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Surpopulation
Georgerouge  – 26 septembre 2016

[NYOUZ2DÉS: voilà quelqu'un qui a compris le film.]

Quelle est la solution à la surpopulation ? Et y pouvons-nous quelque chose ?

Pour moi si l’on répond à la question : comment pouvons-nous continuer à vivre sans 
énergies fossiles ?, la réponse à la surpopulation est trouvée.

Mais probablement cette conversion se fera-t-elle en devant faire face à la surpopulation 
et en abaissant la natalité par nécessité. Ce qui n’est pas du tout la même chose que de 
prendre la surpopulation comme étant un élément indépendant des autres et en voulant le
résoudre seul et de l’extérieur, c’est-à-dire d’autorité !

C’est finalement ça la politique : c’est tenter de résoudre les problèmes collectifs 
d’autorité, tandis que la gestion du groupe dans les sociétés archaïques n’avait pas 
besoin de politique : la concertation suffisait !

 La surpopulation, moi, je n’y peux rien. Je peux tenter d’impulser un territoire en 



transition là où j’habite, tout en me disant qu’à l’usage nous nous rendrons probablement
compte que faire moins d’enfants facilitera la tâche.

 Quant à plaider pour une politique dénataliste, ça ne dépend pas de moi qui ne suis pas 
aux commandes, c’est illusoire, et c’est mauvais pour la croissance, donc il faut d’abord 
entrer en décroissance pour y parvenir.

Les pelures d’oignon
Georgerouge – 14 septembre 2016

 Un consensus lucide est facile à obtenir : d’ici un siècle, d’ici même seulement 50 ans, 
le monde aura changé. Et ceci pour au moins deux raisons : le réchauffement climatique 
et la raréfaction des ressources.

Mais une rupture apparaît lorsque l’échéance se rapproche à 10 ans, ou moins. Là on ne 
voit rien changer, et on ne veut rien changer. 10 ans ? C’est peut-être la retraite, ou peut-
être la mort, et si l’on est plus jeune, trop jeune, alors « ils » savent bien ce qu’ils font ! 
En tout cas 10 ans c’est demain, c’est trop court, on n’y pense pas.

Et entre les deux : 20 ans, 25 ans, 30 ans : c’est flou. Alors on reste sur 10 ans. Qui n’a 
pas entendu dire cent fois, mille fois : « on verra, tu verras dans 10 ans ! » sans y croire 
vraiment puisqu’on ne fait rien pour changer quoique ce soit : on attend. 10 ans plus tard
on répète le même refrain sans avoir rien vu de plus : « tu verras dans dix ans ! »



Les pelures d’oignons sont tellement nombreuses ! Comment les enlever toutes pour 
parvenir au cœur du bulbe ? Qui pourrait voir ? Qui pourrait montrer ? Et qui pourrait 
agir ?!

L’inertie est tellement plus facile à considérer ! À accepter !

On ne mesurera jamais assez, ou alors après coup, à quel point les mondes d’avant, 
d’avant l’écrit, étaient heureux, et à quel point cette ignorance nous a mis dedans.

Elles sont là, les pelures d’oignon.

Pourquoi ne l’avaient-ils pas écrit plus tôt ? Parce qu’ils n’en avaient pas besoin.

Et lorsqu’ils l’ont écrit, du Papalagui, en 1915, à Claude Lévi-Strauss, première 
publication de Tristes tropiques en 1955, sans compter tous les autres, c’était trop tard, le
gouffre était là, infranchissable, incompréhensible. Il est des choses ratées que l’on ne 
peut pas rattraper. C’est comme le temps qui passe.

Là, en théorie, on pourrait. Mais les médias sont trop présents. Le conditionnement est 
trop puissant. Orwell comme Huxley (1894 – 1963) ou Céline (1894 – 1961) étaient en 
dessous de la réalité. Ils n’avaient vu venir, ni le réchauffement climatique, ni 
l’épuisement de ressources. Et même Rob Hopkins semble les avoir oubliés, expulsés de
son logiciel, aveuglé qu’il est par la satisfaction de l’existant, par le pragmatisme, par 
l’éclat des projecteurs.

Nous n’avons rien vu que ce qui arrive. Absolument rien : la seule attitude admise est le 
déni. Nous ne sommes pas de taille. D’ailleurs qui, « nous » ?! Si peu nombreux !

 De l’augmentation des énergies fossiles
Georgerouge 18 juin 2016

 Je me permets d’ajouter une pointe de compte rendu à cette journée du 18 juin qui fut 
fort riche : discussions à bâton rompu au sein du CTCE, 19 personnes présentes ! La 
raison en est que je trouve ce point extrêmement important et qu’il manque au compte 
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rendu.

J’y ai expliqué que les consommations mondiales d’énergies fossiles ne cessent de 
croître. Que les énergies renouvelables ne les remplacent pas – et ne les remplaceront 
pas. Jamais. Qu’au contraire, une fois franchis les pics de production de pétrole, et des 
autres ressources fossiles, l’effondrement économique sera au rendez-vous. 
Inéluctablement. Tellement la transition énergétique n’aura été qu’un leurre.

Je pourrais m’arrêter là dans cet ajout mais il est tellement important : il chamboule 
toute notre représentation du monde et de l’avenir ! Tartampion me dira qu’il n’engage 
que moi. Non : c’est une réalité facile à vérifier, les consommations mondiales 
d’énergies fossiles sont en augmentation, encore en 2016 ! Ce n’est pas bénin, car ça 
signifie que notre économie repose sur ces énergies fossiles sans lesquelles elle se 
casserait – elle se cassera la figure. Évidemment les médias et les économistes ne le 
disent pas. Mais faites fonctionner votre capacité d’analyse : cette croissance ne peut pas
durer éternellement, et la date de cette impasse est proche, très proche ! Le pic de tout 
est imminent et, de surcroît, nous avons du sang sur les mains. Voir L’alternative de la 
convergence des luttes.

Mais, surtout, hélas, j’ai insisté sur un point. Crucial. Celui de mes sources 
d’information. Car c’est bien ça qui nous différencie ! Non ? Là où j’ai appris, et 
compris que nos consommations d’énergies fossiles étaient en constante augmentation, 
c’est dans La Décroissance. Et j’ai lancé aux membres présents ce 18 juin que ce serait 
bien qu’ils osent lire cette revue. Et j’ai dit peser mes mots en utilisant le verbe oser.

Là j’ai fait une erreur. Et je la réitère, sciemment.

Maso le mec.

Parler d’une seule et même voie, d’accord. Mais à condition d’avoir le même niveau 
d’information. Or je ne peux pas rayer d’un trait de plume ce que j’ai lu et appris dans 
mes lectures ! Faire comme si je ne savais pas !

Voilà, c’est dit.

La calotte groenlandaise plus instable qu'on ne
le pensait.

François Savatier , Pour La Science, 10 janvier 2017

 L'analyse d'échantillons de sédiments marins et du socle rocheux groenlandais suggère 
que la calotte glaciaire du Groenland a complétement disparu pendant de longues 
périodes au cours du dernier million d’années.
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Deux études sur le passé du Groenland viennent d’obtenir des résultats apparemment 
contradictoires : selon la première, la partie est aurait été recouverte de glace sans 
discontinuer depuis plusieurs millions d’années ; tandis que selon la seconde, le sol 
rocheux du centre du Groenland se serait retrouvé plusieurs fois à l'air libre au cours du 
dernier million d’années.

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont mesuré les variations des 
concentrations en béryllium 10 (10Be) et en aluminium 26 (26Al) dans les sédiments 
marins situés de l'est groenlandais et dans la roche sous-jacente à la calotte glaciaire, de 
plusieurs kilomètres d'épaisseur, du centre du Groenland. Ces deux isotopes radioactifs 
sont en effet produits par la fragmentation de noyaux de silicium et d’oxygène par les 
particules de haute énergie qui bombardent la Terre en permanence (on parle d'éléments 
cosmogéniques). L'intensité de ce rayonnement cosmique étant divisé par deux tous les 
40 centimètres de roche et tous les 120 centimètres de glace, son flux est négligeable à la
base d’un épais glacier. Seuls les muons, des particules comparables à des électrons mais
plus lourdes et qui interagissent peu, traversent toute l'épaisseur de glace et pénètrent 
dans la roche où elles fragmentent des noyaux et provoquent la formation de 
béryllium 10 et d'aluminium 26.

L'équipe de Paul Bierman, de l'université du Vermont aux États-Unis, a constaté que les 
sédiments marins de l'est du Groenland, issus de la base des glaciers et transportés en 
mer par les icebergs, contiennent très peu de béryllium 10 et d’aluminium 26 (environ 
5000 atomes par gramme). En outre ces faibles concentrations sont à peu près stables à 



travers les couches datant des 7,5 derniers millions d’années, ne diminuant que 
légèrement.

Ces faibles teneurs en éléments cosmogéniques signifient que le sol sous la base des 
glaciers orientaux du Groenland est restée protégée de l’essentiel du rayonnement 
cosmique sous une épaisse couche de glace depuis 7,5 millions d’années, et même que 
l’épaisseur de cette calotte de glace s’est lentement accrue.

Est-ce le cas du Groenland entier ? Pas si simple. En parallèle, l’équipe de Joerg 
Schaefer, de l’Observatoire terrestre Lamont Doherty à New York, a mesuré les 
concentrations des mêmes éléments dans un échantillon rocheux de 1,5 mètre 
d’épaisseur prélevé sous le centre de la calotte glaciaire groenlandaise. Cet échantillon, 
qui constitue l'extrémité de la carotte du forage américain GISP2 (Greenland Ice Sheet 
Project), a été receuilli sous 3000 mètres de glace. On s’attendait à ce que les éléments 
cosmogéniques y soient présent en quantité négligeables.

Or c’est le contraire ! Les chercheurs ont observé des concentrations de 10 000 à 
25 000 atomes de béryllium 10 par gramme et de 55 000 à 90 000 atomes 
d'aluminium 26. Conclusion : le rayonnement cosmique a longuement bombardé cette 
roche, ce qui signifie que la calotte de glace était absente pendant une très longue 
période.

Pour estimer pendant combien de temps, les chercheurs se sont appuyés sur les 
concentrations des deux éléments cosmogéniques et sur le rapport de ces concentrations.
En effet, l'aluminium 26 se désintègre deux fois plus vite que le béryllium 10. Dès lors, 
dès que le bombardement cosmique cesse de frapper la roche, le rapport 26Al/10Be 
commence à baisser. À la surface, ce rapport vaut 6,8, et dans l’échantillon rocheux, il 
avoisine 4. Joerg Schaefer et son équipe ont calculé que cet échantillon s'est trouvé à la 
surface du sol, dépourvu de couche de glace protectrice, pendant au moins 28 0000 ans 
au cours du 1,1 dernier million d’années.

Ces résultats recoupent ceux obtenu par une autre équipe qui avait étudié la couche de 
limon formant les 15 derniers mètres de la carotte de GISP2 : la concentration de 
béryllium 10 mesurée impliquait une exposition au rayonnement cosmique pendant au 
moins 190 000 ans sur les 2,4 derniers millions d’années…

Pierre-Henri Blard, du Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (CNRS - 
université de Lorraine), et Guillaume Leduc, du Centre européen de recherches et 
d’rnseignement des géosciences de l’environnement  (CNRS - université d'Aix 
Marseille) ont été chargés par la revue Nature de lever cette contradiction apparente. 
Pour eux, rien d'incompatible dans ces deux résultats. L’est du Groenland est en effet 
parcouru par une chaîne de montagne atteignant par endroit 2 000 mètres d’altitude. 
Lors des périodes chaudes, les glaciers orientaux ont donc pu se maintenir en altitude, 
alors que le reste de la calotte groenlandaise disparaissait.

Ainsi, il semble que la calotte glaciaire groenlandaise, de plusieurs kilomètres 
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d'épaisseur au centre, peut fondre et se reconstituer très vite à l’échelle géologique. Or 
au cours du dernier million d'années, la température moyenne de la Terre a été égale ou 
supérieure à celle d'aujoud'hui au moins deux fois, pendant les périodes interglaciaires 
précédent l'actuelle. La dernière remonte à 125000 ans ; la température était alors un 
degré au-dessus de celle juste avant la révolution industrielle et la fonte de la calotte 
groenlandaise avait fait monter le niveau des océans de 7 à 8 mètres. L'autre période 
interglaciaire remonte à 400000 ans, avec des températures moyennes de deux degrés 
au-dessus de la valeur préindustrielle ; la fonte de la calotte groenlandaise et d'une partie
de l'Antarctique avait fait alors monter ler niveau des mers de 10 mètres. Une fonte 
rapide qui s’est probablement produite au moins deux fois en moins d’un million 
d’années...

Ainsi, à l’échelle géologique, la calotte glaciaire groenlandaise est très instable. Et 
les deux degrés d’augmentation de la température moyenne d'ici la fin du siècle fixés 
comme limite souhaitable lors de la COP21 sont suffisants pour la faire fondre de 
nouveau. Et encore, cette limite de deux degrés suppose que l'on mette tout en oeuvre 
pour stabiliser le réchauffement du climat...

L'absorption de carbone par l'océan austral repart à
la hausse

Marie-Neige Cordonnier , Pour La Science,  18 septembre 2015
[NYOUZ2DÉS: l'océan va donc pouvoir s'acidifier plus.]

Alors qu'on pensait que l'océan austral absorbait de moins en moins de CO2, celui-ci 

connait en fait un regain d'activité depuis 2002. Explications de Nicolas Metzl, du 
laboratoire LOCEAN-IPSL.

Les océans atténuent les effets des gaz à effets de serre en absorbant une part 



considérable du dioxyde de carbone (CO2) émis dans l’atmosphère : 26 % en moyenne 

entre 2004 et 2013, selon le budget global de carbone 2014 estimé par le Global Carbon 
Project. Des études ont suggéré que l’océan austral, responsable de 40     % en moyenne de
ce puits de carbone océanique, saturait. Mais une équipe internationale dirigée par 
Nicolas Gruber, de l’École polytechnique fédérale de Zurich, montre qu’il connait un 
regain d’activité depuis 2002. Explications de Nicolas Metzl, du laboratoire LOCEAN-
IPSL (UPMC, CNRS, IRD, MNHN), co-auteur de l’étude.

L’océan absorbe le CO2 de l’atmosphère et en émet. Comment ?

Nicolas Metzl : Deux mécanismes participent à l’échange entre l’océan et l’atmosphère.
D’une part, la différence de concentration de CO2 entre l’air et l’eau : les concentrations 

de CO2 dans l’atmosphère et dans l’océan tendent à s’équilibrer. D’autre part, la rapidité 

de l’échange, qui dépend surtout du vent : plus le vent est important, plus l’équilibre est 
vite atteint. La concentration de CO2 varie peu dans l’atmosphère, car elle se mélange 

vite. En revanche, dans l’océan, elle dépend de la température (plus l’eau est froide, plus
le CO2 s’y dissout, ce qui diminue la concentration de CO2) ; de l’activité biologique 

(lors de sa croissance, le phytoplancton utilise du CO2) ; de la dynamique des océans 

(les eaux profondes, plus riches en CO2, en libèrent plus quand elles remontent)…

Tous les océans sont concernés. Pourquoi s’intéresser à l’océan austral en particulier ?

