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Climat : la “bombe méthane” est sur le point
d’exploser

Clément Fournier Rédacteur en chef  e-RSE.net  17 janvier 2017

Si l’on vous disait que des quantités gigantesques de gaz à effet de serre s’apprêtent
à être relâchées dans l’atmosphère, au point que cela pourrait bouleverser encore 
plus vite que prévu notre climat ? C’est le gros problème de la “bombe méthane”.

En matière de changement climatique, on entend presque systématiquement parler de 
CO2. La raison est simple : le CO2 est l’un des gaz à effet de serre les plus abondants 
dans notre atmosphère et c’est aussi celui que nous émettons le plus à cause de notre 
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consommation d’énergie fossile. En grande partie, ce gaz est responsable des 
dérèglements climatiques que vit notre planète. Mais ce gaz polluant n’est pas le seul qui
pose problème : le méthane par exemple, est aussi coupable.

Ce gaz de la famille des alcanes peut-être utilisé comme combustible pour le chauffage 
ou pour produire de l’électricité. Il est d’ailleurs le composé le plus important du gaz 
naturel (3ème source d’énergie la plus utilisée dans le monde). Mais surtout, le méthane 
est un gaz à effet de serre très puissant. Pendant longtemps son influence sur le climat a 
été sous estimée car c’est un gaz qui a une durée de vie assez courte dans l’atmosphère : 
au bout d’une dizaine d’années il finit par se décomposer. Mais depuis une dizaine 
d’années, on commence à mieux connaître le méthane, et une chose est claire : on a 
largement sous estimé les risques que représente ce gaz pour le climat.

Selon le 5ème rapport du GIEC sur le climat, le méthane a un pouvoir de réchauffement 
global 28 fois supérieur à celui du CO2. Autrement dit, 1 g de méthane bloque 28 fois 
plus de rayonnements solaires dans l’atmosphère… et donc contribue à réchauffement le
climat 28 fois plus fortement ! Malgré sa faible durée de vie, le méthane pourrait donc 
avoir des conséquences très fortes sur le climat. Encore plus inquiétant : des quantités 
gigantesques de méthane jusque là stockées dans les sols pourraient bientôt être 
relâchées dans l’atmosphère à cause de la montée des températures… Et cela pourrait 
avoir des conséquences dramatiques. Explications.

Le pergélisol : des réserves naturelles de méthane… sur le point d’exploser ?

Sur la planète, de grandes quantités de méthane sont stockées et emprisonnées un peu 
partout. Dans le sol par exemple, on trouve du méthane sous forme de “gaz naturel”, 
notamment dans les zones géologiques où se forme le pétrole et les hydrocarbures. Dans
les zones charbonneuses on trouve aussi du méthane prisonnier des couches géologiques
: ce sont les gaz de schistes ou les gaz de couche. Mais une bonne partie du méthane 
présent sur la terre est également stocké près de la surface des sols ou au fond des 
océans. Le problème c’est que ces réserves (les réserves océaniques, et celles situées 
près de la surface) pourraient dans les années à venir relâcher le méthane qu’elles 
contiennent…

C’est notamment le cas des pergélisols arctiques ou sibériens. Dans ces zones très 
froides, on a pu mesurer des quantités importantes de méthane stockées dans les couches
affleurantes du sol qui sont en permanence gelées. Le froid a en effet pour effet de 
stabiliser le méthane et de limiter sa volatilité. Mais depuis que les températures 
moyennes sur la Terre augmentent, ces sols ont tendance à se réchauffer. La 
conséquence de ce dégel est que le méthane qui était stabilisé dans les sols congelés 
s’échappe. On appelle ce phénomène le relargage du méthane du pergélisol.   Une étude 
menée par l’Université d’Alaska Fairbanks et publiée dans la revue Nature Geosciences estime ainsi 
que depuis 60 ans, ce sont entre 200 millions et 2.5 milliards de tonnes de méthane qui 
se sont échappées des sols gelés de la région pan-arctique. Cela représente l’équivalent 
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de 70 milliards de tonnes de CO2, soit autant que ce qui est émis par toute l’humanité en
2 années entière. Mais avec l’augmentation des températures, le rythme de la fonte (et 
donc du relargage du méthane) devrait s’accentuer : les modèles de prévision tablent à 
l’heure actuelle sur un rythme 100 à 900 fois plus rapide de la fonte du pergélisol dans 
les 100 prochaines années.

https://youtu.be/1sK-zMAX_fE 
D’autre part, la fonte des sols gelés a des conséquences qui pourraient rapidement 
ressembler à un vrai cercle vicieux. Une grande partie du méthane émis chaque année 
sur la planète provient de sources dites “biogéniques”, c’est à dire qu’elles sont la 
conséquence de processus naturels. Par exemple, les zones humides produisent 
énormément de méthane notamment parce que la biomasse y entre en décomposition en 
présence de taux importants d’humidité. C’est ce qui se passe dans les rizières inondées 
par exemple, et qui en font aujourd’hui l’une des plus grandes sources d’émissions de 
méthane de l’agriculture, juste devant l’élevage. Or dans les pergélisol, à mesure que la 
glace fond, les zones deviennent de plus en plus humides. Lorsque ce phénomène a lieu 
dans des zones végétalisées comme la toundra, cela participe à créer le même 
phénomène de décomposition végétale qui à son tour va relarguer du méthane. Et à son 
tour, ce méthane va contribuer à réchauffer l’atmosphère et donc à accentuer la fonte des
sols.

A partir d’un certain seuil (qu’on appelle le point de bascule) ce phénomène pourrait 
s’auto-alimenter tout seul. Cela signifie que si les températures continuent à augmenter, 
il est possible qu’à un moment, même si nous arrêtions toutes nos émissions de CO2, la 
fonte des pergélisols continue à alimenter le réchauffement en libérant du méthane… et 
que rien ne puisse plus l’empêcher. Sachant qu’on estime à plus de 1 400     milliards de 
tonnes les quantités de méthane stockées dans l’Arctique, et qu’un dégazage brutal de 50 
milliards de tonnes est considéré comme probable par les scientifiques… cela laisse 
envisager le pire.

http://www.cosis.net/abstracts/EGU2008/01526/EGU2008-A-01526.pdf
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L’hyptohèse du fusil à clathrates ou la bombe des hydrates de méthane marins

Outre les sols, une partie du méthane terrestre est actuellement stocké au niveau des 
planchers sous-marins, sous forme de “glaces”. C’est ce que l’on appelle les hydrates de 
méthane ou plus largement les clathrates. De la même façon que pour les pergélisols, il 
est possible que ces réserves finissent par se libérer à cause de l’augmentation des 
températures. Autrement dit, si l’océan se réchauffe trop, il larguera lui aussi des 
quantités importantes de méthane.

 Il n’est pas certain que ce méthane puisse réellement rejoindre l’atmosphère (il pourrait 
se dissoudre dans l’eau ou être détruit par des bactéries océaniques), mais s’il y parvient,
il participera lui aussi au cercle vicieux du réchauffement. Et même si ce gaz ne parvient
pas à la surface, il devrait logiquement contribuer à une acidification importante des 
océans… ce qui est aussi un facteur aggravant du réchauffement climatique dans la 
mesure où cela contribue à détruire le phytoplancton qui absorbe la majorité du CO2 sur 
Terre. (voir notre article : Les conséquences du réchauffement climatique sur l’océan).

 Là encore, quand le point de bascule sera atteint et que ce méthane commence à se 
diffuser, il sera probablement difficile de revenir en arrière à cause des effets de boucle 
de rétroaction que cela engendrera. C’est d’ailleurs pour cela que cette hypothèse 
s’appelle “l’hypothèse du fusil” : une fois que le coup est parti, il est impossible de 
revenir en arrière.

Le méthane : un ennemi plus grand que le CO2 pour le changement climatique ?

A la lumière de ces chiffres, il est certain que le méthane fait peser un risque énorme sur 
l’équilibre de nos systèmes climatiques. Certains voient donc dans le méthane la “priorité 
oubliée de la lutte contre le réchauffement climatique”, arguant qu’il vaudrait mieux mettre 
notre énergie à réduire nos émissions de méthane. En effet, le méthane ayant un pouvoir 
de réchauffement plus important que le CO2, réduire nos émissions de méthane aurait un
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effet immédiat plus fort sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et il semble 
aujourd’hui plus simple de limiter nos émissions de méthane que nos émissions de 
CO2 : il suffit pour cela de réduire notre consommation de riz et de viande, alors que le 
CO2 touche quant lui à des besoins structurels comme le transport et l’énergie.

Néanmoins, il faut garder à l’esprit qu’à l’heure actuelle près de 75% du réchauffement 
climatique est attribuable au CO2 seul. Le méthane quand à lui représenterait environ 15% 
seulement du réchauffement actuel. Globalement, dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, nos émissions actuelles de méthane posent donc moins problème que nos 
émissions de CO2.

Reste que jusqu’à maintenant, les risques posés par le méthane sur notre climat ont été 
sous estimés et qu’il convient de prendre rapidement des mesures afin que cette fameuse
“bombe méthane” dont parlent les scientifiques ne se déclenchent, emportant avec elle 
tous les espoirs de la COP21 de maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés.

La science prédit l'effondrement de notre
civilisation industrielle

Christophe Magdelaine 20 mars 2014 notre-planete.info
[NYOUZ2DÉS: article en rappel parce-qu'il est fortement probable que 2017 soit 
l'année de la transition vers l'effondrement économique (pour débuter).]

De nouveaux travaux scientifiques prédisent la fin de notre civilisation industrielle : 
incapable d'évoluer, elle pourrait s'effondrer comme d'autres dans l'histoire de 
l'Humanité, principalement à cause des inégalités dans la répartition des richesses et de 
la surexploitation soutenue et croissante de ressources limitées.

La « fin du monde » ou plutôt la fin de nos civilisations actuelles est un sujet récurent et 
tout à fait plausible ne serait-ce que par les menaces d'origines naturelles. Mais c'est bien
l'Homme qui est devenu la cause la plus probable et immédiate de sa propre extinction : 
« l'Homme est un loup pour l'Homme » reprenait déjà Sigmund Freud dans son livre 
Malaise dans la civilisation, une locution qui prend tout son sens à l'aube d'un désastre.

Un projet de recherche très sérieux, dirigé par le mathématicien Safa Motesharrei et 
soutenu par la fondation National Socio-Environmental Synthesis Center, en association 
avec une équipe de chercheurs en sciences naturelles et sociales, s'est appuyé sur le 
modèle HANDY (Human And Natural DYnamical) financé par la NASA pour élaborer 
des scénarios sur l'avenir de notre civilisation industrielle. Des travaux publiés dans le 
sérieux Elsevier Journal Ecological Economics.

Cette étude note que les prédictions de fin du monde, de plus en plus fréquentes, sont 
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très controversées et souvent jugées peu sérieuses. Pourtant, cette recherche tente de 
donner un sens à des données historiques convaincantes montrant que le processus de 
naissance et d'effondrement des civilisations est une réalité historique cyclique et 
courante.

Selon des recherches historiques actualisées, des civilisations complexes sont 
susceptibles de s'effondrer, soulevant des questions quant à la viabilité de nos 
civilisations modernes, citant la chute de l'Empire romain, des mésopotamiens mais 
aussi d'empires « moins connus » et sans doute autant avancés comme Maurya, Gupta 
(en partie l'Inde actuelle) et la dynastie Han (Chine). Autant de témoignages qui 
prouvent que des puissants empires à l'origine de civilisations complexes et créatives 
sont également fragiles et éphémères.

Les chercheurs se sont alors intéressés aux facteurs qui provoquent l'effondrement des 
civilisations avancées afin d'identifier les risques actuels. Plusieurs facteurs déterminants
apparaissent alors : la démographie, le climat, l'eau, l'agriculture et l'énergie, des sujets 
de société bien contemporains.

Ces paramètres sont essentiels pour assurer la stabilité d'une civilisation et peuvent 
conduire à son effondrement lorsqu'ils convergent pour générer deux fonctions sociales 
essentielles : "la raréfaction des ressources en raison de la pression exercée sur la 
capacité de charge écologique" et "la stratification économique de la société en élites 
(riches) et la masse (pauvres)". Or, ces phénomènes ont joué "un rôle central dans les 
caractéristiques ou dans le processus d'effondrement", du moins dans "les cinq mille 
dernières années" des civilisations, note l'étude.

Nul besoin de rappeler que nos sociétés industrialisées actuelles connaissent les mêmes 
travers : une stratification économique très forte avec une poignée de nantis qui profite 
des richesses produites par la masse, accablée avec un niveau de vie tout juste suffisant 
pour survivre.

Trop souvent, les optimistes béats parient sur les bienfaits du "progrès" et de la 
technologie pour nous sauver de l'égoïsme de l'Homme en insistant sur l'amélioration de 
l'efficacité : "le changement technologique peut améliorer l'efficacité quant à l'utilisation
des ressources, mais il a aussi tendance à augmenter à la fois la consommation de 
ressources par habitant et l'ampleur de l'extraction des ressources, de sorte que, avec 
l'absence de politiques adéquates, l'augmentation de la consommation compense souvent
l'efficacité accrue de l'utilisation des ressources." nuance l'étude...

C'est particulièrement vrai pour la plupart des biens de consommation qui consomment 
de l'énergie : on se félicite de leur consommation unitaire qui diminue avec les avancées 
technologiques (bien que ce soit moins vrai avec les smartphones) mais ils se 



démocratisent : on en achète de plus en plus et on les renouvelle de plus en plus vite, on 
parle d'obsolescence programmée. Au final, le gain en efficacité est ainsi largement 
contrebalancé par la consommation de masse et la multiplication de besoins finalement 
trop souvent futiles.

