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Que pouvons nous espérer des biocarburants ?
Jean-Marc Jancovici  20 août 2010

[NYOUZ2DÉS NOTE #1: puisque la fin du pétrole bon marché signera la fin de l'ère 
industrielle avec des milliards de morts à la clé, pourqui ne pas remplacer le pétrole par des 
biocarburants?]

[NYOUZ2DÉS NOTE#2: il faut bien comprendre le principe suivant: il est impossible que 
l'énergie du soleil sur une année (énergie diffuse produite par l'énergie soleil photovoltaïque, 
biocarburant, éoliennes, etc.) puisse compétitionner avec l'énergie du soleil ayant demandée des
millions d'année à se former (énergie concentrée du pétrole, gaz et charbon).]

[NYOUZ2DÉS NOTE #3: il n'existe et n'existera AUCUN substitue au pétrole.]



Qu’est-ce qu’un biocarburant ?

Le terme « biocarburant » est avant tout un raccourci commode pour ce qui devrait 
s’appeler « carburant d’origine agricole », voire « carburant d’origine végétale ». En 
effet, un « biocarburant » est un combustible liquide obtenu, après des traitements plus 
ou moins importants, à partir de cultures ou de végétaux non cultivés.

Il existe classiquement trois grandes filières de biocarburants :

• les combustibles obtenus à partir de cultures oléagineuses (littéralement , une 
plante oléagineuse est une plante qui peut fournir de l’huile), et qui sont 
essentiellement le colza et le tournesol. Dans cette catégorie on va trouver : 

• ce que l’on appelle « l’huile pure », c’est-à-dire le produit direct du 
pressurage de la graine (de colza ou de tournesol), lequel, après filtration, 
peut s’utiliser directement comme carburant dans un moteur diesel, sans 
modification de ce dernier, 

• l’EMHV (ester méthylique d’huile végétale), qui est obtenu en faisant réagir
de l’huile de colza ou de tournesol (qui est en fait un acide gras) avec de 
l’alcool méthylique. On utilise pour cela une réaction porte le nom 
d’estérification et qui se présente schématiquement comme suit : acide + 
alcool -> ester + eau ;
en l’occurrence pour l’EHMV il s’agit d’une transestérification (on estérifie
deux fois et la 2è réaction est ester 1 + alcool -> ester 2 + autre alcool) et en
bout de course on obtient comme sous-produit du glycérol, encore appelé 
glycérine.
L’EMHV est rarement utilisé pur, mais souvent par incorporation au diesel 
dans des proportions de 5 à 30%, pour donner ce que l’on appelle du 
diester, 

• les combustibles obtenus à partir d’alcools (méthanol, éthanol). Les cultures 
concernées sont toutes celles qui peuvent fournir des matériaux capables de 
fermenter pour donner un alcool. Toutes les cultures sucrières sont donc éligibles 
(betterave, canne) mais aussi celles qui donnent de l’amidon (le blé par exemple), 
lequel amidon, par hydrolyse, donne ensuite du sucre. Dans cette catégorie on va 
trouver : 

• les alcools utilisés purs (comme au Brésil), mais cela nécessite de modifier 
le moteur des voitures, 

• l’ETBE (Ethyl Tertio Butyl Ether), et le MTBE (Méthyl Tertio Butyl Ether),
qui sont obtenus en faisant réagir les alcools avec un produit pétrolier 
obtenu en raffinerie, l’isobutène (encore appelé isobutylène), qui est un 
hydrocarbure de formule C4H8. 

• les combustibles obtenus à partir du méthane contenu dans le biogaz. Le biogaz 
est ce qui résulte de la fermentation, hors de la présence d’oxygène (donc hors de 



la présence de l’air, en pratique), de n’importe quel matériau organique : déchets 
alimentaires, déchets de bois, paille, et bien sûr produits des cultures. En pratique 
ce biogaz est obtenu en mettant des matériaux organiques dans une enceinte qui 
est à l’abri de l’air et en « laissant faire » les bactéries qui vont les décomposer, 
puis on en extrait le méthane (qui représente de 50% à 90% du gaz dégagé par la 
fermentation, le reste étant essentiellement du CO2 et de la vapeur d’eau).
Ce méthane peut s’utiliser pur (comme le GNV, ou gaz naturel véhicule, lequel 
provient par contre de gisements de gaz naturel) ou servir à alimenter un procédé 
industriel de fabrication de combustibles liquides à partir de gaz (le procédé 
Fischer-Tropsch). 

Ces diverses filières peuvent fournir ce que l’on appelle des « co-produits », c’est-à-dire 
des produits qui ne sont pas ceux désirés mais qui peuvent quand même « servir à 
quelque chose » :

• après trituration (c’est-à-dire essentiellement broyage), ce qui n’est pas de l’huile 
dans les graines de colza et de tournesol forme une espèce de pâte que l’on appelle
des tourteaux, et qui servent à l’alimentation animale (c’est une source de 
protéines), 

• l’estérification produit de la glycérine, qui est utilisée par les chimistes, 

• la production d’alcool à partir de betteraves produit des pulpes (ce qui reste après 
obtention du jus), des vinasses (car la fermentation du jus de betterave produit une
espèce de « vin », qui contient bien plus d’eau que d’alcool, et qui doit être distillé
: l’alcool est évaporé en premier et il reste des vinasses, exactement comme pour 
la production des eaux-de-vie !), 

• la production d’alcool à partir de blé ne produit pas de pulpe, mais des résidus 
solides subsistant dans la « mixture » qui a fermenté, laquelle « mixture » est 
obtenue en broyant les graines de blé, en y ajoutant de l’eau, ainsi que quelques 
additifs divers nécessaires au procédé. Cette « mixture » produit donc une espèce 
de vin mélangé à des particules solides, et ces particules, évacuées en cours de 
traitement sous une forme plus ou moins humide, s’appellent des drêches. 

Un petit calcul d’ordre de grandeur : qu’espérer de ces biocarburants dans la 
situation actuelle ?

En 2002, notre pays a consommé 95 millions de tonnes de pétrole, dont 50 millions de 
tonnes sont allées aux transports, soit plus de la moitié de notre consommation de 
pétrole totale, et près des 2/3 de la part réservée aux usages énergétiques (graphique ci-
dessous).



Consommation de produits pétroliers par usage final, en France, de 1970 à 2008, en 
millions de tonnes. 

On note la très importante décroissance, depuis le choc pétrolier, de la consommation 
industrielle en valeur absolue, et la croissance des transports.

« Non énergétique » correspond aux usages comme matière première (bitumes, 
plastiques, cires, huiles….).

Source : Chiffres Clé de l’Energie pour 2009, Service de l’Observation et des 
Statistiques (Commissariat Général au Développement Durable), 2010

Bien des espoirs sont placés dans les biocarburants pour remplacer ce pétrole, qui ne 
durera que ce qu’il durera. Peut-on tenter d’estimer le potentiel de cette solution, 
présentée comme très verte et renouvelable ?

Sur la base des rendements bruts des cultures utilisées pour les diverses filières évoquées
ci-dessus, nous pouvons déjà tenter un premier calcul d’ordre de grandeur des surfaces 
qu’il faudrait mobiliser pour remplacer l’intégralité du pétrole utilisé pour les transports,
soit 50 millions de tonnes (notées 50 Mtep) :

Filière
Culture
initiale

Poids brut
de carburant
obtenu par

hectare
(tonnes)

Energie
ramenée
au poids
(tep/t)

Energie
brute

ramenée à
la superficie

(tep/Ha)

Superficie
minimum
mobilisée

pour
produire 50
Mtep (km2)

En % du
territoire
français

En % des
superficies
cultivées en

1997

Huile Colza 1,37 1 1,37 365.000 66% 232%
Huile Tournesol 1,06 1 1,06 472.000 86% 300%
Ethanol Betterave 5,78 0,69 3,98 125.000 23% 80%
Ethanol Blé 2,55 0,69 1,76 284.000 52% 183%
Source : rapport DIREM/ADEME sur les biocarburants, 2003

http://jancovici.com/sources-denergie/petrole-et-co/a-quoi-nous-sert-ce-fameux-petrole/
http://jancovici.com/sources-denergie/petrole-et-co/comment-se-forment-petrole-gaz-et-charbon/


Notons, incidemment, que la possibilité même de ce « remplacement » est discutable 
aujourd’hui :

• les « biocarburants » sont actuellement utilisés comme des additifs minoritaires 
aux produits pétroliers. Sans produits pétroliers, on ne peut même plus les utiliser 
sous leur forme actuelle ! 

• les seuls qui soient utilisables « tels quels », les huiles, sont justement ceux qui ont
le plus mauvais rendement brut, 

• pour utiliser de l’alcool pur, il faut modifier les moteurs : cela nécessite donc de 
remplacer progressivement le parc. 

Mais revenons à nos surfaces. Les pourcentages ci-dessus, calculés sur la base de 
production brutes, sont déjà significatifs : nous comprenons tout de suite que nous ne 
roulerons jamais totalement au colza ou au tournesol, car sans même parler des « pertes 
en cours de route », cela nécessiterait des disponibilités en terres arables qui sont 
totalement hors de portée.

Il est alors tentant de penser que cet inconvénient n’existe pas avec la betterave, qui 
dispose d’un bien meilleur rendement. Malheureusement, les choses ne sont pas si 
simples. En effet, avant de tirer des conclusions de ce qui précède, il faut tenir compte 
des étapes qui permettent de passer de la plante au carburant. A partir de l’énergie 
contenue dans le précieux biocarburant obtenu, il faut alors déduire l’énergie nécessaire 
à la production des engrais, à l’utilisation d’engins agricoles pour la culture et la récolte, 
aux moyens de transports, et enfin aux traitements après la récolte. On parle souvent, 
pour l’énergie qui a servi à tout cela, de « consommations intermédiaires ».

Cela étant, nous avons vu ci-dessus que ces biocarburants ne sont jamais le seul produit 
de la culture qui a permis leur obtention : toutes les filières fournissent en même temps 
des « co-produits » – encore appelés « sous-produits » (paille, tourteaux, drêches, 
vinasses pour l’éthanol, etc), c’est-à-dire des produits qui ne sont pas ceux recherchés 
« en premier », mais qui sont obtenus de toute manière dans le processus. Dès lors qu’ils
« servent à quelque chose », les analyses de cycle de vie « comptent quelque chose » 
pour ces co-produits, ce qui n’est pas totalement dénué de fondement, il faut bien le 
reconnaître.

Et c’est là que les problèmes commencent, parce qu’il y a plusieurs manières de compter
: il est possible de répartir l’énergie utilisée en amont au prorata de la masse de chaque 
produit sortant, de leur prix de revient ou de leur prix de marché, de leur contenu 
énergétique… Aucune règle n’est « à l’évidence » celle qui est préférable aux autres ; 
tout est affaire de contexte, et le contexte peut changer !

Ainsi, à peu près toutes les filières de biocarburants produisent en même temps des 
produits qui servent à l’alimentation animale des élevages hors sol. Tant que nous 
conservons des tailles importantes de cheptel bovin ou porcin, il est clair que ces 



produits « valent quelque chose ». Cela étant, il ne semblerait pas stupide, si le but du 
jeu est de limiter autant que faire se peut les nuisances environnementales (par exemple 
pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre), de diminuer les tailles de cheptel 
dans le même temps que nous allons augmenter la production de biocarburants. Dans un 
tel contexte, sommes-nous sûrs que ce qui sert aujourd’hui à l’alimentation des élevages 
industriels pourra toujours servir en totalité à l’avenir ? Si non, alors nous n’aurons plus 
des « sous-produits » mais des déchets, et il « compteront pour rien » dans la répartition 
des consommations intermédiaires.

Cela n’est pas neutre pour le calcul du rendement, car souvent le « autre chose » que les 
carburants est majoritaire, en poids, dans l’ensemble de ce qui est obtenu :

• pour le colza, le tourteau représente une grosse moitié du poids de la graine 
(l’huile représentant une petite moitié) (source Prolea). Une allocation au poids 
entre l’huile – qui donnera le biocarburant – et le tourteau conduit donc à 
n’affecter au biocarburant « que » un peu moins de 50% de l’énergie nécessaire à 
la fabrication des engrais (et « que » un peu moins de 50% de l’énergie liée à 
l’utilisation des engins agricoles), 

• pour les betteraves, les pulpes – c’est-à-dire ce qui reste après extraction du jus 
riche en sucre – représentent environ la moitié de la matière sèche totale (l’autre 
moitié est du sucre), puis une fois que la fermentation a eu lieu, les vinasses 
déshydratées et autres sous-produits représentent facilement, encore, quelques 
dizaines de % du poids de ce qui est obtenu après distillation (laquelle distillation 
consomme énormément d’énergie. 

Si nous effectuons le calcul du rendement de manière conservatrice, c’est-à-dire en 
affectant au biocarburant l’ensemble des consommations intermédiaires (ce qui semble 
logique si nous considérons que l’élevage industriel des animaux ne croît pas dans un 
monde qui souhaite se passer de pétrole, et donc que les sous-produits ne vaudront rien, 
ou pas grand chose, si nous multiplions la production de biocarburants par 10 ou 50), la 
prise en compte de ces consommations intermédiaires va nous amener à des productions 
nettes très inférieurs, et quasi-nulle pour l’éthanol à base de blé.

Filière
Culture
initiale

Energie
brute

produite
ramenée à

la superficie
(tep)

Energie
nécessaire
pour les

engrais, la
culture et la
distillation
(tep/Ha)

Energie
nette

produite
ramenée à

la superficie
(tep/Ha)

Surface
mobilisée

pour
produire 50
Mtep (km2)

En % du
territoire
français

En % des
superficies
cultivées en

1997

Huile Colza 1,37 0,50 0,87 574.000 104% 365%
Huile Tournesol 1,06 0,29 0,77 648.000 118% 413%
Ethanol Betterave 3,98 3,22 0,76 660.000 120% 420%
Ethanol Blé 7,76 1,72 0,04 14.800.000 ! 2700% 9400%

http://www.terresoleopro.com/
http://jancovici.com/changement-climatique/les-ges-et-nous/combien-de-gaz-a-effet-de-serre-dans-notre-assiette/


Pourquoi une telle chute pour la betterave ? C’est qu’il faut dépenser beaucoup d’énergie
pour les procédés intermédiaires, notamment la distillation, qui est en outre, aujourd’hui,
faite avec des combustibles fossiles (gaz ou fioul). L’énergie nécessaire à la fabrication 
des engrais et au fonctionnement du tracteur fait le reste. De ce fait, toutes les cultures 
sont à peu près à égalité et restituent environ 0,75 tonne équivalent pétrole par hectare, 
sauf le blé qui ne restitue quasiment rien.

Pour produire 50 millions de tonnes équivalent pétrole, il faut donc mobiliser, en ordre 
de grandeur, 3 à 4 fois les terres agricoles actuelles. Bien évidemment cela n’est pas 
possible, et même satisfaire 10% de la consommation actuelle des transports avec des 
biocarburants nécessite la mobilisation de 30 à 40% des terres agricoles actuelles, sans 
parler de substituer le moindre pétrole pour le chauffage.

On voit bien que les filières actuelles des biocarburants ne permettent pas d’espérer 
substituer « un jour » ce que nous consommons aujourd’hui comme pétrole, ni même 
une fraction significative de celui-ci. En clair, considérer que ce n’est pas grave d’avoir 
un mode de vie étroitement dépendant de ce combustible liquide, parce que « le jour 
venu » nous pourrons tous rouler et nous chauffer au biocarburant tel qu’il est produit 
aujourd’hui, est hélas se bercer d’illusions.

Et plus tard ?

Il y a cependant des manières de procéder qui permettraient non point de changer le 
rendement net, mais par contre d’obtenir sous forme de combustibles toute l’énergie 
brute du tableau 1, sans avoir utilisé de combustible pour les processus de 
transformation. Pour cela, il « suffit » de fournir l’énergie intermédiaire avec « autre 
chose » que des hydrocarbures ou de la biomasse (qui mobilise aussi des surfaces 
agricoles ou forestières). Et là, vus les ordres de grandeur en jeu, si nous voulons 
simplement avoir l’équivalent des carburants routiers actuels en biocarburants, nous 
sommes renvoyés …. au nucléaire.

Il faudrait alors :

• supprimer les forêts françaises, ce qui permet de libérer 10 millions d’hectares de 
terres arables, 

• tout planter en betteraves sucrières, 

• utiliser la chaleur de centrales nucléaires pour faire les engrais (la fabrication des 
engrais consomme de l’hydrogène comme matière première, et cet hydrogène peut
très bien être fait avec des centrales nucléaires), et pour fournir les calories des 
traitements thermiques intermédiaires : distillation, séchage, etc. 

Mais même un tel « plan massue » ne permettrait pas d’obtenir l’équivalent de la 
consommation pétrolière actuelle (il faudrait supprimer forêts et prairies !), et pour 
obtenir 50 Mtep de biocarburants, il faudrait disposer d’une quantité d’énergie 



calorifique du même ordre de grandeur, soit quelque chose comme 40 réacteurs 
nucléaires supplémentaires !

La filière biogaz avec un procédé Fischer-Tropsch derrière, permettant d’obtenir des 
carburants liquides exactement identiques à l’essence, butte sur les mêmes limitations : 
avec des rendements nets compris entre 1 et 2 tep à l’hectare, obtenir 20 millions de tep 
de la sorte (soit 50% des carburants routiers actuellement) requiert 10 millions 
d’hectares, soit l’affectation à cet usage de l’ensemble de la superficie forestière 
actuelle, à peu de choses près.

Il apparaît donc que jamais les biocarburants ne permettront de conserver l’abondance 
actuelle de carburants liquides, et il s’en faut de beaucoup. Espérer 20% des carburants 
routiers actuels à partir de biocarburants (rendement net), soit 15 Mtep environ, est 
probablement une limite haute, dans un cas de figure très favorable.

Et ailleurs dans le monde ?

Mais, va penser le lecteur, peut-être que ce qui n’est pas possible pour la France, qui est 
un pays pas très grand et densément peuplé, l’est pour le reste du monde ? Well well 
well, au niveau mondial nous disposons actuellement de 1.400 millions d’hectares de 
terres arables (source FAO). Avec la petite correspondance ci-dessus de 1 tonne de 
carburant pour un hectare cultivé (contrairement à ce qui est souvent indiqué, la 
productivité primaire des écosystèmes tropicaux n’est pas nécessairement supérieure à 
celle des régions tempérées), nous voyons qu’en mettant toutes ces terres en cultures 
nous obtiendrions 1400 millions de tonnes d’équivalent pétrole, alors que le monde en 
consomme aujourd’hui…..3500 millions de tonnes. Bref, en ne mangeant plus, nous 
pourrions faire rouler 40% de nos voitures au biocarburant !

Affecter 10% des surfaces agricoles à des biocarburants permettrait une production nette
de l’ordre de 4% de la consommation actuelle de produits pétroliers, pouvant monter 
jusqu’à 10% en cas d’hypothèses très favorables. Même en supposant que nous 
pourrions, sous les tropiques, planter des variétés beaucoup plus productives en huile, 
nous n’y sommes pas pour rouler entièrement au biocarburant, et il s’en faut de 
beaucoup.

Les biocarburants permettent-ils de rouler « sans gaz à effet de serre » ?

Enfin, en matière de gaz à effet de serre, on est tenté de penser que le carburant issu de 
la biomasse n’engendre aucune émission de CO2 fossile et donc que ces carburants sont 
« propres ». Actuellement rien ne saurait être plus faux (d’une manière générale la 
production d’énergie de manière totalement « propre » n’existe pas). En effet :

• les consommations intermédiaires (tracteur, distillation) sont actuellement 
assurées avec des énergies fossiles, donc « il y a du CO2 dans les biocarburants », 

• si l’on fertilise les champs (ce qui est indispensable pour obtenir les rendements 

http://jancovici.com/changement-climatique/aspects-physiques/quest-ce-que-leffet-de-serre/


mentionnés ci-dessus), il faut fabriquer les engrais, or l’agrochimie, comme toute 
chimie, est une source de gaz à effet de serre (en outre les engrais azotés sont 
actuellement faits avec du gaz naturel comme matière première), 

• l’épandage de ces mêmes engrais est une source de N2O, gaz à effet de serre 
(cette remarque vaut du reste pour toute activité agricole), et cela resterait valable 
même si ces engrais étaient faits avec de l’énergie nucléaire, 

• si ce sont des prairies qui se mettent à être cultivées pour obtenir du biocarburant, 
cela va conduire à une émission de CO2 par le sol (voir graphique sur les contenus
en carbone des sols : un sol de prairie stocke 3 fois plus de carbone qu’un sol 
cultivé, donc en mettant en culture une prairie on conduit à des émissions de CO2 
supplémentaires) 

• enfin la combustion du carburant « vert » lui-même peut dégager des gaz à effet 
de serre mineurs (N2O, CH4) en quantité supérieure à ce que l’on obtient avec un 
litre d’essence, même si, il est vrai, ces émissions de gaz sont marginales 
comparées à celles de CO2. 

