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Sélection restreinte de Comment tout peut s’effondrer
Pablo Servigne et Raphaël Stevens – Seuil – Avril 2015

Raphaël Stevens à gauche et Pablo Servigne à droite

p. 11 « Les systèmes tiennent souvent plus longtemps qu’on ne le pense, mais finissent
par s’effondrer beaucoup plus vite qu’on ne l’imagine. » – Ken Rogoff, 2012, ancien
économiste du Fonds monétaire international.

p. 49 Dans une étude parue en 2010, parmi les probabilités élevées pour que des
ressources se retrouvent en situation de pénurie avant 2030, on retrouve l’argent,
indispensable à la fabrication d’éoliennes, l’indium, composant
incontournable pour certaines cellules photovoltaïques, ou le lithium que l’on retrouve
dans les batteries.
p. 50 En résumé, on peut s’attendre à un déclin imminent de la disponibilité en énergies
fossiles et en matériaux qui alimentent la civilisation industrielle. (Commentaire
personnel : le drame, c’est qu’en attendant ce déclin, nous ouvrons la boîte de pandore
de l’emballement climatique, de notre auto-destruction.)
p. 54 En résumé, les énergies renouvelables n’ont pas assez de puissance pour
compenser le déclin des énergies fossiles, et il n’y a pas assez d’énergies fossiles (et de
minerais) pour développer massivement les énergies renouvelables de façon à
compenser le déclin annoncé des énergies fossiles.
Ils poursuivent : Comme le résume Gail Tverberg, (…) spécialiste de l’économie de
l’énergie, « on nous dit que les renouvelables vont nous sauver mais c’est un mensonge.
L’éolien et le solaire photovoltaïque font autant partie du système basé sur les énergies
fossiles que n’importe quelle autre source d’énergie. »
p. 59 …en contexte de pic, il n’est plus possible d’extraire des quantités significatives
d’énergies fossiles sans une quantité toujours croissante de dettes. (Et pour Gail
Tverberg, devenue experte dans l’analyse de l’axe énergético-financier,) le problème
auquel nous faisons face maintenant est qu’une fois que le coût des ressources devient
trop élevé, le système basé sur la dette ne fonctionne plus.
p. 61 Le plus urgent des facteurs limitants pour l’avenir de la production pétrolière n’est
pas la quantité de réserves restantes ou le taux de retour énergétique comme le pensent
de nombreuses personnes, mais bien « le temps que notre système économique
interconnecté peut encore tenir ». (Gail Tverberg)
p. 75…même avec un arrêt total et immédiat des émissions de gaz à effet de serre, le
climat continuerait à se réchauffer pendant plusieurs décennies.
p. 102 (Avec des ressources plus rares et plus coûteuses à extraire en énergie), le
métabolisme de la société atteint un seuil de rendements décroissants qui la rend de
plus en plus vulnérable à l’effondrement.
p. 105 Si nous sommes privés de croissance pendant trop longtemps, le système
économique implose sous des montagnes de dettes qui ne seront jamais remboursées.
p. 125 (à l’inverse des populations essentiellement paysannes qui ont résisté au Moyen
Âge à la peste qui a décimé 1/3 de la population européenne,) dans nos sociétés, très peu
de gens savent aujourd’hui survivre sans supermarché, sans carte de crédit ou sans
station-service.
Lorsqu’une population devient « hors-sol », (…) elle devient entièrement dépendante de

la structure artificielle qui la maintient dans cet état. Si cette structure, de plus en plus
puissante mais vulnérable, s’écroule, c’est la survie de l’ensemble de la population qui
pourrait ne plus être assurée.
p. 127 Soit on dit les choses telles qu’elles sont, sans détour, mais alors on court le
risque d’être d’oiseau de mauvais augure (et on perd toute crédibilité aux yeux de
certains), soit on dit les choses de manière édulcorée en évitant les chiffres trop durs (à
propos du climat ou de tout autre désastre environnemental) et on court le risque d’être
relégué au dernier plan des priorités politiques parce la situation n’est pas encore jugée
trop grave.

p. 129 Aujourd’hui nous sommes sûrs de 4 choses :
1. la croissance physique de nos sociétés va s’arrêter dans un futur proche ;
2. nous avons altéré l’ensemble du système-Terre de manière irréversible (…) ;
3. nous allons vers un avenir très instable (…) ;
et 4. nous pouvons désormais être soumis potentiellement à des effondrements
systémiques globaux.
p. 144 L’effondrement est certain, et c’est pour cela qu’il n’est pas tragique. Car en
disant cela, nous venons d’ouvrir la possibilité d’éviter qu’il ait des conséquences
catastrophiques.
p. 168 (Le rapport du Club de Rome de 1972) disait ceci : (…) un effondrement aura très

probablement lieu durant la première moitié du XXIe siècle.
(Leur scénario prévoit qu’) entre 2015 et 2025, l’économie et la production agricole
décrochent, et s’effondrent totalement avant la fin du siècle, à un rythme plus rapide que
la croissance exponentielle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.
p. 172 Il est impossible d’avancer une date avec précision, mais ce qui est certain, c’est
que chaque année qui passe réduit significativement notre marge de manœuvre.
p. 184 -187 L’archéologue et géographe Karl W. Butzer a proposé une nouvelle
classification, distinguant les « préconditions » d’un effondrement – ce qui rend la
société vulnérable, des « déclencheurs » – les chocs qui peuvent la déstabiliser.
Notre situation diffère des précédentes (…) par la simultanéité de plusieurs
« préconditions » et de nombreux « déclencheurs » potentiels ; et, enfin, sur de possibles
interactions et autorenforcements entre tous ces facteurs.
p. 208 Même si les causes premières sont le manque de ressources, les déplacements de
populations, les famines, les maladies ou les événements climatiques extrêmes, les
conflits armés peuvent prendre les apparats de conflits religieux ou de guerres de
convictions.
p.222 Jean-Pierre Dupuis, Pour un catastrophisme éclairé, 2002, p. 142 : « Nous tenons
la catastrophe pour impossible dans le même temps où les données dont nous disposons
nous la font tenir pour vraisemblable et même certaine ou quasi certaine. […] Ce n’est
pas l’incertitude, scientifique ou non, qui est l’obstacle, c’est l’impossibilité de croire
que le pire va arriver.»
Autrement dit, l’accumulation de données scientifiques est nécessaire, mais n’est pas
suffisante pour traiter pleinement la question de l’effondrement.
p. 227 Soit on dit les choses telles qu’elles sont, sans détour, mais alors on court le
risque d’être taxé d’oiseau de mauvais augure (et on perd toute crédibilité aux yeux de
certains), soit on dit les choses de manière édulcorée en évitant les chiffres trop durs (à
propos du climat ou de tout autre désastre environnemental) et on court le risque d’être
relégué au dernier plan des priorités politiques parce la situation n’est pas encore jugée
trop grave.
En fait, des expériences en psychologie sociale ont montré que, pour que les gens
prennent au sérieux une menace, il était nécessaire qu’ils soient bien informés de la
situation et qu’ils disposent d’alternatives crédibles.
(…) L’information la plus complète possible sur les catastrophes est donc l’une des
conditions pour favoriser un passage à l’action.
p. 236 En général, les êtres humains ne croient à l’éventualité d’une catastrophe qu’une
fois celle-ci advenue, c’est-à-dire trop tard.
p. 239 (/ silence médiatico-politique) …aussitôt qu’un Premier ministre déclarera qu’il

prépare le pays à un effondrement, les cours de la Bourse et les populations réagiront
avec une certaine nervosité… causant des troubles qui ne feront que précipiter ce qu’il
était justement en train d’anticiper.
p. 250 Être catastrophiste, pour nous, c’est simplement éviter une posture de déni et
prendre acte des catastrophes qui sont en train d’avoir lieu.
p. 253 …alors que, pour Hans Jonas, « la prophétie de malheur est faite pour éviter
qu’elle ne se réalise », nous faisons un pas de plus en constatant, 35 ans après, qu’il sera
très difficile de l’éviter, et que nous pouvons seulement tenter d’en atténuer certains
effets.
p. 253 L’économiste britannique William Stanley Jevons résumait très bien en 1866 cette
question du charbon, qui peut s’appliquer à toutes les énergies fossiles, à « un choix
historique entre une brève grandeur et une plus longue médiocrité ».

*****
Ces extraits, courts, n’ont pas laissé de place pour d’autres, trop longs, notamment
en pages 16, 32, 35, 46, 55, 75, 79, 81, 86, 63, 64, 69, 137, 170, 171, 184, 215, 217 & s.,
223, 225, 232, 233, 238, 241, 250, que j’avais sélectionnés, et ailleurs encore.
*****
p. 10 En 2010 l’armée allemande, la Bundeswehr*, écrivait dans un rapport rendu
public : « Il existe une certaine probabilité pour que le pic pétrolier se produise aux
alentours de l’année 2010, et qu’il ait des conséquences sur la sécurité dans un délai de
15 à 30 ans. (…) À moyen terme, le système économique global ainsi que chaque
économie de marché nationale pourraient s’effondrer. » (*prononcer Boundeussverre)
« Selon les scientifiques, il existe un large consensus sur deux traits communs aux
civilisations qui se sont effondrées : elles souffraient toutes d’un orgueil démesuré et
d’un excès de confiance en elles. Elles étaient convaincues de leur capacité inébranlable
à relever tous les défis qui se présenteraient à elles et estimaient que les signes croissants
de leur faiblesse pouvaient être ignorés en raison de leur caractère pessimiste. »
Jeremy Grantham, 2013, investisseur, cofondateur du Grantham Mayo van Otterloo
(GMO), l’un des plus grands gestionnaires de fonds de la planète.
p. 11 « Les systèmes tiennent souvent plus longtemps qu’on ne le pense, mais finissent
par s’effondrer beaucoup plus vite qu’on ne l’imagine. »
Ken Rogoff, 2012, ancien économiste du Fonds monétaire international.
p.16 Les publications scientifiques qui envisagent des évolutions catastrophiques
globales et une probabilité crissante d’effondrement se font de plus en plus nombreuses
et étayées.
Les comptes-rendus de l’Académie des sciences de Grande-Bretagne ont publié un
article de Paul et Anne Ehrlich à ce sujet en 2013, laissant peu de doutes sur l’issue…

Les conséquences des changements environnementaux planétaires que l’on estimait
plausibles pour la seconde moitié du XXIe siècle se manifestent aujourd’hui très
concrètement, à la lumière de chiffres de plus en plus précis et accablants.
Le climat s’emballe, la biodiversité s’effondre, la pollution s’immisce partout et devient
persistante, l’économie risque un arrêt cardiaque à chaque instant, les tensions sociales
et géopolitiques se multiplient…
il n’est plus rare de voir des décideurs au plus haut niveau et des rapports officiels de
grandes institutions (Banque mondiale, armées, GIEC, banques d’affaires, ONG etc.)
évoquer la possibilité d’un effondrement, ou de ce que le prince Charles appelle un
« acte de suicide à grande échelle ».
p. 22 Le sujet de l’effondrement (…) est un énorme choc qui dézingue les rêves. Au
cours de ces années de recherches, nous avons été submergés par des vagues d’anxiété,
de colère et de profonde tristesse, avant de ressentir, très progressivement, une certaine
acceptation, et même, parfois, de l’espoir et de la joie.
p. 23 …commencer à comprendre puis à croire en la possibilité d’un effondrement
revient finalement à renoncer à l’avenir que nous nous étions imaginé, (…) à accepter de
voir mourir un avenir qui nous était cher et qui nous rassurait, aussi irrationnel soit-il.
Quel arrachement !
Nous avons également la désagréable expérience de voir la colère d’un proche se
projeter et se cristalliser sur nous. C’est un phénomène bien connu : pour faire
disparaître la mauvaise nouvelle, on préfère tuer le messager, les Cassandre et les
lanceurs d’alerte.
p. 26 Quelles politiques envisager, non pas pour évier cette éventualité, mais pour la
traverser le plus « humainement » possible ? Peut-on s’effondrer en étant conscient de ce
qui se passe ? Est-ce si grave ?
p. 42 …pour maintenir notre civilisation en état de marche, il faut sans cesse augmenter
notre consommation et notre production d’énergie. Or, nous arrivons à un pic.
p. 44 Dans les années 1960, pour chaque baril consommé, l’industrie en découvrait six.
Aujourd’hui, avec une technologie de plus en plus performante, le monde consomme
sept barils pour chaque baril découvert.
p. 45 …un consensus est en train de naître sur le fait que l’ère du pétrole facilement
accessible est révolue et que nous entrons dans une nouvelle époque.
p. 45 Pour certains observateurs optimistes, les estimations concluant à un « pic »
seraient basées sur des quantités maximales extractibles bien trop alarmistes.
Un groupe de chercheurs s’est donc penché sur cette controverse en comparant un
éventail de scénarios allant des plus optimistes aux plus pessimistes.
Résultat publié en 2014, seuls les scénarios considérés comme pessimistes collent aux

données réelles observées sur les onze dernières années.
p. 47 (A propos des ressources utilisant la fracturation hydraulique) …pour éviter la
faillite, les compagnies doivent forer toujours plus de puits et envisager toujours plus de
dettes, à la fois pour compenser le déclin des puits déjà exploités et pour continuer à
augmenter leurs productions qui serviront à rembourser leurs dettes croissantes.
Une course contre la montre dont on connaît déjà l’issue…
p. 48 (Pour les gaz de schiste et dans un rapport paru en 2014) selon l’administration
Obama, cet édifice ne tiendra que quelques années après avoir atteint son plafond en
2016.
p. 49 ENR Dans une étude parue en 2010, parmi les probabilités élevées pour que des
ressources se retrouvent en situation de pénurie avant 2030, on retrouve l’argent,
indispensable à la fabrication d’éoliennes, l’indium composant
incontournable pour certaines cellules photovoltaïques, ou le lithium que l’on retrouve
dans les batteries.
p. 50 En résumé, on peut s’attendre à un déclin imminent de la disponibilité en énergies
fossiles et en matériaux qui alimentent la civilisation industrielle.
p. 54 : En résumé, les énergies renouvelables n’ont pas assez de puissance pour
compenser le déclin des énergies fossiles, et il n’y a pas assez d’énergies fossiles (et de
minerais) pour développer massivement les énergies renouvelables de façon à
compenser le déclin annoncé des énergies fossiles.
Ils poursuivent : Comme le résume Gail Tverberg, actuaire et spécialiste de l’économie
de l’énergie, « on nous dit que les renouvelables vont nous sauver mais c’est un
mensonge. L’éolien et le solaire photovoltaïque font autant partie du système basé sur
les énergies fossiles que n’importe quelle autre source d’énergie. »
p. 59 …en contexte de pic, il n’est plus possible d’extraire des quantités significatives
d’énergies fossiles sans une quantité toujours croissante de dettes. (Et pour Gail
Tverberg, devenue experte dans l’analyse de l’axe énergético-financier,) le problème
auquel nous faisons face maintenant est qu’une fois que le coût des ressources devient
trop élevé, le système basé sur la dette ne fonctionne plus.
p. 61 Le plus urgent des facteurs limitants pour l’avenir de la production pétrolière n’est
pas la quantité de réserves restantes ou le taux de retour énergétique comme le pensent
de nombreuses personnes, mais bien « le temps que notre système économique
interconnecté peut encore tenir ». (Gail Tverberg)
p. 62 (Selon Jereny Legett, ancien géologue pétrolier et conseiller énergétique du
gouvernement britannique), cinq risques systémiques mondiaux liés directement à
l’énergie menacent la stabilité de l’économie mondiale : l’épuisement du pétrole, les
émissions de carbone, la valeur financière des réserves d’énergies fossiles, les gaz de
schiste, et le secteur financier. « un choc impliquant un seul de ces secteurs serait

capable de déclencher un tsunami de problèmes économiques et sociaux.(…) » Nous
vivons donc probablement les derniers toussotements du moteur de notre civilisation
industrielle avant son extinction.
p. 75 …même avec un arrêt total et immédiat des émissions de gaz à effet de serre, le
climat continuerait à se réchauffer pendant plusieurs décennies.
p. 77 Une estimation de 2014 montre que le taux de disparition des espèces est
aujourd’hui au moins 1000 fois plus élevé que la moyenne géologique relevée sur les
fossiles et qu’il est en forte et constante augmentation.
p. 78 …l’effondrement des populations de certains pollinisateurs peut provoquer un
effondrement généralisé de tous les pollinisateurs d’un écosystème, et donc perturber
gravement les plantes qui en dépendent, c’est-à-dire les rendements agricoles.
p. 80 …le déclin en cours de l’entomofaune relève d’un effondrement brutal.
p. 81 …la société ne reconnaît pas encore le déclin de la biodiversité comme un facteur
majeur de changement global, au même titre que d’autre « crises » qui mobilisent la
communauté internationale, comme le réchauffement climatique, la pollution, le trou
dans la couche d’ozone ou l’acidification des océans.
p. 82 L’idée, pourtant simple, que la diversité est indispensable à la stabilité des
écosystèmes (c’est le b.a.-ba de l’écologie scientifique) est apparemment encore absente
de la plupart des cerveaux des élites politiques et économiques…
p. 83 Au cours du XXe siècle, malgré une population mondiale qui a quadruplé, l’être
humain a « seulement » doublé la quantité de biomasse qu’il prélève sur les
écosystèmes. Cet « effet retard », qui a préservé bon nombre de forêts, n’est dû qu’à la
consommation massive d’énergies fossiles.
(…)
(à l’avenir) le bois servira probablement aussi à maintenir un semblant d’activité
industrielle, sachant qu’il faut environ 50m3 de bois pour fondre 1 tonne de fer, soit une
année de production soutenable de 10 hectares de forêt.
p. 88 … la perturbation (le climat par exemple) provoque des bousculements sur les
autres (la biodiversité, les cycles naturels, l’économie, etc.) qui en retour en bousculent
d’autres dans un immense effet domino que personne ne maîtrise, et que personne ne
voit.
…la grande machine industrielle, remarquablement efficace, est paradoxalement de plus
en plus vulnérable à mesure qu’elle grandit et qu’elle gagne en puissance.
p. 88 Prenez l’image d’un interrupteur sur lequel on exerce une pression croissante : au
début il ne bouge pas, augmentez et maintenez la pression, il ne bouge toujours pas, et à
moment donné, clic ! Il bascule vers un état totalement différent de l’état initial.
Juste avant le déclic, on sentait que l’interrupteur sous pression était prêt à céder, mais

