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Un optimisme pathologique :

 Comment l’espoir est utilisé pour perpétuer la
destruction du monde

Posted By: LePartage 2 janvier 2017 

 Le désespoir est le seul remède contre l’illusion, sans désespoir il nous est 
impossible de redescendre sur Terre — il s’agit, en quelque sorte, d’une période de 
deuil de nos fantasmes. Certains ne survivent pas à ce désespoir, mais sans lui, 
aucun changement majeur ne peut se produire.                      — Philip E. Slater   
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L’espoir est le véritable tueur. L’espoir est nuisible. L’espoir nous permet de rester 
immobiles dans un radeau en perdition au lieu d’agir et d’affronter le problème. 
Oubliez l’espoir. Analyser sincèrement et honnêtement la situation comme elle se 
présente est notre unique chance. Au lieu d’attendre, en « espérant » que l’on s’en 
sorte, peut-être devrions-nous admettre que prendre la pleine mesure de la 
situation, aussi déplaisante soit-elle, est positif puisque c’est la première marche 
vers le changement véritable.                                                            — Gringo Stars   

*****

 En cette période de début d’une nouvelle année, bilans et perspectives futures sont 
publiés à tort et à travers par les médias de masse. Dans le monde entier, c’est la saison 
des rassurances. Avant d’en analyser quelques exemples (une vidéo éditée par Slate 
France et un article du quotidien Libération), il est bon de replacer la discussion dans 
son contexte. En effet, toute discussion sur l’écologie et sur l’état du monde en général 
devrait commencer par quelques rappels :

Du côté de la vie non-humaine : les forêts du monde sont dans un état désastreux — en 
ce qui concerne les vraies forêts, les « old growth forest » comme disent les 
anglophones, les forêts anciennes, pas les plantations ou monocultures modernes, il n’en
resterait que deux — et qui ne cesse d’empirer. La plupart des écosystèmes originels ont 
été modifiés (détruits, ou détraqués), d’une façon ou d’une autre (25% des fleuves 
n’atteignent plus l’océan   ; depuis moins de 60 ans, 90% des grands poissons, 70% des 
oiseaux marins et, plus généralement, 52% des animaux sauvages, ont disparu ; depuis 
moins de 40 ans, le nombre d’animaux marins, dans l’ensemble, a été divisé par deux). 
Le dernier rapport « Planète Vivante » du WWF, publié en octobre 2016, estime que 
« les populations mondiales de poissons, d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et de 
reptiles ont régressé de 58 % entre 1970 et 2012 ». Les scientifiques estiment que nous 
vivons aujourd’hui la sixième extinction de masse. Sachant que les déclins en 
populations animales et végétales ne datent pas d’hier, et qu’une diminution par rapport 
à il y a 60 ou 70 ans masque en réalité des pertes bien pires encore (cf. l’amnésie 
écologique). On estime que d’ici 2048 les océans n’abriteront plus aucun poisson. 
D’autres projections estiment que d’ici 2050, il y aura plus de plastiques que de poissons
dans les océans. On estime également que d’ici à 2050, la quasi-totalité des oiseaux 
marins auront ingéré du plastique. La plupart des biomes de la planète ont été 
contaminés par différents produits chimiques toxiques de synthèse (cf. 
l’empoisonnement universel de Nicolino). L’industrie chimique, à travers le globe, a 
fabriqué plus de 90 millions de substances de synthèse, dont 35 millions sont 
commercialisées. 99 % de la quantité totale des substances présentes sur le marché ne 
sont pas testées. Parmi celles-ci, environ 30.000 sont commercialisées en quantités 
supérieures à une tonne par an. La production mondiale de produits chimiques a explosé,
passant d’un million de tonnes en 1930 à 400 millions aujourd’hui. Or, on connaît 
l’impact toxicologique d’à peine 3.000 substances sur les 100.000 commercialisées en 
Europe. L’air que nous respirons est désormais classé cancérigène par l’OMS. Les 
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espèces animales et végétales disparaissent (sont tuées) au rythme de 200 par jour 
(estimation de l’ONU). Les dérèglements climatiques auxquels la planète est d’ores et 
déjà condamnée promettent d’effroyables conséquences.

 Et ce n’est pas fini, loin de là, puisque l’expansion urbaine est encore en cours, et que 
les prochaines décennies promettent un « boom en construction d’infrastructures ». 
Selon Bill Laurance, professeur à l’université James Cook en Australie, « un tsunami de 
nouvelles routes, de nouveaux barrages, de nouvelles lignes électriques, de nouveaux 
pipelines et d’autres infrastructures«  se prépare, et « les projections actuelles suggèrent
que d’ici 2050, il y aura environ 25 millions de kilomètres de routes pavées 
supplémentaires — assez pour faire plus de 600 fois le tour de la Terre ».

L’expansion de l’humanité, urbaine qui plus est, aussi appelée « étalement urbain », est 
une des principales menaces pour la biodiversité restante. Dans une étude sur les impacts
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de l’étalement urbain sur la biodiversité, publiée par Elizabeth A. Forys et Craig R. 
Allen, respectivement de l’université d’Eckerd en Floride et de l’université du Nebraska,
on peut lire que :

« La destruction des habitats est la première cause précipitant l’extinction des espèces 
terrestres, mais l’impact du développement humain ou des routes pourrait avoir une 
portée s’étendant bien au-delà des zones immédiates où l’habitat a été détruit. La raison
pour laquelle l’étalement [urbain, de la civilisation industrielle] est une telle menace 
pour la biodiversité ne relève pas que de la conversion d’habitat en routes et en 
bâtiments, mais également des conséquences de ces perturbations humaines sur une 
échelle bien plus vaste ».

Dans leur livre «     Les impacts écologiques des technologies de l’information et de la 
communication     » (2012), le groupe EcoInfo nous rapporte que :

« La cause n° 1 de perte de biodiversité est la perte d’habitats par destruction directe, 
que ce soit par exemple par la déforestation ou l’urbanisation, l’artificialisation, par 
dégradation de leur qualité ou par fragmentation des paysages (création de routes par 
exemple). Concernant les activités minières, elles ont donc des impacts directs en termes
de destruction d’habitats que ce soit par les sites miniers mais aussi par les accès 
routiers associés et l’ensemble des infrastructures nécessaires, notamment lors du 
développement d’activités d’extraction en zones tropicales – e.g. le Congo pour les 
terres rares, région qui se situe précisément dans les régions du monde à forte 
biodiversité.

L’utilisation de territoires pour le dépôt de déchets, l’implantation de moyens de 
télécommunication, de câbles, comme une grande partie des activités humaines, sont 
autant de causes possibles de fragmentation et de mise en péril de la qualité des 
habitats… »

Du côté de la vie humaine, les inégalités économiques ne cessent de croître, l’incidence 
des maladies psychologiques (stress, angoisses, dépressions, suicides) grimpent en 
flèche, comme celles des autres maladies d’ailleurs dites «     de civilisation     » — le diabète,
l’athérosclérose, l’asthme, les allergies, l’obésité et le cancer.

Bien que certains statisticiens (comme Steven Pinker) se plaisent à pérorer que nous 
vivons dans un monde qui n’a jamais été aussi dépourvu de violence, la réalité est 
inverse. Tout dépend de la définition de « violence » que l’on utilise. De ce qu’on 
considère comme étant violent, et inversement. Gandhi lui-même affirmait que la 
pauvreté était la pire forme de violence. La violence psychologique est-elle moins 
importante que la violence physique ? L’exploitation des « ressources humaines » que la 
civilisation industrielle est parvenue à mondialiser, a étendue une forme de violence 
particulièrement insidieuse au monde entier. On estime que plus de 150 millions 
d’humains dépendent des activités extractives pour leur subsistance. Du travail dans les 
mines. Bien évidemment, les promoteurs de l’illusion d’un monde parfaitement pacifié 

http://partage-le.com/2015/12/la-violence-quotidienne-de-la-culture-moderne-par-max-wilbert/
http://partage-le.com/2016/07/la-depression-est-une-maladie-de-civilisation-stephen-ildari/
http://partage-le.com/2016/12/les-ravages-de-lindustrialisme-les-impacts-des-nouvelles-et-des-hautes-technologies/
http://partage-le.com/2016/12/les-ravages-de-lindustrialisme-les-impacts-des-nouvelles-et-des-hautes-technologies/
http://www.ecologyandsociety.org/vol10/iss1/art25/


ne considèrent pas le travail dans les mines comme de la violence, même s’ils n’ont 
aucune idée de ce que c’est, et qu’ils ne s’amuseraient jamais pour leur bon plaisir à 
aller extraire du cobalt au Congo. Le travail, dans les pays « en développement », imposé
à 250 millions d’enfants (estimation de l’OIT) âgées de 5 à 14 ans, et à des dizaines de 
millions d’adultes, majoritairement des femmes, n’est pas une forme de violence. Bien 
évidemment, les promoteurs de l’illusion d’un monde parfaitement pacifié ne font pas et 
ne laisseraient pas travailler leurs propres enfants. Le salariat, lui-même imposé, est une 
forme de violence, pour beaucoup, et de bien des manières.

Arrêtons-nous ici pour les rappels. Bien d’autres choses mériteraient d’être soulignées, 
mais ce n’est pas l’objet principal de cet article. Pour ceux qui veulent en savoir plus, 
nous vous conseillons cet article, et cet autre.

Pour ceux qui sont assez honnêtes envers eux-mêmes, le constat est accablant. Et bien 
pire que ça. L’ampleur des destructions, la folie dont la civilisation industrielle fait 
preuve, sont d’une magnitude si colossale que les mots manquent pour les décrire.

Et pourtant, les médias de masse, les grandes ONG, les gouvernements et les institutions
culturelles officielles rappellent en continu que le monde ne va « pas si mal », qu’il y a 
de l’espoir, Europe 1 nous apprend qu’une « majorité de Français, à hauteur de 58%, se
disent « optimistes » pour l’année 2017″, l’Associated Press (l’équivalent de l’AFP des 
USA), que « 2017 représente l’espoir pour les Américains », Vladimir Poutine que 
« 2016 a été une année « difficile » mais pleine d’espoir », Libération publie un article 
intitulé «     11 bonnes raisons pour dire que la planète ne va pas si mal     », Slate.fr publie 
une vidéo soulignant 13 points qui, selon eux, prouvent qu’il « y a de quoi rester 
optimiste », à l’instar d’Avaaz.

En guise d’exemple, analysons l’article de Libération et les points soulignés par la vidéo
de Slate France (qui a déjà été visionnée plus de 5,5 millions de fois sur Facebook).
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Les 11 bonnes raisons que Libération met en avant pour nous inciter à « espérer de jours
meilleurs » sont les suivantes :

1. Une poignée d’espèces, dont les pandas, les tigres et les Lynx boréals, ne sont plus
considérées comme gravement menacées, et voient leurs effectifs légèrement 
augmenter. 

2. La couche d’ozone se rebouche. 
3. L’accord de Kigali : 150 états se sont entendus pour interdire progressivement 

l’utilisation des gaz hydrofluorocarbures (HFC). 
4. L’accord de Paris (COP 21) a été ratifié en moins de 10 mois. 
5. Notre-Dame-des-Landes : les travaux n’ont pas commencé. 
6. Obama a pris des très bonnes mesures écologiques (forages en Arctique interdit, 

Keystone XL stoppé, territoires fédéraux protégés). 
7. Justin Trudeau (premier ministre du Canada) a lui aussi œuvré en faveur de 

l’environnement 
8. Les énergies « renouvelables » se développent. 
9. La loi sur la biodiversité a été votée en France. 
10.La Cour pénale internationale s’intéresse aux crimes environnementaux. 
11.21 enfants américains poursuivent en justice leur gouvernement « pour son 

implication dans le changement climatique et son inaction à lutter contre ». 

L’espoir est un fléau, comme le rappelle brillamment Derrick Jensen. L’optimisme, une 
pathologie, à notre époque où il se confond avec le déni et permet à la machine de 
continuer son travail mortifère. Tout plutôt que dire que ça va mal. Tout, plutôt que 
reconnaître et décrire les choses telles qu’elles sont.

Alors, voilà, rapidement, ce qu’on pense des 11 points de Libé :

1. Pointer du doigt les exceptions n’a aucune influence sur la règle, à savoir les 100 à
200 espèces qui, chaque jour, sont précipitées vers l’extinction par la civilisation 
industrielle, même si, oui, c’est toujours ça de pris. 

2. Ok. Effectivement, que le trou dans la couche d’ozone se rebouche est une très 
bonne chose, et c’est toujours ça de pris aussi. 

3. Ce point est directement lié au 2. Il s’agit des gaz en lien avec le trou dans la 
couche d’ozone, ce qui revient à rajouter un point pour rajouter un point. 

