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Le genre humain est-il un problème soluble ?
Paul Jorion 6 décembre 2016

[NYOUZ2DÉS: enfin, des paroles sensées.]

    Au sein de notre propre culture, nous réagissons à la menace d’extinction avec 
mollesse, à la limite du déni pur et simple, en imposant une exigence embarrassante 
par son infantilisme : que toute tentative de solution doive, pour être envisagée, assurer
qu’elle dégagera un profit. 

   La seule candidate à constituer une véritable alternative à notre culture gréco-romaine 
est la culture chinoise. À l’instar de la quasi totalité des sinologues, je considère qu’elle 



représente par rapport à nous une véritable altérité.

   La Chine réagit-elle différemment de nous à la menace d’extinction. Et, si non, existe-
t-il quelque signe que son attitude puisse changer, et si oui, dans quelle direction ?

   À l’analyse, ni la solution « millénaire », chinoise, ni notre propre solution 
millénaire, ne semblent proposer des éléments de réponse simples et évidents quant 
à ce qu’il faudrait faire maintenant. Il ne nous reste alors que deux options : la 
première consiste en certaines ressources en idées dont nous disposons déjà mais dont 
nous n’avons encore fait aucun usage systématique et cohérent, la seconde, en idées 
neuves, adaptées à la situation, dont il est impératif qu’elles nous viennent maintenant 
rapidement et en quantités.

   Si rien de tout cela ne nous apparaissait d’une grande utilité en les circonstances, il 
faudrait qu’en désespoir de cause nous prenions en considération sérieusement le dernier
cas de figure envisageable : que les problèmes auxquels nous devons maintenant 
faire face soient en réalité insolubles. Une éventualité qui n’est hélas pas à exclure.

   Une espèce comme la nôtre est – dans les termes du biologiste – colonisatrice, 
opportuniste et sociale. Colonisatrice, elle envahit son environnement, le dévaste, et finit
par le détruire en combinant la négligence à la gloutonnerie. Opportuniste, elle est 
versatile, capable de changer très rapidement de stratégie lorsqu’elle se trouve 
confrontée à des difficultés insurmontables. Cette résilience majeure est à l’origine de la 
multitude de technologies que nous avons mises au point, y compris les plus meurtrières 
d’entre elles, au premier rang desquelles, la bombe atomique. Enfin, elle est une espèce 
sociale. Ce trait compense dans une certaine mesure par l’exercice de l’entraide, les 
deux autres caractéristiques d’un comportement colonisateur et opportuniste.

   Mais il est possible que ce soit dans notre espèce le premier trait, d’être 
colonisatrice, qui constitue l’élément déterminant, et qu’en l’absence d’un nouvel 
environnement à coloniser – ce qui est notre cas alors que nous occupons sur terre la 
totalité de l’environnement qui ne nous est pas en excès – notre conquête des étoiles 
étant insuffisamment avancée, ni notre génie opportuniste qui nous a fourni au fil des 
siècles les extraordinaires réalisations de la découverte empirique et de la science 
appliquée, ni non plus les solidarités qu’autorise notre nature sociale, ne soient en 
mesure de stopper dans sa progression la menace d’extinction. 

   Nous découvrirons peut-être dans les mois, dans les années, qui viennent, 
qu’assurer la survie de notre espèce est en réalité une tâche irréalisable en tant que 
telle. Mais on ne peut en préjuger : il faut aller voir, il faut explorer la question pouce 
par pouce, offrir sa chance à la moindre opportunité de démenti. Si ce devait hélas être le
cas, il faut que la démonstration qu’il en est bien ainsi soit absolument irréfutable.



Churchill ou Chamberlain     ?
Jean-Marc Jancovici / Associé de Carbone 4 et président de The Shift Project Le 06/12 

Notre prochain président ne le sait pas encore, mais il devra choisir entre Churchill et 
Chamberlain. Entre affronter la réalité en s'y préparant avec volontarisme, ou nier les 
défis en mentant à ses électeurs. A cause de quoi ? Du carbone ! Rappelons un fait 
tellement évident que tout le monde l'oublie : ce n'est pas le lecteur de ces lignes qui boit
le pétrole, mange le charbon, ou met ses doigts dans la prise électrique. « Consommer » 
de l'énergie, c'est en fait commander une machine, que ce soit une voiture, un frigo, ou 
une ligne d'assemblage. 

Avant 1974, l'humanité extrayait 10 % de pétrole en plus chaque année, permettant à 
chaque Terrien d'utiliser 2,5 % d'énergie en plus - donc d'utiliser 2,5 % de machines en 
plus. Normal que la production industrielle et le PIB aient suivi. 

De 1974 à 2005, grand coup de frein : le pétrole sortant des puits n'augmente que de 1 %
par an, et l'énergie par personne cesse d'augmenter en moyenne mondiale. La hausse 
rapide du PIB par personne disparaît, compensée partout par un endettement destiné à 
maintenir la croissance de la dépense publique. En 2005, l'état du malade empire. 
Malgré le pétrole de schiste, la production mondiale de vrai pétrole n'augmente 
quasiment plus. Si les pays émergents ont plus, ceux de l'OCDE auront moins. En 
Europe, gaz et charbon sont aussi en déclin régional, et 80 % de notre énergie est en 
contraction subie. La conséquence est hélas inexorable : la production industrielle, et à 
sa suite le PIB, sont sur une pente baissière. Notre prochain président pourra nier cette 
évolution inexorable, et promettre ce qu'il ne tiendra pas. Il pourra penser que l'Europe 
du libre-échange fera revenir le monde infini. L'issue ne fait guère de doute : au mieux 
des cotes de popularité en baisse permanente, au pis une crise dont la démocratie se 
relèvera difficilement. Il pourra, et il faut le souhaiter, suivre Churchill. Cela s'appelle 
décarboner l'économie. Cela ne fera pas revenir la croissance (rien ne le peut), mais 
permettra de retrouver ce qui a fait le génie du pays : de grands plans de long terme et un
destin. Cela permettra aussi d'agir pour éviter un fardeau encore plus lourd pour 
l'humanité : l'affaiblissement progressif de la vie sous l'effet du changement climatique. 

Jean-Marc Jancovici

Climatosceptiques, le retour
Jean-Marc Jancovici / Associé de Carbone 4 et président de The Shift Project Le 20/09/ 2016

Par un étrange paradoxe, les records de chaleur et de sécheresse ici, ou de précipitations 
là, semblent favoriser une poussée de doute sur l'influence de l'homme sur le climat. Est-
ce à dire que la science serait toujours aussi fragile ? Que nenni ! En fait, même si la 
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température planétaire devait prendre 3 °C ou 4 °C, nous aurons toujours des 
climatosceptiques, alors que l'effet de serre est connu depuis Fourier (1824), et que 
l'amplitude d'un réchauffement suivant un doublement du CO2 dans l'atmosphère est 
connue depuis Arrhenius (1896). Nous en aurons toujours, parce que leur motivation 
profonde est à chercher ailleurs que dans la science. 

Il y a d'abord eu des chercheurs qui ont trouvé dans la contestation publique du travail 
de leurs collègues un moyen de satisfaire un problème d'ego. Et nous voilà avec 
quelques Allègre et consorts face à un micro, alors qu'aucun d'entre eux n'a jamais 
publié le moindre article scientifique qui légitimerait ses propos publics. 

Sont ensuite arrivés des dirigeants économiques, dont les intérêts sont heurtés par ce 
nouveau problème : des « ultralibéraux » (qui n'aiment pas la contrainte quelle qu'elle 
soit), notamment dans le secteur financier, mais aussi de nombreux patrons du secteur 
pétrolier, charbonnier et gazier, des constructeurs de voitures et d'avions... Une catégorie
proche concerne les dirigeants retraités de grandes entreprises, qui ont contribué à 
diffuser la consommation de masse pendant les Trente Glorieuses et après. Dur 
d'admettre que la médaille de ces avancées du XXe siècle a un revers ! 

A l'autre extrémité de l'échelle sociale, les « gens qui souffrent » sont eux aussi tentés de
leur emboîter le pas : accepter le problème, c'est accepter une contrainte supplémentaire,
alors qu'ils considèrent (et on peut les comprendre) en avoir bien assez comme cela. 
Restent encore ceux pour qui la marche du monde est uniquement l'affaire de Dieu, 
l'homme ne pouvant rien y changer, et qui sont nombreux aux Etats-Unis. 

Tout cela peut faire un certain nombre d'électeurs : rien d'étonnant, alors, à ce que les 
candidats populistes, ou ceux qui chassent sur leurs terres, adoptent des prises de parole 
conformes à l'avis de leurs électeurs. C'est le contraire qui serait étonnant ! 

Jean-Marc Jancovici

Votre banque, combien de CO2     ?
Jean-Marc Jancovici / Associé de Carbone 4 et président de The Shift Project Le 25/10/2016

Quand on pense « émissions de gaz à effet de serre », la première image qui vient à 
l'esprit n'est pas celle de votre agence bancaire, ou celle des traders que l'actualité met 
parfois sur le devant de la scène. Pourtant, dans le monde moderne, rares sont les usines,
les mines, les transporteurs, les immeubles de rapport et les électriciens qui n'ont besoin 
ni d'investisseurs ni de banquiers. 

Il est donc légitime de se demander si ces derniers ont déjà intégré la question du climat 
dans la manière dont ils prêtent ou investissent. En effet, peut-on limiter le 
réchauffement climatique à 2 °C avec une sphère financière qui continuerait à favoriser 
les activités émissives à l'égal de celles qui le sont moins ? 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1619


Il y a un peu plus d'un an, ce secteur s'est réveillé un beau matin en se frottant les yeux : 
Mark Carney, le président du Conseil de stabilité financière, un organisme créé en 2009 
pour réguler la finance des pays du G20, a prononcé un discours extrêmement fort sur le 
« risque du changement climatique », présenté comme devenant du premier ordre, et 
devant être pris en compte de manière rapide par le monde financier. Pour autant, ce 
n'est pas encore demain matin que votre banquier vous prêtera moins cher si vous 
achetez une petite voiture (qui émet moins) plutôt qu'une grosse, ou se verra imposer des
contraintes réglementaires supplémentaires s'il prête à une centrale à charbon plutôt qu'à 
un fabricant de laine de verre ou de vélos. Pour en arriver là, il faudra que le régulateur 
- le Comité de Bâle - s'empare du sujet, et demande par exemple des ratios de fonds 
propres plus élevés pour les prêts aux activités qui augmentent les émissions. 

Pour que le système fonctionne, et éviter que tout le monde se peigne en vert à bon 
compte, il faudra aussi qu'il existe des méthodes opposables, partagées et mises en 
oeuvre par des tiers de confiance, qui quantifient combien un projet décarbone ou pas. 
Les Français ont pris une longueur d'avance dans ce secteur : dans une activité 
financière qui est mondiale par essence, il y a là une vraie opportunité pour reprendre le 
dessus sur l'ultra-domination anglo-saxonne qui règne depuis près d'un siècle. 

Jean-Marc Jancovici

Brexit et kilowattheures
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 21/06/2016 

En matière d'énergie, la Grande-Bretagne a souvent été pionnière. Elle a ouvert le bal 
des puissances européennes quand il s'est agi d'entrer dans l'ère du charbon, il y a 
quelques siècles, ou de devenir producteur de pétrole, au moment de l'essor de la mer du
Nord. Depuis que ces combustibles sont vus autant comme un problème que comme une
solution, c'est aussi le grand pays d'Europe le plus engagé sur la décarbonation de 
l'économie, mettant en oeuvre de nombreux mécanismes économiques ou institutionnels 
pour avancer de manière pragmatique sur cet objectif.

Malheureusement, il se pourrait aussi que, dans quelques jours, ce pays soit le premier à 
prendre une décision radicale... à cause des kWh, ou plutôt de leur absence. En 2004, 
quand la majorité des pays de l'Est ont rejoint l'Union, la promesse implicite était simple
: rejoignez-nous, et votre PIB s'envolera vers des sommets, comme il l'a fait pour les 
Espagnols et les Portugais après 1984. Malheureusement, la géologie va être d'un avis 
contraire. En 2005, la production mondiale de pétrole et la production européenne de 
gaz cessent de croître, dans les deux cas en raison d'une contrainte géologique - plus 
assez de ressources. C'est donc irrémédiable. Pétrole et gaz fournissant les deux tiers de 
l'énergie européenne, cette dernière passe par un pic en 2007. Depuis, moins d'énergie 
disponible permet moins de machines au travail, et donc... un PIB qui n'augmente plus.

http://www.lesechos.fr/21/06/2016/LesEchos/index.htm
http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1619
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_capitaux-propres.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_capitaux-propres.html#xtor=SEC-3168


Dans ce cadre, grâce à la libre circulation des personnes et des capitaux, délocalisations 
industrielles à l'Est et immigration intraeuropéenne à l'Ouest vont bien assurer un 
rééquilibrage, mais dans un jeu à somme nulle. Si les Roumains et Bulgares gagnent 
plus, les Anglais et Français gagneront moins.

Nos amis anglais ne peuvent pas lutter contre la baisse de l'approvisionnement pétro-
gazier - pas plus que nous, soit dit en passant. Mais ils peuvent stopper l'immigration 
intra-européenne, en quittant l'Union. S'ils le font, et s'ils sont suivis, le rêve européen se
sera alors brisé sur le mur du monde fini que nos dirigeants, aveuglés par l'illusion d'une 
croissance perpétuelle, n'auront jamais accepté de voir en face.

100 milliards, ce n'est presque rien
Jean-Marc Jancovici - Les Echos | Le 17/05/2016 

[NYOUZ2DÉS: ... sauf quand on ne les a pas. Tous les pays occidentaux, dit riche,
sont en faillite. Les déficits accumulés dépassent tous 100% du PIB.]

Cent milliards de dollars par an? : c'est la somme que les pays dits du Nord devraient 
donner aux pays dits du Sud à partir de 2020 pour les aider à lutter contre le changement
climatique. 0,1 % du PIB mondial devrait donc aller à la préservation d'un actif sans 
lequel une bonne partie du PIB en question partira en fumée, au sens premier du terme 
parfois, comme au Canada actuellement.

Certes, les pays occidentaux investissent aussi chez eux, mais on parle de sommes 
ridicules au regard de l'enjeu. Pour préparer notre retraite, sujet qui concerne aussi la 
préservation de nos conditions de vie future, les entreprises françaises dépensent environ
10 % de leur valeur ajoutée, soit 100 fois plus? ! Si nous voulons être sérieux, de 
combien d'argent parlons-nous? ? En Europe, il faut renouveler voitures et camions avec
des modèles qui émettent de 3 à 4 fois moins ?: comptons 5.000 milliards d'euros en 
vingt ans, soit 250 milliards par an.

Il faut isoler l'essentiel des bâtiments et les passer au chauffage décarboné (pompe à 
chaleur, bois, biométhane, solaire thermique) ?: de 5.000 à 10.000 milliards seront 
nécessaires sur quarante ans, soit à nouveau 200 milliards par an.

Il faut supprimer la totalité de nos centrales à charbon (un tiers des émissions 
européennes)? : cela nous coûtera de 500 milliards (nucléaire) à 10.000 milliards 
(solaireéolienstockage).

