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Débat sur le réchauffement climatique : nous
sommes foutus !

Par Ryan McMaken. Publié le 30 octobre 2014 , Contrepoints

Un article du Mises Economics Blog

 D’après Guy McPherson, Professeur émérite de l’Université d’Arizona en ressources 
naturelles, écologie, etc., le changement climatique est « irréversible » et, en gros, nous 
sommes tous foutus.
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D’après Guy McPherson, Professeur émérite de l’Université d’Arizona en ressources 
naturelles, écologie, etc., le changement climatique est « irréversible » et, en gros, nous 
sommes tous foutus.

Comme je l’ai déjà évoqué, toute personne attachée à la liberté et au progrès devrait 
saluer les déclarations qualifiant d' »irréversible » le changement climatique. Après tout, 
s’il n’y a rien à faire pour l’arrêter, alors autant avoir l’esprit tranquille, et laisser 
l’humanité gérer au cas par cas les problèmes environnementaux qui se présenteront 
dans le futur, ce qu’a fait homo sapiens pendant des millénaires.

Ainsi, le verdict d' »irréversibilité » dans le verdict de McPherson nous libère d’un 
énorme poids. Nous pouvons cesser de débattre sur la nécessité, ou non, de casser le 
développement économique avec un amoncellement de réglementations destinées à 
réduire le niveau de vie des populations à l’échelle mondiale en limitant les émissions de
carbone (enfin, sauf pour les super-riches et les super-proches du pouvoir, évidemment).

Mais ce n’est pas tout ! McPherson a un autre tour dans sa manche. Que l’humanité soit 
foutue ne signifie pas que l’on peut laisser de côté ce problème et se recentrer, dans le 
temps qui nous reste, sur l’amélioration rapide de notre niveau de vie. Non non non, 
apparemment nous avons tout de même le devoir de nous faire hara kiri pour que 
d’autres animaux prennent notre place sur cette Terre. La méthode choisie ? Nous 
devons « anéantir la civilisation industrielle ».

Puisque McPherson se considère qualifié pour intervenir dans ce débat, je suppose qu’il 
se rend compte qu’anéantir la civilisation industrielle causerait quasi-instantanément une
famine pour une grande partie de l’humanité. Pour sûr, c’est compatible avec son plan 
de détruire l’humanité au profit des cerfs et des amibes mais, ensuite, il montre qu’il 
n’envisage pas (ou du moins, pas correctement) les conséquences de la fin de la 
civilisation industrielle lorsqu’il déclare que, étant voués à une disparition certaine, le 
seul choix qu’il nous reste est d’« apprécier et créer des instants de bonheur tant que 
nous sommes là ».

Alors, qu’en est-il ? Devons-nous anéantir la civilisation industrielle ou « apprécier et 
créer des instants de bonheur tant que nous sommes là » ? En tout cas, ces deux 
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propositions sont mutuellement exclusives pour la vaste majorité des personnes.

Peut-être que McPherson est de ces gens qui ont la fausse impression qu’avant 
l’industrialisation, la Terre était un monde merveilleux au parfum bucolique et rempli de
joie de vivre. Beaucoup d’écologistes semblent croire à ce mythe ridicule. La réalité de 
ces bons vieux temps pré-industriels, bien sûr, était celle d’une vie de subsistance passée
à gratter la terre du matin au soir en espérant ne pas être frappé par les aléas de la nature.

Pour la plupart des gens, le bonheur vient lorsqu’on dispose de temps libre, dans un 
confort relatif, en ayant accès à des soins médicaux modernes lorsque quelqu’un tombe 
malade. Sans la civilisation industrielle, il n’y a pas de médecine moderne, peu de 
confort, et certainement pas de temps libre. L’origine de ce « bonheur » que nous serions
censés atteindre dans la vision de McPherson est un mystère.

—
Traduction par Fabrice M. pour Contrepoints de «     Global Warming Debate Over: We’re Doomed     »

404,21 ppm de CO2 à Mauna Loa en 2016
Vincent Rondreux Publié le 9 janvier 2017 

 La concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère a augmenté de 3,38 
parties par million en 2016 à la station référence de Mauna Loa à Hawaï. Elle a 
ainsi atteint 404,21 ppm en moyenne contre 400,83 en 2015. En données corrigées 
des variations saisonnières, la concentration de CO2 a dépassé fin 2016 la barre des
405 ppm.

 Avec une concentration atmosphérique de dioxyde de carbone de 399,86 parties par 
million (ppm), le 29 août dernier a été la seule journée de l’année 2016 à repasser sous la
barre de 400 ppm à la station Mauna Loa de Hawaï, qui fait référence en ce qui concerne
la mesure de la concentration atmosphérique de CO2. 2016 termine avec une moyenne 
de 404,21 ppm, soit 3,38 ppm de plus de 2015, année durant laquelle la barre de 400 
ppm avait été dépassée (400,83 ppm) pour la première fois en moyenne annuelle.
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Evolution de la concentration de CO2 entre 2012 et 2017 à l’observatoire de Mauna
Loa à Hawaï: les 400 ppm ont été atteints pour la première fois en 2013 et ont été

totalement dépassés en 2016 comme le montre la courbe rouge. En noir, l’évolution de
la concentration de CO2 en données corrigées des variations saisonnières. Doc. NOAA

 La barre de 410 ppm dépassée en 2017

En moyenne mensuelle, le mois de mai a atteint 407,70 ppm tandis que la plus basse 
moyenne a été supérieure à 401 ppm: 401,03 ppm en septembre. La moyenne mensuelle 
de 400 ppm avait été dépassée pour la première fois en avril 2014.

En moyenne hebdomadaire, la semaine du 10 avril a établi un record à 408,69 ppm. La 
moyenne hebdomadaire de l’année la plus faible a été enregistrée le 25 septembre avec 
400,72 ppm. Quant à la plus haute moyenne journalière elle a été établie le 9 avril avec 
409, 44 ppm, la barre de 410 ppm devant être dépassée en 2017.

En données corrigées des variations saisonnières, les 405 ppm ont été franchis en 
novembre, ce qui représente une augmentation d’environ 125 ppm depuis le début de 
l’époque industrielle et de près de 35 ppm depuis le début du XXIe siècle. A ce rythme, 
les 450 ppm seront dépassés pendant la décennie 2030.

450 ppm, la barre des 2°C

Selon les travaux du GIEC -Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat- la concentration actuelle est déjà supérieure à ce qu’il faudrait en 2100 pour 
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espérer limiter le réchauffement à +1,5°C (350 – 400 ppm de CO2, ou 430-480 ppm 
équivalent CO2 tous gaz à effet de serre confondus).

D’autre part, pour conserver une chance sur deux de limiter le réchauffement global à 
+2°C en 2100 depuis l’époque préindustrielle, il convient de limiter la concentration de 
CO2 à 450 ppm (ou bien 530 ppm équivalent CO2 si on prend en compte tous les gaz à 
effet de serre), toujours selon le GIEC. Le compte-à-rebours défile donc vite.

Pour que la concentration de CO2 connaisse un pic et commence à diminuer, il ne suffit 
pas que les émissions dues aux activités humaines baissent. Il est nécessaire que ces 
émissions deviennent inférieures à ce que les écosystèmes terrestres et les océans 
absorbent, ce qui n’est pas envisagé avant la seconde partie du siècle dans le meilleur 
des cas… D’ici là, qu’on le veuille ou non, la concentration de CO2 ne fera 
qu’augmenter.

A ce jour, les émissions dues à l’homme, et principalement aux énergies fossiles 
(pétrole, charbon, gaz), sont environ deux fois plus importantes que ce qu’absorbe la 
nature. Et encore… La nature a elle-même jusqu’alors augmenté son captage – stockage 
au fur et à mesure où nos émissions ont progressé… Ce qui ne sera pas forcément 
toujours le cas

Climat: ainsi fond, fond, fond     l’Arctique
Par Aude Massiot — 9 janvier 2017 Libération

Première victime du réchauffement climatique et indicateur des transformations 
que subit la planète, cette région polaire est devenue une zone stratégique, 
notamment pour ses possibilités en termes de transport maritime, que se disputent 
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six pays.
«L’avenir de l’Arctique se décide à l’échelle mondiale. L’avenir de la planète se décide 
dans l’Arctique.» Pour Marcus Carson, chercheur à l’Institut de l’environnement de 
Stockholm, l’extrême Nord est rapidement devenu le centre de l’attention mondiale. Le 
20 décembre déjà, Barack Obama annonçait, conjointement avec le Premier ministre 
canadien, Justin Trudeau, la sanctuarisation de la très grande majorité des eaux arctiques
américaines, les protégeant des forages d’hydrocarbures. En plus d’être la région où le 
changement climatique est le plus rapide, l’Arctique est devenu une zone politico-
économique stratégique. Six pays - le Canada, les Etats-Unis, la Russie, la Norvège, 
l’Islande et le Groenland (Danemark) - revendiquent une part de souveraineté sur la 
région. La Russie a remilitarisé sa frontière nord et y multiplie les exercices militaires, 
effrayant ses voisins. Tour d’horizon des bouleversements à grande échelle que connaît 
cette région méconnue.

Un cercle vicieux climatique

L’image d’un ours polaire dérivant sur un morceau de glace n’est plus une métaphore. 
L’Arctique vient de connaître ses douze mois les plus chauds depuis le début des relevés 
de températures dans cette région en 1900, selon un récent rapport de l’Agence 
américaine océanique et atmosphérique (Noaa). Une vague d’air chaud a entraîné une 
importante fonte des glaces cet été, et elles peinent à se reformer alors que l’hiver 
polaire s’installe. Le Centre américain de données sur la glace et la neige a alerté sur un 
recul sans précédent de la banquise. «Cet automne, comme il y avait moins de 
couverture de glace, l’océan a pu transmettre de la chaleur à l’air extérieur qui a atteint
une température de - 5 °C, au lieu de l’habituel - 25 °C, explique Valérie Masson-
Delmotte, paléoclimatologue et coprésidente d’un groupe de travail du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). C’est un événement ponctuel mais
il s’inscrit dans une plus longue tendance. La banquise a ainsi perdu plus de la moitié 
de sa surface à la fin de l’été, en une soixantaine d’années.» Ces hausses de 
températures ont aussi pour conséquence de faire fondre la calotte glaciaire, c’est-à-dire 
la couche de glace accumulée sur de la terre. Et de faire monter le niveau des océans. 
Ces bouleversements thermiques affectent aussi la circulation de l’eau dans l’océan 
Atlantique et, par conduction, dans les océans Pacifique et Indien. Selon un rapport 
publié fin novembre par l’Institut de l’environnement de Stockholm sur la résilience 
dans l’Arctique, «ce changement de régime modifierait les températures océaniques à 
l’échelle mondiale et le cli mat d’une manière considérable et brutale».

Une mine de glace et d’or

Le dégel, dans l’Arctique, ne vaut pas pour les relations diplomatiques, bien 
au contraire, il ne concerne que le sol et la mer. Les conséquences du changement 
climatique créent, pour certains, de juteuses opportunités économiques. La région 
pourrait receler 13 % des réserves de pétrole et 30 % des réserves de gaz naturel non 



découvertes de la planète. Bien que leur exploitation s’avérerait coûteuse, plusieurs 
missions d’exploration sont en cours. La Russie est l’Etat le plus actif de la région. Et 
pour cause : 43 des 61 champs de pétrole d’importance en Arctique sont sur le territoire 
russe.

Autre raison de cet intérêt, les nouvelles routes maritimes libérées par la fonte des glaces
: le «passage du Nord-Ouest» longe les côtes nord-américaines de l’Alaska au Canada 
vers l’océan Atlantique ; de l’autre côté du pôle, la «route maritime du Nord-Est» suit la 
ligne côtière de la Sibérie et de la Scandinavie pour atteindre l’Atlantique. Ces deux 
routes constituent des alternatives beaucoup plus courtes pour relier l’Asie à l’Europe, 
ou à la côte Est des Etats-Unis, que de passer par le canal de Suez ou celui de Panama. 
Elles restent pour l’instant impraticables la grande majorité de l’année. Conscient du 
potentiel d’une telle voie, le Canada réclame la souveraineté de la route du Nord-Ouest, 
pour instaurer des droits de passage. Les Etats-Unis maintiennent, eux, qu’il s’agit 
d’eaux internationales. Seulement, difficile pour eux d’avoir voix au chapitre : ils n’ont 
toujours pas ratifié la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, pourtant créée
en 1982. Celle-ci définit les limites entre les zones économiques exclusives (ZEE) des 
pays et les eaux internationales.

La Russie, qui revendique la souveraineté sur le passage du Nord-Est, a fait une 
demande auprès des Nations unies en août 2015 pour étendre sa ZEE bien plus au nord. 
En quelques années, le Kremlin a renforcé ses infrastructures militaires et multiplie les 
exercices dans l’Arctique. De quoi inquiéter les pays scandinaves qui ont, eux aussi, 
renforcé leur arsenal militaire aux frontières septentrionales. En juin, l’Islande a signé un
accord avec les Etats-Unis pour leur donner accès à ses bases militaires, après plusieurs 
incursions d’avions russes dans leur espace aérien. «Il existe un risque accru de tensions
entre la Russie et les autres Etats du Conseil de l’Arctique», concluait un rapport du 
département d’Etat américain, en septembre. Le Conseil de l’Arctique, organisme de 
collaboration entre les Etats ayant des territoires dans l’Arctique, a vu doubler le nombre
de pays observateurs, en 2013, avec l’entrée de pays aussi éloignés que la Chine, l’Inde 
ou Singapour.

Des habitants en mode survie

Parmi les 4 millions d’habitants de l’Arctique, environ 500 000 sont autochtones. Que ce
soient les Inuits au Groenland ou les Samis en Scandinavie, les autochtones subissent de 
plein fouet les conséquences du changement climatique sur leur mode de vie. «La fonte 
du permafrost [sol dont la température est continuellement inférieure à 0 °C, ndlr] fait 
perdre aux routes leurs fondations, illustre Marcus Carson, de l’Institut 
de l’environnement de Stockholm. La diminution des surfaces gelées va compliquer le 
transport et la chasse pour les autochtones qui se déplacent sur les plateformes de 
glace. En Alaska, ils vivent sur les côtes pour être proches des sources de nourriture. 
Les littoraux s’érodent sous la pression de phénomènes météorologiques de plus en plus 



violents. Certaines communautés ont dû déménager.» Dans l’Arctique, la pêche est la 
principale source d’alimentation et de revenus. Sous l’effet du changement climatique, 
cette activité est bouleversée. «Certaines espèces, surtout les gros mammifères qui 
se vendent le plus cher, changent leurs routes de migration», explique Marcus Carson. 
L’acidification des océans est deux fois plus importante dans l’Arctique. A cela 
s’ajoutent le réchauffement des eaux et les changements de courants. En Islande, 
plusieurs zones de pêche ont disparu à cause de la surpêche et de la disparition des 
ressources halieutiques.

Les communautés autochtones voient tout de même l’intérêt international pour 
l’Arctique d’un bon œil. La recherche d’hydrocarbures créerait, à court terme, des 
emplois locaux. Le tourisme est aussi une nouvelle source de revenus. En 
septembre 2015, un premier bateau de croisière a emprunté le passage du Nord-Ouest 
pour relier le Groenland à la Sibérie. La même année, 30 croisières ont été organisées 
dans toute la région, pour plusieurs milliers d’euros le ticket.