De plus, les chercheurs indiquent que les gains de productivité dans l'agriculture et 
l'industrie au cours des deux derniers siècles proviennent de l'augmentation de la 
quantité des ressources exploitées plutôt que des gains d'efficacité, aussi considérables 
ont-ils été.
Notre monde actuel est très proche de l'effondrement

Selon différentes modélisations mathématiques réalisées par Safa Motesharrei et ses 
collègues, les caractéristiques de notre monde actuel sont très proches des conditions 
nécessaires à l'effondrement de nos civilisations et il serait même difficile d'y 
échapper…

Deux principaux scénarios d'effondrement sont avancés :

    Le premier passerait par la surconsommation de la minorité, les élites qui entraînerait 
alors l'épuisement des ressources pour la masse, privée du minimum pour survivre : c'est
la famine par l'inégalité.
    Un autre scénario se base sur l'exploitation soutenue de ressources limitées qui 
viennent à s'effondrer entraînant la masse dans le déclin, suivie ensuite par les élites.

Dans les deux cas, la jouissance monopolistique de la richesse par les élites les 
aveuglent : épargnés (temporairement) par le besoin, ils ne conçoivent pas le processus 
d'effondrement en cours et poursuivent leurs activités comme si de rien n'était.

Selon les chercheurs, c'est le même mécanisme qui a entraîné l'effondrement des 
civilisations mayas et romaines. En effet, dans le cas des Mayas, l'agriculture intensive 
et la déforestation ont apporté la famine et donc la dislocation de la base de la société.

Les deux principales solutions avancées par les chercheurs sont :

    réduire les inégalités économiques de manière à assurer une répartition plus équitable 
des ressources,
    réduire considérablement la consommation des ressources tout en privilégiant les 
ressources renouvelables, moins intensives et en réduisant la croissance démographique, 
un sujet tabou et pourtant de plus en plus évident.

Une perspective effroyable renforcée par notre inaction face au réchauffement 
climatique 



Si ces résultats peuvent sembler catastrophistes, ils sont malheureusement étayés par 
d'autres études prospectives comme celle de deux scientifiques américains. Erik M. 
Conway, historien à la NASA et Naomi Oreskes, historienne des sciences et professeure 
à l'université d'Harvard, ont publié en 2013 un article intitulé « The Collapse of Western 
Civilization: A View from the Future » dans le prestigieux journal du Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).

Dans cet article ils se posent la question suivante : pourquoi sommes-nous restés 
inactifs, alors que nous disposions d'informations scientifiques robustes sur le 
changement climatique et que nous savions quels terribles événements allaient suivre ? 
Il s'en suit une prospective sur le déclin de l'humanité qui doit affronter le résultat de sa 
lâcheté : vagues de chaleurs sans précédent, hausse du niveau des océans, panique, 
émeutes, migrations de masse, hausse explosive des populations d'insectes, épidémies... 
L'ordre social s'effondre dans les années 2050 et les gouvernants, acquis à l'idéologie 
néolibérale, se retrouvent désarmés devant la nécessité d'une intervention massive de 
l'état...

Là aussi, en imaginant la situation vers laquelle l'humanité s'oriente si rien n'est fait, les 
auteurs montrent le piège des idéologies aveuglantes qui dominent : le positivisme et le 
fondamentalisme de marché.

Malheureusement, ces mises en perspective apparaissent de moins en moins 
extravagantes tant nos sociétés s'acharnent, contre toute logique, à faire perdurer un 
modèle de société obsolète et sans aucun avenir. Pourtant, il est encore tout à fait 
possible d'éviter de répéter les erreurs du passé et cet avenir catastrophique peut être 
écarté si des changements politiques et structurels forts sont mis en place. 

Plus que jamais, le scénario actuel du « business as usual » n'est plus soutenable : des 
mesures politiques courageuses et structurelles doivent être prises immédiatement pour 
éviter le pire. Et la « masse », les citoyens, libérés d'un système irresponsable et 
destructeur devraient en être le moteur : « sois le changement que tu veux voir dans ce 
monde » disait avec sagesse Gandhi.

TRAVAIL, REVENU UNIVERSEL ou GRATUITÉ :

 Face à nos émissions en CO2 eq., l’Humanité va-t-
elle enfin se décider à comprendre ?

 par Philippe Soubeyrand   17 janvier 2017
Nous nous trouvons dans une situation désespérée et il ne sert à rien de se confiner dans 
le déni, chacun devant désormais se poser les bonnes questions. Les résultats de travaux 
de recherche scientifiques affluent et vont tous dans le même sens, confirmant depuis les



derniers événements observés en Arctique, l’installation d’un changement climatique 
sans précédent dans l’Histoire de l’Humanité.

D’ailleurs, une nouvelle alerte climatique vient d’être sonnée, notamment ici, en France 
et en Europe, où tempête exceptionnelle et vague de froid nous touchent de plein fouet, 
du fait notamment du rapprochement de nos côtes atlantiques d’une colonne 
anticyclonique de plus de 26.000 m de haut qui aspire l’air froid de la stratosphère vers 
la surface terrestre, tout cela étant la conséquence d’un vortex polaire de plus en plus 
affaibli et fragmenté [1] sous le seul effet de la situation catastrophique actuellement 
observée/mesurée en Arctique [2].

Eh bien malgré cela, nous poursuivons encore et toujours nos tergiversations sans jamais
nous remettre en question. Et il suffit de regarder/écouter l’ensemble des débats 
politiques français en cours pour s’en convaincre.

Nous perdons donc un temps extrêmement précieux…

C’est dans sa nature, l’être humain devenu matérialiste et capitaliste convoite la 
propriété de tout ce qui lui passe sous les yeux. C’est purement limbique, voire reptilien.
Sauf que pour y parvenir, il doit normalement fournir un travail qui le conduit à émettre 
systématiquement une demande importante en énergie (translation, rotation, 
accélération, conception, industrialisation, robotisation, transformation, fabrication, 
production, communication, distribution, etc.) et donc à contribuer lourdement, que ce 
soit directement ou indirectement, à l’émission de gaz à effet de serre parmi les 207 
d’ores et déjà connus ; contentons-nous de parler de CO2 eq. dans le cadre de ce billet 

spontané. Mais outre la pollution de l’air, tout cela contribue également lourdement à la 
pollution de l’eau et de la terre, affectant l’ensemble de la biosphère terrestre sous l’effet
des ricochets en découlant, puisque tout ce qu’il ne convoite pas, il le rejette tout 
simplement ; les techniques de recyclage, de développement durable et même les 
énergies renouvelables telles qu’elles sont toutes actuellement pensées et conçues, ne 
permettant au mieux qu’un temps de retard avant le rejet définitif des déchets à venir.

Puis, lorsque sa convoitise est enfin assouvie, que la pleine propriété d’un bien lui est 
enfin acquise, cela ne lui suffit pas. L’être humain convoite alors de nouvelles propriétés 
de biens, ceci selon un cycle ininterrompu, ou presque, tant tout cela n’est bien 
évidemment possible sans compter les limites du Monde au sein duquel il évolue : la 
biosphère terrestre elle-même.

Eh bien malgré cela, nous continuons encore et toujours à considérer le travail comme 
une nécessité et non comme un problème…

Et puisque nous refusons d’admettre et de traiter sérieusement ce problème, alors c’est le
problème lui-même qui tôt ou tard revient à nous, mais sous une forme différente de 
dépense d’énergie, tel un rééquilibrage forcé, naturel et soudain de l’assiette 
bioéconomique mondiale que l’être humain n’a cessé d’ignorer. A ce stade, il serait donc
totalement illusoire de croire qu’il existerait encore sur Terre une parcelle de sanctuaire 



demeurée toujours intacte, voire à l’abri. Tout est touché, et même l’Antarctique sous 
l’effet des ricochets en découlant.

En dépit de ces conditions délétères, voire mortifères, chacun s’interroge en se 
demandant s’il faut travailler plus, ou bien travailler moins ? Telle est la question 
économique et sociale qui est actuellement au cœur de tous les débats politiques, 
notamment à gauche, sans jamais s’interroger quant à la nécessité environnementale 
absolue de mettre un coup de frein définitif au travail lui-même, en tant que source 
significative d’émissions mondiales en CO2 eq..

Alors on essaie d’inventer de nouveaux concepts économiques et sociaux tels que le 
revenu universel [3], sans jamais aborder d’autres concepts tels que la gratuité dont la 
portée est pourtant bel et bien environnementale, économique et sociale. En même 
temps, comment pourrait-il en être autrement puisque l’ensemble des personnes, 
débattant autour de toutes ces questions, ne les abordent jamais sous l’angle de la 
décroissance, leurs Lumières étant de fait entièrement corrompues par leurs propres 
désirs de propriété des biens.

Il serait donc grand temps de donner la parole à de vrais acteurs de la décroissance !

Et ceux-ci nous diraient sans doute que :

1 – l’intérêt individuel, voire ultralibéral => du travail (le sien ou celui des autres, voire 
celui des robots aujourd’hui) => de la consommation démesurée d’énergie et de 
ressources => toujours + d’émissions en CO2 eq., que

2 – le revenu universel => de l’argent sans affectation d’usage => de la consommation 
d’énergie et de ressources => + d’émissions en CO2 eq., alors que

3 – la gratuité => de l’argent affecté => de la consommation mesurée d’énergie et de 
ressources => – d’émissions en CO2 eq.

Rq. La gratuité au sens de FaaS (Free as a Service) qui doit donc être monétisée afin de 
permettre à tout moment une sur-taxation des dépassements des quotas alloués par 
individu…

Sachant en outre que nous devons en parallèle tout filtrer/nettoyer/sauvegarder ; cf. VSI 
[4]…

En attendant, la gratuité n’est pas possible sans un rééquilibrage humanitaire de 
l’assiette bio-économique mondiale, ce qui sous entend aussi et surtout, une abolition 
pure et simple de toute forme de propriété.

Aussi, à défaut de vortex polaire efficient, c’est bel et bien d’isocortex qu’il nous faut, et
vite, avant que ce ne soit notre cerveau limbique-reptilien qui reprenne simplement le 
dessus [5] !

Humilité, sensibilité, sobriété, dignité, équité, fraternité et liberté…



C’est là le seul NEW DEAL possible en faveur de la BIOSPHERE (dont l’Humanité), la
SURVIE et la PAIX [6]… quoi qu’on en dise !

***

NOTES:

[1] Jiankai Zhang, Wenshou Tian, Martyn P. Chipperfield, Fei Xie & Jinlong Huang, Persistent shift of 
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[5] Roberto Boulant, Les bases biologiques de la morale ou de l’intérêt de l’altruisme chez les primates 
sociaux, Blog de Paul Jorion, le 15/01/2017.

[6] Philippe Soubeyrand, LE CANARI ARCTIQUE NE CHANTE PLUS : Lettre ouverte à l’attention 
de tous les élus de France, sans exception., Blog de Paul Jorion, le 16/09/2016.

L’Afrique est une bombe démographique qui va
exploser

Biosphere 18 janvier 2017

[NYOUZ2DÉS: comment une population peut-elle augmenter s'il n'y a rien
pour les nourrir? Dans ce genre d'évaluation, jamais les auteurs ne se posent
la question des ressources disponibles pour que se réalise leurs projections.

Par exemple: "il y aura 2 milliards de voitures en 2030". Et on va les
fabriquer avec quoi? D'où proviendra le pétrole pour les faire circuler (alors

que nous serons officiellement en pénurie en 2017)?]

 BOUM ! L’Afrique a 1,2 milliard d’habitants et en 2015 plus de 32 millions ont 
pris la route pour quitter leur pays d’origine. Ce continent arrivera à 2,5 milliard 
de personnes en 2050, une toute petite augmentation du pourcentage de 
projets de départ posera un problème majeur. « L’union européenne ne semble 
pas avoir vraiment pris la mesure du défi auquel elle pourrait avoir à faire face si
la migration africaine continue sur sa lancée actuelle. Les dernières études 
scientifiques soulignent que le développement d’un pays permet, dans un 
premier temps, à plus d’individus de disposer des moyens de réaliser leur projet
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migratoire. »* 

 BOUM ! Le Sahel est une bombe démographique. La population des six pays 
francophones devrait être multipliée pas six : 89 millions en 2015, 240 millions 
en 2050, 540 millions en 2100. A cet horizon, le Niger à lui seul abriterait plus de
200 millions de personnes, contre une quinzaine aujourd’hui. Entre 3 et 
5 millions de personnes ont quitté le Sahel depuis les indépendances. Elles 
seront probablement autour de 40 millions d’ici à la fin du siècle. Aujourd’hui, les
frontières se referment partout. Pourtant les dirigeants de ces pays n’ont jamais 
considéré que maîtriser la croissance de la population était réellement 
important. Le développement devait permettre de régler tous les problèmes. 
Pour une fois LE MONDE** donne la parole à un malthusien, Michel Garenne, 
pour qui la maîtrise de la surpopulation doit devenir une priorité : « Il n’y aura 
pas assez de place et de ressources pour tout le monde… Dans l’Histoire, la 
surpopulation a toujours été résolue de la même façon : départs, guerres, 
famines, épidémies… Mais nous savons comment faire (pour y remédier) : la 
technique la plus efficace et éprouvée partout dans le monde est de donner 
accès à la contraception aux femmes en leur rendant visite chaque trimestre 
dans leur village… Même dans un pays en ruine, dès qu’on s’occupe des 
femmes, qu’on leur donne le choix, les résultats sont là. »

 Les dirigeants occidentaux et la France en particulier, font comme si le sujet 
démographique n’existait pas. La question de la maîtrise de la fécondité n’est au
programme d’aucun des candidats pour la présidentielle, de l’extrême droite à 
l’extrême gauche en passant par EELV. Un présidentiable qui préparerait un 
avenir plus durable dirait trois choses. D’abord la France doit montrer l’exemple 
et rejeter toute sa législation soutenant une politique nataliste. Ensuite 
l’éducation de tous devrait permettre à chacun de maîtriser des notions comme 
malthusianisme, population optimum, capacité de charge d’un territoire, choix 
éclairé du nombre d’enfant à désirer, etc. Enfin l’aide publique au 
développement devrait comporter une part importante consacrée au planning 
familial. Mais il est déjà trop tard, la démographie a un facteur d’inertie encore 
plus important que la politique. La bombe démographique africaine va éclater et 
toute l’Europe va recevoir des éclats. Le problème migratoire a déjà commencé,
il ne peut que s’amplifier.
* LE MONDE du 17 janvier 2017, Migrations africaines, le défi de demain

** LE MONDE du 17 janvier 2017, « Le Sahel est une bombe démographique »

AVEUGLEMENT DES ELITES...
Patrick Reymond 17 janvier 2017 

Deux principaux scénarios d'effondrement sont avancés :

http://lachute.over-blog.com/2017/01/aveuglement-des-elites.html


    Le premier passerait par la surconsommation de la minorité, les élites qui entraînerait 
alors l'épuisement des ressources pour la masse, privée du minimum pour survivre : c'est
la famine par l'inégalité.
    Un autre scénario se base sur l'exploitation soutenue de ressources limitées qui 
viennent à s'effondrer entraînant la masse dans le déclin, suivie ensuite par les élites.