Ajoutons le développement raisonné de la filière bois, la reconfiguration agricole, la 
baisse des volumes dans l'industrie et le développement de l'économie circulaire, la 
modification de l'enseignement, le remplacement de l'avion court et moyen-courrier par 
le train, l'électrification des autoroutes, et voici encore quelques milliers de milliards à 
mettre sur la table en quelques décennies.

Quelques pour-cent d'un PIB européen de 14.000 milliards devraient donc être investis 

http://www.lesechos.fr/17/05/2016/LesEchos/index.htm
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chaque année pour nous décarboner. Rien d'impossible? : il faut juste multiplier le plan 
Junker par 20, le flécher en totalité sur cet objectif et mettre toutes les politiques 
européennes en harmonie. Moins de concurrence et plus de long terme, n'est-ce pas aussi
ce que demandent actuellement des Européens désemparés? ?

Tout va très bien, baisse du PIB mondial en 2015
: - 5,87%

publié par J-Pierre Dieterlen banquemondiale.org

Comparaison: en 2009 après la crise des subprimes : - 5,22%

Données Banque Mondiale accessibles ici :
http://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD…

http://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD


Quelques propositions pour réduire la fécondité
humaine

Biosphere   06 décembre 2016   
[NYOUZ2DÉS: les propositions sont comparable à "essayer de tuer un éléphant 
avec un mouchoir". Cela ne peut pas fonctionner avec des mesures aussi faibles.]
En France

– Les allocations familiales devraient ne pas être progressives et même s’arrêter à deux 
enfants. Ceci sans effet rétroactif pour ne pas mettre les familles actuelles dans 
l’embarras. Au-delà de deux enfants les allocations versées seraient de même montant 
que pour deux. Ainsi chacun pourrait reproduire sa famille à l’identique sans pour autant
augmenter le nombre d’humains et sans que de trop forts prélèvements ne soient 
imposés à ceux qui n’ont pas d’enfant ou n’en ont qu’un seul (rappelons que toute 
allocation est aussi un prélèvement).

– Certaines allocations sont proportionnelles aux nombre d’enfants ce qui constituent 
une incitation à la fécondité. Il faudrait au moins réduire cette proportionnalité. Là aussi,
sans effet rétroactif (les droits acquis le resteraient) mais il faut que ces règles cessent 
d’être incitatives. 

– Rendre la taxe d’habitation partiellement proportionnelle aux nombre de personnes 
d’un foyer puisque les dépenses de la commune dépendent pour une large part du 
nombre d’habitants. Actuellement les personnes seules ou ayant peu d’enfants payent 
pour les autres. C’est aller vers la vérité des coûts.

– Permettre aux maires de refuser des permis de construire au-delà d’un certain chiffre 
de population ou de densité dans leur commune, cela permettrait aussi de faire prendre 
conscience du problème et éviteraient le développement d’immenses zones urbaines 
avec tous les problèmes que cela génère.

Au niveau international

[NYOUZ2DÉS: il propose surtout de "parler, parler, parler" (comme avec les 
COP). Agir ne fait pas partie de leurs plans.]

– Mettre la démographie à l’ordre du jour des COP (Conférences sur le climat) et de 
manière générale de toutes les réunions internationales consacrées à l’environnement.

– Organiser des conférences internationales sur la démographie comme il y en a sur le 
climat. Réunions qui auraient aussi pour objet de demander aux Etats de s’engager en 
faveur d’une certaine modération démographique comme ils s’engagent à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre. D’ailleurs le nombre des hommes est lui-même un 
facteur déterminant du volume des émissions de GES.

– Demander que 25 % de l’aide au développement fournie par les grands organismes 
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internationaux (notamment autour de l’ONU via le Fond des Nations Unies pour la 
Population ou en France par l’Agence Française de Développement) soient consacrés à 
la planification familiale. Une partie de cette aide pourraient également être 
conditionnées à l’engagement par ces pays à agir en la matière. La gratuité et la facilité 
de l’accès à la contraception doivent constituer des priorités : 30 % des femmes des pays
en voie de développement sont en attente insatisfaite de contraception, entre autre pour 
des raisons économiques. Il y a là une possibilité d’agir concrètement.

Didier Barthès, porte-parole de l’association « Démographie responsable »

Du changement individuel à la résistance organisée
par Derrick Jensen Posted By: LePartage 6 décembre 2016 

[NYOUZ2DÉS: c'est tout simple: il n'existe pas de solutions pour éviter
l'effondrement économique, industriel, environnemental et énergétique à venir

(bientôt). Deep Green Resistance ne propose aucune solution concrète (et surtout
qui marche) pour remplacer, par exemple, les énergies fossiles actuelles.]

[NYOUZ2DÉS: quelle bonne idée que de cesser de se chauffer l'hiver (ici on voit 
une tentative de fermeture de valve à gaz. Je serait curieux de savoir comment 
ELLE (sur cette photo) se chauffe l'hiver.]

Traduction d'un article de Derrick Jensen, membre fondateur de 
l'organisation d'écologie radicale Deep Green Resistance, 
initialement publié le 2 mars 2010, sur le site web états-unien 

https://orionmagazine.org/article/resistance-resisters/
http://deepgreenresistance.org/
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Orion.

 120 espèces se sont à nouveau éteintes aujourd’hui ; elles étaient ma famille. Je ne vais 
pas rester assis à attendre que la totalité du monde vivant soit démembrée. Je vais me 
battre comme un diable pour celles qui sont encore là — et j’aimerais que tous ceux qui 
s’en soucient me rejoignent. Beaucoup s’en préoccupent. Mais beaucoup ne s’en 
soucient guère. Une partie de ceux qui ne s’en soucient guère, pour quelque raison, n’en 
ont vraiment rien à faire. Cela m’inquiète. Ceux qui m’inquiètent plus encore sont ceux 
qui s’en soucient, mais qui ont choisi de ne pas combattre. Une grande partie de ceux qui
s’en soucient, mais qui ont choisi de ne pas combattre, affirme que le changement de 
mode de vie au niveau individuel est la seule réponse possible face au meurtre de la 
planète. Ils colportent tous plus ou moins le même message — et utilisent souvent 
précisément les mêmes mots : la résistance n’est pas possible. La résistance ne marche 
jamais.

Pendant ce temps, 120 autres espèces se sont éteintes aujourd’hui. Elles étaient ma 
famille.

Il y a des raisons personnelles et compréhensibles qui poussent à croire en l’invincibilité 
d’un système oppressif. Si vous parvenez à vous convaincre que le système est 
invincible, il n’y a alors aucune raison d’entreprendre la tâche ardue, parfois dangereuse 
mais toujours nécessaire, d’organisation, de préparation et de démantèlement effectif de 
ce (ou de n’importe quel) système oppressif. Si vous parvenez à vous convaincre que le 
système est invincible, vous pouvez, avec la conscience claire, faire en sorte que vous et 
vos proches bénéficiez d’autant de confort que possible, dans les limites d’un système 
oppressif, tout en permettant à ce système oppressif de perdurer. Il y a évidemment des 
raisons qui font que ceux au pouvoir veulent que nous les percevions comme 
invincibles. Les systèmes abusifs, des plus simples aux plus sophistiqués, du familial au 
social, en passant par le politique et le religieux, fonctionnent mieux lorsque les victimes
et les spectateurs se policent eux-mêmes. & l’un des meilleurs moyens pour faire en 
sorte que les victimes et les spectateurs se policent eux-mêmes est qu’ils intègrent l’idée 
selon laquelle les abuseurs sont invincibles, et mieux encore, de faire en sorte qu’ils 
tentent de policer quiconque menace de briser le statu quo abuseur/victime/spectateur.

Et pendant ce temps, 120 autres espèces se sont éteintes aujourd’hui.

Ceux qui croient en l’invincibilité des agresseurs et de leurs systèmes se trompent. Les 
systèmes de pouvoir sont des créations humaines qui peuvent être détruites par des 
humains. Ceux au pouvoir n’ont rien de surnaturel ou d’immortel, et peuvent être 
destitués. Des gens qui disposaient de ressources bien moins importantes que n’importe 
lequel des lecteurs de ce site se sont battus contre des systèmes de domination, et l’ont 
emporté. Il n’y a aucune raison pour laquelle il en irait autrement de nous. Cependant, la
résistance commence par le fait d’y croire, et pas par croire qu’on en est incapable. Et 
certainement pas par la tentative d’en dissuader les autres.

https://orionmagazine.org/article/resistance-resisters/


L’histoire fournit de nombreux exemples de résistances efficaces, tout comme 
l’actualité. Les nationalistes irlandais, les abolitionnistes, les suffragettes — je pourrais 
remplir ce paragraphe d’exemples. Récemment, le Mouvement pour l’Émancipation du 
Delta du Niger (MEND), à travers des attaques contre des pipelines pétroliers, a mis 
hors d’état plus de 40 % de l’industrie des combustibles fossiles du Nigéria, et certaines 
compagnies envisagent de se retirer de la région. Si ceux d’entre nous qui sont les 
premiers bénéficiaires de ce système d’exploitation mondialisé faisaient preuve d’à 
peine 1% du courage et de l’engagement communautaire et territorial de MEND, nous 
pourrions être aussi efficaces, sinon plus. Nous avons bien plus de ressources à notre 
disposition [lesquels?], et que proposons-nous, des tas de compost ? Le monde est en 
train d’être ravagé et de nombreux écologistes pensent encore que faire du vélo est une 
sorte de solution.

 Certains soutiennent que la résistance ne peut rien accomplir tant que la culture elle-
même n’a pas été changée ; changer la culture serait alors la tâche à accomplir. Si l’on 
met de côté le fait que parfois, des gens, des organisations et des institutions sont 
entièrement nuisibles et doivent être arrêtés — on peut penser aux nazis, au KKK lors de
son apogée, aux barons voleurs, et ainsi de suite — ce qu’il faut souligner, c’est que la 
résistance et le travail culturel ne sont pas mutuellement exclusifs, mais au contraire 
profondément complémentaires, ce qui rend la complainte des adeptes du changement 
individuel plus insensée encore. Je ne cherche pas à les empêcher de préserver des 



semences ou de fabriquer des faux manuelles ; je ne fais que souligner que ces actions 
sont insuffisantes pour stopper cette culture dans sa destruction de la planète.

Oui, absolument, nous avons besoin de la création d’une nouvelle culture porteuse de 
nouvelles valeurs (ou, plutôt, de dizaines de milliers de cultures, chacune émergeant de 
son propre territoire écologique, y compris de la résurgence de cultures indigènes 
disparues). Mais ceux qui s’impliquent dans cette création culturelle devraient se 
percevoir comme faisant partie d’un mouvement de résistance qui soutient et encourage 
les actions directes contre les forces qui démembrent actuellement notre planète, ou, au 
moins, qui ne cherche pas activement à dénigrer la résistance organisée à chaque fois 
que le sujet est évoqué. Autrement, cette sympathique nouvelle culture n’est qu’une 
fantaisie, déconnectée du monde réel, physique, incapable de faire preuve d’efficacité, 
et, finalement, une posture de privilégié. Maud Gonne, par exemple, était intimement 
impliquée dans le mouvement du Gaelic Revival [Renouveau gaélique, en français, 
NdT], en faisant la promotion de la langue et de la culture gaélique. Elle accomplissait 
également un travail d’aide aux prisonniers, travaillait avec la Ligue de la Terre 
irlandaise, et fut elle-même arrêtée. Elle frôla la mort lors d’une grève de la faim et 
obtint par-là quelques droits élémentaires pour les prisonniers irlandais (son fils, Sean 
MacBride, devint chef d’état-major au sein de l’armée républicaine irlandaise, l’IRA, 
participa à la création d’Amnesty International, et, en 1974, obtint le prix Nobel de la 
paix). L’affirmation catégorique selon laquelle la résistance ne marche pas est une 
insulte envers sa mémoire et celles de beaucoup d’autres qui se sont battus. La résistance
fonctionne, évidemment. Mais elle nécessite que des gens s’y mettent vraiment, et 
fassent preuve d’abnégation pendant un certain temps.

Pourquoi ceux qui se disent eux-mêmes écologistes ne parlent-ils pas de ce qui est 
nécessaire pour sauver cette planète ? La combustion de carburants fossiles, par 
exemple, doit être arrêtée. Ce n’est pas négociable. On ne peut négocier avec la réalité 
physique. Peu importe comment, cette combustion doit cesser. Nous devons la faire 
cesser — cesser de la pratiquer, et en empêcher les autres, et particulièrement les 
grandes multinationales.

Nous avons besoin d’une résistance politique organisée. Le pouvoir doit être analysé, 
nommé, puis systématiquement démantelé. Cela requiert l’action conjointe de tout ce 
qui est estimé nécessaire. Tandis que les activistes du front disloquent les systèmes de 
pouvoir et combattent pour défendre la nature, la culture de résistance fournit loyauté, 
coopération et soutien matériel, et élabore de nouvelles institutions — des moyens de 
rendre justes les systèmes économiques, des systèmes d’approvisionnement en 
nourriture, des écoles et des nouvelles formes de littérature, par exemple — qui peuvent 
prendre le relais durant que le système s’effondre. Ce modèle n’est pas dur à 
comprendre. Il prendra différentes formes culturellement appropriées. Ces mêmes 
processus ont partout été entrepris par les mouvements de résistance — par les 
anarchistes espagnols, par les patriotes américains. Ce n’est pas un concept compliqué.



Quelques exemples d’un activisme populaire et efficace dans cette vidéo que nous avons
sous-titrée :

Mais au lieu d’encourager la nécessité de l’action (et nous ne parlons même pas des 
formes que l’action pourrait ou devrait prendre), ou au moins de ne pas tenter de 
décourager l’action à chaque tournant, un large pan du mouvement écologiste continue à
affirmer que seul le changement individuel est possible. Aucun groupe opprimé, 
historiquement, n’a jamais tenu un tel discours. Actuellement, un petit groupe de 
nigériens, pauvres et peu nourris, a mis à genoux l’industrie pétrolière du pays. Ils se 
souviennent de ce qu’aimer leur terre et leurs communautés signifie — peut-être parce 
qu’ils ne nagent pas dans les privilèges, mais dans la boue toxique des extractions 
pétrolières. Est-ce cela qu’il faudrait pour que les écologistes des USA [et de France, 
NdT] décident de riposter ?

MEND a été clair avec l’industrie pétrolière: « Il doit être clair que le gouvernement du 
Nigéria ne peut protéger ni vos employés ni vos propriétés. Quittez notre terre tant que 
vous le pouvez, ou mourrez-y. » Il y a plus de courage, d’intégrité, d’intelligence et de 
pragmatisme dans cette déclaration de MEND que dans n’importe laquelle des 
déclarations d’écologistes états-uniens que j’ai lues, y compris les miennes. Nous 
devons accepter le fait que déclarer ce genre de choses (et être prêt à agir en 
conséquence) peut être nécessaire pour la préservation d’une planète vivante.

Certains sont peut-être prêts à abandonner la vie sur cette planète sans résister. Pas moi.

New York se fortifie pour résister à la montée
des eaux

 Par Agence France-Presse Publié par Le Nouveau Paradigme sur 12 Novembre 2016



La pointe sud de Manhattan submergée. Wall Street anéantie. Et la Statue de la Liberté, 
son île inondée, seule au milieu des vagues.

