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Ces 17 photos montrent que 2017 a été une année
catastrophique pour la planète
Juliette Campion franceInfo 30 décembre 2017

Ouragans, séismes, incendies, extinction de masse des animaux... Cette année a
apporté son lot de désastres écologiques.
"Les Etats-Unis vont se retirer de l'accord de Paris sur le climat" : le 1er juin 2017,
dix-huit mois après la signature de l'accord historique, Donald Trump choisit d'en
exclure le deuxième pays le plus pollueur au monde. La planète n'avait pourtant pas
besoin de ça cette année. Des ouragans Irma, Harvey et Maria en passant par la fonte
de l'Arctique, la sixième extinction de masse des animaux et les vagues de pollution
record : la planète a souffert. Retour en 17 photos sur les catastrophes marquantes de
2017.
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En janvier 2017, l'étendue de la banquise en Arctique mesurait 13,3 millions de km2. Et
ce n'est pas une bonne nouvelle. Car d'après le Centre national américain de données sur
la neige et la glace (NSIDC) c'est 258 000 km2 de moins qu'en 2016. En un an, la
banquise a donc perdu une surface supérieure à celle du Royaume-Uni. NASA /
REUTERS
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La Californie a été en proie cette année à des phénomènes météorologiques
spectaculaires. En février, c'est la ville de San José, et son million d'habitants, qui se
retrouve prise au piège par les inondations les plus importantes de ces cent dernières
années dans cette zone. Après des pluies diluviennes, les cours d'eau de la région
débordent dans la ville, prenant les habitants par surprise. Mélangée au fuel, l'eau est très
polluée et les rescapés doivent tout nettoyer rapidement. NOAH BERGER / AFP
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C'était un accord historique. Signé par 195 pays en décembre 2015 à Paris lors de la
COP 21, le texte visait à maintenir le réchauffement climatique en dessous des 2°C.
Mais le 1er juin 2017, Donald Trump décide de quitter l'accord provoquant
la consternation de nombreux pays. Emmanuel Macron parle alors d'une "faute pour
l'avenir de la planète". L'organisation du One Planet Summit est proposée par la France
après cette annonce. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
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Une fois de plus cette année, le Portugal a été en proie à de gigantesques incendies
meurtriers. Les feux de l'été font 110 victimes. Une vingtaine de sinistres se déclenchent
à nouveau en octobre. Entre début janvier et fin septembre 2017, près de 216 000
hectares de végétation partent en fumée. Le président de la République, Marcelo Rebelo
de Sousa, a passé Noël dans les régions sinistrées par les incendies. PATRICIA DE
MELO MOREIRA / AFP
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La Galice, région du nord-ouest de l'Espagne, est touchée par de violents incendies au
cours de l'été et en octobre. D'innombrables départs de feu sont recensés. Le dimanche
15 octobre, 125 incendies brûlent en simultané. Le chef du gouvernement espagnol,
Mariano Rajoy, parle alors d'actes criminels. MIGUEL RIOPA / AFP
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Côté français, l'incendie de Bormes-les-Mimoas (Var) marque l'été. Il se déclare dans la
nuit du 25 au 26 juillet. Environ 12 000 personnes sont évacuées et plus de 600
pompiers sont mobilisés pour éteindre le feu. Sa progression est stabilisée dès le jeudi 27
juillet. Plus de 7 000 hectares de végétation partent en fumée dans le Var mais aussi dans
le Vaucluse, en Haute-Corse et dans les Bouches-du-Rhône assaillis par les incendies au
même moment. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
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Le Texas connaît cet été des précipitations record avec 1 250,3 mm d'eau relevés. A
partir du 27 août, l'ouragan Harvey frappe cet Etat du sud des Etats-Unis et
particulièrement la ville de Houston et ses 3,2 millions d'habitants. Des dizaines de
morts et des dégâts titanesques sont estimés entre 30 et 100 milliards de dollars. JOE
RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017, l'ouragan Irma sème la destruction aux Antilles
faisant 11 morts à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il poursuit sa trajectoire
dévastatrice jusqu'à Cuba avant d'atteindre la Floride le 10 septembre faisant plus de
cinquante victimes. Ce gigantesque ouragan de la taille du Texas est le plus puissant
jamais enregistré dans l'Atlantique. Sur les îles françaises, le coût financier des dégâts
s'annonce historique et avoisinerait les 1,2 milliard d'euros. LIONEL CHAMOISEAU /
AFP
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Après le passage d'Irma début septembre, c'est ensuite l'ouragan Maria qui ravage la
Martinique, la Dominique et la Guadeloupe. Sur l'île de Porto Rico, les dégâts humains
et matériels sont considérables et des rues complètement dévastées. RICARDO
ARDUENGO / AFP

10|17
En 2017, le Vietnam a dû faire face à une dizaine de tempêtes tropicales. Mais c'est le
typhon Damrey qui a été le plus meurtrier. Le 4 novembre, il ravage la ville d'Hoi An,
classée au patrimoine de l'Unesco. Près de cent personnes périssent dans quatre
provinces du centre et du sud du pays à cause des inondations et des glissements de
terrain. STR / AFP
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En novembre, l'alerte pollution est maximale à New Delhi, en Inde. Un épais
brouillard recouvre la capitale avec un taux record de particules fines : 40 fois la limite
admise par l'OMS. Les écoles sont fermées plusieurs jours et les médecins de la ville
déclarent l'état d'urgence sanitaire. A l'origine de ce nuage hautement toxique ? Un
mélange de feux agricoles, d'une vague de froid et d'émissions de gaz dans la ville.
SAJJAD HUSSAIN / AFP
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La Chine a connu cet hiver d'impressionnants pics de pollution. A plusieurs reprises
cette année, un épais brouillard toxique chargé de particules fines recouvre Pékin. Mais
depuis le 15 novembre, la capitale aux plus de 20 millions d'habitants a lancé une trêve
hivernale de la pollution en forçant les usines à charbon à suspendre leur activité, voire
même en fermant certaines centrales. CHINA STRINGER NETWORK / X03234
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La fin de l'année est particulièrement éprouvante pour le sud-ouest de la Californie. Le
"feu Thomas" qui sévit depuis le 4 décembre a détruit une surface équivalente aux villes
de New-York, Washington et San Francisco réunies. C'est l'incendie le plus dévastateur
qu'a connu cet Etat. D'après Le Monde, les sauveteurs ne pensent pas pouvoir le déclarer
éteint avant le 7 janvier 2018. GENE BLEVINS / X01685
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Les abeilles sont de plus en plus menacées et les chiffres sont inquiétants : leur mortalité
était de 5% en 1997. Vingt ans plus tard, en 2017, elle grimpe à 30%. En cause :
l'utilisation de pesticides tels que les néonicotinoïdes, la canicule et l'introduction du
frelon asiatique. DAMIEN MEYER / AFP
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Depuis 2009, une ruée vers l'or s'organise en toute illégalité au Pérou.
D'après l'enquête de CNN, des milliers de mineurs péruviens ont commencé à venir
s'installer en pleine forêt amazonienne, dans la région de la Madre de Dios pour profiter
des cours de l'or, qui ont atteint des prix très élevés. Sur ces deux photos, on peut voir
les abords d'une rivière en 2015, avant leur installation et en 2017 : la forêt semble avoir
été bombardée. Difficile pour le gouvernement de réguler cette activité car en
l'interdisant complètement, des dizaines de milliers de mineurs se retrouveraient plongés
dans une très grande pauvreté. Upper Malinowski River: October 2015 to October 2017
(©2017 Planet Labs, Inc. cc-by-sa 4.0)
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"La réelle ampleur de l’extinction de masse qui touche la faune a été sous-estimée : elle
est catastrophique." C'est le constat alarmant dressé par trois biologistes dans une étude
parue dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences
(PNAS). Ces chercheurs américains et mexicains affirment que les vertébrés reculent
massivement sur Terre. Au total, 32% des espèces étudiées ont baissé en terme de
population et d'étendue. A titre d'exemple, en 2016, il n'y avait plus que 7 000 guépards
sur la planète. JOHN WESSELS / AFP
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2017 a été une année dramatique pour les défenseurs de l'environnement. Le chiffre est
glaçant : 185 personnes ont été assassinées cette année parce qu'elles défendaient des
terres, des animaux, des forêts, des ressources naturelles... Sur cette photo, l'une de ces
victimes : Wayne Lotter qui luttait activement contre le braconnage des éléphants en
Tanzanie à travers sa fondation. Ces décès comptabilisés par l'ONG Global Witness sont
toutefois moins nombreux qu'en 2016, année plus meurtrière que jamais avec 201
assassinats. DANIEL HAYDUK / AFP

La science-fiction imagine la fin des temps pour
mieux l’exorciser
Par Anne-Sophie Novel M le magazine du Monde | 27.12.2017|

« M » prend la mesure du temps et s’intéresse aux façons de le remonter, de le vivre, de
le maîtriser… Et de se représenter son arrêt définitif et celui de notre civilisation. Un
thème majeur des œuvres de science-fiction.
Il faut se pencher avec attention sur cette longue frise blanche de cinq mètres de long, et
prendre le temps d’entrer dans la compilation minutieuse réalisée par son auteure, Marie
Velardi, afin de savourer le sens de sa démarche. Avec « Futurs Antérieurs, XXIe siècle
(2006-2015) », l’artiste décrit de façon courte et efficace des faits tirés de scénarios
célèbres de science-fiction pour retracer l’histoire du XXIe siècle. « Pour moi, le point
de départ c’est le passage à l’an 2000. Enfant, cela représentait le futur. Quand 2000 est
réellement arrivé, j’avais une vingtaine d’années et l’impression de vivre un
changement de rapport au futur. C’était où, maintenant, l’an 2000 ? Je suis donc allée
chercher les imaginaires du XXIe siècle dans la science-fiction, les livres et les films du
passé », raconte celle qui a débuté cette démarche en 2003, alors qu’elle était encore
étudiante.

En épluchant les dates de fictions, autour des thématiques qui l’intéressent (relations au
travail, santé, culture…), elle réalise que ces imaginaires sont davantage révélateurs d’un
présent vécu que d’un futur à venir : « Dans le futur transparaît le passé : Akira, le
manga écrit et illustré par Katsuhiro Otomo dans les années 1980 (une troisième guerre
mondiale sur fond de catastrophe nucléaire) ; District 9, film de Neill Blomkamp tourné
en 2009 (des extraterrestres parqués en Afrique du Sud) ; Ghost in the Shell, manga de
Masamune Shirow en 1989 (l’évolution de l’intelligence artificielle et ses dangers) sont
parmi les ressources les plus inspirantes en la matière », résume-t-elle en insistant sur

l’importance, pour son œuvre, d’associer chaque scénario à sa date de réalisation et de
conception.
Lanceuse d’alerte
« Comme tout art impliquant l’anticipation, la science-fiction a toujours eu un rôle
d’alerte. Et un rôle de catharsis qui purge nos peurs sociétales. C’est notre Cassandre
de la littérature, explique l’écrivain Alain Damasio. Les futurs sombres ne sont là que
pour éclairer ce qu’il ne faut pas faire, ce qu’il faut tenter à tout prix d’éviter. Mais la
science-fiction est aussi un Janus avec une face effectivement noire, voire terrifiante, sur
laquelle grouillent les dystopies, et une face solaire, utopique, où l’humanité se bat,
invente de nouveaux systèmes sociaux, déploie des civilisations hautement désirables.
Dans les meilleurs romans, les deux cohabitent sur un même visage et s’affrontent
subtilement pour conflictualiser notre présent. »
« On aimerait tant que le temps ait une fin, comme nous ! En réalité, si notre
conscience meurt, nos cellules ne meurent pas… Rien ne pourra jamais mourir tout
à fait. » Alain Damasio, auteur de science-fiction
L’auteur de La Horde du contrevent (2004) ne croit d’ailleurs pas du tout à la fin du
monde, ni même à celle de l’humanité : pour lui, si la fin des temps est « une magnifique
fiction pour sectes millénaristes et Témoins de Jehovah qui pousse, par la peur, à se
conformer aux dogmes », la fin du monde la plus probable est celle liée à l’extinction du
soleil dans cinq milliards d’années : « Ça nous laisse le temps de nous entre-tuer
sagement, jusqu’à la quasi-extinction de l’espèce, puis de renaître, de se redéployer,
s’entre-tuer à nouveau, de renaître et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on trouve le moyen de
s’envoler vers les étoiles et de “terraformer” une planète hors du système solaire. »
L’écrivain préfère se fier au cycle du vivant pour considérer que notre préoccupation
n’est liée qu’à un biais cognitif d’humains dont la vie est limitée : « On aimerait tant
que le temps ait une fin, comme nous ! En réalité, si notre conscience meurt, nos cellules
ne meurent pas : elles mutent, se transforment, seront métabolisées par d’autres
organismes vivants, alimenteront des plantes et des insectes, des oiseaux et des chats qui
les mangeront, etc. Rien ne pourra jamais mourir tout à fait. Et même si le genre
humain y passait, il est probable qu’il reviendrait en quelques centaines de millions
d’années d’évolution, sous une forme différente et intelligente. »
Toutes les fins du monde
Pour Jean Noël Lafargue, auteur de Les fins du monde, de l’Antiquité à nos jours
(François Bourin éditeur), la fin du monde est une manière collective d’envisager la
mort et de réfléchir à un destin commun : « Dans les mythes religieux, c’est souvent
l’occasion d’un bilan, d’une réparation, d’une punition, et d’une renaissance. C’est
typiquement le cas des récits diluviens, comme l’épopée d’Atrahasis, écrite en