Dans les deux cas, la jouissance monopolistique de la richesse par les élites les 
aveuglent : épargnés (temporairement) par le besoin, ils ne conçoivent pas le processus 
d'effondrement en cours et poursuivent leurs activités comme si de rien n'était.

Pour "notre planète" le monde actuel est proche de son effondrement. "La jouissance 
monopolistique de la richesse par les élites les aveuglent : épargnées (temporairement) 
par le besoin, ils ne conçoivent pas le processus d'effondrement en cours et poursuivent 
leurs activités comme si de rien n'était". 

Ceux qui sont sensés le percevoir, les écologistes, sont encore plus cons que les élites. 
Ils voient à côté de la plaque, plaident pour le transport en commun dans les grandes 
villes, au lieu de la voiture, en oubliant que le problème, c'est justement la grande ville. 

La Californie a vu cesser la sécheresse qui l'étreignait depuis six ans déjà. Mais cela ne 
change pas le problème de base. La Californie n'aurait eu aucun problème d'eau avec la 
population du début du XX° siècle, c'est à dire 3 millions d'habitants, dont la 
consommation était très sommaire. Avec 38 millions, c'est une autre paire de manches, et
ces 38 sont très loin d'être économes en la matière. Et qui sont attirés par l'héliotropisme 
c'est à dire fondamentalement, un climat très sec, mais avec piscines et douches 
journalières. Les cow boys du XIX°, en la matière se baignaient quand ils trouvaient de 
l'eau, dans une mare. 

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3973.php


Il parait que les fermiers consomment beaucoup plus d'eau que les habitants. C'est vrai. 
Mais les 38 millions d'habitants ont besoin de nourriture. Et si la production se concentre
sur les produits d'exportations, le problème serait le même si l'agriculture californienne 
se concentrait sur les produits vivriers. Et même si le californien moyen retournait très 
en arrière, et se mettait à bouffer du serpent à sonnette, il y aurait très vite pénurie de 
celui-ci. 

Le serpent fait horreur à l'être humain, mais l'être humain a tué beaucoup plus de 
serpents que le serpent d'êtres humains et l'écart est encore plus important si l'on 
considère qui boulotte qui. 

Il reste que l'article est désespérément optimiste. Il voit la civilisation s'effondrer en 
2050, et des élites désemparées par leur idéologie libérale. 

Le retraité, pas maltraité, le fonctionnaire aussi, pense : "on trouvera bien une solution". 

En Arabie séoudite, on a trouvé la solution. On consomme deux fois plus d'eau par 
habitant qu'en France... Comme ça, ils seront morts plus vite. 

Pour en revenir à nos moutons californiens, les intempéries ont choisies d'arroser les 
zones républicaines, le nord de l'état, en laissant le sud démocrate dans la sécheresse et 
la M...ouise. 

Donc, on se retrouve avec deux crises conjointes, les inondations d'un côté, la sécheresse
de l'autre. Surtout qu'en 6 ans, le sol a eu le temps de devenir très sec et imperméable. 

La crise politique actuelle, personnellement, je ne la vois pas continuer pendant 33 ans 
avant qu'elle ne se déboucle. 

Nicolas Hulot : « Nous avons un cap mais pas de
boussole »

Jean-Marc Jancovici·mercredi 18 janvier 2017
 Article du Monde en version abonnés : http://www.lemonde.fr/planete/artic...

 La prise de conscience des dangers du réchauffement et de l’exploitation de la planète 
progresse trop lentement, estime le défenseur de l’environnement. Figure de l’écologie, 
Nicolas Hulot a été durant trois ans l’envoyé spécial pour la planète du président de la 
République. Celui qui a sillonné le globe pour préparer la COP21 dresse le bilan après la
COP22 de Marrakech en décembre 2016. 

L’année 2016 a-t-elle été à la hauteur des promesses climatiques de la COP21 ? 
 Il y a eu certes un point d’orgue avec la signature de l’accord de Paris aux Nations unies
et son entrée en vigueur accélérée, mais tout cela était finalement assez prévisible. Après
la COP21 de Paris, je ne voyais pas les Etats ne pas respecter ce calendrier et revenir en 
arrière. Sur le reste, nous n’avons pas été au rendez-vous. Les grands émetteurs de gaz à 
effet de serre devaient revoir leurs ambitions à la hausse avant 2020, mais il n’y a pas eu 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/01/17/nicolas-hulot-nous-avons-un-cap-mais-pas-de-boussole_5064044_3244.html
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d’annonce en ce sens lors de la COP22 à Marrakech. 2016 aurait dû être l’année de la 
mise en cohérence des politiques publiques avec des engagements supplémentaires des 
Etats à lutter contre le réchauffement. Or il s’est passé le contraire avec la tentation de 
faire passer en force le CETA [traité de libre-échange entre l’Union européenne et le 
Canada]. Le seul pays qui ne dévie pas de sa ligne, c’est la Chine. 

Comment interprétez-vous ce manque de cohérence des Etats ? 
 Les dirigeants n’ont pas encore réalisé que, pour atteindre les objectifs de neutralité 
carbone en 2050, il faut des révisions d’investissement fondamentales. Le CETA méritait
d’être analysé sous l’angle de cette climato-comptabilité. Dans un autre ordre de 
grandeur, l’entêtement du gouvernement français sur Notre-Dame-des-Landes est un cas
d’école. Notre gouvernement n’a pas encore compris qu’il y a des projets qui étaient 
pertinents il y a cinquante ans et qui ne sont plus compatibles aujourd’hui avec la 
préservation de l’environnement. Si nous voulons atteindre l’objectif de contenir le 
réchauffement climatique, il faut renoncer à exploiter les trois quarts des réserves 
d’énergies fossiles. Cette équation implique en cascade un certain nombre d’adaptations.
On continue par exemple d’accorder des autorisations de recherche d’hydrocarbures 
dans des lieux éloignés, alors que nous savons que la sortie des énergies fossiles doit être
la clé de voûte du moteur économique de demain. La décision de Barack Obama de faire
barrage aux forages d’hydrocarbures en Arctique fait partie de ces jalons puissants qui 
doivent se démultiplier en 2017 et au-delà. 

A vous suivre, c’est tout le modèle économique qu’il faudrait revoir ? 
 Si nous voulons optimiser nos chances de gagner la bataille climatique, il faut accélérer 
sur les objectifs de réduction des émissions, mais aussi créer un modèle économique qui 
permette de restaurer les écosystèmes, de rémunérer les pays détenteurs de ces 
écosystèmes pour, à défaut de les entretenir, les réhabiliter. Il serait aléatoire d’espérer 
atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre si nous nous 
accommodons du fait que des millions d’hectares soient dégradés chaque année, 
restituant simultanément des millions de tonnes de CO2 ; que les sols continuent à se 
désertifier ; que les zones humides, les mangroves et a fortiori les écosystèmes comme 
les barrières de corail soient sacrifiés.

Quand on restaure des milliers d’hectares de terres agricoles, cela a une triple vertu : on 
redonne capacité aux sols à nourrir le milliard et demi d’habitants qui va nous rejoindre 
d’ici à 2050. On combat l’exode rural et donc l’immigration. On redonne capacité aux 
sols d’absorber le carbone. Si la communauté internationale s’engageait à restaurer 4 
millions d’hectares par an d’ici à 2050, elle serait en mesure de combler le fossé entre 
l’objectif de 2 °C de réchauffement, fixé par l’accord de Paris, et celui de 1,5 °C que la 
communauté scientifique recommande de ne pas dépasser. 



Les conférences environnementales de l’ONU, les COP, offrent-elles un cadre 
efficace pour prendre de telles décisions ? 
Non. Il faudrait fusionner les trois conventions des Nations unies qui traitent de 
l’environnement [la convention sur les changements climatiques, celle sur la biodiversité
et celle sur la lutte contre la désertification] et s’interroger sur l’utilité de convoquer la 
conférence climat chaque année. A Marrakech, en novembre 2016, j’avais l’impression 
d’être dans une réplique tropicale de la COP21 de décembre 2015. Avec les mêmes mots
sympathiques, les mêmes photos, les mêmes acteurs, tout le monde se poussant du 
coude. 
Mais je vois le visage dépité de nos camarades africains qui attendent des actes dans le 
domaine de l’accès à l’énergie et de la mise en place d’outils économiques et juridiques 
pour favoriser l’agro-écologie. Il est temps que l’on cesse de créer des distorsions sur les
marchés où, pour finir, l’agriculture vivrière locale est moins avantageuse que les 
produits d’importation.

Pensez-vous qu’il est encore possible de contenir le réchauffement qui menace la 
planète ? 
Nous traversons une crise profonde de civilisation. La mondialisation nous a reliés pour 
le meilleur et pour le pire. Nous devrions nous ouvrir à une forme d’universalisme. Or, 
ce qui se profile, c’est une tentation contraire, de repli. J’ai une foi incroyable dans une 
grande partie de l’humanité mais je suis désespéré face à l’inertie du système et aux 
forces de résistance. Ces forces de résistance sont animées notamment par les lobbys des
énergies fossiles. Mais aussi par des multinationales comme Monsanto, qui a mis en 
coupe réglée les ressources alimentaires de la planète et placé les paysans du monde 
entier dans un état de dépendance. C’est criminel. J’ai vu en Inde les trains du cancer qui
emmènent dans le Pendjab des familles entières malades de l’utilisation des pesticides, à
cause des OGM de Monsanto.

L’arrivée au pouvoir de Donald Trump aux Etats-Unis, climatosceptique déclaré, 
sonne-t-elle la fin des négociations climatiques ? 
C’est le pire scénario, qui arrive au plus mauvais moment de l’histoire. Mais les 
militaires du Pentagone sauront rappeler à l’administration républicaine que le sujet 
climatique conditionne aussi la sécurité intérieure des Etats-Unis. Et, n’en déplaise à 
Donald Trump, le désinvestissement du carbone et l’essor des énergies renouvelables 
dans plusieurs Etats américains ne s’arrêteront pas du jour au lendemain. Le problème, 
c’est que nous sommes dans une course de fond où il faut accélérer ; or, les 
climatosceptiques ont capacité à freiner cet élan. 

Quelles mesures environnementales devraient figurer à l’agenda du prochain 
président français ? 
Il faut adapter notre démocratie au long terme en instaurant un lieu de prospective et de 
planification où se retrouvent les acteurs politiques, des citoyens tirés au sort, les 



partenaires sociaux et les experts. Car il faut planifier la transition sur trente ans au 
minimum. Cela doit s’accompagner d’un panel de mesures de démocratie participative, 
de possibilités de consultations locales et régionales. Si nous voulons mener une 
transformation profonde de la société, il faut le faire d’une manière documentée et 
apaisée. On ne peut pas toujours être dans la précipitation, dans la démocratie de 
compétition gauche/droite. 
La deuxième mesure qui s’impose est une révision profonde du système fiscal pour 
structurer les modes de production et de consommation de demain. La réforme doit 
garantir qu’il n’y aura pas une pression fiscale supérieure pour qui que ce soit. L’idée est
de déplacer la fiscalité sur deux assiettes : la fiscalité écologique d’une part, avec un 
prélèvement sur les ressources naturelles, et la taxation de la pollution ; la taxation de 
tous les revenus qui ne sont pas issus du travail d’autre part, rente, placements, stock-
options. Cette fiscalité introduira un prix carbone et un avantage compétitif pour les 
énergies renouvelables. Lire aussi : http://www.lemonde.fr/climat/articl...
La France devrait également mettre sur pied un grand plan d’investissement dans la 
transition énergétique, avec le développement des énergies renouvelables, la rénovation 
des bâtiments anciens et la priorité à l’efficacité énergétique. 

Des changements s’imposent-ils aussi dans le domaine de l’agriculture ? 
Oui. Un « Grenelle de l’agriculture » doit être organisé pour réfléchir à une nouvelle 
mutation agricole sur le principe de la souveraineté alimentaire, car les Français ne sont 
pas autonomes en la matière. Ce Grenelle mettrait pendant un an, autour de la table, tous
les acteurs de la filière, les producteurs, les distributeurs, les grandes surfaces, les 
syndicats agricoles, les territoires, les instances communautaires de l’Union européenne,
etc. Aujourd’hui, les deux tiers des aides à l’agriculture vont à un tiers de la profession. 
Le modèle agricole doit se réformer, être plus respectueux de notre environnement. Un 
double objectif s’impose : zéro pesticide et zéro artificialisation des terres agricoles. 

Que retenez-vous des années que vous avez passées à sillonner la planète ? 
En trente ans, j’ai vu disparaître des écosystèmes entiers, terrestres et marins, j’ai vu 
l’impact du réchauffement climatique. Mais, ce que je retiens surtout, c’est le 
changement d’échelle dans l’exploitation de la mer, dans le pillage de la forêt, dans 
l’urbanisation de la planète. Face à cette accélération, la prise de conscience progresse à 
un rythme trop lent. La communauté internationale s’est fixé un cap, mais elle n’a pas de
boussole. 

Belgique – Istvan Marko     : un Faurisson
climatique à l’UCL

jeudi 12 janvier 2017, par TANURO Daniel

Istvan Marko enseigne la chimie à l’Université Catholique de Louvain. Cela fait 
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plusieurs années qu’il défraie la chronique avec ses prises de position niant le fait que le 
changement climatique est dû principalement à la combustion des combustibles fossiles.

A titre d’exemple, M. Marko a cru bon d’apporter sa caution scientifique à l’anti-COP21
organisée à Paris fin 2015 par le « Collectif des Climato-Réalistes ». Il est d’ailleurs 
membre de ce collectif douteux, où l’on trouve aussi l’ineffable Claude Allègre, militant 
climato-négationniste bien connu.