Plus de conifères et moins de saumons

Sous l’action du changement climatique, les paysages de l’Arctique commencent à 
changer. La toundra, paysage polaire avec une végétation rase, recule pour laisser la 
place aux forêts boréales ou aux steppes. «Ces bouleversements s’accélèrent avec les 
dégagements de CO2 et de méthane dus à la fonte du permafrost, décrit le rapport de 

l’Institut de l’environnement de Stockholm. Ces changements de grande ampleur 
compromettent l’approvisionnement en eau douce et en nourriture des autochtones, et 
diminuent la capacité de ces territoires à stocker du carbone.» La multiplication des 
conifères et des épicéas compliquera les déplacements, mais pourrait attirer une nouvelle
faune, possible alimentation pour ces populations, et permettre un développement de 
l’industrie du bois. «Généralement plus sombre, cette nouvelle végétation absorbe plus 
d’énergie solaire et réduit l’effet réfléchissant de la glace, note Marcus Carson. 
L’écosystème arctique en est bouleversé.»

Les saumons et les ours polaires sont deux espèces particulièrement touchées par ces 
changements. En Alaska, ces derniers sont de plus en plus contraints d’aller chercher de 
la nourriture dans les habitations. Ils souffrent de la fonte des banquises, qui leur 
permettent normalement de chasser le phoque. Sans cet apport en graisse, les ours 
polaires perdent du poids, et peinent à survivre aux dures conditions de l’Arctique. Les 
saumons sont aussi menacés. Actuellement, ils se trouvent en abondance dans les eaux 
arctiques, particulièrement dans l’Alaska, mais pourraient «décliner vers un régime 
permanent de faible quantité», assure le rapport de l’Institut de l’environnement de 
Stockholm. Un tel scénario serait aussi dommageable pour les populations locales qui 
s’en nourrissent et en tirent leurs revenus, que pour les écosystèmes côtiers de l’Arctique
qui perdraient les nutriments apportés par les saumons lors de leurs migrations.



Le réchauffement moderne reproduirait les
bouleversements passés de l’Antarctique

Par Johan Lorck le janvier 8, 2017

Il y a environ 15 000 ans, l’océan autour de l’Antarctique a connu une brusque 
élévation de son niveau de plusieurs mètres alors que la surface de la mer était 
froide autour du continent blanc. Cela pourrait se reproduire car les conditions 
actuelles présentent certaines similitudes, selon une étude parue dans le magazine 
Scientific Reports.

La fin de la dernière glaciation nous offre peut-être un analogue des tendances 
climatiques futures, avec un réchauffement important, un renforcement des vents d’ouest
et leur migration vers le pôle, ainsi qu’une augmentation des niveaux de dioxyde de 
carbone atmosphérique.

Dans des études antérieures, les scientifiques avaient trouvé des indices de huit 
événements de fusion massive dans les sédiments en haute mer autour de l’Antarctique. 
Cela s’est produit au cours de la transition entre la dernière période glaciaire et la 
période chaude actuelle. La fonte la plus importante a eu lieu il y a 14 700 ans, lors de 
l’événement dit « impulsion de fonte 1A ». Il s’agit d’un événement de brusque 
élévation du niveau de la mer, qui aurait atteint 20 mètres en moins de 500 ans et peut-
être même en moins de 200 ans.

Crédit : Robert A. Rohde.

Les changements qui se déroulent actuellement sur la planète ressemblent de manière 
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étonnante à ceux survenus il y a 14 700 ans. C’est ce à quoi conclut une nouvelle étude 
publiée par une équipe de recherche internationale dans Scientific Reports. À cette 
époque, les changements dans la circulation atmosphérique et océanique 
avaient conduit à une stratification de l’océan avec une couche froide à la surface et une 
couche chaude en-dessous. C’est justement ce qui se passe actuellement autour de 
l’Antarctique, où l’on a vu ces dernières années des records d’extension de la glace de 
mer alors qu’au même moment de l’eau chaude s’infiltre sous les plateformes de 
glace. Le problème, c’est que dans ces conditions, les calottes de glace pourraient 
fondre davantage que lorsque l’océan environnant est bien mélangé.

D’après les auteurs de l’étude, la raison de la stratification est que le réchauffement 
climatique dans certaines régions de l’Antarctique provoque la fonte de la glace 
terrestre, ajoutant des quantités massives d’eau douce à la surface de l’océan. En même 
temps que la surface de la mer se refroidit, l’océan plus profond se réchauffe. C’est ce 
qui a déjà accéléré le déclin des glaciers dans la baie d’Amundsen. Il semble donc que le
réchauffement planétaire actuel réplique des conditions qui, dans le passé, ont déclenché
des changements importants dans la stabilité de l’Antarctique.

L’eau de fonte libérée par les plateformes de glace (les extensions des glaciers qui 
reposent sur l’eau) est en effet plus douce que l’eau de mer et moins susceptible de 
plonger. Le réchauffement des eaux profondes de l’Océan Austral, augmenterait la fonte 
par le dessous des plateformes de glace et favorisait le maintien d’une couche d’eau 
froide et peu salée en surface, plus susceptible de geler.

Jusqu’à présent, la contribution de l’Antarctique à l’élévation du niveau de la mer 
survenue il y a 14 700 ans était encore très incertaine. Cette période suit la première 
phase chaude marquant la fin de la glaciation de l’hémisphère nord. La fonte de la 
calotte antarctique aurait aussi contribué significativement à l’impulsion de fonte, mais 
de combien ?

La nouveauté de l’étude publiée dans Scientific Reports tient dans l’analyse isotopique 
d’une carotte de glace de la région de la mer de Weddell. Cette archive glacée apporte 
une preuve directe qui vient confirmer des résultats obtenus par les modèles.

On apprend grâce à cet article que l’Antarctique a contribué à une élévation du niveau 
de la mer d’au moins trois mètres en quelques siècles.  Le sud aurait donc grandement 
contribué à la montée des eaux, et non le seul hémisphère nord.

Cette information est d’importance car les projections actuelles du niveau moyen de la 
mer n’impliquent que des augmentations modérées à la fin du XXIe siècle. Mais ces 
projections ne tiennent pas compte des réactions dynamiques des glaces et des océans 
reconstituées à travers l’étude du passé géologique. Or, on le voit, ces mécanismes 
auraient induit un recul rapide de la calotte continentale et déclenché des périodes 
d’élévation abrupte du niveau de la mer, à une époque où l’océan bordant Antarctique 
était froid en surface, cachant des eaux bien plus chaudes entre 484 et 694 mètres. Ainsi, 
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après le réchauffement progressif observé depuis la fin de la glaciation, la période dite 
de l’Antarctic Cold Reversal, froide en surface dans l’hémisphère sud, n’a pas empêché 
la fonte des glaciers par le dessous. Inversement, le réchauffement observé au Younger 
Dryas a vu les profondeurs bordant l’Antarctique se refroidir à la faveur d’une reprise de
la circulation océanique.

On peut ci-dessous la période de l’Antarctic Cold Reversal, froide en surface (carte A) 
mais chaude en profondeur (carte C) alors que la période suivante, le Younger Dryas, a 
été chaude en surface (carte B) mais froide en profondeur (carte D). Les schémas E et F 
montrent les mécanismes par lesquels le degré de stratification et la formation des eaux 
profondes commande la fonte des glaciers :





En résumé, les données isotopiques montrent que les eaux autour de l’Antarctique 
étaient fortement stratifiées au moment des événements de fusion, de sorte que les 
calottes glaciaires fondaient à un rythme plus rapide. La grande question maintenant est 
de savoir si la calotte glaciaire réagira à ces conditions océaniques changeantes aussi 
rapidement qu’elle l’a fait il y a 14 700 ans.
Une étude publiée en 2016 par James Hansen, l’ancien directeur du principal laboratoire 
de science climatique de la NASA, et une quinzaine de scientifiques de haut niveau, 
avait fait état risque d’élévation du niveau de la mer de 5 mètres si les émissions de CO2
se poursuivent à un rythme soutenu d’ici 2100. Le modèle d’Hansen prévoyait 
également une fonte accélérée de l’Antarctique et du Groenland en raison de la 
stratification de l’océan liée à l’afflux d’eau douce. On en observe selon lui déjà les 
effets au sud du Groenland et dans certaines régions de l’Océan Austral. Le mécanisme 
est le même : cette eau chaude ferait fondre les plateformes par le dessous à un rythme 
extrêmement rapide, selon James Hansen.

13 espèces d’oiseaux sont déclarées éteintes.
Scientific American , Publié par Le Nouveau Paradigme sur 9 Janvier 2017

Ces espèces ont été récemment identifiées, mais pour certaines, après leur disparition.
John Platt

 

Plus de 740 espèces d’oiseaux récemment reconnues ont aujourd’hui été ajoutées à 
la liste rouge des espèces menacées de l’IUCN (Union internationale pour la 
conservation de la nature), dont 13 espèces identifiée après qu’elles aient cessé d’exister.
Ces 13 espèces ont été déclarées éteintes.
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Le picchion de Laysan, une des 13 espèces éteintes.

 La liste de ces espèces éteintes rassemble le tohi des Bermudes (Pipilo naufragus), le 
foudi de la Réunion (Foudia delloni), l’étourneau de Raiatea (aussi connu sous le nom 
de « mystérieux oiseau d’Ulieta », Aplonis ulietensis), le loxopse d’O’ahu (Loxops 
wolstenholmei), le picchion de Laysan (Himatione fraithii), la rousserole de Mangareva 
(Acrocephalus astrolabii), la rousserole d’Aguijan (Acrecephalus nijoi), la moucherolle 
vermillon (Pyrocephalus dubius), la rousserole de Raiatea (Acrocephalus musae), le 
zostérops de Marianne (Zosterops semiflavus), l’hémignate de Kauia (Akialoa 
stejnegeri), l’hémignate de Lanai (Akialoa lanaiensis), et la rousserole de Pagan 
(Acrocephalus yamashinae).
 D’après l’IUCN, ces 13 espèces d’oiseau disparues – dont la plupart étaient auparavant 
considérés comme des sous-espèces – vivaient sur des îles et ont probablement été 
éradiquées par des espèces invasives tel que les rats et les chats. La plupart d’entre elles 
avaient probablement disparus il y a longtemps et n’avaient jamais été classées dans la 
liste rouge de l’IUCN jusqu’à maintenant. Plusieurs de ces espèces, néanmoins, 
semblent avoir disparu au cours des 50 dernières années. La rousserolle de Pagan, par 
exemple, a été vue pour la dernière fois dans les années 70 sur l’île de l’archipel des 
Mariannes d’où il tire son nom. Une autre espèce des Mariannes, la rousserole 
d’Aguijan, a disparu vers 1995.
 Aucune de ces extinctions ne devrait être une surprise dans la mesure où des 
signalements ont émaillé la littérature scientifique ces dernières années. Le picchion de 
Laysan, par exemple, fut finalement déclaré comme une espèce à part entière par l’union
des ornithologues américains en 2015 après plusieurs décennies de va-et-vient 
taxonomiques. Cet oiseau Hawaïen, une des espèces auparavant considérée comme une 
sous-espèce, s’est probablement éteint vers le début du xxe siècle après que des lapins 



introduits sur l’île de Laysan ont dévorés toute la végétation, et il est considéré comme 
éteint depuis plusieurs décennies. Plus récemment, des chercheurs ont déclaré que le 
moucherolle vermillon, aussi connu sous le nom de moucherolle vermillon de Saint 
Cristobal, s’est éteinte en juin 2016.
 La déclaration conjointe de ces 13 extinctions a tout de même eu un large impact. Il est 
probable que ce ne soit pas les seules. Selon l’IUCN, 11 % des 742 nouvelles espèces 
d’oiseaux récemment reconnues sont menacées d’extinction à cause du commerce 
illégal, de l’agriculture, de l’exploitation forestière ou des espèces invasives.
« Tout cela illustre pourquoi il est vital de préserver même les animaux que nous 
pensions être de simples sous-espèces ou des populations locales », explique Loyal 
Mehrhoff, le directeur pour la sauvegarde des espèces en voix de disparition au Centre 
pour la diversité biologique à Washington. « Il est important de sauver les variétés et les 
sous-espèces, car dans le futur, la science pourrait révéler que ce sont en fait des espèces
à part entières que nous aurions dû essayer de sauver », dit-il. 
 Cette mise à jour de la liste rouge de l‘IUCN comprend également plusieurs autres 
mauvaises nouvelles. La girafe (Giraffa camelopardalis) a été cataloguée comme 
vulnérable en raison du braconnage et de la disparition de son habitat, tandis que le 
perroquet gris d’Afrique (Psittacus erithacus), victime de la déforestation et du 
commerce illégal, a été classé en voix de disparition.
De plus, la mangue de Kalimantan (Mangifera casturi) a été classée dans les espèces 
éteintes à l’état sauvage. Le palmier de Barend (Eremospatha barendi), que l’on trouve 
sur deux sites seulement au Cameroun, a été classé dans la catégorie rarement utilisée 
des « espèces en danger critique (extinction possible) ». 
 Toutefois il n’y a pas que des mauvaises nouvelles. Deux espèces auparavant classées 
comme éteintes ont été redécouvertes. Plusieurs autres espèces ont vu leur situation 
s’améliorer. Parmi elles, plusieurs espèces d’oiseau des îles, comme le bouvreuil des 
Açores (Pyrrhula murina), le gravelot de Sainte Hélène (Chardrius sanctaehelenae) et le 
Zosterops des Seychelles (Zosterops modestus). Cela prouve que les espèces menacées 
peuvent être sauvées si on y consacre suffisamment de temps et d’énergie.
Article original publié sur Scientific American : 13 Bird Species Declared Extinct.

 Une interview avec Cory Morningstar
La révolution ne sera pas subventionnée ou l’échec absurde de la gauche

Posted By: LePartage 8 juillet 2016

 Nous avons récemment interviewé Cory Morningstar, une 
journaliste d'investigation canadienne spécialisée dans 
l'écologie et la politique. Son travail remarquable peut 
être consulté librement en ligne, sur son site web (en 
anglais). Nous avions déjà publié deux de ses articles sur 

http://theartofannihilation.com/
http://theartofannihilation.com/
http://partage-le.com/fr/author/lepartage/
https://blogs.scientificamerican.com/extinction-countdown/13-bird-species-extinct/


notre site, à savoir 350.org, AVAAZ, et la marche mondiale 
pour le climat — Comment l’Empire nous fait marcher (par 
Cory Morningstar), et 350.org, Bill McKibben (& Naomi 
Klein): L’écologie made in Wall Street.

A quel point notre situation, en tant qu’espèce vivant sur la planète Terre,
est-elle grave, et pourquoi?

Cory Morningstar: Elle est si grave que nous sommes incapables — ou que l’on ne le 
veut simplement pas — d’en comprendre la magnitude. Même ceux qui seraient en 
mesure d’en saisir la magnitude sont souvent incapables de l’accepter entièrement. 
J’entends à travers ça que nous continuons à planifier des choses sur le long terme alors 
qu’il est établi qu’elles ne seront ni plausibles ni possibles au cours de notre existence. 
Nous sommes tellement endoctrinés et conditionnés à la folie que nous semblons 
incapables de nous libérer. De plus, même si nous rassemblions le courage nécessaire 
pour nous libérer, le système qui nous asservit garantit que nous ne le puissions pas. Si 
l’on observe les données et la science comme le fait   Guy McPherson, il est clair que 
nous avons déjà dépassé les limites maximales (1°C) établies par le Groupe de Conseil 
des Nations Unies sur les Gaz à Effet de Serre (United Nations Advisory Group on 
Greenhouse Gases (UNAGGG)) dans un rapport datant de 1990. Un document qui, 
d’ailleurs, fut délibérément enterré afin que continue la croissance du système 
économique industrialo-capitaliste. Sans parler du réchauffement auquel nous sommes 
d’ores-et-déjà condamné en raison de ce que nous avons émis depuis, mais qui 
n’adviendra qu’au cours des décennies à venir en raison du temps de latence.

