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Dennis Meadows     : «     Nous n’avons pas mis fin à la
croissance, la nature va s’en charger     »



 La croissance perpétuelle est-elle possible dans un monde fini ? Il y a quarante ans 
déjà, Dennis Meadows et ses acolytes répondaient par la négative. Aujourd'hui, le 
chercheur lit dans la crise les premiers signes d'un effondrement du système.

***** 
 En 1972, dans un rapport commandé par le Club de Rome, des chercheurs de l’Institut 
de technologie du Massachusetts (MIT) publient un rapport intitulé « Les limites de la 
croissance ». Leur idée est simple : la croissance infinie dans un monde aux ressources 
limitées est impossible. Aussi, si les hommes ne mettent pas fin à leur quête de 
croissance eux-mêmes, la nature le fera-t-elle pour eux, sans prendre de gants.

En 2004, le texte est, pour la deuxième fois, remis à jour. Sa version française vient – 
enfin – d’être publiée aux éditions Rue de l’échiquier. En visite à Paris pour présenter 
l’ouvrage, Dennis Meadows, l’un des auteurs principaux, revient sur la pertinence de 
projections vieilles de quarante ans et commente la crise de la zone euro, la raréfaction 
des ressources et le changement climatique, premiers symptômes, selon lui, d’un 
effondrement du système.

Terra eco : Vous avez écrit votre premier livre en 1972. Aujourd’hui la troisième 
édition – parue en 2004 – vient d’être traduite en français. Pourquoi, selon vous, 
votre livre est encore d’actualité ? 

Dennis Meadows : A l’époque, on disait qu’on avait encore devant nous quarante ans de
croissance globale. C’est ce que montrait notre scénario. Nous disions aussi que si nous 
ne changions rien, le système allait s’effondrer. Pourtant, dans les années 1970, la 
plupart des gens estimait que la croissance ne s’arrêterait jamais. 

C’est aujourd’hui que nous entrons dans cette période d’arrêt de la croissance. Tous les 
signes le montrent. Le changement climatique, la dislocation de la zone euro, la pénurie 
d’essence, les problèmes alimentaires sont les symptômes d’un système qui s’arrête. 
C’est crucial de comprendre qu’il ne s’agit pas de problèmes mais bien de symptômes. 
Si vous avez un cancer, vous pouvez avoir mal à la tête ou de la fièvre mais vous ne 
vous imaginez pas que si vous prenez de l’aspirine pour éliminer la fièvre, le cancer 
disparaîtra. Les gens traitent ces questions comme s’il s’agissait de problèmes qu’il 
suffit de résoudre pour que tout aille bien. Mais en réalité, si vous résolvez le problème à
un endroit, la pression va se déplacer ailleurs. Et le changement ne passera pas par la 
technologie mais par des modifications sociales et culturelles.

Comment amorcer ce changement ?

Il faut changer notre manière de mesurer les valeurs. Il faut par exemple distinguer la 
croissance physique et de la croissance non physique, c’est-à-dire la croissance 
quantitative et la croissance qualitative. Quand vous avez un enfant, vous vous 
réjouissez, au départ, qu’il grandisse et se développe physiquement. Mais si à l’âge de 
18 ou 20 ans il continuait à grandir, vous vous inquiéteriez et vous le cacheriez. Quand 



sa croissance physique est terminée, vous voulez en fait de la croissance qualitative. 
Vous voulez qu’il se développe intellectuellement, culturellement. 

Malheureusement, les hommes politiques n’agissent pas comme s’ils comprenaient la 
différence entre croissance quantitative et qualitative, celle qui passerait par 
l’amélioration du système éducatif, la création de meilleurs médias, de clubs pour que 
les gens se rencontrent… Ils poussent automatiquement le bouton de la croissance 
quantitative. C’est pourtant un mythe de croire que celle-ci va résoudre le problème de 
la zone euro, de la pauvreté, de l’environnement… La croissance physique ne fait 
aucune de ces choses-là.

Pourquoi les hommes politiques s’entêtent-ils dans cette voie ?

Vous buvez du café ? Et pourtant vous savez que ce n’est pas bon pour vous. Mais vous 
persistez parce que vous avez une addiction au café. Les politiques sont accros à la 
croissance. L’addiction, c’est faire quelque chose de dommageable mais qui fait 
apparaître les choses sous un jour meilleur à courte échéance. La croissance, les 
pesticides, les énergies fossiles, l’énergie bon marché, nous sommes accros à tout cela. 
Pourtant, nous savons que c’est mauvais, et la plupart des hommes politiques aussi.

Ils continuent néanmoins à dire que la croissance va résoudre la crise. Vous pensez 
qu’ils ne croient pas en ce qu’ils disent ?

Prenons l’exemple des actions en Bourse. Auparavant, on achetait des parts dans une 
compagnie parce qu’on pensait que c’était une bonne entreprise, qu’elle allait grandir et 
faire du profit. Maintenant, on le fait parce qu’on pense que d’autres personnes vont le 
penser et qu’on pourra revendre plus tard ces actions et faire une plus-value. Je pense 
que les politiciens sont un peu comme ça. Ils ne pensent pas vraiment que cette chose 
appelée croissance va résoudre le problème mais ils croient que le reste des gens le 
pensent. Les Japonais ont un dicton qui dit : « Si votre seul outil est un marteau, tout 
ressemble à un clou. » Si vous allez voir un chirurgien avec un problème, il va vous 
répondre « chirurgie », un psychiatre « psychanalyse », un économiste « croissance ». 
Ce sont les seuls outils dont ils disposent. Les gens veulent être utiles, ils ont un outil, ils
imaginent donc que leur outil est utile. 

Pensez-vous que pour changer ce genre de comportements, utiliser de nouveaux 
indicateurs de développement est une bonne manière de procéder ?

Oui, ça pourrait être utile. Mais est-ce ça qui résoudra le problème ? Non. 

Mais qu’est-ce qui résoudra le problème alors ?

Rien. La plupart des problèmes, nous ne les résolvons pas. Nous n’avons pas résolu le 
problème des guerres, nous n’avons pas résolu le problème de la démographie. En 
revanche, le problème se résoudra de lui-même parce que vous ne pouvez pas avoir une 



croissance physique infinie sur une planète finie. Donc la croissance va s’arrêter. Les 
crises et les catastrophes sont des moyens pour la nature de stopper la croissance. Nous 
aurions pu l’arrêter avant, nous ne l’avons pas fait donc la nature va s’en charger. Le 
changement climatique est un bon moyen de stopper la croissance. La rareté des 
ressources est un autre bon moyen. La pénurie de nourriture aussi. Quand je dis « bon », 
je ne veux pas dire bon éthiquement ou moralement mais efficace. Ça marchera. 

Mais y-a-t-il une place pour l’action ? La nature va-t-elle corriger les choses de 
toute façon ?

En 1972, nous étions en dessous de la capacité maximum de la Terre à supporter nos 
activités, à 85% environ. Aujourd’hui, nous sommes à 150%. Quand vous êtes en 
dessous du seuil critique, c’est une chose de stopper les choses. Quand vous êtes au-
delà, c’en est une autre de revenir en arrière. Donc oui, la nature va corriger les choses. 
Malgré tout, à chaque moment, vous pouvez rendre les choses meilleures qu’elles 
n’auraient été autrement. Nous n’avons plus la possibilité d’éviter le changement 
climatique mais nous pouvons l’atténuer en agissant maintenant. En réduisant les 
émissions de CO2, l’utilisation d’énergie fossile dans le secteur agricole, en créant des 
voitures plus efficientes… Ces choses ne résoudront pas le problème mais il y a de gros 
et de petits effondrements. Je préfère les petits. 

Vous parlez souvent de « résilience ». De quoi s’agit-il exactement ? 

La résilience est un moyen de construire le système pour que, lorsque les chocs arrivent, 
vous puissiez continuer à fonctionner, vous ne vous effondriez pas complètement. J’ai 
déjà pensé à six manières d’améliorer la résilience. La première est de construire « des 
tampons ». Par exemple, vous faites un stock de nourriture dans votre cave : du riz, du 
lait en poudre, des bocaux de beurre de cacahuète… En cas de pénurie de nourriture, 
vous pouvez tenir plusieurs semaines. A l’échelle d’un pays, c’est par exemple 
l’Autriche qui construit de plus gros réservoirs au cas où la Russie fermerait 
l’approvisionnement en gaz. Deuxième chose : l’efficacité. Vous obtenez plus avec 
moins d’énergie, c’est ce qui se passe avec une voiture hybride par exemple… ou bien 
vous choisissez de discuter dans un café avec des amis plutôt que de faire une balade en 
voiture. En terme de quantité de bonheur par gallon d’essence dépensé, c’est plus 
efficace. Troisième chose : ériger des barrières pour protéger des chocs. Ce sont les 
digues à Fukushima par exemple. Quatrième outil : le « réseautage » qui vous rend 
moins dépendant des marchés. Au lieu d’employer une baby-sitter, vous demandez à 
votre voisin de garder vos enfants et en échange vous vous occupez de sa plomberie. Il y
a aussi la surveillance qui permet d’avoir une meilleure information sur ce qu’il se 
passe. Enfin, la redondance qui consiste à élaborer deux systèmes pour remplir la même 
fonction, pour être prêt le jour où l’un des deux systèmes aura une faille. Ces six 
méthodes accroissent la résilience. Mais la résilience coûte de l’argent et ne donne pas 
de résultats immédiats. C’est pour cela que nous ne le faisons pas. 



Si l’on en croit un schéma de votre livre, nous sommes presque arrivés au point 
d’effondrement. Et nous entrons aujourd’hui, selon vous, dans une période très 
périlleuse…

Je pense que nous allons voir plus de changement dans les vingt ans à venir que dans les 
cent dernières années. Il y aura des changements sociaux, économiques et politiques. 
Soyons clairs, la démocratie en Europe est menacée. Le chaos de la zone euro a le 
potentiel de mettre au pouvoir des régimes autoritaires. 

Pourquoi ? 

L’humanité obéit à une loi fondamentale : si les gens doivent choisir entre l’ordre et la 
liberté, ils choisissent l’ordre. C’est un fait qui n’arrête pas de se répéter dans l’histoire. 
L’Europe entre dans une période de désordre qui va mécontenter certaines personnes. Et 
vous allez avoir des gens qui vont vous dire : « Je peux garantir l’ordre, si vous me 
donnez le pouvoir. » L’extrémisme est une solution de court terme aux problèmes. Un 
des grands présidents des Etats-Unis a dit : «     Le prix de la liberté est la vigilance 
éternelle.     » Si on ne fait pas attention, si on prend la liberté pour acquise, on la perd. 

Les limites de la croissance (dans un monde fini), Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen 
Randers, ed. Rue de l’échiquier, 425 pages, 25 euros.

Cette corrélation qui nous condamne tous
 par Philippe Soubeyrand Blog de Paul Jorion  24 décembre 2016

Bonjour à Tous,

Normalement, je devrais être en veille pour Noël et ne plus écrire, mais il se reproduit 
actuellement un nouvel événement en Arctique qui va une nouvelle fois dans le sens de 
mes derniers billets.

La modélisation de la NASA du 21/12/2016 (solstice d’hiver) est sans équivoque : un 
trou dans la couche d’ozone cherche bel et bien à se réinstaller au dessus des mers de 
Norvège et de Barents… à suivre les modélisations des 22 et 23, mais au regard des 
anomalies de SST dans cette région, hélas…

http://en.wikiquote.org/wiki/Thomas_Jefferson
http://en.wikiquote.org/wiki/Thomas_Jefferson


https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/NH.html

Dans le même temps, la moyenne des températures de surface au dessus du 80ème 
parallèle calculée par le DMI grimpe en flèche à l’image de ce qui s’est passé mi 
novembre :

https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/NH.html
http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Couche-ozone.png


http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php

Du côté de l’Océan Pacifique, la situation des moyennes de pression au niveau de la mer
est de plus en plus propice au retour d’El Nino pour 2017, avec une tendance actuelle 
plutôt Neutre Positive…

Nous sommes le 24/12/2016… Demain, ce sera le jour de « l’Enfant Jésus » ! Qui l’eut 
cru ?

Tout espoir de sauvegarde du système capitaliste actuel est vain ! Il ne peut que 
s’effondrer sous l’effet d’un tel emballement climatique à venir exacerbé par des Gt de 
méthane qui ne demandent qu’à s’échapper dans l’atmosphère ; une situation inédite en 
800.000 ans au moins… Il faut donc préparer/amorcer sans attendre l’évacuation des 
populations côtières sous 10m d’altitude au moins par rapport au niveau de la mer, 
redéfinir une politique du logement comme celle que je suggère dans mon programme, 
cette ébauche d’un NEW DEAL à la fois claire et juste, en faveur de la BIOSPHERE 
(dont l’HUMANITE), la SURVIE et la PAIX, qui trouve désormais jour après jour 
TOUT son sens, tel que notamment l’abolition des droits absurdes/suicidaires de fructus 
et d’abusus ; seul l’usus doit avoir un sens dans cette galère collective à venir !

http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php
http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Climat-arctique.png


Je pensais que ces informations « temps réel » pouvaient vous intéresser…

Sincère Amitié,

Philippe

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

A. Randomjack Le Climatoblogue , dimanche 25 décembre 2016

Seulement une étude approuvée par des pairs (c'est la norme en science sinon 
n'importe qui pourrait dire n'importe quoi sans preuves ou démonstrations) 
sur 581 attribue le réchauffement climatique à autre chose que nos émissions 
de CO2 et autres gaz à effet de serre.

 ___________________________
  

     Attendez-vous à des dizaines ou même des centaines de millions de réfugiés

Une autre source de conflits se pointe à l'horizon puisque nous sommes trop égoïstes. 
Juste en ce qui concerne la hausse du niveau des océans, on prévoit déjà des millions de 
réfugiés venant du Bangladesh, des îles basses du Pacifique comme les îles Marshall 
(article en Français et cet autre article aussi en Français), du Tuvalu, du détroit du 
Mékong, de la Floride et de presque toutes les grandes villes du monde qui sont 
généralement situées tout près du niveau de la mer, car il faut bien des ports.

Si on pense au Bangladesh par exemple, les terres y sont très fertiles mais très près du 
niveau de la mer, comme c'est cas pour plusieurs deltas propices entre autres à la culture 
du riz. Mais nul besoin de submerger les terres avec de l'eau salée pour les rendre 
impropre à la culture, l'eau salée envahie les terres par le dessous quand le niveau monte.
C'est exactement ce qui se produit aussi en Floride, les puits sont de plus en plus 
contaminées par de l'eau salée impropre à la culture tout comme à la consommation.

À titre d'exemple des coût attendus, pensez à toute la réorganisation nécessaire des ports 
de toutes les grandes villes du monde. C'est un gigantesque problème d’infrastructure, 
un autre, auquel toutes les marines militaires du monde devront aussi faire face sans 
savoir au juste à quelle vitesse ni quel niveau atteindront les océans dans seulement 40 
ou 50 ans ; sans oublier toutes ces routes qui longent les côtes et qui seront 

http://immobilier.lefigaro.fr/article/ces-villes-pourraient-disparaitre-a-cause-de-la-montee-des-eaux_29797e30-15bb-11e6-ac68-9a52b4911281/
https://www.populationdata.net/2016/11/14/montee-des-eaux-des-dizaines-de-millions-de-personnes-menacees/


éventuellement emportées. Qui va payer? Encore les générations suivantes... auront-elles
de l'argent pour ça aussi ? 

Il y a aussi la hausse des températures qui rendront certaines régions inhabitables, ou 
tout au moins impropres à la continuation ou l'élaboration d'une société ; les gens 
doivent pouvoir au minimum boire et manger. Ils fuiront ces régions aussi, mais pour 
aller où ?

Il fait déjà chaud en Afrique du Nord et la température y grimpe de façon 
agressive. Rendue à un certain niveau de réchauffement au cours de ce siècle,
une partie de cette grande région deviendra inhabitable — Dr. Johannes 
Lilieveld.

Cette carte montre les zones les plus vulnérables de l'Afrique dont les zones hachurées 
de rouge qui deviendront impropres à l’habitation. Évidemment, cela aura aussi un 
impact dévastateur sur la faune et la flore de ces régions...

