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Nous aurions dû rester des singes… selon Gaël Derive
Biosphere 26 février 2015

– Nous aurions dû rester des singes. J’en 
suis intimement convaincu. Je me demande
pourquoi l’évolution biologique naturelle a
attribué autant d’envergure à une espèce 
dotée de si peu de conscience. J’aurais 
préféré rester un singe, et être heureux en 
haut de la canopée, au cœur des 
majestueuses forêts primaires. La nature 
est mal faite !
– L’influence anthropique affecte déjà 
l’océan à plus de 3000 mètres de 
profondeur, et aussi la stratosphère qui 
s’étend jusqu’à 50 kilomètres d’altitude. 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/02/26/nous-aurions-du-rester-des-singes-de-gael-derive/


 La dernière fois que l’atmosphère de la planète Terre a connu une concentration en CO2
supérieurs à 400 parties par million (ppm), valeur que l’on a atteint en 2013 puis 
maintenant dépassé, c’était il y a 3 millions d’années. 

 Nous sommes en train de créer un climat préhistorique ! La stabilité du climat est 
pourtant un gage de durabilité de notre civilisation.

– Les civilisations sont éphémères. A chaque fois, une trop forte augmentation de la 
population, une mauvaise répartition des richesses et une mauvaise gestion 
environnementale – comme aujourd’hui ! – ont entraîné la chute de ce que l’on croyait 
inébranlable. La lutte contre le dérèglement climatique n’est donc pas une option, mais 
la seule voie possible pour que l’humanité puisse mener une vie décente.
– Le mode de vie à la française est hors normes, car un français émet en moyenne 7,1 
tonnes de gaz à effet de serre par an (en 2011), alors que les émissions de la majorité des
hommes et des femmes que j’ai rencontrés sont très faibles : 1,1 tonne au Bangladesh, 
1,7 tonne en Ethiopie. Je pense qu’un des préceptes devrait être un partage équitable de 
la quantité mondiale des émissions de carbone requis pour limiter le réchauffement à 
2°C d’ici la fin du siècle. Dans ce cas, nous devrons diviser par 3 les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre en 2050, ce qui représente un droit per capita aux 
alentours de 1,5 tonnes par an et par personne.
– Aujourd’hui, il n’est pas question de faire un choix entre démographie maîtrisée et 
développement social humain. Nous aurons les deux ou nous n’aurons ni l’un ni l’autre. 
Je me dis que notre génération n’est pas à la hauteur, et moi le premier.
C’était quelques extraits du livre de Gaël Derive, Nous aurions dû rester des singes…
(Indigène éditions, 2014) 50 pages, 5 euros

Les Changements Climatiques et Notre Avenir (très)
Incertain
 (Partie 2 de 3)

A. Randomjack samedi 17 décembre 2016

Le climat, c'est la zone habitable par différentes espèces,
certaines espèces se sont "acclimatées" au fond des océans...

     Tempêtes incroyables et météo de plus en plus chaotique

Principe élémentaire : quand on réchauffe un gaz ou un liquide, ils deviennent de en plus 
actif. On le remarque à chaque fois que nous faisons bouillir de l'eau. Une atmosphère plus 
chaude sera sans nul doute plus active, plus chaotique, ce qui laisse présager des vents plus 
puissants, des tempêtes plus fortes et des vagues plus hautes comme l'étude du Dr James 
Hansen et son équipe de chercheurs le prévoient (article antérieur). 

Par contre et toujours à cause du réchauffement, les océans se stratifient par couches de 
températures ce qui entrave, entre autres, les échanges verticaux de nutriments dans les 

http://leclimatoblogue.blogspot.com/2016/09/la-tres-controversee-etude-du-celebre.html


océans.

Une température plus chaude cause aussi plus d'évaporation et ça, c'est la plus puissante 
boucle amplificatrice du système climatique qui ajoute autant de réchauffement que ce 
qu'ajoutent les autres gaz à effet de serre. Donc, 1°C de réchauffement du aux gaz à effet de 
serre ajoutent 1°C et nous voilà rendu à 2°C de réchauffement en un rien de temps. La 
vapeur d'eau double le réchauffement causé par les autres GES, (article en Anglais) et du 
GIEC (IPCC), (aussi en Anglais).

Avec plus d’évaporation arrivent des pluies parfois plus torrentielles comme on commence à 
en voir fréquemment presque partout autour du globe, les États-Unis sont particulièrement 
touchées (excellent article en Français).

Inondation à Bâton Rouge, Louisiane. Un des désastres (plus ou moins naturel) les plus coûteux aux
États-Unis. Article en Anglais. Les États-Unis ont connu au moins huit inondations suite à des pluies

diluviennes en environ un an.

 Nous percevons aisément que le climat est déjà sérieusement déréglé : il neige de plus en 
plus fréquemment en Arabie alors qu'ailleurs, les chutes de neige ont carrément cessées. Les
moussons sont altérées, le réchauffement climatique cause aussi d'immenses avalanches au 
Tibet (article en Anglais), les feux de forêts hors saison comme celui de Fort Mc-Murray début 
mai 2016 ou ceux au Tennessee (jusqu'en décembre 2016) sans oublier tous les autres feux 
de forêts, (plus dévastateurs qu'avant) en Californie, en Alaska, dans l'Ouest Canadien et 
Américain, en Sibérie, au Tibet et en Afrique en 2015 et 2016 ni toutes les canicules, pluies 
torrentielles, tempêtes et météo hors de l'ordinaire ni les très puissants cyclones qui ont semé
tant de destruction au cours des dernières années.
Nous sommes en période de changements climatiques abrupts.

 Gaspésie, Québec, quatre portions de la route 132 ont été emportée sous les  actions 

http://blogs.agu.org/landslideblog/2016/10/24/tibet-avalanches-1/
http://fortune.com/2016/08/25/top-ten-fema-funded-disasters/
https://global-climat.com/2016/12/07/le-risque-de-pluies-torrentielles-augmente-par-le-rechauffement-aux-etats-unis/
https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/268.htm
https://www.science.unsw.edu.au/news/water-vapour-doubles-global-warming-case-closed
https://2.bp.blogspot.com/-Gjg0FvEOSqc/WFJOZ7-BUPI/AAAAAAAAELo/KQ2mISTlYawPmAW5rlEbHD-45GXXObqggCLcB/s1600/Here%2527s%2BHow%2BBaton%2BRouge%2BFloods%2BRank%2BAmong%2BWorst%2BU.S.%2BNatural%2BDisasters_gettyimages-972853062.jpg


combinées de la hausse du niveau des océans et d'une forte marée. L'article journalistique ne 
mentionne évidemment pas la hausse du niveau des océans ni l'absence des glaces qui 
protègent normalement les berges comme c'est souvent le cas lorsque le réchauffement 
climatique est en cause. Les routes sur les deux rives du majestueux St-Laurent sont 
directement menacées par la hausse du niveau des océans et ce n'est qu'une question de 
quelques décennies avant qu'elles soient englouties sur de longues portions.

     Manque d'eau et sécheresses

Si certaines régions voient plus de nuages et/ou reçoivent plus de pluie, d'autres, comme le 
Moyen-Orient, le Sud et l'Ouest du continent Nord-Américain, l'Amérique Latine et plusieurs 
régions d'Afrique et sans oublier l’Australie sont aux prises avec des sécheresses d'intensité 
croissante et de durée variables. Voici une carte de prévision des sécheresses auxquelles on 
s'attend pour la décennie 2060. À l'échelle géologique, c'est dans moins d'une seconde...

L'échelle : les couleurs à gauche représentent un accroissement de la sécheresse alors que celles de
droite représentent un accroissements des précipitations et/ou de l'humidité

Les raisons de la raréfaction de l'eau potable ne sont pas attribuables qu'au seul 
réchauffement climatique. L'accroissement de la population et le gaspillage, comme à Las 
Vegas, qui est en voie de vider les nappes phréatiques de la région en plus de vider 
partiellement le fleuve Colorado (qui alimente 7 états Américain et deux états Mexicain). Mais 
le Colorado est aussi victime de la sécheresse causée par le réchauffement climatique.

http://www.journaldequebec.com/2016/12/16/gaspesie-les-dommages-causes-par-les-grandes-marees-forcent-la-fermeture-de-la-route-132-sur-une-distance-de-60-km
https://2.bp.blogspot.com/--f-0BTMO7Zo/WFJR0Ol3lJI/AAAAAAAAEL4/gxhWO789i6E4EjG-8yeiwhJ0TjwhlPKwQCLcB/s1600/2050%2527s%2Bto%2B2060%2527s%2BDrought%2BMap%252C%2BDai%2B.jpg


Image satellitaire qui montre à quel point le Colorado s'est asséché entre 1999 et 2013

Située en plein désert, Las Vegas est l'une des villes du monde qui consomme le plus d'eau 
par habitant. Après des efforts de sensibilisation, la consommation d'eau par habitant a 
diminué de 37 % entre 2002 et 2015 alors que durant la même période, la population de Las 
Vegas a augmenté de plus de 500 000 habitants, article source en Anglais.

Il y a bien sûr, toute l'eau qu'on fournit au bétail. On a estimé que la viande d'un seul Big Mac 
nécessite au total 600 litres d'eau. Devenir végétarien est certainement bénéfique pour tous, 
autant pour votre santé que pour protéger la biosphère.
 
La fonte des glaciers assèche rivières, lacs et bassins de rétention; plusieurs régions du 
monde sont et seront affectées dont les bassins versants de l’Himalaya, ce qui inclut de très 
grandes parties de l'Inde et de la Chine.

https://www.lvvwd.com/about/wr.html
https://3.bp.blogspot.com/-wZFa92PvWFI/WFJS2ekltjI/AAAAAAAAEME/T2GIKGW7pq0DUCNs05a8gWskvEFqE0jYwCLcB/s1600/Colorado-River-Basin.jpg


On vient juste de me partager cet article (en Anglais sur phys.org) qui dit que les ressources 
souterraines d'eau (nappes phréatiques) seront probablement à sec vers 2050 (plus ou moins
20 ans selon les régions). La raison est simple : on les vide plus vite qu'elles ne se 
remplissent.

Image courtoisie Al Jazeera. 

• à partir de 2030, le centre de la Californie sera à sec. 
• le bassin supérieur du Gange, l'Espagne et l'Italie seront à sec entre 2040 et 2060. 
•  On prévoit que 1,8 milliards d'êtres humains seront à court d'eau vers 2050 (même 

dans des pays riches). 

     "Global Dimming" vous connaissez ? 

Ça veut dire "assombrissement global" et je ne fais pas référence à notre culture… Le fait de 
brûler du charbon, du bois ou n'importe quoi, envoie dans notre atmosphère des milliards de 
tonnes de particules fines qui sont nocives pour la santé ainsi que du mercure qui se retrouve
principalement dans les océans et qui contamine les poissons que nous mangeons. Tout ça 
retombe en continu car les particules ne demeurent pas dans l'atmosphère plus de quelques 
semaines. 

http://america.aljazeera.com/articles/2015/6/16/nasa-data-shows-global-groundwater-depletion.html
http://phys.org/news/2016-12-groundwater-resources-world-depleted-2050s.html
https://2.bp.blogspot.com/-rfI90OnpoLc/WFLgl-oY78I/AAAAAAAAEMw/TSMmWIUBQ8AI0BARkfiJshPUN0NPSUCFgCLcB/s1600/headlineImage.adapt.1460.high.california_groundwater_061615.1434499967759.jpg


Le quotidien dans bien des villes de la Chine. La même situation se retrouve aussi en Inde et ailleurs. Il
y a un palmarès des dix villes les plus pollués au monde".

Globalement, les niveaux de concentration de particules fines en milieu urbain se sont accrus
de 8 % au cours des cinq dernières années, voir l'article du "Le Monde".

La plupart de nos activités, dont l'agriculture qui est responsable d'une bonne partie de ces 
poussières, envoient des tonnes de particules dans l'atmosphère. Ces poussières, 
généralement toxiques, retombent continuellement et sont un problème majeur de santé 
publique (et certainement animale) causant notamment des maladies respiratoires ; mais 
elles ralentissent du même coup le réchauffement global en limitant la quantité de 
rayonnement solaire qui atteint la surface du globe.

Les traînées de condensation des avions participent aussi à l'assombrissement global, tout 
comme les véhicules automobiles, l'agriculture, les industries, les feux de forêts, volontaires 
ou non.

http://www.lemonde.fr/pollution/article/2016/05/12/la-pollution-atmospherique-touche-plus-de-huit-citadins-sur-dix-dans-le-monde_4917738_1652666.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/12/quelles-sont-les-villes-les-plus-polluees-du-monde_4918199_4355770.html
https://4.bp.blogspot.com/-llonIdTwVBI/WFLAgYT3c9I/AAAAAAAAEMg/pydtjmQdtcMtbYDhPtuak_zsrCvJfvUYACLcB/s1600/pollution%2Bwearing%2Ba%2Bmask%2Bin%2Bchina_Part-HKG-Hkg10240044-1-1-0.jpg


Les vols d'avions dans le monde 

On comptabilise plus de 100 000 vols par jour, soit plus de 37 millions de vols par an dans 
le monde ou plus d'un par seconde. C'est 2,7% de plus qu'en 2013. En 2014, le transport 
aérien a émis 688 740 000 tonnes de CO2. 
Source : leplanétoscope

Suite aux attentats du 11 septembre 2001, les avions ont été interdits de vol partout en 
Amérique durant 3 jours. On a immédiatement remarqué que l'absence des traînées de 
condensation a causé un réchauffement subit des températures en Amérique. Encore une 
surprise...

