les loyers
qui ne sont plus payés car les boutiques ferment, etc., etc. et vous voyez que la
France a massivement mis le pied sur le frein, et là vous allez voir les photos
des boutiques fermées d'un autre oeil...
De l'autre côté, les banques, elles, ont parqué à la BCE des centaines milliards
(de faux) euros que cette même BCE leur a prêté, fabriqués par la planche à
billets pour sauver leurs fesses. Ajoutez y le fait que les Américains de la Fed
ont décidé de monter leurs taux directeurs (voir le graphique) et vous pouvez
voir la nouvelle tempête à l'horizon.
Et au passage, la hausse du Libor va baisser le pouvoir des
dizaines de millions gens ET LES ENTREPRISES qui ont des
prêts en taux progressif.
Mais il n'y a pas que cela. Regardez par exemple le Bon du Trésor à 10 ans de

la Grèce. Celle-ci va payer plus de 4%, or un pays qui paye plus de 3% est
virtuellement mort à terme. Le cirque grecva recommencer.
Un autre exemple, même si c'est plus une fuite de capitaux, "Les liquidités
sortent d’Arabie saoudite à un rythme exponentiel en raison des difficultés
rencontrées par l’économie du pays, selon un récent rapport", lire ici Middle
East Eye merci à Mr Capron. Il va de soi que la vitesse de circulation de l'argent
saoudien est retombée à des seuils jamais vus là bas.
Regardez aussi le fait que la France a décidé d'indexer le taux de ses Bons du
Trésor sur l'inflation (celle que l'Etat minimise un maximum via son INSEE, mais
si ça part en vrille... woauaaa), merci à l'oeil acéré de Philippe Herlin: "La
France émet 10% de sa dette en titres indexés sur l’inflation. Une prise de
risque insensée, si les prix dérapent, c’est la ruine assurée !", vous pouvez
même téléchargez ici le pdf officiel sur le site de l'Agence France Trésor.
Bref, le LIBOR va mettre le feu à ce qui reste : "Libor’s Rise Accelerates,
Squeezing Short-Term Borrowers. Benchmark used in short-term loans is
climbing faster than the Fed’s rate increases, hitting companies and banks.
Companies are paying the most in nearly a decade for some types of short-term
borrowing, the latest threat to a long-running U.S. economic expansion and
increasingly volatile markets", lire ici le WSJ. Ou encore les premiers effets à
Hong Kong ici grâce à l'article d'Ambrose Evans Pritchard "Hong Kong first in
global firing line as Libor shock hits currency" lire ici le Telegraph.
Un lecteur averti en vaut deux, et une lectrice en vaut trois...

PREUVE QUE L'INSEE MODIFIE L'INFLATION OU: LE VOL DES
FRANCAIS EN TEMPS REEL

du 3 au 6 avril 2018 : Très bon article vu par Mr Dufresnoy dans la Voix du
Nord concernant l'inflation des prix qui ne touchent que les automobilistes...
Soit presque 60% des Français !!!
LoL
"Le budget automobile des Français a augmenté l’an dernier au moins trois fois
plus vite que l’inflation, selon une étude. L'Automobile Club Association a
dévoilé comme chaque année son « budget de l’automobiliste », basé sur
l’analyse des coûts de quatre voitures : une Renault Clio essence, une Peugeot
308 diesel, une Dacia Logan diesel et une Toyota Prius hybride (essenceélectricité).
Selon cette « photographie annuelle », les dépenses moyennes
consacrées par l’automobiliste français à son véhicule ont progressé de 3
% à 4,6 %, « soit trois à plus de quatre fois la valeur de l’inflation »,
estimée à 1 % en France en 2017, a annoncé l’ACA dans un communiqué.
Dans le détail, les prix catalogue des voitures de référence ont augmenté de 0,2
% à 3,9 %, les dépenses d’entretien de 3 % à 3,9 %, les primes d’assurance de
1,6 %. Seuls les postes de péage et de garage de la voiture ont augmenté
moins vite que l’inflation, respectivement de 0,8 % et de 0,9 %.
La palme des augmentations revient cependant aux carburants. Le litre de SP
95 a augmenté de 5,6 % et celui de gazole de 11,4 %, selon l’ACA, qui dénonce
une nouvelle fois le « délire fiscal » dont l’automobiliste fait les frais à chaque
passage à la pompe. L’essence subit une taxation de 182 % et le diesel de 157
%, selon l’association."
Vous pouvez lire l'étude complète ici sur le site de l'ACA et ici le petit papier de
la Voix du Nord.
Revenons à l'essentiel, le mensonge de ces enfoirés de l'INSEE qui donne une
inflation de 1% en 2017 %....
Ha ha ha ha ha Enfoirés INSEE (vous pouvez leur dire via @inseefr) .
Vous n'avez pas honte de mentir ainsi aux Français qui vous payent avec leurs
impôts ????
L'INSEE donne une inflation minimum TROIS A CINQ FOIS
INFERIEURE A LA REALITE !!!!
Ce qui nous donne une vraie inflation entre "3 et 4,6 %" selon l'ACA.
Et maintenant venons-en au taux du Livret-A sur laquelle les Français
desinformés par BFM-WC, WC-NEWS, etc., mettent leurs économies.
"Rémunération: 0,75% d'intérêt. Plafond du Livret A : 22.950 € pour les