on ne pouvait pas en prévoir le moment exact.
p. 90 En 2008, une équipe de climatologues a recensé 14 « éléments de basculement
climatiques » (…) (le permafrost de Sibérie, les courants océaniques atlantiques, la forêt
amazonienne, les calottes glaciaires, etc.) (…) chacun d’eux est capable – à lui seul –
d’accélérer le changement climatique de manière catastrophique… et en plus de
déclencher les autres !
p. 91 à l’approche d’un point de rupture, il suffit d’une petite perturbation, d’une goutte
d’eau, pour que certaines boucles changent de nature et entraînent l’ensemble du
système dans un chaos imprévisible et bien souvent irréversible.
p. 92 (Les auteurs d’une étude retentissante de la revue Nature publiée en 2009 et mise à
jour en 2015) réunissent un faisceau d’indices montrant que nous, les humains, avons la
capacité de bouleverser radicalement et rapidement l’ensemble du système-Terre, et que
nous en avons pris le chemin.
p. 101 (Notre société est verrouillée.) Cependant, certains verrouillages finissent un jour
ou l’autre par sauter. En fait, ils ne font que retarder les transitions.
Le problème aujourd’hui est que nous ne pouvons plus nous permettre d’attendre, et que
les verrouillages sont devenus gigantesques.
p. 102 (Avec des ressources plus rares et plus coûteuses à extraire en énergie), le
métabolisme de la société atteint un seuil de rendements décroissants qui la rend de plus
en plus vulnérable à l’effondrement.
p. 104 …pour espérer survivre, notre civilisation doit lutter contre les sources de sa
puissance et de sa stabilité, c’est-à-dire se tirer une balle dans le pied !
p. 104 …nous avons besoin de croissance pour continuer à rembourser les crédits, à
payer des pensions, ou même à empêcher la montée du chômage.
En fait, aucune de nos institutions n’est adaptée à un monde sans croissance, car elles
ont été conçues pour et par la croissance.
p. 105 Si nous sommes privés de croissance pendant trop longtemps, le système
économique implose sous des montagnes de dettes qui ne seront jamais remboursées.
p. 121 (Selon David Korowicz, spécialiste des risques systémiques,) une rupture dans le
système financier, les chaînes d’approvisionnement ou les infrastructures peut se
propager à l’ensemble de l’économie mondiale et provoquer son effondrement et
l’étincelle pourrait venir du pic pétrolier (…) ou d’un déséquilibre global du système
financier.
Dans les deux cas, l’effondrement économique global passerait par une phase de perte
de confiance généralisée, elle-même causée par l’insolvabilité des États et des banques.
p. 122 …lorsqu’un système devient hautement complexe, les individus deviennent
importants (et irremplaçables).

p. 125 (à l’inverse des populations essentiellement paysannes qui ont résisté au MoyenAge à la peste qui a décimé 1/3 de la population européenne,) dans nos sociétés, très peu
de gens savent aujourd’hui survivre sans supermarché, sans carte de crédit ou sans
station-service.
Lorsqu’une population devient « hors-sol », (…) elle devient entièrement dépendante de
la structure artificielle qui la maintient dans cet état. Si cette structure, de plus en plus
puissante mais vulnérable, s’écroule, c’est la survie de l’ensemble de la population qui
pourrait ne plus être assurée.
p. 127 Soit on dit les choses telles qu’elles sont, sans détour, mais alors on court le
risque d’être d’oiseau de mauvais augure (et on perd toute crédibilité aux yeux de
certains), soit on dit les choses de manière édulcorée en évitant les chiffres trop durs (à
propos du climat ou de tout autre désastre environnemental) et on court le risque d’être
relégué au dernier plan des priorités politiques parce la situation n’est pas encore jugée
trop grave.
p. 129 Conclusion? Aujourd’hui nous sommes sûrs de 4 choses :
1. la croissance physique de nos sociétés va s’arrêter dans un futur proche ;
2. nous avons altéré l’ensemble du système-Terre de manière irréversible (…) ;
3. nous allons vers un avenir très instable (…) ;
et 4. nous pouvons désormais être soumis potentiellement à des effondrements
systémiques globaux.
p. 131 ..il y a rarement de « solutions » techniques qui n’aggravent pas la situation en
consommant toujours plus d’énergie et de métaux.
p. 131 Le tableau est devenu évident, massif et étouffant.
p. 143 (/ principe de précaution) « ..s’il faut prévenir la catastrophe, on a besoin de
croire en sa possibilité avant qu’elle ne se produise. » Ce nœud est pour Jean-Pierre
Dupuy le principal obstacle à une politique de la catastrophe.
Pour lui, les menaces grandissantes ne sont pas à prendre comme des fatalités ou des
risques, mais comme des certitudes.
p. 144 L’effondrement est certain, et c’est pour cela qu’il n’est pas tragique. Car en
disant cela, nous venons d’ouvrir la possibilité d’éviter qu’il ait des conséquences
catastrophiques.
p. 144 …si on annonce trop tôt un effondrement (…), et avec trop d’autorité, par
exemple à travers la voix d’un discours officiel d’un chef d’État, il est alors possible de
déclencher une panique des marchés ou des populations et de causer par anticipation ce
que l’on souhaitait justement différer.
L’autoréalisation pose donc la question stratégique suivante : peut-on s’y préparer tous

ensemble sans le déclencher ?
p. 166 …les effondrements observés dans l’histoire ont été permis par des élites qui
semblaient ne pas prendre conscience de la trajectoire catastrophique de leur société.
p. 167 Aujourd’hui (…) des cris d’alarme toujours plus perçants s’élèvent régulièrement
dans le ciel médiatique.(…) Or, depuis les années 1970, (…) le message est
sensiblement le même, à un détail près, les verbes ne sont plus conjugués au futur mais
au présent.
p. 168 (Le rapport du Club de Rome de 1972 disait ceci : (…) un effondrement aura très
probablement lieu durant la première moitié du XXIe siècle.
(Leur scénario prévoyait qu’) entre 2015 et 2025, l’économie et la production agricole
décrochent, et s’effondrent totalement avant la fin du siècle, à un rythme plus rapide que
la croissance exponentielle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.
p. 171 Le modèle (du rapport Meadows) a non seulement résisté aux innombrables et
violentes critiques qui lui ont été adressées depuis le début, mais a même été corroboré
par 40 ans de faits.
p. 172 Il est impossible d’avancer une date avec précision, mais ce qui est certain, c’est
que chaque année qui passe réduit significativement notre marge de manœuvre.
p. 184 …les groupes humains subissent des catastrophes pour plusieurs raisons : parce
qu’ils n’arrivent pas à les anticiper, parce qu’ils n’en perçoivent pas les causes, parce
qu’ils échouent dans leurs tentatives de « résolution de problèmes », ou simplement
parce qu’il n’y a pas de « solutions » adaptées dans l’état de leurs connaissance.
En fait, ce fameux cinquième facteur accentue la vulnérabilité d’une société – son
manque de résilience.
p. 184 -187 L’archéologue et géographe Karl W. Butzer a proposé une nouvelle
classification, distinguant les « préconditions » d’un effondrement – ce qui rend la
société vulnérable, des « déclencheurs » – les chocs qui peuvent la déstabiliser.
Notre situation diffère des précédentes (…) par la simultanéité de plusieurs
« préconditions » et de nombreux « déclencheurs » potentiels ; et, enfin, sur de possibles
interactions et autorenforcements entre tous ces facteurs.
p. 206 En Belgique, par exemple, quatrième pays le plus dense du monde, avec 9
habitants par hectare de terre arable, on peut se demander comment se nourrira la
population si le système alimentaire s’effondre avant que ne soient mis en place des
systèmes agroécologiques résilients et productifs.
p. 208 Même si les causes premières sont le manque de ressources, les déplacements de
populations, les famines, les maladies ou les événements climatiques extrêmes, les
conflits armés peuvent prendre les apparats de conflits religieux ou de guerres de
convictions.

p. 209 Les habitants des pays riches s’habitueront (…) très probablement à des
politiques de plus en plus agressives envers les migrants ou envers d’autres États, mais
surtout ressentiront de moins en moins cette injustice que ressentent les populations
touchées par les catastrophes.
p. 211 Après une catastrophe (…) la plupart des humains montrent des comportements
extraordinairement altruistes, calmes et posés. (…) Aussi surprenant que cela puisse
paraître, l’image d’un être humain égoïste et paniqué en temps de catastrophe n’est pas
du tout corroborée par les faits.
Et 214 …à l’épicentre d’une catastrophe ponctuelle qui ne s’annonce pas, les humains
possèdent cette capacité insoupçonnée, ce qui est déjà considérable en soi.
p. 221 Les mythes nous empêchent aussi de voir la réalité des catastrophes. L’obsession
de la croissance économique dans nos sociétés modernes est extrêmement puissante.
p.222 Jean-Pierre Dupuis, Pour un catastrophisme éclairé, 2002, p. 142 : « Nous tenons
la catastrophe pour impossible dans le même temps où les données dont nous disposons
nous la font tenir pour vraisemblable et même certaine ou quasi certaine. […]
Ce n’est pas l’incertitude, scientifique ou non, qui est l’obstacle, c’est l’impossibilité de
croire que le pire va arriver.»
Autrement dit, l’accumulation de données scientifiques est nécessaire, mais n’est pas
suffisante pour traiter pleinement la question de l’effondrement.
p. 227 Soit on dit les choses telles qu’elles sont, sans détour, mais alors on court le
risque d’être taxé d’oiseau de mauvais augure (et on perd toute crédibilité aux yeux de
certains), soit on dit les choses de manière édulcorée en évitant les chiffres trop durs (à
propos du climat ou de tout autre désastre environnemental) et on court le risque d’être
relégué au dernier plan des priorités politiques parce la situation n’est pas encore jugée
trop grave.
En fait, des expériences en psychologie sociale ont montré que, pour que les gens
prennent au sérieux une menace, il était nécessaire qu’ils soient bien informés de la
situation et qu’ils disposent d’alternatives crédibles.
(…) L’information la plus complète possible sur les catastrophes est donc l’une des
conditions pour favoriser un passage à l’action.
p. 236 En général, les êtres humains ne croient à l’éventualité d’une catastrophe qu’une
fois celle-ci advenue, c’est-à-dire trop tard.
p. 239 (/ silence médiatico-politique) …aussitôt qu’un Premier ministre déclarera qu’il
prépare le pays à un effondrement, les cours de la Bourse et les populations réagiront
avec une certaine nervosité… causant des troubles qui ne feront que précipiter ce qu’il
était justement en train d’anticiper.
p. 241 Les transitionneurs n’attendent pas les gouvernements, ils inventent dès à présent

des manières de vivre cet effondrement de manière non tragique. Ils ne sont pas dans
l’attente du pire, mais dans la construction du meilleur.
p. 249 Personne ne peut connaître le calendrier exact des enchaînements qui
transformeront un ensemble de catastrophes en effondrement, mais il est plausible que
cet enchaînement soit réservé aux générations présentes.
p. 250 (Intro?) Être catastrophiste, pour nous, c’est simplement éviter une posture de
déni et prendre acte des catastrophes qui sont en train d’avoir lieu.
p. 251 (Cascade) Le réchauffement climatique et les effondrements de biodiversité, à
eux seuls, annoncent des ruptures de systèmes alimentaires, sociaux, commerciaux ou de
santé, c’est-à-dire concrètement des déplacements de populations, des conflits armés,
des épidémies et des famines.
p. 251 Aujourd’hui, la mondialisation a créé des risques systémiques globaux, et c’est la
première fois que la possibilité d’un effondrement à très grande échelle, presque globale,
est devenus envisageable.
p. 252 L’utopie a soudainement changé de camp : est utopiste aujourd’hui celui qui croit
que tout peut continuer comme avant. Le réalisme, au contraire, consiste à mettre toute
l’énergie qui nous reste dans une transition rapide et radicale, dans la construction de
résilience locale, qu’elle soit territoriale ou humaine.
p. 253 …alors que, pour Hans Jonas, « la prophétie de malheur est faite pour éviter
qu’elle ne se réalise », nous faisons un pas de plus en constatant, 35 ans après, qu’il sera
très difficile de l’éviter, et que nous pouvons seulement tenter d’en atténuer certains
effets.
p. 253 L’économiste britannique William Stanley Jevons résumait très bien en 1866 cette
question du charbon, qui peut s’appliquer à toutes les énergies fossiles, à « un choix
historique entre une brève grandeur et une plus longue médiocrité ».
p. 255 …nous sommes nombreux sur Terre, avec un climat agressif et imprévisible, des
écosystèmes détruits et pollués (…), et une diversité biologique et culturelle exsangue.
S’il n’y a pas de sursaut collectif anticipé, il est donc possible que, dans le grand silence
du monde postindustriel, nous revenions à une situation bien plus précaire qu’au Moyen
Âge. Et dans ce cas, ce seraient paradoxalement les partisans de la croissance effrénée
qui nous auront tous fait revenir à l’âge de pierre ».
p.256 Nous réinventerons des moyens de faire la fête, des moyens d’être présents au
monde et à soi, aux autres et aux êtres qui nous entourent (…) Il est temps de passer à
l’âge adulte.
www.collapsologie.fr

Qu’est-ce qu’un scénario 2°C ?
Jean-Marc Jancovici

Tribune parue dans Les Echos du 5 décembre 2017

L’Accord de Paris a gravé un chiffre dans toutes les mémoires, même si ce dernier est en
pratique né à Copenhague : 2°C. C’est la hausse qu’il ne faudrait pas dépasser pour la
température moyenne de la planète entre 1850 et 2100.
Mais les états, qui s’engagent au titre de la Convention Climat, n’ont « que » le pouvoir
de fixer des objectifs et des règles du jeu au sein de leurs frontières. Au bout du bout,
l’action réelle incombe aux consommateurs, aux entreprises, et aux administrations –
locales ou nationales – sur leur fonctionnement propre. Et elles devront maintenir, sur un
temps long, un effort conséquent.
Pour planifier et piloter une action massive à large échelle, il y a un préalable : la
scénarisation. Sans cette étape, nous avons toutes les chances de mal apprécier l’objectif,
et plus encore les moyens à mobiliser.
Scénariser est devenu un mode habituel de fonctionnement dans notre monde complexe,
même si nous employons souvent un autre mot pour y faire référence. Quand un
architecte dessine les plans d’un bâtiment, ou un ingénieriste ceux d’un futur réseau de
métro, ou qu’un dirigeant économique fait un business plan, il ne fait pas autre chose :
scénariser.
Pour le climat, la scénarisation d’ensemble est simple : pour tenir les 2°C, il faut a
minima que les émissions planétaires soient divisées par 3 d’ici à 2050, et qu’elles soient
nulles en 2080. Elles doivent baisser de 3% par an, et ce dès l’année prochaine. Le
raisonnement est physique, donc imparable.
Là où les choses se compliquent, sur le plan technique s’entend, c’est quand il va falloir,

pour un chef d’entreprise, inscrire l’entreprise dont il a la charge dans cette perspective
globale. Comment faire pour déterminer à quelle part des émissions planétaires son
entité – et surtout la chaine de valeur dans laquelle elle s’inscrit – a droit si le monde
tient son objectif ?
La réponse à cette question, c’est un scénario 2°C, que le monde financier entend
demander de plus en plus aux entreprises. Notre pays, historiquement au meilleur niveau
technique en ce qui concerne les méthodes, doit avoir l’ambition de faire émerger une
manière sérieuse de traiter ce sujet. Il ne s’agit pas d’imposer une contrainte idiote de
plus aux entreprises : il s’agit d’inventer un raisonnement adapté pour piloter demain.