Mésopotamie ou l’histoire de Noé dans la Bible. » Depuis la seconde guerre mondiale,
la fin du monde est devenue une affaire rationnelle et concrète, non plus une question
théologique et, pour cet historien venu des arts plastiques, passionné par la culture
populaire et la science-fiction, plusieurs fins sont possibles :
• Les fins du monde cycliques, comme la succession du jour et de la nuit chez les
Égyptiens, une fin du monde chaque jour recommencée.
• Les fins du monde fondatrices, notamment les déluges (qui existent dans presque

toutes les cultures), qui servent à expliquer le monde tel qu’il est : la durée de la
vie humaine dans les mythes mésopotamiens, ou la fondation de la Chine par Yu
le Grand.
• Les fins du monde annoncées, comme l’Apocalypse chrétienne ou la Fin des

temps musulmane, qui seront l’occasion de juger toutes les fautes et d’offrir la vie
éternelle.
• Les fins du monde « rationnelles », par lesquelles l’homme s’attend à se voir puni

non par des divinités mais par sa propre existence. Des « fins » abondamment
développées dans la science-fiction : guerre atomique, émergence d’une
intelligence artificielle, catastrophe nucléaire, épidémies liées à des créations
humaines…
• La fin du monde selon les cosmologies scientifiques : changement de cycle de
combustion du soleil dans quelques milliards d’années, par exemple.
« Je sais que le temps doit finir alors je préfère m’intéresser à notre capacité à
créer quelque chose de pérenne et à ce qu’on peut faire maintenant, dans
l’attente. » Joël de Rosnay, prospectiviste
Que devons nous craindre et quand, dans ces conditions ? Pour tenter de trouver une
réponse, beaucoup se tournent vers la « collapsologie » (de l’anglais collapse,
« effondrement »), thème central de la Web-série « NEXT », réalisée par Clément
Montfort : « Cette question nous touche de multiples manières sans que nous ne nous en
préoccupions suffisamment », confie-t-il, en distinguant la fin du monde – avec
l’extinction du soleil, dans quelques milliards d’années – et la fin de notre civilisation,
après une catastrophe nucléaire mondiale par exemple. « L’effondrement, c’est la fin
d’un récit commun qui nous réunit. C’est avant tout l’effondrement économique, puis
politique, c’est une histoire qui vacille », précise-t-il. Parmi les experts qu’il interroge
dans sa série, Pablo Servigne, spécialiste français à l’origine de la « collapsologie » ou
encore l’écologiste Yves Cochet : « Pour eux, notre civilisation industrielle devrait
s’effondrer entre 2020 et 2030 en laissant place à une phase de reconstruction concrète
entre 2040 et 2050, raison pour laquelle nous devons nous préparer, matériellement et
psychologiquement. »

Pablo Servigne, coauteur donc, avec Raphael Stevens, d’un ouvrage de référence sur ces
sujets (Comment tout peut s’effondrer - Petit manuel de collapsologie à l’usage des
générations présentes, Seuil), reste prudent sur la date de fin de cette époque : « Comme
nous avons cumulé toutes les catastrophes – climat, énergie, biodiversité, finance, etc.–,
on ne sait pas encore bien quelle sera l’échelle de l’effondrement. Il se peut que ce soit
juste la civilisation thermo-industrielle, mais si l’on regarde de plus près les scénarios
climatiques ou nucléaires, ce peut être la fin de notre espèce, voire de la majorité des
espèces sur Terre ! Tout cela est possible. »
Le tout, dans ces conditions, n’est plus tant d’éviter l’effondrement que de se préparer à
le gérer et anticiper la suite. Un point de vue partagé par le scientifique et prospectiviste
Joël de Rosnay, pour qui il est inutile de s’interroger sur la fin des temps : « Je sais que
le temps doit finir, alors je préfère m’intéresser à notre capacité à créer quelque chose
de pérenne et à ce qu’on peut faire maintenant dans l’attente », affirme-t-il en citant, par
exemple, les possibilités ouvertes par l’intelligence artificielle (IA).
Le vivant comme modèle
Pour Alain Damasio, seul un avenir mettant le vivant au sommet de la pyramide des
valeurs serait en mesure de nous préserver de la fin des temps. « Le vivant dans toute sa
fluidité, ses bruissements, son intensité et ses irrigations. Le vivant dans sa résilience,
dans son autopoïèse, soit la propriété d’autocréation d’un système par lui-même,
proprement miraculeuse. Le vivant dans sa faculté à se nourrir, à se reproduire et à
s’autoréparer, dans son aptitude unique à se composer avec un milieu, à y puiser et à en
filtrer les apports, pour intelligemment le métaboliser, c’est-à-dire le transformer de
l’intérieur et du dedans, en soi, pour en faire une énergie. Le vivant comme système
ouvert, en équilibre dynamique, conjurant sans cesse l’entropie et s’offrant sa propre
finalité chaque jour. La moindre cellule, le moindre buisson d’une friche, la plus triviale

forêt est un modèle. Et un modèle infiniment plus riche et complexe que le plus complet
des bouquins de sociologie. Un vivant à placer devant le capitalisme, le consumérisme,
la croissance stupide, la technolâtrie, l’individualisme, bref tout ce qui charpente
actuellement nos sociétés occidentales. Mais aussi devant l’humanisme même qui n’est
souvent qu’une façon tiède et morbide d’imposer des pratiques anthropophages au
monde — qui nous sous-humanise ou nous déshumanise au final. »
En somme, le vivant pour boucler la boucle.

L'Afrique et le business de la misère
Nicolas Casaux Partage-le.com janvier 2018

[NYOUZ2DÉS: toujours se méfier de l'hypocrisie de Nicolas Casaux avec ses
solutions impossibles et génocidaires.]
Les années passent, nous voici en 2018. Malheureusement la plupart des trajectoires
destructrices sur lesquelles nous sommes embarqués restent inchangées (les émissions
de gaz à effet de serre, l’étalement urbain, l’artificialisation des terres, la consommation
et la surexploitation des « ressources naturelles », etc., tout cela continue d’augmenter,
qui plus est à un rythme de plus en plus frénétique). Au cœur de ce saccage et de ces
ravages mondialisés, on retrouve toujours le continent africain. Ça non plus, ça ne
change pas.
Les années passent, les rapports d’ONG se suivent, les drames s’enchaînent, l’Afrique
est toujours pillée. Asservie par les multinationales des pays riches et par leurs
institutions financières, ses populations et ses cultures ont été massacrées et
bouleversées par la colonisation, que l’on appelle désormais « mondialisation ». La
situation du Congo illustre bien celle de l’Afrique en général.
On y extrait toutes sortes de minerais plus ou moins rares et précieux, du cobalt, de l’or,
des diamants, etc., on y cultive des milliers d’hectares de palmiers à huile, entre autres,
dans des plantations appartenant à des empires datant du roi Léopold[1] (Blattner, Lever,
devenu Unilever), aux bénéfices des habitants des pays riches mais d’abord et avant tout
à ceux des multinationales (Blattner et Unilever, précédemment mentionnés, en ce qui
concerne les plantations, mais aussi Apple, Dell, HP, Huawei, Lenovo, LG, Microsoft,
Samsung, Sony, etc., en ce qui concerne les minerais). Les conflits qui ravagent le pays
depuis des décennies (depuis la colonisation), ont déjà causé la mort de plusieurs
millions d’enfants, femmes et hommes (un des pires massacres, si ce n’est le pire, de
l’histoire de l’humanité). Encore aujourd’hui, violences, viols et meurtres y sont
monnaie courante du fait de la situation catastrophique qu’on continue à lui imposer.
C’est au Congo que s’est rendu R. Martens pour tourner le documentaire ci-après,
intitulé « Enjoy Poverty », ce qu’on pourrait traduire par « Appréciez la pauvreté ! »,
mais que j’ai choisi de traduire par « Le business de la misère ». Son réalisateur, un peu
excentrique (peut-être un euphémisme), dénonce à la fois le pillage de l’Afrique, de ses
ressources, les conditions de vie ignobles des serfs dans les plantations, mais aussi et

surtout l’exploitation d’une ressource financière qui est engendrée par la situation
désastreuse imposée au continent : la pauvreté.
En effet, tandis que l’Afrique reçoit chaque année des milliards de dollars d’aides en
tous genres de la part de diverses institutions internationales, les profits engrangés sur
son dos par les multinationales dépassent largement ce montant[2]. Pour les Africains, un
cercle vicieux est en place : le pillage qui leur impose des existences misérables produit
une autre manne lucrative pour les pays riches : l’exploitation de l’image de la pauvreté
– qui en retour, sous couvert de dispositions politico-économiques d’aides en tous
genres, sert à perpétuer le pillage.
Il y a deux ans, j’ai d’ailleurs sous-titré une courte présentation TED à ce sujet, celle de
Mallence Bart Williams :

Et il y a 5 ans, toujours à ce propos, j’ai sous-titré ce petit clip vidéo :

[NYOUZ2DÉS: laissons-les piller eux-mêmes leur propre continent, la biosphère ne
s'en portera que mieux? Comment, les africains désirent rester dans la pauvreté
extrême pour sauver la terre? Ils ne désirent plus couper les forêts à des fins agricoles
pour nourrir une population en forte augmentation?]
Mais revenons-en au documentaire qui constitue le cœur de cet article.
Quelques avertissements : volontairement provocateur, il serait d’un cynisme insolent
s’il ne visait pas également à formuler une critique acerbe de la situation qu’il expose.
Pour reprendre certains éléments de la critique du film proposée par un utilisateur du site
senscritique.com[3] : « L’image est sale, crasseuse, l’esthétique est volontairement mise
de côté. […] Si déontologiquement le film peut paraître abject (Martens trompe ses
sujets, les tourne en dérision, fait semblant de s’en moquer et prend le rôle du méchant
avec conviction), il appelle surtout et avant toute chose le spectateur à prendre ses
distances avec l’oeuvre et à se poser les bonnes questions. Car c’est par ce biais-là (et
seulement celui-là) que la provocation devient productive : à partir du moment où une
dénonciation moralement condamnable devient la dénonciation d’un monde moralement
condamnable. […] En n’esthétisant pas la misère comme le feraient ces reporters plus
soucieux du cadre de leurs sujets que des sujets de leurs cadres, il évite la pornographie
des images. Il montre la souffrance telle qu’elle, sans détour, et n’en fait pas un sujet de
spectacle. Il ne la rend pas « belle », il ne l’esthétise pas et devient, en cela, inattaquable.
[…] le propos véritable de l’artiste reste à saisir, l’évidence étant d’y déceler un
réquisitoire contre l’exploitation de l’Afrique noire par le reste du monde. »
Le synopsis officiel : « Episode III, mieux connu sous le titre ‘Enjoy Poverty’, d’après le

néon protagoniste du film, retrace les activités de R. Martens au Congo. Au cours d’un
périple épique à travers les institutions, les marais et les champs de bataille du Congo,
l’artiste hollandais entreprend de monter un tout nouveau programme d’émancipation,
d’emblée voué à l’échec : faire comprendre à la population locale que sa pauvreté
constitue son principal capital ».
À mes yeux, il s’agit somme toute d’un excellent documentaire. Voici donc :

Yémen : un million de personnes atteintes du choléra
selon le CICR
Le Monde.fr avec AFP | 21.12.2017

La lutte contre la maladie, qui a fait plus de 2 000 morts, est rendue encore plus difficile
par le blocus en cours au Yémen, en guerre depuis deux ans.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a estimé, jeudi 21 décembre, sur

Twitter qu’un million de personnes sont atteintes du choléra au Yémen, pays en guerre
depuis plus de deux ans.

Entre le 27 avril et le 8 novembre 2017, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
enregistré 913 741 cas suspects de choléra et 2 196 morts liées à cette maladie, même si
le nombre de cas est en diminution depuis plusieurs semaines.
L’organisation a averti, le 10 novembre, lors d’un point de presse à Genève, que la lutte
contre le choléra au Yémen risque de subir « un revers sérieux » si le blocus du pays se
poursuit et se traduit par des difficultés d’accès aux zones touchées.
Blocus
L’Arabie saoudite dirige depuis 2015 une coalition militaire qui intervient, notamment
par les airs, contre les rebelles houthistes au Yémen. Ceux-ci occupent de larges pans du
pays, dont la capitale Sanaa, depuis qu’ils en ont chassé les forces progouvernementales.
La coalition sous commandement saoudien impose un blocus au pays et n’autorise que
les cargaisons humanitaires et commerciales après inspection, ce qui suscite des
critiques d’ONG et d’organisations internationales. Elle a assuré mercredi que le port de
Hodeida, sur la mer Rouge, resterait ouvert « pour une période de trente jours » pour
l’aide humanitaire et les bateaux commerciaux transportant notamment nourriture et
carburant.

Le conflit a fait plus de 8 750 morts, dont de nombreux civils, depuis l’intervention de la
coalition, selon l’ONU.