personnes physiques et 76.500 € pour les associations ayant fait l'objet d'un
relèvement depuis sa création".
Faites la soustraction et regardez de combien les Français sont volés en toute
légalité par l'Etat...
C'est vraiment horrible d'assister à un tel hold-up et de ne rien
pouvoir faire.
LES BANQUES ITALIENNES ZOMBIES VIA UN GRAPHIQUE
du 3 au 6 avril 2018 :

DONALD TRUMP CONTRE JEFF BEZOS (SUITE INATTENDUE DE
MON COMMENTAIRE SUR TVL)
du 3 au 6 avril 2018 : Merci à vous pour les 63.000 vues du spécial
Elections Italiennes avec Martial Bild (à partir des 30 minutes) et pour ceux qui
l'ont vu vous-vous souvenez que j'ai parlé du film Citizen Ken d'Orson Wells à
propos de Jeff Bezos, patron d'Amazon qui a racheté le fameux quotidien
Washington Post.
Eh bien Donald Trump vient de déclarer carrément la guerre à Jeff Bezos. Il a
envoyé un tweet dans lequel il demande à ce que le Washington Post ne soit
plus considéré comme un journal mais comme un cabinet de lobbying auprès
des élus:
"Fake Washington Post Should Register As Lobbyist... I have stated my
concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay
little or no taxes to state and local governments, use our Postal System as
their Delivery Boy, and are putting many thousands of retailers out of
business!".
Boum... aussitôt l'action d'Amazon a dévisée brutalement, dans la crainte d'une
action similaire contre Getty avec le pétrole ou ATT pour le téléphone.
Petit rappel à ceux qui n'ont pas encore lu Blythe Masters, Jeff Bezos a été le
directeur informatique de la... Bankers Trust !
Le monde est très petit...
BOUTIQUES VIDES: LE CANCER S'ETEND PARTOUT Y COMPRIS
A... MARBELLIA !!! ( PLUS MARSEILLE, PARINOR, THIONVILLE,
PAU, ETC.)
du 3 au 6 avril 2018 : Les lecteurs ont vraiment pris conscience de ce qui se
passe partout en France, et pas seulement. La semaine passée vous avez vu
que même Manhattan est attaqué, mais l'un de nos lecteurs a vu le même
phénomène à Marbellia, la capitale des millionnaires arabes qui y vont pendant
le Ramadan consommer autant d'alcool et de p*** que possible.
Ci-dessous, vous avez également Parinor-Aulney (région parisienne), Pau,
Thionville et Orléans (ainsi qu'un lieu dont j'ai perdu le nom). A l'image de ce
que j'ai vu un peu partout dans toute la France qui est en train de se transformer
en Vichy... Voici par exemple le message de notre lecteur de Marseille qui en
est sidéré:
"Ce petit mail pour exposer ce qui s'accélère avec les boutiques vides à
Marseille. J'étais en déplacement et l'endroit le plus proche pour déjeuner était