Voici une étude en Anglais qui parle des traînées de condensation et de leurs impacts sur le 
réchauffement climatique : les traînées de condensation des avions (qui ne sont que de la 
vapeur d'eau) causent plus de réchauffement que le CO2 émis par ces mêmes avions.

La fin de la pollution atmosphérique aura un effet amplificateur sur le réchauffement global. 
Selon Peter Cox, on doit prévoir 8°C à 10 °C  de réchauffement pour 2100 au lieu de 4°C à 6 
°C selon le GIEC, source Wikipédia fr. C'est une autre bombe climatique qui nous guette... 

     Les guerres

Encore et toujours les guerres maudites bien que certains veulent nous faire croire qu'elles 
sont saintes... Ce n'est pas ma spécialité mais je sais que le Pentagone affirme que le 
réchauffement climatique causera des conflits (à mon avis, il devrait être source de 
coopération ). Le Pentagone surveille particulièrement l'Arctique qui se libère de plus en plus 
rapidement de ses glaces, ce qui ouvrira le célèbre passage du Nord-Ouest à la navigation 
ainsi que la possibilité d'y faire de l'exploitation pétrolière, ressource que la Russie, la Chine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assombrissement_global
http://phys.org/news/2011-03-airplane-contrails-worse-co2-emissions.html
http://www.planetoscope.com/Avion/109-vols-d-avions-dans-le-monde.html
https://1.bp.blogspot.com/-RNtfRJIbbZY/WFV3PWVo-nI/AAAAAAAAENg/2qn1iel3j2M3owIqdDEi7A08DFmkRpBbACLcB/s1600/avions-monde.jpg


et bien sûr les USA veulent s'approprier sans oublier la pêche (lire surpêche) et le tourisme.

Nous savons que le "printemps Arabe" et la guerre civile en Syrie ont débuté suite à une 
sécheresse sévère qui a duré environ 4 ans dans la région et qui ne s'est pas encore 
totalement résorbée. Les gens des campagnes ont migré vers les villes dans l'espoir d'y 
trouver travail et nourriture mais ils s'y sont souvent laissés convaincre de se battre contre les
autorités Syriennes par les organisations terroristes et les rebelles. La situation géo-politique 
y est beaucoup plus complexe, mais il est reconnu que les effets de la sécheresse ont ajouté 
au mécontentement et à l'anxiété général, (voir   cet article) 

Les changements climatiques risquent de causer des guerres. Comme le disent les militaires,
c'est un multiplicateur de menaces. Mais les militaires pensent comme des militaires...

     À 4°C de réchauffement global moyen...

 Nous allons quasi certainement atteindre et même dépasser 6°C de réchauffement global 
moyen avant ou vers 2100, mais comment sera la Vie à 4°C?  

Rappelons d'abord que seulement  4°C de température moyenne globale nous sépare de la 
précédente ère glaciaire (vous avez bien lu, seulement 4°C) alors que l'Europe et l'Amérique 
du Nord étaient recouverts par kilomètres de glace sur la moitié de leurs superficies.  
La planète ressemblait alors à ceci...

Source de   l'image
Voici une autre image qui montre la Terre à 4°C de réchauffement

https://www.blogger.com/null
http://rebrn.com/re/a-realistic-satellite-view-of-the-world-during-the-last-ice-age-1203578/
https://www.blogger.com/null
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/709474/syrie-secheresse-destruction-agriculture-et-facteur-insurrection-selon-chercheurs-americains#!
https://2.bp.blogspot.com/-L-k2oUBLeDo/WFMXZaYaArI/AAAAAAAAENA/WmvJJbUA4eE_0QAmROrHzzH_UeYFCZpUwCLcB/s1600/Last%2BIce%2Bage_WZaJe.png


En plus du mauvais temps dont j'ai déjà parlé, à partir d'environ 4°C, il ne devrait plus y avoir 
de forêts pluvieuses ni de moussons et la fonte des glaces sera extrêmement rapide et le 
niveau des océans grimperait possiblement dix fois plus vite, disons de 20 à 30 cm par 
années.
Lecture complémentaire en Anglais

La perte de coraux est déjà entamée. À 4°C, il en resterait tout au plus quelques miettes. Et 
la perte d'espèces qui se fait déjà à un rythme jamais connu en 65 millions d'années, soit 
depuis l’extinction des dinosaures par une météorite, serait catastrophique car tous les 
éléments de la biosphère sont inter-reliés. 

N.B. Pour l'instant, ce n'est pas le réchauffement climatique qui cause l’extinction des 
espèces bien que le réchauffement fasse mourir un nombre de plus en plus grand de 
créatures. 

http://www.greenfacts.org/en/impacts-global-warming/l-2/1.htm#0
https://1.bp.blogspot.com/-yCpm69-B5yo/WFMaaeEwc_I/AAAAAAAAENI/5CYS7VWb-kcH-Bc2SkDukSkR-0q8prM2ACLcB/s1600/4C%2Bwarmer%2Bearth_dn17864-2_800_FR.jpg


C'est la perte d'habitats et la surexploitation, notamment surpêche et déforestation qui pour 
l'instant, causent le plus grand nombre d'extinctions d'espèces. 

Voici une vidéo avec sous-tires en Français qui montre comment les super-chalutiers 
détruisent les fonds marins.

https://youtu.be/4dARwkJL5RA 

Comble de l'absurde, 40% des prises sont rejetées à la mer car elles sont 
d'espèces différentes que celles convoitées

Le total de la pêche mondiale représente 154 millions de tonnes de poissons, soit 4 900 
kilos de poissons chaque seconde. En 2012 selon la FAO, 91,6 millions de tonnes de 
poissons et animaux marins ont été capturés, un niveau relativement stable depuis 20 ans. 
40% de la production de poisson proviennent de l'aquaculture et 60% de la pêche de 
poissons sauvages. La pêche illégale représente presque un tiers de la pêche légale, source :
Leplanètoscope

Publié par A. Randomjack 

https://plus.google.com/116233864719627778953
http://www.planetoscope.com/eau-oceans/199-peche-et-prises-mondiales-de-poissons.html
https://youtu.be/4dARwkJL5RA


Des chiffres, rien que des chiffres, à faire peur
Biosphere 19 décembre 2016 

► le bétail et les humains représente 97% de la la biomasse des vertébrés 
de la terre ( il y a 10.000 ans les humains et leurs bétails représentaient 
seulement 0,01% de la biomasse des vertébrés terrestres .) 

► 99% des Rhinocéros ont disparu depuis 1914. 
► 97% des Tigres ont disparu depuis 1914. 
► 90% des Lions ont disparu depuis 1993. 
► 90% des tortues marines ont disparu depuis 1980.
► 90% des papillons monarques ont disparu depuis 1995.
► 90% des gros poissons marins ont disparu depuis 1950. 
► 80% des gorilles ont disparu depuis 1955. 
► 60% des éléphants de forêt ont disparu depuis 1970. 
► 50% des barrières de corail mondiales ont disparu depuis 1985.
► 50% des poissons d’eau douce ont disparu depuis 1987.
► 40% du phytoplancton des océans a disparu depuis 1950
► 30% des oiseaux marins ont disparu depuis 1995. 
► 28% des animaux terrestres ont disparu depuis 1970. 
► 28% de la totalité des animaux marins ont disparu depuis 1970. 
► Les terres cultivées et les pâturages ont causé la perte de 80% de 
toutes les extinctions d’espèces de vertébrés terrestres. 
► Les humains et le bétail mangent 40% de la production annuelle de la 
chlorophylle terrestre.
► Nous devrons produire plus de nourriture au cours des 50 prochaines 
années que depuis les 500 dernières années. Pour ce faire nous avons 
besoin de 6 millions d’hectares de nouvelles terres agricoles chaque 
année.
► Le cycle de l’azote est tellement corrompu par nos engrais chimiques 
qu’il tue la vie des fleuves et des rivières et la vie des océans.
► Nous pulvérisons tellement d’herbicides et de pesticides que nos terres
agricoles sont devenus de veritables «déserts verts».  
► 3 graines traitées aux néo-nicotinoïdes infusées dans un verre d’eau 
tuent un oiseau. les Nicotinoides sont solubles dans l’eau. 
► Les monocultures provoquent la perte des insectes par un manque de 
bio-diversité et des sources de pollen. 
► la moitié de tout le soja cultivé en Amérique du Sud dans les anciennes 
forets tropicales sert a nourrir les porcs consommés en Chine. 
► 50% des espèces de vertébrés restantes sur terre va disparaître dans 
les 40 prochaines années. 

http://naturealerte.blogspot.fr/2015/09/02092015monde-bon-voyons-des-chiffres.html

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/12/19/des-chiffres-rien-que-des-chiffres-a-faire-peur/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/12/19/des-chiffres-rien-que-des-chiffres-a-faire-peur/
http://naturealerte.blogspot.fr/2015/09/02092015monde-bon-voyons-des-chiffres.html


TRES CHERE ENERGIE...
Patrick Reymond 19 décembre 2016 

Je m'aperçois qu'avec le nombre croissant de lecteurs, je dois revenir sur certains de mes
articles précédents. 

Il y a 40 ans que je suis le problème, et le soubassement, la fondation, c'est le mensonge,
la manipulation, les conflits d'intérêts. 

Les réserves de pétrole du Moyen Orient ne baissent jamais, malgré des efforts de 
recherche inexistant, ou presque, et un pompage accéléré.
Ailleurs, les réserves sont surévaluées. Qui se souvient de ces 125 000 tonnes d'Uranium
qui restaient à extraire en France ? 25 000 le furent, mais les 100 000 autres disparurent 
comme un nuage. Comme ces réserves allemandes de charbon, qui fondirent subitement 
une année...

Caricaturale, c'est l'agence internationale de l'énergie, tiraillée par tous les lobbys, et 
certainement pas par la vérité (qui n'a aucun lobby), et qui ne veut politiquement faire de
la peine à personne. 

Caricaturale, la propagande EDF, qui achète les médias avec des pubs comme : "Nous 
vous devons plus que la lumière !" ? Oui,  quoi, des contes de fées ??? Cette pub ne 
s'adresse pas à nous, mais aux médias : "Fermez votre gueule, sinon nos copieux budgets
de com vont vous passer sous le nez". Souvenez de ce qui est arrivé après le célèbre 
"casse toi riche con !". Bon, que la propagande effrénée en tout ait faire déguerpir le 
lecteur, c'est un autre problème.

Caricaturale, la propagande allant jusqu'à déclarer la réouverture des centrales nucléaires
allemandes. Une centrale nucléaire, c'est comme un équipement industriel. Si elle est 
arrêtée, il est très difficile de la redémarrer, et certainement pas sur un coup de froid. 
Simple propagande destinée aux retraités.

Caricaturale,  les coûts. Oui, les allemands ont eu des coûts, mais c'était des coûts élevés
d'une filière naissante. Les suivants paient beaucoup moins cher. Pour le solaire 
photovoltaïque, c'est 80 % depuis 2008. A l'époque, d'ailleurs, j'avais préconisé 
l'abstention. (Sauf pour le thermique). 

Si en France, on passe au renouvelable, les 200 milliards dépensés par l'Allemagne, ne 
seraient pas 200 milliards en France, mais une petite fraction.
Le génie européen, n'est pas à Bruxelles. Le génie européen, développé dans les guerres 
incessantes, c'était l'innovation. Et celui qui partait plus tard, rattrapait vite son retard par
"effet de déversement." En 1535 François 1° envoyait un ingénieur, Virgile, dans la toute
petite ville de Saint Etienne moderniser l'armurerie, qui prit à l'époque une renommée 
européenne, puis mondiale. 

Plus le retard est important, plus vite il se comble. On n'a pas les coûts de recherche et 
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de développement, ni les échecs et les erreurs. Toute révolution industrielle a vu les 
coûts démentiels des débuts, baisser de manière importante, mais pas si vite qu'observée 
aujourd'hui. 

Les innovations de la première révolution industrielle anglaise sont restées des 
prototypes pendant 50 ans, jouets coûteux et déficitaires de si riches lords, qu'ils 
pouvaient bien se payer ces lubies, parce que c'est ce que c'était. 

Mais la fausseté va plus loin : prendre des données de 1998, ou de 2008, c'est à dire de la
préhistoire. 

L'histoire, et sa constante, c'est que les systèmes se développent, jusqu'au point où ils 
sont ingérables. Le poids du système de distribution d'électricité, partout dans le monde, 
est quasiment insupportable. Il devra être simplifié, d'abord à cause des métaux qu'il 
dévore. Elon Musk l'a compris, et bien des firmes aussi. Les réseaux dont les pannes 
s'intensifient, sont de plus en plus complexes à gérer, et à entretenir. Il serait sans doute 
plus judicieux de revenir à des micros réseaux, voir à l'indépendance totale. D'autres 
firmes, allemandes, nipponnes, coréennes, chinoises, emboitent le pas. peut être pas 
jusqu'à penser à l'indépendance totale, ce qui correspond à la réalité du continent 
américain, mais à une bien moindre dépendance. Et puis, dans le contexte actuel, des 
coups portés sur un réseau centralisé, peuvent tout arrêter. Pas sur des réseaux plus 
autonomes. 