4. Génial, le résultat de la 21ème COP, sachant que la planète a été détruite de 
manière exponentielle sous les 20 premières. Nous doutons bien évidemment et à 
juste titre de l’utilité de la COP21, comme de toutes les autres. Rappelons 
d’ailleurs qu’Élisabeth Schneiter publiait en novembre 2016, sur Reporterre, un 
article intitulé «     Malgré l’accord de Paris, les projets émetteurs de CO2 se 
multiplient en France et dans le monde     ». 

5. Ok. Un endroit spécifique qui reste préservé, pour l’instant, même principe que 
pour le 1. 

6. Obama écolo ? Est-ce une mauvaise blague ? Le pays le plus consommateur et 
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polluant du monde (en concurrence avec la Chine dans cette discipline) ? Encore 
une fois trois petits exemples sont pointés du doigt, comme l’arrêt du pipeline 
Keystone XL, que l’on connait parce qu’il a été médiatisé. Mais les dizaines de 
pipelines et de projets pétroliers qu’Obama a validés pendant son mandat, et qui 
n’ont pas été médiatisés, qui les connait ? Qui a entendu parler du pipeline du lac 
Sakakawea ? Du pipeline Trans-Pecos ? Du pipeline Comanche Trail ? Entre 2009
et 2015 plus de 19 000 km de pipelines ont été construits aux USA. 
L’administration Obama a également dépensé plus de 34 milliards de dollars dans 
le soutien de plus de 70 projets liés aux combustibles fossiles, à travers le globe, 
principalement dans des centrales tournant aux combustibles fossiles, en Australie,
en Afrique du Sud et ailleurs. Obama a approuvé les budgets militaires les plus 
importants de toute l’histoire des États-Unis. 

7. Même chose avec Trudeau. Euphémisation complètement indécente. Lui qui a 
approuvé le Trans Mountain pipeline (Kinder Morgan), le pipeline de la Line 3, 
qui a augmenté « la capacité de transport du pétrole par pipelines au Canada de 
30 %, de plus d’un million de barils par jour », serait un champion de 
l’environnement ?! On croit rêver. 

8. Les énergies renouvelables sont une fausse solution, une nouvelle industrie, 
polluante, comme toutes les industries, donc un nouveau problème. 

9. La loi sur la biodiversité n’est pas un progrès, au contraire (« Si la loi reconnait le
principe du ‘préjudice écologique‘, elle ouvre la porte à la compensation, qui est 
‘en pratique un droit à détruire' », nous rapportait Reporterre à son sujet, entre 
autres choses). 

10.Si elle s’y intéresse alors, nous sommes sauvés. 
11.Bis. Une distraction sans aucun impact. 

On serait tenté de dire qu’une telle minimisation, qu’un tel positivisme, en plus de n’être
d’aucune aide, et de largement relever du déni, voire du mensonge, est un scandale, une 
honte, qu’il s’agit d’un baratin minable et dérisoire. Mais on passerait à côté de 
l’important. Qui est que pour continuer, pour aller de l’avant, pour faire tourner la 
machine techno-industrielle et son corollaire le système économique mondial, les 
médias, les politiciens, les experts et les hommes d’affaire, en un mot l’aristocratie 
dirigeante, se doivent de mettre en avant ce qu’ils peuvent pour maintenir une lueur 
d’espoir chez les populations de travailleurs. S’ils ne diffusent presque jamais le constat 
que nous présentons au début de ce texte, ce n’est pas un hasard, ni un oubli. Vous 
imaginez bien qu’ils ne peuvent se permettre de dire, à l’instar de Bernard Charbonneau,
qu’ « en réalité il n’y a probablement pas de solution au sein de la société industrielle 
telle qu’elle nous est donnée ». Sans la croyance, sans l’espérance selon laquelle demain 
sera meilleur qu’hier, le malaise social pourrait atteindre un niveau dangereux qui 
risquerait de menacer la paix sociale, et de perturber le bon fonctionnement de 
l’économie industrielle mondialisée. On dit bien trop souvent que l’espoir fait vivre, ce 
qui, d’une certaine manière, est vrai, mais pas pour les raisons que l’on croit. L’espoir 
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fait avancer, comme dans le cas de l’âne qui espère manger la carotte qui pend au bout 
d’un fil, devant son nez.

Ainsi, ce qu’on oublie de dire, c’est surtout que dans le système économique mondialisé 
qui est le nôtre, basé sur la consommation de masse stimulée par la peur, elle-même 
engendrée par un état de crise permanent, l’espoir fait vendre. L’espoir est un des 
combustibles qui permet à la société industrielle de fonctionner. La société industrielle 
est responsable du déclin colossal en biodiversité que nous exposons au début. En 
réalité, on pourrait facilement soutenir que l’espoir tue, que l’espoir de jours meilleurs 
(de lendemains qui chantent) que maintiennent les populations industrieuses, acceptant 
ainsi docilement l’ordre établi sur lequel elles n’ont de toute façon aucun pouvoir, est 
mortel pour les populations non-humaines et pour la biodiversité.

Derrick Jensen le formule comme suit :

Honnêtement, je n’ai pas grand espoir. Mais je pense que c’est une bonne 
chose. L’espoir nous maintien enchaînés au système, au conglomérat 
d’individus, d’idées et d’idéaux qui détruit la planète.

Pour commencer, il y a ce faux espoir selon lequel soudainement, de quelque 
façon, le système va inexplicablement changer. Ou celui selon lequel la 
technologie va nous sauver. Ou la déesse mère. Ou des créatures d’Alpha du 
Centaure. Ou Jésus Christ. Ou le père noël. Tous ces faux espoirs mènent à 
l’inaction, ou au moins à l’inefficacité. Une des raisons pour lesquelles ma 
mère restait avec mon père, qui la violentait, était le fait qu’il n’y avait pas de 
foyers pour femmes battues dans les années 50 et 60, une autre qu’elle avait 
l’espoir qu’il changerait. Les faux espoirs nous enchaînent à des situations 
invivables, et nous empêchent de voir les possibilités réelles.

Qui croit vraiment que Weyerhaeuser va arrêter de déforester parce qu’on lui 
demande gentiment ? Qui croit vraiment que Monsanto va arrêter de 
Monsanter parce qu’on lui demande gentiment ? Si seulement nous avions un 
démocrate à la maison blanche, tout irait bien. Si seulement nous faisions 
passer telle ou telle loi, tout irait bien. Si seulement nous parvenions à faire 
retirer telle ou telle loi, tout irait bien. Non-sens. Les choses n’iraient pas bien.
Elles ne vont déjà pas, et elles empirent. Rapidement.

Ce n’est pas simplement le faux espoir qui enchaîne ceux qui vont en son 
sens. C’est l’espoir lui-même.

L’espoir, nous dit-on, est notre phare dans la nuit. Notre lumière à la fin d’un 
long et sombre tunnel. Le rayon de lumière, qui, contre toute attente, parvient 
à pénétrer jusque dans nos cellules. Notre raison de persévérer, notre 
protection contre le désespoir (qui doit à tout prix, et donc à celui de notre 



santé et de celle du monde, être évité). Comment continuer si nous n’avons 
pas d’espoir?

On nous a tous enseigné que l’espoir d’une condition future meilleure — 
comme l’espoir d’un paradis futur — est et doit être notre refuge dans la peine
présente. Je suis sûr que vous vous souvenez de l’histoire de Pandore. On lui 
remit une boîte fermement scellée et on lui dit de ne jamais l’ouvrir. Mais, 
curieuse, elle l’ouvrit, et en sortirent les fléaux, les peines et les calamités, 
probablement pas dans cet ordre. Elle referma la boîte, trop tard. Une seule 
chose y était restée : l’espoir. L’espoir, selon la légende, était « le seul bien 
que contenait le coffret parmi tous les maux, et reste à ce jour le seul 
réconfort de l’humanité en cas de malheur ». Aucune mention ici de l’action 
comme réconfort en cas de malheur, ou de réellement faire quelque chose pour
apaiser ou éliminer l’infortune. (Fortune: du latin fortuna, apparenté au latin 
fort-, fors, hasard, chance: ce qui implique bien sûr que l’infortune que 
l’espoir est censé réconforter n’est que malchance, et non pas dépendante de 
circonstances que l’on puisse changer: dans le cas présent, je ne vois pas le 
rapport entre la malchance et les misérables choix que l’on fait chaque jour et 
qui permettent à la civilisation de continuer à détruire la Terre.)

Plus je comprends l’espoir, plus je réalise que loin d’être un réconfort, celui-ci
méritait largement sa place dans la boîte aux côtés de tous les fléaux, peines et
calamités; qu’il sert les besoins de ceux au pouvoir aussi sûrement qu’une 
croyance en un distant paradis; que l’espoir n’est vraiment rien de plus qu’une
variante séculière de la mystification mentale paradis/nirvana.

L’espoir est, en réalité, une malédiction, un fléau.

Non seulement en raison de l’admirable dicton bouddhiste, « l’espoir et la 
peur se poursuivent l’un l’autre » — sans l’espoir il n’y a pas la peur — et 
non seulement parce que l’espoir nous éloigne du présent, de qui et de là où 
nous sommes en ce moment et nous fait miroiter un état imaginaire futur, mais
surtout en raison de ce qu’est l’espoir.

Nous braillons plus ou moins tous et plus ou moins continuellement à propos 
de l’espoir. Vous ne croiriez pas — ou peut-être le croiriez-vous — combien 
d’éditeurs pour combien de magazines m’ont dit qu’ils voulaient que j’écrive 
sur l’apocalypse, en me demandant ensuite de « faire en sorte de laisser aux 
lecteurs un soupçon d’espoir ». Mais, qu’est-ce que l’espoir, précisément? 
Lors d’une conférence, au printemps dernier, quelqu’un m’a demandé de le 
définir. Je n’ai pas pu, et ai donc retourné la question à l’audience. Voici la 
définition qui a alors émergé: l’espoir est une aspiration en une condition 



future sur laquelle vous n’avez aucune influence. Cela signifie que vous êtes 
essentiellement impuissant.

Pensez-y. Je ne vais pas, par exemple, dire que j’espère manger quelque chose 
demain. Je vais le faire. Je n’espère pas prendre une nouvelle respiration 
maintenant, ni finir d’écrire cette phrase. Je le fais. D’un autre côté, j’espère 
que la prochaine fois que je prendrais l’avion, il ne se crashera pas. Placer de 
l’espoir en une finalité signifie que vous n’avez aucune influence la 
concernant.

Tant de gens disent qu’ils espèrent que la culture dominante cesse de détruire 
le monde. En disant cela, ils garantissent sa continuation, au moins à court-
terme, et lui prêtent un pouvoir qu’elle n’a pas. Ils s’écartent aussi de leur 
propre pouvoir.

Je n’espère pas que le saumon coho survive. Je ferai ce qu’il faut pour éviter 
que la culture dominante ne les extermine. Si les coho souhaitent partir en 
raison de la façon dont ils sont traités — et qui pourrait leur en vouloir? — je 
leur dirai au revoir, et ils me manqueront, mais s’ils ne souhaitent pas partir, je
ne permettrai pas à la civilisation de les exterminer. J’agirai quoi qu’il en 
coûte.

Je n’espère pas que la civilisation s’effondre le plus tôt possible. Je ferai ce 
qu’il faut pour que cela arrive.

[…] Beaucoup de gens ont peur de ressentir du désespoir. Ils craignent qu’en 
s’autorisant à percevoir le désespoir de notre situation, ils devront alors être 
constamment malheureux. Ils oublient qu’il est possible de ressentir plusieurs 
choses en même temps. Je suis plein de rage, de peine, de joie, d’amour, de 
haine, de désespoir, de bonheur, de satisfaction, d’insatisfaction, et d’un 
millier d’autres sentiments. Ils oublient aussi que le désespoir est une réponse 
tout à fait appropriée pour une situation désespérée. Beaucoup de gens ont 
aussi probablement peur qu’en s’autorisant à percevoir à quel point les choses 
sont désespérées, ils seront peut-être alors forcés de faire quelque chose pour 
changer leurs circonstances.

Passons maintenant à la vidéo de Slate, au style hollywoodien (qui n’est pas sans 
rappeler les vidéos de propagande des médias de masse qui firent récemment le buzz sur
le web durant la guerre en Syrie), énumérant 13 points sélectionnés ; de quoi rassurer les



foules de naïfs que la combinaison de jolies images, de faits tronqués et d’une musique 
entraînante suffit à captiver. Voici les points qu’elle met en avant :

1. Les baleines ainsi que 9 autres espèces ne sont plus menacées. 
2. En Inde, 50 millions d’arbres ont été plantés et une reforestation de 12 % est 

prévue. 
3. Juarez, la ville la plus dangereuse du monde, est désormais moins dangereuse, la 

criminalité diminue. 
4. La Chine prévoit de fermer 1 millier de mines de charbon et de ne plus en ouvrir 

pendant 3 ans. 
5. Taïwan prévoit d’autoriser le mariage homosexuel. 
6. 93% des enfants dans le monde ont appris à lire et écrire. 
7. L’espérance de vie en Afrique a augmenté de 9,4 années depuis 2000. 
8. La mortalité infantile en Russie a diminué 12 %. 
9. La criminalité chute aux pays bas, où 1/3 des cellules de prison sont inoccupées. 
10.La Gambie et la Tanzanie ont mis fin au mariage forcé des enfants. 
11.La peine de mort est désormais illégale dans plus de la moitié des pays. 
12.La faim dans le monde recule, atteint son niveau le plus bas depuis 25 ans. 
13.Les naissances de pandas battent de nouveaux records. 