le Centre Commercial Grand Littoral - près des quartiers Nord. J'y était passé à
plusieurs reprises voici 2 ans et je n'avais rien remarqué de spécial, même si ce
n'était pas la folie. Les photos ont donc été prises un vendredi, sur le coup de
11h30 - midi. Je n'ai pas pris toutes les boutiques dont le rideau de fer était
baissé, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Sur les deux niveaux que compte
ce grand centre, je pense que l'on approche voir dépasse la trentaine !
J'ai discuté avec une caissière de Carrefour, qui a confirmé que ces fermetures
s'étaient accélérées. Les clients étaient majoritairement chez Carrefour en effet,
travailleurs cherchant subsistance pour leur pause dej' et familles faisant des
courses.
Grand Littoral est connu pour avoir accueilli le premier magasin Primark de
France (en 2013), à l'époque il y avait filtrage et la queue pour y pénétrer comme à DisneyLand. Beaucoup (de ceux qui ne veulent voir la réalité de la
crise économique en face) disent "c'est normal que les boutiques ferment, c'est
à cause de Primark, c'est pas cher, tout le monde y va".
Et lorsque l'on répond "mais il n'y a pas que des boutiques de fringues qui
ferment...."C'est parce que Grand Littoral c'est mal famé..." - ceux qui sont dans
le déni ont toujours réponse à tout".
De notre lectrice Mireille: "J'ai trouvé 4 faux magasins "ouverts", LoL, dans le
centre commerciale de Parinor à Aulnay-sous-bois (93)... ".
Et autre lecteur, Mr Najarro a vu dans le Figaro que du coup, l'Etat compte
débloquer 5 milliards d'euros pour "revitaliser les centre-ville" lire ici pour le
croire: "Un total de 222 villes de taille moyenne - globalement entre 20.000 et
100.000 habitants - a été retenu pour bénéficier de ce plan gouvernemental.
Elles concentrent 23% de la population française et 26% de l’emploi tout en
étant confrontées à d’importantes difficultés sociales. La vacance commerciale,
c’est-à-dire le taux de locaux vides, atteint 8,2% dans les centres-bourgs des
villes moyennes (contre 6,6% en moyenne au niveau national), selon les
chiffres du ministère."
Ah oui ????
Quelle arnaque car en effet, où messieurs Macron et Lemaire vont-ils trouver 5
milliards ???
Sur quel budget vont-ils les prendre, le cas échéant?
L'armée ? L'Education ? Les personnes âgées ?
C'est une esbrouffe typique, comme Sarkozy avait l'habitude de faire, distribuer
des millions "imaginaires" que les gens concernés n'ont jamais vu.
Et admettons: 5 milliards pour qui ? Les commerçants qui ne vendent plus
rien ???

Ou 5 milliards pour coller des posters de fausses boutiques ?
Car si les Français n'ont plus d'argent pour aller dans ces commerces, on ne
voit pas comment ces 5 milliards qui vont les y aider directement.
Pathétique gouvernement qui n'hésite pas à faire une conférence de presse en
plus pour l'annoncer en grandes pompes.
Merci à tous mes lecteurs ainis qu'à Muryl Korpys: "Cri d'alarme! Thionville
centre se meurt inexorablement... Nous sommes le 23 mars 2018, j'ai répertorié
plus de 50 boutiques à vendre ou à louer sur le centre ville de Thionville".
LA BANQUE POSTALE EXIGE MAINTENANT UNE COLOSCOPIE
POUR EFFECTUER UN VIREMENT
du 3 au 6 avril 2018 : De notre lecteur Mr B: "pour vous signaler la Ne
entrave à l’utilisation d'un virement interbancaire pour acheter autre chose que
du papier monnaie et dont vous devinez la nature... La Banque Postale refuse
la transaction à distance, malgré mon ordre ma signature et ma carte d’identité
qu'elle avait acceptée dans une opération précédente.
La Banque Postale me demande de faire les 600 km pour aller en agence, mais
exige désormais un papier manuscrit précisant que je suis sain de corps et
d'esprit.
Ce sera quoi la prochaine fois ?
Une coloscopie et un toucher rectal datant de moins de 8 jours, attestant que je
ne souffre d'aucun trouble digestif pouvant nuire à mon entendement ?"
Ah oui c'est un bon plan pour empêcher les gens de dépenser leur argent, ou du
moins à le ralentir, obliger les clients à prendre leur voiture et rouler pendant
100 km pour venir signer un décharge.
Regardez le mail de la chargé de compte de la Banque Postale:
"Bonjour M. X.
Pour procéder au virement j'ai besoin que vous ou votre épouse passiez au
bureau et signer sur le bordereau de virement.
Cela ne peut se faire à distance.
De plus, merci de me remettre un courrier indiquant que vous agissez en
toute connaissance de cause: du risque encouru de l'opération et que
vous êtes seul responsable de cette décision malgré les avertissements et
informations fournis par La Banque Postale. La règlementation AMF a
changé dans le but de la protection de l'épargnant, sans ce courrier
l'opération sera refusée .