Il en résulte que, très vraisemblablement, l’utilisation du biocarburant représente une 
économie par rapport à l’essence en matière d’émissions de gaz à effet de serre, mais 
penser que le salut réside dans la généralisation du système est aller bien vite en 
besogne.

Enfin si on généralisait ce système on serait tenté de faire des cultures aussi intensives 
que possible, ce qui ne pourrait qu’accroître les autres inconvénients – déjà significatifs 
– de l’agriculture sur l’environnement, par exemple à travers les pesticides ou l’érosion 
des sols.

Une vraie marge de manœuvre pour les agriculteurs

Les calculs d’ordre de grandeur ci-dessus montrent que l’on peut néanmoins envisager 
quelques millions de tonnes de biocarburants en France sans inconvénient ingérable. 
Encore une fois, nous n’y sommes pas pour faire rouler la voiture de Monsieur tout le 
monde au biocarburant, mais sachant que la consommation de produits pétroliers de 
l’agriculture est de l’ordre de 4 Mtep dans le pays, pourquoi ne pas affecter 
prioritairement ces biocarburants pour faire rouler les tracteurs ? On pourrait ainsi 
partiellement protéger une profession qui est souvent financièrement tendue – les 
agriculteurs – des soubresauts du marché pétrolier, le prix des biocarburants ne variant 
pas aussi vite que ceux du diesel en cas de hausse brutale de ce dernier (et ne variant pas
du tout si ces biocarburants sont produits avec des calories nucléaires).

On achèverait ainsi de traiter ce dossier des biocarburants pour ce qu’il est vraiment , au 
moins aujourd’hui : un intéressant problème de politique agricole, mais un enjeu 
secondaire de politique énergétique. Sur ce dernier point, il vaut bien mieux commencer 
par faire de sérieuses économies d’énergie pour s’affranchir du pétrole que de tout miser

http://jancovici.com/sources-denergie/l-energie-et-nous/les-economies-denergie-cest-juste-des-ampoules-basse-consommation/
http://jancovici.com/changement-climatique/cycle-du-carbone/ne-suffit-il-pas-de-planter-des-arbres-pour-compenser-les-emissions/
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sur un « pétrole vert », qui sera justement d’autant plus intéressant en proportion de la 
consommation que cette dernière aura commencé par sérieusement baisser avant.

Comment se forment pétrole, gaz et charbon ?
Jean-Marc Jancovici 1 décembre 2011

Roche mère poreuse contenant le pétrole

NB : les graphiques proviennent presque tous de l’article « du kérogène au pétrole et au
charbon : les voies et les mécanismes des transformations des matières organiques 
sédimentaires au cours de l’enfouissement », Bernard Durand, Mem. Soc. Geol. France,
N.S., 1987, pp 77-95, que je remercie vivement.

Le pétrole « normal », ou, dans le jargon des pétroliers, « conventionnel », désigne un 
liquide composé principalement de molécules d’hydrocarbures (formées uniquement de 
carbone et d’hydrogène). Ce pétrole « normal » contient également, en proportions assez
variables (15 % en moyenne), des molécules lourdes plus complexes (incluant de 
l’oxygène, de l’azote et du soufre) appelées résines ou asphaltènes.

Ce pétrole s’est formé à partir d’organismes vivants (algues, plancton, parfois végétaux 
continentaux…) qui ont vécu il y a fort longtemps. Chaque réservoir de pétrole de part le
monde fournit une huile qui a ses caractéristiques propres : comme il n’y a pas deux 
êtres humains exactement semblables, il n’y a pas deux champs de pétrole qui 
fournissent exactement le même liquide.

La formation du pétrole est l’aboutissement d’un long processus de sédimentation et qui 
nécessite une succession de phases bien particulières :



• Sur notre planète, il y a, en permanence, des organismes qui meurent. Ces 
organismes (nous inclus !) sont composés pour l’essentiel de carbone, 
d’hydrogène, d’azote et d’oxygène. La vie a notamment pour caractéristique de 
maintenir ces éléments sous forme de molécules complexes (protéines par 
exemple), et à la mort ces délicats assemblages sont « cassés » – on parle de 
décomposition -, et l’essentiel est recyclé et réutilisé rapidement par la biosphère. 
C’est par exemple le cas du gaz carbonique issu de cette décomposition qui est 
réutilisé par les végétaux vivants, des matières azotées qui engraissent le sol, etc. 

• Toutefois une faible fraction de cette matière morte (moins de 1% de la biomasse 
qui meurt) sédimente, c’est à dire qu’elle se retrouve incluse dans des roches ou 
couches minérales sédimentaires en formation. Le processus de sédimentation est 
un processus permanent au fond des océans et des lacs, qui produit certes peu 
d’effets à l’échelle d’une vie humaine, mais est d’une importance capitale à 
l’échelle des temps dits « géologiques » (quelques millions d’années à quelques 
milliards d’années). 

• Tous les sédiments formés, s’ils sont minéraux en apparence, comportent donc 
une fraction de matière organique, plus ou moins forte (de l’ordre de 1% en 
moyenne), qui se retrouve « piégée » dans le sédiment minéral en formation. Cette
fraction organique subit une première transformation par les bactéries en début de 
sédimentation, et conduit à la formation d’un composé solide appelé kérogène, 
disséminé – vu sa faible proportion – sous forme de petits filets dans la partie 
minérale. Cette dernière s’appellera la « roche mère ». 

Masse totale du kérogène à l’échelle de la planète

Bien qu’il ne soit présent qu’en faibles proportions dans les sédiments en règle générale,



le kérogène représente, à l’échelle de la planète, une masse totale de 10.000.000 de 
milliards de tonnes. 0,1% seulement de ce kérogène (c’est à dire un millième de la 
totalité de la matière organique sédimentée) forme le charbon (mais cela fait encore 
10.000 milliards de tonnes !), et le gaz et le pétrole représentent chacun 0,003% du 
kérogène total en ordre de grandeur (mais cela fait encore quelques centaines de 
milliards de tonnes).

• A cause de la tectonique des plaques, c’est-à-dire des mouvements de convection 
très lente sous la croute terrestre, les sédiments s’enfoncent lentement dans le sol. 
La température ambiante augmente alors, la géothermie se chargeant de fournir le 
chauffage (incidemment l’énergie géothermique est le résultat de la radioactivité 
naturelle des roches terrestres). La vitesse d’enfouissement étant variable, la 
température de l’ensemble sédimentaire augmente de 0,5 à 20°C par million 
d’années. 

• A partir de 50 à 120 °C de température ambiante (le niveau minimum dépend de 
l’âge de la roche mère, c’est compliqué !), le kérogène subit une décomposition 
d’origine thermique, la pyrolyse (sous réserve qu’il ne soit pas en contact avec de 
l’oxygène libre, sinon il s’oxyde). Dans un premier temps, cette décomposition 
expulse de l’eau et du CO2 du kérogène (en plus ou moins grande quantité selon 
la proportion initiale d’oxygène). Ensuite, les températures devenant croissantes 
avec le temps, le kérogène expulse des hydrocarbures liquides (c’est le fameux 
pétrole, que l’on appelle encore « huile ») et du gaz « naturel » (notons que le 
pétrole et le charbon sont tout aussi « naturels », puisque trouvés dans la nature !).
Plus le sédiment est allé profond, et plus la fraction de gaz est importante, car il 
fait plus chaud et la pyrolyse a duré plus longtemps, décomposant plus fortement 
le kérogène ainsi que les hydrocarbures liquides eux-mêmes. Compte tenu de la 
vitesse de « plongée », il faut quelques millions d’années pour que le kérogène se 
transforme partiellement, sous l’effet de la chaleur, en pétrole, gaz, CO2, et eau. 

• Chaque petit filet de kérogène de la roche mère va donc se transformer en un 
mélange eau+hydrocarbures liquides+gaz+résidu solide fortement carboné (car 
l’essentiel de l’hydrogène est parti dans les hydrocarbures liquides et le gaz). 
Seules les roches mères relativement imperméables (donc à grain fin) peuvent 
retenir le kérogène suffisamment longtemps pour qu’il ait le temps de se 
transformer de manière importante, mais cette imperméabilité a pour conséquence
que le résultat de la pyrolyse est dans un premier temps retenu prisonnier dans la 
roche de manière très dispersée. 



Etape 1 de l’évolution du kérogène, au début de la pyrolyse.

Chaque petit filet de kérogène produit de l’eau qui est parfois expulsée sous l’effet de la 
pression des couches situées au-dessus du sédiment.

Etape 2 de l’évolution du kérogène, en cours de pyrolyse.

Chaque petit filet de kérogène commence à produire des hydrocarbures

• La formation d’hydrocarbures est donc une conséquence normale à long terme de 
la sédimentation dès lors qu’il y a une fraction organique dans la matière de 
départ, mais sans un processus permettant de « concentrer » les huiles et le gaz 
formés de manière très diffuse par cette décomposition, aucun gisement de pétrole
ou de gaz n’existerait. 

• C’est l’apparition du gaz, au fur et à mesure que le kérogène est porté à une 
température croissante (résultant de l’enfouissement), qui finit par mettre fin au 
processus de pyrolyse. La pression de gaz dans les petites poches qui contenaient 
le kérogène initial augmente en effet avec la profondeur (car il fait de plus en plus 
chaud), et lorsque cette pression devient suffisante pour vaincre 
« l’imperméabilité » de la roche mère (les résistances liées à la capillarité sont très
fortes pour des petits pores), la fraction liquide et la fraction gazeuse sont 
progressivement expulsées de la roche mère.
On appelle cette expulsion la « migration primaire » dans le jargon pétrolier. L’âge
de la roche mère varie de 1 million d’années à 1 milliard d’années au moment de 
la migration, l’âge le plus fréquent se situant aux alentours de 100 millions 



d’années : le pétrole est donc une énergie renouvelable….si nous pouvons attendre
quelques dizaines de millions d’années avant de le brûler ! 

Etape 3 de l’évolution du kérogène.

Chaque petit filet de kérogène a produit à peu près tous les hydrocarbures qu’il pouvait 
produire (il ne reste quasiment plus d’hydrogène dans le sédiment). Sous la pression du 
gaz, « la migration primaire » commence.

• Après avoir été expulsés de la roche mère, les hydrocarbures et le gaz (et l’eau) 
entament alors ce que l’on appelle une « migration secondaire » : ils « suitent » le 
long des couches perméables qui jouxtent les couches de roche mère (laquelle est 
généralement peu perméable, comme il est expliqué ci-dessus), en se dirigeant 
vers la surface sous l’effet de la pression des couches de sédiment situées au-
dessus. 

• Si rien n’arrête cette migration vers le haut, les hydrocarbures finissent par 
parvenir près du sol, où ils sont dégradés par l’action des bactéries et aboutissent à
la formations de bitumes. Les sables bitumineux (ou asphaltiques) de l’Athabasca,
au Canada, qui constituent la plus grande accumulation connue de bitumes de 
cette nature au monde, correspondent à ce stade de l’évolution du « pétrole ». 
D’une certaine manière, nous avons là affaire à un composé « plus vieux que le 
pétrole ». Ces fuites de pétrole sont fréquentes, et comme elles peuvent provenir 
soit de roches mère, soit de réservoirs déjà formés dont l’étanchéité est rompue 
(voir plus bas), elles ont servi pendant longtemps de marqueurs pour trouver des 
gisements, au début de l’exploration pétrolière. Ces fuites portent encore le nom 
de « dysmigration ». 

• Pour que l’on ait la formation d’un gisement exploitable d’hydrocarbures liquides,
il faut donc que ces hydrocarbures se « concentrent » quelque part avant de 
parvenir au sol, ce qui, pratiquement, nécessite qu’ils soient arrêtés dans leur 
remontée vers la surface par un « piège ». En pratique, ce piège est une nouvelle 
couche imperméable formant le plus souvent une espèce « d’accent circonflexe » 
au-dessus de la roche poreuse dans laquelle le pétrole circule. Il peut s’agir d’une 
couche de sel, de marne, etc. A cause de leur densité respective, l’eau expulsée de 



la roche mère vient se loger en dessous du pétrole, et le gaz au-dessus. A ce stade, 
le pétrole est dit « conventionnel ». La roche qui contient le pétrole s’appelle un 
réservoir. 

Schéma d’ensemble de la migration du pétrole.

1 – Migration primaire
2 – Migration secondaire, le long de roches poreuses, de failles, etc
3 – Dysmigration : le pétrole « s’échappe » d’un réservoir où il s’était accumulé.

• lorsque le kérogène a produit tous les hydrocarbures qu’il pouvait produire, cela 
signifie qu’il a perdu tout son hydrogène. Il reste un composé proche du charbon, 
mais pas nécessairement exploitable pour autant car il est toujours disséminé dans 
la roche mère à des teneurs inférieures à 1% en moyenne. 

• Mais l’histoire de notre pétrole n’est pas finie ! En effet, le réservoir de pétrole est
lui-même pris dans le mouvement de tectonique des plaques, et se trouve donc lui 
aussi entraîné inexorablement vers les profondeurs, où il fait de plus en plus 



chaud. De ce fait, le pétrole peut subir une nouvelle pyrolyse, qui est un peu 
l’équivalent d’une distillation en raffinerie. Cette pyrolyse va produire du gaz et 
une variété particulière de bitume (appelé pyrobitume) en quantités croissantes 
avec le temps et la température. 

• Si le réservoir est bien étanche, cette nouvelle plongée entraîne la formation d’un 
gisement essentiellement gazier. Si le réservoir est insuffisamment étanche, le gaz 
s’échappe et il ne reste que les bitumes (ou asphaltes) dans les porosités de la 
roche réservoir. Ceci explique pourquoi, dans les bassins sédimentaires, les 
réservoirs de gaz sont généralement situés plus en profondeur que les gisements 
pétroliers (en fait pétro-gaziers). 

• Le charbon est une variété particulière de kérogène, qui se forme à partir de débris
de végétaux dits « supérieurs » (arbres, fougères…). C’est un kérogène qui 
présente la caractéristique d’être dominant dans le sédiment au lieu d’y être 
minoritaire. Le premier stade de sédimentation conduit à la tourbe. Lors de 
l’enfouissement, la pyrolyse conduit ensuite à du lignite, puis de la houille, puis 
de l’anthracite, qui est du carbone presque pur, débarrassé de l’essentiel de son 
hydrogène (et comme il s’agit d’un stade ultime de pyrolyse l’anthracite est 
généralement le plus profond des charbons). Comme les autres kérogènes, le 
charbon produit du pétrole et du gaz au cours de son enfouissement, bien qu’en 
moindres quantités en ce qui concerne le pétrole. La formation de pétrole à partir 
du charbon a lieu au stade houille, et le méthane formé qui sera resté adsorbé dans
le charbon s’appellera….le grisou. 



Schéma d’ensemble de la formation du charbon. 
L’échelle de droite donne, en millions d’années, le temps qui nous sépare du présent. 
L’échelle de gauche donne, pour chaque graphique, la profondeur en km. 

Chaque dessin représente un état de la formation du charbon, en commençant par le haut
(qui représente donc le système qui donnera le charbon il y a 320 millions d’années).

La matière organique (concentrée puisque ce sont des végétaux qui sédimentent) passe 
par les stades suivants : tourbe – lignite mat – lignite brillant – houille – anthracite. A 
chaque fois la teneur en carbone augmente.

Les lettres V1 et V2 représentent une même matière organique initiale qui forme ensuite 
des Veines (d’où le V) de charbon. Le type de charbon que l’on trouve dans la veine (A, 
H, etc) est mentionné entre parenthèses avec le sigle de la veine. Les divers dessins 
montrent comment ces veines évoluent, et se déplacent (à cause de la tectonique), au 



cours du temps.

Source : B. Durand, Energie et environnement, les risques et les enjeux d’une crise 
annoncée. EDP Sciences, 2007

Quels hydrocarbures liquides sait-on exploiter ?

Au début de l’exploitation pétrolière, le pétrole que nous savions extraire était du pétrole
« conventionnel », c’est à dire un liquide produit par la pyrolyse du kérogène, ayant été
expulsé de la roche mère, puis ayant eu la bonne idée de se concentrer dans un réservoir.
Exploiter ce pétrole est relativement aisé : une partie sort toute seule sous la pression du
gaz généralement associé, et une autre partie se « pompe » avec des techniques diverses,
qui  ne  cessent  de  se  sophistiquer.  Avec  ce  pétrole  « conventionnel »,  l’extraction
consomme, en moyenne, quelques pour-cent seulement de l’énergie qui sera disponible
dans l’huile extraite.

Mais les opérateurs s’intéressent de plus en plus au pétrole « non conventionnel », qui
recouvre :

• les sables bitumineux et les huiles extra-lourdes, qui correspondent aux poches où 
le pétrole formé a perdu ses éléments volatils. Il s’agit donc de pétrole « plus 
vieux » que le pétrole conventionnel, et qui s’est altéré près de la surface terrestre 
en s’enrichissant en molécules lourdes comme expliqué plus haut, 

• les schistes bitumineux, qui désignent – à tort puisqu’il n’y a pas de bitume – un 
mélange de roches et de kérogène qui n’a pas subi de pyrolyse. Il s’agit donc de 
combustibles fossiles qui se sont arrêtés « avant le pétrole » dans la chaîne de 
transformation, et ces ressources devraient plutôt être comptées dans la catégorie 
des charbons, à l’instar de la tourbe ou de la lignite. Ils peuvent être transformés 
en pétrole en subissant une pyrolyse (à 500 °C pour ne pas attendre un million 
d’années) dans une usine, mais le bilan énergétique est très mauvais (en général le
rendement est négatif, c’est à dire que l’on dépense plus d’énergie que l’on en 
obtiendra ensuite en brûlant le combustible obtenu). 

Dans tous  les  cas  de  figure le  pétrole  non conventionnel  correspond à  des  produits
« pâteux », voire solides, et souvent mélangés à la roche avec une proportion minoritaire
pour la partie organique. Ce sont des gisements beaucoup plus difficile à exploiter que le
pétrole « classique » :

• s’il s’agit d’huiles extra-lourdes, ou de sables bitumineux, il faut par exemple y 
injecter de la vapeur sous pression (pour fluidifier le « pétrole » en le réchauffant, 
et lui permettre de sortir sous la pression de la vapeur), ce qui nécessite de 
consacrer à l’extraction quelques dizaines de pour cent de l’énergie qui sera 
fournie par le « pétrole » extrait, 

• s’il s’agit de schistes bitumineux, l’extraction du combustible s’apparente à une 
activité minière, et le combustible peut ne représenter que quelques %, en poids, 



de la roche qu’il imprègne. Certains géologues préconisent même de ne pas en 
tenir compte dans l’inventaire des réserves. 

Il est aussi possible d’exploiter les gaz qui se sont formés dans une roche mère sans 
avoir migré ensuite : les « gaz de schiste« .

L’appel des éco-charlatans et la promotion du
capitalisme «     vert     »

 à propos des Colibris Posted By: LePartage 2 février 2017 

 Le 31 janvier 2017, le journal Le Monde, le principal quotidien français, appartenant au 
trio capitaliste Bergé-Niel-Pigasse, relayait « l’appel du monde de demain ». Un appel 
rédigé par les principales éco-célébrités françaises, à la mode dans les cercles bourgeois 
de la capitale, car politiquement correctes et ne menaçant pas le moins du monde l’ordre 
établi (Nicolas Hulot, Pierre Rabhi, Cyril Dion, Tryo, Zaz, Marion Cotillard, Matthieu 
Chedid, Alain Souchon, etc.). Examinons-le.