Le point 1 et le point 13, qui n’en forment qu’un, nous les commentons déjà à travers 
nos remarques sur l’article de Libération (cf. point 1). Ce qu’on peut se demander, c’est 
si le choix de finir sur la naissance de bébés pandas (mascottes velues adorées des 
foules), quitte à rajouter un point qui fait doublon, est fortuit ou délibéré.

Le deuxième point nous offre l’occasion de nous pencher sur la situation écologique de 
l’Inde. Parmi les choses que l’on peut apprendre sur cet évènement, il y a le fait que ces 
arbres ont été plantés « en des endroits spécifiques, le long de routes, d’autoroutes, de 
voies ferrées et de terres boisées », et que « seuls 60% de ces arbres survivront » 
(puisque les autres mourront de soif). On comprend dès lors qu’il ne s’agit pas vraiment 
de forêts que l’on replante, tout comme les parcelles boisées régulièrement coupées pour
l’industrie du bois n’ont jamais l’occasion de devenir de vraies forêts. L’état des forêts 
indiennes est l’objet de manipulation statistiques liées à des définitions douteuses. Le 
gouvernement indien prétend que la couverture forestière a augmenté en Inde, ces 
derniers temps. Ce que plusieurs études, se basant sur une définition plus rigoureuse de 
ce qu’est une forêt, viennent contredire. La surface recouverte de forêts « denses » 
diminue constamment. En 1930, en Inde, les forêts recouvraient 869 012 km², contre 
625 565 en 2013, une perte de 243 447 km² (28%) en 80 ans (source). En 2015, selon les
chiffres du gouvernement indien, la forêt recouvrait cependant 701 673 km². La 
couverture forestière, en Inde, aurait ainsi augmenté au cours des 13 dernières années, 
selon le gouvernement indien (qui reconnait également que sur les 30 dernières années, 
15 000 km² de forêt ont été perdus à cause de l’étalement urbain et 14 000 à cause de 
plus de 23 716 projets industriels). Cette augmentation s’explique par la plantation 
d’arbres, particulièrement de monocultures, qui ne peuvent pas se substituer aux forêts 

https://www.thequint.com/environment/2016/06/03/large-forest-cover-lost-to-23716-industrial-projects-in-india
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naturelles et diversifiées, perdues pour toujours. Cette croissance annoncée est qualifiée 
par la revue Economic Times (pourtant loin d’être une revue d’écologie radicale) de 
« résultat de jongleries statistiques et de l’utilisation de définitions erronées de la part 
du ministère des forêts ». Sachant que l’Inde compte construire plus de 50 000 km de 
routes sur les 6 prochaines années, entre autres infrastructures industrielles. Mais 
j’imagine que les gens n’ont pas à savoir tout ça, qu’ils peuvent bien se contenter de 
jolies images, d’une musique excitante, et de slogans simplistes.

Le troisième point, comment dire, ne nous intéresse pas plus que ça. Que la ville de 
Juarez soit plus calme est fort bien pour ses habitants. Pour la planète, c’est autre chose. 
L’étalement urbain étant une des premières nuisances qui soit pour la biodiversité et la 
santé des écosystèmes, qu’une ville se porte bien, eh bien, ça n’est pas nécessairement 
une bonne chose.

 Le quatrième point, attendons voir. Il s’agit de prévisions. De quelque chose qui doit se 
produire. Le placer dans les réussites de 2016 est légèrement prématuré. Surtout lorsque 
la Chine, ainsi que nous le rapporte notre cher quotidien Le Monde, à travers son « 13e 
plan quinquennal pour l’énergie, dévoilé lundi 7 novembre par l’Administration 
nationale pour l’énergie, prévoit une augmentation de la capacité des centrales à 
charbon du pays de 19 % d’ici à 2020″, qui continue : « La Chine, premier émetteur 
mondial de CO2, va continuer à construire des centrales à charbon, source d’énergie la 
plus polluante. Le pays, qui peut aujourd’hui produire 920 gigawatts d’électricité grâce 
au charbon, prévoit d’augmenter cette capacité jusqu’à 1 100 GW d’ici à 2020 ». 
Novethic souligne également que « la Chine veut investir 460 milliards d’euros dans de 
nouvelles centrales à charbon ». Ce qu’on peut encore ajouter, c’est que la Chine 
importe de plus en plus de charbon depuis l’étranger, ces dernières années, où elle 
finance d’autres mines (comme en Birmanie, au Canada, en Mongolie, en Russie, en 
Afrique du Sud, et ailleurs), et qu’elle entreprend actuellement la construction de 
centrales nucléaires (flottantes (!)), tout en aidant, entre autres, le Pakistan a en 
construire (des centrales nucléaires normales, non-flottantes, qui couleraient surement si 
on les plaçait en mer).

Le cinquième point, même chose, prévisions. Et puis, le mariage homosexuel pour 
sauver la planète, on est sceptique. C’est sûrement très bien pour ceux que cela 
concerne.

Le sixième point, la progression de l’endoctrinement et de l’instruction à l’occidental, 
qui relève historiquement et encore actuellement de l’ethnocide ou d’une insidieuse 
acculturation, voyez-vous, ne laisse rien augurer de bon :

http://www.sourcewatch.org/index.php/International_Chinese_coal_projects
http://www.novethic.fr/breves/details/la-chine-veut-investir-460-milliards-deuros-dans-de-nouvelles-centrales-a-charbon.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/11/08/la-chine-mise-toujours-sur-le-charbon_5027531_3244.html
http://www.ibef.org/industry/roads-india.aspx
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-04-05/news/31294305_1_forest-survey-sq-km-timber-plantations


https://youtu.be/D8YCBs8HbR8
 Le septième point, bon, pourquoi pas, pris comme ça, seulement, si on analyse le 
comment, les choses se compliquent. En ce qui concerne l’espérance de vie, rappelons 
plusieurs choses, et d’abord que ces dernières années, elle a diminué aux États-Unis 
comme en France. L’augmentation de l’espérance de vie moyenne dans le monde 
développé présente le même problème paradoxal que l’augmentation de l’espérance de 
vie moyenne dans le monde « en développement ». Elle est en partie le résultat du 
confort et des agréments que l’industrialisme, qui a ravagé et qui ravage le monde, nous 
a offert. Cela valait-il et cela vaut-il le coup de ruiner la planète à coups de mines, de 
centrales polluantes, d’émissions de gaz à effet de serre, de pollutions plastiques et 
métalliques diverses, etc., dans le seul but de vivre plus longtemps ? L’augmentation de 
l’espérance de vie moyenne d’une partie des humains et pour un temps limité 
(puisqu’elle repose sur une civilisation qui se rapproche tous les jours plus de son 
effondrement) et à un tel prix, est-elle une bonne chose ?

Les même questions sont valables pour le 8ème point, qui, dans l’absolu, est une bonne 
chose.

Le 9ème point, pareil, si pour la société industrielle des Pays-Bas c’est peut-être une 
amélioration, en quoi cela nous sort-il du pétrin dans lequel nous nous enfonçons chaque
jour un peu plus ?

Le 10ème point, très bien. Mais le choix de mettre en avant l’interdiction du mariage 
forcé des enfants, en Gambie et en Tanzanie, relève d’une volonté perverse permettant 
d’occulter l’éléphant dans la pièce, comme les grands médias savent si bien le faire. En 
Gambie, le président-élu Adama Barrow n’est pas encore en poste puisque son 

https://youtu.be/D8YCBs8HbR8


prédecesseur Yahya Jammeh conteste sa défaite électorale, refuse la passation de 
pouvoir, et « prépare la guerre ». Bien des choses devraient être dites sur la Tanzanie, 
comme sur bien des pays « en développement », dont l’économie dépend d’un pillage 
des matières premières, d’une agriculture d’exportation et des dévastations écologiques 
que les deux entraînent. L’or est la première exportation de la Tanzanie (1,37 milliards 
de dollars), qu’elle exporte vers l’Afrique du Sud, l’Inde, la Suisse et l’Australie. L’or 
est suivi par le tabac, qu’elle exporte vers la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la 
Pologne, la Russie et la France, principalement. Après le tabac, on retrouve les 
exportations de minerai de métaux précieux (diamants et autres), vers le Japon, la Chine 
et l’Allemagne, notamment. Le café y est cultivé pour exportation vers le Japon, les 
États-Unis, l’Italie, l’Allemagne et la Belgique. Si au sein du système économique 
actuel, qui détruit le monde, cela a un sens, écologiquement et socialement, ça n’en a 
aucun. Cultiver pour exporter à l’international est antiécologique au possible. Détruire 
des écosystèmes qui sont l’habitat de nombreuses espèces pour creuser d’immenses 
trous dans le sol afin d’en extraire divers matériaux destinés au système industriel 
moderne non plus (rappelons que l’or est encore principalement utilisé dans le domaine 
de la bijouterie, crucial n’est-ce pas). Peut-être qu’il serait intéressant que les médias de 
masse, lorsqu’ils daignent parler de pays « en développement », abordent ces sujets-là, 
qui sont bien plus vitaux, à tous points de vue.

Le 11ème point, soit, même si la peine de mort est toujours de mise aux USA, en Chine, 
et ailleurs…

Le 12ème point, présenté ainsi, est grotesque. Pourquoi la faim dans le monde existe-t-
elle ? Quelles en sont les causes et les mécanismes ? Au sein de la société de 
consommation mondialisée, une partie colossale des denrées alimentaires est purement 
et simplement jetée et gâchée. L’économie de marché décide de la répartition de la 
nourriture. Les pratiques agricoles de tous les pays du monde devraient être analysées, 
évaluées et discutées. Le système économique mondial permet aux pays « développés » 
de piller les pays où des gens meurent de faim. Un problème dont on attend toujours de 
Slate qu’ils s’en saisissent. Mais qu’ils n’exposeront jamais ainsi. Intérêts économiques 
et politiques obligent. Comme l’explique Jean Ziegler, ancien rapporteur spécial de 
l’ONU pour le droit à l’alimentation, « un enfant qui meurt de faim est assassiné », « la 
faim dans le monde tient du crime organisé », et «     l  es spéculateurs devraient être jugés 
pour crime contre l’humanité     ».

Dans l’ensemble, les seuls points véritablement positifs que contiennent les différentes 
rassurances publiées par les médias de masse concernent ces quelques espèces dont les 
effectifs remontent légèrement. Le reste est un ramassis de bêtises qu’ils ont du glaner 
en tapant « bonnes nouvelles 2016 » sur le moteur de recherche de Google.

http://www.bastamag.net/Jean-Ziegler-Les-speculateurs
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Cet autre opium du peuple qu’est l’espoir, que les chiens de garde de l’ordre établi — les
chantres du progrès social et/ou technologique, du développement, de la croissance, 
etc… — cultivent régulièrement, relève d’un formidable déni des réalités écologiques 
présentes et de ses tendances historiques, d’une gigantesque occultation de l’éléphant 
(désormais en voie de disparition) dans la pièce. A commencer par le fait que la planète 
va mal, de mal en pis, que l’expansion de la civilisation industrielle est une catastrophe 
en cours, avec ses croissances de zones urbaines, ses extractions minières qui se 
multiplient, ses productions de déchets en tous genres, des plastiques aux métalliques, 
avec sa surexploitation des ressources non-renouvelables, et sa surexploitation des 
ressources renouvelables, avec ses pollutions de l’air par des particules de toutes sortes 
de tailles et toxiques, avec l’ethnocide qu’elle poursuit, afin qu’il ne reste qu’une 
monoculture dominante, et ainsi de suite.

La popularité de ces rassurances témoigne de la passivité du public en général, qui 
absorbe des slogans simplistes dont il pourrait aisément se rendre compte de l’absurdité 
s’il faisait l’effort de se renseigner lui-même, un minimum, à leur sujet. Comme 
toujours, les informations sont disponibles. Les tendances, assez claires. Dont la 
tendance des médias de masse à fausser ou à déformer l’information, et la tendance du 
public à ne pas s’en soucier, à accepter des mensonges, pourvus qu’ils soient rassurants. 
Malheureusement, ces mensonges rassurants détruisent la planète, qui est notre seule 
maison.