N. M. : Très juste. Le problème du cycle de carbone, les échanges entre l’atmosphère, 
les océans, les continents, appellent des réponses globales. Des campagnes ont aussi lieu
dans l’Atlantique nord, le Pacifique nord et le Pacifique équatorial. Pour l’océan austral, 
on avait peu d’observations cohérentes sur l’ensemble du bassin. L’océan est loin des 
continents, peu emprunté par les navires marchands, et les observations proviennent 
principalement de campagnes océanographiques dédiées. Il a fallu une vingtaine 
d’années pour accumuler au fil des saisons et dans les différentes régions de l’océan 
austral – les secteurs pacifique, atlantique, indien – suffisamment de données sur le CO2 

à sa surface.

Les études précédentes n’ont pas vu le regain d’activité de l’océan austral. Pourquoi ?

N. M. : Il n’y avait pas assez de mesures, à la fois dans les différentes régions et dans le 
temps. C’est grâce à l’accumulation des observations rassemblées dans une base de 
données cohérente et publique au niveau international qu’on a pu commencer à détecter 
des changements. Et nous avons associé à ces mesures des méthodes d’extrapolation 
– des méthodes statistiques qui nous ont permis de reconstruire les concentrations de 
CO2 de façon homogène dans l’ensemble du bassin à partir de données satellitaires telles

que la température et la concentration de chlorophylle, témoin de la biomasse marine.

Pourquoi craignait-on que l’océan austral sature en CO2 ?

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-l-ocean-un-puits-de-carbone-qui-saturea-20137.php
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N. M. : Toutes les observations suggéraient que depuis les années 1990 jusque dans les 
années 2000, la concentration de CO2 dans l’océan avait augmenté plus vite que dans 

l’atmosphère, signe que l’océan absorbait moins de CO2 (c’est-à-dire que moins de CO2 

s’y était dissous). Les scientifiques ont expliqué que cela était dû à l’augmentation des 
vents dans l’hémisphère sud, liée au changement climatique, accélérant les échanges 
entre la surface et l’océan profond. Les récents résultats ont confirmé ce phénomène 
jusqu’en 2000 mais montrent qu’après 2002, les échanges des eaux de surface avec les 
eaux profondes ont diminué, principalement dans les secteurs atlantique et indien, 
conduisant à une augmentation des échanges de CO2 avec l’atmosphère et donc de 

l’absorption de CO2 atmosphérique par les océans. On prenait l’océan austral pour un 

système homogène, alors que les réponses aux variations météorologiques diffèrent 
selon les bassins. La répartition des vents et la circulation océanique ne sont pas aussi 
homogènes qu’on le pensait.

Que peut-on en déduire sur l’évolution future du puits de carbone ?

N. M. : On a observé des variations sur une échelle de 10 ans qui ne sont pas simulées 
par les modèles actuels. Si les modélisateurs réussissaient à les reproduire, on aurait un 
peu plus confiance en la capacité de leurs modèles à prédire le futur. Les aspects les plus
délicats à simuler sont l’activité biologique et la circulation de l’océan. Améliorer leur 
modélisation est indispensable.

Poursuivez-vous les mesures dans l’océan austral ?

N. M. : Oui. La prochaine campagne aura lieu en janvier. Ces résultats soulignent tout 
l’intérêt de poursuivre les observations sur le long terme sur les différents bassins. Côté 
français, le Marion Dufresne continuera ses navigations dans le sud du bassin Indien, ce 
qui permettra de poursuivre les observations sur l’échange de carbone avec l’atmosphère
et sur un phénomène lié : l’acidification des océans.

L'acidification menace les écosystèmes marins
Scott Doney , Pour La Science, décembre 2011

Une part importante du dioxyde de carbone libéré dans l’atmosphère par la 
combustion des énergies fossiles se retrouve dans l’océan, où il augmente l’acidité 
de l’eau. Les organismes marins en souffriront.

***
En 1956, Roger Revelle et Hans Suess, géochimistes à l'Institut Scripps d'océanographie
en Californie, voulaient mesurer la quantité de dioxyde de carbone présent dans l'air et 
dans les océans, afin d'estimer l'impact, dans les 50 années à venir, de la production 
industrielle de ce gaz sur le climat. À l'époque, de telles mesures semblaient inutiles, car 
on ne pensait pas que le dioxyde de carbone, émis par les tuyaux d'échappement des 
voitures et les cheminées d'usines, s'accumulait dans l'atmosphère. Certains scientifiques
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croyaient qu'il était absorbé par les océans et lors de la croissance des plantes.

 Revelle et Charles Keeling ont alors installé des dispositifs de mesure des 
concentrations en dioxyde de carbone dans des lieux éloignés de toute source de ce gaz, 
pour éviter les variations aléatoires des données. Le premier site, loin de toute activité 
industrielle et de toute végétation, fut le pôle Sud. L'autre site était la station 
météorologique au sommet du volcan Mauna Loa, à Hawaï. Depuis 1958, à Mauna Loa, 
la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est mesurée presque sans 
interruption. À l'inverse de ce qui se passe en Antarctique, la concentration de ce gaz à 
Hawaï augmente et diminue en fonction des saisons, mais, à la fin de chaque année, elle 
est toujours supérieure dans l'atmosphère à sa valeur 12 mois auparavant : une partie du 
dioxyde de carbone libéré dans l'atmosphère y reste piégée.

Une hypothèse hélas confirmée

De surcroît, ses calculs prédisaient qu'une fraction importante du dioxyde de carbone se 
retrouverait dans l'océan. Étaient-ils corrects ? Oui, et l'on proposa à l'époque que ce gaz
modifie la chimie des eaux marines. Cette hypothèse d'une dissolution du dioxyde de 
carbone dans l'eau conduisant à une acidification des océans est aujourd'hui avérée. De 
nombreuses études récentes révèlent les effets de cette acidification, déjà mesurable, sur 
l'écosystème marin. Par exemple, en 2011, l'équipe de Jean-Pierre Gattuso, du 
Laboratoire d'océanographie de Villefranche, a montré qu'en Méditerranée, 
l'augmentation de la température de l'eau diminue la résistance des coraux et des 
mollusques à son acidification. Nous décrirons ces travaux après avoir rappelé la chimie 
du dioxyde de carbone dans le milieu marin.

Un phénomène anormal

Les données obtenues pendant près de 50 ans par Keeling sont précieuses, mais 



insuffisantes pour replacer la situation actuelle dans un contexte plus global. Toutefois, 
les géophysiciens disposent de données plus anciennes grâce à l'étude des bulles d'air 
piégées dans les carottes glaciaires. Ces archives naturelles ont révélé que la 
concentration en dioxyde de carbone est restée presque constante pendant plusieurs 
millénaires avant d'augmenter brusquement au moment de la révolution industrielle du 
début du xixe siècle (voir l'encadré page 104). Aujourd'hui, la concentration 
atmosphérique de ce gaz est 30 pour cent supérieure à celle d'il y a quelques centaines 
d'années, et on pense qu'elle doublera, voire triplera, d'ici la fin du xxie siècle si les 
différents protocoles et mesures proposés à l'échelle internationale restent lettre morte.

Ce « nouveau » carbone provient essentiellement de la combustion des énergies 
fossiles : charbon, pétrole et gaz naturel (la production de ciment et la combustion des 
forêts tropicales en apportent également, mais nous négligerons ces contributions 
secondaires). À l'inverse des organismes vivants, les combustibles fossiles contiennent 
peu (ou pas) de carbone 14, l'isotope radioactif du carbone dont le noyau contient huit 
neutrons au lieu des six habituels. De plus, ces combustibles ont un rapport spécifique 
des deux isotopes stables du carbone (le carbone 12 et le carbone 13). En brûlant, ces 
combustibles laissent donc une signature isotopique typique dans l'atmosphère et l'on 
peut mesurer leur contribution.

Environ 40 pour cent du dioxyde de carbone issu de la combustion des énergies fossiles 
demeurent dans l'atmosphère ; le reste est absorbé en proportions quasi égales par la 
végétation terrestre et par les océans. Aujourd'hui, le carbone qui se dissout dans l'eau 
de... 

[Le reste de l'article est protégé.]

La surconsommation occidentale menace les espèces
protégées

Sarah Sermondadaz , Journaliste, Science et Avenir, 25 janvier 2017

COMMERCE & ÉCOSYSTÈMES. La surconsommation est un fléau pour la planète. 
Mais la simple quantification chiffrée de notre empreinte     écologique ne suffira pas : afin
de savoir où il est urgent d'agir, il faut commencer par cartographier la marque de 
l'homme sur la biodiversité, afin d'évaluer notamment les effets délétères du commerce 
international. C'est en tout cas la démarche adoptée par des chercheurs norvégien et 
japonais, dans un travail publié dans la revue Nature. L'enjeu : localiser les zones 
terrestres et marines les plus touchées par la surconsommation des pays développés. 
Différents jeux de cartes permettent ainsi d'évaluer l'impact des États-Unis, mais aussi 
de la Chine, du Japon et de l'Europe. 

http://www.nature.com/articles/s41559-016-0023
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/les-populations-de-vertebres-ont-ete-divisees-par-deux-en-40-ans_14521
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/ressources-de-la-planete-l-humanite-vivra-a-credit-a-partir-d-aujourd-hui_14519


Retracer la chaîne logistique du commerce mondial

"Les mesures de préservation de la biodiversité ne doivent pas seulement prendre en 
compte la zone écologique directement affectée, mais aussi la demande du 
consommateur qui pousse à la surexploitation des ressources", expliquent Daniel Moran
et Keiichiro Kanemoto. Car la mondialisation est propre à brouiller les implications des 
différents acteurs intervenant tout au long de la chaîne logistique, du producteur au 
consommateur... Un flou artistique dans lequel tranchent les auteurs au moyen de 
cartographies détaillées. L'échelle de couleur violette permet ainsi de montrer l'impact 
du consommateur - américain, chinois ou européen selon la carte considérée - sur les 
écosystèmes terrestres (une nuance de violet plus soutenue mettant en avant un effet 
accru). L'échelle verte répond au même objectif, mais pour les écosystèmes marins.

CARTOGRAPHIE. L'objectif ? "Faire le lien entre consommation et zones à risque 
pour la biodiversité", ce qui passe par le recensement des principales menaces 
anthropiques (c'est à dire d'origine humaine) qui pèsent sur les écosystèmes : 
déforestation, surpêche, changement climatique... Les chercheurs identifient en tout 123 
menaces distinctes d'origine humaine, qui sont ensuite reliées aux zones géographiques 
sensibles pour les espèces menacées  - espèces inscrites à la liste rouge de l'Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) ou recensées par l'ONG Birdlife 
International.



https://www.youtube.com/watch?v=Jk2nccG701s&feature=youtu.be

Effet papillon

À travers ce travail, les chercheurs entendent montrer que les interactions entre 
biodiversité et mesures de protection sont beaucoup plus complexes que les politiques 
internationales ne l'entendent. Autrement dit, que l'argent n'est souvent pas dépensé au 
bon endroit. "Plus de 90% du budget annuel américain de protection et de préservation 

https://www.youtube.com/watch?v=Jk2nccG701s&feature=youtu.be


de la biodiversité - 6 milliards de dollars - est dépensé dans des pays développés, alors 
que ces nations sont rarement celles où l'on trouve des zones de danger pour la 
biodiversité", écrivent-ils. "Remonter le long des chaînes d'approvisionnement est 
crucial afin d'identifier les zones géographiques véritablement impactées."

MONDIALISATION. Car en matière de biodiversité, les chaînes causales peuvent être 
des plus intriquées et dépasser les frontières : le goût des américains pour l'huile d'olive, 
par exemple, peut ainsi influer sur l'habitat d'une espèce menacée... endémique à 
l'Espagne. "Le lynx ibérique est en danger critique car il perd son habitat à cause d'un 
projet de barrage", expliquait Keiichiro Kenemoto à FastCoDesign."Or ce dernier vise 
à accroître les capacités d'irrigation afin de produire plus d'olives..."  La boucle est 
ainsi bouclée. Mais aujourd'hui, communiquer justement et efficacement sur les enjeux 
qui pèsent sur la biodiversité demeure une gageure. "De telles cartes pourront aider tous
les acteurs, des producteurs aux consommateurs en passant par les conservateurs de la 
faune et de la flore, à construire des solutions là où la biodiversité est menacée", 
espèrent les deux chercheurs.

Aux Etats-Unis, la montée des eaux met en péril
la Côte est

LE MONDE | 28.01.2017 à 10h25 | Par Stéphane Foucart
Une nouvelle étude de la National Oceanic and Atmospheric Administration révèle 
la vulnérabilité extrême de la façade atlantique.

http://www.lemonde.fr/journaliste/stephane-foucart/
https://www.fastcodesign.com/3066983/infographic-of-the-day/what-you-buy-is-permanently-changing-the-world-heres-how


Commandé en 2015 sous l’administration Obama, le dernier rapport de la National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) sur l’élévation du niveau marin a été 
discrètement publié mardi 24 janvier sur le site Internet de l’agence, sans tambour ni 
trompette. Il est pourtant d’une singulière importance : il montre que les côtes 
américaines, en particulier sur la façade atlantique, sont parmi les plus vulnérables au 
monde à la montée des océans.
Selon les calculs des chercheurs de la NOAA, le pire scénario correspondrait à une 
élévation de 2,5 mètres le long de ces côtes d’ici à la fin du siècle en cours. Soit une 
estimation revue à la hausse de quelque 60 centimètres par rapport au dernier rapport 
analogue, qui ne remonte qu’à 2012.
Ce scénario est cependant loin d’être le plus probable. « Nous avons cherché à quantifier
les situations, même les plus improbables, car les responsables politiques veulent aussi 
connaître les pires scénarios avant de prendre des décisions », explique William Sweet, 
chercheur à la NOAA et principal auteur du rapport.
Effet d’enfoncement
Pourquoi les côtes américaines de l’Atlantique nord sont-elles si vulnérables ? « Sur 
toute la côte nord-Atlantique, au nord de la Virginie, mais aussi dans l’ouest du golfe du 
Mexique, il y a un phénomène de subsidence, c’est-à-dire un affaissement de la croûte 
terrestre qui s’ajoute à la montée de l’océan », explique Villiam Sweet. Cet effet 
d’enfoncement des terres émergées est dû à l’exploitation des eaux souterraines, mais 
aussi à d’autres phénomènes géophysiques sans lien avec l’activité humaine. Au total, 
puisque les terres émergées s’affaissent et que l’océan gonfle, l’érosion et le 
déplacement du trait de côte n’en sont que plus rapides.
Si l’on s’en tient à une élévation moyenne mondiale de l’océan d’environ un mètre – ce 
que prévoit le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat pour 
2100 dans le cas d’une poursuite des émissions de gaz à effet de serre –, la plus grande 
part de la côte atlantique américaine devra encaisser, explique M. Sweet, « de 30 cm à 
50 cm de plus ». Une élévation du niveau marin de 1,3 à 1,5 mètre serait ingérable pour 
de nombreuses villes portuaires. Parmi elles, plusieurs consentent déjà de lourds 
investissements pour atténuer les effets des fortes marées qui pénètrent déjà, parfois, 
jusque dans les centres-villes. A Annapolis, par exemple, on comptait moins de dix jours
d’inondations par an entre 1950 et 1975. Depuis le début des années 2010, la ville subit 
ce désagrément entre quarante et soixante jours par an.

USA : TOURNANT ENERGETIQUE MALGRE TOUT...
Patrick Reymond 29 janvier 2017 

"Trump     :     écolo... contre son gré". Le journaleux pisseux de copie, ne cache jamais ses 
sentiments anti-Trump.
Mais là, c'est de la niaiserie pure. Trump ou pas, nous sommes clairement rentré dans 
une transition énergétique, qui ne ménage ni le charbon, le gaz, ou le nucléaire. Le 
pétrole est un cas à part. Le pétrole est concentré sur le transport, les autres sont 

http://lachute.over-blog.com/2017/01/usa-tournant-energetique-malgre-tout.html
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/francois-cardinal/201701/27/01-5063992-trump-ecolo-contre-son-gre.php


concurrents. 