Si davantage de preuves étaient nécessaires afin d’apaiser certains doutes persistants, il 
suffirait d’écouter les avertissements apocalyptiques de Natalia Shakhova sur la fonte du
permafrost et des émissions colossales de méthane qui s’ensuivraient. Shakhova, l’une 
des principales scientifiques expertes des hydrates de méthane, voit ses publications 
mises au ban sur la liste noire des médias depuis de nombreuses années. Il suffirait 
également de prendre en compte le fait que d’éminents scientifiques utilisent le terme 
«     Anthropocène     » depuis des décennies, afin de décrire cette époque géologique distincte
de l’Holocène – une transition/changement causée par les impacts humains. Nous 
ignorons collectivement cet incroyable point de basculement. 
Voici quelques-unes de mes principales observations, mais le plus dramatique, c’est ce 
que j’observe dans ma vie de tous les jours. Ces simples observations de la façon dont 
les gens 1) se traitent entre eux, 2) traitent les êtres sensibles, 3) les formes de vie non-
humaines et 4) notre mère, la Terre. L’horrible vérité, c’est que les gens traitent les 
quatre comme des déchets jetables. Mince ! Ils traitent même leurs propres corps comme
une poubelle et sont plus que disposés à empoisonner leurs enfants de multiples façons. 
On ne peut que se demander s’il s’agit purement et simplement d’ignorance ou bien 
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d’une haine de soi. Peu importe, nous continuons à involuer rapidement. L’importance 
de la dissonance cognitive est manifeste quand on sait que toutes les civilisations ayant 
jamais existé se sont effondrées, mais que celle qui surpasse toutes les autres en terme de
pillage de l’environnement naturel dont nous dépendons absolument est considérée 
comme exempt de ce même destin prophétique.

En Occident, dans les sociétés industrielles, la principale opposition 
politique envers la culture dominante, qui n’est peut-être pas autant en 
opposition qu’elle aime le prétendre ou le pense, et que j’appellerai « la 
gauche », afin d’être bref, semble n’être qu’un colossal échec, qu’en 
penses-tu ?

Cory Morningstar: Oui, c’est très vrai. Il s’agit manifestement d’un échec complet. 
Plusieurs raisons expliquent cela, selon moi. J’en citerai quelques-unes. La majeure 
partie de notre « gauche » est constituée de blancs issus de la classe moyenne, de 
privilégiés. Ces mêmes 1% qui qui émettent 50% des émissions mondiales de gaz à effet
de serre. Il est incroyablement difficile de persuader quelqu’un de regarder dans le 
miroir lorsque tous ceux qui l’entourent diabolisent les corporations des combustibles 
fossiles, comme si l’industrie était, de quelque façon que ce soit, séparée de la société et 
du système lui-même. [Lorsque l’activisme est redirigé et piloté par diverses grosses 
ONG, par les médias, par toute la gauche bien-pensante, vers un simplisme comme ce 
« désinvestissement », cet improbable et incompréhensible « abandon » des 
combustibles fossiles brandi isolément comme LA solution miracle qui nous sauverait 
tous, sans aucune compréhension du fait que c’est absurde, impossible et implausible 
tant que TOUT LE RESTE, TOUS LES AUTRES SECTEURS de la société ne sont pas 
radicalement changé, avant, qu’avancée toute seule cette injonction à « désinvestir des 
combustibles fossiles » ne signifie rien, NdT]

Après des années de travaux sur le climat et les problèmes écologiques, j’en ai conclu 
que l’écologie occidentale était morte, et qu’elle avait été remplacée par 
l’anthropocentrisme du 21ème siècle. Le mot « activiste » en Occident est un terme qui 
ne fait plus référence qu’à un anthropocentriste égocentrique — volontairement aveugle 
aux horreurs de l’impérialisme et du racisme qui sous-tendent le système tout entier. Une
partie importante de notre langage a été cooptée par le Complexe Industriel Non-
Lucratif (CINL), y compris l’environnementalisme, l’activisme, le mot radical, et même 
le mot capitalisme — mot vague qui fournit un effet de style dans un discours visant 
dans les faits à protéger et à propager le système socio-économique même qui nous tue. 
La critique révolutionnaire, en Amérique, est morte. Le processus bien entamé de la 
« nouvelle économie » (la financiarisation de la nature) ne suffit même pas à faire 
émerger la résistance significative, féroce et nécessaire dont nous avons besoin. Bien 
que Facebook (et son Deepface !) puisse jouer un rôle dans la transmission 
d’informations, ces métriques sociale sont, en un sens, de l’argent. 500 000 abonnés 
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n’ont rien à voir avec des actions révolutionnaires, tout comme l’argent qui n’est 
soutenu par rien. Et pourtant ces deux phénomènes dominent le meilleur-des-mondes 
moderne dans lequel nous vivons aujourd’hui. Je dirais même que les médias sociaux 
sont finalement un grand mal pour la société dans son ensemble, car il s’agit là du rêve 
ultime de tous les oligarques et publicitaires de notre temps. Comme mon camarade de 
WKOG [Wrong Kind Of Green, en français « la mauvaise sorte d’écologie », NdT] 
Forrest Palmer le dit, à l’instar du Latin, la vérité est une langue morte dans ce monde —
tout comme la pensée critique. Les gens ne veulent pas du changement radical s’il nuit 
de quelque façon que ce soit à leurs privilèges. Et le changement radical nécessaire pour 
ne serait-ce que ralentir le changement climatique exigerait le plus radical (et pourtant 
habilitant [i.e. le réapprentissage de l’autonomie, NdT]) des sacrifices, celui qui 
démolirait les institutions qui oppressent ceux qui paient le prix pour les privilèges des 
Euro-Américains. J’ai accepté le fait que le privilège, sous quelque forme que ce soit, ne
sera jamais abandonné par ceux qui le détienne — il devra être retiré par la force. Toute 
tentative légitime de démantèlement des structures actuelles du pouvoir, ou de 
ralentissement de nos multiples crises et de l’autodestruction qu’elles entrainent, ne peut
émaner que de la classe ouvrière. 

Pourquoi? Quelles sont les principales raisons de son échec?
Cory Morningstar: Il me semble que nous échouons à reconnaitre le niveau de notre
propre endoctrinement. Des questions cruciales mises en avant il y a des siècles dans le
discours sur la servitude volontaire d’Etienne de la Boétie demeurent sans réponses à ce
jour. Personne, ou presque, ne s’intéresse à cet obstacle majeur qui nous empêche de
résoudre  notre  problème  majeur,  et  qui  sert  à  protéger  nos  structures  de  pouvoir
actuelles. Les faits ancrés dans la réalité observée par de vrais révolutionnaires, comme
Assata Shakur, qui soulignait que « personne dans le monde, personne dans l’histoire,
n’a jamais obtenu sa liberté en faisant appel au sens moral de ses oppresseurs », sont
ignorés.

e crois que la principale cause de notre échec collectif est le succès du Complexe 
Industriel Non-Lucratif (CINL), qui est financé à hauteur de billions d’euros par ceux 
qui nous oppriment. Ceux qui administrent le CINL font appel aux pires traits de 
l’humanité, plutôt qu’aux meilleurs. L’individualisme, le narcissisme, l’égo, la 
convoitise, la soif de pouvoir et la célébrité. Ils nous content les mensonges que nous 
avons besoin d’entendre pour continuer à vivre avec nous-mêmes, pour continuer à 
piller voracement. Les mensonges qui nous permettent de nous réjouir de nos privilèges 
sans culpabilité aucune. Les gens de la « gauche morte » suivent ceux auxquels ils 
s’identifient, comme Bill McKibben et Naomi Klein de l’ONG 350 — des « leaders » 
blancs et riches, nommés par les élites. Les Marilyn Bucks ne sont plus de ce monde. 
Les révolutionnaires comme Omali Yeshitela — avec lesquels la « gauche morte » ne 
s’identifient pas — sont ignorés. En 1966, le révolutionnaire Stokely Carmichael avait 
dit que c’était « la vraie question qui divise les activistes blancs d’aujourd’hui. Peuvent-
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ils démolir les institutions qui font de nous des captifs depuis des centaines 
d’années ? ». 50 ans après, nous pouvons répondre à cette question par un NON sans 
équivoque. Les activistes blancs n’étaient pas/ne sont pas prêts à abandonner leurs 
privilèges, quel qu’en soit le prix. Même au prix de leurs propres enfants. Et comme 
Forrest Palmer le souligne souvent, aujourd’hui, la bourgeoisie noire cherche à s’intégrer
dans ce système oppressif plutôt qu’à le détruire. Utiliser le mot détruire dans la même 
phrase que le mot activisme est d’ailleurs souvent jugé inacceptable. L’autodéfense n’est
pas reconnue comme légitime par ces privilégiés tandis que la violence de l’état policier 
est généralement considérée comme acceptable. La croyance selon laquelle les plus 
puissants capitalistes du monde vont abandonner volontairement ne serait-ce qu’une 
partie du pouvoir ou de la richesse qu’ils détiennent est absolument grotesque. 

Il me semble que la gauche est un mélange confus de différentes idéologies, 
plus ou moins contrôlées et créées par la culture dominante, qu’elles 
pensent défier, et que nous pouvons de ce fait pointer du doigt plusieurs 
contradictions majeures qui l’empêche d’être une force efficace de 
résistance, de changement. Qu’en penses-tu, et quelles seraient ces 
contradictions ?

Cory Morningstar: J’ai compris que c’était le cas il y a des années. A savoir que si « la
gauche » pouvait comprendre qu’elle est perpétuellement réabsorbée dans le système 
auquel elle prétend s’opposer, nous pourrions militer contre une telle manipulation ; 
qu’en embrassant pleinement la discipline et la pensée critique, nous pourrions 
empêcher que cela se reproduise encore et encore. Mais la société occidentale nous a 
enseigné l’inverse. Elle glorifie l’opposé. Ne pensez pas de façon critique. N’apprenez 
pas l’histoire. Croyez aux slogans que les superpouvoirs corporatistes vous soufflent à 
travers la chambre d’écho des medias et du CINL. Lorsque j’ai commencé à écrire à 
propos de l’horrible réalité des   organisations non-gouvernementales (ONG) qui forment 
le CINL, j’ai découvert que les gens croyaient fermement en ces institutions. Cette 
croyance est profonde — proche de celle en ce dieu des hommes, blanc et aux yeux 
bleus.

Lorsque John D Rockefeller a dit que «     la capacité à gérer les gens est une marchandise
que l’on peut acheter, au même titre que le sucre ou le café, et je suis prêt à payer plus 
pour elle que pour n’importe quelle marchandise     », il savait alors ce que la gauche 
mettrait des décennies à comprendre. Ce que la gauche n’a d’ailleurs toujours pas 
compris. L’idée selon laquelle nous pourrions modifier la balance des pouvoirs à l’aide 
des organisations financées par — et dans de nombreux cas créées par — les plus 
puissantes institutions du monde est ridicule. Et pourtant cette force surpuissante 
continue et garantit ultimement notre propre destruction. Et lorsque nous regardons ce 
que la gauche morte occidentale continue à « demander » (des demandes dont les 
réponses sont d’ores-et-déjà écrites et attendent derrière des portes closes), à savoir des 
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«     solutions     »   qui n’ont rien à voir avec la protection de la nature ou des formes de vie 
non-humaines, mais qui ne servent qu’à protéger le mode de vie occidental, on se dit que
notre éradication est peut-être bienvenue. [Cory Morningstar fait ici référence, entre 
autres, aux solutions comme les panneaux solaires et les éoliennes, que le système 
dominant comptait de toute façon mettre en place au fur et à mesure, et met d’ores-et-
déjà en place, ou comme le développement durable, et qui ne solutionnent rien bien au 
contraire NdT]. 

Voilà la partie la plus triste de notre histoire, celle du chapitre finale. L’ironie étant que si
l’être humain avait placé la vie non-humaine au-dessus de la vie humaine, par défaut, 
nous nous serions sauvés. Voici la contradiction ultime. Et ce qui nous précipite vers la 
catastrophe. Il y a cependant une bonne nouvelle. Même s’il semble peu probable que 
nous parvenions à enrayer le changement climatique, ou à le ralentir, il n’est jamais trop 
tard pour approfondir nos connaissances et poursuivre la vérité et la justice. Tenter de 
recueillir ne serait-ce qu’une once de dignité tandis que la nature s’éclipse, voilà ce qui 
me semble souhaitable. 

NOTES:
[1] « la quantité total de méthane (CH4) actuellement dans l’atmosphère est de 5 
gigatonnes. La quantité de carbone stockée sous forme de méthane dans le plateau de 
l’Est Arctique Sibérien est d’approximativement 100 à 1000 gigatonnes. Seul 1% de 
cette quantité doublerait la charge atmosphérique de méthane (qui est 
approximativement 23 fois plus puissant en tant que GES que le CO2). Peu de choses 
suffiraient à déstabiliser ne serait-ce qu’1% de cette réserve de carbone étant donné 
l’état du permafrost et la quantité de méthane actuellement menacée. Ce qui empêche ce
méthane d’être émis dans l’atmosphère est une mince colonne d’eau et un permafrost 
diminuant et perdant sa qualité de sceau. Cela pourrait se produire n’importe quand ». 
Natalia Shakhova, une des principales expertes du monde en hydrates de méthane.

[2] L’holocène est le nom de l’ère géologique qui représente les 11 000 dernières années.
Correspond à la dernière partie de l’ère quaternaire période la plus récente dans l’échelle
des temps géologiques.

Sur les échappements massifs de méthane du plateau
arctique de la Sibérie Orientale

Gautier Lamoine – gautier.lamoine[at]diplomatie.gouv.fr , 5 novembre 2015
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Dans un article récemment publié dans la revue « Philosophical Transactions A » [1], 
Natalia Shakhova et d’Igor Semiletov [2] de l’Université Polytechnique de Tomsk 
indiquent que les émissions de méthane issues du plateau continental Arctique sont 
susceptibles d’être déterminés par l’état de détérioration du pergélisol sous-marin.

En 2008 déjà, Shakhova avait estimé à 1400 Gt la quantité de carbone retenue sous 
forme de méthane sous le pergélisol sous-marin. Entre 5 et 10% de ces zones sont 
susceptible d’être ébréchés par la formation de taliks [3], et donc de relâcher du méthane
dans l’atmosphère. En raison des fluctuations du climat, la formation de ce type de taliks
devient de plus en plus fréquente, de même que les relargages de méthanes.

En 2014, lors de l’expédition « SWERUS-C3 », les scientifiques avaient découvert plus 
de 500 sites d’émissions de méthane inusuels.

Dans cette publication en date du 8 octobre dernier, les chercheurs ont réalisé des 
observations sur deux sites du plateau continental arctique jamais étudié auparavant : 
une première zone de 6400 km2, ou le pergélisol sous-marin est connu pour être 
discontinu et détérioré à cause d’une submersion de longue durée par l’eau de mer ; et 
une seconde zone de 2500 km2 ou se trouvent des taliks probablement formés par le 
réchauffement de l’eau et des flux géothermiques.

Durant les périodes ou la glace recouvre la plus large partie de la mer, celle-ci sert de 
rempart naturel contre les émissions de méthane. En raison de l’élévation des 
températures qui se fait à un rythme deux fois plus élevé aux pôles que dans le reste du 
globe, ces périodes seront de plus en plus courtes. Ceci implique également des orages 
plus fréquents, dont les vents violents vont participer à la ventilation dans l’atmosphère 
du méthane dissous dans l’eau. (Les orages participent également à la destruction des 
couches de glaces à la surface de l’eau, ce qui augmente d’autant plus la surface 
d’échange à l’interface eau-air).