Merci à Robert Scribbler pour son accord donné à l'utilisation d'images depuis son excellent blogue

Déjà 5 millions de Californiens ont quitté (article en Anglais) cet état qui est aux prises 
avec de sévères sécheresses. Ce sont principalement les pauvres qui quittent car les 
fermes produisent de moins en moins à cause de la sécheresse et leur main-d'oeuvre n'est
plus nécessaire. Il y a aussi plusieurs petits villages qui se vident de leurs habitants à 
cause du manque d'eau, (certains de ces villages n'ont plus d'eau courante) ou ont été 
ravagés, sinon incommodés et inquiétés, par les nombreux feux de forêts. En plus, la 
survie dans les grandes villes est maintenant quasi impossible pour les pauvres.

http://www.sacbee.com/site-services/databases/article32679753.html
https://www.blogger.com/source%C2%A0:%20https://robertscribbler.com/2016/12/09/rendered-uninhabitable-by-heat-its-not-just-sudan-parts-from-north-africa-to-the-middle-east-are-under-the-gun/
http://www.cnn.com/2016/12/07/africa/sudan-climate-change/
http://www.cnn.com/2016/12/07/africa/sudan-climate-change/
https://4.bp.blogspot.com/-B6uDSuBqfv4/WFrLAjKchII/AAAAAAAAEN4/D-kwKW0Aqx8qQKMmxHaUI3Hv97CEsTWkQCLcB/s1600/africa-areas-most-vulnerable-to-climate-change_FR.png


     L'épuisement de la vie océanique

 À elle seule, la surpêche aura épuisé les océans vers l'an 2048 (article en Français et 
celui-ci en Anglais). Mais il y d'autres problèmes qui menacent la survie dans les océans,
principalement l'acidification et la hausse des températures qui entraîne la 
désoxygénation des océans. Les effets de l'acidification sur la vie marine sont 
certainement multiples, mais nous en connaissons déjà des conséquences. 
Premièrement, l'acidification rend difficile la formation des carapaces de mollusques 
(exosquelette) de Carbonate de calciu  m     :     Wikipedia Fr que ces créatures fabriquent pour
se protéger. Même les plus petites créatures comme le zooplancton (animal) et le 
phytoplancton (végétal) en sont affectés ; on estime que la masse de phytoplancton a 
diminué de 40 % au depuis 1950 par l'effet combiné du réchauffement et de 
l'acidification des océans (article en   Anglais et étude en Anglais). On estime qu'à lui 
seul, le phytoplancton produit de 60% à 75% de l'oxygène qu'on retrouve dans notre 
biosphère. 

À cause de nos émissions de CO2 donc, les océans sont en moyenne 30 % plus acides 
(étude en Anglais). Une autre étude montre que certaines espèces de poissons modifient 
leurs comportements dans de l'eau plus acide ; ils perdent la crainte de leurs prédateurs 
(étude en Anglais) et leurs comportements reproducteurs sont aussi modifiés (étude en 
Anglais). Plusieurs autres recherches sont évidemment en cours, il faut savoir comment 
les créatures sont affectées si on veut faire des plans d'intervention, ou au moins saisir 
l'ampleur du problème. Nous ne savons pas comment désacidifier les océans, les 
scientifiques explorent bien quelques pistes, mais les océans recouvrent 70 % de la 
surface du globe et même si on découvre une solution, l'ampleur de la tâche sera presque
certainement insurmontable.

NOTE : nous savons déjà que notre environnement polluée chimiquement 
réduit notre fécondité et que certains contaminants chimiques, plus le mercure 
et le plomb sont des neurotoxiques, c'est-à-dire qui affectent nos 
comportements, nos humeurs et inhibent nos capacités cognitives et causent 
d'autres maladies dont le Parkinson et des cancers.

Résultats d'une recherche avec "comment la pollution chimique nous affecte?"
Ça devrait vous mettre sur des pistes et ne manquez de vous informer aussi sur
les 
"perturbateurs endocriniens". 

Nous savons aussi que l'acidification et le réchauffement des océans fragilisent et 
détruisent les très importants récifs coralliens qui sont en quelque sorte les 
"pouponnières" et les "écoles" des jeunes poissons de très nombreuses espèces. 
Comparativement, c'est comme si nous perdions toutes nos rivières et tous nos lacs...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Perturbateur_endocrinien
https://www.google.com/url?q=https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160726221151.htm&sa=U&ved=0ahUKEwj80KKahuvQAhXos1QKHeryDzQQFggIMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNF8hrmZnn6QOoy5gssZdKNJ0Qphig
https://www.google.com/url?q=https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160726221151.htm&sa=U&ved=0ahUKEwj80KKahuvQAhXos1QKHeryDzQQFggIMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNF8hrmZnn6QOoy5gssZdKNJ0Qphig
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140413135907.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151028131217.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160809122104.htm
https://www.scientificamerican.com/article/phytoplankton-population/
https://www.scientificamerican.com/article/phytoplankton-population/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_calcium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_calcium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_calcium
https://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150909130619.htm
http://www.paris-normandie.fr/hemerotheque/-bientot-plus-rien-a-pecher--une-histoire-contee-a-rouen-943795-ITPN943795


La désoxygénation des océans (dont on a parlé pour la première fois à la COP22 en 
novembre 2016) due au réchauffement et aux ruissellements d'engrais agricoles est une 
très sérieuse menace : c'est ce qui cause les zones mortes qui tuent.

Un petit peu de mathématique Arctique 
À mesure que la glace océanique se réchauffe, 2,06 J/g (Joules par gramme) 
sert à faire grimper la température du gramme de glace de 1°C. 
Pendant que la glace fond, toute l'énergie (334 J/g) sert à transformer la glace 
en eau dont la température demeure à 0°C.
Une fois que toute la glace est fondue, toute l'énergie va ensuite augmenter la 
température de l'eau au taux de 4,18 J/g pour chaque degré Celsius.

En conclusion, La quantité d'énergie absorbée par de la glace pour fondre, 
vaut autant que pour chauffer une masse d'eau équivalente de zéro à 80° 
Celsius.

Ces zones mortes ne contiennent plus, ou pas assez, d’oxygène, dissous, ce qui suffoque 
toutes les créatures marines et est une raison pour laquelle les poissons et les calmars et 
d'autres meurent souvent par milliers ou dizaines de milliers. Mais ce ne sont pas tous 
les poissons qui meurent à cause de zones mortes, plusieurs meurent aussi d'intoxication 
aux algues toxiques, du stress dû au bruit, de maladies plus fréquentes dans une eau plus 
chaude, d'autres meurent de faim, de pollution... 

Ceux-ci sont morts une semaine après la très forte explosion de l'usine de produits 
chimiques à Tianjin en Chine ; ils sont fort probablement mort des suites d'une 
intoxication chimique. 

Crédit image   ABC News   
On prévoit qu'à compter de 2030 à 2040, la majorité des océans sera composée de zones 
mortes (étude en Anglais).  Ça représente donc  36% de la surface de la planète.

Ces zones mortes, sont par surcroît propices à la prolifération de bactéries qui produisent

http://www2.ucar.edu/atmosnews/news/20721/widespread-loss-of-ocean-oxygen-become-noticeable-in-2030s
http://abcnews.go.com/International/thousands-dead-fish-wash-tianjin-shores-deadly-explosions/story?id=33214631
https://1.bp.blogspot.com/-2nLpDoGiKvs/WFrZp8FvF0I/AAAAAAAAEOI/BGiFSo-mrjkDXIJIXPiaFi2tUdMpoB0NACLcB/s1600/Explosion%2Bde%2BTanjin_SPL_dead_fish_jef_150820_12x5_1600.jpg


du sulfure d'hydrogène, un gaz mortel même à faible concentration (200ppm) qu'on a 
surnommé "la grande faucheuse" à cause de son rôle prépondérant dans des extinctions 
massives précédentes. Le sulfure d'hydrogène (H2S ou hydrogène sulfurée) tue déjà des 

milliers de créatures marines, des oiseaux et a tué un humain et très probablement 36 
sangliers au même endroit en France.

Ça devrait prendre encore un certain temps avant que l'atmosphère soit plus ou moins 
saturée d’hydrogène sulfureux. 

Joggeur décédé en Bretagne : intoxication au sulfure d’hydrogène confirmée.

Les zones mortes se produisent aussi dans des lacs d'eau douce.
AVERTISSEMENT : Si vous sentez une odeur sulfureuse, quittez les lieux 
immédiatement et avertissez les autorités. 

Le long de la côte Namibienne, la NASA a remarqué de grandes surfaces qui émettaient 
du sulfure d'hydrogène qu'on sent sans équivoque sur les plages. Voyez les zones vertes, 
ce sont de gigantesques colonies de bactéries émettrices de sulfure d'hydrogène.

http://www.24matins.fr/joggeur-decede-bretagne-intoxication-sulfure-dhydrogene-confirmee-449830
https://1.bp.blogspot.com/-cwxvVUbp32Q/WFrbUfCOM5I/AAAAAAAAEOU/-ToNVuJlKqwCI9r3EAF26sFfzxdjFYGWwCLcB/s1600/algues-vertes-660x440.jpg


Source : NASA
Le réchauffement et le ruissellement agricole causent aussi les éclosions d'algues 
toxiques de plus en plus vastes et fréquentes et qui sont souvent mortelles chez les 
animaux marins (parfois chez les humains : 8 morts l'an dernier en Orégon) en plus de 
causer des pertes économiques importantes, notamment chez les aquiculteurs d’huîtres 
et de moules ainsi que pour tous les pêcheurs de la région. 

Si les océans meurent, nous mourrons. Paul Watson, Sea Shepherds

         Les Inconnus

Nous ne savons pas exactement ce que nous allons faire pour la lutte au réchauffement 
climatique, mais nous savons que nous sommes loin d'en faire assez. Nous ne savons 
même pas si les promesses de réduction de CO2 faites lors de la COP21 seront 
respectées ; aucun mécanisme de contrôle : ni incitatif à la réussite ni pénalité à l'échec ; 
ce sont comme des promesses d'ivrognes. On a fait de jolies photos dans le but de nous 
faire croire qu'ils ont la situation sous contrôle ; ce n'est qu'illusion, ou du marketing... 
(selon l'avis de plusieurs, et du mien).

D'ailleurs, ces promesses nous garantissent 4°C de réchauffement, c'est très loin du 
1,5°C ou du 2°C qu'on ne devrait pas dépasser selon ces mêmes personnes. Nous 
sommes déjà à 1,2°C  et des poussières de réchauffement, 1,5°C si on mesure sur la base
de 1750 et ça s'accélère... En ce sens, la COP21 (et les 20 autres COP) est un échec 

http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=43143
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retentissant.

Désolé, mais je désespère de nos politiciens qui d'un côté de la bouche parlent de 
réduction des GES, et de l'autre, accordent des permis pour l'exploration pétrolière et des
pipelines fortement contestés. 

Allons-nous pouvoir inventer et mettre en place la technologie nécessaire pour retirer au 
moins les 33 tonnes de CO2 que nous émettons annuellement ? Avez-vous une idée de 
l'ampleur de la tâche ? Ça ressemble à mission totalement impossible, c'est une 
fabulation du GIEC pour tenter de faire croire qu'on peut continuer à émettre autant de 
CO2 que possible (le concept du budget carbone). C'est pour cette raison qu'on dit que 
"les prévisions survivables du GIEC sont basées sur de la science fiction.
  
Nous ne savons pas à quelle vitesse nous allons atteindre les 6°C fatidiques (extinction 
massive accélérée) car ça dépend de quelques facteurs dont le méthane de l'Arctique si 
jamais ce dernier s'échappait en grande quantité comme le craignent plusieurs.Nous 
savons que si seulement 15 gigatonnes s’échappaient d'ici 10 ans, que cela ferait 
rapidement doubler le réchauffement causé jusqu'à date par les autres GES.

Nous savons que 50 mégatonnes de méthane risquent de s'échapper du fond de 
l’Arctique, plus spécifiquement le long de la Sibérie orientale à n'importe quel moment, 
ils sont en "équilibre instable". Mais certains scientifiques disent que le méthane ne 
s'échappera que lentement... Pourtant, on voit encore les traces des cratères desquels du 
méthane s'est échappé en masse dans le passé et même lors d'extinctions massives 
auxquelles le méthane a presque certainement contribué..

Ces cratères sous-marins dans la mer de Barents en Arctique sont les empreintes laissées
par du méthane qui s'est échappé abruptement  du fond sous-marin au cours de la 
dernière déglaciation (comprendre réchauffement climatique), il y a environ 15 000 ans. 



Ces cratères atteignent un km de diamètre. la couleur indique la profondeur et violet représente
environ 36 mètres de profondeur.

Source : Centre for Arctic Gas Hydrate,Environment and Climate 

      Extinction Massive, comment sera "la fin"...

Si vous ne le saviez pas, nous sommes en pleine période d'extinction massive (article en 
Français) et si on fait une recherche en Anglais, il y a une panoplie d'articles, d'études 
scientifiques et de vidéos qui en parlent en long et en large. Comme j'ai expliqué au 
début, nous menons une guerre sur 4 fronts contre notre biosphère, le système qui 
maintient la Vie et qui lui a permis d'évoluer jusqu'à ce jour. 

Le terme extinction nous rappelle la simple extinction des lumières mais une extinction 
massive est synonyme de douleurs, de souffrances, de pestes et de maladies, de soif, de 
faim, de violence et d'une profonde désespérance.

Nous pleurons la disparition des espèces en voie de disparition, mais détournons les 
yeux sur les causes de la destruction de la Terre. Les 7 crimes que nous commettons 
contre notre planète : (article en Anglais).

D'un autre côté, des individus protègent les espèces menacées, des gens se battent pour 
leurs survies et pas seulement les Sea Shepherds pour qui j'ai beaucoup de respect ; ça 
donne espoir, mais ça doit surtout donner un exemple, propager le goût de vivre, de 
défendre, de survivre, de se battre pour la vie mais sans rien faire exploser. Nous allons 
doubler le taux de CO2 de notre atmosphère du début de l'ère industrielle en moins de 
250 ans ! Jamais la Vie n'aura le temps de s'adapter. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/19/seven-deadly-things-trash-planet-human-life
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/20/la-sixieme-extinction-animale-de-masse-est-en-cours_4658330_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/20/la-sixieme-extinction-animale-de-masse-est-en-cours_4658330_3244.html
https://cage.uit.no/news/craters-in-barents-sea-not-connected-to-bermuda-triangle/
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Un article (en Français) à lire : Biodiversité : tous les indicateurs sont au rouge.
Aussi à lire, mais en Anglais. Et celui-ci, encore en Anglais

Plus nous ferons d'efforts de réduction de nos émissions de GES, et plus nous ferons de 
recherches pour comprendre comment retirer le CO2 de notre atmosphère le plus 
efficacement et le plus tôt possible, plus nous aurons des politiques à grande échelle 
pour passer aux énergies renouvelables le plus tôt possible, plus nous allons dépolluer et 
décontaminer et plus nous aurons de chances de na pas disparaître dans l'extinction 
massive que nous engendrons à chaque jour, à chaque fois que nous consommons 
inutilement, à chaque fois que nous ne pensons pas d'abord à la Vie… 

L’extinction massive des coraux marque les premiers signes de la fin de la vie dans les océans.

Nos choix individuels sont ce qu'il y a de plus d'impact, c'est nous qui soutenons les
grands pollueurs. Faisons de meilleurs choix, nous avons le choix.

L'écroulement final de la civilisation et l'abandon des réacteurs
nucléaires

Si nous faisons des prévisions en ce qui concerne l'avenir, c'est afin de nous 
aider à prendre de meilleures décisions aujourd’hui. Signé : Le Gros Bon 
Sens.

Ceci n'est pas de la science, c'est principalement de la conjecture, mais pas la mienne. 
L'idée principale, c'est que quand le monde va commencer à manquer de nourriture et 
que l'argent aura perdu sa valeur, combien de gens iront encore au boulot, même dans 
des réacteurs nucléaires, au lieu de tenter de survivre ?

Ce sera un monde très difficile et qui deviendra de plus en plus hostile à cause des 

http://dailygeekshow.com/corail-extinction-massive/
https://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150619152142.htm
http://www.biologicaldiversity.org/programs/biodiversity/elements_of_biodiversity/extinction_crisis/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/12/07/biodiversite-tous-les-indicateurs-sont-au-rouge_5044585_3244.html
https://3.bp.blogspot.com/-cf0kFJ-v47E/WF2-b-hJJTI/AAAAAAAAERc/xCbV4uIMhOozGE2UoHYFzxPcxCFb5UUJQCLcB/s1600/une-coraux-mer.jpg


changements climatiques de plus en plus abrupts et carrément chaotiques avec une 
météo aux amplitudes jamais vues et absolument inimaginables.

La civilisation s'écroulera d'abord à cause des famines qu'aura engendrées un climat de 
plus en plus chaotique et de l'instabilité sociale qui en résultera, et peut-être aussi à 
cause de guerres comme certains le laissent entrevoir. 