Les centrales à charbon, aux USA, sont vieilles, et on a fermé d'abord, les vraiment 
vieilles, vraiment polluantes, et surtout, les vraiment pas compétitives. Donc, en 
conséquences, le secteur du charbon devrait connaitre une certaines accalmie, Trump ou 
pas. Même si le forage est relancé, le gaz de schiste ne sera pas forcément au rendez 
vous. Les puits vieillissent très vite. Et puis, désormais, le mouvement du renouvelable 
est clairement lancé, et bénéficie visiblement, d'un lobby qui s'est formé. Cela s'appelle 
le business, et les différents lobbys vont jouer des coudes. Et les énergies classiques 
n'ont guère d'emplois à proposer, en appâts. Et surtout, un rendement TRES aléatoire, 
qui a fait que Bloomberg a classé toutes les énergies fossiles (et le renouvelable), dans la
catégorie "spéculatif". 



Même EDF ne réussit pas à bloquer le renouvelable en France, c'est simplement un 
ralentissement, et un combat d'arrière garde qui est observé. 

Le bilan d'Obama ? Comme la COP 21. Une pantalonnade. Ils ont fait semblant de 
piloter un mouvement engagé, visible depuis 2004 aux USA, 2005 en Europe. La Chine 
a acté la fin prévisible de ses gisements de charbon. Des technologies arrivent à maturité
et voient leurs prix de revient s'effondre.
Les autres ne peuvent pas en dire autant. Mais, ce qui a été sanctionné, c'est aussi 
l'indifférence du pouvoir politique, et des Clinton en particuliers, pour l'impact de ce 
changement de paradigme. 

Le renouvelable, et surtout, les possibilités du nouveau renouvelable, l'éolien et le 
solaire, pèse aussi sur la rentabilité. 

Trump est un homme d'affaire. Il est pragmatique. Et rapide. Il ne respecte pas le temps 
politicien de la glandouille, mais charge. 

On voit aussi curieusement, un gros investisseur dans le renouvelable aux USA : EDF. 
Nous mentirait on en France ? C'est vrai qu'EDF qui avait des centrales nuke aux USA, 
ne les a plus... On peut remarquer bizarrement que ce qui n'est pas correct en France 
pour EDF, le devient aux USA. 

L’idéologie du marché, compatible avec l’écologie     ?
Biosphere 30 janvier 2017 

Le gouvernement avait annoncé en juin 2016 sa volonté d’alléger le programme de 
SES (sciences économiques et sociales) en classe de seconde : exit le marché. La 
question « Comment se forment les prix sur un marché ? » devenait facultative. Le 
30 juin, le Medef publiait un communiqué : « Halte à la braderie ! » L’organisation 
patronale dénonce une « erreur dramatique », un « contresens total ». Dans les 
journaux, des grands patrons du CAC 40 mettent les SES au pilori : enseignement 
« biaisé », « marxiste », « déconnecté de la réalité économique »… L’Académie des 
sciences morales et politiques – dont la section économie est principalement 
composée de dirigeants d’entreprise – adopte une motion demandant au ministère de 
revenir sur une décision qui lui semble « inconcevable »*. Le 30 janvier un colloque de
l’Académie des sciences morales et politiques sera consacré à « l’enseignement de 
l’économie dans les lycées ». Michel Pébereau, ancien dirigeant de BNP Paribas et 
actuel président de l’Académie, avait été l’un des commanditaires d’un rapport cinglant
en 2008 sur l’enseignement des SES**.

Le communiqué de presse de l’APSES (Association des professeurs) à l’époque était 
clair : « Qui sont les idéologues ? Notre enseignement est notamment accusé de 
démoraliser les jeunes français. Faire porter ce genre de responsabilités à 
l’enseignement de SES paraît pour le moins grotesque. Faut-il rappeler que l’intérêt 
des SES consiste à permettre aux élèves de se saisir des questions contemporaines 
auxquelles ils sont confrontés pour sortir du registre des idées reçues ou des opinions

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/01/30/lideologie-du-marche-compatible-avec-lecologie/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/01/30/lideologie-du-marche-compatible-avec-lecologie/
http://www.asmp.fr/travaux/gpw_enseignement_SES.htm
http://www.asmp.fr/travaux/gpw_enseignement_SES.htm
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/01/11/malgre-donald-trump-edf-mise-gros-sur-les-etats-unis_5061129_3234.html
http://www.lopinion.fr/edition/international/thank-god-donald-trump-ne-pourra-pas-aneantir-bilan-ecologique-barack-117458


en s’appuyant sur des raisonnements économiques et sociologiques et en les 
confrontant à des données empiriques ? Elle est décidément curieuse cette 
association qui condamne sans nuance des programmes scolaires élaborés par 
d’autres experts (eux aussi universitaires de renom) ! En revanche, elle est 
parfaitement claire la volonté d’écarter de l’enseignement au lycée toute question 
économique ou sociale un tant soit peu controversée. Il y a de quoi s’inquiéter bien 
au-delà de l’avenir des seules SES au lycée. » La discipline avait vocation dès son 
origine (1966) à donner aux jeunes des clés pour comprendre les enjeux 
économiques, sociaux, politiques de leur monde, dans le but de former des citoyens 
éclairés et critiques. Ses concepteurs avaient fait le choix d’en faire une discipline 
extra-ordinaire, transversale, mêlant économie, sociologie, histoire et science 
politique. Mais les partisans d’un enseignement de la « science économique » à l’état 
brut, faite d’abstractions et fortement formalisée, avaient gagné une manche, le 
programme avait été dénaturé par la réforme de 2010. 

Les critiques des chefs d’entreprise et des « experts » à leur service reposent sur un 
postulat : l’enseignement devrait avoir les mêmes finalités et utiliser les mêmes 
moyens au lycée et dans le supérieur. La sociologie serait une approche pseudo 
scientifique ; la science économique serait à même d’apporter des réponses 
indiscutables aux enjeux qui traversent nos sociétés !!! C’est complètement idiot, il n’y 
a qu’à voir le résultat concret du marché, une planète livrée au pillage et des relations 
sociales détériorée dans des proportions immondes. Ce n’est pas le marché qu’on 
devrait glorifier en seconde, ce sont tous les rapports officiels sur les limites de la 
croissance qui devraient être étudiés par nos lycéens… même si cela les 
démoralise… pour mieux les mobiliser.

* LE MONDE 28 janvier 2017, Sciences économiques et sociales : l’allégement des programmes en 
seconde a ravivé la discorde

** LE MONDE 28 janvier 2017, Sciences éco et patrons : la guerre est (re)déclarée

Amélie l’amibe : Comment les choses
grandissent

Par Ugo Bardi – Le 17 janvier 2017 – Source CassandraLegacy

Cette année universitaire, j’ai donné une leçon sur le mécanisme de croissance des 
systèmes complexes. C’est un sujet fascinant qui peut être appliqué à plusieurs 
domaines, de la biologie à l’économie. Puisque les étudiants à qui je parlais 
n’étaient pas spécialisés dans des systèmes complexes (mais en géologie), j’ai utilisé 
un ton léger et utilisé « Amélie l’amibe », une image pour le mécanisme de 
croissance des bactéries dans une boîte de Petri comme il l’est pour beaucoup 
d’autres choses. Ensuite, l’image ci-dessus résume ce que je leur ai dit.

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/01/amelie-amoeba-how-things-grow.html


Si vous connaissez ces questions, vous pouvez probablement comprendre ce que 
montrent les dessins. Si vous ne les connaissez pas, certaines remarques sont 
appropriées. Voici donc un très bref résumé de la façon dont les choses grandissent dans 
l’univers.

1. Le mode « Solow », ou croissance exponentielle. Le nom fait référence à 
l’économiste Robert Solow qui a proposé ce modèle, mais la plupart des économistes 
aujourd’hui semblent soutenir que la croissance exponentielle est le mode de croissance 
naturel, en fait le seul possible, de l’économie. Ils peuvent ne pas avoir complètement 
tort. Après tout, c’est la façon dont les bactéries se développent (pendant un certain 
temps) dans une boîte de Petri. Ainsi, Amélie l’amibe est très heureuse d’être en 
croissance exponentielle, malheureusement si elle devait continuer pendant une longue 
période, elle finirait par dévorer tout l’univers.

2. Le mode « Malthus », aussi « Verhulst » ou simplement « sigmoïde ». Il prend en 
compte le fait que la boîte de Pétri contient une quantité limitée de nutriments et Amélie 
ne peut pas continuer à croître indéfiniment. Malthus a été le premier à appliquer ce 
modèle à la population humaine, en supposant qu’elle atteindrait une certaine limite, 
puis y resterait : contrairement à ce que l’on dit couramment, Malthus n’a jamais prédit 
son effondrement. Le concept d‘« effondrement » lui était étranger, mais au moins il 
avait raison de noter que tous les systèmes physiques ont des limites.

3. Le mode « Hubbert » ou la courbe « en forme de cloche ». Cela ressemble plus à ce 
qui pourrait arriver à Amélie dans une boîte de Petri. Croître pendant un certain temps, 
atteindre un « pic amibien » maximum, puis rétrécir et mourir par manque de nourriture.
Hubbert a appliqué le modèle à la production pétrolière des États-Unis, en prévoyant 

http://link.springer.com/article/10.1007/s41247-016-0014-8
http://link.springer.com/article/10.1007/s41247-016-0014-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Solow


raisonnablement bien l’avenir de l’extraction du pétrole « conventionnel ». Et, si vous 
essayez de faire le test avec des bactéries (ou des amibes) dans une boîte de Petri, cela 
fonctionne aussi assez bien.

4. Le mode « Sénèque ». C’est le nom que j’ai donné au genre de cinétique de 
croissance où le déclin est beaucoup plus rapide que la croissance. Il provient de quelque
chose que le philosophe Romain Lucius Annaeus Seneca a dit dans une de ses lettres 
(« les augmentations se font en croissance lente, mais le chemin de la ruine est rapide ») 
et cela arrive tout le temps, même aux amibes dans une boîte de Petri.

5. Le mode « Hokusai ». Le peintre japonais Katsushita Hokusai n’a jamais fait de 
modèles mathématiques et il n’a probablement jamais su ce qu’était une amibe. Mais 
avec sa célèbre peinture, La vague, il a fourni une bonne impression visuelle de ce qui se
passe quand les choses deviennent vraiment mauvaises. Non seulement le déclin est plus
rapide que la croissance, mais la courbe commence réellement à vous chasser ! Même 
les amibes peuvent devenir méchantes et manger votre cerveau.

Ugo Bardi

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

La NOAA revoit à la hausse ses prévisions
d’élévation du niveau de la mer

Par Johan Lorck le janvier 28, 2017 

 La NOAA et ses partenaires ont publié ce mois de janvier un rapport faisant le 
point sur les perspectives d’élévation du niveau de la mer au niveau global et 
régional (en l’occurrence, les Etats-Unis). Se basant sur les toutes dernières études 
publiées, le bilan de la NOAA revoit à la hausse ses dernières prévisions de 2012, 
tablant dans le pire des cas sur une augmentation moyenne globale de 2,5 mètres en
2100. Ce qui aura aussi un impact au niveau régional.

Le niveau moyen de la mer a augmenté de 21 à 24 centimètres depuis 1880, dont 8 
centimètres depuis 1993. Bien qu’elle semble modeste, cette évolution a suffi à amplifier
ces dernières années l’impact des tempêtes sur les régions côtières. Le rythme observé 
depuis 1900 est probablement le plus rapide depuis au moins 2800 ans, ce qui constitue 
une preuve de plus de l’impact des gaz à effet de serre sur la planète. Mais ce n’est 

https://global-climat.com/2017/01/28/la-noaa-revoit-a-la-hausse-ses-previsions-delevation-du-niveau-de-la-mer/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


qu’un début : l’élévation va se poursuivre au XXIè siècle et au-delà. Et même si les 
émissions de gaz à effet serre sont fortement limitées à l’avenir, le niveau de la mer 
augmentera encore probablement pendant plusieurs siècles.

La NOAA a commencé à travailler en 2015 pour réexaminer les perspectives d’élévation
du niveau de la mer.  L’organisation américaine a passé en revue la littérature 
scientifique relative à la fonte des glaciers du Groenland et de l’Antarctique. Depuis le 
dernier rapport délivré en 2012, les scientifiques ont fait d’importants progrès : certaines
études prévoient une possible élévation de 2 à 2,7 mètres à l’horizon 2100. Dans sa 
nouvelle analyse, la NOAA estime donc aujourd’hui qu’il est nécessaire de tabler sur un 
scénario extrême de 2,5 mètres en 2100, soit 0,5 mètres de plus que dans le rapport de 
2012. La fourchette basse est également revue à la hausse, passant de 0,1 m à 0,3 m.

Probabilité de dépasser les scénarios d’élévation du niveau de la mer en 2100. Source :
Kopp et al. (2014).

L’agence américaine a également révisé à la hausse les projections au niveau local. Pour 
les régions du nord-est (côte atlantique) et du Golfe du Mexique, l’élévation devrait être 
supérieure à la moyenne globale, environ 0,3 à 0,5 m de plus en 2100 (pour le scénario 
intermédiaire). Presque toutes les côtes américaines verraient l’océan monter davantage, 
excepté  le nord-ouest (côte pacifique) et l’Alaska. La situation serait aggravée si le pire 
des scénarios se réalisait : les côtes les plus à risque pourraient ainsi voir le niveau de la 
mer monter d’un mètre de plus que la moyenne globale en 2100.

Une étude récente a montré qu’une augmentation de 0,9 m inonderait de manière 
permanente des zones occupées actuellement par deux millions d’Américains. Avec 1,8 
mètres, six millions de personnes seraient alors délogées.

On peut voir sur les cartes ci-dessous ce qui attend les côtes nord-américaines en 2100. 
Les anomalies sont calculées par rapport au niveau moyen de la mer au niveau global.

https://tidesandcurrents.noaa.gov/publications/techrpt83_Global_and_Regional_SLR_Scenarios_for_the_US_final.pdf
https://tidesandcurrents.noaa.gov/publications/techrpt83_Global_and_Regional_SLR_Scenarios_for_the_US_final.pdf
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Evolution du niveau de la mer en 2100 par rapport aux différents scénarios. Source :
NOAA.

Le dernier rapport du GIEC prévoyait grâce aux modèles climatiques une élévation de 
0,28 m à 0,98 m en 2100 selon les scénarios d’émission de gaz à effet de serre. Les 
prévisions de la NOAA sont assez proches si l’on retient comme base les hypothèses les 
plus probables, sur lesquelles se concentrent le GIEC. A noter que le GIEC n’excluait 
pas dans son dernier rapport que la hausse puisse excéder 0,98 m en cas d’une 
contribution plus importante de l’Antarctique. Ce qui change, dans le dernier rapport de 
la NOAA, c’est surtout le haut de la fourchette : bien que la probabilité soit faible, 
l’agence américaine n’exclut pas que le niveau de la mer puisse excéder 2,5 mètres si le 
pire des scénarios d’émission de CO2 se concrétise (le RCP 8.5, qui prévoit une hausse 
de températures de 3,2 à 5,4°C en 2081-2100 par rapport à 1850-1900).