Ces observations, de pair avec les études précédentes, montrent une grande variabilité 
des flux de méthane sur le plateau continental Arctique. Tout d’abord, la ventilation dans
l’atmosphère étant fonction de la vitesse du vent, on observe une grande variabilité dans 
les mesures. De plus, les méthodes manquent pour mesurer quantitativement ces flux. 
En effet, ce plateau continental possède deux particularités qui rendent ces mesures 
délicates : c’est le plus étendu au monde, et il est situé à moins de 50 m de la surface de 
l’eau. Il est donc difficile d’étudier ces phénomènes qui surviennent assez rapidement (la
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colonne d’eau est courte, le méthane à une distance très faible à parcourir) et sur une 
zone gigantesque. Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé une méthode hydroacoustique,
qui capte les échos des bulles de méthanes.

D’autre part, les données confirment l’hypothèse selon laquelle la variabilité des flux de 
méthanes est déterminée par l’état du pergélisol sous-marin. Ce dernier, qui est dans une 
phase de détérioration causée par un réchauffement de l’eau de mer qui aurait commencé
au début de l’Holocène, assure de moins en moins son rôle de tampon. On sait 
aujourd’hui que la saturation de la glace doit atteindre 80% pour que celle-ci devienne 
suffisamment imperméable pour sceller le méthane dans le pergélisol.

Grâce à données récoltées, les chercheurs espèrent maintenant établir une base de 
données sur ces flux de gaz qui servira d’étalon pour les futures mesures, et ainsi 
pouvoir mieux caractériser leurs influence sur le réchauffement climatique. Déjà, les 
auteurs suggèrent qu’inclure le plateau continental Arctique les dans modèles 
climatiques globaux est désormais une priorité.

Rédacteur : Gautier Lamoine – gautier.lamoine[at]diplomatie.gouv.fr

Shakhova N et al. 2015 The East Siberian Arctic Shelf     : towards further assessment of permafrost-
related methane fluxes and role of sea ice. Phil. Trans. R. Soc. A >>

N. Shakhova, I. Semiletov, A. Salyuk, D. Kosmach (2008), Anomalies of methane in the atmosphere 
over the East Siberian shelf     : Is there any sign of methane leakage from shallow shelf hydrates     ?, EGU 
General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts >>

[1] « Philosophical Transactions A », édité par la Royal Society, est une des plus ancienne revue 
scientifique au monde (plus de 350 ans).

[2] L’équipe de Natalia Shakhova a obtenu un financement de type « megagrant » cet été. Le 
Professeur Semiletov avait auparavant déjà reçu 90 millions de roubles (environ 1,3 million d’euros) 
dans le même cadre. Créés en 2010 pour favoriser l’ouverture à l’international du système de recherche
russe, le programme « megagrant » finance des nouveaux projets de laboratoires dans des universités 
ou des institutions de recherche du pays.

[3] Un Talik est une couche de sol dégelé durant toute l’année, qui se trouve au milieu d’une zone de 
pergélisol.

Boues rouges : Un empoisonnement durable en
échange de plusieurs centaines d’emplois
 par Diane Deswarte Publié par Le Nouveau Paradigme sur 6 Janvier 2017

En 1894, le groupe Pechiney lance son usine de production d’alumine à Gardanne. 

Cette ville située à 30 kilomètres au nord de Marseille représente l’endroit idéal 

pour faire grandir cette usine ; en effet, c’est une ville minière exploitée pour ses 

ressources en charbon, soit dit en passant, nécessaire pour la production d’alumine.
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Entreprise paternaliste et grand employeur, aujourd’hui sous la coupe de la société 

Alteo, cette usine contamine en profondeur ces terres provençales en s’appuyant 

sur un passé qui laisse de bons souvenirs et sur le maintien de centaines de postes. 

Le dilemme entre société et environnement refait surface.

Une usine devenue habitante de Gardanne

Dans son reportage complet concernant la pollution aux boues rouges de Gardanne, le 

média indépendant « Basta Mag » souligne un point culturel et historique important qui 

fait pencher la balance du côté de l’usine. En effet, cette usine est plus que l’entreprise 

d’à côté pour les Gardannais qui souffrent pourtant d’une pollution lourde et nocive. 

Depuis plus de 100 ans, cette usine fait partie du paysage et dès ses débuts, elle était 

synonyme de travail, de protection et de participation à la vie des habitants du village. 

La politique paternaliste de Pechiney permettait aux habitants de se faire soigner au 

dispensaire de l’usine, d’envoyer leurs enfants en colonies de vacances, de se faire loger 

ou encore de nager dans la piscine que Pechiney avait fait construire, tout en fournissant 

du travail à plusieurs centaines de personnes. Gardanne abrite donc trois générations 

d’habitants et trois générations de travailleurs, notamment des générations immigrées 

qui ont vu leurs vies de nouveaux français devenir concrète et protectrice dès leur 

intégration dans l’usine.

Explications sur l’alumine

Le site de 35 hectares à Gardanne produit chaque année 500 000 tonnes d’alumine 

provenant d’un million de tonnes de bauxite, un minerai rouge bourré d’alumine. Une 

fois extraite, elle se présente sous forme de poudre blanche que l’on retrouve dans nos 

écrans LCD, dans l’armement, le matériel nucléaire ou encore des céramiques 

industrielles et des réfractaires. Le fait est que le procédé dit procédé Bayer datant de la 

fin du 19ème siècle qui permet d’extraire l’alumine génère des déchets liquides et des 

déchets solides que l’on appelle « boues rouges », couleur qui s’explique par leur 

concentration élevée en oxyde de fer – ces « boues rouges » ont également la 

caractéristique de contenir des taux élevés de métaux lourds et de radioactivité.



De la mer à l’eau et à la terre

De 1906 à 1966, ces boues rouges hautement toxiques sont stockées à deux kilomètres 

de l’usine – cela fait donc un siècle qu’une fine couche de poussières rouges et blanches 

se dépose calmement sur la ville et chez les habitants de Gardanne. Le fait est que 

l’industriel Alteo dispose de dérogations spéciales qui lui permettent de rejeter des 

déchets solides qui ont un taux de toxicité bien plus élevé que les normes en vigueur de 

l’OMS. Dès 1967, le stockage des boues rouges est laissé de côté au profit du rejet direct

des déchets dans la Méditerranée via un long tuyau qui achemine le tout jusqu’à la belle 

bleue. Retour en arrière en 2007 lorsque l’industriel obtient une nouvelle autorisation 

d’exploitation du même espace de stockage pour les 14 ans à venir, tout en subissant des

pressions quant aux déchets rejetés directement dans l’eau. Au final, les déchets solides 

sont stockés à l’air libre et les déchets liquides sont rejetés dans l’eau. C’est ce que l’on 

appelle déplacer le problème ou couper la poire en deux.

Lorsqu’on jette un coup d’œil au site de stockage de Mange-Garri capturé par Carole 



Filiu-Mouhali, on est face à un espace mort où les plantes ne poussent plus, les arbres 

sont morts et les pins ne sont plus verts. L’énorme couche de déchets est humidifiée en 

permanence par l’industriel afin de limiter au maximum l’envol de poussières qui se 

déplacent directement sur la ville de Gardanne et ses habitants. Les conséquences sur la 

santé et sur l’environnement semblent tout bonnement dramatiques et pourtant les 

dérogations et autorisations délivrées par les élus qui restent de marbre n’ont pas l’air de

laisser entrevoir une évolution.

La politique perd le Nord

Cependant, les élus locaux ont été un peu chamboulés lorsque qu’une nuit de mars 2016,

un tuyau de l’usine à lâché et qu’une pluie de soude s’est abattue sur la ville – nettoyage 

à grandes eaux des écoles et nouveau souvenir glaçant ont été le lot des Gardannais ce 

jour-là. Le maire PCF, Roger Meï, qui a cumulé 8 mandats, pourtant partisan des 

industries de Gardanne, a reproché à l’usine un manque de transparence criant alors qu’il

n’a été prévenu par celle-ci que 10 heures après l’incident.

En septembre 2016, l’émission diffusée sur France 3 Thalassa explique et dénonce le 

déversement des boues rouges en Méditerranée – ni une, ni deux : la ministre de 



l’Ecologie Ségolène Royale, qui s’était déjà opposée fin 2015 à Manuel Valls sur 

l’autorisation donnée à Alteo pour le déversement de ses rejets liquides en mer prononce

d’un ton accusateur « Le jour où [ces rejets seront] interdits, on dira : “Mais comment a-

t-on pu autoriser ça et renouveler cette autorisation ?” C’est inadmissible. ». Ce à quoi, 

le Premier Ministre répond avec la fameuse carte des 400 salariés de l’usine et des 300 

sous-traitants de cette activité qui fait partie intégrante du paysage économique de la 

région. Lorsque la polémique est devenue nationale, le maire de Gardanne et deux 

conseillers départemental de Gardanne (François-Michel Lambert, Roger Meï et Claude 

Jorda) ont rédigé ensemble un communiqué plaidant pour un respect de l’environnement

mais aussi des travailleurs citoyens : « Il s’agit maintenant de remettre le territoire, les 

citoyens, les scientifiques et les politiques dans une même dynamique positive pour 

notre Provence, positive pour la santé des habitants, positive pour la planète, positive 

pour le développement économique. »

Déficitaire et potentiel déserteur

Alors qu’il est attendu qu’Alteo prenne en considération les appels de toute part afin de 

mener à bien des améliorations techniques dans le but de réduire ses pollutions tout en 

préservant ses travailleurs, il semblerait que le site de Gardanne ait un tout autre avenir. 

En effet, Gardanne est le dernier des 3 sites européens qu’Alteo possédait suite à la 

vente des deux autres. De plus, l’entreprise joue avec les limites de la législation fiscale 

afin d’éviter les redevances imposées pour la pollution de l’eau. En 2021, les 

autorisations de rejeter les déchets liquides en mer et solides sur le site de stockage à 

Mange-Garri ne seront plus valides – il est donc fort probable qu’Alteo ferme le site, 

n’accède pas aux requêtes d’améliorations de conditions de production et surtout ne 

nettoie pas un centimètre de son siècle de pollution lourde.

MISE AU POINT...
Patrick Reymond 9 janvier 2017 

Il y a une chose qu'on semble oublier, dans le monde financiarisé d'aujourd'hui, c'est la 

http://lachute.over-blog.com/2017/01/mise-au-point.html


petite chose appelée "mise au point" [mécanique], qui a été cruciale, à toutes époques, 
pour les équipements industriels, et tous les produits.

Il est rare qu'on arrive du premier coup à un équipement parfait. l'hydrolien en fait les 
frais, parce que cette technologie ne supporte pas l'à peu près, et que l'à peu près, c'est ce
qui a été fait. 

On a oublié que dans la ribambelle de révolutions industrielles successives que 
l'humanité a vécu, et avant, de pré-révolutions industrielles, on a toujours beaucoup 
tâtonné du côté des chercheurs.
Comme le disait Braudel, les premières machines britanniques de la première révolution 
industrielle sont restés des prototypes pendant 50 ans, jouets de gens très riches, mais 
passionnés, et améliorés pendant ces 50 ans, constamment. L'amélioration industrielle 
est constante. 

Le problème, quand on lance une filiale, c'est qu'on commet plein d'erreurs et que c'est 
normal. nul n'a plaint les allemands, pendant qu'ils mettaient au point éoliennes et 
panneaux solaires. 

Donc, quand certains jettent l'éponge à la première difficulté, sans recul, on peut dire 
qu'ils sont loin d'être dans une démarche capitaliste cohérente. Ils sont des rentiers. 

Les problèmes de corrosion des boulons sur les hydroliennes ne sont pas graves, en soi. 
Il faut simplement éviter de faire des conneries, et de vouloir économiser à tous prix. 
Quand on veut devenir leader mondial, il faut, un temps, y mettre le prix. 

La NASA, à une époque avant de faire visiter ses locaux, faisait visionner un petit film, 
sans paroles et sans commentaires. On y voyait des fusées s'abimant de toutes les 
manières possibles et imaginables. Et à la fin, il y avait une phrase. "Voilà pourquoi nous
savons lancer des fusées". 

De plus, il faut souvent un soutien publique déterminé, ce qui n'est pas le cas, et visible 
dans le solaire thermique, qui est très au point, et nullement critiquable. La France, sur 
ce créneau, frise le ridicule, avec pratiquement le 1/10 de la capacité de production 
allemande.

La Chine s'est contenté de fabriquer en masse ce que d'autres ont mis au point. Avec une 
efficacité certaine. 

De toute façon, la question ne se pose même plus. Le futur sera renouvelable. Pas 
fossile, encore moins nucléaire. La seule question, c'est la force de résistance des lobbys.

AIE MES CHICOTS... JANVIER 2017
Patrick Reymond 10 janvier 2017 

 On est donc en plein dans le médical aujourd'hui, après le colon, j'ai mal aux dents. 
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C'est à mes chicots, pardon Mexico, que ça barde. 

 Le prix des carburants viennent de flamber, et à son tour, après avoir été pendant plus de
3 générations un important producteur de pétrole, le Mexique, voyant ses ressources 
décroitre, va faire payer plein carat le carburant à sa population.
Pour la population des états pétroliers, le carburant bon marché est d'ailleurs souvent, le 
seul avantage, et après des décennies d'habitudes, et d'activités économiques réglées sur 
cette donne, l'atterrissage est rude. 

Sa production est passé de 3.4 millions de barils/jour en 2004, à 2.2 millions en 2015. 
Elle continue à baisser. La perte des recettes d'exportations, causée par la baisse des prix 
et la baisse des volumes rend la position de Pemex intenable, et la hausse des prix; 
inéluctable. 

On a dit que la Pemex était peu performante, mais le recours aux sociétés étrangères 
n'arrangerait sans doute rien. Les gisements épuisés, sont des gisements épuisés, d'autres
ne sont tout bonnement pas exploitables dans l'état actuel des techniques. 

L'année 2017 verra sans nul doute, la production tomber à moins de 2 millions de barils 
jour, et ce qui fut le champ géant Cantarell a vu sa production tombé à 130 000 
barils/jour, contre 2 200 000 à son apogée. Ku Maloob Zaap, lui, assure le gros de la 
production.

Quand aux exportations, elles se réduisent d'années en années. Si le Mexique reste un 
gros exportateur de brut, il importe des produits raffinés, et le volume net de pétrole 
exporté est réduit. Le volume net d'exportation avoisinait en novembre 2016, les 500 
000 barils/ jours, soit pas grand chose. (1 273 156 exportés contre 764 072 importés). 

Le gaz, quand à lui, est déficitaire. Donc, dans le financement de l'état mexicain, Pemex 
est en crise, d'abord parce qu'il lui a fallu beaucoup investir, et qu'il lui est impossible, 
désormais, de faire reposer tout son financement, celui de l'état mexicain, et celui des 
consommateurs mexicains, sur ses seules exportations.

http://ebdi.pemex.com/bdi/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=ECRUCAM
http://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Pemex-Production-Continues-to-Fall.html


La suite, on la connait.

L'état mexicain est largement un état failli, ravagé par les cartels de drogue. L'essor des 
maquiladoras est désormais, dans le meilleur des cas, finis, dans le pire, les usines 
reprendront la direction des USA, il ne restera qu'un trou noir, trop loin de Dieu, et trop 
près des USA. 

SECTION ÉCONOMIE

Le marché obligataire, un colosse aux pieds d’argile
KingWorldNews Jan 10, 2017 

Cela ne fait qu’une semaine que nous sommes en 2017 mais nous assistons au 

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/01/obligations-souveraines-taux-negatifs.jpg


développement de certaines tendances initiées depuis un certain temps. C’est d’autant 
plus intéressant vu que le nouveau président américain va prendre ses fonctions. Nous 
pourrions assister à des événements exceptionnels.