La réalité économique, c'est Bloomberg qui déclare le fossile comme "spéculatif". Et ce 
ne sont pas de doux rêveurs, chez Bloomberg, simplement des gens qui aiment les sous, 
les manipulent, et aiment gagner beaucoup.

Pour le stockage électrique, Lempérière l'a démontré, on peut stocker, en masse, dans 
des STEP (Station de transfert de l'énergie par pompage), en France. Il a listé tous les 
sites possibles. C'est une très vieille technique, connue depuis longtemps, et utilisé à une
certaine échelle, tous les jours. C'est une simple affaire de travaux publics. 

Le problème des nouvelles productions, c'est qu'elles coulent les anciennes. La totalité 
des producteurs européens sont sur la planche du condamné, et si E.On s'est coupé en 
deux, avec deux entités, l'une destinée au fossile, l'autre au renouvelable, c'est qu' E.On 
pense sérieusement à se débarrasser d'une... (Lire, la refiler au CON.tribuable). 

D'ailleurs, le but de la maison passive, c'est bien de faire tomber la consommation à 
quasiment zéro. Est ce que je me trompe ? Et donc faire la nique au fournisseur d'eau, de
gaz et d'électricité, dime moderne. la question est le coût. d'ailleurs, le français qui se 
chauffe de plus en plus mal chez lui, se rattrape sur son lieu de travail. 

Autre branquignol de service, L'agence internationale de l'énergie, dont les experts ont 
du passer le temps à vider les bouteilles de gnôle en fumant la moquette tout en 
comptant les éléphants roses. 

Comment expliquer que d'ici 2040, la consommation chinoise de charbon ne baisserait 
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que de 300 millions de tonnes ? Ils repoussent leurs gisements ? En 2013, leurs réserves 
étaient estimées à... 32 ans... Dans nul endroit, on n'a extrait 100 % des réserves, dans 
nul endroit, on a vu une production se maintenir et baisser brutalement. En réalité, la 
pente se fait année après année, et en Chine, elle est déjà corsée, et a déjà atteint le 
niveau indiqué... en 2040... Il y a fort à parier, qu'en 2040, la production se monte plus 
en centaine de millions, qu'en milliards.  

Quand à la consommation hindoue, la production est excédentaire, comme en Chine 
d'ailleurs... La décélération est rapide, et s'accélère...

Même si les prix de l'énergie remontent, les firmes exsangues financièrement ne 
pourront plus l'exploiter. 

Bref, l'énergie est le soubassement de notre modèle, et l'entêtement dans un schéma 
vieilli, la clef de la catastrophe et de l'effondrement (violent). 

Des dollars retirés aux carburants fossiles
Agence Science-Presse Vendredi 16 décembre 2016

La campagne de désinvestissement des carburants fossiles se mesure à présent en 
milliers de milliards de dollars. Le mouvement, qui est parti de zéro dans des campus 
universitaires, en 2011, a été salué lundi par le secrétaire général des Nations Unies .
 

Près de 700 institutions —en majorité des universités et des villes — et plus de 58 000 
individus dans 76 pays ont annoncé qu’ils allaient retirer leurs placements — ou l’ont 
déjà fait — des fonds associés aux compagnies du pétrole, du gaz ou du charbon. Les 
plus gros joueurs sont des fonds de retraite qui, sous la pression de leurs membres ou du 
public, choisissent de placer leurs billes ailleurs : le tout totaliserait l’équivalent de 5000 
milliards de dollars , selon l’estimation publiée lundi, deux fois plus que l’an dernier à 
pareille date.

Les critiques allèguent qu’il ne s’agit que d’une petite fraction de ce qui fait vivre les 
compagnies pétrolières ou gazières, mais l’argument en faveur du « désinvestissement » 
a toujours été plus moral qu’économique : donner mauvaise conscience à ceux qui 
continuent d’engranger des revenus d’intérêt grâce aux profits de ces industries. C’est 
jusqu’au ministre du pétrole d’Arabie Saoudite, qui a déclaré en février dernier que le 
désinvestissement était une idée qui ratait la cible... mais qui ne pouvait plus être 
ignorée.

Total à fond sur l’huile de palme, cause de
déforestation

19 décembre 2016 / Sylvain Angerand 

Sylvain Angerand est coordinateur des campagnes de l’association Les Amis de la
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Terre.

Près de la moitié de l’huile importée par l’Europe finit maintenant dans le gazole. 
Le pétrolier Total, explique l’auteur de cette tribune, se trouve en pointe de ce 
nouveau débouché, alors que l’exploitation d’huile de palme est un facteur de la 
déforestation.

La France est sans doute le pays où l’on aime le moins l’huile de palme. En dix ans, ce 
discret ingrédient est devenu un vrai sujet de société, forçant les industriels de 
l’agroalimentaire à réagir. Aujourd’hui, s’afficher « sans huile de palme » est devenu la 
norme et tartiner son pain de Nutella, un sacrilège. En quelques années, la 
consommation d’huile de palme pour l’alimentation a été divisée par deux. Une bonne 
nouvelle pour les orangs-outans ?

Pas sûr, car nous sommes loin d’en avoir fini avec notre dépendance à l’huile de palme. 
À peine chassée de nos frigos, l’huile de palme s’est glissée dans le réservoir de nos 
voitures… et elle y coule à flots ! Aujourd’hui, près de la moitié de l’huile de palme 
importée en Europe est incorporée comme   «     biocarburant     »   dans le gazole que nous 
trouvons tous les jours à la pompe. L’Europe, en obligeant les distributeurs de carburants
à incorporer des « biocarburants », pensait offrir un juteux débouché à des agriculteurs 
en crise. Le calcul était simple : l’huile de palme étant relativement visqueuse, il n’était 
pas possible de l’utiliser directement dans les moteurs, contrairement à l’huile de colza 
ou de tournesol produites en Europe. Et cela a très bien fonctionné quelques années 
créant une situation de rente pour des entreprises comme Avril, et son patron Xavier 
Beulin. Mais, depuis que les industriels du raffinage ont mis au point une nouvelle 
technique pour modifier l’huile de palme et la rendre plus fluide, ce verrou a sauté.

À elle seule, cette usine doublerait donc la consommation française d’huile de 
palme 

En France, notre champion national, Total, est à la manœuvre. Près de Martigues, à La 
Mède, Total est en train de reconvertir sa raffinerie en « bioraffinerie » et assume 

https://www.transportenvironment.org/press/cars-and-trucks-burn-almost-half-all-palm-oil-used-europe
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publiquement qu’il importera pour cela en majorité de l’huile de palme. La capacité de 
cette raffinerie : 500.000 tonnes. À elle seule, cette usine doublerait donc la 
consommation française d’huile de palme.

 
La raffinerie de Total de La Mède, à Châteauneuf-les-Martigues. 

Malgré notre interpellation, Mme Royal n’a pas pris officiellement position contre ce 
projet. Elle en a pourtant le pouvoir, car en tant que ministre de l’Énergie, c’est elle qui 
délivre les autorisations d’exploitation des raffineries.

Elle en a surtout la responsabilité, car c’est un article de sa loi sur la transition 
énergétique qui ouvre en grand les vannes à huile de palme. Total explique ainsi sur son 
site Internet que « la bioraffinerie de La Mède permettra de répondre à la demande 
croissante en biocarburants, et plus particulièrement en biodiesel », car la France 
prévoit « d’augmenter la part des biocarburants à 15 % en 2030 contre moins de 8 % 
aujourd’hui ».

Mais Total bluffe, et le sait très bien : les « biocarburants » sont sur la sellette et la 
Commission européenne vient de proposer d’en réduire l’utilisation à hauteur de 3,8     % à
l’horizon     2030. C’est toujours 3,8 % de trop, mais c’est bien loin des 15 % sur lesquels 
mise Total.

C’est l’huile la moins chère et donc la promesse de profits accrus

Pourquoi un tel recul ? Depuis des années, les rapports s’accumulent pour dénoncer les 
impacts des biocarburants, et en particulier de l’huile de palme, sur le climat, la 
biodiversité et sur l’équilibre alimentaire mondial. Cultivé sous forme d’immenses 
monocultures, le palmier à l’huile est en effet la principale cause de déforestation en 
Indonésie et en Malaisie, et donc une source majeure de gaz à effet de serre. Total 
cherche à se dédouaner en prétendant que son huile de palme sera certifiée « durable », 
mais aucun système de certification actuel n’offre de garanties suffisantes.

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-4162_de.htm
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Les fruits du palmier à huile

 Avec ce projet, Total adopte la stratégie qui lui a toujours réussi : miser sur le chantage à
l’emploi pour forcer les pouvoirs publics à adopter des politiques en sa faveur. Si l’huile 
de palme intéresse autant Total, c’est simplement parce que c’est l’huile la moins chère 
et donc la promesse de profits accrus. Que les pouvoirs publics essaient ensuite de 
restreindre l’utilisation d’huile de palme, et Total menacera de fermer le site. La seule 
chance d’éviter de prendre en otage les salariés à l’avenir, c’est de forcer Total à revoir 
son plan de reconversion du site industriel de La Mède.

Et pour cela, Madame Royal, il faut fermer les vannes à huile de palme tant qu’il est en 
encore temps.

L’accélération de la concentration de méthane
est confirmée

Vincent Rondreux Publié le 13 décembre 2016 

Lutter spécifiquement contre les émissions de méthane en parallèle de la réduction 
des émissions de CO2 favoriserait un ralentissement à court terme du 
réchauffement planétaire avec en prime une baisse de la pollution à l’ozone, nocive 
pour la santé humaine et les écosystèmes en général. C’est ce que souligne une 
étude scientifique menée par le Laboratoire des sciences du climat et 
l’environnement et qui montre également que l’augmentation de la concentration 
atmosphérique de méthane s’est nettement accélérée depuis 2014.

http://dr-petrole-mr-carbone.com/lacceleration-de-la-concentration-de-methane-est-confirmee/


Evolution de la concentration atmosphérique de méthane. En couleurs les quatre
scénarios du GIEC pour l’évolution de la concentration de méthane (et avec pour

chacun la fourchette de réchauffement global envisagée en 2100). En noir, les
observations de la concentration réelle de CH4. Doc. Global Carbon Project.

 Une étude internationale menée par le Laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement (LSCE) le confirme: repartie à la hausse depuis 2007 après une phase 
de stabilisation au début du 21e siècle, la concentration atmosphérique de méthane ou 
CH4 -gaz à effet de serre auquel les scientifiques attribuent 20% du réchauffement 
planétaire- s’est nettement accélérée en 2014 et 2015, avec un rythme de plus de 10 ppb 
ou parties par milliard (1) contre moins de 5 ppb pour la décennie précédente. Les 1830 
ppb sont atteints, soit une augmentation de 150% par rapport aux niveaux préindustriels. 
Actuellement, la concentration atmosphérique de méthane s’accroît en moyenne 
d’environ 10 millions de tonnes par an, les émissions disparaissant lentement par 
réaction chimique, avec fabrication d’ozone près du sol, de vapeur d’eau dans la 
stratosphère, de CO2…

Le dégazage de méthane fossile pourrait représenter jusqu‘à 30 % des émissions 

http://www.globalcarbonproject.org/methanebudget/16/hl-compact.htm
http://www.globalcarbonproject.org/methanebudget/16/files/GCP_MethaneBudget_2016.pdf
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totales

Pour Philippe Bousquet, professeur à l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ) et co auteur de l’étude, il se pourrait que la hausse de la concentration ‐
de CH4 depuis 2007 «     résulte d’une augmentation des émissions de méthane liées à 
l’agriculture. Cependant une augmentation des émissions associées à l’exploitation des 
énergies fossiles ne peut pas être exclue pour le moment     », ajoute-t-il.

Ayant fait appel à plus de 70 scientifiques -du fait de la variété des sources de méthane- 
et servant à la mise à jour des données du Global Carbon Project, cette étude montre 
qu’aucun des scénarios du GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat, ne reproduit l’évolution récente observée des concentrations de méthane: les 
trois scénarios les plus optimistes sont maintenant clairement en dessous de la réalité 
tandis que la tendance actuelle d’évolution rapproche cette réalité du scénario « business
as usual », le scénario noir du GIEC, mais avec des concentrations inférieures aux 
prévisions. «     Les scénarios d’émissions étudiés par les climatologues dans les 
simulations numériques du climat futur, notamment dans l’objectif de rester sous la 
barre des 2 degrés de réchauffement climatique global, doivent prendre en compte les 
émissions de méthane     », commente Philippe Bousquet.

Bilan méthane annuel moyen de la Terre pour la période 2003-2012. Doc Global
Carbon Project.
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L’étude dirigée par le LSCE confirme par ailleurs que 60% des émissions de méthane 
ont pour origine les activités humaines. Selon elle, les activités liées à l’agriculture 
(ruminants et culture du riz) ainsi qu’aux traitements des déchets (solides et liquides) 
dominent avec 36%. des émissions. «     Le dégazage de méthane fossile (formé il y a plus 
de 50000 ans) pourrait représenter jusqu‘à 30 % des émissions totales (bien que ce 
résultat soit encore discuté) avec la répartition suivante : 21 % dus à l’exploitation du 
charbon, du pétrole et du gaz et 9 % d’origine naturelle (dégazage géologique)     », 
complète le Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement qui estime 
également que «     les différentes sources naturelles de méthane (zones inondées, lacs, 
réservoirs, termites, sources géologiques, hydrates, etc.) sont probablement 
surestimées     ».