C’est l’humanité même de l’homme qui est menacée
Michel Sourrouille , biosphere 04 janvier 2018

Il faut bien comprendre que dans toutes les civilisations, avant le contact avec
l’Occident, le concept de développement était tout à fait absent. Dans plusieurs société
africaine, le mot même de développement n’a aucune traduction dans la langue locale.
Les Sara du Tchad estiment que ce qui se trouver derrière leurs yeux et qu’ils ne peuvent
pas voir, c’est l’avenir, tandis que le passé se trouve devant, puisqu’il est connu. Les
valeurs sur lesquelles reposent le développement, et tout particulièrement le progrès, ne
correspondent pas du tout à des aspirations universelles profondes. Ces valeur sont liées
à l’histoire de l’Occident. L’universalisation de l’homo œconomicus signifie la
destruction des cultures et le triomphe de la lutte de tous contre tous.
L’empire et l’emprise de la rationalité technoscientifique et économique, dont le
numérique est aujourd’hui l’aspect le plus spectaculaire, donnent à la Mégamachine
contemporaine une ampleur inédite dans l’histoire des hommes. Il est remarquable que
tous les projets actuels de cybernanthrope (mixture d’homme et de machine) ou
d’amélioration biogénétique ne visent pas à « améliorer » l’espèce dans le sens de la
justice, de l’altruisme, ni même de la capacité au bonheur (par introduction de gènes ad
hoc ou le branchement de puces appropriées) mais seulement d’accroître ses
performances, voire son agressivité. On ne se demande jamais quel type d’homme on
veut créer.
Ce que nous appelons le terrorisme est, en fait, un contre-terrorisme en réponse au
totalitarisme du marché et au terrorise de l’impérialisme culturel occidental. Il s’agit en
réalité d’une réaction à l’occidentalisation du monde. La mondialisation qui représente
l’achèvement d’une époque est tout sauf heureuse ; il s’agit bien d’une
« immondialisation ». Se libérer de la chape de plomb de l’idéologie dominante, alors
que l’énorme machine médiatique s’efforce de nous décerveler, n’est pas une mince
affaire.
Pour réaliser au niveau des masses le déclic suffisant pour rompre avec la
toxicodépendance du consumérisme et procéder à la nécessaire décolonisation de
l’imaginaire, on ne peut guère compter que sur la pédagogie des catastrophes. Bien sûr,
il n’y a aucun certitude que cela fonctionnera à temps. Toutefois on n’a rien à perdre à
essayer.
Serge Latouche, in mensuel La Décroissance, décembre-janvier 2017

Nos vœux pour 2018, une Grande Métamorphose écolo
Michel Sourrouille , Biosphere, 03 janvier 2018
On peut expliquer l’ histoire humaine en dessin animé :

http://www.youtube.com/embed/WfGMYdalClU

On peut aussi espérer pour 2018 une Grande Métamorphose :
L’or noir va quadrupler, passant de 60 dollars le baril à 240 dollars en fin d’année. En
effet Mohammed ben Salmane, le nouvel homme fort d’Arabie saoudite, a cessé de
fournir du pétrole à bas prix ; il a décidé d’en garder le plus possible pour ses
générations futures. La facture pétrolière française explose. Emmanuel Macron, déjà
porteur de l’urgence climatique face à Trump, décide de profiter de la cherté du pétrole
pour modifier nos comportements. Après une intense campagne de sensibilisation de la
population aux enjeux écologiques, la réduction à 80 km/h sur les routes ordinaires
(votée en début d’année) s’élargit à une vitesse limitée à 100 km/h sur toutes les
autoroutes. La taxe carbone est étendue à toutes nos dépenses énergétique, il y a
rationnement par le prix. Un projet de brider la puissance des moteurs est mis à l’étude.
Après discussion (mouvementée) au niveau de l’Union Européenne, il est prévu que la
taxe carbone aux frontières sera adopté en 2019. De plus tout accord international, tout
échange commercial avec l’extérieur, sera dorénavant soumis aux normes écologiques et
sociales européennes.
En France, les inégalités sont exacerbées par la pénurie d’énergie et dénoncées non
seulement par la France insoumise mais aussi par une grande partie des élus LRM. Un
revenu maximum autorisé, bonus et revenus du capital compris, est fixé à dix fois le
salaire minimum par un vote presque unanime du Parlement. Une intense campagne
d’explication dans les médias et les écoles insiste sur la fragilité extrême de notre société
thermo-industrielle, devenue trop complexe et incapable de se réformer. La plupart de
nos concitoyens se rendent compte que la résilience au choc pétrolier ne pouvait
s’effectuer que par l’autonomie alimentaire et énergétique acquise au niveau local.
L’État décide d’abandonner la plupart de ses prérogatives au bénéfice des entités
territoriales ; les Girondins gagnent contre les Jacobins. Emmanuel Macron fait un
discours du 14 juillet révolutionnaire, annonçant un virage à 180 degrés, les trois D :
Démondialisation, Désurbanisation, Décroissance heureuse. Notre cher Président, porté
par les sondages, est devenu le plus ardent des écolos. Il décide fin 2018 la
programmation impérative de la sortie totale du nucléaire. EDF se voit imposer de
soutenir non seulement le solaire et l’éolien, mais de s’appuyer sur les acteurs du terrain.
Mais l’essentiel du plan gouvernemental reste la mise en place de mesures d’économies
d’énergie dans tous les domaines. La psychologie collective change puisque tout le
monde est en train de changer. Les municipalités réduisent l’éclairage public de nuit,
parfois même le suppriment complètement. Les citoyens commencent à bouder
volontairement les escalators et à faire de l’exercice physique dans les escaliers. Prendre
son vélo ou marcher est devenu tendance, rouler en voiture est désormais ressenti
comme passéiste, si ce n’est condamnable. On commence à culpabiliser de gaspiller.
En 2018, le nombre de chômeurs explose, provoqué par le coût de l’énergie. Mais les
solidarités de proximité jaillissent comme une évidence, de toute part. Les familles
élargies se recomposent, on garde les personnes âgées dans le foyer familial le plus
longtemps possible. Le suicide assisté devient une norme. Les couples restent plus

longtemps en couple, partageant difficultés… et appartement. Ils décident de faire moins
d’enfants, et les enfants partagent la même chambre dans des maisons qui devient plus
petites, plus faciles à chauffer. Les habitants des villes se demandent ce qu’ils vont
manger, ils commencent à s’organiser. Les jardins partagés se multiplient au milieu des
HLM, les tomates poussent sur les balcons. Les pelouses deviennent des potagers, les
jardins d’ornement font place à des arbres fruitiers. Le compost d’appartement devient
une obligation consentie. Il y a de moins en moins d’employés et de cadres, moins
d’emplois surnuméraires. Mais les artisans, petits commerçants, et paysans se
multiplient dans tous les domaines. Avoir fait des études longues est devenu un
handicap, l’intelligence manuelle est appréciée. La reconversion des tâches effectuées
par nos esclaves mécaniques est en effet devenue nécessaire. Des techniques douces sont
mises en place, la force physique et l’ingéniosité humaine permet de suppléer
l’obsolescence de la thermodynamique industrielle. On casse un peu partout les grosses
machines qui ont produites le chômage de masse, on les recycle. Le luddisme est de
retour… le ludique aussi, la joie de vivre plus sobrement, plus simplement. Chacun
comprend qu’aller moins vite, moins loin et moins souvent pouvait procurer le bonheur.
Les voitures rouillent, les rotules se dérouillent : marcher dans la forêt devient le nec
plus ultra, plus besoin de paradis artificiels. La France est devenue le pays que le monde
entier veut imiter… puisque le Bonheur national brut a remplacé le PIB.
Que l’année 2018 devienne le chemin d’un paradis sur Terre. Nous te souhaitons une
bonne année où l’œuf sera pondu dans le poulailler familial, le lait produit dans une
économie domestique, le miel récolté dans des ruches partagées.

Les oiseaux disparaissent dans le ciel du Nord
Lionel Gougelot avec NM

Europe 1

Publié par Le Nouveau Paradigme sur 30 Décembre 2017

L'alouette des champs, le bruant jaune ou encore le corbeaux freux pourraient disparaître
du Nord et du Pas-de-Calais d'ici la fin du siècle.

Une hécatombe a lieu dans le ciel du Nord : des espèces d'oiseaux sont en effet en train
de disparaître. Sur 50 d'entre elles recensées par le Groupement ornithologique de ce
département, 24 sont en déclin. Les causes sont connues : pesticides, insecticides,
disparition des habitats naturels... cette baisse du nombre d'oiseaux est une menace pour
la biodiversité.
En recul de 80% en 20 ans. C'est en écoutant les chants des oiseaux dans la nature que
des ornithologues sont parvenus, sur 20 ans, à évaluer la présence des différentes
espèces et leur constat est alarmant. Selon Christophe Luczak du Groupement
ornithologique du Nord, la moitié des oiseaux nicheurs ont disparu. "Les espèces les
plus connues, l'alouette des champs, la linotte, ont diminué de 80% en 20 ans. La
tourterelle des bois, le bruant jaune, la perdrix, tout le cortège qu'on voit habituellement
en milieu agricole", explique ce spécialiste au micro d'Europe 1. "Il y a également des
espèces plus connues qui diminuent, comme le moineau domestique en ville", précise-til aussi.

Des disparitions d'ici la fin du siècle. En cause ? La transformation des paysages
agricoles qui détruit les habitats naturels, les pesticides aussi et la disparition de certains
insectes. A cela s'ajoute le changement climatique qui pourrait condamner certaines
espèces. "Quand vous mettez l'intensification agricole, plus l'évolution du climat qui est
défavorable, pour des espèces comme le bruant jaune, le pipit farlouse, le corbeaux freux
aussi pourtant très commun, il y a de fortes chances pour que d'ici la fin du siècle, elles
disparaissent du Nord et du Pas-de-Calais", poursuit Christophe Luczak.
Les effectifs de mésanges en hausse. A l'inverse, l'étude des ornithologues a constaté une
augmentation des populations de mésanges, de merles ou de rouge-gorges qui s'adaptent
mieux à leur environnement et qui pourraient s'imposer dans les milieux naturels au
détriment de la biodiversité.

[NYOUZ2DÉS: un blizzard.]

SECTION ÉCONOMIE

Comment la « financiarisation » vole les travailleurs
Rédigé le 4 janvier 2018 par Bill Bonner

En 2017, la valeur des actions cotées a augmenté de +22% et le PIB de seulement 3%.
Ceux qui ne possèdent pas d’actions sont perdants et ne profitent pas de l’argent factice
des banquiers.
Lorsque nous étions en primaire, notre institutrice nous a dit un jour que « n’importe qui
peut devenir président ». En 2017, Donald Trump l’a prouvé.
Au lycée, nous avons appris que « tout peut être utilisé comme monnaie ». En 2017, le
bitcoin l’a prouvé. Dans le Wall Street Journal de mardi, une publicité pleine page offre
une maison dans les Caraïbes pour 400 bitcoins.
Durant nos études d’économie, nous avons appris que « les taux d’intérêt ne peuvent pas
chuter sous zéro ». En 2017, nous avons appris que c’est faux.
Le dernier de ces remarquables éléments suggère aussi un choix : soit 1) nous vivons
vraiment une nouvelle ère où le temps s’est arrêté (entre autres choses étranges)… soit
2) la découverte des prix (le processus par lequel nous découvrons la valeur des choses)
est désormais plus mensongère qu’un mauvais site de rencontres en ligne.
Nous choisissons le n°2.

Pourquoi ?
« Des milliers de milliards de dollars en plus pour la capitalisation boursière mondiale »,
titrait un article du Wall Street Journal cette semaine.
Rien d’incroyable à cela. C’est ce que font les marchés honnêtes tandis qu’ils tentent de
découvrir la valeur des choses : ils grimpent et ils baissent. Mais si nous regardons d’un
peu plus près, nous voyons les mensonges qui y sont liés, comme les fils d’une
marionnette. Les chiffres… les cours boursiers… sont manipulés par les autorités.

2017 : la meilleure année boursière de tous les temps
L’article nous dit que les prix des actions ont grimpé partout dans le monde – une hausse
de 22% en moyenne, soit 10 000 Mds$ de valeur boursière supplémentaire à fin 2017.
Dans l’ensemble, pour les actions, 2017 a été la meilleure année de tous les temps –
devant 2009 où les marchés mondiaux ont « créé » 8 100 Mds$ supplémentaires de
capitalisation alors qu’ils « se remettaient du pire de la crise financière ».
En 2017, les marchés ne se remettaient de rien. Ils ne faisaient qu’augmenter des prix
déjà exorbitants. Alors que se passe-t-il ?
Pour commencer, d’où venaient ces 10 000 Mds ? Il n’y a qu’une quantité donnée de
richesse dans le monde. Si les actions valent 10 000 Mds$ de plus… qu’est-ce qui vaut
10 000 Mds$ de moins ?
Ensuite, nous partons du principe que les entreprises cotées sur les bourses mondiales
n’ont pas beaucoup changé entre janvier et décembre.
Le PIB mondial a augmenté de 3% environ. La production réelle de biens et de services
doit avoir augmenté proportionnellement ou à peu près. Certaines entreprises ont fait
mieux, d’autres moins bien.
Dans l’ensemble, elles devraient valoir environ 3% de plus qu’au début de l’année.

Comment les cours ont-ils pu augmenter de 22% ?
Est-ce là le résultat d’une découverte honnête des prix ? Ou bien ont-ils été manipulés à
la hausse par les autorités ?
La richesse peut être augmentée ou réduite. Mais à tout moment, la quantité de tracteurs,
de sandwiches au jambon et de tableaux de Van Gogh est fixe.
De sorte que si les marchés ont ajouté 10 000 Mds$ à la richesse des actionnaires, il a
fallu soustraire 10 000 Mds$ de la richesse des gens qui ne possèdent pas d’actions.
C’est là l’escroquerie de base, et l’injustice fondamentale, du système d’argent factice.
Le transfert de richesse vers les actionnaires
Au début des années 1980 – avant que ne commence le transfert de richesse –, il fallait à
un investisseur américain environ 70 unités du Dow pour acheter une maison moyenne.
Aujourd’hui, avec ces 70 unités, il peut acheter cinq maisons.
De même, un investisseur à l’époque n’avait besoin que de deux unités du S&P 500 pour
employer un salarié moyen pendant une semaine. Aujourd’hui, ses deux unités lui
achèteront six travailleurs pour cinq jours de travail.
Ce qui compte vraiment ce n’est pas l’argent dans votre poche… ou les actions sur votre
compte-titres… mais ce qu’ils vous permettent d’acquérir en termes de richesse
disponible.
Dans un marché normal, certaines actions grimpent ; d’autres baissent. Lorsqu’une seule
action augmente, ses actionnaires sont un peu plus riches que les autres investisseurs.
Mais quand le marché dans son intégralité se met à grimper, il doit le faire par rapport à
autre chose… En d’autres termes, si les actionnaires s’enrichissent plus rapidement que
la croissance réelle des biens et des services, ils doivent appauvrir quelqu’un d’autre.
Qui donc ?
Les travailleurs !
Les voleurs sont proches des centres du pouvoir, à New York et à Washington
Les résultats se voient aussi en termes de géographie. Certaines régions en profitent,
d’autre non. Dans le magazine The Atlantic :
« En 1980, les revenus per capita à Washington DC étaient 29% au-dessus de la
moyenne des Etats-Unis dans leur ensemble ; en 2013, ils étaient passés à 68% audessus. Dans la région de la Baie de San Francisco, ce chiffre est passé de 50% à 88%.
Parallèlement, les revenus per capita à New York ont grimpé en flèche, passant de 80%
de plus que la moyenne nationale en 1980 à 172% en 2013. »
En gros, dans une économie dominée par la politique et l’argent factice, ceux qui sont
proches des centres du pouvoir s’en sortent bien – comme un prisonnier du goulag ayant

trouvé un emploi dans les cuisines.
Sinon, on perd… parce que la « financiarisation » – alimenter l’industrie financière en
argent bon marché – n’est pas une politique économique ; c’est du vol à grande échelle.
Ce qui nous aide à comprendre l’Evénement Remarquable n°1 de 2017 : l’élection de
Donald Trump.
Le magazine TIME a gâché sa couverture en nommant les « lanceuses d’alertes » – ces
femmes qui se sont déclarées victimes de harcèlement sexuel – personnes les plus
importantes de l’année 2017.
La couverture aurait dû être attribuée à Donald J. Trump. Imprudent, impétueux,
dépensier, vantard, vaniteux, irréfléchi, incompétent – exactement la sorte de brute
qu’un rédacteur en chef du très sérieux TIME préférerait ignorer.
Pourtant, cet histrion a compris une chose que les politiciens professionnels n’ont pas su
capter.