 Retourner la science contre la science

M. Marko chante la même petite chanson que son collègue français : la notion de climat 
terrestre n’a pas de sens, le réchauffement est naturel (dû au soleil), la température 
moyenne de surface de la Terre n’augmente plus depuis 20 ans, la hausse de la 
concentration atmosphérique en CO2 ne présente aucun danger, et rien ne prouve qu’elle

cause un réchauffement. De plus, retirer du CO2 de l’atmosphère serait la pire des 

erreurs, car ce gaz constitue un engrais pour les plantes vertes, qui fournissent l’oxygène
nécessaire à la vie…

Comme C. Allègre, I. Marko prend un malin plaisir à retourner la science contre la 
science. Ainsi, la dernière affirmation ci-dessus est exacte : le CO2 fonctionne comme 

un engrais. Mais M. Marko « oublie » un détail : les engrais ne stimulent la croissance 
des végétaux que jusqu’à un certain point, au-delà duquel leur accumulation a des 
conséquences néfastes. Trop de nitrates tue la vie aquatique et rend l’eau de distribution 
non consommable. Trop de CO2 augmente l’effet de serre naturel, donc la température. 

Il est d’ailleurs faux de prétendre que le CO2 en tant que tel serait sans danger : au-delà 

d’une certaine concentration, c’est bien un gaz toxique.

 Des tactiques bien rôdées

Récemment, Istvan Marko a publié sur le site du journal Le Vif une carte blanche tout à 
fait révélatrice de sa malhonnêteté intellectuelle et des méthodes manipulatoires qui sont
celles des faussaires climato-négationnistes [1].

Le texte porte sur la banquise arctique. Le Prof. Marko dénonce « les climatologues 
alarmistes » et conteste que la surface de glace flottante tende à se réduire de plus en 
plus autour du Pôle Nord. Dans ce texte, l’auteur met en œuvre cinq des six tactiques 
bien rôdées des climato-négationnistes :

1°) Sur des dizaines de manifestations du changement climatique (élévation de la 
température, hausse du niveau des océans, fonte des glaciers de montagne, augmentation
des précipitations, dislocation de la calotte antarctique, etc, etc.), en prendre une seule, 
par opportunisme, (dans ce cas : la banquise arctique) et suggérer des conclusions 
générales sur l’innocuité des émissions de gaz à effet de serre ;
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2°) Mélanger météo (le temps qu’il fait à un moment donné) et climat (le temps qu’il fait
en moyenne sur une période de 30 ans au moins) : « La quantité de glace devrait revenir 
à la normale avant la fin de cet hiver », écrit Istvan Marko. Le mélange des deux notions
est manifeste. De plus, cette déclaration n’est qu’un pronostic en l’air : M. Marko 
dispose-t-il d’une boule de cristal pour prédire la quantité de glace au Pôle Nord quatre 
ou cinq mois à l’avance ?

3°) Prétendre qu’il y a polémique scientifique, qu’une partie des climatologues conteste 
l’explication du réchauffement par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. 
Pour Istvan Marko, il y aurait « des climatologues alarmistes »… et d’autres qui ne le 
sont pas, par conséquent. Or, c’est faux : tous les climatologues acceptent la thèse du 
réchauffement « anthropique ». La raison du consensus est simple : le pouvoir radiatif 
du CO2 est établi depuis le 19e siècle ; si la concentration atmosphérique de ce gaz 

augmente, l’effet de serre doit forcément augmenter, et c’est ce que confirment les 
observations ;

4°) Suggérer qu’il y a complot. Dans Le Vif, M. Marko ne craint pas d’assimiler les 
« climatologues alarmistes » à « une nuée de médecins de Molière » prêts à tuer la 
planète en épousant la religion du réchauffement, parce que c’est la condition pour 
obtenir des crédits de recherche. Il y aurait donc, dans la coulisse, une puissance occulte 
qui dicterait des dogmes. Elle tirerait les ficelles de milliers de chercheurs comme s’il 
s’agissait de marionnettes, dans le seul but de détruire « notre liberté » par des 
contraintes écologiques irrationnelles, visant à nous faire expier nos « péchés » ;

5°) Insinuer que les médias aident les « alarmistes » à étouffer les voix des scientifiques 
dissidents : Les résultats qui contredisent le dogme du réchauffement « sont rarement 
présentés au grand public qui est ainsi maintenu dans l’ignorance », écrit Istvan Marko.

 Manipulation des données

Une seule tactique – la sixième – manque à l’appel : Monsieur Marko ne prétend pas que
les « alarmistes » trichent, mentent et trafiquent les données scientifiques. On sait que 
cette calomnie a été répandue à grande échelle juste avant le sommet de Copenhague (le 
soi-disant « climategate »), mais l’honorable chimiste n’y recourt pas. Il faut dire que 
lui-même ne se distingue pas par un excès de rigueur. Deux exemples :
– M. Marko affirme que la masse de glace accumulée sur le Groenland augmente de plus
de 200 Gt/an. Or, l’étude qu’il mentionne à l’appui de cette affirmation dit le contraire. 
Citation : « Les observations par satellite sur la dernière décennie montrent que la 
calotte glaciaire n’est pas en équilibre. La perte due au vêlage [2] est plus grande que 
le gain de masse sur la surface, et le Groenland perd une masse de 200Gt/an environ ». 
Ici, on voit bien la perversion du raisonnement d’Istvan Marko : si on désigne par 
« Groenland » la surface immergée, il n’est pas faux de dire que la quantité de glace 
accumulée sur la terre ferme augmente (logique, puisque les précipitations augmentent 
du fait des changements climatiques). Mais ne considérer que la surface immergée n’a 
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aucun sens, car les glaciers groenlandais, comme tous les glaciers, avancent et se 
prolongent sur la mer. Faire le bilan des gains et des pertes nécessite donc de tenir 
compte des vêlages. Ne pas le faire, c’est trafiquer la réalité.

– M. Marko choisit de renvoyer le lecteur au 4e rapport du GIEC (2007), plutôt qu’au 5e
(2014). Or, dans ce dernier, on lit cette confirmation : « Le taux de perte de glace de la 
calotte glaciaire du Groenland s’est accéléré depuis 1992. Le taux moyen s’est très 
probablement accru de 34 [–6 à 74] Gt/an sur la période 1992–2001 (équivalent en 
hausse du niveau de la mer, 0.09 [–0.02 à 0.20] mm yr/an, à 215 [157 à 274] Gt/an sur la
période 2002–2011 (0.59 [0.43 à 0.76] mm yr/an) » [3].

 Un militant politique

On peut spéculer sur les raisons psychologiques qui amènent un éminent professeur de 
chimie de l’université à mentir effrontément, par exemple en affirmant que 
l’augmentation de la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone ne saurait 
entraîner une augmentation de la quantité de chaleur piégée dans le système Terre. Le 
monde académique est plein d’individus à l’égo surdimensionné, et certains prennent 
plaisir à se distinguer en adoptant la posture « seul contre tous ».

Cependant, ce n’est pas sur le plan de la psychologie mais sur celui de la politique qu’il 
faut prendre la question. En effet, M. Marko sait parfaitement ce qu’il fait et pourquoi : à
sa manière, sous couvert de science, et bien protégé par la liberté académique, il milite 
méthodiquement pour un projet politique de droite extrême, ultralibéral et franchement 
nauséabond.

Les personnes avec lesquelles Istvan Marko collabore en disent long sur ses motivations.
Un peu après la COP21, M. Marko n’a pas répugné à donner une longue interview vidéo
à l’Alliance pour la Démocratie Directe en Europe (un parti politique européen dont les 
membres sont, entre autres : le Parti Populaire de Modrikammen, l’UKIP de Nigel 
Farage, les « Démocrates » de Suède, et autres formations de droite extrême) [4].

Quelques années plus tôt, M. Marko avait cosigné un ouvrage climato-négationniste 
avec l’ultralibéral Drieu Godefridi, cofondateur de l’Institut Hayek. Godefridi fait le lien
avec le député MR David Clarinval et avec Corentin de Salle, directeur de l’institut Jean 
Gol. Tous quatre constituent ainsi une sorte de mini think-tank de droite extrême au sein 
du MR et à sa périphérie.

 Des fanatiques du capitalisme

Les motivations de ce quatuor correspondent tout à fait à l’analyse que Naomi Klein a 
faite des climato-négationnistes : ces gens sont des fanatiques du capitalisme. Ils ont 
compris que le réchauffement climatique pose la question des limites du développement 
matériel sur une planète finie. Ils ont donc compris que ce phénomène met 
objectivement en question la tendance du capital à l’accumulation infinie pour le profit. 
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Comme cela leur est insupportable, ils décident tout simplement de nier l’origine 
« anthropique » du réchauffement – voire même de nier le phénomène lui-même.
Ces motivations ont été exprimées très clairement par le philosophe Drieu Godefridi. Au
sein du club trumpiste à la belge, Godefridi se charge de la critique de la « nature » du 
GIEC ; il dénonce celui-ci comme « une organisation politique », voire comme une 
imposture scientifique. Lors d’une conférence à l’Institut Turgot (un think tank français 
ultralibéral), il a été jusqu’à déclarer que le GIEC a « pour thèse fondamentale » que « le
capitalisme doit être supprimé sous peine de mettre en péril la survie même de 
l’humanité » [5]. N’importe quoi !

Le chimiste de l’UCL, lui, se place sur le terrain des sciences exactes. Ou plutôt : il feint
de s’y placer ; car, on l’a vu, Monsieur le Professeur n’hésite ni à manipuler les données,
ni à utiliser des semi-vérités pour faire passer de vrais mensonges. L’angle d’attaque est 
différent mais le but est le même : écarter toute objection écologique à la libre 
croissance du marché libre. Dans son interview à l’ADDE, M. Marko fustige les 
subsides accordés aux renouvelables (il « oublie » que les fossiles sont subsidiés 
mondialement à hauteur de 550 milliards de dollars !). Ces subsides sont inacceptables, 
dit-il, car ils faussent les lois sacro-saintes de la « libre » concurrence, donc « notre 
liberté ». Ce thème de la « liberté » est d’ailleurs la spécialité d’un autre fanatique : 
Corentin de Salle. Quant à Clarinval, il porte les combats du club sur le terrain de la 
politique institutionnelle.

 Trumpisme à la belge

Un trait distinctif de ce think-tank est la propension à manipuler l’opinion publique. On 
comprend aisément pourquoi : Messieurs les climato-négationnistes ayant perdu la 
bataille sur le terrain de la science, ils espèrent regagner le terrain perdu en usant de 
flatterie sociale. Le Professeur Marko, par exemple, ironise sur le coût du 
fonctionnement du GIEC et des programmes de recherche sur l’évolution du climat. 
Démagogique, il affirme que cet argent pourrait être investi plus utilement, par exemple 
dans l’aide au développement des pays du Sud. Cette démagogie est semblable à celle de
Trump, qui prend prétexte du coût des recherches de la NASA pour supprimer une 
source majeure et très gênante d’observations confirmant la réalité du réchauffement.

La victoire de Trump ouvre de nouveaux horizons à MM. Marko, Godefridi, de Salle et 
Clarinval. Le populisme qui a fait ses preuves aux USA pourrait les tenter. 
MM. Clarinval et de Salle ont déjà fait une tentative récemment en cosignant une tribune
libre où ils affirmaient que la fermeture de Caterpillar à Gosselies était due aux normes 
environnementales [6]. On voit clairement l’intention : manipuler la colère des 
travailleurs contre le néolibéralisme pour les amener, au nom de l’emploi, à soutenir un 
projet ultralibéral de suppression de toutes entraves à la liberté d’entreprendre. Pour 
ferrer le poisson, on n’évoque que les entraves écologiques, mais il est bien évident -et 
logique du point de vue capitalisme – que les entraves sociales sont dans le collimateur 
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également. En clair : ces Messieurs veulent se servir des victimes du capitalisme pour 
porter au pouvoir les porte-paroles d’un capitalisme encore plus impitoyable.

Tout cela n’a rien, strictement rien à voir avec la science. Il ne s’agit pas de doute ou de 
« scepticisme » mais de populisme et de négationnisme. Il s’agit du déni cynique, à des 
fins politiques, de lois bien établies de la physique et de faits observés qui les confirment
sans aucun doute possible. La responsabilité d’Istvan Marko en tant que professeur de 
sciences au sein d’une université importante est donc particulièrement lourde. Au niveau
actuel de connaissance du changement climatique et de ses dangers, quelle différence 
méthodologique y a-t-il entre le déni de la menace climatique – qui menace la vie de 
centaines de millions de gens – et le déni des camps d’extermination nazis – où six 
millions d’êtres humains ont été assassinés ? M. Istvan Marko est le Faurisson 
climatique de l’UCL. Il devrait être traité comme tel.

Daniel Tanuro

SECTION ÉCONOMIE

L’implosion des marchés mondiaux a commencé et
ne peut pas être arrêtée

Le 19 décembre 2016 – Source SRSrocco REPORT  Publié par: Le Saker Francophone

Le monde ne le réalise pas encore, mais l’implosion des marchés mondiaux a 
commencé et ne peut pas être arrêtée. Pourtant, les réseaux financiers continuent 
de se concentrer sur la hausse du marché boursier des États-Unis et le dollar et cela
montre un état d’esprit devenu totalement fou.

Pourquoi ? Parce que l’augmentation rapide du dollar et plus largement du marché
boursier américain ne représentent pas une économie saine, mais révèle plutôt 
l’enflure de la tumeur cancéreuse financière des États-Unis. Plus elle croît 
rapidement, plus elle mettra en danger leur économie.

Je suis complètement surpris par le manque de sagesse dans la communauté des 
analystes médiatiques et des médias alternatifs. Alors que de nombreux analystes 
mainstream sont probablement payés pour diffuser de la propagande financière ou 
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économique positive, une bonne partie des médias alternatifs n’a aucune idée du facteur 
clé qui conduit le monde tout droit vers la falaise.