« Si on veut rester sous la barre des 2°C, il ne faut pas se contenter de limiter les 
émissions de dioxyde de carbone, il faut aussi réduire celles de méthane »

L’étude montre en fait l’incertitude qui existe dans certaines évaluations liées aux 
émissions de méthane. Prenant en compte les relevés de concentration pour les 
généraliser, l’approche dite « top-down » parvient à un total d’émissions de 559 millions
de tonnes de méthane par an pour la période 2003-2012. Prenant de son côté en compte 
les facteurs d’émission (par exemple la quantité de méthane émis par une vache ou une 
centrale à charbon) pour les généraliser, l’approche « bottom-up » arrive quant à elle à 
un total de 734 millions de tonnes annuelles pour la même période, soit pas moins de 
30% en plus. Les écarts sont particulièrement importants en ce qui concerne les 
émissions naturelles issues des eaux douces (hormis les zones humides), des animaux 
sauvages, des feux sauvages, des termites, des fuites géologiques, des océans et du 
permafrost. Pour l’ensemble de ces sources, les estimations vont d’un total de 64 
millions de tonnes avec une incertitude de 150 % en approche top-down, à 199 millions 
de tonnes avec une incertitude de 90% en approche bottom-up.

Régionalement, 60% des émissions de méthane proviennent de sources tropicales, 
particulièrement en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est (notamment avec les zones 
humides) et en Chine (agriculture, déchets, exploitations des énergies fossiles). Outre la 
Chine, les émissions de méthane issues de l’agriculture, des déchets et de l’exploitation 
de pétrole, de gaz et de charbon, sont dominantes au Moyen-Orient, en Russie, en 
Europe, aux Etats-Unis…

Pour Marielle Saunois, enseignant-chercheur à l’UVSQ et coordinatrice de l’étude, «     il 
est impératif de continuer les efforts de quantification du bilan mondial du méthane, 
avec des mises à jour régulières comme pour le dioxyde de carbone car la diminution 
des émissions de méthane peut être rapidement bénéfique pour le climat. Si on veut 
rester sous la barre des 2°C, il ne faut pas se contenter de limiter les émissions de 
dioxyde de carbone, il faut aussi réduire celles de méthane     », ajoute-t-elle.

C’est d’autant plus vrai que la durée de vie du méthane est de l’ordre d’une dizaine 
d’années et que ce gaz à effet de serre exerce l’essentiel de son pouvoir de 
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réchauffement dans les premières années suivant son émission. Ainsi, si le potentiel de 
réchauffement global (PRG) du méthane est 28 fois celui du CO2 sur une échelle de 100
ans (34 avec les rétroactions consécutives aux émissions), il grimpe à 84 fois sur une 
échelle de 20 ans (86 fois avec les rétroactions).

Dit autrement, lutter spécifiquement contre les émissions de méthane en parallèle de la 
lutte contre les émissions de CO2 favoriserait un ralentissement à court terme du 
réchauffement planétaire avec en prime une baisse de la pollution à l’ozone, nocive pour
la santé humaine, la qualité des sols et les écosystèmes en général. Selon les 
scientifiques, ce défi peut inclure l’évacuation du méthane des mines de charbon, les 
fuites de gaz «     naturel     » (lors de l’exploitation de gaz de schiste, sur les réseaux de 
gaz…), la couverture des décharges de déchets pour la production de biogaz, la 
méthanisation dans les élevages, la modification des pratiques de la culture du riz… 
Sans parler de la diminution des cheptels de bétail.

A contrario, si le réchauffement planétaire n’est pas limité bien en dessous de 2°C, 
objectif affiché de l’Accord universel conclu lors de la COP21 (2) de Paris, le méthane 
aura de plus en plus de chances de jouer à terme, de manière « naturelle », un rôle de 
bombe climatique. Ce que la Terre -pouvant enclencher un réchauffement brutal sur 
quelques dizaines d’années- a déjà su faire quand elle a changé d’ère géologique, en 
alternant à son échelle réchauffement brutal et refroidissement tout aussi brutal.

NOTES:

(1) ppb: parts per billion

(2) 21ème Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les 
changements climatiques

La Chine suffoque dans son nuage de pollution
Le Monde.fr avec AFP | 19.12.2016

[NYOUZ2DÉS: n'ouliez pas que toute cette pollution c'est du CO2 (presque 100%). Elle
provient de la combustion du charbon et des automobiles.]

Le taux de microparticules fines mesuré est huit fois plus élevé que le niveau 
recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
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Hôpitaux surchargés, vols annulés, autoroutes fermées : la Chine suffoque dans un 
nuage de pollution qui recouvre près d’un dixième de la surface du pays. Au moins 
23 villes du nord du pays ont émis des alertes rouges à la pollution, déclenchant une
série de mesures obligatoires, comme la fermeture des établissements scolaires ou la
circulation alternée, selon l’agence de presse Chine nouvelle.

Lundi 19 décembre, au quatrième jour de l’alerte qui doit durer jusqu’à mercredi, le taux
de microparticules fines (moins de 2,5 microns) par mètre cube d’air évoluait aux 
alentours de 200, soit plutôt moins que prévu, selon les chiffres fournis par l’ambassade 
des Etats-Unis à Pékin. Mais ce chiffre reste huit fois plus élevé que le niveau 
recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ne constitue qu’un bref 
soulagement, ont expliqué à l’Agence France-Presse les services météorologiques de la 
capitale, qui s’attendent à ce que le nuage de pollution atteigne son maximum de toxicité
à compter de lundi soir.

Des affections respiratoires en hausse

Le nuage de pollution semble particulièrement épais dans la ville portuaire de Tianjin, à 
une centaine de kilomètres à l’est de Pékin, où 180 vols ont été annulés depuis le début 
de l’alerte, selon la télévision nationale. Les autoroutes de la région ont été fermées en 
quasi-totalité pour cause de brouillard. Les hôpitaux de la ville ont constaté une 
affluence accrue de patients souffrant d’affections respiratoires (toux, trachéite, asthme),
selon Le Quotidien du peuple.

Pékin avait émis sa première alerte rouge en     décembre     2015, pour la première fois 
depuis l’adoption, en 2013, d’un arsenal de lutte antipollution. Cette alerte est 
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déclenchée lorsque des taux élevés de pollution sont attendus pendant plus de soixante-
douze heures. La pollution atmosphérique est principalement causée en Chine par la 
combustion du charbon utilisé pour le chauffage ou la production d’électricité.

Vous savez, c’est pour les enfants!
Par Dmitry Orlov – Le 13 décembre 2016 – Source Club Orlov

C’est extrait du film The Hudsucker Proxy, et c’est une bonne réplique, parce que 
dans un sens très évident, c’est tout pour les enfants. Et je veux dire, tout cela – 
tout ce qui reste après que nous, adultes, ayons poubellisé la planète et finalement 
passé le relais. Oui, quelques personnes vont insister sur le fait que le fait d’avoir 
des enfants, compte tenu de l’état de la planète, est déraisonnable («Dans quel 
monde allons-nous les faire vivre?»), mais nous suivrons fidèlement notre 
programmation génétique et procréerons, indépendamment de la condition dans 
laquelle se trouve l’univers.

Ce n’est pas une opinion. Il s’agit d’une prédiction faite il y a des décennies, et nous
allons toujours droit vers la cible.

Voici le modèle du Club de Rome WORLD3, qui a résisté à l’épreuve du temps comme 
une boule de cristal particulièrement précieuse.

 Regardez à la fois le taux de natalité et le taux de mortalité montant en flèche plus tard 
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lors de ce siècle. Bien sûr, cela peut se produire plus tôt que plus tard, car, comme je l’ai 
entendu directement de Dennis Meadows, l’un des auteurs de l’étude Limites à la 
croissance du Club de Rome, les prédictions sur le moment critique deviennent inutiles, 
une fois l’effondrement survenu, et l’effondrement peut survenir à tout moment. Il est 
donc utile de supposer que ceux d’entre nous qui survivront à l’effondrement seront 
noyés jusqu’au cou entre les cadavres ayant un besoin urgent d’être enterrés et des bébés
(pas nécessairement les nôtres – mais à qui la faute?) ayant un besoin urgent d’être 
élevés. Et la question évidente est : comment pourrons-nous les élever? Qu’est-ce que 
nous leur dirons de l’avenir, et du présent, qui ne les déprime pas, mais les renforcent 
plutôt pour ce qui nous attend, et leur donne une chance de combattre? Heureusement, 
Jason Heppenstall a trouvé une réponse, basée sur sa propre expérience.

En fait, je viens de publier son roman, Seat of Mars, à travers le Club Orlov Press. 
C’était de loin le plus amusant des livres que j’ai eu à éditer (la fiction est beaucoup plus
amusante à travailler que la non-fiction). C’est un roman dystopique, mais avec une 
façon particulièrement édifiante d’affirmer la vie. Et ce n’est éloigné que d’un pas ou 
deux de la réalité. La prémisse est que le gouvernement britannique, confronté à une 
situation économique désastreuse et à des déficits énergétiques imminents, décide de 
préserver les privilèges de quelques-uns, en coupant l’électricité pour les multitudes 
défavorisées. Si vous pensez que c’est une pure fiction, lisez ceci. L’intrigue suit 
plusieurs personnages, y compris l’histoire triste (encore qu’étrangement réjouissante) 
d’une fille gothique prodige en astrophysique qui finit par fonder une nouvelle religion, 
la formation d’une communauté de fortune autour d’une agriculture manuelle et 
autodidacte avec des gens qui avaient clairement lu Rob O’Grady 150-Strong, un 
psychopathe possédé par un démon et chargé de superviser cette démolition contrôlée de
la société britannique, quasiment sortie du livre La folie bureaucratique de Sean 
Kerrigan et un groupe entier d’oligarques criminels qui se cachent dans une somptueuse 
demeure au fond de l’Arctique gelé et y périssent immédiatement. Oui, la non-fiction est
importante, mais la fiction est tellement plus amusante! Et cela peut donner beaucoup 
d’informations de la même teneur. Jason a l’intention de faire de ce livre le premier 
d’une série, et j’ai hâte de publier tout cela.

Et maintenant, voici Jason sur ce qu’il faut dire aux enfants.

https://www.amazon.com/dp/1530989523
https://www.amazon.com/dp/1530989523
https://www.amazon.com/dp/1523676523
https://sputniknews.com/europe/201612121048462016-energy-crisis-uk-electrcity
https://cluborlovpress.blogspot.com/
https://www.amazon.com/dp/1540631176


Un des sujet sur lequel les apôtres de la fin du monde glosent souvent, concerne la 
façon de parler aux enfants de l’avenir. Peut-être est-ce parce que, en tant 
qu’humains, nous avons tendance à placer nos espoirs dans l’avenir chez nos 
enfants, et si tout ce que nous pouvons voir est un avenir sombre, alors pourquoi 
s’embêter à le leur dire?

J’ai deux filles âgées de 11 et 13 ans. Elles sont brillantes et belles, intelligentes et 
compatissantes. Je vais admettre que parfois, je me préoccupe du monde qu’elles vont 
habiter quand elles deviendront adultes. Il est probable que ce sera un monde auquel très
peu de gens préparent leurs enfants – et c’est un euphémisme. Compte tenu de ce que 
nous savons sur la façon dont les systèmes climatiques deviennent chaotiques, comment 
l’énergie qui était autrefois concentrée comme dans une bouteille de whisky se 
transforme rapidement en un verre de panaché, sur les extinctions de masse, la 
surpopulation, la prise de contrôle rampante des corporations sur la société, la culture, la
pollution et la destruction de la biosphère, les mouvements de masse de réfugiés, les 
guerres pour les ressources, les catastrophes nucléaires et ainsi de suite… est-il étonnant 
que si peu d’entre nous veuillent aborder le sujet?

Malgré toutes ces menaces qui pèsent sur nous, quel message, le cas échéant, la société 
peut-elle envoyer aux enfants concernant l’avenir? Les ingénieurs culturels qui 
façonnent ces jeunes esprits les préparent-ils à un monde où les inconvénients de la 
civilisation industrielle seront discutés honnêtement? Ou sont-ils, au contraire, en train 
de reproduire les échecs du passé et martelant en eux l’idée que ce qui pourrait nous tuer
sera également notre sauveur? Je pense que vous avez déjà la réponse à cela.

En tant que parent, il m’arrive souvent d’écouter et de voir de mauvaise grâce des 
programmes de télévision pour enfants par l’intermédiaire de CBBC (Children’s BBC). 
Il n’y a pas de publicités sur CBBC, mais cela ne signifie pas qu’elle ne contient pas 
beaucoup d’ingénierie sociale et, à l’heure actuelle, mes enfants sont bien habitués à 
m’entendre hurler mon désaccord sur quelque chose qui a été dit, surtout quand c’est 
l’heure des actualités.