Guillaume Boudy : un grand investisseur nous est donné
Rédigé le 4 janvier 2018 par Simone Wapler

57 Mds€ vont être gaspillé par un parasitocrate nommé par Emmanuel Macron. Ce
nouveau plan d’investissements d’avenir échouera, comme tous les autres…
Pour Einstein, « la définition de la folie, c’est de refaire toujours la même chose, et
d’attendre des résultats différents. »
Si Einstein a raison, Emmanuel Macron est fou. (NDR la première partie de ma phrase
est simplement une précaution scripturale vis à vis de la police de la pensée)
Le président vient de nommer un « secrétaire général pour l’investissement » en la
personne de Guillaume Boudy.

L’Usine Nouvelle :
« Guillaume Boudy vient d’être nommé Secrétaire général pour l’investissement par le
président de la République. Le Secrétariat général à l’investissement est la nouvelle
dénomination du Commissariat général à l’investissement, depuis le décret du 18
décembre 2017. »
La mission de Guillaume Boudy – s’il l’accepte – consiste à « investir » 57 Mds€ sur les
thèmes sur les thèmes « de la transition énergétique, de la formation, de la
transformation numérique de l’Etat et de l’innovation ».
Que sait cet énarque quinquagénaire – auparavant secrétaire général du ministère de la
Culture sous la présidence de Sarkozy – que ne sachent pas des milliers d’investisseurs
privés qui placent leur propre argent et espèrent un véritable retour sur investissement ?
Mystère et boule de gomme…
Voici mon premier conseil de 2018. Il est gratuit, profitez-en : fuyez tout ce dans quoi
Emmanuel Boudy va « investir ».
Areva, EDF, Orange… nos fleurons du capitalisme d’Etat déçoivent plutôt leurs
actionnaires.
Tous les « grands plans » fruits des cervelles de nos parasitocrates ont toujours échoué.
Tous…
• Plan calcul (1966, De Gaulle, Bull)
• Plan acier (1981, Mitterrand, Arteclor)
• Plan informatique pour tous (1985, Mitterrand, Thomson)
Ce sont ces échecs qui devraient figurer aux cours de l’ENA, échecs auxquels il faudrait
rajouter le Concorde, le Minitel et tous ceux que j’oublie.
Si Guillaume Boudy n’était pas fou, il devrait faire la déclaration suivante :
Monsieur le Président,
Je suis très honoré de votre confiance. Toutefois, pour mener au mieux ma mission, je
m’engage à ne rien faire et à exhorter mes services à faire de même.
Ce sont les gens qui gagnent de l’argent et placent leur propre argent qui sont les plus
aptes à investir et les plus attentifs à leur retour sur investissement.
Voyez-vous, si j’investissais cet argent que je n’ai pas gagné et que la République
emprunte ou extirpe de ses contribuables, je serais moins qualifié que ces investisseurs
car je ne serai pas puni de mes erreurs.
N’étant pas pénalisé par mes pertes, je suis irresponsable et incapable d’apprendre de
mes éventuelles erreurs.
En ne faisant rien, je ne vous coûte pas plus cher qu’aujourd’hui et je vous évite pertes,
gaspillages et mécontentements.

Si l’Etat « investissait » fructueusement, depuis le temps, nous devrions constater un
retour sur investissement.
Hélas, il n’en est rien. En tant qu’employé à la Cour des comptes, je puis vous certifier
que la dette nationale grossit, que les intérêts s’alourdissent et que depuis plus d’un
demi-siècle le « retour sur investissement » de l’argent des contribuables se fait attendre.
Avant de me dévouer à ma nouvelle mission qui consistera à ne rien faire, je voudrais
cependant, Monsieur le Président, vous faire une proposition constructive.
Nous sommes démocrates et devons l’être jusqu’au bout. Puisque nous respectons le
choix et le jugement des citoyens pour élire un représentant, nous devons l’accepter
aussi pour choisir un investissement.
Les nouveaux sites de financement participatif permettent à chacun de choisir les
entreprises auxquelles il souhaite prêter ou dans lesquelles il souhaite investir. Il serait
juste que les fruits de ces placements bénéficient de la même taxation favorable que
celle du livret A afin de récompenser cet investissement populaire dans ce que chacun
estime être un « investissement d’avenir ».
Dans l’attente que cette proposition recueille un avis favorable, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments très dévoués.

Inflation. L’horizon c’est « a chacun sa vérité! »
Bruno Bertez 4 janvier 2018
La question a 1 trillion de dollars est celle de l’inflation pour 2018.
Elle conditionne en grande partie l’évolution des taux de marché et singulièrement ceux
du 10 ans US.
Et les taux de marché conditionnent la chute ou la non-chute des bourses. Si les taux

montent les prix actuels des actifs financiers sont intenables.
A noter que ceux ci, les taux de marché , font mine de changer de tendance, mais à ce
stade, c’est une simple ébauche:

Les dernières minutes du FOMC du 13 décembre publiées hier montrent que les
apprentis sorciers n’ont aucune idée de ce qui va se passer. Ce FOMC est le plus
brouillon que nous ayons étudié! Leurs modèles, leurs théories sont prises en défaut ; et

leurs prévisions par conséquent sont divergentes et surtout non fondées.
Nous avons expliqué que tout est détraqué dans notre dernier article intitulé « la
reconciliation, la servitude, le changement de nature de la monnaie » que nous vous
conseillons de relire et surtout d’assimiler.
L’idée centrale est que le monde n’est plus binaire avec économie réelle et les marchés
mais qu’il est trinaire avec sphère économique, sphére des marchés et sphère monétaire.
La sphère monétaire n’étant plus vraiment monétaire, mais utilitaire au sens de service
public politique. Les actifs financiers ne sont que le prolongement, l’avatar, le produit de
la mutation, sous une forme nouvelle, de la monnaie, de cette nouvelle monnaie « pur
signe ». A la limite quand le système aura terminé sa mutation, un actif financier ne
sera qu’un digit qui a changé de forme. Et nous affirmons que ce changement n’est
pas quantitatif mais qualitatif, pire il est ontologique. La nature du système a changé, il
est devenu non prévisible car trop complexe, même si il reste soumis au déterminisme.
Dans un monde binaire il semble que l’on pourrait parier sur un redressement de
l’inflation des prix des biens et des services. Les raisonnements classiques nous y
pousseraient puisque l’utilisation des facteurs de production devient plus intensive et
donc le « slack », les marges disponibles se réduisent.
On voit ci dessous la bonne corrélation de long terme entre les prix des matières
premières et les anticipations d’inflation en Europe .
Dans un monde trinaire ou les trois ensembles interagissent, les trajectoires deviennent
imprévisibles et on peut selon nous assister à des situations troublantes et même de plus
en plus troublantes ou inflation et déflation coexistent.
Si c’est le cas, l’inflation ne se verra pas au niveau des indices correspondants, mais au
niveau du pouvoir d’achat des agents économiques qui deviendra insuffisant pour
assurer les niveaux de vie et obligera à une accélération du recours au crédit.
Il n’y a plus de vérité simple et les prévisions tout comme les consensus devienent
impossibles.
C’est: « a chacun sa vérité », relisez Pirandello!

L’économie Coca Zéro
Myret Zaki Bilan.ch 29 Décembre 2017

Avez-vous déjà bu un Coca Zéro? Il a presque tout d’un Coca, le goût, la couleur,
l’odeur. Mais il est 0 calorie, 0 sucre, on peut l’avoir avec 0 caféine. Bref, c’est 0
culpabilité. Ce qui est évidemment trop beau pour être vrai. Certaines substances comme
les édulcorants artificiels ne sont pas sans effets secondaires potentiellement dangereux.
De même, les statistiques économiques des grands pays, elles aussi, deviennent un peu
Coca Zéro: beaucoup de marketing, une croissance sans conséquences, et on ne met pas
l’accent sur les aspects moins reluisants.
Depuis la sortie de crise de 2008, on nous annonce des chiffres mirobolants: il n’y a plus
d’inflation, ni de chômage, les récessions sont craintes mais toujours évitées. Sur les
marchés financiers, il n’y a plus de krachs boursiers, et la volatilité a disparu. Coca Zéro,
donc.
Le concept Zéro, tout marketing qu’il est, masque nombre de réalités économiques plus
préoccupantes que jamais. Tout d’abord, l’inflation, donnée pour négative ou à peine
positive dans les pays développés, est en réalité bien présente, sauf qu’elle n’est pas
mesurée dans son entier par les indicateurs officiels. Les méthodologies récentes ne

prennent pas en compte le renchérissement des denrées par rapport à elles-mêmes d’une
année à l’autre, mais préfèrent postuler que le consommateur se reportera sur une denrée
équivalente à un prix plus modique. Elles ne prennent pas en compte les hausses des prix
de l’immobilier, se contentant des prix des loyers. Elles sous-pondèrent le poids des
assurances maladies, s’expriment volontiers hors énergie, et ne tiennent aucun compte
de l’inflation boursière lors des cycles spéculatifs, comme si le prix des actions n’était
pas un prix d’actif comme un autre, qui atteste d’une cherté accrue des parts de sociétés
cotées. Or l’inflation est un chiffre clé, affectant directement l’évolution des salaires
moyens réels, qui, faute de pouvoir justifier un ajustement à la hausse, sont voués à
stagner longtemps.
Les taux de chômage sont annoncés, partout, en très forte baisse. Aux Etats-Unis, on est
au plus bas niveau depuis 2000. Au Japon, on parle de plein-emploi, avec un taux de
2,7%, le plus bas depuis 1993. Mais on ne dit pas que sur une population nippone
vieillissante, la population active est proportionnellement au plus bas elle aussi, sans
compter le nombre toujours élevé de femmes au foyer. Et comme en Allemagne, en
Angleterre et aux Etats-Unis, on ne s’attarde pas sur la qualité des emplois. Ce chômage
quasi inexistant masque un peu partout dans les pays développés une précarisation des
nouveaux emplois, flexibilisés et faiblement rémunérés. C’est ainsi que les taux de
chômage sont mesurés sur des créations d’emplois de qualité moindre, ou encore sur des
populations qui excluent de plus en plus de monde. Aux Etats-Unis, le taux de
participation au marché de l’emploi est ainsi au plus bas depuis 1967, et c’est sur la base
de cette population étriquée que l’on arrive à un taux de chômage de 4,1%. Ce
phénomène préoccupe même la Fed; même elle ne prend plus pour acquis le taux de
chômage officiel. En effet, si on prend le taux de participation de la population
masculine dans la force de l’âge, soit entre 25 et 54 ans, on observe une chute marquée
de leur participation au marché du travail. Cette population qui, en 1950, était à 97%
active sur le marché, ne participe plus qu’à hauteur de 88,5% aujourd’hui. Ainsi, 1
travailleur sur 9 n’est plus dans le statistiques du chômage, mais a cessé de chercher du
travail. Comme le taux de chômage ne prend en compte que les personnes engagées
dans la force de travail ou active dans la recherche de travail, la statistique ne compte
pas tous les chômeurs découragés. Une population appelée à augmenter aux Etats-Unis,
estime le Congressional Budget Office. C’est ainsi qu’on peut obtenir un taux de
chômage de 3,3% pour les hommes de 25-54 ans, alors qu’en réalité 11,5% de ce groupe
n’est plus dans la population active.
On annonce, aussi, des PIB constamment en hausse, mais c’est dans les pays développés
où il croît le plus que la dette enfle le plus, et que les réalités sociales sont les plus
cruelles. Ainsi, les Etats-Unis battent systématiquement l’Union européenne sur le front
de la croissance du PIB, dépassant les 2% par an depuis plusieurs années et faisant sans
cesse pâlir les pays du Vieux Continent. Mais à quel prix ? La croissance agrégée ne dit
en effet plus rien des améliorations du bien-être économique d’une population dans son
ensemble. Dans les colonnes du Financial Times, le chroniqueur Martin Wolf s’en