Nous verrons, c'est-à-dire les plus jeunes et ceux des prochaines générations, des pluies 
semblables à des chutes, des tempêtes maritimes accompagnées de vagues de 25 à 30 
mètres (il y en a déjà eu dans le passé pas si lointain), des vents plus forts et fréquents 
qui sèmeront destruction et alimenteront aussi des feux de forêts d'une ampleur 
inimaginable ; des cyclones assez puissants pour raser les plus grandes villes ou les plus 
grandes îles, ou des averses de grêle capables d'ensevelir des maisons... 

Nous remarquons  déjà qu'au fil des décennies, et donc de la hausse des températures, 
que les événements météo augmentent sinon en nombre, certainement en intensité. Allez
le demander aux assureurs...

Coût global en milliards de dollars liés à des événements météo

Source : Weather Underground

https://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/archive.html?year=2016&month=01
https://4.bp.blogspot.com/-Htmuk4MsYe4/WF3saN9u0DI/AAAAAAAAERs/6YycmsYCZ3U59MwIjybJYRFng9TsvSUpgCLcB/s1600/disasters-1990-2015.png


Certains, dont moi-même, croient qu'il survivra des humains pendant un bout, des 
humains terrés, assoiffés, affamés, malades et possiblement cannibales… Mais le pire du
réchauffement climatique durera des dizaines de millénaires rendant utopique la survie 
de l'humanité à long terme. 

Je serais surpris que l'espèce humaine survive plus de 100 ou 200 ans, mais d'autres 
parlent de quelques décennies tout au plus. Difficile à prévoir, c'est la première 
extinction massive, et certainement la dernière, à laquelle nous assistons.

Donc, lorsque la civilisation s'écroulera, plus ou moins lentement et par pans, ou par 
régions ; quand les gens n'iront plus au boulot car l'argent ne vaudra plus rien : ça ne se 
mange pas, ça ne désaltère pas. La nourriture devenant de plus en plus rare, le prix des 
aliments et autres biens essentiels sera prohibitif ; sur ce chemin, les gens échangeront 
éventuellement leur téléphone portable pour un pain, un fruit, et...

Si vous ne le savez pas, ça prend de 40 à 60 ans pour fermer et décontaminer un réacteur
nucléaire selon les agences responsables (?) et les experts. C'est donc plus long à 
démanteler et à décontaminer qu'à construire, c'est aussi au moins aussi long que leur 
durée de vie qui est de 4 à 5 décennies et c'est aussi extrêmement coûteux. Comme on 
s'en doute, aucune somme n'a été réservée pour leur démantèlement qui se fera. tout 
comme la décarbonisation de notre atmosphère, aux frais des générations de payeurs de 
taxes du futur. 

Question : à quel niveau se situera les océans dans 5 décennies ? Le GIEC a prévu un 
mètre pour l'an 2100, mais nous l'avons déjà vu, le GIEC n'aurait calculé que le gain en 
volume dû à l'expansion de l'eau car ils ne savaient pas comment évaluer la fonte de 
l'Antarctique et du Groenland. On parle maintenant de neuf mètres de hausse pour 2100 
chez plusieurs scientifiques... et possiblement plus. À chaque article que je lis à ce sujet, 
c'est toujours la même rengaine : le niveau des océans monte, et montera, beaucoup plus 
vite que tout ce qu'on prévoyait il y a un seulement un an ou deux… Il est certainement 
très probable que le niveau des océans sera plus élevé de un à deux mètres pour 2050.

Presque tous ces réacteurs nucléaires sont évidemment situés très près du niveau de la 
mer (ou de grands cours d'eau) afin d'avoir accès à de l'eau en abondance pour permettre
leur refroidissement. Ils disposent aussi d'une seule semaine de réserve de mazout pour 
alimenter les pompes servant au refroidissement... Une semaine sans électricité à cause 
du mauvais temps, j'ai vécu ça il y a quelques années et ce n'était même pas une tempête 
extraordinaire.

Imaginez maintenant une hausse rapide du niveau des océans combinée à de fortes 
vagues comme on en prévoit, ou des marées de tempêtes bien pire que celle de l'ouragan



Sandy qui a été bien près de submerger le réacteur d'Indian Point à New York. Imaginez 
ceci pendant quelques secondes, un Fukushima en plein New York.

Imaginez aussi que le réseau de distribution électrique tombe en panne pour une 
semaine, ou plus ? Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais vus ça que c'est impossible, loin 
de là. Nous entrons dans une ère de "jamais vu". À chaque désastre météo, il y a toujours
quelqu'un qui dit "je n'avais jamais vu ça" ou "c'est inimaginable".

Donc, lorsque la société se sera écroulée et que les gens ne rentreront plus au boulot, ces
réacteurs, certainement une partie d'entre eux, seront fort probablement laissés à eux-
mêmes comme tout le reste ; il faut d'abord se trouver à manger. Les réacteurs seront 
éventuellement submergés et on peut entrevoir jusqu'à 400 "Fukushima" à l'horizon. 
Comment la Vie pourra-t-elle reprendre pied dans un monde radioactif?

C'est principalement le professeur Guy McPherson qui a parlé de cette idée vraiment pas
dénuée de sens, et d'horreur. C'est un chercheur et biologiste qui se consacre à l'étude de 
notre extinction massive prochaine ; on le retrouve facilement sur You Tube, mais en 
Anglais évidemment… J'ai peine à croire ce qu'il prédit : l'extinction de l'humanité pour 
2030. Ce n'est pas impossible, mais ça prendrait un enchaînement d'événements pas tous
très probables. Disons que ça demeure une possibilité et ça devrait nous dire qu'il faut se
débattre très fort, surtout contre les politiciens trop complaisants envers l'économie et 
pas assez envers la Vie.

                            
Nous le savons depuis longtemps, perdre une seule espèce a des répercussions sur 
l'ensemble de l'écosystème. Le phytoplancton est en voie de disparaître et il produit plus 
de la moitié de l’oxygène nécessaire à la vie et le reste du règne végétal terrestre décline 
rapidement. C'est comme les abeilles, on ne pourrait pas s'en passer.

85% du krill de l'Antarctique est disparu. C'est l'aliment de base de toute la chaîne 

https://3.bp.blogspot.com/-LYVPZfcvNX8/WF8QJHZBwEI/AAAAAAAAES0/py72SRnnIPwnTYYMzduLvDrLkWe9IyOzACLcB/s1600/abeille.jpg


alimentaire de l'Antarctique ; en plus des petits poissons, les pingouins et les baleines 
s'en nourrissent ainsi que l'homme qui en pêche des millions de tonnes par année, 
généralement pour nourrir ses animaux d'élevage ou de compagnie. Il y a même des 
"Krill Pills" (pilules de Krill) en Australie, une autre aberration...

Nous avons exterminé 90% des requins en 20 ans, ce qui permet aux poissons affaiblis 
et malades de survivre et ainsi de contaminer les autres poissons.

Avez-vous remarqué vous aussi, qu'il y a de moins en moins d'insectes? Pour terminer, 
je vous recommande cet excellent article en Français Enquête sur la Sixième Extinction

S.V.P Faites les bons choix. L'avenir est en péril!
Publié par A. Randomjack

Enquête sur la Sixième Extinction
Frédéric Lewino Le Point #2240 Août 2015

 Le Cercle des Espèces Disparues

Biodiversité. Observez bien mésanges, orchidées,
hamsters et papillons… Ils font partie des 830
espèces menacées d’extinction en France. Récit
d’une catastrophe annoncée. "Dans 4 siècles, la
Terre aura perdu 80 % de ses espèces", Denis
Couvet, Museum d’histoire naturelle.

Rappelez-vous. Dans les années 70, après avoir
parcouru plusieurs centaines de kilomètres en
voiture, la première chose à entreprendre était le
nettoyage du pare-brise obscurci par les cadavres
explosés de dizaines de moustiques, abeilles, papillons et autres insectes volants. 
Aujourd’hui, les pare-brise restent quasi immaculés. Normal, les insectes se raréfient, 
victimes de la monoculture, des pesticides, de la pollution. Si Jean Henri Fabre, le plus 
célèbre entomologiste du XIXe siècle, revenait, il ne pourrait être qu’effrayé par la 
désertification de ce monde microscopique. Lui qui aimait tant passer des heures le nez 
dans l’herbe à observer des scarabées rouler leur boulette de bouse, lui qui organisait de 
terribles combats d’araignées venimeuses et de scorpions mortels découvrirait 
aujourd’hui des pelouses mornes plaines…
A vrai dire, c’est toute la biodiversité française qui fond à vue d’œil. Le phénomène a 
toujours existé, mais il s’emballe. Et ce n’est pas mieux chez nos voisins. Au XIXe 
siècle, on chantait "Aaaalouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête". Encore faudrait-il
pouvoir l’attraper, cette alouette ! L’alouette des prés, que Buffon nommait "farlouse", a 
presque disparu. Elle ne trouve plus les jachères florales où elle aime tresser son nid 
avec amour et fureter à la recherche des insectes dont elle se régale. A la place, des 

http://planete.gaia.free.fr/animal/evolution/enquete6e.html
https://plus.google.com/116233864719627778953
http://planete.gaia.free.fr/animal/evolution/enquete6e.html#cdi11


champs de maïs sur des milliers d’hectares ! Et les moules perlières, qui envahissaient 
tous les cours d’eau de France et d’Europe, qui s’en souvient ? La mulette perlière 
pouvait atteindre 15 centimètres de longueur. Sa nacre blanche et rose faisait jadis le 
bonheur de nombreux artisans. Victime de la surpêche, de la pollution, du réchauffement
des eaux, de l’artificialisation des cours d’eau et de la disparition de l’esturgeon, 
nécessaire à sa reproduction, cette moule d’eau douce ne survit plus que dans une 
poignée de rivières.
En accouchant de l’homme voilà cent mille ans, la nature n’a pas cessé de le regretter. 
L’enfant terrible de la biodiversité a exterminé des milliers d’espèces pour manger, se 
défendre, installer ses cultures. Il a commencé par se débarrasser de son cousin 
néandertalien, puis il est passé au mammouth, au dodo… L’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) estime le nombre d’espèces disparues de la planète 
depuis quatre siècles à 910. Et l’accélération de l’hécatombe depuis une cinquantaine 
d’années incite les naturalistes à parler de "sixième extinction". Le président du Muséum
national d’histoire naturelle de Paris (MNHNP), Gilles Bœuf, ne mâche pas ses mots : 
"Clairement, nous allons vers une nouvelle extinction de masse. Le monde entier est 
concerné, y compris la France, même si c’est à un degré moindre que dans la forêt 
tropicale".
D’après une étude récente, au siècle dernier, le rythme des extinctions animales a 
centuplé sur terre. "Si cette tendance se poursuit, avertit Denis Couvet, directeur du 
département Ecologie et gestion de la biodiversité au MNHNP, dans quatre siècles, la 
Terre aura perdu 80 % de ses espèces". Ce qui correspond grosso modo aux pertes de la 
cinquième extinction, qui a vu la disparition des dinosaures il y a 65 millions d’années. 
Mais celle-ci s’était déroulée sur plusieurs centaines de milliers d’années ! Outre les 
disparitions, la fonte des effectifs est préoccupante. L’indice Planète vivante du WWF 
(Fonds mondial pour la nature), établi sur 10 380 populations animales, indique une 
baisse de moitié de la densité de la faune depuis 1970. La France rassemble tous les 
péchés capitaux menaçant la faune et la flore : une extension phénoménale de la 
monoculture intensive engendrant pollution et uniformisation des espaces ; une 
artificialisation forcenée des espaces naturels ; un fractionnement des habitats ; un 
garrottage des fleuves et rivières par de multiples barrages. Et, depuis une 
quinzained’années, il faut compter avec le changement climatique, qui met sous pression
l’ensemble de la biodiversité. La faune, et davantage encore la flore, sont incapables de 
suivre la hausse du thermomètre.

Zones refuge. La France figure parmi les dix pays
abritant le plus d’espèces en danger. Selon le
Comité français de l’UICN, 11 mammifères, 74
oiseaux, 7 reptiles, 7 amphibiens, 15 poissons et 161
crustacés d’eau douce, 16 papillons de jour, 11
requins, 227 orchidées et 501 plantes vasculaires
sont menacés de disparaître. Au total : 830 espèces. Soit 34 % des espèces évaluées. 

http://planete.gaia.free.fr/animal/evolution/enquete6e.html#cdi1


C’est énorme. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg, car la biodiversité 
française est loin d’avoir été explorée en totalité. L’UICN l’a évaluée à 2500 espèces, 
alors que les seuls insectes en comptent 40 000. "Une mise à jour des listes des reptiles 
et amphibiens, que nous publierons en septembre prochain, ne montre aucune 
amélioration", signale Sébastien Moncorps, directeur du Comité français de l’UICN.
Comment la situation pourrait-elle s’améliorer quand seulement 5 % des espèces 
figurant sur la liste rouge bénéficient d’un plan national d’action ? Quand les espaces 
naturels ne cessent de reculer ? L’an dernier, 67 000 hectares ont été définitivement 
stérilisés par le béton. Par ailleurs, les plans d’action du ministère de l’Environnement 
sont peu efficaces. Celui appliqué au grand hamster n’a pas empêché les effectifs de ce 
rongeur, cantonné chez nous en Alsace, de tomber à 225 individus au mois d’avril. Or, 
pour être viable, une population doit compter, au minimum, 1500 individus. Autrefois 
abondante au point d’être classée nuisible, cette espèce a été victime du piégeage et 
d’une monoculture du maïs qui l’a privée de sa nourriture habituelle et de ses refuges. 
Bruxelles a beau menacer la France d’une amende de 11 millions d’euros pour non-
assistance envers une espèce protégée, c’est peine perdue. Les mesures prises pour 
sauver le soldat grand hamster restent inefficaces. Les lâchers de centaines d’individus 
ont été autant de coups d’épée dans l’eau, au grand dam de Jean-Paul Burget, un 
Alsacien qui s’est fait le champion de ce hamster en danger. "La seule façon d’avoir une 
population stable, c’est de constituer des zones refuges de blé et de luzerne. Pour cela, 
les pouvoirs publics devraient racheter plusieurs dizaines d’hectares aux agriculteurs".
Sur ce point, tous les naturalistes tombent d’accord : une
espèce ne peut pas être sauvée sans son biotope – son
habitat. Mais demander à une société d’autoroute de
contourner une zone sensible abritant une plante rare ou
un amphibien sur le déclin est loin d’être évident. Voilà
quelques années, établir l’inventaire des sites Natura 2000
n’a pas été une partie de plaisir. Chaque pays membre de l’Union européenne était censé
dresser la liste des sites naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité de leurs espèces 
sauvages, animales ou végétales. En France, les agriculteurs, les aménageurs et les 
chasseurs sont montés au créneau, afin d’enrayer le processus. C’est ainsi que la France 
se retrouve avec 12,6 % de sites Natura 2000, alors que la moyenne européenne est de 
18,4 %. De même, les réserves naturelles et les parcs nationaux bénéficiant d’une réelle 
protection n’occupent que 1,35 % de l’Hexagone. "Ce n’est absolument pas suffisant, il 
faudrait les étendre", plaide Sébastien Moncorps. Les étendre, certes, mais aussi les 
relier entre eux. La France souffre d’une fragmentation accélérée de ses milieux naturels
par la route, le rail, les monocultures, les zones urbanisées, et la faune ne parvient plus à 
se reproduire correctement ou à rejoindre ses zones de nourrissage. Lors des deux 
Grenelle de l’environnement, la décision fut prise de préserver des corridors de 
circulation sous la forme d’une Trame verte et bleue. Le Muséum en a esquissé les 
grandes lignes, les régions étant chargées d’élaborer des schémas régionaux de 
cohérence écologique pour intégrer ces corridors. Fin 2015, ils devraient être tous 
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élaborés. Mais, encore une fois, cette bonne volonté se traduira-t-elle par des actions sur 
le terrain ? Sébastien Moncorps en doute : "Les corridors seront portés sur les plans 
d’urbanisme, ce qui est déjà une bonne chose, mais ils ne seront pas, pour autant, 
imposés réglementairement".
En 2004, la France lançait en
grande pompe sa Stratégie
nationale pour la
biodiversité, avec "pour
ambition commune de
préserver, de restaurer, de renforcer et de valoriser la biodiversité, d’en assurer l’usage 
durable et équitable", se gargarisait le ministère de l’Environnement. En 2010, la 
première étape de cette stratégie nationale s’est achevée sans aucun résultat notable. 
C’est donc reparti pour une seconde étape, jusqu’en 2020. Cette fois, vingt objectifs 
enthousiasmants ont été fixés. Objectif 7, par exemple : "Inclure la préservation de la 
biodiversité dans la décision économique". Bravo ! Mais comment procéder ? Le 
ministère de l’Environnement a une réponse toute prête : "Susciter l’envie d’agir pour la 
biodiversité". Faut-il en rire ou en pleurer ?
Sur le terrain législatif, l’adoption de la fameuse loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages se fait toujours attendre. Déposé à l’Assemblée
nationale par le ministre de l’Ecologie, Philippe Martin, en mars 2014, le projet s’est 
encalminé au Sénat. Soucieux des intérêts agricoles et industriels, les sénateurs l’ont 
expurgé de toute mesure trop contraignante. Balayée, la notion de zonage prioritaire. 
Supprimée, l’obligation pour les centres commerciaux d’installer des toitures végétales. 
Quant à l’Agence française pour la biodiversité (AFB), qui devait être créée en 2016, 
elle se bornera à une fusion de quatre agences préexistantes. Gilles Bœuf, qui fait partie 
du comité de préfiguration de l’AFB, est le premier sceptique : "Je constate d’abord 
qu’il ne s’agit pas d’une Agence “de” la biodiversité, mais “pour” la biodiversité, ce qui 
n’est pas anodin. Ensuite, pourquoi y mettre l’Onema, responsable de la police de l’eau, 
et pas l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, responsable de la police de la
terre ? La politique politicienne l’a emporté. Enfin, quels moyens financiers ? Rien de 
plus que le budget des quatre agences de départ ! Ce n’est pas suffisant. Il faut doter 
l’agence de moyens sérieux". Nous sommes les champions du monde de la 
biodiversité… mais sur le papier.