Merci de m'indiquer vos disponibilités pour passer au bureau.
Bien cordialement.
Karima XXX
Conseiller Spécialisé en Patrimoine, Banque Postale de Valenciennes"
Notre lecteur n'a pas trop apprécié, d'autant que la "chargée de comptes" le
prend pour un *** en se cachant derrière l'AMF...
"Bonjour Madame,
Voilà une réponse bien surprenante. je vous cite "La réglementation AMF a
changé dans le but de la protection de l'épargnant, sans ce courrier l'opération
sera refusée"
Vous moquez-vous ?
Il s'agit d'une énième entrave supplémentaire visant à séquestrer l'argent des
épargnants. Rien d'autre.
Ensuite ce sera quoi ? La confiscation pure et simple sans aucun doute. Mais
rassurez-vous je n'attendrai pas d'en arriver là pour réagir. Pour le moment, je
ne suis pas à Valenciennes mais à Limoges. Je ne peux parcourir 600 km pour
faire 2 transactions! Par ailleurs je vous signale que j'ai déjà procédé de la sorte
avec Mr Philippe Pxxxx et pour des montants bien supérieurs.
Je ne comprends donc pas pourquoi cela ne serait plus possible désormais.
Sommes-nous donc assignés à résidence à votre agence pour avoir le
droit d'utiliser notre argent ??
Avons nous besoin de votre autorisation spéciale pour user de notre argent
comme nous l'entendons ?
Sommes-nous sous votre curatelle ?
Et à quel titre je vous prie?
Alors qu'il y a des agences partout sur le territoire?
Si c'est le cas les 200 000€ de dépôt qui sont à la Banque Postale iront dans un
autre établissement.
Puis sortiront définitivement du système bancaire, sous une forme ou sous une
autre.
Cela sera fait la semaine prochaine. Veuillez en avertir madame Fabienn D****,
votre directrice d'agence, que je n'ai pu joindre au téléphone tout comme
vous-même d'ailleurs. En attendant je vais interrompre mes activités à
Limoges et me taper les 600 km en question cette nuit pour aller à vous voir, ma
femme fera de même mais ce sera pour la dernière fois:

aucun service, entraves systématiques à tout arbitrage...cela suffit .
La confiance est rompue."
Et voilà la phrase clé: "la confiance est rompue".... Et ça c'est très très mauvais
non seulement pour la Banque Postale mais surtout pour le gouvernement de
Mr Macron.
Vous vous rendez-compte? Perdre la confiance dans la banque
alors que le Président de la République est un banquier...
QUELLE IRONIE !!!
A PROPOS DE LA BANQUE POSTALE: UN CONSEILLER PRIS LA
MAIN DANS LE SAC EN 2018
du 3 au 6 avril 2018 : Je crois que j'avais oublié ce cas en 2018 parce qu'on
en a eu plusieurs, mais une piqûre de rappel vaut toujours la peine, surtout
quand il s'agit de la Banque Postale (vous avez également celui-ci de 2016,
c'est une conseillère, ainis que celle-ci qui a détourné 1 million d'euros via la
Charente Libre).

LA POSTE EN POSTE RESTANTE...
du 3 au 6 avril 2018 : Le service postal souffre de la même façon que la
banque du même nom. De notre lecteur Orlando: "Notre factrice nous a
expliqué que pour faire des économies, le courrier est distribué un jour sur
deux. Les horaires des agences en campagnes, dans une commune de 7.000
habitants, sont de plus en plus réduits...
Avant nous avions des horaires normaux. Maintenant, le mercredi à sauté.
Ensuite ce fut le tour au mardi et jeudi matin. Ces deux jours, le bureau est
ouvert de 14h à 16h30... Si ça continue ils vont fermer tout court".