Ces actualités – et à peu près tous les autres programmes sur CBBC – propagent le récit 



que nous nous dirigeons vers un avenir brillant en vivant sur Mars, et que les robots 
feront tout le travail pénible. Tout sera alimenté par l’énergie solaire et il y aura toutes 
sortes de gadgets de consommation et de dispositifs, tels que des jetpacks et des 
skateboards volants, et au lieu de mourir, nous serons en mesure de télécharger nos 
esprits dans «le nuage» et vivre dans des mondes de réalité virtuelle, qui seront encore 
plus impressionnants que de vivre sur Mars avec des robots.

Ces petits sketches techno-utopiques sont ponctués d’autres articles sur la télé-réalité, les
sports et la vie des célébrités et, inutile de le dire, tout est très politiquement correct et 
«autorisé» avec un mélange parfait sur les quota de genre / race / handicap.

Si cette petite fenêtre sur la programmation culturelle des nourrissons est en quelque 
sorte le reflet du monde plus large, alors je déteste penser quel sera l’effet sur l’état 
d’esprit de nos jeunes, quand ils approcheront de la maturité et découvriront ce qu’est le 
monde réel. Qu’est-ce qu’un aîné est censé faire?

Aussi, si on dépasse cela et qu’on éteint la machine à fausser l’esprit un moment, que 
sont censés faire les parents conscients de la réalité, pour préparer leur progéniture pour 
l’avenir qui se profile? Eh bien, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais ma 
stratégie est révélée dans les 18 conseils suivants :

1. – Enseignez-leur comment être conscient quand quelqu’un essaie de les 
manipuler. Les publicités sont un excellent endroit pour commencer. Enseignez-leur 
comment dépouiller totalement une annonce jusqu’à ses composants de base : comment 
essayer ? Rendez-ça drôle. Mes enfants peuvent rire de chaque pub qu’ils voient et vous 
dire quelle émotion / peur / désir est utilisée pour vous aider à acheter leur produit.

2.– Développez leur intérêt pour faire des choses utiles. Je ne suis pas très rusé, mais 
ma femme l’est, et elle leur a appris à coudre et à crocheter. Elles peuvent maintenant 
faire leurs propres vêtements – et elles aiment beaucoup le faire. Et quand vous faites 
n’importe quel bricolage, faites les regarder en vous remettant les outils. Il n’y a rien de 
plus lamentable que les adultes qui ne savent pas comment changer une ampoule ou 
réparer un robinet qui fuit.

3.– Ne leur donnez pas tout ce qu’ils veulent. Se voir refuser quelque chose que vous 
voulez vraiment, vraiment, est bon pour vous. Grandir et obtenir tout ce que vous voulez



tout le temps crée des adultes égoïstes et malheureux. Ils auront éternellement envie de 
possessions matérielles et seront mentalement incapables d’accepter de ne pas obtenir ce
qu’ils veulent. Ils finiront malheureux et auront des vies insatisfaites et insatisfaisantes. 
À l’avenir, les gens ne seront pas en mesure d’obtenir ce qu’ils veulent – le meilleur 
moment pour pratiquer cela, c’est maintenant.

4.– Enseignez-leur à cuisiner des aliments appropriés dès le plus jeune âge. Laissez-
les tout salir et laissez-les créer des concoctions hideuses, si c’est ce qu’ils veulent. Les 
enfants aiment préparer la nourriture et faire la cuisine, et la seule façon pour eux 
d’apprendre à ce sujet, c’est de la faire pour eux-mêmes. Pour votre propre santé 
mentale, insistez aussi pour qu’ils nettoient ensuite leur désordre.

5.– Dites-leur que l’école enseigne des choses utiles, mais que les vraies leçons 
proviennent de la vie et de ce que vous apprenez par vous-même. Je dis à mes 
enfants que je ne me soucie pas des notes qu’ils obtiennent, tant qu’ils font de leur 
mieux; que les schémas de notation sont rêvés par des gens ternes dans une capitale, 
comme un moyen d’obtenir que nos enfants rivalisent avec les enfants chinois et 
expulsent chaque once de créativité hors du système éducatif. Par les temps qui courent, 
la plupart des enfants sont mis sur un tapis roulant à partir de la petite enfance, qui les 
mène à travers l’école et le collège et les transforme en esclaves endettés de la dette, 
travaillant dans des emplois insatisfaisants. Apprenez-leur que cela ne doit pas être le cas
et que des voies alternatives leurs sont ouvertes. Encouragez-les à suivre leurs intérêts 
aussi longtemps que cela les conduira probablement à leur permettre de gagner leur vie 
pour eux-mêmes, sans s’appuyer sur des quantités massives de combustibles fossiles ou 
des systèmes de financement de type Ponzi. Guidez-les, à cet égard. Apprenez-leur que 
le monde ne leur doit pas la vie et qu’aucun travail ne doit les dominer. À cette fin, ne 
leur donnez pas d’argent de poche, sauf s’ils l’ont mérité pour avoir fait des corvées.

6.– Montrez-leur combien on peut s’amuser gratuitement. Mes plus beaux souvenirs 
d’enfance ont impliqué la luge sur une colline enneigée sur un sac en plastique, la 
construction de nichoirs dans un coin de forêt en bordure de ville, la chasse aux fossiles 
pour ma collection, jouer avec des marrons, faire du vélo avec des amis de l’aube 
jusqu’au crépuscule et du bodyboarding sur une planche de surf bon marché en 
polystyrène. Toutes ces activités étaient gratuites ou très bon marché, et très amusantes. 
J’avais aussi des tas de jouets et je n’ai certainement manqué de rien, mais les jouets 
étaient des choses pour jouer quand toutes les autres possibilités évoquées avant avaient 
été épuisées. Aujourd’hui mes enfants, et beaucoup d’autres enfants en ville, descendent 
au port en été et sautent du quai dans l’eau, tout comme les enfants l’ont fait ici pendant 
des siècles. Vous pouvez entendre leurs cris de joie au loin.

7.– Faites-les s’intéresser à la lecture, parce que les livres ouvrent toutes sortes de 
portes dans l’esprit. Si vous voulez être vraiment méchant parfois, interdisez leur de 
lire certains livres. J’ai interdit à ma fille de 13 ans de lire 1984 récemment («C’est trop 
tôt pour toi») et – sans surprise – j’ai trouvé un exemplaire caché sous son lit avec un 



signet bien placé. Il n’y a rien de tel que d’interdire quelque chose pour le rendre 
attrayant aux esprits curieux. Quand ils sont jeunes, lisez leur des histoires chaque soir. 
Tous les enfants aiment qu’on leur lise des histoires et ils aiment plus que tout que leurs 
parents leur lisent des histoires. Avec un livre. Fait avec du papier.

8.– Enseignez-leur à interroger l’autorité et à ne pas obéir aveuglément aux 
instructions qui leur sont données. Par ceci, je ne veux pas les encourager à chercher 
la confrontation par principe, je veux dire qu’ils doivent faire confiance à leurs instincts 
et, si quelque chose ne semble pas net, discuter ouvertement avec les gens en qui ils ont 
confiance. Plus haut, je cite CBBC – quand j’étais un enfant dans les années 1970, 
beaucoup de visages célèbres à la télévision (nous le découvrons maintenant [comme 
l’affaire Saville, NdT]) étaient des pédophiles, et utilisaient leur statut pour chasser les 
jeunes enfants. On ne peut que deviner quel taille avait / a ce réseau de prostitution 
(même le premier ministre à l’époque, Edward Heath, est soupçonné d’y avoir 
participé), mais nous savons que les vampires psychiques qui le peuplent comptent sur 
l’obéissance aveugle des gens et leur réticence à remettre en question l’autorité. Donnez 
à vos enfants l’équivalent d’un crucifix en argent et de l’ail pour repousser ces monstres.

9.– Dites-leur comment l’avenir est susceptible d’être, mais sans être catastrophiste.
Montrez-leur des documentaires. Parlez-leur des problèmes et demandez-leur s’ils ont 
de bonnes idées sur la façon de les aborder (vous seriez surpris). Personne ne sait ce que 
l’avenir réserve. Il sera certainement turbulent, et la turbulence signifie beaucoup de 
potentiel et de possibilités pour ceux qui veulent s’y engager.

10.– Enseignez-leur la culture de plantes pour leur nourriture. Tout comme préparer 
la nourriture, les enfants adorent cultiver des plantes, surtout s’ils peuvent les manger 
après. Les tomates sont excellentes pour commencer, tout comme les pommes de terre, 
les poivrons et les radis. Tous sont faciles à cultiver. Si vous avez de l’espace, donnez 
leur leur propre surface de culture, pour les semis ou une mini serre, sinon poussez-les à 
cultiver certaines plantes sur un rebord de fenêtre. Emmenez-les dans une ferme et 
montrez-leur d’où proviennent les œufs, le lait et la viande. Enseignez-leur ce qui pousse
gratuitement dans la nature.

11.– Laissez-les s’ennuyer. Beaucoup d’enfants aujourd’hui sont sur-stimulés et ne 
peuvent pas savoir ce qu’il faut faire par eux-mêmes si les gadgets de divertissement 
sont éteints. Des périodes d’ennui permettent au cerveau de ralentir et, plus important 
encore, de développer un aspect plus réfléchi. À l’avenir, il y aura probablement 
beaucoup moins d’occasions d’être sur-stimulés, mais en même temps, il y aura 
beaucoup de travail ennuyeux à faire. Un esprit adonné à la stimulation externe ne serait 
pas en mesure de faire face au travail contraint dans les champs pendant des heures 
chaque jour, alors qu’un esprit qui est capable d’être tranquillement contemplatif et 
réfléchi s’en sortira beaucoup mieux.

12.– Assurez-vous qu’ils aient de bonnes manières. Elles sont une forme de monnaie 
qui va leur ouvrir les portes et les rendre agréables à côtoyer. Enseignez-leur également 



comment être en désaccord avec quelqu’un ayant un point de vue opposé, sans être 
hostile ni réactif. Avoir de bonnes manières lors d’un désaccord ne signifie pas être 
influençable, cela signifie simplement que vous pouvez rejeter les arguments de la partie
adverse de bonne grâce et passer à autre chose sans vous transformer en chien enragé 
avec la bave aux lèvres.

13.– Imprégnez-les de l’importance d’éviter toute dette. À moins qu’ils soient 
certains que la dette soit un investissement, assurez-vous qu’ils réalisent comment elle 
peut les piéger. S’ils veulent acheter quelque chose qui est un élément de consommation,
ils doivent économiser pour cela.

14.– Enseignez-leur comment se défendre physiquement des attaquants. Inscrivez 
les dans des classes d’arts martiaux ou de boxe. Cela sera bon pour eux dans tous les cas
de figure. Non seulement cela leur donnera la capacité de combattre un attaquant, mais 
cela stimulera leur confiance en eux et améliorera leur condition physique. Qui plus est, 
un grand nombre sinon la plupart des futurs attaquants ont déjà une certaine 
connaissance de leurs victimes, et sachant qu’ils sont une ceinture noire en karaté ou 
sont champions de kick-boxing les poussera à réfléchir à deux fois. En Europe, nous 
assistons déjà à une énorme recrudescence des violences domestiques et des crimes 
violents commis dans les rues, alors que la loi et l’ordre se dégradent. Les jeunes 
femmes dans les rues de certaines villes sont confrontées à la perspective d’être violées 
par des gangs d’hommes qui peuvent s’en tirer, car les témoins laissent faire et que les 
policiers ferment les yeux, au nom des relations communautaires. En tant que père de 
deux filles, je veux qu’elles puissent se défendre contre un attaquant, se battre 
méchamment si nécessaire.

15.– Dites-leur qu’ils ne vivront pas sur Mars. En aucune façon. Cela n’arrivera 
jamais.

16.– Enseignez-leur à être ouverts mais réalistes. Demandez-leur de penser 
logiquement et de chercher des preuves. Une fois qu’ils ont découvert la dure vérité sur 
la petite souris et le Père Noël, utilisez ceci comme un exemple qui explique pourquoi 
vous ne devriez jamais faire confiance à tout ce que vous entendez. Être un sceptique 
ouvert d’esprit est le meilleur chemin à suivre.

17.– Montrez-leur l’exemple. Il ne sert à rien de leur dire de faire des trucs si vous 
devez ensuite briser toutes les règles vous-même. Admettez que vous êtes loin d’être 
parfait. Dites-leur toutes les erreurs que vous avez faites le long de votre chemin, et que 
vous espérez qu’ils vont éviter ces mêmes erreurs. Soyez prêt, quand eux-même feront 
ces mêmes erreurs.

18.– Et enfin – détendez-vous. Ne soyez pas un de ces parents sans joie, qui ne permet 
à leurs précieux flocons de neige de ne manger que du quinoa bio et de n’écouter que 
des contes de fées culturellement appropriés. Au lieu de cela, permettez-leur de boire du 
Coca-Cola, de manger du chocolat jusqu’à ce qu’ils le vomissent, de faire des nuits 



blanches, de jouer avec des couteaux, d’entendre des blagues grossières, de rencontrer 
des tyrans, de se trouver dans la même pièce que des adultes ivres disant des bêtises, de 
grimper dans les arbres et de courir avec des ciseaux. Sérieusement. Parce que même s’il
peut y avoir un petit risque impliquant toutes ces choses, il y a une probabilité de près de
100% que si vous ne leur permettez pas cette liberté, vous allez créer une délicate petite 
fleur qui ne sera pas capable de survivre, à moins d’être coincée dans un espace sûr et 
qui va s’effrayer chaque fois qu’ils rencontreront un léger danger. De plus, ils finiront 
par se révolter contre vous et se transformeront exactement dans le genre de personne 
que vous ne vouliez pas qu’ils soient – et ce sera votre faute.