Le réchauffement climatique devrait être plus fort
que prévu
Par Marc Cherki Mis à jour le 07/12/2017 Le Figaro

La hausse de la température moyenne de la planète pourrait se situer 15% au-dessus de
la projection la plus pessimiste attendue pour 2100.
Encore une mauvaise nouvelle pour le climat. En tenant compte des dernières mesures
sur Terre et dans l'atmosphère, la hausse moyenne de la température de la planète bleue
devrait être plus importante que ce qui était attendu jusqu'à présent vers la fin du siècle,
prévoit un article publié mercredi soir dans Nature. Les auteurs de la publication, deux
chercheurs du département d'écologie globale de l'Institution pour la science de Carnegie
à Stanford (États-Unis), tablent sur une hausse globale de la température moyenne de
4,8°C vers 2100 par rapport au début de l'ère industrielle soit un relèvement de 0,5°C,
par rapport au scénario le plus sombre du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental

sur le climat) qui projette pourtant une hausse de 4,3°C avec des émissions de gaz à effet
de serre augmentant à un rythme élevé et provoquant ainsi un important «forçage
radiatif» (une hausse accrue de l'effet de serre).
De plus, la marge d'erreur serait réduite, toujours par rapport aux scénarios du Giec, car
certains modèles mathématiques (qui ne sont pas adaptés aux observations) ont été
éliminés. Elle serait de 0,4°C autour de la hausse attendue de la température, au lieu de
0,7°C qui avait été calculé jusqu'à présent. En 2100, ou peut-être dès 2081, la hausse
moyenne de la température serait donc comprise entre 4,4°C et 5,2°C.
Réduire le nombre de modèles climatiques pour diminuer la marge d'erreur
«C'est un papier intéressant qui peut ouvrir des perspectives. L'intérêt tient à sa méthode
qui permet une réduction de l'incertitude sur les projections climatiques», souligne
Robert Vautard, directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon-Laplace (IPSL) et
expert des phénomènes extrêmes. Même si cette méthode n'est pas révolutionnaire, elle
s'inscrit dans une tendance récente de la recherche dans l'environnement qui, en
réduisant le nombre de modèles mathématiques sur le climat, permet de diminuer
l'incertitude. Il existe une quarantaine de scénarios pour prédire le climat, élaborés par
une vingtaine de groupes de recherches dans le monde.
« Après l'accord de Paris, la trajectoire du réchauffement climatique moyen
de la planète se situe entre les scénarios intermédiaires »
Olivier Boucher, directeur de recherche CNRS à l'Institut Pierre-Simon
Laplace.
Toutefois, il faut également prendre avec prudence les résultats de l'article dans Nature,
car ce scénario le plus sombre du Giec (appelé RCP8.5 pour indiquer que le «forçage
radiatif» serait de 8,5 watts/m2), n'est pas celui qui a le plus de chances de se produire.
Comme le souligne Olivier Boucher, directeur de recherche CNRS à l'IPSL, «après
l'accord de Paris, la trajectoire du réchauffement climatique moyen de la planète se situe
entre les scénarios climatiques intermédiaires (RCP4,5 et RCP6, ce qui veut dire que
l'effet de serre additionnel serait compris entre 4,5 watts/m2 et 6 watts/m2, NDLR). De
ce fait, la température moyenne attendue de la Terre vers la fin du siècle pourrait se
situer 0,4 degré au-dessus de ce qui était prévu par la moyenne des modèles de climat».
Si les effets de l'accord de Paris se poursuivent au-delà de 2030, la température moyenne
de la planète devrait augmenter vers la fin du siècle, autour de 3°C au-dessus de celle du
début de l'ère industrielle, avec une marge d'erreur de 0,4°C. L'estimation antérieure était
centrée autour de 2,6°C avec une incertitude de 0,5°C.
Ce «résultat de l'article de Nature va dans le sens des autres études», précise Olivier
Boucher. Et d'ajouter: «Nous ne pouvons donc compter que sur nous pour limiter le
réchauffement climatique.» Appliquer à la lettre l'accord de Paris, avant de renforcer
l'ambition des pays, semble être la seule méthode pour essayer de contenir la catastophe

climatique annoncée.

Dévorer sa propre jeunesse
Par Dmitry Orlov – Le 30 novembre 2017 – Source Club Orlov

C’est un peu déconcertant quand vous essayez, encore et encore, et que rien ne
semble fonctionner. Les gens te regardent et se demandent ce qui ne va pas chez
toi : pourquoi ne peux-tu pas être moins sanguin et arrêter de pousser le même
rocher sur la même colline tous les jours ? Si vous pensez que vous avez raison mais
que rien ne fonctionne, alors quelqu’un doit avoir tort. Est-ce vous, ou est-ce le
reste de l’univers ? Ou est-ce juste de la malchance ? Et le succès temporel et
mondain importe-t-il réellement ?

Après tout, un échec est souvent beaucoup plus éclairant et instructif qu’un succès,
et certaines personnes parviennent à jouer un rôle parfaitement productif dans la
société en échouant devant tout le monde. Et tout expérimentateur vous dira
qu’une expérience qui aboutit à un échec est généralement beaucoup plus
reproductible qu’une expérience qui aboutit à un succès. Et montrer comment
quelque chose ne fonctionne pas est souvent un bon moyen de pointer la direction
vers autre chose qui pourrait réussir. Et le processus d’échec peut être parfaitement
agréable − à condition de ne pas viser trop haut − parce que la pénibilité d’un échec
est surtout une question d’échelle. Être en échec peut même vous rendre populaire,
parce que la plupart des gens sont plus prêts à dénigrer qu’à admirer. L’admiration
a un potentiel limité si l’objectif est de se sentir suffisant, omniscient et
généralement supérieur.
Prenez-moi comme exemple. Je pousse dans une direction particulière depuis un certain
temps maintenant. Il y a trois ans, j’ai publié, en collaboration avec des contributeurs
partageant les mêmes idées, « Communities that Abide » une collection d’articles
décrivant des exemples et des pratiques exemplaires de collectivités résilientes. Il a été
établi que pratiquement aucune des initiatives actuelles visant à former des
communautés durables et résilientes ne fonctionne réellement. Cela a inspiré deux autres
personnes qui ont commencé à penser dans le même sens. Tout d’abord, Rob O’Grady a
écrit « 150-Strong » qui définit un cadre conceptuel pour la construction de

communautés d’une taille correspondant au nombre de Dunbar. C’est très utile pour
ceux qui veulent réfléchir sur le sujet et savoir par eux-mêmes ce qui peut ou ne peut pas
fonctionner, et pourquoi. Ensuite, Greg Jeffers a écrit « Prosperous Homesteading » qui
décrit sa propre expérience de la construction d’une ferme prospère et autosuffisante.
J’ai édité et publié ces livres, en espérant que toute la collection aidera à lancer un
processus de formation communautaire durable.
Ce n’est pas le cas. Récemment, Greg, Rob et moi avons comparé nos impressions. Greg
a prospéré dans son « homestead » mais il n’a pas réussi à établir une communauté
viable autour de lui, au milieu d’autres communautés établies depuis longtemps qui
prospèrent et grandissent. Greg, qui est au Kentucky, a écrit :
« Ce que nous n’avons pas, ce sont des gens intéressés à avoir des enfants et à
travailler en coopération les uns avec les autres, de manière compétitive avec
le monde dans son ensemble. Nous avons eu beaucoup de visiteurs. Nous
n’avons eu aucun acteur. Et puis, il m’est venu à l’esprit : tous nos visiteurs
étaient sans enfants, célibataires, des féministes, des prêcheurs de vertu, mais
pas un seul couple avec un homme ayant assez de testostérone pour engendrer
un enfant. Au bout du compte, ces gens ont rejeté l’idée de vivre en accord
avec leur système de croyance et sont retournés poster leurs démonstrations
de vertu sur Facebook en buvant des lattes au soja … Ma conclusion est qu’il
est impossible de construire une communauté sans l’engagement des membres
de la communauté envers la famille et les enfants. Voici une expérience de
pensée : Imaginez un petit paradis insulaire tropical colonisé par un groupe
de la taille du nombre de Dunbar, des intellectuels collectivistes sans enfants,
autodidactes. Demandez-leur à tous de tenir des journaux détaillés ; revenez
ensuite dans 40 ans et lisez les notes dans les journaux des 15 derniers
survivants. Que pensez-vous que ces notes vont dire ? »
Rob, pendant ce temps, a déménagé avec sa famille dans l’île du Sud en NouvelleZélande et vit, non pas hors-sol, mais sur la terre, entouré de diverses communautés de
personnes qui essaient de faire quelque chose de similaire. Il a de bonnes chances de
réussir : il a déjà eu une expérience positive en ayant construit une communauté de la
taille du nombre de Dunbar sous la forme d’une entreprise de construction couronnée de
succès, et il a des ressources autour de lui, y compris de bonnes terres agricoles, des
familles et des enfants. Son approche est éclairée, en partie, par une compréhension de la
culture maorie indigène et sur la façon dont ces éléments sont propices à la formation de
communautés stables avec de plus une bonne gérance de la terre. Il a écrit :
« J’ai vu beaucoup de « woofers » (des travailleurs volontaires dans des
fermes biologiques − un programme de bénévolat pour les voyageurs) qui
sont passés par la ferme de mes parents. La plupart étaient plutôt inefficaces,
et il y avait des types idéalistes que Jeff semble avoir également rencontrés.
Le gars du coin qui vient maintenant pour aider à couper l’herbe dans les

vergers fait le travail de six woofers. J’ai vu dans notre activité de
construction, cependant, qu’il y avait des gens du coin qui se frayaient un
chemin vers nous quand il y avait quelque chose de compatible avec leurs
besoins … Pour mon effort, toujours en phase de germination, j’accumule de
l’expérience avec ce qui existe déjà ici. Il y a déjà des communautés
correspondant au nombre de Dunbar. La question que je me pose est la
suivante : Quel est le seuil au-delà duquel une communauté assume une
identité semblable à celle d’une tribu ? »
Quant à moi … je connais un couple dans notre village. Lui est actuellement en prison,
pour des crimes contre des biens plutôt insignifiants (une folie de jeunesse) ; sa fiancée
termine son cursus sans frais de scolarité en médecine vétérinaire. Ils se sont rencontrés
sur Internet pendant qu’il était en prison. Quand elle sera diplômée et qu’il sortira, ils se
marieront, emménageront dans leur village ancestral et commenceront un projet de
« homesteading ». Son père va bien sûr leur donner des conseils et tous les porcelets
qu’ils pourront gérer. Il parle aussi d’une vache. Il n’y a pas de pénurie de terres ; la terre
est à celui qui la prend. En fait, il n’y a aucune pénurie. Il y a tellement de foin coupé et
mis en balles juste pour garder la terre dégagée − que les greniers à foin sont pleins à
craquer et que les balles excédentaires pourrissent dans les champs. Ce qui manque,
c’est le manque de bras, à cause de l’attrait des lumières de la ville. Néanmoins,
beaucoup de jeunes couples font la même chose ici et ailleurs. Si vous voulez faire du
« homesteading » allez-y ; personne ne va vous arrêter. Qui plus est, le gouvernement
vous donnera parfois même des terres gratuites et de l’argent pour vous aider à démarrer,
et même parfois il vous fournira un accès routier, une couverture de téléphonie cellulaire
et un accès Internet mobile 4G. Cela se passe en Russie, où, d’ailleurs, je
n’ai rencontré aucun prêcheur de vertu et les féministes sont plutôt difficiles à repérer ;
les femmes ici aiment que leurs hommes soient virils.
Mais qu’en est-il des États-Unis ? Là-bas, la politique publique fait en sorte que les
riches continuent à s’enrichir tandis que les pauvres s’appauvrissent et la classe
moyenne est … eh bien … déclassée. Si ce genre de politique publique vous semble
autodestructrice, c’est probablement parce que c’est le cas. Chaque fois qu’il lui est
permis de suivre son cours, les résultats de cette politique sont épouvantables. C’est le
cas en particulier pour les riches qui ont continué à s’enrichir, dont les cadavres finissent
par décorer des réverbères et dont le jet artériel ajoutera une touche de couleur aux
places de la ville. Mais avant même que n’arrive cette inévitable fin de partie, la société
s’effondrera, car elle aura abandonné et consommé ses jeunes.
C’est ce que nous voyons déjà aux États-Unis : la génération née à l’aube du XXIe siècle
ne s’en tire pas aussi bien que celle de ses parents. Les jeunes sont lourdement endettés ;
ils ne se marient pas ou n’ont pas d’enfant ; ils n’achètent pas de maison. Pour ainsi dire,
ils sont abandonnés par l’économie. Ils peuvent travailler pour quelques missions en
indépendants ou dans des emplois à temps partiel, pour avoir un peu d’argent de poche,

mais la tâche de maintenir un capital, sans parler de le former, est au-delà de leur
possibilité. Et quand le nouveau capital ne se forme pas et que le vieux capital n’est plus
maintenu, le capitalisme meurt (comme dans le socialisme, ou tout autre −isme que vous
pouvez imaginer).
Les jeunes hommes, en particulier, considèrent qu’il est beaucoup plus satisfaisant de
boire de la bière et de jouer à des jeux vidéo que de lutter contre un système qui les
combat à chaque étape de leur vie. L’idée de la paternité, que les féministes ont
reformulée pour lui faire dire « beaucoup de responsabilités et pratiquement aucun
droit » n’est pas attrayante pour eux. Et s’ils n’ont aucun besoin d’enfants, quelle utilité
peuvent-ils éventuellement trouver dans leurs parents ? L’idée que ces jeunes vont
assumer le fardeau de payer les retraites de leurs parents est absurde ; Si les jeunes ne
réussissent pas bien, alors les personnes âgées vont aussi en pâtir.
Maintenant, on pourrait penser qu’au moins quelques-unes des personnes plus âgées et
plus riches, ici et là, pourraient réaliser cela et faire quelque chose à ce sujet ; après tout,
ils ne peuvent pas tous être si complètement stupides. Eh bien, je pense que ce n’est pas
une question d’intelligence ; c’est une question de sensibilité. Les gens riches ne sont
pas des gens normaux, ce sont des « pleins aux as ». Et les « pleins aux as » ont une
logique propre : je l’appelle « la logique des pleins aux as ». Cette logique dit qu’avoir
plus d’argent est toujours bon, avoir moins d’argent est toujours mauvais, et donc tout le
monde devrait faire tout son possible pour s’assurer d’avoir toujours plus d’argent. Si
cela nécessite de transformer la Terre en un désert pollué, radioactif et sans vie, qu’il en
soit ainsi. Si cela signifie que la prochaine génération ne se reproduira pas, c’est bien.
Celui qui meurt avec le plus de bitcoins (ou peu importe la monnaie à la mode) gagne.
Comme l’a dit un jour l’auteur Victor Pelevin : « Tout s’est bloqué autour de l’argent et
l’argent s’est bloqué sur lui-même. » Des mots plus vrais ont rarement été prononcés.
Après tout, vous ne pouvez rien faire sans dépenser de l’argent. Et pour dépenser de
l’argent, vous devez le gagner en premier. Et vous devez avoir de l’argent pour gagner
de l’argent. C’est ce que nous enseignons à nos enfants, avec « Il n’y a pas de repas
gratuit » et d’autres homélies de ce genre. « Ne quittez pas votre travail actuel » disonsnous s’ils veulent se lancer dans la musique ou les arts, avec le « Comment pensez-vous
que vous gagnerez votre vie avec ça ? »
Regardons les choses en face : les « pleins aux as » ne peuvent pas aider en agissant
comme des « pleins aux as » conformément à la logique des « pleins aux as ». Mais
beaucoup d’entre eux sont effrayés, pensant que cela finira mal pour eux. Beaucoup
d’entre eux se rendent compte que cet argent qu’ils ont accumulé n’est que du papier cul
ou des nombres à l’intérieur d’ordinateurs, et que pour conserver la réalité de la valeur
de cet argent, ils ont besoin de tout contrôler. Mais que se passe-t-il si ce contrôle leur
glisse entre leurs doigts ? Combien vaudra cette montagne de rien alors ? Heureusement,
il y a quelques professionnels pour les aider. Je les appelle des chuchoteurs des « pleins
aux as ». Comme ces gens qui peuvent apaiser les chevaux nerveux, ces professionnels

excellent à calmer les angoisses des « pleins aux as ». Vous pouvez même survivre à un
Armageddon financier, leur disent-ils. Vous avez juste besoin de beaucoup d’or, d’armes
et de quelques seigneurs de la guerre de votre côté. Votre jet privé est prêt à vous
évacuer vers votre île paradisiaque privée. Des petites choses comme ça. Tout est sous
contrôle, vous voyez. Grâce aux efforts des chuchoteurs des « pleins aux as », il peut
s’avérer que certains de ces « pleins aux as » les plus rusés n’auront pas de
problème, quoi qu’il arrive.
Mais tout les autres auront un problème, et ici la logique des « pleins aux as » ne va pas
les aider. La logique des « pleins aux as » peut fonctionner pour les gros « pleins aux
as », mais elle est aussi séduisante même pour le plus petit sac plein de nickels. Après
tout, même le plus petit tas de nickel pourrait gagner à la loterie un jour … Mais qu’estce qui, selon vous, sera le plus utile : un sac sans valeur, rempli de nickels, ou des jeunes
gens indépendants et prospères qui sont à vos côtés ? Peu importe que cela soit utile : ce
n’est certainement pas un sujet de fierté que les Américains les plus âgés et les plus
riches soient si épouvantables envers leurs jeunes au point que beaucoup d’entre eux
pensent qu’ils ne pourront pas un jour se marier ou avoir des enfants. La plupart d’entre
eux ont déjà abandonné, d’une façon ou d’une autre. Pour avancer sur leur propre
trajectoire indépendante, ils ont besoin d’une avance : un capital de départ. Et qui a ce
capital ? Les personnes âgées.
Vous savez, il y a des choses qui pourraient être faites à ce sujet. Par exemple, Greg
Jeffers vient de lancer une initiative en faveur du « homesteading ». Et je continue mon
initiative de construire des péniches familiales abordables (pour aider les jeunes familles
à contourner les prix et les loyers immobiliers scandaleux). Ce ne sont que des
exemples. Mais rien de tout cela ne marchera à moins que certaines personnes plus
âgées et plus riches puissent être persuadées de lâcher un peu de leur richesse, bientôt
sans valeur, pour commencer à investir dans de jeunes familles.

Comment l’agriculture néolithique a semé les graines des
inégalités modernes il y a 10 000 ans
par James Suzman Le Partage 7 décembre 2017

[NYOUZ2DÉS: le sport favori des africains? La pauvreté et la famine.]
Nouvelle traduction, morceaux choisis :
« La plupart des gens considèrent la hiérarchie dans les sociétés humaines comme une
inéluctabilité, comme une partie intégrante de qui nous sommes. Pourtant, cette
croyance va à l’encontre de presque tout ce que l’on sait sur les 200 000 années
d’existence de l’Homo sapiens.
En effet, nos ancêtres ont pour la plupart été "férocement égalitaires", intolérants vis-àvis de toute forme d’inégalité. Tandis que les chasseurs-cueilleurs acceptaient que les
gens aient des talents, des capacités et des attributs différents, ils rejetaient
agressivement les tentatives visant à les institutionnaliser de manière hiérarchique.[...]