Côté services aux entreprises, ces dernières ont constaté que les postiers
"titulaires" changent maintenant en permanence. Pourtant, voici encore 2 ans, le
même postier était affecté à un quartier pendant des années et connaissait tous
ses clients par nom. Maintenant ils changent tous les 3 jours jours ou presque.
On voit clairement que La Poste effectue des économies à tous les niveaux, et
la distribution/ramassage du courrier commence à en souffrir.
LESS ESCROCS DE BARCLAYS BANK CONDAMNES A PAYER
POUR LES SUBPRIMES
du 3 au 6 avril 2018 : La banque anglaise Barclays a réussi à baisser le
montant de l'amende de 5 milliards qui lui fut infligée en 2016. En fait il lui était
impossible de payer et donc la banque a préféré faire appel, au risque d'écoper
d'une amende plus lourde:
"The British lender was the only bank to push back against the size of the
settlement demanded by the Justice Department, prompting the prosecutor to
file a lawsuit in the waning days of the Obama administration in 2016. The DOJ
wanted a fine of about $5 billion, but the bank refused to pay any more than $2
billion, Bloomberg news reported in 2016. Barclays agreed to pay $2 billion to
settle a probe into how it sold the sort of mortgage bonds that fueled the
financial crisis, securing a penalty less than half of what U.S. authorities
originally demanded".
Avec une économie de 3 milliards de dollars, les banquiers ont sorti le
champagne pour fêter leur escroquerie si peu condamnée...
C'est beau la vie pour les banquiers Too Big To Fail...
Lire ici Bloomberg....
LA BNP LANCE UN NOUVEAU PLAN DE LICENCIEMENT (MAIS
BIEN MAQUILLE !!)
du 3 au 6 avril 2018 : LoL j'aurais aimé voir comment les syndicalistes ont
pris la chose. "Le géant bancaire a présenté aux représentants du personnel un
dispositif de « hub » permettant de mettre en commun les équipes de trois
agences proches géographiquement. Face à la baisse de fréquentation des
agences bancaires, BNP Paribas veut actionner plusieurs leviers : outre la
réduction d'environ 10 % du nombre de ses points de vente à l'horizon 2020, le
géant bancaire multiplie les tests de nouveaux formats pour ses 1.899 agences.
Le groupe a ainsi présenté mi-mars aux représentants du personnel un nouvel
outil d'organisation sous forme de « hub », testée sur 24 agences en 2017".

Donc vous avez 3 agences dans le quartier à 20 minutes l'une de l'autre, et
vous dites puisque plus personne ne vient. Donc on va mutualiser le personnel
des 3 agences, et en virer un tiers en forçant les gens à démissionner.
Notez au passage que les banques ont 1) poussé les gens dehors, et 2 )
encouragé la télébanque...
Et maintenant elles osent dire que les gens ne viennent plus en agence... quel
cynisme!!!)
"Le dispositif prévoit un rôle de « référent » pour le collaborateur le plus
expérimenté dans les agences annexes. Enfin, le hub peut recouvrir une notion
de « pôle de compétence », permettant selon les cas de gérer les clients haut
de gamme, ou professionnels de plusieurs agences proches".
LoL
Le client va se sentir très privilégié avec son Livret-A c'est sûr...
Tout ce cinéma n'est qu'un NOUVEAU plan de licenciement. Une fois les
rapprochements faits, UN TIERS du personnel sera à jeter... Pas besoin de
sortir de X-Telecom pour arriver cette conclusion. De plus qui se souviendra
dans 2 ans de cette annonce-conférence de presse ?? Personne hormis deux
ou trois journalistes et syndicalistes... Lire ici Les Echos, merci à mes lecteurs.
MORT AUX PAUVRES (une illustration de la mort ET de la
pauvreté)
du 3 au 6 avril 2018 : Cette inscription qui date des années 70 et issue du
mouvement de Mai 68 a trouvé une curieuse illustration d'actualité dans cette
information de la Voix du Nord. Une dame trop pauvre n'a pas pu enterrer son
compagnon et s'est retrouvée avec le corps du défunt chez elle... pendant 6
jours.
!!!! Errrgggg
"Le voisin du rez-de-chaussée est décédé vendredi 9 mars, dans son lit.
Thérèse Fouache, qui n’est administrativement pas liée à lui, se rend à la mairie
pour indiquer qu’elle n’a pas les moyens de payer l’enterrement. Sauf que pour
la mairie, l’indigence doit être prouvée et une enquête doit être faite.
Légalement, celle-ci peut durer maximum six jours. « Au niveau humain, ce
n’est pas normal », commente un croque-mort qui préfère rester anonyme."
La mort des pauvres dure donc un peu plus longtemps que pour les riches, lire
ici la VdN pour le croire.
Cette information est intéressante en revanche pour une autre raison: la
première fois que j'ai vu ce type de retard ce fut en... 2009 aux Etats-Unis, où