Quatre questions qui montrent que les illuminations
de Noël ne sont pas un cadeau pour l'environnement

Futura-Science décembre 2016

En pleine crise écologique, peut-on se payer le luxe d'avoir des Noël lumineux ? 
Alors que les technologies et les comportements évoluent vers plus d'écologie, 
franceinfo fait le point en quatre questions. 

http://planete.gaia.free.fr/animal/evolution/enquete6e.html#cdi3


Un coup d'œil à l'extérieur suffit pour s'en convaincre : les fêtes de fin d'année 
approchent. Votre voisin a sorti son père Noël en néons du meilleur goût, les centres-
villes brillent déjà de mille feux et vous-même avez investi dans une nouvelle guirlande 
électrique pour lutter contre la déprime hivernale. Avec une pointe de scrupule 
néanmoins : les décorations lumineuses sont régulièrement critiquées pour leur impact 
environnemental. Faut-il abandonner la tradition pour sauver la planète (et votre facture 
d'électricité) ? Franceinfo fait le point en quatre questions.

Trois pauvres guirlandes et un père Noël, ça consomme tant que ça ?

Pensez global. Aux Etats-Unis, la consommation électrique des seules illuminations de 
Noël est plus importante que la consommation nationale d’électricité de l’Ethiopie ou du
Salvador sur une année. C'est la conclusion, effrayante, du Center for Global 
Development, un think-tank dédié au développement international, tirée d'une 
étude (PDF en anglais) du département de l'Energie américain, publiée en 2008.

L'énergie dépensée – 6600 Gwh – pourrait faire tourner 14 millions de réfrigérateurs, 
précise le Center for Global Development. Pas étonnant quand on sait qu'Outre-
Atlantique, les illuminations de fin d'année sont pour certains une religion, avec des 
particuliers qui transforment leur maison en annexe des Champs-Elysées. A Fort 
Lauderdale, en Floride, la famille Hyatt sort par exemple chaque année les grands 
moyens, avec plus de 200 000 loupiotes et une grande roue installée dans le jardin.

Mais en France aussi, la consommation électrique de ces décorations lumineuses est loin
d'être anecdotique. En 2010, l'Ademe estimait la puissance nécessaire à 1 300 MW, soit 
environ la puissance d'une centrale nucléaire, précisait 20     minutes. Depuis, la tendance 
est à la baisse, souligne l'agence, notamment du côté des collectivités. Pour les 
particuliers, responsables de trois-quarts de cette consommation, les comportements 
changent aussi. Les concours d’illuminations sont la cible d'associations 
environnementales comme Greenpeace. Mais l'évolution est difficile à chiffrer, faute 
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d’un rapport récent.



Tout ça, ça coûte cher ?

"Ça ne consomme pas tellement, la plupart des illuminations sont en LED car 
aujourd'hui, on ne trouve plus que ça", assurent à franceinfo les Baffert, une famille 
de Savoie, qui décorait chaque année ses 1 000 m2 de terrain de centaines de mètres de 
câbles et de 25 000 ampoules.

En 2013, l’Ademe a fait le calcul pour une maison "richement décorée". 
Quatre guirlandes à LED, une standard et quatre décors lumineux allumés quatre heures 
par nuit pendant un mois, c'est l’équivalent d’un mois et demi d’éclairage du logement, 
soit 39,7 kWh. Si vous oubliez de les éteindre et les laissez allumées dix nuits d'affilée, 
c'est l'équivalent de trois mois d'éclairage qui servent à illuminer l'esprit de Noël. Selon 
les prix moyens de l'électricité, il vous en coûtera entre 5 et 10 euros.

Ok, donc ça va, la planète va s'en remettre, non ?

Oui et non. Aux Etats-Unis, les illuminations, aussi exubérantes qu’elles soient, ne 
représentent "que" 0,2% de la consommation électrique totale du pays, note le Center for
Global Development.

Dans l'Hexagone, ce n'est pas non plus un gouffre énergétique majeur. "Ce qui 
consomme le plus en hiver en France, c’est le chauffage électrique, dont on est très 
dépendant", explique à franceinfo Stephen Kerckhove, de l’ONG Agir pour 
l’environnement. Bref, on ferait mieux de changer nos radiateurs. Ou encore d’éteindre 
nos appareils en veille, qui mobilisent à eux seuls, toute l'année, la puissance de plus de 
deux réacteurs nucléaires.

Mais le problème des illuminations de Noël est qu’elles sont mises en place au pire 
moment. Celui où, les températures baissant, on doit surveiller de près notre dépense 
énergétique. "Le bilan carbone de l’énergie consommée en période de pointe est 
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désastreux : chaque kwH équivaut à 500 g de CO2, soit quatre à cinq kilomètres 
parcourus en voiture, soit cinq fois plus que d'habitude", détaille Stephen Kerckhove. La
France importe régulièrement, à cette période de l'année, de l’énergie venue 
d’Allemagne, qui est souvent de l’énergie fossile produite à partir de charbon ou de 
gaz. C’est d’autant plus vrai qu'"en ce moment, plus d’une dizaine de centrales 
nucléaires sont fermées pour maintenance", précise Stephen Kerckhove.

Le ministère de l’Environnement a d'ailleurs lancé une campagne en direction des 
particuliers le 18 novembre, les incitant à réduire leur consommation d’énergie. En 
somme, en hiver, chaque ampoule compte, ou presque.

Du coup, dois-je tout éteindre ? Noël va être un peu triste, quand même...

"On ne veut pas être des empêcheurs de faire la fête", explique Stephen Kerckhove. 
L’association ne préconise pas de passer Noël dans le noir, mais de limiter dans le temps
l’utilisation des illuminations. "Il faudrait ne les allumer que pour Noël, pas de début 
novembre à début février", explique-t-il. L’Ademe, elle, recommande aux particuliers de
ne pas oublier de les éteindre dans la journée, voire d’investir dans un minuteur. 
D’ailleurs, les collectivités aussi découplent de plus en plus les illuminations de 
l’éclairage public, pour ne pas les faire tourner toute la nuit. C’est le cas à Grenoble par 
exemple, qui allume ses guirlandes à la nuit tombée et les éteint en fin de soirée, vers 
minuit.

Le remplacement des anciennes guirlandes à ampoules incandescentes par de nouvelles, 
moins coûteuses en énergie, permet aussi de faire des économies considérables. 
L’Ademe conseille aux particuliers d’opter pour des guirlandes solaires. Ou, a minima, 
pour des ampoules basse consommation à LED. Les villes optent de plus en plus 
souvent pour ce genre de technologies. A Toulouse, Colmar, Nice ou Strasbourg 
notamment, le remplacement des ampoules standard par des LED il y a déjà plusieurs 
années a permis de faire baisser la facture énergétique de 50 à 80%, selon   Le Monde. A 
Paris, la dépense énergétique sur les Champs-Elysées a diminué de 90% entre 2007 et 
aujourd'hui, indique la municipalité à franceinfo.

Préparez-vous, le vortex polaire se déplace
Fiona Macdonald Science Alert 27 Novembre 2016 Publié par Le Nouveau Paradigme

 
Traduction SOTT

Le changement climatique a frappé l'Arctique plus que jamais au cours des
dernières années, mais cela ne signifie pas que l'hémisphère Nord connaîtra un hiver

doux cette année. 
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Vortex polaire

En fait, une nouvelle étude montre que le vortex polaire se déplace, et qu'il va y 
avoir des hivers plus longs sur la côte est des États-Unis et dans certaines parties de
l'Europe, avec des températures exceptionnellement froides attendues en mars. 

Le vortex polaire est cette belle zone d'air froid qui tourbillonne autour de l'Arctique 
pendant l'hiver. Lorsque des parties du vortex se rompent et volent en éclats, elles 
peuvent causer des conditions de froid anormales vers la fin de l'hiver et au début du 
printemps dans l'hémisphère Nord. 

Cela s'est produit au début de 2014 - comme vous pouvez le voir dans l'image satellite 
ci-dessus - et a causé un événement météorologique extrême dans le nord des États-Unis
et au Canada. 

Mais peu de gens se rendent compte qu'il y a en réalité deux tourbillons polaires : 
le vortex polaire stratosphérique, qui est à environ 19 800 mètres au-dessus de la 
surface de la Terre; et le vortex polaire troposphérique autour de 5 500 à 9 100 
mètres au-dessus de la surface. 

Habituellement, quand les météorologues parlent du vortex polaire, ils se réfèrent au 
vortex troposphérique, qui est celui qui se déchire et envoie de l'air froid vers des villes 
de latitude moyenne, comme New York. 

Mais cette étude a examiné le vortex polaire stratosphérique, qui peut avoir un effet plus 
important, mais plus subtil sur le temps en moyenne latitude. 

Après avoir examiné les données satellitaires au cours des trois dernières décennies,
l'équipe a montré que le vortex polaire stratosphérique s'est progressivement 
déplacé vers le continent eurasien et s'est affaibli au cours des 30 dernières années. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_nord
https://fr.sott.net/image/s17/359852/full/PolarVortex_web_1024.jpg


Cela pourrait sembler une bonne chose pour les amateurs de temps chaud, mais un 
vortex polaire plus faible signifie un tourbillon qui est plus susceptible de se briser, et 
ces ruptures sont la cause d'arrivées d'air froid inhabituellement tardives dans l'hiver, au 
reste du monde. 

Lorsque le vortex polaire est fort, a contrario, tout cet air froid reste bien contenu dans le
cercle arctique où il réside traditionnellement à cette époque de l'année. 

L'affaiblissement du vortex polaire n'est pas nécessairement nouveau - c'est 
quelque chose que plusieurs études ont montré au cours des dernières années. Mais
cette étude montre également que le vortex s'éloigne de l'Amérique du Nord et 
s'approche de l'Europe et de l'Asie au cours de février de chaque année - et qui 
pourrait faire que la côte est des États-Unis devienne encore plus froide. 

« La météorologie est compliquée, mais l'étude indique que ce changement tend à se 
traduire par une descente plus accentuée du jet-stream sur la côte Est durant le mois de 
mars, ce qui entraîne des températures plus froides » écrit Jason Samenow dans le 
Washington Post. 

L'étude a également révélé que ce déplacement du vortex est « étroitement lié » à la 
diminution de la couverture en glace de mer dans l'Arctique - en particulier dans les 
mers de Barents-Kara - et à l'augmentation de la couverture de neige sur le continent 
eurasien. 

Mais ce lien est encore un peu ténu. Le problème principal ici est que les chercheurs ont 
trouvé une corrélation, mais personne n'a été en mesure de montrer exactement comment
la fonte de la glace dans l'Arctique est la cause du déplacement du vortex polaire. 

« Je pensais que le document présentait des preuves suffisantes pour appuyer ces 
conclusions, mais il est évident qu'un seul document ne va pas régler la question », a 
déclaré à Samenow, James Screen, un scientifique du climat à l'Université d'Exeter au 
Royaume-Uni, qui n'a pas participé à l'étude. 

« Le problème avec la plupart des études Arctique / jet-stream est l'absence d'une 
relation physique de cause à effet clairement établie, avec des corrélations trouvées, 
mais des mécanismes encore à découvrir », a ajouté Kevin Trenberth, climatologue 
au National Center pour la recherche atmosphérique, qui n'était pas impliqué non plus 
dans l'étude. 

L'équipe admet qu'ils n'ont pas encore toutes les réponses, mais que la relation 
entre le vortex polaire et la perte de glace dans l'Arctique mérite d'être étudiée plus
avant. 



« Le glissement potentiel du vortex en réponse à une perte persistante de glace dans la 
mer à l'avenir, et son impact climatique associé, méritent une meilleure attention pour 
mieux cerner les changements climatiques futurs », concluent-ils. 

Malheureusement, les chercheurs auront de nombreuses possibilités d'explorer ce lien 
cet hiver, la température autour du pôle Nord étant de 20 degrés Celsius plus chaude que
ce qu'elle devrait être en ce moment, et les glaces lutant pour rester figées. 

La recherche a été publiée dans Nature Climate Change.

Baseload, mythe ou réalité (1) : de quoi parle-t-on ?
Thibault Laconde 12 décembre 2016

Le 29 septembre 2016, le gouvernement Britannique a signé avec EDF et le chinois 
CGN un contrat pour la construction de deux EPR à Hinkley Point. C'est la première 
fois depuis 1987 qu'un réacteur nucléaire va être construit en Grande Bretagne et il a 
fallu presque 20 ans de tergiversations pour en arriver là.

Lors de ce débat, un argument est revenu régulièrement chez les partisans du projet : 
pour fonctionner un réseau électrique aurait besoin d'une base de très grosses centrales et
le nucléaire est la seule technologie permettant de l'assurer sans émissions de gaz à effet 
de serre. Pour reprendre les termes employés par Amber Rudd, qui était à l'époque 
ministre de l'énergie : la centrale d'Hinkley Point C se justifiait malgré son coût et les 
difficultés techniques parce qu'il faut impérativement "sécuriser la baseload".
Ce raisonnement se retrouve fréquemment dans les discours pro-nucléaires, mais est-il 
réellement fondé ?

La question m'a été posée le cadre de mon activité de consultant. Ce travail a notamment
abouti à la publication d'un long article en anglais dans Petroleum Economist.
Comme ce sujet se retrouve aussi fréquemment dans les débats sur l'énergie en France, il
me parait intéressant de reprendre ici les principales conclusions de mon étude. A priori 
en 3 ou 4 épisodes.

Charge de base : de quoi parle-t-on ?

La baseload (en bon français, on parle de charge de base ou de capacité de base), c'est 
cette électricité dont vous avez toujours besoin : sur un réseau électrique, la demande 
varie dans le temps mais elle ne tombe jamais à zéro, il existe donc une puissance 
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en dessous de laquelle elle ne descend pratiquement jamais. En Allemagne, la charge
de bases est d'environ 45GW, en France 32GW, en Grande Bretagne autour de 20GW.

La charge de base en vert et les périodes de pic en
orange

(Profil de charge basé sur la consommation électrique
britannique)

La gestion d'un réseau électrique est un problème complexe puisque la production doit 
être égale à chaque instant à la consommation alors que celle-ci varie dans le temps sous
l'influence de facteurs en partie aléatoires : habitudes des consommateurs, jour travaillé 
ou non, ensoleillement, température... mais quelles que soient les circonstances le réseau
devra toujours disposer d'au moins sa baseload.

Baseload, nucléaire et charbon : un vieux ménage à trois

Traditionnellement cette charge de base était assurée par de très grosses unités de 
production, souvent charbon ou nucléaire, pendant que d'autres sources plus flexibles, 
notamment gaz et hydroélectricité, répondaient aux pics de demande.
Ce fonctionnement est tellement ancré dans les esprits que le terme baseload est en 
réalité utilisé indifféremment pour designer la charge de base et le parc de 
centrales utilisé pour y répondre.

Dans cette équivalence entre baseload et grandes centrales électriques, il n'existe aucune 
place pour les renouvelables intermittentes et les méga-projets comme Hinkley Point 
sont nécessaires. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup d'acteurs opposés à ces 
orientations y voient un "mythe" entretenu par les industries fossiles et nucléaires pour 
entraver la transition énergétique.
Qu'en est-il réellement ? C'est le sujet de l'article suivant.
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2016 dans l'espace: grands rêves et finales brutales
Agence Science-Presse Lundi 19 décembre 2016

Année faste en premières... et en finales spectaculaires. Une comète, une planète qui
n’est plus vraiment une planète, une planète autour d’une étoile vraiment très 
proche... et le rêve pas très réaliste d’un premier village sur Mars.