Pas la peine de revenir sur le premier paragraphe, qui est de loin le plus honnête. La 
situation écologique relève effectivement de la catastrophe. En cours.

Le deuxième paragraphe présente brièvement, et de manière subreptice, un des points les
plus importants de l’appel, en à peine quelques mots : leur soutien au déploiement des 
énergies dites « renouvelables ». La production d’énergie étant le socle sur lequel repose
la société dont ils font la promotion, et le socle sur lequel nos sociétés industrielles 
reposent. Mais le développement massif de centrales solaires, de parcs éoliens, de 
centrales à biomasse, de barrages hydroélectriques, afin de « produire de l’énergie 

https://www.lechantdescolibris.fr/#
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/01/31/l-appel-du-monde-de-demain_5072166_3232.html
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http://jancovici.com/sources-denergie/petrole-et-co/quest-ce-quune-reserve-de-petrole/


renouvelable en abondance » est une nuisance de plus pour les « animaux sauvages », 
« les forêts », et les « milliers d’espèces » dont ils s’inquiètent dans le premier 
paragraphe.

Bien évidemment, les énergies sales (par opposition aux soi-disant énergies « propres ») 
que sont les combustibles fossiles et le nucléaire sont autant de catastrophes 
écologiques. Cependant, les énergies soi-disant « renouvelables » en étant dépendantes, 
et ce pour encore un certain temps, et ne les remplaçant pas, mais s’y ajoutant, nous ne 
faisons ici que souligner l’absurdité qui consiste à les présenter comme une solution. 
Parce qu’en fin de compte, ce qui peut être observé par tout un chacun à l’aide d’une 
connexion internet et d’un moteur de recherche, ou simplement en observant ce qui se 
passe dehors, c’est qu’après des années de développement des énergies renouvelables 
(les premières installations de centrales solaires industrielles datent des années 1970) 
rien n’a changé. Que celles-ci ne viennent pas du tout remplacer le pétrole, le charbon et 
le nucléaire, qui continuent à se développer. (Pour une critique plus détaillée de ces 
nouvelles illusions vertes, suivez ce lien.)

Contrairement à la confusion volontaire ou involontaire des auteurs de « l’appel du 
monde de demain », qui nient ouvertement la réalité de la lutte des classes, les activistes 
en première ligne des conflits écologiques comprennent les enjeux de l’époque et le 
fonctionnement de l’échiquier politico-économique. Ils comprennent que nos sociétés 
industrielles sont fragmentées en différentes classes aux intérêts contradictoires. Ils 
comprennent qu’il est absurde et dangereux de faire croire au peuple qu’il lutte main 
dans la main avec ses dirigeants, avec les élites qui le gouvernent, et qui l’exploitent. Ce 
travers est un premier indice de ce que nous avons affaire à des idéologues du 
capitalisme vert.

http://partage-le.com/2015/03/les-illusions-vertes-ou-lart-de-se-poser-les-mauvaises-questions/


Voici l’agriculture « écologique » / « symbiotique » promue par Isabelle Delannoy,
« spécialiste du développement durable » et amie de Cyril Dion, avec qui elle écrit
actuellement un livre sur « l’économie symbiotique ». Cette plantation est certifiée
bio™. Donc, c’est bon pour la planète, n’est-ce pas ? Et n’est-ce pas merveilleux ?

Quelle superbe communauté biotique…

Les vrais héros du mouvement écologiste, dont on parle peu, parce que les médias de 
masse les ignorent volontiers, ceux qui risquent gros, en perturbant l’activité des 
corporations multinationales qui détruisent la planète et asservissent les êtres humains, et
qui, par-là même, les désignent et les exposent à juste titre pour les ennemis qu’elles 
sont, ont un autre appel à diffuser. Contrairement aux auteurs de « l’appel du monde de 
demain », ils ne s’expriment pas depuis le piédestal du privilège et de la célébrité. Ils 
nous disent que les actions directes orientées contre les pratiques nuisibles pour le 
monde naturel, comme le sabotage ou l’arrêt de pipelines, comme les occupations, les 
blocages et les grèves, font partie de nos dernières et de nos meilleures armes.

On entend rarement leurs noms, citons Ken Ward aux Etats-Unis, qui risque 30 ans de 
prison pour avoir fermé une valve d’un pipeline pétrolier, à l’instar d’Emily Johnston, et 
qui a récemment déclaré qu’il « ne restait plus que l’action radicale pour défendre la 
planète » ; Jean Léger, au Canada, qui fermé une valve et s’est cadenassé au pipeline 9B 
d’Enbridge, et des milliers d’autres, au Canada et aux États-Unis, en Amérique centrale, 
en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie, et ailleurs. Comme ces villageois en 
Thaïlande qui sont parvenus, à coup d’occupations et de blocages, à faire annuler la 
construction de centrales à charbon et de voies ferrées qui menaçait de détruire 
l’environnement. Leurs noms importent finalement peu, eux se fichent de la starification
et de la culture de la célébrité. Ils militent en défense de la planète et sont en première 
ligne de l’action directe écologique, une méthode de lutte risquée mais efficace. Ces 
actions directes (violentes ou non-violentes) sont en effet les outils les plus effectifs pour
s’opposer à l’industrialisme imposé par les corporations multinationales. En France, les 
différentes ZAD en sont un bon exemple.

Bien sûr, celles-ci n’excluent pas les manifestations, les recours en justice, les pétitions 
ou même le vote. Elles n’excluent pas non plus, les actions communautaires locales, 
l’éducation populaire, et ainsi de suite. Elles s’y ajoutent. Étant donné la gravité et 
l’urgence de la situation, nous avons besoin de tout ce qui va dans la bonne direction.

Tandis que l’appel des éco-capitalistes a pour effet de désamorcer les luttes sociales. En 
insinuant que nous avons tous ou devrions avoir les mêmes intérêts, il est toxique. Bien 
sûr, techniquement, les êtres humains devraient se regrouper derrière l’intérêt commun 
de la préservation de la planète. Mais dans les faits, ce n’est pas le cas. Les classes 
dirigeantes sont imperméables à ces bons sentiments et elles continuent aujourd’hui plus
que jamais à exploiter les êtres vivants et le monde naturel. Dissoudre ces réalités dans 
un discours mielleux qui n’incite absolument pas à entreprendre quoi que ce soit à leur 
encontre — qui ne soit autorisé ou encouragé par les institutions officielles de pouvoir 



— revient à se ranger du côté du pouvoir.

Même Fabrice Nicolino, qui défend pourtant régulièrement ses amis Colibris, Cyril 
Dion, Pierre Rabhi, etc., le reconnaissait dans son livre « Qui a tué l’écologie ? », publié
en 2011, sachant que ses considérations se basaient sur l’état des choses d’alors, et que 
depuis, tout a empiré :

« Sauver la planète, cela va bien si l’on mène le combat depuis les confortables 
arènes parisiennes. Mais affronter le système industriel, mené par une oligarchie 
plus insolente de ses privilèges qu’aucune autre du passé, c’est une autre affaire. Il 
faudrait nommer l’adversaire, qui est souvent un ennemi. Rappeler cette évidence 
que la société mondiale est stratifiée en classes sociales aux intérêts évidemment 
contradictoires. Assumer la perspective de l’affrontement. Admettre qu’aucun 
changement radical n’a jamais réussi par la discussion et la persuasion. 
Reconnaître la nécessité de combats immédiats et sans retenue. Par exemple, et pour 
ne prendre que notre petit pays, empêcher à toute force la construction de l’aéroport 
nantais de Notre-Dame-des-Landes, pourchasser sans relâche les promoteurs criminels 
des dits biocarburants, dénoncer dès maintenant la perspective d’une exploitation 
massive des gaz de schistes, qui sera probablement la grande bataille des prochaines 
années.

[…] Il faudrait enfin savoir ce que nous sommes prêts à risquer personnellement 
pour enrayer la machine infernale. Et poser sans frémir la question du danger, de 
la prison, du sacrifice. Car nous en sommes là, n’en déplaise aux Bisounours qui 
voudraient tellement que tout le monde s’embrasse à la manière de Folleville.

Au lieu de quoi la grandiose perspective de remettre le monde sur ses pieds se 
limite à trier ses ordures et éteindre la lumière derrière soi. Les plus courageux 
iront jusqu’à envoyer un message électronique de protestation et faire du vélo trois 
fois par semaine, se nourrissant bien entendu de produits bio. J’ai l’air de me 
moquer, mais pas de ceux qui croient agir pour le bien public. J’attaque en fait 
cette immense coalition du « développement durable » qui a intérêt à faire croire à 
des fadaises. Car ce ne sont que de terribles illusions. Il est grave, il est même 
criminel d’entraîner des millions de citoyens inquiets dans des voies sans issue.

Non, il n’est pas vrai qu’acheter des lampes à basse consommation changera quoi 
que ce soit à l’état écologique du monde. La machine broie et digère tous ces gestes 
hélas dérisoires, et continue sa route. Pis, cela donne bonne conscience. Les plus 
roublards, comme au temps des indulgences catholiques, voyagent en avion d’un bout à 
l’autre de la terre autant qu’ils le souhaitent, mais compensent leur émission de carbone 
en payant trois francs six sous censés servir à planter quelques arbres ailleurs, loin des 
yeux. On ne fait pas de barrage contre l’océan Pacifique, non plus qu’on ne videra 
jamais la mer avec une cuiller à café. Les dimensions du drame exigent de tout autres 
mesures. Et il y a pire que de ne rien faire, qui est de faire semblant. Qui est de 
s’estimer quitte, d’atteindre à la bonne conscience, et de croire qu’on est sur la 



bonne voie, alors qu’on avance en aveugle vers le mur du fond de l’impasse. […] »

Tout au long de l’appel, ses auteurs exposent une analyse erronée, ou plutôt une absence 
d’analyse, du constat qu’ils dénoncent. L’idéologie qui est à l’origine des dégâts 
écologiques et sociaux énoncés n’est pas remise en question, elle est perpétuée. Ainsi les
auteurs continuent à promouvoir grosso modo une société industrielle (même s’ils la 
fantasment basée sur des industries « vertes »), où avoir un « emploi » demeure 
primordial, et ainsi de suite.

Une autre vision du monde écologique pour lequel Isabelle Delannoy milite. Elle 
parle de cette forme d’agriculture (industrielle) urbaine comme d’une merveilleuse 
symbiose réussie entre l’être humain et la « nature », et présente cette « ferme » 
comme un modèle à reproduire…

Le langage utilisé est également assez révélateur. Les termes utilisés correspondent à un 
langage corporatiste, qui plaît aux économistes et aux capitalistes (verts ou pas), aux 
puissants et aux riches : investissement, entreprendre, développement, élus, 
entrepreneurs, salariés, fonctionnaires, projets, transition, ressources. Une novlangue 
dont Franck Lepage, pour prendre un exemple actuel, propose une excellente critique.

Ainsi, l’appel prétend se soucier des animaux non-humains et du monde naturel, mais 
encourage le développement des nouvelles industries vertes, qui sont autant de nouvelles
nuisances pour la santé des écosystèmes dont elles requièrent la destruction (en raison 
des extractions liées aux matières premières nécessaires à leur fabrication, et à leur 
fonctionnement / maintenance / remplacement, comme en raison de leurs implantations 
sur site). Ces industries vertes qui servent à maintenir un certain niveau de confort pour 
les humains uniquement. Et plus largement à perpétuer la société industrielle dans son 
ensemble, et son développement, ce qui implique la continuation du saccage écologique.

On peut y lire les conseils les plus creux et les plus éculés, dans le condensé de niaiseries
du dernier paragraphe (réfléchir, limiter son impact écologique individuel, soutenir des 
candidats politiques, voter, manifester et rêver).

Le plus grotesque, c’est que cet appel (et c’est la raison pour laquelle il est relayé par des



grands médias capitalistes), qui commence par un constat à peu près lucide de la 
catastrophe écologique en cours, qu’il affirme ensuite vouloir résoudre, ne présente 
strictement aucune analyse de ce qui pose problème, de ce qui fait que nous en sommes 
rendus au point de catastrophe écologique mondial qu’ils reconnaissent pourtant. Par 
souci d’éviter tout ce qui pourrait sembler négatif, ils font l’impasse sur la critique. On 
n’y trouve aucune mention des coercitions et des exploitations qui sont à l’origine de 
tous nos problèmes. Aucune mention non plus, ni aucune critique, de l’impératif de 
croissance, qui garantit à lui seul le caractère complètement insoutenable de la société 
industrielle. Il s’agit littéralement d’un raisonnement insensé. Si l’on considère la Terre 
comme un organisme vivant, et les pollutions écologiques comme les symptômes d’une 
maladie qui l’affecte, alors la raison devrait nous amener à établir un diagnostic, afin 
d’en déterminer l’origine. Une fois le diagnostic posé, et les problèmes identifiés, il 
serait alors possible de supprimer les causes de la maladie, comme l’aurait conseillé 
Hippocrate : « Si quelqu’un désire la santé, il faut d’abord lui demander s’il est prêt à 
supprimer les causes de sa maladie. Alors seulement il est possible de l’éliminer ».

Cette phrase d’Hippocrate est cruciale pour le raisonnement qu’elle expose. Le remède 
consiste à supprimer les causes de la maladie, et non à investir dans le problème, ni à 
tenter de l’aménager de diverses manières. La médecine que nous proposent les auteurs 
de l’appel n’est rien d’autre que du charlatanisme. Sans mentionner aucun renoncement 
à aucune pratique, à aucune industrie, ils prétendent que nous pouvons « Nettoyer les 
océans, replanter les forêts, produire une nourriture saine pour tous, en régénérant les 
sols et les écosystèmes ». Eh bien non. Nous ne pouvons pas. Pas tant qu’un semblant de
société industrielle perdure. Nous ne réparerons rien tant qu’existe la société de 
production d’objets superflus en tous genres, électro-métallo-plastiques, qui transforme 
la planète en une décharge géante. Et étant donné qu’elle en est encore en plein 
étalement et en pleine croissance, le début des réparations n’est pas pour « demain ».

Il s’agit de la principale incohérence des Colibris et de la raison pour laquelle leur 
discours correspond à celui du capitalisme vert. Bien qu’ils reconnaissent les 
innombrables dommages et destructions écologiques que la société industrielle inflige à 
la planète au sens large, ils ne s’intéressent pas aux causes. Ils ne cherchent pas à 
connaître les éléments, les pratiques, ou les activités qui génèrent ces dommages en 
premier lieu. Il s’ensuit qu’ils ne cherchent pas non plus à y mettre fin. Et pourtant, la 
première chose à faire, lorsqu’on réalise que certaines pratiques nuisent à la planète, 
c’est de les arrêter. La première chose à faire est de « supprimer les causes de la 
maladie ». Mais critiquer n’est pas perçu comme positif, lutter contre n’est pas perçu 
comme positif, supprimer n’est pas perçu comme positif, le renoncement n’est pas perçu 
comme positif, et puisque le positivisme est leur fonds de commerce (cf. Kaizen, le 
magazine 100% positif), ils font l’impasse sur la première médecine. D’ailleurs 
Hippocrate, s’il avait été de notre temps, aurait été jugé trop « négatif » et mis au ban du 
débat social grand public. On lui aurait demandé de reformuler son discours, et quelque 
génie du marketing lui aurait sûrement proposé quelque chose comme : « Si quelqu’un 



désire la santé, il n’a pas à supprimer les causes de sa maladie, il lui faut d’abord 
investir dans les remèdes que lui proposent ceux qui le rendent malade ». C’est ainsi que
les Colibris se contentent de faire la promotion des concepts du développement, de 
l’investissement, ou de l’innovation. Ils ne s’opposent pas aux différentes industries et 
corporations responsables de la destruction en cours du paysage écologique planétaire.

Au final, cet appel est une aubaine pour les industriels, qui doivent se réjouir à la vue de 
ces éco-célébrités servant la soupe aux citoyens anxieux de l’état actuel du monde, et de 
son futur. Nos éco-stars encouragent ainsi une des industries qui croît le plus, et 
l’encouragent encore à croitre pour les décennies à venir, l’industrie des 
« renouvelables », dans laquelle les plus gros groupes et corporations transnationales 
investissent depuis longtemps, de Vinci Energies (qui finance des centrales solaires en 
France, en Afrique et ailleurs) à Berkshire Hathaway (qui finance des centrales solaires 
un peu partout dans le monde), Total (et sa filiale Sunpower) et bien d’autres. Une 
aubaine parce qu’il n’évoque aucun renoncement, parce qu’il ne s’attaque pas au 
principe le plus nocif de la culture dominante, qui est son impératif de croissance, son 
caractère expansionniste, et parce qu’il prône au contraire de nouveaux développements.
Cet appel correspond à un gentil manifeste du capitalisme vert.

La culpabilisation finale et la fausse solution qui consiste à inciter les gens à « limiter » 
leur « impact sur la planète et les êtres humains » est éloquente. Auchan n’a pas à 
s’inquiéter du développement de son désastre antiécologique qu’est Europacity. Les 90 
corporations responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre sont-elles 
menacées par cet appel ? Pas le moins du monde. Les riches, dont l’impact écologique 
est incomparablement supérieur à celui des pauvres, n’ont pas de souci à se faire. Leurs 
privilèges ne sont pas menacés. Ils peuvent continuer à gâcher l’eau du monde en jouant 
au golf (on en dénombre plus de 700 en France, qui consomment autant d’eau que des 
millions d’individus) ; à se pavaner en yacht et à se rendre en jet privé à Dubaï, puis au 
Rwanda pour y faire du shopping, comme le nouveau gourou officiel de l’écologie, 
Leonardo DiCaprio (mais tout en prônant la sobriété écologique pour les autres, bien 
évidemment, et en compensant ses émissions de carbone grâce à des mécanismes 
financiers qui permettent aux riches de polluer moyennant quelques frais). N’oubliez pas
de bien fermer le robinet lorsque vous vous lavez les dents. On compte sur vous. Si vous
ne le faites pas, la planète sera détruite. Ce sera de votre faute, et pas de celle de Total, 
de BP ou d’ExxonMobil, ou de DiCaprio et de ses voyages en jets.

Mais si vous le faites, nous serons tous sauvés. Ou pas :



https://youtu.be/QqnC2avyNAk
A l’instar du film « Demain », cet appel sera sûrement très bien relayé, comme tout ce 
qui alimente la soif anxieuse et grandissante de bonnes nouvelles, de rassurances, et 
d’espoir. Cet espoir qui sert d’anxiolytique de masse, et qui permet de maintenir l’ordre, 
et la paix, ou plutôt la léthargie sociale, afin que les gens continuent à acheter, à 
travailler, à croire que nous allons collectivement nous en sortir à l’aide de bouts de 
ficelles, à croire que les structures sociales qui nous ont menées là où nous en sommes 
rendus vont également nous en sortir. A croire que les corporations vont, d’une manière 
ou d’une autre, faire ce pourquoi elles n’ont pas été conçues ; qu’une culture 
profondément toxique peut, moyennant quelques éco-gestes et autres éco-réformes, se 
changer en une idylle verdoyante.

Plus nous nous rapprochons de la catastrophe, plus les choses empirent, et plus le 
langage des rassurances mensongères diffusées par les médias de masse est excentrique. 
Ils promettent désormais un nouvel âge de « l’abondance », tandis que notre situation 
collective empire chaque jour qui passe. George Orwell comprenait également ce 
mécanisme qui permet à nos sociétés de s’enfoncer toujours plus profondément dans le 
déni lorsqu’il écrivait: « Plus une société s’éloigne de la vérité, plus elle haïra ceux qui 
disent la vérité ».

Terminons en revenant sur un malentendu important. Il n’y a pas de « guerres de 
chapelles », ainsi que le laissait entendre un article récemment publié sur Reporterre. Il y
a des partisans du capitalisme vert qui se font passer pour des « écologistes », et il y a 
l’écologie, celle qui consiste à défendre le monde naturel, les humains et les non-
humains, les forêts, les rivières, les fleuves, les prairies, les collines, les montagnes et les
îles. Cette écologie ne fait certainement pas partie de l’Église du capitalisme vert. Les 
nouveaux apôtres de la religion du développement durable participent, en disant cela, à 
semer la confusion. Clarifions. Un véritable mouvement de défense du vivant doit être 
anticapitaliste et décroissant. Pour la simple raison que le capitalisme et le principe de 
croissance sont antiécologiques. Il doit fondamentalement s’opposer à toutes les formes 
d’exploitations et de coercitions, et par conséquent militer en faveur des low-tech (des 
basses technologies). Il ne doit pas les ignorer et feindre une union totalement irréelle et 
contre-productive de toutes et de tous. La pensée magique et la complaisance envers 
l’ennemi n’ont pas leur place dans un mouvement de résistance sérieux. Le capitalisme 
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vert n’est pas de l’écologie.