Par exemple, nous semblons être spectateurs d’un renversement de tendance sur de 
nombreux marchés. Certaines de ces nouvelles inclinations pourront prendre du temps 
pour se développer, d’autres pourraient avoir lieu subitement. La plupart des marchés 
majeurs seront affectés, à savoir les marchés obligataire et du crédit, des devises, 
actions, des métaux précieux, des métaux et de l’immobilier.

Mais penchons-nous sur la plus grosse bulle des bulles de l’Histoire : le marché 
obligataire mondial. Ce marché a tout simplement explosé, passant de 10 trillions de 
dollars en 1990 à 100 trillions de dollars aujourd’hui. Lorsque nous le comparons à 
l’expansion de la dette depuis le début de la grande crise financière en 2006, le marché 
obligataire s’est valorisé de 70 %.



 Avec une telle augmentation de la taille du marché obligataire, on aurait pu s’attendre à 
une progression similaire du PIB, mais c’est loin d’être le cas. Le PIB mondial est passé 
de 20 trillions de dollars en 1990 à 74 trillions aujourd’hui. Il n’a donc augmenté que de 
3,7 fois. Pour chaque augmentation d’un dollar du PIB mondial, la planète a émis 
2,7 fois plus d’obligations. Il s’agit d’un nouvel exemple parfait de la loi des 
rendements décroissants : il faut toujours plus de dette pour faire de la croissance 
mondiale.

 La dette souveraine représente 50 % du marché obligataire. Ce sont les gouvernements 
qui furent les plus prolifiques de cette création de dette. Aucun gouvernement ne sera en 
mesure de rembourser. C’est pourquoi environ 15 trillions de dollars d’obligations d’État
affichent des rendements négatifs. Elles incluent 50 % des émissions de l’Allemagne, 
des Pays-Bas, de la Suède et de la Finlande. Ensuite, quasiment toutes les émissions 
obligataires affichent un rendement en dessous de zéro.





Nous assistons donc à une explosion de la dette en conjonction avec la baisse des taux, 
proches de zéro ou négatifs. Une telle configuration serait impossible sur des marchés 
libres.

Source : extraits de l’article d’Egon von Greyerz, publié le 8 janvier 2017 sur KWN

La deuxième loi de la thermodynamique appliquée à
la finance

Rédigé le 10 janvier 2017 par Bill Bonner

Jusqu’ici, tout va bien.

2017 se présente plutôt bien… du moins vu d’un oeil cynique et amusé.

Nous avons rarement vu autant de gens croire à des choses aussi fausses.

Dire à des entreprises où installer leurs usines ne protègera pas l’emploi, ni n’en 
créera…

… Gonfler le marché actions ne rendra pas les entreprises américaines plus rentables…

… Réduire le déficit commercial ne boostera pas vraiment la croissance économique des
Etats-Unis…

… Placer des milliardaires de Wall Street et des compères du complexe militaro-

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
http://kingworldnews.com/one-shock-after-another-will-create-the-biggest-collapse-ever/


industriel à des postes de pouvoir ne réduira pas l’influence du Deep State…

… Réduire la fiscalité « sans incidence sur les recettes » n’augmentera pas vraiment les 
bénéfices des entreprises et ne provoquera pas une expansion…

… Les Russes n’ont pas vraiment fait pencher les électeurs en faveur de Trump…

… Les quatre prochaines années ne seront pas une réplique de la publicité télévision de 
la campagne de Reagan « Morning in America« …

Et l’on pourrait continuer encore et encore. Presque toutes les principales aspirations 
publiques, à l’aube de 2017, sont de dangereuses illusions.

Un auteur a récemment écrit dans le Wall Street Journal que le deuxième principe de la 
thermodynamique était sous-apprécié.

Ce principe est exprimé et compris de multiples façons. Mais il est le résultat d’une 
observation : si vous voulez que la soupe reste chaude, vous devez avoir une source de 
chaleur.

Sinon, la soupe se refroidit et passe à température ambiante. Avec le temps et sans 
apport d’énergie, tout passe à température ambiante, nous y compris.

Nous consommons des aliments. Cette nourriture alimente notre fourneau biologique. 
Nous convertissons une part de cette énergie alimentaire en chaleur, une part en 
locomotion et une part en activité cérébrale. Privés de cette nourriture… nous sommes 
fichus.

Il existe un parallèle entre le second principe de la thermodynamique et l’économie et 
les marchés : les actions ne grimpent pas d’elles-mêmes. Il faut du chiffre d’affaires, des 
bénéfices… ou des apports d’argent.

Si vous retirez l’argent spéculatif, la bulle spéculative se refroidit, se dégonfle… ou 
s’effondre.

Lorsque le progrès fait marche arrière…

L’économie a besoin d’apports également.

Normalement, les gens économisent… et utilisent leurs économies comme une sorte de 
combustible, en s’en servant dans de nouveaux projets. Certains investissements sont 
une réussite. D’autres sont un échec. Lorsque les réussites dépassent les échecs, il se 
crée de nouvelles richesses qui font avancer l’économie.

Mais si une part trop importante du surplus réel du pays – ses économies réelles en 
temps, argent et ressources – est placée dans de mauvais investissements, des guerres de 
connivence, des dessous de tables versés à des initiés ou des programmes de soutien 
pour zombies, la croissance ralentit.

Le progrès peut également faire marche arrière… Le Venezuela, par exemple, recule 



rapidement.

On ne peut se figer. On a besoin d’énergie, même lorsque l’on est dans le coma.

Comme l’a dit Norman Mailer, vous ne pouvez résister au changement, mais vous 
« paierez plus cher pour rester pareil ».

Au cours de ces 30 dernières années, la croissance économique américaine s’est réduite 
de moitié. Les raison expliquant cela font l’objet de vastes débats. La démographie ? La 
dette ? Les technologies ?

Le taux de croissance n’a plus dépassé 5% depuis 2003

Bloomberg Markets indique que de plus en plus de baby boomers prennent leur
retraite… c’est-à-dire qu’ils quittent l’économie productive :

« De plus en plus de baby-boomers commencent la nouvelle année avec rien 
d’autre au programme que jouer au golf, voyager et passer du temps avec 
leurs petits-enfants.

Le nombre d’Américains âgés de 65 ans ou plus, ne souffrant pas d’un 
handicap et ne faisant pas partie de la main-d’oeuvre a augmenté de 800 000 
au quatrième trimestre 2016, ce qui marque la reprise d’une tendance à long-
terme : l’exode de leur génération, qui quitte la main-d’oeuvre pour partir à 
la retraite.« 

Autrement dit, l’énergie s’épuise. L’Amérique paye plus cher pour rester immobile.



… les élites, les compères et les zombies s’empressent

Le troisième principe de Bonner est vaguement relié au deuxième principe de la 
thermodynamique : plus l’arbre est ancien, plus les insectes, vers et écureuils en tirent 
profit. Le cabinet de curiosité de M. Trump a toutes sortes de plans et projets en tête. 
Certains sont bons. D’autres sont mauvais.

Ils promettent aux Américains de leur offrir un « meilleur » pacte qui « restituera sa 
grandeur à l’Amérique ». Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Le gouvernement américain
est un vieil arbre ayant dépassé depuis longtemps le cap du déclin de l’utilité marginale. 
Ce qu’il faut, ce ne sont pas de meilleurs pactes, mais qu’il y en ait moins. Ces pactes 
prennent de l’énergie et fournissent un abri aux parasites.

Wall Street et les fournisseurs de l’armée comptent déjà leur argent ; cela se remarque 
dans le cours de leurs actions, qui atteint désormais des plus-hauts historiques.

Au fil du temps, les apparatchiks, élites, compères, zombies, planificateurs, Je-Sais-
Tout, initiés, intrigants et rêveurs – qui promettent tous de « meilleurs » pactes – 
consomment de plus en plus d’énergie.

Un pacte est conclu pour maintenir une usine dans l’Ohio. L’Etat prend en charge les 
pensions pour sauver une société privée. Des avions, navires et systèmes informatiques 
sont commandés… non parce qu’ils sont réellement nécessaires, mais parce que les 
lobbyistes, conseils en communications et esprits intéressés ont fait leur boulot.

Cela demande une gestion administrative. Des tweets sont envoyés. Des avocats sont 
engagés. La « déperdition de chaleur », générée par une friction inutile et des 
« investissements » stériles, augmente.

Et tout le système ralentit, se refroidit, et pourrit jusqu’à ce que les branches tombent.

L’argent gratuit ne remplace pas l’épargne
Rédigé le 10 janvier 2017 par Simone Wapler

Le revenu médian des Français a diminué entre 2009 et 2014, indique L’Agefi Hebdo de 
cette semaine. La médiane est une ligne statistique de partage de la population selon une 
certaine caractéristique : la moitié des gens sont au-dessus et l’autre en dessous. Le 
revenu annuel médian est donc de 30 500 euros et a baissé de 3,5% sur la période. Le 
patrimoine médian, quant à lui, est de 113 500 euros.

Pendant ce temps, M. Mario Draghi à la Banque centrale européenne crée 60 milliards 
d’euros par mois.

Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce que les votes « populistes » gagnent du terrain 
partout en Europe. La classe moyenne se sent bernée tandis que l’industrie financière 
brasse des milliards qui ne lui ont rien coûté. La grogne monte et le vice-chancelier 
allemand a déclaré ce week-end qu’il n’était « plus impensable que l’euro éclate ».

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


Les « populistes » désignent leurs ennemis : l’ultralibéralisme (sans rire, en France, où 
l’Etat contrôle 58% de l’économie), la mondialisation, le « capitalisme financier », le 
travailleur chinois, indien, ou même le plombier polonais, l’euro, peu importe. L’ennemi
c’est l’autre et il faut plus d’Etat, plus de régulation, plus de barrières douanières et de 
protectionnisme, plus d’activisme monétaire et plus de Parasitocratie empressée à mettre
en oeuvre toutes ces « solutions ».

Pourtant, tandis que le revenu médian baisse la mondialisation recule elle aussi.

Ce graphique de L’Agefi montre que le commerce mondial et les investissements 
étrangers chutent.

Etrange, n’est-ce pas ? La mondialisation, c’est-à-dire les échanges commerciaux qui 
permettent d’acheter ce qui est le plus avantageux, chute en même temps que le revenu 
médian baisse…

Comme vous le savez, cher lecteur, toutes ces interprétations statistiques, économiques 
et politiques ratent l’essentiel.

Nous ne croyons pas que l’argent gratuit ou le crédit gratuit puisse fabriquer de la vraie 
croissance, celle qui fait augmenter nos revenus. Et nous ne pensons pas que les 
frontières monétaires soient source de progrès économiques. Nous pensons que la vraie 
croissance est le fruit de l’épargne bien investie.



Nous pensons aussi que ceux qui réussissent à accumuler cette épargne sont les mieux 
placés pour savoir où l’investir.

Evidemment, si de telles convictions étaient adoptées par la majorité, il y aurait un 
problème… Que ferait la Parasitocratie : les banquiers centraux, les fonctionnaires de la 
Banque publique d’investissement, les promoteurs de capitalisme d’Etat et autres 
copinages ?

Ces convictions ne sont pas encore populaires, et encore moins « populistes ».

Il faut dire que la Parasitocratie s’affaire efficacement pour masquer ses échecs et 
s’organise pour proposer des solutions aux problèmes qu’elle a créés. Notamment, il ne 
faudrait pas que la monnaie européenne, prélude à la monnaie mondiale et à toujours 
plus de centralisation, soit remise en cause pour certains. Le « créditisme » – qui 
consiste à remplacer l’épargne par une montagne de crédit gratuit créé par quelques 
privilégiés et donné à d’autres privilégiés – doit survivre. Ce qui sépare un Macron d’un 
Mélenchon ou d’une Le Pen est simplement les frontières dans lesquelles s’exerce le 
créditisme. Pour le premier, le plus grand le mieux. Pour les autres, mieux vaudrait 
l’Hexagone.

Parmi les solutions en vogue chez tous, le « revenu universel » qui gagne en popularité 
en Europe, ou encore le QE du peuple.

Le revenu universel consiste à distribuer de l’argent gratuit directement aux gens. Le 
Canada, la Californie et la Finlande sont en train de l’expérimenter…

Evidemment, tout cela ne créera aucune richesse supplémentaire, sauf pour la 
Parasitocratie, mais si le public est suffisamment naïf pour prendre des vessies pour des 
lanternes, cet opium monétaire devrait calmer le peuple.

Pour les américains, c’est faites ce que je dis mais
pas ce que je fais

Michel Santi 8 janvier 2017 
 L’ “Institute for Politics and Strategy” de l’Université Carnegie-Mellon aux Etats-Unis a
tout récemment publié une note analysant les différentes manipulations américaines 
d’élections étrangères. L’Exécutif US est en effet intervenu une centaine de fois depuis 
1946 sur des scrutins hors de ses frontières nationales, le plus souvent à la faveur 
d’opérations en sous-main effectuées par la CIA, depuis leur succès remporté lors des 
élections Présidentielles aux Philippines dans les années 1950 à la révélation 
d’informations ayant nui aux Sandinistes Marxistes à l’occasion des élections de 1990 
au Nicaragua. Au total, c’est des élections au sein de 45 pays différents que les 
gouvernements successifs américains ciblèrent tout au long de ces années, y compris au 
sein de nations Occidentales considérées «alliées» comme le Japon et l’Italie, où c’est 
pas moins de quatre élections distinctes dans chacun de ces pays qui subirent l’influence 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0738894216661190


directe des services américains. Et comment oublier l’époque récente ponctuée 
d’interventions US à répétition dans les élections en Ukraine, au Kenya ou en 
Afghanistan?
Que ce soit en faisant appels à tous les outils offerts par la propagande, à la 
désinformation, à la création de matériels publicitaires pour leurs candidats préférés, à 
l’assistance financière ou au contraire à l’interruption de toute aide financière, aux 
menaces proférées à l’encontre des candidats honnis ou au contraire aux éloges 
dithyrambiques en faveur du candidat coopté, les américains n’ont jamais lésiné à la 
dépense ni aux efforts dès lors qu’il était crucial à leurs yeux de faire pencher la balance 
en faveur d’un candidat ou d’un parti. Le coup de pouce décisif prenant souvent la forme
de livraison directe et en bonne et due forme de sommes importantes en cash pour peser 
sur des élections comme au Japon, en Italie, au Liban, ou encore à Malte en 1971 où 
c’est carrément toute l’économie de la petite île qui fut inondée de liquidités afin de 
soutenir le pouvoir en place et ainsi faciliter sa ré élection. Pour autant, nous n’avons pas
encore évoqué les expéditions militaires et autres opérations spéciales ayant pour 
objectif de déposer un pouvoir légalement élu mais ne convenant toutefois pas aux 
autorités US, à l’instar de la destitution de Mohammad Mosaddeq, démocratiquement 
élu Premier Ministre de l’Iran en 1953 mais qui fut renversé par un simulacre de coup 
d’Etat orchestré à partir de Washington…ou de Langley. Est-il nécessaire de remettre sur
le tapis le Chili des années 1960 ayant favorisé Pinochet et condamné à l’assassinat un 
Allende démocratiquement élu? Ou Haïti des années 1990 et les liens étroits entretenus 
entre les services secrets américains avec les cartels de la drogue? Et enfin, grandiose 
ironie, la participation active et déterminante des Etats-Unis dans l’élection de Yeltsin en
1990? 