La comète - au final, le grand public aura davantage entendu parler de la comète 
Tchouri pour une petite sonde, Philae qui s’y était posée en 2014 et qui n’a plus donné 
signe de vie, que pour l’autre sonde, Rosetta, qui continuait vaillamment à tourner 
autour de la comète et à l’examiner sous toutes ses coutures. En septembre, l’expédition 
a pris fin pour de bon, lorsque les ingénieurs de l’Agence spatiale européenne ont 
envoyé Rosetta s’écraser sur Tchouri. Après ces deux années, les connaissances sur la 
composition des comètes ont été multipliées, depuis  la forme pour le moins 
tarabiscostée, jusqu’à la présence de molécules organiques.

Mars - Une autre finale brutale, mais celle-là n’avait pas été prévue : la mission 
ExoMars a manifestement raté l’atterrissage sur Mars de sa sonde Schiaparelli le 19 
octobre. Bien qu’elle aussi ait une consoeur qui poursuive sa mission en orbite, il est 
important pour les ingénieurs de comprendre ce qui s’est passé, parce qu’ExoMars est 
une mission en deux temps : en 2020, un autre engin doit être lancé par les Européens 
pour déposer sur Mars un véhicule destiné à rechercher des traces de vie.

Mars, bis - Mine de rien, ça ne rend pas optimiste pour l’annonce la plus haute en 
couleurs de l’année : le rêve du milliardaire Elon Musk d’envoyer 100 personnes à bord 
d’une fusée dès 2024. S’il a été qualifié par à peu près tout le monde d’invraisemblable à
si court terme, le président Obama en a ajouté une couche, en évoquant en octobre une 
mission spatiale habitée pour la décennie 2030. Évidemment, Obama ne sera bientôt 
plus président, mais son successeur a lui-même évoqué son intérêt pour l’exploration 
spatiale.

Et la Terre? Par contre, une des premières déclarations de l'équipe de transition de 
Donald Trump a été d’évoquer que la NASA devrait cesser à toutes fins pratiques 
d’étudier la Terre . Si tout le monde a déduit qu’il s’agissait d’une attaque contre les 
études climatiques, il faut savoir que les études en sciences de la Terre ont énormément 
bénéficié du fait d’avoir des satellites là-haut depuis 50 ans. À inscrire dans la liste des 
choses à surveiller en 2017.

Jupiter – En juillet, c’est le géant de notre système solaire, Jupiter, qui a gagné une 
nouvelle lune     : la sonde spatiale Juno, dont les neuf instruments —l’analyse du champ 
magnétique, des nuages, de la tache rouge, du noyau de la planète— ont du travail 
jusqu’en février 2018. Il y a même un volet participatif à la mission .

Pluton - Depuis l’autre extrémité du système solaire, des images de Pluton ont poursuivi
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leur voyage jusqu’à la Terre... pendant 15 mois . Il avait suffi en effet de 12  heures à la 
sonde spatiale New Horizons, le 14 juillet 2015, pour effectuer son passage à proximité 
de Pluton, mais il a fallu 15 mois pour que la sonde renvoie toutes les données amassées 
dans sa mémoire pendant ce bref passage. Et c’est le 28 octobre dernier que les 
techniciens de la NASA ont annoncé qu’on pouvait tourner la page. De quoi occuper 
plusieurs futurs doctorants pendant des années, sinon des décennies : les planétologues 
ont à présent des informations sur la chimie, l’atmosphère, la géographie, l’activité 
géologique, la présence de glace, à propos d’une planète qui, il n’y a pas si longtemps, 
se résumait à quelques pixels sur les photos.

Proxima du Centaure - Enfin, il y a plus loin que le système solaire. En annonçant en 
août la détection d’une planète de taille similaire à la Terre autour de l’étoile Proxima du
Centaure, notre plus proche voisine, les astronomes n’ont pas fait qu’ajouter une autre 
planète extrasolaire à la liste. Cette étoile étant à « seulement » 4 années-lumière de 
nous, les astronomes ont donné du matériau pour des projets encore plus spectaculaires 
qu’une mission vers Mars : aucune étoile accompagnée de planètes ne sera jamais 
découverte plus proche que celle-là. Comme l’avait résumé en août la journaliste 
Rebecca Boyle.

D’une certaine façon, la première découverte d’une planète possiblement 
habitable dans notre cour arrière est aussi une dernière. Dans la chasse à nos
voisines cosmiques, cette planète est ce que nous aurons de mieux.

Pour quand la première photo de cette planète? À surveiller... dans les années 2020.  

Le système est cassé, brisé et c’est bien plus profond
que vous ne pouvez l’imaginer

Bruno Bertez 26 décembre 2016
Au plan économique et financier, mes écrits sont de deux ordres. Quelque fois ils sont 
fondamentaux, ce qui veut dire qu’ils concernent le fond des choses, le structurel, les 
invariants, le long terme. Quelquefois ils sont gestionnaires, ce qui veut dire qu’ils 
concernent le court et moyen terme, posant comme principe, sans le critiquer l’état 
actuel du monde. L’un est animé par l’esprit critique, l’autre par le souci de gérer et de 
s’adapter. C’est un va et vient quasi continu de l’un à l’autre.

La fin d’année et l’année nouvelle sont des périodes de réflexion et de vision, en ces 
temps , le souci du long terme prédomine. Nous avons produit un texte qui s’inscrit dans
cette perspective il y a quelques jours, en forme d’éditorial, intitulé: »Les illusions 
actuelles ont pour prix votre paupérisation future ». Ce texte va à la racine de la 
politique menée depuis 2008 et il en extraie la logique profonde qui est de 
« turbocharger » le présent au détriment du futur. Tout est résumé par la formule de 
l’échange  dit de Fischer « vous promettez aux gens de leur échanger un Wimpy de 
demain contre deux Wimpy aujourd’hui ».
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La politique menée depuis 2008 , même sous l’aspect « turbocharge », c’est à dire 
pillage du futur au profit du présent, est un échec. Même elle n’a pas réussi à créer 
l’illusion d’une réussite. Il y en a beaucoup de preuves, mais deux au moins sont 
éclatantes. La première est la dislocation de nos sociétés qui prend la forme de la 
contestation des élites. La seconde est la confusion dans laquelle se trouve la pensée des 
autorités, des économistes et des gouvernements: ils ne savent plus à quel saint se vouer.
La multiplicité des mensonges serait elle aussi un signe, mais la distinction entre le vrai 
et le faux est tellement brouillée ,  que l’on ne peut s’appuyer sur cette preuve, elle ne 
convainc plus.  La confiance, la crédibilité ont disparu.

Notre idée est qu’il faut sans cesse, en ces périodes , comme dans les périodes de guerre,
qui sont très comparables, il faut sans cesse pour faire passer un message multiplier les 
angles d’attaque, les points de vue , les comparaisons, les références. Il faut à la fois 
démystifier, donner à voir et réfléchir et fournir des gages  d’autorité.

L’un des arguments des élites afin de refuser de reconnaître leur échec consiste à 
dénigrer les critiques, à les dévaloriser en prétendant qu’elles émanent d’opposants 
malintentionnés, voire extrémistes. Faute de pouvoir contester la valeur et la justesse de 
ces critiques, les élites  salissent leurs auteurs, elles les démonisent. Le procédé est 
classique, mais il fonctionne.

Il est plus difficile à utiliser lorsque les critiques sont des gens  « bien », des gens 
respectables qui viennent des rangs de l’establishment. C’est pour cela que nous disons 
régulièrement qu’il faut lire les mémoires de « ceux qui ont été aux affaires », « les ex-
ceci et les ex-cela » eux au moins disent une part de vérité. Ils lèvent un coin du voile.

Lord Robert Skidelsky est le biographe de Jonh Maynard Keynes. Il fait autorité, sa 
parole est une parole d’autorité. (Robert Skidelsky, Professor Emeritus of Political 
Economy at Warwick University and a fellow of the British Academy in history and 
economics, is a member of the British House of Lords. The author of a three-volume 
biography of John Maynard Keynes).

Lord Skidelsky vient de produire un article fracassant par l’intermédiaire de Project 
Syndicate en date de 23 décembre. Nous sommes entre élites, pas dans la presse grand 
public ou la télévision. Encore moins dans les voeux de fin d’année des politiciens 
devant leur cour.

La première phrase de son article se lit comme suit: « Soyons honnêtes, personne ne sait 
ce qui se passe dans le monde économique aujourd’hui ». « Let’us be honest no one 
knows what is happening in the world economy to day ».

L’injonction « soyons honnêtes » donne toute sa valeur à la suite venant dune sommité 
comme Skidelsky: personne n’est honnête, on dissimule, ou pire on ment. La vérité est 
cachée, réservée à une élite, très concentrée, restreinte et cette élite forme un groupe, un 
« nous » , Lord  Skidelsky s’adresse à ses pairs: « Soyons ».

Lord Skidelsky ne débat pas des opinions, des remèdes, lesquels sont soumis aux 



idéologies partisanes, non il parle simplement du constat, ce qui n’est pas sujet à caution
ou critique: « on ne sait pas ce qui se passe ». Il s’adresse à ses pairs et les place devant 
une évidence en les invitant à changer d’attitude, en les invitant à être honnêtes.

https://www.project-syndicate.org/commentary/mathematical-economics-training-too-
narrow-by-robert-skidelsky-2016-12

“Let’s be honest: no one knows what is happening in the world economy today. 
Recovery from the collapse of 2008 has been unexpectedly slow. Are we on the road to 
full health or mired in “secular stagnation”? Is globalization coming or going?” 
« Soyons honnêtes, personne ne sait ce qui se passe dans le monde de l’économie 
aujourd’hui. La reprise depuis l’effondrement de 2008 a été incroyablement lente. 
Sommes nous sur la route du retour à la pleine santé? Ou prisonniers d’une stagnation 
séculaire? Est ce que la globalisation est en route  ou est ce qu’elle s’en va?

« Policymakers don’t know what to do. They press the usual (and unusual) levers and 
nothing happens. Quantitative easing was supposed to bring inflation “back to target.” 
It didn’t. Fiscal contraction was supposed to restore confidence. It didn’t. » Les autorités
responsables de la conduite des affaires ne savent plus que faire. Elles actionnent les 
leviers conventionnels et ceux qui le sont moins, et il ne se passe rien. Les Quantitative 
Easing étaient supposés produire de l’inflation au niveau désiré , ils ne l’ont pas fait. Les
rééquilibrages fiscaux (l’austérité) étaient censés ramener la confiance, ils ne l’ont pas 
fait « .

Skidelsky aborde le fond des choses, la base de la base, celle qui est apparue dès 2008 et
que nous n’avons cessé de mettre en évidence: la science  économique est fausse. Elle ne
rend pas compte de la réalité, elle est une idéologie au service d’une classe sociale 
nouvelle que nous pointons comme kleptocrate. La classe kleptocratique, celle qui se 
nourrit de la financiarisation/financialisation  et de l’accaparement du bien commun, la 
monnaie.

La fausseté est révélée dès 2008 : comment se fait il que les gens les plus diplômés, les 
plus informés n’aient pas vu venir la crise; et ensuite comment ont ils pu dire qu’elle 
était maîtrisée et enfin comment ont ils pu se tromper autant sur les remèdes en 
aggravant le mal? Comment n’ont ils rien vu venir, comment ont ils fait un si mauvais 
diagnostic, comment ont ils choisi les mauvais remèdes et maintenant comment se fait-il
qu’ils se trompent et nous trompent  sur les résultats?

En 2008, la Reine rendant visite à l’Institution économique la plus prestigieuse , la 
London School of Economics a demandé: comment avez vous pu rater cela? Il lui a été 
répondu; nous ne savons pas pourquoi … nous ne savons pas! Si on sait, cela crève les 
yeux, on sait mais on ne veut pas savoir car ce serait ruiner des intérêts qui ne veulent 
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pas être mis au grand jour. Les mensonges sont toujours enracinés dans des intérêts. La 
pensée économique s’est détournée de la réalité, de ce que l’on voit, de ce que l’on 
entend, elle s’est repliée sur la glose, sur l’exégèse. Elle tourne en rond sur l’analyse 
truquée de ce qui s’est passé dans les années 30.

En 2008, on aurait du ouvrir les portes, mettre en place un grand chantier et donner un 
grand coup de balai, au lieu de cela on a donné le pouvoir à un Bernanke dont on savait 
que les portes, il allait les fermer, le couvercle, il allait le clouer sur le cercueil. Par 
l’inondation monétaire, par la fuite en avant, par la dilution, par le verbiage des 
« guidances ».

Skidelsky considère, comme nous, que la science économique n’en est pas une, mais 
nous allons plus loin, nous affirmons que c’est une pseudo science dont la fonction est 
de légitimer un (dés)ordre établi.

La pensée économique a disparu, remplacée par les mathématiques et les jongleries avec
des modèles dont la fonction idéologique systémique est de reproduire le passé en 
faisant semblant de croire qu’il s’agit de lois, de nécessités.  Les modèles n’ont aucun 
autre sens que celui ci: reproduire au profit de classes de gens, de groupes sociaux 
dominants. Les modèles projettent de l’idéologie, injectent l’idéologie dans le réel. 
L’économie a abandonné la question de la compréhension des choses, le projet de 
comprendre comment elles marchent ou devraient marcher. L’économie est au service 
des intérêts menacés d’une catégorie de gens et d’institutions, voila la réalité qui 
explique son échec. Paul Romer le chef économiste de la Banque Mondiale ne dit pas 
autre chose, à mots couverts bien sûr.

Le discours de l’économie c’est l’apologie, le maintien d’un ordre dépassé , qui a fait 
son temps. L’ordre « du capitalisme monopolistique de gouvernement et banque 
centrales réunis ».

Derrière les pseudo sciences, derrière les idéologies, ce qui se dissimule, c’est toujours 
le pouvoir, dont celui de faire prendre les vessies pour les lanternes.

Egon Von Greyerz: Entre exubérance irrationnelle
des marchés US et pénurie d’or physique chez les

raffineurs suisses
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 26 Décembre 2016 

Alors que les taux d’intérêt augmentent, aujourd’hui l’homme qui est devenu une 



légende pour ses anticipations de quantitative Easing(Planche à billets), sur les 
fluctuations des devises et d’autres événements mondiaux majeurs vient d’avertir 
kingworldnews, de l’exubérance irrationnelle des marchés US et des primes payées 
par les raffineurs suisses pour acheter de l’or physique du fait de pénuries 
rencontrées.

Egon von Greyerz: En cette fin d’année, c’est l’euphorie sur les marchés. Les 
investisseurs sont déterminés à faire grimper le Dow Jones jusqu’à 20.000 points. Etant 
donné qu’il ne reste plus que 160 points à prendre, les atteindre ne sera sans doute pas 
très difficile. Parallèlement, les obligations d’Etat américaines s’effondrent. Le 
rendement à 10 ans est passé de 1,4% il y a 6 mois environ, à 2,6% aujourd’hui. 
Normalement les investisseurs boursiers s’inquiètent de taux d’intérêt plus élevés , mais 
le marché est actuellement euphorique et dans l’allégresse ambiante, les mauvaises 
nouvelles sont totalement ignorées…

LIEN: Béchade: Nous sommes vraiment dans « LA PLUS GROSSE ET LA PLUS EXTRÊME BULLE 
DE L’HISTOIRE »

Les gens ont la mémoire courte car il y a quelques semaines, tout le monde prévoyait un 
désastre sur les marchés actions et dans le monde si Donald Trump venait à rempoter 
l’élection présidentielle américaine, mais maintenant, c’est comme si cette victoire était 
devenue une bénédiction. Un marché qui a été multiplié par 3 depuis Mars 2009 ne 
préoccupe manifestement plus personne. Même le PER de Shiller (prix nobel 
d’économie) qui valorise maintenant plus de 27 fois les bénéfices des sociétés, et qui se 
situe 56% au dessus de sa valeur moyenne – est totalement ignoré par ce marché 
exubérant.

En outre, le marché a intégré le fait que Donald Trump augmentera la dette publique 
américaine de plus de 10.000 milliards de dollars, au cours des prochaines années, soit 
50% de plus que son niveau actuel. La hausse des dépenses et la baisse des impôts 
semblent être les parfaits ingrédients à la montée des marchés boursiers.

Modèle financier parfait ou prélude à un effondrement ?