Howard Zinn, historien et activiste états-unien, s’évertuait à rappeler aux gens que « le 
gouvernement n’est pas notre ami », un euphémisme pour dire que le gouvernement est 
notre ennemi. Les médias non plus, ne sont pas nos amis, à l’instar des célébrités. Le 
poids des démissions individuelles, des renoncements face à l’inertie de l’époque et au 
règne des institutions dominantes, que beaucoup prennent pour une fatalité, n’est qu’un 
mauvais choix collectif. Attendre de ces institutions (médias, politiciens, etc.), ou de 
cette culture plus généralement, qu’elles nous guident vers un monde meilleur, c’est 
faire preuve du « loyalisme suicidaire » dont parlait Aldous Huxley dans son livre « Les 
temps futurs » :

Car, en fin de compte, la peur chasse même l’humanité de l’homme. Et la peur, mes
bons amis, la peur est la base et le fondement de la vie moderne. […] La peur de la 
science, qui enlève d’une main plus encore qu’elle ne donne avec une telle profusion
de l’autre. La peur des institutions dont le caractère mortel est démontrable et pour
lesquelles, dans notre loyalisme suicidaire, nous sommes prêts à tuer et à mourir. 
La peur des Grands Hommes que, par acclamation populaire, nous avons élevés à 
un pouvoir qu’ils utilisent, inévitablement, pour nous assassiner et nous réduire en 
esclavage.

Dans son article «     Notre manie d’espérer est une malédiction     », Chris Hedges dénonce à
sa manière ce loyalisme suicidaire :

« La croyance naïve selon laquelle l’histoire est linéaire, et le progrès technique 
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toujours accompagné d’un progrès moral, est une forme d’aveuglement collectif. 
Cette croyance compromet notre capacité d’action radicale et nous berce d’une 
illusion de sécurité. Ceux qui s’accrochent au mythe du progrès humain, qui 
pensent que le monde se dirige inévitablement vers un état moralement et 
matériellement supérieur, sont les captifs du pouvoir. Seuls ceux qui acceptent la 
possibilité tout à fait réelle d’une dystopie, de la montée impitoyable d’un 
totalitarisme institutionnel, renforcé par le plus terrifiant des dispositifs de sécurité 
et de surveillance de l’histoire de l’humanité, sont susceptibles d’effectuer les 
sacrifices nécessaires à la révolte.

L’aspiration au positivisme, omniprésente dans notre culture capitaliste, ignore la 
nature humaine et son histoire. Cependant, tenter de s’y opposer, énoncer 
l’évidence, à savoir que les choses empirent, et empireront peut-être bien plus 
encore prochainement, c’est se voir exclure du cercle de la pensée magique qui 
caractérise la culture états-unienne et la grande majorité de la culture occidentale. 
La gauche est tout aussi infectée par cette manie d’espérer que la droite. Cette 
manie obscurcit la réalité, au moment même où le capitalisme mondial se 
désintègre, et avec lui l’ensemble des écosystèmes, nous condamnant 
potentiellement tous. »

Et il a entièrement raison.

   Ce qui restera quand «     Homo sapiens     » n’habitera
plus la Terre...

2 janvier 2017 / Nicolas Bardot (Film de Culte) 

Les images d’Homo Sapiens pourraient venir d’un film de science-fiction, se déroulant 



dans une Terre devenue inhabitée. Nikolaus Geyrhalter filme des endroits désolés où il 
ne reste que des traces du passage des humains et de la civilisation. 

https://vimeo.com/173540927

Il y a dix ans, l’Autrichien Nikolaus Geyrhalter traitait déjà de déshumanisation en 
marche avec Notre pain quotidien, documentaire cauchemardesque sur l’industrie 
alimentaire. Dans l’ironiquement nommé Homo Sapiens, il est littéralement question de 
déshumanisation : le film consiste en une succession de plan d’endroits abandonnés par 
l’homme. Ce ne sont pas seulement des lieux « vides », comme une forêt sans âme qui 
vive. Ce sont des endroits où demeurent des traces de l’humanité, de la civilisation, mais
qui ont semble t-il été oubliés par le monde entier. De Fukushima à Nagasaki, de l’ex-
Union soviétique aux bois jolis d’Autriche, Geyrhalter a posé sa caméra dans des lieux 
qui hier encore vivaient, et qui aujourd’hui ne semblent à première vue qu’accueillir 
quelques piafs et crapauds.

La première chose qui frappe en voyant Homo Sapiens, c’est le sens plastique du 
cinéaste : chaque plan est une splendeur dans sa composition, ses lignes, sa profondeur. 
Derrière la beauté évidente, il y a des drames : des magasins abandonnés dans l’urgence 
laissent deviner les choses terribles qui ont pu se passer. Il faut un talent certain pour 
arriver à rendre émouvant des plans fixes de lieux vides — Geyrhalter y arrive avec brio 
et son concept ne se limite évidemment pas à un économiseur d’écran esthétisant. Il y a 
quelque chose d’éminemment romanesque à imaginer les bouts manquants : ce qui a 
mené ce bateau échoué dans un champ ou ce tank (!) abandonné dans la forêt. C’est 
presque, dans une richesse de tons remarquable, à un comique de répétition qu’on assiste
avec une escalade de l’improbable, comme ces missiles laissés à l’air libre ou cette route

https://vimeo.com/173540927


qui s’est totalement cassé la gueule. Stades géants dans lesquels goutte la pluie, lieux de 
loisirs en friche et encore plus sinistres, hôpital et ses fantômes : autant d’anomalies 
poétiques que le cinéaste donne à voir.

Il y a une tristesse qui ressort de ce spectacle, à l’image de mascottes rose bonbon, 
éventrées et la tête par terre. Mais le film, plus complexe qu’il n’en a l’air, charrie des 
émotions contradictoires. On assiste à une apocalypse, mais le chaos ici est paisible. La 
nature a repris ses droits, comme si l’humanité avait vraiment disparu — et la vie 
continue. Lorsque des rayons de lumière traversent des bâtiments vidés, une atmosphère 
magique s’installe. À l’image de la musique répétitive, Homo Sapiens gagne en ampleur 
au fil du film, de petits garages à vélos oubliés en début de long métrage à des villes 
fantômes entières qui s’élèvent. Le procédé est aussi radical que bête comme chou, 
accessible que passionnant, grandeur et décadence d’une humanité paradoxalement 
omniprésente et comme vous l’avez rarement vue.

• Homo Sapiens, de Nikolaus Geyrhalter, 1 h 34.

• Site du film

Théorie écologique de l’esprit et évolution : un
cerveau soumis à la quête de complexité

Vincent Mignerot Published 15/12/2016

Illustration depuis le site sciencealert.com – Crédit Jose Luis Calvo/Shutterstock.com

La tentative d’élaboration d’une « théorie écologique de l’esprit » menée dans les études
et ouvrages que je propose envisage que l’humanité et ses capacités singulières ne soient
que le résultat d’un processus évolutif général qui obligerait tous les systèmes d’objets à 

http://vincent-mignerot.fr/livres/
http://www.theorie-de-tout.fr/2015/10/14/les-emotions-de-la-thermodynamique/
http://www.theorie-de-tout.fr/2016/12/
http://www.geyrhalterfilm.com/en/homo_sapiens
http://www.sciencealert.com/consciousness-could-be-a-result-of-entropy-say-researchers


générer toujours un maximum de complexité en fonction de leur capacité à générer de la
complexité. Dans le vivant, la sélection s’opérerait en fonction de ce critère et 
l’évolution serait l’augmentation globale de la complexité des interactions entre tous les 
êtres vivants, par élimination successive des individus et populations moins performants 
dans le maintien de la complexité maximale, en fonction des conditions et de leurs 
propres capacités à générer de la complexité (des relations complexes, voir ci-dessous 
quelques extraits de l’Essai Sur la Raison de Tout).

L’équipe constituée par le chercheur R. Guevara Erra (CNRS) a élaboré un protocole 
expérimental afin de tester l’hypothèse que les fonctions les plus élaborées de l’esprit 
seraient aussi celles qui généreraient le plus de complexité, celles qui optimiseraient le 
mieux le traitement de l’information (la question du libre arbitre devant alors être traitée 
en fonction de cette contrainte). La recherche est encore balbutiante sur ces hypothèses 
et les protocoles sans aucun doute à améliorer. Le potentiel heuristique de tels travaux 
semble pour autant très grand, ils pourraient participer à la confirmation que 
l’élaboration d’une théorie écologique de l’esprit pertinente est possible, capable en 
particulier d’expliquer en quoi nos capacités singulières d’interaction avec notre milieu 
ont autant d’impact sur l’environnement (très forte consommation de ressources et 
d’énergie indispensables au fonctionnement des sociétés humaines). L’hypothèse de la 
dissipation maximale de l’énergie (dite aussi MEP pour Maximum Entropy Production, 
lire François Roddier) montre déjà certaines qualités : elle est simple, d’aucuns diraient 
même élégante et, surtout, elle est vérifiable et semble correspondre aux évènements, 
tels qu’ils ont eu lieu et se déroulent chaque jour.

 

Extrait de la présentation de l’étude :

Nous avons cherché à identifier les caractéristiques de l’organisation du cerveau qui 
sont optimales pour le traitement sensoriel, et qui peuvent guider l’émergence de la 
cognition et de la conscience, en analysant les enregistrements neurophysiologiques des 
états conscients et inconscients. Nous avons trouvé un résultat étonnamment simple : les
états de vigilance normaux sont caractérisés par un plus grand nombre de 
configurations possibles des interactions entre les réseaux du cerveau, ce qui représente
des valeurs d’entropie plus élevées. Par conséquent, le contenu de l’information est plus
grand dans le réseau associé aux états de conscience, ce qui suggère que la conscience 
pourrait être le résultat d’une optimisation du traitement de l’information.

 

Extrait de la conclusion de l’étude :

Il est tentant de spéculer, sur la base de ces résultats et des conclusions d’une étude 
antérieure[1], qu’il pourrait y avoir une logique universelle régissant l’évolution des 
phénomènes naturels – biologiques et non biologiques – et du système nerveux en 
particulier : la forme émergerait de la perspective générale de la maximisation de 

http://www.francois-roddier.fr/?p=202
http://lpp.psycho.univ-paris5.fr/person.php?name=RamonG
http://www.thebookedition.com/fr/essai-sur-la-raison-de-tout-p-118992.html


l’échange d’information. Parce que, en définitive, tout échange d’information implique 
un échange d’énergie, les phénomènes naturels tendent vers la répartition la plus 
probable de l’énergie, et donc les interactions entre les constituants du système tendent 
à être maximisées.

(…)

Alors, peut-être, la conscience peut-elle être considérée comme une propriété émergente
de l’organisation du système nerveux, intégré dans un environnement, conséquence de 
la répartition la plus probable de l’énergie (échange d’information) dans le cerveau. 
Vue sous cet angle, la conscience (comme la biochimie) peut être considérée comme un 
canal optimal pour accéder aux sources d’énergie (libre).

Extraits d’Essai Sur la Raison de Tout :

1.1.7 La solitude est impossible

Le non-lié est impossible, la solitude est impossible.

1.3.11 Principe d’Évolution

Le principe d’évolution est l’annulation de la solitude de l’Univers par éternelle 
complexification du lien entre tous les objets dont l’existence est possible.

2.4.18 Thermodynamique

Tout système de relation d’objets est contraint de constituer la plus grande complexité 
possible au regard de ses capacités à créer de la complexité. Toutefois, selon les 
contraintes de l’évolution, seules les configurations de relation d’objets les plus stables 
peuvent être conservées.

L’évolution choisit toujours les plus stables des solutions les plus complexes.

Le désert australien frappé par des pluies
torrentielles

Publié par Le Nouveau Paradigme sur 29 Décembre 2016

Des pluies diluviennes se sont abattues sur le désert australien ces derniers jours. 
Un événement extrêmement rare. Six personnes sont portées disparues. 
Explications d’un prévisionniste à Météo France.

http://www.thebookedition.com/fr/essai-sur-la-raison-de-tout-p-118992.html


 Ceux qui se sont déjà rendus au site d’Uluru, en Australie, comprendront que le 
phénomène est exceptionnel. Uluru, aussi appelé Ayers Rock, est situé en plein centre du
pays. C’est ce grand rocher rouge de 348 mètres (plus haut que la Tour Eiffel) que vous 
avez peut-être déjà aperçu en photographie ou dans les publicités de l’office de tourisme 
australien. C’est l’un des symboles forts du pays, avec l’opéra de Sydney, et l’un des 
monolithes les plus célèbres du monde. 400 000 touristes y défilent chaque année.