Tandis que les chasseurs-cueilleurs se considéraient simplement comme une partie parmi
d’autres d’un environnement intrinsèquement productif, les agriculteurs considéraient
leur environnement comme quelque chose à manipuler, à dompter et à contrôler. Mais,
ainsi que n’importe quel agriculteur vous le dira, soumettre un environnement à votre
volonté requiert beaucoup de travail. La productivité d’une parcelle est directement
proportionnelle à la quantité d’énergie que vous y investissez.
L’idée que le (dur) labeur est une vertu, et son corollaire, que la richesse individuelle
reflète le mérite, est peut-être le plus manifeste des nombreux héritages sociaux,
économiques et culturels de la révolution agricole. »

Note du traducteur : Le texte qui suit, écrit par James Suzman, a initialement été
publié (en anglais) sur le site du Guardian, le 5 décembre 2017. James Suzman est un
anthropologue britannique qui a passé du temps en Afrique avec différentes tribus de
chasseurs-cueilleurs. Son dernier livre, intitulé Affluence Without Abundance: The
Disappearing World of the Bushmen (L’affluence sans l’abondance : le monde en
voie de disparition des bushmen), est sorti en juillet 2017. S’il offre une perspective
relativement intéressante, dans son livre comme dans ses articles, James Suzman ne
propose pas, ou si peu, de critiques pertinentes du capitalisme, de la civilisation
industrielle, du déferlement technologique, etc. Cela serait-il lié au fait qu’il a
travaillé pour le conglomérat diamantaire sud-africain De Beers (responsable de
plusieurs exactions vis-à-vis d’un certain nombre de populations africaines) ? Quoi
qu’il en soit, voici donc :
***

Le tournant préhistorique vers l’agriculture a engendré nos problèmes de hiérarchie et
de croissance – et a également changé la manière dont nous percevons le temps qui
passe.

La plupart des gens considèrent la hiérarchie dans les sociétés humaines comme une
inéluctabilité, comme une partie intégrante de qui nous sommes. Pourtant, cette
croyance va à l’encontre de presque tout ce que l’on sait sur les 200 000 années
d’existence de l’Homo sapiens.
En effet, nos ancêtres ont pour la plupart été « férocement égalitaires », intolérants vis-àvis de toute forme d’inégalité. Tandis que les chasseurs-cueilleurs acceptaient que les
gens aient des talents, des capacités et des attributs différents, ils rejetaient
agressivement les tentatives visant à les institutionnaliser de manière hiérarchique.
Comment un changement si important dans la psyché humaine a-t-il pu se produire ?
Qu’est-ce qui a précipité cet abandon de l’égalitarisme ? L’étude des données
archéologiques, anthropologiques et génomiques suggère que la réponse est à chercher
du côté de la révolution agricole qui a commencé, grosso modo, il y a 10 000 ans.
L’extraordinaire productivité des techniques agricoles modernes nous fait oublier la
précarité de la vie de la plupart des agriculteurs, depuis le début de la révolution
néolithique jusqu’au début de ce siècle (pour les agriculteurs de subsistance des pays les
plus pauvres du monde). Les chasseurs-cueilleurs et les premiers agriculteurs
connaissaient parfois de courtes pénuries alimentaires et subissaient parfois des famines
– mais ce sont les communautés agraires qui étaient les plus à même de souffrir de
graves famines, récurrentes et catastrophiques.
La chasse et la cueillette constituaient un mode de vie relativement peu risqué. Les
chasseurs-cueilleurs Ju/’hoansis en Namibie se nourrissaient traditionnellement de 125
espèces de plantes comestibles, chacune ayant un cycle saisonnier spécifique qui variait
en fonction des conditions météorologiques et occupant une niche écologique
particulière. Lorsque le temps n’était pas favorable à un ensemble d’espèces il
bénéficiait probablement à un autre, ce qui réduisait grandement le risque de famine.
En conséquence, les chasseurs-cueilleurs considéraient leur environnement comme
éternellement prévoyant, et ne travaillaient qu’à la satisfaction de leurs besoins
immédiats. Ils ne cherchaient jamais à créer un surplus ni à surexploiter une ressource
clé. Leur confiance en la soutenabilité de leur environnement était indéfectible.

Les Ju/’huansis ont vécu en Afrique du Sud pendant des centaines de milliers d’années
(photo : James Suzman)
Au contraire, les agriculteurs du néolithique assumaient l’entière responsabilité de
« faire » de leur environnement un environnement prévoyant. Ils dépendaient d’une
poignée de plantes à cultiver, très sensibles, et d’une poignée d’espèces d’animaux
d’élevage, ce qui signifie que la moindre anomalie saisonnière, comme une sécheresse
ou une maladie du bétail, pouvait causer le chaos.
Et effectivement, l’expansion de l’agriculture à travers le globe a été ponctuée
d’effondrements sociaux catastrophiques. Des recherches génomiques sur l’histoire des
populations européennes exposent une série de déclins importants coïncidant avec
l’expansion néolithique à travers l’Europe centrale il y a 7 500 ans, puis avec leur
arrivée en Europe du Nord-Ouest il y a 6 000 ans.
Cependant, lorsque les étoiles étaient alignées – que le temps le permettait, que les
maladies étaient vaincues, que les sols contenaient encore suffisamment de nutriments –
l’agriculture était bien plus productive que la chasse et la cueillette. Cela permit aux
populations agraires de croître bien plus rapidement que celles des chasseurs-cueilleurs,
et de subvenir aux besoins de ces populations croissantes sur des surfaces réduites.
Mais les agriculteurs prospères du néolithique étaient toujours tourmentés par des peurs,
des peurs de sécheresse, de gel, de maladies et de famines. Avec le temps, ce
changement fondamental dans la manière dont les sociétés considéraient la rareté
induisit aussi des peurs des raids, des guerres et des étrangers – et finalement des taxes
et des tyrans.

Les Ju/’huansis utilisaient traditionnellement 125 plantes comestibles différentes
(photo : James Suzman)
Ce n’est pas que les premiers agriculteurs se sentaient impuissants. S’ils faisaient bien
les choses, ils pouvaient minimiser les risques qui alimentaient leurs peurs. Cela
impliquait de faire plaisir à des dieux capricieux dans leur vie de tous les jours – mais,
par-dessus tout, cela mit l’accent sur l’importance de travailler dur et de créer un
surplus.
Tandis que les chasseurs-cueilleurs se considéraient simplement comme une partie parmi
d’autres d’un environnement intrinsèquement productif, les agriculteurs considéraient
leur environnement comme quelque chose à manipuler, à dompter et à contrôler. Mais,
ainsi que n’importe quel agriculteur vous le dira, soumettre un environnement à votre
volonté requiert beaucoup de travail. La productivité d’une parcelle est directement
proportionnelle à la quantité d’énergie que vous y investissez.
L’idée que le (dur) labeur est une vertu, et son corollaire, que la richesse individuelle
reflète le mérite, est peut-être le plus manifeste des nombreux héritages sociaux,
économiques et culturels de la révolution agricole.
De l’agriculture à la guerre
L’acceptation de cette idée qu’il y a un lien nécessaire entre le (dur) labeur et la
prospérité a joué un rôle fondamental dans la formation de la destinée de l’humanité. En
particulier, la capacité à générer et à contrôler la distribution du surplus devint la clé du
pouvoir et de l’influence. Elle a posé les bases des éléments cruciaux de nos économies
contemporaines et a institué notre préoccupation pour la croissance, la productivité et le
commerce.
Un surplus régulier a permis un degré de différenciation des rôles bien plus important au
sein des sociétés agraires, créant de l’espace pour des rôles moins immédiatement
productifs. Initialement, ceux-ci étaient liés à l’agriculture (fabrication d’outils,

construction, boucherie), mais avec le temps, de nouveaux rôles émergèrent : des prêtres
pour prier pour des pluies abondantes ; des guerriers pour protéger les agriculteurs des
animaux sauvages et des rivaux ; des politiciens pour transformer le pouvoir économique
en capital social.
Une récente étude analysant les inégalités des premières sociétés du néolithique
confirme ce que les anthropologues du début du 20ème siècle savaient déjà, sur la base
d’études comparatives de sociétés agraires : plus le surplus d’une société est important,
plus ses niveaux d’inégalités seront élevés [la production de surplus est proportionnelle à
l’inégalité, NdT].
Cette nouvelle étude examine les tailles relatives des maisons de 63 sociétés du
néolithique de 9 000 AEC (Avant l’Ère Commune) à 1 500 EC (Ère Commune). Elle
expose une corrélation claire entre les niveaux d’inégalité matérielle – en fonction de la
taille des foyers de chaque communauté – et l’utilisation d’animaux de traction, qui
permettait aux gens d’investir bien plus d’énergie dans leurs champs.
Bien sûr, même les agriculteurs les plus acharnés du néolithique apprirent à leurs dépens
que la même parcelle ne peut produire des récoltes abondantes année après année. Leur
mission de subvenir aux besoins de populations croissantes déclencha un cycle
d’expansion géographique basé sur la conquête et la guerre.

Les Ju/’huansis, qui ne dépendaient que de la chasse et de la cueillette, sont désormais
de plus en plus dépendants de l’agriculture (photo : James Suzman)
Grâce à l’étude d’interactions entre des chasseurs-cueilleurs du 20ème siècle comme les
Ju/’hoansis et leurs voisins agriculteurs d’Afrique, d’Inde, d’Amérique et d’Asie du
Sud-Est, nous savons maintenant que l’agriculture s’est propagée en Europe par
l’expansion agressive de populations agraires au détriment de populations établies de
chasseurs-cueilleurs.
La révolution agricole a aussi transformé la manière dont les humains perçoivent le

temps. Les semences sont plantées au printemps pour être récoltées en automne ; les
champs sont laissés en jachère afin d’être productifs l’année suivante. Ainsi, les sociétés
agraires ont créé des économies fondées sur l’espoir et l’aspiration, dans lesquelles nous
nous concentrons inexorablement sur le futur et où les fruits de notre travail sont
dissociés du travail en lui-même et différés [la chasse et la cueillette sont des activités à
« retour immédiat », on chasse, on récolte et on peut tout de suite manger, l’agriculture,
au contraire, est une activité à « retour différé », NdT].
Mais nos emplois ne sont pas les seuls à être tournés-vers-le-futur : la vie moderne est,
en grande partie, une imbrication d’objectifs sociaux et d’attentes impossibles qui
façonnent tout, depuis nos vies amoureuses jusqu’à notre santé. Les chasseurscueilleurs, au contraire, ne travaillaient qu’afin de satisfaire leurs besoins immédiats ; ils
n’étaient ni les otages d’aspirations futures, ni ne prétendaient à des privilèges sur la
base d’accomplissements passés.
Comprendre comment la révolution agricole a transformé les sociétés humaines n’était
autrefois rien de plus qu’une curiosité intellectuelle. Désormais, cette question revêt un
aspect plus urgent et pratique. Plusieurs problèmes engendrés par la révolution agricole,
comme celui de la rareté, ont été résolus par la technologie [temporairement, au prix du
désastre écologique et social que l’on sait, qui est évidemment hautement insoutenable,
non-viable, NdT] – pourtant notre obsession pour le (dur) labeur et la croissance
économique incontrôlée demeure inchangée. Ainsi que les économistes écologues nous
le rappellent, cette obsession risque de cannibaliser notre futur – et celui de nombreuses
espèces.
Ainsi, il est important de reconnaître que nos présents modèles sociaux, politiques et
économiques ne sont pas une inéluctable conséquence d’une nature humaine mais le
produit de notre histoire (récente). Cette réalisation pourrait nous libérer, nous permettre
d’être plus créatifs, plus imaginatifs dans la manière dont nous interagissons avec notre
environnement, et entre nous. Nous avons passé 95% de l’histoire d’Homo sapiens à
chasser et à cueillir ; il reste sûrement un peu de la psyché du chasseur-cueilleur en
chacun de nous.

IL N'Y A PLUS D'ABONNES AU NUMERO
DEMANDE...
7 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

[NYOUZ2DÉS: les albertains adore vendre leur pétrole à perte. Le "western
canadian select" se vend encore moins cher que le WTI et le Brent.]
Question puits de pétrole en Alberta, visiblement, il n'y a plus d'abonnés. On parle de
puits orphelins, car sans propriétaires, disparus et/ou en faillite, pour un nombre
impressionnant.

1861 nous dit on, qui ne sont qu'une partie de la vérité.
Si leur nombre augmente rapidement, le problème est d'une bien plus grande ampleur
qu'annoncée.
D'abord, parce que les juges ont décidés que le remboursement des banques devait
intervenir AVANT les responsabilités environnementales (ce qui auraient réduit les
créances à zéro), laissant celles-ci aux Con-tribuables.
Ensuite, le nombre de puits forés est impressionnant : 80 000 et 65 000 sont sur des sites
non réhabilités. En conséquence, il faudra sans doute multiplier par plus de 100.
Quand à dire qu'on sévit contre les puits abandonnés, c'est de la bouffonnerie. Il n'y a
aucune sanction, à cause des décisions judiciaires, et aucune poursuite contre les
dirigeants ou actionnaires.
Ce serait la seule manière de trouver une solution.
L'Alberta, après avoir donné toutes les leçons de gestion au reste du Canada, vient de
découvrir la suite : nettoyer les poubelles, à ses frais. Conséquence de la non rentabilité
du pétrole restant, qui, comme l'a dit un lecteur, n'a pas la chance de bénéficier d'un
dollar -US-, qu'on peut imprimer à foison.
Le Canada est dans la situation d'un producteur Lambda, qui doit tirer des ressources de
son exploitation. Aux USA, visiblement, on s'en fout. La solution pour l'Alberta, serait
de voter sa sécession, et son rattachement aux USA, pour continuer de saloper encore
plus. Enfin, pendant quelques années.
Les pays qui rêvent d'écraser les autres ou de prendre une revanche, devrait réfléchir,
parce que toujours, les roues tournent. L'Alberta n'a pas encore demandé l'aide du
gouvernement fédéral canadien ?
Chute du prix du pétrole, la demande, chute du commerce maritime, la demande aussi,
chute de la production de plate-formes pétrolières, on est donc bien rentré dans la phase
d'effondrement.
Pendant ce temps, gag du gouvernement français ; il supprime les crédits d'impôts pour
la transition énergétique...
En Marche, en courant vers la crétinerie la plus infâme.

Barack Obama ne vaut pas beaucoup plus que Trump
Michel Sourrouille , Biosphere, 07 décembre 2017

La parole d’Obama valait plus que parole d’évangile à Paris le 2 décembre : 350 000
Euros pour 90 minutes de speech, soit près de 4 000 Euros la minute, payés pour partie
par les abonnés d’Orange. Que retenir de cette conférence privée consacrée aux
« Peurs ». Nous ne pouvons qu’être d’accord avec son préambule : « Nous sommes à un
point d’inflexion ». Sur l’environnement, la géopolitique, le terrorisme, les migrations et
même la technologie, le monde est en effet à l’aube de grandes ruptures. Pour lui, la
période que nous vivons s’apparente à celles qui ont vu naître l’agriculture, puis

l’industrie. Okey, nous allons à la catastrophe… mais ça il ne le dit pas. L’ex-président a
ensuite listé ses trois principales « peurs » : le changement climatique, la prolifération
nucléaire et la crainte d’une pandémie mondiale à l’image d’une grippe espagnole
décuplée par le développement fulgurant des transports aériens. Guerres, famines et
épidémies, Obama retrouve ainsi la trilogie de Malthus, conséquence de notre
pullulation sur cette Terre trop petite pour accueillir bientôt 10 milliards d’humains.
Mais de la surpopulation, Obama ne dira rien, trop politiquement incorrect de parler de
la fécondité humaine. ll a même une vision angélique de l’Afrique, « continent
éternellement prometteur », qui « pourrait enfin décoller par l’entrepreneuriat porté par
les jeunes ». Il oublie de dire que trop de jeunes font des chômeurs et pas des start up. Ce
Nobel de la paix, plus connu par ses drones que par ses colombes, était tenant de la
manière forte quand il était au pouvoir, assis derrière son bureau. D’ailleurs la lutte
contre le terrorisme, « le plus grand danger » selon lui, « nécessite une réponse
militaire ». Développons ce dernier point.
Obama n’insiste pas sur le réchauffement climatique, ne dit rien de la déplétion
pétrolière, ignore l’extinction des espèces. Il choisit la tarte à la crème de la surmédiatisation d’un terrorisme pourtant complètement marginal en termes de nombre de
morts. Après les attentats du 11 septembre aux USA, les Américains ont perdu tout sens
des proportions et veulent réagir avec force à des cas particuliers, à des loups solitaires
contre lesquels aucune réponse militaire n’est appropriée. Depuis 2001, les politiciens
US ont approuvé 300 milliards de dépenses publiques pour défendre les États-Unis
contre de nouveaux attentats terroristes. Cette prodigalité en réaction à un risque
incertain et totalement impossible à quantifier est soutenue par la vaste majorité des
Américains, y compris par ceux qui s’opposeraient avec véhémence à des dépenses
publiques dans le domaine du réchauffement climatique. Nous constatons que les biais
cognitifs touchent aussi les politiques.
Le bais de disponibilité, qui s’appuie sur le vécu récent, maintient la menace terroriste
au premier plan, et l’incertitude quant à la date du prochain attentat ne diminue en rien
cette peur : elle l’amplifie. Par contre le changement climatique n’est pas aussi
médiatiquement stigmatisé, et les phénomènes météorologiques extrêmes nous sont dans
une certaine mesure familiers. C’est pourquoi l’incertitude concernant ses effets
n’instille pas un sentiment de crainte ; il donne la marge de manœuvre nécessaire pour
nous laisser croire ce que nous avons envie de croire. La perception du risque est aussi
déterminée par l’angle social sous lequel il est observé. Obama est en définitive pas très
différents des conservateurs climato-négationnistes. Il veut jouer sur l’incertitude pour
justifier les capacités d’intervention des forces armées. Mitt Romney, premier candidat à
la présidentielle à nier ouvertement l’existence du réchauffement climatique, justifiait
l’augmentation des dépenses militaires en affirmant : « Nous ne savons pas ce qui nous
attend. Nous devons prendre des décisions sur la base de l’incertitude. » L’ancien viceprésident Dick Cheney, lui aussi fervent climato-négationniste, a déclaré que « même
s’il n’y a que 1 % de chances que des terroristes se procurent des armes de destruction

massive, nous devons agir comme si c’était une certitude. » A les entendre tous, 1 % des
chances d’un attentat terroriste suffit à prendre des mesures drastiques, mais 90 % de
chances d’un bouleversement climatique majeur n’est pas suffisant. Dans tous ces
arguments, le facteur incertitude n’a en fait que peu d’influence et n’est invoqué que
pour appuyer des décisions orientées par une idéologie politique. « Yes you can ! »
n’était qu’un slogan. Obama a le même fond que Trump, les Américains d’abord. Lors
de son discours d’investiture le vendredi 20 janvier 2017 Donald Trump s’exclamait :
« A compter de ce jour, il n’y aura plus que l’Amérique d’abord, l’Amérique d’abord ».
Lors de son discours d’investiture le 20 janvier 2009, Barack Obama disait la même
chose : « Nous n’allons pas nous excuser pour notre mode de vie, nous le défendrons
sans relâche ». Obama ne mérite pas ses 350 000 euros.
Pour en savoir plus, Don’t Even Think About It de George Marshall (2014)