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/01/usa-sea-level.jpg


Projections d’élévation du niveau de la mer selon les différents scénarios de
réchauffement. Source : GIEC, 2013.

Dans le rapport de la NOAA publié en 2012, la scénario le plus extrême prévoyait +2,0 
mètres sur la base d’une évaluation de Pfeffer et al. (2008) misant sur une fonte massive 
au Groenland. Depuis, on a eu la preuve que l’Antarctique était lui aussi fragile. Les 
mesures satellitaires gravitationnelles de la mission GRACE et les mesures 
d’altimétrie ont montré que le Groenland et l’Antarctique voyaient leur fonte 
accélérer. Au cours de la dernière décennie, la calotte de l’Antarctique de l’ouest a perdu
deux fois la quantité de glace gagnée par la partie orientale, d’où une perte nette.

Dans le dernier rapport du GIEC, le scénario RCP 4.5 prévoyait une contribution 
modérée du Groenland et un impact négatif de l’Antarctique, comme on peut le voir ci-
dessous :

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/01/ipcc-sea-level.jpg


Contributions à l’élévation du niveau de la mer pour le scénario RCP 4.5. Source :
GIEC, 2013.

Dans la revue   Nature, des scientifiques (DeConto et Pollard) ont estimé en mars 2016 
que l’Antarctique avait à lui seul le potentiel pour conduire à une élévation du niveau 
des océans d’un mètre d’ici 2100 et de 15 mètres en 2500. D’après les deux 
chercheurs, dans les scénarios les plus pessimistes d’émissions de gaz à effet de serre, le 
réchauffement atmosphérique devrait supplanter l’océan comme le facteur dominant de 
la débâcle.

Des périodes chaudes antérieures marquées par un niveau de la mer nettement supérieur 
à celui d’aujourd’hui – jusqu’à 20 mètres – laissent en effet penser que la calotte 
glaciaire de l’Antarctique a dû être un acteur majeur de l’élévation. Parmi les épisodes 
chauds qui retiennent l’attention des scientifiques, on trouve le dernier 
épisode interglaciaire, il y a environ 125 000 ans, marqué par une élévation du niveau de
la mer de 6 à 9 mètres. Les températures étaient alors semblables à celles d’aujourd’hui. 
Autre précédent inquiétant : le Pliocène, il y a environ 3 millions d’années. Le niveau de
la mer était de 20 mètres supérieur au niveau actuel avec une concentration de CO2 
d’environ 400 ppm, la même qu’en ce début de XXIè siècle.

http://www.nature.com/nature/journal/v531/n7596/full/nature17145.html
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/01/sea-level-rcp-4-5.jpg


Le timing de la fonte est ce qu’il importe le plus désormais de déterminer puisqu’il 
semble très probable que le niveau de la mer va augmenter en lien avec la concentration 
de gaz à effet de serre, comme le montrent les donnés paléoclimatiques. On peut voir ci-
dessous les projections à l’horizon 2200 :

Scénarios d’élévation du niveau de la mer en mètres (moyenne de 19 ans centrées sur
chaque décade) initialisés en 2000. Source : NOAA.

Le GIEC se concentre essentiellement sur ce qui va « probablement » arriver, c’est à 
dire ce qui 66% de chances de se réaliser. Mais, comme le note la NOAA, cela laisse de 
côté 33% de chances de voir un scénario autre se réaliser. Un pourcentage qui ne peut 
être écarté quand il faut planifier des activités aussi sensibles que les centrales 
nucléaires, par exemple.

Une campagne présidentielle étonnante et détonante
Loïc Stephan Publié le 28 janvier 2017 

La campagne présidentielle bat son plein et les programmes électoraux filtrent 
partiellement. Un certain nombre d’affaires semblent augurer d’une campagne assez 
violente et très dure avec des rebondissements sans fin. On pressent une forme de 
décomposition de l’offre politique traditionnelle et un discours anti système très fort. 
Pour l’instant, il reste difficile de se faire une véritable idée des programmes précis des 
candidats qui sont susceptibles de l’emporter. A l’heure où j’écris ces lignes ont peut 
raisonnablement penser qu’Hamon sera le vainqueur de la primaire de la belle Alliance 
populaire. On connaît donc les principaux candidats de gauche , du centre et de droite. 
Mélenchon, Jadot, Hamon, Macron, Fillon et Le Pen.

La surprise de l’écologie

Le point notable de cette campagne à gauche et même à droite est la présence d’une 
réflexion sur l’écologie qui pour une fois dépasse le cadre d’Europe Écologie les Verts. 
Même Fillon veut promouvoir le marché carbone pour limiter les émissions de CO2. 
Une véritable surprise tant le sujet n’est généralement pas dans l’ADN de la droite. De 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/01/sea-level-projections.jpg


plus, on peut noter que le deuxième débat a été marqué par la petite phrase de Benoît 
Hamon : « on négocie avec les banquiers, pas avec la nature ». La réflexion sur les 
limites de la croissance, les biens communs à préserver et la pollution ou les 
perturbateurs endocriniens  est vraiment une première à ce niveau de détail. 
Généralement ces questions étaient subordonnées aux questions économiques.  Pour la 
première fois, on entend parler de densité en emplois des énergies renouvelables, de 
logique agricole suicidaire et de nécessité de se tourner vers l’agroécologie ou la 
permaculture,  de protection des forêts, de coûts globaux et d’externalités positives ou 
négatives  et de co-bénéfices. On a aussi vu les candidats s’exprimer sur la dépendance 
énergétique de l’Europe face à la Russie,  de planification écologique sur temps long, 
basée sur une lecture claire d’un monde chamboulé, le pic des ressources et  par la 
contrainte carbone et climatique. Même à droite ces préoccupations se font jour mais de 
manière moins marquée. On a aussi entendu parler de la révolution numérique. Le tout 
avec des chiffres à l’appui.
Tous les candidats de l’échiquier insistent sur la transition énergétique et la nécessité de 
décarboner l’économie. Une différence majeure apparaît sur le rôle du nucléaire. Les 
verts, le PC-FDG et le PS veulent réduire sa part alors qu’on préfère maintenir le 
nucléaire à droite ou au centre de l’échiquier. Ce point mériterait d’ailleurs un véritable 
approfondissement durant la campagne à venir. Le nucléaire a de nombreux défauts mais
selon des spécialistes comme Jean-Marc Jancovici, il peut être utile d’utiliser le parc 
existant pour préparer au mieux la transition. Toute la question énergétique doit être 
approfondie. Il était temps de se préoccuper d’écologie car ces questions seront cruciales
dans l’avenir avec le pic des ressources et la contrainte climatique.

L’angoisse du chômage

Le problème est grave et ne date pas de Hollande. Sur une population active d’environ 
29 Millions, il a presque 7 millions de chômeurs et de sous activité si on intègre le halo 
autour du chômage.  Il faut être plus offensif et réfléchir aux conséquences sur le lien 
social. Cela s’aggrave depuis la crise de 2008. Ni la droite, ni la gauche n’ont la solution
miracle. Il y a 9 millions de pauvres (60 % du revenu médian) et ce total a augmenté de 
1 million en 10 ans. Sans filet social c’est l’explosion sociale assurée ! Tous les 
candidats en tiennent compte avec des solutions très diverses. Soit baisse du coût du 

http://loic-steffan.fr/WordPress3/une-campagne-presidentielle-etonnante-et-detonante/chomage-depuis-1996/


travail à droite et au centre, soit partage du travail et augmentation des revenus à 
gauche. 

Le revenu universel au cœur des débats à gauche

Il est étonnant de constater à quel point le rapport à l’économie marchande, à la 
mondialisation, au capitalisme et au travail est en train d’évoluer. Comme si la France 
pouvait s’extraire du système mondial. Comme si on pouvait aussi facilement rompre 
avec le capitalisme. L’évolution de l’emploi n’est sans doute pas étrangère à la situation.
Il y a un autre raison à cela. Le graphique connu sous le nom d’ «Elephant graph » et 
que nous reproduisons. (En abscisse, la répartition de la population mondiale par décile, 
en ordonné, l’évolution du revenu en % par rapport à la période précédente.)

Il montre que les classes moyennes européennes et américaines sont les grandes 
perdantes de la mondialisation. Le repli identitaire, l’élection de Trump et le Brexit sont 
la conséquence de cette réalité. Pourquoi défendre la mondialisation quand on est le 
grand perdant du système. Mais rien ne permet d’affirmer que le repli national 
permettrait d’améliorer la situation. Nous n’insisterons pas sur ce débat identitaire qui 
hélas irrigue la campagne.  L’idée d’un revenu universel réapparaît  à chaque crise 
comme tentative de lutte contre les conséquences sociales d’une société qui se fracture 
comme aujourd’hui. On trouve des défenseurs à gauche comme à droite dans des 
versions différentes. Pour les défenseurs du revenu universel, nous affrontons une  triple 
 mutation qui  menace les  revenus  de beaucoup d’actifs. Tout d’abord une mutation des
emplois. En effet, la nouvelle révolution industrielle notamment de l’internet entraînera



 le  chômage massif des moins qualifiés.  Il faut trouver des solutions pour lutter contre 
la pauvreté. Ensuite une mutation du travail : l’exigence de flexibilité (liée à la 
concurrence mondiale, à l’évolution des objets et des goûts des consommateurs)
 transformera  les parcours professionnels en séquences plus ou moins longues ou 
courtes d’activité suivies de recherche d’emploi.  Le RU  propose un choix sociétal fort 
pour sa version de gauche. Il s’agit de préparer une société post-salariale et post-
capitaliste où le revenu serait  dissocié de la contribution libre de chacun  à la 
production.  D’une part l’essor des robots va « mettre sur le carreau » des masses 
croissantes de salariés. Déjà Sismondi au 19ème siècle proposait de verser une rente aux
salariés qui auraient été remplacés par une machine. D’autre part le développement de 
l’économie collaborative avec ses échanges non monétaires (sur le modèle des transferts 
de fichiers sur Internet) va saper le profit des capitalistes (Jeremy Rifkin, La fin du 
travail).  Dans ce scénario futuriste,  un RU d’un montant important (certains auteurs 
proposent 1,5 fois le SMIC)  financée  par un impôt sur le revenu très progressif,   
permettrait de faciliter cette « grande transition »,  en évitant l’explosion des inégalités. 
On peut constater que le financement est pour l’instant le grand absent de ce qui a filtré. 
Tout dépendra de l’ambition. Pour 100 € par mois et par français, cela coûte 80 
milliards. A 500 € il faut trouver entre 300 et 400 milliards selon que l’on donne ou non 
un revenu complet au français de moins de 18 ans. A 800 €, il faut trouver environ 650 
milliards qui correspondent finalement peu ou prou au coût de la sécurité sociale qui 
bascule ou pas dans un système assurantiel.  Il est pour l’instant trop tôt pour se 
prononcer.

 

La fin de la croissance semble inconsciemment actée 

 Les propositions pour relancer la croissance sont très faibles. Comme si les candidats 
n’y croyaient pas.  Il semblerait que les candidats aient tous acté que celle-ci sera faible 
dans les années à venir. Si on en croît un certain nombre d’études, elle devrait être quasi 
nulle pour les 30 prochaines années. Seul le FN, En marche ou LR s’aventurent à 
prévoir un peu de croissance. Et les candidats semblent aussi hésiter à indiquer les 
efforts qui seront à fournir. Ils apparaissent en creux dans les programmes. Mais le mot 
austérité est banni. Dans une économie en croissance et avec une rémunération du 
capital inférieure à la croissance, le capital et le travail peuvent croître tous les deux. 
Quand une économie est stagnante ou à faible croissance, il ne faut pas trop rémunérer le
capital sinon il fait inéluctablement disparaître le travail. C’est le cas aujourd’hui car 97 
% de la richesse supplémentaire créé depuis 10 ans a été captée par les plus riches dans 
les pays de l’OCDE. C’est ce que montre Piketty dans le capital au 21eme siècle avec le 
fameux R>G.

http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN11F2CT
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN11F2CT


 

 Quand la rémunération du capital est supérieure à la croissance, la richesse se 
concentre. Or nous rentrons dans une économie stagnante alors que la rémunération du 
capital continue à être forte. Résultat le travail disparaît car le capital prend un part 
importante au détriment du travail. Cela est renforcé par la nouvelle révolution 
numérique et les robots.  Il faudra revoir le rapport au capital et à la dette. Même si pour 
l’instant, sur le sujet, l’austérité et l’orthodoxie prédomine chez les gros candidats.

Une divergence forte sur le protectionnisme et l’Europe

Les candidats les plus centraux sur l’échiquier veulent ancrer leur action dans les traités 
existants et dans le cadre des institutions européennes. Au deux bords de l’échiquier, on 
trouve au contraire des positions souverainistes et très critiques vis-à-vis des institutions 
européennes et des accords commerciaux. Le grand non-dit du débat reste tout de même 
l’Europe et ses problèmes. Le Brexit n’est que la dernière péripétie. Stiglitz a 
pronostiqué la fin de l’euro car la zone n’est pas optimale au sens de Mundell. Il n’y a 
pas de mécanisme de transfert pour aider les pays en difficultés ou pour régler les 
divergences et les chocs asymétriques.

David Cayla et Coralie Delaume pronostiquent « la fin de l’union européenne » dans un 
livre dont je vous recommande la lecture.

http://loic-steffan.fr/WordPress3/une-campagne-presidentielle-etonnante-et-detonante/image4-2/


 Il fait le point sur toutes les lacunes institutionnelles que nous devrons surmonter si 
nous ne voulons pas voir cet idéal se déliter sous nos yeux. Pour eux, l’Europe c’est the 
Walking Dead. Elle est morte, mais ne le sait pas encore. De son projet basé sur 
l’économie et le marché unique, découle un dumping social, un carcan monétaire qui 
asphyxie les pays périphériques au profit de l’Allemagne.  C’est un réquisitoire solide 
qui mérite attention. Impossible de le réfuter d’un haussement d’épaule sous prétexte 
que les auteurs seraient souverainistes. Si je devais émettre une critique, elle porterait 
sur le fait que la fin de l’Europe ne résoudrait pas pour autant les jeux non-coopératifs et
la concurrence exacerbée de tous contre tous. Le problème resterait entier. De tout façon,
dans un cadre Européen ou national, tout est à rebâtir pour ne pas voir notre continent 
péricliter et les inégalités régionales se creuser.

Une volonté de réformer les institutions

La cinquième république paraît à bout de souffle. On constate que tous les candidats 
proposent des mesures pour redynamiser la démocratie. La démocratie s’inscrit dans une
histoire de la prise de parole : revendications sociales et politiques en faveur des droits 
individuels et sociaux, luttes contre l’humiliation, pour l’égalité et pour le respect du 
droit de chacun à mener sa vie librement. Or ces prises de parole, qui doivent être 
impérativement intégrées à l’étude des expériences démocratiques, viennent des sociétés
et non des institutions. Il faut donc une participation du citoyen. La diversité des 
scénographies parlementaires met en évidence un problème essentiel auquel toutes les 
démocraties sont confrontées : celui d’assurer à la fois la diversité des points de vue et 
l’unité de la collectivité, dans le but d’éviter la guerre civile. Notre système semble 
bloqué.  Il existe de nombreuses possibilités pour organiser la démocratie mais on peut 
affirmer qu’il y a une crise de la démocratie représentative.  Au cœur de celle-ci, le 
processus électoral connaît un essoufflement qui se manifeste par le retrait des urnes. La 
France, souvent présentée comme un pays de forte participation aux élections locales, 
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nationales et supranationales, atteint des records d’abstention. Elle traduit la distance 
que certains citoyens ont, pour des raisons essentiellement sociales et culturelles, vis-à-
vis de l’univers politique qui leur paraît tellement loin, tellement étranger, qu’ils ne 
votent pas. il faudra y remédier mais rien n’assure que les réformes proposées 
dynamisent réellement celle-ci.