En outre, de nombreux investisseurs en métaux précieux jettent leur bon sens dans les 
toilettes et entrent dans la frénésie boursière la plus surévaluée de l’Histoire. 
Heureusement, ceux qui lisent les articles du rapport SRSrocco, en particulier sur 
l’énergie, comprennent qu’il n’y a que quelques investissements futurs idéaux qui valent
la peine d’être détenus… Alors ils ACHÈTENT et GARDENT leur or et leur argent 
physique.

Les investisseurs qui continuent de vendre du papier ou de vendre des métaux précieux 
physiques jouent à la roulette russe sur les marchés. Ils le font parce qu’ils croient que le
business as usual va se poursuivre indéfiniment, ou du moins pendant de nombreuses 
années. Ainsi, 99% des investisseurs mondiaux placent leurs fonds dans des actifs 
soutenus par la Fed et les banques centrales :

Malheureusement, le président élu Donald Trump ne sera pas en mesure de détourner le 
puissant Titanic  américain de l’énorme iceberg de dettes. C’est juste une question de 
temps.

Comme je l’ai dit dans mon article, le pic et le déclin des réserves internationales met en
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garde contre la déflation massive des actifs à venir, l’économie mondiale a déjà frappé le
mur et est maintenant en train d’imploser. Bien que cela puisse être lent au début, ce 
phénomène va prendre de la vitesse au cours des prochaines années.

Dans cet article, j’ai affiché ce graphique montrant la baisse du prix du pétrole aux 
États-Unis qui coïncidait avec la baisse des réserves internationales :

 Le prix du pétrole WTI tombe en dessous de 100 $ au début d’août 2014 … jusqu’à 
maintenant. Ainsi, la baisse du prix du pétrole a créé une surproduction d’énergie et de 
produits des pays producteurs qui ont dû liquider leurs réserves pour compenser les 
pertes. En dessous de cette ligne de coût, la dévaluation des réserves internationales va 
se poursuivre. 

J’ai également publié le tableau de Hugo Salinas Price sur la chute des réserves 
internationales :
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Réserves monétaires des banques centrales 

Pour rappel, le pic et le déclin des réserves mondiales des banques centrales ont eu lieu 
juste au moment où le prix du pétrole des États-Unis est tombé en dessous de 100 $. 



Encore une fois, ce n’est pas une coïncidence. Toutefois, je n’ai pas montré ce qui est 
arrivé aux bonds du Trésor américain. Ce graphique, tiré de TradingEconomics.com, 
présente les achats nets d’obligations et de coupons du Trésor américain :

La liquidation des bons du trésor américains coïncide avec l’effondrement des prix du
pétrole 

Ce tableau nous fournit deux indicateurs importants :

1. La vente de bons du Trésor et de coupons des États-Unis en valeur nette est la
plus élevée depuis plus de 35 ans. Bien que le marché ait été vendeur net de 
papiers du Trésor américain dans le passé, les volumes étaient très petits par 
rapport au montant récent. 

2. Au cours de la crise financière mondiale de 2008-2009, le montant net des 
ventes des papiers du Trésor américain a été assez faible par rapport à ce que
le marché connaît depuis 2014, et surtout cette année. Ce qui signifie que la 
situation financière sous-jacente est bien pire qu’en 2008-2009, mais le marché ne
l’a pas encore réalisé. 

Vous voyez, la vente nette de papier du Trésor des États-Unis signifie les premiers stades
de la désintégration du marché mondial. Il y a encore plus de preuves à cet égard si nous
examinons les données économiques fournies par la Banque mondiale.

Le PIB mondial s’effondre de 5,7% en 2015

Selon les données de la Banque mondiale, le PIB mondial (produit intérieur brut) a 
reculé de 4,5 milliards de dollars, soit 5,7% en 2015 :



Ce graphique du site de la Banque mondiale montre que le PIB mondial est tombé de 
78,4 milliards de dollars en 2014 à 73,9 milliards de dollars en 2015. Ce chiffre est très 
différent de la croissance du PIB mondial de 3,1% rapportée par le FMI :

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD


Quelque chose de douteux semble se produire au FMI, puisque leurs chiffres du PIB 
mondial sont beaucoup plus élevés que ceux de la Banque mondiale. J’ai plus confiance 
dans le taux de croissance du PIB de la Banque mondiale en baisse de 5.7% pour 2015, 
car le prix du pétrole brut de type Brent s’est effondré de 47% en 2015 par rapport à 
2014. Cela a eu un impact profond sur la croissance économique mondiale.

Pour ceux qui croient que l’énergie n’a rien à voir avec la croissance économique, 
vous pouvez envisager de passer une IRM pour détecter des dommages cérébraux 
qui expliqueraient votre point de vue.

Encore une fois, les marchés américains et mondiaux sont en grand danger, tandis que la
majorité des investisseurs continuent à tirer sur la gâchette de leur pistolet pour 
continuer à jouer à la roulette russe. Bien sûr, il y a peut-être un peu plus de chambres 
vides avant que la balle ne parte, mais je peux garantir qu’elle va finir par partir. Et 
quand ça sera le cas, les investisseurs se rendront compte finalement de leur folie d’avoir
joué dans un marché totalement manipulé.

Je continuerai à recevoir des commentaires et des courriels de quelques lecteurs qui 
aiment critiquer les analystes des métaux précieux ayant tort sur leurs prévisions de prix 
de l’or et de l’argent papier. Pour vous dire la vérité, cela ne me dérange pas d’un poil. 
Je suis habitué.

Ce type d’individu n’a pas intégré la situation énergétique précaire que connaît le monde
et ignore également la plus grande manipulation monétaire des Banques centrales de 
l’histoire. J’appelle ce type d’activité mentale, dommages cérébraux.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_(arme_%C3%A0_feu)


Alors que la désintégration des marchés financiers américains et internationaux 
s’accélère, les investisseurs patients en métaux précieux verront enfin la lumière au bout 
du tunnel.

Note du Saker Francophone

Cet article est en lien avec les prospectives annuelles de 
James Howard Kunstler. L'auteur est un vendeur de métaux 
précieux avec un léger biais commercial, mais ce qui est 
intéressant, c'est de retrouver les mêmes raisonnements de 
l'autre côté de l'Atlantique chez un Charles Sannat en 
France, avec son site insolentiae.com qui analyse 
l'actualité financière avec l'idée qu'il faut sortir de ce 
monde financier et propose des services autour de l'or. 

À chacun de juger, mais force est de constater que depuis 
quelques années, la réalité leur donne plutôt raison. On 
attend toujours le plan pour sortir de cette impasse et il 
n'est pas sûr que Trump ait toutes les clés.

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

Le Cheeto arrive

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 17 janvier 2017 

 Je ne sais pas pour vous, mais voir le Deep State prétorien perdre la raison à l’approche 
de l’apothéose de Trump m’a beaucoup diverti. J’imagine tous ces hommes et femmes 
courir à toutes jambes dans les couloirs de Langley et du Pentagone, et d’autres 
centaines d’opérateurs des services secret cogiter à s’en brûler les cheveux sur la 
meilleure manière de neutraliser la bête sous les quatre jours qui leur restent.  

Quels tours ont-ils encore dans leur sac ? Cuire un gâteau au fromage empoisonné pour 
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le buffet d’investiture ? Le chef de la CIA, John Brennan, en a été réduit à tirer la langue
au président entrant. Peut-être les cow-boys programmeurs de la forteresse de la NSA en
Utah trouveront-ils un moyen de faire s’effondrer les marchés vendredi ? Quelques 
opérations de négoce à haute fréquence pourraient-elles suffire ? Beaucoup de policiers 
à la vision d’oiseau de proie seront déployés sur les toits de Washington toute la journée 
de vendredi. Comment les évènements pourraient-ils dégénérer ? 

Une deuxième guerre civile est en chemin, qui fait étrangement écho à la première : 
Trump s’est payé la tête du gourou des droits civils de Géorgie, le membre du Congrès 
John Lewis, descendant d’esclaves, après que ce dernier l’a qualifié de « président 
illégitime ». Voilà qui laisse supposer que certains membres du Congrès se retireront lors
de la cérémonie d’allégeance. Le New York Times se comporte en socialiste de 
Manhattan en pleine procédure de divorce, avec de nouvelles hystéries chaque jour, et 
étant allé lundi jusqu’à nous annoncer en première page que « L’anniversaire de Martin 
Luther King tombe à quelques jours de ceux de deux généraux confédérés : Robert E. 
Lee et Stonewall Jackson ». Doux Jésus ! Mais qui appeler à notre secours ? SOS 
Fantômes ?

Il n’y a pas grand-chose que Trump puisse faire avant vendredi mis à part retweeter ses 
tweets, mais je ne peux m’empêcher de me demander ce que pourra faire le Deep State 
après que le moment magique sera passé. Je ne cesse de dire depuis plus d’un an que, si 
Trump est élu président, il sera renversé par un coup d’Etat au cours de ses six premiers 
jours au pouvoir. Et je pense toujours que ce soit possible – bien que je n’espère pas 
nous voir en arriver jusque-là. Mon opinion des évènements à venir a été renforcée par 
les performances de Trump à l’occasion de sa dernière conférence de presse qui se sont 
avérées, comment dire, un peu légères en matière de bienséance présidentielle. 

Peut-être le Deep State d’aujourd’hui se plaît-il de sombrer à la manière d’un opéra-
bouffe. L’Histoire se répète, la première fois comme une tragédie, la seconde fois 
comme une farce, comme l’a observé le vieux Karl Marx. Que défend l’Union 
aujourd’hui ? Les droits des anciens employés de la SEC de vendre leurs services à 
CitiBank ? Les droits des entreprises pharmaceutiques de faire flamber le prix de 
l’insuline de 20 à 250 dollars le flacon ? Le droit des contractuels de la DIA de vendre 
des plastiques explosifs Semtex aux djihadistes « modérés » du Proche-Orient ?

Le thème du moment veut que Donald Trump soit un plus gros escroc encore que les 
servants et vassaux du Deep State. Il s’est présenté aux élections pour vendre toujours 
plus de steaks et de whisky sous sa marque déposée. Il est en violation de la clause de la 
Constitution sur les émoluments. Mais je n’ai jamais entendu dire que George 
Washington, Thomas Jefferson, James Madison, ou encore Andrew Jackson ont accordé 
une confiance aveugle à leurs esclaves après leur investiture. Personne ne peut 
aujourd’hui faire mieux que le Deep State en matière de turpitude financière, et 
certainement pas un magnat de l’immobilier et de l’hôtellerie. 

Je suppose que la question à laquelle il nous faut répondre est de savoir si le Deep state –



qui existe, contrairement au Père Noël – mettra le pays sens dessus-dessous dans ses 
efforts de défendre ses avantages et privilèges. Le public reste en éveil, décidé à 
participer à la déconstruction de la matrice du racket qui ne fait qu’ajouter au caractère 
miséreux de la culture dans laquelle nous vivons, une société où les directeurs de 
compagnies d’assurance médicale gagnent 40 millions de dollars par an alors que les 
gens ordinaires perdent leur maison parce que leur assurance aux 5000 dollars de 
franchise ne couvre pas une simple opération d’amygdalectomie. 

Je n’ai pas voté pour tête-de-Cheeto, mais il sera intéressant de voir ce qu’il fera 
vendredi entre midi et six, si tant est qu’il survive aux festivités. 

Perón     : Un modèle pour Trump     ?
Rédigé le 18 janvier 2017 par Bill Bonner

Build the Fatherland. Kill a student.
[NDLR : Construisez la patrie. Tuez un étudiant.]

– graffiti pro-Perón sur les bâtiments de Buenos Aires,
circa 1952

« Je ne suis pas superstitieux ».

Cette réponse révélait une insouciance si charmante et une fanfaronnade si « cash » 
qu’elle aurait pu sortir de la bouche du président-élu des Etats-Unis.

Mais non, c’est ce qu’a répondu l’ex-président argentin, Juan Domingo Perón (encore un
spécimen de leader national s’inscrivant dans la tradition du « grand homme »). Alors 
qu’âgé de 59 ans, il était questionné sur ses relations avec une jeune fille de 14 ans.

La jeune fille en question (mineure, de toute évidence) avait été invitée à la Casa 
Rosada, l’équivalent de la Maison Blanche, en Argentine, pour s’occuper des chiens. 
Ces chiens, Perón en avait hérité de feu son épouse, Eva. La jeune fille, Nelly Rivas, il 
l’avait trouvée tout seul.

 La liaison dura plusieurs années, jusqu’à ce Perón soit finalement renversé par un coup 
d’état militaro-catholique. Il s’enfuit par le Rio de la Plata, sur une canonnière 
paraguayenne, en laissant Nelly derrière lui.
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La déception Greenspan

Aujourd’hui, nous étudions Perón comme modèle de présidence pour Trump. Mais avant
de revenir à la politique, nous précisons qu’aujourd’hui est un grand jour, pour nous.

Pendant 10 bonnes années, de 1998 à 2008, il s’est rarement écoulé un jour sans que 
nous nous soyons moqué de l’ex-président de la Fed, Alan Greenspan, ou sans que nous 
l’ayons dénigré ou critiqué.

Nous le surnommions « Bulles ». Ou encore « le fonctionnaire le plus célèbre depuis 
Ponce Pilate ». Ce n’était pas seulement parce que Greenspan saccageait l’économie 
avec des filets de sécurité, des bail-out et l’argent facile. Notre déception allait bien au-
delà : Alan Greenspan aurait dû être mieux avisé.

Son épouse était membre de The Collective, un groupe libertarien de New York. Ayn 
Rand en personne a déclaré, lorsque Greenspan a rejoint le groupe des conseillers 
économiques du président Ford [le Council of Economic Advisers], que désormais il y 
avait un « homme » à Washington.

Et en 1966, Greenspan a écrit un célèbre essai intitulé L’Or et la liberté économique 
[Gold and Economic Freedom], dans lequel il était clair qu’il comprenait la nécessité 
d’une monnaie « intègre ».

Contrairement à Bernanke et Yellen, qui n’ont jamais manifesté aucun intérêt pour les 
rouages de l’économie réelle, Greenspan manifeste de la curiosité et suffisamment 
d’indépendance intellectuelle pour voir au-delà des illusions si chères à l’économie 
moderne.

Mais à un moment donné, il a rangé ses principes de marché-libre dans un tiroir bien 
pratique et fait ce qu’il fallait pour conserver son pouvoir, son influence et son statut 
dans les cercles restreints du Deep State.