Uluru, habituellement. (Photo : Wikimédia)
 Là-bas, c’est le désert. Mieux vaut-il avoir fait le plein d’essence au préalable. Le 
thermomètre affiche 37 °C à l’ombre. L’air est irrespirable, la chaleur étouffante et la 
terre rouge et aride. Ce n’est pas un hasard si 90 % des Australiens vivent dans des villes
situées près des côtes, car l’intérieur du pays est hostile, sec et nappé de cette poudre 
rouge.



Seulement 330 mm de précipitations y tombent chaque année. Les programmes 
d’irrigation ne réussissent pas à vaincre la sécheresse. Alors qui aurait pu imaginer que 
des pluies torrentielles s'abattraient ici ?

Des pluies diluviennes

C’est pourtant ce qui est arrivé dans la nuit du 24 au 25 décembre dernier. Une violente 
tempête s’est abattue sur la totalité du parc national d’Uluru. Le légendaire rocher, lieu 
sacré des peuples aborigènes, est passé du rouge au gris.

Un épais nuage de brouillard blanc s’est mis à le surplomber. « Une formation 
nuageuse dense, un plafond très bas, à seulement 200 ou 300 mètres du sol », 
détaille Emmanuel Demael, prévisionniste à Météo France. Une pluie très abondante et 
très marquée s’est ensuite mise à tomber « en continu sur trois jours ».
 

(Photo : Bianca Jim Hewes/Twitter)
« En moins de 24 heures, les précipitations ont atteint pas moins de 232 millimètres 



à cet endroit, précise Emmanuel Demael. C’est une valeur record ! » Résultat : Uluru 
s’est transformé en cascade !
L’eau dévalle le long du monstre géologique, ruisselle sur ses pentes rocheuses. Le 
désert s'est mué en d'immenses mares. Invraisemblable et pourtant véridique.

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/12/le-desert-australien-frappe-par-
des-pluies-torrentielles.html

Un phénomène exceptionnel

Le fait est exceptionnel, d’une extrême rareté. « Le phénomène se produit environ 
deux fois en cent ans. Sa durée de retour est de cinquante ans », annonce-t-il. 
Comment peut-il se développer dans une région aussi aride que celle-ci ?
« Une dépression tropicale (la phase zéro d’un cyclone) s’est formée au Nord-Ouest
de l’Australie, explique le prévisionniste. Elle a été renforcée par un flux de mousson
(circulation atmosphérique humide qui engendre des pluies, très fréquente en ce 
moment dans le nord du pays) qui a descendu sa route vers le sud, ce qui est 
totalement inhabituel. Les restes du cyclone Yvette (qui a circulé du 19 au 
23 décembre sur le nord-ouest du pays) ont également eu une incidence sur son 
développement. »
 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/12/le-desert-australien-frappe-par-des-pluies-torrentielles.html
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2016/12/le-desert-australien-frappe-par-des-pluies-torrentielles.html


Six personnes portées disparues

Le parc d’Uluru, fermé pendant trois jours, vient de rouvrir. « Même si les averses sont 
encore nombreuses, l’activité devient plus classique, les pluies observées sont bien 
plus faibles que celles de ces derniers jours », note Emmanuel Demael.
Deux voitures – transportant au total de six personnes – ont disparu. L’enquête est 
ralentie par les routes inondées et donc impraticables. Des recherches aériennes ont 
démarré mardi après-midi.

SECTION ÉCONOMIE

Marchés actions : où est l’aiguille qui crèvera la
bulle ?

 Rédigé le 3 janvier 2017 par Bill Bonner
Voici ce qu’écrit l’un de nos lecteurs : « Eh ! Vous m’avez coûté très cher. J’aurais pu 



être sur le marché… Au lieu de cela, j’ai suivi vos conseils et je me suis tenu à l’écart ».

 Eh oui… c’est vrai. Nous nous montrons prudent, et ce depuis très longtemps. Nous 
voyons que l’ensemble du système financier est faussé, fragile et dangereux.
 Tant que les cours continuent de grimper, un investisseur peut gagner de l’argent en 
prenant des positions longues sur les actions. Mais selon nous, le jeu n’en valait pas la 
chandelle.
 Nous préférons attendre jusqu’à ce que l’aiguille trouve la bulle à percer.
 Quand cela se produira-t-il ? Aujourd’hui ? Demain ? Dans cinq ans ? 
Traditionnellement un marché haussier dure 52 mois. Celui-ci dure désormais depuis 94 
mois. Autrement dit, le marché baissier a pratiquement quatre ans de retard.
 Et le cours des actions est visiblement au plus haut de sa fourchette, et pas au plus 
bas…
 Sur le S&P 500 la valorisation représente actuellement 28 fois les bénéfices corrigés des
variations cycliques. C’est presque le double des 17 fois qui sont la règle habituellement.

 Pour revenir à un niveau plus normal, le marché actions devrait perdre plus d’un tiers de
sa valeur, soit près de 7 000 milliards de dollars.
 Oui, les actions peuvent encore grimper. Le marché haussier pourrait se prolonger. Mais
les risques augmentent chaque jour qui passe et à chaque dollar gagné.

 Depuis l’élection de Donald Trump, ceux qui avaient des actions ont été récompensés.
 On le sait, M. Trump a proposé de tout arranger pour les gens de la classe moyenne et 
les pauvres. Mais jusqu’à présent, il a nommé aux postes clefs davantage de 
milliardaires que jamais auparavant. Et, historiquement, son élection a davantage 
rapporté aux riches qu’aucune autre élection.
 Mais laissez-lui le temps.
 Et souvenez-vous : ce qui grimpe chute également !

 Les renversements de tendance sont cycliques
 Nous parlons de cycles, et nous entamons le début d’un cycle. Le jour le plus court de 
l’année, dans l’hémisphère nord, le 21 décembre, est derrière nous. C’est la fin de ce « 
passage obscur », révolu, où les jours raccourcissent de plus en plus.
 Nos ancêtres européens – regroupés autour de brasiers, vêtus de peaux de bêtes, 
grelottant de froid – doivent avoir découvert très tôt que ces tendances persistaient… 
jusqu’à ce qu’elles s’achèvent.
 Si cette tendance au raccourcissement progressif des jours s’était prolongée 
indéfiniment, la vie se serait éteinte dans une nuit perpétuelle. Au solstice d’hiver, à 
Trondheim (Norvège), par exemple, la lumière du jour ne brille que quatre heures et 31 
minutes.
 Mais la tendance s’est inversée. Les jours rallongent à nouveau. C’est la résurrection du
soleil.



 C’est ainsi que les premiers hommes ont découvert les cycles.
 Ils remerciaient et célébraient le Jour de Naissance du Soleil. Des feux de joie étaient 
allumés. Ils dansaient, buvaient, pariaient. Les communautés païennes germaniques et 
scandinaves appelaient cette fête du milieu de l’hiver « Yule », et les Romains, les 
Saturnales.
 Pour eux, cela commençait le 17 décembre et se prolongeait jusqu’au 23. Les rôles 
s’inversaient. Les maîtres servaient leurs esclaves. On s’offrait des cadeaux.
 Dans l’ensemble, ces fêtes célèbrent des cycles. Les choses vont dans un sens… puis 
elles vont dans un autre.
 Au 21 décembre, les jours ont raccourci pendant si longtemps que les gens pensent 
qu’ils raccourciront à jamais. Ils craignent la fin du monde. C’est alors que le cycle 
s’inverse.
 Six mois plus tard, les jours sont devenus si longs, notamment sous les latitudes les plus
au nord, que les gens se mettent à penser qu’ils vont vivre une ère d’été infinie, qui ne 
sera plus jamais troublée par le vent glacial et les matins froids.

 La fin du solstice boursier ?
 A présent, certains signes indiquent que ce cycle, lui aussi, arrive à son terme…
 Récemment, justement, nous avons lu qu’un groupe de millionnaires s’était réuni afin 
de discuter de questions financières.
 Il en est ressorti que les participants détenaient en moyenne 12% de leurs avoirs en 
liquidités. Cela, ont-ils déclaré, parce qu’ils souhaitent disposer de « munitions » pour 
faire la chasse aux bonnes affaires lorsque les cours chuteront. Ils sont prêts à « acheter 
sur les replis » !
 Après tant d’années de hausse des cours… et tant de fois où la Fed est venue à la 
rescousse quand ils baissaient… les riches sont convaincus que, sur le marché actions, 
une chute brutale n’est qu’un nuage ne faisant que passer.
 Nous espérons simplement que nous serons là pour voir leurs mines lorsqu’un hiver très
rude s’abattra enfin. Malheur à ceux qui ne s’y seront pas préparés.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/marches-actions-bulle/
Copyright © Publications Agora

Inflation : la Fed mettra bientôt les bouchées doubles

 

Michael Pento 
Delta Global Advisors 

Publié le 03 janvier 2017 

 Ces sept dernières années de mesures de relance fiscales et monétaires extraordinaires 
ne semblent pas être parvenues aux objectifs de croissance et d’inflation établis par la 
Réserve fédérale. L’indice des prix à la consommation (IPC), l’indice des prix à la 
production (IPP) et le produit intérieur brut (PIB) sont tous restés inférieurs à 2%. La 
raison en est que les prix des actifs, à ces niveaux injustifiés et insoutenables, ont besoin 
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de toujours plus d’assouplissement quantitatif (de création monétaire) pour combattre les
forces gravitationnelles de la déflation. Il n’est pas surprenant que les moyennes 
américaines ne soient allées nulle part depuis l’abolition officielle des mesures 
d’assouplissement quantitatif en octobre 2014. 

 
Selon le modèle très précis de la Fed d’Atlanta, le PIB devrait s’afficher à un taux de 
croissance annuel de 0,9% au troisième trimestre. Et la situation ne s’arrange pas pour 
ceux qui pensent, à tort, que la croissance provient de l’inflation : en septembre, les 
ventes au détail ont perdu 0,1%, et l’IPP a perdu 0,5% sur un mois et 1,1% sur l’année. 
L’IPC a perdu 0,2% sur un mois, et est resté inchangé sur un an.  

Bien que les effets déflationnistes de l’effondrement du prix du pétrole se soient apaisés 
en fin d’année, nous n’avons aucune raison de croire que les mêmes forces 
déflationnistes qui ont fait plonger le pétrole et les autres marchandises jusqu’à leurs 
records à la baisse de la Grande récession ne déborderont pas sur d’autres secteurs, tels 
que l’immobilier et l’habillement. Ce serait d’autant plus probable si la Fed continuait de
menacer de rehausser ses taux d’intérêt et de renforcer le dollar. 

Les banques centrales et gouvernements peuvent toujours produire l’environnement 
monétaire qu’ils souhaitent. Il est une erreur que de croire que la déflation est plus 
difficile à combattre que l’inflation. La déflation est aujourd’hui perçue comme plus 
difficile à surmonter, parce que les politiques nécessaires à la création d’une inflation 
monétaire n’ont pas été entièrement embrassées – bien que ce soit une situation qui 
change aujourd’hui rapidement. 

La Fed semble incapable de comprendre pourquoi les 3,5 trillions de dollars qu’elle a 
créés depuis 2008 ne se sont toujours pas frayés un chemin jusqu’à l’économie. 
L’explication en est simplement que les consommateurs surendettés n’ont jamais pu se 



désendetter, et que les marchés n’ont jamais vraiment pu être compensés. 

Et la Fed ne compte pas parmi ceux qui laisseraient la vérité entacher leur rêve 
keynésien. La crise financière est source de pouvoir pour les banques centrales. Avant la 
dernière crise financière, la Fed était par exemple incapable d’acheter des titres adossés 
à des créances immobilières. Les règles ont depuis été modifiées afin qu’elle puisse 
acheter des quantités illimitées de dette hypothécaire toxique. La Fed a le pouvoir de 
commettre toujours plus d’erreurs, qui lui confèrent toujours plus d’autorité sur les 
institutions et les marchés financiers.  

Depuis 2008, les règles et régulations auxquelles doivent se plier les banques centrales 
sont devenues plus malléables à mesure que s’est développée la détresse économique. 
Le Congrès a par exemple décrété que la Fed ne pouvait pas participer directement aux 
enchères du Trésor. Mais il n’y a aucune raison de croire que cette loi ne sera pas 
changée dans un avenir proche afin d’accommoder les dépenses fiscales. 

Les stratégies telles que la baisse des taux d’intérêt jusqu’en territoire négatif, l’abolition
des espèces et l’envoi direct de crédits électroniques vers des comptes bancaires privés 
peuvent sembler plus acceptables en période de difficultés économiques. L’idée est que 
les banques et gouvernements peuvent produire des conditions monétaires qui facilitent 
l’inflation ou la déflation si tant est que les pouvoirs nécessaires leur aient été alloués. 