C'est le tableau apocalyptique que certains brossent pour New York, symbole de la 
puissance économique américaine, dans les décennies à venir au vu des dernières 
projections sur le réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer: après 30 
centimètres depuis 1900, elle pourrait gagner encore 70 cm d'ici 2050 et 1,80 mètres 
d'ici 2100.

Un scénario d'Atlantide dont plus personne ne rit depuis l'ouragan Sandy. Le 29 octobre 
2012, il faisait plus de 40 morts et paralysait la mégapole américaine, construite sur un 
estuaire, et bordée d'eau de toutes parts.

"Sandy a complètement changé le débat sur les menaces du changement climatique. Ce 
n'est plus quelque chose qui se produira peut-être dans 100 ans, loin de chez nous. C'est 
ici et maintenant", explique Daniel Zarrilli, chargé de la lutte contre le réchauffement à 
la mairie de New York.

Fort des projections d'un panel sur le changement climatique et d'une soixantaine de 
collaborateurs, cet ingénieur supervise les travaux pour fortifier New York et ses 850 km
de côtes face à la montée des eaux, la multiplication des épisodes pluvieux et le 
triplement possible du nombre de journées à plus de 32°C.

En aucun cas la ville "ne va battre en retraite", assure-t-il. "New York reste là où elle est.
Ca fait 400 ans qu'elle se développe, qu'elle est la porte d'entrée vers l'Amérique!"

La clé, dit-il, est d'"évaluer les risques dans toute la ville" et "d'investir pour les 
minimiser".

Bungalows abandonnés
De fait, partout, des pointes de Brooklyn ou Staten Island - les plus durement touchées 



par Sandy - en passant par les grands aéroports du Queens, ou les quartiers de Battery et 
de Lower East Side au sud de Manhattan, des chantiers sont de fortification sont en 
cours. Un budget de plus de 20 milliards de dollars a été alloué par la ville, l'État et le 
gouvernement fédéral.

On érige ou renforce des digues, on fortifie les centaines de kilomètres de tunnels et 
ponts qui permettent aux 8,5 millions de New-Yorkais de circuler, on colmate les 
brèches dans l'imperméabilité des stations de métro ou des centrales électriques.

Signe qu'un repli sur les hauteurs de Manhattan n'est pas pour demain: personne ne 
songe à stopper la construction de luxueux gratte-ciels résidentiels dans le nouveau 
quartier des Hudson Yards, à l'ouest de l'île, même s'ils auront quasiment les pieds dans 
la rivière Hudson.

Au contraire, c'est dans les nouveaux bâtiments qu'on sera "le plus en sécurité", souligne
M. Zarrilli, puisqu'ils respectent les normes de construction renforcées après Sandy.

Ainsi, dans les futurs gratte-ciels, "les installations de chauffage ou d'électricité ne 
seront plus au sous-sol, mais au 2e ou 3e étage", détaille Steve Cohen, directeur de 
l'Earth Institute de l'université de Columbia. "On part du principe qu'à un moment, l'eau 
va atteindre 1, 5, 3 voire 4,5 m de haut".

Tous ces chantiers engagés "vont prendre du temps", selon cet expert, mais le jeu en vaut
la chandelle, la population continuant à augmenter.

Seul un petit coin de Staten Island, le district le moins peuplé de New York, a été 
abandonné par ses habitants.

Après avoir vu trois de leurs voisins périr et leurs maisons balayées par Sandy, des 
centaines de résidents de ce quartier d'Oakwood Beach ont accepté un programme de 
rachat avantageux proposé par les autorités.

Mais "un tel programme est impossible à Manhattan" en raison des prix dans 
l'immobilier, estime Joe Tirone, agent immobilier qui en fut l'un des artisans.

Par ailleurs, à court terme, les primes d'assurances pourraient exploser dans la mégapole 
car, selon de nouvelles cartes, les zones inondables devraient quasi-doubler.

Cette augmentation pourrait alors chasser de New York ce qu'il y reste de classes 
moyennes.

M. Zarrilli demeure pourtant confiant dans "la capacité d'adaptation" des New-Yorkais, 
qui "nous poussent à en faire plus, plus vite".

Il se dit convaincu du soutien des élus qui comprennent "la nécessité de penser à long 



terme" - même si l'élection de Donald Trump, qui pendant sa campagne avait qualifié de 
"canular" le dérèglement climatique, fait planer sur ce point une incertitude nouvelle...

Italie, Espagne, Grèce : TROIS EXPRESSIONS D’UNE
MÊME CRISE

 par François Leclerc 5 décembre 2016
 Le camouflet à Matteo Renzi que représente l’éclatante victoire du Non à son 
référendum constitutionnel est venu « des familles de la classe moyenne appauvries par 
la crise économique, des jeunes sans travail, des ouvriers qui se sentent menacés par les 
migrants et des employés dont les salaires ne suffisent plus. C’est le peuple de la révolte,
expression du même malaise qui a produit le Brexit au Royaume-Uni et a porté Donald 
Trump à la Maison Blanche ». Telle est l’analyse que propose le quotidien La Stampa.

Inévitable dans ces conditions, la démission de Matteo Renzi fait rebondir la crise 
politique et celle des banques italiennes. Où peuvent-elles conduire ensemble ? À une 
sortie de l’euro prédisent ceux qui voyaient en sa personne la dernière chance de l’éviter,
en raison de la combinaison maléfique d’une très forte dette, de l’absence de croissance 
et d’un système bancaire insolvable.

Matteo Renzi en a décidé de manière définitive : « mon expérience de chef de 
gouvernement s’arrête-là ! ». Celle de chef de parti suivra-t-elle le même chemin ? Un 
gouvernement « technique » devrait être nommé par le Président de la République, 
chargé de compléter la loi électorale de 2015 qui accorde une prime majoritaire au parti 
vainqueur à la Chambre des députés, mais pas au Sénat, dont le rôle devait être diminué 
si le Oui l’avait emporté au référendum. Aucun gouvernement ne pourrait en effet 
résister à un tel héritage. Une fois celui-ci réglé, les prochaines élections législatives se 
joueront entre le Parti démocrate et le Mouvement des 5 étoiles. À son tour, l’Italie est 
entrée dans la danse.

Côté banques, une recapitalisation en faveur de Monte dei Paschi (MPS) est urgente afin
de ne pas perturber la recapitalisation de la mégabanque italienne Unicredit, qui doit se 
poursuivre d’ici à la fin de l’année. Si les investisseurs étrangers pressentis pour soutenir
MPS manquent à l’appel comme il est probable désormais, une capitalisation « par 
précaution » sur fonds publics, ou une résolution selon la réglementation de l’Union 
bancaire devraient intervenir. Dans ce dernier cas, les détenteurs d’obligations 
subordonnées privés mis à contribution seraient ensuite dédommagés à hauteur 
maximale de 100.000 euros – ce qui les alignerait sur les déposants – avec l’accord de la
Commission et en contradiction avec la réglementation qui ne le prévoit pas. Le chemin 
à suivre est sinueux.

Changement de décor en Espagne, où le gouvernement minoritaire de Mariano Rajoy 
abat ses premières cartes. Il augmente le salaire minimum de 8%, et promet de faire 
porter l’effort de réduction du déficit public réclamé par Bruxelles sur les « agents 
économiques qui ont la plus grande capacité, telles les grandes entreprises » et non pas 



sur les familles, les travailleurs indépendants et les PME. Il n’est pas prévu d’alourdir 
l’impôt sur le revenu ni la TVA.

Luis de Guindos, Le ministre de l’économie, a confirmé les prévisions de croissance du 
PIB de 3,2% en 2016 et 2,5% en 2017. Au troisième trimestre, le chômage était en-
dessous des 20% pour la première fois depuis six ans. Dans ce contexte, le PSOE, a 
validé les objectifs de déficit et le plafond des dépenses présentés par le Parti populaire, 
revendiquant l’augmentation du salaire minimum qu’il aurait « arraché » en contrepartie.
Mais l’impact de cette mesure sur la situation sociale sera très limité, dans un pays où 
les victimes de la «  misère énergétique » – ceux pour qui l’eau, la lumière, l’électricité 
et le gaz sont des biens de luxe – se comptent par millions. Les tarifs en ont selon les cas
augmenté de 30 à 50% ces dernières années. La première marche était la plus facile à 
franchir pour Mariano Rajoy qui pourra toujours compter sur le PSOE quand les 
nouvelles à annoncer sont bonnes, mais pour les autres…

Que va-t-il pouvoir sortir de l’Eurogroupe d’aujourd’hui à propos de la Grèce ? Cette 
réunion est présentée comme celle de la dernière chance avant une succession de 
campagnes électorales et de consultations aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, qui 
seront peu propices à ce que de grandes décisions soient prises. Il était question 
d’entamer la discussion sur l’allégement de la dette grecque, cette promesse tant 
retardée, mais les derniers obstacles ne sont pas levés. Alexis Tsipras réclame une 
« décision politique », qui ne va pas nécessairement lui être accordée. Un habillage de 
dernière minute est-il possible pour passer le cap de la période électorale européenne à 
venir ?

Sans avoir à se perdre dans les détails de réformes incomplètes, ou d’un éventuel 
« reprofilage » de la dette calculé par le MES, une question domine toutes les autres : 
quel niveau d’excédent budgétaire primaire (avant remboursement de la dette) pour la 
Grèce, va-t-il être obligatoire dans les années à venir ? L’objectif annuel actuel de 3,5% 
du PIB est totalement illusoire, mais le gouvernement allemand ne veut pas en 
démordre, car ce serait reconnaître l’échec de sa politique européenne.

Si cette situation d’impasse se poursuit, le gouvernement grec n’aura comme autre choix
au cours de l’année à venir que de demander à bénéficier d’un quatrième plan de 
sauvetage, s’il désire rester dans l’euro, ou de démissionner. Au regard des sondages, 
Nouvelle Démocratie en sortira vainqueur mais ne sera pas plus avancée. Si la Grèce 
devait quitter l’euro, elle serait encore moins en mesure de rembourser avec sa nouvelle 
monnaie ses créanciers : le FMI, la BCE et les États européens via le Fonds européen de 
stabilité financière (FESF) et le Mécanisme européen de stabilité (MES). Il faudra bien 
se résoudre à restructurer la dette grecque, pour commencer.

Le non au référendum italien : le début de la fin
pour l’euro ?



 

Philippe Herlin 
GoldBroker 

Publié le 05 décembre 2016 

Le résultat du référendum constitutionnel italien du dimanche 4 décembre est sans 
appel avec 60% de non et une forte participation. Matteo Renzi en a immédiatement 
tiré les conséquences en démissionnant de son poste du chef du gouvernement. Les 
questions proprement constitutionnelles sont passées à l’arrière-plan derrière 
l’inefficacité des réformes économiques de Mario Monti (2011-2013), d’Enrico Letta 
(2013-2014) et de Matteo Renzi (2014-2016), le chômage baissant à peine et la 
croissance ne redémarrant pas. La victoire du non signifie aussi un rejet de l’euro, 
largement critiqué dans la péninsule, ainsi qu’un refus des migrants.

Le processus fatal dont nous avions parlé en juillet dernier (à l’époque le référendum 
était prévu en octobre) risque fort de se mettre en place : de nouvelles élections, 
rendues nécessaires par la démission de Renzi, devraient amener, comme l’indiquent 
les sondages, une coalition menée par le Mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo dont la 
principale revendication consiste en un référendum pour sortir de l’euro, qui 
obtiendrait sans doute la majorité. S’en serait alors fini de l’euro sous sa forme 
actuelle. Comment un pays de la taille de l’Italie pourrait-il sortir de la zone euro ? Nul
ne le sait.

Parallèlement à cet agenda politique passablement agité, la situation des banques 
italiennes, qui ne cesse de se dégrader, appelle des solutions urgentes. Qui les 
prendra ? Nul ne le sait vraiment. Les banques italiennes cumulent en effet 360 
milliards d’euros de créances douteuses, ce qui équivaut à 22% du PIB, un ratio digne 
d’un pays en faillite. Les grandes banques (Monte Paschi, Unicredit, Banco Popolare) 
ont besoin de se recapitaliser, cela passera-t-il par des injections d’argent public, en 
principe interdites par Bruxelles, ou par une ponction des comptes des clients, comme 
le prévoit la directive BRRD ? Les deux solutions n’ont que des inconvénients, 
alourdissement de la dette et difficulté à trouver des investisseurs dans un cas, colère 
des épargnants dans l’autre.

Une calamité risque de précipiter les événements : une forte remontée des taux 
d’intérêt sur la dette italienne traduisant une défiance des investisseurs, le pays ne 
parviendrait plus à se refinancer, la faillite serait au coin de la rue. C’est la situation 
qu’a connu la Grèce, mais l’Italie pèse bien plus lourd avec 2.200 milliards d’euros de 
dette publique (300 pour la Grèce). Aucun plan d’aide ne parviendrait à éteindre 
l’incendie. Le risque de contagion serait réel (Espagne, Portugal, où les banques sont 
en mauvaise posture, la France, très impliquée dans la péninsule comme nous avons eu
l’occasion de le dire).
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https://www.goldbroker.fr/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-philippe-herlin.aspx?contributor=Philippe%20Herlin


Mais pourquoi s’inquiéter ? La Banque Centrale Européenne est dirigée par Mario 
Draghi, un italien ça tombe bien, qui a jadis dirigé la Banque d’Italie, il connaît donc 
bien tous ces dossiers. Il lui suffira de faire tourner encore plus vite la planche à 
billets, la BCE deviendrait alors le seul acheteur de la dette émise par l’Italie. Et 
qu’importe ce déluge de monnaie qui ferait baisser la valeur de l’euro (il a déjà 
commencé à reculer face au dollar), et qu’importent les protestations de l’Allemagne, 
ulcérée par ce laxisme. Cependant, toute cette bonne volonté ne suffirait pas si l’Italie 
décidait de sortir de la zone euro. On verrait alors Mario Draghi, tenant de lourdes 
valises débordant de billets, implorant "Comment ça, vous ne voulez plus de mon 
argent !" Une vraie comédie italienne.
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Dette en euro : Citoyen europhile, dormez tranquille,
tout est sous contrôle pour quelques semaines…

 Rédigé le 6 décembre 2016 par Simone Wapler
 Le référendum italien est passé comme une lettre à la poste. Les Allemands ont montré 
les dents mais Mario Draghi est intervenu. Aucune panique sur les marchés obligataires. 
Aucune séquelle.
 Pour le moment…
 La main très visible de Mario Draghi est intervenue pour limiter la casse sur le marché 
obligataire.
 « Après s’être fortement écartés en début de séance, les spreads bancaires italiens se 
sont repris pour terminer sur des niveaux stables », indique L’Agefi de ce matin qui 
poursuit « La perspective d’une intervention de la BCE en cas de tensions trop vives sur 
les marchés… ». Vous saisissez la subtilité ? La BCE ne serait pas vraiment intervenue, 
c’est simplement le fait de dire qu’elle va le faire qui est magique.
 Evidemment, mon collègue Gilles Leclerc raconte une tout autre histoire ici…
 Les Allemands, eux, n’apprécient pas.
 Vous savez, les Allemands, ces gens bizarres qui n’aiment pas la dette, qui ont décidé 
d’arrêter de creuser le trou, qu’une monnaie forte réconforte, bref les empêcheurs de 
tourner en rond dans l’euro.
 Les Allemands à qui le reste de la Zone euro doit de l’argent, la bagatelle d’un peu plus 
de 600 milliards d’euros. Les deux plus gros débiteurs sont l’Italie et l’Espagne.
 Et l’ardoise, au lieu de se résorber – comme entre 2012 et 2015 – recommence à se 
creuser parce que les finances publiques de la plupart des pays dérapent toujours.