Génération 2050 : à la poursuite des modes de vie de
demain
Nicolas Rousseau Usbek et Rica 1 décembre 2017

[NYOUZ2DÉS: ceci est une vision extrêmement optimiste du futur. Il n'est pas
expliqué, par exemple, ce que deviendra notre alimentation lorsque le pic de production
de phosphore sera dépassé et que les rendements agricole auront passablement diminué.
Ou comment on peut produire de l'énergie à perte, comment faire fonctionner une
économie qui se sera effondrée, etc.]
À l'occasion de la tenue, lundi 11 décembre au musée des Confluences de Lyon, du
forum « Génération 2050 », organisé par Acteurs de l'économie - La Tribune, nous vous
proposons d'explorer le futur avec un premier dossier sur l'organisation des modes de vie
d'ici à 2050. Qu'il s'agisse d'habitat, de consommation ou de déplacement, la plupart des
visions prospectives prennent en compte le double impératif de réduction des gaz à effet
de serre et de maîtrise de nos consommations d'énergie. Loin de l'optimisme béat et sauf
rupture technologique, aucun bouleversement majeur n'est donc programmé à l'horizon
de cette moitié de siècle, la prospective ne venant confirmer que des tendances lourdes
et déjà prégnantes aujourd'hui.
27 mars 2053. Cette matinée printanière prend des allures estivales. Question d'habitude.
Depuis presque une décennie déjà, l'été commence plus tôt. Les températures extérieures
mesurées sous abri ont gagné 2,7 degrés en moyenne. Tanao, 34 ans, s'y est habitué.
Pour l'heure, le réveil n'a pas encore sonné. D'ailleurs, c'est la lumière qui va le réveiller.
Un capteur intelligent adapte la luminosité de son appartement en variant l'ouverture des
stores selon une heure de lever préalablement réglée.

La Pavie House de l'architecte Ephraim Henry . Crédits : Biomalon / Wikipédia

De même, la température de son logement - un appartement de trois pièces de 52 m²
installé au sein d'un immeuble collectif en zone périurbaine - est automatiquement
régulée grâce à des capteurs thermiques installés dans chacune des pièces de vie. Ces
capteurs l'informent en temps réel sur sa consommation d'énergie. Ce mois-ci, selon les
dernières estimations, il semble que l'immeuble dans lequel il réside soit
énergétiquement positif, l'ensoleillement de ce mois de mars ayant permis de produire
davantage d'énergie (solaire) - des panneaux photovoltaïques couvrent les façades est et
sud-est du bâtiment - que ses occupants n'en ont consommée. Une bonne nouvelle, les
taxes prélevées au titre du dispositif ORCE (« objectifs de réduction de la consommation
énergétique ») étant en constante augmentation depuis son instauration.
Chaque foyer se voit dorénavant affecter un quota de consommation,
calculé au plus juste afin de préserver les ressources
Tanao, sorti du lit, se dirige vers la salle de bains, qui n'a plus de « bains » que le nom.
La pomme de douche pulvérise un mélange d'eau et d'air, ceci afin de limiter la
consommation d'eau. Chaque foyer, selon le nombre de personnes le composant, se voit
dorénavant affecter un quota de consommation, calculé au plus juste afin de préserver
les ressources. En mars, Tanao et sa mère Thérésa, 61 ans, avec qui il partage son
appartement, ne devraient pas avoir à s'acquitter de la taxe imputée en cas de
dépassement du quota.
Avant de quitter son domicile pour rejoindre - d'abord en bus, puis à vélo - un espace de
bureaux partagés situé à une vingtaine de kilomètres, Tanao avale le jus d'une orange
pressée par un robot qu'il a programmé, comme chaque matin à la même heure. Depuis
l'installation d'un jardin partagé sur le toit de son immeuble, le trentenaire et sa mère
profitent de paniers de fruits et de légumes bihebdomadaires à un prix raisonnable. Cet

approvisionnement en circuit court leur permet d'équilibrer au mieux leurs menus et de
réduire le budget alloué mensuellement à l'alimentation.
La tentation « boule de cristal »
La petite histoire qui précède est-elle un récit de pure (science-)fiction ou bien un
scénario plausible et visionnaire ? Sans doute un peu des deux. « Toute lecture
prospective doit tâcher de s'écarter de la tentation "boule de cristal". Il ne faut jamais
perdre de vue que nous sommes tributaires des inerties liées aux infrastructures déjà
existantes », prévient d'emblée Cécile Désaunay, directrice d'études au sein de
Futuribles, centre de réflexion et d'études prospectives.
« À l'horizon 2050, la plupart des visions prospectives seront réalisées
compte tenu d'un double impératif de réduction des gaz à effet de serre et de
contrôle de nos consommations d'énergie »
« À l'horizon 2050, la plupart des visions prospectives seront réalisées compte tenu d'un
double impératif de réduction des gaz à effet de serre et de contrôle de nos
consommations d'énergie. Un scénario très pessimiste consiste à imaginer un futur
marqué par un dérèglement climatique majeur », envisage pour sa part Yoann GrusonDaniel, chargé du développement du programme Our Life 21 au sein de l'association 4D
(Dossiers et Débats pour le Développement Durable).
Cet outil de projection vise à modéliser la vie quotidienne des familles en 2050, dans
une société qui cherche à maîtriser sa consommation de ressources et ses impacts
environnementaux. « Cette approche est basée sur une méthode de calcul innovante
qui comprend à la fois les différentes catégories d'usage des ménages (alimentation,
confort domestique, santé, déplacement au travail, etc.) selon leur consommation
d'énergie, et leurs émissions de gaz à effet de serre », précise l'association 4D.
Les scénarios d'évolution rédigés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (Ademe) à l'horizon 2030 puis 2050 - une vaste étude baptisée « Visions
énergie climat 2030/2050 : quels modes de vie pour demain ? » a été publiée en 2014 prennent en compte une réduction par quatre, d'ici au milieu de ce siècle, du niveau des
émissions de GES, « dans un contexte de transition énergétique réussie et
d'amplification du bien-être de la population », espère François Moisan, directeur
exécutif de la stratégie et de la recherche, et directeur scientifique de l'Ademe, e ce en
dépit d'un accroissement prévu de la population.
Vieillissement inéluctable
Au 1er janvier 2050, en supposant que les tendances démographiques récentes se
maintiennent, la France compterait 70 millions d'habitants, soit 9,3 millions de plus
qu'en 2005. La population augmenterait sur toute la période, mais à un rythme de moins
en moins rapide.

[NYOUZ2DÉS: vieillir? C'est n'est pas un moment heureux, c'est épouvantable.]
Crédits : Créatista / Shutterstock
Par ailleurs, « en 2050, un habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur
cinq en 2005. La part des jeunes diminuerait, ainsi que celle des personnes d'âge actif.
En 2050, 69 habitants seraient âgés de 60 ans ou plus, pour 100 habitants âgés de 20 à
59 ans, soit deux fois plus qu'en 2005. Aucun scénario ne remet en cause le
vieillissement, qui est inéluctable, au sens où il est inscrit dans la pyramide des âges
actuelle, puisque les personnes qui atteindront 60 ans à l'horizon 2050 sont déjà toutes
nées (en 1989 ou avant). L'allongement de la durée de vie dans les années futures ne fait
qu'accentuer son ampleur. En effet, même si l'espérance de vie se stabilisait à son
niveau de 2005, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus augmenterait quand
même de 50 % entre 2005 et 2050 », prévient Isabelle Robert-Bobée, chef de la division
enquêtes et études démographiques au sein de l'unité des études démographiques et
sociales de l'Insee, dans le cadre d'une étude intitulée « Projections de population pour la
France métropolitaine à l'horizon 2050 ».
Colocation intergénérationnelle
Ce vieillissement induit, naturellement, des adaptations quant aux modes de vie, en
termes d'équipements (hôpitaux, maisons de retraite, par exemple) et de services (aides à
la personne, soins, services de livraison de repas) dédiés à une population plus âgée,
favorisant le maintien à domicile.
De plus, et c'est une autre conséquence de l'évolution de la pyramide des âges, une
tendance dominante consiste en la baisse du nombre moyen d'habitants par foyer,
notamment à cause du vieillissement de la population. Ainsi, il devrait y avoir de plus en
plus de personnes âgées qui vivent seules dans des logements, globalement mal adaptés
et mal équipés pour cette catégorie de population. Les situations de colocation vont,

elles, se multiplier, qu'il s'agisse de colocation extrafamiliale, entre individus ne
partageant aucun lien de parenté et ne se connaissant pas forcément au préalable, ou
intrafamiliale et intergénérationnelle, entre une mère et son fils, par exemple.
Notre scénario originel ne devrait pas en cela s'écarter de la réalité de certaines
situations à l'aube de la seconde moitié de ce siècle. Le logement partagé et collectivisé
ne devrait, en revanche, pas non plus exploser. Tout simplement parce que le parc
immobilier déjà existant sera loin d'avoir été entièrement renouvelé et ne permet pas
facilement le développement de ces pratiques. « Il constitue tout l'enjeu, non seulement
sur le plan de l'habitat, mais aussi de la consommation énergétique, qui ne se prête pas
davantage qu'aujourd'hui au développement de la mutualisation des équipements et
n'encourage pas les pratiques collectives et collaboratives », juge Cécile Désaunay.
Économie de la possession
L'évolution des modes de vie à l'horizon 2050 devrait s'effectuer sans bouleversements
majeurs, bien que ceux-ci puissent évoluer assez vite à l'échelle d'une génération. Ainsi,
le téléphone portable, puis le smartphone, ont considérablement modifié les pratiques
courantes en l'espace de vingt ans. Reste à savoir quelle innovation technologique pourra
à ce point transformer nos comportements à l'horizon 2050. « La révolution numérique
et la transformation digitale progressive de la société induiront de nouveaux usages
qu'il est encore peu aisé d'imaginer. Il faut donc demeurer prudents », estime François
Moisan. Le marché des objets connectés permet aux fabricants d'équipements et
développeurs d'applications de devenir prescripteurs de pratiques. « La question est de
déterminer à quel rythme et à quel degré ces prescriptions auront un impact sur nos
modes de vie et de consommation », pointe encore Cécile Désaunay.
Il est peu probable que nous changions de paradigme économique, pour
glisser d'une économie de la possession vers une économie de l'usage
Toutefois, il est peu probable, analyse la directrice d'études à Futuribles, que nous
changions de paradigme économique, pour glisser d'une économie de la possession vers
une économie de l'usage : « La location concernera encore majoritairement des biens
tels que l'appartement ou le véhicule. Il existe un écart entre les déclarations d'intention
des consommateurs et leurs pratiques réelles. Et il existe de nombreux freins à la
location et à l'emploi partagé de biens neufs que l'on utilise peu fréquemment, à
commercer par le prix ».
La différence entre prix d'achat et prix de location n'est pas suffisante pour dissuader le
consommateur d'acquérir un bien. « Il n'en demeure pas moins que le modèle basé sur
l'hyperconsommation et l'obsolescence programmée des objets voit ses jours comptés. Il
s'agira bien de renforcer la durabilité des biens », ajoute Cécile Desaunay. Pour qu'une
économie de fonctionnalités se développe et se concrétise, il faut penser en amont toute
une offre de services spécifiques (points de location, réseau de voisinage, etc.).

« Les produits que nous consommons aujourd'hui quotidiennement sont globalement
sous-évalués : le prix qu'il nous en coûte ne répercute pas la valeur réelle des coûts de
production, notamment sur le plan de la consommation énergétique. Il s'agit
d'internaliser au prix de revient les coûts externes réels, puis de les répercuter au prix
de vente », considère quant à lui Yoann Gruson Daniel. Notamment en ce qui concerne
l'alimentation.
De la fourche à la fourchette
Si l'on se fie aux préconisations établies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), de nouvelles pratiques
alimentaires viseront un triple objectif : répondre à nos besoins nutritionnels, prévenir
les risques de maladies chroniques liés à certains aliments et limiter l'exposition des
consommateurs aux contaminants chimiques présents dans l'alimentation (pesticides).
Ainsi, notre assiette, composée - en vertu de l'application du principe « de la fourche à la
fourchette » - du producteur au consommateur en circuit quasi direct, devrait évoluer et
voir notamment la part carnée substantiellement diminuer. L'Anses préconise une
consommation ne dépassant pas 70 grammes par jour pour la viande (hors volaille), soit
500 g/semaine, et 25 g/jour pour la charcuterie. Elle se fonde sur le rapport du Centre
international de recherche sur le cancer, l'agence cancer de l'OMS qui, fin octobre 2015,
s'appuyant sur 800 études, a classé la viande transformée, essentiellement la charcuterie,
dans la catégorie des agents « cancérogènes pour l'homme », tandis que les viandes
rouges (qui incluent le porc et le veau) sont considérées comme « probablement
cancérogènes ».

[NYOUZ2DÉS: les supermarchés auront disparus bien avant 2050, c'est même
imminent. Et cette photo est déprimante: il n'y a pas de viandes.]
Crédits : Adam Melnyk / Shutterstock
Notre consommation de sucre et de sel devrait parallèlement se réduire en proportion,
tandis que seront favorisés, dans nos menus, les fruits et légumes ainsi que les
légumineuses, les céréales complètes et les fruits secs. « C'est bien ici les contraintes
sanitaires qui nous imposent de revoir la composition de notre assiette alimentaire »,
analyse François Moisan. Afin d'assurer les approvisionnements, notamment en milieu
urbain, et « d'après les modélisations conçues pour le programme Our Life 21, nous
devrions assister au développement d'une agriculture urbaine et périurbaine, qui puisse
répondre à certains besoins », projette Yoann Gruson- Daniel.
Au milieu de ce siècle, en effet, deux individus sur trois seront devenus urbains, ce qui
suppose de relever d'importants défis dans les domaines de l'énergie, de l'urbanisme, de
l'environnement, des transports et des approvisionnements. Relever ces défis « nous
permettra d'adapter et faire évoluer nos modes de vie de manière presque spontanée »,
conclut François Moisan.

[MYSTIFICATION:]

En 100 jours, Tesla a construit la plus grande
batterie au monde en Australie
Marina Fabre , NovEthic , 7 décembre 2017
[NYOUZ2DÉS: Marina Fabre est une journaliste, c'est-à-dire "un personnage qui
ne connait pas les sujets dont elle parle". Ce texte ne contient aucune questions
pertinentes. Objectivité zéro. On ne peut pas demander à un président de
compagnie si ce qu'il produit est bon. Il va toujours répondrent "mais c'est
formidable" (comme Elon Musk).]
Elon Musk, le PDG de Tesla, avait parié qu'en 100 jours il livrerait à l'État d'Australie
Méridioniale la plus grande batterie lithium-ion au monde. Avec plus d'un mois
d'avance, le groupe vient de la livrer. Elle sera capable d'alimenter 30 000 foyers. Une
réponse au black-out qu'a subi le pays en septembre dernier.

[NYOUZ2DÉS: cette image est trompeuse et stupide. Des batteries ne peuvent pas
emmagasiner de l'énergie qui n'est pas produit. Les éoliennes ne produisent du courant,
au mieux, que 2 jours par semaine, elles ne peuvent pas accumulées de l'énergie pour les
5 jours où il n'y a pas de vent. De plus, les batteries au lithium vont s'user très vite
(puisqu'il n'y a pas de vent 5 jours par semaine en moyenne) et seront à remplacer au
minimum à tous les 5 ans.]
La méga-batterie de Tesla contient plus 788 systèmes de stockage d'énergie PowerPack.
©Tesla

Pari tenu pour Elon Musk. Le PDG de Tesla avait répondu à un appel d’offres de l’État
d’Australie Méridioniale en juillet dernier pour installer la plus grande batterie lithiumion au monde. Il s’était engagé à la livrer dans les 100 jours suivant la date de signature
du contrat ou de la fournir gratuitement à l’État australien s’il ne respectait pas les
délais. Le chrono a démarré le 29 septembre.
30 000 foyers alimentés
Avec plus d’un mois d’avance, Tesla a remporté son pari et vient ainsi de livrer une
batterie d’une puissance de 100 MW à 129 MW, l’équivalent d’un dixième d’un réacteur
nucléaire. Elle permettra, selon Tesla, de fournir suffisamment d’énergie pour alimenter
plus de 30 000 foyers. Une bonne nouvelle pour Elon Musk qui a félicité, sur Twitter,
ses troupes.