Dans un récent graphique à points publié par la Fed, qui présente les attentes quant aux 
taux d’intérêt futurs, la Fed de Minneapolis a été ridiculisée pour avoir placé ses 
estimations de taux en-dessous de zéro. En revanche, au vu de la conjoncture 
économique actuelle, le public s’attend lui-aussi à de nouvelles baisses des taux. Ben 
Bernanke a un jour expliqué à Bloomberg Radio que bien qu’il ait eu le courage d’agir 
et de contrefaire des trillions de dollars, il savait déjà à l’époque que les mesures non-
conventionnelles telles que les taux d’intérêt négatifs pourraient avoir des effets 
déplorables sur les fonds des marchés monétaires. En revanche, la croissance anémique 
que traversent les Etats-Unis, l’Europe et la Chine depuis cinq ans semblent l’avoir fait 
changer d’avis sur le sujet. 

Le président de la Banque de réserve fédérale de New York, William Dudley, a 
récemment expliqué à la CNBC que « les expériences de l’Europe suggèrent que des 
taux d’intérêt négatifs puissent être adoptés sans grandes conséquences ». En effet, en 
Euroland, le président de la BCE, Mario Draghi, a récemment insinué que le programme
d’assouplissement quantitatif actuel d’1,1 trillion d’euros pourrait bientôt se voir accru 
et rallongé, et que les taux de dépôt pourraient être portés en territoire négatif. 

Les déclarations telles que celle-ci me poussent à croire que les taux d’intérêt négatifs 
pourraient être la prochaine mesure adoptée par notre Fed désespérée de stimuler la 
croissance par l’inflation. Après tout, la Fed s’inquiète beaucoup de la hausse de la 
valeur du dollar. Il lui est nécessaire de rester dans la course de dévaluation des devises 
dans laquelle se sont lancées les banques centrales du monde, et qui est perçue comme 



étant de la plus grande importance. Rendre illégales les espèces en circulation et 
permettre à Mme Yellen de monétiser directement la dette du Trésor et les actifs détenus 
par le public hors du système bancaire sont deux options qui pourraient vite être 
adoptées si les taux négatifs ne parvenaient pas aux objectifs inflationnistes attendus. 

Plutôt que de tourner le dos aux excès fiscaux et monétaires qui nous ont menés à la 
Grande récession, le gouvernement pense que la dette et le déficit sont trop peu élevés, 
que les prix des actifs ne flambent pas assez vite, que les banques centrales n’ont pas 
forcé les taux d’intérêt suffisamment bas, que les banques ne prêtent pas assez, que les 
consommateurs épargnent trop et que leur pouvoir d’achat et niveau de vie ne plongent 
pas assez rapidement. 

L’objectif des gouvernements de produire une hausse perpétuelle des prix des actifs 
génère une croissance inexorable de la dette publique et privée. Leur incapacité à 
stimuler l’inflation et la croissance grâce à des mesures conventionnelles de 
manipulations de taux d’intérêt et d’accumulation de réserves pousse les banques 
centrales à employer toujours plus de mesures désespérées. 

Les suggestions du chroniqueur du NY Times, Paul Krugman, pour permettre au Japon 
d’échapper à sa troisième récession depuis 2012, nous en disent long sur la direction 
qu’ont prise les Keynésiens. Selon lui, le Japon a besoin de politiques fiscales et 
monétaires plus agressives encore pour échapper à la trappe de la liquidité et à un taux 
d’inflation trop bas. Son argument passe cependant à côté du fait que la Banque du 
Japon imprime déjà 80 trillions de yens par an, que la dette fédérale du pays est 
désormais de 250% de son PIB, et ses déficits annuels proches de 8% de son PIB.

Pour reprendre ses propres mots : « Ce dont le Japon a besoin (et le reste d’entre nous 
pourrait un jour suivre le même chemin), c’est de politiques fiscales et monétaires plus 
agressives encore pour stimuler l’inflation, et établir des objectifs suffisamment élevés 
pour être durables. Pour le Japon, je doute fortement qu’un objectif d’inflation de 2% 
soit suffisant. »

Voyez-vous, selon cet expert keynésien très respecté, si ce qui a déjà été mis en place n’a
pas pu fonctionner, il faut simplement en doubler la dose. 

Malheureusement, Krugman et sa bande de Keynésiens arrogants et ennemis du marché 
libre représentent la conscience des gouvernements et des banques centrales du monde. 
Ce qu’ils créent est un environnement propice à une forte croissance de la masse 
monétaire et au chaos économique. Ainsi, si leurs stratégies étaient adoptées, le monde 
sombrerait dans une dépression inflationniste. C’est pourquoi il est nécessaire dès 
aujourd’hui d’allouer une partie de votre portefeuille à l’or. 

Les oies du Capitole seraient-elles écoutées en 2017 ?
 Rédigé le 3 janvier 2017 par Simone Wapler



 Une note d’un analyste – Albert Edwards de la Société Générale – a pour une fois 
retenu l’attention des medias.
 Je dis « pour une fois », car Edwards est un analyste « bear« , donc baissier. C’est un 
ours polaire qui contraste avec l’optimisme que tout bon professionnel des marchés 
financiers se doit d’afficher.
 Nous, à La Chronique, nous sommes comme le dit gentiment Bill Bonner, les oies du 
Capitole. Nous cacardons et criaillons au moindre danger pendant que les prêtres de la 
finance se livrent à leurs libations, leurs rituels, etc. A ce titre, nous lisons les notes 
d’analyse les plus sombres, les critiques les plus vives et notamment celles d’Edwards.

 Edwards dit comme nous que les banques centrales gonflent de façon forcée les actifs, 
que la purge n’a pas été suffisante en 2008 et que ce qui gonfle n’est qu’un abcès.
 Pourquoi ‘cette note d’Edwards publiée le 8 décembre – et non les autres – a-t-elle 
subitement retenu l’attention ?
 Le graphe qui l’accompagne est plutôt obscur.
 Le sujet est le marché obligataire qui n’est pas la tasse de thé des journalistes.

 
L'incertitude sur la politique économique mondiale est au plus haut

 L’indice de risque de politique économique (EPU) a été construit par des universitaires 
et prend en compte trois facteurs :
- La couverture médiatique par 10 grands journaux américains des sujets traitant de 
politiques économiques
- La liste des dispositifs fiscaux arrivant à expiration dans les 10 prochaines années - 
L’écart des prévisions concernant l’indice des prix à la consommation, les dépenses 
fédérales et les dépenses des collectivités.

 Cet indice atteint des records.



Pour Edwards et son équipe, cette incertitude devrait être reflétée par la « prime de 
risque », l’écart entre les taux d’intérêt servis par les obligations des entreprises et les 
emprunts d’Etat réputés sans risques.
 En effet, les entreprises assument les risques de politique économique, contrairement 
aux Etats qui sont pourtant à l’origine de ces mêmes risques !
 Mais il n’en est rien, les écarts de taux sont en baisse malgré la hausse du risque de 
politique économique.
 « Les marchés ont mis trois jours pour digérer le Brexit, trois heures pour digérer 
l’élection de Trump et trois minutes pour digérer le non au référendum italien. Avec cet 
état d’esprit, ils ne réagiraient même pas à une invasion de la Terre par des Martiens. 
Le risque politique mondial atteint des sommets si élevés que les investisseurs doivent 
être sur une autre planète« .

 Effectivement, les investisseurs sont partis dans un trip très lointain vers une planète où,
lorsque les actifs financiers chutent, les banquiers centraux les rachètent. Pour cela, ils 
n’ont pas besoin d’argent : ils le créent, sous forme de crédit. C’est justement ce que l’on
appelle « politique économique ».
 Que se produira-t-il lorsque les banquiers centraux auront TOUT racheté ? Atteindrons-
nous alors le solstice, comme le prévoit Bill Bonner ici, et les investisseurs retourneront-
ils à la gravité terrestre ?
 Ah, j’oubliais, en France, les malheureux investisseurs – ceux qui ont choisi de 
thésauriser avec de la dette française, ceux qui ont un contrat d’assurance-vie en euro 
-n’auront pas le bonheur de voir leurs actifs racheté par la BCE. La BCE et les banques 
centrales ne rachètent que les actifs des riches. Non, ces épargnants-là ne reverront 
probablement jamais leur capital, comme vous l’explique Nicolas Perrin ici.
 Voilà, le cacardage du jour est terminé en ce qui me concerne. Nous ne sommes pas des 
Cassandre, des pessimistes ; nous sommes simplement les oies du Capitole et nous 
essayons de ne pas nous laisser enfumer par l’encens des prêtres du keynésianisme, de 
l’économie administrée et des politiques économiques.
 L’année 2017 débute sous de bons auspices puisque certaines oies commencent à être 
entendues.
 Comme le veut l’usage, nous vous adressons tous nos meilleurs voeux pour 2017 !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/oies-capitole-ecoutees-2017/
Copyright © Publications Agora

Jim Rickards: Les « règles de Brisbane » pourraient
bientôt être appliquées

BusinessBourse.com Le 03 Jan 2017 

http://la-chronique-agora.com/oies-capitole-ecoutees-2017/


 

Sans surprise, le 4 décembre dernier, les électeurs italiens rejetaient des réformes 
constitutionnelles. La plupart des analystes avaient vu le résultat arriver et les marchés 
s’attendaient au choix du « non. »

Peu de temps avant le referendum, j’ai déjeuné avec un célèbre journaliste financier 
travaillant pour une importante publication, très largement lue par les élites. Lorsque 
nous avons discuté des répercussions du referendum, il me déclara que le Premier 
ministre italien Matteo Renzi ne démissionnerait pas si le « non » l’emportait – même si 
Renzi avait déclaré qu’il le ferait.

Renzi a démissionné et un nouveau gouvernement est sur le point d’être formé. Souvent,
les élites n’en savent pas plus que les autres.

A présent, les retombées de ce vote sont beaucoup moins claires pour les marchés. 
L’effet immédiat est l’arrêt prématuré de la recapitalisation planifiée de la Banca Monte 
dei Paschi di Siena (BMPS), la plus vieille banque d’Italie et l’une des plus en difficulté.
LIEN: L’effondrement des banques italiennes menace de faire plonger le système financier européen

La recapitalisation dépendait des décisions du gouvernement – y compris un 
renflouement par certains détenteurs d’obligations.

Paolo Gentiloni, qui était le ministre des Affaires étrangères de Renzi, a été nommé 
nouveau Premier ministre. Dans un discours au Parlement, Gentiloni a assuré que le 
gouvernement italien était prêt à intervenir « pour assurer la stabilité des institutions 
bancaires [italiennes]. »

Les banques italiennes sont assises sur près de 360 milliards d’euros de créances 
douteuses, ce qui représente grosso modo un tiers du total des prêts non performants de 
la Zone euro.

Si l’incendie se propage à partir de ce foyer, la panique pourrait frapper la Deutsche 
Bank, qui a son siège à Francfort, pas loin de Berlin où je suis actuellement. Au final, 
cela pourrait provoquer une panique mondiale de la liquidité.

En ce moment, les dirigeants des banques en Europe minimisent les probabilités d’une 
panique plus étendue mais la menace reste très réelle et les baissiers sont aux aguets.

Une source proche du Trésor américain a rapporté que BMPS serait renflouée. Mais un 
sauvetage direct avec l’argent du contribuable se heurterait aux règles bancaires 

http://www.businessbourse.com/2016/03/09/alerte-leffondrement-des-banques-italiennes-menace-de-faire-plonger-dans-le-chaos-le-systeme-financier-europeen/


européennes, qui placent la charge sur les détenteurs d’obligations de la banque. Le 
danger est que le sauvetage de la BMPS entraîne de grosses pertes pour les particuliers 
déposants et détenteurs d’obligations. Cela pourrait provoquer une perte de confiance 
dans les autres banques.
LIEN: Charles Gave: 70% des banques européennes en état de quasi faillite

LIEN: Gaël Giraud: « Selon le FMI, 40% des banques de la zone euro sont non viables ! »

Tout cela fait partie d’une réalité plus profonde, née lors du sommet du G20 qui s’est 
tenu en novembre 2014 à Brisbane, en Australie. Selon le rapport du G20, les pertes des 
banques « devraient être absorbées… par des créditeurs non sécurisés et non assurés. »

Dans ce contexte, « créditeur » signifie « déposant ». Or, beaucoup d’Italiens sont des 
déposants de la BMPS. Le rapport décrit ensuite « les pouvoirs et outils que les autorités
devraient avoir pour atteindre cet objectif. Ceux-ci incluent le pouvoir de requalification
(bail-in). »

Il s’agit d’un plan de requalification pour les banques en difficulté dit règles de Brisbane
qui régissent le système bancaire mondial.

La prochaine crise financière sera pire que la dernière et, pour son malheur, c’est Donald
Trump qui va en hériter.

USA: les prix de l’immobilier n’ont jamais été aussi élevés
depuis 2006 – Et maintenant, que va-t-il se passer ?