   Collectif Le Partage

CHANGEMENTS CLIMATIQUES:

Savons-nous où est le «     seuil de danger     »?
Jean-Marc Jancovici 1 avril 2006

Les seuils dans le changement climatique

Un processus est dit « à effet de seuil » quand il existe un certain niveau de perturbation 
– qualifié de seuil – en dessous duquel la conséquence est proportionnelle à la 
perturbation, et au-delà duquel les choses se mettent à évoluer de manière totalement 
différente. Un bon exemple de phénomène à effet de seuil est l’élastique : tirons le un 
peu, il s’allonge. Tirons le un peu plus, il s’allongera un peu plus. A chaque effort de 
traction supplémentaire, il s’allongera encore, jusqu’au moment où…il cassera. Nous 
aurons alors franchi un seuil : une petite perturbation supplémentaire aura engendré un 
changement d’ampleur et de nature de la conséquence (cassure au lieu de 
l’allongement), et en outre, dans l’exemple choisi, la conséquence ne sera pas réversible 
(nous ne pouvons pas ressouder l’élastique).

Notre climat est rempli de tels processus à effet de seuil, et nous ne connaissons pas 
précisément – voire pas du tout, parfois – les niveaux de perturbation auxquels telle ou 
telle des composantes peut « casser », c’est à dire se mettre à se comporter de manière 
très différente de ce qui s’est passé jusqu’à maintenant. Nous commençons par exemple 
à savoir que de tels seuils existent pour les courants océaniques, pour la température 
maximale que supportent les coraux, pour l’acidité maximale supportable par les 
organismes marins, ou encore l’élévation de température maximale que le Groenland 
peut supporter sans fondre. Mais pour l’essentiel des processus climatiques les seuils ne 
sont pas nécessairement connus, et quand ils le sont qualitativement ils sont loin de 
l’être toujours quantitativement.

En outre certaines élévations de température peuvent être sans grande conséquence à 
l’horizon d’un siècle, mais avoir des répercussions majeures à plus long terme, parce 
que la température ne s’arrête pas de monter au bout d’un siècle. Pour savoir si, pour 
telle ou telle composante du climat, nous avons franchi un seuil ou pas, il faut aussi 
savoir à quel horizon de temps nous allons au résultat.
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En conséquence de ce qui précède, il n’est pas possible, aujourd’hui, de dire qu’il 
existe une élévation de température en dessous de laquelle nous sommes garantis à 
tout jamais contre tout ennui majeur, mais au-delà de laquelle nous nous mettons à 
courir tout d’un coup des risques considérables. Aucun scientifique ne peut dire qu’il 
est raisonnable de ne pas dépasser une hausse de 1,63 °C sur 98 ans, qu’en dessous de ce
seuil nous sommes garantis contre toute catastrophe et qu’au-dessus l’Apocalypse est 
pour demain, ou encore qu’un plafond de 435 ppmv de gaz carbonique dans 
l’atmosphère peut être atteint sans risque, mais pas de 436 ppmv.

Les seuils dans la capacité de résistance

Ensuite, ce que l’on appelle un risque ne résulte pas seulement de la modification des 
conditions environnantes, mais dépend aussi de notre aptitude – ou pas – à faire face à 
ladite modification. Une pierre qui chute sur notre tête ne présente pas le même risque 
selon que nous portons un casque ou pas. Et pour en revenir au climat, une diminution 
limitée du rendement de l’agriculture – causée par un changement climatique – n’est pas
un « risque » majeur pour la France, qui produit bien plus que sa propre consommation, 
mais méritera éventuellement d’être qualifié comme tel en Inde ou en Chine si elle y 
survenait aujourd’hui.

Plus généralement, si nous tentons de qualifier les risques liés à d’éventuelles 
modifications climatiques pouvant survenir dans 50 ou 200 ans, il nous faut non 
seulement pouvoir décrire les modifications climatiques en question (parlons nous du 
niveau de la mer ? Des courants marins ? des maladies ?) mais aussi connaître les 
moyens qui seront à la disposition de la société à ce moment là (que restera-t-il de la 
présente abondance énergétique ? Y aura-t-il encore des forêts ou d’autres ressources 
naturelles qui seraient alors utiles pour s’adapter ? etc), et cette prospective n’est pas 
nécessairement plus facile que la prospective climatique !

En particulier, ce qui gouverne notre aptitude à changer le monde, aujourd’hui comme 
demain, et donc notre aptitude à faire face à une évolution donnée, est l’énergie 
abondante. C’est elle qui nous permet de construire des infrastructures de transport et de 
faire rouler des camions pour importer de la nourriture des zones propices à 
l’agriculture, c’est elle qui nous permet de résister au froid ou au chaud, c’est elle qui 
nous permet de produire médicaments, vaccins, outils, qui nous rend mobiles… Et 
toutes ces choses concourent à une capacité de résistance forte à l’aléa.

Or que l’énergie soit encore abondante dans 50 ans est un vaste sujet de débat ! Pour 
l’énergie fossile, par exemple, la prolongation des tendances sur 50 ans nous conduit à 
consommer tout ce que nous avons comme réserves aujourd’hui connues (charbon 
compris), sans parler du problème climatique associé au largage dans l’atmosphère du 
CO2 correspondant.

Revenons à l’exemple de l’agriculture, indispensable à la survie de quelques milliards 
d’hommes. Si plus rien ne pousse sur place, la gravité de la situation n’est pas la même 
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selon qu’il reste ou non de l’énergie abondante pour transporter massivement de quoi 
manger en provenance d’un autre endroit propice à l’agriculture.

De même, la capacité de résistance aux nouvelles maladies ne sera pas le même dans un 
pays doté d’infrastructures sanitaires et prophylactiques avancées que dans un pays qui 
n’en est pas doté, etc.

Enfin la catastrophe est une notion à géométrie variable : le seuil n’est pas mis au 
même endroit par tout le monde !

Un « franchissement de seuil » s’appelle souvent, dans le langage courant, une 
catastrophe. Ainsi, un glissement de terrain faisant des morts (franchissement d’un seuil 
dans la capacité de cohésion du terrain) est une catastrophe, une épidémie 
(franchissement d’un seuil dans l’exposition aux agents pathogènes) est une catastrophe,
une tempête (franchissement d’un seuil dans la vitesse du vent) est une catastrophe, etc.

A supposer que nous soyons capable de discerner toutes les conséquences possibles d’un
changement climatique donné (ce qui n’est pas le cas), pour savoir si nous avons ou pas 
dépassé le seuil de danger il reste à définir ce que nous estimons être une catastrophe. Si 
nous parvenons à cette définition, nous pouvons considérer que tant que nous n’avons 
pas de catastrophe, c’est que nous sommes en dessous du seuil de danger, et si nous 
avons des catastrophes plus tard, nous sommes déjà au-delà. Or la notion de catastrophe 
n’est pas objective : tout dépend de qui parle.

Prenons un cas de figure concret : la possible disparition des coraux si la température 
moyenne monte de plus de 2 °C. Est-ce une catastrophe ? La réponse ne sera 
probablement pas la même selon que l’on demande à un pêcheur Norvégien ou à un 
agent de voyages spécialisé dans les plongées des mers chaudes, pour ne prendre que 
deux Occidentaux en exemple.

Admettons que le changement climatique amène 3 ouragans par hiver en France, du 
même type que celui que nous avons connu en 1999. Est-ce une catastrophe ? Pour moi 
peut-être, pour un couvreur français sûrement pas, et pour un Chilien assurément pas.

Admettons que le changement climatique fasse mourir de faim 2 milliards d’individus. 
Est-ce une catastrophe ? Là encore, la réponse variera surement selon la localisation des 
morts, les répercussion possibles « ailleurs », et l’auteur de la réponse….

Et ceux qui comptent, ils disent quoi ?

En novembre 2006, un dénommé Nicholas Stern, ancien économiste en chef de la 
Banque Mondiale, a rendu un rapport qui a fait grand bruit, dans lequel il chiffre le coût 
possible du changement climatique à quelques milliers de milliards de dollars par an si 
nous ne « faisons rien ». Il indique par ailleurs que pour lui le « changement 
catastrophique » démarre à 2°C d’élévation de la température planétaire, et, ce qui est le 
plus intéressant, montre quelles sont les émissions de gaz à effet de serre qui permettent 
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de rester sous ce niveau.

Trajectoires des émissions mondiales de CO2-équivalent qui permettent de rester sous 
la barre des 550 ppm de CO2 équivalent en 2100, selon le rapport Stern. 

La trajectoire « overshoot » n’est pas à prendre en compte car aboutissant à une 
concentration supérieure. 550 ppm est une concentration permettant « d’espérer » que la 
température planétaire ne monte pas de plus de 2 °C.

Source : The economics of climate change, Stern Review, Cambridge University Press

Il est intéressant de noter que les émissions qui permettent d’éviter un changement 
climatique « catastrophique » sont exactement celles où la consommation d’énergie 
fossile de la planète décroît après le passage du pic de production du pétrole seul, vers 
2020. En clair, le défi pour éviter un « changement climatique catastrophique », avec 
une approximation qui vaut ce qu’elle vaut, est de ne pas se reporter du pétrole sur le 
charbon à partir de 2010/2015 (ce qui est possible pendant quelques dizaines d’années, 
mais pas plus !).

En guise de conclusion…

La discussion récurrente sur l’existence des seuils, et surtout sur le moment où nous 
pourrions les dépasser, nécessite donc d’avoir de la visibilité :

http://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/la-disparition-des-energies-fossiles-ne-va-t-elle-pas-regler-le-probleme-tout-seul/
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• sur l’évolution future du système climatique pour chaque scénario d’émission de 
gaz à effet de serre, 

• sur les impacts d’une évolution climatique donnée, 

• sur les moyens de « résistance » qui seront encore à notre disposition, à l’horizon 
de temps qui nous intéresse, pour faire face à ces impacts, 

• sur ce qui est personnellement ou collectivement acceptable et ce qui ne l’est pas 
dans les conséquences possibles (ce qui peut éventuellement se traduire en 
modélisations économiques, puisque nombre de prix représentent des 
consentements à payer). 

De ce fait, compte tenu de l’imprécision sur ce que sera notre faculté d’adaptation dans 
quelques décennies (ou quelques siècles), de l’appréciation nécessairement subjective de
ce qu’est une conséquence intolérable, et de l’inertie des processus en cause, il n’est pas
possible de dire à quel moment nous aurons éventuellement « dépassé le seuil de 
risque tolérable », ni même de dire si nous ne l’avons pas déjà dépassé.

Face à la crise, la bourgeoisie gardera le pouvoir
Biosphere 03 février 2017 

Naomi Klein : « J’ai nié l’ampleur du changement climatique plus longtemps que je n’oserais 
l’admettre. Nous sommes nombreux à être dans le déni, nous contentant de lui accorder un 
instant d’attention avant d’en détourner le regard. Il nous arrive aussi de nous raconter des 
histoires rassurantes sur le génie humain et sa capacité à enfanter de miraculeuse 
technologies susceptibles d’atténuer par magie la chaleur du soleil. Une autre option consiste
à envisager la crise, mais sur le mode hyper-rationnel : Dollar pour dollar, mieux vaut 
accorder la priorité au développement économique sur le changement climatique, puisque la 
richesse constitue le meilleur bouclier contre des conditions météorologiques extrêmes ! 
Comme si le fait de posséder quelques dollars de plus pouvait faire la différence quand la 
ville où vous habitez est sous les eaux ! Une autre option consiste à se dire que la meilleure 
solution est de modifier nos comportements – en recourant à la médiation, aux marchés bios,
en prônant la suppression de la voiture, mais en oubliant de changer pour de bon le système 
responsable de la crise. 

Pourtant il est plus que probable que nos enfants passeront une bonne partie de leur vie à 
fuir ou à tenter de se remettre de tempêtes effroyables et de sécheresses extrêmes. 
L’urgence pourrait jeter les bases d’un puisant mouvement de masse capable de conjuguer 
des revendications en apparence disparates. Si j’ai écrit ce livre, c’est parce que j’en suis 
venue à la conclusion que la crise du climat pourrait devenir ce précieux catalyseur dont le 
monde a tant besoin. Mais les milieux d’affaires, durant ces quarante dernières années, ont 
systématiquement tiré parti de divers types de crises pour imposer des politiques des tintées 
à enrichir une petite minorité. Les crises ont aussi servi à justifier de graves atteinte aux 
libertés civiles. De nombreux signes laissent entrevoir que la crise du climat risque de ne pas 
faire exception à la règle.

Pour que les changements nécessaires aient la moindre chance de se concrétiser, nous 
devrons avant tout apprendre à penser de façon radicalement différente. La nature et les 
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autres peuples ne devraient plus être considérés comme des adversaires, mais comme des 
partenaires d’un grand projet de réinvention collective. Le problème est moins technique que 
politique. Il faudrait que les masses de gens qui pâtissent du système actuel s’unissent afin 
de former une force suffisamment déterminée pour rompre l’actuel équilibre des pouvoirs. »* 

Bien entendu nous sommes d’accord avec le diagnostic de Naomi Klein, mais son souhait de 
voir le capitalisme destructeur d’écosystèmes renversé par un mouvement populaire semble 
naïf. La pression du confort sur les classes moyennes est trop fort pour qu’on veuille 
collectivement changer de mode de vie. Les perspectives de Bernard Charbonneau nous 
semblent plus réalistes : « Le virage écologique ne sera pas le fait d’une opposition 
très minoritaire dépourvue de moyens, mais de la bourgeoisie dirigeante, le jour
ou elle ne pourra faire autrement. Ce seront les divers protagonistes de la ruine 
de la terre qui organiseront le sauvetage du peu qui restera, et qui après 
l’abondance géreront la pénurie et la survie. Car ceux-là n’ont aucun préjugé, ils
ne croient pas plus au développement qu’à l’écologie : ils ne croient qu’au 
pouvoir… »** Mais s’il y a trop peu de personnes qui réagissent aujourd’hui à la 
crise climatique, plus les politiques adéquates se feront attendre et plus l’impact 
climatique sera violent.

* Tout peut changer (capitalisme & changement climatique) aux édition Acte Sud, 628 pages pour 
24,80 euros

** Le feu vert de Bernard Charboneau, première publication en 1980

ON VIT UNE EPOQUE FORMIDABLE...
Patrick Reymond 2 février 2017 

Le premier ministre australien vient de se friter avec Donald. Celui-ci ne veut pas 
accueillir 1600 immigrés illégaux que barack à moules avait bien voulu accepter. 

Visiblement, il n'en a rien à cirer, de l'accord précédent, et il a raison. 

Il y a eu une cht'ite bavure au Yemen. D'habitude, les pisseurs de copies n'avaient rien 
non plus, à cirer, des dégâts des frappes de barack à frites. Sans compter, que, 
vulgairement parlant, ça bave gravement au Yemen depuis des années, et que les 
journaleux en question, ils devaient dormir, malgré l'hémoglobine qui giclait à tout va, et
que tous les jours, les drones à barack à bière tuaient. 100 000 tirs, ça leur dit rien, à ces 
branquignols ??? Mais, on peut saluer l'élection de Donald. Depuis celle-ci, les 
yemenites, afghans, etc, ont accédé au statut d'être humain digne d'intérêt. Et Donald a 
fait ça sans bouger un sourcil. 

A gauche, on commence à y croire, et on s'aperçoit finalement, que rien n'est joué, dans 
l'état de décomposition actuel. Il parait d'ailleurs que Fillon aurait dirigé les dons vers 
son micro parti. C'est marrant, ces petits partis, avec 10 adhérents, mais burnés comme 
pas possible au niveau financier.  Il reste qu'il va y avoir encore des reclassements. Je 
pense déjà à p'tit marquis, qui pourrait être doublé sur sa gauche... Finalement, il vaut 
mieux pour les candidats, savourer très vite leurs bons moments, ils risquent de ne pas 
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durer...

Donald demande une baisse des prix des médicaments. Il faut dire que la loi de l'offre et 
de la demande ne fonctionne qu'à la hausse. Là aussi, on voit ce que c'est un politique. 

Quand aux débiles mentaux, ils n'ont pas compris ce qu'a expliqué Bairoch : le 
commerce international PROGRESSE en période de protectionnisme, et REGRESSE en
période de libre échange. Pourquoi ? Parce que la facilité d'importation ne règle pas le 
problème de pouvoir d'achat. Cette tendance a été contrariée pendant quelques décennies
par la continuation de la lancée précédente, et par l'endettement. Maintenant, on retombe
sur les fondamentaux. 

Le fondamental, c'est aussi, pour certains, la tentation du larbinisme confirmée. Le 
parrain américain aux abonnés absents, ils cherchent le parrain chinois pour leur 
marcher dessus et lui servir de paillasson. On ne change pas sa nature profonde. 

Il reste que les chinois n'ont pas trop compris ce que c'était d'être le leader. On se met à 
imprimer de la monnaie, et on fait un strip tease industriel, avec une balance 
commerciale en berne. On peut compléter la gamme en bombardant à tout va. 

L'agenda mondialiste bute sur petite chose, un scrupule, du latin scrupulum, le petit 
caillou dans la caliga du légionnaire. Le plafonnement énergétique, et il faut convenir 
que celui des gouvernants qui l'a le plus compris, c'est encore Donald, et qu'il a promis, 
la restauration du paradigme des années 1950. Il comprendra vite que c'est impossible; 
du moins sur une longue période. Mais il a compris que le problème était énergétique. 

La Chine ne pourra continuer à inonder le monde de ses produits. L'évolution du 
système est insoutenable. En Suisse, les frais de santé devraient doubler à horizon 2030. 
Autant dire que la santé ne coûtera rien, parce que personne ne pourra payer. 

Johnny Depp, nous dit on, est ruiné. Bien que gagnant très bien sa vie, il dépensait 
encore plus. C'est la caricature d'une époque. Le Fillon du cinéma. 

SECTION ÉCONOMIE
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Une alerte supplémentaire sur les banques
européennes

Publié par Philippe Herlin | 2 févr. 2017 https://www.goldbroker.fr/

L'Autorité bancaire européenne (ABE) vient de lancer un appel à agir d’urgence pour 
faire face aux créances douteuses des banques européennes. Car il n’y a pas que l’Italie 
qui est aux prises avec ce problème; le président de l’autorité européenne de surveillance
des banques, Andrea Enria, a en effet déploré que dix pays en Europe se distinguent par 
un taux de créances douteuses supérieur à 10%, ce qui indique une fragilité extrême de 
leur système bancaire. Ces créances douteuses sont, en anglais, les "NPL" (non 
performing loans), c’est-à-dire des prêts dont le retard de paiement atteint ou dépasse 90
jours. Voici les ratios de créances douteuses dans les banques de ces dix pays (source : 
Risk Dashboard de l’ABE, pages 10 et 27) :

Grèce 47,1%

Chypre 46,7%

Portugal 19,8 %

Italie 16,4%

Slovénie 16,3%

Irlande 14,4%

Bulgarie 13,2% *

Hongrie 12,8% *

Roumanie 10,7% *

Croatie 10,5% *

(* : non membre de la zone euro)

 On constate d’emblée que les systèmes bancaires de la Grèce et de Chypre sont 
factuellement en faillite puisque quasiment la moitié de leurs prêts sont pourris, et qu’ils 
ne survivent donc qu’avec les perfusions d’argent de l’UE et du FMI. On découvre que 
plusieurs pays sont en mauvaise posture, les quatre derniers n’étant pas membres de la 
zone euro, ce qui rajoute le risque de change (un possible effondrement de leur devise). 
Avec un prêt défaillant sur cinq, le système bancaire portugais n’est pas loin du 
collapsus. Même l’Irlande, qui semble se relever économiquement, affiche un ratio 
inquiétant.