inquiète, évoquant la menace de la « ploutocratie populiste » incarnée par Donald
Trump.
En effet, entre 1980 et 2016, les 1% les plus riches ont accumulé 28% de la croissance
agrégée des revenus réels aux Etats-Unis, en Europe occidentale et au Canada, tandis
que les 50% les moins riches en ont eu seulement 9%. Mais c’est bien aux Etats-Unis
que le phénomène est le plus préoccupant. Là bas, les 1% ont accaparé 88% de la
croissance, alors qu’en Europe, ils ont gagné autant que les 51% les moins riches. Pour
relativiser encore plus les chiffres de PIB, il suffit de lire le compte-rendu du Guardian
du 15 décembre sur la pauvreté en Amérique. Les journalistes ont accompagné le
rapporteur spécial de l’Onu sur la pauvreté extrême et les droits humains, Philip Alston,
lors de son enquête sur les 41 millions de pauvres aux Etats-Unis, dont 15 millions
d’enfants. 27 millions des pauvres sont blancs (majoritaires). 9 millions ont zéro revenu
en cash. Dans ce pays où Bill Gates, Jeff Bezos et Warren Buffet possèdent autant que la
moitié de la population américaine, et où les baisses d’impôts votées en décembre 2017
par les Républicains profiteront probablement pour plus de 80% aux ultra-riches,
l’absence de logements à prix abordables a fait exploser le nombre de SDF. Dans son
enquête sur le terrain, Philip Alson observe que le manque de toilettes publiques dans
certaines zones en Californie peuplées de SDF force les gens à se soulager dans les rues.
A Los Angeles, le nombre de sans domicile fixe a bondi de 25% sur l’année écoulée,
pour atteindre 55'000 personnes, selon le Guardian. Dans les campements où vivent les
SDF, une épidémie d’hépatite A s’est déclarée en raison des conditions sanitaires, et se
propage sur la côte ouest. Cette détérioration des conditions de vie se retrouve de l’autre
côté, en Virginie occidentale, autre Etat pauvre, où le taux de participation des hommes
de 25-54 ans à la population active est tombé à 80%. Là bas, les travailleurs blancs mis
au chômage par la désindustrialisation et les délocalisations trouvent des emplois chez
Walmart à un salaire horaire inférieur à ce qu’ils gagnaient en 1979.
On l’aura compris, les beaux chiffres masquant des réalités économiques plus sombres
requièrent des recherches plus poussées de la part des observateurs. Signe des temps, les
rapports annuels des entreprises se sont eux aussi mués, au fil des années, en vecteurs de
marketing autant que de reporting. Les illustrations prennent toujours plus de place, le
texte fait la part belle aux réussites, et les tableaux de chiffres viennent ensuite. Les
exigences de divulgation financière se sont certes accrues, mais au même moment, leur
poids dans les rapport est devenu très relatif. Tout comme les sodas diététiques et leurs
sucres artificiels, une économie aux chiffres édulcorés oblitère nombre de risques et ne
permet pas de prendre des décisions de politique économique correctement informées. Si
l’on veut éviter la menace de ploutocratie populiste qu’évoque Martin Wolf, il est temps
de rétablir une présentation équilibrée et réaliste des statistiques économiques des pays.

Commerce : le système économique chinois dans le viseur
de Bruxelles

Richard Hiault Le 01/01 2018 Les Echos.fr

La présence de l'Etat chinois dans l'économie du pays se renforce. Elle fausse le jeu de la libre
concurrence et ne répond pas à des pratiques commerciales équitables. - Shutterstock

Premier pays à avoir fait l'objet d'une enquête de la Commission européenne sur
son système économique et ses pratiques abusives, la Chine est épinglée pour de
nombreuses irrégularités commerciales.
L'Union européenne (UE) n'est plus l'idiot du village mondial. Elle veut bien être le
chantre de l'ouverture des frontières et du libre-échange, à la différence des Etats-Unis,
mais ses partenaires commerciaux doivent jouer selon des règles équitables. L'Europe
n'est pas ouverte aux quatre vents. Loin de là.
L'entrée en vigueur, le 20 décembre, des nouvelles règles de calcul des taxes
antidumping et antisubventions en témoigne. Elle s'est accompagnée, le même jour, de la
publication d'une première radiographie d'une économie étrangère. C'est la Chine qui a
fait l'objet d'un épais rapport de plus de 400 pages détaillant les rouages et le
fonctionnement de son économie. Un choix guère surprenant puisque, sur les 144 taxes
antidumping et antisubventions instaurées par l'Union européenne, 94 visent des
produits chinois. La Russie, qui fera elle aussi l'objet d'un rapport dans les mois qui
viennent, arrive en deuxième position avec neuf produits d'importations taxés.

Rôle accru de l'Etat
A la lecture de ce premier travail des services de la Commission européenne, chacun
comprend aisément pourquoi l'UE n'a pas accordé le statut d'économie de marché à la
Chine tel qu'il était prévu dans le protocole d'accession du pays à l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) en 2001. L'Etat joue un rôle prépondérant dans
l'économie chinoise. Conséquence : les prix observés sur le marché domestique et à
l'exportation ne répondent pas, bien souvent, aux critères d'une saine concurrence. D'où
l'application par l'UE de taxes douanières à l'entrée de produits chinois sur son marché.
La céramique chinoise en ligne de mire
C'est le cas dans le secteur de la céramique. Le rapport révèle une forte intervention de
l'Etat chinois dans ce secteur traditionnel où Pékin pousse à l'émergence de grands
conglomérats compétitifs. Le soutien public sous la forme de fonds d'innovation, de
prêts préférentiels, d'incitations à l'export, de transferts financiers, de réduction d'impôts,
de prix préférentiels pour l'utilisation du sol bâtis, conduit à l'abaissement des coûts de
production et des prix. L'UE applique des taxes antidumping s'étalant de 13,9 % à
69,7 % sur les importations de tuiles de céramique chinoises depuis septembre 2011.
Surcapacités de production dans l'acier et l'aluminium
Le secteur de la céramique n'est pas le seul à être en ligne de mire. L'acier où « l'actuel
problème de surcapacité de production est sans conteste la plus claire illustration de
l'implication du gouvernement et des distorsions de prix qui en résultent » est aussi au
centre des préoccupations. L'Europe a ouvert 28 enquêtes sur 52 produits d'acier
importés depuis 2014 . De même, les secteurs de l'aluminium et de la chimie sont dans
le collimateur.
Les investissements étrangers contraints
Bruxelles souligne aussi que, d'une manière générale, le gouvernement chinois utilise la
surveillance des investissements sur le sol national comme un outil de contrôle sur des
secteurs clefs. « Les réformes entreprises ne réduisent pas le rôle de l'Etat dans la
gestion des investissements privés. Au contraire, il apparaît qu'elles sont utilisées
comme un moyen de renforcer la mainmise de l'Etat » sur l'économie. Aujourd'hui, les
investisseurs étrangers doivent créer en Chine des joint-ventures sans pouvoir détenir
plus de 49 % du capital (télécoms, assurances...) ou plus de 50 % (construction auto...)
tout en opérant des transferts de technologie.
Opacité sur les marchés publics
Côté marchés publics (20 % du PIB chinois), « l'octroi de contrats publics n'est pas
toujours un processus ouvert, concurrentiel et basé sur des règles de marché ». Pis, le

traitement préférentiel des entreprises nationales au détriment des concurrents étrangers
est gravé dans la législation avec une référence explicite au « Buy China ».
La législation chinoise fait une référence explicite au « Buy China ».
Une règle qui prévaut surtout dans les secteurs de l'énergie, de la construction et de
l'ingénierie. Plus que jamais, les pratiques chinoises sont sous surveillance. Pour l'heure,
environ 10 % des exportations chinoises vers l'Europe sont taxées à l'entrée dans l'UE.
Un pourcentage faible qui s'explique de deux façons. Sur les 90 % restant, soit les
industriels européens ne se plaignent pas de la concurrence chinoise, soit ils ne
connaissent pas le service des quelque 120 enquêteurs de la Commission européenne sur
le sujet.

Les dollars et T-Bills détenus par les étrangers n’existent
pas vraiment
Extrait des Archives : publié le 07 janvier 2015 , 24hgold.com
L’Asie va mettre fin à un marché très porteur pour l’Occident. Ce marché fonctionnait
parfaitement depuis le début des années 1990, mais a depuis dû faire face au problème
des réserves d’or physique.
Il est inimaginable que les banques centrales continuent de vendre leur or à sa valeur de
matière première alors qu’il possède une valeur bien plus importante en tant que
monnaie. Le discours englobant les ventes d’or pourrait bien durer quelques années, un
accord est sur le point d’être conclu prochainement qui viserait à retirer la LBMA du jeu
des réserves d’or grâce à l’introduction d’un marché secondaire, « marché gris » non lié
au marché physique.
Si ce ‘papier gris’ ne venait pas à voir le jour, il faut garder en mémoire que la baisse des
marchés actions sera une conséquence prématurée de l’annulation d’accords pétroliers
passés en or. Les plus gros joueurs sortiront du marché et demanderont livraison, et la
fin d’un marché parallèle de l’or laissera beaucoup de soit disant acheteurs sur l’or
n’avoir que des bouts de papier en mains.
Les marchés du tiers monde seront les premiers à souffrir, parce que leurs monnaies
seront écrasées, comme à chaque fois. L’Europe suivra, puis ensuite les Etats Unis.
Rappelez vous : tout comme pour les dollars et les T-Bills détenus à l’étranger, l’or
papier n’existe pas véritablement.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
Du 3 au 7 janvier 2018
LA FED N'A PAS SUPPORTE LA HAUSSE BRUTALE DU BTC ET L'A
DESCENDU A COUPS DE MILLIARDS DE MONNAIE DE SINGE
du 3 au 7 janvier 2018 : L'attaque dont a été victime le Bitcoin à la fin de

l'année a été en tous points semblable à celle qui fut organisée pour "dezinguer"
(avec du zinc donc :-) le cours de l'or physique lorsqu'il a failli atteindre la barre
critique des 20.000 dollars...
Et vous avez vu, le BTC avait touché, lui aussi, les 20.000 dollars...
Les deux montées en puissance ont été similaires, et parallèles.
Dans les deux cas, "quelqu'un", "quelque part" (à Washington, à la Fed au
hasard) a jugé qu'il n'était pas possible de laisser les gueux croire en autre
chose qu'en la monnaie de singe qui sort des planches à billets de la Fed ou de
la BCE.
Rappelez-vous, Jamie Dimon, PDG de la JP Morgan, avait déclaré que le BTC
n'était ni plus moins qu'un système de Ponzi, alors que le plus grand système
Ponzi est mené précisément par les gouverneurs de la.. Fed !!!
C'est le voleur qui crie "au voleur" !!!!
Le BTC et l'or ont ceci de commun qu'ils ne peuvent pas être fabriqués à la
volée, même avec la meilleure volonté du monde. A titre indicatif, pour "miner"
un BTC il vous en coûtera environ 4.000 euros en facture EDF, sans parler des
PCs et des cartes graphiques.
En revanche, imprimer des billets de banque, il suffit de mettre un grand rouleau
de papier industriel et vous imprimez plusieurs milliards pour quelques
centimes. Ceci c'est pour les gueux, car pour sauver les banques, il suffit aux
sorciers de la Fed d'entrer le montant a mettre sur le compte, et d'appuyer
simplement sur la touche "enter" pour disposer de disons 10 trilliards chaque
mois.
Ce qui n'est pas faisable, bien entendu, ni avec le BTC ni avec les métaux
précieux. Dès qu'une monnaie perd de sa valeur, et qu'elle n'est remplie que de
vide, eh bien elle en appelle une autre, la Nature ayant par définition horreur du
vide.

Depuis l'explosion de Wall Street le 29 septembre 2008, les gouvernements
ayant voté TOUTES sortes de lois pour empêcher les gens de se réfugier dans
l'or (vous avez la liste quasi complète dans le livre 666), eh bien le peuple s'est
tourné vers un refuge de remplacement en parallèle de l'immobilier.
Et désormais préparez-vous à voir arriver toutes sortes de nouvelles de lois
pour empêcher les gens d'en acheter ou d'en vendre.
Par exemple, une banque australienne a décidé de jeter tout client qui a des
virements en provenance d'une vente de BTC...
Rappelez-vous aussi: j'avais donné ici le cas de certaines banques françaises
qui avaient bloqué les virements au profit de vendeurs d'or, téléphonant au client
pour lui demander des comptes, et le menaçant presque de le dénoncer au
Fisc, à Tracfin, à la gestapo et que sais-je encore, afin que son argent n'aille pas
dans un lingot.
Avec le BTC, l'Ether et toutes les monnaies alternatives, vous assistez à un

combat contre les titans américains de Wall Street (la BCE et la BoJ dépendent
de la Fed) qui ne veulent qu'une seule chose, se garder le privilège d'émettre de
la fausse monnaie (les U$ dollar$) et racheter le monde entier.
Ni l'Ether ni le BTC ne sont des Ponzi puisque leur principe est totalement
OUVERT et PUBLIC contrairement aux livres de la Fed ou de la BCE (vous
vous souvenez de la question posé à Bernanke par un sénateur: "A qui avezvous donné tous ces milliards?" Réponse: "je ne sais pas"...)
Avec la volonté américaine de supprimer le liquide (pour saver les banques dont
les bilans sont maquillés comme des mobylettes volées) partout dans le monde,
le BTC a été la réponse naturelle du peuple qui en a assez d'être payé avec
des... Assignats.
Max Keiser a expliqué à ses ennemis "qu'avec 11 trillions de dollars de dette qui
sont détruits en ce moment par les... taux négatifs (LoL), si vous ne croyez pas
que le BTC atteindra les 100.000 dollars, c'est que vous ne voyez rien".
De son côté Robert Reid (@robertreidmd) faisant face à la chute "dramatique"
cours du BTC, a eu ce commentaire plein de bon sens: "Bitcoin has "crashed"
30% SIX TIMES in 2017. Each "crash" has been followed by an increase of:
76%, 237%, 183%, 165%, 152%. Bitcoin takes 7 steps forward, 2 steps
back, 7 steps forward, 2 steps back. Every 2 steps back is heralded as the
end of #bitcoin. Relax!".
Et pendant que le BTC surfe sur des montagnes russes, l'Ether, lui progresse
sans faire de bruit, comme d'ailleurs Ripple et les autres.
PS: en Suisse justement, il est de plus en plus question de supprimer le fameux
billet de 1.000 francs suisses qui, paraît-il ne sert qu'aux vilains terroristes et
autres tricheurs fiscaux, oubliant de préciser que toutes les banques suisses ont
leurs filiales aux Iles Caïman et autres paradis fiscaux.
PS2: la Banque Centrale du Ghana a indiqué le 2 janvier que désormais 1% de
ses fonds seront investis dans le BTC pour se protéger contre le dollar
américain: ""For central banks in Africa, 13 of them that I have studied, in 2016
term, they had about $111 billion in reserves and it’s also projected that the
dollar may fall, against other currencies and they [central banks] already have
an imperatives to rebalance their dollar holdings based on the current view of
where the dollar may go. So for them [central banks] they have to rebalance
anyway or they are going to lose money; potentially,” he said." lire ici Ghana
News. Parions que la CIA locale fera pour les en empêcher !!!
PS3: le financier Peter Thiel a reconnu avoir acheté des BTC en 2012 pour des
millions de dollars... Jack Pot !!! lire ici le WSJ
PS3: en cette nouvelle année, le BTC me fait penser aux paroles de Howlin