 Perspective de dette et déficit publics dans les pays de la Zone euro

 Du coup, Schäuble met les pieds dans le plat au Congrès des banques à Francfort 
vendredi 2 décembre : « les Grecs vivent au-dessus de leurs moyens. Ils bénéficient de 
prestations sociales et de pensions hors de proportion avec leur revenu intérieur brut – et
même supérieures à celles qui existent en Allemagne ».
 Axel Weber, l’ex président de la Bundesbank et désormais à la tête de la banque suisse 
UBS, se lâche dans le Financial Times et indique que la BCE achèvera ses QE comme 
prévu puis haussera ses taux directeur pas plus tard qu’en septembre 2017 : « je pense 
que la BCE est plus proche de réduire ses programmes de rachats obligatoires que ce 
que beaucoup d’intervenant des marchés croient » et il ajoute que les marchés sont « 
dangereusement non préparés ».
 Les Allemands – qui pensent que vivre au-dessus de ses moyens avec l’argent des 
autres, ce n’est pas bien – montrent les dents mais faut-il les prendre au sérieux ? Après 
tout, cela fait si longtemps que ça dure…

 Les autorités resteront-elles laxistes, se demande Focus Economics ?
 Ca tombe bien j’ai la réponse ! Oui, les autorités resteront laxistes. Oui parce que l’euro
n’est pas considéré par la BCE et Bruxelles comme réversible. On y est, on y reste. 
Jusqu’à ce que la faillite nous sépare.
 La fin de l’euro signerait la mort de toute une Parasitocratie bruxelloise. Imaginez les 



bureaux des lobbyistes tristes et déserts, le démantèlement de la BCE, les milliers de 
fonctionnaires superviseurs des banques au chômage… La déflation administrative n’est
jamais une option. Donc oui, la Banque centrale européenne restera plus que laxiste, 
coulante, des torrents d’euro se déverseront sur le marché obligataire.
 Les banques italiennes peuvent-elles contaminer les autres ?
 Le FMI considère dans son dernier rapport que sur 61 banques européennes, un tiers ont
une rentabilité insuffisante (inférieur à 8%).
 Les banques hollandaises, autrichiennes et françaises sont évaluées par le FMI comme 
les plus solides.

 Selon les chiffres de la BCE, les banques italiennes détiennent à elles seules près de 
29% des 990 milliards d’euros de créances douteuses de la Zone euro. Depuis janvier, 
l’indice des banques italiennes a ainsi perdu 47% de sa valeur.
 « S’il n’y a pas de solution à la crise gouvernementale d’ici deux ou trois semaines, les 
marchés financiers recommenceront à être nerveux », indique l’économiste Lorenzo 
Codogno dans Le Vif, « l’augmentation de capital de la Monte dei Paschi (BMPS) sera 
probablement retardée voire carrément annulée et toutes les autres opérations bloquées 
».
 Mais jusqu’ici, tout va bien… Il n’y a aucune mauvaise dette qu’un peu de fausse 
monnaie ne puisse encore éponger.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/citoyen-europhile-dette/
Copyright © Publications Agora

Donald Trump réservera-t-il de divines surprises ?
 Rédigé le 6 décembre 2016 par Bill Bonner

 Beaucoup espèrent l’arrivée de l’inflation salvatrice qui rongera les dettes, arnaquera les
créanciers et enrichira les compères. Mais la récente chute du marché obligataire augure 
mal du succès de ce plan.
 « La pire déroute obligataire depuis 1990 » proclamait un gros-titre de l’Irish Times la 
semaine dernière.
 Et voilà, c’était là, visible de tous. Le début de la fin. A présent nous savons comment 
cela va se terminer.
 Mais attendez… Nous allons plus vite que la musique.
 Bon nombre de lecteurs continuent de mettre en doute notre clairvoyance et notre 
patriotisme.
 Inutile de prendre cette peine. Nous ne revendiquons ni l’une ni l’autre. Ces choses sont
hors de notre portée, l’une parce qu’elle nous passe bien au-dessus de la tête… et l’autre 
bien au-dessous.
 Mais ce ne sont que deux choses qu’il nous manque parmi tant d’autres. Etant marié 
depuis plus de 30 ans, nous connaissons toutes nos carences parfaitement.
 En fait, nous ne revendiquons qu’une seule qualité : l’humilité. Même là, nous 
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manquons de sincérité. Nous suivons les informations et, souvent, nous avons cette 
plaisante illusion d’avoir une longueur d’avance.

 Le Messie arrive qui se propose de vaincre la mort de la bulle de crédit
 Et c’est ainsi que lorsque l’élection de 2016 a régurgité un candidat improbable à la 
présidentielle — notre désormais improbable président-élu — nous n’avons pris position
ni en sa faveur ni en celle de son adversaire.
 Nous nous sommes contenté de deviner que, quel que soit le vainqueur, les compères et 
les initiés qui dirigent réellement le gouvernement en sortiraient gagnants.
 A présent, c’est la période de l’Avent, sur le calendrier chrétien. Les jours raccourcissent
dans l’hémisphère nord et une atmosphère feutrée plane sur le monde, tandis que nous 
attendons notre sauveur.
 Quelque chose scintille dans le ciel, au-dessus de Manhattan. Et nous – ainsi que 
beaucoup d’autres – aimerions croire qu’un Messie s’apprête à venir au monde, un 
certain Donald J. Trump. Ne va-t-il pas nous libérer de nos entraves… défier l’empire… 
éliminer les individus du Deep State… et refaire des Etats-Unis une modeste république,
qui s’occupe de ses affaires et laisse les autres s’occuper des leurs ?
 Notre profonde humilité nous empêche de connaître la réponse. Nous n’avons que nos 
yeux et nos oreilles… Mais selon ce que nous avons constaté jusqu’à présent, nous en 
doutons. Et si l’on observe le plus grand sell-off enregistré depuis 26 ans sur le marché 
obligataire, nous pouvons bien imaginer comment cela va se terminer :

 En début d’année prochaine, juste après Noël, notre héros Donald J. Trump fera son 
entrée triomphale dans Washington. Il marchera sur un sol jonché de dollars falsifiés… 
une foule en liesse bordera les rues… il arrivera dans la capitale du pays.

 Il présentera son plan – les allègements fiscaux et l’augmentation des dépenses 
publiques – lequel, s’il est mis en oeuvre, garantira la vie éternelle au marché haussier, à 
Wall Street, et à notre expansion économique, quelle qu’elle soit, pour le reste de la 
société.

 Oui, il propose de vaincre la mort, du moins la mort tant attendue d’un boom du crédit 
qui dure depuis 35 ans.

 La multiplication des pains et des poissons allégera le poids des dettes
 L’économie souffre d’un endettement excessif, né d’une monnaie de singe, le système 
du crédit facile. Les expansions du crédit ne durent jamais éternellement. Elles meurent 
toutes, tôt ou tard.
 Celle-ci a déjà tenté d’en finir à deux reprises, au moins : en 2000 et à nouveau en 2008.
A chaque fois, la Fed l’a ressuscitée en injectant davantage d’argent facile. Et à chaque 
fois, la résurrection a aggravé la situation économique présente avant cette mort.
 Il est probable que le marché actions haussier, la croissance du PIB et l’expansion du 



crédit meurent à nouveau rapidement. Mais « Le Donald » propose de chasser cette mort
grâce à un programme qui créera des emplois, augmentera les revenus, dopera les 
recettes fiscales, augmentera le taux d’inflation et réduira ainsi le poids réel de la dette.

 En mettant en place ce programme grisant, son gouvernement pourra emprunter 
toujours plus d’argent… alors que l’inflation allègera nos épaules du poids réel de la 
dette…
 Voici comment le formule l’un de nos lecteurs :
 Oui, nous allons avoir énormément d’inflation, mais pensez à ce que produiraient 
quelques années à 100% d’inflation sur le poids de la dette de l’Amérique et l’angoisse 
de ses créanciers. Les salaires devraient également augmenter, avec une inflation 
élevée. Cela ferait rouspéter nos classes populaires, qui ont voté pour Trump, mais 
comme elles ne possèdent aucun actif, cela ne devrait pas leur poser de problème. Les 
détenteurs d’obligations, qui ont peu de poids électoral, hurleront, mais on s’en 
moquera… Nos dettes en vieux dollars seraient bien contentes, avec ces billets de 
milliards de dollars imprimés par la Réserve fédérale, et qui ne valent rien. Les 
créanciers seraient mécontents, mais nos citoyens seraient ravis… Donc, la voilà l’issue
! Il faut simplement faire face aux problèmes, arnaquer nos créanciers et récompenser 
nos fidèles électeurs. Ce ne sera pas un désastre total, et nous entrerons dans un monde 
plus éclatant, meilleur et bien plus fastueux, avec un second mandat pour Trump.

 Est-là ce qui nous attend ? Donald Trump va-t-il réaliser son premier miracle en 
multipliant les pains et les poissons ?
 Ou bien cette « déroute obligataire » nous révèle-t-elle quelque chose d’important ? Que
les créanciers ne vont pas se laisser faire ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/donald-trump-inflation/
Copyright © Publications Agora

Trump et la saturation de nos dettes publiques
Posté le 5 décembre 2016 par Bcolmant

Article publié dans La Libre du 3 décembre 2016

Si on s’essaie à tirer la synthèse des problèmes structurels auxquels nos économies 
européennes font face, on est immanquablement confronté à un manque de croissance 
qui entraîne un creusement des inégalités sociales.

Mais, derrière ce constat, il y a deux phénomènes qui entrent en résonnance : le 
vieillissement de la population et la dette publique. Ces réalités sont entrelacées : le 
vieillissement de la population va aggraver la dette publique par le coût, non financé, des
pensions. Il étouffe aussi la croissance, pourtant nécessaire à la stabilisation des dettes 
publiques. Cela suscite une baisse de la démographie car les jeunes sont inquiets du 
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manque de croissance. Ils font donc moins d’enfants. Les deux points extrêmes de la 
courbe démographique, à savoir les tranches âgées et jeunes de la population, auto-
entretiennent ainsi leurs effets récessionnaires. Une démographie contraire alimente sa 
propre dynamique funeste.

La dette publique est un problème structurel, même si son élévation temporaire pour 
relancer l’économie est souhaitable. Sa soutenabilité est actuellement autorisée par des 
taux d’intérêt artificiellement faibles, qui reflètent eux-mêmes le contexte déflationniste 
et l’abondance de la monnaie créée par les banques centrales. Au reste, 
l’assouplissement monétaire mis en œuvre par la BCE n’a aucune fonction 
inflationniste, contrairement à ses prétendus objectifs. Il s’agit plutôt d’aider les Etats à 
refinancer leurs dettes. Mais, à terme, lorsque les taux d’intérêt se rétabliront (et le 
programme de Donald Trump enclenche le mouvement), cette dette sera une telle 
ponction sur la croissance que, sans inflation, nous serons confrontés à sa saturation. De 
surcroît, il faut être lucide: même si le poids de l'Etat dans l'économie est trop élevé, il 
n'est pas prêt de diminuer drastiquement car la crise et le vieillissement de la population 
exercent une demande accrue d’interventions publiques.

Quel est l'aboutissement de ce mouvement de fuite dans lequel l'Etat s'engouffre au 
travers de l'endettement public ? L'économiste allemand Adolphe Wagner (1835-1917) 
qui énonça sa loi éponyme, à savoir que plus la société se civilise, plus l’État est 
dispendieux, ce qui se traduit par le fait que la part des dépenses publiques dans le PIB 
augmente avec le revenu par habitant. Wagner décela donc une corrélation entre le 
niveau de développement, l'étatisation de l'économie….et l'importance de la dette. Il 
expliqua cela par le fait que le développement accroît la demande de biens publics à un 
rythme qui lui est supérieur.

Sommes-nous, dès lors, entraînés vers une étatisation insidieuse de toute l'économie et 
vers une répression financière qui est elle-même caractérisée par une canalisation 
autoritaire de l’épargne privée vers le financement des dettes publiques ? Ce serait un 
scénario épouvantable mais la dette publique, passée et future, risque de faire imploser 
(et non exploser) nos sociétés, au travers d'Etats qui deviendront, jour après jour, de plus
en plus puissants. Sous un autre angle, on pourrait voir cette implosion comme une 
soustraction : nous devrons défalquer les dettes publiques et collectives de nos 
patrimoines privés au travers d’impôts futurs qui devront être équilibrés pour ne pas 
étouffer l’entreprenariat.

Il y a quelques années, j'avais imaginé que la crise se terminerait par une temporaire 
«étatisation inflationniste». J’étais certain que les dettes publiques finiraient par être 
réescomptées auprès des banques centrales et que cela susciterait une salutaire inflation. 
Mon intuition était correcte pour le réescompte des dettes, mais pas pour l’inflation qui 
aurait dû en résulter. Cette inflation est, en effet, contrariée par le manque de demande, 
probablement lié au manque de croissance et au vieillissement de la population. 
Aujourd’hui, j’espère que ce n’est pas plus grave, à savoir une « étatisation 



déflationniste », c’est-à-dire un engorgement de dettes publiques qui freine toute 
croissance économique en imposant un Etat de plus en plus puissant et confiscatoire.

Dans les années septante, nous avons connu un embrasement de l’endettement public 
couplé à une stagnation de la croissance. Ce contexte avait été qualifié de stagflation, 
c’est-à-dire un mélange de récession domestique et d’inflation rampante. Si je devais 
singulariser 2016 par rapport aux années septante, je dirais que nous entrons peut-être en
stag-déflation, c’est-à-dire un mélange de stagnation et de déflation, qui est l'enfant 
adultérin d'un assouplissement monétaire tardif et d’une politique budgétaire 
insuffisamment expansionniste. Cette stag-déflation pourrait d’ailleurs être un produit 
dérivé de la politique américaine qui conduit à une hausse des taux d’intérêt risquant 
d’étouffer une reprise économique et de contrarier l’action de la BCE. Car le danger est 
là : la dette publique n’est soutenable que parce que le monde occidental est en déflation.
Une reprise américaine, salutaire pour la croissance, serait difficile à composer avec le 
coût accru des dettes publiques qui en résulterait.

Comment s’extraire de ce piège ? Il faut impérativement que l’absence d’ardeur 
économique soit compensée par une politique budgétaire expansionniste, c’est-à-dire par
une politique de déficit budgétaire destinée à lancer de grands travaux publics. Mais 
alors, n’est-ce pas contradictoire de s’effrayer d’une dette publique astronomique et d’en
préconiser l’aggravation ? Non, parce qu’une dette publique qui finance des 
investissements publics destinés à stimuler la croissance alors que les taux d’intérêt sont 
très bas crée de la richesse. C’est d’ailleurs la faiblesse de notre gestion publique : les 
dépenses d’investissements représentent à peine 5 % du budget de l’Etat. C'est 
insignifiant. Les Etats-Unis font le pari de la relance budgétaire et de l’investissement 
public : malgré ses inconvénients (notamment en matière de taux d’intérêt), nous ferions
bien de nous en inspirer plutôt que de nous enferrer dans des politiques ascétiques et 
protestantes calquées sur le modèle hollando- allemand.