Mais le gros morceau, évidemment, c’est l’Italie avec 276 milliards de créances 
douteuses selon l’ABE, 360 milliards d’euros selon la BCE, nous en avons parlé. 
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D’autant que la victoire du non au référendum constitutionnel le 4 décembre dernier a 
poussé Matteo Renzi à la démission, ce qui a inauguré une période d’incertitude 
politique à haut risque. Quand auront lieu les élections anticipées ? Le Mouvement 5 
étoiles de Beppe Grillo, qui veut sortir de l’euro et est actuellement en tête dans les 
sondages, peut-il les remporter ? Voici de lourdes interrogations car, bien sûr, une crise 
bancaire suivie ou non d’une sortie de l’euro aurait des conséquences systémiques sur 
l’ensemble de la zone euro, la France étant le premier domino, nous l’avons vu.

Que propose l’ABE pour faire face à cette menace ? Créer une "bad bank" européenne 
qui récupérerait toutes ces créances douteuses, essaierait de les valoriser puis de les 
revendre dans un délai de trois ans. Il s’agit d’une initiative "urgente et réalisable" pour 
l’institution, une formule qui témoigne de la gravité de la situation. La perte finale serait 
à la charge des États d’origine des créances, il n’y aurait pas de mutualisation 
(l’Allemagne s’y oppose). Enfin, c’est sous cette forme qu’on nous le vend aujourd’hui, 
mais comment la Grèce pourrait s’en sortir sans recevoir, encore, de l’argent de 
l’Europe ? On a bien compris, c’est le contribuable européen qui paiera.

Prenons du recul : on le voit, les différentes institutions européennes ne savent pas 
comment se sortir d’une potentielle crise bancaire européenne qui menace. Car on n'a 
parlé ici que des créances douteuses, mais il faut aussi évoquer le faible niveau des fonds
propres, le montant délirant des produits dérivés chez certaines banques, la situation 
critique de la Deutsche Bank, etc. Faut-il faire tourner la planche à billets comme le fait 
la BCE (80 milliards d’euros par mois, 60 à partir de mars) ? Faut-il faire payer les 
épargnants, malgré le risque de bank run et de crise politique, comme le prescrit la 
Commission avec la directive BRRD ? Faut-il créer une bad bank comme le 
recommande l’ABE ? Au fond, personne ne sait vraiment et l’Europe avance vers cette 
crise dans l’indécision et la confusion.
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors qu'elle est accompagnée d'un lien vers la source 
originale. 

Le graphique que vous devez regarder chaque matin
et chaque soir

Bruno Bertez 3 février 2017 
Le graphique que vous devez regarder chaque matin et chaque soir, avant et après votre 
travail lequel consiste à « gagner sa vie », c’est à dire des biens réels.

Le prix des bien réels comparé à celui des actifs financiers (le papier) , c’est à dire des 
promesses financières est au plus bas de tous les temps . Vous savez ce qu’il vous reste à
faire!

J’ai déja publié ce graphique.
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Les bonnes informations selon Le Monde
Rédigé le 3 février 2017 par Simone Wapler

Les décodeurs du journal Le Monde classe La Chronique Agora comme « un site peu 
fiable qui héberge des théories conspirationnistes ».

Effectivement, cela fait 20 ans que nous dénonçons la « conspiration de la bêtise 

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


financière », ce qui est un vaste sujet. Nous sommes touchés de voir ce travail reconnu 
par un grand media bien-pensant.

Cependant nous sommes blessés par le terme « peu fiable ». Nous avons la faiblesse de 
nous croire assez fiables.

Nous fêtons nos 20 ans d’existence cette année et nous avons dans notre domaine un 
solide track-record de prévisions anticipées qui se sont avérées :

Le krach des dot.com
Le krach du crédit subprime
La hausse de l’or
La faillite de la Grèce
La crise de la dette en euro

Oui, tout cela, nous l’avions prévu. Certes, nous n’avons pas toujours daté précisément 
ces évènements mais notre travail de recherche et d’enquête avait le mérite d’alerter nos 
lecteurs avant que ces évènements ne surviennent.

De même, nous avons démonté la mécanique subtile de nombre de « complots 
financiers ».

Je me souviens des cris d’orfraie des medias bien-pensants lorsque nous avons dénoncé, 
dès 2008, les opérations de quantitative easing pour ce qu’elles étaient : de la création 
monétaire et rien d’autre, camouflées sous un jargon technocratique et indigeste.

Oui, nous portons un regard différent de celui de la presse grand-public, bien-pensante. 
Ce regard est-il pour autant trouble ?

http://la-chronique-agora.com/le-cimetiere-des-grandes-idees/


Mais voici quelques preuves, retrouvées dans mes archives, de la différence de 
traitement d’une même information.

Voici l’éditorial que publiait Le Monde en novembre 2011, sur la Grèce (signé d’un 
ancien premier ministre de ce pays) :

Voici, ce que nous en disions dès janvier 2010 :

Il était avéré que la Grèce trichait sur la comptabilité publique, notamment avec l’aide 
de Goldman Sachs, à une période à laquelle Mario Draghi en était l’employé zélé 
(commentaire ironique et non conspirationniste NDLR).

Pour le savoir, il suffisait pour cela de lire le New York Times, dès 2010 :



Nous avions de notre côté disséqué et exposé la créativité comptable de la Grèce et voici
ce que nous écrivions le 26 janvier 2011 :



A ce jour, voici quelques chiffres (recoupés) sur la Grèce :

La Grèce a reçu 432 Mds€ d’aides depuis mai 2010, soit en moyenne 72 Mds€ par an 
durant six ans. Elle a bénéficié de 147 Mds€ d’effacement de dette et d’un 
rééchelonnement de 10 ans. 72 Mds€ d’aides par an pour une économie de 182 Mds€ ! 
Le FMI jette l’éponge et prie l’Eurogroupe de trouver une solution avant le 20 février.

L’information en soit n’a pas grande valeur dans notre domaine qui est la finance. Toutes
les informations sont disponibles, sinon ce sont des « délits d’initiés ».

C’est le traitement qu’on fait de cette information qui lui donne toute sa valeur. C’est 
pour ce traitement que les lecteurs sont prêts à payer.

Autre exemple plus récent dont nous sommes fiers.

Voici ce que nous disions sur la loi Sapin 2 au moment où elle était votée dans la torpeur
de l’été 2016, comme beaucoup de mesures liberticides (NDLR commentaire 
conspirationniste assumé).



Mais voici, l’éditorial que présente Le Monde à ses lecteurs en octobre 2016 (ses 
journalistes devaient être en vacances en août et n’ont pas dû vraiment prendre 
connaissance de tous les aspects de la loi en question) :

Une loi qui confisque l’épargne est vue par Le Monde comme « profitable à tous » 
(NDLR ne mérite pas de commentaire conspirationniste).

A la Chronique, nous nous dispensons en général de juger ce qui n’est pas dans notre 
domaine de compétence.

Mais, cette fois, nous n’hésitons pas à porter un jugement très audacieux sur Le Monde.
En reprenant la propre échelle de notation de ce grand quotidien réputé.



Nous classons sans hésitation Le Monde en bleu.

Il s’agit d’un site propagandiste qui n’a pas vocation à délivrer des informations 
financières profitables à ses lecteurs. A lire au second degré.

Merci, chers lecteurs, de votre fidélité à laquelle nous devons nos 20 ans d’existence 
libre et indépendante.



 Les accords de Trump sont-ils gagnant-gagnant ou
gagnant-perdant     ?

Rédigé le 3 février 2017 par Bill Bonner 

Hier, la Fed n’a rien fait. Les marchés actions non plus, d’ailleurs.

Même Donald J. Trump s’est montré remarquablement calme.

Il est sorti de son tourbillon habituel pour aller rendre hommage à la dépouille de 
William « Ryan » Owens, Premier maître (Navy SEAL), qui a trouvé la mort dans un 
raid au Yemen.

Pendant sa campagne, le candidat Trump avait menacé d’exterminer les familles 
d’individus soupçonnés de terrorisme, ainsi que les terroristes eux-mêmes. Serait-ce une 
nouvelle promesse tenue ?

Le père – citoyen américain – a été tué par un drone en 2011. Son fils de 16 ans a été 
éliminé deux semaines plus tard. A présent, ils ont eu la fille, également, âgée de 8 ans…
en lui tirant une balle dans le cou.

Les détracteurs de Trump braillent et se lamentent…

Mais à la Chronique, nous fuyons les réactions émotionnelles et nous appliquons 
calmement notre nouvelle formule révolutionnaire.

Les accords gagnant-perdant nous appauvrissent… et diminuent notre satisfaction. Seuls
les accords gagnant-gagnant peuvent restituer sa grandeur à l’Amérique et nous amener 
là où nous le souhaitons.

Pour revenir au soldat Owens, de quel type d’accord s’agissait-il, donc ? Certaines 
pertes sont évidentes : celle d’Owens et, apparemment, « de dizaines de civils ».

Et le gain ? Il est impossible de connaître à l’avance les coûts et avantages finaux de 
toute décision de ce genre.

La fillette tuée par la marine américaine aurait pu grandir et devenir un Hitler 
musulman.

Mais cela pourrait se vérifier avec n’importe qui. Faut-il tous les tuer, à la manière du roi
Hérode, simplement par précaution ?

Mettriez-vous la vie et l’âme d’Owens en danger – en lui demandant de tuer un enfant 
innocent (même en tant que dommage collatéral) – seulement pour sauver votre propre 
peau ?

Attendez… C’est une question morale, n’est-ce pas ?

Peut-être, mais c’est également une question économique… une question de 
risque/rendement… d’investissement/bénéfice. Et cela nous aide à comprendre pourquoi
notre formule est la seule façon de savoir si une décision politique va nous aider ou nous

http://la-chronique-agora.com/noter-team-trump/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


pénaliser.
[NDLR : Guerre économique, guerre des devises, … Dans cette guerre étrange, chaque 
pays prétend obtenir un avantage commercial sur le dos de ses partenaires. Mais savez-
vous que vous pouvez, à votre niveau, profiter de ces conflits ? Notre spécialiste a mis 
au point un système de trading bien spécial dédié à cette nouvelle donne. Il vous 
l’explique ici.]

Les attaques du marigot de Washington

Pourquoi l’Amérique profonde souffre-t-elle ?

L’Américain moyen est du mauvais côté d’un trop grand nombre d’attaques de drones 
orchestrées par les bestioles du marigot. Il perd. Ils gagnent.

Nous savons comment restituer sa grandeur à l’Amérique, nous aussi : il faut assainir le 
marigot et mettre un terme à ces accords gagnant-perdant, notamment à l’escroquerie de 
l’argent falsifié.

Nous sommes, à vrai dire, tellement en avance sur tout le monde, là-dessus.

Le Washington Post, par exemple, énumère huit façons de suivre à la trace les promesses
faites par le président en ce qui concerne l’économie.

Le développement des emplois du secteur de la production… le développement de 
l’emploi dans les Etats désindustrialisés, la Rust Belt autour des Grands Lacs … le ratio 
emploi/population…le taux de chômage dans ladite Rust Belt… les salaires des hommes 
blancs de la classe ouvrière… le niveau de pauvreté des gens par appartenance 
ethnique… le pourcentage de la population détenant une assurance-santé… les déficits 
commerciaux que le pays enregistre avec la Chine et le Mexique.

Bon, devinez quoi ?

Ces indicateurs ne servent pratiquement à rien. Certains sont ridicules. Qu’est-ce que 
cela change qu’il y ait davantage d’emplois dans les régions désindustrialisées, si cela 
provoque des pertes d’emploi ailleurs… ou des hausses de prix ou d’impôt ?

De même, on pourrait offrir une assurance-santé à tout le monde, demain. Mais qui la 
financerait ?

Et les déficits commerciaux ? C’est bon ou c’est mauvais ? Les chiffres ne vous le diront
pas.

Comment mesurer les dommages collatéraux

Il y a toujours des dommages collatéraux. Il y a toujours des conséquences inattendues. 
Bref, on arrive toujours au chapitre suivant, que nous n’avons pas encore lu.

A quoi bon tuer des terroristes, par exemple, si cela facilite les opérations de recrutement
d’Al-Qaida et de DAESH ? C’est la leçon cuisante que les Britanniques ont retenue, en 

https://pro1.publications-agora.fr/623856
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Irlande du Nord, à la suite du « Bloody Sunday » [NDLR : Dimanche sanglant, Irlande, 
30 janvier 1972].

A quoi bon tuer des familles de terroristes si nous allons tous en enfer pour avoir 
assassiné des enfants ?

Nous sommes dedans jusqu’au cou, cher lecteur. Nous n’avons pas de réponse. Alors 
nous repartons à la nage vers un endroit où nous avons un peu plus pied.

Vous pouvez lire les journaux de demain ; vous ne pouvez savoir ce qui vous attendra au
paradis ou en enfer. Vous pouvez seulement savoir quel type d’accord est proposé, 
aujourd’hui. S’il implique la force, la fraude ou la violence, alors c’est un mauvais 
accord.

Vous savez, également, que plus les gens sont libres de conclure des accords gagnant-
gagnant, plus ils sont satisfaits. C’est là l’élégance remarquable de notre nouvelle 
formule.

Inutile de connaître l’avenir, il vous suffit de savoir de quel genre d’accord il s’agit.

Alors que dire de la « taxe aux frontières » de M. Trump, censée forcer les Mexicains à 
financer son mur ?

Gagnant-gagnant ou gagnant-perdant ?

Ca, c’est facile : les tarifs douaniers ne sont jamais charitables. L’importateur ne peut 
faire venir les produits qu’il veut vendre. Le consommateur ne peut pas les acheter.

En outre, si cela n’a pas fonctionné pour Juan Perón et Cristina Kirchner, en Argentine, 
pourquoi cela fonctionnerait-il aux Etats-Unis ?

Oui, cela profitera toujours à quelques compères fournisseurs et à leurs salariés, qui 
tirent les ficelles et fabriquent sur le territoire national des produits de mauvaise qualité 
qu’ils vendent cher. Et il y aura toujours quelques politiciens pour récupérer des voix 
électorales en « sauvant des emplois ».

Mais tous les autres sont perdants.

Le mur gagnant-perdant

Eriger le mur de Trump, c’est nettement gagnant-perdant, également.

Les gens sont contraints de payer pour quelque chose que bon nombre – ou la plupart – 
d’entre eux ne veulent pas.

La taxe aux frontières ne fait que déplacer le système de paiement. Au lieu de le payer 
avec leurs impôts, les citoyens américains le paieront avec l’augmentation des prix des 
importations provenant du Mexique.

Certaines personnes – celles qui veulent ériger un mur aux frais des autres – gagnent. 
Toutes les autres perdent.



Mais attendez ?

Un mur, ce n’est pas bon pour tout le monde, dans la mesure où cela empêche les 
immigrés clandestins d’entrer dans le pays ?

Là encore, nous ne pouvons connaître la réponse. Trop de conséquences inattendues. 
Trop de dommages ou d’avantages collatéraux… Trop de futures inconnues.

Les clandestins nous coûtent-ils de l’argent ? Ou contribuent-ils à l’économie réelle ? 
Est-ce qu’ils arrivent… ou bien est-ce qu’ils partent ? Vont-ils inventer des choses ? 
Vont-ils créer de nouvelles entreprises ?

Sont-ils des criminels, des violeurs et des drogués ? Ou sont-ils moins à même de 
commettre des crimes que des Américains de naissance ?

Les clandestins, c’est bon… ou c’est mauvais ?

Nous l’ignorons. Tout ce que nous savons, c’est de quel genre d’accord il s’agit. C’est le 
type gagnant-perdant. Le marigot gagne. Vous perdez.

Nous avons vécu deux expériences personnelles : l’une avec un clandestin et l’autre en 
tant que clandestin.

Origine de la hausse des prix dans l’Eurozone:
l’énergie

Bruno Bertez 2 février 2017 
La récente poussée d’inflation dans la zone euro est momentanée et la Banque centrale 
européenne (BCE) maintiendra une politique accommodante tant que la hausse de 
l’inflation n’aura pas été jugée pérenne, a déclaré jeudi son économiste en chef Peter 
Praet.

« Les hauts et les bas des statistiques mensuelles ne sont pas pertinents s’ils ne durent 
pas et n’ont aucune incidence sur les perspectives de stabilité des prix à moyen terme », 
a dit Praet, qui siège au directoire de la banque centrale.

« La situation actuelle ne correspond toujours pas à un ajustement durable de la 
trajectoire d’inflation à un niveau qui soit proche de 2% sur le moyen terme », a-t-il 
ajouté. « Il faudra du temps pour que l’inflation se stabilise à des niveaux compatibles 
avec notre objectif de stabilité des prix ».

L’homologue de Peter Praet à la Bundesbank a tenu un peu auparavant des propos allant 
dans le même sens.

« Je ne vois aucune raison de réduire le degré d’intensité de la stimulation monétaire 
pour le moment », a déclaré Jens Ulbrich, qui dirige le département économique de la 
banque centrale allemande, lors d’une conférence à Francfort.

L’inflation a atteint 1,8% sur un an en janvier dans la zone euro après 1,1% en 



décembre, une poussée imputable surtout aux prix de l’énergie. Mais dépouillée de ses 
éléments instables que sont l’énergie et les produits alimentaires, elle est restée stable à 
0,9%, ce qui reste très éloigné de l’objectif de la BCE qui est d’un peu moins de 2%.

« NON ! Le cash ne sera pas interdit en Europe
dès 2018 !! »

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

Dans cet édito, je vais être bref ! Enfin, je vais essayer !!

Attention à ce que vous lisez et à ce que les gens vous disent.

Oui il y a bien une étude qui est faite actuellement par les services européens sur l’avenir
des « espèces » ou du « cash ». Vous pouvez télécharger le document en anglais ici : 
attention, il y a 6 pages en tout !!

Il s’agit pour le moment d’une « roadmap » en anglais, ce qui peut se traduire par 
« feuille de route ». C’est donc bien le sens dans lequel « on » va !

Évidemment, les rumeurs les plus folles peuvent circuler, d’autant plus que nos 
autorités, soyons clairs, ne sont pas favorables au fait de voir les peuples faire un peu ce 
qu’ils veulent avec des billets qui sont difficilement « traçables ».

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_028_cash_restrictions_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_028_cash_restrictions_en.pdf


Donc oui, il y a de quoi s’inquiéter, et le sens de l’histoire est d’aller vers la suppression 
des espèces au profit de monnaies 100 % numériques qui auront l’immense avantage de 
rendre toutes les opérations traçables, mais aussi de permettre de lutter contre 
l’économie informelle ou la fraude fiscale. Bref, du 100 % numérique serait nettement 
plus pratique pour les États et cela coûterait également moins cher.

Les avantages sont évidents, raison pour laquelle nous nous y dirigeons.

Tout ce qui est numérique est facilement taxable, saisissable, confiscable et tout 
vocable en «     -able     » que vous voulez !!

MAIS… pas tout de suite, et je vais vous révéler à quelle occasion nous pourrions passer
obligatoirement et sans appel à une nouvelle monnaie numérique.

MAIS avant, sachez que dans ce papier écrit en anglais, dans cette « roadmap », dans sa 
feuille de route donc, l’Europe dit qu’elle veut réfléchir aux différentes façons de 
supprimer les pièces et billets, elle dit aussi qu’elle veut supprimer le billet de 500 € 
d’ici 2018 !

On parle uniquement du billet de 500 € pour 2018. Pas de toutes les espèces, et c’est là 
que la confusion a « affolée » le net !

Après, évidemment, on peut imaginer qu’en 2020, on supprimera le billet de 200 €, puis 
en 2022 celui de 100 €. D’ailleurs, en France, on utilise exclusivement des billets de 50 
€ comme plus grosses coupures, suivies des 20€ ! Autant dire que l’on est en avance !

Pour les Allemands, en revanche, c’est assez différent. Eux préfèrent et aiment beaucoup
les billets de 500 €. L’Allemagne est plutôt un pays civilisé où les gens disciplinés 
payent leurs impôts (pas comme en Grèce !!). Les Allemands risquent donc d’être très 
réfractaires à cette idée saugrenue tant l’usage d’espèces est courant en Allemagne.

Donc reprenons.

OUI l’Europe veut supprimer dès 2018 le billet de 500 €.