Publié dans Occitania

SECTION ÉCONOMIE

Dow Jones à 20.000 points et dette publique
américaine à 20.000 milliards de dollars, est-ce juste

une coïncidence ?
Michael Snyder Le 29 Jan 2017

Le niveau actuel du Dow Jones montre que le « boom du marché boursier » a 
principalement été alimenté par la dette.

Mercredi 25 Janvier 2017, le Dow Jones a franchi à la hausse le seuil symbolique des 
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20.000 points pour la première fois de son histoire, et cela arrive au moment où la dette 
publique américaine est sur le point de dépasser les 20.000 milliards de dollars. Est-ce 
juste une coïncidence ? Comme vous le verrez ci-dessous, il y a eu une très forte 
corrélation entre la progression de la dette publique américaine et celle de l’indice Dow 
Jones et ce depuis très longtemps.

Par exemple, lorsque Ronald Reagan était arrivé à la Maison Blanche en Janvier 1981, la
dette publique américaine venait de franchir à la hausse les 994 milliards de dollars et le 
Dow Jones se situait à 951 points. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique qui 
provient du site goldswitzerland dont le rédacteur en chef est Egon Von Greyerz, la 
dette publique américaine a augmenté au même rythme que l’indice Dow Jones et ce 
tout au long des différentes administrations américaines.

Durant les années Clinton, le Dow Jones avait un peu d’avance par rapport au niveau de 
la dette publique américaine, mais lors des années Bush, un réajustement s’est opéré ce 
qui les a remis approximativement au même niveau.

En réalité, l’envers du décor est bien sombre puisque l’Amérique vit au-dessus de ses 
moyens et ce depuis des décennies. Sa «prospérité» ne repose que sur un endettement 
frénétique, et affirmer le contraire n’est qu’un mensonge.

Nous n’aurions jamais vu l’indice Dow Jones à plus de 20.000 points, si Barack Obama 
et le Congrès n’avaient pas créé 9300 milliards de dollars d’endettement 

http://www.businessbourse.com/videos/les-experts/egon-von-greyerz/
https://goldswitzerland.com/the-investment-secret-of-the-2000s-and-it-has-but-started/


supplémentaires au cours des huit dernières années.

Malheureusement, la plupart des gens ne comprennent pas cela, et les médias évoquent 
le franchissement des 20.000 points par le Dow Jones comme s’il s’agissait d’un succès
historique…

L’indice Dow Jones a vu le jour le mardi 26 mai 1896. Il reflète les plus 
puissantes entreprises américaines, et depuis 119 ans, il a servi d’unité de 
mesure de l’état de santé de l’économie américaine. Cet indice a connu 22 
présidents, 22 récessions, une grande dépression, au moins deux crash et 
d’innombrables hausses, corrections. Or le Mercredi 25 Janvier 2017, pour la 
première fois de son histoire, le Dow Jones a franchi à la hausse le seuil 
symbolique des 20.000 points.

Au cours de ce marché haussier cyclique, le second le plus long de toute 
l’histoire, le Dow Jones a plus que triplé depuis Mars 2009.

Depuis la victoire surprise de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine, le 
Dow Jones a grimpé d’environ 2150 points.

Et il a fallu seulement 64 jours pour voir le Dow Jones passer de 19.000 points à plus 
20.000 points. L’indice Dow Jones grimpe à un rythme tout simplement incroyable, et 
les marchés financiers à travers la planète font tout aussi bien. En réalité, les indices 
mondiaux n’ont jamais été aussi élevés depuis 19 mois.
LIEN: Les indices viennent d’atteindre un niveau jamais observé depuis les bulles de 1929, 2000 et 2007

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

Et à partir de maintenant, que va t-il se passer ?

Eh bien, si Donald Trump veut voir l’indice Dow Jones atteindre les 30.000 points sous 
sa présidence, alors l’histoire nous montre qu’il aura besoin de faire grimper la dette 
publique américaine à 30.000 milliards de dollars.

Bien entendu, ce serait une folie absolue même si c’est en quelque sorte possible. 
Chaque dollar supplémentaire d’endettement détruit un peu plus l’avenir des Etats-Unis, 
et à un moment donné, lorsque cette dette aura atteint un certain niveau, elle finira par 

http://www.businessbourse.com/2016/12/27/indices-des-p-e-r-de-plus-en-plus-delirants-la-bulle-financiere-narrete-plus-de-gonfler/
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éclater.

Mais vous ne pouvez dire ce que je viens de vous expliquer à la plupart des « experts 
financiers » car la majorité d’entre eux pensent que sur un temps très long, le marché 
ne fait que monter…

« Sur un temps très long, le marché ne fait que monter » selon Todd Morgan, 
président de Bel Air Investment Advisors. « Ce qu’il faut retenir, c’est que peu
importe les guerres, les récessions, les élections, les destitutions, les crises 
financières, et autres événements majeurs, l’investissement à long terme dans 
les actions est payant et est créateur de richesses.
… Nous expliquons à nos clients qu’on ne peut pas anticiper les marchés mais
qu’il faut avoir une vision sur le long terme. Maintenir le cap. Je pense que 
durant les années qui me restent à vivre, je verrais le Dow Jones à 30.000 
points, et que mes petits enfants le verront atteindre les 50.000 points ».

Sincèrement, j’espère que les marchés vont continuer de grimper. Mais personne ne peut
nier que les valorisations actuelles sont déjà totalement surévaluées, et pour que cette 
hausse puisse se poursuivre, il n’y a qu’une seule solution, ce sera en s’endettant 
davantage.

Mais pour l’instant, l’euphorie est de rigueur partout, et la plupart des experts 
s’attendent à ce que le Dow Jones atteigne de nouveaux sommets historiques. En fait, 
CNBC explique qu’à chaque fois que le Dow Jones atteint un nouveau sommet comme 
celui qu’il vient de franchir, cela signifie généralement de bonnes choses pour les 
investisseurs…

http://www.cnbc.com/2017/01/25/dow-20000-when-it-crosses-a-thousand-it-usually-means-a-new-rally.html
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/employment-boom-10-companies-that-have-promised-to-add-jobs-in-the-united-states-since-trump-was-elected
http://www.usatoday.com/story/money/markets/2017/01/25/wall-streets-take-on-dow-20000/97036068/
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CNBC a examiné les données du marché au cours des 30 dernières années et 
s’est concentré sur les moments où le Dow Jones avait atteint d’importants 
seuils comme celui des 2000, 3000, 4000 … et ainsi de suite jusqu’au 19.000 
points qui viennent d’être atteints au mois de Novembre dernier. Dans ces 
moments, les investisseurs peuvent généralement s’attendre à ce que les 
traders poussent les marchés encore plus haut, selon les données de Kensho. 
Non seulement le Dow Jones monte, mais il surpasse l’indice S&P 500.

Mais comme l’a expliqué USA Today, tous les Américains ne profitent pas du rallye 
haussier des marchés…

La rupture est arrivée quatre jours de bourse seulement après l’investiture de 
Donald Trump, moment où le milliardaire a réaffirmé son engagement à 
vouloir renforcer l’économie américaine, à créer plus d’emplois et à 
augmenter les salaires des travailleurs américains. Pourtant, près de la moitié 
des Américains n’ont pas bénéficié du soit disant « Rallye Trump », qui a 
généré plus de 2200 milliards de dollars de gains sur l’indice Wilshire 5000 
depuis le jour des élections. Et la raison en est simple: seulement 52% des 
Américains interrogés en Avril dernier par l’institut de sondage américain 
Gallup ont expliqué avoir investi de l’argent dans les actions – soit le plus 
faible taux d’actionnariat depuis que Gallup a lancé cette enquête il y a 19 ans 
et ce taux est en forte baisse de 65% par rapport à son niveau de 2007 juste 
avant la crise financière.

Espérons que les marchés puissent continuer à monter aussi longtemps que possible.

Mais vous savez très bien que cette hausse des indices ne peut pas durer indéfiniment. 

Depuis des décennies, l’endettement des Etats-Unis a connu une croissance beaucoup 
plus rapide que celle de son PIB. Et on sait que cette situation n’est pas tenable. A un 
moment donné, ils auront accumulé une dette tellement gigantesque que leur système 
financier finira par s’effondrer.

Beaucoup étaient convaincus que l’indice Dow jones atteindrait les 20.000 points avant 

http://www.usatoday.com/story/money/markets/2017/01/25/dow-20000-news-story/95367276/


que la dette publique américaine n’atteigne les 20.000 milliards de dollars, et c’est ce 
qu’il vient de se passer.

Alors, jusqu’où va monter l’indice Dow Jones avant que la bulle n’éclate ?

C’est une très bonne question dont je crois que personne n’a la réponse.
LIEN: Béchade: Nous sommes vraiment dans « LA PLUS GROSSE ET LA PLUS EXTRÊME BULLE 
DE L’HISTOIRE »

Mais pour Donald Trump, ca va lui poser un réel problème.

Soit il continue de s’endetter aussi longtemps que possible, soit il décide d’appliquer une
cure d’austérité.

Si l’on essaie de faire face maintenant aux problèmes d’endettement que connait 
l’Amérique, alors nous verrons presque immédiatement son économie s’effondrer.

Mais par contre si l’Amérique décide de continuer sur la voie de l’endettement, alors la 
situation continuera de s’aggraver à long terme.

Si l’Amérique essaie de retarder l’inévitable indéfiniment, de toute manière à un 
moment donné, ce seront les dures lois de l’économie qui prendront les décisions 
difficiles à sa place.

Alors laissez-nous célébrer le franchissement à la hausse des 20.000 points par le Dow 
Jones, mais retenons surtout qu’il est plus probable de revoir le Dow Jones à 10.000 
points avant qu’il n’atteigne les 30.000 points.

Source: theeconomiccollapseblog

Les actions sont en haut d’une pente savonneuse
Rédigé le 27 janvier 2017 par Bill Bonner

Que dites-vous de ça ?

Le Dow a dépassé la barre des 20 000 points.

Il pourrait aller encore plus haut. Ou plus bas. Nous ne savons pas trop : peut-être bien 

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/is-it-just-a-coincidence-that-the-dow-has-hit-20000-at-the-same-time-the-national-debt-is-reaching-20-trillion
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les deux. Mais nous pensons qu’il ne restera pas là où il est bien longtemps.

C’est trop inconfortable. C’est comme être en équilibre tout en haut d’une pente 
savonneuse.

Et en plus, le vent se lève.

« Je pense qu’il y aura une… expansion pendant un moment », indique Robert Shiller, 
de l’Université de Yale.

Les cours des actions américaines semblent élevés, admet-il, « mais ils ne sont pas si 
élevés que ça. En 2000, le ratio cours sur bénéfice du S&P 500, [qui prend en compte la 
moyenne des bénéfices sur les 10 dernières années par rapport aux cours des actions] 
dépassait 45, et cela pourrait se produire à nouveau ».

Aujourd’hui, le ratio est d’environ 25. Au cours de ces 130 dernières années, il n’a été 
plus élevé qu’à trois reprises : en 1929, en 1999 et en 2007. Et à chaque fois, cela a 
précédé un krach boursier majeur.

Rappelez-vous, également, que la Fed travaille encore pour les investisseurs.

Les relèvements des taux à court terme qu’elle prévoit sont insignifiants : un quart de 
point de pourcentage par trimestre, seulement.
[NDLR : Envie de rester actif sur les marchés financiers ? Recevez tous les jours 
gratuitement pendant deux semaines la meilleure idée de notre trader. Il vous suffit de 
cliquer ici.]

La Fed n’ose pas relever les taux plus vite, au cas où on la soupçonnerait de miner le 
terrain du nouveau leader de tous les Américains (dont nous ne mentionnerons même 
pas le nom, de peur d’enflammer les passions déjà attisées au sein de notre cher 
lectorat).

The Wall Street Journal nous indique qu’une étude réalisée auprès des banques centrales
a révélé que 80% d’entre elles ont l’intention d’acheter davantage d’actions.

https://pro1.publications-agora.fr/620156
https://pro1.publications-agora.fr/620156


Les actions vous semblent peut-être surévaluées. Mais si vous aviez la possibilité 
d’imprimer autant d’argent que vous le voulez, le cours importerait peu.

D’un autre côté…

« Les plans budgétaires ouvrent la voie à une bataille au sein des conservateurs », 
clamait hier un gros titre du Wall Street Journal.

Les républicains contrôlent peut-être le Congrès, mais qui contrôle les 
républicains ?

Nous allons le découvrir. Si cette personne dont nous ne pouvons citer le nom peut les 
intimider, les soudoyer et les brusquer pour qu’ils se rangent derrière lui, alors ce sera là 
un accomplissement majeur.

Si les mesures d’allègement fiscal et d’augmentation des dépenses sont prises 
rapidement, les esprits animaux devraient garder le moral.

Comme le souligne Shiller, il y a encore de la marge pour une hausse, mais la pente est 
savonneuse. Beaucoup de choses pourraient mal tourner.

Si le Congrès et la Maison Blanche s’empêtrent dans une rixe budgétaire, par exemple…
et que les allègements fiscaux et les dépenses d’infrastructure ne se concrétisent pas… 
les actions pourraient s’effondrer.

« Une fois que les choses auront mal tourné, je crains que cela n’aille très mal pour les 
marchés », poursuit Shiller dans le Telegraph, à Londres.

« Ce qu’il s’est produit après 1929 est édifiant. Les comportements américains ont 
changé brutalement ».

Nous sommes si fasciné par le phénomène [nom volontairement omis] que nous avons à 
peine pensé au marché actions.

Alors le moment est probablement propice à un retour aux fondamentaux.

Personne ne peut vous dire vers où les actions vont s’orienter, mais seulement vers où 
elles devraient s’orienter.

La valeur des entreprises américaines devrait augmenter ou baisser au rythme de 
l’économie réelle.

Si cette personne dont nous ne pouvons parler restituait sa grandeur à l’Amérique – en 
faisant revenir les taux de croissance économique à leurs niveaux des années 1950 et 
1960, lorsque les performances économiques étaient réellement bonnes – la valeur des 
actions devrait augmenter. (Sauf, bien entendu, si les actions étaient surévaluées au 
départ).

« Le véritable problème commercial de [qui vous savez], c’est l’Argent » clame un autre
gros titre du Wall Street Journal. Nous avons été stupéfait : c’est la première fois que 



nous voyons un tel aveu dans la presse grand public.

C’est l’argent falsifié qui crée nos déséquilibres commerciaux, et non les Chinois ou les 
Mexicains, ou les mauvais accords commerciaux, ou l’absence de restrictions 
commerciales.

Les Etats-Unis peuvent imprimer tout l’argent qu’ils veulent, pour régler leurs 
importations. Elles n’auront jamais à être réglées en or.

Et nous sommes heureux de constater que John D. Mueller, du Centre d’Ethique et de 
Politique Publique [NDR : aux Etats-Unis] l’a enfin dit :

« Les politiques économiques et commerciales de M. [le type qu’a – hélas — 
épousé Melania] sont vouées à l’échec, à moins qu’il ne trouve une solution 
au dilemme suivant : l’incompatibilité inhérente — dans un pays détenteur 
d’une monnaie de réserve – entre la politique nationale et l’ordre monétaire 
international.« 

Nous ne savons pas de qui parle M. Mueller, non plus. Mais nous pensons qu’il est 
d’accord avec nous. Il poursuit ainsi :

« Un étalon-or empêche de financer les déficits budgétaires via le système 
monétaire.« 

C’est tout l’intérêt : l’argent réel (l’or) représente des ressources réelles, qui sont 
toujours limitées.