Plus généralement, la crise actuelle révèle une fin de modèle. La fin d'un modèle de 
complaisance, de manque de vision, de déficit de perspectives. Tout se passe comme si 
nous n'avions, en fait, rien retenu de l'Histoire. Avons-nous pris la mesure de 
l'importance de la jeunesse à laquelle on demande tout et son contraire, à savoir de 
solder l'endettement des aînés tout en lui présentant une économie de chômage ? 
Pourquoi certains ont-ils nié l’évidence du problème des pensions ? Comment des 
postures idéologiques ont-elles pu se substituer à l’action décisive ? Il ne faut pas s'y 
tromper : cette crise est celle du futur, dont nous avons emprunté le bien-être à nos 
générations à venir, c’est-à-dire à nous-mêmes. Le sentiment d’entrave provient de la 
conscience que la prévisibilité du futur, que nous croyions linéaire, s’enfuit et nous 
échappe. La crise relève de la trame des inflexions tragiques.

La vraie question centrale sera désormais de savoir quelle majorité ou génération va 
imposer sa loi à quelle minorité? Le débat idéologique des prochaines années portera sur
le dialogue entre l'Etat et le marché, entre la collectivité et l'individu, et entre la dette 



publique et la propriété privée. Le chemin sera sinueux entre le libéralisme de 
l’économie de marché et le socialisme redistributif. D'aucuns exigeront une incongrue 
étatisation croissante, voire généralisée, de l'économie, pour maintenir l'ordre social. 
D'autres argumenteront, à juste titre, que cette voie conduirait à désertifier toute 
initiative spontanée. Les insoutenables dettes publiques engageront la question du défaut
ou de l'opposition sociale. Faut-il craindre Karl Marx pour espérer Adam Smith ? Ou 
déboulonner Milton Friedman pour restaurer Maynard Keynes ? Je ne le sais. Mais une 
chose est certaine : un monde nouveau se dresse. Il porte en lui une gigantesque 
transformation sociale. Cette dernière est imprécise, mais probablement radicale. 
D'aucuns trouveront que je suis pessimiste. Pourtant, si le constat est amer, je ne le suis 
aucunement. Au contraire. L'économie est un déséquilibre permanent, reflétant la nature 
intrinsèque du progrès humain. Elle retrouvera toujours des bases et le progrès à venir 
sera un gisement insoupçonné de croissance. Et puis, comme l'essayiste Jean-François 
Revel se plaisait à le rappeler, la vie n'a pour cadre qu'un petit nombre d'années alors que
l'histoire a pour cadre des millénaires. C’est dans le long terme que nos politiques 
doivent désormais être ancrées.

« Point sur la situation : les Italiens votent non,
Renzi démissionne, les marchés ne tremblent pas…

L’or baisse… »
 L’édito de Charles SANNAT   6 décembre 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

La victoire du « non » avec presque 60 % à la réforme constitutionnelle sous forme de 
référendum en Italie est sans appel.

C’est un grand, un immense « ciao Matteo Renzi », pour ne pas dire un tout aussi 
énorme « casse-toi pauv’con » comme on dirait dans certains endroits de France.

Bref, le président du Conseil italien démissionne.

Catastrophe ? Non ! Que nenni, il ne se passe rien, mieux même : les marchés montent, 
l’or baisse. Tout va donc très bien.

Pourquoi ?

Toujours le bon vieux principe du « plus c’est pourri, moins c’est grave » !

La BCE est là, on ne craint rien !

Je vous ai déjà expliqué à maintes reprises ce principe : plus la situation est dramatique, 
plus les banques centrales doivent intervenir pour éviter un effondrement systémique et 
donc le chaos global. Du coup, plus c’est grave moins on ne risque rien et l’argent coule 
à flots.

C’est évidemment ce qu’il se passe aujourd’hui avec les interventions nécessaires de la 



BCE et les « annonces » rassurantes des autorités monétaires.

Alors la BCE fera ce qu’il faut pour éviter la désintégration à court terme de la zone 
euro. Cela implique d’imprimer de la monnaie supplémentaire pour inonder les marchés,
à commencer par le marché obligataire, et éviter l’explosion des taux italiens et donc la 
faillite potentielle de nos amis transalpins.

Cela a une conséquence : il y a plus d’euros sans création de richesse en face, donc 
chaque euro vaut un peu moins. Ainsi, en relatif, tout le reste s’apprécie, du baril de 
pétrole à vos importations chinoises sans parler évidemment des autres monnaies…

Si l’euro baisse, alors le dollar monte !

L’euro baisse et pas qu’un peu ; petit à petit, le dollar se rapproche de la parité avec 
l’euro alors que nous avons oublié qu’à l’origine, l’euro valait nettement moins qu’un 
dollar.

Nombreux sont ceux à prédire un effondrement du dollar, pourtant, à mon sens, le roi 
n’est pas mort, loin s’en faut, et là encore j’ai eu l’occasion de vous dire à quel point la 
« désaméricanisation » du monde et la « dédollarisation » de l’économie sont deux 
phénomènes bien engagés, mais qui s’inscrivent dans la durée. Il s’agit d’un processus 
qui est évolutif et dont la fin d’ailleurs n’est pas figée, ni connue forcément d’avance !

Les Américains feront tout pour conserver leur leadership économique, y compris 
changer les règles du jeu en plein milieu de la partie.

En attendant, le dollar monte, pas parce qu’il est fort ou que l’économie américaine est 
brillante et en pleine croissance. Non, le dollar monte sur la faiblesse de l’euro et toutes 
les monnaies fiduciaires actuelles sont de mauvaises réserves de valeur, mais le dollar 
monte, ou plus précisément perd moins rapidement de la valeur. En relatif, il monte donc
!

Pensez à cette image que j’utilise souvent concernant les parachutistes pour comprendre 
la situation des grandes devises mondiales. Elles perdent toute de la valeur et tendent 
toutes vers 0 mais à des vitesses différentes. En gros, tous les parachutistes toucheront le
sol, mais pas au même moment car ils ne descendent pas à la même vitesse, voire même 
certains peuvent remonter en prenant le bon courant ascendant ! Le spectacle peut durer 
encore un temps certain et un certain temps !

Si le dollar monte alors l’or baisse !

Autre conséquence : l’or baisse ! Mazette alors, tout va mal et l’or baisse… anormal ! 
Encore un complot ! Que nenni mes braves manants. L’or est coté en dollar. Si le dollar 
s’apprécie, alors il y a moins besoin d’or ! L’or est moins utile, d’autant plus que dans la 
zone dollar, les rendements obligataires se tendent de façon importante et nous assistons 
donc à un retour du rendement. Faible pour le moment encore, mais cela nous change 
des taux négatifs. Dans un tel cas, pourquoi donc acheter de l’or !

L’or baisse.



En Italie, une nouvelle période d’instabilité politique, en Italie et ailleurs !!

« Un peu plus de 1 000 jours au pouvoir, et puis s’en va. Il quitte le pouvoir en 
assumant, dit-il, « toutes les responsabilités de cet échec ». « J’ai perdu, je le dis haut et 
fort, même si j’ai la gorge nouée, a-t-il affirmé. Mon gouvernement s’arrête là. » Voilà 
l’Italie plongée dans le doute. L’Europe aussi. »

Alors que va-t-il se passer maintenant en Italie ? On n’en sait rien ! Et même Berlusconi 
pourrait tenter un ultime come-back, c’est dire le niveau d’incertitude !

Que va-t-il se passer avec les banques italiennes ? On n’en sait rien !

Que va-t-il se passer en France aux prochaines élections ? On n’en sait rien !

Avec l’élection de Trump, que va-t-il se passer aux États-Unis ? On n’en sait rien !

Avec la mondialisation et la Chine, que va-t-il se passer ? On n’en sait rien !

Avec la crise migratoire, que va-t-il se passer en Europe ? On n’en sait rien !

Avec la remontée des taux et le krach obligataire larvé et potentiellement désastreux, que
va-t-il se passer ? On n’en sait rien !

Bref, la seule chose que l’on sache avec certitude, c’est que l’on ne sait pas grand-chose.

Alors encore une fois, le chien aboie et la caravane passe !

Prenez vos précautions dans ce monde où l’on ne sait rien, dans ce monde sans visibilité.
Nous avons l’illusion de la stabilité ou plus précisément on nous impose, à grand renfort 
de propagande, la fiction imaginaire du « tout va bien », ou du « tout est sous contrôle »,
ce qui par certains aspects est vrai et les banques centrales le prouvent par leur action 
depuis maintenant presque 10 ans !

Mais, nous ne savons rien. Jamais le degré d’incertitude économique n’a été aussi élevé.

C’est pourquoi je vous invite inlassablement à migrer votre patrimoine vers des actifs 
tangibles et toutes ces pistes de réflexions et ces actions concrètes je les partage avec 
vous tous les mois de façon plus confidentielle dans ma lettre STRATÉGIES. À ceux qui
veulent en savoir plus, je donne rendez-vous ici.

Pour tous les autres, encore une fois mes chers lecteurs, espérez le meilleur et préparez-
vous au pire, car si aujourd’hui tout semble bien calme, la réalité c’est que le feu couve.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Apparition d’un Hindenburg Omen sur le Dow jones
Qui perd gagne Posted on 4 décembre 2016 
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 Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a atteint le 01.12.2016 un plus haut de tous les
temps
Un Omen Hindenburg a également été déclenché

Lorsque le Hindenburg Omen fait une apparition, cela signifie que le marché boursier 
américain est susceptible de connaître un sérieux déclin dans les 40 prochains jours.

Qu’est ce que le Hindenburg Omen ?

Le Hindenburg Omen ou présage d’Hindenburg est une technique financière qui consiste
à prévoir un krach boursier en se basant sur l’analyse technique.

Cette technique fait référence au krach du zeppelin d’Hindenburg en mai 1937.

Cet indicateur se base sur le fait que beaucoup de valeurs atteignent leur plus haut durant
l’année, ou bien que ces valeurs atteignent toutes leur plus bas.

Comment détecter ce présage ?

• Le nombre quotidien de nouveaux hauts et de nouveaux bas sur l’indice étudié 
doivent être supérieur à 2,2% du total des volumes échangés. 

• Sur l’année, le nombre de valeurs réalisant de nouveaux plus hauts ne doivent pas 
être plus de 2 fois supérieurs au nombre de valeurs qui réalisent de nouveaux plus 
bas. 

• La moyenne mobile sur une période de 10 semaines doit être en hausse 
• L’indicateur McClellan est négatif 
• Le nombre de nouveaux hauts (new highs) ne peut être plus grand que deux fois le

http://www.andlil.com/definition-moyenne-mobile-130217.html
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nombre de nouveaux bas (new lows). 
• Deux signaux à 36 semaines d’intervalle, validant le Hindenburg Omen doivent se

succéder. 

Mark Carney, de la BOE, est lucide, bon diagnostic
Bruno Bertez 6 décembre 2016 

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Mark Carney, a averti lundi que 
le mouvement d’ouverture des frontières à l’échelle mondiale était aujourd’hui 
remis en cause par la frustration croissante exprimée par de nombreux électeurs en
colère après une « décennie perdue » en matière de salaires.

Quelques mois après la victoire des partisans du Brexit au Royaume-Uni et quelques 
semaines après celle de Donald Trump à la présidentielle américaine, Mark Carney a 
déclaré qu’une part importante de la population des pays riches faisaient un lien entre la 
disparition des barrières au commerce et à l’investissement d’une part, et d’autre part les
bas salaires, l’insécurité de l’emploi et les inégalités.

« La conjonction entre l’ouverture des marchés et la technologie signifie que dans un 
monde globalisé, le fait que les superstars et les plus chanceux empochent les 
récompenses est amplifié », a-t-il dit dans un discours sur les défis de la mondialisation à
l’université John Moores de Liverpool. « Peut-être vivons-nous le temps des célèbres et 
des plus fortunés, mais qu’advient-il des frustrés et des apeurés ? »

Au Royaume-Uni, si le niveau de vie global augmente depuis les années 1960, les 
salariés viennent de connaître une décennie de baisse des salaires ajustés de l’inflation, 
du jamais vu depuis les années 1860, a-t-il souligné.

La frustration liée au niveau de vie est considérée comme l’une des raisons de la victoire
des partisans de la sortie du pays de l’Union européenne lors du référendum du 23 juin, 
avec les inquiétudes liées à l’immigration et à la perte de souveraineté.

Dans son discours, Mark Carney a mis en garde contre le risque d’un retour du 
protectionnisme, une crainte qu’alimente entre autres l’élection de Donald Trump.

LA BOE N’A PAS JOUÉ À « ROBIN DES BOIS À L’ENVERS »

« Tourner le dos aux marchés ouverts serait une tragédie mais c’est une possibilité. Cela 
ne peut être évité qu’en regardant en face les raisons de fond qui expliquent ce risque », 
a-t-il dit.

Dans un entretien télévisé un peu plus tard, le gouverneur de la Banque d’Angleterre a 
jugé que les positions de Donald Trump en matière de commerce international n’étaient 
« pas justes » mais il a ajouté qu’il était important que les gouvernants n’oublient pas la 
fraction de la population restée à l’écart de la mondialisation.



Mark Carney a également défendu la politique de taux proches de zéro qui a valu à la 
Banque d’Angleterre des critiques de certains responsables politiques.

Le taux d’intervention de la banque centrale, à 0,25%, est à un plus bas record et la BoE 
a récemment élargi ses rachats d’obligations dans le cadre de son programme 
d’assouplissement quantitatif (quantitative easing, QE) destiné à soutenir l’activité et à 
faire baisser le coût du crédit.

« Est-ce que la politique monétaire a volé les épargnants pour payer les emprunteurs ? 
Est-ce que le comité de politique monétaire a joué à Robin des Bois à l’envers ? En un 
mot, non », a déclaré Mark Carney.

La Première ministre britannique, Theresa May, a estimé début octobre que les mesures 
prises par la banque centrale pour préserver l’économie britannique depuis la crise 
financière de 2008 avaient eu des effets secondaires négatifs.

Selon Mark Carney, la quasi-totalité des épargnants dont les revenus d’épargne ont 
souffert de la faiblesse des taux ont profité par ailleurs de l’augmentation de la valeur de 
leurs actifs.

Les créances douteuses, l’un des principaux risques
pour les banques européennes

Romandie Le 05 Déc 2016 

L’Autorité bancaire européenne (EBA) a prévenu vendredi que le niveau élevé des 
créances douteuses restait l’un des principaux risques pour le secteur européen, 
affectant particulièrement les banques italiennes.

Le régulateur européen, qui publie un état des lieux annuel de 131 banques de l’Union 
européenne, explique que la part de ces créances au sein de l’ensemble des prêts a 
légèrement reculé au deuxième trimestre 2016 (5,4%) par rapport à fin 2014 (6,5%).

LIEN: Banques: près du tiers des créances douteuses en Italie, selon la BCE

L’EBA avertit toutefois que leur ampleur reste élevée et surtout que les différences sont 
très marquées selon les pays.