Dans mes récents articles, j’ai évoqué le problème des rendements obligataires dont le 
long cycle baissier de 35 ans vient de toucher à sa fin. Du coup, des taux d’intérêt plus 
élevés conduisent à des déficits plus élevés ainsi qu’à des emprunts encore plus élevés. 
Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour assister à l’effondrement du château de 
cartes. Nous reverrons bientôt des taux aussi élevés que dans les années 1970 et 1980, 
comme nous l’avions vu dans de nombreux pays ainsi qu’aux Etats-unis. Cela signifie 
que la plupart des gens seront dans l’incapacité de rembourser leur crédit immobilier, 
automobile, ainsi que ce qu’ils ont emprunté via leurs cartes de crédit. Et aucun 
gouvernement ne peut s’acquitter des intérêts d’une dette qui flambe. Mais ce ne sera 
pas un problème, car ils n’auront qu’à imprimer plus d’argent afin de couvrir les intérêts.
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Apparemment, ce modèle financier est la panacée et semble pouvoir durer indéfiniment. 
Cependant, les conséquences sont claires – l’effondrement des devises ainsi que 
l’inflation conduiront à l’hyperinflation.

Mais l’euphorie actuelle sur les marchés boursiers américains pourrait être de courte 
durée. Le problème ne s’arrête pas qu’aux seuls indices surévalués, les indicateurs 
techniques eux-mêmes indiquent également que nous assisterons bientôt à un important 
repli.
LIEN: Les indices viennent d’atteindre un niveau jamais observé depuis les bulles de 1929, 2000 et 2007

LIEN: Indices: la bulle spéculative ne cesse de gonfler. Les marchés sont totalement déconnectés des 
réalités économiques

Si nous observons tous les autres marchés sur la planète, aucun d’entre eux ne confirme 
ni ne valide ce qui se passe aux États-Unis. Nous ne devons pas oublier que l’Amérique 
n’est pas une économie isolée. Or, elle semble être totalement déconnectée de ce qui se 
passe dans le reste du monde. Mais cette époque où la plus grande économie au monde 
pouvait évoluer à contre courant des autres est terminée. Il peut y avoir un léger 
décalage dans le temps, mais à la fin, toutes les économies finissent par converger dans 
le même sens.

Performance des principaux marchés boursiers mondiaux

Etats-Unis: 69% plus élevé     que son     sommet atteint en 1999

Canada: à ses sommets de 2008 et 2014

Royaume-Uni: au niveau où il était 17 ans plus tôt 

Allemagne: 11% sous son sommet atteint en 2015

Japon:  51% sous son sommet atteint en 1989

Chine: 47% sous son sommet atteint en 2007

Hong Kong: 30% sous son sommet atteint en 2007

France: 32% sous son sommet atteint en 2000

Hollande: 33% sous son sommet atteint en 2007

Espagne: 44% sous son sommet atteint en 2007 

Italie: 60% sous son sommet atteint en 2007

L’écart que nous observons actuellement entre le marché boursier américain et les autres
importantes places boursières mondiales est un énorme signal d’alerte. Le marché 
américain est surévalué et évolue sur du temps emprunté. Le marché américain est 
susceptible de plonger d’au moins 75% au cours des prochaines années voire 
probablement de 90% comme entre 1929 et 1932. Les risques sont bien plus élevés 
aujourd’hui aux Etats-Unis et sur le reste de la planète qu’ils ne l’étaient dans les années 
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Si les indices boursiers américains plongeaient de 90%, cela correspondrait à une chute 
d’au mois 95% par rapport à l’Or voire sans doute plus. Quasiment aucun investisseur 
n’anticipe ce scénario aujourd’hui, et c’est la raison pour laquelle le choc sera 
extrêmement violent dans le monde entier et créera une ruée historique vers l’Or 
physique. A ce moment là, il deviendra extrêmement difficile de trouver de l’Or par les 
canaux officiels et ce peu importe ce que l’acheteur sera prêt à payer. 

Les problèmes se profilent en Suisse

Si vous regardez l’ensemble des risques dans le monde et tous les nuages noirs qui 
s’accumulent au dessus de nos têtes, la Banque nationale suisse (BNS) n’est pas en reste.
Dans le cadre du référendum suisse sur l’or il y a deux ans, j’avais prévu que la Banque 
nationale suisse ne serait pas en mesure de maintenir le cours plancher d’1 euro pour 1,2
franc suisse. Avant le référendum, la BNS avait déclaré que ce serait une catastrophe 
pour la Suisse si ce cours plancher venait à céder. Comme toutes les banques centrales, 
la BNS a menti à son peuple puisqu’elle avait fini par supprimer le cours plancher six 
semaines plus tard, ce qui coûta des dizaines de milliards de francs suisses. 

La BNS, comme le système bancaire suisse, étaient considérés comme des plus sûrs. 
Mais malheureusement, tout ça c’est du passé. Les banques suisses sont en train de 
prendre les mêmes inacceptables risques que toutes les banques internationales avec un 
énorme effet de levier et d’importantes positions hors bilan sur les dérivées. La BNS 
n’est plus vraiment une banque centrale. Au lieu de cela, elle est devenue le plus 
important gérant de fonds au monde. Leur bilan, au 30 septembre 2016, est de 720 
milliards de francs, soit 10% de plus que le PIB suisse. C’est également 80 milliards de 
francs suisse de plus qu’au 31 décembre 2015. A titre de comparaison, le bilan de la Fed,
qui est bien plus important, ne représente « seulement » que 22% du PIB américain. 
Mais il n’y a pas que la taille du bilan de la BNS qui est préoccupant, il y a aussi ce qui 
le constitue. Environ 75% du bilan est lié à la spéculation des devises. La majeure partie 
est en euros et un peu en dollars. 100 millions de francs suisse sont investis en actions, 
principalement américaines. Du coup, un problème dans la zone euro, conjuguée à une 
baisse de l’euro et à un effondrement du marché boursier américain mettrait la BNS en 
situation de faillite. Mais comme toutes les banques centrales, elle résoudra ce problème 
de façon élégante. Il lui suffira d’imprimer tout simplement des milliards de francs 



suisses supplémentaires. La conséquence de cela, ce sera une course sans fin à la 
dépréciation du franc Suisse. 

La Suisse sera-t-elle le prochain Chypre ?

Mais ce n’est pas juste la BNS qui est un énorme problème. Le système bancaire suisse 
est beaucoup trop important puisque sa taille représente 5 fois le PIB suisse. C’est 
beaucoup plus important que n’importe quelle autre grande économique et cela 
ressemble à Chypre lorsque son système bancaire s’était effondré. Et si on ajoute à cela, 
le total des produits dérivés du système bancaire suisse, soit 25.000 milliards de francs 
suisses, cela équivaut à 38 fois le Pib suisse, ce qui est tout simplement hallucinant. Je 
ne dis pas que la Suisse est pire que tous les autres pays. D’ailleurs, l’économie suisse 
est mieux gérée que la plupart des nations. En outre, c’est l’une des plus anciennes 
démocraties au monde, avec de fortes traditions, c’est un état de droit avec un excellent 
système politique et la Suisse est probablement l’un des pays les plus sûrs au monde. 
Mais personne ne devrait croire le système bancaire suisse ainsi que sa monnaie sont 
plus supérieurs à ceux d’autres pays.
LIEN: Les Suisses font de moins en moins confiance au secteur bancaire

LIEN: Crédit Suisse: le bénéfice net chute de 95% au 3  ème   trimestre

C’est d’ailleurs une autre raison pour laquelle je ne recommanderais à personne de 
détenir un quelconque actif, y compris de l’Or, dans une banque n’importe où dans le 
monde. Mais du fait que nous ayons le meilleur système politique au monde et de fortes 
traditions en termes d’exploitation et de raffinage d’Or, la Suisse est le pays le plus sûr 
pays au monde pour y stocker des métaux précieux dans la mesure où ils sont détenus en
dehors du système bancaire.

La partie émergée de l’iceberg

Concernant l’Or et l’Argent, les cours ont baissé après que la Fed ait décidé de remonter 
ses taux. Mais le mouvement auquel on a assisté ces derniers jours est surtout lié à la 
hausse du dollar américain. Or dans la plupart des autres devises, le cours de l’Or n’a 
pas beaucoup bougé depuis la réunion de la Fed. Comme d’habitude, nous avons assisté 

http://www.businessbourse.com/2016/11/07/credit-suisse-le-benefice-net-chute-de-95-au-3eme-trimestre/
http://www.businessbourse.com/2016/10/18/les-suisses-font-de-moins-en-moins-confiance-au-secteur-bancaire/


à une énorme manipulation. D’ailleurs le récent cas de la Deutsche Bank va dans ce sens
puisqu’elle paiera 60 millions de dollars pour régler les accusations de manipulation de 
l’or, ce qui est ridicule face aux dommages qu’elle a causé aux acteurs de ce marché. 
Ensuite, nous verrons sans doute beaucoup d’autres banques être attaquées, comme 
Barclays, HSBC, UBS etc… La Deutsche Bank n’est que la partie émergée de l’iceberg 
et les enregistrements des conversations de traders sont des éléments tendant à 
montrer qu’il y a une manipulation régulière et importante des métaux précieux comme 
nous l’avons toujours su. Tout ceci aura d’importantes répercussions sur les marchés de 
l’or et de l’argent papier.

Les raffineurs suisses prouvent l’importante manipulation du marché de l’Or

Nous avons écouté les raffineurs suisses au cours des dernières semaines, et à un certain 
moment ils ont dû payer des primes pour acheter de l’Or en raison de pénuries. Donc, 
personne ne devrait croire que les marchés de l’or et de l’argent papier sont corrélés à 
l’or et à l’argent physique. Nous nous approchons de l’instant de vérité qui va impacter 
ce marché et je ne voudrais pas être la personne qui détiendra de l’or ou bien de l’argent 
papier à ce moment-là. »

Source: kingworldnews

2017, l’année du pétrole ?
Cécile Chevré Le 26 Déc 2016 

En début de semaine, alors que tout baissait (l’euro face au dollar, les marchés actions, 
les marchés obligataires), seul le pétrole surnageait gaillardement. Ce qui m’a donné 
envie de m’intéresser à cette anomalie.

Intéressons-nous d’abord aux raisons de cette hausse du baril, qui a permis au Brent, le 
pétrole de la mer noire, de gagner 20% depuis fin novembre (de 46,5 dollars à 
55,8 dollars) et au WTI, le pétrole américain, de prendre 18,5% (de 45,3 dollars à 
53,7 dollars). Pas mal…

Vous en avez certainement entendu parler – après tout, cet événement a été qualifié 
d’historique aussi bien par ses participants que par la presse – : le 10 décembre dernier, 

http://kingworldnews.com/prelude-to-global-collapse-and-how-swiss-refiners-just-exposed-the-big-lie-in-the-gold-market/
http://www.businessbourse.com/2016/12/16/une-douzaine-de-tchats-prouvent-la-manipulation-du-prix-de-largent/


11 pays non-membres sont parvenus (la Russie mais aussi l’Azerbaïdjan, Bareïn, le 
Kazakhstan, la Malaisie, le Mexique Oman, la Guinée équatoriale, le Sud Soudan et le 
Soudan) à se mettre d’accord une réduction de leur production de brut.

Cet accord « historique » venait après l’accord tout aussi « historique » du 30 novembre 
dernier qui a vu les membres de l’OPEP se jurer, la main sur le coeur, de réduire leur 
production.

Cette réduction, qui doit prendre effet dès le mois prochain, n’est pas négligeable : 
1,5 million de barils par jour (ce qui devrait réduire la production de l’OPEP à 
32 millions de barils). 1,5 million auquel doivent s’ajouter les 558 000 barils en moins 
par les pays non-membres.

Selon les termes de ces deux accords, ces limitations sont mises en place pour au moins 
six mois. Au moins, car les participants se sont accordés la possibilité de prolonger la 
réduction en fonction du marché. A savoir s’ils sont parvenus à faire suffisamment 
remonter le prix du baril.

Un petit jeu de poker menteur

Je vous le disais, les marchés ont vraiment apprécié la nouvelle. Il faut dire qu’elle était 
inattendue et est, en effet, suffisamment rare pour être marquée d’une pierre blanche. 
Depuis, le Brent et le WTI ont retrouvé quelques couleurs et certains se prennent à rêver 
d’un baril qui retrouverait ses habits des grands soirs, au-delà des 100 dollars.

Reste que, sans vouloir porter de trop graves accusations, les pays producteurs de pétrole
– et tout particulièrement les membres de l’OPEP – ont une longue tradition de… petits 
arrangements avec la réalité. Et avec les chiffres.

Ce n’est un secret pour personne, tous les pays de l’OPEP (ou presque) surproduisent et 
ne respectent pas leurs quotas. L’Iran s’est fait particulièrement remarquer en la matière. 
Depuis la levée des sanctions occidentales, le pays tente de rattraper le temps perdu en 
ne cessant d’augmenter sa production, faisant ainsi fi de tous les quotas officiels.

L’Iran n’est pas le seul responsable. Tous les pays de l’OPEP maîtrisent parfaitement ce 
petit jeu de poker menteur. C’est ce qu’illustre parfaitement ce graphique que j’emprunte
au Non-Dollar Report.



En rouge, le niveau de production de l’OPEP selon les quotas fixés. En vert, la véritable 
production… Depuis la fin des années 80, la production réelle a surpassé les quotas 90%
du temps.

En quoi serait-ce différent aujourd’hui ? Comment penser que les nouveaux quotas et la 
réduction de production seront respectés ? Si l’on se fie à l’expérience passée, il y 90% 
de chances pour qu’ils ne soient que des chiffres inscrits sur des bouts de papier, et rien 
d’autre.

Des pays comme la Libye, l’Iran ou encore le Venezuela vont avoir du mal à respecter 
ces limites alors que leurs besoins financiers sont criants. Bien sûr, ils pourraient faire le 
pari que le pétrole va remonter durablement grâce à leur accord. Mais jusqu’à présent, 
ils ont privilégié l’autre solution, celle qui consiste à vendre le plus possible, à n’importe
quel coût.

Où va le pétrole en 2017 ?

Je ne me risquerai à aucune prédiction – c’est un exercice trop périlleux que je laisse à 
plus courageux (ou inconscients) que moi.

Malgré tout, nous pouvons dégager quelques éléments de réflexion pour tenter de 
déterminer ce que nous réserve l’année prochaine.

Du côté des arguments pour une poursuite de la faiblesse des cours (ou une faible 
hausse) :

– L’accord qui vient d’être signé a, nous l’avons vu, peu de chances d’être respecté, ne 
serait-ce qu’à moyen terme.



– Ajoutons à cela que certains des plus importants producteurs de la planète ne sont 
prudemment tenus à l’écart de ces accords. C’est le cas des Etats-Unis, de même que la 
Chine, la Norvège ou le Canada.

– En parlant des Etats-Unis, l’administration Trump est manifestement pro-pétrole – 
c’est le moins que l’on puisse dire. Pendant sa campagne, le futur président avait évoqué
la possibilité de desserrer un peu plus les règles limitant l’exportation de pétrole 
américain.

Jusqu’à présent, celui-ci – qui doit beaucoup au pétrole de schiste – était resté cantonné 
au territoire américain. Ces derniers mois, les restrictions à l’exportation ont été 
assouplies par l’administration Obama. Trump pourrait aller encore plus loin. Or, faut-il 
le rappeler, les Etats-Unis luttent pied à pied avec l’Arabie saoudite pour le titre de 
premier producteur de pétrole au monde.

– Un dollar fort pèse aussi lourdement sur les prix du baril. Le scénario généralement 
privilégié en ce moment (mais pas forcément celui que plusieurs de nos rédacteurs 
approuvent) est celui d’un dollar toujours plus fort en 2017, et ce n’est pas bon signe 
pour le pétrole.

Passons maintenant aux facteurs qui pourraient pousser le baril vers le haut :

– Un choc géopolitique majeur pourrait faire flamber le cours. Mais un rapide coup 
d’oeil vers l’histoire récente nous démontre que ces poussées de fièvre sont 
généralement très temporaires. Il faudra tout de même surveiller l’évolution des relations
entre les Etats-Unis et l’Iran, mais aussi entre l’Iran et l’Arabie Saoudite. De même que 
la situation politique en Irak ou en Libye…

– A part les aléas géopolitiques, les grands changements pourraient venir de l’offre ou de
la demande. Du côté de l’offre, certains pays pourraient voir leur production chuter. Je 
pense par exemple au Venezuela, plongé dans une crise politique, économique et sociale.
Ou encore à l’Iran. Dans ce cas précis, je vous en ai déjà parlé, ce sont les infrastructures
pétrolières du pays qui vont aussi montrer leurs limites, faute d’investissements rapides 
et importants.

– Mais la véritable reprise du cours du pétrole ne pourra que s’appuyer sur une 
augmentation plus importante que prévue de la demande mondiale. En prend-elle le 
chemin ? L’Agence internationale de l’Energie (AIE) a relevé de 100 000 barils ses 
estimations de demande mondiale pour 2017, à 1,3 million de barils par jour, contre 
1,4 million en 2014.