[NYOUZ2DÉS: Elon Musk est un bonimenteur de première classe.]
"L’Australie-Méridionale devrait disposer d’une alimentation de secours cet été grâce à
la plus grande batterie au lithium-ion au monde, qui devrait être mise sous tension pour
la première fois dans les prochains jours", a de son côté déclaré le gouvernement dans
un communiqué de presse.
La méga-batterie peut stocker l'énergie pour la restituer à la demande
L’état avait lancé cet appel d’offres à la suite d’une série de pannes de courant en
septembre 2016, ayant coûté près de 367 millions de dollars aux entreprises. Beaucoup
pensaient que les coupures de courant provenaient de la fermeture soudaine de la
centrale à charbon de Port Augusta. Or, selon les spécialistes, elles seraient dues à une
mauvaise gestion de la production d’énergie fournie par les parcs éoliens.
La méga batterie de Tesla a cet avantage qu’elle peut stocker l’énergie qu’elle produit
pour être restituée à la demande. "Pendant que d’autres ne font que parler, nous mettons
en œuvre notre plan énergétique pour rendre l’Australie-Mériodionale autosuffisante et
assurer son approvisionnement en électricité à des prix plus abordables", s’est réjoui
Jay Weatherill, Premier ministre de l’État.

Climat : plus ça va, plus ça chauffe, plus ça brûle !
Author: BA sur Blog du Yéti , 7 décembre 2017 7 décembre 2017

Incendies monstres en Californie, prévisions de réchauffement du climat revues à la
hausse : ça chauffe pour la planète-terre !
Qui sera l’homme de l’année 2017 ?

L’homme de l’année 2017, sera incontestablement… le réchauffement climatique !
L’Express, jeudi 7 décembre 2017 :
La Californie de nouveau face à des flammes dévastatrices.
L’incendie Thomas touche depuis lundi le nord de Los Angeles. Il a fait un mort. Le
gouverneur a déclaré l’état d’urgence dans le comté de Ventura, en proie aux flammes
L’année 2017 a été la plus mortelle en Californie à cause d’incendies. Plus de 40
personnes sont mortes en octobre dans plus d’une dizaine de feux qui ont ravagé une
partie du nord viticole et ont rasé plus de 10 000 bâtiments.

Le réchauffement climatique devrait être plus fort que prévu
Le Figaro, mercredi 6 décembre 2017 :
La hausse de la température moyenne de la planète pourrait se situer 15% au-dessus de
la projection la plus pessimiste attendue pour 2100.
Encore une mauvaise nouvelle pour le climat. En tenant compte des dernières mesures
sur Terre et dans l’atmosphère, la hausse moyenne de la température de la planète bleue
devrait être plus importante que ce qui était attendu jusqu’à présent vers la fin du siècle,
prévoit un article publié mercredi soir dans Nature.

SECTION ÉCONOMIE

Synthèse: le meilleur moment c’est quand on monte
l’escalier. Vous vous étonnez encore quand je vous dis que
le système est condamné?
Bruno Bertez 7 décembre 2017

En 2019 ce sera vraiment différent!
Depuis mars 2009 nous sommes haussiers sur les marchés. Nous avons renouvelé notre
opinion fondamentale en décembre de cette année là , puis la suivante. Bien entendu
nous avons expliqué tout cela à longueur de colonnes, avec en particulier l’affirmation
que dans la voie qui a été suivie en 2008, celle de la fuite en avant, il n’y avait pas de
retour en arrière possible: on avait brûlé les vaisseaux.
Il n’y a pas de contradiction entre être haussier depuis mars 2009 et dire qu’il n’y a
aucun intérêt à investir car nous avons la conviction qu’un jour ou l’autre tous les actifs
papiers seront détruits. Déjà la rentabilité réelle, dividendes réinvestis, d’un placement à
12 ans est négative. Les marchés financiers ont pour fonction systémique de ruiner le
maximum de gens , pour que le système puisse continuer à se consumer. Vous
comprendrez plus tard.
A partir du moment ou on a refusé l’assainissement de la pourriture, la destruction du
capital excédentaire et celle du capital fictif, il n’y a qu’une chose à faire: bétonner pour
empêcher que l’édifice ne s’écroule. A chaque fissure c’est ce que l’on a fait, on a
bétonné. Et encore en février 2016 ( crise chinoise) de façon globalement concertée ce
qui a produit la reprise économique actuelle. Et les bilans hyperinflatés des banques
centrales.
Graphique du total de bilan des BC

Les green shoots, les jeunes pousses qui n’ont pas pris racine au cours des années
précédentes ont survécu cette fois, ce qui veut dire qu’il y a une reprise économique
globale synchronisée, supérieure à celle des années précédentes et que certains croient
que l’on est sorti du pataugeage, du Muddle Through. On sortirait de la stagnation
séculaire.
Nous ne le croyons pas, mais ce n’est pas important, ce qui est important c’est que le
consensus pour le croire se généralise. Le consensus n’est pas fixé, mais il est en

mouvement; retenez cela car c’est ce qui permet et fait la hausse boursière. Si le
consensus était uniformément haussier, il n’y aurait plus de mouvement de hausse! Nous
discuterons un jour de notre doute sur la sortie de la stagnation, mais c’est sans intérêt
pour le moment. Ce qui compte c’est le court et moyen terme, c’est à dire le mouvement
que nous décrivons.
Les surprises économiques sont positives

La conviction que l’on sort de la stagnation semble habiter les marchés financiers, ils
poussent les actions à des niveaux historiquement très élevés, les primes de risque sont
laminées, le risque financier est négligé voir méprisé. On le voit dans le niveau des
rendements des emprunts pourris, high yield, ils sont encore au plus bas alors que les
rating des agences de notation se dégradent fortement.
Les données économiques réelles sont, quand on y regarde de plus près contrastées: il y
a des signes d’expansion et même d’accélération de l’activité qui sont indéniables, tels
que l’emploi, mais les taux longs restent bizarrement très bas, l’inflation est sous les
objectifs de 2% des banques centrales, beaucoup d’indicateurs divergent d’avec le
scénario de la reprise.
Les observateurs s’étonnent , ils ne comprennent pas que nous sommes dans un période
historique spéciale, et que nous sommes en transition c’est à dire que la réalité , le réel
comportent à la fois des éléments qui traduisent l’ancien et des éléments qui traduisent le
nouveau. C’est une transition, une lutte dont le sens profond est celui ci; nous avons
survécu avec des béquilles, il semble que les béquilles sont moins utiles et dans ces
conditions on va essayer de voir si on peut tenir debout sans, si on peut se permettre
d’ôter ces béquilles. On est à la fois encore handicapés mais un peu plus solides sur nos

jambes. D’où la tentation de normaliser. Bien entendu cette normalisation doit se faire
sous forme d ‘un nouvel apprentissage, c’est à dire graduellement, doucement pour ne
pas faire chuter l’échafaudage. N’oubliez jamais ce que nous avons dit: le coût des
politiques monétaire anormales, ne se manifeste pas à la montée des remèdes, mais à la
descente; c’est dans les phases de normalisation, de sevrage que l’on voit apparaître les
coûts de l’addiction à la drogue monétaire.
La transition est par définition Goldidlock ce qui signifie qu’elle donne l’impression de
créer le meilleur des mondes. Ni trop chaud ni trop froid. C’est quasi par construction
puisque l’on bénéficie encore des béquilles mais en même temps on a déjà la
manifestation de la reprise. On est à la fois encore soutenu, chouchouté mais vaillant. En
terme économique cela veut dire que l’on est soutenu, dopé, euphorisé par les taux zéro
et les liquidités, l’argent facile, mais que l’on est vaillant, les activités économiques sont
bien meilleures. L’emploi est meilleur, le chômage recule, le sentiment politique et
social plus serein etc. Vous avez compris. Surtout assimilez cela: la transition est par
nature dialectique de type Goldilock. C’est ce qu’espérait déjà en 2010 et 2011 les
responsables américains de la conduite des affaires; ils espéraient que les green shoots
allaient s’enraciner et que la croissance se déployant on allait pouvoir retirer les
béquilles sans choc pour le marché financier. La croissance réelle relayant en quelque
sorte le dopage artificiel. Cela ne s’est pas produit, les green shoots ont pourri et au lieu
de pouvoir retirer les béquilles on a du en mettre plus et de plus solides, de plus
anormales. Ce qui a poussé le marché financier à des niveaux que l’on n’avait ni prévu
ni souhaité.
Donc retenez bien ceci il n’y a aucune anomalie, aucun « conundrum » tout ce qui se
passe est logique, normal et c’est parce que les élites mentent et dissimulent que ce qui
se passe semble bizarre. Plus la transition sera lente et plus la situation sera de type
Goldilock parce que comme le disait Clemenceau, « le meilleur moment c’est quand on
monte l’escalier. »
Nous sommes dans le sweet pot, on baigne dans le miel, et le public ne s’y trompe pas,
lui qui vient mettre son argent sur les marchés et ainsi construire la formation du top
historique qui ne manquera pas un jour ou l’autre de se former. Je ne poursuis pas
l’analogie que j’ai tracée en évoquant Clemenceau mais vous avez compris ce qu’est le
sweet pot. Gardez la présente à l’esprit car il y a plus qu’une analogie superficielle, il y a
presque isomorphisme.
Si vous vous reportez au graphique ci dessous qui visionne l’évolution prévisible des
bilans des banques centrales alors vous comprenez que nous sommes dans l’escalier, en
2017 la pente de l’évolution du bilan des banques centrales est encore montante. La
croissance de la taille des bilans est encore forte, elle va se réduire pour finalement au
cours de 2018 se rapprocher de zéro et c’est en 2019 que la croissance du bilan va laisser
la place à l’inverse: la décroissance.
Le sweet pot, selon notre image aura duré de la mi 2016 à la fin 2018. C’est ce que l’on

peut prévoir avec les modèles et le bon sens. Ce n’est pas forcément ce qui va se passer
car les parcours ne sont pas toujours linéaires, il y a des cahots et des déviations. Mais
pour raisonner il faut prendre une hypothèse de base et c’est celle la qui est la bonne,
quitte à en changer si le cheminement semble ne pas devoir être celui là. On prend un
scénario et on l’ajuste au fil du temps et du chemin parcouru.
On monte encore l’escalier en 2018, mais après…

Quelle est la clef de la cohérence de notre analyse? C’est la conception que nous avons
développée de la nature et de la valeur des actifs financiers.
Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que nous récusons fondamentalement la
notion de bulle pour les actifs financiers. Nous avons souvent expliqué que c’est pour
des raisons de commodité que nous utilisons ce terme, mais qu’il est inexact.
Les actifs financiers ne font pas bulle parce qu’ils sont désancrés. C’est la conséquence,
que bien peu perçoivent, de la modernité concrétisée par la décision de désancrer les
monnaies en 1971 puis plus tard à la Jamaique. Les monnaies flottent! Eh bien les actifs
financiers qui sont de la monnaie différée, flottent également. L’univers des papiers est
homogène, c’est un en-soi, il est un tout qui s’ordonne logiquement en fonction de la
quantité de monnaie , des taux d’intérêt et du risque perçu et des modes/cultures. Il
s’ordonne en fonction de ce qui existe, en fonction de ce qui est dit et en fonction de ce
qui est prévu/anticipé.
Le champ des actifs financiers a été unifié par la décision de 1971 de couper le lien
entre le monde réel et le dollar, on a désarrimé, on a séparé l’ombre des corps donc on
a procédé à ce que j’appelle une disjonction.
C’est un procédé Faustien. Il consiste à vendre son âme. Pour empêcher la

réconciliation qui menace toujours entre le monde des signes et le monde réel,
Greenspan a créé, instauré le « Put », c’est à dire la pratique de la fourniture de liquidités
en toutes quantités à chaque fois qu’une crise menace de réunifier le monde des signes
financiers avec le monde de la Sphère réelle. On a réussi à transformer tout ce qui était
du ressort de la solvabilité et de la Valeur en une question de liquidités. On noie sous les
liquidités et ainsi les contraintes, les limites et les contradictions disparaissent. C’est la
racine de la toute puissance des banquiers centraux.
Le « Put » de Greenspan est partie intégrante du nouveau régime monétaire, cela aussi
vous devez le comprendre car les TBTF, les Goldman Sachs et autres l’ont compris.
C’est ce qui explique que l’on ne baisse plus: c’est le « buy the dip » généralisé. Et
quand en 2008 et 2009 nous avons dit que dans la voie que l’on avait choisie il n’y avait
pas de possibilité de retour en arrière, c’est cela que nous voulions dire; on ne peut plus
sortir de ce système dans lequel à chaque cahot les banques centrales sont obligées de
créer des liquidités et de les donner gratuitement. Ce qu’elles ont fait encore en 2016
pour éviter l’éclatement de la « bulle » chinoise. On ne peut plus sortir du « Put » dont
l’autre nom dans nos articles est l’Inflationnisme, conçu comme procédé qui consiste à
régler tous les problèmes par la création de monnaie.
Si vous nous avez suivi, il vous apparaît clairement que les actifs financiers ne font pas
bulle… sauf un actif , l’actif de base, j’ai nommé la monnaie. A force de voir créer de la
monnaie pour tout et pour rien il finit par y en avoir trop et c’est elle qui fait bulle.
Suivez nous bien.
La monnaie excédentaire ce n’est pas grave, cela c’est la découverte du père Keynes. Ce
n’est pas grave car les gens ont une préférence pour la liquidité: au lieu d’échanger leur
monnaie contre des biens réels ils stockent la monnaie, surtout quand ils ont peur et vous
savez que nos concitoyens vivent avec la peur au ventre. On entretient la peur, elle est
viscérale. Donc la préférence pour la liquidité est forte et tant que vous empêchez que
cette préférence bascule et que l’on aille vers les biens réels, alors les gens stockent le
papier. Ils stockent le papier, ils ne l’arbitrent pas contre des biens et des services réels.
Et que se passe-t-il? Soit eux même directement, soit leur banque indirectement font
glisser ce papier vers les usages qui leur semblent les plus intéressants, ils montent dans
l’échelle des rémunérations et des risques. Ils emploient la monnaie qui est un
papier à maturité zéro qui ne rapporte rien, ils achètent des actifs financiers dont la
maturité (et le risque) est plus grand. C’est ainsi que se constitue ce que j’ai
appelé le champ unifié des actifs financiers: par l’arbitrage de la monnaie vers des
utilisations plus rémunératrices en apparence mais à l’intérieur du même champ, celui
du papier.
Résumons: les agents économiques reçoivent de la monnaie; pour une raison liée à la
peur ils le la dépensent pas; ils ont une préférence pour la liquidité; les emprunts d’état
sont de la monnaie cristallisée, leur signature est aussi bonne que celle de la monnaie
puisque c’est la même, ils rapportent un peu, le risque est nul; ils sont liquides à 100%.

C’est l’explication du fameux risk-on/ risk-off: chaque fois que la peur revient les
emprunts d’état montent, leur rendement baisse.
Peu de gens le comprennent car ils n’ont pas assimilé le fait que financièrement
l’emprunt d’état à 10 ans c’est de la monnaie, c’est un équivalent du cash. Il n’est pas
réellement à maturité de 10 ans puisqu’on peut le vendre chaque jour sans rien perdre!
Le vrai véhicule qui stocke la monnaie excédentaire du système mondial c’est la masse
des emprunts à long terme des gouvernements. La mère pourrait-on dire de toutes les
bulles c’est la masse des emprunts des gouvernements.
Tout ceci pour vous dire la bulle majeure pour parler vulgairement c’est le cash, la
monnaie et que la monnaie prend la forme des emprunts à long
terme des gouvernements et que tant que les gens n’auront pas compris que c’est là
que se situe la bulle et qu’en réalité les gouvernements sont insolvables et que les
banques centrales sont en réalité insolvables également eh bien le système tiendra.
Le système ne s’écroulera pas parce que les valeurs sont fausses, faussés, bidons et
bidonnées, ou surévaluées, non puisqu’il est conçu pour supporter tout cela. il inclut la
possibilité que tout soit faux et il est organisé pour continuer comme cela.
Le système sera en difficulté si par exemple un banquier central est plus stupide que les
autres et prend une décision qui donne un coup de pied dans la fourmilière ou plutôt
dans la pyramide. Il sera en difficulté si la préférence relative entre le papier, les
monnaies, les actifs papiers et les biens et services réels se modifient. Ce qui veut
dire qu’il sera en difficulté quand les gens se départiront de leur prudence, de leur peur
et acquerront des biens réels ce qui fera monter leur prix et produira l’inflation soi disant
tant désirée.
Car le vrai paradoxe, la vraie contradiction mortelle du système sont là: le système ne
peut supporter une véritable hausse des prix des biens, des services et des salaires,
mais en même temps il est obligé de produire de l’inflation des prix pour rendre le
fardeau des dettes supportables!
Vous vous étonnez encore quand je vous dis que le système est condamné?

Attention aux 3 éléphants dans le magasin de porcelaine
du système financier
Par Or-Argent - Déc 7, 2017

Le secteur bancaire italien malade, dans un pays lourdement endetté, la situation
budgétaire des États-Unis qui se détériore rapidement et des marchés émergents
qui ne sont plus bon marché alors que leurs valorisations sont à leur plus haut
depuis 2010 : tels sont les 3 éléphants qui se baladent dans le magasin de porcelaine
du système financier, d’après cet article de Nicholas Spiro publié sur le site du
South China Morning Post :

[NYOUZ2DÉS: heureusement que les éléphants sont une espèce en voie de disparition...]