Les « prêts non performants », ou créances douteuses, sont des crédits qui pourraient ne 

http://www.businessbourse.com/2016/11/30/banques-pres-du-tiers-des-creances-douteuses-en-italie-selon-la-bce/


jamais être remboursés à la banque par des entreprises ou particuliers dans des situations
financières délicates. Ce problème touche particulièrement les banques issues des pays 
les plus fragiles économiquement.

Cette étude est dévoilée alors même que les banques italiennes sont en pleine tourmente 
financière précisément en raison de l’énorme masse de leurs créances douteuses, 
évaluées à 360 milliards d’euros pour l’ensemble du secteur.

La banque BMPS (Monte dei Paschi di Siena), la plus vieille du monde, concentre ces 
inquiétudes et a dû récemment mettre en place un plan de sauvetage pour éviter la 
faillite, via une vaste cession de créances douteuses et une augmentation de capital 
pouvant atteindre 5 milliards d’euros.

Elle avait d’ailleurs affiché les pires résultats aux tests de résistance publiés fin juillet 
par l’EBA.

La pression des marchés est d’autant plus forte sur le secteur italien que le pays procède 
dimanche à un référendum constitutionnel à risque au cours duquel le gouvernement de 
Matteo Renzi joue son avenir.

Par ailleurs, sur un plan plus positif, l’Autorité observe que les banques européennes ont 
en moyenne les reins de plus en plus solides.

Leurs bilans ne cessent de se renforcer, comme le montre la progression continue du 
ratio de solvabilité (fonds propres dits « durs » rapportés aux actifs pondérés des risques)
qui a grimpé à 13,6% en juin 2016.

Les banques lèvent non seulement régulièrement de l’argent frais mais ont une politique 
de dividende raisonnable ce qui leur permet de mettre de côté une part plus grande de 
leurs bénéfices malgré une rentabilité rognée par la faiblesse actuelle des taux d’intérêt.

Ce contexte de taux bas, issu de politiques monétaires très accommodantes des grandes 
banques centrales, est l’autre risque pointé par l’EBA, en plus des créances douteuses. 
Les banques ont ainsi plus de mal à réaliser des marges tant sur les prêts accordés que 
sur leurs placements financiers.

Source: romandie

Bonds Italie: taux d’emprunt à 10 ans en nette
hausse après le référendum

Bilan.ch Le 06 Déc 2016 
Les titres de dette de l’Italie assortis d’une échéance de 10 ans voyaient leur taux 
d’emprunt grimper nettement lundi matin, dans la foulée de la démission du chef 
du gouvernement Matteo Renzi, sans pour autant s’envoler.

Peu après l’ouverture du marché secondaire à 07H00 GMT, où s’échange la dette déjà 

http://www.romandie.com/news/Les-creances-douteuses-lun-des-principaux-risques-pour-les-banques-europeennes/758130.rom


émise par les Etats, le taux d’emprunt à 10 ans de l’Italie s’inscrivait à 1,996% contre 
1,902% vendredi soir à la clôture, signe que les investisseurs se défont de ces titres, la 
baisse des prix faisant mécaniquement remonter les taux. 

LIEN: Huit banques italiennes pourraient s’effondrer si le référendum du Premier 
ministre italien échouait

Ils retrouvaient ainsi des niveaux déjà atteints la semaine dernière. 

« La large victoire du non au référendum italien ouvre une période d’incertitude 
politique dans le pays », estiment les stratégistes obligataires de BNP Paribas. 

M. Renzi a annoncé tôt lundi matin sa démission après le rejet massif de « sa » réforme 
constitutionnelle par des citoyens qui ont préféré renvoyer chez lui l’homme qui avait 
promis de changer l’Italie au pas de charge.

Dès cette semaine, un gouvernement technique, comme l’Italie en a déjà connus 
plusieurs, devrait être rapidement nommé.

Plusieurs noms circulaient avant même le référendum pour prendre la tête de ce 
gouvernement, dont celui du ministre des Finances Pier Carlo Padoan, dans le souci de 
rassurer les marchés.

Dans ce contexte, les investisseurs avaient plutôt tendance à délaisser les dettes des pays
jugés plus fragiles, à l’instar de l’Italie, comme celle de l’Espagne dont le taux 
d’emprunt progressait légèrement à 1,579% contre 1,543% vendredi soir.

Source: bilan.ch

Planche à billets: La banque centrale chinoise injecte
davantage d’argent sur le marché

Xinhuanet Le 06 Déc 2016 

La banque centrale chinoise a continué vendredi d’injecter de l’argent dans le 
système financier via des opérations d’open market.

Il s’agit du troisième jour consécutif durant lequel la Banque populaire de Chine a 

http://www.bilan.ch/economie/taux-demprunt-a-10-ans-de-litalie-grimpe-apres-demission-de-renzi
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injecté des fonds sur la marché pour diminuer la pression en matière de liquidités qui 
touche ces derniers temps le marché interbancaire.

Vendredi, la banque a mené des opérations de prises en pension à sept jours de 160 
milliards de yuans, des opérations de prises en pension à 14 jours de 60 milliards de 
yuans, ainsi que des opérations de prises en pension à 28 jours de 25 milliards de yuans.

LIEN: Chine: chute des réserves de changes, face au dollar et aux fuites de 
capitaux

Les opérations de prises en pension sont un processus par lequel la banque centrale 
achète des actions auprès de banques dans l’optique de les leur revendre ultérieurement.

La banque centrale s’appuie de plus en plus sur les opérations d’open market pour les 
liquidités, au lieu de réduire les taux d’intérêt ou le ratio de réserves obligatoires pour 
maintenir une politique monétaire prudente.

Le taux Shibor (Shanghai Interbank Offered Rate) à un jour, qui mesure le coût auquel 
les banques chinoises se prêtent mutuellement de l’argent et constitue un baromètre 
important pour les liquidités, a mis fin vendredi à sa tendance à la hausse qui durait 
depuis 16 jours.

Sur le marché interbancaire de vendredi, le Shibor a baissé de 0,5 point de base pour 
atteindre 2,32%. Le Shibor pour les prêts à sept jours a diminué de 0,1 point de base à 
2,501%, alors que celui pour les prêts à trois mois a augmenté de 1,3 point de base à 
3,0686%.

Source: xinhuanet 

TANGAGE SUR LE TITANIC OCCIDENTAL...
Patrick Reymond 5 décembre 2016 

Le système continue à tanguer furieusement, et les derniers symptômes, tant en Italie 
qu'en Autriche, sont éloquents. Après celle du début d'année, ou sur la carte, on voit que 
le vainqueur n'est vainqueur qu'à Vienne, le résultat de Dimanche, s'il laisse souffler les 
excellences, et renforce l'idée que les élections en cours sont les dernières manipulables, 
il faut voir à long terme.
Je me rappelle personnellement l'alarme au début des années 1970. Le MSI avait 
déclenché des discours alarmistes. Il faisait 6 % des voix. 

Puis, je me suis rappelé l'hystérie, quand JMLP a fait 10.95 % des voix, aux européennes
de 1984.

Puis 2002. Puis le soulagement, quand le sarkozysme fit reculer l'ogre, et puis 
l'acceptation d'une donnée, MLP a toutes les chances d'être au second tout en 2017, 
l'inconnu étant celui qui lui sera opposé. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_autrichienne_de_2016
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Plus de tangage encore, avec le referendum italien, et son résultat à 60 /40, contre l'avis 
du gouvernement désormais démissionnaire. Le poivrot de Luxembourg veut la fin des 
referendum, mais il pourra difficilement éviter les élections "normales". Cela évite les 
consultations impromptues, mais pas la tendance de fond. 

La tendance de fond, c'est que le système est tel le boxeur acculé dans son coin, accablé 
de coups qui viennent de toutes parts, et qui se félicite quand il peut en bloquer un 
partiellement. 

En même temps, on voit évoluer la notion de normalité des partis protestataires. Le 
10.44 % des voix de JMLP en 2007 apparaissait comme "bas". Le score alarmant de 
1984 était devenu un score normal et même bas, présageant une disparition attendue et 
désirée.

Pour les eurocrates, l'avertissement est sévère, mais comme d'habitude, ils n'en tiendront
aucun compte, ils sont dans leur religion, leurs dogmes et leur doxa. Le pitoyable 
Hollande annonçant sa quasi démission, au bord des larmes ne disait pas autre chose 
qu'avoir fait "tout bien comme il faut", comme on lui recommandait. 

Le bon petit élève qui s'étonne de 0.8/20 alors qu'il a récité tout ce qu'on lui a appris. 
Mais l'enseignant ne lui avait appris que des conneries, que du haut de ses huit ans, il 
récitait sans sourciller. Le soubassement, "ça va mieux", n'existe pas. En Italie, ça 
n'existe plus depuis 20 ans, les immigrés en plus. 

Un internaute me demandait pourquoi l'hostilité pour les immigrés ? Parce que  quand 
un gâteau est stationnaire, et qu'on augmente le nombre de bénéficiaires, 
automatiquement, ça réduit la part de chacun, par le biais du plafonnement des aides. La 
majeure partie de la population vit aussi un autre prélèvement, celui opéré pour les 
riches, genre CICE. Enfin, il faut relire Marx. Le capital aime bien le lumpen prolétariat.
Moi, pas. Ce sont simplement, des traitres, des briseurs de grèves, d'ailleurs, en tant 
qu'agents de Soros, ils ne peuvent être des gens acceptables.  

Exemple du genre ? Un réfugié irakien, arrivé à plus de soixante ans, avec ses deux 
enfants. Au minimum vieillesse, comme tout le monde. Cotisation zéro, pas de ponction 
possible sur l'héritage : il n'y en a pas. Celui qui a contribué, dispose d'un tout petit peu 
d'argent, quand il voit ça, il devient fou. Normal. Celui qui ne comprends pas ça est 
idiot, dans le meilleur des cas, un traitre dans le pire. 

Donc, les italiens ont dit à Renzi d'aller se faire foutre, à la commission européenne 
aussi, et celle ci claironne une victoire en Autriche, victoire dont ils auraient eu honte il 
y a dix ans. 

Le même phénomène que les empires agonisant, Napoléon et Hitler, continuant à 
appeler "division", des unités de 20 000 hommes à l'origine, puis 10 000, puis 3 000, 
puis 300... 

Le referendum autrichien, c'est Gumbinnen en 1944. Les allemands bloquèrent une 
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offensive soviétique et détruisirent 1000 chars. Seulement ils avaient perdus 
précédemment les Balkans et toutes les zones occupées en URSS. Dans une grande 
débâcle, on se console avec ce que l'on peut. 

FIBRE INTERNATIONALE...
Patrick Reymond 5 décembre 2016 

Pour la presse allemande, F. Hollande laisse un champ de ruine derrière lui, comme 
Mateo Renzi, peut on rajouter, parce que le caractère photogénique à dents blanches, ça 
ne suffit pas comme politique.

Pourtant, il scrupuleusement obéi à Frau Merkel. 

Suivant la Doxa, Castro est un tyran, assoiffé du sang de son peuple. Mais les tyrans ne 
gênaient guère Washington, quand ils régnaient avec son assentiment, comme Somoza, 
le contemporain de Castro. 

Bien entendu, il n'y avait aucune raison pour que Castro soit méfiant. 638 tentatives 
d'assassinats, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Pas de quoi rendre quiconque parano. 
Ni crée une sécurité d'état. 

D'abord, tous les dirigeants communistes étaient parano. Voyez Staline. Il était 
simplement renseigné de l'état des complots, tant à l'est qu'à l'ouest, par des réseaux 
d'espionnages aussi remarquables par leur efficacité et leur professionnalisme, que par 
leur discrétion. C'est pas la faute de Staline, si les autorités britanniques notamment, 
aussi dilettantes qu'amateurs, évoquaient tous leurs coups tordus à voix haute, surtout 
après les verres de gin, abondamment servies. Ces complots, souvent émanent 
d'autorités locales ne prenant même pas la peine d'informer le gouvernement de leurs 
initiatives aussi guignolesques qu'outrecuidantes, créaient aussi un climat de méfiance 
lourde. Pourquoi aurait il fallu croire un gouvernement, contredit par tous les 
renseignements locaux ? 

La dévaluation de la parole des occidentaux ne date pas d'aujourd'hui. L'affaire Iran 
Contra était du même tonneau, mais la plupart de ces affaires sont balayées sous le tapis,
oubliées, les fonctionnaires mutés, et la langue de bois, déployées, au nom des valeurs 
des droits de l'homme, civilisatrices, à la manière Kipling. 

En un mot, les occidentaux n'aiment pas les gens qui ne se considèrent pas comme 
devant leur obéir. Castro, dans ce contexte n'était ni pire ni meilleur qu'un autre, et si on 
faisait le bilan des morts de nos états démocratiques, il ferait figure de petit garçon. 

Bien entendu, aussi, il y a les morts de misère, qui sont dans l'ordre des choses, et qu'il 
n'est pas même nécessaire de mentionner. Une thérapie de choc peut tuer sans sourciller 
quelques millions de personnes, et faire reculer l'espérance de vie de quelques années, 
ou d'une dizaine, ou d'une vingtaine, ça n'entraine pas de condamnation outragées de la 
"communauté internationale" (ou empire occidental), pourvu que ce soit dans l'intérêt de
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son grand capital. 

Il me semble que la violence régnant dans toute l'amérique latine, ne dérange pas nos 
hommes politiques. 

Un internaute faisait remarquer que le suivant de Hollande ne ferait peut être pas mieux 
que lui, et sans doute même pire. Mais il ne faut pas oublier que nos conditions de vies 
dépendent de choix politiques, qui ne sont jamais allés de soi. 

Le programme du Conseil National de la Résistance est attaqué de toutes parts, au profit 
du profit. Les français seront ils mieux soignés avec un système privatisé ? Au vu du 
système US, pas du tout, il est cher et inefficace. 

Bien entendu, ceux qui sont morts par manque de soins, ne sont pas pris en compte. Ils 
avaient qu'à se payer une mutuelle, chère, même s'ils n'en avaient pas les moyens...

Cuba est une ile, avec 10 millions d'habitants. Elle a quelques spécialités en médecine, et
en fabrication de médicaments, qui en font une puissance réelle au niveau mondial. ça ne
lui plairait pas de liquider tout ça, pour redevenir le bordel et le camp de vacances bling 
bling, de riches occidentaux ?

L'environnement caraïbe est de manière général un environnement pauvre. Il est difficile
de s'en extirper, surtout avec peu de moyens. 

Moi, ma position est simple. Un homme ne se maintient pas au pouvoir pendant 50 ans, 
sans avoir à la fois, une poigne de fer, et à la fois, des résultats économiques, mêmes 
modestes, qui sont une progrès pour la plus grande partie de la population. 

Les 10 ou 15 % en haut de l'échelle sociale ont une tendance fâcheuse à faire passer 
LEURS intérêts, pour ceux de la nation. 

Peu importe, comment les personnes arrivent au pouvoir. Il y en a deux catégories. 
Celles qui écoutent leur peuple, et celles qui deviennent autistes. 

Un Renzi éliminé au  bout de deux ans, un Sarkozy viré au bout d'un mandat, un 
Hollande qui ne finit son mandat qu'en expédiant les affaires courantes. Ces trois là sont 
des tyrans, parce qu'ils n'ont rien écouté, et obéit comme des larbins, aux ordres d'en 
haut, en écrasant ceux d'en bas. Et en en faisant mourir pas mal, dans des conditions 
économiques dégradées. 