NON cela ne concerne pas tout le cash pour 2018 !

OUI les plus gros utilisateurs des 500 € sont les Allemands et ce ne sera pas si simple 
pour l’Europe que d’interdire ce billet.

De surcroît, l’Europe elle-même reconnaît que la suppression des espèces pourrait être 
illégale compte tenu des traités signés.

Bref, tout le monde veut aller vers un monde sans cash et à 100 % en monnaie 
numérique, mais pour le moment, c’est un processus qui s’inscrit dans la durée. Pas une 
interdiction pure et simple.

Cela dit, en cas d’explosion de l’euro, il sera bien plus simple de faire une CB par 
personne que d’imprimer en urgence et de distribuer partout une nouvelle monnaie sous 
forme de pièces et billets.



Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

La Réserve fédérale américaine maintient ses taux d’intérêts inchangés

Veillée d’armes toujours et armes aux pieds pour la FED qui ne sait trop quoi faire pour 
le moment du programme économique du nouveau président Trump.

Du coup, la Banque centrale américaine a opté pour la neutralité totale en laissant les 
taux inchangés. La FED, très clairement, pour l’instant, laisse la nouvelle administration 
s’installer et n’a pas souhaité ouvrir les hostilités, ce qui pourrait bien vite changer.

Tout dépendra de la force des camps qui s’opposent car ce qui est certain c’est que 
Trump est prêt à en découdre avec sa banque centrale et à peu près avec tous ceux qui 
veulent contester ses décisions. Il n’est donc pas dit que la FED redoute une 
« nationalisation ».

Ce serait bien évidemment un événement historique et économique majeur.

Pour l’heure, nous n’y sommes pas, nous en sommes loin, mais les choses peuvent 
changer très vite.

Charles SANNAT

L’extension de l’Empire et les folies ukrainiennes
Depuis le début des événements qui secouent l’Ukraine et qui sont assimilables en tout 
point à une guerre civile, c’est plus de 10 000 victimes qui sont à déplorer.

Cette guerre fratricide ukrainienne n’a évidemment aucun sens, comme beaucoup de 
conflits qui sont le résultats d’enjeux et de lutte de pouvoir qui dépassent généralement 
les peuples qui les subissent.

Pourquoi une guerre en Ukraine     ?

Parce que l’Ukraine est sur une faille entre deux plaques tectoniques. La plaque 
européenne d’un côté et la plaque russe de l’autre. Au milieu ? Le tremblement de terre 
ukrainien.

L’Empire européen, qui n’est pas animé de bons sentiments mais d’une volonté farouche
d’extension, a jeté son dévolu sur l’Ukraine, appuyé par son bras armé de mercenaires, à
savoir l’Otan, qui ne représente désormais plus la défense des peuples dont sont issues 
ces armées mais bien les intérêts marchands de ce que je nomme le « totalitarisme 
marchand », c’est-à-dire quelques grandes et immenses entreprises multinationales.

Cette extension de l’Empire européen répond à une volonté d’expansion occidentale au 
sens large incluant donc les États-Unis et ayant pour objectif l’accaparement de 
ressources indispensables à la croissance économique.

Comprendre que toutes les guerres sont des guerres pour les ressources     !



Si cela fut une des explications fondamentales de l’immense majorité des conflits dans 
l’histoire humaine, il faut bien comprendre que depuis le début des années 2000, les 
guerres menées et les conflits terribles qui déchirent certaines régions de la planète sont 
en réalité des guerres pour l’accès aux ressources.

Ces guerres sont des rapines, du vol en bandes organisées, et la bande… c’est l’Otan !

L’Otan qui est allé piller l’Afghanistan, région stratégique et nœud géographique pour 
d’éventuels pipelines, qui de surcroît est le principal producteur de drogue au monde et 
que cette drogue, disons-le pudiquement, circule très librement.

L’Otan qui est allé piller l’Irak en 2003.

L’Otan qui est encore allé piller la Libye.

L’Otan toujours dont le rôle est plus que trouble en Syrie.

L’Otan encore évidemment aussi en Ukraine.

Une Ukraine riche de pétrole, de gaz de schiste, une Ukraine qui est géographiquement 
collée à la Russie, d’où sa position stratégique majeure pour les forces de l’Otan et 
enfin, une Ukraine qui a toujours été un grenier à blé dans lequel les grandes entreprises 
occidentales veulent à tout prix prendre pied.

Pourquoi     ?

Parce que le système économique mondial a besoin de croissance économique. Sans 
croissance économique, pas de viabilité de ce système qui ne repose que sur la dette, 
c’est-à-dire sur des promesses futures d’enrichissement et de création de richesses.

Pour prospérer, ce monstre, que nous avons créé et que nous avons laissé se développer, 
a un besoin impérieux de ressources naturelles abondantes et peu coûteuses.

Sans énergie, sans pétrole, abondant et pas cher, sans matières premières minérales ou 
agricoles, le système ne peut pas tenir.

Or toutes ces ressources, tout ce sang indispensable à l’irrigation et à la vie de ce 
système se raréfient de façon dramatique depuis une vingtaine d’années.

Le choix désastreux des Bush     ? Voler les ressources des autres     !

Depuis donc presque 20 ans, nous vivons dans un monde dominé par les Américains, qui
se servent de l’Otan comme d’un bras armé pour piller et voler les ressources de pays 
tiers et partager le butin avec leurs alliés.

Cette politique est par nature génératrice de guerres et de conflits incessants et violents.

La rupture majeure que peut apporter un Trump consiste aussi à mettre fin à cette 
approche unilatérale, pour favoriser un dialogue et un partage des ressources dans un 
cadre qui soit celui de la négociation et pas celui du conflit et de la force brute.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le conflit ukrainien, qui ne pourra trouver de 



résolution définitive qu’avec un accord diplomatique entre les deux géants que sont la 
Russie et l’Amérique.

Les pays occidentaux ont laissé le totalitarisme marchand, c’est-à-dire les grandes 
multinationales, voler la démocratie mais, encore plus grave, voler la paix mondiale 
pour assurer leurs propres profits.

La paix en Ukraine est liée à la volonté des parties à partager les ressources de 
façon équitable     !

Il y a deux problèmes. Le premier c’est évidemment la volonté d’expansion de l’Otan 
dans la zone géographique d’influence russe, ce qui n’est pas acceptable par la partie 
russe, et c’est une situation dans laquelle nous n’aurions jamais dû aller, l’extension de 
l’Otan ayant une limite qui sera signifiée par la Russie et c’est le cas avec l’Ukraine et 
d’une autre manière avec l’intervention en Syrie. Mais paradoxalement, ce problème-là 
est assez simple à résoudre. Il suffit juste que les États-Unis changent de politique et 
décident de laisser la Russie en paix dans sa zone d’influence naturelle, ce qui serait 
largement suffisant pour entraîner une détente immédiate des relations.

Le deuxième problème, lui, est le véritable sujet crucial qui nous occupe depuis presque 
20 ans, à savoir la manière dont on va ou pas partager les ressources équitablement entre
l’ensemble des peuples de la planète et là, disons-le, c’est nettement plus compliqué.

La vraie question est de savoir si l’arrivée de Donald Trump au pouvoir va se traduire 
par un changement significatif sur cette manière d’envisager le partage des ressources au
niveau mondial.

Si Trump change la donne, alors il est possible de se prendre à rêver d’un monde avec 
moins de conflits et plus de négociation.

Comme le disait Martin Luther King, « nous devons apprendre à vivre ensemble comme
des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots ». C’est 
évidemment valable pour le partage des ressources, et soit nous partageons les 
ressources comme des frères, soit nous allons tous mourir ensemble comme des idiots, 
comme les Irakiens, les Libyens, ou encore évidemment les Ukrainiens.

Charles SANNAT

EDF va réduire ses effectifs
Comme vous le savez sans doute, il y a tout plein de raisons « d’espérer », selon la 
formule consacrée de nos journalistes accrédités, il y a même la croissance qui va 
revenir, et la courbe du chômage qui va s’inverser.

Justement, à propos d’inversion de la courbe, EDF, une grande entreprise qui nous doit 
plus que la lumière et qui nous appartient encore un peu de façon majoritaire et qu’il 
faudra que vous recapitalisiez quand il sera nécessaire de payer tous les travaux sur les 



centrales nucléaires, a décidé de virer un peu de monde, enfin, de ne pas en remplacer.

« Le plan à moyen terme (PMT) d’EDF se traduira ainsi par une baisse d’environ 6 % 
des effectifs sur le périmètre d’EDF SA (c’est-à-dire EDF en France à l’exception de ses 
deux filiales RTE et Enedis) ». Cette annonce vient quelque peu modifier le schéma 
initial : en janvier 2016, EDF avait communiqué sur un PMT couvrant la période 2016-
2018 et prévoyant un recul de 5 % des effectifs, soit environ 3 500 postes.
Dans le communiqué diffusé jeudi, l’entreprise prend bien soin de préciser que le 
nouveau PMT, comme le précédent d’ailleurs, ne s’accompagnera d’aucun licenciement 
sec. Autrement dit, l’électricien aura recours à plusieurs mesures d’accompagnement 
pour procéder à cette réduction des effectifs, sans oublier les postes non renouvelés dans 
le cadre de départs à la retraite.

C’est toujours la même idée d’encaissement des gains de productivité !

C’est pareil dans toutes les grandes entreprises !

Les sociétés encaissent les gains de productivité en ne rempaillant pas les départs à la 
retraite ou que très partiellement.

Résultat ? Le chômage est endémique. Chronique. Massif.

Et ce n’est pas fini, avec la révolution robotique qui va nous tomber sur le coin du nez.

Charles SANNAT

Source   Le Figaro   ici

Après le décret Trump, l’Iran annonce l’abandon possible
du dollar dans ses échanges commerciaux

Or-Argent.eu et RT.com Fév 3, 2017 

Téhéran chercherait à substituer à la monnaie américaine une nouvelle monnaie 
commune ou un panier de monnaies dans ses échanges. Cette information émerge 
dans un contexte tendu entre les Etats-Unis et l’Iran suite au décret Trump. 

http://www.lefigaro.fr/societes/2017/02/02/20005-20170202ARTFIG00182-edf-va-reduire-ses-effectifs.php
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/12/argent-brule.jpg


Selon l’agence iranienne PressTV, la Banque centrale de l’Iran (BCI) souhaiterait 
remplacer le dollar dans toutes ses transactions financières, y compris dans ses ventes à 
destination de l’étranger, comme le pétrole.

«Les difficultés rencontrées par l’Iran avec le dollar ont commencé au moment des 
premières sanctions et cette tendance continue, mais nous n’avons pas de raison de ne 
pas nous tourner vers d’autres monnaies», a déclaré Valiollah Seif, gouverneur de la 
BCI dans un entretien télévisé relayé sur le site officiel de l’institution.

«En d’autres mots, nous devons mettre en place une monnaie dont la base financière 
a une meilleure stabilité et est plus applicable à notre commerce extérieur», a-t-il ajouté, 
précisant que ces mesures prendraient effet le 21 mars 2017.

Après plusieurs années de sanctions imposées par les Etats-Unis, la République 
islamique n’a que très peu d’échanges commerciaux avec ce pays. Ses principaux 
partenaires commerciaux principal sont les Emirats Arabes Unis (24% des importations 
et exportations), suivis de la Chine (22%), puis la Turquie, l’Inde et l’Union Européenne
(6%).

L’annonce de cette décision a lieu quelques jours après la décision controversée de 
l’administration Trump d’interdire l’accès du territoire américain aux citoyens de sept 
pays, dont l’Iran. Après ce décret, le gouvernement iranien a fait savoir que 
des «mesures réciproques» seraient prises, à commencer par l’arrêt de la délivrance de 
visas pour les citoyens américains.

Source : RT.com

L’ITALIE SUR UNE PENTE GLISSANTE
par François Leclerc   3 février 2017

 Matteo Renzi et Beppe Grillo y étant favorables, la perspective de la tenue en juin 
prochain des élections législatives italiennes se confirme et celle d’une victoire du 
Mouvement des 5 étoiles se renforce. Si celle-ci se concrétise, l’appartenance de l’Italie 
à l’union monétaire sera vite remise en question.

Chacun a ses bonnes raisons de précipiter les élections et de croire qu’il les emportera. 
Matteo Renzi ne veut pas risquer de perdre le contrôle du Parti démocrate (PD). Il pense 
que le temps joue aussi pour le mouvement de Beppe Grillo si la vie politique italienne 
se poursuit sur le mode chaotique actuel, et que lui seul peut y remédier. Et ce dernier 
estime ne pas avoir besoin d’attendre davantage pour l’emporter.

Entretemps, une réforme de la loi électorale devra être votée, les deux partis étant 
favorables à l’unification des modèles électoraux des deux chambres que le Président de 
la République a demandée. Cela reviendra à aligner celui du Sénat sur celui de la 
Chambre des députés qui est issu du dernier arrêt de la Cour constitutionnelle. De facto, 
celui-ci instaure la proportionnelle, car aucun parti ne sera en mesure d’atteindre le seuil 
de 40% des votes qui déclenche le bonus de sièges destiné à donner au gouvernement 

https://francais.rt.com/economie/33281-apres-decret-trump-iran-annonce-dollar
http://presstv.ir/Detail/2017/01/31/508508/Iran-to-ditch-dollar-as-Trump-anger-builds


qu’il formera son assise parlementaire et sa stabilité.

Le PD est au bord de l’éclatement en raison du désaccord portant sur ce calendrier 
électoral. Pier Luigi Paoli, le prédécesseur de Matteo Renzi au poste de secrétaire 
général, est opposé au projet d’élections en juin. Il est rejoint par Massimo d’Alema, le 
leader de la gauche du parti, qui est également favorable à une scission. Celle-ci 
consommée, une telle évolution du paysage politique où coexisteraient un centre-droit 
faible et une gauche morcelée serait favorable au Mouvement des 5 étoiles, s’il arrive en
tête. Il pourrait chercher des alliances afin de constituer autour de lui une majorité 
parlementaire.

Ces préparatifs interviennent alors que les rapports entre le gouvernement et la 
Commission se tendent. Cette dernière est de moins en moins encline à poursuivre des 
négociations sans fin et a donné à Rome jusqu’à mercredi pour revoir son budget 2017. 
La prévision actuelle de déficit est de 2,3% du PIB, alors que 1,8% est exigé et que la 
dette publique est en 2016 de 133% du PIB. De son côté, le gouvernement tergiverse à 
l’habitude, opposant à « un ajustement budgétaire improvisé », aux effets dépressifs, 
l’adoption d’une stratégie à long terme comme la lutte contre la fraude fiscale. Des 
mesures concernant la TVA sont toutefois envisagées, mais il renvoie à fin avril la 
discussion à ce sujet. Tout cela pourrait se terminer par l’adoption par Bruxelles, excédé,
d’une procédure pour dette excessive.

La Commission est prise entre deux impératifs contradictoires. Critiquée pour son 
laxisme par Wolfgang Schäuble, elle doit réagir. Mais elle va par son intervention placer 
l’Italie dans l’Europe au centre de la campagne électorale, si les élections ont lieu en juin
prochain, et donner des armes au Mouvement des 5 étoiles, fragilisant d’autant le PD et 
contrecarrant le retour de Matteo Renzi. La pente est glissante.

Le moment carpe diem de l’économie mondiale
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 30/01

L'économie mondiale semble reprendre son souffle. Les pays émergents ont évité les 
crises que l'on pouvait craindre l'an dernier et le raffermissement des cours du pétrole 
redonne de l'air à ceux d'entre eux qui produisent de l'or noir. L'Amérique et l'Europe 
sont sur une pente de croissance plus très éloignée de 2 %. Les Etats-Unis ont absorbé 
les effets du contre-choc pétrolier et pourraient être stimulés par les Trumponomics. La 
zone euro profite d'une demande intérieure soutenue, ce qui commence à provoquer des 
tensions dans l'industrie et pourrait en conséquence inciter les chefs d'entreprise à 
accélérer leurs efforts d'équipement. En France, le moral des ménages est au plus haut 
depuis près d'une décennie. Comme si la crise la plus profonde depuis près d'un siècle 
avait enfin été surmontée. Il faut bien sûr savoir savourer cet instant de répit, ce moment 
Carpe diem de l'économie mondiale. 

En se remémorant les vers d'Horace. Le poète latin n'a pas écrit « Cueille le jour présent

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


sans te soucier du lendemain », comme on l'entend parfois, mais plutôt « Cueille le jour 
présent et sois le moins crédule possible pour le jour suivant. » Ce jour suivant ne sera 
sans doute pas la source d'un long fleuve tranquille de croissance retrouvée. Car le 
monde est plein de failles. Failles politiques, comme il en a souvent été question ces 
derniers mois. Incertitude radicale envers la première puissance mondiale désormais 
présidée par Donald Trump, secousses électorales redoutées pour tous les grands pays du
Vieux Continent, errements du Brexit, durcissements du pouvoir en Russie et en Chine...

Rien de tout cela n'ouvre des perspectives dégagées. Failles économiques aussi, parmi 
lesquelles figurent un cycle de croissance qui a déjà été très long aux Etats-Unis, une 
activité sans réels moteurs durables et des déséquilibres financiers persistants dans la 
zone euro, une perte de vitesse inévitable du Royaume-Uni, un délabrement profond de 
l'économie chez M. Poutine, une fuite en avant dans l'endettement de l'empire du Milieu.

Tout cela n'augure pas du bonheur. Pour reprendre une comparaison historique, nous 
pourrions croire être en 1946, avec un redémarrage vigoureux de l'économie, dans un 
monde décidé à s'ouvrir, qui butera dans quelques années sur les tensions inflationnistes 
de la guerre de Corée. Mais nous sommes sans doute plutôt en 1937, quand la relance 
nationaliste semblait être la solution, quand la Réserve fédérale américaine a remonté 
ses taux d'intérêt à contretemps, quand la France a plombé son économie en réduisant le 
temps de travail. Et quand les peuples cédèrent les uns après les autres à la tentation du 
repli sur soi et du rejet de l'autre. La crise n'est pas finie. 

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LIVRE 777 EN ACTION : BRUXELLES A SORTI LE TEXTE POUR LA 
SUPPRESSION DU LIQUIDE EN... 2018 ! 
du 30 janvier au 2 février 2017 : Grâce à notre lecteur Alexandre, j'ai été 
informé en milieu de semaine du texte que Bruxelles a sorti tard le soir (évidemment) 
afin d'OBLIGER TOUTE L'EUROPE A NE PLUS ACCEPTER L'ARGENT 
LIQUIDE (POUR 2018).
Vous avez là une partie de mon livre 777 dans lequel je citais le vice-président de 
VISA: "dans quelques années cela vous coûtera plus cher de payer en liquide que de 
payer avec votre carte de crédit".

Eh bien, voilà, on y est, environ 8 ans après la sortie de 777, la suppression totale du 
liquide est en route pour tous les Européens!

Bien entendu, c'est à cause des terroristes islamiques (qui, pour le coup, on bon 
dos)...

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret.html#xtor=SEC-3168


J'ai lu le texte dans les détails, et je peux vous dire que PAS UN EUROPÉEN n'y a 
participé. Tout a été rédigé par des Américains avec le style juridique TYPIQUE des 
"american lawyers". D'ailleurs l'ensemble du texte est à 100% américain, avec même 
des petites curiosités typiques nationales qui n'ont pas cours en Europe (comme ces 
gens n'ont jamais habité en Europe, ils ne peuvent pas le savoir).

Bravo la NSA et CIA, vous allez pouvoir contrôler et surveiller chaque citoyen au jour 
le jour, heure par heure et minute par minute en fonction de ses achats, vu qu'il ne 
pourra même pas payer un ticket de métro en liquide.

Et comme le précise le texte de saint Jean, en supprimant le compte bancaire lié à la 
carte Visa d'un citoyen, celui-ci sera "mis à mort socialement", ne pouvant ni acheter, 
ni se déplacer ni payer quoi que ce soit.

C'est la mort de toutes nos libertés à laquelle vous assistez chers 
lecteurs, et une grande tristesse m'envahit en écrivant cette ligne.
C'est un système totalitaire absolu qui se met en place sous couvert de bons 
sentiments européens bidons, promu par les mêmes qui ont ouvert les frontières pour 
la grande invasion de barbares avec le masque humanitaire versant une larme.