Pressés comme des citrons

L’argent réel impose une limite à ce que l’Etat et ses compères peuvent se permettre 
impunément, notamment les déficits commerciaux, les guerres bidon, les programmes 
pour zombies, les ententes entre compères, et les sinécures du Deep State.

M. « T » (un truc qui rime avec « chump » [NDR : idiot, en anglais]) n’est pas 
alchimiste. Alors, s’il était soumis à un étalon-or, cela limiterait les volumes d’argent 
dont il pourrait disposer.

Il ne pourrait dépenser que le jus pressé auprès de sa population de citrons. Et s’il 
pressait trop fort – en augmentant les impôts – les citrons pourraient se révolter.

Ce problème a été réglé, finalement, en 1971, lorsque le président Nixon a mis fin à la 
convertibilité en or des dollars.

Depuis, l’argent falsifié – non adossé à l’or – se déchaîne.

Les initiés disposent d’un accès privilégié à cet argent. L’Etat et Wall Street 
l’empruntent à des taux deux fois plus bas que ceux que vous payez pour vos emprunts 
immobiliers.



Ils sont de plus en plus riches… et les citrons ne comprennent pas ce qui leur est arrivé.

Mais n’entrons pas dans les détails. Qu’est-ce qui confère sa grandeur à l’économie ?

Nous avons élaboré une méthode toute simple pour analyser cela. Ensuite vous pourrez 
jugez par vous-même si vous pensez qu’un certain type du Queens, style Barnum… et 
ses politiques de « l’Amérique d’abord »… feront l’affaire.

La Grèce saison 3     : le futur de l’euro entre les mains
de l’Allemagne

Rédigé le 30 janvier 2017 par Simone Wapler

La Grèce,… on l’avait un peu oubliée, mais pas le Fonds monétaire international : la 
Grèce a trois semaines pour trouver une solution à son désastre financier.

Sa dette est « potentiellement désastreuse » a jugé le FMI qui prie l’Union européenne 
de se débrouiller toute seule.

Quelques chiffres sur la Grèce : croissance de 1,8% avec un déficit de 7,2%, un 
chômage de 23%, une dette de 177% de son PIB et une balance commerciale déficitaire.
Rappelons que dans l’étrange comptabilité publique pratiquée aujourd’hui, le déficit est 
comptabilisé comme de la croissance. Sans emprunter à hauteur de 7,2% de son 
économie, la Grèce serait en réalité en décroissance.

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


 Ce brillant résultat est atteint après deux restructurations de dette et trois plans d’aide de
110 milliards, 237 milliards puis 86 milliards pour le plan actuellement en cours. Un 
total de 333 milliards. Par comparaison, le PIB de la Grèce est de l’ordre de 
180 milliards. Par charité, je m’abstiens de tout commentaire sur les capacités de gestion
comptable de la Commission européenne.

Pour la première fois depuis le début de la crise de la dette en euro, selon un récent 
sondage, 53% des Grecs estiment que l’euro est mauvais pour leur pays.

Dans l’Union européenne, le seul pays à avoir un budget excédentaire est l’Allemagne. 
C’est donc le seul pays éventuellement capable de donner de l’argent aux autres sans 
avoir à taxer plus ses contribuables.

Il n’y a d’ailleurs que sept pays dans le monde ayant des finances publiques équilibrées 
ou excédentaires : la Suisse, la Suède, le Canada, l’Allemagne, Hong-Kong, les Emirats 
arabes unis et la Norvège.

Les Allemands disent et répètent qu’il est hors de question de mettre en place des 
eurobonds dans la situation actuelle. Les eurobonds seraient des obligations 
« souveraines » émises en euro sans que le souscripteur ait à se soucier de la nationalité 
de l’emprunteur. Exactement comme un Bon du Trésor de l’Etat fédéral américain n’est 
pas émis par la Floride ou l’Ohio.

Dans la situation actuelle, un eurobond signifierait une caution illimitée de l’Allemagne 
à des programmes économiques comme ceux de Benoît Hamon ou Emmanuel Macron, 
ou encore François Fillon (ne parlons pas de ceux de Marine Le Pen ou Jean-Luc 
Mélenchon qui eux veulent quitter l’euro). L’Allemagne ne veut pas entendre parler 
d’eurobond sans engagement d’équilibre de finance publique. La fameuse règle d’or 
selon laquelle un gouvernement s’assure d’obtenir l’argent (par l’impôt) qu’il va 
distribuer.



Quand on paye on a son mot à dire. L’Allemagne ne veut pas payer sans avoir son mot à 
dire.

La main qui donne est au-dessus de celle qui prend. C’est la règle.

Les mirages du crédit facile risquent de se dissiper assez vite avec des gouvernements 
sans pouvoir de décisions pour cause d’échéance électorale.

« L’argent des autres » va devenir une denrée très rare…

Accrochez vos ceintures…

Le sort de l’euro est entre les mains de l’Allemagne et nous y sommes allés pour prendre
la température.

Nous contribuons à l’augmentation de la dette U.S
qui vient de franchir le seuil record des 20.000

milliards de $
Michael Snyder Le 28 Jan 2017 

Alors que la plupart des américains sont restés focalisés sur l’investiture de Donald 
Trump, sachez qu’une véritable crise est en train de se développer en coulisse.

Le monde participe à l’accélération de l’augmentation de la dette américaine à un 
rythme que nous n’avons jamais vu auparavant, et les rendements des bons du Trésor 
américain sont en train de monter en flèche. Tout ceci pourrait devenir un énorme 
problème, car le train de vie des américains est uniquement entretenu par de la dette en 
raison de pays étrangers qui prêtent aux Etats-Unis de gigantesques montagnes d’argent 
à des taux d’intérêt extrêmement faibles. Si le taux d’intérêt moyen de la dette publique 
américaine retournait simplement à sa moyenne à long terme à savoir 5%, les Etats-Unis
se retrouveraient très rapidement à devoir dépenser plus de 1.000 milliards de dollars par
an juste pour payer les intérêts de la dette. Si les pays étrangers continuent d’acheter la 
dette publique américaine et si les rendements des bons du Trésor américain continuent 
de grimper, alors nous assisterons à coup sûr à une implosion financière majeure et 
jamais vue de toute l’histoire au cours des quatre prochaines années.

L’une des tragédies de l’héritage Obama, c’est l’épouvantable montagne d’endettement

http://www.businessbourse.com/2016/12/20/comment-obama-a-t-il-fait-pour-maintenir-leconomie-americaine-eh-bien-voici-lenvers-du-decor/
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qu’il a laissé derrière lui. Alors que je rédige cet article, la dette publique américaine se 
situe à 19.940 milliards de dollars. Sur les 8 années de la présidence Obama, la dette 
publique américaine a augmenté de 9300 milliards de dollars. En moyenne, lorsque vous
faites le calcul, l’Amérique s’est endettée de plus de 130 millions de dollars à chaque 
heure de chaque journée pendant qu’Obama siégeait à la Maison Blanche. En seulement 
2 mandats, il aura réussi à créer quasiment autant de dette que l’ensemble des 43 ex-
présidents américains depuis George Washington en 1789.

Ce qu’Obama ainsi que les membres du Congrès ont fait aux futures générations 
d’Américains est plus que criminel.

Malheureusement, presque personne ne parle de cet énorme problème actuellement, 
mais les conséquences vont commencer à rattraper l’Amérique et de façon significative.

Pour que les Etats-Unis puissent continuer à emprunter, dépenser et à coller sur le dos 
des générations futures cet astronomique endettement, il faut que le reste de la planète 
continue de participer à ce petit jeu. En d’autres termes, les américains ont besoin que 
les pays étrangers continuent d’acheter leur propre dette.

Malheureusement pour l’Amérique, un bouleversent majeur est en train de s’opérer 
actuellement. Selon le site zerohedge, les plus récents chiffres montrent que les pays 
étrangers se sont débarrassés de plus de 400 millions de dollars de dette américaine au 
cours des 12 derniers mois…

De nouveau, d’importantes ventes de bons du trésor américain ont eu lieu au 
cours du mois de Novembre 2016. Selon les dernières données du Treasury 
International Capital (TIC), les banques centrales étrangères ont vendu pour 
936 milliards de dollars d’obligations américaines supplémentaires au mois de
Novembre, en raison d’un décalage dans les achats de 892 milliards de dollars 
il y a un an, ce qui signifie que sur la période de 12 mois clôturée au mois de 
Novembre 2016, les banques centrales étrangères ont vendu pour 405 
milliards de dollars ce qui constitue un nouveau record, supérieur à celui du 
mois précédent qui était de 403 milliards de dollars.

http://www.zerohedge.com/news/2017-01-18/china-sells-most-us-treasuries-2011
https://treasurydirect.gov/NP/debt/current


Pour l’instant, ce n’est pas encore une situation catastrophique, mais si cela continue 
dans cette voie, il est certain que cela va le devenir. Le gouvernement américain ne 
pourra poursuivre ce petit jeu que si il peut continuer à emprunter des milliards et des 
milliards de dollars à des taux d’intérêt extrêmement faibles. Mais maintenant que les 
rendements des bons du trésor américain commencent à monter, certains 
deviennent très nerveux…

Comme nous l’avons signalé il y a un mois, ce qui est devenu évident, c’est 
que les banques centrales étrangères, les fonds souverains, les gestionnaires de
réserves, et pratiquement n’importe quelle institution officielle en possession 
de bons du trésor sont en train de se débarrasser de leurs avoirs à un rythme 
effrayant, ce qui à la lumière de la récente flambée des taux d’intérêts à un 
sommet de plus de 2 ans, semble avoir été une décision plutôt judicieuse.

Dans certains cas, comme la Chine, ces ventes servent à compenser la pression
liée à la dévaluation du yuan; dans d’autres cas, comme pour l’Arabie saoudite
et d’autres pays exportateurs de pétrole, cela sert à dégager les fonds 
nécessaires pour compenser la baisse du pétrodollar, et de se couvrir face à la 
flambée du déficit budgétaire du pays. Dans tous les cas, cette situation 
soulève certaines préoccupations quant à un pic dans les futures émissions 
d’obligations américaines, surtout maintenant sous le stimulus pro-budgétaire 
de l’administration Trump.

Un jour avec du recul, les historiens feront le bilan des années Obama et se rendront 

http://www.zerohedge.com/news/2016-12-15/china-belgium-dump-treasuries-foreign-central-banks-liquidate-record-403-billion-us-
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compte avec horreur du désastre de sa politique économique.

En décembre 2016, après 8 années de présidence Obama, chaque américain 
travaillant à temps plein a augmenté la dette publique américaine d’environ 75.129
dollars. Aucune explication ne peut justifier cela. Mais étant donné que cette situation 
n’a eu aucune conséquence catastrophique pour l’instant, la plupart des américains 
pensent que ce qui a été volé aux générations futures n’a rien de désastreux.

Dans un article précédent, j’ai expliqué que la dette publique stimulait grandement 
l’économie américaine. Si les Etats-Unis n’avaient pas emprunté et dépensé 9300 
milliards de dollars au cours des huit dernières années, l’Amérique serait actuellement 
dans la pire dépression économique de toute son histoire.

Mais la plupart des américains ne comprennent pas cela et ne voient pas qu’ils vivent 
bien au-dessus de leurs moyens. Et ils n’ont toujours pas saisi que Donald Trump n’aura 
pas d’autre choix que d’emprunter et de dépenser tout comme Obama l’a fait afin que 
l’Amérique puisse maintenir son train de vie actuel.

Et malgré tous les risques qu’Obama a pris en termes d’endettement, il est devenu le 
seul président de toute l’histoire des États-Unis à n’avoir jamais fait progresser le 
Pib américain de plus de 3% sur une année et ce durant ces deux mandats soit 8 ans. 
Tous les autres présidents dans l’histoire des Etats-Unis, et même les plus mauvais, 
avaient au moins réussi à faire progresser le Pib d’au moins 3% ne serait-ce qu’une seule
année. Mais cela n’est pas arrivé sous Obama, et ce même si il a eu deux mandats à la 
Maison Blanche. L’extrait qui suit provient d’un article du site The Hill.

Malgré les milliers de milliards de dollars de dépenses publiques injectées 
chaque année dans l’économie américaine sous la présidence Obama, les 
Etats-Unis n’ont jamais bénéficié ne serait-ce qu’une seule fois d’un taux de 
croissance annuel du Pib d’au moins 3%. Du coup, Obama est devenu le 
président ayant le moins réussi économiquement parmi tous les présidents 
américains de l’histoire moderne.

http://thehill.com/blogs/pundits-blog/economy-budget/312056-obama-became-most-fiscally-irresponsible-president-in
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http://www.cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/obama-leaves-usa-9335000000000-deeper-debt


Un Pib historiquement faible n’est pas la seule chose inquiétante qui mérite 
d’être solignnée. Sous la présidence Obama, le nombre moyen d’américains 
dépendant du programme alimentaire fédéral des Etats-Unis (Food 
Stamps: on peut le comparer aux restos du coeur) a augmenté de plus de 15 
millions depuis 2008. le taux d’accession à la propriété vient d’atteindre son 
plus faible niveau depuis 1995, si l’on se base sur le plus récent rapport du 
Bureau du recensement des États-Unis voire même jusqu’en 1985 si l’on se 
réfère au graphique de la réserve fédérale de Saint Louis. Le département du
travail américain rapporte que plus de 590.000 Américains disent ne plus faire 
partie de la population active puisqu’ils sont complètement découragés et ne 
sont même plus à la recherche active d’un emploi, un chiffre plus élevé de 
26% par rapport à la pire moyenne annuelle relevée sous l’ère George W. 
Bush. En outre, le ratio emploi-population est resté continuellement sous le 
seuil des 60% sous Obama; la dernière fois que l’on a connu un pourcentage 
aussi faible, c’était en 1985.

Maintenant que Donald Trump est président, il va devoir faire des choix extrêmement 
difficiles.

Si Donald Trump et les républicains arrêtent d’emprunter et de dépenser autant d’argent,
l’économie s’effondrera immédiatement.

Par contre, s’ils s’engagent sur le même chemin qu’avait pris Barack Obama, alors c’est 
la recette assurée pour un suicide collectif.

Donc, soit nous prenons en main notre destin maintenant, soit nous détruisons 
totalement l’avenir dont nos enfants et petits-enfants étaient étaient censés profiter.

Il est grand temps que l’Amérique se réveille car le temps est compté.

Source: theeconomiccollapseblog 

« Roulez pas cher, roulez Dacia !! »
 L’édito de Charles SANNAT   30 janvier 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Aujourd’hui, je ne vais pas vous parler des résultats de la primaire de la gauche, ni du 
« Pénélope gate », mais d’un sujet plus léger. Celui de ma voiture.

Dacia est la marque «     low cost     », c’est-à-dire à bas coûts     en bon français, du groupe
Renault. 