ZeroHedge et BusinessBourse.com Le 02 Jan 2017 
Les prix de l’immobilier aux Etats-Unis n’ont jamais été aussi élevés selon les
données de l’indice S&P/Case-Shiller du mois d’Octobre, dépassant même le

sommet qui avait été atteint en juillet   2006.

Curieusement, l’appréciation des prix est restée relativement stable lors des 30 derniers 

https://fred.stlouisfed.org/series/CSUSHPINSA
https://fred.stlouisfed.org/series/CSUSHPINSA
https://fred.stlouisfed.org/series/CSUSHPINSA
http://www.businessbourse.com/2016/09/23/nouvelle-crise-bancaire-gael-giraud-selon-le-fmi-40-des-banques-de-la-zone-euro-sont-non-viables/
http://www.businessbourse.com/2014/10/13/charles-gave-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-quasi-faillite/


mois – oscillant autour de 5% en glissement annuel, selon les données Case-Shiller...

Sur un an, les prix de l’immobilier s’affichent en progression de 5,1% dans les vingt 
plus grandes métropoles américaines ce qui est supérieur aux prévisions, mais, avec des 
demandes de prêts hypothécaires aussi faibles que du temps de Lehman et des taux 
d’emprunt qui se sont envolés à proximité des sommets où ils étaient il y a 3 ans, alors la
question est…  

 

Et maintenant, que va t-il se passer ?

Source: zerohedge

http://www.zerohedge.com/news/2016-12-27/us-home-prices-hit-record-high-october-what-happens-next
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James Turk: les banques centrales sont en train de
perdre le contrôle

KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 01 Jan 2017 

James Turk est actuellement le fondateur et directeur du site goldmoney.com, un 
site spécialisé dans la vente de métaux précieux en ligne, créé en 2001 avec son fils 
Geoff Turk. Mais il est aussi connu pour ses nombreux écrits sur la finance et pour 
ses interventions régulières dans les médias américains. Il tient le blog 
«     jamesturkblog     ». Il a notamment co-écrit « L’effondrement du dollar et de l’euro 
et comment en profiter » en 2004, qui reste son œuvre majeure.

Alors que nous venons d’entamer l’année 2017, James Turk a récemment expliqué 
sur kingworldnews que les banques centrales sont en train de perdre le contrôle des
marchés mondiaux.

James Turk: « Actuellement, il faut surveiller ce qui se passe sur les taux d’intérêt, 
Eric. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans flirte avec les 2,50%. La 
dernière fois que nous avons vu un rendement aussi élevé, c’était il y a plus deux ans. 
Mais cette hausse des rendements ne touche pas uniquement les Etats-Unis. Les 
rendements obligataires sont en hausse en Europe comme en Asie. La hausse des taux 
d’intérêt à laquelle nous assistons actuellement est mondiale, et cela signifie surtout que 
les banques centrales sont train de perdre le contrôle…

LIEN: Pento: «     L’éclatement de cette énorme bulle obligataire aura des conséquences dévastatrices     »

Depuis plusieurs années, la répression financière imposée par les banques centrales sur 
les épargnants du monde entier a maintenu les taux d’intérêt artificiellement bas. Dans la
plupart des pays, les taux d’intérêt sont inférieurs au réel taux d’inflation, si bien que les 
épargnants ont été lourdement impactés. Les monnaies ont perdu un peu plus de leur 
pouvoir d’achat que ce que les intérêts ne rapportent. Bien que les banques centrales 
soient puissantes, elles sont désarmées lorsque des distorsions sur les marchés et sur les 
prix des actifs causées par leurs actions finissent par devenir trop importantes.

Il semble que la victoire de Donald Trump est en train de devenir l’élément déclencheur 
qui mettra un terme à la politique des taux d’intérêt à zéro conduite par les banques 

http://www.businessbourse.com/2016/12/30/michael-pento-leclatement-de-cette-enorme-bulle-obligataire-aura-des-consequences-devastatrices/
http://kingworldnews.com/
http://www.amazon.fr/gp/product/2914569823/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2914569823&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2914569823/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2914569823&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://jamesturkblog.blogspot.fr/
https://www.goldmoney.com/


centrales. Voici donc la question que nous devons nous poser: Est-ce qu’une baisse des 
impôts et un assouplissement des réglementations promis par Donald Trump 
revitaliseront suffisamment l’économie américaine afin de compenser l’impact de taux 
d’intérêt plus élevés ?

La hausse des taux d’intérêt et le problème des 100.000 milliards de dette 
obligataire

Il y a environ 100.000 milliards de dette obligataire dans le monde (pays et acteurs 
du secteur privé). Une grande partie de cette dette a été empruntée à des taux d’intérêt 
fixes, ce qui fait que ces acteurs là ne peuvent pas être impactés par une hausse des taux 
d’intérêt. Mais les autres qui ont emprunté à des taux variables ressentiront 
inévitablement l’impact de taux d’intérêt plus élevés. Ce que je viens d’expliquer 
s’applique aussi aux institutions qui détiennent des obligations et autres instruments à 
taux fixe achetés dans un passé récent, comme les prêts hypothécaires à taux fixe.

1973-1974: Effondrement des marchés actions US

 Comme les taux d’intérêt augmentent, la valeur des obligations baisse. Et ce qui est 
inquiétant, c’est que la majeure partie du marché obligataire est détenue par les banques,
dont beaucoup sont déjà surendettées et bourrées de créances doteuses, en particulier les 
banques européennes. Pourtant, le marché boursier semble penser que le ciel va 
s’éclaircir, tout comme lors de l’euphorie que nous avions connue après l’élection 
présidentielle de Décembre 1972. Mais entre 1973 et 1974, le Dow Jones Industrials 
avait perdu près de 50% de sa valeur, le dollar avait plongé, et le cours de l’or avait 
atteint des niveaux records à l’époque.

http://www.businessbourse.com/2016/11/18/la-bulle-de-100-000-milliards-de-dollars-sur-les-obligations-vient-elle-declater/
http://www.businessbourse.com/2016/11/18/la-bulle-de-100-000-milliards-de-dollars-sur-les-obligations-vient-elle-declater/


LIEN: Indices: Des P.E.R de plus en plus délirants… La bulle financière n’arrête plus de gonfler !

Est-ce que l’histoire va se répéter ? Comme Mark Twain le disait, « l’histoire ne se 
répète pas, elle bégaie ». Après tout, en 1972 , l’Amérique était la nation la plus riche au
monde, alors que maintenant, elle est la plus endettée de la planète. La dernière fois, le 
dollar avait été sauvé par l’ancien président de la Fed, Paul Volcker et les taux d’intérêt 
s’étaient envolés. Mais étant donné l’énorme fardeau de la dette américaine, cette fois ci,
la hausse des taux d’intérêt est le problème et non pas la solution.

Pour faire simple Eric, la hausse des taux d’intérêt signifie une hausse de l’inflation. 
Mais ce n’est pas le seul signe qui indique que l’inflation va augmenter. Regardez les 
prix des métaux de base. Le pétrole est repassé au-dessus des 54 dollars le baril, un 
nouveau record pour l’année 2016 qui vient de s’achever. L’Or a augmenté de 10% cette
même année alors que l’argent plus volatil et moins manipulé a grimpé de 23%. Et puis 
il y a le marché boursier, et une augmentation des taux d’intérêt est négative pour les 
marchés actions et lors d’une hyperinflation, c’est pire. Y a pas de doute Eric, l’inflation 
est de retour. Et cela va s’aggraver en 2017.

Source: kingworldnews 

Michael Pento: «     L’éclatement de cette énorme bulle
obligataire aura des conséquences dévastatrices     »

BusinessBourse.com Le 30 Déc 2016 
Michael Pento auteur du livre: «     The Coming Bond Market Collapse: How to Survive
the Demise of the U.S. Debt Market     » vient d’avertir que la bulle obligataire est à un 
niveau record: « Où se situe le rendement des bons US à 10 ans ? Il était de 1,3% il y a 
encore 6 mois, et maintenant il est d’environ 2,6%. Le rendement des bons du Trésor 
américain à 10 ans se dirige vers les 4%. Nous sommes tout simplement en train 
d’assister à l’éclatement d’une bulle obligataire géante. Le problème est le suivant: 
L’ensemble des actifs s’apprécie en dehors d’un niveau de « taux sans risque », 
notamment lorsqu’il s’agit de la dette souveraine. Or tous les prix de ces actifs avaient 
été fixés au niveau des rendements des bons du Trésor américain à 10 ans soit à 1,3, à 
-0,4% par rapport au rendement des obligations japonaises à dix ans, et sous zéro encore
par rapport au taux du Bund, l’obligation allemande à 10 ans, et je parle bien de 
l’ensemble des actifs, et cela comprend l’immobilier ainsi que les actions. Ainsi, la bulle
obligataire est épique. Elle est énorme, et elle est en train d’éclater maintenant.  » 

LIEN: Simone Wapler: L’effondrement silencieux du marché obligataire se poursuit

Michael Pento continue à tirer la sonnette d’alarme: « Le marché immobilier commence 
à baisser. Si vous regardez les mises en chantier, elles ont chuté de 19% sur le mois de 
Novembre. Le marché du crédit s’assèche. Les promesses de vente sont quasi stables… 
l’Economie américaine est à l’image de son marché immobilier… Alors que le Dow 
Jones et le S&P 500 ont bondi depuis l’élection de Donald Trump le 9 novembre dernier,

http://www.businessbourse.com/2016/12/18/etats-unis-les-mises-en-chantier-de-logements-ont-chute-de-187-en-novembre/
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les marchés émergents ont baissé de 8%… Les économies émergentes ainsi que leurs 
devises s’effondrent, et selon moi, c’est là que se situe l’épicentre de l’éclatement de 
cette énorme bulle obligataire. » 

Pour conclure, Michael Pento explique ceci: « Ce dollar plus fort et cette envolée du 
rendement des obligations ne va pas durer très longtemps. Ils vont devoir faire marche 
arrière. Lorsque cela se produira, ils rabaisseront temporairement les taux et referont du 
quantitative easing et c’est que ensuite tout s’effondrera, les prix s’envoleront, nous 
verrons une inflation sans précédent – encore pire que celle dans les années 1970. Et à 
ce moment là, Vous souhaiterez à coup sûr avoir de l’Or. »

Un indicateur à suivre de près
Bruno Bertez 31 décembre 2016 

Le Global Dow Index (GDOW) est un bon index pour l’analyse graphique. Il ne peut 
être manipulé. C’est un index, à pondération égale, des 150 actions les plus importantes 
du monde. Il comporte donc une forte proportion d’exposition internatioanle. C’est un 
bonne expression/figuration  de la tendance mondiale de la valeur des actions.

Les indices américains ont inscrit de nouveaux records, franchi les résistances et donné 

http://www.businessbourse.com/2016/12/17/victor-sperandeo-les-experts-se-trompent-lor-et-largent-vont-grimper-en-fleche-comme-dans-les-annees-70/


des signaux haussiers confirmés. Du moins sur les indices classiques, car ce n’est pas 
vrai pour tous les indices en particulier  le Value Line Geometric Composite des 1800 
actions US. Les Etats-Unis, Wall street sont le Centre, les ROW, le reste du monde est la
Périphérie. C’est le Centre qui donne le « la ». Le chef d’orchestre.

Les indices américains sont ils précuseurs ou bien traduisent ils le réaménagement du 
monde au profit des USA?

Trump dans son erreur d’analyse considère que les USA, par leur laxisme ont été 
exploités, pillés par le ROW et singulièrement la Chine. Ils ont, selon lui  créé leur 
propres compétition stratégique.

Vous savez que nous pensons que cela est à la fois vrai et faux.

Vrai parce que la politique de création de crédit US a permis au ROW de bénéficier de 
son laxisme et de constituer des réserves, de créer du crédit domestique, permis de  se 
développer plus vite, mais faux parce que cette fuite en avant américaine a permis de 
limiter la chute tendancielle du taux de profit du système américain qui s’est dessinée il 
y a plusieurs dizaines d’années.

La Fed avec la normalisation et Trump avec le rapatriement/protectionisme ont ou vont 
signer la fin des largesses, la fin de la récréation du ROW.

Ceci a commencé dès 2014 c’est bien sur le lien avec le Taper.

Le ROW souffre maintenant du « dollar short », de la raréfaction du « dollar » : la vraie 
liquidité mondiale se contracte. Le flux des capitaux qui se dirigent à nouveau ver les 
USA à l’occasion de la Grande Divergence  masque la contraction de la liquidité
 globale. La perte de capacité bancaire dans le ROW, la contraction du Shadow Banking 
vont finir par se faire sentir chez les vassaux.

Les autres pays du monde,  auront ils des miettes ou bien seront ils exploités, pillés? Les
gains de Valeur américains seront fait au détriment du ROW comme le semble indiquer 
le discours « America First » de Trump et de Navarro?