Votre banquier verra où vous allez, ce que vous achetez chaque jour, quel restaurant, 
club vous fréquentez, à quel parti politique vous avez adhéré, etc., etc.

Regardez la "Une" ci-dessous du journal américain Veterans qui écrivait voici 6 mois: "
Le travail de la CIA au sein de l'Europe/Bruxelles est si facile, qu'il en est devenu 



ennuyeux ".

On veut bien croire Veterans Days. Les agents de la CIA à Bruxelles n'ont plus qu'à 
tenir la main de la très grande majorité des députés européens pour que l'usage de 
l'argent liquide soit progressivement interdit à partir de 2018.

Sachant que toutes les banques européennes sont plus ou moins en faillite (ET 
QU'UNE PARTIE DE LEURS ACTIONNAIRES SONT AMÉRICAINS) le fait 
d'empêcher 500 millions de citoyens de retirer de l'argent liquide PERMET AUSSI 
AUX BANQUES DE GARDER TOUTES VOS LIQUIDITÉS.

Je vous propose chers lecteurs de TÉLÉCHARGER LE PDF ICI (attention: il est en 

http://www.jovanovic.com/DATA/suppression-de-l'argent-liquide-par-bruxelles-jovanovic.pdf


anglais uniquement) et de m'envoyer vos observations. Lisez bien chaque 
paragraphe, et vous verrez à quel point L'UNION EUROPÉENNE n'est que le visage 
officiel de la CIA et de la NSA au seul service des banques.

COMMENT LA CIA, LA NSA ET BRUXELLES VOUS PRENNENT POUR 
UN CRÉTIN ! 
du 30 janvier au 2 février 2017 : N'oubliez pas, voici 10 ans c'est l'amiral 
commandant la NSA qui avait demandé à ce que soit voté une loi européenne lui 
permettant d'avoir accès direct à tous les mouvements Swift des banques 
européennes. Même pas besoin d'espionner, il leur suffit de tendre la main et les 
esclaves banquiers serviles de Swift envoient à la NSA les fichiers de TOUS les 
échanges faits en Europe et cela chaque jour. Pour empêcher les terroristes d'agir 
(raison officielle)...

MAIS DEPUIS EST-CE QUE CELA A EMPÊCHE UN SEUL ATTENTAT EN 
EUROPE ?????

Evidemment que non.

L'usage des seules cartes de crédit a-t-il empêché les islamistes de 
prendre un camion et de foncer dans la foule ???

Non, non et non, les innocents morts sont là pour témoigner de leur 
tombe en marbre !

Le terroriste de Nice AVAIT UTILISÉ SA CARTE VISA POUR LOUER LE
CAMION FRIGORIFIQUE !

Et-ce que la CIA ou la NSA ou la DGSE ou la DCRI l'avaient vu ????

Non.. 

Celui de Berlin a mis une balle dans la tête du chauffeur avant de 
faucher femmes et enfants sur le marché de Noël.

Il n'a même pas eu besoin d'une carte de crédit.

http://www.jovanovic.com/DATA/suppression-de-l'argent-liquide-par-bruxelles-jovanovic.pdf


Mais, oh hasard, dès le lendemain ou surlendemain, des députés européens en ont 
profité pour s'attaquer à l'argent liquide...

Qui leur a demandé de bouger aussi vite, surtout le 20 décembre, alors que tous les 
députés étaient plus ou moins... absents ?

Le 21 décembre (rien que la date dit tout, comme la Loi du 3 janvier) la presse relayait
l'information "Europe Proposes Confiscating Gold, Cash, Bitcoin and Prepaid Cards to
Fight Terrorist Financing", et que "suivant les nouvelles propositions, les douaniers 
européens peuvent saisir le cash et les cartes prépayées et les métaux précieux de 
chaque voyageur ou envoyés par la Poste ou par quelque autre moyen... Authorities 
will also be able to seize cash or precious metals carried by suspect individuals 
entering the EU" lire ici par exemple ou encore ici Reuters.

Ceci est la preuve absolue que le terrorisme n'est absolument pas la raison pour 
laquelle les Etats-Unis via la CIA et la NSA veulent interdire l'usage de l'argent liquide.

En revanche il est fascinant de constater à quel point les actes de 
terrorisme collent bien à l'agenda de la... suppression de l'argent 
liquide !!!

Et de là aussi, on obtient alors une image globale puisque seule la NSA dispose de la 
puissance de calcul informatique pour gèrer les mouvements de chaque être humain 
via sa carte de crédit, son Facebook, son téléphone mobile, ses sms, ses appels et 
ses photos, sans parler de ses données de positionnement, de ses mails, de ses 
achats, de ses paiements, des sites qu'il visite et autres Twitter.

http://uk.reuters.com/article/uk-eu-security-financing-idUKKBN14A17P
http://thefreethoughtproject.com/eu-confiscate-gold-cash-cards-terrorism


L'Union Européenne n'est qu'une nouvelle Allemagne de l'Est où la STASI était la 
reine avec ses écoutes et ses espions dans chaque immeuble. Mais ce que la 
technologie nous a donné depuis va au delà des rêves les plus fous de tous les 
officiers de la Stasi, de la Securitad roumaine, du FBI et de l'ex KGB et GRU réunis. A 
lui seul Facebook est une Stasi et FBI puissance 1 million qui donne accès à toute 
votre vie privée.

La dernière étape consiste à vous transformer en esclave total de votre... banque 
puisque vous ne pourrez pas RETIRER PHYSIQUEMENT L'ARGENT DONT VOUS 
DISPOSEZ, toujours pour combattre le... terrorisme et le blanchiment.

Bien sûr... Imprimez le pdf pour le lire tranquillement, et surtout envoyez-le à tous vos 
contacts, en particulier à ceux qui pensent que l'Europe et l'Euro est le seul choix dont
nous disposons aujourd'hui. Ou qui veulent voter pour Macron... (il ne dira rien sur ce 
sujet, je vous le garantis). 

APRES L'INDE, LA CIA S'ATTAQUE AUX PHILIPPINES : SUPPRIMER LE
LIQUIDE AU PROFIT DU PAIEMENT PAR TELEPHONE 
du 30 janvier au 2 février 2017 : Notre lectrice Mme Landry a vu que, après 
l'opération massive de la CIA en Inde (voir plus bas tous les articles), elle prépare la 
même aux Philippines: "le government a lancé une initiative pour créer une plateforme
unique de paiement électronique pour TOUTES les transactions du pays. Appelé E-
peso, cette plateforme et prévue pour être des systèmes de e-paiements B2B, B2C et 
C2C system. L'initiative est part de l'agrément bilatéral entre les gouvernements des 
Philippines et des Etats-Unis".

Et devinez quelle association humanitaire américaine est à l'oeuvre ????? 

Le USAID, comme en Inde (voir plus bas), la filiale "humanitaire" (LoL) de la CIA !

Lisez bien: "The USAID has awarded a US $25-million, 5 year project to a company 



called Chemonics to support the Philippine government in the promotion and adoption 
of epayments in the Philippines. There are 110 million SIM cards across 100 million 
Filipinos. We’re very sociable. And finally, we’re third to giants China and India in 
terms of overseas remittances sent every year", lire ici TechnAsia ici pour le croire.

Comme vous le voyez, la suppression de l'argent liquide est en route partout où la CIA
et USAID ont les mains libres ! 

PS: vous n'allez pas le croire, mais pour ne pas être dégradés par Moodys et autres 
escrocs notoires ayant pignon sur rue, le gouvernement des Philipines a décidé de 
faire payer les citoyens en montant massivement la TVA pour leur faire cracher 163 
milliards de pesos de plus, Lire ici les Echos pour le croire, merci à Béatrice. 

LE DOW JONES À 20.000 POINTS = LA DETTE US À 20 TRILLIARDS 
DE DOLLARS 
du 30 janvier au 2 février 2017 : Pour comprendre la stratégie de la 
suppression du liquide, il importe d'aborder le récent record du Dow Jones. Les 
banquiers et les patrons de multinationales se goinfrent grâce aux licenciements 
massifs. Moins d'employés, plus de bénéfices: beaucoup arrivent a obtenir le même 
chiffre d'affaires tout en licenciant des millions de gens. McDonald par exemple qui a 
remplacé 50% de son personnel par des robots. Et bientôt ce sera 80%...

Du coup, Wall Street bat des record, non pas vraiment grâce à Trump,
mais surtout grâce à la planche à billets européenne venue au 
secours de la celle de la FED, merci à Mario Draghi. Grâce à ces Banques
Centrales donc, aucune grande banque US n'a fait faillite depuis 2008, puisque 
l'argent du peuple américain et européen sert à les tenir debout en (entre autres) 
achetant leurs actions...

Le bilan de Barrack Obama, le plus nul des présidents que les USA aient jamais eu, 
est simple: en 8 ans il a DOUBLE LA DETTE AMERICAINE...

Soit 20 trilliards de dollars pour faire simple. Rien que ça! 

Il va de soi que ces 20 trilliards, les US ne pourront JAMAIS les rembourser en totalité,
ce que le Général De Gaulle avait vu dès 1966. Maintenant c'est juste une question de
temps, raison pour laquelle Washington veut empêcher l'usage du liquide partout, ce 
qui lui permet de gagner un peu de temps supplémentaire.

Mais au final, le résultat sera le même: des faillites en cascade menant à la grande 
explosion du système bancaire car la dette par planche à billets fabrique de la dette 
jusqu'à l'effondrement final du système. C'est le principe même de l'usage intense de 
la planche à billets. 

ROBERT BAER SUR LE 2e GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS 
du 30 janvier au 2 février 2017 : L'ancien espion de la CIA Robert Baer devenu 

http://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0211730229401-philippines-taxes-en-hausse-pour-preserver-la-note-2060066.php
https://www.techinasia.com/philippines-cashless-society


écrivain n'a écrit qu'un seul "roman", basé sur la grande manipulation du 11 
septembre. Tout part d'une photo de Ben Laden qu'il découvre par hasard dans les 
archives de Langley. A Peshawar Ben Laden pose avec des proches, dont un 
Américain blanc. Mais son visage a été volontairement effacé par l'agence.

Baer découvre aussi qu'en voulant connaître l'identité de cet Américain, il déclenche 
les meurtres de ceux qui peuvent lui donner une réponse.

Pour ma part, j'ai lu cet été son "Et la Maison s'envolera" et, comme beaucoup 
d'autres journalistes et spécialistes du renseignement, j'ai pu recouper bien des 
informations réelles. De roman, il n'a que le nom. Je vous le conseille 
chaudement, car vous apprendrez beaucoup de choses de ce qui se 
passe "derrière les rideaux" et recouperez les informations que je 
vous ai données dans le livre "Blythe Masters" (chapitre Bankers Trust 
et CIA).
La raison pour laquelle je vous en parle précisément aujourd'hui est simple: vous 
verrez tous ceux qui se sont enrichis massivement en connaissant A L'AVANCE la 
date des divers attentats islamiques ! CQFD 

APRES LA FAILLITE DE LA DÉFENSE, VOICI CELUI DU MINISTÈRE DE 
L'INTÉRIEUR 
du 30 janvier au 2 février 2017 : Si la planche à billets de Mr Drgahi fonctionne 
à plein régime (80 milliards par mois), sachez que les policiers se heurtent à un grave 
problème, merci au scoop du Progrès de Lyon: "On atteint le sommet du n’importe 
quoi », soupire un enquêteur expérimenté. « D’importantes investigations sont mises 
en péril », dit un commissaire. Depuis quelques jours, une vague d’inquiétude et de 
colère mêlées, gagne les rangs de la police judiciaire. Depuis que les sociétés de 
matériel électronique ont annoncé qu’elles ne voulaient plus fournir la police en 
balises de géolocalisation, des miniboîtiers qui permettent de tracer à distance des 
véhicules. Ces sociétés spécialisées ne sont plus payées depuis des mois. Elles ont 
fait preuve d’une certaine patience mais la note commence à devenir salée. Résultat : 
le risque très fort de voir s’interrompre les surveillances les plus sensibles de la police,
dans les affaires de grande criminalité. Elles coûtent de 150 à 500 euros"

Ceci est à mettre en relation avec les différents tribunaux en faillite, Nancy, Bobigny, 
etc. qui attendent dès le mois d'avril le budget de l'année suivante pour payer l'année 
précédente. Le souci est que chaque année, ce sont des bonds de 2 ou 3 mois, au 
point que bientôt les factures non payées arriveront à 2 ans !!! Lire ici le Progrès de 
Lyon, merci à notre lecteur Spartacus.

Lire aussi Le Figaro qui explique les magistrats n'ont pas envie d'être des méndiants 
ici. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/10/01016-20170110ARTFIG00299-les-procureurs-refusent-d-etre-des-mendiants.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/10/01016-20170110ARTFIG00299-les-procureurs-refusent-d-etre-des-mendiants.php
http://www.leprogres.fr/lyon/2017/01/24/les-gros-voyous-vont-bien-rigoler
http://www.leprogres.fr/lyon/2017/01/24/les-gros-voyous-vont-bien-rigoler


CATERPILLAR EN BAISSE POUR LE 49e MOIS D'AFFILÉ ! 
du 30 janvier au 2 février 2017 : Je vous en parle depuis des années, mais 
sachez que le géant du BTP terrassement et engins spécialisés, Caterpillar, a déclaré 
pour le 49e mois consécutif un chiffre d'affaires en baisse.

La planche à billets ne sert à rien en ne relance en rien l'économie, s'il fallait une 
preuve de plus.

Depuis plus de 4 ans, Caterpillar n'a jamais réussi à retrouver un chiffre normal.

En revanche, maintenant que Trump veut construire le grand mur, tout le monde 
pense que c'est l'action qu'il faut acheter avant que le grand public ne se rue 
massivement dessus...

Du coup, si les travaux sont effectivement lancés, eh bien la société en sera la grande 
bénéficiaire, puisque du terrassement il n'y aura que ça... Lire ici LaPresse.ca 

LA FRANCE S'ENDETTE DE PLUS EN PLUS (MAIS CHEZ DES 
BANQUIERS ÉQUITABLES...) 
du 30 janvier au 2 février 2017 : De l'art de faire prendre des vessies pour des 
lanternes: "La France a ouvert la voie mardi à la mise en place d'un véritable marché 
des emprunts d'État en faveur de l'environnement, en récoltant 7 milliards d'euros via 
une émission d'« obligations vertes » d'un montant inédit. La France a emprunté un 
total de 7 milliards en émettant sa première obligation de ce type, sur 22 ans. La 
souscription était réservée à des investisseurs institutionnels (banques, assureurs, 
fonds de pension) ... Un communiqué de L'Élysée assure que "le produit de cette 
émission financera dès à présent et sur le long terme la lutte contre le changement 
climatique, l'adaptation au changement climatique, la protection de la biodiversité et la
lutte contre la pollution" ... Selon le Crédit Agricole-CIB il s'agit d'un événement « 
historique » pour le marché des obligations vertes ou « green bonds »"... 

Ok.

Donc les Français se prennent 7 milliards de plus sur le dos à 
rembourser sur 22 ans à 1,75% (2% avec les frais de dossier), mais 
soyez heureux manants, gueux et sans-dents, il s'agit d'un emprunt 
"vert" pour votre bien et pour votre santé. Et ce sont vos enfants qui 
rembourseront... 

Quelle rigolade !!!! Le PS nous prend vraiment pour des ****. Lire ici le 
Point pour le croire. 

LA PAUVRETÉ EN HAUSSE MASSIVE EN ALLEMAGNE 
du 30 janvier au 2 février 2017 : De notre lecteur Mr Buchmuller qui nous a fait 

http://www.lepoint.fr/environnement/la-france-emprunte-7-milliards-d-euros-sous-forme-d-obligations-vertes-24-01-2017-2099828_1927.php
http://www.lepoint.fr/environnement/la-france-emprunte-7-milliards-d-euros-sous-forme-d-obligations-vertes-24-01-2017-2099828_1927.php
http://affaires.lapresse.ca/resultats-financiers/201701/26/01-5063364-caterpillar-entrevoit-des-signes-de-reprise.php


le point sur l'équivalent des Restaurants du Coeur en Allemagne. De l'autre côté du 
Rhin l'image qu'on nous donne, et celle ici est très très différente, évidemment ("ce 
sont des statistiques de 2014, dommage qu'on n'ait pas les chiffres 2015 ou 2016:")

- il existe 900 associations avec 3.000 points de distribution pour les pauvres
- 1,5 million de gens pauvres sont "clients", dont 23% d'enfants, 24% de +65ans
- 30,5% des ménages(!) on moin de 1167€ par mois
- selon une statistique des banques 50% des comptes sont dans le rouge
- en 2013 l'Allemagne comptait 300.000 SDF
- 8,4 millions travaillent en minijob (450€/mois) 
- 7 millions sont au "hartz 4", ça veut dire que l'Etat leur donne un minimum de 
survie (409€ + aide logement)
- la migration coute 50 milliards à l'Allemagne, pour les Allemands pas d'argent, 
les routes sont dans un état lamentable, les écoles aussi, dans le lycée de ma 
fille, les portes sont cassées, le chauffage ne marche pas bien, les ordinateur 
sont une catastrophe, etc.
- Après la grande crue 2016 en Bade-würtemberg, le president (vert) du Land 
ne donne pas d'aide.
- Le chancelier qui a aboli les droits des travaileur était Mr. Schröder, de la 
gauche (SPD), drôle de parallèle avec Mr. Hollande
Sources: Zeit.de, Tafel.de Focus.de et Bandbreitenmodell.de 

LES BANQUES EUROPÉENNES CONTINUENT À VENDRE LEURS 
BIJOUX DE FAMILLE 
du 30 janvier au 2 février 2017 : Après Commerzbank, DeutscheBank et tant 
d'autres, c'est ING, la banque qui a un lion comme logo, va sans doute s'installer dans
le Zoo de Bruxelles, vu qu'elle met l'un de ses QG en vente !!! Comme toute banque 
en faillite, en fait. Et c'est notre lecteur Mr Debrauwere qui l'a vu dans l'Echo:

"ING Belgique est aujourd’hui propriétaire de plus de 100.000 m2 de surfaces de 
bureaux, réparties entre les sièges de l’avenue Marnix et du Cours Saint-Michel à 
Etterbeek. Vu les mesures de réduction du personnel (condamnant 3.158 emplois à 
terme, dont 1.700 licenciements), revendre un des deux sites tombe aujourd’hui sous 
le sens .... C’est donc l’immeuble du Cours Saint-Michel, le plus spacieux qui a été 
remis sur le marché".

Au train où vont les choses, bientôt les employés d'ING "switching 
services", LoL, vont tenir dans une cabine téléphonique!
En Italie, la Banco BPM, elle, vend sa filiale de gestion d'actifs Aletti Gestielle afin 
"d'optimiser ses actifs"... J'aime beaucoup le "optimiser", au lieu de "éviter la faillite". 
On voit que plus les banques sont en faillite, et plus elles attachent de l'importance 
aux mots... Ainsi, une banque ne licencie pas, elle réorganise ses bureaux ou bien 
"sauvegarde des emplois".

De même, un bourreau saoudien ne coupe pas les têtes, puisque désormais c'est 

http://www.lecho.be/dossier/banques/ING_met_l_un_de_ses_deux_quartiers_generaux_bruxellois_en_vente.9855150-8583.art
https://www.bandbreitenmodell.de/armut-in-deutschland
http://www.focus.de/politik/videos/gruener-ministerpraesident-im-ueberschwemmungsgebiet-koennen-nicht-mit-dem-geldsack-kommen-kretschmann-stoesst-unwetter-opfer-vor-den-kopf_id_5590114.html
http://www.tafel.de/die-tafeln/zahlen-fakten.html
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-02/fluechtlinge-haushalt-kosten-studie-iw


avant tout un coiffeur. La réalité objective n'est pas celle que vous voyez, mais celle 
que les banques et les médias nous décrivent à leur façon. Ainsi, un mort ne meurt 
pas, il "disparaît" (comme un magicien fait disparaître son assistante), un aveugle 
n'est pas aveugle mais mal-voyant, un sourd mal-entendant, etc. etc. Et pour finir, la 
femme de ménage est une technicienne de surface (??!!) ce qui laisse penser qu'elle 
a un diplôme de géomètre.