Dès lors, comment ne pas sourire au tumulte gigantesque suscité et porté à une échelle 
planétaire par l’administration US face aux allégations de cyber attaques russes ayant 
abouti à l’élection de Donald Trump? Ou à la dramaturgie de l’expulsion des diplomates 
russes en guise de mesures de rétorsion? Car c’est bien les Etats-Unis –bien plus que la 
Russie et que tout autre pays au monde- qui ont un long et lourd passif d’ingérence, de 
sang versé et de vies humaines sacrifiées au cours d’interventions et de manipulations 
d’élections démocratiques hors de leurs frontières.

« Trump met la pression : Fiat Chrysler annonce 2
000 nouveaux postes dans le Midwest !!»

 L’édito de Charles SANNAT   10 janvier 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

En France, on vous explique que l’État ne « peut pas tout », ce qui est vrai, et ce qui est 
même d’ailleurs souhaitable, car il faut que chacun reste à sa place, et l’État, l’un des 
acteurs les plus importants de l’économie, doit savoir le premier rester à sa place pour ne
pas nuire plus que nécessaire.

http://articles.latimes.com/1996-07-09/news/mn-22423_1_boris-yeltsin
http://articles.latimes.com/1996-07-09/news/mn-22423_1_boris-yeltsin
http://www.nytimes.com/1993/11/14/world/cia-formed-haitian-unit-later-tied-to-narcotics-trade.html?pagewanted=all
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB470/
https://www.theguardian.com/world/2013/aug/19/cia-admits-role-1953-iranian-coup
https://www.theguardian.com/world/2013/aug/19/cia-admits-role-1953-iranian-coup


Pourtant, l’État n’est pas impuissant.

Le politique n’est pas impuissant.

L’impuissance généralisée de ces dernières décennies, cette impuissance devenant 
d’ailleurs exponentielle, n’est en aucun cas une fatalité.

Cette impuissance, c’est l’abdication de notre puissance publique, c’est l’abdication de 
nos hommes et femmes politiques, de nos dirigeants, massivement « corrompus », 
massivement arrosés par le totalitarisme marchand et ses grandes multinationales.

Notre impuissance collective, c’est notre perte de croyance en nous-mêmes car si l’État, 
qu’il soit français ou américain, ne peut pas tout, il peut tout de même des choses 
considérables pour peu qu’il accepte d’user de sa force légitime.

La force légitime de l’État, c’est lorsqu’il s’agit de l’intérêt de son peuple et de la 
protection de ce dernier.

Fiat Chrysler va créer 2 000 emplois aux États-Unis

« Un investissement d’un milliard de dollars dans le Midwest et la création de 2 000 
emplois. Telle est la promesse de Fiat Chrysler Automobiles, annoncée dimanche, alors 
que Donald Trump met la pression sur les constructeurs automobiles.

Le constructeur va investir un milliard de dollars pour le rééquipement et la 
modernisation de deux usines situées dans le Midwest dont une produira des pick-up 
utilitaires de type Ram actuellement fabriqués au Mexique.

Cette annonce intervient alors que le président élu américain Donald Trump a menacé 
jeudi Toyota d’une « lourde taxe frontalière » si le constructeur exporte vers les États-
Unis des voitures assemblées au Mexique. »

Le protectionnisme est une évidence de bon sens !

Si nos dirigeants n’étaient pas massivement vendus, il n’y aurait jamais eu d’ouverture 
inconsidérée à une concurrence totalement faussée ! La libre concurrence, et tous les 
économistes seront d’accord là-dessus, permet une saine émulation économique 
uniquement lorsqu’il s’agit de compétiteurs qui ont le même type de structure de coûts ! 
Une structure équivalente ne veut pas dire identique.

Autrefois, d’un côté ou de l’autre de l’Atlantique, la structure de coût était équivalente 
entre les États-Unis et l’Europe malgré nos différences de systèmes. Nos entreprises ne 
délocalisaient pas en masse aux USA et réciproquement, ce qui ne nous a jamais 
empêché de commercer.

La mondialisation a été menée consciemment contre les peuples et contre les nations 
avec le résultat funeste que nous voyons aujourd’hui.

Trump est subversif sur cette idée de mondialisation justement !

Que nous montre Trump, que l’on aime son style ou qu’on le déteste ? Qu’avec du 



courage politique et la force de s’opposer aux intérêts marchands en mettant dans la 
balance le poids et la force de l’État, on peut faire revenir les entreprises et les emplois.

Pas tous évidemment. Mais, il est possible, en réinstaurant des droits de douane, de faire 
venir les usines… et donc du boulot et de la création de richesse sur son propre sol.

Et ils se précipitent tous pour ouvrir des usines et créer des emplois aux États-Unis, 
tellement ils ont peur de Trump !

« Le président directeur général de Daimler, Dieter Zetsche a annoncé dimanche que le 
groupe prévoyait d’investir 1,3 milliard de dollars supplémentaires pour développer la 
production de SUV dans son usine de l’Alabama. »

« Hinrich Woebcken, directeur général de Volkswagen en Amérique du Nord a dit 
dimanche à Reuters anticiper des investissements de 7 milliards de dollars aux États-
Unis entre 2015 et 2019 ainsi que le lancement de la fabrication aux États-Unis de son 
nouveau modèle de SUV Atlas. »

Trump pourra-t-il démondialiser ?

Je n’en sais rien.

Mon analyse fondamentale m’incite à dire que oui, parce qu’il n’est pas seul à vouloir le
faire.

Vous avez, aux États-Unis, trois grandes forces qui s’affrontent souvent et travaillent 
ensemble parfois. Le complexe militaro-industriel, les « nationalistes » et les 
« mondialistes ». Aujourd’hui, une grande partie de l’élite américaine pense qu’il est 
grand temps de changer les règles du jeu car ces dernières, avec la mondialisation 
actuelle, ne sont plus favorables aux USA et menacent évidement le leadership 
américain battu en brèche par la Chine, aujourd’hui, et l’Inde, demain.

Alors oui, Trump va considérablement démondialiser l’économie, réintroduire du 
protectionnisme. Nous ferons la même chose en Europe et le monde va à nouveau 
considérablement changer.

Si Trump le fait, c’est qu’il est soutenu par une frange non négligeable de l’élite 
américaine. Trump n’est pas seul. Loin de là. Sera-t-il l’empereur de la démondialisation
ou une simple étape ? Il est trop tôt pour l’affirmer avec certitude.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

IMPORTANT ! Chine : les réserves de change ont fortement reculé en 2016

Cet article de La Tribune revient sur un sujet très important sur lequel il convient de 
garder un œil attentif !

« Pékin a vu ses réserves de devises reculer de 320 milliards de dollars l’an passé. Le 



fruit d’une intervention massive pour contenir la chute du yuan.
La Chine puise dans ses réserves. En 2016, les réserves de changes de la République 
populaire ont reculé de près de 320 milliards de dollars. Pékin dispose cependant encore 
d’un large matelas de sécurité de 3 011 milliards de dollars, les plus importantes réserves
de change du monde.

La banque centrale chinoise avait indiqué que sur le seul mois de décembre, le recul était
de 41 milliards de dollars. La Chine vend des devises en termes nets depuis six mois 
consécutifs. En novembre, 70 milliards de dollars avaient dû être utilisés. Comme 
l’indique l’administration chinoise, « les efforts de la banque centrale pour stabiliser le 
renminbi (yuan) constituent la principale raison » de cette chute des réserves. »

Il s’agit  là, à mon sens, plus d’un habillage que de la réalité car les Chinois n’ont pas du
tout intérêt à empêcher la baisse de leur monnaie. Plus le yuan est faible, mieux c’est 
pour les exportateurs chinois.

Baisse du yuan de 7 %

« Le yuan a reculé de 7 % en un an face au dollar, dans le cadre d’un régime qui a été 
largement libéralisé pour permettre à la devise chinoise d’intégrer le calcul des Droits de
Tirage Spéciaux, la « monnaie mondiale » du FMI. Avec le ralentissement de la 
croissance, la politique de resserrement monétaire engagée par la FED et l’élection d’un 
Donald Trump qui semble déterminé à jouer la carte protectionniste, les capitaux 
internationaux ont tendance à quitter l’ex-empire du Milieu. »

Oui, disons qu’avec la hausse des taux, le dollar remonte car il est plus rentable de 
détenir ses actifs en dollars que dans d’autres monnaies comme l’euro par exemple 
où les taux sont encore négatifs. Est-ce néanmoins suffisant pour expliquer la baisse des 
réserves de changes chinoises ?

Car si les réserves baissent, cela veut dire qu’il n’y aurait plus d’excédent commercial, 
ce qui se verrait dans la croissance chinoise qui devrait s’effondrer !

L’une des explications possibles c’est que la Chine achète massivement des actifs à 
l’étranger pour changer ses dollars contre du tangible sonnant et trébuchant ! Forêts, 
terres agricoles ou encore usines, entreprises et savoir-faire, sont autant d’emplettes que 
font nos amis chinois, qui commencent même à faire braire nos voisins allemands, 
trouvant nettement moins drôle de se faire racheter leurs fleurons par l’empire du 
Milieu.

Charles SANNAT

Source ici

Le PIB chinois en 2015 : 9 960 milliards de dollars !!
Gardez ce chiffre en mémoire. 9 960 milliards de dollars. C’est le montant du PIB 
chinois qui approche dangereusement celui des États-Unis, ce qui ne fait plus rire du 
tout (et je n’oserais pas dire « jaune ») nos grands copains américains.

http://www.latribune.fr/economie/international/chine-les-reserves-de-change-ont-fortement-recule-en-2016-628939.html


Qui plus est, sachez qu’en net de dette, l’économie chinoise est déjà la première 
économie mondiale.

La vraie question ? Comment faire dérailler la Chine sans que cela ne se voit trop.

Charles SANNAT

Pourquoi le Dow Jones butte-t-il sur les 20     000 points
Rédigé le 10 janvier 2017 par Cécile Chevré

Prenons des nouvelles des 20 000 points.

Depuis décembre, le Dow Jones essaie de s’offrir la tête des 20 000 points. Il tente… 
mais n’y parvient pas malgré des efforts remarqués.

Pourquoi ? Gilles Leclerc a peut-être la réponse, comme il l’explique dans La Bourse au
Quotidien :

Depuis maintenant des semaines, le marché trépigne à l’idée que le Dow 
Jones vienne toucher les 20 000 points.

Qu’il y a-t-il de si spécial à 20 000 points ? « Rien », vous dira-t-on. « C’est 
un niveau symbolique, c’est tout ».

Tatatata… Un niveau symbolique ? Pardon, mais quand je regarde mon 
graphique en U.T Mensuel, le « symbolique » me semble au contraire très 
concret et pertinent : ce niveau des 20 000 correspond au retracement de 
l’amplitude du Dow Jones sur les 20 dernières années.

Donc une MEGA-RESISTANCE de 20 ans.

La suite de son analyse technique est à lire ici…

Pas étonnant, donc, que le Dow ait autant de mal à franchir cette résistance.

Hier, je vous disais que nous identifions deux écueils à l’horizon des marchés boursiers :
l’investiture de Trump et le début, en fin de semaine, des trimestriels américains. 
Mathieu Lebrun revenait sur ce dernier point hier dans La Bourse au Quotidien :

Nous entrons en effet dans la saison des publications du T4 à Wall Street. Avec
notamment les premières banques américaines, comme JP Morgan ou Bank of
America qui publieront leurs comptes en fin de semaine.

Plus largement les analyses attendent un PER de 17 fois les bénéfices sur le 
S&P 500 et une hausse moyenne de 6,1% des bénéfices au quatrième 
trimestre 2016 (Thomson Reuters). L’enjeu sera de taille pour « surprendre 
favorablement ». Donc en cas de déception, et alors que les indices sont 

http://labourseauquotidien.fr/indices-us-attention-a-leffet-trump-loeil-objectifs/
http://labourseauquotidien.fr/indices-us-attention-a-leffet-trump-loeil-objectifs/
http://labourseauquotidien.fr/indices-us-attention-a-leffet-trump-loeil-objectifs/
http://quotidienne-agora.fr/auteur/cecilechevre/


quasiment sur des résistances très fortes… il faudra réagir vite pour couvrir 
vos positions ou prendre des bénéfices (pour savoir comment gérer vos 
actions, chaque jour, je peux vous guider. Profitez de 14     jours gratuits pour 
préparer votre portefeuille au risque de consolidation).

Hier, à Wall Street, seul le Nasdaq parvenait à vraiment tirer son épingle du jeu, en 
s’affichant en petite hausse à la clôture. Et ce matin, les indices européens sont en petite 
forme, sur fond d’actualité plutôt calme.

L’argent suisse au secours du Trésor américain.
Vincent Held

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 10 janvier 2017 

Au moment où les créanciers craignent le défaut de paiement du gouvernement 
américain, l’argent des Suisses vient en soutien des dettes publiques… Sans 
contrepartie bien sûr…. LHK

 C’est un fait : les investisseurs internationaux (au premier rang desquels la Banque 
populaire de Chine) se débarrassent à une cadence record de la dette d’État 
américaine.

http://money.cnn.com/2016/05/16/news/economy/...-dump-treasury/

Un phénomène qui était déjà relevé par CNN au mois de mai dernier et qui s’est, 
depuis, considérablement accéléré (cf. Annexe ci-dessous).

Pendant ce temps, la Suisse maintient ses positions. Mieux : elle continue à augmenter 
son soutien financier à cet État désespérément surendetté – et à l’attitude pas toujours 

http://money.cnn.com/2016/05/16/news/economy/us-debt-dump-treasury/
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam
http://pro1.publications-agora.fr/610779
http://pro1.publications-agora.fr/610779
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Largent%20suisse%20au%20secours%20du%20Trsor%20amricain%20Vincent%20Held-2017-01-09-002.png


très amicale.

On se souviendra que l’administration Obama n’avait pas hésité à recourir à la menace
pour arracher à la Suisse la ratification des « accords » FATCA, adoptés par le 
Parlement en septembre 2013. Or, trois ans plus tard précisément, la valeur des bons 
du Trésor US détenus par les « investisseurs » helvétiques atteignait un record 
historique de 240.7 milliards de dollars ! 

(Source : U.S. Department of the Treasury, TIC Data)

http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt

Un cadeau mirobolant offert – sans aucune contrepartie – à une puissance qui, depuis 
le milieu des années 1990, aura multiplié les pressions légales, médiatiques et 
politiques contre la place financière suisse.

Force est toutefois de constater que l’approche agressive des États-Unis aura porté ses 
fruits : abandon du secret bancaire suisse (alors que le leur reste intact !), domination 
écrasante des fonds US sur la bourse helvétique, rôle de « conseiller » auprès de la 
Banque nationale du fonds Black Rock, auquel le Fonds AVS a également octroyé son 
plus important mandat de gestion de fortune…

Et absorption massive par la Suisse d’une dette dont chacun sait qu’elle fera, un jour 
ou l’autre, l’objet d’un défaut de paiement.

http://www.nzz.ch/finanzen/aktien/wem-geho...enmarkt-ld.1519

Voici donc les Suisses fortement exposés – bien malgré eux ! – à ce gouffre financier 
qu’est l’État fédéral américain.

http://www.nzz.ch/finanzen/aktien/wem-gehoert-der-schweizer-aktienmarkt-ld.1519
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Largent%20suisse%20au%20secours%20du%20Trsor%20amricain%20Vincent%20Held-2017-01-09-003.png


Toutefois, contrairement à ce que l’on pourrait croire, la responsabilité de cette 
situation n’incombe pas uniquement à la Banque nationale…

Les gigantesques « avoirs auprès de banques centrales » d’UBS et Crédit Suisse

De fait, à la fin septembre 2016, la BNS détenait en tout et pour tout, pour 220 
milliards de francs d’avoirs en dollars. Dont des placements en actions d’une valeur de
63.7 milliards de dollars, d’après le site Internet du Nasdaq.