C’est à peu près comme cela que j’élève mes enfants, conscients de l’avenir probable 
qu’ils vont vivre par eux-mêmes. Oh, j’ai oublié une dernière chose. Assurez-vous que 
vous traitez bien vos enfants. Prenez soin d’eux, aimez-les et respectez-les. Nourrissez-
les de joie, de compassion et de sens de l’équité. Ces enfants ne sont pas les vôtres, vous
les empruntez. Parce qu’un jour, le monde va se mettre à danser sur l’autre pied et, si 
vous avez bien fait votre travail, vous pourrez seulement espérer que votre travail vous 
sera remboursé. Et si l’avenir se révèle encore plus sévère que tous vos préparatifs 
l’avaient laissé entendre, alors au moins ils pourraient vous aider à pousser ce chariot de 
supermarché sur La Route.

Dmitry Orlov

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone
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Pourquoi l’élite construit-elle autant de bunkers
luxueux actuellement ? Anticipe-t-elle

l’apocalypse ?
Michael Snyder Le 19 Décembre 2016

L’élite serait-elle au courant de quelque chose que nous ne saurions pas ?

Actuellement, des dizaines de millions d’Américains ordinaires ont retrouvé l’optimisme
et ont dorénavant foi en l’avenir suite à la victoire de Donald Trump à l’élection 
présidentielle américaine, mais en attendant, l’élite construit avec empressement des 
bunkers de luxe à un rythme jamais vu auparavant. Alors, pourquoi l’élite se préparerait-
elle à une apocalypse imminente pendant que des dizaines de millions d’américains 
anticipent plutôt une nouvelle ère de paix et de prospérité ? Cette élite serait-elle plus 
intelligente que la plupart d’entre nous, ou est-elle tout simplement paranoïaque ?

il n’y a aucun doute, quelque chose se passe au sein de l’élite. Un peu plus tôt 
aujourd’hui, le site web américain WorldNetDaily (WND) a publié un article qui 
expliquait que les riches du monde entier « abandonnent les grandes villes » pour des 
raisons de sécurité…

De nombreux articles de presse, ainsi 
que de nombreuses enquêtes indépendantes comme celle du New World 
Wealth laissent entendre que les riches du monde entier abandonnent les 
grandes villes en raison de risques d’instabilité sociale. L’augmentation de la 
criminalité, du terrorisme et la montée des tensions raciales se révèlent être 
des facteurs poussant à l’exode. Même le Daily Beast a rapporté que 

http://www.thedailybeast.com/articles/2016/11/18/why-the-mega-rich-are-getting-bodyguards.html
http://www.wnd.com/2016/04/danger-is-rapidly-building-wealthy-flee-cities/
http://www.wnd.com/2016/04/danger-is-rapidly-building-wealthy-flee-cities/
http://www.wnd.com/2016/11/what-do-they-know-mega-rich-preparing-for-disaster/


l’arrivée d’un grand nombre de réfugiés musulmans en Europe a transformé 
des zones qui étaient autrefois prospères en zones à risques, selon l’avis de 
certains experts en sécurité.

Et il y a quelques semaines, un article du site Hollywood Reporter intitulé «     Panique et 
anxiété suscitent la construction de bunkers de luxe pour les super-riches de Los 
Angeles     » décrivait la manière dont les « acteurs oscarisés, les stars du sport et Bill 
Gates construisent des bunkers luxueux » en raison de leurs inquiétudes face à ce qui se 
profile. Ce qui suit est un court extrait de cet article…

LIEN: Des milliers de millionnaires fuient Chicago et d’autres grandes 
villes dans le monde dont Paris

Compte tenu de la fréquence accrue des attentats terroristes, des fusillades de 
masse et du fait des ravages causés par ces élections présidentielles 
américaines controversées, il n’est pas étonnant de voir le secteur de la 
sécurité croître et d’observer des projets en matière de luxe atteindre de 
nouveaux sommets.

Gary Lynch, l’un des gestionnaires de la compagnie Rising GS Bunkers, une 
société basée au Texas qui est spécialisée dans les résidences souterraines à 
Los Angeles, affirme que les ventes pour le marché haut de gamme, 
principalement pour les acteurs, athlètes et politiciens, ont augmenté de 
700% en 2016 par rapport à l’année 2015 et que les ventes globales ont 
augmenté de 150%. 

« A chaque fois que nous faisons face à un paysage politique électrique, nous 
constatons un pic dans nos ventes. Compte tenu que cette élection est plutôt 
agitée, nous nous préparons à ce que nos ventes atteignent un nouveau 
sommet », explique le directeur du marketing Brad Roberson. Les prix 
démarrent à 39.000 dollars et peuvent atteindre 8.350.000 dollars voire plus. 
(Pour info, Vous avez même un abri de 12 boxes pour les chevaux, qui coûte 
98.500 dollars)

Mike Peters, propriétaire de Utah-
based Ultimate Bunker, construit des versions haut de gamme de bunkers 

http://ultimatebunker.com/
http://www.risingsbunkers.com/
http://www.businessbourse.com/2016/04/15/pourquoi-des-milliers-de-millionnaires-fuient-chicago-et-dautres-grandes-villes-dans-le-monde-dont-celle-de-paris/
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souterrains en Californie, au Texas et au Minnesota. « Même s’ils doivent 
vivre sous terre, les gens recherchent le luxe parce qu’ils pensent que l’avenir 
sera très difficile. Tous ceux avec qui j’ai échangé pensent que nous sommes 
condamnés à vivre des temps très difficiles et ce peu importe qui sera élu à 
l’élection présidentielle américaine ».

Robert Vicino, fondateur de la compagnie Terra Vivos basée en Californie, 
construit des bunkers haut de gamme et il a déclaré que: « Bill Gates a 
d’énormes abris sous chacune de ses maisons, à Santa Fe ainsi qu’à 
Washington. Son chef de la sécurité les a visités avec nous il y a quelques 
années et croyez moi ou pas, mais pour ces multimilliardaires, quelques 
millions de plus ce n’est rien. C’est un peu comme investir dans une assurance
finalement. »

Rinsing GS Bunkers a installé un complexe de 9000 pieds carré (836 m²), 
comptant 37 chambres, dans la Napa Valley pour un client qui a remporté un 
Oscar, et ce complexe lui a coûté 10.280.000,00 dollars. On y trouve, une salle
de bowling, un sauna, un jacuzzi, un stand de tir et un énorme Home cinéma 
ainsi que des piscines, des serres, des salles de jeux, des gymnases et d’autres 
commodités.

Ce qu’il se passe est plutôt étrange, car alors que l’Elite se prépare au pire, la population 
ne s’est jamais aussi peu investie en termes de préparation qu’actuellement et ce depuis 
plusieurs années. Pour être clair, les ventes de nourriture et de fournitures de secours 
sont très faibles à l’heure actuelle et sur l’ensemble de ce secteur très spécifique.

par conséquent, je vous pose une fois de plus la même question – Qu’est-ce que l’Elite 
sait que nous ne saurions pas ? 

S’ils ne savent rien, pourquoi passent-ils autant de temps, font-ils autant d’efforts et 
mettent-ils autant d’argent dans de tels projets faramineux ?

Par exemple, au Texas un groupe d’investisseurs est en train de construire «     un 
complexe luxueux d’un montant de 300 millions dollars qui regorgera d’habitations
souterraines     »…

http://dfw.cbslocal.com/2016/11/11/texas-community-goes-underground-for-doomsday-prep/
http://dfw.cbslocal.com/2016/11/11/texas-community-goes-underground-for-doomsday-prep/
http://dfw.cbslocal.com/2016/11/11/texas-community-goes-underground-for-doomsday-prep/
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Un groupe d’investisseurs s’attend à 
un scénario apocalyptique et construit actuellement un complexe luxueux de 
300 millions de dollars comprenant de nombreuses habitations souterraines. 
Bombe atomique, catastrophes naturelles, invasion d’extraterrestres, le village 
a été entièrement conçu pour résister aux pires scénarios catastrophes et le 
réseau électrique comme celui de l’eau potable sont complètement autonomes.

Ce complexe en construction a pour nom, Trident Lakes, et se situe au nord-
est de Dallas.

Les résidents pourront profiter d’un centre équestre, d’un golf à 18 trous, de 
stands de tir, de magasins de détail, de plusieurs pistes d’hélicoptères, d’un lac
artificiel et de plusieurs restaurants. Pour ceux qui cherchent à « s’évader », ils
pourront profiter de trois plages de sable blanc et d’un spa.

https://www.tridentlakes.com/


La plupart d’entre nous pourrait difficilement imaginer une telle débauche de luxe, ce 
qui démontre à nouveau à quel point l’écart entre les ultra-riches et le reste de la 
population s’accroît.

Si vous êtes l’un de ces ultra-riches, vous serez sans doute intéressé par l’achat de l’un 
de ces très coûteux « Earthships » qu’une entreprise est en train de construire pour 
l’élite…

Les milliardaires achètent des refuges exotiques, indestructibles, capables de 
résister à une invasion extraterrestre ou plus probablement à une guerre 
nucléaire et à des catastrophes naturelles.

Une société américaine a construit pour 1,5 million de dollars d’Earthships, 
des structures écologiques, et explique que les hommes « doivent évoluer » et 
insiste sur le fait que ces structures « deviendront bientôt une nécessité » afin 
que notre espèce puisse « survive sur cette planète. »

Ces refuges conçus en forme de U, sont censés résister à n’importe quel type 
de climat, et peuvent être construits n’importe où dans le monde. Ils ont été 
étudiés pour pouvoir assurer une totale autonomie dans le cas d’une pandémie 
ou d’une catastrophe nucléaire.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/half-of-the-population-of-the-world-is-dirt-poor-and-the-global-elite-want-to-keep-it-that-way
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http://theeconomiccollapseblog.com/archives/half-of-the-population-of-the-world-is-dirt-poor-and-the-global-elite-want-to-keep-it-that-way
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/billionaires-prepping-armageddon-15million-earthship-9333738


Je dois vous avouer que que cela m’a donné envie lorsque j’ai pris connaissance pour la 
première fois de ces « Earthships ». Ces structures sont complètement autonomes, elles 
sont respectueuses de l’ environnement, et elle semblent vraiment confortables. Vous 
allez lire maintenant ce qu’un journaliste a découvert lorsqu’il a visité une 
communauté vivant dans ces «     Earthships     »…

Situé au cœur de l’Europe, Vivos Europa One est l’un des abris 
souterrains les plus fortifiés au monde

En plus d’être aussi bien autonome énergétiquement qu’en termes 
d’approvisionnement d’eau, chaque demeure possède sa propre serre. Je 
pourrais cueillir des figues, des bananes, des ananas, du brocoli, du romarin et 
de la ciboulette sans problème, mais si je le souhaitais, je pourrais tout aussi 
bien dîner chez le voisin. par exemple, le Phoenix qui se compose de 3 
chambres peut accueillir 6 personnes, et il consacre un tiers de son espace à la 
production alimentaire. Au sein de sa jungle tropicale, on y trouve perruches et
Calopsittes (non destinés à la consommation) et un jardin débordant de fruits 
et légumes, comprenant des raisins, des artichauts, des citrons, des melons, du 
chou frisé, des courges, des piments et des champignons. Les Poulets 
gloussent tout autour du jardin, et elles ont un poulailler en contrebas où il y a 
un barbecue pour se faire des brochettes. J’ai vu qu’il y avait un vivier qui 
contient un important stock de poissons de type tilapia devant un groupe 
d’invités qui venaient d’en prendre quelques-uns afin de les faire frire. 
Maintenant, certains d’entre-eux font quelques longueurs de natation au milieu
de Carpe koï. Concernant les produits laitiers, le staff envisage d’avoir des 
chèvres.

Franchement, cela ressemble au paradis.

Mais encore une fois, pourquoi faire tous ces efforts, si une nouvelle ère de paix et de 
prospérité pour l’humanité arrive bientôt ?

A ce sujet, j’ai vraiment trouvé intéressant l’explication de Carl Gallups. Carl est 
l’auteur de «     Soyez prêts     », et voici ce qu’il a dit sur le site web américain 

http://www.wnd.com/2016/11/what-do-they-know-mega-rich-preparing-for-disaster/
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WorldNetDaily (WND) sur les énormes efforts que déploient l’élite afin de se préparer 
à toute éventualité…

« Pour Carl Gallups, les riches 
s’inquiètent de plus en plus de ce monde dangereux et potentiellement 
instables au sein duquel nous évoluons actuellement. 

Le terrorisme intérieur, l’accroissement des populations étrangères illégales, 
l’afflux de réfugiés musulmans, les tensions raciales croissantes, les 
embuscades contre des policiers, les lois bafouées par l’élite politicienne et 
l’effondrement presque total de la confiance accordée aux médias: tout ceci 
conduit au cynisme et à une perte de confiance généralisée. 

Les plus riches ont tant de relations qu’ils disposent d’informations crédibles 
et de prévisions fiables, et la plupart d’entre eux ont les moyens de se protéger
immédiatement. »

Je crois que Carl Gallups a tout à fait raison.