Nous sommes dans  une période de transition et bien sur tout est reversible, rien n’est 
joué, d’ou l’intérêt de suivre les indices boursiers mondiaux et de les rapprocher de ceux
des USA.

Pour l’instant les opérateurs jouent les corrélations anciennes, elles fonctionnent, 
amorties, à la hausse, mais c’est à la baisse que les choses se décantent/décanteront , le 
ROW peut chuter bien plus profondelment que les  indices saméricains.

Ci dessous, le Global Dow Index vient de buter sur sa ligne de résistance de long terme 
qui prend naissance à partir du sommet de 2007. Elle passe par les  sommets de 2014 et 
2015, sommets qui nous le rappelons ont été enregistrés dans le régime ancien, c’est à 
dire avant le régime « america First ».

C’est un point pivot très important. Si il est clairement dépassé ce sera une bonne 



confirmation haussière .

FELICITATIONS IMMOBILIERES...
Patrick Reymond 3 janvier 2017 

 J'avais dit, il y a plus de dix ans, une chose pour moi évidente. La crise énergétique 
allait créer des problèmes immobiliers lourds. Des lecteurs m'ont dit que j'avais été un 
des premiers, d'autres m'ont insultés, d'autres ont fait remarqué au moment des 
subprimes que les banques avaient perdus quelques millions, ou quelques centaines, et 
que ce ne serait pas grave. Bon.

Mais, en partant de la micro économie pure, à savoir le budget d'un ménage endetté, on 
pouvait prévoir une tempête. M. Américain moyen, honnêtement obèse, surendetté et 
devenu chômeur, n'avait aucun moyen de faire face à une augmentation du prix de 
l'essence, dans son SUV à l'appétit gargantuesque.

 

Le lotissement type, qui ne bénéficie d'aucune desserte par les transports en commun 
n'avait plus lieu d'être. Des américains plus rationnels et méfiants ont rachetés, dans un 
premier temps, des maisons pour une bouchée de pains. Après, les autres, ont constatés 
la fonte de la valeur de leur bien. 

Comme on peut éteindre la dette en rendant les clefs, c'est ce qui a été fait. Les 
déménagements ont été nombreux, mais à l'américaine. L'organisme demandant 
l'expulsion fait tout mettre dehors. Point barre. M. Américain moyen, honnêtement obèse
et surendetté n'ayant pas les moyens de se payer le déménagement. 

Dans le meilleur des cas, il est parti, avec femme et enfants dans sa famille pas endetté, 
loger dans le pavillon de 300 m2 où se sont retrouvées parfois trois ou quatre 
générations, dans le pire des cas, dans la shantytown, dans le cas intermédiaire, dans le 
mobile home. 

Il est savoureux d'ailleurs, de voir certaines vidéos, Delamarche contre Lechypre, par 
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exemple, où l'un répond de plus en plus faiblement... Les 102/103 millions de yankees 
au chômage et les 50 millions à la soupe populaire, ça fait de très mauvais 
consommateurs.

Aujourd'hui, tout est chouette en France, au niveau immobilier. Pensez. plus de 200 
milliards d'euros de prêts immobiliers. Dont, parait il, 54 % en renégociation. ça c'est 
pas bon. Les clients ne veulent plus payer leur 4.5 % réglementaires et demandant du 
1.30 %... En taux fixes, qui plus est. Ailleurs, là "ousque" on est moderne, on prend 
évidemment du taux variables. On peut quand même noter qu'il reste quand même, 
quand les taux fauchent les marguerites, des abrutis qui empruntent à taux variables. 
Peut être des sado-masochistes militants. 

Quand aux autres... Réfléchissons. 92 milliards d'emprunts frais, pour 800 000 
transactions, cela donne des prêts de l'ordre de 120 000 euros. On voit donc une nette 
baisse des prix. 

"mais les banques tirent la majorité de leur marge d'intérêt du stock des crédits 
existants." Autrement dit, en faisant des prêts à 1.30 %, c'est la catastrophe assurée. (Les 
banques se refinancent au jour le jour), en cas de peu probable remontée des taux.

En gros, on fait tenir l'économie, ou ce qu'il en reste, en faisant une impasse grandiose 
sur le futur. 

Pour ce qui est du marché immobilier, il n'existe pas. Quand il y a des écarts de 1 à 8, il 
y a DES marchés immobiliers. Et il y a peu de chance que celui qui est à 1, monte à 8. 
Par contre, il y a plus de probabilités de descendre...

Surtout dans un contexte de raréfaction pétrolière. 

Le compagnon idéal de la survivaliste en temps de chaos
Présenté par: Pierre Templar  2 janvier 2017
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Pour commencer l'année dans la douceur et la bonne humeur...

=> article proposé par Elizabeth, rédactrice de Survivre au Chaos.
Ou la réponse de la guerrière au guerrier !

Ci-contre : Photo perso de mon zamoureux après 1 journée de plein-air...

Si la femme des cavernes savait d’instinct que le meilleur guerrier était celui qui tirait le 
plus fort (sur les cheveux), la femme moderne a développé des indices plus subtils et 
non moins efficaces…

Le compagnon survivaliste a du recul...
Autant qu’il sait gérer le recul de ses alliées personnelles. C’est dire que posé, calme et 
futé, il ne prend pas de décision sans consulter sa meute et surtout sans l’aval de celle 
qui est la fois son amoureuse, sa maîtresse, sa meilleure amie, etc. Ce n’est pas sous-
entendre qu’il deviendrait un mâle obéissant et castré, mais qu’il a le sens de l’analyse 
assez pointu pour savoir que ce que femme veut... Dieu en personne sait y pourvoir ! De 
façon plus synthétique, comprenez bien qu’il y a de l’intelligence dans son calme et du 
calme dans son intelligence

Sputnik news : un étudiant crée une arme intelligente

C’est un performer sur terrain vague !

Capable de mener tambour battant le circuit travail/nounou ou école/devoirs/bain des 
enfants et câlin à la maman, il se transforme en redoutable sanglier lorsque lâché dans 
l’obscure forêt des dangers du chaos, sa tribu tremble plus fort que les feuilles des arbres
en automne. A coup de défenses, autant que d’élégance vestimentaire et autres gilets et 
plaques, il sait même convaincre les lapins de sauter tous seuls dans la casserole.

Plus basiquement, il passe du quotidien rasoir qui nous fait tous râler à la gestion des 
besoins primaires sans hausser le sourcil lorsque son adorable compagne lui tend le gilet 
pare-balles en échange du costume cravate qu’il portait hier encore en souriant.
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Ça c’est mon homme en mode camouflage et prédation

Il est trèèèès courageux notre amoureux

Rien ne le rebute, aujourd’hui déjà il a fait montre de ses qualités dans la vie courante et 
pas question de nous répondre que le jour « J » il serait prêt : trop fastoche ! Le jour « J 
» commence maintenant et c’est maintenant qu’il sait se montrer serviable, attentif, 
polyvalent et infatigable quand il s’agit de couper le bois, rentrer les poules, saigner le 
cochon et même engueuler les gamins lorsqu’ils ont piqué le fusil de chasse de papa.

Et il ignore la peur (ou bien il fait semblant)...
Comme nous il pète de trouille lorsque nous sommes perdus en montagne, en forêt, en 
plein hiver, à la nuit tombante, entre un ravin et un mur. Mais jamais il ne prononce les 
mots : perdu (s), renoncement, fatigue et suicide (ni individuel ni collectif). Son mental 
en acier trempé nous laisse penser qu’il a toujours une solution, même si ce n’est pas 
exact, car c’est précisément ce mental de super soldat qui va nous aider à tenir jusqu’au 
bout.
Son visage calme, mais sérieux, nous inspire confiance et même respect, au-delà de 
l’amour qu’il nous donne envie de partager avec lui.

Le compagnon de notre survie communique avec précision et à bon escient !

Ni paroles futiles, encore moins blessantes ou inutiles, l’essentiel est dit, attitude 
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exemplaire à l’appui, agréable ou moins agréable, mais avec élégance afin que ceux 
qu’il aime sachent où ils en sont, quel est l’objectif et comment on va y parvenir tous 
ensemble.

Il accepte notre préparation de survivaliste méticuleuse et angoissée ….. et il a l’instinct 
de meute !
Nous autres femmes adeptes d’une longue et heureuse vie, avons tendance à faire du 
suréquipement (notre angoisse), du surstock (la faim de nos petits loups) et de la 
surtension (résultat des 2 précédents items). Notre grand loup dominant saura nous 
recentrer par ses mots adéquats et son calme olympien, et ensemble nous irons vers 
l’anticipation idéale, la bonne décision et les meilleurs partenaires (auxquels il se liera 
naturellement).

Il maîtrise ses outils !

Il démonte et remonte de nuit tous ses outils et aucun petit ressort ne s’échappe. Il ne lui 
viendrait pas à l’idée de collectionner, grâce à ses licences et son porte-monnaie, un tas 
de fusils beaux, puissants et coûteux, d’innombrables gadgets et autres bracelets en para 
corde, sans savoir également monter à la corde lisse justement et faire un carton dans le 
calme, la rapidité et l’efficacité. Il regarde donc moins de vidéos, dépense souvent peu et
s’entraîne beaucoup.

Sa compagne a donc développé une grande confiance en ses capacités d’adaptation au 
chaos.
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Il adore l’adversité

« Un obstacle ou un danger sont avant tout l’occasion de devenir meilleur dans de 
nombreux domaines » Armé de cette croyance subtile, il en profite pour prendre 
pleinement conscience qu’il n’y a pas de chaos heureux et que la difficulté fait hélas 
partie du quotidien. C’est donc d’abord plein de détermination qu’il envisage de 
protéger les siens autant que sa personne, de limiter les risques grâce à une conduite 
optimisée et savoir battre en retraite le cas échéant lorsque le désert avance.
Face à l’adversité, c’est lui que nous regardons, car il nous donnera le « La » de la 
conduite à tenir.

Notre homme est joyeux et plein d’humour

Son sourire illumine son visage, ses bons mots détendent l’atmosphère et sa joie 
spontanée à chaque occasion nous font chaud au cœur. Rarement grognon, il reconnait 
les motifs de satisfaction avec la même joie qu’il a su se peiner ou s’inquiéter pour ses 
proches. Bref : il nous faire rire...
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La dérision n’est pas contraire à l’efficacité

Le survivaliste au masculin est généreux

Il a bien compris qu’il fallait troquer les parures de bijoux qui font la joie des femmes 
dites normales, contre un cadeau plus adapté, léger, mais solide, techniquement 
performant, précis à l’usage et infatigable voire semi-automatique. Vous l’avez compris, 
dans sa générosité, la compagne du survivaliste attend bien autre chose que des babioles 
et ce dans bien des domaines laissés à votre libre interprétation.

Mais sa générosité consistera, blague à part, à savoir porter un sac à dos, attendre la 
retardataire en souriant, avoir le geste tendre qui redonne envie d’avancer, partager ce 
qu’il a : force et biens, fussent-ils modestes et savoir que Madame survivaliste attend 
aussi que cette générosité soit étendue à ses enfants ou proches bien aimés.

Et surtout : il nous aiiiimmmeeeee !

Chacun de nos regards l’enchante, même lorsque la comète est à 2 doigts du toit de la 
maison ; un mot de nous est bien au-delà d’un ordre, tout un poème ; Même avec les 
cheveux gras, après 15 jours en forêt à manger des grenouilles crues aromatisées à la 
bave d’escargot : il nous trouve sexy, belle, attrayante. Bref dès que c’est possible, nous 
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avons sur lui le meilleur des effets.

Et si nous le soignons, le bichonnons et lui graissons son arme préférée en faisant 
revenir les pommes de terre au saindoux, il nous le rend bien de ce seul regard qui 
signifie : viens, je t’emmène.
Enfin, petit détail auquel nous tenons : il ignore superbement les ravissantes créatures 
(Jalouse :( Grrrrrr) figurant dans les pages de survivre au chaos et nous répète que pas 
une n’est aussi belle que nous. Le pire étant que nous avons tellement confiance en lui 
que nous le croyons.

 Messieurs, si vous lisez ceci, ne croyez pas que nous attendions ou chérissions un idéal, 
il n’y a d’idéal que celui que nous aimons, défauts inclus, sous condition de réciprocité. 
Mais le pire défaut que l’on pourrait reprocher à un compagnon survivaliste serait sans 
doute de ne pas l’être et de nous dire que si l’on n’en parle pas au 20h, il n’y a pas lieu 
de s’affoler. Là est l’insulte suprême.

N’en voulez pas à Pierre Templar :), ce n’est pas de lui tout ça...
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Survivaliste de campagne... (naissance de 2 chevreaux en avril dernier, il fait nuit, la 
lune est belle et ça ne ressemble pas à Lara Croft, mais c’est tout de même tellement 
bon).

Publié par Pierre Templar 
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