Au cours des dernières années, des « investisseurs » helvétiques ont ainsi acheté pour 
des dizaines de milliards de dollars de dette américaine, indépendamment de la 
politique d’investissement notoirement dangereuse de la BNS.

https://lilianeheldkhawam.com/2016/10/0...r-vincent-held/

Se pose dès lors la question : qui d’autre, en Suisse, aurait bien pu contribuer à ce 
renflouement massif de l’État américain ?

La réponse se trouve peut-être à la page 108 (en version anglaise) du rapport annuel 
2015 du Crédit Suisse. L’établissement y indique détenir pour 27.6 milliards de francs 
d’avoirs auprès de banques centrales (« cash held at central banks ») libellés… en 
dollars !

https://lilianeheldkhawam.com/2016/10/09/le-dangereux-bilan-de-la-bns-le-tabou-commence-a-tomber-vincent-held/
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Largent%20suisse%20au%20secours%20du%20Trsor%20amricain%20Vincent%20Held-2017-01-09-004.png


Or, si le Crédit Suisse dépose des liquidités en dollars auprès d’une banque centrale, 
pourquoi celle-ci ne les utiliserait-elle pas pour acheter des bons du Trésor américain ?
Surtout s’il s’agit de la Réserve fédérale américaine, qui a déjà absorbé pour plusieurs 
centaines de milliards de dollars de dette fédérale à travers ses programmes de 
quantitative easing…

Quoiqu’il en soit, UBS affiche, dans ce domaine comme dans d’autres, une situation 
très similaire à celle de sa sœur jumelle.

Car à la fin 2015, cette rescapée de la crise des subprimes détenait pour 25.5 milliards 
de francs de liquidités et avoirs auprès de banques centrales (« cash and balances with 
central banks »)… en Amérique du Nord !

(cf. page 659 [!] du rapport annuel 2015 d’UBS en anglais)

En clair : au 31 décembre 2015, les seules UBS et Credit Suisse détenaient 
potentiellement pour plus de 53 milliards de francs d’avoirs auprès de la Réserve 
fédérale américaine.

Peut-on dès lors affirmer que ces fonds n’ont pas été utilisés par la Fed pour financer 
ses coûteux programmes d’achats de bons du Trésor (les fameux QE2 et QE3, lancés 
dès 2010) ?

Par ailleurs, que dire des quelque 23 milliards de francs déposés par ces deux too-big-
to-fail « dans le reste de l’Europe » et « en euros » – auprès de « banques centrales », 
là encore ! Ne pourrait-il pas s’agir là d’un financement direct de la Banque centrale 

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Largent%20suisse%20au%20secours%20du%20Trsor%20amricain%20Vincent%20Held-2017-01-09-005.png
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Largent%20suisse%20au%20secours%20du%20Trsor%20amricain%20Vincent%20Held-2017-01-09-006.png


européenne ?

Et les plus de 90 milliards de francs détenus auprès de la BNS ? N’est-ce pas 
précisément avec de tels fonds que sont financées les faramineuses « opérations sur le 
marché des changes » de notre institut monétaire ?

Il pourrait être temps de regarder tout cela d’un peu plus près !

ANNEXE : le monde est-il en train de larguer la dette US ?

A l’heure ou ces lignes sont écrites, les dernières données disponibles indiquent une 
nette accélération du mouvement de désinvestissement au niveau mondial vis-à-vis de 
la dette américaine. Reste à voir si cette tendance se poursuivra… et si la Suisse 
s’obstinera dans son soutien aveugle à un État qui malmène sa place financière (et sa 
réputation !) depuis plus de vingt ans.

(Source : U.S. Department of the Treasury, TIC Data)

http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt

Source : lilianeheldkhawam.com

L’emploi US se dégrade
Bruno Bertez 9 janvier 2017 

La Fed vient de publier l’indice LMCI, l’indice des conditions de l’emploi aux USA. 
C’est un outil récent destiné à mieux cerner l’évolution du marché de l’emploi. Le 
LMCI confirme ce que nous pensons avec des gens comme Rosenberg: l’emploi US 
n’est pas aussi bon qu’on le croit. Il se détériore depuis 2015.

Nous avons réuni ci dessous un ensemble de graphiques qui semblent convaincants dans
ce sens. Tout va dans le même sens, mouvement tournant vers le bas et non pas 
accélération.

L’appréciation du marché de l’emploi aura une influence sur l’évolution des taux 
aussi bien sur les marchés que sur ceux administrés par la Fed   

https://lilianeheldkhawam.com/2017/01/09/largent-suisse-au-secours-du-tresor-americain-vincent-held/
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Largent%20suisse%20au%20secours%20du%20Trsor%20amricain%20Vincent%20Held-2017-01-09-007.png








A la recherche de la croissance perdue
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 02/01 Les Echos

Dans les pays avancés, la croissance est plus lente qu'avant la crise. Stagnation 
séculaire ? Problème d'offre, de demande ? Dans ce débat qui fait rage depuis des 
années, de nouveaux éclairages se portent sur les entreprises. 
Longtemps, les économistes se sont couchés de bonne humeur. Ils étaient persuadés que 
la croissance serait de retour le lendemain. Après la terrible récession de 2009, les plus 
optimistes affirmaient que cette crise ne laisserait qu'une encoche dans la courbe de 
l'activité qui reprendrait vite sa pente antérieure. D'autres, plus tempérés, estimaient que 
le terrain perdu pendant les années noires ne serait pas rattrapé, mais que la pente 
redeviendrait comme avant. Les plus pessimistes prévoyaient, au contraire, une 
croissance au ralenti. Les derniers ont eu raison (1,8 % de croissance par an dans les 
pays avancés depuis 2010, contre 2,9 % durant les vingt années précédant la crise), mais 
ils peinent à convaincre leurs collègues. Les prévisionnistes américains n'ont cessé de 
surévaluer la production à venir des Etats-Unis, tout comme ceux du FMI pour l'activité 
mondiale. Mais où sont les croissances d'antan ? 

Pour comprendre ce qui se passe, Larry Summers, brillant économiste de Harvard et 
ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton, a ressorti en 2013 la « stagnation séculaire » 
du placard des concepts obsolètes. Cette idée avait été formulée par l'un de ses 

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


prédécesseurs à Harvard, Alvin Hansen, en 1937 - une autre époque où l'on s'inquiétait 
d'une stagnation inextricable après des décennies rugissantes. Pour cet adepte de 
Keynes, des innovations moins prometteuses et une population moins dynamique 
condamnaient la production à piétiner et le chômage à gonfler. Seul un déficit budgétaire
massif et permanent pouvait briser cette dynamique. 

Deux pistes de Hansen ont été explorées : l'offre et la demande. Pour Larry Summers, la 
demande est en cause. Elle serait devenue trop faible (plusieurs hypothèses peuvent 
expliquer cette faiblesse : la répartition des revenus se déforme en faveur des riches qui 
préfèrent mettre cet argent supplémentaire de côté ; un excès d'endettement devient 
insupportable et pousse les emprunteurs à rembourser...). Il y aurait donc un excès 
d'épargne face à un investissement anémié. Le taux d'intérêt « naturel », qui équilibre 
l'un et l'autre, serait donc devenu négatif, ce qui est très difficile à atteindre, même avec 
des banquiers centraux qui n'ont pas froid aux yeux. 

Le meilleur moyen de sortir de ce cercle vicieux est, comme l'avaient dit Hansen et 
Keynes, de faire de la relance budgétaire à hautes doses (comme pourrait tenter de le 
faire... le prochain président des Etats-Unis, Donald Trump). 

Pour Robert Gordon, c'est au contraire l'offre qui pose problème. Ce professeur à 
l'université américaine Northwestern, réputé pour ses travaux sur la productivité, 
explique, dans un célèbre article académique de 2012, que l'innovation est une activité à 
rendements décroissants. A partir de la révolution industrielle, l'homme a commencé par 
réaliser les progrès techniques les plus utiles, les plus amples aussi. Les progrès récents 
sont moins importants. Quoi qu'en pense la génération Y, un iPhone change moins la vie 
que l'eau courante dans les maisons. Les gains de productivité sont voués au déclin. «  
La croissance future de la consommation par tête des 99 % des individus les moins aisés
pourrait tomber au-dessous de 0,5 % pendant un certain nombre de décennies. » Et là, il
n'y a pas de recette miracle pour en sortir. 

Les deux versants de la « stagnation séculaire » se rejoignent à leur extrémité. Une 
demande trop longtemps trop faible chasse des hommes et des femmes du marché du 
travail et finit ainsi par détruire du capital humain, ce qui sape l'offre. Dans l'autre sens, 
si les nouvelles innovations sont moins prometteuses, les investissements dans ces 
innovations seront moins élevés : l'affaiblissement de l'offre affaiblit la demande. 
L'économiste Carl Benedikt Frey, de l'université d'Oxford, rappelle aussi que les 
technologies numériques coûtent peu cher (effet de la loi de Moore, selon laquelle la 
capacité des puces électroniques double tous les deux ans à prix constant) et requièrent 
donc des dépenses d'équipement moins lourdes. D'autres chercheurs soulignent que nous
mesurons mal les nouvelles productions, ce qui nous amène sans doute à les sous-
estimer, et donc à sous-estimer la croissance. 

Si les explications par la demande sont utiles pour comprendre ce qui s'est passé au 
lendemain de la crise de 2008, elles sont clairement insuffisantes. Dans tous les pays 
avancés, la productivité a commencé à ralentir bien avant cette crise, même si la 

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


tendance s'est accentuée depuis. Des travaux récents donnent un nouvel éclairage sur ce 
point essentiel. Trois chercheurs de l'OCDE, Dan Andrews, Chiara Criscuolo et Peter 
Gal, ont montré un écart grandissant entre les entreprises les plus en pointe, celles qui 
sont à la « frontière technologique », et les autres. Les premières ont accru la 
productivité du travail de 2,8 % par an dans l'industrie de 2001 à 2013 et de 3,6 % dans 
les services, tandis que les secondes gagnaient à peine 0,5 % l'an. Le progrès technique 
se diffuserait donc beaucoup moins bien qu'avant des meilleures entreprises vers les 
autres. 

Reprenant ces travaux, Stephen King, l'économiste en chef de la banque HSBC, avance 
une hypothèse dérangeante : avec les flots de liquidité issus des politiques très 
accommodantes des banques centrales, les investisseurs auraient continué à financer des 
canards boiteux qui «  ont survécu trop aisément, réduisant les occasions pour de 
nouveaux entrants potentiellement plus productifs de prendre leurs marques ». Comme 
souvent, le débat fait rage entre économistes. Mais celui-ci est vital : pour retrouver le 
chemin de la croissance, il faudra déchiffrer cette énigme de la productivité. C'est loin 
d'être fait. 

Jean-Marc Vittori

 Editorialiste aux « Echos »

    Les points à retenir

Pour Larry Summers, le ralentissement de la croissance est dû à une demande devenue 
trop faible. Il y aurait un excès d'épargne face à un investissement anémié.

Pour Robert Gordon, au contraire, c'est une question d'offre : au fil du temps, les gains 
de productivité apportés par l'innovation déclinent.

Enfin, des travaux récents pointent un écart de productivité croissant entre les 
entreprises les plus en pointe et les autres.



Que faire si l'on est kidnappé
 - 1 - Observation et réflexion

Pierre Templar  9 janvier 2017

Imaginons l'hypothèse peu réjouissante où vous-même et/ou votre famille soyez 
kidnappés, sauriez-vous quoi faire et comment réagir ?

Bien sûr, chaque cas est unique et dépend du contexte et de l'environnement. Le fait 
d'être enlevé par un gang de criminels dans un scénario d'apocalypse serait différent 
d'une capture par une faction violente d'opposants politiques agissant pour de l'argent.

Cependant, il existe tout de même certaines similarités quant au comportements à 
adopter, et autant de choses à considérer, que nous allons étudier plus en détail...

Le but de ce double article (seconde partie la semaine prochaine) est de vous donner 
matière à réfléchir, et compléter par la même occasion ce que nous avions écrit dans 
notre dossier n° 2 consacré aux Techniques d'Evasion et d’Évacuation paru en janvier 
2015.

Le fait est qu'il n'existe pas vraiment de doctrine précise en la matière. Ce qui suit a donc
été adapté aux situations que nous-mêmes civils serions susceptibles de vivre dans notre 
monde d'aujourd'hui, ou dans celui qui résulterait d'un scénario de chaos. On pourrait 
trouver des cas où la meilleure solution consisterait juste à rester attaché et attendre 
patiemment que les secours arrivent. Cet article ne se destine pas à ces cas-là, et traitera 
de ceux où il serait vain d'attendre une aide de quelque instance que ce soit.

http://survivreauchaos.blogspot.fr/2015/01/dossier-special-evasion-evacuation.html
https://1.bp.blogspot.com/-k_hn-LwnIR4/V0agjy7gDOI/AAAAAAAAGLw/nCEt0lDGe7425uFKD9jvVvhhOuMbLyWygCLcB/s1600/kidnapped.jpg


Après avoir lu cet article, je vous conseillerais personnellement d'approfondir le sujet, 
notamment l'aspect psychologique, au travers des biographies de personnes ayant vécu 
des expériences hors du commun en matière de détention. Notamment celles de 
prisonniers de guerre qui ont survécu aux pires conditions, pour finalement faire 
connaître au monde leur incroyable aventure. Parmi ces histoires-là, on pourrait citer 
celle de Louis Zamperini, un athlète des années 30 médaillé aux Jeux Olympiques et 
capturé par les japonais durant la dernière guerre, après que son bombardier ait été 
abattu et qu'il ait dérivé plus d'un mois sur l'océan.

Plus près de nous, celle de René Moreau, à travers son livre " 8 ans otage chez les 
Viets ", qui décrit le calvaire de 8000 de nos pauvres soldats d'Indochine envoyés dans 
les camps d'internement Nord Tonkin après le désastre de Diên Biên Phu.

Vous avez été capturé... Que faire à présent ?

La première des choses serait de vous ancrer dans la tête que les secours ne viendront 
pas. Tant mieux si quelqu'un se présente pour vous sauver, mais si ce n'est pas le cas, 
l'une des pires tortures que vous pourriez infliger à vous-même serait de commencer à 
fixer les dates d'une éventuelle délivrance, pour le dimanche suivant ou la fin du mois, 
par exemple. Passées les échéances, vous vous sentiriez encore plus vaincu et défait 
qu'au début.

Ne jouez pas à ce jeu, et fixez-vous dès le départ une date pour dans 5 ans à partir de 
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celle de votre capture. Puis vivez la situation en fonction de cela. Si vous voulez 
absolument vous fixer des objectifs, alors choisissez-en de productifs, comme survivre 
jusqu'à votre prochain anniversaire. Ce faisant, vous ressentirez chaque date qui passe 
comme une victoire et non pas comme un échec.

Pour cet article, nous allons considérer l'hypothèse où l'on aurait été enlevé pour une 
période indéterminée. Cela pourrait être dû à :

• Quelqu'un essayant d'obtenir une rançon. C'est un réel problème pour quiconque 
voyage à travers le monde ou bénéficie d'une position enviée. A ce titre, vous 
devriez toujours vous faire connaître auprès de votre ambassade locale et laisser 
vos informations personnelles ainsi que celles de la famille. 

• Un motif politique (demandez à Soljenitsyne), ou religieux (les chrétiens en 
territoire musulman ont une bonne expérience à ce sujet). 

• La prise en main par un groupe paramilitaire ou criminel après un effondrement 
de la société. 