Bref c'est vous et moi qui voyons la réalité d'une façon politiquement incorrecte... 

EN CONFLIT AVEC SA BANQUE ? LA METHODE DE S.A.S. MALKO 
LINGE... 
du 30 janvier au 2 février 2017 : Le prince Malko Linge était assis en face de 
son conseiller client du Crédit Agricole CIB de Vienne. Depuis plusieurs minutes ses 
yeux avaient viré au vert. Un mauvais signe. Mentalement, il voyait déjà les sévices 
que son majordome turc Elko Krisantem lui ferait subir dès la fermeture de l'agence. 
Le Crédit Agricole lui avait baissé le montant maximum de sa carte Visa et il avait été 
obligé d'appeler David Wise à la CIA pour qu'il règle à sa place les 5.430 euros de sa 
facture au Hilton.

Lui un prince autrichien se retrouvant sans le sou... 

Parce que l'homme en face de lui avait mis son chèque de 200.000 dollars, son 
défraiement de la CIA de la mission précédente, en encaissement différé. Ce qui veut 
dire que le compte a été crédité 42 jours après le dépôt du chèque.

Une éternité...

- Vous comprnez, Monsieur Linge, ce sont les nouvelles instructions du siège... Nous 
devons combattre le blanchiment d'argent afin que les terroristes ne puissent agir. Et 
d'ailleurs vous devez remplir cette fiche parce que nous savons pas ce que vous faites
pour vivre Mr Linge... Et vous avez des rentrées irrégulières. Vous êtes un intermittant 
du spectacle ? 



 

Malko carressait son Walther PPK muni d'un silencieux dans la grande poche de sa 
veste. Puis, en pensant aux vrais terroristes qu'il avait tués 4 jours plus tôt à Ryad, 
d'un geste simple et précis, il le posa soudain sur le bureau du banquier.

- Oui, je suis un intermittant, et c'est vous qui allez être un vrai spectacle pour vos 
collègues lorsqu'ils verront votre cervelle étalée sur le mur derrière vous. J'ai aussi 
dans cette malette de quoi faire sauter cette agence ainsi que l'immeuble qui va avec. 
Vous pensez toujours qu'il faut 42 jours pour encaisser mon chèque?

De l'autre côté de la vitre, Elko Krisantem fixait aussi le banquier avec un sourire, en 
lui montrant un lacet placé devant son cou...

A la vue du PPK et du lacet, le directeur se décomposa, devint livide et des gouttes 
commencèrent à perler sur son front. Il appuya sur le bouton de la sonnette d'alarme 
sous son bureau, mais depuis que l'agence n'avait plus d'argent liquide, ne servant 
plus à rien, celle-ci avait été désactivée. 

- Euh, monsieur Linge, je suis certain que c'est une erreur... Je vais remonter tout de 
suite vos limites... Je vais même vous donner une Visa Infinite Black Card...

- C'est vous qui êtes un candidat pour un Black Hole et Finite si jamais ma carte ne 
fonctionne pas à nouveau, et si mes chèques tirés sur une banque étrangère mettent 
2 mois pour être crédités...

- C'est une erreur Mr Linge, une regrettable erreur, soyez assuré que cela ne se 
reproduira plus... 



Le directeur s'épongeait nerveusement le front avec un mouchoir...

- La prochaine fois Herr direktor, je n'hésiterai pas à tirer une conclusion de nos 
échanges dans votre tête.

Malko reprit son Walther PPK, se leva, et, désignant le silencieux, le salua.

Le banquier se demanda après coup s'il n'avait pas rêvé... Personne n'avait jamais 
osé... Et dire que ce client ne savait même pas que sa banque était virtuellement en 
faillite. 

GOLDMAN SACHS, LA BANQUE QUI VOLE LE PLUS D'ARGENT... 
du 30 janvier au 2 février 2017 : Grâce aux chiffres qui doivent être publiés, on 
sait que Goldman Sachs a réussi à distribuer une moyenne de bonus de décembre de
338.600 dollars ou euros, poiur chaque salarié. Ce qui vous donne le niveau de 
l'arnaque bancaire.

Quelle industrie arrive à distribuer de tels bonus à tous ses employés ? Il va de soi 
que cet argent provient en grande partie des sommes qui lui ont été confiées en 
gestion et l'autre partie des gains réalisés par la banque dans ses activiés de trading 
tous secteurs.

ZH constatait: "Goldman surprised to the upside, reporting Q4 Revenues of $8.17BN, 
higher than the $7.76BN estimated ... Like other banks, Goldman benefited from a big 
pick-up in trading activity during the period, as investors reset portfolios in anticipation 
of an interest-rate increase from the US Federal Reserve, and as the election of 
Donald Trump spurred big bets on stocks that stood to benefit. Net revenues from the 
institutional client services division were up 25% from a year earlier to $3.6bn, led by a
78% jump in revenues from the fixed-income, currencies and commodities unit".

En clair, Goldman s'en est mis plein les poches sur le marché des matières premières 
sur le dos des consommateurs... Depuis que Blythe Masters n'est plus là, les souris 
de Goldman dansent. 

LA LISTE DES LICENCIEMENTS DE LA 3e SEMAINE JANVIER 2017 : 
UN VOLCAN DE CHOMEURS 
du 25 au 29 janvier 2017 : L'année 2017 a commencé très très très mal... La 
preuve j'ai mis 3 jours rien que pour celle-ci. Du délire. Je vous le garantis, selon la loi 
qui veut que 100 licenciés = 100 autres licenciés entre 3 et 24 mois après, et ainsi de 
suite, cette "dynamique" (que je connais trop bien depuis 2008) est plus violente que 
celle qui avait annoncé la "reprise" en mai 2012. NE PREVOYEZ AUCUNE 
AMELIORATION EN EUROPE POUR LE MOMENT. Aux Etats-Unis en revanche, le 
chantage que Donald Trump exerce commence à fonctionner puisqu'il a déjà réussi à 
sauver 40.000 emplois qui, avec Mme Clinton, seraient partis au Mexique, Philipines, 
etc.



Mais ce n'est pas gagné, la preuve ci -dessous. Merci à tous mes lecteurs pour leur 
aide et leur remontées et partagez cette liste (3 jours de travail) sur Facebook puisque
celui-ci m'empêche de le faire, surtout au moment des élections. Courage à vous 
toutes et tous. 

PS: il est possible qu'un ou deux doublons de lundi en 8 se soient glissés dans cette 
liste.

- AB InBev le grand brasseur et limonadier jette DE NOUVEAU 1.000 salariés à la 
rue !!! merci à Myriam 

- Aker Solutions Norvège le groupe petrolier licencie encore: cette fois 650 
salariés !!! merci à Mr Ricard 



- Bank Leumi Israel Leumi continue à licencier, malgré les 2.100 déjà virés !!!!! 
merci à John 

- Beaulieu America va supprimer entre 370 et 375 emplois sur 390 merci à Mme 
Lefumeux 

- Boeing a licencié 400 ingénieurs de plus et a proposé à 600 autres de partir 
moyennant une compensation, merci aux lecteurs 

- C&A Espagne la chaîne ferme 23 grands magasins espagnols et a licencié 300 
salariés merci à Mr Anopheles 

- Caixa Bank la banque va jeter à la rue 900 banquiers parce qu'il n'arrive pas à 
voler assez d'argent sur les comptes des gens merci à Mr Costes 

- Cameco Canada (mine d’uranium) supprime 120 emplois, 9 mois après avoir 
licencié 500 personnes merci à Myriam 

- Carrefour Italie le groupe de supermarchés licencie 500 salariés !!!! merci à Mr 
Delage 

- CastMétal la fonderie forézienne du groupe Safe à Feurs dans la Loire va jetter à 
la rue 55 employés de plus. Son effectif a déjà fondu de 300 à 240 personnes ces 
deux dernières années (malgré les mesures de chômage partiel mis en place depuis 5
ans), merci à Mr Labranche 

- Charles Vögele Suisse la chaîne de mode a annoncé 100 licenciements sur 320
à son QG de Pfäffikon, merci à Mr Rohrbacher 

- CHC energie, a licencié 200 ingénieurs un peu partout merci aux lecteurs 

- Clydesdale Bank UK ferme 79 agences et vire 400 banquiers merci à Myriam 

- CompuCom licencie 144 salariés sous prétexte de... déménagement merci à DJC 

- Cora Belgique le groupe prépare des licenciements en raison de la baisse globale
de ventes, merci à Mme Renneson 

 - Dans le secteur de l' Hôtellerie et de la restauration les faillites ont 
augmenté de 25 % entre 2009 et 2015 en particulier en 
- Deutsche Bank le QG va licencier la semaine prochaine 20% de ses salariés les 
moins bons ! merci à Elisa 

- EDF va fermer ses 77 boutiques restantes en France et 420 salariés seront 
électrocutés par Pôle Emploi merci aux lecteurs 

- Elanco Animal Health140 salariés jetés à la rue merci à Mme Lefumeux 

- Ferme de Comines obligé de faire appel à du personnel polonais car "la masse 
salariale représente 45 % de nos dépenses, si je donne 5 % en plus, ils ne verront 



pas la différence mais en revanche on ferme la boutique. Tous nos concurrents font 
travailler des Polonais ou des Ukrainiens qui gagnent 3 euros de l’heure dans des 
usines flambant neuves payées avec l’argent de l’Union européenne " assure Didier 
Motte" merci à Willy 

- France-Loisirs Vacances la société a été liquidée en toute discrétion début 
janvier 2017, donc 33 employés iront prendre des vacances chez Pôle Emploi merci à 
Loïc 

- Fund Group (vêtements hommes) supprime 182 emplois merci à Mme Lefumeux 

- Gare de Castelsarrasin la SNCF a décidé de fermer de plus en plus de gares... 
Autant de commerces qui vont fermer dans la foulée, merci à Mr Sanchez 

- General Electrics à Peterbororugh jette à la rue 150 salariés merci à DJC 

- Georgia (Etat)Corizon Health à Fulton 208 personnes à Lawrenceville 120, Trinity 
Rail 298, West Rock 66, DAL Global Services 52, CAN Capital 136,South State Bank 
91, Excel 280 Kenco 71, Bin Take Partner 108 ont été licenciées merci à Myriam 

- Girnar Siftware jette à la rue 136 programmeurs !!! merci à Myriam 

- GM j'en suis au 14e licenciement en 9 ans cette fois 1.250 ouvriers dans l'Ohio 
merci à DJC 

- Goldman Sachs va se séparer de 3.000 salariés ??? en raison de sa 
réorganisation "Brexit"... 

- Goodman Fielder jette à la rue 215 boulangers en raison de la... baisse des 
ventes du pain ! merci à Myriam 

- Grain de Malice France à Sarreguemines va fermer ses portes en septembre en
raison d'une restructuration menée par le groupe Mulliez merci à Mr Rohrbacher 

- Grégoire Huisseries France (oubli de 2016) la moitié des effectifs de 
commerciaux ont été licenciés de Grégoire, un poids lourd sinon le leader français des
huisseries pvc de grande qualité. Quand on sait qu'à notre époque "on vend pour 
produire ", cette nouvelle est une très mauvaise augure pour les emplois de 
production, merci à Mr Boineau 

- Hartford (ville) obligé de licencier 200 enseignants de la ville pour équilibrer le 
budget merci à Myriam 

- Holiday Inn Hotels la compagnie a jeté à la rue 100 salariés de son QG merci à 
Myriam 

- Hospital Sisters Health System a licencié 85 médecins, infirmiers et admins 
merci à DJC 

- Hôtellerie et Restaurants (France) le nombre de faillites "de cafés, des 



hôtels et des restaurants en France a augmenté de 25% entre 2009 et 2015. 
Baisse du CA de 10% et de 5% des effectifs. Redressements et liquidations sont
passés de 6.655 en 2009 à 8.300 en 2015, soit une hausse de 25%, avec une 
forte accélération depuis fin 2012" merci Spartacus 

- HSBC UK la banque ferme 62 agences anglaises et jette à la rue 180 banquiers de
plus merci à Myriam 

- Huston (ville) le secteur du BTP va jeter à la rue 16.000 salariés en 2017 merci à 
Mme Lefumeux 

- Illinois (Etat) Trunk Club 250, David Barton Gym 57, The Inn Chicago 89, Van Ru 
Credit 80, Community Health Solutions of America 37, Packers Sanitation Services 40,
RPM Advertising 43, en tout ce sont près de 600 personnes qui vont être licenciées 
merci à Myriam 

- Inde (emploi crise monétaire) "40% des salariés entre 40-55 ans ont perdu 
leur emploi suite à la crise monétaire qui secoue le pays, le All India Manufacturer’s 
Organization estime également que d’ici mars 2017 on verra une chute de l’emploi de 
60% et une baisse des revenus de 55%. Au total 35% des emplois ont été perdus 
avec une baisse des revenus de 50%", merci à Mme Lefumeux 

- Kellogg confirme le licenciement de 250 employés en Amérique du Nord en 
particulier au siège de la société à Battle Creek merci à Mr Labranche 

- Lebarbanchon France ) Cherbourg est en cessation de paiement merci à Mr 
Labranche 

- Lilly US le laboratoire a jeté à la rue 500 pharmaciens et biologistes merci à Jeff 

- Lowe's exploitant américain d'une grande chaîne de magasins genre Darty jette à 
la rue 2.650 personnes merci à Mr Labranche 

- Medica Insurance l'assureur santé a jeté à la rue 100 salariés merci à Myriam 

- Microsoft le géant de l'informatique en a son 4e grand licenciement, 
cette fois 800 salariés merci à tous mes lecteurs 

- MultiColor Labels obligé de licencier 30 salariés de plus merci à Myriam 

- National Railway Equipment Co fournisseurs des compagnies ferroviaires a 
licencié 65 sur 100 salariés !!! merci à DJC 

- Nestlé France le QG a fait savoir qu'il préparait une "grande reorganisation" ce 
qui selon mon expérience veut dire au moins 2.000 licenciement à venir merci à Mr 
Mulbach 

- Neuhauser France boulangerie industrielle à Folschviller prépare une 
"réorganisation" en raison de difficultés financières. Cela touchera 370 emplois dont 



259 rien que sur Folschviller merci à Mr Cabrini et mr Remi 

- New York Times effondrement des ventes, la direction prépare son 8e 
licenciement en 9 ans !!!! Au moins 40 journalistes de plus seront jetés à la rue, merci 
à SmaulGold 

- Nippon Sharyo va licencier 100 personnes sur 350 !!!! merci à Myriam 

- North Jersey Media Group le grand groupe de presse avec environ 60 titres 
licencie encore: cette fois 141 journalistes et admins merci à Myriam 

- Nov Mission Producs UK jette à la rue 140 salariés merci à Myriam 

- Novozymes fabricant danois d’enzymes jette à la rue 198 salariés merci à Mme 
Lefumeux 

- Oracle le géant des bases de données va se délester de... 1.800 
ingénieurs et programmeurs merci à Myriam 

- Oracle Chine a licencié aussi 200 programmeurs dans son bureau de Pékin merci 
à Béatrice 

- Pauvreté en France explosion de la pauvreté +50% vu par le Secours Populaire 
merci à Spartacus 

- PC Look France a fermé ses portes après 15 années d'existence, merci à mon 
lecteur 

- Perpignan (région) 556 entreprises ont mis la clé sous la porte en 2016. C'est 
l'hécatombe ! merci à Mr Rodriguez 

- Pizza Factory a brutalement viré 280 salariés !!! merci à Mme Lefumeux 

- Ringling Bros la société qui regroupe les cirques Barnum et Ringling a licencié 
462 salariés acrobates, dresseurs, clowns etc. merci aux lecteurs 

- Rochen Chokolada fabriquant de chocolats en Russie a fermé brutalement et a 
licencie 700 salariés. L'usine appartenait au président ukrainien Poroshenko 

- Sears Holding 3e groupe de distribution au USA supprime 84 postes de plus et 
annonce la fermeture de 10 magasins Kmart dans le cadre d'un plan national visant à 
fermer 150 magasins !! Merci à Mr Labranche



- Siemens Eoliennes vire 150 personnes de sa fabrique d'éoliennes danoise merci
à Tommy 

- Société des Alcools du Québec jette à la rue 190 cadres et employés merci à 
Mr Labranche 

- Struik Foods Belgique jette à la rue 92 salariés merci à Mme Renneson 

- Supra France fabricant de pôeles à bois va envoyer 76 salariés se chauffer chez 
Pôle Emploi merci à Mr Ricard 

- Sustainable Hardwood Australie si la scierie industrielle fait faillite, ce seront 
7.000 ouvriers qui seront jetés à la rue, merci à Myriam 

- Symbotic Canada spécialiste en robotique et en logiciels brevetés pour les 
entrepôts, va supprimer 135 emplois d'ici mai, soit le tiers de ses effectifs, merci à Mr 
Labranche 

 

- Terlat Promoteur immobilier filiale de Retome et Terlat Industrie ont été 



placées en cessation de paiement. Personne ne sait si les clients seront remboursés, 
merci à Zoé 

- TNT Expo la filiale de TNT Events qui gère l’AtraXion, le parc expo de Belfort, est 
en redressement judiciaire à la demande du directeur général du groupe, merci à Mr 
Labranche 

- Towergate UK ferme son unité PME et jette à la rue 176 salariés merci à Mme 
Lefumeux 

- Transocean licencie entre 70 et 80 personnes travaillant sur le Development 
Driller III, merci à Mme Lefumeux 

- VaynerMedia l'agence de publicité de NY obligé de jeter à la rue 30 créatifs en 
raison de manque de budgets merci à Lucie 

- Verizon le géant des telecoms américains se sépare de 140 salariés de plus merci 
à DJC 

- Vivarte France ferme 147 magasins La Halle Aux Chaussures, et vend les 
enseignes André et Naf Naf merci aux lecteurs 

- Water Park of America va licencier 250 personnes à Bloomington, merci à 
Myriam 

- Westar Energy jettera à la rue entre 150 à 200 salariés suite à la fusion avec 
Great Plains merci à Myriam 

- Whirlpool Europe le QG a annoncé qu'il jetait à la rue 500 ouvriers (France 
compris) et délocalisait en Pologne à Lodz la fabrication de ses machines à laver 
merci à Jerp 

- Whirlpool France 340 ouvriers iront chez P Emploi, tout va en Pologne.... merci 
aux lecteurs 

- WindStream énergie, 164 salariés licenciés merci à DJC 

- Zurich Assurances encore un licenciement chez eux cette fois 240 salariés jetés 
à la rue merci à Mr Ricard 

- EN VRAC (par manque de temps) Sanofi 20% des départements diabète et 
maladies cardio-vasculaires, Hugo Boss à Amiens fermé définitivement, Honest Co de
Jessica Alba 80, JKC Australia 145, conseil municipal de Croydon UK 60, 
Warwickshire County Council 60, Green Flash Brewing 25, Maurices 25, RBC Royal 
Bank 20, Nivalis Therapeutics 25, Kenya Airways 38, Walt Disney India 90, Centrica 
25, Artspace 14 sur 19, Xerox 50, Nottinghamshire Healthcare NHS 60, The Arkansas 
Democrat Gazette 5, Plastics and Rubber Weekly 18, Nassau Regional Off-Track 
Betting 20, Crunchyroll 17, Sobey 26, Chili’s 50, McKessonn Pharmaceuticals 67, 
Memorial Hermann Health System 112, Dell Technologies 80, VSCO a viré tout le 
monde, Surrey Wildlife Trust 13, Lucas Cunty 229, Intermountain Healthcare 52, 



Philadelphia Magazine 4, Colonial Williamsburg 40, Bossier Parish Community 
College 18, Freshfields Bruckhaus Deringer 180, Cliff Hotel 36, Pilgrim’s Pride 30, 
Kanawha County 72, Honeywell 22, Green Tech Automotive 22, CKE Restaurants 
Holdings 24, Ericsson Dublin 59, Yik Yak 40, Obsidian Entertainment 30, Weatherford 
65, Parker Hannifin 19, McKesson 60, Lincoln University NZ 51, PNM 30, Vail Resorts 
60, Blucora 35, Charter Construction 35, Murray and Burrell 38, Tastefully Simple 39, 
XL Catlin 50, merci à DJC, Mr Labranche, Myriam, Arnaud et Louis. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-5zAzQf-1g
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