Normalement, je suis extrêmement dur envers l’élite, mais dans ce cas précis, je trouve 
qu’ils ont beaucoup plus de sagesse que la population générale.

Actuellement énormément de gens veulent vivre en paix ainsi qu’en sécurité et à juste 
titre, et pourtant la période actuelle n’a jamais été aussi dangereuse qu’actuellement.

Jour après jour, le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus instable, mais le 
peuple américain semble totalement indifférent face à ce qu’il se passe.

C’est quelque chose que je n’arrive pas à comprendre.

Et cette voie là, dans laquelle notre nation s’engage est la recette pour un suicide 
national, et on en voit les signes avant-coureurs partout, mais étant donné que nous ne 
sommes pas encore impactés par la catastrophe à venir, la plupart des gens semblent 
croire que les avertissements qu’ils entendent sont faux voire mensongers.

Pendant ce temps là, l’élite se prépare en anticipant les moments extrêmement difficiles 
qui se profilent, et j’ai le sentiment qu’ils ne sont finalement pas si idiots que cela .

Source: theeconomiccollapseblog 
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Christine Lagarde : De la négligence à la libération
d’un monstre

 Rédigé le 20 décembre 2016 par Bill Bonner
 Nos pensées se sont tournées vers cette pauvre Christine Lagarde…
 La directrice générale du FMI et agent opérationnel du Deep State devait se défendre 
devant les tribunaux français pour « négligence » vis-à-vis de l’argent du contribuable.
 Sans blague.
 Les détails sont compliqués… et importent peu, de toute façon. C’est l’accusation qui 
est sensationnelle.
 Si l’on mettait sous les verrous tous les fonctionnaires qui se sont montré négligents 
avec l’argent du contribuable, à Washington, les restaurants haut-de-gamme et les bars 
bon marché seraient déserts.
 Et les prisons seraient surpeuplées. Presque tous les politiciens, responsables de 
services, et militaires haut-gradés seraient derrière les barreaux.
 Dans cette affaire Lagarde, la somme est insignifiante : 450 millions de dollars 
seulement. Le Pentagone gaspille au moins ça quotidiennement.
 Une enquête récente, menée par Reuters, a révélé que l’armée américaine avait « perdu 
» 8 500 milliards de dollars au cours de ces vingt dernières années, chose qualifiée de « 
gaspillage homérique ».
 Voyons… Si l’on calcule bien, cela représente 1,1 milliard de dollars par JOUR.
 Bon, Donald Trump est sur le coup, tout de même.
 Sur Twitter, il a déjà indiqué qu’il s’opposait au dépassement des coûts prévisionnels 
d’Air Force One et des avions de combat F-35.
 Et maintenant, il est temps de formuler un avertissement de type « trigger alert » 
[NDR : Dans les universités américaines, « avertissement déclencheur permettant de 
signaler des thèmes ou textes sensibles »] : la Chronique n’est pas un « safe space » 
[NDR : littéralement, « espace protégé ». Dans les universités américaines, lieux où les 
étudiants seraient « protégés de toutes expressions hostiles »].
 Les universités peuvent peut-être s’en tirer sans remettre en question les idées stupides 
des étudiants et des enseignants. Bla… bla… bla… les mauvaises idées s’enchaînent. 
Qui le sait ? Qui s’en préoccupe ?
 Mais dans le monde de l’argent, les mauvaises idées sont évaluées au prix du marché. 
Les idées débiles se vendent au rabais. Notamment celles dont « tout le monde sait bien 
» qu’elles sont correctes.

 Les profits se font en pariant contre les fausses bonnes idées
 On ne tire aucun profit de savoir ce que tout le monde sait, ou en croyant ce que tout le 
monde croit, en tout cas pas dans le monde de l’investissement. Tout le monde se 
précipite sur ces positions… et elles sont presque toujours incorrectes. Ce qui paye, c’est
de découvrir quelque chose que les autres ignorent… ou encore qu’ils ont tort.
 « Trouvez la tendance qui se fonde sur une fausse hypothèse », dit George Soros, l’un 



des spéculateurs ayant le plus brillamment réussi de tous les temps, « et pariez contre 
elle ». 
 Vous ne trouvez pas de fausses hypothèses sans les rechercher. Et vous ne les repérez 
pas du tout à moins de vouloir les confronter à vos propres préjugés et désirs.
 Peut-on vraiment négocier de « meilleurs accords commerciaux » ? Les allègements 
fiscaux « s’autofinanceront-ils » ? Quelqu’un peut-il « restituer sa grandeur à 
l’Amérique » ?
 Et, oui, nous tournerons et retournerons ces questions, nous les triturerons et les 
regarderons de très près.
 Nous nous intéresserons plus particulièrement à Donald J. Trump : nous essaierons de 
découvrir ce qu’il va faire… et ce que cela signifie… avant qu’il ne le fasse.
 Pourquoi ?
 Parce que jamais de toute notre existence les politiciens n’ont eu autant d’importance 
pour les marchés. C’est en partie parce que la politique intervient plus activement que 
jamais sur l’argent : en fixant les conditions commerciales et le coût du crédit, et en 
bousculant indirectement le cours des actions et des obligations, également.
 Et n’oubliez pas les plans de redistribution de richesse de la Fed, à mille milliards de 
dollars, sous couvert de « gestion de l’économie ».

 Diable ou Sauveur ?
 Et il existe une autre raison importante, expliquant que la politique compte.
 L’Etat a créé un monstre. A présent, il a peur qu’il se libère.
 L’Etat veut à tout prix que ce monstre soit satisfait… bien nourri… et, surtout, qu’il 
reste enfermé. Lorsque ce Frankenstein de 35 000 milliards de dettes sera libéré, cela va 
barder.
 Bon nombre de personnes pensent que M. Trump est le Sauveur qu’ils attendaient. 
D’autres pensent qu’il est affublé de cornes et d’une queue.
 Et nous, qu’en pensons-nous ?
 Nous ne le savons pas. Peut-être est-il les deux. Peut-être n’est-il ni l’un ni l’autre.
 Nous plissons les yeux et scrutons. Mais attendez…
 Que tient-il dans sa main ?
 Une clef !
 Houlà !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/christine-lagarde-negligence/
Copyright © Publications Agora

La négligence impunie
 Rédigé le 20 décembre 2016 par Simone Wapler

 « Négligence : indifférence, insouciance, oubli de ses devoirs » Le Robert, Dictionnaire 
historique de la langue française.
 Le terme ne s’appliquait pas à la tenue vestimentaire de notre impeccable ancienne 

http://la-chronique-agora.com/christine-lagarde-negligence/


ministre mais à sa gestion du contentieux politique Bernard Tapie contre Crédit 
Lyonnais.
 Les mots sont comme la monnaie. Ils ont tendance à perdre de leur valeur dans le 
temps, à s’édulcorer. C’est pour cette raison que j’affectionne le dictionnaire historique. 
Il ne faut pas traiter à la légère la négligence « oubli de ses devoirs ».

 Pourtant, Christine Lagarde a été reconnue coupable de négligence mais il n’y aura pas 
de sanction. Le gouvernement français a indiqué après le jugement qu’il « maintenait 
toute sa confiance » dans la capacité de Christine Lagarde à assumer ses responsabilités 
au Fonds monétaire international.
 La Parasitocratie – dont Christine Lagarde est un membre éminent – est un monde 
merveilleux dans lequel les casiers judiciaires restent éternellement vierges. On peut y 
être coupable mais pas responsable et toujours impuni.
 Christine Lagarde fera-t-elle à l’avenir preuve de minutie, rigueur, sérieux, précision et 
vigilance dans tous les dossiers qui arriveront sur son bureau du FMI ?
 J’en doute, contrairement au gouvernement français.
 Non pas que je doute de la bonne volonté de Christine Lagarde.
 Je doute :

- du capitalisme de copinage, celui de Bernard Tapie et du Crédit Lyonnais ;
- du créditisme qui consiste à remplacer de la monnaie par de la dette, du crédit ;
- un système monétaire qu’est censé arbitrer le FMI ;
- du rôle des banques centrales qui consiste à protéger des banques zombies au détriment
des citoyens ;
- de l’efficacité d’une cohorte de fonctionnaires et de bureaucrates qui ne peuvent jamais
apprendre de leurs erreurs puisqu’ils n’en supportent pas les conséquences.

La seule façon de diminuer la négligence de ce système serait de remplacer « les 
instances de régulation » par les millions d’observateurs attentifs du marché. Le marché 
peut-être également négligent, sous-valorisé ou sur-valorisé. Mais la négligence finit 
toujours par être punie. Le spéculateur négligent finit ruiné.
 C’est vrai des marchés financiers, c’est aussi vrai des marchés au sens d’endroit où 
règne la concurrence. Vous ne pouvez pas indéfiniment être négligent avec vos clients, 
sinon vous n’en avez bientôt plus. 
 Les socialistes allemands sont sortis de leur congrès de Bad Godesberg en 1959 avec la 
ligne directrice suivante :
 « Le marché autant que possible, l’Etat autant que nécessaire »
 Il s’est ensuite produit une chose très bizarre : la Parasitocratie a beaucoup moins 
proliféré en Allemagne qu’en France.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/christine-lagarde-negligence-impunie/
Copyright © Publications Agora
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Les grandes sociétés utilisent leur cash flow pour
faire de l’ingénierie financière, pas pour investir

Bruno Bertez 20 décembre 2016 
Les sociétés du S&P 500 paient plus en dividendes et rachats d’actions que le montant
du cash flow qu’elles génèrent, c’est cela  la financiarisation. Pour soutenir la valeur 
du capital inflaté par la politique monétaire, malgré la croissance faible des chiffres 
d’affaires et les pressions sur les taux de rentabilité, on fait de la finance. 

Le but du capitalisme financiarisé n’est pas de maximiser le profit productif et de le 
capitaliser, mais de maximiser la production de capital au besoin en le rendant fictif. 
La politique monétaire, le crédit et la Bourse sont les outils de cette financiariasation, 
pas les usines! 

Vers une terrible répression financière ?
Posté le 18 décembre 2016 par Bruno colmant

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/12/vers-une-terrible-r%C3%A9pression-financi%C3%A8re-.html


Le contexte économique des prochaines années est peu réjouissant.

Affaiblie par le vieillissement de la population et la baisse des gains de productivité, le 
taux de croissance restera très faible. Il sera probablement inférieur au taux d’élévation 
des dettes publiques, qui sont alimentées par des politiques de relance et le coût, encore 
occulté, du financement des pensions.

Ces dettes publiques sont temporairement allégées par la création monétaire : la Banque 
Centrale Européenne (BCE) procède à un immense refinancement de ces dettes 
publiques. Au terme prévisible de son intervention, la BCE aura refinancé 20 % de la 
dette publique de la zone euro.

Cette création monétaire souligne la précarité et l’intangibilité du phénomène monétaire,
puisque cette institution remplace un symbole portant sur la stabilité de l’ordre politique,
à savoir la dette publique, par un autre symbole d’essence étatico-sociale, à savoir la 
monnaie.

En effet, la dette publique est un postulat portant sur la coercition fiscale qui sera 
exercée sur les futures générations tandis qu’une des fonctions de la monnaie, à savoir sa
thésaurisation, est fondée sur la stabilité des rapports d’échange et de sa reconnaissance 
étatique.

On remplace un futur par un autre. On remplace un symbole par un autre, c’est-à-dire 
rien contre le néant.

Que se passera-t-il si la croissance ou l’inflation ne permettent pas de stabiliser ces 
dettes publiques ?

C’est une question politique qui est fondée sur le rapport de force entre les facteurs de 
production, le travail et le capital (qui est lui-même du travail passé accumulé).

Si le travail était exclusivement privilégié, cela conduirait à l’effacement des dettes 
publiques. Si le travail était subordonné au capital, cela conduirait à une tutelle étatique 
forte assise sur des exigences fiscales suffocantes.

La réalité se situera bien sûr entre ces deux orientations extrêmes. Nous constaterons une
répression financière à laquelle personne n’échappera. L’étalon monétaire ne sera pas 
disqualifié, mais les dettes publiques seront financées à un taux d’intérêt artificiellement 
bas par une canalisation autoritaire de l’épargne privée. Nous assisterons donc à une 
mobilité réduite de l’épargne, à des frictions fiscales et, pourquoi pas, un jour, à une 
transformation régalienne d’une partie de l’épargne en prêts forcés à l’Etat ? Les 
réserves d’assurance-vie seront évidemment mises à contribution, au travers de 
dispositions fiscales confiscatoires qui captureront les réserves d’assurances afin de 
financer l’Etat. L’exemple fourmille de précédents. En Belgique, il suffit de penser à 
l’opération Gutt de 1944.

Et finalement, une chose a changé depuis 2008. Nous comprenons que l’endettement 
public n’est pas une source de richesses. Au contraire, les économistes Carmen Reinhart 



et Ken Rogoff, co-auteurs du remarquable ouvrage « This Time Is Different: Eight 
Centuries of Financial Folly », ont montré de manière empirique qu’au-delà de 90% du 
PIB, la dette d’un pays affecte ses perspectives de croissance de manière significative. 
La solidité financière d’un État est fondée par la capacité contributive (c’est-à-dire la 
faculté de payer des impôts) des citoyens. En d’autres termes, la dette est une avance sur
un prélèvement fiscal.