Wolf sur Smokestack Lightnin : "Oh, smokestack lightnin' shinin' just like gold,
Why don't ya hear me cryin'? Whoa oh, tell me, baby, What's the matter with
you? ?" à écouter ici (presque 2 millions de vues).
EN TOUTE DISCRETION LE 27 DECEMBRE: UNE TAXE SUR LES
LIVRAISONS A DOMICILE ???!!!
du 3 au 7 janvier 2018 : Encore une ***** de députée qui veut vider les
poches des Français, sous prétexte qu'ils commandent sur le web !!! Et
regardez comme la presse aux ordres vous présente la pilule, avec un "groupe
d'experts"... Experts de quoi au fait ???
" Un groupe d’experts missionné par la ministre des Transports Elisabeth Borne
a publié un rapport d’étape dans lequel il envisage la mise en place d’une
contribution sur les livraisons à domicile. L’Etat est à la recherche de
financements pour réaliser des investissements dans le secteur du transport…
et la création d’une taxe sur les livraisons à domicile est une piste à envisager !
Elle est en effet évoquée par le Conseil d’orientation des infrastructures (COI)
dans un rapport d’étape publié récemment. Ce groupe d’élus et d’experts a été
créé par la ministre Elisabeth Borne afin de préparer la future loi visant à
moderniser nos modes de transports. Et pour le COI, "une taxation des
livraisons à domicile serait souhaitable""
Si, si, elle a osé... évidemment l'idée de vient pas d'elle, elle est juste la voix de
son maître, exactement comme Mme Elkhomery qui a été nommée ministre du
Travail parce qu'elle passait à ce moment dans le couloir, mais cela aurait pu
être n'importe qui, il y a avait un chèque intéressant en fin de chaque mois, un
salaire de ministre.
Donc, après la taxe sur votre ordinateur, sur vos communications, sur votre
ligne internet, sur votre télé, on va vous taxer parce que vous avez commandé
une simple pizza, parce que vous êtes trop fatigué de bosser 6 mois par an
JUSTE POUR PAYER D'AUTRES IMPOTS
Macron va emprunter 200 milliards de monnaie de singe cette année, il faut bien
qu'il trouve des nouveaux impôts pour payer les intérêts...
Bientôt Macron va taxer les ventilateurs sous prétexte que cela
nous donne l'illusion d'un peu d'air frais. A vomir Mme Borne, you
are way out of the line, expression anglaise pour dire qu'elle
dépasse évidemment les bornes, mais ça elle le sait très bien...,
lisez bien:
"Avec l’essor du e-commerce, le flux de livraison double tous les trois ans. Il

souhaite ainsi réduire le volume de celles réalisées au domicile du
consommateur car "se développe à profusion un transport de colis sousoptimisé et qui est source de nuisances multiples", peut-on lire dans le
rapport d’étape. "L’idée proposée à ce stade est celle d’un signal-prix pour
réduire l'attractivité de la livraison à domicile", au profit des relais-colis.
Néanmoins, rien ne dit que le gouvernement retiendra cette option. "Sa mise en
oeuvre apparaît complexe et nécessite préalablement une étude approfondie",
prévient en effet le COI."
Mme Borne, la source de nuisances multiples, c'est surtout vous et vos pseudos
experts... Lire ici Capital pour le croire.
LA DETTE DE LA FRANCE PLAIT AUX FABRIQUANTS DE
MONNAIE DE SINGE
du 3 au 7 janvier 2018 : Vous savez que c'est mon sujet favori, mais notre
lecteur Spartacus a vu quelques articles au mois de décembre qui permettent
aux opérateurs de monnaie de singe de se frotter les mains: imaginez que d'un
côté, via le Figaro "que la dette de la France atteint des niveaux
astronomique...Elle s'est très légèrement contractée au troisième trimestre
2017, à près de 2.230 milliards d'euros. C'est un chantier titanesque qui fait
pour l'instant de la résistance. Au troisième trimestre 2017, la dette française
atteignait encore 98,1 % du PIB français, soit le montant astronomique de 2.226
milliards d'euros. Le taux apparaît sans surprise en baisse par rapport au 2e
trimestre, où il avait culminé à 99,1 %. L'Agence France Trésor de Bercy,
chargée de lever la dette française sur les marchés financiers, concentre en
effet les émissions d'obligations en début d'année, puis accentue les rachats au
2e".
Pas grave, car les Français, se félicite le Boursier, ont 795 milliards d'épargne
de retraite et 11.145 milliards de patrimoine immobilier, lire ici et ici où le Figaro
se félicite que le patrimoine des Français soit 65 fois supérieur à la dette du
pays...
Quelque chose me dit que de plus en plus de Français vont justement être
dépossédés pour payer la dette qui s'est accumulée depuis... 1973. Il va de soi
que ces articles sont là pour rassurer les investisseurs.... Lever 200 milliards de
dette de plus en 2018 va être du grand bénéfice pour les marchands de
monnaie de singe. pas grave, les Français eux paieront avec leur maison.
LA GRANDE CAVALERIE VA T-ELLE PASSER 2018 ??? "NON"
SELON J.P. CHEVALLIER

du 3 au 7 janvier 2018 : Jean-Pierre Chevallier, autre ennemi juré des
bilans bancaires bidonnés, a mis en évidence, je le cite, "qu'à partir de
l’évolution des taux, la zone euro devrait se crasher (comme on dit) à la fin de
l’année prochaine, 2018", cf. le dernier papier ici sur son site.
Et l'article est à mettre en rapport avec un autre qui permet "de comprendre le
mécanisme de la cavalerie qu’utilisent les Marioles de la BCE... C’est un peu
technique, mais il faut bien analyser les bilans pour mettre en évidence cette
création monétaire gigantesque qui va faire mal dans la zone".
Lire ici La Cavalerie pour les Nuls, et surtout celui-ci (papier 2).
Il est intéressant de noter que Jean-Pierre Chevallier, tout comme Bernard
Monot donnent l'année 2018 comme la fin de la cavalerie de la BCE.
Notons quand même au passage que Mr Coeuré, No2 de la BCE, a expliqué fin
décembre que sa planche à billets allait continuer sans interruption jusqu'en
décembre... 2018 (alors qu'elle aurait dû s'arrêter au 30 décembre 2017 !!!)
LoL
Oui, mais quand on est drogué à la fausse monnaie, on ne peut pas s'arrêter
comme cela, demandez à Rudolf von Havenstein, gouverneur de la Reichsbank
de la République de Weimar qui a permis à Hitler de prendre le pouvoir.
Avé au futur César qui prendra le pouvoir en France.
LA JUSTICE FRANCAISE A SERVI LE PLAT AUX BANQUES,
REGARDEZ BIEN LA DATE (1)
du 3 au 7 janvier 2018 : Eh oui, le jugement n'est pas tombé le 20
septembre ou le 20 octobre quand tout le monde est là (y compris les
journalistes économiques, lol), mais bien le... 21 décembre 2017 !!!
Cela a été joliment organisé pour tomber pile pendant la frénésie et les
vacances de Noël, merci à notre lecteur Mr Ben Lahbib:
"JUSTICE Entente sur les chèques : les banques lourdement condamnées...
Toutes les grandes banques ont été condamnées pour entente sur le coût de
traitement des chèques, de janvier 2002 à juillet 2007. La cour d’appel de Paris
a confirmé jeudi une condamnation prononcée en 2010 par l’Autorité de la
concurrence à l’encontre d’une dizaine de banques accusées d’entente sur le
coût de traitement des chèques. Les amendes ont toutefois été légèrement
réduites. Au total, la cour a infligé pour près de 367 millions d’euros
d’amendes aux banques concernées, soit légèrement moins que les 385
millions initialement décidés par l’Autorité de la concurrence. L’affaire
remonte à 2002, date de l’informatisation du système de traitement des

chèques.
Les dix banques concernées - BPCE, la Banque postale, BNP-Paribas, la
Confédération nationale du Crédit mutuel, le Crédit agricole, le Crédit du Nord,
le Crédit industriel et commercial, LCL, HSBC et la Société générale - avaient
alors appliqué uniformément une commission interbancaire d’un montant
maximum de 4,3 centimes par chèque, du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2007.
Elles avaient fait valoir que l’accélération du traitement les empêchait de placer
aussi longtemps qu’auparavant les sommes réglées par chèque, ce qui rognait
leurs revenus. 220 millions d'euros de frais supportés par les clients"
Donc, je résume, l'affaire a mis 5 ans une première fois, et 7 ans la seconde
fois... Vous remarquez le que la cour a baissé l'amende, ce qui avec l'inflation
sur 7 ans est une superbe affaire. Le jugement rendu le 21 décembre, et tout
"passe à l'as", ni vu ni connu.
Bravo aux avocats des banques, remarquable tempo, sous le sapin de Noël
avec une ristourne de plusieurs millions sur l'amende. Fabuleux. Lire ici l'Est
Républicain pour le croire.
Ps: Si vous insultez un juge, vous allez prendre de la prison ferme, en revanche
si vous violez une gamine de 4 ans, c'est juste du sursis... Wouaaa lire ici le
Parisien pour vraiment le croire.
LES AVOCATS DE LA CITIBANK SONT AUSSI A L'HEURE POUR
CACHER L'ESCROQUERIE SOUS LE SAPIN DE NOEL (2)
du 3 au 7 janvier 2018 : CitiBank, l'un des Titans de Wall Street, a été
condamné par le gendarme bancaire, la FINRA, pour avoir faussement
encouragé ses crétins de clients à acheter des actions des firmes AAA et BBB,
alors qu'en même temps, la banque vendait ces mêmes actions, et pour avoir
donné des notes de recherche favorables sur des firmes que ses analystes
n'ont... jamais analysées!
LoL
Wall Street c'est vraiment une illustration moderne du film "le Bon la Brute et le
Truand" de Sergio Leone !!! Il ne fait vraiment pas bon d'être client de la JP
Morgan, de la Wells Fargo, de Goldman Sachs ou de la CitiBank !!!
Via le magazine Fortune (ha ha ha, si si, il est 3h du matin ce 3 janvier 2018):
"Citigroup Inc. will pay $11.5 million to resolve Financial Industry Regulatory
Authority claims that a brokerage unit harmed retail customers by displaying
inaccurate research ratings for hundreds of securities for nearly five
years. Citigroup Global Markets Inc. showed incorrect ratings - such as "buy”
instead of "sell” - to brokers, customers and supervisors on 38% of the equities

covered by its research department from February 2011 to December 2015...
The firm agreed to resolve the regulator’s claims without admitting or denying
wrongdoing, and will pay a $5.5 million fine and provide $6 million in
compensation to retail customers".
Bref, la Citi a payé la Justice américaine sans reconnaître sa culpabilité comme
d'habitude...
Vous remarquerez que cette arnaque a eu lieu pendant la période la plus dure
d'après explosion de 2008, et aussi que la banque a accepté de clôre le dossier
au 27 décembre 2017. Lire ici pour le croire, le lien sur la FINRA ou ici Fortune.
EN SUISSE, LA BANQUE JULIUS BAER REUSSIT A SE RETOUVER
AU TRIBUNAL PILE LE 17 DECEMBRE (3)
du 3 au 7 janvier 2018 : Les directeurs de la Julius Baer, banque suisse
bien connue (LoL) a réussi a ralentir le processus, mais le tribunal a finalement
accepté d'ouvrir l'instruction sous le poids des 600 arnaqués qui se sont réunis
pour faire poids... et accusent la banque d'avoir protégé leur gérant de fortune
Ambros Baumann qui était garanti par la.. banque.
Note: vous savez ce que vous pouvez en faire d'une garantie d'une banque
suisse... Vous asseoir dessus, car dès qu'il s'afit de payer, le banquier suisse se
défile.
Celui-ci a copié Madoff depuis l'an 2000, et cela jusqu'à la crise des subprimes
qui a commencé en 2007... "Au moins 72 millions de francs provenant de plus
de 600 épargnants ont été détournés, selon une enquête officielle effectuée en
2008 par la société d'audit zurichoise PEQ GmbH pour le compte de l'autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (aujourd'hui la FINMA) et
rendue publique dans un arrêt du Tribunal fédéral. L'argent des victimes
d'Ambros Baumann transitait notamment sur deux comptes ouverts en 1999 et
en 2004 chez Julius Baer, à son nom et au nom de sa société, comme le
reconnaît une note interne de la banque datée du 5 février 2008 et saisie lors
d'une perquisition informelle dans ses locaux."
Pffff... vous ne pouvez même pas compter sur une banque suisse!
D'autant que, lisez bien et restez surtout assis, " Ambros Baumann avait
pourtant déjà été condamné dans une autre affaire en 2001, à une peine de
prison ferme de six mois pour escroquerie et abus de confiance. Malgré cela, il
parvient, en décembre 2004, à signer un contrat de gérant de fortune
externe avec la succursale genevoise de la banque, selon un document que
la RTS a pu consulter."