Où avais je la tête. Ces victimes là, c'est l'ordre des choses. Comme pour le code de la 
route. Tient, d'ailleurs, à Cuba, la notion d'homicide involontaire n'existe pas pour le 
code de la route. 
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 Voilà qui pourrait vous faire penser aux engins de science-fiction qui figurent dans un 
film de James Bond ou tout autre spectacle futuriste produit par Hollywood. Mais ces 
armes se fraient aujourd’hui un chemin jusqu’à nos champs de bataille. 
La technologie connue du public est extrêmement dépassée. Nous avons récemment 
traversé une révolution technologique, qui implique majoritairement l’usage d’énergie 
électromagnétique, de lasers et d’intelligence artificielle.  

Le futur est mortel – du moins pour ceux qui se trouvent sur sa ligne de mire. 

Bien qu’une majorité de ces armes puissent sembler tirées par les cheveux, elles sont en 
passe de faire une grande différence pour les conflits du XXIe siècle. 

Ces armes dignes d’un film de science-fiction « existent réellement ».

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


https://youtu.be/REi8y34Y8Bc 
Ces technologies transforment le monde dans lequel nous vivons, et favorisent 
quiconque pourra maintenir sa dominance sur leur développement.

 Robotique en essaim : Ce système tire ses origines du comportement de ruche 
des insectes – dans les airs, sous l’eau comme sur terre ; et dans le cadre 
d’opérations humanitaires, de sauvetage, militaires et autres. Il pourrait jouer un 
rôle central dans le développement de stratégies militaires, grâce au 
développement de commandes et de communications qui ne nécessitent pas un 
recours à des opérateurs humains. 

 Champs de force et boucliers à plasma : Actuellement en développement et 
bientôt déployés, ils visent à protéger les véhicules militaires d’ondes de choc et 
d’explosions. Ils sont des appareils de défense qui peuvent être déployés à la 
demande en réponse à une menace imminente. Ils peuvent détourner ou ralentir 
significativement l’impact de toutes formes de menaces. 

 Systèmes de missiles balistiques à précision avancée : Des lasers sont attachés à
des missiles ou d’autres systèmes d’armements, et peuvent même être attachés par
USB à des systèmes balistiques non guidés pour en faire des dispositifs 
d’extermination à précision avancée. Ils sont déjà utilisés sur les champs de 
bataille.   

 Systèmes d’armes à énergie dirigée : Beaucoup pensent qu’ils existent depuis 
bien plus longtemps que l’admet le Pentagone. Ces armes sont composées d’un 
laser à énergie dirigée capable de détruire tout ce qui se trouve sur son passage. 
Un laser de 10kw peut même détruire des avions et des satellites. 

 Systèmes d’armes robotiques modulaires : Ils transforment des robots de toutes 
sortes en drones d’extermination. Ces systèmes robotiques sont déjà équipés de 
mitrailleuses et de lance-grenades. 

 Armes guidées de haute précision : Ces systèmes de guidage ne tirent pas avant 

https://youtu.be/REi8y34Y8Bc


que la cible soit dans l’axe. Devenir sniper professionnel ne nécessite plus de 
talent quelconque, mais simplement la capacité d’opérer cette arme intelligente. 

 Canons à rail : Leur bénéfice premier est de ne pas avoir besoin de poudre à 
canon ou d’explosifs, mais uniquement de forces électromagnétiques – qui 
peuvent être très puissantes. Ils peuvent tirer des projectiles à plus de 7000 
kilomètres par heure. Bien qu’ils nécessitent énormément d’électricité, ils 
pourraient remplacer les systèmes de défense existants en tant qu’armes plus 
économiques et plus écologiques. 

 « Active Denial System » (ADS) : Le parfait exemple d’arme non-mortelle, déjà 
utilisé en Irak et lors de manifestations aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Des 
micro-ondes sont utilisées pour réchauffer la peau des manifestants et les forcer à 
se disperser – personne ne peut supporter de rester dans leur périmètre. Ce 
système est considéré idéal dans le contrôle des masses et de périmètres de 
sécurité. 

 Systèmes laser : Il en existe de nombreuses variations, le plus utilisé d’entre eux 
étant celui dont sont équipés les navires militaires dans l’objectif d’abattre des 
drones. Ils sont précis et très économiques, et feront certainement partie du futur 
des champs de bataille. 

Quelles autres technologies sont aujourd’hui développées par la DARPA, dont nous 
n’avons pas encore entendu parler ? 

Il en existe une multitude. La technologie avance aujourd’hui plus rapidement que 
jamais.

Accrochez-vous, et restez préparé !

L’Arabie Séoudite revient-elle dans la cour des grands ?
Michel Santi   4 décembre 2016

 L’OPEP est donc finalement parvenue la semaine dernière à un accord consistant à 
baisser sa production d’un peu plus d’un million de baril/jour. Cette première décision 
concrète du cartel depuis 2008 n’a pourtant pu être prise que grâce à l’activisme –pour 
une fois subtil et innovant– de l’Arabie Séoudite. Lasse de jouer éternellement le rôle de 
fusible («swing producer») qui réduit ou qui augmente sa production afin de peser à la 
hausse ou à la baisse sur les prix, le premier producteur mondial de pétrole a mené une 
campagne diplomatique intense combinée à des méthodes peu orthodoxes.
En effet, non contente d’influer sur les décisions des treize autres membres de l’OPEP, 
l’Arabie Séoudite a parallèlement négocié étroitement avec un autre producteur majeur 
de pétrole n’appartenant pas au cartel, à savoir la Russie. Ainsi, en dépit de leurs 
divergences fondamentales à propos de la Syrie, le très dynamique prince séoudien 
Mohammed bin Salman al-Saud a rencontré plusieurs fois le Président russe Vladimir 
Putin, à la tête d’un pays produisant presque autant de pétrole que le Royaume 
Wahabite, afin de se coordonner sur les réductions de leurs productions respectives. Les 



bons offices de Putin –et sa bonne volonté- ne devaient néanmoins pas s’arrêter là 
puisqu’il intervint personnellement auprès de l’ennemi juré de l’Arabie Séoudite –
l’Iran– pour persuader son Président Rouhani de se joindre au mouvement général de 
baisse de la production pétrolière. Sinistré par des années de sanctions économiques, 
l’Iran a finalement accepté de geler sa production à 3.8 millions de barils/jour après un 
intense ballet diplomatique orchestré par une Arabie ayant intelligemment fait appel à 
Putin. Ce dernier put en effet persuader l’Iran car le Royaume a de fait accepté de 
réaliser les plus importantes réductions qui seront de l’ordre de 500’000 baril/jour. 

Pour autant, ce succès incontestable est également redevable à une manière de procéder 
assez révolutionnaire de l’Arabie Séoudite qui a –fait rarissime– convoqué pour les 
consulter des traders en pétrole à Vienne. La première société indépendante de trading 
pétrolier –Vitol- et un des plus puissants hedge funds actifs dans le domaine -Andurand 
Capital fund- furent ainsi conviés par la délégation séoudienne qui, à l’occasion des 
pourparlers avec les autres membres de l’OPEP, fit usage des moyens de communication
modernes afin d’optimiser ces discussions. Le prince Mohammed bin Salman al-Saud 
imposa un service de messagerie dédié pour smartphones permettant à chaque membre 
de s’exprimer afin de parvenir à un accord acceptable de tous, augure au redressement 
souhaité des prix pétroliers. 

Mohammed bin Salman al-Saud confirme donc sa stature d’homme fort du Royaume, 
connu, controversé mais apprécié des cercles diplomatiques, et permettra peut-être à son 
pays de sortir d’une traversée d’un désert financier qui dure depuis près de trois ans. 
L’Arabie Séoudite est, comme on le sait, très affectée par l’effondrement des prix du 
brut l’ayant contraint à réduire drastiquement ses dépenses publiques, à augmenter ses 
taxes, à sabrer dans des allocations lui ayant traditionnellement permis d’acheter la paix 
sociale, et même à subir l’affront d’émettre des emprunts sur les marchés obligataires 
publics. 

Mohammed bin Salman al-Saud joue gros –et même son propre avenir– puisqu’il espère
ainsi doubler le prince héritier légitime et Ministre de l’Intérieur du Royaume, 
Muhammad bin Nayef. Ses chances de bouleverser l’ordre de succession au trône 
séoudien sont désormais dépendantes des prix du pétrole, sachant que son pays a besoin 
d’un baril dépassant 55 dollars pour équilibrer son budget.

Guide du survivaliste combattant (2)
Publié par Pierre Templar décembre 2016

=> Article proposé par Didier, rédacteur de Survivre au Chaos

Didier m'a fait parvenir un topo complet à l'usage des futurs " survivalistes combattants 
", devant participer au coup de feu, par désir ou nécessité future.



J'en ai extrait quelques passages significatifs, que je vous livre avec son accord. Ils 
reflètent sa façon de voir les choses ainsi que les différentes stratégies qu'il conseillerait 
dans un tel contexte, étayées d'argumentaires pertinents.

Dans cette seconde partie, d'autres considérations sur le matériel, les accessoires, les 
vêtements...

Je soumets à présent à votre jugement ce qui me semble raisonné et approprié en 
matériel de survie, sachant que cette partie du dossier concerne la survie en " Base 
Autonome Durable " dans une cabane, une maison, loin de tout et proche d'un point 
d'eau !

L'aventure avec pour seul compagnon un sac à dos, je connais plutôt bien, la guerre dans
ce même contexte, je n'ose à peine l'imaginer !!! Pourtant, un sac demeure indispensable
; nous verrons plus loin pourquoi.

1 - La cuisson des aliments en B.A.D

Les procédés ne seront pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Je vous présente donc mon 
matériel :

• Le Camp Stove : Excellent réchaud à bois, permet aussi de recharger téléphone (tant 
qu'il y en aura), piles, etc. - 138.57 € (Note de Pierre : il est prévu que le prochain 
modèle fasse aussi la vaisselle :)

• Mini réchaud à gel - 4,95€

• Filtration de l'eau avec CarePlus (jusqu'à 375 000 litres filtrés !). Filtre à membrane 
0,1 micron.
Capacité : 375 000 litres. Débit : 1,7 L/min. Poids : 65g ) - 34.95€

• Poche à eau Dromedary + 5 vaches à eau - 42€ + 40€

• Pierre à feu Survivor - 24,95€

• Lot de 3 bouteilles gel éthanol - 14,95€



2 - La coupe du bois

• La machette et la matraque télescopique : L'excellente Kershaw Camp 18 - 60€ + 50 
€

• Hache de débardage (manche long polymère) - 39€

3 - Les couteaux

Etant déjà équipé, je conseille cependant le Bear Grylls Scout de chez Gerber, sans 
oublier bien sûr un bon Opinel ! - 70€ + 12€ (Opinel)

4 - Le confort intérieur

• Sac de couchage Phantom 400 HMTC - 74,95€

• Sursac Bivi bag Hawk - 59,95€

• Couverture tapis aluminisée (2) - 5,95€

J'ai pris, ainsi que mon pote, la quasi totalité du matos chez :
www.randonneurs.eu ou http://www.survivalisme-et-survivaliste.fr/
Je précise n'avoir aucune accointance avec ce magasin aux deux adresses !

Joël, « le boss qui bosse fort » est un homme courtois, honnête, d'une grande gentillesse 
et un professionnel avéré de la randonnée ! Les conseils y sont toujours judicieux et le 
matos au top ;
Voici pourquoi nous travaillons avec lui.

Sous-total : 1 + 2 + 3 + 4  =  633,22 €

5 - Le confort extérieur (abris)

• Bâches Ripstop Multicam (2) - 34,95€ x 2

• Mats télescopiques pour bâches (4) : 11,95€ x 2

http://www.survivalisme-et-survivaliste.fr/
http://www.randonneurs.eu/


• Système d'attache élastique pour bâches (2) : 6,95€ x 2

• Corde militaire polyester 9mm x 15m - 7.95 €

6- Le confort extérieur : les vêtements

• Veste neuve + pantalon militaire, le tout goretex - 109€ Surplus américain
• Rangers de pompiers neuves - 95€ Surplus américain
• Gilet tactique Para comme neuf  type Molle - 50€
• Pantalons fuseaux moto (2) - 50€
• Polaire décathlon - 40€
• Quelques paires de chaussettes de qualité - 45€
• Poncho - 29,95€
• Moustiquaire de tête - 5,95€
• Shemag - 8,95€
• Chapeau étanche - 8,95€
• Écharpes rafraîchissantes (3) - 8€ l'une
• Gel combustible de survie de chez Yshoot - 3,90€ Indispensable en Kit de Survie dans 
le sac à dos (3 est un bon choix)

Pour la cuisson des aliments, nous aurons le feu de bois (mais attention au repérage de 
fumées) ou nous pouvons aussi utiliser le génial four solaire d'Alain Bivas : 
http://www.sunplicity.fr

http://www.sunplicity.fr/


Les accessoires indispensables pour l'hygiène alimentaire et corporelle (résumé)

• Filtre à eau 
• Pastilles « Micropur » 
• Savon 
• brosses à dent + dentifrice 
• lingettes 
• Gant de toilette 
• Serviettes à séchage rapide 
• Stock papier toilette 

Les accessoires indispensables pour l'alimentation (résumé)

• Couteau d'excellent facture 
• Machette pour faire du bois et du déblayage 
• Vaches à eau 
• Gourde 
• Réchaud à bois style Campstove + réchaud de poche au gel 
• Gamelles légères + gobelet + couverts 
• Du fil de pêche et un set d'hameçons déjà montés 
• 1 carabine calibre 22 LR et un stock de munitions, dont cartouches subsoniques + 

https://1.bp.blogspot.com/-GcmeiRoW6ZM/WARhep3aKPI/AAAAAAAAGus/15ESwx-oeBMdU34XDD6DEJTDP9mrT6S8QCLcB/s1600/four-solaire.jpg


silencieux pour la chasse éventuelle de petits gibiers 

Les accessoires indispensables pour le bien être

• Chapeau étanche avec possibilité d'y adjoindre une moustiquaire 
• Anti moustiques 
• Aspi venin serpent 
• Pompe à tiques 
• Argile verte à consommer 
• Argile verte en tube pour applications sur les petits bobos 
• Kit de soins dentaires premier soins 

Les accessoires indispensables pour le combat

• 1 arme à feu, chargeur plein 
• 1 gilet militaire pour porter une arme de poing et les munitions qui doivent être 

vite accessibles. 
• 1 couteau, 1 machette 
• Des vêtements qui se fondent dans l'environnement 
• Des gants-mitaines 
• Des chaussures adaptées 
• L 'accessoire pour l'info en temps réel  qui peut vous sauver la vie : La fameuse 

BLU SS301, CB portable, en version exportation (249 € sans les accessoires ) 
permet de capter tous les canaux radios existants et donc tous ceux qui émettent 
sur des ondes très réservées, ondes illégales pour le particulier ! A vous de 
comprendre ! Une distance record d'échanges vocaux fut établie sur 2500 km aux 
USA. 

• Pour toutes les pages précédentes, vous reporter à l'annexe. 