« Depuis la fin des pourparlers le 19 novembre qui visaient à former une coalition à 3 en
Allemagne, la monnaie unique a progressé de 1,4 % supplémentaire par rapport au
dollar, faisant grimper sa hausse par rapport au billet vert à un incroyable 12 % depuis
avril.
Les marchés actions de la zone euro, de leur côté, ont progressé de plus de 4 % durant
les 3 derniers mois, dopés par des perspectives de croissance plus roses par rapport aux 6
dernières années.
Pourtant, dans leur enthousiasme pour les actifs européens, les investisseurs ignorent
l’un des 3 éléphants qui se promènent dans le magasin de porcelaine du système
financier : la vulnérabilité persistante du secteur bancaire de la zone euro.
Mercredi dernier, la BCE a publié son dernier rapport sur la stabilité financière, qui
avertit que les institutions bancaires du bloc sont « plus risquées que leurs pairs
mondiaux », en particulier à cause des « progrès lents accomplis pour régler le
problème des ratios de crédits non-performants dans certaines juridictions ».
Le pays qui tracasse le plus la BCE est l’Italie, qui représente environ 1/3 du trillion
d’euros de créances douteuses du bloc. Signe que les problèmes bancaires sont sévères
en Europe, le durcissement des règles de la BCE concernant les provisions à constituer
pour les nouveaux crédits, qui pourraient être adoptées l’année prochaine, est combattu
férocement par Rome.
Cette querelle entre l’Italie et la BCE entrave non seulement la nécessité impérative de
nettoyer le secteur bancaire européen mais elle suggère également que l’Italie, qui
tiendra au printemps prochain les élections générales les plus importantes des économies
majeures, sera probablement le point de départ de nouveaux remous financiers au sein
de la zone euro.
Deutsche Bank a écrit que les difficultés du secteur banquier italien, couplées à la dette
importante du pays et à la montée du populisme, composent « les ingrédients d’une
potentielle crise financière (mondiale) ».
Le second éléphant dans le magasin, ce sont les États-Unis et leur situation budgétaire

qui se détériore rapidement. Un Congrès qui souhaite baisser massivement l’impôt sur le
bénéfice des entreprises (à 20 %) alors que les États-Unis connaissent la 3e période
d’expansion économique la plus longue de leur histoire depuis 1850, un taux de
chômage très bas et, plus important encore, une dette nationale qui atteint un niveau
alarmant de 107 % du PIB (contre seulement 73 % 2008), d’après le FMI, est très
préoccupant.
Mercredi dernier, Janet Yellen, qui ne sera bientôt plus à la tête de la FED, a déclaré
qu’elle était «très inquiète à propos de la viabilité de la trajectoire de la dette
américaine». Elle a toutes les raisons de l’être. (…)
Non seulement la baisse massive de l’impôt sur le bénéfice va peser lourd sur une dette
publique déjà branlante mais l’effet inflationniste de cette mesure pourrait également
pousser la FED à relever ses taux plus rapidement que prévu, ce qui renforcera le dollar
et provoquera un resserrement des conditions financières.
Ceci est lié au 3e éléphant : les marchés émergents ne sont plus bon marché. L’index
MSCI a grimpé de près de 30 % cette année, il s’agit de l’indicateur clé de la santé des
marchés actions des pays en voie de développement. D’après Bloomberg, leurs
valorisations ont atteint un plus haut depuis 2010. (…)
Mais plus inquiétant encore, l’écart de taux entre les obligations corporate des marchés
émergents est proche de son plus bas historique. (…) Si le dollar devait entamer un
nouveau marché haussier (le dollar index a chuté de 10 % cette année), les marchés
émergents paraîtront encore plus chers pour courir ensuite le risque d’une correction
majeure. (…) »

Des bulles adossées à des bulles
Rédigé le 7 décembre 2017 par Simone Wapler

Les investisseurs institutionnels sont-ils vraiment conscients des risques que posent les
bulles financières ?
Si vous êtes amateur de champagne, vous préférez peut-être le « fines bulles » qui
montent en petites colonnes effervescentes. A moins que votre goût ne vous porte plutôt
sur les grosses bulles, plus désordonnées et explosives que pétillantes.
Mais de toutes façons, toutes terminent par exploser à la surface. Et au passage : non,
évidemment, une petite cuiller dans une bouteille de champagne ouverte ne conserve pas
plus de bulles.
Sur les marchés financiers, tout est désormais bulle. L’argent frelaté, telle la liqueur
champenoise, a bien fait le boulot. Grosses bulles, petites bulles, il y en a pour tous les
goûts.
Les Echos, dans son édition d’hier, fait état d’une enquête auprès des investisseurs
institutionnels, les zinzins, sondés par Natixis.

« Principale inquiétude, à côté du risque géopolitique, le développement des bulles
financières ».
•
•
•
•

23% des institutionnels anticipent une bulle immobilière
30% des institutionnels anticipent une bulle sur les actions
42% des institutionnels anticipent une bulle obligataire
64% des institutionnels anticipent une bulle du bitcoin

Notez bien, cher lecteur, le gros danger de la bulle du bitcoin pointée par nos zinzins.
Pourtant la capitalisation actuelle du bitcoin et des cryptomonnaies n’est que de
400 Mds$, 80 misérables kerviels.
En regard :
La capitalisation des actions est de l’ordre de 100 000 Mds$
Celle des obligations atteint environ 180 000 Mds$ (dont obligations d’Etat
63 000 Mds$)
C’est la paille et la poutre.
Inutile de dire que si la petite bulle du bitcoin explosait maintenant, elle ne ferait pas de
gros dégâts, sauf dans le coeur de quelques libertariens fervents lecteurs d’Ayn Rand.
La mère de toutes les bulles est la bulle obligataire — et plus précisément celle de la
dette d’Etat (en principe garantie par les contribuables). C’est l’argent factice qui nourrit
les zombies et gonfle les autres bulles, y compris immobilières.
C’est précisément cette méga-bulle que défie la micro-bulle du bitcoin. Elle chantonne
en grimpant :
« Puisque vous faites n’importe quoi avec la monnaie que vous nous imposez, nous
avons créé une monnaie, comme la vôtre, mais qui est en quantité limitée. Cette
monnaie n’est pas faite pour étriper les gens qui ont de l’argent de côté ou bien
cherchent à épargner sans spéculer. »
Pauvre petite fine bulle, combien de temps va-t-elle monter à la surface avant
d’exploser ?
Car elle explosera, oui, probablement. Les banquiers centraux et les gouvernements ont
une arme imparable : la taxation. Mais alors tout le monde aura compris que leurs
monnaies officielles sont frelatées.

La richesse réelle ne s’imprime pas
Rédigé le 7 décembre 2017 par Bill Bonner

La vraie richesse doit être gagnée. Lorsque l’argent factice, créé par la dette publique,
afflue à Wall Street, l’homme de la rue y perd.

Le Bitcoin a encore progressé de 1 000 $, en 24 heures. Youpi !
Et, hou la…
Que se passe-t-il ? Hier, nous avons décrit le SOS, le Schéma Outrageusement Simple.
Vous injectez de « l’argent » dans l’économie, et les cours grimpent. Vous le retirez, et
les cours chutent.
Les cours voguent sur un océan de liquidités. Ceux qui augmentent sont fonction de la
direction dans laquelle l’argent afflue.
Si on fait affluer l’argent dans l’économie de la consommation, comme l’a fait Lyndon
Johnson avec sa guerre du Vietnam et ses programmes « Great Society », alors les prix à
la consommation ont tendance à augmenter. Si on le fait affluer sur Wall Street (en
achetant des bons du Trésor aux grandes banques et autres institutions financières via le
QE, comme l’ont fait Greenspan, Bernanke et Yellen), alors il a tendance à faire grimper
les prix des actifs.
Dans les deux cas, il n’y a aucune raison de croire qu’en injectant simplement de
« l’argent » – dollars, euros ou bitcoins – on augmente la richesse réelle. La richesse
réelle doit être gagnée… par quelqu’un…
La richesse réelle, cela ne s’imprime pas.
La bouée de sauvetage des pauvres
Personne ne se plaint lorsque les cours des actifs grimpent… du moins pas ceux qui
possèdent les actifs. Mais voici un autre Schéma Outrageusement Simple : lorsque
l’argent falsifié fait grimper les cours à Wall Street, le niveau de vie des gens ordinaires
chute… et vice versa.
La richesse réelle, c’est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais l’argent falsifié,
c’est du gagnant-perdant : on n’acquiert de la richesse qu’en la dérobant à quelqu’un
d’autre.
L’inflation des prix à la consommation, dans les années 1960 et 1970, a provoqué un
sell-off des actions et des obligations, qui ont atteint un plus bas en 1982. Les gens
ordinaires ont « gagné ». Wall Street a « perdu ».
A présent, la situation s’est inversée. L’argent afflue à Wall Street… les actions et les
obligations frôlent des sommets… et les gens ordinaires sombrent. Le club des 1% les
plus riches se construit des palais à Aspen (Colorado) et à Greenwich (Connecticut),
tandis que dans les villes industrielles de l’Ohio et les villes rurales du Missouri, les gens
s’appauvrissent.
Nous le tenons du Wall Street Journal :
« Dollar General se développe parce que l’Amérique rurale est à la peine. Avec ses sites
accessibles aux clients qui ne peuvent pas beaucoup dépenser, [cette société] est

devenue l’un des détaillants les plus rentables des Etats-Unis, et une bouée de sauvetage
pour une clientèle à faibles revenus, délaissée par les autres grandes chaînes de
magasins. […]
Plus l’Amérique rurale se débat, selon les responsables de l’entreprise, plus Dollar
General devient prospère dans de plus en plus d’endroits. ‘L’économie continue de faire
augmenter la base de notre clientèle’, a déclaré Todd Vasos, le PDG de l’entreprise,
lors d’une interview réalisée au siège de l’entreprise, à Goodlettsville (Tenessee). »
Bon… Dieu bénisse l’économie ! Elle fait progresser la clientèle des magasins bas de
gamme.
2 200 Mds$ de dettes supplémentaires
Oui, cher lecteur, le monde est rempli de Schémas Outrageusement Simples :
L’Etat promet « d’énormes réductions d’impôt » pour la classe moyenne. Mais le Deep
State contrôle le processus : ses compères récupèrent la majeure partie de l’argent.
Dans la « loi sur la fiscalité » actuelle, les républicains ont réussi à « compenser les
réductions considérables en affirmant qu’elles étaient temporaires. Des dispositions
légales prévoient l’arrêt de la mesure concernée à une date spécifique ; des déclencheurs
sont censés intervenir en 2025 afin de réduire les emprunts publics. Seule la baisse de
l’impôt sur les sociétés devrait perdurer.
Mais si le Schéma Outrageusement Simple de ces dernières décennies se maintient, les
baisses d’impôt vont devenir permanentes… les dépenses vont augmenter et les déficits
seront plus importants que prévu.
Déjà, le Committee for a Responsible Federal Budget (Comité pour un budget fédéral
responsable, association indépendante) déclare que les déficits publics augmenteront de
1 000 Mds$ dès 2019. Et si le soleil ne se couche jamais sur les réductions
« temporaires », la dette publique explosera.
Ce SOS n’est pas une particularité américaine. Selon Dollarcollapse.com :
« On constate un schéma récurrent, depuis ces dernières décennies, selon lequel les
gouvernements promettent de limiter les emprunts [publics], mais s’aperçoivent que
tout le monde s’en fiche. Alors les dates limites glissent, des obligations sont émises et
la dette ne cesse d’augmenter.
Cette fois-ci, le timing est particulièrement visible dans la mesure où huit ans de
croissance mondiale auraient dû produire des recettes fiscales suffisantes pour, au
minimum, être un peu moins dans le rouge. Mais apparemment, ce n’est pas le cas. »
Le Japon a déjà une dette publique équivalente à 250% de son PIB environ. Mais il
continue d’emprunter.
Le Royaume-Uni ne s’attend pas à retrouver un équilibre budgétaire avant 2031.

En Chine, le problème ce n’est pas la dette publique. Au contraire, les dettes sont plutôt
cumulées par des entreprises de mèche avec les gouvernements régionaux.
Cette dette a augmenté au rythme effréné de 21% entre 2014 et 2016.
Et sa plus grande partie – environ 13%, selon le FMI – a été prêtée à des sociétés
« zombies » qui perdent de l’argent et n’ont aucun espoir de pouvoir rembourser.
Qu’est-ce que tous ces emprunts ont provoqué ? Le plus grand boom des actifs de toute
l’histoire, avec une valorisation boursière mondiale de près de 100 000 Mds$. Et le
bitcoin… ce matin… qui a atteint 12 800 $.
Voici un dernier SOS : empruntez trop… puis faites faillite.

L’Inde prépare une loi de « bail-in »
particulièrement dure pour les épargnants
Par Or-Argent - Déc 7, 2017

Aux 4 coins du monde, on s’active pour revoir les règlements qui encadrent la
résolution des crises bancaires, en mettant toujours plus les épargnants en première
ligne. Le gouvernement indien, qui pousse sa population vers les banques tout en la
décourageant d’acheter de l’or, est en train de préparer une législation
particulièrement dure qui pourrait ruiner les épargnants indiens, comme l’explique
cet article du Logical Indian du 4 décembre 2017, intitulé : « Les banques peuvent
anéantir votre épargne » :
Le piège tendu aux épargnants indiens
« Dans le cadre des réformes du système bancaire en cours de préparation, le
gouvernement central a approuvé une proposition de loi de juin 2017 visant à l’adoption
d’un nouveau cadre de résolution des faillites bancaires. Des détails ont commencé à
émerger sur les réseaux sociaux, qui ont inquiété plus d’un épargnant. Si le parlement
adopte la loi, elle donnera des énormes pouvoirs de «bail-in» à une entité baptisée
«Resolution Corporation». Cette entité serait créée dans le cadre du Financial

Resolution and Deposit Insurance Bill, elle aurait le pouvoir de confisquer des actifs
pour sauver une banque au bord de la faillite.
Pour ceux qui l’ignorent, le « bail-in » (renflouement interne) est une méthode qui vise à
imposer des pertes aux créditeurs, aux actionnaires et aux épargnants d’une banque.
C’est le contraire d’un « bail-out », lorsque le sauvetage se fait via des entités externes à
la banque. (…)
Le gouvernement de Narendra Modi a introduit, dans le cadre légal, le bail-in en Inde
via la proposition de loi Financial Resolution and Depo-sit Insurance (FRDI) Bill. Elle
est actuellement examinée par un comité parlementaire et pourrait être votée durant la
session d’hiver du parlement. La section 52 de la proposition de loi confère des pouvoirs
très étendus à la Resolution Corporation, tellement qu’elle est en droit d’effacer un
engagement de la banque. Autrement dit, elle peut décréter que la banque ne vous doit
plus rien alors que vous y avez déposé de l’argent. L’entité peut également décider de
changer la nature du dépôt. Par exemple, si vous avez déposé 10 lakhs (note : un lakh =
100.000) sur 5 ans pour financer le mariage ou les études d’un enfant, l’entité peut
décider de le convertir en dépôt sur 20 ans sans vous demander votre avis. (…)
Cela signifie également que votre épargne, admettons de 15 lakhs, peut être réduite à 1
lakh (un peu plus de 1300 €…), le montant garanti par l’assurance sur les dépôts de
1961. Ce solde de 15 lakhs peut également être converti en un compte à terme. Et vous
n’avez absolument rien à dire dans tout cela. (…) »
Conclusion
Si cette loi devait être adoptée, la population indienne, déjà fortement attachée à l’or,
risque de se tourner encore davantage vers le métal jaune pour protéger son patrimoine.

« Le gouvernement prépare les esprits à la réforme du
SMIC !! »
L’édito de Charles SANNAT 7 Déc 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
« Le gouvernement ne “se précipitera pas” sur le SMIC, dit Pénicaud »
C’est une dépêche de l’agence Reuters que vous avez intérêt à bien retenir pour la suite
des événements qui nous apprend que (suite au rapport d’économistes payés avec des
fonds publics sur le salaire minimum) « le gouvernement prendra le temps de la
réflexion sur l’évolution du SMIC, “pierre angulaire de notre modèle social français”,
dont un groupe d’experts préconise la désindexation, a déclaré mercredi la ministre du
Travail ».
« Un rapport d’économistes remis lundi au gouvernement, qui suscite l’inquiétude des
syndicats, recommande de s’abstenir de tout “coup de pouce” au smic le 1er janvier
2018, pour tenir compte des “fragilités” de l’économie française, et de supprimer à

l’avenir toute règle d’indexation obligatoire ».
« Je rappelle que le smic est la pierre angulaire de notre modèle social français. Nous
sommes tous convaincus que le travail doit être rémunéré par un salaire juste et décent”,
a déclaré Muriel Pénicaud lors de la séance des questions au gouvernement à
l’Assemblée nationale »…
A-t-elle rejeté pour autant ce rapport pas du tout et c’est là l’important d’ailleurs…
« Elle a ajouté que le rapport était “une contribution utile” et que les propositions sur
l’indexation du smic allaient “s’intégrer dans les réflexions en cours dans deux autres
chantiers” : le partage des fruits de la croissance et de la valeur ajoutée et le projet de la
France pour la refondation de l’Europe ».
Et non seulement elle ne rejette pas l’idée, mais en réalité confirme la nécessité de
l’étudier…
« Pour ces deux raisons, nous pensons que c’est un sujet d’importance, nous devons
prendre le temps de la réflexion, de la concertation, nous ne devons pas nous précipiter
mais nous devons pouvoir en discuter en toute sérénité, en maintenant le cap du
caractère essentiel du smic pour le pouvoir d’achat et pour la cohésion sociale”, a dit la
ministre ».
Nous allons vers un SMIC à plusieurs vitesses !
Le travail de préparation vient donc de démarrer. Un travail de préparation des masses
qui va avoir pour objectif de vous faire détester le SMIC, de croire que le SMIC
empêche la richesse et explique la pauvreté…
Vous comprenez, comme le coût de la vie n’est pas le même partout en France et que
certaines régions souffrent, pour les re-dynamiser on va vous proposer de faire plusieurs
SMIC, un salaire minimum dans les grandes villes, puis un autre dans les petites villes
ou dans les zones rurales… où il est moins coûteux par exemple de se loger.
Le patronat en rêve.
Le problème c’est que si le SMIC est baissé encore faut-il qu’il n’y ait pas de rupture
d’égalité devant la loi ce qui risque d’être assez compliqué. Mais bon admettons que
cela passe le conseil constitutionnel.
Vous imaginez un SMIC à 600€ et un RSA à 500 ? De vous à moi vous faites quoi
vous ?
Donc évidemment, il est logique que le gouvernement « prenne le temps » de la «
concertation », le problème de fonds c’est que toucher au SMIC c’est déstabiliser
l’ensemble intellectuel sur lequel se construit les décisions que prennent les agents
économiques.
C’est déstabiliser également tout l’édifice de l’état providence français.