Si les observations de Carmen Reinhart et de Ken Rogoff sont transposables dans le 
temps, alors les pays occidentaux ont créé leur propre suffocation de croissance puisque 
la dette publique dépasse en moyenne 100 % du PIB pour les pays de la zone euro.

Le pouvoir explicatif de l’observation de Carmen Reinhart et de Ken Rogoff ne fait 
cependant pas l’unanimité. Selon Jacques Attali, le déclenchement d'une crise de la dette
publique dépend plus de la perte de confiance subjective des marchés que du 
dépassement de certains ratios standardisés. Il n’existe donc pas de niveau absolu de 
supportabilité de la dette publique. Par contre, Jacques Attali avance que presque tous 
les pays endettés finissent par faire défaut. Selon l’économiste français, les débiteurs 
tiennent les créanciers autant que ceux-ci croient les tenir. Souvent les créanciers n'ont 
souvent d'autres solutions pour éviter l'effondrement du système que d'éponger une 
partie de la dette qui leur est pourtant due. Les créanciers ont, en effet, à faire face à des 
États qui gardent toujours le pouvoir de battre monnaie.

Pour certaines économies, cela pourrait aussi conduire à un rééchelonnement ou une 
redénomination de la dette publique. Le contrôleur des finances du Royaume de France 
entre 1768 et 1774, l’abbé Terray (1715-1778), ne disait-il pas que « la banqueroute est 
nécessaire, une fois tous les siècles, afin de mettre l’Etat au pair » ?

Le rubik's cube de la politique de Donald Trump
Posté le 17 décembre 2016 par Bruno colmant

La politique économique de Donald Trump sera un sujet d’examen pour tous les 
économistes du monde. Entre adhésions idéologiques et questionnements sémantiques, 
chaque observateur aura une interprétation différente.

La politique économique américaine s’annonce expansionniste sous l’angle fiscal et 
protectionniste en termes d’échanges internationaux. Il s’agit de baisser 
significativement les impôts afin de stimuler la consommation de biens américains. Afin 
d’éviter que cet accroissement (temporaire) de pouvoir d’achat intérieur ne se déplace 
vers des importations de biens étrangers, Donald Trump a annoncé qu’il freinerait les 
importations, notamment asiatiques. Cette orientation est incidemment fortement 
critiquée par les entreprises américaines qui ont déplacé des centres de production à 
l’étranger pour des raisons d’efficiences et de gestion des coûts. Il suffit de penser à 
Apple dont les produits, s’ils sont conçus aux Etats-Unis, sont produits en Chine. Bien 
sûr, le protectionnisme entraînera des mesures de rétorsions. Une guerre commerciale et 

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/12/le-rubiks-cube-de-la-politique-de-donald-trump.html


monétaire entre les Etats-Unis et la Chine est donc probable.

Cette guerre monétaire pourrait prendre la forme d’une dépréciation du Renminbi. Mais 
c’est à ce niveau que les choses sont confuses : la Chine veut assurer la stabilité de sa 
monnaie qui est une des cinq devises de réserve reconnues par le FMI tandis que les 
Etats-Unis voient leur dollar s’apprécier dans le sillage de la hausse des taux d’intérêt 
américains et du regain espéré de croissance. En d’autres termes, la relance qui 
découlerait du programme de Donald Trump entraînerait, pour partie, son propre 
étouffement. Comment serait-il dès lors possible de déprécier le dollar ? Par une 
politique de refinancement de la dette publique américaine par la Federal Reserve. Mais 
cette institution vient d’annoncer qu’elle mettait fin à la politique monétaire 
expansionniste en augmentant ses taux d’intérêt, ce qui renforce le dollar.

On le voit : le décryptage de l’économie ressemble à un rubik’s cube sans solution.

« Christine Lagarde coupable de «     négligence     » mais
dispensée de peine !! »

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

Qu’elle est belle la justice des puissants !

« Arbitrage Tapie : Christine Lagarde coupable de « négligence » mais dispensée de 
peine »…

Comprenez-moi bien, je ne veux même pas comprendre les ressorts de cette affaire 
judiciaire.

Je ne veux pas même faire l’effort de lire les résumés et autres synthèses.

Je ne vois qu’une très grande, qu’une immense contradiction dans les termes mêmes du 
titre.

« Coupable mais dispensée de peine. »

Nous, vu d’en bas, nous sommes rarement dispensés de peine quand nous sommes 
coupables même de délits légers.

Tenez, la dernière fois, j’étais en retard et je conduisais mes enfants au centre de 
loisirs… Je les conduisais un peu vite aux dires du pandore pour le moins sympathique 
qui a contrôlé ma vitesse aux jumelles, planqué derrière un recoin ! Vitesse limitée à 
50… j’étais à 71 retenus !

Coupable donc (et à juste titre), pourtant à ma décharge, il n’y a sur cette portion de 
route aucun piéton : il faut dire que c’est un morceau de deux voies… avec des rails de 
chaque côté et une ligne bien droite. Bref, coupable donc, pourtant il y a des 
circonstances atténuantes… Pourtant, point d’exemption de peine.



Je pense que la prochaine fois, je signerai un chèque de plus de 400 millions d’euros aux
frais de mes « con-tribuables » de « con-citoyens », car de toute évidence, dans un tel 
cas, l’exemption de peine est reine.

Après l’irresponsable «     responsable mais pas coupable     »

« La Cour de justice de la République a déclaré lundi la directrice générale du Fonds 
monétaire international Christine Lagarde coupable de « négligence » dans l’affaire de 
l’arbitrage Tapie en 2008, mais l’a dispensée de peine.

L’ancienne ministre de l’Économie, dont le casier judiciaire ne fera pas mention de cette 
condamnation, n’est pas venue assister à la lecture de l’arrêt, retenue pour « raisons 
professionnelles » à Washington selon son avocat Patrick Maisonneuve.

D’ailleurs, la cour a noté que « elle a rendu inéluctable l’appropriation par les époux 
Tapie d’une somme de 45 millions euros, correspondant à leur prétendu préjudice 
moral »… Et il s’agit du préjudice moral le plus élevé de l’histoire de France !

Mais la justice sait être tendre et clémente !

« Malgré cette culpabilité, la CJR a estimé que la « personnalité » de la patronne du FMI
et sa « réputation internationale », ainsi que le fait qu’elle bataillait à l’époque contre 
une « crise financière », plaidaient en sa faveur et justifiaient de la dispenser de 
peine »…

Ben comme la dame était occupée par d’autres dossiers super importants, elle n’a pas vu
quand il a fallu signer le chèque.

Ce qui donne, pour mes deux points et mon PV de 90 euros sans dispense de peine, 
« j’étais pressé, fallait que j’aille travailler et j’avais autre chose à faire que de respecter 
les règles »… Sauf que moi, je me suis fait avoir (et j’ai la dignité de ne pas le 
contester).

Bref, la justice, dans notre pays, aujourd’hui comme hier, est rendue en fonction de votre
rang et de votre puissance.

C’est bien le problème : depuis l’abolition des privilèges, nous avons reconstitué une 
caste de profiteurs qui font les lois, et fait appliquer les lois contre le peuple, à son 
propre profit, tout en y échappant.

La démocratie nous a été volée depuis bien trop longtemps.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Chine/Usa ….Fin de l’accord tacite !
Qui perd Gagne Posted on 18 décembre 2016 

http://www.quiperdgagne.fr/chineusa-fin-de-laccord-tacite


Le yuan Chinois vient de toucher son niveau le plus bas en huit an 1/2 par rapport 
au Dollar US ,sous l’effet      de la hausse des taux effectuée par la FED.

• Les produits Chinois vont donc devenir encore  plus compétitifs par rapport 
aux produits US. 

• Les chinois vont donc ,encore, largement exporter leurs produits vers les 
USA. 

• Produits qui seront achetés à crédit par les Nord Américains ,avec cependant, un 
crédit qui coûtera plus cher . 

Cliquer sur le graphique pour accéder à la source
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Le nombre de nord Américains en age de travailler ,en dehors du monde du travail,
pourrait encore augmenter et atteindre bientôt les 100 millions pour faire ,comme le 
dit Adrian Monk,… « un chiffre rond ».

Un accord tacite existait entre les USA et la Chine .

• Les Usa acceptait que la chine leur exporte leur produits avec comme 
contrepartie ,le fait que la chine finançait les déficits Nord Américains 

• Mais avec cette baisse du Yuan et son gain de compétitivité au travers des 
monnaies ,la chine n’a plus besoin maintenant de soutenir le trésor US 

La Chine a drastiquement réduit ses avoirs de titres du Trésor au cours des six 
derniers mois, passant en deuxième position derrière le Japon comme créancier des
USA.

La Chine a contraint les USA a remonter ses taux d’intérêts pour motiver et attirer 
d’autres acheteurs de la dette américaine .

Les juges de la bienpensance arrivent…

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 19 décembre 2016 
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Facebook va juger de la dangerosité de vos publications

La liberté d’expression va à vau-l’eau en Occident.

Beaucoup d’indicateurs nous montrent que la démocratie appartient tous les jours un peu
plus au passé emportant avec elle les libertés fondamentales des citoyens.

Une sorte de chape de plomb devient perceptible, précédée d’une kyrielle de redéfinition
des normes admises et autorisées.

Surveillance généralisée, stockage d’informations personnelles à grandes échelles, 
privatisation de l’espace publique, ou privatisation et financiarisation de l’administration
publique nous sont présentés sous l’angle du progrès et de la démocratie.

En gros votre identité et votre vie privée sont volées et violées 
quotidiennement, mais c’est pour votre bien.

On vous explique que pour préserver votre liberté, il va falloir vous la confisquer avec 
ou sans votre accord.

Un groupe réfléchit, choisit et décide pour vous. Qui est ce groupe? D’où sort-il? Qui l’a
mandaté? Nous n’en savons rien. Nous voyons juste les conséquences malfaisantes qui 
envahissent quotidiennement nos vies…

Si par malheur vous deviez sortir des clous et réfléchir autrement, la censure se chargera 
de vous. Oh, pas violemment mais insidieusement.

La psychologie et le choix des mots peuvent faire plus de dégâts que la brutalité d’actes 
physiques. Ceci est un phénomène très connu des thérapeutes. Une gifle laissera moins 
de trace dans la vie future de l’enfant qu’un harcèlement moral sans violence physique.

Bref, une bien-pensance cherche actuellement à imposer ses vues. Le bien et le mal 
doivent dorénavant être avalisés par elle. C’est ainsi que Facebook a décidé   de  lutter 
contre les fausses informations : grâce à un système de vérification, les utilisateurs vont 
être mis en garde par un petit drapeau rouge lors du partage d’articles douteux« .

Et vous pourriez vous demander comment Facebook qui couvre des dizaines de langues 
et dont les membres sont issus de la planète entière peut contrôler TOUS les articles 
postés.

Quels sont les références de Facebook qui lui permettent de JUGER de la fiabilité des 
articles. Quels référents politiques y seraient inclus? Y aurait-il des critères moraux?

http://www.directmatin.fr/monde/2016-12-16/facebook-va-signaler-les-fausses-informations-avec-un-petit-drapeau-rouge-744823


Eh bien nous savons que Facebook va faire appel  « à une douzaine de médias 
spécialisés pour vérifier des informations préalablement signalées par les 
utilisateurs« . Mais alors qui sont ces médias? A quel(s) groupe(s) financiers 
appartiennent-ils?

Voici un cas qui peut illustrer les dérives potentielles. Dans le cadre du conflit alépin, 
une vidéo tout ce qu’il y a de plus sérieuse est apparue sur Facebook. Il s’agit d’une 
journaliste de terrain qui a battu en brèche de manière simple, précise et affirmée, ce que
certains médias ont pu raconter.

https://youtu.be/0DZSPy5KkWg 

Or, cette vidéo n’a pas plu et la réponse des grands médias a été immédiate et … 
uniforme. Facebook qui a permis à cette vidéo de faire le buzz s’est retrouvé 
fatalement pris en sandwich entre le point de vue de la bienpensance et l’aspiration du 
grand nombre à des informations alternatives. La solution fut trouvée par cette mise 
sur pied d’une équipe de contrôle, de surveillance et d’étiquetage….

Pour l’instant, cet « étiquetage » est symbolique du grand malaise qui règne entre des 
lecteurs qui s’en laissent de moins en moins conter d’un côté et le besoin de plus en 
plus impérieux d’une certaine presse d’influencer -pour ne pas dire manipuler à 
l’occasion- le lecteur.

Une pression psychologique devrait naître de ces commentaires mis en place par 
l’équipe de Facebook qui jugent et jaugent les posts. Le procédé rappelle celui  des 
illustrations que nous pouvons trouver sur les boîtes de cigarettes…. Il y a fort à parier 

https://youtu.be/0DZSPy5KkWg


que les lecteurs seront tentés d’entrer dans la boîte définie par la bienpensance faute de
partager des posts avec de petits drapeaux rouges.

L’heure de la stigmatisation des « mal-pensants » a-t-elle sonnée ou est-ce celle des 
« experts »  qui réfléchissent pour vous?

Après vous avoir confisqué votre vie privée, votre liberté de penser semble menacée 
…

Liliane Held-Khawam

Source : lilianeheldkhawam.com
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