Les accessoires indispensables - les vêtements

- Les vêtements

• Prévoir des vêtements adaptés au climat régional et des sous-vêtement moto 
(excellents), une bonne parka, des gants et une cagoule en soie (moto).
• Chaussettes solides et confortables
• Une paire de chaussettes étanches

- Les chaussures

Montantes, confortables et renforcées style chaussures d'intervention, bottes de pompier.
Et ne pas oublier (si cuir) la graisse pour la souplesse et l'entretien.

- Gros bobos

• Trousse de soins complète et de qualité environ 40 €
• 1 bandage de crêpe Europlast 1€ + 1 bande de gaze coton 0.50 €

https://2.bp.blogspot.com/-zSoDazdqLIo/WARiCZxYJLI/AAAAAAAAGuw/Pf6s2Ot3e3UgyEDQDKEl09_rpWc1aK-fQCLcB/s1600/fb_img10.jpg


• 2 packs sutures cutanées pour petites plaies 1.40 €
• 2 agrafeuses 30 €
• 2 ôtes agrafes 2.80 €
• 2 compresses anti hémorragique 40€
• 1 bandage militaire compresse large 8.95 €
• 1 bandage militaire compresse Small 6.95 €
• 1 bandage multi usages israélien 19.95 €
• 1 kit de soins dentaires premiers soins 29.95€

=> Dépenses totales matériel compris, hors armes à feu, hors nourriture +/- 2800 €

- 1 sac à dos prêt à l'emploi, contenant en permanence (au cas où) :

• Barres alimentaires + pot de miel + rations 3 ou 4 jours 
• Gourde métal 
• Pastilles neutralisantes pour l'eau 
• Briquets 
• Pierre à feu 
• Réchaud au gel 
• Matraque télescopique 
• Tente légère avec moustiquaire 
• Duvet solide dans sac étanche (Le menu inconvénient sera, chaque jour, de le 

replier et 
• l'arrimer au sac à dos) 
• Couverture de survie 
• Mini lampe torche rechargeable par manivelle 
• Lampe torche tactique capable de neutraliser par aveuglement 
• Trousse de soins complète avec tous les accessoires indispensables pour le bien 

être, les 
• bandages, les sutures, agrafeuse pour sutures, pince pour les ôter et avec 

compresses anti-hémorragique 
• Savon + lingettes 
• 2-3 slips + sous-vêtement + polaire (au cas où) + parka + 1 pantalon, 1 chemise de

rechange 
• Carte détaillée de la région avec porte carte étanche + énergie nomade 
• Boussole (apprendre son utilisation) + mini radio solaire 
• Couteau solide + lampe tactique. 
• Machette 



En effet, dans le cas d'une évacuation d'urgence en milieu urbain, à pied, il nous faut 
allier grande rapidité et efficacité, prix d'une possible survie ! Cela suppose d'être 
totalement prêt, vêtements enfilés ainsi que chaussures et qu'il ne reste qu'à prendre son 
sac à dos!

Cela suppose évidemment que l'on ait déjà un point de repli stratégique avec un tracé 
étudié à maintes reprises, sinon faire sa prière ! C'est pourquoi je conseille d'évacuer dès 
les tous premiers signes de chaos ; Et si l'on est allé trop vite en besogne, ça n'est pas 
grave, on a eu la bonne réaction... Ne restera, alors, plus qu'à rentrer chez soi jusqu'à la 
prochaine alerte !

Quoiqu'il en soit, je ne crois pas en la survie possible à terme en sac à dos... Densité de 
population dangereuse, alimentation tarie, épuisement physique et moral, pillards et 
violeurs en bandes, à la « Mad Max », qui ne feront aucun cadeau et tueront pour une 
barre chocolatée ou le simple plaisir ; Bref, que des réjouissances !

L'aventure, les fesses calées dans un fauteuil n'existe que dans les rêves !

N.B : Disposer d'un véhicule pouvant contenir du volume ( 4 X 4 avec solide 
remorque), fourgon, par exemple) serait un gros plus, comme il serait sage sage 
d'avoir le plein de carburant en permanence avec une réserve en bidons, juste au 
cas où...

Nous occidentaux sommes devenus avachis et paresseux par le truchement d'une vie 
trop facile, trop confortable, trop sécuritaire !

Le moindre petit bobo et c'est le médecin, la moindre panne de courant et c'est 
l'affolement ! Une petite vague de froid et vive le chauffage à 22°...minimum ! Un petit 
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coup de folie et c'est parti pour un crédit avec, au final un surendettement très fréquent !

L'art d'acheter l' inutile, confondu avec le nécessaire. On ne réfléchit plus, on consomme
!

On n'a plus d'idées que celles ingurgitées grâce aux médias, au « politiquement correct »
!

Comment ? Faire 2 kilomètres à pied pour aller bosser ? Il est fou ce mec !

Les vacances aux Maldives, à St Tropez, le week-end à Biarritz, etc.

Tout cela continue...pour le moment ! Et ceux qui refusent de voir le très, très proche 
éclatement de nos sociétés occidentales, ainsi que la troisième guerre mondiale qui 
arrive à grands pas, peuvent se mettre la tête dans le sable, il n'en demeure pas moins 
qu'ils ont le cul à l'air ! Ils vont se le faire botter et sans aucun civisme ! Ils découvriront 
l'horreur de la guerre civile, leurs enfants avec ; Ils n'auront plus de caddies à remplir... 
Les ventres crieront famine ; L'argent ne pourra plus rien acheter. L'or vaudra de l'or !

Alors tomberont les maquillages civilisés ; Apparaîtrons les visages de la fureur, de la 
bestialité...
Ne nous y trompons pas ! La violence sera omniprésente, les règles sociétales 
n'existeront plus, les pompes à carburant seront vidées, les banques appartiendront au 
passé ! La loi du plus fort sera la seule en vigueur !

L'armée et les forces de l'ordre très vite débordées verront leurs rangs notoirement 
diminuer  du fait de désertions importantes (la protection de leurs familles sera une 
priorité... parmi d'autres !) et d'éliminations physiques.
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Les hôpitaux ? Comment croire que le personnel médical puisse continuer son travail en 
laissant les siens en pâture aux premiers venus ? Il faut redescendre sur terre et ouvrir les
yeux ; le monde des bisounours est un rêve inachevé !

Plus rien ne fonctionnera ; ce sera le chaos avec tous les bas instincts, les vices, la 
férocité dont l'homme seul est capable !

Regardez ce qui se passe actuellement au Venezuela !
L'inflation, la famine, les émeutes !

Et cela sans invasion migratoire ni guerre déclarée !

Je conseille à toutes celles et à tous ceux qui ont ouvert les yeux et l'esprit, qui sont donc
moins cons que la moyenne, de se préparer très vite ! Si vous refusez de voir 
l'effondrement économique, social, sociétal, spirituel et mental de notre présent  monde, 
la guerre civile européenne attendue et inévitable, la même guerre mondiale, alors vous 
n'êtes pas prêt.

De l'importance de manipuler le matériel

Ce ne sera pas le jour « J » qu'il faudra apprendre à connaître son matériel sous toutes 
ses coutures !

• Connaître à fond ses armes, les avoir parfaitement réglées, tant en visée ouverte 
qu'avec une lunette.
• Avoir testé ses vêtements, sa tente, ses duvets, bref, tout ce qui concerne votre 
sauvegarde corporelle.
• Avoir bien sérié ce que l'on emporte, catégories par catégories, idem pour la bouffe où 
on ne mélange pas les conserves avec les légumes secs !
• Connaître le fonctionnement de son matériel de cuisson, de son ou (et) ses panneaux 
solaires nomades ou fixes, s'en être déjà bien servis.
• Avoir ses armes et munitions, sa lampe tactique, à portée de main !
• Le sac à dos prêt et rempli POUR LA SURVIE
Etc.

Quelle (s) énergie (s) pour quels buts ?

Vous l'aurez compris, au vu du matériel conséquent pour la survie dont il est question, 
celui-ci n'a lieu d'être que dans une « Base Autonome Durable », c'est à dire dans un lieu
de repli secret, voire son lieu de vie habituel, qui permette une totale autonomie durant 
des mois, voire des années.



Ceci dit, tout le monde n'a pas les moyens financiers pour avoir une B.A.D, sans 
compter les premiers investissements cités !

Cependant, ceux et celles qui ont l'esprit et l'âme du survivaliste sauront créer leur base 
dans leur propre logement où ailleurs, les places vides ne manqueront alors pas, pour 
peu qu'ils demeurent d'une extrême discrétion ; j'en parlerai plus après...(*)

Les énergies : La première invention majeure qui sortit l'homme de ses ténèbres est sans 
conteste le feu par lequel il put repousser la nuit, se chauffer, et faire cuire ses aliments ! 
Ce fut le premier bourgeon de la civilisation.

Aujourd'hui nous utilisons une multitude de sources énergétiques aussi naturellement 
que le fait de respirer ; c'est devenu dans les pays développés un réflexe automatique.

• S'éclairer

Vous êtes-vous déjà imaginé, seul ou en famille, perdu(s) de nuit en pleine forêt, sans 
lampe ni bougie de secours ?  Une vision réduite à zéro, les craquements de la forêt, 
celui d'une branche fait par un animal qui vous frôle...Vous avez peur, nous avons peur, 
nous avons froid, mais nous nous dominons et nous finissons par revoir le jour 
réconfortant ! Nous ne nous dominons pas, alors nous sommes vraiment perdus, épuisés,
hébétés, prostrés dans le froid !

Mais, oh miracle ! Nous nous réveillons dans notre lit bien douillet, après un mauvais 
cauchemar ; nous tendons la main et instinctivement appuyons sur le commutateur et 
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que la lumière soit !

Pour ma part j'ai choisi un stock de bougies et 2 lampes solaires à LED sont 
rechargeables par manivelle. Leur fonctionnement est sans reproche.

• Se défendre

Vous subissez une intrusion nocturne ? Pas de problème ! L'ennemi recevra en plein 
visage un jet lumineux de haute puissance ! Aveuglé, sans plus de repères, il deviendra 
la proie ! Vous n'aurez plus qu'à le neutraliser...

Je conseille donc une lampe dite « tactique » qui, si très puissante, sera aussi efficace de 
jour ! Voici donc une arme redoutable, qu'elle soit frontale ou tenue à la main !

• Se chauffer

Les moyens ne manquent pas dans une BAD ; cheminée, poêle à pétrole mais attention à
la fumée de bois visible de loin ! Cet inconvénient n'existe pas avec le poêle à pétrole. 
Par contre, s'il suffit de ramasser du bois, de le couper, l'usage du pétrole nécessite 
encore du stock et une mise de fonds conséquente...Mais on ne peut  pas tout avoir...

L'énergie solaire pour piles et accus divers : Les panneaux  solaires nomades sont une 
réponse adéquate à la majeure partie de nos besoins énergétiques faibles. Avoir un 
panneau solaire puissant (minimum 20 watts) pliant ou fixe et de qualité sera 
indispensable lorsqu'il faudra recharger des accus (piles, batteries de toutes sortes).  Le 
téléphone portable, quant à lui, appartiendra très vite, après l'effondrement, aux facilités 
du passé !

L'énergie solaire pour les véhicules : Vous allez croire que j'ai perdu un boulon en 
cours de route ! Plus de carburant, les routes en coupe gorge, il est fou ce mec ! Il va 
rouler comment ? Eh bien non, pas folle la guêpe ! Un bon vieux fourgon qui tourne 
rond pour le départ en BAD et qui peut aussi me
servir pour notre dodo, à ma fille toutounette et à moi-même ! Même démarche pour 
mon pote, lui qui n'a pas de chien et qui aura donc plus de place dans le sien. Revenons à
nos moutons réveillés !

J'ai fait le choix d'une seconde batterie  à décharge lente de très forte capacité ainsi que 
d'un panneau solaire de 100 watts. Ainsi, via le convertisseur de bord, plus de soucis 
pour recharger les piles et surtout les accus gourmands de la BLU SS-301 et autres 
bricoles, sans oublier, bien sûr, la recharge de la batterie du véhicule...



L'énergie solaire pour la BAD : Allumer les lampions dans son lieu de survie, c'est y 
inviter l'ennemi ! C'est aussi être repérable à des lieux à la ronde ! Donc... Pour les 
journées et les nuits froides vous vous direz merci d'avoir investi dans des vêtements 
chauds, de bonnes chaussettes et un bon duvet ! Vous pourrez même compter les 
moutons si vous n'êtes pas de garde ! Vous pourrez même manger chaud grâce au 
réchaud ! Un peu de douceur dans un monde de brutes...

Par contre, grâce à cette énergie stockée en batterie, vous pourrez couvrir un périmètre 
de protection autour du lieu de vie, s'il arrivait qu'il soit découvert ! Et ceci, grâce à un 
simple détecteur de touche (à pile) de carpiste et une bobine de fil de pêche ! Réalisation
des plus simples et efficacité garantie! Vous aurez dès lors une information visuelle et 
sonore d'intrusion dans votre périmètre de sécurité, à l'intérieur de votre BAD !

Je déconseille vivement l'utilisation de détecteurs à infra rouge, généralement de qualités
médiocres et qui, de plus, sont bien repérables de l'extérieur !

Donc votre protection de périmètre est, dans ce cas de choix, totalement inefficace et 
même dangereuse puisque l'ennemi informé prendra des dispositions immédiates qui ne 
vous laisseront pas beaucoup de temps de réaction !

(*) Trouver une place abandonnée ne relève pas de l'exploit, uniquement de la nécessité 
de survie pour les personnes ne pouvant acquérir une B.A.D, lesdites personnes seront 
avisées de faire des recherches sans tarder ! Ce qui ne dispensera pas de respecter les 
lieux !

A contrario, ceux qui se comporteront en pillards seront , entre autres, les non préparés 
et ceux que la moralité n'étouffe pas! Ces derniers, seront un réel danger pour tous ! Il 
vous faudra conserver une extrême vigilance...
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ANNEXE

Le matériel

Chacun fait comme il le peut avec ses moyens... Tout ce qui est notifié dans ce petit « 
rapport » relève du bon sens et d'un travail personnel de recherches qui ne date pas 
d'aujourd'hui ! C'est ainsi qu'en un peu plus de 3 ans, ayant de petits moyens financiers, 
j'ai commencé par m'armer d'une carabine en 22 LR puis, petit à petit, j'ai investi dans 
les vêtements et la nourriture. A présent, il me reste à acquérir :

• 1 lampe tactique +/- 80 euros
• 1 panneau solaire 100 watts avec ses accessoires + Batterie dédiée +/- 400 €
• La BLU SS - 301 ( CB talkie-walkie) +/- 280 €
• Diverses petites bricoles +/- 200 €
• Four solaire et accessoires +/- 400 €

Soit environ 1400 € !!! Et quand on a pas de gros moyens...

Sachant qu'il faut ce qu'il faut, trop acheter ne rime à rien ! Nous n'avons que 2 bras et 2 
jambes et 1 seul ventre !

Il convient donc de bien lister ses besoins réels, ses possibilités et de savoir si vous 
restez dans votre appartement, dans votre maison ou si vous avez une BAD dans la 
verte...

Conclusion

J'ai mis tout mon travail sur papier afin d'en faire profiter ceux qui veulent ouvrir les 
yeux et qui
pourront, à leur tour le distribuer à qui en aurait besoin. Je ne prétends absolument pas à 
la perfection et d'autres, plus avisés que moi, pourrons y ajouter leurs conseils ou en 
retrancher...
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