Nous étions prévenus. Macron et le gouvernement ne s’arrêteront pas à quelques
ordonnances. En 5 ans c’est tout notre paysage économique qui sera bouleversé et la
précarité augmentée. Il faudra vous y adapter et vite !
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les pays émergents battent un record d’émission d’obligations à long terme
Appât du gain quand tu nous tiens…. Les “investisseurs” cherchent du “haut rendement”
dans une onde de taux bas ou négatifs.
Or qui dit hauts rendements dit hauts risques.
Et c’est de cette façon-là que l’on pousse à des pratiques non vertueuses, par lucre, parce
qu’il faut bien afficher des “performances” alors vous découvrirez un jour que votre
fonds de placement ou votre banquier a prêté vos sous au Zimbabwe.
Charles SANNAT

Dossier n°15 : la purification de l'eau pour le survivaliste
Pierre Templar 4 décembre 2017

L'eau est un composant critique de la vie, constituant majeur du corps humain à plus de
60 %. Sans eau pendant trois jours, la probabilité de mort est très élevée.
Aujourd’hui, nous sommes habitués à ce que l'eau soit disponible au robinet ou en
bouteille, une eau propre et potable immédiatement. Le seul problème, c'est que cette
disponibilité continuelle dépend de nos infrastructures ; si une ou plusieurs d'entre elles
venaient à s'effondrer, l'eau se tarirait très rapidement.
Une personne prévoyante devra donc toujours veiller à avoir une réserve d'eau potable
suffisante, et dans tous les cas, un moyen pour en obtenir.

Le traitement de l'eau est fondamental pour rester en bonne santé lorsqu'on est dans la
nature, ou suite à un désastre. Si nous devions affronter le chaos, pour quelque raison
que ce soit, alors les conséquences qui suivraient très rapidement seraient l’effondrement
des conditions de vie et la prolifération des déchets et microbes, soit autant de puissants
vecteurs de contamination.
Bien sûr, il restera sans doute les eaux de sources ou de puits, mais le fait est que même
l'eau la plus cristalline peut cacher de terribles périls et nous rendre malade. Si des
hommes, des animaux ou du bétail peuvent atteindre une zone, alors il en sera de même
pour les contaminants transmis par leurs matières fécales.
Ce dossier spécial fait le point sur l'ensemble des méthodes de purification accessibles
au survivaliste, ainsi que sur les produits & équipements disponibles à l'heure actuelle
(notamment les filtres et purificateurs qui sont étudiés en détail).
Cette étude approfondie permettra à chacun de choisir le système qui lui convient le
mieux, parmi les très nombreux qui existent, en fonction de ses exigences, de sa
situation, et de ses besoins.
Mais son but est aussi et surtout de donner une méthode de purification simple et
viable pour les temps de chaos ; une méthode accessible et facile à mettre en oeuvre,
que ce soit pour de petits ou de gros volumes.
Cette méthode est basée sur l'utilisation d'un produit courant, un "produit miracle" en
quelque sorte, d'un coût dérisoire, que vous pourrez commencer à stocker dès à présent
et conserver des dizaines d'années. Employé dans les proportions adéquates, ce produit
permettra de neutraliser tout le spectre des contaminants biologiques, qu'il s'agisse
d'organismes pathogènes ou de virus.
Vous apprendrez aussi comment réaliser un véritable filtre à charbon, pour une
purification complète aussi efficace que celle fournie par les équipements les plus
modernes du marché.
Au passage, ce dossier spécial en profite pour apporter les correctifs indispensables à
certaines erreurs propagées par les sites survivalistes, francophones et autres, qui
pourraient mettre en péril votre santé et celle de votre famille, si d'aventure vous les
suiviez...
C'est un dossier dense et précieux, susceptible de faire de vous un véritable "expert" en
temps de chaos ; une personne capable de protéger ses proches et d'apporter une aide
inestimable à une communauté de survivants...
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BRUXELLES VA PASSER UN TEXTE PENDANT LA PERIODE
NOEL, NI VU, NI CONNU, POUR NOMMER UN SUPER MINISTRE
DE... L'ECONOMIE
du 4 au 8 décembre 2017 : Sonnez trompettes trouées, roulez tambours
percés, à plat ventre pauvres manants ruinés par la monnaie de singe euro, le
dernier volet du plan européen va être mis en place avec la nomination d'un
MINISTRE DE TOUS LES MINISTRES DE L'ECONOMIE qui aura des superpouvoirs. Selon le scoop d'El Pais, le 6 décembre prochain, Bruxelles va se
voter son texte pour se donner, enfin, les mains libres afin de mettre en
esclavage TOUTE l'économie européennes, via El-Pais:
"Parmi ses fonctions figureront la conception de la politique commune de l'euro,
c'est-à-dire la capacité de stimuler la zone euro en temps de crise et à obliger
les pays à se serrer la ceinture avec l'utilisation d'instruments budgétaires: la
fonction future de stabilisation de l'euro et de convergence afin que les pays qui
ne font pas partie de la monnaie unique rejoignent l'euro.".
Autrement dit, les pays qui résistent, Hongrie, Pologne, abandonnent leurs
monnaies exotiques au profit du sésame qui permet (in fine) de les mettre en
esclavage, à savoir l'euro.
"La nouvelle architecture de l'euro aura trois nouveautés:
1) le nouveau FMI européen
2) le budget anti-crise de la zone euro sont les points forts,
3) mais dans la partie institutionnelle, Bruxelles prévoit de lancer un superministre de l'Economie et des Finances, selon un projet de 7 pages proposition
à présenter le 6 décembre prochain. Ce nouveau poste sera vice-président

de la Commission et présidera l'Eurogroupe , selon les plans du bras
exécutif de l'UE. Et il représentera l'Europe au sein du G20, du FMI et du
reste des organisations mondiales".
Bruno Lemaire, l'homme qui a vendu père, mère, son chien, son chat, sa femme
et son âme au Diable pour être ministre de quelque chose, déjà qu'il ne sert à
rien comme ministre de l'Economie, pourra alors transporter son bureau au
Musée Grévin.
Macron ne s'en était pas caché (je veux un super ministre de l'Economie
européen) et voilà, l'alcoolique Juncker a les mains libres pour finir de planter
les derniers clous sur le cerceuil européen. Lire ici El Pais pour voir le train vous
foncer dessus.

LE BILAN DE LA BCE A EXPLOSE SOUS LA QUANTITE
DEMENTIELLE DE FAUSSE MONNAIE
du 4 au 8 décembre 2017 : Le journaliste éco allemand Holger Zschaepitz

du quotidien Die Weldt (d'un autre calibre que les clowns de BFM-WC) a attiré
l'attention de ses lecteurs sur le bilan de la BCE qui s'élève maintenant à 4,43
trilliards d'euros !!!
Wouaa...
On se demande comment Mario Drahi, le nouveau roi de la monnaie de singe (il
a détrôné Mugabe, il fallait quand même le faire) arrive à dormir la nuit.
Et vous comprenez pourquoi Bruxelles se doit de nommer un super ministre des
Finances de toute l'Europe pour corriger la situation et ventiler -si possible- toute
cette monnaie de singe sur les bilans des autres pays pas encore membre de la
Communauté des Esclaves Elargis ou CEE.

Et après les banquiers ne comprennent pas pourquoi le monde entier se
passionne pour le BitCoin et l'Ethereum !!! Pauvres débiles !

SAS: TREMBLEMENTS DE BANQUE A TOKYO
du 4 au 8 décembre 2017 : Le prince Malko Linge tentait de garder ses
yeux ouverts en raison du violent décalage horaire face au chef de la station de
la CIA et avala tant bien que mal une nouvelle gorgée de café. Franck Fructidor,
ses lunettes sur le front, tenait une simple feuille de papier dans ses mains, et
semblait perturbé par ce qu'il y lisait.
- On vous a fait venir parce que les dernières informations bancaires sont
particulièrement violentes ici au pays de la planche à billets.... Les plus grandes
banques japonaises vont lessiver en masse. Mizuho Bank jette à la rue
19.000 banquiers, UFJ Mitsubishi 9.500 et la Sumitomo Bank
4.000 autres. Nous ne savons plus quoi faire. Tenez, voici l'article du Nikkei
même si vous ne lisez pas le japonais.
Malko étouffa un bâillement et tenta de se focaliser sur le sujet. Il ne comprenait
pas en quoi il était concerné par ces listes de licenciements...
Le COS le regarda dans les yeux et remit en même temps ses lunettes sur le
nez...
- Vous vous demandez ce que vous faites là ? Eh bien c'est simple: Washington
m'a ordonné de vous mettre sur les traces d'un certain Satoshi Nakamoto. Il a
inventé une nouvelle monnaie, le Bitcoin, et celle-ci est en train de détruire
toutes les banques japonaises, et, par ricochet, américaines. Les Japs ne
veulent plus utiliser leurs Yens, comme les Français leurs Assignats dans les
années 1790... L'équilibre du monde risque de basculer.
- Et si je le trouve... vous comptez en faire quoi ?
- Eh bien on va le remettre dans un avion de la Campany et il ira direct à la NSA
où les spécialistes des algos vont le cuisiner. Notre problème est qu'on ne sait
pas où il se trouve.
Malko Linge ne sut pas trop où se mettre. Avec le BTC à 12.000 dollars qu'il
avait acheté à 50 centimes, il a enfin pu réparer tout le toit de son château de
Liezen. Même son couvreur s'intéressait au Bitcoin et voulut être payé avec. In
petto, il se dit que cette enquête allait durer longtemps, très très longtemps. Pas
question de mettre la main sur Nakamoto...
LE BITCOIN FLIRTE AVEC LES 12.000 DOLLARS !!!!
du 4 au 8 décembre 2017 : La Hollande appelle les habitants à vendre
leurs Bitcoins parce qu'ils mettent en danger la stabilité financière du pays...
Wouaa ??!!! Il est curieux que les Hollandais qui savent pourtant à quel point
l'euro est une monnaie de singe

BANQUIERS FRANCAIS, VOUS ETES VIRTUELLEMENT MORTS
du 4 au 8 décembre 2017 : Je l'annonce depuis 6 ans, eh bien voilà: coup
sur coup, les grandes banques french ont annoncé des licenciements massifs,
la dernière étant la Société Générale qui va supprimer 900 postes et rayer 300
de ses agences en France de la carte.
Les premiers signes sont simples: le DAB est mis en panne puis retiré ensuite
du mur ou bien recouvert. C'est ainsi que la SG a fermé son agence de l'avenue
de Wagram, en toute discrétion.
Ma liste des licenciements des banquiers étrangers a été remarquablement

annonciatrice de ce qui allait se passer dans le secteur bancaire tricolore.
Sachez pour le principe que les Anglais sont en avance là dessus, et les
licenciements en France n'ont pas fini, bien au contraire: ce n'est que le début
d'un grand mouvement de nettoyage global.
Et c'est comme cela que vous verrez les centre-ville se vider encore plus. En
effet, aujourd'hui les agences bancaires sont encore debout, mais plus pour très
longtemps. Tous mes lecteurs installés en campagne m'expliquent que les
agences ferment les unes après les autres, et qu'ils sont obligés de rouler des
kilomètres avant de trouver un DAB qui fonctionne... Un nouveau pas donc, vers
la suppression du liquide et des agences au profit d'une seule mega-banque
dont le fonctionnement ne sera plus que "virtuel".

L'ETAT VA VOLER LES BELGES EN TOUTE LEGALITE
du 4 au 8 décembre 2017 : Je vous en parle souvent, vous ne toucherez

pas votre retraite, ou très peu. Eh bien voici cet article du Soir belge: "Epargnepension: le plan pour duper 380.000 Belges. D’après une note de la Cour des
Comptes, 15 % des épargnants opteraient partiellement pour le nouveau
système d’épargne-pension mis en place par le ministre des Finances, ce qui
les pénaliserait financièrement sur le plan fiscal".
Wouaa: si même le quotidien belge utilise le verbe "duper" (pour ne pas mettre
"escroquer") c'est qu'il y a le feu dans la maison Belgique dont les citoyens
seront les premiers à être lessivés et ruinés. Lire Le Soir, merci à Spartacus.
PS: la BNP-Fortis a encore connu un bug qui a empêché tous les virements de
partir. Plusieurs dizaines de millions d'euros ont ainsi été bloqués dans la
banque, lire ici Dhnet, merci à Mr Aldersson.
PICSOU MAGAZINE: VERSION SUISSE A LA BANQUE BORDIER
du 4 au 8 décembre 2017 : La tendance de la fin du banquier suisse se
confirme, témoin cet article dans la Tribune de Genève, le quotidien des
banquiers suisses: "La banquière de 48 ans a été reconnue coupable
d’escroquerie par métier, de faux dans les titres, de gestion déloyale et d’abus
de confiance au détriment d’un certain nombre de ses clients, d’UBS et de la
banque privée Bordier où elle travaillait comme sous-directrice jusqu’à son
licenciement en 2013. Une période pénale de 8 ans si l’on compte les actes
commis auparavant chez UBS, où elle avait commencé à la caisse avant de
gravir les échelons jusqu’au poste de gérante de fortune. En 2009, elle avait été
engagée par Bordier".
Mais voyez la nuance: "Les juges n’ont pas prononcé à son encontre
d’interdiction de travailler dans le domaine bancaire, ce qu’avait requis le
procureur Scheidegger" bien qu'elle ait ponctionné 1,5 million de francs suisses
sur les comptes de ses clients...
C'est beau la clémence des magistrats, qu'ils soient Suisses ou Français, pour
les banquiers !!! Non seulement c'est du sursis mais en plus elle n'est même
pas interdite d'exercer la profession de banquier. Tout va bien en Suisse. Lire ici
ici la Tribune de Genève, merci à notre lecteur Gérard.
PICSOU MAGAZINE: LES VOLS DES CLIENTS CONTINUENT DE
PLUS BELLE A LA WELLS FARGO
du 4 au 8 décembre 2017 : La banque des voleurs qui a déjà plusieurs
procès aux fesses pour avoir volé leurs clients avec tout un attirail de faux
comptes, de ventes d'assurances auto et de crédits sans aucun consentement
du client, vient d'être accusée d'une nouvelle arnaque, cette fois au détriment

des sociétés qui achètent et vendent à l'étranger:
"Wells Fargo Bankers, Chasing Bonuses, Overcharged Hundreds of Clients.
Employees say lofty rewards tied to revenue pushed foreign-exchange staff to
ignore agreed-upon fees. The whispers among employees had been around for
years. They finally heard some facts during a conference call in June led by
managers in Wells Fargo & Co.’s foreign-exchange operation: Some of its
business customers had been cheated, according to two employees who were
on the call. An internal review showed that out of roughly 300 fee agreements".
Et pour la première fois, les magistrats américains se sont vraiment énervés, et
ont déclenché l'artillerie lourde, autrement ils seraient eux-mêmes
décrédibilisés.
Du coup, la Wells Fargo risque, à terme, le démantèlement pur et simple (sauf si
elle achète toute la justice US à coups non pas de millions mais de milliards de
dollars).
Pour rappel, 20.000 clients de la WF qui avaient pris un crédit pour acheter une
voiture mais qui avaient refusé de prendre l'assurance auto forcée (et sans leur
consentement) se sont vus être saisis par les huissiers !!! Lire ici le WSJpour le
croire.
L'UNIVERSITE D'OXFORD OBLIGEE D'EMPRUNTER SUR... 100
ANS !!!
du 4 au 8 décembre 2017 : L'université quasi millénaire d'Oxford a profité
des taux bas pour se donner un peu d'oxygène: elle a émis un emprunt sur...
100 ans, si, si... Et cela a été couvert par les banques qui comptent ainsi
assurer leur survie.
Via le Guardian: "Oxford University to issue 100-year bond worth 250m. The
University has become the latest higher education institution in Britain to raise
money for investment through the international capital markets, by issuing a
bond raising at least £250m that it plans to pay back in 100 years time. Oxford
has appointed investment bankers JP Morgan to sell its bonds."
Et qui assure ainsi sa survie jusqu'à au moins l'an 2217 ? Eh bien les banques
américaines qui ont tout raflé, ou presque, avec leur monnaie de singe !!!! Ce
monde est devenu totalement fou. Lire ici The Guardian pour le coire.
LA GRECE VA SAISIR LES MAISONS DES PLUS DEMUNIS
du 4 au 8 décembre 2017 : Eh bien voilà, ce que je vous ai expliqué
depuis mon reportage à Chypre vient d'être illustré par cette video de Russia

Today: "Des dizaines de manifestants se sont confrontés à la police grecque
lors d’une protestation contre la vente aux enchères de biens saisis. Cette
décision, prise par le gouvernement, est considérée discriminatoire envers les
plus pauvres".
Ne vous trompez pas: cette politique EST DEJA APPLIQUEE EN FRANCE.
Avec la hausse de tous les impôts et taxes, mais surtout pas des retraites, les
retraités propriétaires sont LES VICTIMES PRINCIPALES DES HUISSIERS,
bras armé de la violence de l'Etat français. En effet, ne pouvant payer leurs
impôts et/ou taxes foncières, ils sont sommés de payer sous huitaine, avant
saisie. Et que peut on saisir au brave propriétaire qui a travaillé toute sa vie pour
payer des taxes et impôts pour garder sa maison ?
Sa maison justement qui ira dans le bilan de l'Etat, et qui va le vendre à des
promoteurs immobiliers ou marchands de biens. Bienvenue dans le monde
impitoyable de la dette qui écrase le peuple. Regardez la video ici chez RT.
EXEMPLE D'UN BUDGET EXPLOSE ET QUI PERMET AUSSI DE
SAISIR LES MAISONS DES RETRAITES
du 4 au 8 décembre 2017 :