Aujourd’hui, le Dr Greenspan est venu nous voir à Baltimore.

Demain, nous poserons la question clé : cela valait-il vraiment la peine ?

Rendez-vous demain.

Un modèle à la Perón pour Trump ?

Pour l’instant, retournons à notre modèle destiné à Donald Trump : Juan Perón, l’homme
qui a apporté le « Péronisme » à l’Argentine.

« Le Trumpismo », c’est ce à quoi nous nous attendons au cours des quatre ou huit 
prochaines années, aux Etats-Unis. C’est un style de gouvernement qui n’est pas 
forcément mauvais, ni bon. Mais il est différent. Il est motivé par la personnalité et il est 
idiosyncratique.

C’est ce qu’il se produit lorsqu’un leader à forte personnalité, sans allégeance aux partis 
traditionnels ni convictions idéologiques, arrive au pouvoir.



S’il est malin (et chanceux), il devient le héros dans l’histoire du pays. Plus tard, il 
deviendra l’ennemi.

Juan Perón était officier dans l’armée et a eu la chance (dans les années 1930) d’être 
envoyé en Europe pour y étudier deux nouveaux modèles politiques ayant réussi : l’un 
dans l’Italie de Mussolini, et l’autre dans l’Allemagne d’Hitler.

Il fut impressionné. Le fascisme, expliquait-il dans les lettres qu’il envoyait chez lui, 
avait réussi à rassembler les classes ouvrières et la nation, unies derrière un puissant chef
d’Etat.

Perón a remporté à trois reprises les élections présidentielles, en Argentine. Il l’a fait en 
séduisant les populations de masse, dans les villes, en distribution de maigres allocations
à ses partisans « peu informés »… et de riches offrandes à ses collaborateurs bien 
informés, les initiés.

Il n’était ni conservateur ni libéral mais se positionnait plutôt à mi-chemin, par la force 
de sa personnalité, par des dépenses en infrastructures et militaires somptuaires et 
d’adroites manoeuvres politiques.

On disait qu’il s’agissait d’une « troisième voie », entre communisme et capitalisme. 
Perón a pas mal puisé dans les pires caractéristiques des deux systèmes : les ententes 
entre compères et les cadeaux aux zombies. Il les a combinés pour en faire un 
gouvernement dysfonctionnel, destructeur de richesses, et portant atteinte aux libertés.

Le sale boulot

Après la Deuxième guerre mondiale, Perón a offert 10 000 passeports à des nazis en 
fuite.

Il a fait appel à certains d’entre eux pour le conseiller sur la façon de gérer une police 
secrète moderne. D’autres ont apporté de nouvelles technologies et construit des usines.

Mais Perón s’appuyait toujours sur la populace pour faire son sale boulot. Quand bon lui
semblait, elle s’attaquait aux étudiants de gauche et aux socialistes. Elle a également 
saccagé des églises (y compris la Cathédrale métropolitaine de Buenos Aires) après 
l’excommunication de Perón.

Et lorsque des bombes « terroristes » ont explosé dans Buenos Aires (on n’a jamais 
découvert qui l’avait fait), le jour suivant, Perón a de nouveau lâché la populace sur cette
ancienne élite, conservatrice et propriétaire terrienne, du Jockey-Club (qui a été 
incendié).

Mais plus il jouait les gros bras, plus il se créait des ennemis. Finalement, il y en eut 
trop. L’église et l’armée ripostèrent en 1955 par un coup d’Etat sanglant.

Perón s’enfuit au Venezuela puis en Espagne, où il réussit à conserver la mainmise sur la
politique argentine, sans offenser son hôte, le dictateur militaire espagnol Francisco 



Franco.

En 1973, Perón retourna dans son pays et fut élu pour un troisième mandat, avec sa 
troisième épouse, Isabel, comme vice-présidente.

Mais il mourut un an plus tard. Et alors « conserver la mainmise » devint une 
plaisanterie : il avait été inhumé au cimetière de Chacarita, à Buenos Aires, où des 
pilleurs de tombe déterrèrent son corps puis lui tranchèrent les mains qu’ils proposèrent 
en échange d’une rançon.

Ce crime n’a jamais été résolu.

Le déclin continuel des réserves internationales

 

Hugo Salinas Price 
Plata.mx 

Publié le 18 janvier 2017 

 Les réserves internationales dans les coffres des banques centrales du monde ont décliné
depuis 12,032 trillions de dollars, le record enregistré le 2 août 2014, jusqu’à 10,814 
trillions de dollars le 13 janvier de cette année, comme l’a rapporté Bloomberg. Il s’agit 
là d’un déclin d’environ 10,12%.

Au cours de ces 29 derniers mois, le déclin des réserves s’est poursuivi à un rythme 
d’environ 42 milliards de dollars par mois. Si la situation se maintenait, à la fin de 
l’année 2017, les réserves internationales auront perdu 504 milliards de dollars 
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supplémentaires pour atteindre 10,31 trillions de dollars, ce qui portera à 14,31% le 
déclin survenu depuis 2014. 

En revanche, ce taux de déclin finira certainement par s’accélérer, parce que la source 
qui alimente les réserves internationales depuis 1971 – le déficit commercial des Etats-
Unis – est désormais l’objet de l’attention de Donald Trump. Ce dernier a récemment 
déclaré son intention d’assécher cette source et d’éliminer le déficit commercial des 
Etats-Unis, qui alimente les réserves internationales des banques centrales du reste du 
monde. 

Le déclin des réserves internationales est un signe évident de la contraction globale du 
crédit. La conséquence économique d’un monde construit sur l’idée que le crédit 
continuera toujours de croître sera la liquidation désespérée de leurs investissements par 
les entreprises et individus du monde, afin de pouvoir rembourser leurs dettes 
accumulées en dollars. Cette liquidation sera une épopée douloureuse, à contre-courant 
de la rareté croissante du dollar. 

Ludwig von Mises nous a expliqué il y a de nombreuses années qu’une fois qu’une 
banque centrale se lance dans une expansion de crédit en réduisant les taux d’intérêt sur 
ses prêts, elle ne peut plus cesser d’accroître le crédit : elle doit l’élargir sans cesse en 
réduisant toujours plus ses taux. Si elle décide de laisser le marché reprendre le dessus 
sur les taux d’intérêt, alors l’expansion précédente laisse place à une liquidation générale
qui sert à annuler les mal-investissements générés par l’expansion artificielle. Si la 
banque centrale ne laisse pas le marché reprendre ses droits, alors l’expansion du crédit 
se poursuit jusqu’à ce que nous en arrivions à un crack-up boom, puis à une liquidation 
massive de la dette. 

Le monde s’est lancé dans une expansion de crédit effrénée en 1971. Les Etats-Unis, en 
tant que banquiers centraux du monde, se sont libérés de la restriction qu’était la parité 
du dollar avec l’or pour donner lieu à une période d’expansion de crédit qui a fourni des 
dollars au monde en échange de ses produits. Le monde a répondu à ce flux entrant de 
dollars par sa propre expansion de crédit, qui a donné lieu à une ère de prospérité basée 
sur le crédit tout autour du globe. 

Le graphique ci-dessus, élaboré grâce aux données de Bloomberg, nous indique que le 
monde a, en août 2014, atteint le point de liquidation. 

Et voilà que Trump souhaite réduire le rythme auquel le monde tente de liquider sa dette 
en dollars en asséchant la source de dollars qu’est le déficit commercial américain. 

Tout me pousse à croire que 2017 sera une année de chaos économique pour le monde. 
La contraction globale du crédit se manifestera sous la forme de banqueroutes petites et 
grandes, de destruction d’actifs financiers, d’effondrements des prix, de chômage de 
masse, de dévaluations de devises et, bien évidemment, d’instabilités géopolitiques à 
l’échelle de la planète. 

* * *



Tout le monde aime les gros dépensiers. Celui qui dépense sans compter est écouté avec 
respect. Il est au centre de l’attention de ceux qui l’entourent. Tous cherchent à lui plaire.
Mais lorsqu’il se retrouve sans le sou, il se retrouve souvent seul dans le froid. Ses amis 
ne viennent plus le voir. Plus personne ne se soucie de ce qu’il aime et n’aime pas. Il en 
vient à embarrasser ses anciens amis. 

En rejetant les produits du monde – exception faite du pétrole – Trump aliène les amis 
des Etats-Unis. Le commerce alimente les amitiés et l’intérêt pour le bien-être mutuel 
des partenaires commerciaux. L’absence de commerce ne produit que l’indifférence. 

En empêchant les produits étrangers d’entrer aux Etats-Unis, les Etats-Unis perdront leur
influence sur le monde. Pourquoi écouter les Etats-Unis s’ils refusent vos produits, s’ils 
refusent ce que vous avez à offrir ? Le reste du monde suivra son propre chemin, 
indifférent aux intérêts des Etats-Unis et à la valeur négligeable de leur culture 
superficielle. 

Le mot opérationnel est FORFAIT.

Le protectionnisme américain veut que les Etats-Unis fassent forfait de leur dominance 
sur le monde et de leur droit d’émettre la monnaie du monde. 

Got along without you, before I met you - gonna get along without you now.

Cobalt et Lithium, les deux minéraux
stratégiques de l'année

Mac Slavo 18 janvier 2017

 Le cauchemar qui hante les fabricants de véhicules électriques qui rêvent de production 
de masse est un véritable rêve éveillé pour les explorateurs de dépôts de cobalt et de 
lithium tels que LiCo Energy Metals (TSX:LIC.V; OTCQB:WCTXF), qui développe 
aujourd’hui un projet majeur au Chili, à une heure où les réserves de cobalt et de 
lithium, les deux minéraux les plus importants de notre époque, s’avèrent limitées.

Si vous pensez que le prix du lithium va grimper parce que l’avenir de l’offre semble 
compromis face à l’explosion de la production de véhicules électriques, vous serez 
certainement surpris d’apprendre que le cobalt est tout aussi important que le lithium, 
sinon plus, pour notre avenir énergétique.

Les batteries lithium-ion dont Tesla (NASDAQ:TSLA) a besoin pour alimenter ses 
véhicules électriques utilisent, en termes de poids, plus de cobalt que de lithium. Et les 
fabricants ne pourront pas produire suffisamment de véhicules pour satisfaire la 
demande s’ils ne parviennent pas à obtenir suffisamment de minéraux pour leurs 
batteries. 

Nous sommes à l’aube d’une révolution de la motorisation électrique : notre obsession 
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pour les véhicules électriques alimentés par des batteries au lithium se poursuit à un 
rythme soutenu, et le Powerwall et les solutions de stockage énergétique ne sont pas 
simplement des idées futuristes – ils s’intègrent dans notre monde de demain. 

Dans ce contexte de bouleversement global, les batteries au lithium sont en tête de la 
course, et LiCo Energy Metals est stratégiquement positionnée pour prendre part au 
coup énergétique. Mais le véritable coup, pour cette petite société minière, est sa 
nouvelle acquisition (son option récemment annoncée sur une propriété chilienne, 
désormais sujette à l’approbation du TSXV) au cœur de l’artère principale de lithium du 
Chili – une propriété entourée par les mines des plus gros producteurs du lithium le 
moins cher au monde. 

Voici cinq raisons pour lesquelles garder un œil sur les projets d'exploration de cobalt et 
de lithium de LiCo :

1. Chimie critique : le coup du cobalt

Le projet Teledyne Cobalt de LiCo est un projet avancé de lithium à forte teneur situé au
cœur de la région minière canadienne de l’Ontario. Il couvre plus de 11 concessions sur 
1.368 acres, et dispose déjà de 25 millions de dollars canadiens d’infrastructures. 

Voilà pourquoi cela a la plus grande importance : nous avons besoin de plus de cobalt 
que les réserves dont nous disposons aujourd’hui, et la production de masse de batteries 
au lithium dans les giga-usines du monde nécessite en fait plus de cobalt que de lithium. 

Le cobalt devrait gagner encore plus de valeur que le lithium, parce que près de 95% du 
cobalt produit aujourd’hui provient de mines de cuivre et de nickel. Sa production est 
donc très dépendante de la demande en cuivre et en nickel, ce qui signifie qu’il sera 
difficile d’en obtenir à un prix bon marché. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2015, l’industrie des batteries représentait 41% de 
la demande globale en cobalt, selon le Cobalt Development Institute (CDI). En 
revanche, au cours des dix prochaines années, le CDI s’attend à voir passer ce 
pourcentage à 65%, un niveau qui sera insoutenable à moins que de nouvelles réserves 
de cobalt soient découvertes et exploitées. 

C’est pourquoi il s’agit d’un secteur clé pour les nouveaux explorateurs qui prennent 
pour cible des terrains supposément riches en cobalt dans le but de prendre pleinement 
part à cette révolution énergétique et à une équation de l’offre et de la demande qui 
présente tous les signes d’une famine. 

2. Cobalt et lithium : le duo le plus chaud au monde

Parce que les réserves futures de lithium et de cobalt menacent de plonger en-dessous de
la demande croissante, l’objectif est de découvrir de nouvelles réserves de lithium et de 
s’implanter très tôt sur un marché à l’aube de ce qui n’est pas moins qu’une révolution 
énergétique. 

Non seulement LiCo dispose d’un projet d’exploration de cobalt, elle possède aussi deux
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projets de lithium, le Dixie Valley Exploration Project et le Black Rock Desert Project, 
tous deux situés dans le Nevada – le point zéro du boom du lithium. 

Dixie Valley et Black Rock Desert n’en sont qu’aux premiers stades conceptuels du 
développement de mines de saumure de lithium, mais sont situées dans une région 
inégalée. Pour ce qui est de Dixie Valley, LiCo dispose de plus de 348 gisements 
concédés sur environ 7.000 acres. A Black Rock, elle dispose de 128 gisements concédés
sur 2.600 acres (sujets à l’approbation de TSXV).