C'est beau....
"Moïse Challandes, un retraité neuchâtelois établi en Valais, a perdu ses
économies dans cette affaire, soit 500'000 francs issus de la vente d'un
appartement. "Nous nous sommes rendus à la banque Julius Baer à Sion
en 2006 pour nous renseigner sur Ambros Baumann, pour savoir si on
pouvait faire affaire avec lui. Ils nous ont confirmé qu'ils travaillaient
depuis des années avec et qu'il n'y avait aucun problème. Alors on s'est
dit, c'est bon, on peut y aller. La banque est derrière", explique-t-il." Il va de
soi qu"Ambros Baumann, pour rassurer ses naïfs de clients, bradissait aussi sa
garantie bancaire !!!
Bref, l'argent a disparu... And it's gone !!!
Il faut dire que les gogos ont vraiment cru à sa promesse de rendement
annuelle entre 10 et 20% !!!
Et ce génie de la finance (LoL) a été rétamé par des plus escrocs que lui, les
banquiers de Wall Street, ha ha ha.
Bref, il y a deux qui ont une banque, et il y a ceux qui creusent !!!! Lire ici la RTS
pour le croire...
PS: notez quand même la date, le 16 décembre 2017... bravo aux avocats de la
banque
UNE FAILLITE DE BANQUE DISCRETE AU 15 DECEMBRE 2017 (4)
du 3 au 7 janvier 2018 : C'est sans aucun bruit que la Washington Federal
Bank For Savings de Chicago a déposé son bilan le vendredi à 17 heures...
Encore une date qui tombe bien : - )
Le FDIC précise que les clients ne SONT JAMAIS AVERTIS D'AVANCE quand il
décide de la mettre en faillite.... Eh tiens !!!
"No advance notice is given to the public when a financial institution is closed.
All non-brokered insured deposits have been transferred to Royal Savings
Bank, Chicago"
Cela a un parfum de reprise... le mois de février 2018 promet d'être
intéressant !!! Lire ici pour le croire. C'est la 8e faillite de banque régionale
américaine en 2017. La planche à billets c'est pour les grosses banques, pas
pour les petites, CQFD.
SCANDALE STEINHOFF: LE CABINET COMPTABLE KPMG
TOTALEMENT IMPLIQUE DANS LES FAUX-BILANS ! (5)

du 3 au 7 janvier 2018 : La aussi, l'affaire est sortie mi-décembre, mais
depuis on a appris que les fameuses "irrégularités comptables" de la maisonmère de Conforama ont été justement "irrégularisées" ni plus ni moins que par
les expert-comptables et commissaires aux comptes de KPMG !!!
Bravo KPMG !!!
Chers lecteurs, si votre société est auditée par ces clowns, faites-moi plaisir,
envoyez cette information à votre contact chez KPMG, histoire de s'amuser un
peu.
Pour rappel: l'affaire Enron avait déclenché par ricochet l'explosion d'Arthur
Andersen qui avait certifié les comptes d'Enron dans lesquels il manquait juste
100 milliards...
LoL
Ils ont changé de nom, maintenant ça doit s'appeler Accenture ou quelque
chose de ce genre (lire ici le Telegraph) ou encore le NYT ici.
Et je suis certain qu'en ce moment même, les gens de KPMG doivent brûler des
papiers et effacer des mails comme ceux d'Arthur Anderson à l'époque.
Génial, j'adore quand les comptables des cabinets internationaux, payés
comme des joueurs de footbal, sont pris la main dans le sac en train de valider
des comptes truandés.
Alors imaginez ce qui se passe avec les livres-bilans des banques : -) !!!! Lire ici
les nouvelles économiques d'Afrique du Sud.
CARNET DE VOLS
du 3 au 7 janvier 2018 : Au cours des 15 derniers jours, l'île de Ré à vous
plusieurs centaines de kilos d'huîtres disparaître en pleine nuit... et au même
moment, dans la Drôme, ce sont des centaines de kilos de foi gras qui ont été
emportés par les cambrioleurs... lire ici News Infos, merci à mon lecteur.
Ceci nous ramène à la conférence que j'avais donnée à Lyon avec E&R pour
expliquer que les bouchers se faisaient cambrioler et qu'il s'agissait là d'un
phénomène nouveau, prouvant que les gens avaient faim. Eh bien, depuis 5
ans, on a bien progressé, puisque ce type de cambriolages s'est répandu à tous
les commerces d'alimentation, sans parler, évidemment des tabacs. D'ailleurs,
vous avez été plusieurs lecteurs à me dire que les cambriolages en série ont
repris de plus belle en cette fin d'année, comme par exemple cette série donnée
par le Dauphiné libéré, merci à Mr Xybar: "La vague de cambriolages commis
sur le Nord Drôme à l’approche des fêtes a encore franchi un cap cette nuit,
avec au moins neuf commerces touchés le long de la RD 538. À Hauterives,

c’est un témoin qui a donné l’alerte vers 4 heures du matin, signalant un
véhicule avec trois individus portant des capuches à bord. Dans la commune,
un magasin d’alimentation, un salon de coiffure et un institut de beauté
ont été cambriolés. À Peyrins, on signale une effraction chez un fleuriste
et une tentative chez un coiffeur. Enfin, à Mours-Saint-Eusèbe, on a
constaté ce matin des cambriolages au MY Beers, chez un fleuriste, un
institut de beauté et un restaurant, le tout autour de la place du Champs de
Mars. Le préjudice est en cours d’évaluation et les gendarmes enquêtent."
Oui ils peuvent enquêter, le souci est qu'ils n'en ont même pas le temps, car ce
type d'affaires s'accumulent pratiquement chaque jour qui passe... Amitiés à
tous nos lecteurs gendarmes.
PS: en ce début d'année, deux policiers se sont déjà donné la mort, une militaire
a tenté de mettre fin à ses jours à la gare de la Part-Dieu de Lyon, sans parler 4
policiers lynchés pendant le réveillon. Mr Colomb a présenté ce réveillon
comme un bon cru, avec peu de voitures brûlées (à peine 200)...
Ils sont bien pathétiques ces ministres a transformer le cauchemar en paradis
artificiel...
L'INSEE OUBLIERA A COUP SUR LES HAUSSES DE CE 1er
JANVIER
du 3 au 7 janvier 2018 : Les statisticiens de l'INSEE qui calculent le fameux
taux de l'inflation auront beaucoup de mal à nous faire croire que 2018, comme
en 2017, l'inflation sera proche du 1%. Regardez celles de ce 1janvier 2018,
retwittées en ce moment:
Parkings: 4%
Timbres: 5%
Contrôle technique: 20%
Gaz: 6,9%
Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel 43%
CSG: 1,7%
Amendes stationnement: 40% suivant les villes
Cigarettes à 10 euro ? hausse de 1,10 euro pour mars 2018
Assurance auto: 3%
Mutuelles: 7%, etc.,
Mais, chers amis "sans dents", gueux et smicards, votre taux horaire va passer,
texte officiel du gouvernement, je cite: "de 9,76 euros à 9,88 euros", soit une
augmentation "royale" de 12 centimes. Avez ça, que la fête commence ! En
2018, même ceux qui ont encore toutes leurs dents vont en perdre quelques
une, témoin la une du Point de la fin de l'année.

(Dingue!)

MEME LE PMU NE PAIERA PLUS EN LIQUIDE !!!!
du 3 au 7 janvier 2018 : Eh oui, si vous gagnez aux courses, dans
quelques mois ce sera terminé... Je ne sais pas quand précisément, mais le
texte ci-dessous est suffisamment clair, mer à notre lecteur pour sa photo...
Vos gains iront à la banque et nulle part ailleurs, et si vous gagnez 3000 euros

et que vous êtes à la Banque Postale, eh bien tant pis pour vous (merci à Mr
Morette):

LE GRAND ENTRETIEN AVEC OLIVIER PICHON SUR TVL A
PROPOS DE HITLER ET LA PLANCHE A BILLETS A 85.000 VUES !
du 3 au 7 janvier 2018 : Wouaa.... le sujet Hitler et la fausse monnaie vous
passionne, c'est clair: si l'interview d'Olivier vient juste d'être mise en ligne lundi
tard, celle avec Laurent a dépassé les 145.000 vues et celui avec Tepa est déjà
à 71.000 en juste une semaines. Les premières critiques sont arrivées, vous
pouvez les consulter ici. Merci à vous tous.

Après l’ère de la planche à billet, l’ère des Césars ? Avec Pierre Jovanovic, pour
son livre : Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets, paru aux éditions
Le Jardin des Livres.
A) Quand l’Europe d’aujourd’hui se met à ressembler à la
république de Weimar. – Retour sur les années 20 et 30 du XXème siècle –
La documentation de l’OSS (ancêtre de la CIA) : les travaux du Dr Murray sur la
psychologie d’Hitler. – Ernest Hanfstaengl agent de l’OSS recruté pour infiltrer le
premier cercle nazi fournit sa documentation à Murray. – Le but du livre :
l’historiographie(ou la filmographie) ne prend jamais en compte la dimension
monétaire et financière de l’ascension du dictateur. – A part l’explication du
chômage, pourquoi ce silence ? La banque et les banquiers en cause. –
Lorsque la monnaie est détruite ce sont toutes les valeurs du quotidien qui sont
détruites. Valeurs perdues de la société de Weimar. – Les sociétés s’effondrent
lorsqu’elles commencent à tricher sur les monnaies. – Oswald Spengler : «
Après l’ère de la planche à Billet, l’ère des césars ». – L’histoire peut-elle se
répéter ? – La BCE continue à faire de la fausse monnaie. – Aujourd’hui, la
montée des communautarisme exactement parallèle à la destruction des
valeurs monétaires et autres. – Interdiction des crèches mais laxisme des
prières de rue. – Marc Rousset les vrais chiffres du chômage : 20 %. –
Séquence historique des questions monétaires en Allemagne depuis 1914. –
Témoignages du Capitaine Smith attaché militaire à Berlin se faisant passer
pour un journaliste du New-York Time. – La sous-estimation de la dangerosité
d’Hitler. – Les inspirateurs économiques du dictateur, Godfried Feder :

Manifeste contre la chaine de l’usure. – Il n’est jamais bon que les banques
prennent le pouvoir, aujourd’hui les banques ont-elles le pouvoir ? – Qui pourrait
être un césar contemporain, hypothèse d’un César islamiste, Houellebecq
(Soumission) apporte la réponse ?
B) Une société détruite de l’intérieur. – Le précédent révolutionnaire
français 1789-1799.Bonaparte en César. – Weimar et l’hyper-inflation : 3 tonnes
de papier monnaie par jour. Les prix et les salaires augmentent du matin au soir,
des milliers de marks pour un œuf ! – L’iconographie de la période : la faim de
G. Grosz rapprochée des photos de l’époque. – Retour à la guerre de 14
l’équation fatale l’Europe n’a plus d’or (parti aux USA) pour payer les canons on
imprime de la monnaie et les soldats donnent leur sang contre du vent ! – La
planche à billet a-t-elle contribué à prolonger la guerre ? – Mais les banques
connaissent une forte croissance multiplient les succursales à la mesure du
gonflement monétaire. – Aujourd’hui Lloyd Blankfein : « Je fais le travail de Dieu
» dimension faustienne de la question monétaire. – les dirigeants européens
issus de la banque, Macron, Juncker, un hasard ? – Portrait de Rudolf Von
Havenstein « Banquier central de Weimar » plonge l’Allemagne dans la misère
en créant l’hyperinflation. – Fallait-il que l’Allemagne paye ? Klotz , ministre
français :” l’Allemagne paiera”, Keynes ” Les conséquences économiques de la
Paix ». – Havenstein et Pühl (qui représente le III Reich à la Banque des
Règlement Internationaux) ont amené Hitler au pouvoir. – Draghi et la BCE la
même politique de facilités monétaires les mêmes désordres attendus ? –
L’indépendance des banques par rapport au pouvoir, une volonté des Alliés en
1919, aujourd’hui signée à Maastricht. – Après le Krach de Wall Street.De
l’hyperinflation à la déflation, les salariés et les épargnants ruinés. La politique
du chancelier Brüning « le massacre des pauvres » Jovanovic. – Faillites en
Chaîne, Autriche Kreditanstalt, puis l’Allemagne Danat Dresdner Bank…Hitler
prophète en son pays ! – La politique de Schacht, l’économie allemande
condamnée à l’autarcie. – Le rôle de la banque Nationale Suisse. Schacht
écarté, l’Allemagne en faillite aidée par la BNS. – Le pillage de l’or Européen par
l’Allemagne, montée du stock d’or américain. Evocation du $ désormais sans
base or. – Le nouveau siège de la BCE construit par Albert Speer (fils) tout un
symbole. – Le diable est dans les détails, P. Jovanovic parle d’un fascisme
bancaire. – Discussion : y aura-t-il un super ministre des finances pour un
budget européen ?
Le jour où Montesquieu a écrit "Il n’y a rien de si extravagant que de faire périr
un nombre innombrable d’hommes pour tirer du fond de la terre l’or et l’argent;
ces métaux d’eux-mêmes absolument inutiles, et qui ne sont des richesses que
parce qu’on les a choisis pour en être les signes", il a montré surtout que
Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu appartenait
à une famille richissime qui n'avait pas besoin de s'inquiéter pour sa survie. De

son château près de Bordeaux, en effet, quelle futilité que de voir des manants
et des gueux exiger des pièces d'or ou d'argent pour être payés.
Quand il n'y a plus de métaux précieux en contrepartie d'une monnaie, eh bien
la Nature elle-même se charge de la contrepartie: des cadavres. C'est ce qu'ont
montré plus tard John Law (sujet du livre précédent) et surtout Adolf Hitler, sujet
du dernier livre où on le voit clairement: fabriquer de la monnaie à partir de rien
est le pire des crimes qui appellent des cadavres pour la compenser!
Même Karl Marx a été obligé d'écrire et reconnaître la même chose que le
banquier JP Morgan "il n'existe pas d'autres monnaies que l'or et l'argent", ce
qui est le seul dénominateur commun entre les deux hommes.
Montesquieu a inventé la séparation des pouvoirs, mais pas la monnaie qui
existait bien avant lui. Les révolutionnaires de 1789 ont utilisé la fausse
monnaie, et on sait comment cela a fini: dans le sang versé dans toute l'Europe.