La semaine dernière, le magazine L’Argus sortait son palmarès des voitures les moins 
coûteuses au « PRK », qui est le prix de revient kilométrique de votre auto.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/foreigners-are-dumping-u-s-debt-at-a-record-pace-and-our-20-trillion-national-debt-is-poised-to-become-a-major-crisis
https://fred.stlouisfed.org/series/RHORUSQ156N
http://www.census.gov/housing/hvs/files/currenthvspress.pdf
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/pd/SNAPsummary.pdf
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/pd/SNAPsummary.pdf


Quelques-uns de nos camarades impertinents se sont souvenus que je disais avoir une 
Dacia, ce qui est vrai. J’ai opté à titre personnel pour la « papa-mobile » de chez Dacia, 
à savoir le Lodgy en version 7 places et, accrochez-vous, nous nous sommes même 
offerts la finition « prestige » avec air conditionné (c’est moins bien que la clim), les 
vitres électriques, la direction assistée (si si, je vous assure) et… le GPS (qui n’est plus à
jour depuis 3 ans, vu que chaque mise à jour est facturée, alors qu’une bonne vieille 
carte papier reste gratuite, j’ai des restes de « radinisme » aigu tout de même, et je 
n’arrive pas à faire certaines dépenses qui ont le don d’exaspérer ma tendre moitié).

Autant dire que pour 17 000 euros neuf, vous en avez largement pour votre argent et 
évidemment, bien que le Lodgy ne soit pas aussi économe que la « petite » Sandero, il 
est le seul monospace à se classer dans les 30 voitures les moins chères et évidemment la
seule de… 7 places !

Dacia, 0 tracas, 0 blabla !

Dacia, c’est la voiture anti-ego. Personne ne vous remarque et vous êtes à l’abri du 
« car-jacking » ! Bref, discrétion absolue, sobriété, une fiabilité à toute épreuve ou 
presque, et de vous à moi… quelle sérénité !

Le passage au garage ne vous fait ni chaud ni froid. Changer les « peuneux » ? Ce n’est 
pas un stress ! À 90 € la roue Michelin, on s’en remet… Pas comme sur une BMW ou 
une Merco (qui sont de forts belles autos, avouons-le).

Alors oui, ma fidèle Dacia de 7 places fait le « job », le boulot (pour nos camarades 
lecteurs qui relèvent gentiment et malicieusement toutes mes expressions anglaises). 
Elle fait le boulot en transportant des groupes de crapules pour le foot et tout crottés, elle
fait le job pour nous emmener travailler, ou nous faire traverser l’Europe pour les 
vacances avec son coffre gigantesque de 700 dm3 !

Elle démarre et ne tombe pas en panne, et vous l’avez compris, elle ne ruine pas les 
familles.

L’absence de besoins et de charges sont la base de l’autonomie financière.

Si la dette peut être un effet de levier pour constituer un patrimoine en finançant l’achat 
d’actifs comme un rachat d’entreprise, de murs de boutiques ou encore d’immobilier, 
encore faut-il savoir raison garder, ce qui est certain c’est que moins vous êtes endettés, 
plus vous êtes libres.

Moins vous avez de besoins, notamment le besoin de « paraître », plus vous êtes libres.

Moins vous avez d’ego matérialisé par les choses, et plus vous êtes libres.

Moins vous avez de charges fixes, et plus vous êtes libres mes amis.

Plus vous avez d’épargne et plus vous êtes autonomes, plus vous pouvez faire face aux 
imprévus de façon sereine. Vous pouvez vous retourner en cas de coup dur.

Alors certes, l’épargne peut sembler un luxe pour beaucoup. C’est vrai. Mais pour 



beaucoup d’autres, l’épargne est aussi le fruit d’un effort de plusieurs décennies de mode
de vie plus « modeste » visant justement à atteindre la « sérénité financière ».

Dans une stratégie de simplicité, évidemment, les Dacia sont tout simplement les 
meilleurs véhicules à l’heure actuelle. Ne vous en privez donc pas !!

Sachez qu’après le logement, le premier poste de dépenses des ménages c’est 
évidemment la voiture. À 500 euros par mois de coût (achat, leasing, entretien, carburant
et… amendes), par an, c’est au minimum 6 000 euros. 60 000 euros tous les 10 ans. Sur 
50 ans, votre budget « bagnole » se compte en centaines de milliers d’euros ! C’est tout 
simplement énorme.

Rouler pas cher c’est évidemment l’un des premiers leviers d’économies possible. Je 
vous laisse enfin imaginer quand il faut en plus deux ou trois voitures dans une famille 
(ce qui est encore plus le cas en province). La voiture devient une aliénation financière, 
comme toutes les dépenses contraintes. À nous de desserrer l’étau.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Monnaieticide: la destruction planifiée de vos
épargnes et de votre liberté

GoldBroker Le 29 Jan 2017 
Stewart Dougherty est de retour comme contributeur, et je crois qu’il s’agit, à date,
de son meilleur travail. Je veux partager avec vous quelques-unes de ses pensées, 
exprimées à travers nos échanges de mails :

Je suis d’accord avec ce que vous m’avez écrit au sujet de l’or qui devrait 
exploser à la hausse cette année. Les conditions n’ont jamais été aussi bonnes, 
pour plusieurs raisons. J’espère qu’il triomphera enfin, et une fois pour toutes, 
des manipulateurs qui s’efforcent de garder son prix bas. 

Je continue de penser que l’élimination du cash (l’argent liquide) est la 
question la plus importante. Il s’agit d’une fraude aux proportions épiques, et 
ses répercussions sont sombres et troublantes. Je reviens souvent sur ce sujet, 
mais c’est parce que cela me semble être très, très important. Parfois, il faut 
répéter les choses cinq fois avant que les gens ne disent « oui, c’est important,
je devrais y faire quelque chose. » Si les gens décident d’y « faire quelque 
chose », ils vont réaliser que leurs options sont limitées. L’or en est une des 
rares. La demande pour l’or exploserait si les gens comprenaient 
enfin pourquoi il faut s’en procurer dès maintenant. Je me sens un peu comme 
Don Quichotte, mais je crois aussi que la digue qui empêche cette prise de 
conscience va bientôt céder, ce qui pourrait provoquer un déluge de nouvelles 



consciences populaires et d’actions.

Après une décennie d’analyses très détaillées et psychologiquement difficiles, le Dr. 
Rudolph Rummel a déterminé que les gouvernements, au 20ème siècle, avaient tué 262 
millions de leurs propres citoyens. Cela s’additionne au près de 40 millions de soldats 
tués au combat au cours du même siècle, dans des guerres menées par les 
gouvernements. En tout, les gouvernements sont responsables des meurtres de 300 
millions de personnes, rien que dans les années 1900.

Rummel a inventé un terme pour ce massacre : « démocide », qu’il a défini comme « le 
meurtre d’une personne ou d’une population par un gouvernement, y compris le 
génocide, le politicide, et les exécutions de masse ».

Il a conclu que la cause première de cette tuerie « démocidale » était l’accoutumance au 
pouvoir et l’abus de pouvoir. En reformulant la célèbre citation de Lord Acton (« Le 
pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument »), Rummel a dit : 
« Le pouvoir tue; le pouvoir absolu tue absolument. »

En résumant ce qu’il avait appris de sa recherche sur le problème récurrent des 
massacres commis par les gouvernements, il a écrit : « Le problème, c’est le pouvoir. La 
solution, c’est la démocratie. Le chemin à suivre est de favoriser la liberté. »

La semaine dernière, à Davos, en Suisse, une petite clique de gens riches et puissants se 
sont réunis pour affiner et faire progresser leur plan de commandement, de contrôle et 
d’exploitation de l’humanité, dont l’objectif premier est de détruire la liberté humaine.

Malgré les coups de semonce d’une populace de plus en plus pillée et dégoûtée, il était 
clair que l’élite de Davos n’a pas entendu ou ressenti quoi que ce soit. Ils mettent les 
pleins gaz dans la mise en œuvre du projet visant à augmenter leur contrôle et leurs 
profits au détriment des pauvres citoyens du monde.

Un des principes au cœur de l’analyse inférentielle, une méthodologie de prévision que 
nous avons développée et que nous utilisons, est que tous les événements représentent 
des forces vitales en action. Toutes les forces vitales cherchent constamment à devenir 
plus fortes, à élargir leur portée et à atteindre des positions dominantes. Ces forces ne 
veulent pas seulement survivre – elles cherchent à prévaloir.

Pour illustrer, l’avarice n’est pas qu’une soif insatiable pour l’argent affichée par 
certaines personnes; il s’agit d’une force vitale fondamentale qui anime ces personnes, 
qui en sont les hôtes. L’avarice recherche constamment de nouveaux ambassadeurs qui 
la transporteront vers de nouveaux sommets de réussite. Occasionnellement, l’avarice 
touche le gros lot en tombant sur des hôtes particulièrement talentueux, capables 
d’élargir considérablement son domaine. Par exemple les gens qui créent des caisses 
noires, qu’ils appellent « fondations », afin de voler l’argent destiné aux plus pauvres de 
la planète, comme les Haïtiens. Les fous criminels sont d’excellents véhicules pour les 
forces vitales du mal, comme l’avarice.



Le Dr. Rummel a prouvé que le génocide est une autre force vitale qui cherche 
constamment à gravir de nouveaux échelons et à s’emparer de nouveaux territoires. Le 
génocide, qui est loin d’être fait avec humanité, sait instinctivement, comme toutes les 
forces vitales, qu’il doit s’adapter, se moderniser et se transformer, pour avoir encore 
plus de succès, avec le temps.

Le génocide sait qu’il a de grands souliers à chausser au 21ème siècle s’il veut dépasser 
les réussites remarquables du siècle dernier – plus de 262 millions de personnes 
assassinées. Tandis qu’Obama a fait tout son possible pour détruire les relations des 
États-Unis et déclencher des hostilités avec la Russie et la Chine, et que Merkel fait de 
son mieux pour orchestrer le massacre de la civilisation en Allemagne et à travers 
l’Europe, Xi n’est pas Mao, et Poutine n’est pas Staline. Le génocide se demande : 
« D’où tous les morts sont-ils supposés venir dans les 83 prochaines années, si je veux 
dépasser le record du siècle dernier ? »

Les forces vitales feront tout ce qu’elles doivent pour inventer de nouvelles stratégies, 
créer de nouvelles formes, conquérir de nouveaux territoires et établir de nouveaux 
records. Elles sont des modèles d’évolution. Fidèle à son instinct pour l’excellence, le 
génocide évolue actuellement sous nos yeux, et il n’y a qu’à regarder pour s’en rendre 
compte.

Le génocide a réalisé que ses opportunités destructrices dans ce monde sont bien plus 
grandes qu’il ne l’avait imaginé. Il comprend maintenant que l’extermination des 
humains ne constitue pas sa seule forme d’expression. Il peut annihiler quelque chose de
mieux, encore : la liberté humaine, une cible plus grosse, plus facile à détruire. Il en est 
arrivé à la conviction profonde qu’il est impossible pour les gens d’être libres s’ils sont 
des esclaves financiers. Cet esclavage financier peut se déployer à grande échelle si les 
gens croulent sous les dettes, dépendent entièrement des banquiers et sont 
systématiquement appauvris, sans aucun moyen d’y échapper. Le génocide a compris 
que l’esclavage du 21ème siècle sera numérique, et il se montre très enthousiaste quant à
son avenir.

À Davos, les oligarques de l’État profond (Deep State) ont intensifié leurs efforts en vue 
de l’élimination du cash. Ils ont recruté de nouveaux complices pour promouvoir leur 
plan, incluant Dan Schulman, président de PayPal, et Joseph Stiglitz, de la Columbia 
University et prix Nobel. Ils ont rejoints d’autres membres de l’État profond qui 
promeuvent une société sans-cash depuis un certain temps, comme Lawrence Summers 
et Kenneth Rogoff, du Groupe des 30, qui étaient tous les deux à Davos.

Un système de paiement numérique international, oligopolistique, constitue la clé de 
voûte du plan mondialiste du Deep State, et est une condition préalable à la mise en 
œuvre d’une gouvernance transnationale et d’un contrôle total, avec profits à la clé. Les 
oligarques réalisent que s’ils peuvent prendre le contrôle de la monnaie, ils pourront 
alors contrôler les gens. Ainsi, ils s’évertuent encore plus qu’avant à promouvoir leur 
plan, avant que les gens n’en réalisent l’intention extraordinairement malsaine et les 



implications, et ne se soulèvent pour le rejeter.

À nos yeux, le plan visant à éliminer le cash, c’est le génocide qui souhaite s’approprier 
le 21ème siècle, en utilisant un hôte encore plus puissant que les gouvernements : les 
oligarques de l’État profond qui les ont achetés et qui les contrôlent. C’est comme si le 
génocide lançait un nouveau produit. Nous l’avons nommé « monnaicide » (« currecide 
» en anglais), pour meurtre de masse des monnaies. Mais cela ne s’arrêtera pas là. Le 
« monnaicide » provoquera la destruction de l’épargne des gens et avec, de leur liberté.

Ce « monnaicide » est la fraude la plus néfaste, étendue et potentiellement profitable 
jamais commise contre les peuples. Le plan est simple, et s’il réussit, il génèrera des 
rendements astronomiques pour les membres du Deep State qui le mettent en place : 
piéger l’argent des gens dans leurs institutions financières, puis les piller 
systématiquement avec des taux d’intérêt négatifs, des frais de transactions, et des coûts 
bancaires mensuels et annuels en constante augmentation. Lorsque les gens auront vu 
leur épargne disparaître, ils seront forcés de se tourner vers les banques pour des prêts, et
les frais d’intérêt ajoutés à leurs dettes les appauvriront encore plus, dans un cercle 
vicieux qui se nourrit lui-même.

Le timing de ce « monnaicide » est mortel, financièrement, pour les gens, parce qu’il 
arrive au moment où les fonds de pension et les programmes sociaux gouvernementaux 
se dirigent vers la faillite. Ainsi, les épargnes des gens seront attaquées au moment où ils
en auront le plus besoin pour survivre.

Le « monnaicide » aboutira à l’instauration d’une forme de taxation entièrement 
nouvelle et progressive : la taxe financière. L’argent généré par ces taxes financières ne 
coulera pas vers les gouvernements; il ira vers les propriétaires de ces gouvernements : 
les banquiers et les oligarques de l’État profond. En plus de  « rendre à César », les gens 
devront « rendre à Mammon ».

L’intérêt financier personnel des promoteurs de l’élimination du cash est évident. PayPal
est dans les paiements numériques, donc un système de paiement oligopole enrichira 
Schulman personnellement. Summers, lui, est directeur de Lending Club (monnaie 
numérique), ainsi qu’un « consultant senior » pour Digital Currency Group (monnaie 
numérique). Lui aussi s’attend à profiter du « monnaicide ». Presque tous ceux qui 
militent pour l’élimination du cash font du conseil pour les banques, ou sont financés par
elles, les orchestratrices et bénéficiaires de la fraude. Toute cette promotion est tissée 
d’intérêts personnels, d’avarice et, surtout, de soif de pouvoir, ce contre quoi Rummel 
nous a si bien averti.

Il n’a fallu que sept jours après l’annonce surprise du premier ministre indien, Narendra 
Modi, de démonétiser 86% du cash de l’Inde, avant que Bill Gates, l’homme le plus 
riche de la planète avec 92 milliards $, ne se pointe à New Delhi. Il rencontra Modi et le 
félicita pour son acte, malgré le fait que cela créa une catastrophe financière sans 
précédent et de la misère pour des centaines de millions d’Indiens. Gates parla d’une 

http://www.businessbourse.com/2016/11/14/inde-la-demonetisation-des-billets-provoque-une-ruee-vers-les-guichets-de-banque/


« initiative courageuse du gouvernement ».