La ruée sur les terrains bat déjà son plein dans le Nevada, et la géologie de la région est 
excellente. Autour de Clayton Valley se trouvent des champs de lithium tectoniquement 
actifs, entourés de failles. Le Nevada est aussi l’Etat dans lequel se trouve la seule mine 
de lithium en production des Etats-Unis – Silver Peak Mine, qui appartient à Albermarle 
(NYSE:ALB). C’est là que convergent les sociétés qui cherchent à intégrer le secteur du 
lithium, et c’est aussi là que se trouve la giga-usine de Tesla. 

3. Une offre plus serrée que jamais

La hausse des prix au comptant survenue cette année en Chine, qui est venue s’ajouter à 
la flambée de la demande en batteries au lithium et en solutions de stockage énergétique,
laisse supposer une pénurie potentielle – un problème euphorique pour les sociétés 
d’exploration, qui a ouvert le secteur à de nombreux nouveaux arrivants. 

Tesla a inondé le marché américain de son dernier modèle, et les véhicules électriques 
sont déjà une source de profits en Norvège. Ils devraient bientôt le devenir aux Pays-
Bas, en raison des nouvelles législations qui exigent que toutes les voitures en 
circulation dans le pays soient électriques avant 2025. En Asie aussi, les véhicules 
électriques font exploser la bulle sur les voitures traditionnelles. 

Volkswagen (OTCPK:VLKAY) s’attend à ce que d’ici 2025, 25% de ses ventes 
d’automobiles concernent des véhicules électriques, et le Conseil mondial de l'énergie 
s’attend à ce qu’une voiture sur six soit électrique avant 2020. Selon Bloomberg, d’ici à 
2022, les voitures électriques seront moins chères que les voitures traditionnelles. 

Et avec les douze projets de construction de giga-usines à l’échelle du monde, nous 
pouvons nous attendre à une équation de l’offre et de la demande largement en faveur 
des nouvelles sociétés minières. Il n’y a pas que Tesla : LG Chem (OTC:LGCEY), 
Foxconn, BYD (OCTPK:BYDDY) et Boston Power construisent tous de nouvelles 
usines, qui demanderont des quantités monumentales de lithium et de cobalt dont nous 
ne disposons tout simplement pas aujourd’hui.

En 2015, l’industrie des batteries représentait 35% de la demande globale en lithium, 
selon l’United States Geological Survey (USGS). Sur l’année, elle a acheté 11.375 
tonnes de lithium raffiné. Et puis il y a le cobalt, dont la situation est plus 
impressionnante encore, du fait que les usines de batteries n’aient même pas encore 
commencé à produire. Selon le Cobalt Development Institute (CDI), l’industrie des 
batteries a représenté 41% de la demande globale en cobalt en 2015, soit environ 40.600 
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tonnes. 

Parce que LiCo dispose de projets d’exploration de cobalt et de lithium, il est difficile de
trouver une junior minière mieux positionnée pour tirer avantage de la réalité 
fondamentale de cette révolution énergétique. 

4. Flambée des prix au comptant

Le prix au comptant du cobalt a gagné 40% depuis le mois de mars, et plus de 20% au 
cours du semestre précédent.

En 2015, le prix du cobalt a plongé d’un trimestre sur l’autre, avant d’enregistrer une 
reprise entre le deuxième et le troisième trimestre de 2016. Son prix fluctue aujourd’hui 
entre 28 et 30 dollars par kilo. Roskill s’attend à voir la demande en cobalt grimper 
d’environ 5% par an, et la demande en cobalt de l’industrie des batteries Li-ion devrait 
gagner environ 7% par an jusqu’en 2025.

Les prix actuels sont également soutenus par la fermeture temporaire de certaines mines 
clés. Nous faisons face à des pénuries potentielles dès ce début d'année. Le marché est 
plus serré que jamais, et continue d’encourager une hausse de prix. 

Le prix au comptant du lithium a plus de triplé en quelques mois au début de l’année 
2016, jusqu’au mois d’avril, après quoi il a légèrement baissé. 

Bien qu’il puisse y avoir des hauts et des bas, la tendance haussière du prix du lithium ne
présente aujourd’hui aucun signe de ralentissement, le minéral étant au cœur de ce qui 
sera visiblement une révolution énergétique. En 2015, la consommation de lithium a 
presque triplé. Depuis 2010, le marché a gonflé de 10.000 tonnes par an, une croissance 
qu’il doit au secteur des batteries au lithium. Le prix du lithium est en hausse depuis la 
deuxième moitié de 2015, et les prix des contrats de court terme sont en hausse depuis la
première moitié de 2016. Pour ce qui concerne 2017, si tant est que les négociations 

http://www.marketwatch.com/story/battery-metals-energise-investment-interest-at-mines-and-money-london-2016-11-17-6203129
http://www.marketwatch.com/story/battery-metals-energise-investment-interest-at-mines-and-money-london-2016-11-17-6203129
http://www.kitco.com/news/2016-10-10/-Cobalt-Prices-On-The-Rise-Amidst-Ethical-Concerns.html


actuelles de contrats aboutissent, nous pouvons nous attendre à une moyenne de 10.000 
dollars pour l’hydroxyde de lithium et de 15.000 dollars pour le carbonate de lithium. 

5. Empreinte stratégique, minéraux stratégiques

Tout le monde entend parler depuis des mois du nouveau boom du lithium – dans la 
sphère énergétique, on ne parle plus que de lui. Mais le cobalt est un secret bien gardé. Il
est l’ingrédient qui transformera les nouvelles sociétés minières en barons des minéraux.
LiCo représente le meilleur des deux mondes, avec une empreinte stratégique sur les 
deux éléments clés qui seront cruciaux pour la révolution énergétique. 

Cette société canadienne comprend qu’à l’heure d’aujourd’hui, tout est question 
d’exploration et de découvrir de nouveaux dépôts. 

La société dispose d’1,8 million de dollars canadiens, et a lancé un programme 
d’exploration de 700.000 dollars canadiens sur sa propriété de cobalt. 

Pour les investisseurs, il est très important qu’il s’agisse ici d’un projet basé à 100% sur 
le cobalt – le cobalt n’est pas seulement un sous-produit de mine de cuivre ou de nickel. 
C’est ce que demande le côté de l’offre, et ce que LiCo est sur le point d’apporter. Parce 
que l’Ontario compte parmi les premières régions minières du monde, l’intérêt se 
développe autour de la région, susceptible de mener à une ruée vers les terrains 
similaires à celle qui a eu lieu dans le Nevada pour le lithium. A mesure que les jours 
passent, ces propriétés gagnent de la valeur. 

Et tout ne s’arrête pas à ces trois propriétés du Nevada et de l’Ontario. Il existe quelque 
part un pays des merveilles géologique encore intact, et le temps est venu de partir à sa 
recherche. 

LiCo vient d’annoncer la signature d’une lettre d’intention d’acquérir un projet 
d’exploration majeur dans la région chilienne de Salar de Atacama, qui représente 
aujourd’hui 37% de la production globale de lithium. Cette annonce devra être 
approuvée par le TSXV, et une fois qu’elle le sera, LiCo pourra obtenir jusqu’à 60% des 
intérêts du projet Purickuta — pour s’exposer à l’une des plus grosses réserves de 
lithium au monde. Le projet couvre 160 hectares, et compte parmi la poignée 
d’exploitations autorisées dans la région. 

https://licoenergymetals.com/purickuta/#prettyPhoto[1097]/3/
http://www.prnewswire.com/news-releases/lico-energy-metals-starts-phase-one-cobalt-exploration-program-605226846.html


Cliquez ici pour accéder aux cartes

La mine est entourée de grosses sociétés productrices de lithium, et est au cœur d’une 
exploitation existante appartenant à Sociedad Quimica y Minera (SQM). A seulement 
trois kilomètres plus au nord se trouve la mine de CORFO (l’agence chilienne de 
développement économique). Il s’agit de la région du monde la plus riche en lithium, et 
nous n’avons découvert que la partie visible de l’iceberg. A 22 kilomètres au sud de ce 
projet, SQM et Albermarle ont développé d’importantes infrastructures qui produisent 
un total combiné de plus de 62.000 tonnes de carbonate de lithium chaque année. Ces 
mines représentent 100% de la production totale existante du Chili. 

Pour une société minière à faible capitalisation boursière, nous pourrions penser que la 
situation ne pourrait pas être plus favorable – mais elle l’est. Le lithium de Salar de 
Atacama est plus facile et moins cher à produire que le lithium de n’importe quelle autre
région du monde, en raison de la forte teneur des sols en lithium et en potassium, qui 
permet un très fort taux d’évaporation. La région profite aussi de très faibles taux de 
précipitation annuels. 

L’arène dans laquelle a pénétré LiCo représente par définition une opportunité de 
production de ressource à moindre coût et une opportunité de production à moyen terme.
Plus spécifiquement, elle s’est accaparée d’un terrain supposé être le plus riche en 
lithium au monde, et approche déjà de la phase de production, ayant développé des 
installations d’évaporation solaire, établi des équipes de travailleurs, et élaboré des 

https://licoenergymetals.com/purickuta/#prettyPhoto[1097]/0/


systèmes de transport et autres infrastructures. Ce projet s’intègre parfaitement dans les 
capacités de la société à définir rapidement des réserves pour passer au développement 
d’infrastructures de production. 

Si quelqu’un vous demande s’il est sensé pour une junior minière de s’aventurer sur le 
secteur du cobalt, répondez-lui d’un oui résonnant. LiCo s’est non seulement assuré 
l’accès à des cibles d’exploration clés – dans la région la plus riche en lithium du monde
–, elle est aussi un nouvel arrivant sur le secteur du cobalt, et s’est couverte contre une 
demande future qui ne pourra que grimper. Les premiers arrivants sont généralement 
assez bien récompensés, c’est pourquoi je vous conseille de garder l’œil sur cette société
ces prochaines mois, à mesure qu’elle développe ses projets d’exploration de gisements 
de minéraux de plus en plus demandés et de moins en moins disponibles. 

«     C’est de la psychologie     »
Rédigé le 18 janvier 2017 par Simone Wapler

Greenspan, l’insider, le roi des banquiers centraux, le créateur de la plus grosse bulle 
financière de tous les temps, a parlé.

Mes collègues et moi-même restons perplexes. « Mes collègues », comme je l’écrivais 
hier, sont les analystes, économistes, chercheurs des différents bureaux d’Agora 
internationaux. Nous avons donc tenté de faire parler le Docteur Greenspan, de 
distinguer le bon Dr Jekyll du vilain Mr Hyde.

Disons-le tout net : nous n’avons eu droit ni à un grand moment de vérité, ni à un grand 
moment de mensonge mais à un grand moment de langue de bois.

Lorsqu’un expert de la langue de bois, bilingue depuis plus de soixante ans, s’exprime…
il faut décoder. C’est ce qui nous prendra le plus de temps et c’est ce que nous ferons 
demain. Ce qu’un homme ne dit pas, les questions qu’il esquive, sont riches 
d’enseignements. Le vide se remplira, nous sommes confiants.

« Pas de substitut à la prospérité »

L’Engineers Club est un des bâtiments remarquables de l’architecture de Baltimore – qui
fut un temps la ville la plus importante des Etats du Sud. Farine, céréales, tabac, 
charbon, chemin de fer et port en firent une cité prospère. Les salles lambrissées de 
l’Engineers Club, illuminées de lustres en cristal, ont abrité les discussions techniques 
des spécialistes des machines à vapeur et des cycles de Rankine. Elles accueillent ces 
jours-ci nos palabres sur les cycles économiques et monétaires.

Baltimore, victime de la bulle ferroviaire, encaissa mal la Grande dépression. L’activité 
portuaire déclina. Il reste à la ville de beaux spécimens architecturaux du XIXème 
siècle, témoins d’une prospérité évaporée.

« Il n’y a pas de substitut à la prospérité » (there is no substitute to prosperity), a 

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


sagement énoncé Alan Greenspan qui a tout fait, cependant, pour que l’inverse soit cru.

Alan Greenspan fut plus disert sur l’euro – qui n’était pas de sa responsabilité – que sur 
le dollar dont il était la nounou.

Preuve que notre homme continue à suivre de près l’actualité monétaire, il connaît de 
mémoire les chiffres accablants de TARGET (Trans-European Automated Real-time 
Gross settlement Express Transfer system). Il s’agit d’un obscur système de comptabilité
entre les pays de l’Eurozone. Quatre pays sont créditeurs au sein de TARGET : 
l’Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Finlande. Sept pays sont débiteurs : 
France, Belgique, Portugal, Grèce, Irlande, Espagne et Italie. Voyez ce bilan comme des 
Mercedes, des BMW, des machines-outils, des produits chimiques etc. achetés en euros 
au fil des années mais qui n’ont toujours pas été réglés.

« La Grèce, l’Italie,… quelque chose devra se produire » (Greece, Italy,… something 
has to happen) a avoué Greenspan.

Quelque chose, mais quoi, où et quand ? Comment l’ardoise sera-t-elle effacée, par 
quelle éponge monétaire, l’inflation ou la déflation ? Qui osera prendre la décision ?

« Les gens sont prêts à accepter de la monnaie sans valeur en échange de marchandises 
(…) C’est de la psychologie » esquive à juste titre Greenspan. Jusqu’au moment 
fatidique où ils refuseront cette même monnaie qu’ils acceptaient hier encore.

En Grèce, on vous oblige à dépenser sous peine
d’amende     !

Rédigé le 17 janvier 2017 par Brian Maher

http://la-chronique-agora.com/auteur/brianmaher/
https://cdn.publications-agora.com/elements/lca/newsletter/images/contenu/170118_LCA_target2.jpg


Une nouvelle année commence. Et un nouveau front s’ouvre dans la guerre contre le 
cash…

L’Inde a lancé une offensive de grande ampleur en novembre dernier, lorsqu’elle a 
démonétisé les billets de banques les plus utilisés du pays. Le résultat a été le chaos 
total. A présent, c’est au tour de la Grèce de lancer sa dernière offensive contre le cash…

On pourrait la réduire à une sorte d’interdiction « en douceur » du cash. Certes, la Grèce
est un petit pays sans importance… mais prenez garde : cette interdiction « soft » du 
cash pourrait devenir un modèle.

Le site d’informations grec, Keep Talking Greece, rapporte que depuis le 1er janvier, le 
contribuable grec est obligé d’utiliser une carte de crédit pour payer un montant cumulé 
déterminé à l’avance selon ses revenus.