les gens ruinés et en cours de saisie, et interdits de banque, ne pouvaient plus
payer l'enterrement de leurs proches.
En général, dans ces cas là, les municipalités agissent très vite, mais clairement
celle de Valenciennes a également des problèmes financiers...
La crise a des effets vraiment très très macabres...
LA CIA REND HOMMAGE AU DOSSIER QUI SE TROUVE DANS
MON LIVRE TRADUIT EN FR
du 3 au 6 avril 2018 :

ING BLOQUE LES VIREMENTS POUR NE PAS VIDER SES
CAISSES
du 3 au 6 avril 2018 :
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ENCORE PLUS D'ATTENTATS A VENIR A CAUSE DE NOTRE
INTERVENTION EN SYRIE CONTRE LES TURCS ? + PERLE DE
L'ISLAMISME
du 3 au 6 avril 2018 : Emmanuel Macron a envoyé quelques unités de
parachutistes en Syrie pour défendre les Kurdes contre les Turcs... Et ça n'a pas
plu à Ankara. Du coup, la presse a publié une carte via Anadolu sur laquelle on
peut voir leurs emplacements, comme cela avait été fait en 2017 pour les paras
américains que vous pouvez voir ici sur Syria.liveuamap.com...
"According to information obtained by Anadolu Agency from local sources, more
than 70 French special forces under the international coalition against Daesh

are stationed at the Lafarge Cement factory near the strategic Mistanur Hill and
Harab-Isk village in southern Ayn al-Arab province (Kobani).
The French forces are working with YPG/PKK in field operations. When the U.S.
army built a military air base in Harab-Isk village, the nearby cement factory was
incorporated.
The base is controlled by U.S. troops operating under the coalition and French
troops are also stationed there. More than 30 French soldiers are also operating
with the YPG/PKK terrorist organization in Raqqah, northern Syria. Apart from
French special forces who have been cooperating with the terrorist organization
in the field, the 1st Marine Infantry Parachute Regiment and the 10th Parachute
Commando forces operate in the region. Although these forces appear to be
stationed in Iraq, they cross into northern Syria through the Simelka gate at the
Iraq-Syria border. Local sources noted that there has been increased activity
over the past three days by these forces at the crossing."
Il est certes intéressant de défendre les Kurdes, comme on aurait dû défendre
les Arméniens, mais je peux vous assurer qu'avec un Erdogan qui se prend
pour Soliman le Magnifique, le nombre d'attentats en France risque
sérieusement d'augmenter.
"A map reportedly detailing the location of French military bases in northern
Syria was published Friday by Turkish press agency Anadolu, a day after
French President Emmanuel Macron assured the Syrian Democratic Forces of
France’s support. The visit by Syrian Kurdish representatives to the French
presidential palace on Thursday was watched closely by the Turkish
government who were anything but happy. A map purportedly showing French
military positions in Syria published by Turkey's state-run Anadolu news agency
on its website Friday could be seen as a direct response to Thursday's visit. The
five military bases are believed to be mostly located in the north of the country in
regions controlled by the Syrian Democratic Forces. According to Anadolu,
close to 70 French soldiers may currently be operating in the northeast of Syria."
Il est vrai, au moment ou Trump se prépare à évacuer comme il l'a dit, il laisse la
place aux autres, et Macron a dû se porter candidat: "Trump: "Let the other
people take care of it now". France To Send Military Forces To Syria As Trump
Prepares To Withdraw Turkey Furious", lire ici.
Donc Mr Erdogan va être très fâché et les intérêts français seront
inévitablement mis en cause. Tout ceci nous prépare une jolie nouvelle guerre...
Et ce jour là, le prix de l'or et de l'argent exploseront tous les plafonds...
LA FIN DE L'ARGENT LIQUIDE AVEC CETTE UNE DU FIGARO : - )

du 3 au 6 avril 2018 : Un an et demi après votre serviteur, le Figaro se
réveille et informe ses lecteurs...