Six pièges primitifs pour la chasse
Pierre Templar 2 janvier 2018
[NYOUZ2DÉS: le problème est qu'avec l'effondrement de la civilisation
industrielle qui s'en vient il n'y aura rapidement plus rien à chasser. Nous sommes
trop nombreux sur terre et le gibier sauve se reproduit trop lentement. à moins
d'aller à la chasse au voisins.]

Si vous vous retrouvez dans la verte et que le besoin de nourriture se fait sentir, il existe
certaines façons "primitives" de remplir l'assiette pour le dîner.

Ceci étant, je serais le premier à dire que l'utilisation des méthodes et pièges décrits dans
cet article n'est pas la chose la plus facile au monde.
Les gens qui comptent uniquement sur les pièges pour se nourrir en placent de multiples,
et ne sont en général pas très gros ; il arrive qu'ils doivent se passer de nourriture
pendant plusieurs jours, s'ils ont suffisamment de malchance pour ne rien attraper avec
leurs dispositifs...

En fait, si vous envisagez de faire une évacuation dans la forêt nationale la plus proche
avec rien de plus que votre sac à dos, votre famille et votre fidèle 22, je ne compterais
pas sur ces méthodes comme source unique de nourriture, et ce pour une grande variété
de raisons. Pour dire la vérité, je ne conseillerais pas d'évacuer du tout, à moins de
n'avoir zéro autre option ou que les risques de rester sur place soient trop élevés.
Cela étant dit, les méthodes décrites ci-dessous ont fonctionné pendant très longtemps, et
fonctionneront encore. Si vous avez le temps, la patience et la chance de croiser la route
d'un animal errant, les pièges peuvent être utilisés pour l'attraper, et il est toujours sage
d'avoir de telles connaissances dans son bagage au cas où...
Les collets
Les collets pour le petit gibier peuvent être faits à partir de brins de Paracorde (les fils
blancs qui se trouvent à l'intérieur de la gaine), de tendons tressés, ou de lignes de pêche.
Les pièges assez solides pour sécuriser un animal aussi grand qu'un cerf ou qu'un
chamois doivent être faits de cuir brut, de Paracorde, ou de câbles en acier. Bien sûr, si
vous avez le temps de planifier à l'avance, vous pouvez prévoir des collets dès à présent
et les conserver dans votre sac.
Les collets constituent probablement les plus connus des pièges. Chez nous, ils sont
munis d'un arrêtoir pour éviter l’étranglement puisque ces pièges capturent l’animal par
le cou. Ils sont destinés exclusivement à la saisie du renard. Le piège doit
obligatoirement être homologué (présence du sigle PHE), et déclaré en mairie ; il doit
être relevé dans les deux heures qui suivent le lever du soleil.
Toutes ces règles, bien sûr, c'est tant que tout va bien. Après, lorsqu'elles disparaîtront et
qu'il n'y aura plus personne pour nous emmerder, ce sera "chasse que pourra"...

1. Le collet mortel
Placez le collet à la hauteur de la tête et attachez l'extrémité à un arbre, à un piquet
solidement planté dans le sol, ou une bûche que l'animal ne pourra traîner que sur une
courte distance au fur et à mesure que le collet se resserre. Faire des collets de corde, de
ligne de pêche ou de fil si disponible. Le fil très fin est probablement le meilleur pour ce
type de piège parce qu'une fois tendu, il ne se détend pas facilement de lui-même. Les
brins de Paracorde sont beaucoup plus lisses et peuvent glisser plus aisément.
Un bon endroit pour positionner ce piège (et beaucoup d'autres en fait) est sur un lieu de
passage. Vous avez probablement parcouru des centaines d'entre eux si vous avez passé
du temps dans les bois. L'astuce consiste à examiner le sol, et l'on peut voir assez
facilement les sentiers pris par les animaux. Placez ce piège dans une courbe sur la piste
et couvrez-le autant que possible avec des feuilles pour le camoufler.
Il faut savoir qu'en France et en temps ordinaire, la pose d'un collet à arrêtoir est
rigoureusement réglementée afin de sélectionner les prises : le collet doit être positionné
à minimum 18 cm du sol, 22 cm au maximum, et son ouverture ne doit pas excéder 20
cm de diamètre. Un émerillon doit être apposé à la base du collet afin de permettre à
l’animal des mouvements sans étranglement. Vous pouvez également placer ce type de
piège en sortie de terrier, dans ce cas les mesures énoncées ne doivent pas être prises en
compte.

2. Le collet "fouettard"
Je nomme ainsi et à défaut de meilleure appellation ce collet qui comporte un bois replié
destiné à se rabattre violemment dans sa position initiale. C'est un système à
relâchement de tension, en quelque sorte, sauf que ce relâchement se fait vers le haut et
non pas vers la cible (à la différence du piège décrit au paragraphe 4).
Ce modèle de collet fonctionne avec un déclencheur - une sorte de gâchette - qui libère
un bois flexible tendu comme un arc, projetant le gibier dans les airs après que celui-ci
ait tiré sur la corde (ou poussé un bâton, suivant les dispositifs) et libéré la gâchette.
C'est un bon piège pour les lapins jusqu'aux animaux gros comme des chevreuils.
Il y a deux choses principales à retenir en ce qui concerne ce piège. La première est qu'il
faut choisir un arbre qui soit suffisamment élastique pour qu'il se rabatte rapidement
dans sa position originelle, actionnant ainsi le piège. Cela peut être difficile à faire,
suivant l'environnement dans lequel on se trouve. Par ailleurs, l'emplacement du collet
devra dès lors dépendre des branches ou des arbres qui se trouvent à proximité.
La deuxième chose à considérer est que la branche soit assez forte pour supporter le
genre d'animal que l'on a dans l'idée d'attraper. Disons que vous voulez prendre un cerf.
Dans ce cas, vous feriez mieux de choisir une branche plutôt costaude et vous assurer
que le cordage choisi supportera le poids de l'animal - sachant que celui-ci essaiera
désespérément de s'enfuir si l'impact de la branche qui fouette n'a pas pris soin de lui
assez rapidement.
Assurez-vous aussi que la corde soit attachée à la branche de manière à ce qu'elle ne
puisse pas se défaire facilement. Si l'animal parvient à rester sur ses pieds, il va tirer sur
la corde. Si celle-ci n'est pas tendue et/ou enroulée autour de quelque chose qui
l'empêche de glisser, vous pourriez avoir donné à un lapin une nouvelle cravate... Cela

tuera probablement votre proie, mais plus tard, et vous ne serez plus là pour profiter de
ses qualités nutritives, sans compter que vous pourriez perdre votre matériel de piégeage
dans l'aventure.

Un collet classique à fouet

Un système possible de détente
Voir aussi :
https://www.ftgq.qc.ca/fr/mises_a_jour_pgaf/fiches_piegeage_francais2014.pdf
L’assommoir (ou piège rustique)
Les pièges qui utilisent des bûches ou des pierres pour écraser les proies sont
généralement appâtés, mais fonctionnent aussi le long des sentiers ou des terriers à
l'extérieur lorsqu'un animal ou un oiseau qui passe frôle la gâchette.

3. L'assommoir au sol
C'est l''un des pièges les plus faciles à faire et à mettre en place, idéal pour la capture des
martres et des fouines. Ses caractéristiques dépendent du genre de gibier que l'on appâte,
il est donc préférable de l'utiliser pour les animaux carnivores et les rongeurs tels que les
rats. Les seuls matériaux que ce piège nécessite sont une lourde pierre ou une grosse
bûche. Quelque chose de suffisamment gros pour écraser le crâne de l'animal et le tuer
rapidement.
On peut toujours se contenter de disposer un tel piège sans appât sur un sentier, mais
attendre qu'un animal veuille bien se faire assommer peut prendre un certain temps,
donc un appât reste l'idéal. Si vous revenez et constatez que le piège a été déclenché,
faites attention en retirant la pierre ou la bûche utilisée comme assommoir ; il est
possible qu'elle ne fasse que retenir l'animal qui pourrait s'enfuir une fois le poids ôté.

Un modèle de piège assommoir sans appât

Le plus typique est probablement l'assommoir "en 4", nom donné par le système de
détente en forme de chiffre 4. Il s'agit d'un piège appâté (l'appât se trouve au bout de la
tige horizontale de détente, à l'intérieur) :

Les pièges à tension
Des pointes en acier trempées sous tension, voire en bois taillé, peuvent être mortelles
pour les prédateurs et les proies. Toujours placer et s'approcher par l'arrière d'un piège
à tension et l'utiliser seulement en cas d'urgence dans des coins retirés, là où aucun
humain ou animal domestique n'aurait de chance de passer.
4. Le piège à pointes
C'est le favori de Rambo, efficace contre les cochons sauvages, les niakoués, les cerfs ou
tout autre gibier qui utilise régulièrement des pistes ou sentiers définis. Assurez-vous
que la poussée horizontale de la lance se fasse à la bonne hauteur de manière à empaler
le corps du gibier chassé. C'est un piège extrêmement dangereux, à utiliser avec
prudence.

Il existe plusieurs systèmes possibles pour ce qui est du mécanisme de détente. Par
exemple celui décrit dans la vidéo ci-dessous, très pratique à réaliser sur le terrain de par
la simplicité des pièces utilisées :
https://www.youtube.com/watch?v=uBq6hU6ZZZ4
Vu de dessus, le système donne ceci :

Bien entendu, on peut mettre davantage de pointes, jusqu'à une rangée entière pour peu
que l'on soit un brin sadique (ou très affamé). Notez que ce piège particulièrement
meurtrier était aussi un favori des Viêts. Encore un fois, prudence ! La dernière chose à
faire lorsqu'on est dans les bois serait de se planter une pointe dans la jambe...
Le choix du bois est important, de même que la force de rappel de la lance, car le piège
doit empaler l'animal avec assez de force pour le tuer, sans le laisser s'échapper. Si le

piège a été actionné, il faut que l'animal soit toujours là quand vous reviendrez...
Les pièges à oiseaux
Les oiseaux peuvent être beaucoup plus faciles à piéger que les mammifères et devraient
être parmi les premières cibles à considérer pour un repas. Il existe de multiples
systèmes, sachant que les principes de l'assommoir et du collet peuvent aussi fonctionner
pour ce type de gibier. Sans parler des cages et tapettes à rats, mais que l'on aura peutêtre pas sous la main le moment venu. Je vous propose un modèle à réaliser sur le
terrain, qui nécessite seulement un bout de ficelle. Ce n'est pas le plus simple à réaliser,
surtout si l'on veut en faire un certain nombre, mais il a l'avantage de fonctionner.
5. Le poteau indien
Placez ce piège dans une grande clairière où les oiseaux le chercheront naturellement
comme lieu pour se percher.
Étape 1 - Aiguisez les deux extrémités d'un bâton et percez un petit trou près d'une
extrémité. Plantez l'autre extrémité dans le sol jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.
Étape 2 - Couper un bâton de 15 cm de longueur dont la pointe s'insère librement dans
le trou (sans le traverser). Attachez une pierre à un cordon fin et passez le cordon à
travers le trou dans le poteau, puis faites un nœud coulant qui recouvre le perchoir.
Étape 3 - Faites un nœud plat dans le cordon à l'arrière du nœud coulant et placez le
bâton contre le trou. La tension devrait maintenir ce dernier en position. Quand un
oiseau viendra se percher, il appuiera sur le bâton, la roche tombera, et ses pieds seront
attrapés tandis que la boucle du nœud coulant se referme et glisse rapidement à travers le
trou.

Démonstration en images :
https://www.youtube.com/watch?v=SDNmiLa9_as
https://www.youtube.com/watch?v=VoEaPmLm260
D'autres versions du même piège :
https://www.youtube.com/watch?v=zqW9UAdeQyg (type 2)
https://www.youtube.com/watch?v=sN_2zDvNJSs (type 3)
Les pièges à poissons
Les poissons nagent près des berges la nuit ou se déplacent depuis des trous profonds
pour se nourrir. Ils peuvent souvent être dirigés dans des pièges à partir desquels il y a
peu de chances qu'ils s'échappent.

6. Le piège entonnoir
Faire les murs du piège avec des pierres empilées ou des bâtons peu espacés plantés
solidement dans la rivière ou le lit du lac. Fermez l'entrée du piège en mettant un autre
bâton ou des pierres en travers du cours d'eau, pour obliger les poissons à s'y diriger.
C'est certainement l'un des pièges les plus faciles à réussir. Je ne l'ai jamais utilisé, mais
la logique semble donner une bien meilleure chance de réussite à condition d'être près
d'une source d'eau et qu'il y ait évidemment des poissons. Dans tous les cas, c'est
beaucoup plus facile que de pêcher. La pêche classique est un piège dit "actif", c'est à
dire qui nécessite votre intervention ; celui-ci est un piège passif, qui peut être installé
puis laissé ainsi.
Appâtez le piège avec tout ce que vous trouverez qui est susceptible d'attirer les
poissons. Si vous êtes dans les bois depuis longtemps, un piège comme celui-ci peut
continuer à vous apporter des poissons et les garder en vie jusqu'à ce que vous soyez
prêt à les manger...
Publié par Pierre Templar