Pas sûr donc que la reprise de la demande soit au rendez-vous l’année prochaine.

Source: quotidienne-agora

http://quotidienne-agora.fr/2017-petrole/


Les illusions actuelles ont pour prix votre
paupérisation future

Éditorial de Bruno Bertez 25 décembre 2016 
Nous avons expliqué à plusieurs reprises le fondement de la politique des gouvernements et 
des banquiers centraux. Nous y revenons ce jour, d’une façon simple et imagée. A l’aube de 
cette nouvelle année marquée par l’éxubérance, c’est nous semble -t-il le message le plus 
utile. Et puis les débuts d’année sont un peu plus propices aux visions de long terme et aux 
bonnes résolutions. 

Nous reprenons la comparaison faite sur CNBC il y a quelques mois par une personne 
autorisée, un gouverneur de la Fed, Fischer: « vous promettez aux gens de leur échanger un 
Wimpy de demain contre deux Wimpy aujourd’hui ». En fait vous chargez dans les prix des 
actifs financiers d’aujourd’hui tout ce qu’ils sont censés procurer sur leur durée de vie. “Vous 
turbochargez le présent au détriment de l’avenir.” 

Par cette comparaison , Fischer entendait mettre en garde le public sur les conséquences 
qu’aurait un jour, le retour à une politique monétaire conventionnelle, et en même temps il 
voulait inciter les gouveneurs de la Fed à passer outre aux risques de chute du prix des 
actifs; selon lui il fallait en passer par là, la baisse du prix des actifs étant inéluctable. 

Un actif financier équivaut logiquement et mathématiquement à la valeur actuelle de tous les 
flux qu’il va vous procurer: revenus annuels et remboursment ou vente finale. Si vous 
surpayez, si vous surévaluez le prix actuel des actifs financiers, cela signifie que vous incluez
aujourd’hui, par avance les flux futurs et comme ils sont inclus vous n’en bénéficiez pas plus 
tard.

Considérons que vous achetez un bien immobilier locatif. La valeur normale de ce bien est de
100 et vous espérez un revenu de 5% ; chaque fois que vous surpayez de 5 puis 10 puis 20
 puis …de 70,  vous mangez en quelque sorte une année de revenu futur, vous turbochargez 
le présent, vous mangez le deuxième wimpy sur lequel vous comptiez pour vos vieux jours. 
Si vous achetez à 110 par exemple, vous avez déjà mangé deux années de revenus.

La rentabilité, les fruits d’un placement dépendent essentiellement du prix auquel vous 
l’achetez. Si le prix est normal, vous aurez un rendement normal ; si le prix est surévalué 
vous abandonnez peu à peu tout ou partie du rendement futur , c’est votre vendeur  qui l’a 
touché à votre place.Comme le dit John Hussman: “if you pay well above the historical mean 
for assets, you will get retutns well below the historical mean.” Si vous payez au dessus de la 
moyenne, cela rapportera en dessous de la moyenne. 

C’est le Ba Ba de la théorie des placements. Bien entendu ce n’est pas ce que vous 
expliquent votre banquier ou votre gérant de patrimoine, car d’une part il ne le sait peut être 
pas lui même, ou bien d’autre part  il n’a aucun intérêt à le faire. 

Qui a l’honnêteté de vous dire que plus vous surpayez un actif financier, action, obligation, 
assurance-vie, moins cela vous rapportera? Personne car on vous braque, on vous focalise 
on vous agite le chiffon rouge du Momentum, celui de la Tendance boursière. On fait en sorte 
de vous placer dans la situation de jeu, de loterie. On fait en sorte de stimuler votre envie, 
votre jalousie face à ceux qui gagnent en bourse. C’est pour cela que l’on montre les 
gagnants des loteries sur les télés: pour exciter l’envie. Pour faire surpayer ! La masse des 
billets vous est vendue pour 1000, quelqu’un prelève 600 au passage, donc la valeur réelle
 des billets n’est que de 400, mais par l’appât du jeu on vous incite à les acheter pour 1000. 



C’est exactement la même chose s’agissant des actifs financiers, on a branché une loterie 
sur le placement boursier, action, obligation, assurance vie. Pourquoi?  Parce que le système 
complète ainsi son financement. Avant les loteries étaient “privilège royal” qui venait 
compléter celui de la levée des impôts. Chacun sait que l’être humain est faible, naif,  et qu’il 
s’exagère toujours ses chances de gain au jeu et donc qu’ainsi, il surpaie.

On vous aveugle avec la question idiote: est-ce que cela va monter ou baisser. Question qui 
en bonne logique ne devrait intéresser que les spéculateurs, car sur le long terme, sur la 
durée de préparation d’une retraite ou de transmission d’un patrimoine familial, tout cela est 
secondaire. Les cycles de hausse succèdent aux cycles de baisse et vice versa. La seule 
chose qui compte c’est le niveau de prix auquel vous, vous achetez car c’est ce niveau de 
prix qui va déterminer quasi une fois pour toutes ce que votre placement va rapporter. C’est 
ce niveau de prix qui fixe votre niveau de vie futur.

Mais chut il ne faut que cela se sache car alors le sytsème s’effondre. Le système repose sur 
l’illusion. Illusion par exemple que vous êtes propriétaire de ce qui vous appartient … Pour 
formuler d’une autre façon: la politique actuelle des gouvernements et des banquiers 
centraux et de de vos banques consiste à vous faire manger comme on disait avant, votre 
pain blanc et à ne vous laisser pour l’avenir que le pain noir. Pour conserver leur poste, pour 
être élus ou réélus, pour garder leur bonus et leur statut social , tous ces gens prennent le 
futur, l’avenir et le déplacent  vers le présent, vers l’immédiat, ils appauvrissent, ils 
paupérisent le futur. Nos sociétés sont plus que court-termistes, elles pillent le futur. Et les 
instruments de ce pillage sont: la politique monétaire, les taux, la manipulation de la 
perception du risque. Le prix le plus important , celui qui gouverne les rapports entre le 
présent et l’avenir, c’est le prix de l’argent. 

Tous les critières, nous disons bien tous les critères, les plus adaptés, les plus sophistiqués, 
les plus corrélés nous disent que les marchés d’actifs sont surévalués de plus de 70%! 
Autrement dit pour qu’ils reviennent au prix moyen historique normal, celui qui finira par 
s’établir sur le long terme, celui de votre retraite, il faut qu’ils baissent de plus de 40%. Les 
actifs financiers ne seront un placement convenable que lorsque leurs prix auront baissé de 
40%.  Ne l’oubliez jamais, même si vous n’avez aucun placement financier, votre caisse de 
retraite en a et c’est donc la même chose! Vous êtes concernés. 

La politique destinée à amortir et étaler le choc de la Grande Crise Financière réside dans ce 
mécanisme mis en place par les autorités. Cela consiste , pour soutenir le prix de tous les 
actifs, à imposer des taux d’intérêt nuls (voire négatifs) , tout en créant des masses énormes 
de monnaie ; ce faisant on oblige les épargnants à se faire concurrence, à accepter des 
rendements de plus en plus faibles et même négatifs afin de fuir l’argent liquide, le cash. Le 
paradoxe est que la chose la plus fuie, la plus haïe, le cash est en réalité celle qui, dans une 
politique de vrai placement est la plus attrayante à long terme, car c’est elle qui permettra de 
bénéficier des 40% de baisse quand elle se produira. La preuve que le cash est désirable 
c’est que l’on fait tout pour vous en détourner. La politique des gouvernements et des Maîtres
consiste à lutter contre l’évidence, le spontané, à vous forcer à faire ce que vous ne feriez 
pas spontanément car ce n’est pas votre intérêt. Ils remplacent votre intérêt personnel par ce 
qu’ils appellent l’intérêt général. Ils vous soumettent à l’idéologoie socialiste, laquelle consiste
à refuser que l’intérêt général ne soit que la résultante de la confrontation des intérêts 
particuliers. Eux, leur conception est que l’intérêt général, ils en sont dépositaires, c’est un 
savoir, un secret detenu par une classe sociale que l’on appelle l’élite. On a vu ce que cela a 
donné dans l’histoire et on le verra encore malheureusement. 

Elles, les autorités, veulent que vous achetiez des placements surévalués, que vous fassiez 



l’échange « deux  Wimpy égalent un Wimpy » et qu’en plus vous baissiez votre taux 
d’épargne, votre épargne c’est leur ennemi! Elles veulent que vous dépensiez 120% de votre 
revenu disponible chaque année. Elles veulent que vous vous enfonciez dans les délices du 
crédit. Même si cela est suicidaire en terme de liberté, de tranquilité d’esprit, de qualité de vie
 et de dignité. La vitesse de rotation de la monnaie ne cesse de chuter, que veut dire ce 
barbarisme technique? Cela veut dire que le rendement du crédit ne cesse de baisser, il faut 
créer cinq unités de crédit pour réussir à gonfler la production nationale   d’une unité 
seulement. Le rendement est catastrophique, c’est ce que traduit le barbarisme de la chute 
de vitesse de circulation de la monnaie.   Elles, les autorités s’en fichent, “si le rendement 
baisse, alors, disent elles c’est parce que l’on n’en fait pas assez”. Ce n’est jamais parce 
qu’elles se trompent. Leur réaction est normale, normale, car c’est vous qui payez, vous qui 
mettez votre vie et celle de vos enfants en l’air en vous endettant.

Ci dessous le graphique qui montre que  chaque unité de crédit prêtée par les banques, 
produit de moins en  moins de GDP. En clair, la situation ne fait que s’aggraver. 

Vos économies ne rapportent plus rien, vous avez acheté des titres surévalués, votre créance
sur votre caisse de retraite ne vaut pas ce que vous espérez, vous avez eu recours au crédit 
pour maintenir votre niveau de vie et quand arrive le tournant de l’age, quand vous prenez 
conscience du fait que vous vieillissez, alors vous vous apercevez que vous n’avez quasi plus
rien « devant vous » et que votre retraite  sera misérable. Victime de la Grande Crise de 
2008, crise jamais résolue, vous êtes une victime des politiciens, des banquiers centraux, des
économistes, de toutes ces classes qui se sont alliées pour vous faire rétrograder 
socialement. Cette classe qui délibérément vous a rendu dépendant, vous a fait entrer en 
servitude comme un vulgaire marginal.



Aux USA 19% des américains qui ont plus de 65 ans sont obligés soit de continuer à travailler
, soit de reprendre un emploi, petit boulot sous payé et sans dignité pour survivre. Soyez en 
sûrs, ces gens ne rêvent que d’une chose, pouvoir retourner en arrière et ils aimeraient  avoir 
géré leur vie et leur argent autrement. Jamais le pourcentage de personnes agées qui sont 
obligées de travailler pour des salaires de misère et ainsi prendre la place des jeunes sans 
qualification, n’a été aussi élevé. Cette tendance se met en place en Europe. Elle va 
accélérer. Les illusions actuelles  ont pour prix votre paupérisation future.

De moins en moins de réserves financières, de plus en plus de  dettes, aucune rémuneration 
de l’épargne, des retraites en peau de chagrin, alors il faut rester en servitude ou y entrer. 

LA CROISÉE DES CHEMINS
 par François Leclerc

À force d’éclairages successifs, le plus souvent furtifs, la description de nos sociétés en 
gestation se précise. À une échelle qui est devenue mondiale, car les écarts entre pays 
n’ont rien à envier à ceux qui grandissent dans chacun d’entre eux, où la tiers-
mondisation est flagrante, participant du même phénomène.

En dépit du net ralentissement enregistré dans la progression des échanges 
commerciaux, la mondialisation trouve des relais poursuivant le développement des 
inégalités. Tout n’est cependant pas encore accompli pour que ce monde soit déclaré 
parfait : ce ne sont plus les barrières douanières qu’il faut abaisser, mais les normes qu’il
faut unifier, les règles de propriété intellectuelle qu’il faut renforcer, et les obstacles à 
l’investissement qu’il faut lever. Tel était l’objet des traités impulsés par les États-Unis 
et le Canada. Ceux-ci prévoyaient d’accorder aux investisseurs privés la possibilité 
d’obtenir gain de cause face aux pouvoirs publics devant une juridiction arbitrale 
d’exception, lorsqu’une réglementation allait à l’encontre de leurs intérêts.

Les autorités américaines n’ont pas attendu leur adoption, aujourd’hui incertaine, pour 
imposer leur loi au-delà de leurs frontières. La loi FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) 
de 1977 leur permet de traquer les malversations d’une entreprise dès lors qu’elle est 
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cotée à Wall Street, ou que ses transactions transitent par le circuit financier américain. 
On sait l’usage qu’elles en font dans le domaine bancaire, avec les méga amendes 
infligées à Deutsche Bank (7,2 milliards de dollars après transaction) et Crédit Suisse 
(5,3 milliards) infligées la semaine dernière. Mais des grandes entreprises comme la 
Brésilienne du BTP Odebrecht (2,6 milliards de dollars), ou l’Israélienne leader de 
l’industrie des génériques Teva (0,5 milliards) en ont dernièrement fait aussi les frais. 
Dans un tout autre registre, le scandale Volkswagen a enfin permis de mesurer la 
capacité des autorités américaines à faire plier les grands groupes transnationaux.

Il est de tradition d’associer la puissance militaire et financière des États-Unis, mais son 
poids juridique ne doit pas être oublié. Dans ce dernier domaine, l’administration s’en 
prend au porte-monnaie, tandis qu’elle accorde en règle générale l’impunité pénale aux 
responsables des malversations – alors que ses prisons débordent du menu fretin – mais 
elle n’épargne pas les entreprises nationales quand cela est nécessaire. Ce qui tranche 
avec l’attitude des gouvernements européens, toujours soucieux de protéger leurs 
champions. On verra quel usage Donald Trump en fera.

Sur un autre chapitre, les havres fiscaux sont loin d’avoir dévoilé tous leurs mécanismes.
L’étude de l’un des plus fameux d’entre eux, les îles Caïmans, illustre le rôle clé que 
celles-ci jouent dans le système financier international. Si l’on exclut les titres 
obligataires à long terme (entre dix et trente ans), les îles Caïmans sont les premières 
détentrices des titres de la dette américaine, devant le Japon qui a ravi la tête à la Chine 
lorsque toutes les maturités sont prises en compte. Ce petit territoire, où 60% des actifs 
mondiaux des Hedge funds sont domiciliés, joue un rôle très particulier, celui de lieu 
d’excellence de la collaboration entre les deux grands centres financiers mondiaux de 
New York et de la City de Londres.

Autre éclairage à ne pas oublier, l’impressionnante étude de l’Institut de Technologie de 
Zürich, qui a mis en évidence l’extrême concentration de la propriété en produisant la 
liste des 147 entreprises contrôlant 40% de la richesse produite par les transnationales. 
On n’oubliera pas non plus, pour compléter le panorama, la surveillance généralisée des 
communications de toute nature opérée par les grandes oreilles, NSA américaine en tête.
L’étape d’après qui s’annonce est le contrôle des données personnelles résultant, non 
plus de l’usage des réseaux sociaux acquis depuis belle lurette, mais également de ceux, 
fort prometteur, provenant des objets connectés.

Signe de la grande sensibilité du sujet, Les plus hautes autorités de la régulation 
financière européenne – l’EBA pour les banques, l’EIOPA pour le secteur des 
assurances, et l’ESMA pour celui des valeurs mobilières – décideront l’année prochaine 
au terme d’une consultation allant durer trois mois si elles s’attelleront ou non à 
l’élaboration d’une réglementation, afin de protéger la clientèle des assureurs et 
organismes prêteurs du traitement abusif de ses données.

Si l’on n’était pas vacciné contre cette maladie, on en deviendrait à force complotiste… 
Quoiqu’il en soit, ce descriptif par touches qui s’additionnent autorise d’opposer à cette 



dystopie – la description d’une société destinée à rendre malheureux ses membres – une 
utopie devenant de plus en plus réaliste.

HONNEUR AUX CONTRIBUABLES ITALIENS !

 par François Leclerc   23 décembre 2016

La tentative de trouver sur le marché les 5 milliards d’euros nécessaires au sauvetage de 
Monte dei Paschi di Siena (MPS) ayant fait long feu, le gouvernement italien a annoncé 
dans la nuit son sauvetage sur fonds publics, précisant que les petits épargnants seront 
« garantis à 100% ». L’État, dont le montant de l’intervention n’a pas été dévoilé, 
deviendra le principal actionnaire de MPS, ce qui « nous donnera la possibilité d’aller de
l’avant avec l’élimination accélérée des créances douteuses » a commenté Marco 
Morelli, son patron. En d’autres termes d’éponger les pertes. 