Selon la BBC, Gates a pressé Modi de laisser les compagnies de téléphonie mobile 
pénétrer le marché du financement à la consommation. Dans un discours, Bill Gate a 
dit : « … ces services (numériques financiers) peuvent transformer votre téléphone 
mobile en une sorte d’agence bancaire numérique, vous permettant de payer pour des 
biens et services, de transférer de l’argent et même d’obtenir un prêt en un simple clic… 
Un mouvement vers le domaine numérique (en d’autres mots, l’élimination ultime du 
cash, une mine d’or potentielle pour Microsoft, que Bill Gates défend depuis longtemps)
coupera les coûts de transactions, permettra aux gouvernements de payer les bénéfices 
directement aux personnes qui en ont besoin, et rendra le crédit plus facile et moins 
coûteux pour tout le monde. »

Grâce à Bill Gates, le plan du Deep State est clair : premièrement, rendre des centaines 
de millions de citoyens supplémentaires accros à la drogue dispendieuse et toxique 
qu’ils vendent : la dette. C’est ce qu’il voulait dire quand il dit qu’un système financier 
numérique, sans cash, permettrait aux gens « d’obtenir un prêt en un simple clic, » et de 
« rendre le crédit plus accessible et moins coûteux pour tout le monde. » Avec les 
citoyens occidentaux étouffés par la dette, l’État profond doit élargir ses horizons, et 
Gates apporte sa contribution. Deuxièmement : piéger l’argent des gens dans le système 
bancaire, sans possibilité de retirer du cash. Troisièmement : numériser les besoins 
vitaux de l’humanité (comme l’argent) afin de s’octroyer un contrôle maximal et rendre 
possible la « désactivation » des fauteurs de troubles qui n’adhèrent pas au projet 
mondialiste qui leur est imposé.

Ce « monnaicide » planifié constitue la preuve irréfutable que ce sont les oligarques de 
l’État profond, et non les gouvernements, qui ont le contrôle. Il n’y a pas un seul 
représentant élu au Congrès, à ce que l’on sache, qui a fait campagne pour l’élimination 
du cash. À notre connaissance, les membres du Congrès ont été silencieux sur ce sujet. 
Le plan d’une société sans argent liquide ne vient pas du peuple ou de leurs 
représentants. Il vient des banquiers du Deep State qui entendent bien faire fortune avec 
lui, aux dépens de l’indépendance financière des gens et de leur liberté personnelle.

Pour protéger votre argent et votre liberté, vous devez posséder des actifs réels qui ont 
traversé le temps. Il existe très peu de façons de le faire, et vos options actuelles 
n’existeront pas toujours. L’offre pour les choses qui pourront vous protéger est 
largement insuffisante pour satisfaire la forte demande qui se profile. Nous le disons et 
le redisons, parce que c’est tellement important. À travers nos recherches, nous ne 
voyons pas de menace plus sérieuse pour les gens que ce « monnaicide », étant donné sa 
conception foncièrement malsaine et ses répercussions destructives, s’il se concrétisait. 
Selon nous, l’or et l’argent peuvent vous protéger comme peu d’autres choses le 
peuvent. Nous vous prions de faire attention au biais de normalité, qui nous dit qu’il n’y 
a pas urgence à agir, parce que le système, dans le fond, tient toujours, jusqu’à présent, 
et qu’il tiendra donc toujours. Le biais de normalité, une force psychologique puissante, 



peut nous mettre en situation de risque extrême. Nous espérons que vous envisagerez 
sérieusement d’agir maintenant, tant que vous le pouvez, et ignorerez les sirènes du biais
de la normalité. Nous écrivons pour informer et, nous l’espérons, aider les gens. Nous ne
sommes pas des vendeurs de métaux précieux, des courtiers en valeurs mobilières ou des
conseillers financiers, et nous ne recevons aucune compensation, quelle qu’elle soit, 
pour ce nous vous rapportons ou vous suggérons.

Stewart Dougherty est le créateur d’Inferential Analytics (IA), une méthodologie de 
prévision qui s’applique aux événements exclusifs, éprouvés, d’instinct humain, de désir 
et d’action. Selon lui, les méthodes de prévisions non basées fondamentalement sur les 
principes d’action humaine risquent de s’avérer moins fiables avec le temps. Il est 
diplômé de la Tufts University (BA) et de la Harvard Business School (MBA). Il 
parcourt les tranchées des affaires depuis plus de 35 ans, et il a développé sa méthode 
d’analyse inférentielle (IA) pendant plus de 15 ans.

Source: goldbroker

AVEC TRUMP, L’INSTABILITÉ S’AMPLIFIE

 par François Leclerc   30 janvier 2017

Sans exception, chaque pays connait une version de la crise politique qui secoue 
l’Europe quand vient son tour. Celui de la France est venu, les primaires de la droite et 
de la gauche ayant permis le rejet des candidats qui partaient favoris, terminant ce que 
François Hollande avait commencé en ne se représentant pas.

Les deux prétendants de la droite, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, avaient été 
précédemment débarqués au profit de François Fillon, mais sa candidature est désormais
malmenée. Benoît Hamon a de son côté largement battu l’ex-premier ministre Manuel 
Valls et tente un regroupement des forces de gauche. Emmanuel Macron, qui a pour axe 
de son programme de n’être ni à gauche ni à droite fait nouveauté dans le paysage, ni 
Podemos ni le Mouvement des 5 étoiles n’ayant de correspondance en France.

Les cartes sont largement battues en France, et même l’Allemagne ne fait pas exception. 
La candidature de Martin Schulz au nom du SPD est loin de menacer Angela Merkel, 
mais elle pourrait mettre en cause la reconduction de la grande coalition au profit d’une 
alliance de cette dernière avec les Verts. Martin Schulz, qui cherche à renouer avec 
l’électorat traditionnel du SPD qui s’est éloigné de lui, comme en témoigne les premiers 
éléments de son programme, n’exclut pas une improbable coalition Rouge-Rouge-Verts 
(SPD-Die Linke-les Verts), mais pourrait préférer l’opposition ou bien encore renouer 
avec une grande coalition, mais sur de nouvelles bases. Le jeu est plus ouvert qu’il n’y 
parait.

Vu le cours pris par la présidence américaine, Angela Merkel et Martin Schulz vont être 
conduits à s’opposer à Donald Trump, et les autres dirigeants européens vont prendre 
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leur suite. L’épisode du voyage à Washington de Theresa May n’est pas passé inaperçu 
dans les chancelleries européennes. Elle avait cru pouvoir éviter de s’opposer à la 
politique d’immigration du président américain, afin de mieux négocier ses affaires 
commerciales, mais cela s’est révélé intenable dans son propre pays.

Aux États-Unis, Donald Trump reste fidèle avec ses engagements ultra conservateurs et 
conserve son attitude de bateleur de foire. En une dizaine de jours, il a signé une foule 
de décrets, parfois flous dans leurs détails, et à déçu les faibles espérances de ceux qui 
attendaient qu’il se comporte dorénavant comme un président normal. Maintenant il va 
falloir présider ! Les dirigeants européens vont-ils serrer les rangs pour lui faire face, et 
défendre leurs intérêts communs, ou succomber au mirage de la défense prioritaire de 
leurs intérêts ? Cette question vaut aussi bien pour l’attitude qu’ils vont adopter vis à vis 
de Donald Trump que pour la position qu’ils vont défendre dans le cadre de la 
négociation du Brexit.

Faire cause commune supposerait de parvenir à stabiliser une Europe déséquilibrée, 
mais en ont-ils la capacité et les moyens ? La perspective d’une relance suivant une 
formule ou une autre étant bouchée, il ne reste plus de disponible que le bricolage. 
Tandis que le maintien de l’intransigeance allemande conduit à terme au démantèlement 
d’une union monétaire insoutenable dans ce contexte.

Un système financier basé sur la fraude

 

Jesse 
Le Café Américain 
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« Jugez-les par leur travail. Qu’ont-ils fait de plus pour l’humanité que lui 
conter monts et merveilles et confondre leurs ombres pour des Dieux ? »
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http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-jesse.aspx?contributor=Jesse


Jack London, Le Talon de fer

L’or a été forcé à la baisse ce matin jusqu’à son support à 1.250 dollars.

Ce niveau de support date de la veille de l’annonce du résultat du référendum 
britannique. 

L’or et l’argent ont tous deux rebondi depuis leur record à la baisse de ce matin, mais ils 
souffrent tous deux de pressions acharnées depuis plusieurs jours. 

Le dollar est reparti à la hausse aujourd’hui en réponse à la faiblesse européenne et dans 
l’idée que la Fed décidera bientôt de rehausser les taux en réponse à un renforcement de 
son économie. 

Vous savez très bien ce que je pense de tout ça. Elle fera certainement grimper une seule 
fois les taux au mois de décembre. Nous n’avons pas encore enregistré de reprise 
durable. La croissance que nous semblons traverser aujourd’hui n’est rien de plus qu’un 
écran de fumée. 

Thomas Frank a mentionné aujourd’hui les élections présidentielles et l’hypocrisie de 
notre classe politique. 

Selon Jim Rickards, les banques centrales occidentales cherchent à réduire le prix de l’or
pour permettre à la Chine d’accumuler des réserves d’or adéquates avant que soit 
annoncé un nouveau régime monétaire global et un prix de l’or bien plus élevé. 

Personnellement, je n’y crois pas. Même si Jim est quelqu’un d’intelligent. A moins bien
sûr qu’il ait pu obtenir des informations de l’intérieur, auquel cas il serait fou de les 
divulguer ainsi. 

Je continue donc de croire que de l’or est accumulé par beaucoup de mains, y compris 
celles des banques centrales depuis 2006, et que les réserves d’or disponibles s’en 
trouvent diminuées. 

La hausse du prix de l’or n’a jamais cessé d’être combattue par les banques centrales au 
travers de leurs prêts en or aux banques commerciales, qui en réduisent à leur tour le 
prix pour leurs propres profits. L’argent est dans une situation similaire, bien que les 
banques centrales n’en aient plus à prêter. 

Nous nous approchons désormais du dénouement.

Pourquoi le feraient-ils ? Parce qu’ils savent que les devises fiduciaires sont un jeu de 
confiance, dont la valeur doit être maintenue contre les abus par la force ou par la 
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fraude. Il devrait être évident que les banques ont abusé les devises à la manière d’une 
mule à leurs propres fins. 

Nous verrons bien ce qui se passera demain. 
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Selon l’Odyssée, Hélène de Troie était « le visage qui lança mille bateaux » avant 
l’invasion de Troie par les Grecs. Vous et moi sommes, quant à nous, les visages qui 
déclenchent une armée de caméras de surveillance dès que nous nous déplaçons quelque
part. Le camouflage fait partie intégrante de votre préparation, et il est impératif 
d’apprendre à vous cacher, ainsi que vos vivres, du regard des curieux.

L’un des plus gros problèmes auxquels nous faisons face n’est pas de nous fondre à un 
environnement sauvage, mais à un environnement urbain ou suburbain. Comme je l’ai 
déjà expliqué précédemment, il est nécessaire de savoir vous cacher dans 
l’environnement dans lequel vous vous trouvez. Il ne serait pas futé de vous promener 
sur Hollywood Boulevard habillé en treillis armé d’une arme de poing et d’un couteau 
de chasse. Vous vous feriez sans aucun doute « remarquer », et profiteriez d’un voyage 
gratuit en voiture bleue et blanche, offert par le département de police.

Un article écrit par Tarun Wadwha le 4 juin 2016 et intitulé Opinion: Facial recognition 
will soon end your anonymity, revient en détails sur les 250 millions de caméras de 
sécurité aujourd’hui déployées de par le monde. Y sont abordés les programmes 
informatiques actuellement en développement, ainsi que nos chances toujours plus 
restreintes de pouvoir rester anonymes. Il y a de fortes chances que votre visage ait été 
scanné et rentré dans une base de données sans votre autorisation. Et il n’y a que très peu
de mesures que vous puissiez prendre contre ça… Les conseils ci-dessous s’adressent 
aux habitants des zones urbaines.

Ce que les étatistes essaient de faire, c’est de créer une « carte » de vos déplacements et 
de vos activités, à n’importe quel moment de la journée. Je vous conseille de regarder le 
dernier film Jason Bourne pour vous donner un aperçu de la manière dont les 
organismes d’application de la loi, le gouvernement et les autres intérêts utilisent les 
domaines publics pour vous surveiller ainsi que votre famille.

Six manières d’éviter une vérification biométrique

Voici quelques conseils à suivre et à garder à l’esprit pour réduire votre signature 
biométrique :

1. Portez des lunettes de soleil dans la journée… afin que vos yeux soient 
photographiés le moins possible, et que les autorités ne puissent pas déceler la 
forme de vos yeux où des mouvements du regard susceptibles de trahir vos 
intentions (ce que vous êtes sorti faire). 

2. Portez un chapeau, préférablement un chapeau qui couvre les oreilles. Les 
casquettes sont passables, mais elles rendent vos oreilles très visibles – leur forme 
et leur proximité avec le reste de votre visage. Un chapeau dissimule aussi la 
courbure de votre tête et votre type de cheveux. 

3. Portez une écharpe et d’autres vêtements tels qu’une cagoule ou un col roulé 
pour dissimuler la ligne de votre cou. 

http://fortune.com/2016/10/18/facial-recognition-database/
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4. Gants : cachez vos mains, votre état matrimonial, vos cicatrices ou autres 
caractéristiques notables. Mêmes vos empreintes digitales peuvent être 
photographiées. 

5. Vêtements superposés : ils sont une excellente manière de vous protéger contre 
le froid, mais sont aussi utiles pour autre chose : la doctrine du contraste de 
couleurs. Pour en savoir plus, regardez le film La Recrue avec Colin Farrell et Al 
Pacino. Farrell échappe à ses poursuivants en se débarrassant de son vêtement 
supérieur et en retournant sa veste. Vous pouvez en faire de même. Enlevez votre 
pull vert si nécessaire, pour ne plus laisser voir que votre t-shirt à manches 
longues marron. 

6. Règle numéro un     : si le besoin se fait sentir. Vous pouvez vous constituer un 
petit « kit » contenant du maquillage légèrement plus foncé ou légèrement plus 
clair, ainsi que des chapeaux de formes diverses, et surtout différents de ceux que 
vous portez habituellement. Une perruque peut aussi être utile. Il est même 
possible d’acheter des moustaches faites à partir de cheveux humains. Vous 
pensez que c’est idiot ? Vous changerez d’avis le jour où votre kit vous aidera à 
échapper à la prison. C’est là une mesure exceptionnelle… qui n’est pas destinée 
aux activités du quotidien. 

Un autre gros problème à surmonter est le fait que la plupart des gens prennent sans 
cesse des photos avec leur smartphone. Et ce sont ces individus qui servent de « témoins
silencieux » et aident l’Etat à générer autant d’informations que possible. N’oubliez pas 
que chacune des photos que vous publiez sur Twitter, tous les endroits dans lesquels 
vous vous enregistrez sur Facebook, peuvent être épiés par le gouvernement. 
L’infrastructure aux 50 milliards de dollars construite dans l’Utah n’existe pas pour aider
Olan Mills Inc. avec leur traitement de photos.

Restez conscient non seulement des autres, mais aussi de vous-même. Réduisez votre 
empreinte en apprenant où se trouvent les caméras de surveillance autour de chez vous. 
Couvrez la caméra de votre ordinateur portable avec deux bouts de ruban d’aluminium, 
et éteignez le micro. Pour réduire le suivi de vos moindres faits et gestes, prenez votre 
propre sécurité en mains, et ne leur donnez pas ce dont ils ont besoin pour constituer 
leurs dossiers.
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