Voici ce qu’il en est exactement :

« Si vous êtes Grec et gagnez moins de 10 000 euros, vous devez effectuer 
10% de vos paiements en carte. Entre 10 000 et 30 000 euros, ce chiffre monte
à 15%. Au-delà de 30 000 euros, il passe à 20%. »

Et si vous ne vous pliez pas à ces règles ? Vous écoperez d’une pénalité de 22%. 
Admettons que vous gagniez 50 000 euros ; vous devez alors dépenser 10 000 euros par 
CB. Supposons que vous ne dépensiez que 5 000 euros par carte. Votre amende sera de 
22% sur ces 5 000 euros que vous n’avez pas dépensés — soit 1 100 euros.
[DNLR : Savez-vous que la plupart des taxes foncières sont truffées d’erreurs ? Ne 
payez plus sans vérifier ! Donnez-vous les moyens de réduire cette dépense, récupérez 
les sommes trop versées et commencez à économiser chaque année sur cette dépense. 
Cliquez ici pour savoir comment faire.]

Les loyers, les services publics, les remboursements de prêts, les frais de transports et 
bien d’autres dépenses ne comptent pas. Non. Vous devrez dépenser par carte au 
supermarché, dans les restaurants, chez le coiffeur, pour vos cours de danse et ce genre 
de choses.

Comment ça, vous ne voulez pas apprendre à valser ? Allez donc l’expliquer au juge. 
Keep Talking Greece explique :

« Les ménages seront obligés de dépenser de l’argent même s’ils ne le veulent
pas. Comme la majeure partie des dépenses mensuelles nécessaires (services 
publics, etc.) n’est pas acceptée par la direction des impôts, les ménages qui 
ne parviennent pas à atteindre le pourcentage nécessaire avec les dépenses de
supermarché devront dépenser à tout va dans les magasins, les écoles de 
danse, les cours de gym et d’autres fournisseurs de biens et services. »

« Vous voyez bien qu’on n’interdit pas le cash, » vous expliquera-t-on doctement. 
« Nous ne ferons jamais une chose pareille. Dépensez en liquide autant que vous voulez.

http://pro1.publications-agora.fr/614345


Mais si vous voulez éviter cette pénalité de 22%, vous savez ce qui vous reste à 
faire… »

Qui peut dire que cette obligation de dépense restera plafonnée à 20% ? Peut-être 
l’économie sera-t-elle dans le marasme l’année prochaine et que le seuil sera relevé à 
50% afin que vos dépenses supplémentaires « stimulent » l’économie. Et pourquoi pas 
75% ?

Les élites n’ont pas besoin d’interdire le cash pour l’éliminer

L’étape suivante ? Le cash sera si peu utilisé que plus personne ne l’acceptera, pas 
même vos parents. Cela posera trop de problèmes d’en avoir alors que quasiment plus 
personne ne l’utilisera.

Une fois que le niveau de cash dans la société chutera à un certain point, il n’y aura plus 
qu’un petit pas à franchir avant qu’il ne disparaisse entièrement.

Voilà comment le cash disparaîtra. Nul besoin de l’interdire du jour au lendemain. Il 
mourra par négligence. Il sera devenu si incommode que plus personne ne l’acceptera. 
L’utiliser sera aussi compliqué qu’acheter une Ferrari avec des pièces d’un dollar. C’est 
certes légal aux Etats-Unis— mais essayez de le faire.

Voilà comment les élites réaliseront leur rêve de taux d’intérêt véritablement négatifs. 
Vous préférerez dépenser votre argent en cours de tango ou en billets d’opéra plutôt que 
de payer à la banque le privilège de le garder pour vous.

Ce type d’interdiction « en douceur » du cash est une attaque indirecte plutôt qu’une 
attaque frontale comme celle qu’a lancée l’Inde en novembre. La résistance est trop 
solide au centre. Mieux vaut une bonne attaque latérale : cela fait beaucoup moins de 
bruit et l’ennemi est rapidement encerclé. C’est l’objectif des élites dans la guerre contre
le cash : doucement, sans faire de bruit, vous déborder, vous encercler, pour empêcher 
toute échappatoire.

Puis viendra l’ordre : posez par terre votre cash et sortez les mains en l’air. Direction le 
camp des prisonniers numériques. Que voulez-vous. Pour tondre les moutons, il faut 
bien les parquer avant… [NDLR : Si ces mesures vous révoltent car vous comprenez 
que c’est une privation totale de liberté, signez la pétition que nous avons mise en 
place : http://nonalasocietesans  cash  .fr/. Luttons contre la société totalitaire que l’on veut
nous imposer !]

Aujourd’hui c’est la Grèce. Demain ce sera un autre pays. Ne soyez pas surpris si la 
semaine prochaine, le mois prochain ou l’année prochaine cela arrive chez vous.

En quelle année sommes-nous ?
Posté le 15 janvier 2017 par Bcolmant

http://blogs.lecho.be/colmant/2017/01/en-quelle-ann%C3%A9e-sommes-nous-.html
http://nonalasocietesanscash.fr/


 Comparer la crise que nous traversons aux années trente est compréhensible. Notre 
monde est inquiet. Il est éreinté par une mondialisation qui dilue les identités culturelles.
Il est appauvri par une chute de croissance, elle-même entraînée par le vieillissement de 
la population dans les pays matures. Certains envisagent désormais un désordre 
monétaire planétaire dans un monde perclus de dettes publiques et inondé d’injections 
monétaires massives. D’autres craignent le spectre de guerres dont le terrorisme rappelle
la proximité. Il n’y a qu’un pas à franchir pour évoquer le spectre des années qui ont 
précédé la seconde Guerre Mondiale.

 La crise de 1929 avait aussi éclaté dans un monde blessé par de grands déséquilibres 
monétaires, résultant de décisions politiques malencontreuses prises au sortir de la 
guerre. Il en résulta des dévaluations et des reflux capitalistiques en cascade, reflétant un
protectionnisme accru. Dans les années trente, les autorités monétaires, prisonnières 
d’un étalon monétaire métallique, avaient formulé une réponse inadéquate à la crise : 
elles ont restreint le crédit, croyant ainsi freiner la spéculation et la chute des cours 
boursiers. Il s’en dégagea une déflation, un chômage effrayant et, plus grave, une 
contraction des flux de commerce et de la production industrielle. Mais à l’époque, la 
nature de l’économie était très différente, avec une prédominance des secteurs agricole 
et industriel. L’économie de marché était moins développée et diffusée qu’aujourd’hui.

L’impact des deux crises de 1929-1938 et de 2008-17 peut donc paraître semblable, mais
les typologies historiques et économiques sont différentes. Le monde des années trente 
était replié dans l'autarcie et l'isolationnisme. Notre économie est, par contre, globalisée.

L’intuition me porte plutôt à comparer la crise actuelle à celle des années septante. A la 
fin de cette décennie, le système monétaire patiemment construit après la Seconde 
Guerre mondiale implosa. Le choc de modèle fut incompréhensible pour les théoriciens 
habitués à des agrégats conjoncturels stables. Les années septante furent la décennie de 
la transition, celle de la transformation du secteur manufacturier en une économie de 
services. Aujourd’hui, nos communautés vivent une nouvelle transition de modèle : la 
mutation d’une économie de services vers une économie de la connaissance, des 
ressources intangibles, et de la dématérialisation des services.

Si l’économie n’est pas en 1929, mais plutôt en 1979, comment imaginer la suite ? Dans 
les années quatre-vingt, l’indécision politique d’Europe continentale avait conduit, en 
vrac, à une inflation stratosphérique, un endettement public hallucinant et une perte de 
productivité généralisée. Il est possible que ce scénario se répète, mais dans des 
conditions plus modiques.

Entre le krach de Wall Street de 1929 et le Traité de Munich, il y eu 3263 jours. Entre la 
chute de Lehman Brothers et le 22 aout 2017, il y aura le même intervalle de temps. 
Alors, où et quand sommes-nous ? En 2017, bien sûr. Mais aussi, un peu, en 1937 ou en 
1977 ? Avec un soupçon de 1933 à Washington (année du New Deal de Roosevelt) ou de
Berlin, à l’aube des pires régimes autoritaires ? Probablement nulle part, ailleurs et 
évidemment à une autre époque. Il est naïf de céder à une sorte d’historicisme malgré le 



fait que nous ressentions l’intuition fugitive que de grands bouleversements doivent être 
anticipés. Et il y a autre chose : cette crise est un probablement un terrifiant 
développement darwinien de l’économie de marché. Elle renforce certaines économies 
et en affaiblit d’autres. Sur le champ de bataille mondial, les États-Unis et la Chine en 
sortiront vainqueurs, tandis que l’Europe vieillissante courbera la tête.

C’est à ce niveau que l’intuition doit guider l’action : cette crise est une immersion dans 
une économie plus violente et prédatrice. Cette crise est aussi celle de l’instantanéité du 
rapport au temps. L’erreur serait de ne pas intégrer les changements qui affectent nos 
communautés et, pire, à croire qu’un « retour à la normale » est proche. Les crises sont 
inhérentes à l’économie de marché. Elles sont cependant inimitables et imprévisibles. 
Les risques suivent d’ailleurs des schémas moins linéaires qu’on ne l’avait imaginé. En 
termes d’images physiques, c’est comme si on était passé d’un environnement solide et 
linéaire à un monde liquide et sinueux. La relation à l’économie est devenue plus 
individuelle, ce qui a induit une sphère économique plus mobile, mais aussi moins 
bienveillante.

L’invocation des théoriciens de l’économie n’apporte que peu de lucidité, surtout dans 
les climats de paroxysme. Ils constituent même parfois des cambriolages idéologiques. 
En effet, la mondialisation, la démobilisation des facteurs de production industriels, 
l’accès instantané à l’information et sa conséquence sur les marchés financiers sont 
autant de changements de paradigmes majeurs qui mettent à mal toute comparaison avec
les crises du passé. La clairvoyance exige une attitude empirique, car chacun est novice 
devant les variations de l’économie. Vouloir absolument étriquer une crise dans une 
typologie éprouvée et idéologiser ses solutions relève du manque de sens critique.

La seule solution de sortie de crise est la coopération entre les individus et les peuples, 
dans une profonde ambition de justice sociale. Il importe de dépasser la conscience 
malheureuse, mais aussi de préparer un monde coopératif et meilleur pour les 
générations futures. Il faudra aussi que des hommes de caractère émergent. Ils devront se
mettre à risque à titre personnel. Dans les crises et les moments de perdition, ceux dont 
les schémas de pensée sont répétitifs et obéissants sont écartés par l’Histoire. La crise a 
rappelé que les hommes qui se laissent porter par les consensus flous et dominés par les 
peurs collectives ne sont ni acteurs des ruptures, ni des catalyses d’humanisme. C’est à 
cela qu’une malencontreuse comparaison avec les années trente devrait conduire, 
puisque la crise de 1929 fut finalement soldée par la guerre avant qu’un nouveau modèle
social-démocrate ne soit rebâti.

Article publié dans La Libre Entreprise.



Déficit budgétaire : le mensonge continue, il est
en réalité de 30,5% !

Philippe Herlin mardi 17 janvier 2017
[NYOYZ2DÉS: et ce genre de calcul est appliqué dans tous les pays.]

Et revoici le mensonge habituel à propos du déficit budgétaire de la France qui, avec 69 
milliards d’euros en 2016, "a baissé plus vite que prévu" (France bleu), de 3,3 milliards 
de mieux qu'initialement prévu (dans la loi de finance) mais en réalité de seulement 1 
milliard par rapport à 2015. Et Michel Sapin de se féliciter que "le très bon résultat pour 
2016 renforce les arguments qui laissent penser que nous atteindrons l'objectif de déficit 
public", fixé à 3,3% en 2016. 

3,3% de déficit ça ne semble pas beaucoup, mais on parle ici du critère de Maastricht 
dans lequel le déficit est comparé au PIB de la France. Mais ce n’est pas de cette façon 
qu’il faut mesurer un déficit, il faut le comparer aux recettes et aux dépenses mais, 
comme par hasard, ces chiffres ne sont jamais repris dans les articles. Sauf dans celui de 
Capital, bravo, qui indique, pour 2016, 294,8 milliards de dépenses, moins 69,0 
milliards de déficit, ce qui fait 225,8 milliards de recettes. 

Le déficit réel est donc de 30,5% (69,0/225,8), un chiffre abyssal ! C’est comme si un 
ménage gagnait 2258 euros par mois et en dépensait 2948, soit un déficit de 690 euros. 
Une situation intenable. Pas pour l’Etat qui est en déficit depuis 1973 sans interruption. 
Et ce n’est pas prêt de s’arrêter ! 

Philippe Herlin

http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/le-deficit-budgetaire-au-plus-bas-depuis-2008-1200229
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-deficit-budgetaire-de-l-etat-baisse-plus-que-prevu-en-2016-1484644990

	Climat : la “bombe méthane” est sur le point d’exploser
	Le pergélisol : des réserves naturelles de méthane… sur le point d’exploser ?
	L’hyptohèse du fusil à clathrates ou la bombe des hydrates de méthane marins
	Le méthane : un ennemi plus grand que le CO2 pour le changement climatique ?
	L’Afrique est une bombe démographique qui va exploser
	AVEUGLEMENT DES ELITES...
	Belgique – Istvan Marko : un Faurisson climatique à l’UCL
	 Retourner la science contre la science
	 Des tactiques bien rôdées
	 Manipulation des données
	 Un militant politique
	 Des fanatiques du capitalisme
	 Trumpisme à la belge

	L’implosion des marchés mondiaux a commencé et ne peut pas être arrêtée
	Le Cheeto arrive
	La déception Greenspan
	Un modèle à la Perón pour Trump ?
	Le sale boulot

	Le déclin continuel des réserves internationales
	Cobalt et Lithium, les deux minéraux stratégiques de l'année
	« C’est de la psychologie »
	« Pas de substitut à la prospérité »
	Les élites n’ont pas besoin d’interdire le cash pour l’éliminer
	En quelle année sommes-nous ?
	Déficit budgétaire : le mensonge continue, il est en réalité de 30,5% !

	Philippe Herlin mardi 17 janvier 2017