• Une répression du gouvernement, spécialité des régimes communistes tels que la 
Russie de Lénine et Staline, les Khmers Rouges au Cambodge, et autres dictatures
du genre.  

• Un motif " commercial ". Comme les blancs enlevés par les arabes sur les côtes 
françaises et espagnoles durant toute l'époque du moyen-âge. Et les noirs par la 
même occasion. 

• Un détraqué quelconque qui voudrait vous garder prisonnier dans sa cave... 

A moins que vous ne fassiez partie d'un groupe plus large qui nécessiterait des 
informations concernant vos ravisseurs, et que vous ayez été spécialement formé et 
entraîné dans ce but, votre tâche consistera à :

• Rester en vie 
• Garder en vie chacun des membres si vous êtes en groupe 
• Rassembler autant d'informations que possible depuis le moment de votre 

enlèvement jusqu'à celui de votre libération éventuelle, susceptibles d'être utilisées
plus tard contre vos ravisseurs 

• Vous évader 

Tout le reste est secondaire et devrait servir ces objectifs. Votre mission n'est pas de 
massacrer tous ceux qui vous ont enlevé, à moins que ce soit la SEULE issue possible. 
Même dans ce cas, cela ne devrait être que le résultat ultime. Vous n'êtes pas Rambo. 
Quelques-unes des informations qui sont proposées dans cet article pourraient s'avérer 
plus ou moins opportunes en fonction de la situation, et il importe d'estimer au préalable 
ce à quoi on peut s'attendre avant d'entreprendre toute action. Souvenez-vous que ceux 
de vos proches ou vos amis essaieront probablement de vous sauver, quel que soit le 



contexte. La dernière chose à faire serait de travailler contre eux.

Se ressaisir et garder son sang froid

Il s'agit plus d'un jeu mental qu'autre chose. Si vous êtes en groupe, par exemple en 
famille, votre devoir est de garder tout le monde aussi calme et lucide que possible. 
N'essayez pas d'émettre des pensées ou des paroles négatives ou contre productives. 
Évitez le plus que vous pourrez de vous plaindre, et plus particulièrement à vos 
ravisseurs. Au lieu de cela, faites des demandes raisonnables et sensées en vue d'une 
amélioration de vos conditions de détention.

Essayez de trouver des aspects risibles dans chaque chose. Les policiers, soldats 
professionnels et autres savent développer un humour potache incompréhensible aux 
yeux des civils. C'est une manière comme une autre de gérer la situation. Il s'agit en fait 
d'une façon naturelle qu'à le cerveau de réagir, et il ne faut pas lutter contre lorsque 
l'occasion s'en présentera. Chaque jour que vous pourrez passer à rire en tant que 
détenu est un bon jour.

Si vous êtes en groupe, assurez-vous d'être tolérant envers vos compagnons d'infortune, 
et qu'eux-mêmes soient tolérants envers les autres. Les tempéraments vont se révéler, et 
des crises de colère éclater. Travaillez pour garder les choses sous contrôle. Vous êtes 
une équipe à présent, que cela vous plaise ou non.

Célébrer les petites victoires

Les 30 premières minutes qui suivent un enlèvement sont les plus dangereuses, avec 
celles où l'on essaie de s'échapper. Après ces 30 minutes, vous pouvez vous estimer 
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heureux et fêter l'événement dans votre tête. Le premier cap critique est passé. Chaque 
fois que vous êtes déplacé à un autre endroit ou que vous terminez un interrogatoire, et 
que vous êtes toujours en vie, cela mérite une autre célébration. La moindre parcelle 
d'information que vous arriverez à récolter au sujet de vos ravisseurs, ce qu'ils disent, les
vêtements qu'ils portent, ce qu'ils font et quand ils le font, est une petite victoire en elle-
même.

Récolter l'information

La première chose que vous devez faire, depuis le premier instant où vous réalisez que le
jour qui vient va être un jour merdique, est de commencer à récolter de l'information à 
propos du groupe qui vous a pris en otage. Et cette collecte ne devra pas cesser pendant 
tout le temps de votre captivité.

Les militaires outre-Atlantique utilisent un acronyme comme point de départ en ce qui 
concerne les informations de base à récolter sur un ennemi.  Adapté au français, cela 
donnerait quelque chose comme TALITE :

• Taille : Combien sont-ils ? Quelle est leur force ? 
• Activité : Que font-ils, quelle est leur activité ? 
• Localisation : Où sont-ils exactement ? Dans quelle direction se déplacent-ils ? 
• Identification : Qui sont-ils ? (à partir des uniformes, marques, équipements 

particuliers ou des informations données par l'ennemi lui-même) 
• Temps : A quelle date ou quel moment l'ennemi a-t-il été vu ? 
• Equipements : Comment vos ravisseurs sont-ils habillés, quels sont leurs 

équipements (armes et uniformes), avec qui communiquent-ils, où vivent-ils, 
quels véhicules conduisent-ils ? Etc. 

La collecte d'informations est probablement la chose la plus importante à faire lors d'un 
enlèvement. Gardez la trace de tout ce que vous pourrez voir. Habituez votre esprit à se 
rappeler de tout. Vous y parviendrez d'autant mieux que vous y travaillerez à chaque 
instant. Tout comme la conscience de la situation, c'est une chose à laquelle vous et vos 
enfants peuvent s'entraîner dès à présent.

Après quelque temps, vous devinerez des schémas de comportement. Avec ces schémas, 
vous serez capable de prédire des activités. En sachant qui fait quoi, à quel moment, et 
avec quels équipements, vous serez en mesure de déceler des brèches dans les plans de 
vos ennemis.



Quelques bonnes questions à se poser

Voici différents aspects à considérer concernant vos ravisseurs, histoire de garder votre 
esprit occupé et ne pas sombrer dans la dépression ou la passivité :

• Combien sont réellement concernés par le fait de me garder prisonnier ? 
• Quelles sont leurs motivations individuelles (suivre les ordres, peur du chef, 

motivations religieuses, politiques...) 
• Quelles sont les faiblesses de chacun (n'aime pas la violence, pas très attentif...) 
• Quels sont les horaires (changements de garde, heures des repas...) ou les 

routines ? 
• Quels sont les équipements qu'ils portent ou qui leur sont disponibles ? 
• Quel est l'agencement des locaux où vous êtes retenu prisonnier ? Celui des 

abords visibles ? 
• Quels sont les détails mineurs tels que le sens d'ouverture des portes de chaque 

pièce, l'emplacement de la poignée, ouvertures éventuelles, etc. 
• Les relations entre chacun de vos ravisseurs, en particulier les amitiés ou les 

oppositions 
• Donnent-ils l'impression d'avoir un entraînement militaire ? 
• Comment répondent-ils à vos différentes attitudes telles que la capitulation ou 

l'argument ? 
• Quelle est leur chaîne de commandement ? 

Et d'autres secondaires qui pourraient être utiles pour rassembler les pièces du puzzle ou 
vous aider une fois échappé :

• Pourquoi vous ont-ils enlevé vous en particulier ? 
• Comment ont-ils planifié et exécuté votre enlèvement ? 
• Quel sont leurs objectifs globaux ? 
• Quelle est votre valeur à leurs yeux ? 
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• Quelle est la chaîne de commandement en dehors de vos ravisseurs ?  

Essayez de collecter le plus que vous pourrez. Essayez aussi de ne pas le faire de 
manière trop évidente. Ce n'est pas seulement une nécessité tactique, c'est un jeu ; un jeu
mental que vous jouez contre vos ravisseurs et dont ils ne doivent pas être conscients. En
d'autres termes, que pouvez-vous apprendre d'eux sans qu'ils découvrent ce que vous 
faites ?

Laisser des indices

Si vous êtes déplacé d'un endroit à un autre, laissez des indices discrets au cas où 
quelqu'un vous rechercherait. Suivant les lieux et circonstances, ce pourrait être le 
simple fait de traîner ses pieds sur le sol, laisser des traces sur une vitre, sur des murs, du
papier, un véhicule, etc. Tout ce que vous pourriez faire pour indiquer à d'éventuels 
sauveteurs qu'ils sont sur la bonne voie.

Développer une routine

Développer une routine et s'y tenir est une chose particulièrement importante dans les 
cas d'enlèvement, comme dans tout scénario de survie en général. Ce serait trop facile 
que de rester assis et de profiter du voyage, surtout si vos ravisseurs vous apportaient 
toute l'eau et la nourriture dont vous auriez besoin. Ce n'est pas en agissant ainsi que 
vous auriez le plus de chances d'améliorer votre situation.

Le fait d'établir un programme pour chaque jour vous aidera à prendre le contrôle de la 
situation. Rester en forme en faisant de l'exercice est une des choses importantes, dans la
mesure où les conditions de détention le permettraient. Consacrer une autre partie du 
temps à juste s'asseoir pour réfléchir sur un aspect totalement externe à la situation, 
comme par exemple la manière dont vous aménageriez votre bateau une fois de retour 
chez vous, en est une autre. Vous avez besoin d'agir selon vos propres conditions. Une 
fois capturé, vous n'aurez pas l'occasion de contrôler grand chose. Quel que soit le 
programme que vous aurez établi, même s'il ne s'agit que de pensées dans la tête, ce sera
toujours une victoire sur vos ravisseurs et une autre façon de garder votre esprit occupé.



Établir et développer des rapports

Tâchez d'être un " homme invisible ". Ne sortez pas du lot. Ne provoquez pas vos 
ravisseurs. Contentez-vous de suivre leurs ordres ; observez, et faites ce que vous 
pourrez pour supporter le quotidien sans aider vos ennemis. Souvenez-vous que des 
individus placés dans des situations de stress extrême reviennent parfois à des modes de 
pensée primitifs, où même un contact visuel peut être perçu comme une action hostile.

La meilleure façon de collecter de l'information et d'améliorer votre situation est 
d'établir un rapport avec vos ravisseurs. Dites-leur votre nom, et si vous avez une 
famille. Vous n'êtes pas un prisonnier de guerre dont il faille obtenir des informations. Si
vous l'êtes, alors cela devra être géré avec beaucoup de précaution. Au cas où ceux qui 
vous ont capturé soient de vrais professionnels, ils pourraient utiliser ces informations 
contre vous. Mais si vous ne l'êtes pas, alors c'est vous qui pourrez utiliser ces 
informations contre eux. Vous devez les amener à se rapprocher psychologiquement de 
vous, et dans un même temps, collecter de l'information sur ce qu'ils sont et la manière 
dont ils fonctionnent. C'est en quelque sorte le Syndrome de Stockholm pris à l'envers...

Il faut qu'ils vous voient comme une personne, et non plus comme un prisonnier. La 
raison pour laquelle les gens donnent des noms péjoratifs à leurs ennemis est pour les 
déshumaniser. Cela pèse moins sur leur conscience. Ne les laissez pas faire cela.

Demandez de petites faveurs. Tandis qu'ils commencent à les accepter, demandez-en de 
plus grandes, en particulier celles de nature à améliorer vos conditions de détention, 
votre capacité à collecter de l'information, ou à vous échapper.
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Être conscient des effets psychologiques d'un rapt ou d'une prise d'otage

Le Syndrome de Stockholm évoqué plus haut est une chose dont il faut avoir 
conscience. Il est similaire à celui de la femme battue ou à d'autres relations 
dysfonctionnelles pour lesquelles il existe une littérature abondante. En résumé, lorsque 
quelqu'un a le contrôle de votre vie dans une situation tendue, vous commencez à vous 
identifier à cette personne - voire vous projeter à travers elle - même si elle est votre 
ennemie. La peur d'une situation inconnue peut également vous faire préférer celle que 
vous vivez, même si elle n'est pas agréable. Vous devez prendre conscience des 
changements dans vos sentiments ou vos réactions à l'encontre de vos ravisseurs, voire 
vos éventuels camarades prisonniers.

Parfois, vos ravisseurs vont changer les règles, juste pour vous amener à faire quelque 
chose d'interdit ou de " mal ", de la même manière que les sergents des écoles militaires 
agissent dans le but de briser la volonté des jeunes recrues. Soyez en conscient. Le fait 
de pouvoir reconnaître de telles manœuvres est une grande victoire en soi et peut vous 
aider à les battre à leur propre jeu.

D'autres fois, ils peuvent vous priver de nourriture et d'eau, dans le but premier de vous 
affaiblir - et limiter ainsi vos chances de réussite en cas d'évasion - mais aussi pour vous 
marquer psychologiquement et diminuer vos capacités de résistance et votre réactivité.

Méfiez-vous de la surveillance ou des tentatives sous faux drapeau. En fonction des 
capacités de vos ravisseurs, ceux-ci pourraient piéger votre chambre, mettre en place des
caméras, ou même placer des espions dans votre groupe pour recueillir plus 
d'informations à votre sujet et connaître vos intentions réelles.
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Rester en dehors du chemin et suivre les consignes

Si vous entendez ou voyez arriver une équipe de secours, faites ce que vous pourrez 
pour rester en dehors du chemin et suivez les ordres. Faites savoir que vous n'êtes pas 
une menace. N'ESSAYEZ PAS de les aider.

A moins que vos sauveteurs vous connaissent personnellement - et qu'ils vous 
reconnaissent au milieu de la merde dans laquelle ils s’apprêtent à pénétrer - vous êtes à 
ce stade une menace de plus. Attendez-vous à être traité comme tel même après votre 
sauvetage, jusqu'à ce que vous puissiez vous justifier.

Essayer de s'évader

Essayer de vous évader est la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire. A moins 
de n'avoir aucun espoir d'être secouru, ou d'être sûr de ne pouvoir survivre en restant, il 
vaut mieux collaborer et continuer à rassembler des informations. Il n'est pas question 
ici de décourager systématiquement l'évasion, mais de souligner le fait qu'elle est une 
chose qui nécessite d'être réfléchie - ou alors saisie sur l'instant si une véritable 
opportunité se présente.

Sachez que si vous essayez de vous échapper, ce sera probablement pour la dernière 
fois, dans la mesure où vos ravisseurs renforceront leur vigilance pour prévenir toute 
nouvelle tentative. Dans tous les cas, si vous deviez le faire, ce devrait être aussi vite que
possible après avoir été kidnappé - par exemple durant le trajet jusqu'à votre lieu de 
détention.

Vous devez aussi considérer ce qui pourrait arriver à ceux que vous laisseriez derrière, 
ou qui seraient capturés tandis que vous essayez de vous évader.

Il est très probable que vous soyez fréquemment déplacé. Cela vous donne certains 
avantages. En effet, il est extrêmement difficile de surveiller des otages ou des victimes 
de rapt lorsque l'on est en mouvement. Très souvent, ce sera le moment propice pour une
évasion, comme le sont aussi les tout premiers temps qui suivent un enlèvement. 
Indépendamment de cela, ayez un plan mûrement réfléchi. Si vous êtes en groupe, 
assurez-vous que ceux qui sont à vos côtés en connaissent le détail ainsi que la part qui 
leur revient. Si vous décidez de tenter votre chance, vous n'aurez probablement qu'une 
seule occasion. Si vous êtes capturé à nouveau, il ne restera plus qu'à tout recommencer 
comme au premier jour...

Mais surtout, gardez espoir. Gardez votre humanité ainsi que votre dignité. Restez 



confiant sur le fait que vous traverserez l'épreuve. La bataille de votre enlèvement se 
joue dans votre tête ; vous êtes la seule personne qui connaisse le terrain. Quoi que vous 
puissiez vivre, d'autres comme Moreau et nos prisonniers d'Indochine l'ont vécu avant 
vous, pendant des années, et dans des conditions dont vous ne pouvez même pas 
imaginer l'inhumanité...

Publié par Pierre Templar 
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