N’ayant « jamais cessé d’être en contact avec les autorités italiennes », la Commission 
européenne s’est immédiatement posée en défenseurs des petits épargnants, tout en 
déclarant « soutenir pleinement l’objectif de renforcer le secteur bancaire italien, en 
respectant le droit de l’Union européenne ». Ne faisant nulle mention de l’Union 
bancaire, et pour cause, elle fait référence à la possibilité d’une « recapitalisation 
préventive » dont elle estime les conditions remplies, sans les préciser. Nulle mention 
n’est faite des contribuables, appelés dans ces conditions à éponger les pertes. 

Les marchés financiers ne s’y étaient pas trompés ces derniers jours, qui escomptaient 
cette intervention, pas plus que les déposants de la banque qui ont précipité sa « crise de 
liquidité » en évacuant leurs capitaux. Pour des raisons politiques, il ne pouvait être 
question de convertir autoritairement en actions les titres obligataires subordonnés 
détenus par les petits investisseurs, sans assortir cette mesure d’une compensation 
financière. 

Celle-ci va être de 100%, ce qui témoigne de son importance dans la perspective des 
prochaines élections italiennes où il faut faire barrage au Mouvement des 5 étoiles. La 
démonstration est faite : il est possible de s’affranchir des règles de l’Union bancaire 
quand existent d’impérieuses raisons. Les actifs non performants vont désormais 
pouvoir être cédés à prix cassé, en fonction duquel le montant de l’apport de l’État sera 
déterminé afin de couvrir les pertes correspondantes. 

Les hautes autorités européennes ne se précipitent pas pour commenter ce sauvetage de 
MPS, d’autant que l’affaire n’est pas finie. D’autres banques attendent leur tour, dont 
Popolare Vicenza, Veneto Banca et Caridge, dont le cas a déjà été identifié. Si, comme 
probable, un sauvetage du même type les attend, ainsi que d’autres, les 20 milliards 
d’euros débloqués par la Chambre des députés et le Sénat n’y suffiront pas. 

Inopérant, le mécanisme de résolution de l’Union bancaire destiné à prétendument 
épargner les contribuables devient une mauvaise plaisanterie, car l’on revient au cas 



précédant : ceux-ci épongent les pertes. Mais l’histoire ne s’arrêtera pas à cette amère 
potion. Que va-t-il en être du déficit public ? On attend le verdict de Bruxelles. Et celui 
des électeurs italiens dans les mois à venir…

QUE LUI MANQUERA-T-IL ?
Patrick Reymond 25 décembre 2016 

3 petits tours, et il est parti, le petit Juppé, qui croyait son heure arrivée.

Fillon est venu, nous imposer son "modèle" néo-libéral libre échangiste, en oubliant le 
petit rien, qui permis à cette vermine de proliférer. Il parait qu'on apprend aux cadres FN
à contrer la propagande Fillon. 

Je peux les aider aussi. Le petit rien, quel est il ? Je vous mets sur la piste.

L'Alaska aux USA.

L'Alberta au Canada,

La Mer du Nord en Grande Bretagne,

L'Australie...

C'est que ces phares du libéralisme économique ont simplement vécu sur des gisements 
fossiles. 

Aujourd'hui ? L'Alaska est à l'agonie, l'état se débat dans les déficits budgétaires, pour 
l'Alberta, hier donneuse de leçons au reste du Canada, peuplé de feignant qui ne 
voulaient pas travailler et profiter de l'état providence, il n'y a plus d'abonnés au numéro 
demandé, la Mer du Nord ne produit plus que le 1/3 du pétrole et le 1/2 du gaz de la 
grande époque, l'investissement y est sabré, les salariés, virés et pour l'Australie, le 
charbon voit son prix s'effondrer, et ses ressources plomber l'économie du continent. 

Bref, la déroute totale. Monsieur Droopy, pardon,Fillon, lui, qui ne pige rien. Et n'a rien 
compris à l'essence même du triomphe libéral. Il faut dire, que pour aimer le "sport" 
automobile, il faut déjà être terriblement limité intellectuellement parlant. D'ailleurs, tout
excès en matière sportive, doit être vue comme une aliénation mentale. Non, qu'on ne 
puisse l'aimer. Mais c'est comme toute chose, il faut que ce soit mesuré. Et éviter de ne 
penser et ne parler que de ça.

( un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour 
arracher ce qui a été planté, 3 un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps 
pour démolir et un temps pour construire, 4 un temps pour pleurer et un temps pour 
rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, 5 un temps pour lancer des 
pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour 
s'éloigner des embrassades, 6 un temps pour chercher et un temps pour perdre, un 
temps pour garder et un temps pour jeter, 7 un temps pour déchirer et un temps pour 
coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, 8 un temps pour aimer et un 
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temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. )

Le reste de la "création de valeur libérale", c'est : 

- Les activités de fusions acquisitions, qui consiste surtout à en détruire et vendre une 
partie, pour pourvoir vendre plus cher ce qui reste, voir simplement, immobilier et 
terrains...

- Les trafics illégaux, favorisés par l'absence de frontières. Le gabelou ouvreur de coffres
de voitures, et inspecteur pointilleux de papiers est irremplaçable. Plus il est con, plus il 
est utile à la société. (Et oui, il est des postes, où il ne faut surtout pas d'intelligence, 
mais de la pugnacité, être pointilleux). 

- les manipulations financières de tous ordres, qui vous disent que les "services 
financiers", ont atteint 30 % du pib, en réalité, 0 %. 

- les opérations immobilières, de ventes et de reventes, et des locations à prix de plus en 
plus élevés. (11 % du pib français pour la location...). 

Si on y rajoute certains services réels mais discutables, comme les transports, on arrive à
un pib largement fictif, et porté par l'imagination comptable. Les comptables, pourtant, 
ne sont pas réputés imaginatifs. Mais on se rapproche de l'empire romain, qui taxait 
même les morts. 

Pour ceux qui veulent savoir à quoi ressemblerait une présidence Droopy ou Macron, un
petit article de Mondialisation.ca. 

En terme de PER on entre dans une zone de déraison !
Qui perd Gagne Posted on 26 décembre 2016 

mystocksinvesting.com

Attention a ne pas payer ses actions trop cher sinon le retour sur investissement 
risque de se faire attendre longtemps, très longtemps !

Avec le niveau des PER, il faudra rapidement augmenter l’espérance de vie pour
 entrevoir ,un jour, un retour sur investissements.

PER des principaux marchés mondiaux au 26.12.2016

• Le PER désigne le rapport de la capitalisation boursière sur les bénéfices nets. 
• Le Price Earning Ratio est en quelque sorte la « cherté » de l’indice par rapport à 

ses bénéfices réels ou par rapport à ses bénéfices anticipés dans le cas du P.E.R. 
anticipé. 

• Plus le P.E.R. est faible, plus l’indice est considérée comme bon marché. 
• Le Price Earning moyen d’un indice est calculé à partir de la moyenne des 

bénéfices nets par action (BNPA) qui le compose en glissement annuel. 

Le PER Actuel moyen des différents indices mondiaux vient de bondir ,en passant 
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en 1 mois de 29.94 à 31.17

Cela signifie que la moyenne des indices mondiaux se paye à 31.17 ans de bénéfices 
nets.

- PE> 15 est considéré au dessus de sa valeur. 
- PE = 15 est considéré à sa juste valeur.
- PE <15 est considéré comme sous sa valeur. 

http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2016/12/PE-Ratio-Dec26-20161.png


Les prophéties pour l'avenir de la France
Pierre Templar 26 décembre 2016

Depuis quelques années déjà, sur la blogosphère de réinformation, les pronostics vont 
bon train...

Bien qu'il soit relativement aisé d'entrevoir ce qui nous attend, moyennant un minimum 
de bon sens et quelques déductions logiques, il est par contre beaucoup plus difficile de 
donner des dates, ou d'établir un quelconque "agenda".

Devant de si graves incertitudes, il est normal que le survivaliste - et plus généralement 
toute personne soucieuse de sa famille et de son devenir - se tourne vers d'autres moyens
d'investigation un peu moins "ordinaires"...

Régulièrement, les économistes les mieux informés nous avertissent d'un effondrement 
imminent, qui n'en finit plus de se faire attendre. On nous assure que le système bancaire
est exsangue, qu'il est au bord du gouffre, et qu'il ne manque plus qu'un petit pas en 
avant pour que tout s'effondre. Pourtant, tout continue comme avant ; Les riches 
s'enrichissent de plus en plus, et les pauvres suivent la pente inverse, comme toujours.

De leur côté, les géopoliticiens aiment à nous effrayer avec leur troisième guerre 
mondiale, qui, elle aussi, ne cesse de jouer à cache-cache. Paraissant imminente et 
inéluctable un jour, pour s'éloigner aussi vite le lendemain, au gré des humeurs de la 
classe dirigeante et des circonstances.

Bref, les incertitudes demeurent, plus que jamais.
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Pour le survivaliste et ceux qui se préparent, cette incertitude est pesante. Non pas qu'ils 
aimeraient que tout cela se produise enfin. Ils voudraient juste savoir en quoi "cela" 
consisterait, de manière à pouvoir stocker les équipements nécessaires et planifier les 
stratégies adéquates. Histoire de ne pas empiler des tenues hawaïennes dans l'hypothèse 
d'un basculement des pôles, entre autre.

Assurément, il serait extrêmement utile d'avoir un calendrier fiable des réjouissances à 
venir, mais force est de reconnaître que tout le monde est plus ou moins dans l'impasse à
ce niveau, y compris les personnes les mieux informées, ou supposées telles.

Pourtant, il y a quelques dizaines d'années de cela, parfois quelques siècles, des gens 
l'ont établi, avec moult détails, et l'ont transmis en leur temps pour servir aux 
générations futures. Ces gens, ce sont les mystiques et les voyants.

Marie-Julie Jahenny 1840 - 1950
La fière bretonne qui, en 1882, annonçait l'islamisation de

la France !

Il est probable que la simple évocation de tels mots sur un blog comme Survivre au 
Chaos en fasse bondir plus d'un. Mon but n'est pas de lancer la polémique sur le bien 
fondé de ces prédictions, voire l'existence du phénomène prophétique en lui-même. 
Personnellement, je crois que les gens qui se font un point d'honneur à se limiter aux 
seules choses que leurs sens peuvent percevoir, ou leur esprit concevoir, perdent 99 % 
des occasions d'apprendre et d'élargir leur conscience. Il existe des choses bien réelles 
que l'homme ne verra, ni ne comprendra jamais. Ne pas reconnaître cela est vanité ; Le 
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reste est affaire de jugement personnel.

Quels sont les critères qui vaudraient que l'on accorde un certain crédit aux prophéties ? 
Personnellement, j'en vois deux en particulier, tout deux liés à la personnalité de celles 
ou ceux qui en sont à l'origine :

1. Le désintéressement. Les grands mystiques ou les vrais voyants ont toujours 
refusé l'argent et les avantages matériels, considérant que leur don leur avait été 
donné dans le seul but d'aider les autres. 

2. La justesse des prédictions. Celles qui concernaient des événement de leur 
temps, et qui s'étaient avérées justes ; Ou qui n'étaient point vraies en leur temps, 
mais qui le sont devenues par la suite. 

Il existe certaines personnes qui répondent à ces deux critères. Parmi les mystiques, on 
peut citer Marie-Julie Jahenny, qui fut certainement la plus prolixe à propos de la 
période que nous vivons actuellement. Chez les voyants, le bavarois Alois Irlmaier, 
simple sourcier à l'origine, dont la justesse pratiquement sans faute des prédictions qu'il 
faisait à ses contemporains finit par lui attirer les visites des grands de son époque.

Un ouvrage vient de paraître, qui cite ces deux visionnaires abondamment. Il s'agit du 
livre de Claude d'Elendil : " De Nostradamus à Alois Irlmaier. Conversations sur 
les Prophéties, Guerres Civiles Européennes et Troisième Conflit Mondial - 2017-
2033 " paru il y a quelques semaines aux éditions Domus.

On peut dire que dès la couverture, le ton est lancé...



http://www.editions-domus.com/Irlmaier.htm

Je tenais à le terminer avant la fin de cette année, pour vous livrer mes premières 
impressions.

C'est un ouvrage solide et parfaitement argumenté, une gageure vu le sujet traité. Le plus
actuel aussi. Rien qu'en cela, il sort de l'ordinaire et se démarque nettement de la plupart 
déjà parus.

Pour servir de fil conducteur à sa démonstration, l'auteur part d'une voyance d'Irlmaier, 
qui se décompose en sept étapes distinctes :

1. Tout d'abord, il y aura le bien-être matériel comme jamais ! 
2. Puis suivra la perte de la foi, comme jamais auparavant. 
3. Là-dessus, il y aura la perversion des mœurs, comme jamais. 
4. A ce moment-là arrivera un nombre important d'étrangers dans le pays. 
5. Il régnera une grosse inflation, L'argent perdra encore et toujours de sa valeur. 
6. Suivra ensuite la révolution... 
7. Alors les russes attaqueront à l'Ouest pendant la nuit. 

Et l'auteur de démontrer méthodiquement chacun de ces points, en s'appuyant sur les 
événements de notre temps. C'est un choix judicieux, qui rend la chronologie encore 
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plus actuelle et pertinente. De nombreuses autres prophéties venant de mystiques ou de 
voyants dignes de confiance permettent de compléter le tableau, et de fournir des dates 
relativement précises.

Vous l'aurez deviné, nous en sommes à l'étape n° 4. La prochaine selon Irlmaier doit être
la banqueroute économique, avant même les conflits civils et la troisième guerre 
mondiale. Tous ces événements étant bien entendu intimement liés, et rapprochés les uns
des autres.

Les plus sceptiques pourront répondre que les périodes d'inflation et d'effondrement 
monétaire ont toujours existé, à toutes les époques. Certes. Mais alors que penser de 
Marie-Julie qui, du fin fonds de sa Bretagne, prédisait il y a plus d'un siècle que la 
France deviendrait mahométane ? N'était-ce pas une chose totalement impensable au 19°
siècle ? Ces mêmes sceptiques ne l'auraient-ils pas traitée de folle s'ils avaient vécu à son
époque ?

Cliquer sur l'image pour l'élargir

C'est à mon sens un ouvrage capital, que tout survivaliste, et pas seulement, devrait avoir
lu. Il m'est impossible de le résumer ici, tant il est dense et fouillé. Le but n'est pas non 
plus de vous lâcher quelques dates, qui n'auraient que peu de valeur sans les 
argumentaires qui vont avec.
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Comme je n'ai de cesse de le répéter à travers les pages de ce blog, le mental sera d'une
importance capitale pour qui veut survivre, sans doute autant que les armes et les 
équipements. Et je crois aussi que les prophéties, entre autres, permettent de le préparer 
doucement. Je crois que la Foi sera la meilleure arme pour combattre la peur et le 
désespoir face au chaos. Elle seule donnera la force véritable et fixera un but à chacun ; 
Pas une ambition politique aussi stérile qu’éphémère, mais un véritable but de vie 
terrestre et éternelle que rien ne pourra surpasser.

C’est aussi pour cela que les islamistes nous dominent aujourd’hui, car même si la foi 
qu’ils possèdent est corrompue, elle leur confère la force ; Cette force qui manque tant à 
nos compatriotes. Car si les prophéties nous disent que l’humanité dans sa majorité est 
promise à être anéantie, elles laissent aussi entendre que certains en réchapperont. Le but
de ce blog, et des ouvrages comme celui de Claude d'Elendil, est que nous puissions en 
faire partie.

Compte tenu de la violence terrible qui progresse, de l’absence de perspectives et de 
perte de spiritualité actuelles, je crains que beaucoup de personnes sombrent dans 
l’abandon et ne se laissent mourir à cause de leur incompréhension de la situation. Nous 
sommes incapables de modifier ce qui approche, mais s’y préparer manifeste déjà une 
volonté de vivre à travers la survie. Dans une époque d’une totale barbarie, la 
conservation de notre humanité, et surtout de notre âme, sera sans doute l’aspect le plus 
difficile à préserver.

Quelles prédictions pour cette année 2017 ? Une descente continue aux enfers, avec, très
probablement, de nouveaux attentats encore plus révoltants ou meurtriers. Un nouveau 
Président, qui, quel qu'il soit, nous entraînera un peu plus vers le fond. Une emprise 
toujours plus forte de l'islam, et une répression proportionnellement plus violente pour 
les peuples européens qui tenteraient d'y résister. Jusqu'aux terribles affrontements 
terminaux, qui renverront les horreurs de la révolution dite française au rang de contes 
pour enfants.

Je ne peux que vous inviter à lire l'ouvrage de Claude d'Elendil ; Il sera d'une aide 
précieuse pour vos préparatifs...

Le blog : https://conflitmondial.wordpress.com/

Publié par Pierre Templar

https://plus.google.com/114059969531284635933
https://conflitmondial.wordpress.com/
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